
- WftjM (-a Pages; S CeatiRM
smmm

BCHATIS— S(Wiwes (-4t Pages) flflokré1915
Aflmmistraleor-Déïégné-Oérairt

O. RANDOLET
éftsisiMffl,Imprssslaase!Abboscss,TÉL.10.47
25, Rue Fontenelle, 36

Adfesss Têlêgraphi^ue : KANLOLET SaYTtf

ANNONCES

AU HAVRE...".;

A PARIS

Bureau du Journal, 112, boul' de Strasoourg.
L'AGENCE HAVAS, 8, place de ia Bourse, est
seuie cimrgée de reeevoir les Annonces pour
le Journal.

La PETITHAVEEest dêsignépaar les AnaaatasJvHatafraset tégates
33HESSS3HS

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fori Tirade des Journaux ' de la Région

RIÏD ACTEUR EN CHEF

CASPAR - JORDAN
Télêphoae s fi4.@4>

Seerétairs Cónéral : TH. VALLÉS

Tél. 7.SORédactlon,35, rus Fonlanelie

ASONNEMER3TS Tbois Mois Six Mots

-4 55© © Fr.
o Fr.. fl a s©
a© » «o Fr,

LEMINISTÈRE
de DéfenseNationale
«Tl fautun gouvernement, un gouverne¬
ment qui gouverne ». C'est l'affirmation 4
laquelle en arrive aujourd'hui ie pays tout
entier, et que formulent et que défendent
ceux-la mêmes qui, par ambition person-
Belle ou par dilettantisme, s'ctaient appli-
qués parfois a mettre les bdlons dans les
roues.
M. Viviani oyanl remis, 'hier matin, au
•président de la République, la démission
collective du cabinet, M. Briand ful chargé
de former le nouveau ministère'.
II y a tout de suite réussi. Et « la solu¬
tion élégante » — comme disent les mathé-
maticiens — trouvée au problème, n"a pas
manqué d'opporlunité.
Nous avons un ministère Briand. sans un
seul jour de discontinuité entre lui et Ie
ministère Viviani.
C'est chose excellente. Car l'opiaion,
avertic par l'expérienee, redoutait par des¬
sus tout Ia perpétuité des intrigues parle-
•mentaires, aux heures tragiques que nous
traversons.
Comment d'ailleurs les .intrigants de
couloirs n'auraient-ils pas eu le sentiment
de leur Unpopular Ué ?
II importait de donnar confianee au
pays : il importait de ne pas entamer Ia
confianee de iigs liéroiques défenseurs du
front en leur laissant supposer que leurs
efforts pourraient être subordonnés a des
intéréts de coteries politiques.
Ileureusement, on s'est abstenu de reve-
nir aux formules de dosages politiques et
de satisfactions 4 accorder a des groupes et
et sous groupes.

II est évident que, dans le choix qu'il a
fait de ses collaborateurs, M. Briand s'est
ïnspiré des exigences de la défense natio¬
nale. qu'il a fait appel a toutes les cornpé-
tences, a toutes les bonnes volontés. Et tou¬
tes se sont empressées, comme c'était leur
devoir, de lui apporter leur concours. Les
noms dc MM. dc Freyeinet, Bourgeois,
Guesde, Combcs et Denys Cochin comme
ministres d'Etat suffisent a earactériser le
fniuistère Briand. Ce ministère sera uu mi¬
nistère uP défense nationale et d'union sa-
erée.
D'autre part, eh £? qui eoneerne les titu-
•laires de portefeuille» ministériels, les
noms de : MM. Viviani a k Justice, Bi bot
aux Finances, Méline 4 rAgricilltarG/Sem-
4)3 1 aux Travaux publies, Painlevé a l>ps-
truction publique, — et sans compter les
antres, — ne peuvent qu'affirmer encore
les clairvoy antes préoceupalions de M.
rBriand.
Ministre des affaires étrangêres, ayant
comme collaborateur particulièrément ha¬
bile et informé M. Jules Cambon, M. Aris-
iide Briand, avec ses qualités séduisantes
et sa souplesse et sa vive intelligence,
saura sans doute latter eontre les ruses,
les subtilités et les mensonges de nos cn-
«ïenriis et de nos adversaires. Et ses quali¬
tés de dialecticien sauront mettre en va-
leur ses arguments dans les censeiis tenus
avec nos Alliés.
Président du Conseil, et s'étant assuré
le concours de toutes les personnalités
«larquanlesde tous les parlis, — person-
tnalités qui sont ses garantes et qui sont
unies dans un but suprème qui est Ie salut
de la Patrie, — M. Aristide Briand, s'i! le
veut, n'aura que plus d'aulorité pour im-
l>oser uue vérité si évidente qu'elle en
devient un axiome : 11 faut que le gou¬
vernement gouverne, et de Paveu de tous ;
il faut que le gouvernement, respectueux
du droit de discussion parlementaire dans
toute la mesure compatible avec les cir-
constances aeiuelles, donne au pays l'im-
pression d'ane volonlé forte mise au servi¬
ce exclusif de la défense nationale.

LeMinistèreBriand
La constitution du nouveau Cabinet, sous
Ia présidence de M. Briaad, est chose ac-
compüe.
La crise ministérielle, qui, officiellement,
a étó onverte hier roaria, aura done été close
presqua immédiatemsnt.
A 10 hsorea, les membres du Cabinet Vi¬
viani sa réunissaieot poor la dernière fois,
en Coaseil, au ministère des affaires étran¬
gêres. Uue note, commuaiquée officieiie-
ment, ajoute :
« M. Viviani, président du Conseil, a fait
connaBre a ses collègues las raisons poor
lesqneües i! se croyait obligé de doaner la
démissioti du Cabinet.
» A l'issu.8 du Consul, M. Viviani s'e3t
rendu a l'Eiysée et a remis a M. la président
da la République la démission dn Cabinet,
que M. ie président de la République a ac-
ceptëe. »
Voici le texte de la lettre da démission qua
M. Viviani a remise a M. Poincaró :

LA LETTRfDEDÏH1SS10H
Paris, 19 octobre iOiö.

Monsieur le président de la République,
Lors de Saderrière interpellation 4 iaqaelia j'ai
röpondu, j'ai dü conslatei' d'uao part, que, rnalgré
mes efforts, une fhinoriiö ifuporia^ts s'était grou-
pée sur la (orsaatioa du comité secret que j 'avals
formellcment repoussée : d'autre psrt, quo plus-
de 150 dépuiés s'ótaieat refuses par leur abstea-
tion su vote de confianee que j'avais neitetKent
réclamé. Ja juge que, cl j'«i exposé eet avis a mes
collègues du Gabiaet, plus que jamais, it est né¬
cessaire de reformer autour U'un gouvernement
l'unanimité qui ae nous avail jamais fait défaut
jusqu'iei eu sein ö'nn Pariement qui a discoté,
comme c'étaient soa devoir et son droit, les affii-
res publiques, d'ailleurs avec uae discrélicm (lont
i! faut te louer, et qui a loujours donné i'exempla
de Ia discipline et da l'aaioa. Je pease qu'ooe au¬
tre persoanalité politique pourra reformer et ei-
mentor cette anion, qui est te vesu de tous. el
c'est pour le permettre que je remets eatrc vos
mains, en même tenaps que ma démissioa, celle
de tous mes coilógues .
Veuillez agréer, Monsieur le président, les assu¬
rances de moü respectueux dèvoaement.

RliUVÉVIVIAVI.

M. Aristida Briasd, a prés avoir re?n du pré¬
sident de la Répnbüquè, 1j mission de censti-
tuer le Cabinet, s'est rendu sneeessivement
chez M. Dabast, président da Sénat, et M.
Deachaaei, président de Ia Chambrs.
C'est a la suite de ces visites que M. Briacd
a réuni an ministère de la justica les person-
nfilifirrnAS fJfin fci! ajuznp/> lo nnr,.
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Paris, 20 octobre.
Les tribrmes de Ia Ghambre soat k pan
?»'ès rsmpiie-'i. On est venu dans 1'espérance
■de voir et d'entendre quriqné chose,' mais on
«e verra et n'entendra rien.
Pen après l'arrivée du président, la pln-
,part des dépatéssont présents, mais le banc
du gnuverrsement est absoiument vide. . . Et
CCtie d'sparition des ministres est asssz irn-
apressionsjante. . . Ede indiqae que le Cabinet
Viviani a vécu. . .
Le Cabinat Briand ne ss présentera pas au¬
jourd'hui devant le Pdileinent.
. Après l'approbation du procés-verbal, M.
Deschanel adresse aux députés cette simple
.'interrogation :
— Q »e! jour la Chanabre entend-elle se
«öntni •?. ..
On crle fi l'extrême gauche : Demain i ,
' M. Vareane, qui, depuis quelque temps, a
'da prétentioa do représenter ies groupes
avancés, se léve :
« —- Mas amis et moi, dit-il, demandons
que la Charabre siège demain. II nous pa-
ralt qu'è l'henre oil nous sommes, -i! y a un
Sntéret de premier ordre k ce que le pays et
I'Europe se trouvent le pins tot possible en
Ïirésesce d'tm gonvernement appuyé sur
'ananimité de la réprésentation nationale. »
La demande da scrutin est retiree 8t ie
irenvoi k demain est adopté après ce langage
ïmpératif qae ia Chambre sstnble ainsi avoir
appronvó. ï. H.

nalités politiques dont ii
cours,
La secoode rénnion ent lieu dans
rant <ia 1'après- midi.
M. Briaad alia ensnite a l'Elysée annoncer
an chef de l'Etat la constitution du minis¬
tère.
Les décrels portant constitntion dn nou¬
veau Cabinet parabs -nt oe matin a 1'OfRciel.
Voici ia composbioit offieieile du Cabinet .

CöfflPDSmOSDUffl-NiSTÈRE
Pre'sidencc du Conseil cl Affaires étranqères
M. A . Briand.
Ministres d'Etat, MM. de Freyeinet, Léca
Bourgeois, Combes, Juies Guescte, Denys
Cochin.
fjutice, Vice-President du Conseil, M. Viviani.
(litem, généra! Galliém.
Marine, öoRfra-amifa! Lacaze.
Intérieur, M. MalyV.
Finances, M. RibOt.
Agriculture, M. Méline.
Tram ux Publics, M. Sembat. v -•
Commerce, M. Ciémentel.
Colonies, M. Donirtergue.
Instruction publique el inventions intéressant
la Défense nationale, M. Priaievé.
M. Jules Cambon, ambassadeur de France
è Berlin, est nommé secrétaire-ganéral dn
ministère des affaires étrangêres.

CONSEILOfS M1M13TBES
Les membres du uanveau cabinet seront
nrésentës ce m*Hn par M. Briaad an prési¬
dent de la RépnbHqsa. lts ?i»aéront ensnite
nn premier Cosset! poor srrêter les termes
de la déclaration ministérielle qui sr;ra lue
aux denx Chambres dans leur première
séance prochsine.
lis règleront la rjoestioa des sous secré¬
taires a'Etat.
II est probable que tes qaatre sous-seoré-
tariats d<; la guerre girdsront leurs titalai-
res aciuels.
M. Nail recevra le sons-sscrétariat de la
marine.

L'IIBPRESSIQH M HSGj-ETERRE
Dans un article de fond, sur le reraanie-
ment ministériel franqais, ie Daily Graphic
dit :
Pendant qua l'opiaion publiqua en Angleterre
demanda avec une fnsistance croissanto que Ie
Cabinet soit recoastiiué, afi« de lui do?jner una
plus grande efficaclté, I s Fras$ats ont déja fait
pour leur part colte reésastitoUoa.
Ls journal fait Féloge de M. Bri'.ud disant :
M. Briand a la iête du Cabinet c'est rindieation
ctaire que le nouveau gouvernement nc- man-
quera pas da vigaeur.

Le Daily News dit :
I! n'y n aucun doutc one te Dmiveau cabinet
continuera la politique sdoptée par le précédent
cabinet. Le nom de M. Brtand est une garantie
quo crite politique mra pourautvie avec plus
a'énergle encore ; et t'sppui don ré pvr des hom¬
mes comme vtM.Ribot ei Lèon Bourgeois prouve
que M. Briand a avec lui les élèmenis politiques
les pius sotidss, qai ont sauvé una ou deux fois
le cabinet Viviani.

Paris . 29 Octobre . IS heures-,
Dans Ia soiréa d'hier, des combats a
coups de bombes et de torpiiles parti¬
culièrément violents ont eu lieu au
Nord de l'Aisne, darts lee secteUrs do
Puisaleine et. de Quennevières.
En Ghampag'ne, le bombardement
réciproque précédemment sigaalé,
s'est poursuivi au cours de la nuit
dans Iss mêmes régions de Tahure et
de Maisons ds Champagne ainsi que
vers l'buvrage de ïa Courtin e.
Rien a signaler sur le restedu front.

Paris, 23 heures.
Au cours des combats incessants
qui se poursuivent en Champagne
pour Ia possession des portions de
l'ouxrrage « La Gourtine » encore oc-
cupés par les Allemande, nous avons
realise aujourd'hui un tres sensible
progrès en enlevant a l'ennemi, sur
un front de cant cinqaante mètres en¬
viron, plueieurs tranchées qu'il a dé-
fendues jusqu'au dernier moment
avec Ie plus extréme acharnement.
Nous avons fait deux cents prison-
niers valides dont un commandant da
compagnie et deux officiers.
Les Allemands ont perdu, en outre,
prés- de quatre cents hommes tués et
biessés.
Sur Ie front de Lorraine, bombarde¬
ment allemand particulièrsment vio¬
lent signalé entre la forèt ds Parroy
et la Vezouze.
Notre artillerie y a répondu par des
tirs efïicaces sur les batteries et ies
ouvrages ennemis, Eiie a atteint un
train militaire en gare de Burthe-
court.

OfficialReportof ths
Fi'eichGo¥erame!it
October, 29. — 3 p. m.

Bomb and torpedo fighting North of the
Aisne in the Puisaleine Slid Queonevières
sections.
Reciprocal bombardment in Champagne,
in the Tahure region and at La Gourtine.
Nothing to report oi the rest of the front .

Entre Béthune et Loos, an cud du canal
de la Bassée, ie terrain est pour ainst diro
aniformément olat. C'est une grande plaine
avec qaalqoes riots de verdure et u'assez ca¬
res villages. Les routes principales sont- in ii-
qué s par des ra< gées d'arbvas clairsemcs.
Los pylórres métalliques jamelés des pc its

«m'Aet.-o . , i • : i de mines domiaeat de loia en loia ie pavexpmsive, ont pns >1assaut cjuaiques ret ran- ] gaea ^ -y
cheiaeats. L'ennemi s'est enftii en abandon- 1 r.'hi
nant dog armes, des Hiuniiioas et uo iance-

dn 27, altaquêes psr de gros détachemenls
d'infanterie qui oat été repo>issés eu laissaot
2? prisonniers, dont deux officiers.
Sur le Gars o, dans la nuit du 26 an 27
ecmbre. nos troupes en lacfant des bombos
et en ril sant sinter des tubes de gétatine

la Paixaüiautli
it laMissionit Bfilew

. l'Ifah'j, qui a épronvé l'activitó du urines
ae Du ow, snit avec uue attention parlica*
here le nouveau voyage de i'ancien chaoce-
ner, Un correspondent de Berae a recueilli
ies premiers échos do ses démarches et ies
transmet au journal de Bolomio 11 rt-Ho del
C'irlino :

ou quatre semsices

bo robes.
II i'é-ulfa d«s coristatations qui ont Hé fai-
tes qua, dans les journées des 21 au 27 octo¬
bre, Ie long da front de ITsonzo, S.084 uri
sonniers sont tombés entre nos mains, dont
117 officiers ; nous avons éqalrmsnt prlg
uu obusier, quatre laoce-bombes, 21 mi¬
trailleuses, plus do 1,000 fusils, beaucoup
de cais-es de l>ombes et d'antre maté¬
rie!. Ges mitrailleuses et ces lance-bambês
ont été aussitöt employés par nou8 contre
l'ennemi.

COISÜIIQDË
Iss

ROSSE
Dombafssepoursulvenf
susfoulleFront

COMMUNIQUÉB1LQE
29 octobre.

Qaelqnes bombardements' de pen de darée
devant Rykenhoek, Pervyse, Maison de Burg,-
Saiat-Jacques Cappeiie et La Maison dn
Passeur.

senat

COXHUNIOUÊÏTALIEN
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Petrograd, 28 octobre.
B7i>csït C9eei<i©5itoI

Sur le front de la region da Riga, auear
changement.
Au Sud dn'lac de Babif, phisienrs engage¬
ments d ins la region boisee, qui n'onc an-
perté ancon changement dans la situation
générale.
Dans la région au Sad d'lskaf, lutte d'ar-
tiiierie.
Sur !e front ds Ia région de Dwinsk, lVn-
nemi a attaqué dans ia région au Nord-Est
de Garbounovka •; il a d'abor i réussi a occu-
per certaines tie nos tranches'; mais bien-
tó:, grace è une éaergiqae contre attaque de
nutro part, los Allemands ont été démgés.
La hitte d'ariillerie et le combat continnent.
Pan da ui ctte attaque, les Aiifmands ont es
sityé des pertes crnelles sous la menace- d'uu
bombardement par leur propre artillerie,
qui était pl ere rn arrière.
Sar ls Iroüt des laci da Dsmmen et de
D isviaty, feu d'artillerie. plas au.Snd, jns
que snr ie Pripet, aucan changement.
Sur ia rive pauche du Styr, l'ennemi a
tenlé de progressar vers l'Est' dans la région
du, village d Ezeriy. au- Nord-0 «est dn lac de
Bi'doe, mais, essuyant ds graades pertes par
noire feu, il a été contraint h reenter.
An cours de la nuit du 27 octobre, l'en¬
nemi nous a attaqués a trois reprises dans ia
régioa du vill ge de Krimonoukha, a l'Ouest
de Tcbarioryokt ; mais il a étó pariout re-
poassé.
Le village de Boudki, è POneri. de Tchar-
toryski, après «n combat opin ia re, estreslé
entre nos m aas.
Sur le roste du front, vers Is Sudeten
Ga ieie, sur pl.asiaurs poials, feu d'artillorie.
Aaeun chaogemetit dans In situation géné¬
rale.

