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Hu Pi! des Jours
ChezlesMorts

La sagêssa Twmaine fit bien qnand elie
décréla. dans son oeuvre de morcellement
<iu temps, qu'tin jour de l'année serait en
tièrement consacré a la mémoire des dis¬
parus. •
Peul-ótre prévoyait-ellc déia nos vies de
luile ardentc. trépidantes et fiévreuscs, oil
se glissent hélns i tant d'oublis.
11lui parut désirable que les morts, les
muets pelerins du grand voyage, revins-
sent ce jour-la dans la vivante intimité
de nos souvenirs et que leur fut voué un
culte plus fervent.
Nos septicismes n'ont point alteint ce
respect funèbre.Bien des involutions passe-
ront qui n'enlèveront pas de nos plus chè-
res, de nos plus touchantcs coulumes le
salut grave devant la Mort. 11emprunte un
peu de i'émotion qui nous saisil a revoca¬
tion du Néant. un peu aussi du vague ef-
froi que sèmele grand mystère del'au-dela.
.Qu'il soit mystique ou dégagë de foi con-
fessionnelle, ce salut venu de tous et fait
par tous avec uné sincérité évidente est un
des traits les plus oaraetéristiques de notre
vie morale. Les dogmes les plus opposés,
les philosophies les plus diverses se ren-
contrent falalcment au carrefour ou se
dresse l'effarant point d'interrogation.
Soyez done fótés et fieuris, pauvres et
citers" disparus. Les grisailles de Novembre
s'adaptenl a souhait a la tristesse de nos
souvenirs. Les heures sont profondes, eom-
me imprégnées de recueiilement. Nos pen-
sées ne s'en détacbent que pour retourner
en arrière, pour nous ramener vers un
passé souvent, jeune encore, oü nous avons
laissé, sanglants, des lambeaux de notre
coeur. ..

A nouveau, je suis allé faire visite aux
Morts.
Le ciel s'était fait, ce matin-la, d'une
dqueenr infinie, Re l'azur alténué et frileux
lombail Ia lumière dorée,
Le champ de repos avail pris avec ce pres¬
tige dc la lumière une poésie troublante. II
«'avail point encore l'aspect que lui donne
Ualléeet venue des foules aux jours de
fête, L'asile restait intime, presque désert,
dans la grande paix du monde endormi.
Seuls, des olseaux s'apostrophaient d'un
arbre ü Fautre, par-dessus les tombes. DeS
caquetages descendaient sur les dalles, en
cascades, avec des coulées de soleil.
La gloire d'une arrière-saison radieuse
s'ingéniait a parerles choses. Elle étendait
de l'or roux sur les feuilles jaunes, de gran-
des tacbes vertes sur les parterres oü les
lleurs tardives mettaient des éclaboussures
brillantes.
On eüt dit que Ie Printemps était entré
en lapinois pour saluer l'immense cité de
désolation et de silence. 11 avail apporté
avec lui des verdures et des corolles, des
parfums champêtres. La Mort lui devait de
se transformer elie-même. Ge n'était plus
la figure horrible et grimaoante avec son
cortège de fémurs en croix, mais quelque
chose de grand et de mystérieux qui som-
meillait sous les herbes.
Dans ce clair soleil, dans le pur rayon-
nement d'un ciel qui avait tout è la fois la
splendeur d'un espoir et la méiancolie
d'un adieu, la nature chantait, au dessus
de ranéantissement des choses, le poème
éclatant des résurrections !
Comme pour nous faire oublier un ins¬
tant son implacable cruauté, la Mort se
faisait en son domainc souriante et fascina-
trice. . .
Nagnère, elle nous guettaif, dans l'om-
bre des chemins, anx coins sinistres. De
temps è autre surgissait sa silhouette me-
napante. La faux s^abattaii en sifflant, lais-
sant après elle des mois, des ans d'inaction
et de silence. La Camarde filait ailleurs, la
menace endormie au fond de ses orbites
pleines de nuit, seulement soueieuse d'ali-
gner.bon an mal an, avec la louche compli-
cité des maux, sou contingent moyen éc ca-
davres.
Elle est avec nous mainlenant tous les
jours, tous les instants. Elle s'est installée
dans nos esprits, dans nos ames: elle s'est
agrippée a nos pensées, elle est la maitresse
impitoyable de nos veilles et de nos rêves.
Elle est devenue, par uneffrayant paradoxe,
toute notre vie.
C'est vers elle que monte a tout moment
le lourd cortège de nos angoisses. Nous
quitte-t-elle, c'est pour nous maintenirdans
sonsillage. Nous la sentons encore a nos
cótés, el nous frémissons a son frólement.
L'horrible pourvoyeuse — que la volonté
d'un homme, d'un' seul homme a déchainée
en aiguisant ses appétits exceptionnels —
la Mort accomplit la-bas son oeuvre ma-
térielle de dévastation et d'épouvante : l'oeu-
vre morale se prolonge en nous, parmi
dous, journellement, dans le choc des
coeurs brisés, dans le sang des détresses,
dans la ruine des espoirs et des joies . . .

** *
. . . Des gens étaïenl vernis, ce matin-lè,
qui faisaient la toilette des tombes, car il
est d'usage que la maison des Morts soit,
en ces jours plus qti'en d'autres, décente et
parée . . . Pourquoi ?
La terre ne se charge-t-elle pas de tous
temps de renouveler ses parures. La fleur
modeste qui nait sur l'humble tertre a-
t-elle moinsde grace que l'opulent bouquet
dans son vase de fonte argentée ?
Mais il est bien entendu que nos orgueils
ne désarment point, même devant le pou-
voir terrible qui les fauehe a son gré. La
vanité humaine se complait è proclamer sa
survivance jusque sur le grand terrain
égalitaire.
Elle apparait dans l'imposante ampleur
du sarcophage, dans la prétention du ter¬
rain de choix chèrement acquis, dans la
l'orme d une pierre, dans la rédaction d'une
épitaphe. dans la pompeuse et mesquine
étiquette apposée sur la porie du N'éant. . .

_ dn s'abonneégalernent,SAKSFHAIS,dans tous tosBureauxde Posts de France

Vous ne les connaissez point, c«s inégali-
tés de Ia fortune, petites tombes oü dorment
des soldats.
La grande fraternité des fimes, du sort et
de la terre vous a revêtues du même uni¬
forme. Elle a voulu qu'unis et solidaires
dans la vie nos héros deméürent aussi inti-
mement confondus dans la mort. Elle a fait
d'eux, plus qa'en d'autres temps, des en-
fants issus du même souffle, d'une familie
plus élroitement liée encore que ia grande
et anonyme familie humaine, oü persistent
tant de germes des barbaries anciennes,
les enfants de la belle et génércuse familie
francaise, meurtrie, douloureuse, étreinte
par toutes les misères de Fheure, mais si
resplendissante de pure gloire, si frémis-
sante d'enthousiasme, si confiante, si fièrc
de donner le meilleur de son sang, de ses
forces et de sou esprit pour le triomphe de
la plus belle, de la plus juste, de la plus
sainte des causes ! . . .
Petites tombes de soldats, fleuries de
chrysanthèmes, qui contenez dans votre
fruste encadrement de bois tant de rêves
anéantis et tant de souvenirs palpitants,
vous marquez ies étapes de la marche épi
que de nos sacrifices vers les deslinées
d'une humanité meilleure et régénérée.
Et pournous,morts sscrés, vousdemeurezvivants i
Oui.vous vivez toujours au fondde nos pensées,
Ouvriersdu passé, vous forgez l'nveoir !
Dans la funèbre riuit des Ssws angoissées,
Vous êlcs les clartés da nolre souvenir !

Ainsi, je vous ai salués naguêre..,

** *

... Le ciel avait, ce matin-lè, line dou¬
ceur infinie. Les oiseaux continnaient de
s'apostropber d'un arbre a Fautre, par¬
dessus les tombes, dans une langue que
nous ne savons point, mais qu'ils compren-
nent bien, les autres, les désarmés, ceux
qui sont partis pour la « grande pause», de
1autre eóté de la tranchée.
Sur les tertres, des caquetages glissaienf,
en louffes, en cascades, avec des coulées
de soleil. ...

Albert-IIerrenschshst.
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Impressionsde Sê&nee
(DE NOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

A LA CIIAMBRE
Paris, 30oclobre.

Encore une séance avortée !. . .
II fallait da reste s'y attendre car le noa-
veaa président daCoaseil, M.Aristide Briand,
avait lni-même aunoacé 4 la presss que la
déclaration ministérielie ne serait prète que
mercredi et ne sera lae que ce jour-li.
A la Chambre, cepemiaat.tons les dépntés
étaient présents, et l'on a vu au baac dn goa-
vernement, non pas tons les ministrss, mais
M.Briand et M.Malvy recevant les poisïnées
de main traditionneiles qui aecueilleot toot
liomme politique nouveMement arrivé aa
penvoir ou mainleau dans ses fonctions
après une crise.
Audébutdela séance, M. Deschanal an¬
nonce qu'it a recu de M. Constant, de la Gi-
ronde, une demande (i'interpeüation sur
« les conditions dans iasquelles s'est cons-
titaé le Cabiuet et sur les mesures que
cqmpte prendre le gouvernement pour m«--t-
trê fin aux agissernents des Austro-Alle-
mands restés en France et de leurs- com¬
plices. »
La question est double. La seconde partie
de I'interpellation, qui eüt <tü être adressée
au ministère précédent, semble tardive après
quinze mois de guerre. La première parue
eüt pu attendre la lecture de la déclaration
ministérielle, qui sans doute donnera toutes
les exclications h ce sujet.
M. Briand, prenant la parole, a déclaré
qu'il se tiendrait aux ordres de ia Chambre
ponr cette interpellation dans la procbaine
séance.
Le président annoapant qu'il allait inter-
roger les dépntés sur cette date, M. Jean
Bon, député de la Seine, a deaiandé en ter¬
mes qui ont excité l'hilarité générale que
l'on snspendit quslques instants la séance
posr la repreadre è cinq haares.
Qaelqaes voix ont aiors crié en même
temps : Mardi ! — Mercredi ! — Jeodi !
Le président a mis aux voix la date la
plus êloignee, qni a été reponssée, puis celle
de mererpdi, qui a éié acceptée a une grosse
majorité. M. Briand avait été boa prophéte.
Le Sénat, ini aussi, attendra patiemment
jusqn'a mercredi Ia déclaration.

AU SKïVAÏ
Le Sénat a eu Ia pensée touchante de s'as-
socier an mouvement d'indignation qne soa-
lève l'assassinat de MissEdiih Cavell dans le
monde entier.
M. Duroac, sénateur de la Hauie-Garonne,
a déposé une motion tlétrissant les auteurs
de ce crime abominaffle.
La motion dit : « Puisse le sang versé par
cette héroïne, mê é a c-loi de tant de fam¬
ines franpaises, beiges, russis, serbes et
monténègrines et des enfants lachement as-
sassinés faire germer drs nouvaux heroÏ3-
mes et des vengeurs da i'humanité. »
De vifs applaudissements ont accneilii ce
langage, et ia motion a été adoptée a l'una-
nimite.

T.H.

PASDEPAIXSÉPARÈE
L'Accord avec le Japon

Un échange de notes concernant l'adhé-
sion dn Japon è fa déclaration dn 5 septem
bre 1914entre I'Angleterre. la France et la
Rassie qui s'engagent a na pas conclure de
paix sépai'ément pendant la guerre euro-
péenne actuelle, a en lieu le 19 octobre der¬
nier.
Sir Edward Grey, M. Paul Cambon et le
cornte Benckendorffont envoyé è l'ambassa-
deur du Japon a Londres un mémorandam
iovitant le gouverneEaent japonais è se
joindre a l'accord déja intervenu entrê les
Alliés.
L'ambassadeur da Japon a réponda le
mê/ne jonr que son gouvernement adhérait
d'une laeon pleine et tuli jre.

LA GUERRE

COMMDNIQDÉSOFFICIELS
Paris. SO Octobre. i5 heures,

En Artois, nous avons au cours de
la nuit progressé dans le Bois en
Hache et occupé un élément de tran¬
chée ennemie.
Au Sud Est de Souchez, les Alle-
rnands ont tenté ce matin une attaque
dans la régfion de la cote 140. Ils ont
été repoussés par nos tirs de barrage
et nos mitrailleuses.
En Champagne, la lutte s'est encore
poursuivie dans la région de « La
Courtine » avec le plus grand achar-
nemeni.
L'ennemi a tenté a quatre reprises
de neus reprendre les tranchées con-
quises hier, les quatre contre-atta-
ques ont complètement échoué devant
l'énergique resistance de nos troupes
qui, partout, ont maintenu la progres¬
sion réalisée.
Pas d'action importante sur le reste
du front,

Paris, 23 heures.
De violents combats sont signalés
au cours de la journée sur plusieurs
points du front d' Artois.
Dans le « Bois en Hache », nous
avons accentué notre progression.
Au cours de la lutte pied a pied a
la gran-'da, au Nord Est de Neuville-
Saint-Vaast, l'ennemi est parvenu a
réoccuper par surprise quelques élé-
ments des tranchées précédemment
perdues par lui et dans lesquelles
nous avions établi notra avant-ligne.
Sa progression a été aussitót arrê
tée par les feux da nos tranchées et
par notre fusillade.
A l'Est du « Labyrinthe », les Alle-
mands ont fait sauter une mine a
proximité d'une de nos barricades.
Les fractions ennemies qui ont tenté
d'en occuper l'entonnoir ont été re-
jet é as dans leurs tranchées par notre
fusillade.
En Champagne, l'ennemi a dirigé sur
nos positions de la Butte de Tahure et
de la région au Sud-Est un> bombar¬
dement extrêmement violent, auquel
notre artillerie a répondu par des tirs
contre ses batteries et des rafales sur
les tranchées et les ouvrages en»
nemis.

Official Report of the
Freacii Goferamoit
October,30. — 3p.m.

In Artois, wa progressed in the « Bois en
Hache » where we occupied a portion oi
a germ-, n trench. Southeast of Sonchez she
germans attempted an attack th s moroing
in the r»gion of hill 140. They have been re¬
pelled by our fire.
In Champagne the fighting around « La
Courtine » coniinues v ry fierce. The ene¬
my attempt d at four difte'-ent times to re¬
take the trencher wh'cfi we conquered J s-
terdy, but all the attack- failed and our
troops maintained ail their gains.
No important action on the other parts of
the front.

COMMUNIQUÉBILGE
30 octobra.

Galme dn 29 an 39.
L'artülerie ennemie a dépioyé anjonrd'hui
one ass^z grande activité Bomburdement de
nos postes avancés de R <mscappel!e, de la
région Pervyse, de Rooue Poort, Oudecap-
peife.Reoinghe et Noorcischoote.

COMMUNIQUEITALIEN
NosAlliéss'emparen!de
el Impoiiantespositions

Rome, 59octobre.
Les efforts tenacej de nos troupes conti-
nueBt ifflassablement et avee succès contre
les obstacles des positions ennemie3 et le
mauvais temps.
Dans la vallée de la Lagarina, nous avons
conqnis les aernières positions restées a l'en¬
nemi sur la route de N go Lori, a savoir : le
monte Giuvo et Irs hantenrs de Tierno, Bs-
saguo et Talpina.
Sur le haut Cordovolo, notre marche en
avant, sur la droite du torrent, a progressé
è i'Ouest de la cóte montagneuse de So-anaz,
conquise le 18 octobre ; sur la gaucb», nous
avons pris dVssaut encore on des nombreux
fortins parsemés sur les flancs du Col di
Lana.
Dans la zone du Monte Nero, I'ascension
graduelle des sommets dn Vodit et du Mrzil
se poursnit an prix d'attaques incessantes,
tendant k faire. disparaitre les obstacles pnis-
sants qui s'y opposent.
Iiier égalernent, nos alpins ont conqnis de
forts retranchemeats ennemis et fait 279 pri-
toaniers, parmi lesquels 8 officiers.