L'hiver dernier, nos troupes uvaient brit-
lammeHt enbvé, après un sièg *qui restera
célèbre, F village de Yérmsiles, au nord de
la route Bóthune-Lens. Notre iigne s'était
alors étabhe en arrlère d'aa léger rs. fis-
ment de terrain qui dfiminait, a une viag-
taine «ie mètres de difference d'abitode, le
village et io puits mir.icr n« 15 de Loos. Der¬
rière Loos, le terrain découvert monte tn-
seesibieineat jusqn'è la route da Lens k La
Bisséa, oü la route atteint, k l'ast de Loos,
l'altitude dé 70 mètres, qui n'est, eile aussi,
que d'ane vingtaine de mètres stuérietire k
I s piaiae élle-même. Les Allemands qui te
n asnt Loos en'avaient fordfié les abords
avec leur rainutie habituelie : double ligne
de tranebées, réseaux de fi s de for, boyanx
de communication, abris biipaés 'de mitrail¬
leuses, tosti us, rien n'avait été nég'igé. G'e*t
cst.'e véritab'e place Jorie que les Anglais,
a .xquels nons vions cAdé ce secteur, ont
enlerée, le 23 septembre, aa moment oü.
nos troupes foryiieut les Allemands k abaa-
donner Soucln z.

M. de Biiiow restersit trois
a Lucerne, ou. ii seralt chargé do' trou ver,
Mgr Marchetti, une formuie dóttnltive des condi-
tions ue paix que to pontifo prtsonterait comma
jaiermédiairq a la Quadrupie-Eatenle. Le papa
jravaillerait a fondre los divers projets de média-
tiun ebauchés, jusqu'a présent, düis
unique et décisif. action du
avec une intervent on du
renconlre de M.

Iss Aoglais est pe?cè ! Us arrivsnt
Ce maguiflqueélan d'offansive ameaait

Jïri'jüé.e IVavale

prés de? iles
ïllemaad et i'a

Le sous-HHriri Alligator,
Aland, a capture an vapeor
amené dans no de nos ports.
Dans la rnar Noire, motre 11xte a bom bard é
ie.s b-itieries ef les ouvrages du port ds
Yarn a.
Nos aviateurs ont bombarde le territoire et
le port buigafes.
Les 8ons-m irins ennemis ont attaqué vai-
nement nos vaisseaux.

Rome, 98 octobre,
Contre nos positions de Yalle Torra (As-
tice), l'ennemi a prononcé, dans la soiré»niu
23 octobre, une sttaqne préoédée d'an feu
intense d'artillerie et de fusillade ; il a été
rapuussé avec de grave? partes.
Dans la zone de Moata Nero, Ia tetnpêra-
t«re froide ne diminue'pas 1'acti.vité et t'es-
prit d'off' nsiva da nos troape?.
Nous avons accompli la 27 octobre de nou¬
veau x progrès snr ia contrefort de Vodil,
Drenant d'assaut de fortes tranchées, fiisaot
79 prisonniers et nous emparant d'une mi-
trailieuse.
Dans le secteur de Plava, nos positions d8-
vasit Globna out été. dans la même jonmée

Celiigné, 27 octobre.
iRf(?uo la 29i

L" 26 octobre, !c? Antrichinns ont continué
a bombarder longaement not re front de la
Di ina sans obtemr ie moindre résultat.
Prés de Vk'hegrad, 1'avance enuecsie a été
arrêiée
Uue attaque prondncés dans la direction
de Gi'zko a été repoussée.
(Vieh g'rad, sur la Driua, est en territoire bos-
niaqi.i', a une q<hnzaine do kilomèlres a l Ouest do
la frontiére serbo.
Gatzko se trouve on Ilerzêgovioe, i) une dizaiao
de kilometres a l'Ouest de ia froaiiére moutéaé-
grine |

J0S
divisi as Kitchaaer, qui, fraiahemant dé-
barquces d'Augleterre, enrexritraient ca
succès poor lenr coup d'essai, jusqu'aa
contact de la route de Lens a La B issée, dite
route de Lille, ceile qai passe a la cote 70.
Ce ts légèro élévatiön de terrain, trop expo¬
sés aux bit! cries albumnde? dissimalêes
dins les diff ireats group-as do roaisons oa-
trières du N-»rd de Lens, cite Saint-Laurent,
cit-6 Saint-Milla, cite Sainte-Eiisabeth, cité
Samt-Angnste, ne pouvait êtra oocupée, et
'e.i troupes aaglaises orgiaisaient te terrain
conquis ea av-.nt de Loos. L'óchec avait été
sensible aux Allemands. La panique s'était
répiüdae daas le.irs contingents qui occu
p«iei?t Lens. Des prisannisrs out racoaté
que las soldats fouraient de ci do la, baïon-
nette au caaon, tandis que la rumeur siais-
tre sa rópandait :« Les Anglais ont percé !
lis arrivent ! »
Ln kronprinz de Bavière Jaaqa daus la
mé é ' torn c • qu'il avait de d-spoaible : trois
b-itaiihms de la 7® divisioa, qaatre du 28
orpi bavaroi?, I i2« divi ioa'dd réserve de
la garde prnssiepne et la 8-) divisioa du 4«
corps qu'il fit veair de Do iai.
L'avauce anglaise fat un moment arrêtée,
mais I'eonemi ue put reconqaérir ce qu'it
avait perdu.
Ge résultat jnégatif ne ponvait coateater
t'orgaei! alleniaad et celui da prince Bu-
prcclit ea particulier, qnp les deux déhites
d ■ Sonchez et de Loos avaient vivament
affscté.
Jasqa'a aajoutd'hai, le chef de la 6e ar
méa allemande a tanté, par des efforts dé-
sespr-rés, de repreadre Loos. Le 8 octobre, il
lanpa plus de 23 bataiilons è l'assaut. et les
lit déc-imer devant les traechée ■aaglaises et
trancaises qui ss rejoigoent a Loos.
Le norabre des morts qui gisent li s'élève
è unedizaine de mille, esiimriion modeste,
probabicmenf trés au-dessous de ia róaüté,
car on ne p ut compter cans que les obus
alliés ont fiuciia aiors qu'ils se róunissaient
pour une troisièrne vague d'assaut dans le
bois Ho go.
L'échec de cette contre-attaqne, considé
rable par ses effeetifs, est pour les Alle¬
mands une dé fait e grave, Car ce qui reste
des bataiilons décimés — et il y avait la va
leur de plas (fan corps d'armé' engagé —
est incapable de tont uouvel effort. Loos a
déiormais dans t'armée allemande ia répu-
laiion sinistra de Notre-Dame-de-Lorette, la
position perdue, coaire (aqueiie se briserst
les assants et dont C3«x qa'on y envoie ne
reviennent pas.
Les iocalitrs de ce genre commencant k so
multiplier sur ies points oü combat l'armée
allemande. — (Ilavas).
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Séance du 29 octobre
Présidence de M. A. Dubost.
Après le vota do différents projefs d'inté-
rèi local, notamraent celui de ia proroga¬
tion de la surtaxa sur l'alcooi pour l'octroi
de Deauvilie, le Sénat adopte le projet
portant répartition de la subvention en fa¬
veur des département®, ainsi que le projet
raiifiant les d crets éd;ctant diverses prohi¬
bitions ds sortie.
II ?dopte aassi le projet antorisant le mi¬
nistre des financs a faire des avances rem-
boarsablss de 400,000 fr. k ia Gosamisslon
européenne du Danube.
Le Sénat s'ajourue ensnite 4 domain.

-<St-

L'Incorporationdsla Classe1917
Le groupe socialiste a maintenn sa réso-
intion de ne pas disorder la question de l'iu-
corporation de la classe 1917 nvant que le
gon «ornement apphque integralement laloi
Da bi?ï.

Li GÜERREBALKANIQUE
l_.es Succès Irfittccis

Londres, 29 ociobre.
On mande d'Alhènes, de soarce serb^, que
Ie - Franqais operant dans la région de S rout-
rt.iiza, ont oecupé le- hauteurs de Valao-
da>o et de Rabrrvo, dominant S rontmitzi,
dont ia résistance re peut pas urn er.

LeBoid'Anglefsrrefaitunechufedechsvaï
Londre?, 20 octobre.

Le roi George a été sérieuscmeut contu¬
sion né a la suite d'une chute de clieval pen¬
dant l'iuspeciion des troapes en France.

Losdies, 29 octobre.
On communiqué ces détails sur l'accident
survenu au roi George :
C'est pendant qae le roi visitait l'armée ea
campagne, joudi, qne son chevai excité par
les acclamation des troapes se dressa tout a
coup. Le roi tomba et iut bles-é.
Son état s'était ce soir amélioré.

Kj&ei
Loudres. 29 octobre.

Le premier ministre, dans una répome
écrite è on membra de la Chambre des Com¬
munes, declare m e les pertes tota'es aogt ri¬
ses r ia cla •e du 9 octobre, s'élèvent a 493 294
hr>mm< s, se décomposant, comma s iit :
Tofs, 101.632 ; biessés, 317.453 ; man¬
quant», 74.177.
S ir le tfaéè'iv occidental de la guerre, les
partes mi è 36S.04C hommes, dont 67,460
tués, 234 883 biessés, 62,701 manquants.

A.proposdübombardsmsnldsVsnise
Rome, 29 octoi re.

A !a suite da 'bombardement de Veniss,
le pape a renouv'ld»insUmment ses soilici-
tatioris at.près de i'Autriche poor arrêier ie
bombardement des villes noa déiècdues.

LqTorpiUagedu"Prïnz-Adalbert"
Copenhiigue. 29 o.clobr'e.

Le Berliner Tajeblatt dit que le comman¬
dant du I'rinz -Adalbert a pén avec le navire.

— i

COMMERCEAVECL'ENNEMI
Monlpeilier, 29 octobre.

Racine, Tindastriel de Nice a été condamué
k cinq ans de prijou, 20,000 francs d'atnende
et 266,537 francs de confiscation.

dit uii grandjournalaméricain

Sous Ie titrs « L'AUemagaa est bariue », !a
Tribune demaade qui parie de paix après
q ónze mois de lutte sans précédent ?
Ls situation raiïilairo, dit ce jouraat, rnontre
que t'Allemafrae ost en t'-aia de se ra'gner a
mort. Se batlrcsur trois froms est pour l'A lema-
goe une ttcribiO perte de saug tout » fait hors do
proportion avec celle de i'un queiconque da ses
dv-rsnires. *
G la pm t prendre un an ou deux pour que
l'AliPtnagno sod saigaée a blahs, mais la salgnée
se poursuit sans arrêt. impiacabtemfnt, et pen¬
dant qu'elle s'opéie, l'Ailem«gne continue a ne
pas obtenir de tiési-ion.
L'henre de la victoire a passé pour l'AIIemaqne.
La prenve en est sa rnarehe vers les B tlsaas ; il
fui a fsliu abaodouner l'entnpri-e qu'elle avait
commriecée contre les Rosses.
Sauf tin effort local du cöte de Riga, l'Alletna-
;ne a dü renoneer aécraser la puissance militaire
russe et a <iü laisser la Rttssie renrendre des
forces, da même qu'elle n'a pu empêcber la
France et 1'Angleterre de consoiider leurs posi¬
tions -prés Irs combsis de la Marne et do l'i'ser.
A l'Ouest, i'AUemagoe n'a fait lout au plus que
do so mainienir.
Si on envisage Li guerre sous cet angle, on
comprenri p turq >oilos homines d'Etat allcmaods
p irlent de la paix, pensent a (a osix et quo te mot
paix ne vienne ni de Paris, ni de Petrograd, ni de
Loudres.
La Tribune mst le people américaia eu
garde coutre les appels k la paix de sourc?
allemaude qui ne manqaeront pas de se
produire au moindre succès local allemand
survenu dans les Brikans.
Bernhsrdi a prédit svec une logique inexorable
que i'Allemagne serdt forcameni vaincue si elie
ne reraportait pas une victoire sur I'un de ses
adversaires avail que tous soiont p-èts.
Or. I'Abem-gne a échoué et éca.iué complè-
ternont, maigré quelqu s stiecès locaux. Done,
i'AHem igne e-f m -in <nant prés do faire sou der¬
nier effort pour Is victoire, mais cet effort n'aura
pas lieu sur les champs da b&taiile. L'fieure est
passés.

tui projet
nape coïitcideraifc
président- Wilson. La

, . ... . "3 Bulow et da Mgr Marchetti se-
rait due a t initiative du délógiió apostoltquo. '

Bruits allemands.

Ce3 hypothè-es de pourparlers paciftque#
viennent, i! fant le remarqtter, surtout
d Allemagne. Une lettre a la Nme Zit cher
Ziiiung da 23 octobre, signaloit ies bruits
cireulant 4 Berlin : deux person nalités de la
haute finance suisse étaient avisées qu'on
prévoyait dans les milieox officials la cessa¬
tion des hostilités avant la fin de la présente
ann'e. D'autre part, on rapporte ce propos
du grand-due de Bide : « II n'y aura pas de
seconde campagne d'hiver. » Voiih ca oui 33
répè e k Berlin. 1
Dans lo même esprit, sont Ies rumeurs
qu« révèla I0 Lolcciï-Anzsiger . L0 grand jour-
nnl populaire, qui est ea communication
constante avec la chancallerie, n« pent tairo
ce qu'on va lire et on ini demande probable-
ment d'écrire ceci :
Depuis quelque temps, on ptrle d'une disunion
complete qui so soraii praduite noa sculcnient
eotre i'AllstaagBe et 1'Autriche-IIODgrte, mais
nussi cnire Ies pays confédérés de l'Allemagne el
de la I'russe. qui devient do plus ea plus desno-
tique. La Sa.xe et la Bavière cticndraienl intpa-
tieuimeat une occasion pour se soulever contre
la Prusse, au besoia avic l'aide des j.ulBsaïices
de 1Entente. Les Slaves attendent aussi la d6s«-
grégation de ia monarchie qai, 4 I'heure qu'il est,
est inevitable.
La Hougrie, qui depuis longtempsdéslre se dé-
tacher do la Trlplice, aurait teileuiènl excité i'Au¬
triche contre 1'Allcmagne, que maiatehant la mo-
narchie tout entière se méflerait do l'Altemsgno
et de ses intention).
Nous dèmentons de ia f.qjon la plus formelle
tous ees bruits daogereux pour l'unitó des puis¬
sances centrales.
Nous nous bornons k faire remarquer la
persistUBce de cè courant qui est significant
pour le Djora! actuei de la jtoole allemande.
Ou parla.t etou s«ntait naguöro encore /.out
autruiueut. Pius importante eneoro que la
réaiité des chose3 est l'idée générale qu'ou
s'en peat taire.
A cetta opinion publique, devenue hési-
tanfe ét infinimeat moms confimte, les
aüiès opposeat une euteiiis que rian n'onta-
mer a st uue énergie d'action d uit t'AHoma-
gae ne lardera pas k s'apercevoir sur les
nouveaux fronts oü eüe crut pouvoir s'éten*
dre. L'( coasti'.ution du nouveau ministère
francais, ainsi que la remaniemant du cabi¬
net anglais ne laisseront auc-au doute sur
la fermrté, l'aniió et i'esprit de suite de la
politique des alliés. Quant k f'Angleterro,
eile s'est prononcée jeudi, une fois de pin®,
k ia Chambre des commands, par I'organe
du gouvernement.

L'opintonduscoiaiisme Smpéria!i3L0

Les SozialislischenHgmlshtflen, revue msa-
suelle oü écrivent les publicises de la frac¬
tion raüiée au gou vernemen', disent que
seuie one Allemagne vaincue pourrait être
d'accord avec Its plans britanwiqnes d'an-
nrxion <Fs colonies allemandes ; mais une
Allemagne capable de se défandre n'accep-
(era jamais ia perte de colonies qui sont
poor eile une condition viiale de i'existence
d'un grand empire. La guerre a imprimé
cette idee dsns ta conscience do people alle¬
mand.

L'Autriche et la Paix
L'i Nouvelle Presse libra da Yienue (23 octo¬
bre). ex prime 1'espoir que la campagne dins
Ies Bdka(i3 marque le commencement de la
fiu da la guerre.
Get espoir, dont on retrouve I'écho dans
de nombreux organss de la presse austro-
allemande coincide avec un redoublement
de plaintes occasionnées par la cherió de la
via, en mcme temps que se multiplient ies
déclarations «tiesvoeix pourl) pais futtsre.
La Nouvelle Presse Hir e écrit :
La coatiüuatioa de la guerre n'a pas d'sutra
rsison que ia oeur qu'ont certains de la paix, et
Je&pnipips HBg(iissé3 se taisent, enchaiaés par
dt s mois et des suggestions, en réaiiió victitues
de t'égoïsme le plus révoltant des personnes res¬
pons bles.

LEKAISERASAINT-QrENTIX
La Gazette Générale de I'Allemagne da Nord
annonc i que le Kiiser était présent 4 l'inau-
gu ration an monument éievé au ciraotière
do Saint Qaeotin a la mérnoire des soldats
franq ds ot allemands morts de lenr? blos-
sures dans les böpitaux miljtaires.
Le Kaiser était accompagué du due de
B-unswick. Ii a été reca, 4 l'entrée du cime-
tière, par te princs Eitel-Friedrich.

LaH»!laB(lecftmfflam!ftdesNaviresdeGacrw
rik. L,'ALLEJMAGNE

Da New York Herald, :
Kr upp vk-nt d'obtenir du gonvernement
ho-ilandais ia con mande de deux croiseurs,
destines a la défense des Indes nêorlandai-
se?, et qui seront fournis p >r la Soclété Ger-
mania, de Kiel, et la fiiiaie de cette dernière
a Essen.
Les deux navires seront consirnits k
Amsterdam et a Rotterdam, sons ia direction
d'ingénieurs allemands, et sur des plana
établis en Allemsgne.

EXCUSESALLEfflAfIDESA LA SÜÊDE

Le gouvernement de Berlin a adressé ses
excuses au gouvernement de Stockholm
pour l'incident du sous marin suèdois ca-
nonne le 11 octobre dernier par un garda-
cöte
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LA GUERRE
Lacooperationfranchise

On mande de Saionique que ies transports
francais «t,anglais arrivent sans arret et qae
le dénsrqnemertt des troupes s'opère avee
ruse jTguiarité et une rapidité impression-
BanU s. _ , ,
Huit trains müüaires, emporfimtde gran-
drs qnantités do soldats. ö'artiüeri8 et de
munitions sont partis ie 27. poor Guevgheli.
Das renseignemeuts parvenus au ministre
da Sarbie è Aihèies coaürtnentqu'a la suite
do la reprise de Veaèspar les troupes fraoco-
eerbes, les Bulgares oat été rapou<sésau delü
de la ville dans !a direction d'U-kub. Leurs
pertos auraient été conridérabies et seraient
er.rtout dues au feu meurtrier des canons
de 75 francais.
Lea communications par voie ferrée eatre
Saionique et Veiós sont rótablies et un train
odiitaire a pu cbculer jaudi entre ces deus
points saus apercevoir trace d'ennemi.
Les Bulgares enverraient sur le front s«rbe
d'iïoportants renforts pour combler les vides
crensés dans les rangs des- divisions op-
posées aux Franco Serbes et qui ont été ter-
rib ensent éprouvées.
Les Bulgares repoussés se trouvent main-
lenant siir ia défeusive. Les Francais, avee
quelgnes unités serbes, sonten état do pren¬
dre Ioffensive ao sud et vers ie nord de la
figne du cbemin de far de Nich.
Les Francais et les Serbes marchent sur
Istip. Oo p**nse-qo'nne ba' rille se livrera è
proximiiA ds cette vil.u sur les hauteurs de
ïaqueile les Bulgares sc soat retranchés.

Lareprised'Usknb(?)
I,'.!genen Reuter apprend de source serbe
trés bun inforinée que la reprise de Yeiés,
ei«!' d'U-kub, par les troupes ailièes, est trés
gigrófieati» »i ios bruits de la vic'.oire
d'U-kub s- cofilirment également, il neus-
sera alors possible de déb layer la voie ferrée
josqn'è Nich, assurant ainsi les communica¬
tions des alliés. II n'y a ancune raison
d'éprouver de craintes exagérées sur le sort
de la Serbie qui est süre dn succès de sa
campagne, avec l'aide de3 alliés ; seulement
la rapidité d'action est absoiument néces¬
saire.

Lajftfifliortgcrüianö-bnlgare
On annonce de source bnlgare qua les
troupes bulgares opérant snr le Timok ont
opéré leur joneiion avec les forces alie-
mandes descendant du Danube.
Cette junction aurait eu lieu it Brza-Palan-
k j, prés de ia frontière ronmrivie.
r!l n'ost pss impossible que co télé?ramme soit
Lvict, msis i! s'agit probablement de qnelques
psiroullles d'svsnt-gardes seuleu!8Bt.
Deleur cölé, les j urnaux alleasnds esregis-
irent conime tire grande victoire la joneiion des
troupes germane-bulgares.]
Un rapport de Vfonse déelare quo le
D nnbe est Hbre au Nsrd-Est da )a Serbia et
q.u'aue jonctien dss Alienagnds et des Ral-
gares s'est opérée.
Les Allemands s'apprêtent, dit-on a Bada-
pest, A utilizer te flsuve pour des transports
de grsndes quaetités de charbons ei de mu¬
nitions en T'orqnie et pour conveyer des
piècss da sons-marins démontés et du maté-
risl d'électricité.
La Gazsttede Colognepublie1
Le générai Gaiiwitz dit que la communica¬
tion avec i'armée buigare est maintenant
fermement établte. Le territoire par foqtiel
eLs.a lieu est complètemeat évacué par les
Sarbes.
Après pinsisnrs escarmouehes daas colte
région, i-i situation est devenue telle que
les Serbes ne psavent plus entraver les com¬
munications.
Une grande fèta de fraternisation a eu
liou dans la lorteresse serbe de Kladowa,
entre officiers bnigares, autrichiens et all-3-
iaaads ,

LIsefautpasexagérer
1'importaacedela joneUea

I.'agence britaniiique Beuter pubüe une
Hole, « de source serbe trés bien iniormée »,
qui conseille de ne pas attacher une impor¬
tance exagérée A la jonction qua quelques
ofiieiers allemands om pn rèshser avec les
troupss bulgares. La note continue aiasi :
Oa comprend trés bien l'effe! que pcurrai! avoir
la réslisatioBda plan des AHcmasds en ce qui
coucirne Gonstastiaople ; mais cmna doit pas se
bfiier de conclure que c'e3t use chose qui va s'se-
complir. Les Allemauasneuvent parfaitementoc-
cuper uu coin tie Ssrbiequ'on s'«ccord8&trouver
li lbeile a Ué/eiiilre coatro une double attaque,
maïs oomblcn plus importante est Voffensiva
poursuivin avee succés par Ia France et la Serbie
in Alac&loineei dans la vieilie Serbie.

Sticcèsbnigares(?)
L'A^enee liulgare annonee i
• Les troupes bnigares ont remporté des
suceès important» dans les environ de Knia-
ievatz et ont occupé cetle Yille. En outre,
les troupes bulgares ent pris d'assaut la
trés puissaote position de Drenowa-P'ava
qui forme ia clé du rayon tortifié de Pirot.
(des öeraières nonveiles sont isneées par
l'sgence Wolff,'ce qui revient A dire qu'il y a
lieu de ies accueilür sous réserves. l

L'héreüssiedelarésislaaeeserbe
i
Oa télêgraphio de Bacnrest au Corriere della
Serra :
Le passage des treapes allemandes dans le
secteur d'Ofsova sar la rive serbe commenca
le 23 an matin, Ai'ouest da Tékija.
, Le 24, soutenu par des pièees de gros ca-
;libre piacées sur les hauteurs de la rive gau-
,che, eut lieu na autre débarquement elTec-
tué entre Tékija et Sip.
Les Serbes se replièreat saus combaüre,
fiéplaeast leur artillerie sitnée sur ies co-
iieaux du mont Tékija poar la soustraire au
tir des canons des adversaires, tandis qn'nne
cannounière russe qdi se trouvait ATiropol
bombardais, ies positions austro-ailemandes
Üevant Orsova.
On estirne que seulement sar Tékija tom-
bèrent plus de trois mil ie grenades.
Sip fut balayé par la mitraitle. Les mai-
eons qui avaieat été épargnées par les pro¬
jectiles furent détruites par les Hammes
allutnées par les bombes incendiaires.
Les troupes serbes, après avoir évacué
Tékija, se dirigèrent vers Negotin et Brza
Paianca ponr renforcer ia réststance contre
les Bulgares.
. Les Serbes continuent A se battre héroï-
quement, désespérément. Des civils armés
: oe foeils, des vieux, des femmes, des en-
, l'ants avec des bont bes A mains descendent
j dan3 les rues pour combattre a cötê des
iscidats. Chaque raaison, même la plus pau-
(vi'O, est pouvue de cartouches et de mani-
.'tioas.

rVonveaoxdêlaiissarIebaaibardegieat
deööurgasetdeVarna

On communique, de source autorisée, les
.déLiüs suivants coneernant les opèrations
,de la ilotte de la mer Neire contre le littoral
,bnlgare :
Le ï7 oclobre, notre ilotte de la mer Noirea
bonriardé le port de Varna par la grosse artille¬
rie dss valsseaox et les bombes jetèes des hydro¬
planes.
Lobombardeixieai,qui a duré environ une beu-
re, u nlteint Ie port, les intubations du port, les
,nt!£u£iaset les batteries edUffres,

La viiie.roèsio de Vacuaest.deiueuvéeiafseie.
Siiivant des observatioas faites des vaitseaux
et des liydravioBS, le lir de nos bdtiments a été
exhêuienïent précis.
Au cours du bombarflement,!a fiolte a été atta-
quée psr des soes-uisrius allemands qui ont été
repousses sans que leur sttaque ait eu le moin-
dre succès.
11est tniéressant de remarquer a es sujet que
le même jour notre statlaa radioléE'giaebiqae a
enregistré le radiotéiégramme suivant, destmê a
Constantinople:
« 14nc'obre. — Sous-marins allemands atla—
quéreiit iïolto rosse dés que commence a b'im-
bdrder Varna. Malgré mesures prises par floite,
un vaisseau type Panteleimon fut tortement eo-
dommagé.Aussi'öt après, Ootto russe cessa tir,
se dlrigea toute bate Sébasiopol. »
Ce radiotéiégramnieconstitne lo mensongo
aocoutninó des AHetnands, ce qui est dé-
montró avec evidence par le tait que Ja tlotte,
après la fin da son opératioa, est rentrée è
Sébastojioi, saus la moiudre avarie et sans
la moiudre peöe d'hommes.
L'opóratiOD, par laqnelle I'attaque des
sona-marins a été r-eooussée, ne poavait pas
empêcher le bambarderaent, puisque les
navires ont repóussé les sous-marins par le
feu do leur artillerie moyenne, tandis qua
les grosses pieces eootiauaiant lenr tir sans
rencontres1 d'obstacles.
Ayant termiaé le bombardement, la flotte,
en excellent ordre, escortée par les tranters,
traversa Ia baie de Varna devant la ville et
regngna ee suite son port.
A propos des opératioas de nos avions, il
est A remarquer qn'ils ont jetó pendant Ie
bombardement vingt et una bombes snr Ie
port.
Tendant leurs opèrations, lesaviatenra ont
essuyé un violent leu ennemi qui resta sans
résuïtat.

LesBfiigaress'aUeiident
ii uiidebarquemeatrusse

Le bombardement de Bourgaset de Varna
a interrouipu et miné les travaux du génie
allemand prépsrés pour s'opposer A un dé-
barquemeat. On croit que ce débarquement
de troupes russes est désormais imminent.
Un télégramme de Rome au Daily Newsdit
que les troupes de ia défense surveillant at¬
tentive ment la baie de Varna et tous les vil¬
lages de la eöie.
Les canons lourds dn Gesdenet da Breslau
ont été amenés de Constantinople sur 193
hauteurs qui dominent ia baie.
Les Bulgares ont miné tous les ponts de la
régioa.

LA SERBIE
LcSlègcduGfiuverneEïeatserbe
Le« journaux roumains annoncent le
transfert de ia ligation roumains en Serbie,
de Nich ACsacsak, Adeux hen res de Kralié-
vo, oü le gouvernement serbe a décidé de
transposter sou siège.

LaGfnaasisalioadePAraéebnlgare
La gsrmanisation de l'armée bnlgare con¬
tinue,
Jusqu'A présent, d'après uno information
dn Mfssigtjero, on a remplacé 4 géaéraux,
8 coio-'-els, 12 lieutenants-colonels, 10 majors
et 430 officiers inférieurs.
D.v?sces cbiftre» ne soot pas compris les
garnisons des villes fortiüées, des cótes, l'ad-
ininistraticn ceutr&ïo et ï'étst-major.
Plus d'nn milller d'ofiiciers balgarss res¬
ten! sans commandement.

L'AgiSalioamBiilgdrie
On maada de Sofia AAihèaes qne les partis
militairss ont organ isé un meeting de pro¬
testation contre lè bombardement tie Dedea-
gatch et da Porto-Ls- Oi, au sujet desquels
des désordres oat éc a c. Les sujets do l'Ea-
tente oni été maltraités.
A Bourg.ss et a Stsia-Zagora, das femmës
bDlgsres oat orgariisé des manifestations
contre ia guerre, aax cris de : « Rendez-
nous nos hommes 1 Nous avons faim ». La
police est Intervenue et a été rejas Acoups
de pi -rres. Les troupes seat intervennes
pour rétabiir i'ordre.
Un autre télégrarnmo de Sofia dit :
En ceaséquence du bombirdement de Dedea-
g.iieh, au cours dnouel de nombreuse3 prepriétós
parlieulières buigarësoat eté détruites, le gonver-
neraent bslgsre a 1'iElenti.inde placer sous sé-
queslre les propriétés frar-cai es et anglsisos en
Bulgarie, afin «'avoir des garanties pour l'indea-
Disationdes Baigares ayant souffert du bombar¬
dement.

Mortdei. Patehou
La lógaiion da Serbia viaat d'aparendre la
mort de M. Lsz3re Patchaa, rumistra dss
fiaauces serbe, qui s'estéteiüta Vrhitzi, prés
de Kr&iievo, après une longue maladio.
Le président du Ceaseii, miaistredss sfiai-
res étrangères, s'est empressé, dés qu'il ap-
prit cette douloupeose nouvelle, G'exprimer
a M. Vestnich, miaktre de Serbio A Paris,
ses condoléances a l'oecasion du deuii qui
frappe la nation ailiée.
Le défont, trés connu dans le monde
financier, était originaire du banat de ïe-
mesvar.

LA ROUMAMSE

LaBonmauieamobilise4KO,OÖ0homiaes
Le PM t Purisien dit tenir de trés bonns
source que la Roumanie a mobilisé 430,000
hommes, dost 200.000ont été concentres a
la frontière bnlgare et le reste sur la froa-
tière hongroise oü les fortifications parais-
sent imprenables.

LagravitédesManifeslalions-
Les MunchnerNeucsUnNachnchten doaneat,
sur les manifesta'ions interventionnisies de
Buearest, dimancha passé, des détails ré-
trospectifs :
Après la réunion, ou M.Take Jonesco et M.Fi-
Upescoavaient soutevó leur auditoire et fait ae-
c'.amer la guerre, un coriège monstre se forma
et se heurfa, on certains endroils, a des barrages
de police. Des collisions graves se produisirent
avec le,sagents de la force publiqué.
ün jeune bommede treizo ans fui lué et qua-
tr- autres gravement blessös. Les troupes ayant
été retirées vers minuit, les manifestations re-
prireat avec violence jusqu'su matin. Toules les
vitres des journanx gerraanopbiies et des person-
nages suspects de sympathie pour i'Aliemsgneet
l'Autriche ont été brisées par la foule.

JlaBifeüta'iioiiiütervealioanistea Buearest
Suivaat' uno dépêche de Buearest du 25
octobre, reyue lo 29, a eu lieu une impor-
tanto manifestation organisée par i'opposi-
tion, pour dsaiauder l'eatrée en action im-
médiate de ia Roucanie aux cötis de ia
Quadruple-Entente.
Cette demonstration a été l'aboutissement
de Ia campagne menée par MM.Filipesco et
Take Joasico. Eüe a consisté dans une réu¬
nion oü assistaient plosiears rniiliers de per-
sonnes venues en partie da ia province et ua
grand nombre de réfugiés de Transylvania,
de Rukovine et da banat. MM.Take jonesco,
Filipesco, Gvadistheano, Istrati, anciens mi-
nisires, et una dizaine d'aatres orateurs oat
parlé. L'assisiaccö s'est rendne ensnite en
cortège sur ia place dn Théatre-Naliortal, en
criant : « Aux armes ! » et en chaatant la
Marseillaise,
De sérieuses mesurss militaires avaieat
été prises par le gouvernement. II y a eu de3
incidents et qnelques biessés, heareassmeat
sans gravité. M. Filipesco a harangué Ia
troupe.
A la fin de la journée, MM. Filipesco et
Take Jonesco ont demandé Aêtre re§us par
le roi.
J Sj cettejournéedemanifgstatioa,iö pas

de suites poliliques, elie n'en est pas rooins
ua témoigoage série ux da l'emoiion de i'o-
pinion pubiique Avoir s'approcher de plus
en plus le jour de la réaliaation, aux cótés
des alliés, de i'idéal national que Ie gouver¬
nement prepare.

LaRoiimaaieetlesAlliés
Les journaux allemands, dit le Daily Tele¬
graph, assurent que la Rea manie se joindra
'probablement aux alliés. Lapresse allemande
ne pen se pas que le gouvernement roumain
puisse rendre sa faveur A l'AUemagae. fis
inclined plutót Apsnser qua Ifnftuence des
alliés creit cbaqae jour en Roumanie.

LA GRÊCE

Menaces«rectjnesasxAlliés?
Tons les jonruaux anemands, notamment
les Munchner Neueste Nachrichten, le Berliner
TagebUtt, la Gazette de Fom commentent une
prétendue cote remise par Ie gouvernement
grec A l'ambassadeur anglais A Athènos et
cans Ïaqueile la Grèoe inviterait les allies a
retirer les tronpt s debarquées a Saionique,
dans la crsitite que la présencc de ces trou¬
pes n'entraio.e une violation du territoire
grec par l'arméé bnlgare.
Les ambassadeurs de la Quadruple-Entente
auraient répondu que, loic de retirer leurs
troupes, les aliiés débarqueraient de nouvel-
les forces si Ia Grèce tentait quei que ce soit
contre Ie corps expéditioanaire.
D'un autre cölé, le priuce Nicolas, com¬
mandant des troupes grecques ASaionique,
disposera; t de forces considerables, ce qui
donnerait da poids AJa note grecque.
Les journanx honarois annonceat que 80
grands transports chargés de troupes aus-
traliennes et canadiennes sont partis de Gal-
Sipoli poar Saionique.
Ainsi parleut les Allemands, qui s'ingé-
nient pias que jamais u broniller les cartes.

LeCabinetZaïiaisdélibère
Oa isando d'Atbèaes au Berliner Tageblatt;
Queiqne3 détails supplémenfaires relatifs
A i'échaage des notes anglo grecques.
Des que le ministra anglais, sir Francis
Elliot, eut remis la note anglaise a M. Zaï-
mis, ce'ui-ci dernanda une audifmce imme¬
diate au roi ; ce dernier fit venir le chef
d'état-rnsjör, Ie géaórai Dusmanis, qui pril
part A l'eatretieii. Après cette conference
eat lieu le Conseii des ministres. Avant de
prendre une décisioa, le gouvernement en-
tendit ie chef dVtat-raajor qni öéclara que la
presence des trotspc-s de I'Entente en Grèce
préseniait un danger tonjours croissant d'at-

la zone de guerre.
Après p'uriecrs Retires de délibératipn, !e
Coaseilaes ministres ancfa Ie texte dels
réponse.
Plas tat d io chef d'état-major soreoditde
nouveau ehez !e roi ei approuva le texte qoi
avait été arrêté. Ge texie est en substance la
raême que eelai qui a été publié, sauf qu'il
y est fait claiacment mention du danger qn'a
fait resscriir Ie générai Dusmanis et que la
note se tetmiDe par une nouvelle protesta¬
tion confre ies troupes des puissance de
i'Ealerfte a Saionique.

Sur le Front Russe
LeTearsur Is Front

L'empereur, aceompagné da grand-dec
héritier, est parti le 24 octobre du quartier
généra! pour le frond Sud.

ïtfganonmspaols
On télêgraphio de Petrograd au Times:
D'aorès les critiques militaires, Riga n'est
pas encore directemrnt menacée.et la sitaa-
fioa da cette place ne jastifie ponr le mo¬
ment ancune apprehension.

Lss difloultéadu ravit-aillsmsat
La Nouvelle Presse Litre do Vienne au bon¬
ce que ie raviteiilemeot des troupes alle-
msndes en Rossig commence a causer des
dlSi«rités, en raisou des chutes de neigs. La
tamperatera est tombée Aplas de S degrés
au-dessoHS de zéro.

Lsus mille Austro-AUaman&stués, a
Brsst-Lik-vsk,par use explosion
Le National Tidende reproduit, d'après Ie
RibeStiftstisdente, Ie récït d'une explosion
qui aurril cu lieu dans ua dépöt do muui-
ticus ABrest-Litovsk, vers Se3 ssptembre.
Les Alleman(is avaieat. dit le jouraal, déposê
iears manilioas a f'eadroit Eêoae ou les Ru3sss
dépo3aieot ies leurs. La se produisit, vers le 3
septembre, une explosion effroyable qui pulvérisa
tout dans la régiou. Ou m'a dit qua Texpiosion
a eoütó ia vie a olus de deux mifie miiiUires.
Cue ambuisacè, instaliée a proxiasité, a sauté
avec nee cicquautafae de blesïó3, viagt-quatre
ififiraiirrcs et buit médeeins.