Des Fortins at des tranchées ont égaleraent
été pris d'assant: i» sur la haotenr de Santa-
Maria, dans !a zone de Piava, oü 24 prison-
niers ont été capinrés ; 2° snr les hauteurs
da Pavoina et de Podgora ; 3<>sur le Carso,
nü le total des prison ai ers faits hier se monte
a 210, doat 3 officiers ; nous avons psis aussi
nnn mitrailleuse.
Nos avions ont accompli hier des raids sar
ies piateanx de Bainsizza et sur ie Carso,
bombardant sur plusieurs points le cheinin
de fer de Yalle Laéa (fdria), le chemin de fer
de Goritz 4 Tr este et aiteigoaot des camoe-
tnents et des colonnes ennemirs en marche.
Malgró ie feu trè-i vif de norabreuses pièces
d'artilierie antiaériennes, nos avions sont
rentrés indemnes.

Sur

COMMUNIQUÉROSSE
(Du Grand Etat-Major)

la rivsgaucheduSlyrnosA
repaussenlPeffensivaal'amands

lies

Petrograd, 29 octobre.
Bar tont le front, ancun changement.
•Sur la rive gauche dn Styr. 4 I'Ouest de
Pisfdowka, l'ennemi a pris l'oii'ensive et a
été repoussé prés du village de Kostiuh-
novka.
A lOuest Tchartorysk, quelques en¬
gagements opinia ri-s prés de3 viilsges de
Guta, Lisovsk ia e>Rndn ia ; les troupes ont
chargé è la baïonnetle. Ces combats n'ont
pas provoqcéde changement dans la situa¬
tion.

■— ♦

LeSéoin!JolfrsaLondres
Londfos,30 octobre.

Le généralissime francais s'est rendu ré-
eemraent en Angleterre ponr s'entretecir
avec d'fférentes persormalitës.
Après avoir confer» hier avec Lord Kit¬
chener, ie générai Joffre s'est rendu anjonr¬
d'hui aa palais de Buckingham.
Ou croit savoir qne ie généralissime Joffre
a rxprimé ti la R»ine sa sympathie ponr l'ac-
cident dont le roi a été victims. Le général
Jofi're est allé ensuite h M iborougli iiouseoü
il présenfa ses respec ueux hommages a la
reine möre Alexandra, puis il rentra au mi¬
nistère de la guerre oir il out uue nouveile
conférence avec Lord Kitchener avaat ia
réunion du cabinet.
Cette réunion devait avoir lieu hier, mais
elle a été aj -nrnée par suite des conférences
importantës avec le gécóralissime francais.
Hi-raprès-midi, ceiui-ci a assisté a une
conférence a Downingstreet.
Parmi les personn lités présentes, oü cite
lord Kitchener, Balfour, Lloy George, ph;-
siears attachés militaire anglais et francais.
A l'issue de la conférence, ie générai Jofi're
eat line entrsvue spéeiaie avec le ministre
des munitions.

Un coufeaprès collision
Londres, 30 octobre.

Una cote da i'Amiranté annonce que,
dans la nuit du 28 an 29 «octobre, le dra-
gueur auxiliaire anglais Ilythe a couié è la
soite d'nne collision avec un autre navsre
hritanniquo au large de la presqu'üs de Gil-
lipoli.
Au moment de la collision, il y avait è
b»rd 250 hommes en plus de i'éqnipage.
Uoe containe sont sigualés ecmiae dispa¬
rus.

UnTheatredétrait par le feu
Santander, 30octobre.

Un inceridie a détruit le théatre et p u-
sieurs bailments voisins. Lesd immages sont
trés importants. On coaipte plusieurs bles-
sés.

Comments'estproduit
l'accideatin roiGreorge

eeltig».'-, cctobre.
'Reca®le 30)

L'ennsrai-a déployó le 27 octobre, sor la
Drina, dans la direction de Vichsgrade, la
plus grande activité, sans aueun succès.
Les Mo'iténógrins ont attaqué ónergique-
ment les Autrichiens qui avaient pris posi¬
tion è Gara, leur i' fligeant de grandes per¬
fes et faisant nn cerlain noaabre de prison-
niers.
Le 28 octobre, nue grande lutte était en-
gagée au sud de Vicbegrade, dont le résultat
n'est pas encore connu.
De violents combats d'artülerié ont en
lieu sur la Drina et a Grahovo.

BureiÈPSüsure
LAGUEBREJALKANIQUE
Dans le Secteur frangais

Athènes, 30 octobre. •
Le gêuéra! Bailload téiégraphie que des
escarmonclies sans importance ont cu lieu a
l'Est do Tireüi.
Une compagnie bidgare en reconnaissance
se rnontra devant Krivoick et disparut aus-
sitöf.

Les troupes kritansiques sar le front 3 erbs
Satonique, 29 octobre,
(reeuo le 30.)

Sur un ordre venu de Londres, les trou¬
pes anglaises de Salocique sont parties pour
ie front, serbe <-tont maintenant opéré feur
jooction avec les forces setbes.

Dedeagatch évaenée
Salonique,30 oclobre.

Ou mande de Cavalla que ie consul de
Perse veoant de Dedcagatch déciare qne
cette ville a été totalem -nc évacuée par la
population torque et bulgare.
Caüs-ci, depuis le bombardement, s'est
rólügiée derrière les collines environnantes.

A. USKUB
Saloniqne,30 oclobre.

Snivant des nouvolles «fficieuses, ni Serbes
ni Bulgares ne seraient a Uskub, oü la garde
civile assurerait l'ordre.

Devant Vélès
Ssloniquo, 30 octobre.

Les Bulgares. venant d Istip, ont attaqué
hier roadn Vélès.
Ils furent répou3sés et siibirent des partes
sérieuses.

LEROIDEGRÈCEA SAL0NIQUE
Geneve, "Oociobre.

On mande «i'Aihènes aux Demwres Nouvel-
les de Munich quo le roi Con«t-«ntin se reodra
è S ilonique'pour assister è ia comméoaora-
tioo de ia prise de la ville et passera Ia revue
des troupes de la garnison.

Au Conseilö'Emp'rerusse
Pelrograd, 30octobre.

A la suite des récentes élections partielles
au Conseil de i'Erapire, I« parti progressiste
a gagné 24 sieges et a désormais la majorité
absolue.

EchecAlleiaaiiflsurle frontrnsse
Genève, 30 oclobre.

Salon la Tribune de Genève,l'ollensive aus-
tro-allemandé en Voihynie a échoué com-
plètement.
On mande égalernent que depuis le 27 oc¬
tobre une grande bataiile est.engagée sur la
Dvina.
Les Aliemands subissenl de fortes portas.

Le correspondanf de I'agence Reuier, au quar-
tier géaérai briiauruqua eu Fraace, lélégrapnic :
Ce matin 28 octobre, ua psu avant 10 heu¬
res, ie rot quittait sa résidence et allait a la
petite ville oü le générai commandant ia pre¬
mière armée viat a sa reacoatre.
Le roi desceadit d'aatoaiobila et monfa h
cliaval ; le cortèg» se rendit sur un grand ter¬
rain décoüvert, oü se troavaient rassemblés
des détachements de diverses armes d'un
des corps d'armaa qui attendaient d'etre pas¬
sés en revue, li était 10 heures 3/4 Le roi
alia è la rencontre du commandant du corps,
des commandants de divisions et de qnei-
ques officiers d'état-major ; puis il passa a
cheval è travers les raogs, inspectant chaque
unité avec la plus grande attention etposant
souvent des questions aux officiers qui i'en-
touraient.
Le temps était malheureuseraent manvais.
Entrs temps, les troupes qui avaïent été
inspectées étaient venues se ranger fe long
de ia route quo devait suivre ie roi après
une seconde revue.
Les troupes avaïent i'intention d'acclamer
ie roi è son passage.
Gepen -u'., vers onze lisnres et dernie, un
officier < it-major, arrivant a toute vitesse
dans une auto militaire, ordonna aux sol¬
dats de s'abstemr de foute manifestation
paree «ma leroi avait été victims d'un acci¬
dent. Bientöt après survenait la voitnre
royale dans laquelle le roi ótiit assis sar ie
siège du fond ; ce fut au milieu d'nn pro¬
fond silence que passa ientement Ia grande
automobile dont le chauffeur prenait toutes
les précaution3 pour éviter Ie moindre beurt
an souverain. On pouvait apercevoir le roi
qui, dn coin de ia voiPire, répondait grave-
ment au salut des ttoupes, quoique soullrant
évidrmuaent des suites de i'acoident.
Voici ee qui s'était passé :
Le roi, sous la pluie battante, avait escorté
des généraux du corps d'armée et parcouru
lex rangs des soldats ; puis, k 11 h 5, il quit-
tait le terrain de la revue et gagnait la route
rendue frès glissante par la boue ; il arri-
vait, après une courte chevauchée, en un
point oü se troavaient le commandant et
l'état-major d'un antra des carps constitnant
l'armée et inspectait quelqnes milliers de
soldats qui acclumèr«nt Sa Majesté et agitè-
reat leurs képis dans un élan d'enthousias¬
me en son honnetsr.
La vigueur de cette manifestation effraya
Ia ju ment du roi ; le cheval se cabra forte-
roent, sa dressa sarles pattes de derrière .
Le roi la maitrisa, mais Ia jornent se ca-
hrant de nouveau lombi sur les reins ; ie
roi fut désar^onné ; les officiers se précipitè-
rent, relevèr»mt le roi et le conduisirent a
l'anlomobild qui s'éloigna aussitót.
II fant noter que la jument avait cepen-
dant été dressee pendant quelque temps
avec mi grand soia .
La revue des troupes indiennes et celle de
fa garde et Ia visite aux ambulances durent
êtra décpmmandées. » (Havas.)

Londres, 30 octobre.
Le bulletin ofBctel constate que leroi passa
one bonne nuit. Los doulenrs riiminuent. La
températnre et le pouls sont normaux.

AATS AUX BAYARDS
Le ministre de la guerre vient d'adrasser
aux géneraux gouverneurs militaires de
Paris et de Lyon et aux généraux comman¬
dant las régions la circulaire snivan e :
« J'ai décidé de faire apposer a profusion,
dans toutes les voitures servao; an transport
en common, des placards do 28 centimètres
de bant snr 38 centimetres de largeur envi¬
ron, ainsi libeilés :
« Taisez-vous 1 »
« Mrfiez-vous ! »
« Les oreilles eonemies vous écoutent ! »
Un envoi de 10,000 exemplaires vous sera
fait incessammeut.
Vous voudrez bien en oftrir les quanlités
nécessaires 4 toutes Compagnies de trans¬
port (saul les chemins de fer qui en sont
pourvus directement par mes soins) notam-
ment aux Compagnies da tramways, 'en les
invitant a les faire apposer dans les véhi-
cuies, salles d'aüentes, etc., etc.

Milleiunm,

Le Ministère Briand
LE PilEffllERCONSEILDES01INISTRES
M. Aristide Briand, président du Conseil,
ministre des affaires étrangères, a présenté,
hi»r matin, an président de ia llépubliquo, a
l'Elysée, les membres du nouveau ministè¬
re, ainsi quo les sous-secrétaires d'Etat.
Ceite présenlation a en lien dans la salie
réservée aux délibérations du Conseil dc»
mi nistres.
Le président de la Républiqne avait a sa
droite M. de Freycinet et a sa gauche M.
Emile Combes.
Après la préseatation, M. Briand. en ter¬
mes émus, a rappsló l'cenvre que, depuis !e
débat tie ia gnerre, avait accomplie son pré-
dccessenr, M. Viviani.
La séance du Conseil des rainistres s'est
alors ouverte. II n'a été queslion, dans cette
première délibération, quo de Ia politique
générale et de la situation diplomatique et
militaire.
j I! a été décidé que, pour l'éiaboration et
I'adoption de la déclaration que le nouveau
ministère lira aux Chambres, il sera tenu,
lundi matin, un Conseil de cabinet au mi¬
nistère des affaires étrangères.
Mardi matin aura lieu, a l'Elysée, nn
Conseil des rninïstres.
Le ministère Briand se présentera devant
le Parlement mercredi prochain.

ill- ARISTIDEBRIANDDÉFIHIT
« LAPOLITIQUEDELAFRANCE»

I.e correspoBdantpsrisien du Timts tólégraphia
a son journal :
M. Aristide Briand m'a fait la déclaration
snivante, qu'il m'a antorisë a publier :
«Je désire déclarer catégoriquement a nos
alliés et a nos ennemis que le changement
du minislère n'est nulleaieat le signo d'un
changement qnelconqne dans la politique
de la France.
» La politique de ia Franca se résumé
d^ns le mot « Vic.toire ». La paix par la
victoire, telle est et dolt être la devise de tont
ministère francais.
» Par la « paix », j'entends le rétahliase-
ment du droit do chaque pays de diriger sa
propre existence et de cnlti'ver sa propre ci-
vilisuion, sans empiètement sur I03 droits
de son voisin.
» Par la « Vic'oire », j'entends l'écrase-
ment du militarisme allemand. »

LESWINiSTRES
Eu comptaat le secrétaire générai, le nou¬
veau.Cabinet compfe vingi-qaatre membres.
Six appartiennent au Sénat, quinza 4 la
Chambre et trois ne lont pas parlia du
Parlement. Ces derniers sont : le géné¬
rai Galliéni, I'amiral Lacize et M. Jules
Cambon.
Ilnit des nouveaux miaistres oat déj4 été
président? du Conseil : MM.Briand, de Frey¬
cinet, Ribot, Méline, Combes, Viviani, Léon
Bourgeois et Doufnergue.
Au point de vua politique, le Cabinet
corapte dix radicaal ou radicaax-sociaiistss,
cinq répoblicains, trois socialistes unifiés,
deux socialistes non unifies, un mernbre da
la droite.
Le doven dn ministère est M. de Freycinet
qui »st dans sa 88eatinée (ué Ie 14novêmbro
1818).Le plus jeune est M Malvy (moins de
40 ans). M.Comtes-a 80 ans, M. Méline 78, M.
Ribot 73. lM.Giu'sde 70, MM.Léon Bourgeois
et Denys Cochin (34.
Le general Galliéni est né en 1849, I'amiral
Lacaze en 1860.

LE CABINETBRIANDET L'OPINIÖN
l a I'resse bi-itanniqac

De Ia Pall Mall Gazelle :
Personno nesuppose en An.lelerrc que lo chau-
gement actnel da Cabinet francais implique quel¬
que déviaiion de Ia voie sur laquelle la nation
frar.yaises'est engagée avec laat de cour.-ge ct dn
resolution.
De ia Westminster Gazette : ■
Nousavons conliance dans le nouveau gouver¬
nement, qui se trouvera a l'unisson de i'esprit do
la nation, a laquelie il saura imprimer une direc¬
tion couragcuso et éclairée.
De Evening Standard ;
Dans son cnscnabte, le nouveau minislère fran¬
cais peut êlre considérö comme un Cabinet óner-
gique. mais la chose qui importe le plus, c'est qua
d.-rricre lui se trouve una France forte et résoiue
voulant que les sacrilices des derniers quinzo
mois n'aient pas été faits en vain.

La prease russe
Du Retch :
La France et les puissances allióes accueiile-
ront, avec une sincere cordialité, le ministèra
parlementaire le plus brillanl que l'Europe ait ja-
taais vu.

La presse ifalieane
De la Tribum : 4
Le gouveraemeut de la Républiqueest conflé s
des mains fortes. La présidence de M.Briand ast
un apport d'énergie dont t'Entenle a grand bcsoin
pour réparer les graves fautes du pissé.
Le Giornale d'llalia, tont .en recoonaissant
l'cenvre accomplie par te cabinet précédent,
f iit un grand éloge de M. Briand. II a con-
fiance que le nouveau cabinet saura maner
vivement les affaires et hater le jour de la
victoire et de la paix.