Sur le Front 1taliën
L'iaportahcedola prisodaEosskofel
L'admirable tour de force exécutê par les
Itaiiens dans la vallée de Eontebba sembie
permettre, dit le Times, d'éearter l'idés qui a
prévalu jusqu'ici qua i'hivcr arrêierait Iears
progrès. Les troupes, après avoir desceudn
on des versanis da la vallée, ont remoufé
l'autre versaal jusqu'au sommet da Rossko-
fel (2.400 mètresj, un des pius haots pies
des Alpes carnieuues, et out eodomraagé ies
defenses onnemiss qui y sont éteblies.
Rosskofel est la seütinelia oriëntale de
Titaportanie passé da Nassfeld. Sa capture
met Pontebba ea communication lacile avec
Ilermagor, sur ie client is de for de Gail.

Sur le Front Turc
Orarodujour ds sir laa Hamilton
0.1Iclégraphie de Londres I'ordre du jour du
géiróral sir tan llaciitton en quitlaot le commaa-
dement des troupes aux Dardanelles. En voici le
lexte :
Quarii^r general de laMéditerranée, I8oclobre.
Le générai Ian Hamilton, adressant ses
adieus Ases troupes par voie d'ordre, ies
remercie de lours admirables efforts au
coars d'ano des camp^gaes ies pias difficiles
qui aient jamais été entreprises.
II exprnno ca confia^a absolue qu'eiles
reiaporteront one victoire décisive sous las
ordres de laar nouveau chef, sir Charles
Monro.
Lorasuvsmeataati-sllemanden Turquie
Oa mande de Constantinople que le mou
vement antiailemand augmocte de jour en
jour.
Le sénaleur Ahmet R za a demandé a in¬
terpeller ie gouvernement sur les raiscas
qui ent pcussé ia Turquie A participer A Ia
guerre. L'interpeilation a été repcussêe.
Lc gouvernement a interdit aux dépntés et
sénateurs de parter de politique étrangère.
On annonce de noaveaux massacres (i'Al-
ittént6asdaa3larégioRCOaita, "

Llllililü
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L'Assassinat do Miss Edith Cavell
M. Carton de Wiart, ministre do la jastice,
a ad res; é au nom de la Belgique, A la mère
de Miss Cavsll, le télégramme suivant :
Le gouvernement beige s'iacliae avec émolion
et respect devant votre douleur. Notre populatioa
tout entière acsocle dès aujourd'bui en un même
sentiment «'admirationet da rcconnalsaanee le
nom de MissOavell 4 celui da tant da fommes
beiges iewsbéesen laartyres da la barbaric alle¬
mande el öoat le sang Innocent fera germer do
nouveaux héroïstnes pour la défense de la civili¬
sation.
L'Exécution du com te J. de Hemptinne
L'Echo beigeannonce que la comte Joseph
de Hefi3.ptiBn8 a été executé a Gand, dans
I'après-midi du 26 octobre.
L'exécutieu du comte de Hemptinne, qui
apywrifent A use fami'le cathotique trés
conoue en Ffaadre, a été précipiiée, car les
autorités militaires allemandes, paraissaient
cralndra l'ietorventlon du pape.
Las soldats alliés réfugiés traqués
Ga saaade de Rotterdam au Daily Tele¬
graph qiTAia suite d'ua ordre da gouver¬
neur géuéral alietnaad eu Belgique, éoa-
uaat aux soldats aliiés qui y sont cachés,
trois jours pour se rendre aux autorités al-
lemasrles sous peine d'etre fusiliés s'ils
étaient découverts, 2.009 hommes se sont
déjA rendus aux autorités. La plupart ont été
envoyês en Ailemagne.

Gomnaent on se precaire du Guivre
Oa masde de Kiel qua Ia municipalité a
ordonné la suspension da service des tram¬
ways sur les parties les moins fréqaentées
dn réseau afi-i de recueUlir Ie vieux cuivre.
Déji daos la Mnhlinsira3se, dans ie Bruns-
wi( k Strasse et daas ia Flecken Strasse, on a
recaeüli trois kiiomètfes de cable pesant six
mille kilos.
La même opëration sera esécutée sur d'aa-
tres points de la ville.
Les grande3 villes allemandes suivront
psochainement eet exesnple.

Morts au Champ d'honneur
M. Ferdiaand Esseiborn, agé de 23 ans,
garcon navigateur a Ia Compagnie Générale
Transitlantique, dsmauraai rue do Général-
Faldherbe, 63, est mort glorisusement le 27
avril der-Pier, aux Eparges.
Soldat de I" classe, au . .e balailloa de
chasseurs a pied, il fat cité AI'ordre da jour,
dans ies termos suivants :
Le 24 aoüt 191ï a été volontairement souper des
fiis ds fer sous un feu trés violent.
La familie vient d'etre avisée de cette
mort et recevra nécessairement la croix qui
était destines Acs vaillant.
M. Jos?ph Drony est mort de ses blessures
AIloudsin (Pas-dè Galais). II était le fiis de
M. Drony, macon, A La Cariang'ue, trois
frères et ua beau-frère de ce brave sont ac-
tüellement au feu.
M. Gaston Barbey, 21 ans, ouvrier pelntre,
4, rue du Domaine, a Fécamp, fusiüer raa-
rin, a été morteiiement blessó le 13 octobre
d'une balie explosibie.
M. Robert Deck, fiis de M. et Mme Deck-
Blanquet, d'Etretat, a été tué au débnt de ee
mois. II était proposé pour le grade de sous-
lieuieaant. Il laisseune jeune veuve et deux
enfants.
M. Fraucoh Baiileul, 24 ans, marin, 123,
rue d'Etretat, A Fécamp, mobilisé au dépot
ds Cherbourg, est mort en mer le 6 juin sar
ua navire qui allait au Chili, poar le compie
de l'Etat et au service de la défense natio¬
nale. II a été immergéle lendemain.

Du Regiment
Nous avons signalé la fistie use mention
dont a été l'objet M.Marcel Ck-ret, soldat an
39« régiment d'infanterie. II convient de
noter Ace sujet que notre concitoyen de-
meure rue Dicqnemare, 33, et non rue de
Bapanme, comme cela a été msntionné.

?Sé3sïlï© Btïiliïais*©
M. Alphanse Burel, des Loges, soldat d'in¬
fanterie de la classe 1901. raariê et père de
quatre enfants, a été blsrsé Ie 6 octobre A
Tahure et est en traitement a Grenoble. G'est
sa troifième blessure depuis ie debut de la
canipagae. Cité après la première A I'ordre
üe i'ariaée, il avait repa la Croix de guerre.
Depuis i! a re^u. en ocure, la médaille mili¬
taire.

ClsiMLöxiS a i'&x&av tin Jaur
De VArmee

Le 3o corps d'armée ; sous la cammande-
ment de soa chef, lo générai Ilaehg : a fait
preuve au cours des attaques des §5, 26, 27
et 28 septembre, de remarquables qualités
d'entrain. de vigoeur et de ténacité et a en-
levé ons importante partie de la positioa
enne mie.
(Ordre du 20 septembre 1915).
Vietcr-Désiré-Maurice GuiHard. soidat ati
239« rég. d'infanterie, mie 011307 : a fait
preuse d'un sang-froid imperturbable et
d'uu courage digas d'éioges ea sa précipi-
taut sumune grenade amoreóe qa'un sous¬
officier Venait de laisser tomber dau3 la
tranchée. Est tombé victime de soa dévoue-
meut, morteliefneBt atteint nar les éciats de
ia grenade, au moment oü il la rejetait hors
de ia tranchée et sur i'ennemi.
G orges-IIenri Dnrienx, soldat de ire classe
au IlSe rég. d'infanterie, mi» 05140 ; soldat
nao,,v~ de courage et d'ënergie. A été blessé
grièveaieat d'un éelat d'obus a la lête le 22
soüt I9iö au moment oü. sous un bombar¬
dement trés vio'eut, il assorait le service de
guetteur derrière nae barricade. Mort des
suites de sa blessure.
Charles Colusse, mie 8338, ssrgent au 36«
rég. d'infanterie ; déjA decoré do la médaille
militaire pour sa bri tante conduite aux com¬
bats des 22 et 23 juin 1915, a contiuné, mal-
gré soa age (cinquante-qftatre ans), Ase dé
penser tout entier au service du pays. A
été mor-tedement frappé u'ane balie ao front
au moment oü, dans «ne s*pe avancée, il
indiquait a ses hommes ia direction Adcnnc-r
Ala sape.
Jules-Gyprien-Yictor Lefrancois, soqs-ILsu-
tenant ati 7i« rég. d'infanterie : officier plein
de sang-froid, cèué d'ua esprit pratique trés
développé, da plus grand coarage et de la
plus male énergie, ayant sur la troupe ur.e
autorité qui iui a permis d'obtenir, dans des
travaux do sapes, Ie maximum de rende¬
ment, matgrö le feu et le bombardement en-
i;emis. Tombé au champ rkhonnenr alors
qu'il metlait une équipe do travaillecrs en'
chantier, sou3 la fusillade et les obus,
Paul-Behri-AnguEta Beauvais, m'« 16581,
sous lieutenant au 274» lép. d'infanterie:
taisant partie de l'armée territoriale, est
vain; au front ctens un rég. de réserve sur
sa Gemande : esprit tonjours en éveil, ap-
pliqué, plein' d'entrain et servant avec un
zèle iniassable, ardentan combat, a tonjours
douné le raeiileur exemple. Blessé mortetie-
meet le 10 septembre 19iö, dans la tran¬
chée, au milieu de Ia troupe qu'il comman¬
dril.

De la Brigade
M. Joseph Manger, de Bretteviiie, employé
a la gare de Graia ville-Vmau villa, «rgara au
129»d'iafaalerie. a éfó cité A I'ordre de sa
brigade, dans les termes ci-après :
A fait preuve depuis le dèbut de Ia campagne
ds beauccup do courage ct de sacg-froid, et a
brlllamment enlevé sa deaii sectiao aox attaques
,des23etioseptembre.

Nomkatieni militaire*
Les militaires dont ies ooms suivent ont
été noramés au grade de sous-lieutenant de
réserve, Atitre temporaire et nour la durée
de la guerre et ont repu les affectations sui-
vantes :
129®régiment d'infanterie. — M. Jacques
de Mecquenem, du I8« régiment territorial
d'infanterie.
39« régiment d'infanterie . — M. Jean-
Pierre Bégué, du 129» régiment d'infan¬
terie.
28e régiment d'infanterie.— Edouard-Paul-
Victor La Berquier, dn 429®régiment d'in¬
fanterie.
5« régiment d'infanterie. — M. Fe- nand-
Charies Lenoir, dn 36e régiment d'infan¬
terie.
I68e régiment d'infanterie. — M. Mauri¬
ce Moilet, du 39erégiment d'infanterie.

Une VSscife 4 Ia C«lonie nleaeiestne
Nos lecteurs savent que la propriété de
Grosfys, appartenant A la vide du Havre,
abrite actueilement toute une colonie de
jeunesalsaciens et aisaciennes, venant par-
ticulièrement des regions de Thann.
La délégation du Secours national (section
de ia Commission nationale de scours A
l'Alsace- Lorraine) arrivée samedi AYvetota
teou Aaller rendre visite Aces eafaats.
Anssi disnanche, MM. l'abbé Wetterlé, Ie
grand pairiote aisucien ; Heitaer, Lantz, Ei-
8erizimmer, Bizot, inspecteur générai des
finances, directeur A ce ministère, trésovier
générai du Secours national ; Gabriel-Louis
Jaray, auditeur au Consei! ö'Etat, délégaé
générai du Secours national, accompagnés
de M. Pieitre, sous-préfet d Yvetot et de Mme
Piatlre, ee sont-ils rendus A Grosfys, oü iis
furent accueillis par ies acelarnations de
leurs petits ccmpatriot;s.
M. Marcel Sembat, ministre dés travanx
publics, et Mme Sembat, qui avaient assisté
Ie lualin a Rouen A un déjeuner offert par
la Chambre de Commerce, après la visite des
differents iravaux da port par le ministre et
la delegation parlementaire, mis au courant
par M. le préfet de Ia Seine-Inlériecre,
M.Morain, de la visite da Comité alsacien,
se rendirent a Grosfys.
Le ministre et Mme Sembat furent repus A
la Coionie par M. le préfet et Mme Morain,
M. l'amirat Biard, gouverneur du Havre, et
soa officier d'ordoanance, MM. Lavoiune,
député ; Fóron, conseiller générai du can¬
ton ; de Flamesnil, administraiear de la
Croix Rouge, membre du comité de surveit
iance de ia colonie, et par Mme Greulich, Ia
dévoaée directrice.
De ciêfne que la délégation alsacianne, le
ministra S3montra enchanté de sa visite et
adressa ses chaleureuses félicitatious Atous
los bienfaiteurs de l'oeuvre, et ea particulier
an groupement americain que dlrige avec
autant de dé'ouement que ds coeur M. F.-
R. Coodert, Mme Briss et M. Jaecaci.
Après le dé part du ministre, tous les en-
fauis furent réunis dans une salie da la co¬
lonie, ei l'abbé Weüerlé, en un langsga em-
preint dn plus pur patrio'ismc, lenr adressa
une vibranle allocution. Un tonnerre d'ap-
plandissemen s salua sa péroraison.
Après lui, M. ie sous-préfet d'Yvetot prit
ia parole et dit combiea tons, en France,
nous admiroDS le grand patrlote, !e bon
Franpais qa'est l'abbé Wette fié ; il dit égafo¬
ment ies services immenses que depuis töu-
jonrs il a rendus A la mère patrie.puis il ter-
mina son allocution en demandant A l'as-
semblée de crier du fond du coeur : « Vive
l'Alsaca-Lorraine f.-anqaise ! »
Point n'est bescin de dire que ce fut avec
une unanimité touchante que le nom des
deux chères provinces tut acclamé.
Pais ies cufonts chamèrent en patois das
refrains de Ia vieilie Alsace,

SOUSCRIPTIONS ET DONS

(êüvtbdeRéétlacatioaPrefessioaaeilc
desMiitiiésdeia Guerre

Comité cla Havre et de son Arrondissement

7« Liste de souseription
Villödu Havre F. 4.800—
M. Georges llauser i.OGO—
MH.Worms et O 1.000—
M.GeorgesAncel SüO—
M. J. Dero S00—
MM.Sauquet et G» 300—
MM.Lamotteet C" 500—
MM.Ma.-clioB,Lemaitre et G', Bolbec. 500—
CréditHavrais 500—
CompagnieGéuérals Traasatlantique. . 500—
M. Léan Meyer 300—
mm.Alh.Quesnel et C' S80—
M. R. Kaiser 800—
M. L. Remy 200—
M. Fauquet-Lrmaitre,Bolbec 200—
M. et MmeErnest Sierfried 800—
MM.Gieizeel HallierBossière 200—
Sceiété d'AffrétèmeBtset de Commis¬
sion 200—
Syadieat Patrona! du Bêtiment SOO—
M. E. Bioet ISO-
M D. Leviilain 100—
M. H. Collet 100-
M. Taireau, rue Mexico,68 100—
MmeFrèdérie de Coninek. . . 100—
Une Réaiond 10!)—
M.et MmeEd. llufenao'at 100—
Bnnquede Muihouse 100—
Comité des Assurears msritimes du
Havre 100—
MM.MaurieeMartinet C» 100—
BrasseriePaill-tie 100—
Soitsmerecueiliie par le maire d'Har-
fieur 83—
M Tb. Maillart 50 -
MmeH Collet ; 30—
MmeVictor Edou 30 —
M. et MmeEug. Ramelot SO—
MM.Alex. Spruot et Sons 30 —
M.V Lucas, entrepreneur de menui-
serie 20—
M.E Boubosg 20—
MM-Bauzinet Ce 20—
MlieWittorski, directrice de i'école de
filles rue del'Alma 1350
MmeSaraben -4—
MmeArmbruster 4 —
MmeVasso 10 60
MUeDenis —. ...... 10 60
MmeConstantiü 3 80
DrAuger, maire de Bolbec 10—
S. B. B.! 10_-

Tolal de la 7°lïste F. 13.011—
Listcs précédcntes 74.61303

Total générai a ce jour F. 87.62405

GroixRougeFrancaise
Association des Dames f'rancalses
Sommes verséos a ïlme Lonhardt.trésorière

i&' Liste
Trétilories et Laminoirs du Havre, 28* vehe¬
ment, i,000 fr .; MaisenDesmarais frères, 33380;

offrandede la MaisonCb.Bosquer. rue J.-J.-Rous-
seau, 4080 ; Personnel du Chantier de Gravilio,
is» versement, 60 : PHeUs de !a station du Havre,
14»versement, 250; Tfonc oSrandeds Ia Malson
E. Auhert ills, rue Duguay-Trouin,64 65; Mairie
de GonfreviMe-i'Orcber,33 35 ; Tréfilerie3et Lami¬
noirs du Havre, 29»versement, 1.009; AteliersDu¬
chesne, Sï«versement, 50 ; Personnel de la Mai¬
son Cb Bosquer, rue J.-J.-Rousseau, 190; Stoom-
vari Maat3chappyNederland (Amsterdami, remis
par M.Brown, 57 ; MmeVallin, 20; Administra-
teurSjemployésetouvriersdelaCompegniefran-

eaise des prodsuu lannanis et lioelcriaiix, verse¬
ment do septembre, 19915; Employés de l'Oetrot
du Havre, 78; Ouvriers etouvrières dn la FHalur»
de Gravtile,s»versement, 123 85; Tr. fileries eT
Laminoirsdu Havre, 36*versement, 1,000.
Totalde la 16»liste ; 7,014fr. 80,