La Presse amérlcaine
Du Neio York Times:
La réorganisalion du Cabinet francais Ie forlï-
fiera sürempnt. Elie démontrera clairement la re¬
solution de la France de continuer la guerre jus-
qu'a la victoire.
De La Tribune :
On pout établir sans hésilation que Ie nouveau;
ministère promet une politique plus vigoureuse
dans Ie douiainediplomatique. Le minislère est
plus fort collectivement, et c'est un ministèra
pour Ia guerre et non pour la paix. •

«LeGouvernementtioilandais
complicederAllemaps»

Ua violent Article du « Telegraaf »
Le Telegraaf d'Am sterdam pnhlie, dana
sou numéro de ce jour, nn article d'une vio¬
lence extréme contre le gouvernement Hol¬
landais, l'accu3ant de coinplicité avec l'AHe-
magne. II écrit *.
L'ère de Ia terreur allemande règne en Belgi-
que et te peuple hollandais conliaue a rcgarlor
les mains appuyées sur les poches remplies d'of
le hideux spectacle.
II y a quelques années, 1acaitié était grande en¬
tre la Belgiqueet la Ilollande et maintenant ou
laisse égorger nolre sceur, oa la laisse asphyxier,
on la la s«c
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Ce serait folie d'altendrc quelque idéalisme de
Ia part du p?-uplfcliollandais,qui s'eBrichitgrace a
18Êruprro
Esi-ee qn* los ministres Treubet Loudon n'ont
|)1lisrien a dire dans coCabinetqui favorise «Al-
lemsgne de plus en plus ouvertement ï
E' sers-t-il nésnroiins mi, ce qu'on se chu-
cbntc «vee plus en plus de ténaclté, qu'an accord
secret a éfó connlu entre la Holland0 et l'AIIe-
magne, par lequel Ia Holland» a té, en
éehsrge de la promesse trés probléuiaiujue que
sa neutralité no sera pas violêe, de protéger la
froptiére NordOuest de rAHemsgne f
Le dsrnler exemple de préférence des intéréts
aliemands par le gouvernement bollandsis n'est-
ii pas dos plus frappants 1 On en est done arrivé
Ace point, qüun gouvernement hollandais ïnter-
tiit anx ibrea bolisndais d'aller oü ils vculent,
qn'il fait arré'er l'agent néeriandais d'une usi.no
«mglaire,qu'oi fait une perquisition en soa do¬
micile et qu'on empêebo nos ouvriers de gsener
des saisires nebdomadaires de 60 6 80 florins,
slora que depuis plusieurs mois des agents all8-
sr.and«exercent iel leur commerce saas être in-
i quiètés d'ancune fseoa.
SI les apparances ne sont pas trosspeuscs, cc
; gouvernement est déjff poussé toin dans nne
,•vole que lc peuple boltandais ne désirc suivre
' sous aucune c ' di ion car, si une partie de la
1population n'a aucunc aspiration idéaliste, la
! mciilcure partie de la population a conservé la
. liberie ct la fierté pour ne pas souhaiter d être
ies complices des barbares européens.
i Un gouvernement qui s'&bsisse a ce (legré doit
Ken savoir ce qa'il fait.

i ***
Be son cölé, Is journal socialisfe hoi lan¬
ds is Avondpostsooiigne les fails suivants :
1°Le gouvernemsnl hollandais retarde la trans-
Biisstondc-sdépêches avertissant i'Angieterre que
des dirigeabUs aüant bombarder les villes anglai-
ses viennenl de voler au-dessus du terrltoire hol¬
landais ,
2»LaHoilandoarrête les informations directss
ou iadirecies s destination de I'Angieterre annon-
ijanl les mouve ents de troupes aiteraandes;
3»LaHolland' recoit d'AUemagne des remer-
Cienv'Etspour les secours donnés aux aéroaautes
aüemamis naufrsgés dsns la saer du Nord.
L'Au-ndposine dcuts pas que le gouvernement
hollandais défende ia ueutralité Réerlandaise;
mais i! demando pourquoi il toière que les diri-
eeabies allemands voleci. au-dessus du pays alors
qu'il ne toière pas que I'Angieterre soit avertie
de ces vols.
La Hoiiaade offieieiïe ne sembls-t-elje pas
ïaeliner da cötó de l'Aliemagne 1 —(Hams).

DanslesBalkans
LA GUERRE
Frogrèsfraitcaissufla veieferrce
Nich-SaloRipe

Be la Tribunede Gecève:
Snr le Timok, les Serbes ont maiüienu
tontes lenrs positions. Mais ayant voula pas¬
ser ff {'offensive, ils ont été repoussês par
les Bnigares.
Les troupes franpaises ont fait quelques
crsgrès snr nn iront de 13 kiionaètres prés
tie la voie ferrée de Nich ff Saloniqtie.

BöfflfeardeiReBtdeVarnaet deBonrgas
parlaHotterusse

La flötte rosse a repris vandredi matin Ie
BombardcmsHt da Varna et de Bonrgas.
L'aüaque s'est ponrsuivia pendant topte Ia
jooraée el a cansé des dégffls importants.

LesBnigaresseraieilreveaiisaVelës
Les deraiers téiégrammês reens de Sakrai-
Sne confiriaent Ia jonction des Bnigares et
es-Aileraaads, devenus maitres de la ligae
dn Danube. ,
Les snêmes dépêches annoiicêist que Iss
Bnigares ont réoecupé l'hópital de Knprnln
iVelès) ainsi que Ie convent des scesrs de
iharité et les böpitaux flottants.

InBébarpement?
Scivant les Derrières Nouvellts de Munich,
ies Ailiés lentent nn débarquement snr la
cöte bnlgarc, entre Makri et Maronia, a
1'oaest de Dêdfcgatch.
Ce3 denx villes, écrit Ie jottrnal, ont snbi
»B terrible bombardssaent.

AlliésetGrees
A Saloniqne, les eontiagants alliés conti-
nueut ü débarqner. De nombrenses tronpes
grecqnes arrivent anssi.

InTélégrasmedeM.Pachilch
Le ministre de Serbie a Petrograd a reen
na télégramme de M. Pachitch, via Cettignó
et Rome, dans leqnel le président da Consei!
de Serbis assure qno les Serbes, malgré lenr
situation difficile, continnent ii opposer la
plas vive resistance ft I'ennenai.oecasionnant
des pertes énormes tent aux Aastro-Alle-
H3and3qe'aax Bnigares.

LaparlieipatioHdeIaRsssie
Lausanne, 30 oetobre.

Snlvaot Ie Berliner Tageblalt, nne armée
rasse de 230,000hommes, sons le comman-
desnent du général Davidof, serail en roata
pour Ia S8rb:e.

Laparticipationdelltaiie
Le compte rendr. da Gonsei! des minislres
llaliSBS dans leqnel ont été discutécs Ia si¬
tuation politique et militair® de l'italie et ses
relations avee les alliés, a produit une ex¬
cellente impression, dit la Daily Telegraph.
M. Sonnino a fait remarquer qn'nn accord
icxistait entre les gonvernements de Rome,
de Londrcs, de Paris et de Petrogrrd au sujet
d'une action commune pour venir en aide
a la Serbie et il a annoncé que les troupes
IraDcaises avaient déjé battu les Bulgarssaès
la première rencontre.
L'Itiüe a déji pris un9 part aclire è Ia
guerre centre ia Bttigarie en bombardant Dc-
deagalch,

LA SERBIE
LeGonvcrs&me.Btserbeaqoiitc.Msh
Un radio-télegiamme de Serbie reca è
. F,ome annonce ane le gouvernement serbe
a quilté A'ish ms'rdi dernier.

h' '
LA BULGARIE

LesArreslalions
De noinijrcusss arrestations ont été opé-
rées a Soüa'parmi les mombres des partis
d'opposition qui ne désarment pas.
Ls chef des agrariens, M. Stamboolovis-
ki, a été condamsé è la detention perpé-
tueilp. D'autrcs parlonscntaires, MM. Mali-
noiï, Theocorof sont également en prison.
Le roinistre de Bcilgarie a Petrograd, M.
Madjariovv, qui protssta en Russie contre
la politique da II. lUdosiavof, a été arrèlé
an moment oü il mettait le pisd snr le sol
bulgare,

LA ROUMANIE

L'alliladc'JelaBoumaiie
A la suite ues grandes démonstrations in-
tervecüonoistes de dimanche, MM.Take Jo-
nesca et Filipssco ont été ree us séparément
en audience par ie roi Ferdinand auqciel iis
ont déclaré qu'iis entendaient continuer
leur agitation, car les démonstrations précé-
deates ont proové que le pays reut Ia gnerre

anx cótés de la Quadruple-Entente contre les
empires centraux.
De grandes manifestations s'organise&t
dans tout le pays. Les principaux chefs de
l'opposition ont dema&dé è être recss par le
roi.

LA GRÈCE

L'aUilaieJeIaGrèee
Les micistres de Grèce ê Londres et è
Rome ont fait officieilemeot des communi¬
cations analogues ff celles faites par M. Athos
Romanos au gouvernement francais.
La légation de Grèce ft Londres a commu¬
niqué a ce sujet ia note suivante :
DernièreHoeBt,Ia presse a pubiié diverses infor¬
mations émanant soit des ageaees, soit de la pres¬
se, soit de journaux ailcaiasds, aulrichians ou
bulgares au sujet de l'aitilude ou des intentions de
la Grèce, telles que la préte»due mission de M.&o-
foulis suprès du roi de Bulgarie, le refus du roi
Gonstaniinde recevoir les ministres de l'Entcnio,
les projets cancernant Ie Dodéeanèse et les me¬
naces grecques contre les troupes alliées è Salo-
nique.
Le ministre de Grèce a Londres a recu des ins¬
tructions de M.Ziïmis. lc prisctde contrediro de
Ia fac-onla plus caiégorique le3 rumeurs qui, en
dépit de dêtnentis répétés, seraient propagées
d'Athènes même et dont !e bat malveiltant, trop
évident, est cie tromper l'opinion publique et de
créer ia suspicion et l'hoslilitö enfre ies puissan¬
ces de TEntesfe et la Grèce.
D'autre psrt, le ministre de Grèce è.Rome
a fait ft M. Sonnino, ministre des affaires
étraogères d'ltalie, la communication sui¬
vante :
Lc gouvernement grec, tout en ayant démenti
cheque fois les nouvelles tendaneieuses publiées
par les «genees el les jouraaux ailemsads, autri-
chiens et buigares, atilre Fattention du gouver¬
nement ita'.ion sur ces msnmuvres qui visent
seuleaaent a aigrir les rapports entre la Grèce et
les puissances de I'Entcnte et a créer chez les
puissasces une atmosphère do mèfiance et d'hos-
tilité envers U Grèce, et ea Gréce un courant
d'opinioa contraire a l'Entente.
P.iende ce oui a é é publiê «u sujet dn Dodéca-
nèso par l i DeutscheTageszeitmget reproduit psr
le Daily Telegraph,ou encore au sujet du refus
du rei Constantie do recevoir les rai&istres des
puissances de TEntenfe,rapporté par l'As Est. ou
bien f-acore au sujet de I'entrevue de M.Sofulis
avec le roi de Buigsrle, dont a parié nn dépêche
de Sofiaaux jouraaux berlinois. ou enfin au sujet
de I'eulrevue du ministro de Grcce a Petrograd
avec ie directeur des affairesbalkamqucs, rien de.
tout cela n'est vrai.
Contrairement a ces bruits tendancieux rèpan-
dus par Ia presse austro-allemande ou bulgare, la
Grècea rendu et continue a rèadre a la Serbia et
aux puissances de I'Enlente des services iaappré-
clables.

LebiroüScheakcoslre5!.Yeaizeles
Lorsque M. Venizeios reprit Ie pouvoir, il
avait essayé de chasser du territoirs grec Ie
barou Schenk, le graad corrnptacr des jonr-
nanx, des dépntés et des foaetionoaires.
Or un télégramme d'Athèues a I'dymzia
Libera ansosce que Ie baron Schenk a de-
mandó a M. Zaïmis i'esvoi en exil de M. Ve¬
nizeios.
Depuis piasisurs jours, M. Venizeios est
snrveiilé par dss poticiers a la solde de i'am-
bassadeur allemand.

Sur le Front Russe
LesAllemandsévaeuentKovel

On annonce qu'è la suite des seccès rus-
ses snr ia rivière Styr, les Aiiemacda éva-
cnent Kovel oii ils avaient accu mu Ié é'énor-
mes quaatités de provisions et de muni¬
tions.
(Lescommuniqués russes de ces derniers jours
ont mentisBBédes combstsdans Ia région de Ra
falovka, Tchartoriisk et Kolki sur Ie Styr raésne.
Or. Kovel, na noeudimportant dechesains de fer,
se trouve a 90ki!omc'rcs a i'Oaest dc Rsfaiovka).

Sur le Front Turc
II y a use oppositiesa Coastaatiaople
Le Messager d'Alhènes publie un compte
rendu intéressant de la séance de la C'aam-
bre ottomane qui se tint il y a qneiques
jours.
Le député Jozgat demanda ii interpeller
sur la situation, M. Husssia paeha, qm pré-
eidait h la place d'IIalil bey, lui répondit que
ce n'était pas ie moment.
— Mes coilègues et moi, répiiqaa Jozgat,
nous ne sommes pas vanos pour voter des
projets, mais pour prendre coaaaissaace de
ia situation du pays.
— Si cela ne vous plait, reparUt Hussein
pacha, vpas a'avez qu'a partir 1
— Je ne crains aucune menace, s'écria fa-
rieux Ie dépnté, je suis ici par la volonté de
mes éiecteurs et je ne partirai que lonqu'ils
le dirent.
Un tamulte sa déclialna et la séance fat
levée. Dans les couloirs, Jozgat reneoatrant
Ie président, lui dit : « Vors êtss des satra-
pes, dss tyrans ; vous avez rniaé la nation et
vous Ini roadrez des comptes i v La séance
ne put pas être reprise.

il
(EuvreduSous-Vêtemsni

pour nos Sofdais
2' LISTE

Mme Louis Bsnoist F. S0 —
Fonderie3 Havraises (36« souscrip-
tion -hebdomadaire) 19 30
Mile Jardin, rue Thiers 23 —
Eièves du Lycée de jeunes lilies. . . 20 —
Mme Marcourt 3 —
M. Frank Basset ; 100 —
Compaguie Gotonnière 300 —
MM.Ilaas et Brans chweiiler ; 23 —

344 30
Liste prócédente. ... 3.608 23

Total F. 4.132 73

Dons en nature
Ecole de filles rue de Normandie, Fcols
maternelie roe Gastave-Briudeau, Mms Mar¬
court, Eièves du Lycée de jsunes files.

Morts au Champ (rhoniaeui'
M. Marcel Coarsault, empiové de Ia mai-
son Kronheimer et G«,sergent au 39' de li-
gue, proposé pour le grade «'adjudant et la
croix de guerre avec citation, tié è I'attaque
d'une barricade, Ie 2 oetobre, è Lage de
26 ans.
Son capitaine rend ainsi hommage a sa
mémoire :
Le sergent Coursault éiait un sous-officierd'une
grande valeur et sa perle a été ressentie crue'le-
ment par ses officierset ses hommes. Ii est mort
en brave cl en héros, entraïnant ses hommes avec
une intrépiditö tl un courage au-dessus de toul
éloge.
M. Louis Pradhomme, da Havre, 20 ans,
est oort ie 19 oetobre, è l'hópital de Vitrv-ie-
Francois, des suites de blessures recnen sur
Ie champ de batailie.
M. Lucien Drouet, da Havre, 20ans, soldat
au72'delignc,a étéiuêle i? septembfo,è
i'a^ode20ans, / ; *" * ——

M. Georges Antboine, du Havre, 20 ans,
soldat au 3e chasseurs d'Afrique, est tombé
sur le champ de batailie le 2 oetobre.
M. Aiphonse David, du Havre, 23 ans, sol¬
dat an 34ed'infanterie coloniaie, a été tué le
4 oetobre.
Le sous-Iieutenant baron W#liam Grand
d'Esnon, du 129' d'infanterie, est tombé gio-
riensement le 23 septembre dernier au mo¬
ment oil il pénétrait dans Ie8 traachées en-
nemi8s è la tête de sa compagnie. Le sous-
lieuteöaat Grand d'Esnoa, cite deux fois è
i'ordre de l'armée, était titniaire de Ia mé¬
daille militaire pour faits de guerre.
M. Pierre Houlbrèque, 41 ans, inscrit ma¬
ritime e» 2844h Fécarnp, naviguant avant la
guerre sur le canot Jean-Pierre (d'Etretal),
soldat dans I'mfanterie coloniaie, a été tué
le 18 septembre. II était marié et père de fa¬
milie.