Nousceiptioue eu favenv
des PrisoiiBiers de Guerre
14' L'ste

Mairiede Sanvic(M. Robr Girardet),Bfr.: MM.
Brxère-Cottard,20 ; Les Fiis de Lonls Lamy «0;
Jallsgeas, 5 ; R. Facot, 5 ; O. Joerges et G»,20 i
Ast. Nubzi,20 ; A. Guitformou, 20 : A. l acotte.
voilier. 20 ; Uncbère et Morin,20 ; E. Mariote,
20 ; Frédéric Pan et O, 20 ; G.Varanne, 5 ; Et«-
blissemsnts Julien Damoy,20 ; Compag ie Fran¬
chise des MinesPowellDufffvn too ; Paul Lrmy,
20; S. Lebosséet C*.10; M»uu«lLisa, 20 ; A .Le¬
ien et C».10 ; Aug. Haag,10; Pierre Taeonet,2S:
Ed. Tinei, 50 ; MeeDupare, i&; L Horrénrdet CA
10; AlbertMartinet C»,ce ; A. Bredrz.10 ; Henry
Brtndeau, 5 ; Henry Dnpaquiar, 20 ; Renauif
frères, 10; A. Stempow-kiet Lescsn, 40 : H. Mal¬
ton et C«,25; Saint frères, 10.
J. Flevet, 29; Jobbe-Duvalet Lawrence,23; Léós
B<=hm.10; GustaveLang,20 • FéiixRicher et C»,-
10; John-BailOsborne, 20 ; Cbsnti rs rt Ateliers
Augostin-Normand, 100; Ford. Aubry, 20 ; A.
Rousset, 5 ; Gomplolr Naiiosnl d'Escompto do
Paris, 30 ; CréditLyoiumis,30 ; Crédit du Nord,
26 ; Compiolr Gommeicial d'lfnportation. 50 ; II.
de Pr<z-Grassier,20; H. Guerrier et ses Gendres,
20; SI et J. C ron frères, 10; F. Badoureau, 28:
GatliVeret Wilbert, 10; Ronssetol, Michelet 0»,
10 ; G. flartau, 5 ; Vi'isrd freres, S ; P Hervieux,
voilier, 20; Personnel Employés.Ouviiers et Ou-
vrières des Etablissements D.-soiHraisfrères,
166,95; Employés et Ouvriers de ['Energie Elec-
trique, 206; Hcnri Poslel, 10; Henry Lt-sage,5 :
J.-P. Simnionds et C«,25 ; Compagnie Nouveüé
d'Assuwnces Maritime.?du Il«vre, c Coaapsgnte
SeineMarüime», 50 ; P.Lauvia 10; Pferdmtnges,
Preyer et C»,50 ; A. Bi,stile,B; Poiievin, Mannoni
el C",50; Hervé et G",10; Henri Ghegarayet C»,
100; Hurel et AndréGuerrsnd, 8 ; P. Aulf-inbei-
mer, 8 ; Compagnie Générale de Navigation
B.P.L.M , 5 ; A. Ilouzard, 3.
M.Jos Hubert,directeur de la Banqucde France,
50; LloydsBoek (Franeel limited, 20 ; MMRous-
selin et Noquct,10 ; J. Noel,courtier, 5 ; Robert
Begouen, 50 ; Leeoqfrères. 50 : E. Voisln et E.
Henry, 2 ; MauriceBoequillon. 5 ; G. Albert La-
blond, 10; D. Virnot fiis, SO; E.-L. Taquey,' 10;
Coboco 3 ; Janssens, 20 ; Jacques Begouen De-
meaux, 10; L. Savarinet C«.5 ; N.T.essuvage,10;
Lesieur, 10: WillyKolibruitnor, lu ; Jules Hufej
naeht, «0; 11.Baron, 23; 11 PhiSDcit,100; E.
Pfister et C«,5 : Msndeixet Jameln, 160; E. C., I;
HotelModerne,20; SoeiêtéGénérale,50; Le P. ux,
gn ffiv, 10 ; Narcisse Rihal, 10; M. et Eme Si-
gaudy, IfiO: Valiuy,chef d'aielicr aux Forges et
Chamiers, 30.

Souseri.'lionsmentuelles
MmeJaejues' Vv'stpbaleu Lemailre, 16; Enlrc-
pöis Dabuuet, 100.

Ue is Apperfü
ü It» Béfenté Satlosiul©

Les versementsvoloulairescl'ora la Banque
de France dëpassent aujourd'hui la sommg
de un milliord. G'est une reoaarquable pro¬
gression, qui, en fortifiaat notre credit na¬
tional, resforce par 14même la paissaoce de
nos arniements, et apporte Faida la plus eöi-
Cïce a nos hérolques armées.
11importe que ce mouvement libéraioire
ne s'arrête pas, et que les détontenrs d'or
s'enipressent de l'échanger au plus vite
coutra des billets de banque qui ont la
même valeur. Ge n'est done pas mème u$
sacrifice, et comment hésitcr, quand nos sol¬
dats donnent si généreusement leur sang ï
Voici, a S'heure actuelle, eomnient s'éta-
blit fo classemcnt des dép irteraents par or¬
dre d'iniportance de leur participatioa h
l'oeuvre de l'cr ;
Seine, 233millions ; Girondr "r.miilions ; Finis-
.tére, 26millions ; Bouches-d , 23millions;
Seine-friférienre,25 milUoits; i.iO-ei-Vilaino,24
millions ; Rhöae, 23 relilions ; Loire Inférieure.23
millions ; Pas-de-Gaisis, 49 miilions ; Seme-et-
Oise, 19 millions ; .Menrlbe-ei-Moseile,IS mil¬
lions.
Voici, d'antre part, par ordre d'impor-
tance des versQsnents, les villes qui out dé-
passé 10 millions ; nous ne parlous pas de
Paris, bien eatendu :
Bordeaux, 32,987.090fr.; Lyon, 21,467080 fr.:
Marseille, 2l 2(5.000 fr.; Nantes, 20,{il,C0üfr.;
Reenes, 16.3i2.C0!>fr.; Salnt-Brleuc,15,094,000fr,;
Reuen, il.650.oeo fr.; Versailles, 11,195,000fr,j
Brest, 10,475,908fr.
Nancy et Tooi ont donné 16 million» de.
francs.

AVIS
Les bureaux et caisees des maLoes de
banques ci-après déaigaées resteront (in¬
verts le imirdt S *s®T«s»it3»Teprechaia.
Barrie Chalot et C« ;
Crédit Kavrais ?
Dreyfus Neveux et C'.

Votuliém preleeciennels fi'exjterflsè
Le préfet du départemeut de la Ssinc-
Inférieure a pris è la date du 14 octobre un
arrêté dont nous extrayons ce qui suit ;
V-u; la loi du 19 juillei. 191Öpottant moffi-
fication des titres lit et V du livre I«r dB
Coda da travail et da la próvoyance sociale
(sal&ire «ies ouvrières è d'imtcifo dans l'in-
dusiri8 du vètement) ;
La circulaire de M. le ministre du travail
et de la prévoyanca sociale en date du 24
juiilet 1913 relative è {'application de cstte
loi ;
Lo procés-verbal de la réunion des presi¬
dents et vice-présidents des sections des
Coaseils de pradffiommss en date du 12 oc¬
tobre 1915,
Arrêté :

Article premier. —
Art. 2. — Sont nommés membres des
Comités professionneis d'expertise du Ha¬
vre, dont la eirconscripUon comprend l'ar-
rondissement dn Havre :
Premier comité. — Confections de lingeries
ponr hommes, femmes et enfants ;
Vêtemsnts de travail pour hommes.
Patrons : Mme Poplin, 61, rue Vauban, k
Graville-Sainte-IIonorifle ;
M.Bandie, industrie!, h Bolboc.
Ouvrières : Mme Micoyne, 50, rus Thiers,
è Sanvic *
' Mlie MarcelIe Hoaischoote, 91, rue de Pa¬
ris, au Havre.
Dtuxième comité. — Confections en drap o{
vêtemenis surmesures pour hommes, jeuneg
gerts, enfants.
Patrons ; M. Lang, 40, rue de Paris, an
Havre ;
M. Ncël, 5 et 7, place de i'Hótel-de-Vt!le,att
Havre. , m
Ouvrières : Mlie Planchon, 3, rue de Tour-
vil le, au Havre.
Mme Cosse, 24, rue dTïstimanville, ao.
Havre.
Troisième comité. — Lingeries fines ponP
hommes, tem mes et enfants.
Patrons : Mme Pineau, 38, rue, Thiers, atï
Hsvrs *
M.Herbet, 8, place de 1'Hótel-de-ViIIe, aa
Havre.
Ouvrières ; Mile Le Prieur, 18, rue des
Viviers. an Havre ;
Mlia Grégoire, 39, rne de Montivilhers, aa
Havre.
Art. 3. — Les ponvoirs des membres onfc
une durée de trois annéw, è daler do cé
jour.
— Les Comités ci-dossus désignés seront
réunis et tocctionneront sous la présidencé
de M. le doven des juaes de paix de Ia villp
du Havre, chargé de rexêcution da présent i
arrêté.
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ft» «; i*i lo<-H ilc« Slarohandlse»
Avis aux Chirgeurs

In Compagnie Normande a I'honneur
0*!>-former les Cbargears qoe, parsniie d'in-
tuffisance da personnel, elle se trouve
Jjtens PoMiaation de snppriraer, è parfir da
|« norwmbre, te service des expêüition3 de
üét&il entrs

X© ïlawe et Hoitflrur.
S»e Havre e* la euville,

La llgne fln Harre ff Gaea ftractioanera
com «ia précM«mment jHsqu'ff nonrul avis ;
j»ais les Gfiacgenrs devront demaader, avanl
de camlonner, s'il est possible de recevoir et
ó'assurer le transport da ieurs expeditions.

Avis aas Chêitirnrs et Bélssgfés e»s
rhéravye

Les onvriers on employés en chönwge, Ré¬
fugiés ou non , sont invites a se présenter a la
M .irte de leur résideace, avant le 30 con-
ran!, poor y dosser des renseigoenirnts
scsct pfibes d'assorer kar embauehage
dans les osises on entreprises oü la main
d oeuvre fait actaeliement défant.
li est rappelé que toute allocation pent
être reftasée è cenx qui n'accepteraient pas
sue s-ffte da travail rêmunératrice en rap¬
port aree leers aptitudes.

liïeesé a SferU

Un maitre d'équipage, M. Joseph Kerau-
dren, traraiiiait a bord du steamer Chdteau-
Yquem, jeu bi matin, lorsqn'il gli-sa da t'é-
Chetle sur laqoelle il était rnonté et to tuba
sur le pont du navire.
11 se fit ainsi une blessure au genoa droit
c*t dut être conduit a I Hópital Pasteur.

T/:uidl I" Mox einbre. jour de la Tous-
saint, ia Pharmacia du Pilon d'Of sera
leeiiiee a jsaisii.

Veyegeur imprudent

Jendi après-midi, M. Victor Savarin, agéde
17 a ns, demeurant 99, roe Thiers, voyageait
S«r tin trsmwsy se rendant aux Abattoirs. 11
é'ait imprnderomeot resté sur !e marche-
pied, loisqu'im cntnion yint le heurter en
passsnt sur 'a place Humbert.
M. Saysrin fat biessé a la jambe droite et
l'cn dut le condiiire a la pharniacie Rehoar,
puis it 1''Hópital Pasteur, oü ü a éié admis en
traitement.

Aeeitiftit dteï Ts'avftlï

Alors qn'il trayaillait ff bord d'un rsavire
tmarrö devant la lente de New-York, poor
le compte de la Compagnie Générale Trans-
atiantique, un jonrnalter, Yves Goatarma-
nache, agé de 24 aas, demeurant 36, rue du
Petit-Croissant, fit un faux pas sur le pont
et tomba dans nne caie. Sa chute fni heu-
reusemer.t amortis par des marchandises
qu a s'y trouws lent et il fat biessé ssns gra-
vité.
A prés avoir rccu des soius & 1'infirmerie
de la compagnie, Goatarmanacbe a pa rega-
gner son domicile.

TH,MOTET BSMTlSfl,52,r.iêl£Ebit»lï.f.ï-Ttöiu

U» Vol ée ifimfre mille Iranes

En rentrant a son domicile, bier soir, vers
huit heures, M. Jean Go!!iemiR,ügéde57ans,
marchand forain, demeurant 16, rue Snfiren,
a fait une bian dêsagréable constatalion.
11 revenait de Fan ville, oü il était allé Ie
matin dès cinq heures, pour faire un mar-
Ché, lorsqu'en vonten t ouvrir sa porie il
Constats que la serrnre avait été forcée.
Tont était es désordre dans sen apparte¬
ment situé au premier étage, Plusieurs boi-
tes et caisses avaient été fouiiiées. Oa lui
avail, dérobé environ 4,000 francs.
M, Guiüemin coasiala d'abord la dispari-
tlo», dans un placard, d'une somme ds 600
francs plscée dans une bar e a eigares. Cet'.e
som me était composite de piècea de cinq
Irancs, deux francs et cinquante centimes.
Dans one mille nou termée h clef, on lui
avait pris une somme de neaf cents francs
en or, eomposée en majeure partie de pièces
de vingt francs. Puis nne autre somme de
2,000 francs en pièces <e cinq francs, enfin
environ cinq a six cents francs ea billets de
banque de cent francs et de cinquaate
francs.
M. Guiliemin n'a en d'aulre ressource que
de porter plainte auprès de M. Framboui'g,
Commissalre de police, qui a aussitót ouvert
line enquête.

En vente
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Graad -Thé&lre

Dimanche 31 cctobre et lundi l«r norem-
jbre, en rnatiaées ü deux lieures et demie,
soirees a huit heures et demie, quatre re¬
presentations de l'imnaense succès LeMaitre
de Forges, piece en cinq actes. Speciacie de
familie. — Location com me «'usage.

2 h c■üiTü'Cirq ue Omnia
Ciaiéma Omaia-Pnlhd

Aujourd'hul samedi, en soirée a 8 heures,
continuation do magnifique programme 'de
cioématographe de la semaioe, qui rempor-
te chaqne jour nn vif succès avse le grand
dvame policier : S»a Stegsse «?.e C!g»re
révélstrico,
Les Ganaux dc. Bruges, plein air. — Rigadin
et Miss Margaret. piè 'C cnmique jonée . par
Prince. — Dernières Aclualités de la Guerre el
du « Pathé Journal )>.
Barean de io«at?ori ouvert de 10 heures a
midi et de 1 h. 1/2 ü S heures. La sallo
est chauhée.

F olies -Bergèr @
Soiree cl© Bóiiuls

Par mi les excellents debuts qui out en
iicu bier soir aux Folies-&!?rgère, il fast ci¬
ter d'abord, en dssant l'attrait charmant
qn'el'es dépleient, ayec les efforts mosca-
laires que rsées-ssite leur numéro, les Sceors
Milviiie, qui out trouvó un moyen iaédit de
faire tocrn«r les tables. Ge n'est pas, soloti
l'aticirn syslème, par apposition de mains
et d'ane fapon pias ou moias spirits, mats
en les enlevant è belles dents, par la force
de mé 'hoires prodigieuses, uniques, étoa-
n antes. LTme d'e'les, qui joint la souplesse
ü ia torce, exécuts, toajonrs en tenant cette
table entre Iss dents, des renversements
dan gereti x qui compièient ie succès de cette
attraction.
Dans la genre amusant, nne autre attrac¬
tion retient l'attention des speet;» teurs. Ce
sont ie» Oriégo Campos, danseuses fantai-
sistes, mi espcsROies.'mi-lapins-rouges. El les
mutlent un entrain endkblé et trodvent des
attitudes inédites pour danser ce qn'elles
appellant ie Tango espagnelo. G'est un instant
de folie gsiié.
Ga sont ensoite les As ha, vrais artistes en
leur genre. Peintres hamorisfes, iis ont mis
leur taient a la hauteur de l'actoaiité et c'est
avec une vitesse surprenante, donblée d'une
précision remarquable, qu'ils croqoent les
portraits ;\ la mode: le déménagear, au-
trernent dit Ie K>onpFiriz ; !e Tommy, le
Poiia, le Bersagiiari, le Graad-Père, etc. Un
bean succès leur est feit et le pübtfc se dis¬
pute ia faveur d'emporier ?es * portrs.its-cx-
(iïoss, c Berts com me souvenir.
Disons enfin l'irrésktih'e drêlerie des deux
Caumund, mowns d'nn grsnre noaveau, son-
pl-s et adroit», imprévns et fsntssque», dont
les tours amènent forcément le fou-rire.
Ajontous que le cinéma donne cetta semai-
ne des vues prises stir le vif on Champagne,
au moment da la grand® offensive; disons
que M. Mériels a fort biea débuté dans ses
chansons de genre, que M. M iinville cauti-
tiane k connaPra ie succès, ainsi que Miles
Sernys, G bsr et Manryeia. Et le public com-
prendra qu'nne soirée agréabla puisse être
passée aux Folies Bergère.

§twsim
Vente des farines. — La veste dss farises
qui dc-vsit avoir ilea au Bureau municipal Ie Iua-
di l" covembre, jour de la Toassaiül, est repor-
tée au mercrcdi 3 Eovembre.

Service des Kaux. — Arrets d'eau. — Pour
fuites sur branchements d'atioanés, les conduiies
d'emi ci-après seront fermées aojourd'fiui samedi,
pour quetques heures :
A reuf heures du matin : les rues des Noyers,
Toustaiü et GéricauH.
A deux heures du soir : ia rue Giémenl Marical.

§ulkU&d®$(Êmêiês
Soclété XJutueSlo de Prevo»acc« des Urn-
pktyéM de «'oat.scrce, au si&e social, S, ree
Gsüqny. — Têlêphom >n' 2211.
Cours Techniques Commerciaux
Cour» au ^ajuiedi

Espagnol (Prof. M. E. Yassia. vice-eonsul d'Ita-
lie , 1™aanée, de 8 h. 1/4 a 9 h. S/4 : Notions gé¬
nérales — Yersioes et Thèmes — Diclées — Lec¬
tures — Conversation.

Söciété Sa» raise de Pbotograpfaie. —
Excursion d'nse raatinée, aiasanche prochaia 31
courant. Excursion pour les élèves du cours.
Kéuüioü a 9 heures s l'eaaroit urévu ou a 8 h. 18
au iocal, 18, rue Gustave-Eiaubcrl. — Se muair de
l'aotorisation.
Ea eas de pluie, réuBion a 9 h. 1/2 au local
pour stier visiter en groupe le Musêe.
Les clichés pris au cours de cette excursion se¬
ront déveioppés au cours du mercredi soir ou du
jeudi matin.

Union MtiïuaiiMle flu Havre et des com¬
mutes söburóaiaes. — Messieurs les presi¬
dents des Sociétés de seeours mutuels, sfSüées &
i'ünion Mutualiste. soat informés quo dans Ia
reunion du Goaseti d'administration de l'Uaion,
qui a eu lieu le 17 octobre, i! a été décide, d'ac-
cord avec M. le président du Syudicat des Phar-
maciens, que ces deriaers appPqueraieEt sur les
ordonnanct-s les prix du t»rlf ancien et de son
supplément ég-té le 1" janvier 1918 et que sur ie
total de ia faeture uce majoration globale de
20 6/0 sers.it portée.
Cette modification aura lieu a partir du 1" no-
vembre prcebain.
Nota. -- Var suite de la mobilisation des tréso-
riers de runien Mutualiste, la perception des co-
tisations se fera tous les dimanches. de 11 heures
a midi. au local du Syndtcat dTaitiative, Kótel de
Vüle, PsvilloB Ouest, au rez-de-chaussée, psr los
soias du secrétaire, délégue a eet effet.

Les EcJairears tic ï7rauce. — Dimanehe, 31
octobre, reunion au local a 13 h. 30. Tenue de
ville, chapeaux pour tout le moede.

Associaïion des Méaaillés da Travail. —
La réunien trimeslrieile de TAssociaiidn des Ma-
daillés du travail sura lieu demaia dimancbe, 31
octobre, s dtx heures du matin, a l'Hötei de Ville,
salie B, cölé Ouest.
Ordrc du jour : Paiement des cotisalions, appel

fjp i

lou-icjl, lecture dn preeés-verbal de la demière
séance, lecture dn rapport financier, questions dr-
verses, renouveiiement du bureau.
N.-B. — MM. les Méffailtés du travsil désirant
faire psrtie de ('Association, peuvenl aasteler &
cette réuniou a Isqaollc ite pourront se teire ins-
crire.

§ulletindesSports
FooSI»»!! Assseialioa

Dimanehe procbsm, a 3 heures, sur lo terrain
de liléviile, l'éqnipe (1) du Gravffle depot Fo-«6aE
Club mslchera l'éq ipe eoir«spood»ato du BASIC
B" 9. L-onUée sera de 1 Ir., IrifurBss coiByite«B.
L'équiae troisièrae male ha ra use équipe an-
glaise, a l h. 1/2 precise.
— Lundi. finale ofSeie.use de la coupe nalioaale
entre Ie BAG (1) et. GASG ji). Le mstch aura Ken
i Sanvic et nou a Bléviile, comma il est annoncé
sur les affiches.
Avast ce graad mstch, l'équtpe seconde
ehera l'équipe premiere du Past-GfSce Football
Club.

Granule Depot Club, — La 1" équipe da Srsviüe
Depoi Club raccontrera l'éqnipe de RAMG n» 9, a
Biéville. dimanehe 31 ocmbra 1918, a 3 hennes
Composition : örown, Evskiöé, Bousfteid, Red¬
mond, Wiliisms, Drummoisd, Maeermack, Lucas,
Borrowmac, Broadhesd, Birtles.
2' contre uue équipe beige, a 3 heures, sur Ie
terrain de eelte öernière.
Baker, Kearney, Robinson, Archer, ïeara,
Biunt, Toiey, Parnaby, Greaves. Kelly, Harvry.

Patronage taïque d* Graville. — Maiehs du di-
msnche 31 :
1" équipe, esrtrsïnemeBt au Bois.
2' équipe contre ia 3» equipe du Havre Sports, a
3 h'-ims, sur notre terrain au Bois.
Les joueurs sant eoitvoqués a 2 heures, au
CMfeau d'Eau.
3e equipe entr«lnemenf au Bois. Sont «onvo-
qués : Guerrand, Bourdon, Defisis. Lecoq, Ri-
couard. Lemer frères, Ferraad, Praal, Ogier, Mois-
SOD.
Match du lundi l« novembre :
1" équipe cotrtra 1» i" équipe du 6» Bataillon
du ChesebT, sur leur terrsin. S Sb. 1/2.
Sont convoqués, a t h. 1/2, a i'oetroi de Rouee ;
Sautreuil, Lemer, Moissea, Psrisse, Deseaaiaps,
Deauueard, Jouen, M. Lemaistro, Gêrard, Pillatd,
Lemsistre.
Rempiaqants : Lecop, Pigsc», Hervïeux, B«u-
ebosc.
ï« équipe, dépïaeement de Fecamp.
Som convoqués a 6 h. 3/4, a Ia gare de Gra-
ville :
Ricouard, Lasgleis, I.eillg, Durand, B'ondel, Tes-
nière, H«rel, Devéder, J-us'as, Durand, Goquet.
Les joueurs sent priés de se inunir d'un laissez-passer.

I Tiïr,'? — Jbirr Hi *M)o»=é»hr*>HU 5
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Association htqtta VontioHlaans. — Dimanehe 31
ec'obre, l'assocttrtion lafijue rrtootivIKonne. ren-
conirera, a deux heures et demie. sur son terrain
a Epoaville, l'Amieale laïque de Bolbec fl"/.
Sont eonvoquês : Bouianqer, Graosse. F. Tau-
vel. Petit, Savoye. R Tauvel, David, Sence (cap.l,
Bcnolt, Bolssel, fï'bert, Coüet.
Ctmstièrs. — II est rappelé qu'il sera défendn de
faire uucun travail dans le Gimellère, ditaenefte.
lundi et mardi prochsia, aprés dlx heures du
auKin.
Dtsns ia goninmsrie. — M. Emile Lepetit, ecn-
darroc a pied a la brigade de McnlivBliers, vient
dl»tfe nommö en la mêma qualitè a Gondé-sur-
Nolreau (Calvados).
Depute le ao&t 1912 que le gendarm^ Lepelit
éteit i MoBfivütieïs, il s'était aequis de vlves sym¬
pathies.

Salnf-Romsin-de-Colbosc
Conférence pédagogigiis. — A la conférence pë-
dagt gique qui s'est tenue 4 Salni-Roaiair.-de-Col-
bosc le samedi 23 courant, ies instituteur3 et les
Institutriees dn canto» ont dècidé :
D'adresser leurs eondotéaaees 4M.Doliveux,ins-
pectenr d'ae«démie, craelir-meni cffligé psr la
mort de soa fits, et d'exprimer a Mme Dubamel,
veuve de M. DsUame!, insiituteur a Sandouville,
mort au champ d'hotmeur, lors des combats de
fin septembre, leurs sympathies attristées.

Sainf-Vincent-GramssnH
Violences. — Mile Alexandrine Alexandre, dgêe
de 82 ans, couturière t SaiBt-Vincent-Oramfsuil, a
porlé plainte a la gendarmerie de Saiat Roraafn
contre Louis D. .., 4?é de 17 ans, dontestique a
SaSni-Viüee»t-C?«n»esBP, qui, le 19 courant, l'au-
rsil poursuivie, houscwlée et jetée a terre, griffé
la figure et enlevé son porte-mouBaie conicnaiit
4 fr. 86. D a sié les fails.

Fécamp
Au Bureau do le Pisco. — M. de Vaucelles, ser-
gent de territoriale eu bureau de la place da
Féeamp, conseiller général du eanton de Briouze
(Orr.ei, vient d'êlre prornu adjuuféit au 2i« régiment
territorial. II conserve, avec ce grade, ses fore-
tioss d'adjoint sn eoraaiardant d'arores de Pécamp.
Instruction patliqae . — Mile Marguerite Silbre,
raWfo'iir» q,-; couture au collége de jeunes fiiles
d'ArmeBtièros, a été Bomcsée a litre de suppléan-
te, müiressp fle eonture et de dessin au collége
de jeunes fiües de Eéeame, pendant la durée du
coBgé accordé a Mme Poüiaisi.
Le Brtime de Srsincai. — L'inslruction de cetle

•l (

Havre Sports. — La 1" équipe rencontrera di¬
manehe le Gailia Club de Rouen, d 3 heures sur
netre terrain, sont convoqués a 2 h. 30 : Louis,
Bsilleul, Arnoult, Haubml, Jacksan, Stump, Gesr-
ge. Cadet, Jan nul, Godfrin. Mevei.
2» et 3* équipes eonire Hoioa Sportive Fécam-
poise a Féeanup. sont convoqués (iituancöe matin
a 6 li. 48 a la gare de départ : Gosseiro, belisare,
Brim, Fisset, Romain, t.edsrd, Dufits, Rasle, 01-
iivier, Nagel, Aubry, MsugeBdre, Mayeux, Cres-
sent, Liot, Marty, Wolff, Ed. Geffrey, H. Geffroy,
Frantin, Guiraatd, Browm, Briard, Marcel.
Se inunir d'un laissez -passer.
•La 4° rencontrera P.L..G 0. terrain du P.L.G.G.
Bibod, Under, Pichard, L- du, Lar.glois, Dupray,
Lagadec, Bougon, Gauffer, Laillet, Maugcndre.
Lundi, une équipe mixte reae -ut,-era i't/aion
Spoitive Slepfeanaise. a 3 heures, au Bois.

Association Sportive Frédério Btllangtr. — 1"
centre P.L.G.C., 4 3 heures, terrain de l'A.S..FB.,
son! eonvoquês : Philippe, Grivel, Levitre, Ostis,
Pagnot, A Ferment, Bsrleram, Peaeau, Léost,
Msugendre frères.
2e contre Expéditionnary Dëpöl, a 1 b. 30, au
Bois, sont convoqués : Béeasse, Legros, Ysndry,
Chsicbrelan, Lugris, Elgte. P. Gaudier, Lemoa-
Bier, Thomas, Gsgnet, i.edusy.
3«, efitralnemeat au Bois.
Lundi, ealraioemest pour tous les joseurs dis-
poüibies.

1.' rasi-canufry
Patronage L&ique Havrais — Deasaia, a 3 heu¬
res, entralnemeni su Bois sur 7 kiloaiètres. Res-
dez-vous a 2 h. IS nu Moulin Joyeux pour feus'
les coureurs disponibles.
Contrairement au communiqué du HRC de mar-
di dernier, le PLH n'a pas déciwé forfait pour le
mslch qui devait avoir lieu. Le PLH ayaat cinq
de ses ui ilieurs coureurs indispojiibles dimanché
dernier, demands su HUG de reporter la match s
une dale uliérieuré, ce qui était facile vu qu'll
»'y a aucua ehampiorust ni intercltibs ceite an¬
nuo 4 cause des eireonstances actueiies. Le HRC
refusa.
E, pérons que la Commission da Havre Rugby
Club revlenara sur sa peu sportive décision et
frouvera une date daas soa ca'.endrier pour le
match HRC-PLH.

Havre hugby Club . — Dimanehe prochain, der-
ni^r entr»inemènt ea grouoo sur 8 kil. do route,
avant ie depiacemest s Paris.
ïous les coureurs sont convequés'a 2 h, 1/2 au
vestiaire Loison.

dé ces jours-ci encore a plusieurs interrogatoires
de témolns.
II est probable que Pafiaire viendra devant Ie
Tribunal corrr-ctionnel du Havre, Ia victime n'ayant
pss été mortellement blessée, ce qui êvitera la
Cour d'assises,

Tourviüe-lês-lfs
Accident Us Bicyeleite. — M. Yautrer, insliluteur
4 Epreville, a fait use chute de bicylette sur ia
route qui longe le ebdieau des Ifs, ea cherchant
a êviter un lombereau d« fumier, dont le conduc¬
teur lenait la gauehe du chesiin, au lieu d'oceu-
per te droite. La bieyciette syant glissé. M. Yau-
trer fut projelë sur le sol et se fraetura le ge nou.
Le eoridücieur du lombereau la re; eva, et, M. Gro-
ebemore, maiire d'hótel des lts, Ie fit recooduire
a Epreville oü le docleur Paumelle, de Goder-
viüo, a procédé 4 la reduction de la fracture.
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ÊTAT CIVIL DC HAVRE
HAISg&aaCES

Du SO octobre.— Georges BASItE, rue Gusiave-
Brindcau, 97 ; Hoaoré FAUT, quai de Marseille.

L© plus Grand Choix

TISSflNDIER
3, Bd de Strasbourg itél.So)
VOSTURE8 dep. 47 fr.
Bieyelettes "7aiTKf5"ip.fj 1
entiérement èqihpées a 'v" '»

mm
AV" .~»i\jfmwzs

@IC£8
Du S0 octobre. — Lóopoldino TOGTAIN, veuve
MARC, 73 ans, sans profession, rue Hélène, 12 ;
Simonne PLAQUEVENT, 1 an 1/2, rue (l'aprés-Man-
nevilietle, 24 ; AHMED BEN AÏSSA, £0 sas, jour-
n?lier, rue du DJCteur-Pissecki, 1» ; Léon LE NÉ¬
DER, 29 aas, journaiier, rue Saint-Jacques, 38 ;
Ado'phe DELAFüSSE, 57 ans, journaiier, rue 116-
lèae, 97; Amhime ECGLASSE, 53 ans, journaiier,
rue de la Gaffe, 17 ; Louise AVICE, veuve CHAU-
VïN, 75aus, sans profession, rue des Rempart», 23.

MILITAIKAS
G.-li. SGOTf, 26 aas, soidat au 4* balsilloB Lei¬
cester régiment, Hópital militaire anglais, quai
d'Eieale ; John GARMIOHAEL, U ans, soldat au
7' bataillon Cameron highlandera régiment, Hópi¬
tal militaire anglais, quai d'Escale.

Spécialité de Dcnll
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Oenil complet eis 12 lienres

Snr demands, uno parsanne ioitHe au deutl porto A
ehoisir a domicile

TELEPHONE 93 '

-aal M.LS mA WMM %1i Impritmri» «tw Journal
SS, Ram F«Nva*e

LETTRES otE DÉCÊiS
P»l«ats « Crsao» t• easi

Mortpourla France
Vous êles priö de vouloi? biea assislcr a la
rites so suivie de l'absoute, qui sera cüte le di¬
mancbe 31 octobre 1913, a rtix heures et demie
eo la ehspeRe du Patrounage Saini-Thoatas-
d'Aquin, 9, rne des Ormeaux, pour le repos de
l aaie de

Monsieur Louis PRUDHIOiïlfVIE
Soldat au, 234' Régiment dmfanterie

décêrté a la suite de sss blessures, le 16 octo¬
bre 1913, a l'dge de 20 sas.
Do Sa part ae :

U" osuoe PRBDHOMJtE, sa mère ;
La Famltls ot les Amis ;
Des Aumönisrs, du Président ét dss Membres
da Patronnegs Soir. t- Thomas- ti' Aquln.
26, rue Stiff ren. («sg'zi

Mortau Champd'hoaneur
M. et N"' Stcbre BONSET, ses pêre el mère ;
N. st id"' Lésn S0UBAY et leurs Infants ;
IB. Jules WONTIER, soidat su 74» d'iBferuene,
actueüemen; au front, et 4f»= Jules Nd NTIER st
leurs Fiües ; Mn' Suzanne BONNET sa seesif :
Héibn» NAUMONT,sa fiancée; fJ. Louis PELLETIER,
son oeveu, solfiat au 18» chasseurs a pied;
ses aeveux. nièees, consios et cousises ; les
Families DONNET, SüUDAY, NONTIER, PELLE-
TIER, OUFRESNE, LEMEILLE, et iss Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viesnent d'éprouver en !a pcr-
sobbc de

MongiêurAlê-xa-adrs-JoseghDONNET
MaUre Peinleur au 43 • Régiment d'A> Hllerii
mort glorieosement des suites de ses blessu¬
res, le 23 septembre 1915, dans sa 28* année.
Et vous prient de biea vouloir assistcr au
service retigieox qui sera dit en sa métaoire
le mereredi 3 novembro, 1918, a buit heures du
matin, en i'église de S»nvic. sa paroisse.

n,^,Minv;F£SCHafl - Gimmes FRESCH0H.
BLOUET, NICOLAS, THIEUUN,
ftemerci-ni les personnes qui ent hien vou-
a assistcr aox eorvoi, acrvtca et Inhurtfa-
liOB de

Monsieur Emtle FRESCHON

At- Lêonoe OBJYET ;
M. et K" Augusts OU/VET ;
L" familie et les amis, re»erct«nt les per-
sonnes qui ont biea vonlu as»isier au service
religieux eélékré ea la Btéaiok-e d«

Monsieur Lé©nce-Afred OUIVET
Serpent fom vier

Au 24' riffiment territorial divfanterie

M- oeuoe Alfred V'BCHEL et ses entanis ; la
familie et Iss amis, res»e»eié.at les personnes
qui ont biea voalu sssixisr aux eoavt.i, service
ct inhnmatioa da

Monsieur Alfred VAUG1IEL

M- Léon LEFJBVRE ; ks Families LEFEBYRE,
BaSILLE et les Antls, resuefdent les personnes
qui ont uien vouiu essister an svrvicu reli¬
gieux célébré en Ia .«ïésioira de

MonsieurLéon LEFeeVRE
Conducteur tie voiltt e nu 408' <i'Infanterie

tö. et IS"' LEYET. ses Pén- et vère ;
M. P.-A. LEVET; M>" Lésn' he LEVET ; M.
Joseph LEVET, BciseMcsseïit hu front ; M.
Charles LEVET, ses Frères et Sseor :
MN. e. st Af. TACCNET. E. BiLLARO YSNEL
FRA/t Qiff, courtiers anglais, et te Personnel de
leur ffloison ;
Les Families LEVET, PP.ABEL, FHBEYBOLLESet
les Amis,
Remereient les personnes qui ont biea vou-

i la mess® eélëbréo a ia mé-lu assiater a
moire de

Luelen LEVET
Sous-Lieutémnt au i 2D' de liqne
Dicoré d» la Ot oac do guerre

(«:

M et N"' Bénonl BUL9T et leurs Entente ;
ffl. st /%•>•Albert 8UL0T et Isurs Enfahts ;
IJ. et M— Alfred BULOT et teurs Enfanti ;
M. Vital El OLASSE;
M. et N"' Alpiionse EC0LASSE ;
La Fainitle et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crucife qu'ils viennent d'éprouver en Ia pcr-
sonne de

iï!on3!eur Anfhfnte-Aiberl ECOLASSE
leur frère, beau-frère, cousin et ami, décêdé
le 29 octobre 19:5, a 4 b. 1/2 du mslin, dans sa
88s année, maai des saerements de i'bl. iise.
Et vous prient de bien vouioir assistcr a ses
souvoi, service et inhumation, qui auront iieu
te saaiedi 30 courant, a trois heures et quait
du soir, en I'église Notre-Dame, sa paroisse.

On se réunira au domicile morluaire, rue
de ia Gaffe, 17,

FriaBifitpr ItuyAfts;91stI
II ue aera p?.s onvoyé de lettres d ia-
vitation, le présent avis en tenant lieu,

(6380)

Vous étes prié de bien vou'oir assister aux
cönviii, service et inhumation de

KAonsieur Flenê GRATIËN
décédé ie 27 octobre 161S, a i'Sgede 29 ans,
muni des S-.crements de. l'Egiiso, qui auront
lieu le samedi 30 courant, a deux heures du
voir, en I'église Notre-Dame-de-BoDsccours,
sa paroisse.
Oo se réuaira au domicile mortuaire, boule¬
vard de Graviile. 2iS, Gravilio.