AUX MAMANS
H est hou_ds rappeler aux reamans qua 1$
Farins Lactie Nestlé est le meiilenr aliment,
des enfants, qu'eile est particuliêremeut recom-
inandée en ces toinps difficües,par suite de son
emploifacile, rapide et éeonomique.
£ i iir.-5norol ir.n d'/m mnxn #?>» ' ( H7

- - — « — la naarqus
Nestle.
Gres; 16,Rue du Parc-Rovs},a Paris.

Citaflons a Tdrdre du Jour
Du Corpsd'Armee

M. le général, commandant Ie 3« corps
d'artnée, cite a I'ordre du jour du corps
d'armée :
Le sous-KeutenantMarcel Goty : a entraïné sa
section è l'assaut de traachées puissaauaent oe-
cupées, et, malgré l'éehec d'use première vague,
a réussl a pónétrer dans Ia première ligne ea-
Eeaiie ; a été btessé ea continuant l'attaque.
Cetie citsiian impiique i'fittribution da la
croix de gaerra avec palme. .
M. Marcel Coty, qui, avant Ia gserre, ap-
pirtenait a Ia liaison Biot-Lefebvre, est Ie
frère de uotrs ami M. René Goty, conssiilcr
d'arroudisseaienl ,corsseiiler muncicip-al qui,
dès le début des hostilités s'est eagagé, et de
M. Henrv Goty, médecin auxiiiaire 5 la divi¬
sion d'infanterie coloaiale, dont nous raen-
tionnions récsmment la citation a I'ordre de
la division.

De la Division
M.Francois Desnoes, infirmisr dans le gé¬
nie, fils de' M. Desnoes, rne de Giberviile, an¬
cien sous-chef de gare a Féeamp, a été cité è
I'ordre de sa divisioa avec daax de ses ca-
maradas, dans ies termes smvanls :
A LoBgueval,Ie 28 ssptembre 1914, ont, sous
use grêie Uebslies, porté secours au mètlecin-
major Mondain,qui vensit (i'êlre blcssé et l'ont
rauteaê a Tambulaacco tt il put être pansé utile-
saent.
M. F. Dsanoes a rscu Ia croix de guerre au
front.

Du Régiment
11.E'Jmond Ijcplat, employé de commerce,
originaire dn Havre, soldat de 1« classe au
74e régiment d'infanterie :
Agent de liaison eatre Ie colonel et un chef de
bataillon. a assure sans reliche pendant plusieurs
jours avée beaucoup de courage et de Uêvoue-
saent un service que Ie fea intense de Tennemi
rendait particuüèrcaieni périlieux.
II a reca depuis lors la croix de guerre.
Le lien tenant-colons! commandant Ie I2SF
régiment d'infanterie cite a I'ordre da régi¬
ment le sergent André Lafon, de ia lrs cora-
pagaie :
Avec Is plus grand mépris du danger s'esl porté,
malgré ue feu violent de mitrailleuses, a l'ssssus
d'une tranchée eanemie dans iaquelle il a réussi
a pénétrer et a se maintenlr.
Le sergent Lafoa, qui a rec-u Ia Groix de
guerre, est le fils de noire coacitoysa, M. ie
pasteur Jean Lafen.

IVeuvallti militalres
M. Henry Cann, sergeat au 413« régimefit
d'infaatt-rie, vient d'etre promu au grade
de sous-lieutenant et maintenu au corps, h
la suite des combats da 23 au 29 septembre,
en oü soa régiment a obtenu une ci¬
tation a i'ordre de l'armée.
M. Henry Canu, qui. bisn que réformé,
s'était engsgé dès lo 'débat de la guerra daas
nn régiment da marciie, est ancien élèva da
l'Ecole de Gcmtnerce du Havre.

AuxMorlspooilaPatiie
Une Emouvante Cérémonie au Cimetière

Sain te- Marie
Sous l'égide ds la Maaicipalité du Havre,
una manitestatioa d'oae aamirabie et aobïé
simplicité a eu iisu hier aprè3-midi,aa cime-
tière Sainte-Marie, en t'feosnenr des soidats
morts pour ia Patrie.
A cetie touchante cérémonie, toutss les
autorités locales, toss les corps élus, les
représeatants du gouvernement beige et les
autorités militaires de la bsse anglsis®
s'ctaient rendus.
En mêine temps que l'im célébrait Ia mé¬
moire de ceux qui sont inerts au cours
de cette année de gusrre, I'hommage de
tons aiiait, de fapon plus parfioolière encore,
anx soidats beiges, anglais et francais, uais
dans una même confrateraité d'armes, qui
ont saccomöé en notre ville des suites de
blessures.
Notre population s'était du reste asssciée
ff cette manifestation officieile. EHe était ac~
eourue ea foule, apportaat des courouties
et des gerbes de Seurs. G'est au miiieu
d'un silence impressionnant et recseilli
qu'eüe scivit Ie cortège offlciel dans soa pè-
leriaage ff travers notre nécropcls.
Dès trois heures, M.Morgasd, maire du
Havre, entonré de MM.Srrrurier, Jenneqnia,
Valentin, adjoinfs. et de MM.Bricka, Basset,
Maillart, Dero, Darand-Viel, Auger, Brot,
Lang, Beurrier, Salacrou et deGrandmaison,
membres du Gonseil municipal, recevait,
sons una tenta qui avait été dressée ff i'en-
tréa du cimetière, les diverses psrsonnalité3
qui s'étaient fait ua devoir d'assister a cette
cérémonie.
Ou renaarqsait parmi ces nolabiiités :
M. Louis Blindes n, sénatenr ; M. I'amiral
Biard, gouverneur dn Havre, aecompagné de
M. le lieutenant de raissaau de Pals, son offi¬
cier d'ordöimaaee ; M. Louis Banoist, sous-
pré fet.
MM.Acher, Léon Meyer et Dsbrenilie, con-
seiüers généraux ; M. 'G. Latsurie, président
du Tribunal de commerce ; Ramelot, mein-
bre da la Chanibre de commerce ; Patrimo-
nio, président dn Tribunal civil ; Beaugraad,
procureur de la Répablique ; Delacoar, ad¬
ministrateur généra! de ia marine ; Thomas.
admini»tratenr ; Dacrccq, ingénieur ea chef
des ponts et chaussée's ; Le Carrié, 'directeur
des Douanes ; Le Tiee, commandant de port;
Bourgrot, capitaine de gendarmerie ; Ron-
siaax, capitaine des pompiers, et une déié-
gïtion.
Le gonvernsaient beige était réprésenté
par MM.Carton doViart, vice-président dn
Gonseil, ministre de la justice ; Helieputte,
ministre des travaux publics ; coione! comte
de Grüae, commandant la ptace beige ; de
Foctarce, conseiller de la Légation de Fran¬
ce ; Talon, préfet.eoraEiissaire général du gou-
verneaent Francais ; Hoefkens, consul au
.Havre ; le lieutenant de gendarmerie Jan-
geUe.
Lc gouvernement britaunique était repré-
senté par M. le général A.-A. Asser, com¬
mandant en chef de la base angiaise entouró
de soa état-major ; M. Harry L. Churchill,
consulglpérai de S.M,briiqnniqtie,et de

nombrenses personnalités appartenanl a la
colonie angiaise habitant notre ville.
Le gouvernement russe était représenté
par M. A. Christiansen, vice-consul de Rus¬
sie.
Le gouvernement itaiien.par M.Ie marquis
de Carignani, ministre plénipotentiaire prés
du gouvernement beige et par M. Vassia,
vice-cousul au Havre,
Le gouvernement japonais, par M.Yama-
naka, ministre plénipotentiaire prés le gou¬
vernement beige.
Tontes les Socïétés patrioliones de notre
ville avaient eavoyé de nombrenses déléga-
gatiOBs : Le Souvenir Franpais, ayant ff sa
tête M. le général Gripois. président ; Loeveu-
bruck, vice-préfident ; Gustave Cbalot, tré-
sorier, et Léon Daval, secrétaire généra! ; la
Groix-Rouge, président M. Maurice Taconet ;
ies Anciens Combatfants de 1870-71.prési¬
dent M. Meaestrel ; i'Association des Gardes
mobiles da 2« bataillon de la Sesae-Infé-
rieure ; Ia Soeiété des Anciens Militaires,
président M. J. Dsbray ; les Anciens Golo-
niaax ; I'Association des Médaiilés des Expé-
ditions Coloniaies ; la Fédération des An¬
ciens Militaires et Marins ; ia Sociéié des Vé-
térans des Armées de Terre et de Mer, pré¬
sident M. Duval ; i'OEavre des Vieux Mili¬
taires ; les Sauvelenrs-Ambnlanciers ; les
Anciens da 39<L
L® servies d'ordre était assuré par MM.
Ribet, commissaire central ; Antoiaa et Go-
chet, commissaires de police ; Ghemin, lieu-
tenaat de paix ; Miaard, sous-Iieutenant.
Le cortège se forma bientót précédé des
baissiers de i'Hötel de Ville et ayant ff sa
tête, M. Morgaad, mail's du Havre ; M. Car¬
ton de Wtart, président du Gonseil de Bslgi-
que ; et Ie contre-amiral Biard.
S'avancaiest easuite le3 notabiiités que
sons venoas de citer.
Des soidats beiges, anglais et francais por-
taient ds magnifiques couronnes aux cou-
leurs nationales et de splenciides gerbes avec
les dédicaccs snivantes :
La Ville du Havre aux Soidats des Armées
alliées morts poor la Patrie ;
La Garnisou beige du Havre ;
Le Gouvernement beige aux Soidats de3
Armées ailiées et amies, morts au champ
d'honcenr ;
Les Officiers de la Piace du Havre aux Soi¬
dats francais morts ponr la Patrie ;
Le Gouverneur de la Viile du Havre ;
Le Général commandant la Bise angiaise
du Ilavre et les Troapss britanniqnes.
De nombrenses pergonass s'étaient jointes
au corlège. Quelgues conroanes torent pla-
cées au Dspositoire transfortaó ea une sorts
de chapeile ardente et dont la facade était
ornée de tentnres c-nvelours vert et or, por-
tant im éccsson avec Ia devise Pro Patria.
Pais, de ciiaqne cótó, se tronvaitua faiscean
de drapeaux de tontes les nations alliéas.
A droits et ff gauchs du monument, des
stéles avaient été placées avec des écossoas
et des drapeaux, le tout dominant des par¬
terres de verdures oil una foule de nos
concitoyens étaient venus apporter des ger¬
bes da flenrs. On remarquait anssi des
coaronnes offertes par diverses Sociétés ha¬
vraises.
Après nn instant de recueiilement, le cor-
tège se rendit, toni' ff tour, au monument
des eossbatiants de 1870-71, aux tombes des
soidats beiges et anglais qui ont snccombé
depuis le débat de la guerre, et enfin sur le
terrain du Souvenir Francais. A chaque en-
droit, des chevaiets garais de velours vert ff
franges d'or avaient été piacés pour recevoir
ies couronaes.
Sar tont le parcours dn cortège, des sol¬
data beiges, asglais et dsa fantassins et fusi¬
liers raarins francais, avaient présenté les
armes.
Lorsque la dernière couronne ent été
déposée devant Ie monument du Souvenir
Francais, la foule, viveme-nt impresiïonnéö
par la grandeur de la cérémonie, quitta la
Nécropele.

MMSQN !V3.NOEL
Place de illótel-de-Ville. — Le Ilavre
I iiijtsrtaidr SSïse eu VeaSe de Vète-
ments tont faits et sur mesore pour hom¬
mes. jeunes eens et enfants. 'Vèhfmemt»
g»®Ms»Santrs, gvare cxelusiveaieBt
tsiileur, dans tous les genres et dans
tons ies prix.
Maison vandaal essentiellement bon marché et
entièrment de confiance.

Censeil Mtis&Ielfi&ï du Msvrs
La prochaine séance du Gonseil municipal
aura tien mercreii Senovembre,»six heitres dit
soir.

Re» Ijawièm dies listaButbilr»
L'amiral gouverneur a constaté que mal-
gre l'interdiction qai en a été faite, un cer¬
tain ncmbre d'autoa/obiies continuent ff
employer des phares ff iamière non atténuée
ou insuflisammsat atténuée.
L'éciairags avec des phares, primitivement
interdit ff canse de l'ébioaissemeat gênant
do ces feax poar les piéton3 et les voitares,
a été de nouveau permis dans Ia ville du
Ilavre, non seuiement pour faciliter la cir¬
culation ausomebiie, mais surtout pour
augsienter Ia séenrité des piétous qui pea-
veht ainsi distingaei' les automobiies des
voi lures ff chev.iox psr le aombre, la natu¬
re et ïa disposition des lanternes.
Pour aiieindre ce dsrnier bat, il ns fant
done pas qae les piétoss soient aveogiés par
ia Iamière, quelle que soit la dimension des
phares et lanternes. L'inteasité saaie des
sources lumineuses doit être eavisagéo.
L'amiral gouverneur rappeile, en coasé-
quence, que doiveot être aiiamés et eonve-
Dablemect voilés les phares d'antomobilss,
ies phares de motocyciettes et des lanternes
«'automobiles ff l'éciairage éleetfiqae, afia
d'obtenir une iamière qai ne soit pas avea-
glante.

Bensaïa» i Nevesnbre, ia Pharma-
cie du Pllon d'Or sera fcrsaéc a midi'.

LesAccapareurs(ieMonnaie
Le Parquet s'étant ému de la disparition
dans !a viile du Ilavre et dans l'arrondisse-
mect, de la mounaie de bilion, situation
regrettable pour tont le moads et particn-
iièremeut poor le commerce de détail, a
étudié la question au point de vne jaridiqae.
II a été reeonnu qua ie fait de consorver
cstto monnsie ct de no la remettre ea cir¬
culation qae soas des conditions détermi-
néss et imposées aa public, telle par exem¬
ple que la perception d'an pourcentagoi
coastitnait le délit a'aceaparement.
M. Guitteau, eubsiitut de M. ie procureur
de la Répubtique, donna des instructions ff
M. Bataillé, commissaire de police de Ia
süreté et prescrivant la recherche des acca¬
pareurs.
L'enqnête aciivement menée par les ins¬
pecteurs de la süreté, a été couronnée de
succes. M. Bataillé, par l'audition de ncm-
brenx témoins, a établi qu'une comaier-
vante du centre de la viile, veadait depuis
piasisurs mots de la monnaie do bilion.
Gette dafhe exploile un coraaerce qai lui
fournissait nne quanüté relativement consi¬
derable do potite monnaie, mais alle na s'en
dépossédait qu'on exigcant un pourcentage
variant de 3 a 10centimes ponr 3 Irenes, que
des commc-resnis et des garcons de café
étaient dans i'obligaïioa de payer, pour leur
permettre de faire fonctioaner leur com¬
merce.
M. Bataillé a transmis sa laboriouce en¬
quête au parquet, qui a saisi imniédiate-
tcmeat M. Barnaud, jnge d'imtrueüon.
Use intormatioa eat done wuverte, sous

I'inculpation d'accaparement, contre cette
femme.
La süreté continue ses recherches afin de
faire poursnivre les accapareurs de mon¬
naie qui cherchent ff profiler de ia situation
actueiie pour en retirer un bénéfice au dé¬
triment du public.