FlitsSinfsfrit rs§53iihü1st1
De ia psrt de :

fti. Pc-ris etsv-' Suzanne SPAT/EN. ses esfaats;
Pi"' Veuve HAUTQT, sa belle-mère ;
fd. GRATIËN son frère ;
ffe> Vare UPATIEN et sa Fille ;
M st M— GRATIËN ei leers Enfants ;
Af. Ferdinand BLONQEL, son frère ; '
b! éfarcelle et Rsnés HAUTQT ; 'AM. Lutien
et Raymond HAUT8T, ses beaux-freres ei beiles-
fceurs.
II B9 sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M*' Rnout LE BAS ; ta Familie ; te Censsil |
d'Adminlst/atlon et te Personnel de ia Cempagnte !
Frangaise des Exiraits Tinctorinux et Tennants et j
les Amis, remercient les personnes qui out
bies voulu assister au service religieux célébré
eu la nsémoire de

Raoui-Charles LE BAS
S-rgent ou 28' d' Infanterie

Arthritiques
pour préparer votre

eau alcaüne
MÉFIEZ-SSUSitsIMIT8T10NS
n'empioyez que le

1

Sli

SEL NATUREL
Tepaquet̂ P/| Q pourilitre

1francla bolt®del 2 paqaeïs
toutes Pharmacies.

EXë&SEZ Es postü hf-au ¥IÖI^¥
fff sur ij sas> si» gsamsntls KT AT
W— — — — ■ ■IIIMWWBICBff^'

KOUVELLES MARÏTIMES
Le st. fr. St-Lnurent, ven. de3 Antilles, est arr. k
Bordeaux Ie2S ocl. a 50 b. 30.
Le si. fr. Montreal, ven. du Havre, est arr. ét
Bordeaux le 27 oct. a 19 h.
Le st. fr. Saaternis, ven. de Boulogne, est arr.
è Bordeaux ie 27 oct.

,tl«?ésraplie dra 30 Octobre

PLE1HE SE?»

BASSE WES

Lever du Solell. .
Cbuo. du Solell. .
Lev. de la Lnno. .
Con.de la Luae..

0 h. 48 —
13 h. 19 —
8 h. 28 —
20 h 47 —
6 b. 44
16 b. <3
2i h. 43
13 b. 19

D.Q.
S.L.
P.Q.
t'.L.

Hauteor 6 ■ 3S
» Ö» 33
» 2 » 98
» 3 » 5
31 oeto. A 4 b 49
'7 ncv. A 8 b 01
13 - & 33 h it
21 - 4 17 h 4$

«Sta

Octobre Siavlefts Eutrês ten. de
i8 st. norw. Eika, Wisleff Brest
— st. fr. Ville-d'higny, Horlt vitte Camilsa
— st. fr. La-Hève. Vaavpre Trouvitta
29 st. acg Orifl-mme New-Yerfc
— st. ang. Par do, Braithwaite ..La Pita
— st. ang. Gtochffe, Evsas Newoastie
— st norw. So va, Bars Aodarsea fi'ytb
— St. a»g. Alacrity, Dickinson Blyth
— st. aag. Vera, Swan Southampton
— st. fr. Mar gaum, Mëslri Bordeaux
— st. fr. La-Dives, Blech csefi

Fsir fe SlaaaS its TsafMtitle
58 stoop fr Sancta-Maria La Maliieraya
— Cbai. Clovis, Cayenne, Rhine, Rotiennais- i i ,
Champagne, Sinnamary , Déroulide, Globe... ,
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VISIONROUGE
PAR

O-eorsjee M/ALIDA.C3-TTEI

TROISIÈME PARTIE
LA CHANSON DES BLÉS D'OR

w L'intérieur était bien ce qu'il avait tou-
löurs été, un vaste espace circulaire, avec
les salles desgardiensau centre, le pour-
lour qu'une grille séparait, cceupé par les
eeliuies, le bain, l'hydrotherapie,etc.
, Elie y vit ies figures étranges, les yeux
oü passéla lueur fngacequ'onne rencontre
que dans ceuxdesdements.
; Chacun arrivait a la grille, s'y aecro-
chait, vomissaitune injure ou se répandait
en plaintes,en réclamations.
Le directeur passaitdevant Fun sans ré-
pondre, s'arrêtant pour causeravec l'autre.
■; Tous,qu'ils vocil'érassentou qu'ils sup-
pliassent, voulaieut purlir, se pl&ignant
de l'autorité arbitraire qui les niainte-
uaient lè.
Un jeune homme,vingt-liuit ou trente
«r-s,commentjanta parler sur uu ton trés
<Joux,puis s'exaltant jusqu'a la violence,
tendait ce qu'il appelait une pétition,—
toe longueépttredeplusieurspages,dont

les phrasesentièresétaientécrites avec son
sang.
II passaitainsi ses journées, fumant ou
écrivant,calmeou violent.
Mmede Trammart écoutait vaguement,
voyaitsans voir.
Elle ne trouvait pas celui qu'elle cher-
chait.
Et son compagnondonnaune explication
qui réveilla tout a coupson attention.
— Voicideux cellules vides; ceux qui
les oceupent doivent être occupés a jar-
diner.
— G'estvrai, cbaquemaladeici, possède
un boutdejardin ?
— Et quelques-uns trés bien cultives,
desfleurssurtout.
— Maisn'avez-vouspasun nouveaupen-
sionuaire?
—• Parfaitement,depuisunc quinzainede
jours

baissa la voix, sans

artiste... le peinlre.

Mmede Trammart
cependantfaiblir.
— Cemalheureux
Jean Lucquier?
— Oui,Madame.
— 11est calme?
— Absolument. .
— Enfin. . est-il fou?
— Lesexamensmédieo-légauxne lais-
sent pointde doutea eetégard.
— Vouscroyez les examens médieo-lé-
gaux, forcémentinfaiilibles2
— Pas toujours. . .
— Et en ce cas2
— Sij'avais une opinion, je devrais la
garder pourmoi.
. »_JeanLucquierrestecalme,aprèsdes

crisesd'une extfème violence; ii affirme
qu'il n'est pas fou,mais tous le disent.
— C'estvrai.
Un gardien,un de.ces autres déshérités
qui viventdans une atmosphère oü il est
étonnantqu'ils conservent leur équilib're,
s'approcharespectueusementde son supé¬
rieur, pourdemanderun ordre.
Geini-cis'écarta une minuteavec lui.
Mmede Trammart,sileneieuse,regardait
les deuNcellulesinoccupées.
Ledirecteur se rapproeha.
— Meferez-vousvoir les jardins oü ces
malheureuxcultivent les fleurs? interro-
gea-t-elle.
— Si-vous Iedésirez.
II ajouta:
— Vousallezvous trouver en presence
deJean Lucquier.
Laprincessene réponditpoint.
— Veuiilezme suivre.
Ëile obéit.
Et, tout en ouvrant la porte étroile qui
allait leur donnet' accès dans l'espacemé¬
nagéderrière les cellules et entöuré d'un
haut mur circulaire :
— Vousallezvoir aussi noire plus vieux
pensionnaire.: vingt-cinq ans dc Bicêtre
dans ce mêmepavilion.
— C'eslhorrible.
— 1!ne parait pasmalheureux.
» Unjour, cel hommevint a l'heure de
la consultation, a la clinique medicate, et
se jeta sur lemédecin, qu'ii n'avaitjamais
vu, et qu'il frappade plusieurs coups de
couteau.
» Onle fit examineret on l'interna. II y
est resté.
» IInese ficheque.lorsqu'iiperdjHp

cartes aveclesgardiens, qui sont ses cama-
rades.
» Et cela ne dépassepasles bornesde la
colèredesmanvaisjoueurs.
>»Celui-la est le seul qui ne demande
point its'en aller.
» Voyez,Madame,il s'avance. II va vous
montrer ses fleurs et vousoffrir un bou¬
quet.
— Mais.. . il est seul ici 2
—Nonpas, . . Contrele mur, a l'ombre,
tenez, la-bas.
» Onlui a donné un cbevalet et une pa¬
lette. .. JeanLucquier fait ie portrait de
son compagnon.
Cefut-versl'arliste que, d'un pas résolu,
MmedeTrammarts'avanca.
Celui-cila regardaitvenir.
11se leva.
II était d'une paleur de spectre,mais Ie
regard iranquiileet doux.
Et ii prononead'une voix profonde, les
deux syllabes inurmurées jadis avec tant
d'arncur;
— Eva.
♦Ellecrut qu'elleallait Uéfaillir.
Elle lui tendit sesdeuxmainsqu'il
dans les siennes. .
I! dit avec un navrant sourire :
— Lc contactdes foas a epéré ce
n'opèrepasd'habitudc ; il a fait du
en mof.
» Depuisque je suis ici, ja ne veisrien,
je n'entendsrien, je penseii'mes deux en-
fsnts, je veux qu'en me rende pour eux, a
la liberté.
» »M'apportez-vousde leurs nouvelles?
— Ils sont toujonrs fi Ia Saulaiê ayec
leartante,iisyontbien,,

garda

qu'il
calme

—- Merci.
La voixde Ia princesseétait étrangléede
larmes.
Elle se tournavers soncicerone,dont Ia
surprise atteignait a Ia stupeur.
Et, refoulantses sanglols:
— Voilé,Monsieur,ponrqu-Tije suis a
Bicêtre,pour y voir eet homme,qui a eu
desaccèsde désespoir,maisqui n'est ' pas,
qui n'a jamaisété fou.
» 11n'a pas tué sa femme!
» Si la justice s'est égarée.si elle s'égare
toujours.je trouverai,moi, le coupgble!
Ledirecteur ne réponditpoint.
L'iniquitélui apparaissaitnotie, tout en-
tière, si elle n'avaitjamais qu'effleuré son
esprit.
Enmêmetemps, lo sentiment du devoir
se réveilla.
— Je ne puis vous laisser causer que
cinqminutes. . . peut-êtrepasmême.
» Ungardienest susceptible, du reste,
d'entrerd'unesecondeë.l'autre. . .
— Cc-ianoussuffira.
Elle se retournavers le malheureux sé-
questré.
' — Jean. . . Jean. . . sonviens-toi. . . N'y
a-t-il pas un indicequi puisse mettro sur
Javoiedu mvstère.. , un indice auquel ta
n'avaisjamais pensé2
» Lemomentest solennel,parle. . . rap¬
pe!le-toi. .
Et lui, dans unc concentrationd'esprit,
qui convulsaitsenpanvrevisageravage:
— Si. . . si. . . il y a an iudice.
» A-t-onfaitdepuismaséquestrationane
perquisitionehezmoi2
— Non,tante Auréliemei'aurait
sbAloxa... jBölredansmoaatelier

•ationane

siitdit. j'
atelier-,J

sousun buste de plfitre,nne tête d'étude,
placéedans une eneoignure,tu trouveras
la clé qui ouvre le bahui ancien.
» Dansun tiroir de ce bahut, un p/tit
coffretavecun portrait de ma femme,lors-
qu'elle était jeune fille,une lettre d'elle,
un billet de celui qui sans douteest l'as-
sassin.
» Tu ne confierasrien a personae,qu'a la
vieille tante, et vous chercherez toute3
deux.
— Je te Iejure !
» Du courage,Jean, mon Jean, tu ne
resterasplus longtempsici.
Commei'avait craint celui dontla bonté
favorisaiteet entretien, un gardienparais-
sait dans le jardinet.
OndemandaitimmédiatcmentM.lediree-
tenr par téléphone,a Paris, è Ia prison de
la Santé.
Mmede Trammartle suivit.
Le regard d'adieu échangé entre elle e!
JeanLucquieravait été an regard d'espoir.
Dix minutes plas tard, la princessere-
prenait, dans le flacre cahoteux, sur Ia
longue avenue poussiéreuse,morneet mi*
sérable, le chetnmdeParis.

IV
Dansla chambre de M.deTrammart,!a
pendulesonna cinq heures. Eveillé,obéis-
sant a la pensée qui le tortarait depuis sa
rencontre avec Benolton, le rélameur, le
prince se leva et procédarapidementé sa
toilette. .

[A



THEHIGH-LIFETAILOR
SIMON, Tailleur

2), Rue clix C3-ê2a.é2T'al-^«'£4ica.ls.ea''l3e, 3

HABILLEMENTStoutFAITSetsurMESUBE
GrandChoixdo VÊTEMSNTS,PÉLERINES,
— BOTTlSCaoutchouc,etc.,etc, ======
Les Magasiiis scat OUVERTS Dimaaclie 51 Octobre
et Lundi 1" Noverabre jusqu'a MIDI
OM »iaiAN©E CN VESÖEÜII

CIDRES
Lh/rassorts a Domicile

PiouvEAyx
^smsssmm^

MM VENTB
to! sa?Seriantl da m Béjaltilfi!I

iiImMWIervsci
des Chemists da Fer ds I'ETAT
AlTodiaé a«4 5 Octobre SS&IÏ5

Pour réoondro & In dsmande d'un p
grand nombre do nos Lsctaurs, nous I
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complai des hors ires
du Ghemin de far, service wodifié au
5 Octobre 1915.

Prix : S.O centiaass

Ocmpagmglemaa&e
OS HAlTTGATIOl? A ?AP8UR

HPL0ÏÉDEBUREAUSSM»
iitaire, 4 nas même maisoa au Havre, déaire
Place Kuren it (commerce os industrie). Ecrire
M. HAREf , bureau du journal. {6357z>

33 ans, fort et valide, iihre de
tont service militaire, peut dispo¬
ser de ges sprès-midi, «•!»«»«•-
els© empioi faeiis a l'année.

Prendre l'adressc au bureau du journal. i03Sizj

Oct/Nov Bowutnt

Sameél ... 33
SisEancha, 31
Liuidl 1.

41 - 14 45 - -
12 15 1345 - -

12 15 16 - ——
13 30 17 - - -
16SOj- -

Oct/Nov H*,WSS rv-crw.r.s:

Samedï ... 30 *745 *1530 '9 45 *1530i

Ohaaafiie. 31 *745 *1115 *1530 "9 45 *13.48*1630

Lnsili 1 'T 45 1445 - - "9 45 *1613j ——

Oot/Nov aAvns CASH

SssaeslI ... 30fiO 48, ——j _ | ID15
ffiMsae&e.31 1130j——I—— H —
laadl 1 iUö!--!-- 1245
£a caa de maavaia tampi Iss flêjisrts p®av«issSire
Snppsriraês.
Pow TROÜVILLS,!«i b?M«s prSiêddas d'aa aats-
eto)ï>»C), siJdlqaaci iss départs pear on da la JatSe-
ProEjftnada.

BAG A. VAPEUK
Efltra QUILLKSEUF el PÖRT-JÉ»G$1*

BSöS» d'OetobrejlVovembre
?r«sa ®s«tipavi a« üaiSlawaKi» 8 haasea «23aaasi®
flsialêr ittpMt da Qsitk " ' * '
* '1 Pozt-Jerogi

----- --. - —iabaaf.t 6 beases fip.seis,
teKfer da PorWtossa t 6 h. 80dn j$®aÊ; &mn\m
ds PurS-JVèwc&6 h,S3Su «oir,
4 i'ésumUiev,da arrets eS-Sstsea»'.rtMqvét

5, Prent dép. a 1ii. 10m.
Dera dép. 5h 20«uir.
6, irem, dép. 4 7h. 80m.
7, tram. d p. a 7ü. 35m.

ayant bonne écrilure,
Ilpmr ciisrchsEmplol

„ . — -- JlSalail, daas bureau.
Prendre I adresse au bureau du journal.

30.31 (63811)

mOargsnd'Enfrep&f
su courant du travail do
magasin.

Sadresser : 23, rue Labédoyère. (6337)
ClKI
61III pour travail de jour

second ou troisiéBac-
tSoiilan^er. trés sé-

- ----- rieux. sachant peser. Bons
gfê^s. - GRANDE BOULANGEBIE,18, rue Ber-
tbelol, 18. f637iZj

OIST IDEIvI A.WDE3

ÖK BOURRELIER
é la Société des Brouettiera du Grand-Corps

29 30.31 ( )

O kt ;ogm;aïnt:d3=
DD FORTSMA103ü7EES
Travail assuré. — Saierle MIGRAINE,31, boule¬
vard d Barfleur, Graviile. 30.31 in (6346)

PlflIQslji'Vp Sérieune. 23 ans, eïiei--
S »,Huiri5;ilj t?2se esaigtlol dans msisoa
de commerce, cafó restaurant ou autre. Libre de
suite. Bonnes réfèresces. — Ecrire Mlie ET!ENNE
9, rue Edouard-Larue, 9. (6363z;

-60,Pas d'arrêt.
31, dito
1, dito
2, dito
3, düo
k, öeraier dép. 4n 35 s.

8, Arr.de 7h 16A 9h.l0
5 9, Arr.de 7 0.55 k 9h,55
110, Air.de 8 ti.4j A401l 50

Ptcdaat Iss tosraa d'«rr«t, la assvjss o®voyasears
td asfrarSpa? ra»obarons.

AV!SAÜXRÉCUIATEURS
MM. les RAclajnaleur»» ds marchandises
Charpées sur steamer angiais newstea», ve-
nsat de New-York, sont priés de se présenter
iBimédisteroeEt cbez M. YSNKLFRANQUE,cour¬
tier marittme, 67, qnai de 'Southampton, pour
éviter la nominalion ü'ua séquestre, (6340)

de S!jit'3
OonnssÖy?rièresTailteur
®S©©s>5osj»aaeJ«

Chez M. BAZIRE, 31, rue de Moativilliers
(6384Z)

i
IlJiW Ua8P(111® II «li PourtftisrasiassSflêsg, rieuses

Ü98Personnosérlfuse
tenir intérieur. Sé-

„ . . - - ■■■-•es référenecs exi-
gees. Se presester dimanehe et luadi mslin.
Prendre l'sdresse au bureau du journal. (63i9z)

VENTESPUBLIQUES
te Mercredl 1© rSnvcaubre 1915, a 2 h 1/2
Ue l'apres-mioi. Docks Entrepots, Annexe D. rue
Lsni'itiioe, H, mm. latham etc feront vendre
pnbbqiienient. pour comple de qui de droit, en
vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce du
Havre en date du 8 seplembre ISIS, par la minis¬
tère de ÉTiEtvrvEbureau, courtier :
175 pièces DRAPS M1LITAIRES pure Iaine, plus

ou moins avarièes, ex-Velio e.
Catalogues cbez le courtier. 24.30o8n (609^

AViSDIVERS
tês Petites Ancosocs AVI3 DIVESS,
maximumsis ligaas,sont tarifèss si>.

ONDEMANDSDNSBONNE
Munie_de boanes reférences.