Seeaurs aux Artistes
La Commission de secours aux artistes
Iyriqnes et dramatiqnes a procédé le 30 oe¬
tobre coarant ff nne sepiième répartition
qui a porté snr 1,200 francs.
En outre, ia Commission a décidé que
chaque quinzaine un boa de 30 kilos de
charbon serait envoyé ff chacun ues artistes
secourns qui pourront s'adresser soit au se-
crétariat de I'Hötel de Ville, soit ff un mar-
chand de charbon de leur choix.

La Grande Pharmacia dss Halles-Cen¬
trales, 56, rue Voltaire, et la Pharmacia
Principale, 28, place de l'Bötel dt- Ville,
nee-ent leï-a&aéea desnaln, Fète de la
Toussainl, ü lasiöï.

Accideat mevtel
Un accident qui a causé la mort d'un jeune
enfant s'est produit vendredi sóir, vers cinq
hsures quavante-cir.q, dans la rae de Nor¬
mandie, tians les circons tances snivantes :
Revenant de faire une course au e®367 de
la ruo de Normandie, le jeune Roger Mabire,
agé de dix ans, avait pris le tramway ponr
regsgner son domicile situé rue Gasimir-
Delavigoe, n®108.
N'ayant pas tronvé de place ff i'intérienr
de la voiture, l'enfant était resté sur Ie mar-
chepied du tramway, ff S'avant.
Devant la rue Berthelot, un camion auto¬
mobile voulnt dépasser le tramway pour
s'engager dans !a rue Berthelot. MaiSauren-
ssmant, cette automobile aborda le marche-
pied du tramway, et l'onfant fut serré entre
Ie? deux véhïcoles. II fut gravement atteint.
Dss soius lui farent donnés par M. !e doc-
teur Omoat, qui ordonna soa traasport ff
l'Hospice Général. Malgré tout ce qui fut tenté,
ïe jeune Mabire est décédé dans la noit, dos
suites de ses blessures.
M. Antoine, commissaire de police, a on¬
vers une enquête

Uüe Agression
Mme Eugénie Lainé, ffgée de 24 ans, mê-
nagère, demearaut rue Beanvatlet, n® 9,
rentrait veacredi soir, vers six lieures, dans
I'ailéa de son domicile, lorsqu'elle fut assail-
lie par deux voisines, les dames Julie Fri-
boulet, ftgée de 39 ans. et Marguerite Fri-
boulst, née Leprêtre, agée de 34-ans. jaar-
naüère, demeurast raa do Perrey, 108.
Ces deux femmes portèrent ff Mme Lainé
des coups de planche ff laver et Ia blesse¬
ren! au visage et sur diverses parties du
corps. Les deux con pan ies ont été arrêtées.

Les Seis de Reno-Lithiiie
Les médecins conseillent Ie» S»I«
ïtt-Ks-ï.ïXfeïne commo le remèda le plu»
«etii el le plot» pratigsxe contre les
rhumatismes, ta goutte, les maux de reins.
Cbaque brute confi6nt 10 tubes permettant
de faire 10 litres d'une excellente eau miné-
rale ffboire au repas. Prix 1 fr. 30.. Dépot :
Grande Pliarmacie des Halles, 36,
rue Voltaire.
PïiaPBsael® Frïateipale, .28, place de
l'Hötel-de-Yille, 2, rus Jutes-Lecesne.

Tentative die Snfeide
Hier soir, vers liait lreures, un soldat an¬
glais, William James Gro&kettc, ffgé de 22
ans, secrétaire ff fa base angiaise, a tenté de
se suicider en se tirant une balie de revol¬
ver dans la tête.
Ce soldat avait, en compagnie d'un cama-
rade, loné, la veiüe, une chambre au troi-
sième étage, 18, rue du Ghiilou, chez Mme
Deschamps.
Une locataire de la même maison, Maae
Lebas, entendit Ie coup de revolver et Ia
chute d'un corps. Etle en avisa Mme Des¬
champs qui monta aussitöt et trcuva Ie sol¬
dat asgiais étendu sar le parquet.
La police fut prévenue. puis Ia base an¬
giaise, qui s'cccupa du bieisé et l'em porta
dans une ambulance. Son élat est trés gra¬
ve, car ia balie du revolver, qui a pênétré
par la tem pa droite, est sortie par Ia partie
supérieure du crane.
On ignore Ie motif qui a poussé ce soldat
ffeet acte de désespoir.

IV?.WiQTET KSTISTI.5J,r.öülHr«1T.M -ïtófitj

TjlElTRES&GOÜGEHTS
Grand - Thé&ire

üojourd'hui, au Grand-Théatre, en matt-
aêe a deux heures et demie, et en soirée
ff hui! heitres et demie, spectacle de fa¬
milie : LeMailre deForges, pièca en cinq ac-
tss. — Deiaain Ier novembre, même spec¬
tacle.

ThéêtrefClrque Omnia
Cinéma Cmeia-Pathé

Aujourd'hui dimanche, eu matinee, a 3
hsures, ea soirée ff 8 heures, dernières re-
présentations du cinématographe de Ia se-
maine, avec Ia grand drame poiicier : Ij*

elo «Liigercs révélalrie®. Les
Cauaitx de Bruges, plein air. — Rtgadtn et Mtss
Margaret, scène comique jouée par Prince.
— Derrières Actualités de la Guerre cl du « Pa-
thé Journal ». La fabrication des obus de gros
calibre ; Commentnos cótes sont gardées, etc.
Nous rappeloas que pour ces représenta-
tions du dimanche, il est prudent de retenir
ses places ff i'avaaee au bureau da location,
5, roe de Phalsbourg, de 10 haures ffmidi
et da 1 h. 1/2 ff3 heitres.
Damain ïtmdi, cxceptionnellcment pour la
tête de ia Tonssaint, un programme spécial
sera donné en matinée, ff 3 lienres, et en
soirée ff 8 heures, avec Ie grand cinérnadra-
ms de E.-G. Lacroix (dans La Rafale), mis
en scöus par i'anteur. — Venisela Nilit ; lc
Charme de Maud ; VArtillerie ilalicnne, etc.
La salie est chanft'ée.

Folies -Bergère
Aujourd'hui, ff 2 h. 1/2, matinée. Gros
succès des Gaumuni, des Asha, des Ortcgo
Campos, des Smtrs Mdvitle, Concert par toote
la troupe. — Vues ci&ématographiques de
ia guerre, La Batailie de Champagne.
Demaia lundi, i®rnovembre, matinée ff
2 h. 1/2.
Location de il h. a midi et de 2 h. ff3 h,

comic, de l'armée britannique ; Private A. T
Harrington, pianiste, de l'armée britanni¬
que ; !Harmonie de la Base de VArméeBritan¬
nique, directeur, F. C. S'acey, serg ; i'Or-
vhéon de la Ligue Proteclrice des Enf mfsaban ♦
donnésde Sanvïc, directeur M'dia, et l'tfarao-
M»eMaritime, du Havre, directeur, V.Laisney,
p eteroat leur concours ff cette fète qui
s'aunonce comme devant ètre extréme menA
brillante.
Le programme est ainsi fixé :
1. Entr'acte TheAlliés Parade (Bidgood), psv
1Harmonie Britannique. — 2. Ie Ben cite (G.ML
chei},parMmeDubois.—3 / d*dnot know. I see
you callingme. par Stsfï Serg. G. Hill — 4. Nom
.les vaderons (Drroulèie), psr Mme de Risssc. —
6. Ouverturepathét que, par I'tlarroonieMaritime
—6. KOlarney(Baisc), par MlieBelivel.—7 Le
Opdien de la Nature (F Vsrgnesi, par m.Clisadc-
lier —8. Nirvana, MyDreams,par Serg. fi W<*bb.
9. Sommrs-neusdemoralisesf (Mohal,par l'Or-
phéon de ia Ligueet 1'HarmonieMaritime.— 10.
Virelaid Alsace(MarcelLegayi, par M efrancois,
»"Vion de 1'HarmonieMaritime— 11.TheBatllo
9TKi i Boon hath raised her lampscbove, par
Staff Serg. Hilt et Serg. Webb: - 12. Dim nous
garde (E.G-ngloff).par Mmen<hois.
13. LeRouelde Surcsnes. ym 11.Chsndelie?.—-
14. Shledius Mtm-rits (Finck'. pet-pourri, par
1Harmonie britannique. — 1$.D-m'tB ante net
Tommytroulitl, par PrlvaieT. Deere.—18. A nos
Boris (Aibert-HrrrenseliBiidti, par Mme de
Rtssac.- 17. May Blossom,par StaffSerg.G.Hill.
77,. 4U ''af3 "h te foil la Guerre Dapare, par
MileDelivet — t9. Talty-Ho,par StaffSt F G. O.
Wehb, St Hill, Private Deere 20. La C'iarilè
GaureS.parM.Lefrancois- H.G gandfle (Ml'otii,
par IHarmonieBritanaique.- 22.La Marseillaise,
par 1Orphèon de la Llgue et nisrmonie Maritime.
—23. Hymnesnition mx des Allés, pa- i'Harmo-
nie Britannique et 1'HarmonieMaritime.
Ouverture des partes ff 13 h. 1/2
Eutrée : 0 fr . 23 ; chaises, 0 fr. 23 ; tribu-
nos, 0 fr. 50.

§alletlü des<§ports
Fastball Acaseiatisn

Ilavre AthleticClub. — Get après-midi, sur Ie
ground de Bléville. aura lieu un match entre les
équipes angiaises du GravilleDépotFootballCtuK
et du R. A. M G. n»9.
Les deux équipes ca présence seront au grand
complet et fourniront sans doute un jou intéres¬
sant de passes ctassiques.
L'entróe du terrain sera de 1 franc, les tribunes
comprises.
Avant ce nntch, qui aura lien a 3 hsures. i'é-
quipe quatrième rencontrera une équipe angiaise

Finale officieuss de la Coupe nationale
Havre Athletic Club

contre Club Athletic de la Soeiété générales
Ce match-défi lancé par le vieux club havrais
aura lieu lundi prochaln iToussaiot).
Après entente entre les denx clubs, la rencon¬
tre qui aurait du se faire a la fin de l'année der¬
nière.n'eut pas lieu, la Soeiété générale ayant
abandr.nné le fooibail pour la culture physique ;
mais ils acceptéren! notre défi pour l'année sui¬
vante, et voila ponrquol la finale dc la Coupe na¬
tionale i9li-19t8 se jouera lundi prochain sur Io
grand terrain de Sanvic.
L'équipe havraise sera au grand complet et
ainsi coraposée :
Frémont, Carré, Hermaan, Gibon,Scherr, Steln-
hauser, Accard, Bell, Corlay, Leiber. Hawes.
Arbitrage do sergt. : Adams, arbitre profes-
sioaaei angiais.
Le match commencera a 2 h. 1/2 préeises.
A une beure, la seconde équipe mntchera le
team premier du Post-Offiee.
La troisième devant aller a Honfieur; ia quatriè¬
me est convoquêeè 1 h. t/2 pour matcher une
équipe angiaise.

Association Sportive Frédéric-Bellanger. — 2»
équipe, Lcporc est eonvoquê ponr dimanche au
Bols.
3»équipe contre HRG(4.s,au Bols.
Luadi :
3«équipe contre ALM(1)au Bols, a 3 heures.
Mereredi3 novembre, réunion a 8 heures, ebea
M Avenel. Questions diverses. Communicaliou
du seerêtaire. Tous les joueurs sont priés d'y
assister.

eHRONÏQUERlaiOMALE
Boibec

Marchéreperlé. —En raison de Ia fète de Ia
Tousssiüt, le marché habituel du lundi est reporté
au lendemain mardi 2 novembre.

Grandcamp
Fotn aux Bostiaex.— Lemaire de Grandcamp
fait savoir que la foire annuelle aux bestiaox se
tiendra en cette commune, place de la Mairie,Ie
mardi 2 novembre prochain. Elle sera franehe de
tous droits pour les bestiauxqui y seront amends.
Vu les cïrconstances actusiles, il ne sera pas
distribné de primes.
Les tirs et les loteriee ne seront pas admis.
Hl.' - ------ .-1.JJIJ3

BOURSE DE PARIS
30 ©CTOisnE1915

MARCHÉ DES CHANGES
Londres.... S7 48 »/» a 27 S8 »/*
Italië 91 t/2 a 93 l/%
Espsgae 5 5! »/» 4 S 57 »/»
Hollands 8 46 s/» & 2 50 »/»
New-York... S 88 »/» a S 98 »/»
Poftligal 3 85 •/» a 4 03 ®/»
Suisse U0 1/2 A Hï 1/2
Roubles 1 93 »/» ff 3 01 »/»
Scandinavië 186»/» ff 160»/»

LHERMITINE+
Antiseptique Energiqxie ei Jiapide
FRODUIT ÉLECTROI.VTIQUE
Chiérisonrapids desPiaieset Blessures
RIÜ0UREÜSESIEHTHEUT8S
Sans auoun danger — ui toxiqus

ni poison
— En Vente :
Anjiliuc o pie 14 Placedas Hatlss-Centralcs.niuAni:oou havhe tTéiéph.s.so»
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fTAT CIVILBIJ HAVHS
NAISSANCTS

Du 30 Oetobre.— Renê LECOINTRE,rue Guit-;
laumc-le-Conquérant,9 ; Francinc GIBET,boule¬
vard Amiral-Mouchez,13J; Pauline LEFÈVRE.ruc
Guil!auine-le-Conquérant,9 ; Victor GIRARD,rue
Emile-Rensuf, 16.

Le plus Grand Choix
TISSANDIER
3, Ed de Strasbourg itêl.9oJ
VOITURH8dep. 47 fr.
Bicyclcttes "Tourist»"1KP t
enlièrementéquipêesd ,<JW

CiranJ f'oncert Angla-Franrais
Nous rappelons que e'est aujourd'hui di-
menche 31 oetobre 1913,a 14 heures, qn'aura
lieu a Sanvic, snr Ie terrain dn Havre-Alhle-
lic-Ciub, le grand concert anglo-frantais
organise an profit des biessés et nsutiiés de
gnerre des deux nations aïlif es, sous la pré-
sidance d'bonneur de M. Ie maire de Smvic.
Mme Dubois, contralto ; Mme de Rissac,
du Grand-Théfftre da Bruxefies; Milo Delivet,
soprano : Mme Agalhon do Meyer, pianiste-
virtuose ; Staff S*rg. G. Hill, tenor, de l'ar-
mée bitanniqne ; Ssrg. F. C. G.Webb, bary-
ton, de l'armée bfiUaniqne; FriratoT.Dèere,

CHANGEAIENT D'ADRESSE
VOITÏiKES de GHAXDE BEHISK
Anc'"RemisesFrascutlprieéd' 5, rae F -Sausage
11. Propriétaifc
Actuellement, 33 et 25, rue de Fécaaii>-
Mariages,Géréiüanies,Excursions,LandausCan?®
MUX MODS:11LS — TÉLÉPBOSE SSS-S,

fMOITRE-BRACELET
I0GM00ÈLESdei'iatssofr,
CHEZ



Lê Petit öimaHcheM Öetobrel(H5
PROMESSES DE MARIAGES
TIBERT HMreclEueène), m*Bnisler, rue fle
HoBiivilfiprs. 17. et Cf ÉRON (Féticie-Racbel), cnt-
»in ière, bouWa'd de Stra«b nrg, S3.
DUTERCQ iFema»d-Julfs). prof-asenr do rausi-
<ji?e, rue Michelet, 08, el LECOINTHE, sans pro»
Irssion. Boêmes rue et numéro.
RAP.DY (AlbcMresdp), roenulsier, roe Paul-
lucas, 4, et FRÉüONï (Marie-Rose), employée, ft
S/tnvic.
PIr. NET (Mau'ice Joaepb), capitnine au long-
Cours, impasse Suvigny. 8. et RAVET (Margue-
ïite Ameiie), gans profession, rue Voltaire, 74.
LIGNY 'Francis- Jnlrs'. typagrsphe, rno Louis-
ïhillppe. 60. et DËGHAMPS (YvoEBe-Martbe), em¬
ployee de commerce. rua Lonis-Fbllippe, 47.
LARROUE (Dieudonnftt. raftemic'en, boulevard
tie Orsville, 165. et MAFFEY (RoDéC), StÉBO-daC-
tyiogrgpho. a Jo nvlllft-lfi-PoBt.
CHARTON (Lonis Enaile), commis, roe du Chi-
Jeu, 12, et RRODIN (Glaire-Csmiiie), ouvrière, rue
de Bordeaux, S3.
DUVAL (llenri-Léoa), freppeur, rue du Perrey,
40, et BERTRAND (Marle Eugénie), jouroaliere.me
fles Rempart», 18.
SIwON (Roaaln-PanV, boubsuger, rue de la
Bourso, 6, et BELLANGER (Eugénie-Antoinette),
Jingèrn, ruo a'EsUmRiiviile, 43.
BARTHEL9 iJules-Victor), fabricant de toiles
ÏH8 du Docteur-Suriray, 28, et VAN DF PUTTE Uré.'
8è Jeanne!, sans profession, rue de la Paix, IS.
LAVE3U Ülenri-Engèse), employé d'oetroi, rue
F.'angois Maz«liDe, 33, et POUPEL, (Angéline-Er-
BestinH), gans profes ion, quai Colbert, 33.
MARIt.LE (Louts-Henri), tonnelier, rue Franklin,
57, ct DUTuiLLEUL (Mareeile-Marie), coulurière»
rue Lemalstre, 10.

A Hmpriaiori» da Journal LE HAVRE
85, HUB FONTENELLE

LETTRES DE MARÏAGE

Billets de Naissance

oeces
Bu 30 octobre.— Marie PASQUIER, S3 sbs, sans
profession, rue Victor-Hugo, 9; Jules TESNIËRE,
84 ans, doreestiqne, a finr.f reville-t'Oreher ; Nar-
fii'se LECOOQ. S3 ans, jourmsiier, rue Baudin, 7 ;
Roger LEBAiLLIF, 2 ans, rue Hélène, G;
Paul ANDRÉ, 2.3 jours, Hospice; Rosalie RI-
Y1ÏCRE, veuve DOROSZY, 92 ana, sans profes¬
sion, ruo Ciément-Maricsl, 33; Rosalie MV1ÈR8,
veuve ROSIER, 83 ans, sans profession, rue
Bureö-d'Aplemont, 14; Anne BOURDON, êponge
CI.ËVEAN. 43 «ns, sans profession, rua d'Arcole,
80; Gaston TOUVENEL, 39 ans, entrepreneur, rao
de la Pais, 19.

MILITARIES
Thomas METCAFLE, 20 ans, soldat an 4» bstail"
Ion grenadiers guards régiment. HdpiUl anglais
quai d'E»ca!a ; Harry BROOKE, 26 ans, soldat eu
S» bataillon Essex régiment, Ilêpital anglais, quai
d'Eseale.

Spéelalité a® Den 11
A L'ORPHELIKC, 13 15, rue Thiers
Deiiil cempSet en henres

Snr demaede, uno perscamê irtüiêe au dcali p©T£e&
choistr k dom idle

TÉLÉPHONE 83

IHSTITUTMEDICAL
7, RUE THIERS, de s A 4 beures.

Troobles de 1» ciecafatlon ; Aftério-SCié-
rose, Varices, Hémorroïdes, Fissore anale. —
Vlees de la Rtiteiflon ; Rhumillsme, gontte,
obésilé; anemie, chloross; Coiiques Dé&hretiqoes
Ct hépatiqnes ; Raebitisrae. 3i ,21

MortsauChampd'ïïoxme^r
B. et B" £serge 3 LEFEBVRE, leur frère et
neiio sccur ;
M"" Odette it Oentst LEFE3VBE, leurs Bièces,
Ont la donteur de vous faire part de la
perle crnelle qu'ils viennent d'éjffonver en
les pers on ac s de

Auguste-Louis LEFE3VRE
Ceporal au HO' Régiment tflnfanierie
luêal'eaaeml Ie 7 septembre 18 l i. k l'sge
de 24 aas,
Et de

Monsieur Albepf-André LEFE8VRE
Satilet au 36' Régiment d'Infanterie

tné A renneml le 85 Septembre 1915, s l age
de 32 ens.
Le Havre, 10, rue du Docteur-Oousturo.

töM)7Z)

Mort.ponrla France
Nous avons Ia öouleur de vous faire part de
la mort da

René LE A1ERLEDE BEAUFOND
Asnrant au 79' de Ligne
Bécoré de la Croise de Guerre

toé a I'eEnemi le SS septembre, a i'lge de 2i
ans.

De Ia part de :
Bt. C. LE MERLE DE 8EiUF0ND, costró'.eur prin¬
cipal des dousn.-s en Guinee, et de ét" C. LE
IKtRLE DE BEAUFMfD, ses pèro et mère ; des
eutres membres de sa familta et de ses amis da
Naore

'1 (6386)

/ff- Venoe A. HOU,AFKOER;
él Henry HQLLAENDEH. rédacteur eux jour-
naiix Le Hav' ct Le [''tit Havre (actueilcneBt
mobilisé» ; ft'»» Hsnry RQLIAENDER it tear ftlle ;
ét Hsnri TAUPiti et ets enfants ;
IB" oeitco DGBDSZï et ses eafents ;
Les families BARREAU, RtïtÉRE. RASSE et
Sa étSOH,
Ont la dculetrr de vous faire part de Ia perle
cruelle quïi viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de

Modama Veuve DOBOSZY
Née Rosalis-Henrlstta RIVIÈRE
teur mére, grana'mère, belie-mère, arrière-
grand'raère. Unto et tousine, décédée 8 lage
de 82 ans, le 3Goctobrc 4915.
Et vous prient do bien vouloir assister Ases
convoi, servies et inhumation, qui auronl lieu
Ie landi 1" novembre, a una heure et demie
du soir, en iégiisc Ssint-Vincent-do-Paal.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Giêment-Marieat, 32,

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
coavoi, service et inhumation de

Jfladame Veuve GUiLLEWARD
Née Dioayse HAVETTE

décédée !o 30 ociobre 1915, a Pago de 63 ans,
munic des sacrements ds l'Eglise,
Qui auront lieu Ie mardi 2 novembre, a une
heure et derdie du soir, en i'Egiise Saint- Vin-
ceat-de-Paut, sa paroisse.
. .Op. se réunira au domicile mortuaire, rue
Piedfort, 4.

FrazBietparIsEtjssésssaIsï I
Do ïa part de ;

Ij?, et Jutes GMLLEMIRO et leurs Enfants ;
IB. ei fj" Georges CH/R0N. nés GUILLEMaRü ;

Gaston OES.CARAIS, née GUILLE-
KARQ. et tear Enfant ;
/B'-> Ctaire, HéUns et Isnbstle GUtLLEtBARO,
Sc» Enfants ct Pclits-E»fants :
Dis Families GUiLLEMARO,HAVETTE, CR',ROM,
DES/BARAIS, GUÊRET, GREVERIE et dss Amis.
II rie sera pas enveyé de lettres d'invi-
tatiou, le présent avis en tenant lieti.

M. et M" J. FAUVELAtS, née ROSIER ; ét. et
M" A POMétIER et leurs Enfants ; éi et M" G.
RAGUtN et leurs Enfants ; A7 J. FAUVELAtS, mo¬
bilise. et Madame ; ét"' Gabrlette FAUVELAtS ;
M. ROULLA' D, mobili».é, et Madam»-. IB. Mar¬
tel FAUVELAtS, porté dispsru : M. et M"' Alpheu¬
se ROSIER et leure Enfants ; M" cetioe Augusta
ROSIER et ses Enfants ; <f. et IB" Pierre VE
NART ; M. et él"- LAVERDtNEet tears Entente ;
él. et él'" Jines PETIT et leurs Enfants : les Fa¬
milies ROSIER, FAUVELAtS, POMM'ER, RASUIR,
ROULLAHO. LAVERDtNE,PETIT et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perle
eruelle qu'iSs viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Madame veuve ROSIER
Née Rosalie-Gonstance RIVIÈRE

décédée Ie Stoclobre 191S, ai heuresdu matin,
d»ns sa 85" annêe, munis des sacrements de
I'Eglise.
Et vous prient de binn vouloir assister A ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le landi i" novembre 1915, a trois beures trois
quarts du soir, en 1'égUse Sainte-Marie, sa pa¬
roisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
Dumé-d'ApicmaEt, 14.

PiitiBitshu IsEase;fek; isa.
II »o sera pas envoyé do laities d'in-
vitation. Ie présent avis ®n tenant lieu.

(648S)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et InltumsUoa de :

MaderaoisslleMarfe-LouisaPASQUISR
rappelée s üieu Ie 59 octobre !9iö. a Page de
85 ans, munie des sacrements de FEgiise.
Qui anront lieu le mardi S novembre, 4 huil
hcurea un quart du matin, en l'égiise Saint-
Joseph, sa parotsso.
On se réunira au domïcüs mortuaire, 9, rue j
Victor-Hugo.

PriuKisNali repsfsei M 1
De la part de :
S. et St" Emits PASQUIER ; M " Denyse PAS¬
QUIER ; BM. Robert, Maries et Clauds PAS¬
QUIER ; IB. et B" Gustane PFtSTER ; SL. Andri \
PFIS TER : M. et S" LIGEREAU; IB. Jean SÈVE ;
de la Famlile et des Amis.
11 no sera pas envoyé da lettres d'invi- I
tation, 5© present avis en tenant lieu.
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IB. Charles CLÉMENT, de Gommerville ;
M. Bareel CLEMENT, mobiiisé aa 3« gems ;
IB" Veune GARRET-,
B. et SI" E LEBAITRE,nés BAR3ET;
B" Veuee DÊRiAZ, nis BARRET, et ses Ea-
fants ;
B. el B" Aug BARRET',
B. Henri CLEMENT, et sis Enfants
B<" Veaes DELAHATE, ses Enfants et Psfits-
Enfants ;
St. et S " BALHÈRE ;
B »• Veuoe LEBARCQ, ses Enfants st Pstits -
Enfants ;
B" Vease DELAHAYE, ses Enfants et Petlts-
I Infants ;
B. et IB" LABRUCHE, tears Enfants et Pstits-
Enfants ;
B. et B" LABOTTE, tears Enfants et Petits-
Enfants ;
B. et B" BLACTOT;
IB" Veuee HOLAY, ses Enfants it Petits-En-
ftnts ;
Les Famines HUBY, BABILLE et Its Amis,
Oat Ia douleur de vous faire part de la
perte eruelle quïls viennent d'éprouver ea
la perscaae de

Madame Charles CLÉMENT
Nés Augustine BAREST

décédée le 29 oetobre, a 9 beures du soir. dans
sa Si* snnêe, munie des sscremeBts de I'Bgli-
se.
Et voas prient de bien voutoir assister a sea
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi ! novembre, è dix heares du malia,
en l'égiise de Goasmervüle, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire.

Fritz Diea pour le repos de soa Ame !

II na sera pas envoyé da lettres d'in-
viiat/on, le présent avis ea tenant lieu.

Les Families BULOT, ECGLASSE st tee Amis
remercieat les personnel qui ont bien voulu
assister aux coavoi, service e! inhumation de

Honsieur Anfhime-Alberl ECOLASSE

Les families GRATIËN, HAUTOT, BLONDEL, les
I parents et 1st amis remercieat ies personnes
qui ont bien Voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation do

Monsieur René GRATIËN

At"» Albert DUiSESNll, son épouse ; B. et
B" Barest LE BAS ; B, et IF" Atbert-H. DU-
BESNIL, ses enfants. et la familie remercient
les personnes qui ont bien voulu assister aux
I obsèques do

MoasSearAlbert-AifredDUMESNSl
Cluseur de la MaiS 'g. J. Lemierre et C'

B" osuos LEGROS. B"' L. LEGROS. M" oouss
LEGROS et ses enfants la familie et tes amis
remercient ies personnes qui on! Idea vouiu
assister au service reiigieux céiébró é ia cié-
moire de

René LEGROS
Soldat ou S05' régiment air [arterie

J*', Veuss Eugene A'JSRY /»"♦ Germains
AUBRY; B .Charles AUSRY-, B" Veass aUBRY ■
tss Families A'JSRY, VAUCHEL. CHOLET, SOU-
VAIRAN. FONTAINE, QUEBEN, PMRü et DAYOUD
j ei les Amis remere:eat ies personnes qui ont
; bien vouiu assister au sorvice religieux dit
a la mêmoire de

Monsieur Eugène-lsldore AÜ8RY

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de

Monsieur Michel JAGKY
Médailló de la Campagne de Cri mie

décêdé le 29 courant I9i5, è I'age de 84 ans.
Qui auront lieu ie {" novembre courant, a
buit heures du mafia.
On se rêuBira au domicile mortuaire, rue I
Emiie-flenouf, 87.
De la psrt de :

B. et B" Charles LETENNEUR, née JACKY',
B"' Jeanne LETFMIÏEUR, sa nièce ;
Des Parents et Amis.

Soit que nous vivion",
soit que nous monGons,
lious appa te 'ons au Sei-nsur.

Kp aux Romaixs,
chap. x:v, v. 7

II na sera pas onvoyé de lettres G'invi-j
tatioa, le présent avis en tenant lieu.

ÉCOLEBERLITZ
94, boulevard Franqois-I«
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CHUTES CE MATRICES"' .
REPLACEMENTS des ORGANE3
ïLa EZeeaie, par ses sonffrances et la pf&-
vité de ses coasoqu.nccs, est certaiacraeat une
des ptus grandes eataajités qui frappe i'huiBiiBiló,
Aussi quelle bolle déco«verte que la Méthode
Leroy, de Paris qui. sans aucune gêae fait <tis-
parsltre sussitöt Ia iieraie et en assure la g-tié-
rsson défioitive comme l'c&t "iBrmé les tnll-
Hers de guérisons tloja pnbiiées ! Hésitef en¬
core, serail étre soa propre bourresu. G'esi poor-
quei neus sommes beurcux d'ansoBcer S «os lec-
leurs que M. Leroy, 73, faoboarg Saint Martin,
Paris, sera h nouveau de passsqc parmi noes.
Ileralens ne coofondez pas et sïlez voir l'émj-
nont spéciatiste qui reeevra h»a»mes, feimaes
et enfants, a :

Yveiot, dimanehe. 7 bov., BèUl éts Yietoiivs.
Rouen, vendredi 12 et dtmaticfce 14 nov., Hüttl
de France, 97 è i83, rsc des Carinas.
Boihec, landi 18 bov., Bétel d-- France.
Goderville, mardi 18 nov., Hót- hle l'Ewope.
I.iltehonae. mcrcreSi, 17 uüY.Jiite! de Franco,
.UoQtlviiliers, jeudi 18 nov., HUH Fontaine.
LE HAVRE, vontlrodi 19 nov., Hotel d'Anuk-
terre, 1 ié, rue de Paris.
Fécasap, samedi 20 nov., Hüt'l du Chariot- d' Or.
eicppe. disatnehe 21 sov,. tlókl du Grunt,
GNore, luEdi 22 noy., Eikel Made-me.
Bcrnay, mardi 23 nov., tioui du Lion d'Or.
taiiaucnm-t. roerereiii %k llóhl du Grand Cerf.
Coaches, jeudi 23, Uótel tie la Croix Blanche.
Pont- Xudeatec. vesdr. 16. MM'du Pot d'Etain
Vernon, simcrti f? gov., IWel d'Bvre ux.
I. «a vlees. (iimaBehe 23 nov., HAtel du SSoutsw.
Les Andelys, timdi, 29, HL,tel de la Chains 4' Or.
Evreux, mardi 80 no?„ Eaiel Moderne.
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Ni* NorraaadelaKavIgslisgiV^e
Oot/Nov

Dimanehe. 31 18 i5 13 46 —— 19 30 17 - _ M
LhböI 1 it - ~ - 10 30 —_ • OM

Mardi 2 g so 13 13 - - 7 43 16 30

Oot/Nov baves VS©BVTCKA»

Dlmaath». 34 '7 43 '11 16 *1380 '0 45 '13 45 '16 30

Lnndl j -g 45 14 46 '9 48 16 iS —
Mardi 5 -7 te 15 - '9 45 16 45

Oct/Nov savsïsï CAKW

Uimanen». 31 11 39 q tl -
12 45 I==

KOUVELLES MARITIMES
Lc st. fr. II til i, ven. do St-Nazaire, est arr. a
Eordeaas, le 27 oet.
Le st. fr. Susanm-et-ilurle, ven. de Dimkerque,
est arr. a Bordaaux, te 28 oet.
Lo st. fr. Chicago, ven, do New- York, esl arp,
a BordosHx, Ie 29 oct . a 0 h 30.
Le at. fr. St-Bsrnabé, ven. d'Aigérie, est are. b
Roues, le 23 oet,
Le st. fr. St Barthélemy, ven. de Cardiff, est arr
s St-Nazaire,. Ie si oet.
Le st. fr. si-Ma bhieu, ven, de Rouen, est arr. a
Cardiff, le 27 oct.
Le st. fr. Léeviiie, ven. de Dieppe, est arr. a
Grimsby, lc 27 oct.
Le st, fr. Af -roni, ven. de Bordeaux, est arr. a
Nsw-Yorfe, lc 28 oct., a 17 b.
Le st. fr. Mississipi, ven. da Havre, est arr. a
Ncw-Orlesns, le 27 oct.
Le nav. fr. General- boy, ven. de CaJais, est arr.
a 'fallal. Ie tl oct.
Le st. fr. Amiral-Latouche-Tréeille, ven. de
Hatpfcoag, etc., est arr. a Suez, le 28 oet.