68, rue Casimir-Delavigne. f6332z)

de 18 A 20 ans.
S'adresser a M. LEGOÜIX,20, rue Casimir-Daia-
vigno. (6372z)

de SO a 30.000 francs
coinptaut et desire aehe-
tT do Siiife, dans Le Havre,
«« IMS1EUBI.E,

pouvant servir d'HOTEL. - Ecrire HOISSIÈRE,
bureau du journal. 30.31o 2a 16-.76,

Ê
Jeudi soir vers 9 heures 1/2, de ia

» gare a l'écoie de t'Observatoire, par
Ee cours de la Répubdaue et ia rue de Norm mdie,
»•»>» Oposscin
.Pri ndre l'adresse au bure-u du journal, 1Rê>-om-
peme) . (ö3«3z

mercredi vers 5 becres, a la
posie dc ia rue de Paris, Ilor-
teft-iaiii,- come.'aot papiers
importants — Prière de loren-

voyer. ou teut su moins les papiers, par la roste
M V.GALLO,Hotel Continental. (836özi

MSIII 40 sns, Francais, réformêmilitaire, au courant af¬
faires transit et con-

u 7.— - nexes, ayant clientèle,
CQt-rcne position, association ou autre. — Ecrire
au journal, PAUL 13. (6sööz)

II

&!ft!L'QII fliï non mobitisable, sérieuses ré-
111If 11311 Lil férences, désice eniftloi da
Afonnancsdaus bureaux, surveillance, commis de
tlebofs, pointeur pour les marcUaocüses a qua! ou
t. ani emploi simildre. — Ec aubur. dujournal,
« M.THOMAS,oupreadrei'aaresse. {ostszJ

INSTITUTRI CE
ayassS; c3é| ik «x- re©

Est demandée pour faire ia cUsse. Bons appoin-
tements.-- S adresser au bureau du journal

(C307)
— ■ , 7-.-'.. "1■ -~r^ra
n ft EK I.BIV«*3KgK
li' M 11' très fia°, broderie, ia-
|]j crustatica , deraande
-r travail a fascc cbez

Prendre l'adresse au böreau du jour al.
(0343z)

Trésleis
A Loner de Saite

Rvec Cabinet d« Toilet c. Salle do 5>ia53ï§<#
S adresser £>7,boulevard Fraiücois-ler. (6345)

Dit®HWSTBESSX8!ZA£
temeot^ ou "Favjflo?»?»»eoiiiuoc-és tie
deux a quatroch^nbres, salie a maug'er, saioa.
cabinet de toilette et s -lle (le bains si possible. —
Faire offlres : Etude GÉRARD, 73, rue de Saint-
Quentin, Havre. 30.31 2 (6373)

Petit Havre —- Samedi 30 Octobre 1915
iOO modèlea
anodes d'hiver

•i*
Partcut lO cent, le No

Madame,

fm^e.
reparait sur 16 pages

Votre journal préféré LM JiïC'OE reparait désormais stir 16 pages; votis y
frouverez plus de loo modèles de robes, chapeaux, lingerie pour dames ei enfants,
des lainage pour soldais, vne grande planche de

Dessins de broderie décalquables au fer cbaud
* "" II II III mwnilll III I Ilium

ainsi que de multiples recettes de beauté, hygiène, cuisine , économie domestique, etc,
Cette semaine commence la pubticahon d'un nouveau roman :
LES DEUX SCEURS, par i-au! Bourget, de l .Académie francctise.

107DÉPOTS

GösCfDRSRjE HAVRASSE
185-187,M Amiral-Muucfiez.
Télép. 12.67

Bij ioü'x- tvforirïü
«_<© 5?.ï5^ cShoSm: CA's
LE NIEfLi.EUR fóiARCHÉ

3 ( KI ,FTI "ae'' s*aï®v-itHiroAj IjSjIj L TéléphOEB M.IH
, La rue Voltaire commence a fllite! Tortmi
nFnfinAT!n?JSTo,,slesordre®<>ttouslc«ruhansUbLUSiHiiutid beiges et francais en magasin.—
Croix do guerre modél* officie!, complet. 3 fr. SO.
Barreites. genre anglais, t. les ordresO fr. SO.
Barretiea et Croix de Gucrro, avee ! '*s
insignes de la Ciiaiion. BIJOUX FIX. BtONTBLS
« LOHOMES».
Achat do \ sell Or, 8 fr, Ie gr. eu éclsaBg-e,

(G377Z.

ii

Touts femme qui souffre d'oa trouble quelconque de la
Menstruation, Régies irréguliere» ou donlonretises, en avance
ou en retard, Portos folanclies, Maladies intérieur es, Métrito,
Fi'crorne. Salpingito, Ovarite, Suite do couches, guêrira
sfirement sans qu'ii soit ijosoia de reuourir a tine opération,
rien qu'en faisani usage de la

ouv :;s3i

33x33

uniquement compos-ée de plantes inoffensives jouissant de
propriétés spéciates qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de longnes annérg.
La J»riE»CE «le raiïïjé soustw est faite expres-

sérnent pour guérir toutes les maladies do la femme, Elles les
guérit bien paree qu'elle débarrasss l'intérienr de tous les
élérnents nnisibles ; ei ie fait circuler Ie song, décongestionne
les organes, en rnême temps qu'elle les cicatrise.
La Jf® UVE1S CM s3e S'AMfé g®LTS81f
ne peut jamais êlre nuisible. et toute per-
sonna qni souffre d'nne manvaise circulation
dn sang, soit Varices, Pklébites, Hèmor-
roïdas, soit de l'Estcraac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

lilirrOTJ!l cl'AGE
doit employer la

JOUVENCEDEL'ABSÉSOURY
en twite conliance, car elle guérit tous les jours des milliers de
desespérées.
Lc ilacon, 8 fr. £5© dans loutes Pharmacies ; -4, fr. ao franco Par
trois flacons franco coalre mandat «O fr. ©o adressé Pharmacio R2a®
Ï4UMOKT5EK, Ó llolJOB.

Notice conlemnt reaseignements gratis

lï f i WÊO c*it *ï'«e5jot«ï» votre

fifth!.EÜUoeCOLOGNE
„A."lx Caves

Vendue 30 0/8 bsosks cliei' qu'aillcut-u

Mals®** «mfque : 1!t£ emw.i tge Wtê^KhUtswe

R HU M PHÉNiX — PHÉN1X OES RHUMS
EAUX-DE-VIE renommées AMER PICON
ONDKHAN0E
ou PaviitoB dans I© centre, corooosés de deux,
irois ou quatre cbraibres, cabinet de toilette, cui¬
sine, salie a manger, salon si possible, e? buan-
derie, greater et cave. — Ecrire ou s'adresser :
Etude GÉRARD, 73, rue do Saint-Quentin, Havre.

30.31 2 (6373)

ons, DURILLOHS,
(EJLS-DE-PEBDR1X
I!R8fautpascsupsrvosGors! £
Guérisoa radicab ct sans dancer ^

ayec le
SPÉClFlflUE DELftFOHTfllHE
Dn franc le Saeon

En vente au i'it.ox D'OK, 20,
place de l'ildtel-de-Viile. Le Havre

NÉGOCIATION8Dl!TOUSTITHES
cotes et mi.n eotés. spécisiement d«» pays sui-
vtsnts : Brés:!. Auti'ic&c. Mexsqne et TPiu*-
tjuie. — Kenscignemeots sur touhs valours —
S'adresser a m. Bacot, 85. rue Thiébaui.
Le Havre. 26.28.30 1.3 8.7 9 it. 13 (614«z)

mmm

OIST ACHÈTERAIT
TRIEUR - DIVISEUR
Pour as5ii te© i^ees

Ecrire offres ct détails : 13, rue de Bapaume.
(8348)

éJ UM S3 E*S'"X*
De Voiiare et de <aralonnag'e

A ^rEP4fX>SïJE
S'adresser 5S, rue Bougainville, au food de I'allée

(0381)

A ILOTJESS enoiron
de la Gara ouGrands Bassins,
Appartement mcüblé,
3 pièces, 2 lits. 3 person

IMPRIMGRIE
Matérie!depetiteliapritaerieTypograpbique
« l'état de neuf ' a céder par suit* ds Dieis
Go ■preaant : Machine « Simplsis )>, maibro,
massicot, cMs.-is. ccupoir-bisevuttsT. csssus,
caracteres et vignettes varies pour travaox eom-
merciaux et de fantaiste, car^ctéres o'affiches,
liSrOts. isterügnes el fl'ets divers, etc.
S'adresser a M« PILLIÉ, rue Solfórino, 6, a Sar.vie.

" t . V.W_, O , « Ulo. tl l'lyt buil"

ne». — Eerire adresse rus Gravelot'co, n» 9,
M. V5LGHJE. iö359z)

CAMIONAUTOMOBILE
«OiïS. Fo.ca 14 HP.

. - — — Pari it état an marchs
S'adresser cbez MM.A. CHARPENTIER ct €'», 7,
rue ïüiêbaut, Le Havre. (6 ,47)

A VS3IVESÏ£E ö» ssiate

V-MATÉSIELDESCSÜtllERIg
éiat Ge neuf, a ircitie p'ix ae- sa oneur . —
S'adresser de suite Cabiuet 6ËBAR»; 73, rue
de Saint-Quentin. Le Havre."
' 80.31O2n (3375)

routière. état de neuf
UI,a tjn. A Vendre

— Litil 1 H. li do Sllit '.
S'adresser dimanehe 31 etiundi i", de iü neures
a midi, its, rue Thiers. (63t7z)

IsPelillaffe
SUFPiÊiifiTILLÜSTRÉ
L'accueil fait par tons nos iecleurs et
lectrices a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

publication iilustrée d'innombrables gravures
en noir et mysi ooo-ïL,]E3X7jR,S(
a été tel, qu'ii constitue ün succes saus
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et pubiier ies documents
les ulue intéressants et les plus urécis,
photographies prises sur la front.,
des- ins de soidats ayant assisté a Taction, etc,,
de telle sorte que noire Supplément iilustré
constbuera ie vrat Ltvre émouvant et
authetiiiqne de

L'H iSTOIRS ANECDOTiQUE

11JMï
'is 'ii

ruMrtuuarctHüi:
Nons ne saurious troo recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les- numéros suivauts cbez leur'
marchand de journans ordinaire.
La collection sera a un moment introuvabla
et c'est certaineinent elle qui constituera pour
tous te plus précieux des souvenirs puisqu»
te tecteur y trouvera les traits d'héroismé
des défenseurs de notie sot. i'aspect vrai des
combats et ia reproduction fidéle 'desbatailles.

SUPPLÉMENTIlLUSTüli

formera ie uêritabiê
3Llore Populaire cislaGuerrecisIS141
3 * t

Fss un de nos Iecleurs ne voudra oubüer
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Pris de13 Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'i!lustrations en noir et en couieurs

| EN VENTEobezTOUSnosC0RRESP0NDANTS'

ECOUTEZ
fesConseiist!yDocfsur
mcn
ii al

mmmm smss

S

En vente au ÜL^Ilon cl'Oa*

_____

il
ril I 1f' fl <3m 8 teSOMDBS

m « I E1ENFAITSeirM.
MOTET, DES1I5IE

S2, rue na ta Beurst. 17, rue ilar/a-T/iéress

BefaiïlosDEüïlERSCASSÉSonma!failsaiüsars
Rêparatt&ns e.o 3 heitres et Detsisers hatst et

bas lïvrés en 5 feessres
Dents a !f. 50- Dentó de !2o 5 f.- Dentiers deo.
öof.Dentlers baat et bas de I40p»90f..dese0p' too'!.
filsdelesSssisasi,Qenfitrssoosplaqusnierflsfeats
Foaralesenr de n.iMO.V ÊCOSiOMIQüE
nlays or ct porceiaine,Deals-Pivots,CoticonnesetBridges
Exirsofisngratuitesoor.tossiesMüitaires

«mnpukmmiiic
Uac digestion défectueuss est une cause
do mauvais* car, té, da la l'origiae de3
migraines, atgxeurs, embarraa gsstriques
chroninues, dyspepsie, gastralgie, ulcéra-
tioas, Can g «s x* s , dilatation , dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Mauxd'Estomac paf
L'ELIXm

Wipil LSÜDET
Soniagement iEiraiécïiat.

Un osrre a liqueur ü la fin de chaqua repas
Prix du Flacon : S fr. 59

20, placede rHotel-de-Ville,Havre.

2, Ruede Paris Havre
Cong isrl Moiiïet'ne

VUnulfiige item* ris 3
<7mnf6m Biiitai ii», MSfedürteilé

PENSIONRESTAURANTdepois90 fr.
PESSlöNCOMPLÉTEdop.170fr.
CHAMBRESdepuls 45 fr, par IVlois

Englinb Spoken :—

23.27,30o3.6. tüc (5994)

^C3C=2I3=f'jr'S23 sr ®\ MT/1 (i ¥1»

fbriaceeliffiseLI IISi t f

TARIF DES SIROPS

SlllOP Aiitlscorbutique .7
Baume tie Toki
Bourgeons de Saplos..
Capillaire
Besessartz
"d'Lüier
de C oud 1*011.
Bleui's d'Oraoger
Hemoglobine
lodotaimique
lodure tie Fei*
I aetopliosplia 5c u8Cbaux
Quinquina rouge ....
Kalfort ïodé
Salseuarellle coiïiposé. .
—— (Verre <
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SS O §t.

O.'l'O
O.'^'O
0. GS
1. —
1 . —
o.csss

1 .30
3 . —
0.90

I .
0.9'£S
1 . I©

!/.« Litre; TUtre

I .»D
B
1 . ÏBO
1
1 .
I
1 .SO
S&'b 7^

'9.SSO
S.BO
S.Stï
SB. S-êS
Ö.gSO
S.2SO

».40j 4.KO
i .do1 a.êio
1,60,3. —
1 .30] S.2SO
j ^£.^15

1 .SO j 3.SSO

NOTA,
t SUS) —

' Malgfé la batisse des sitcves nos prix n'ont pas
éts augmentés.

VE^ITE AU PRIX DO GROS

0 GrandePliarmacieles Halles-Centrales
58, Rue Voltaire - 6, Rue Bernardin-de - St -Pierre

2° PHARMACIE PRINCIPALE
2è, piace de / Hotel-de VUle- 2, Rus Jules -Lecesne

CHEMIHSDE FER DE L'ËTAT
Service nioditié at» S Oetobre M&1S

HAVRE a DIEPPE par CANY et FÉCAMP et vice versa
STATIONS

Le Eavr© dép
Grav.-Ste Hon
Harfieur
Itouelles
Demi-Licuc. . .
KloniiiilHers
Epouville. . .
Rolteville. . .
Turretot-Gonn..
Grjqtietot-l'Esn
EcrainviUe.. . .
GoderviHe.i.. .
ïft- Id'p

Fécamp.^lj;
Ocamp-St-Oi'.en
Coilsviile
Valmont
Ourville
lïraiu -la-Teinf
c»»y-i3%
St-Vaast-B.]^;
Hêberville
St-f'ierre-le-Vig.
Luneray
Gueures-Brachy
Ouvjlle-la-Biv..
On^ranviiie
Petit-Appevllle.'
Dieppe . .arr.-j

1 2 3 t.2.3 1.2.3 1 2 3 i.2.3 i 2 ?

i»30,
5 \2
5 57
6 15
6 39
6 53
7 >.
7 40
7 30
8 6
S 17

7 18
7
7
7
7
7
7
7
8

8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
H

8 38110
8 4(5110
S 54 14
9 C 11
9 U 41
9 21111

1335
1342
1348
1353
4357
14 2
14 9
ii 17
1426
1433
(4 42
4452.
15 4
13 6i
13 '20j
133i
1544
1355
1616

1G40
1645
1650
1654
1658
47 I
17 7
4745
1723
4731
4737
4744
1752
4734

1830
IS57
49 3
19 8
1942
4947
i925
1931

41 4630
4650
1657
47 7
1723
4754'

27|iS9
o-rlig25

4841
1855
4940
4932
494ij

5 19491

203C
2035
204•
2040
2050
2056
21 5
2143
2424
2433
2443
2453
22 3
22 7
2220

D F

2130
2437
2143
2!48
2452
2457
'224
2210

Dieppe. . . dép.
Petit-Appevilie.
Offranville
Ouville-la-Riv..
Gueures-Braehy
Luneray *.
St-Pierre-1«-Vig
Héberville
Si-Yaasi-B.^Vp
Cany.. Cur[dép
Grain.-la-Teint8
Ourville
Valmont
Colleville
Fécamp-Stóuen
Fécamp .j

Godervtlle
EcrainviUe
Griqueto:-l'Esn.
Turretot-Gonn..
Rolleville
Epouvlüe
MontsvilHers
Derni-Lieue
Uouelles. .....
Harfieur
Grav.-Ste-Hon.
Le Ravre arr

I 2.3 1.2.3 1.2.3 i 2.3 4.3.3 4 2 3 O-F
6
6
6 43
6 55
7 3
7 ii
7 21
7 32
7 44
8 »
8 12
8 4r
8 22
8 32

4149
4155
12 3
4245
4222
1229
4238
4248
4259
4312
'1324
1335
1348
44 6

5 40
5 47
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

S 43 U 2'.
8 31 1433
8 58 1483
9 4 £458
0 14 1321
9 27 1334
9 29 IS —
22
33
38
48 S 41
S3j 9 50
3' 9 58
1210 8
21!10 t7
2-S!to 24
401032

1547
1354
to 3
16 ii
1620,
iS 27
1»35

1750
18 I
IS 31
id 3
1922
1945
20
2033
2049
21
1145,
2148
3158
22 4
n 13
22201
ii as
-2-23:

41 103(411640'
46 1041 1641
M 1046)3619
08,105211655
4H066117 i ;

IS 20 -
1332
1834
1843
1850
1857
19 4
19l.i
1921
193
1931
1938
1943
1947
1953

ïmprimerie du Journal LE HAVRE, ' rue Fontenelle, 55
LETTRES DE DECESen une heure,depuis 6 fr. le cenf, pour tous les Culles

8tens a Louer
A LOÜER

CeauxApparfemsnts5afuecim?e
Ue la ville, bc«u quart. Enu. gcz,
èlectricitè. Librcs de suite S'aar
a M. LECHANTRE,•régiêseur de
biens, 7, rue Racina ou roe
Edouard-Lnrue, 4. »—S_Me(4833

diens a vanare
Jo vends de suite mes deux
IVopriétés vises a Sanvic, job
qu.Hfiiur avec pavillou. i pièces
a ch:,que et dépendances. Eau,
g»z, tt 400 metres de jardin
loiiés S00 et 400 fr. Prix 7.00 ; et
6,010 fr. Faciiliés.
Ecrire JtÉDËRiG, burëaVdu
journal. , 30 31 2n (8374)

POURCAUSE DE DÉP4RT
Jo vend ?dc suite mén PAVILION
prés boulevard varitime, six piè¬
ces, cour et dépendances. Prix 4
11,000 fr. On traiterail avec 3,000
comptapt Facilités p-,ur Ie roste,
S'adresser a mon msud.itaire.
GPÏRARD,73, rue de St-Quentia.
tiavre. 30.31 2n (6309)
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