LVÉNE5IEIVTSS B£ »£13ïft

dalecrest (s). — Barry, 3S oct. : Le st. aBsr.
Halterest, arrivé ici, h'er, öevra esirer en eale-
sèche pour s'y faire répisrer. I! avsit bnié coa-
tre un qusi au Havre et avail eu, par suite, son
êirave et des plaques de ses joues endomma-

LEMIROIR,
est en vente partont
Dépotprineipai,111,ruaViofor-Hugo
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cu 33ass, an moysads v^rssmsak
de 1,3 c*t5 f?. git? sicis

TiraggMensssidy20OOTOSBE1315
Mis en distribution a par tér du 15 Eevmbre

Tarif 8 A, remboursatóe a 1,800 fr.: 534-,
3.000.
Tarif 8 c, remboursable a 1,000 fs.: 6.70-
13.380, 20.460, 27.340.
Tarif 9, rembou-sable a SÖ0 fr.: 2 279
7.498 12 713 47 930 23.147 §8.364 33.381
38 798 44.018 49.838 54 449 89 688 64 883
70.400 78 317 80.834 SS 731 90.988 96 185
Noms de quelques soeiétaires apnetés
•'oisbourseracEi :
Tarif ba 2. — 30,9H, Beftrasd, Bcissnil-
iaame; 64,921, Elie, Grand-Qnevlfly ; 96.521.
Lasval.RoDen ; 110,911, Perebcr, Dsviilö-lès-
Rcoen ; 123,721, Lebrelon. Saiat-Lo ; 43i,98i.
Schmidt, Le Havre: 146,121, Garden, Eque-
«aaviile; 147.721, ösussé, Le Havre; 149.351.
Hêffiared, Eiiebouvitto ; {35.S21, Gonrtonee,
Lc üevrc; 158.92!, Lefcwvre, Reuen; ISO,521
Bernard, Graville; <C§.9il, Vrcint, Headre-
vil.8 ; 1,0.121, Lepoltevtn, Lisieus ; 176,554,
Ozoannat. Rouea ; 4Ss,0M, L«ct-sre, Le Ha¬
vre ; 189.321, Pirnbro, t.ilteboaoc, 193,521,
Uémendut, l^e Hsvr.' ; 195 Sfl, Beschatnuf
Rosea ; 200.311, Iflea, GravHte-Satnte-Ho
aorine; 202,121, Piiltó, GoBBeviüe-stsr-Hon
0eur; 205. 3H, Fréaê. Le Ilnvrc; 21-9<«l
Gadinot, Saint-MattiB-du-Manalr; 216,321, c*n-
da, Mcavitle; 2/2.921, Ara-and. Rouea : 224 521
Jasses, Sotievüie-lès-R oea ; '230 m'. James
Sottevilie-lès-Roucn ; 234,121, James, Sotie
nde-iès-Roaen ; 237,321, Hemel, La Havre •
243,721, Moslié, Sottevilie- -lèï-Rouea : 245 321
Maitié, SotlevHIe- és-RcueB ; 249.52! Ssfs-
bien, Le Havre ; 258.121, Lftfrascois, «ent!-
viiiiers ; 260.121, Stoissoa, Blévilja ; '209 321,
Duval, Le Havre ; 273,721, Dsishsye, L© [H-
vre ; SS6 031, Panabout, Hsffieur, 301,351 Ma
laprade, Sanvic; 314,121, Bsrreau, PeUt-Que
•ii«y ; 315.721. Barreau, Petit-Qucvüly; 317-341,
Lemsrcband, Trouville-sur-Mer.-
Tarif n» 3. — 0.739 Jacques, Le Havre •
7,628, UBglois, Le Havre ; 8,263 Théféso.
Baüeroy.
Tarif n» e. - 0,719. Vincent, Csen ; 8 222
Fourat, Le Havre ; 13.737, Duchsmin. Gra-
ville-SaiBte-HoaoriEC.
Tarif n* 8 C. -27.340, Gérauït, Le Ilavro.
Tarif n» 9. — 2,279. Gouiliard, Petii-One
viily ; 28,364, Pot, Canteleu ; 33,681, Pot, Ö»n-
tclea.
öiRECTlON DU H&TOE :

35, rue du Chartip-de-Fofre

1 6.PLE1HEHEB

S«S»£S£3

Léver du Sctsil. .
Coac. da Ssietl. .
Lav. gala Lana..
Con. da la Lnas..

14 fe.
9 h,
21 h
6 b. 45
16 h. 11
53 U. S3
13 h. 42

da
o'S —
33 —
19 —
57 —

31 Oetohre
flsatsur6-10
» 6 » 18
» 8 » 23
» 3 » 50
31 octo. é 4'h «9
7 aov. é 8 b 0113 - a ash a
SI —< 4 17 B 4.5

B.Q.
K.L.
P.Q.
P.L.

vin . ie

.. Liverpool

. Sonderlasd
....Stoekton
— Amble

0iileb'e Navires Eaivé.1
29 si. ang. Sea-Güli, Biraard
M sï. Borw. llil 1, L'iitell
— st. ss g. Gknbreok
— st. aag. Giro. He, Johaston
— st. aag. A'arwasRis, Larg© .Sotithampian
— si fr. Gasells, J. Msrzia. ,<>.®n
— st. ff. Gssfan J. Marzin Trouville

Pas' le CatBixs «Is Twsetsrvina

29 pén. beige Primo-Castello, Reéslart, Fisimt,
Btamlo Roucii

VEfiTESFUBLIQUES
Elude de W- DCBOSC, twiéire (i Monliviliiers.
VENTS DE BON BOIS TAILLI3

aar portions
Le Mardi 3 >Yoreifa&re £915. 3 deux beuren
k OoUoW.s-sur-tfv, haaaeau de Siini-Suppiix, sur
la fo-me esploitée par M. Augusts Lecoaate et a
sa requête, par ie ministère de H Lefèvre, sup-
ptéaBt-adaimsiratcur da !'étude de M«Buiwse.
Réuaion 4 Ia ferme, — Crédit aas persoases
solvab'&s. 10.17.31 (3450)

CBMÜSJSSiïilES-PRISSBRSDURASSE
VIFÉTE PUSLIQUE

»E

75 Cksvstas et de 12 Mulets réforanés
Le Mere»"€«li 3 Sieveiiafoée 1915, a neuf heu¬
res da raaiia, dsvaEl i'Hótel des Veste s du
Havr». il safs. Bar coaunissaifa priseur, procédé
S ia veste pabhqaa anx eschèrss tic :
■li Cliévsnx al 10 Jameats ds gros trait.
2S b 19 » de trait,
4 » 3 » ds sella,
is Mules et Muiets.
Ordrs ds la Venn : de 9 heures s midi. un pre¬
mier lot do 33 ober aux et mulcts ; a 2 heures
aprés midi, ua deuxièma lot de S4 ebevaux et mu¬
iets.

Argent eem$tant
Requête de.M. le général commindsnS fa Base
anglais© du Havre. 28.28.34

AVIS

M. A. VILLEBROD
négisseBr de Bïe

2, PLACE DES HALLES-CENTRALES, 1
A i'honneup d'informer sa die/Héle

ouverte toute la journés, MAROS 2 Fdova'mbre
ETAGE, LE HAVRE
que son ETUDE resisra
•Ï915.

GEHAMT
BBES

dssuifs,aveccaution,tiii
po ur^la dove 1a Guerre, pour teair un CAFÉ>
k? "J **.*;-■8TAUUAMX et C4EÏA.I4Ï o
Fix© et bonefices, so ik 35 fr, par jour.

S'ailpessep a l'Etude de M.A. VILLE8ROD.

- UOTEL

Le Syndicat des Laitiers donnc
Avis qu'ii partir dit 15 Novembre
prochain, le Lait sera vendu
O fr, «SO le litre a I'Epicier.
, (6350/.)

OÏST DEMANDE

BssOimiersleniisiirse!iarpnüers
O fr. -V® 1'XffeiiFe

S'adresser 74, rue Michelet. 59.31 (6328z)

aysat connais-
saacesdn dehors

'ii s i el de !a Pïace,
... lil ti connaissant i'gn-
glais.cherehe LSiH.oi dans bureau ou autre.
Répondre au bur. du journal, a PAILLETTE, 80.

(639 tz)

ayant bona© êcriture,

chercheEmplol
.. , v- den'sboreau.
l'rendre I'adresse au bureau du journst.

" 80.31 (636IZ)

JflIIERH

unCHAUFFEUR
coonaissard Chauilrou-

. nerle etréparfttion de
!«e«®®bSies. - r. AUVP,AY ct G', 24. ruo de ia
Cojtédie. 3l0 ,a 6121j

SJN
oisr DEIwT
bourrelier

l?il k Wf k ÏQ coBnaissast parfsiie-
<1EiLil Ei rllAIlyAla ment UAoglais, désï-
r.-rait ecu- r eu relatSsaa avec na «Ferme
Sïiiltairs Anglais.
Ecrire a GEORGES, au bureau du jouraat.

(0403/)

ON DEM-AlSroE
DE FOETSMAFdïïVEES
Travail assurê. — Seierie MIGRAINE, 31, boulc-
verd d'Hjrfienr, Ci-aville. 30.31. In (6316)

01Oillöf
Hommes et Janus Gsns.
Prendre l'adresse au bureau

Bea

JOUBITAUERS
et des Charretiers

du journal.
J.D. ( I

Gfïli'ï'BS! BEMASOE da BOM»
OLlftllllo SCIBUHS» sscbast affüterlcs
seies de tout gfecro.
Pour recscigBements. s'adresser au bureau des
Ateliers du Góaie anglais ouvert de 8 b. 4 19 b. 30
ét d« 14 h. a 17 h., Forges et Chaatiers do la Médi-
terracée, a Gmviiie. (0.432)

de suite, deux boa*

OüYflgiBOligrêsliirs
l'ua da iOO 4 150 fr., l'sutre

de 40 4 30 fr. — S'adresser «u bureau du jmu'bsL
(SMtz)

11lil

« Is Secióté dos Broueütiers du Graud-Gorps
- 29 30.811 )

Important© Maiscn do la Placa
«EVSAK5ÏE

HommeonJeuneïïomme
puur travanx üc msgasin. — Prendre l'adress© au
bureau tiu journal. oio 1b (OiOOz)

ARMÉE A^QLAI&E ~
Ateliers du Génie anglais
Fcrgss et Chastïers ds la Mêéitemnés

GRAYiLLE SAINTE-HSNORINE
demandeiit des OCVRIERS soit K-ifre» ou,
Fvancals, des métiers suirant3 :
nui«i©r<i. Tourneurs en bois ;

Forgeroas, Oatiüeurs ;
Aju'tsurs, GharpeBtiers fer ;
Ebarbeura, Noyauteors, Chauffeurs ;
berbinDUers, PlomWcrs.
Peur reareignemerts. s'sdrcsscr «>1Bureau des
Ataliers.onvert degfe.d 13 h.soel Ce 1 4 h « f7 ft,

F harm acTs LEC0\'TE =
BI, bcsleeard Frangois t"

OVDEMANDSSl^raVKTSS'
lea courses, préseaté per ses parents. (6392z)

f unJeuneïïommenu conrsat de la Vento
de !a Cliao»supo, Mai-

spu PIVA1N ET ROBERT LEI, ' ENGER, nouveau-
t$s, place da Sarclió Notee-öame. (5323)

eietmiïPLACERuneJEUNEF1LLÊ13 ens. ea pair, pour
»5>ps*eaas"e le csjasasrea — Voir on écrirc
Ml[" HABBE, 25, ruc JeaaBs-Haeiieite. (6*94z)

03ST DEMANDE
tf»9km FEMMEDEDHAM3BE

Sérieuses réfêrencss exigées.
HOTEL CONTINENTAL. (6i26z)

OI-T DEMANDE
GARQOND'ENTREPOT
Prendre l'adresse au bcreaudu jaureal. (6342/)

il Hll desOnvnerstöliersCt ©uvs-tsrs fïïon tears
«te ChsusASese e ent ral.

S'adresser ehez MM. PAGANSTTi ET G«, 34, rus
Gasimir-Péfier. 31 1 (648Sz)

V
au i11,éisge,

sêrieuse et trés soigneus© es*
ÖESSAMttEE pour
méaage et cnisiee.
.Vasresser : 2, rus du Lycée,

(6429z)

iüWil
Sérieuses references
rue de Csiigny.

Une BONNE
de 3-5 4 50 sns. pour Mé¬
nage da dsux persoanes.
exigées. — S'adresser, I4„

6408z)

HotelBOrsSL,1

aae l'ersenae pom'
faire Ia vesTerle et
'arg-cDtorie. — 00 fr pat
mois et r.onrri'
rus Edauard-Lsrue. i6399z)

[!n

Cabinet A. VILLEBROD
S8êsï«ser»x* «de ïSSeeis

JPtetee tie's MMmiles Craliviiei, '4 -

*, L.E HAVRE
MAÏSON DE CONFIANCE

ti r idiagst

BOMiS 3F>X_f-A,03B33^'S:ECWX'^

Spécialité de Vente et Achats d'Iinmeiibles, Pavilions
Maisons de Rapport et Terrains

VÉRITABLES OOGJLSXO Ï>TS

rnrnm
Le ÜAVRK, MONTIYILLIERS, RüLLEVfLLE

1

Bks Alexandre VINCIGUERRA. sa votive ;
M'-'Geneoièos VINCIGUERRA,sa fiile ; éi. Louis
VINCIGUERRA,son frére (actuellcmént sur le
front} ; M. st B" Louis AUGÊ, ses bsaux-pa-
renls: B • Lucie AUGÉ, sa beiie-soeur ; ét.
Edouard AUGF (aiobilisé), son beau-frére : él of
B" Henri DONNADIEU, ses beaa-frere et beïle-
VCYUr DOBICQUET: BB. Louis et
LJon fiüRiuQi/ET (aelueiiemont sur Ie front);
x-.JriUl, DA"TRf (priS'JBnier de gusrre), et M*°
CARTRY : ét. Frangois TRABINI oflicifr sur Sc
front), ses cousins et cousioe» : la Familie et
les Amis ; le Personnel de la Compagnie Générale
Transatlantique romercieal les personnes qui
ont bien vouiu assister 4 la usesse ditc pour
le repos de l'doie de

Monsieur Aiexandrs VINCIGUERRA
Caporal au 355' Régiment d'Infanterie

STATIONS j « 3 !{.2.3 L2.3
Lo Havre dép.
GraviilA-Ste-HoDorme
Harfleur
Roueiles
Dami-Lreue
Aioativilüers
Eoouville
RoileviHc arr.

7 13

7 30

i3 35
13 42
13 48
13 03
13 ü"
i't 2
n 9

bi 40
16 43

ists
g i
L 16

STATIONS 1.2.3 j .2.3 1.2.3
Rolleville dép.
Epouylile
Slontivii
Denii-Lieue
Roueiles
Barfleur . . ;
Grav -SteHonorinc. . .
Le Havre arr.

;>40
"J17
ö 5.".
5 30
5 35
3 40
5 47
u 53

G.2d
6 25
0 30
ü 41
6 46
6 bi
6 i>8
7 4

J0 17
'0 24
10 3-2
10 36
10 41
10 46
10 52
10 56

1.9.

10 SO :
i- aa:

i'J li
» iO 46

¥

D.F

i i;;

21 30
21 37n «a
L>J48
21 52
21 o7
2-2 4
22 10

1.2.3ID.F
«ö 15120 2
19 2> 20
19 30 20 17
5!) 33 20 22
19 38m 2

19 47 21
20 43

COMilSSHIRES-PfilSEOXSDUHAVRE-
VEÏ9TE PUELIQCE

Ea vartu d'use ordonnanco en forme dftmeni
exécutoir© rondue par M. le nrésident du Tribaaal
civil du Havre, ie S3 ociobre 1313, earesdsirêe,
d.'e toon X-tlxag;©

Le JeadI I Koverabre J035. a dix heures du
raatln, su Havre, ea l'Hótel des Yestes.rue Victor-
Hugo, 63 et 64, il sera procédé 4 la vente subii-
que anx eechères de :
Lin,,-o d© maisoH : 26 drans toils sans cou'ure,
10 autres draps, 62 taies toiié festoanees ou avec
ourlets a jour, 10 Bsppes f-t hl serviettes de table
ea dsmassé, 7 nappes ot 80 serviettes a thé, 173
torchons, 109 serviettes de toilette, 58 tabiiers de
öomesUques, 10 tspis Se toHette.
Linge de carps poor femme : 34 chemises
de jour, 24 chemises dc nuit; 46 jupons biaacs,
42 panialon?, 13 emnisoies, 73 mouchoirs fsntai-
sie. 13 Ubliers fsotaisie.
Objsts divers : 2 brisfi-tise, 2 caemins de
table, beites 4 gaat3 et a moachairs, sachets,
éventaii, téticres, housses, dessus d'éttredos,
escrier.

Argent complml
Requfite de M Boudoualre, séquestre des bieas
du sieur Ssckermaan, sujet allemsnd.

SiO2a (6434)

prés le
RereBaBONNEMAÏSON

Prix . 30,000 fr.

BONNEPETITEMAÏSON
Prix : 5,000 fraaes.

Orsfid-Thédtre.
3,200 .francs.

Hevefiu :
460 fr. nel.

MAISÖNWeave, quartier Ste-Msrie. Revenu :SSOö fr. 4 aogmester 4 3,803 fr.
Prix : 34.GÜÖ fraaes.

IMMPÏÏBI P e0 ooaalructioc. Revenu 4 fsfra
liuiujiuPüii de 4,060 4 i,S90 frasos. — Prtx

IBIH3X.)IL JrJ
Matsou.

as 04H) fraacs.

OCCASION
eat; ure et oeuve, iouée pfovisoiremeat pesdaat Ia guerre. Oa pourra faire un
ben revenu de S.SOOfr. — Prix : 50, OOO fr., l/a comptait.
8'aèresser Etude

Etude üe M' Filix BOVTÉ, huissier, rue Racine, 36
an Havre.

Le. 'ï .\®vea«5jre J9I5, a uac heure et demie
M" Frébet, suppiömt de M» Bouté, vendra, dans
la maisoa occupéo par Mme Lechevaliier, a Oa-
teville, au Bourg : Mobiïier tic msisoe, batterie
de cuisine, vaisseile, verrerie, foureeau. ehaiscs,
tabics de to.de' te, table do nuit, guéridon, iits,
mateias, oreiilers, iits de plumes, poéle de ssioa,
coremodes, nrmoire, glacé», secr. taire, fsusse
cbcmiSfe. Voitures, ehsrreties banneau, cbar-
rue, vanneresse, bsscuie, pressoir, barriques et
divers objets,

Argent complant ~~
Reunion chez Mme Lechevaliier, a i'angle de Ia
rue Bossière. ' (8289)

AVISDIVERS
Les Ostites Annonuu AVIS DIVERS,
maximumsis Hgaes.gaat tsdféss 3 is*.

•L HAVRE U FECAMP f öica cersd
STATIONS

f.e Havre
Oréauté-BeuzoTille ' ' ( dén
Grainville-Ymauville
Les ffs.
lócaiEp

X 20'

STATIONS 1.2 3; 1.2. 3 11.2.3 1.2.311.9

ujlv Sb
13 4-V; i 7 LC

48 3311.8 33
19 22;19

Féeanip flén
L«s lfs tlüp
Grainville-Ymaayille
Bréantó-Benzeville . . . | ^
Lc SIftvre.. jut

6 lOi 9 40
ö 40:10 13
« 48j10 23
e 5Siie s t
J'-l 8|H 8 '

- -Ui 26: ii 28 s

AVISBESCOIFFEOIS
Le. Syndicat des Patrons Coiffeurs du
Havre et ties Environs réanis en A3setBb!éo
generate a ITlötc! de Yiiio osi déeidé co qui suit :
\ u ia sdustion faite adueiioraeat sux Coiffeurs
par ! sccroissÉiueet conriact de leurs frais géné-
raux, iis se voient dsns in sécesstlé d'augmenter
les prix du trevrtt itc la so?i«5ïid de r# ceBtiises
ta tiarfee et SO centimes Ia taille des chc-
ve«x .
Les tsiües de cheveux'le dimanehe seront de
ja ceaüiaes ct les sbesaeraeEt3 augmentés de
5t? ceütaiaes par mois.
Ge tarif sera ons c# ïijjueur ie 15 Novembre
jprocbal®, ^ jii.i.7 (0109)

AiiooiiceJydieialre
Etude ds M' Andri HOUZARD,
lieenciê en droit, avotté sn
llavre, 38, rite Nsucte.

Assistance judiciaire.— Decision
du (juatorzo mai mil seuf
ceal quatorze.

ï>ïv©s5c:k

D'un jugemeat par défaut ren¬
du par ia première Chambre du
Tribueai civil du Havre, ie qua¬
torze raai mil neuf cant qiiinze,
earegiströ, c-xpödiö et sigsiflé,
F.ntre : Monsieur Auguste-Sa-
rie PEK»jy, navigatcar, deaaeu-
rsnt au Havre, quai Notrc-Dame,
u» S, Maisoa des Marins,

D'uaa part;
Et : Madams Anne-Marie isu-
chöm, épouse de Moasteur Per-
ria, avec lequcl eltc est domi-
eiliée de droit, msis aeiueite-
itsmit sans doEBiciie ni résideaca
coaaus ea France,

D'autre part.
Tt appert que lc divorce a étê
prononeó d'entre ies époux Per-
riü-Buebon, au profit de Mon¬
sieur Perrin, avec toutes sui¬
tes ct conséquccces do droit.
La présente insertion est faite
confonaöment 4 i'articte 247 du
Code civil, ea vertu d'tiite or-
donnanca do Monsieur lc prési¬
dent du Tribunal civil du Havre,
ea dste du visgi-sept octobre mi!
neuf cent quiaze, esregistrée, ct
ce pour faire eourir les déiais d'op-
posffion a l'égard de ladéfende-
resse. ie jugcinent n'ayaat pu
lui êiro signifié a personae.
ii» Bcuzard, avoué, actneile-
ment suppléé par M*Souqae. était
constituö ei occupsit pour Mon¬
sieur Perrin dans cette ins¬
tance.

8wnsü Loasr
PETITBUREAU

lonerit

prés Ia
Bourse,
de saltstibre a Neëi,

830 fr. l'an.
On désire aeiigtcr : !• Ter¬
rains ;* bdür ; 1» l'avilleaa
de 5 a 8,0- 0 fr. — Donaer situa¬
tion, déiaüa et eoaditioas a U.
DUYAL, 68, rue Voltaire. (4419)

CabisetdaM,LvcienMAÜJEAÜ,
Rue du Champ-ie-Feire. 1 5, Havre

k LÖÏÏERApparleaieEl.
rue Joinviiie, 6 pieces, 2 maa-
ssrdes et dépeadacces. Eau, gaz,
éieetricitó.
S'adresser 4 M. MAUJEAN.

JD («285)

ALODSRds salto, 5 Har-fleur,I!e lioudan,
ï'AVIllox do quatfo
èièCfS, avec jardtns. Prix : 450
•ancs par sa.
S'adresser chez M, CLAYEL,
77, rue Thiers, an Havre.

AÏ AIT TO 00 suite, pour I®
LJuDll diirée des hostiit-
téa : 1" Grand Terrain de4.80O
meiros ; £• autre Tor rat a coa-
tigu, de 4,6eO metres : 8« antro
T'erram encore, do sen metres,
öütouré de murs, avee Habitation
confortable et beau bStiment A
usage d'atelier et éleetricité.
S'adresser de 9 heures A midi,
ïchcz 41. ENGAUSSE, 4. rua de Ia
Giaetère, Le Havre. (63Soz)

A? plïYTin pour lo 15 novem-
LiGU£K bre : 3' Etage,

106, cours üc laltépublique, com¬
pose de 5 pieces, 'cave, buande-
zie, greniar, ean, gaz, éleetricité.
— Prix : GOO fr.
Pour visiter,- s'y adrossar,
rnsrdi et vendredi, de2a3heures.

(S3S2Z'

AÏ AIÏU1Ï ds sails, Beau
L Uil Ml i'ssvïïïo» mo¬

derne, neuf pieces, heties eaves,,
buaaderie, jardin. ea», gsz, êicc-
tricitó. Lever i,9.W fr.
S'adresser ft M" TIRARD, greP.
fier, eseiave des Péntteals.

23.81 (6159)

LGUER

Extrait dressé par 1
signé.

'avoué sous-

Au Havre, Ie trenle octobre mil
Beitfcenl quinze.

. Sigaé : Aibjri SOt'QUE, stiff Hint.

A LOUEflPRÉSEfiTEBENT

PAVILLON
SitnS rues do la Ferme et Mas-
sieu-de-G:e-fval, composé de dix
pièces, catorifère, eau. gaz, éiec-
trictté, sslie de baia,
S'&dresser 27, rue Bard.

(6i?5z)

A LÖUEF5
GRANDPAVILLON
18. ruc Galltauice ls Cosauêrant,
exposé au Midi. avec jarain, serre
ei terrasse, cónaprefiant : cui¬
sine, 2 saüos ft manger, graml
saton ei petit salon. JOcnainbres,
cabinet dotoitette. salts de bains,
dépendances. c-tc. Ent, gaz, élee¬
tricité.— S'adresser. pour visiter
et trailer, chez MM.GHALOT A G",
4, rue Edou&i'd-Larue, Le Havre.

~ ' t&350)

Graaft l*n-
x-sn©ia, bonte-

! vs<-d de Strasbourg, n* 13, poon
[Póquss 19/6.
j S'adresser ft M" HAP.TMANN',
| nctaire au Ilsvre, 5, ptace Gar¬
net. (6',I9)

8lens a Vunars
Jo vends de suite ntes deux;
Proprlélés sises ft Saavie, joli
quarlier a vee pavilion, 4 pieces
ft ehsque et dépendances. Eau,
gaz, el 4S0 mé' ros de jsrdin
loués 800 et 490 fr. Prix 7,008 et
3,930 fr. FaciHlés.
Ecrire MÉDliRtC, bureau dtt
journai. 80.31 9n (6374)

PDUBC*ÜSEDEDÉFART
Je vend» dcsuiteoion PAVILLON
prés boulevard Maritime, six pie¬
ces, cour et dépendances, prix :
11,060 fr. On trsiterait avec 8,000
coaoptant. Kacilités pour ic reste.
S'adresser ft mon mandalaire,
GÉRARD, 73, rue de Sl-Quentiiu
Havre. 30.312a
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AUXOUATRE
J%. L'OCCAÜOM DE» FÊITE® DE LA TOlJS§AIMT

MISEenVENTEdesNouveautésenPardessusetCompletsdlvorpuurHommes
PardessusRaglanpear Enfant»,lie i i 13 sbs,

en drap fantaisie J
mode, fagen grand

tailleur, doublure satin Se Chine, avec roar- m g *,
tings!». Lai«sés a«9-.15 M n ^

"VÊTEMENTSCOMPLETSST".),
iioir, torme vesten croisé oa droit, d<-ssms rayn-j
res, chevron ou serge, ar'fato sen- es*,,
gstinn-iel. baissé' ö 49, 3ö et /&,%$
Lets mémps, paar Jeanns G*-"S de 12 u 18 na.".MMemmumsMBaMimiiMmMmmaKnmKssmmia

PARDESSUSD'HIVERpour liom- 1mes et jan¬
nes gens, en drap fantaisie, col vetonrs ef don
blés ilaneüe.
La?s«é3 a 39. @®, «9 et l^S" ]

Pn/neinne penr enfants, en molleton enre ie! mes (jr8pbleu. Prix sulvant1»I
longueur donnée.

H O», 6 90 et
Peioiumnc ö'enfants, dei 4 18 SB» en |
let/SiUfllVo iofnie blouse bouffante ou j
hngue, avec ceinture et pil et toile kalei

4 90'

ou fantaisie.
A 13 » et 6 90

Nam'rnri "touscs * Pii3.- CT flfSP '«ojaisiensfilf uu o^ja^e, 12 dessins, pure laine.
De 6 a li ans.
Laissés è SS3 —, IS - et 15-
'|Jn Lot énorme do

iPnn/nmno d'EnfeiR*. Mouse ceistu-
\U0SlUmeS re et bouffante, (ontrs
nuances. /, QK
8 PO 7 OO. 6 95 el 4 vJO

Costumes de Classe ea velours cdteléet en drap,tabac, bron ei evehon.
forme blouse. Q Ofl

Toutes les WHes £7
La culoMe -a, fr

fncfitmao naris . cheviot!" bleue
l fUbluinvo laine, double col toile bleu
facoa mode, de 3 4 12 sns. <f\

Laiss es b 8 90 et I U

Pfmininne 00 fantaisie, 78 dessins dansraniaians ciJflqueprlx, 0
a 15, 13, 10 et O

Pjnrrs ntaic Veste» droit, revers aliocgé
teOmpietti forma raodo, tissu fantaisie

19 -pure laine, 37 dessins.
Au choix. Laissés a 35 »» et

Vpipmente v'*,en. cr?isé1/bleu/en ia mode. revers allocg", 3 d. us
el trois boutons. en belle fantaisie nouvelle
anglaise. QO --

Donnés a 35 »» et *LCJ

Pnrn nlofo vastos* droils. Réclame, pour
LeOfSipfulo bommes et jeunes
gens.ea drap faaiaisie, 50 dessins QQ
es bleu et noir O \J

l/ac#/!«o Peau. 1" qualitê de cuir.
WcolUlla Toutes les tail es. OC

35 29 - et O O

l/ataimonfo complets, farms redingote ou
vctt.ni villa jaquette drnite en corakreav ou
cheviotte noire pure laine /, fr __

Laissés a «40

Uoefnno Sépareillés. en drap fantaisie. pro¬
ven Wf/A ven*nt de fia de boupe. article

9 95intrcuvabie en saison.
Lais3és ail 12 et

Putna pp dépareillées, en drap fanlai-
i'Uruueö s;8> tou'es les nuances, et
ebeviolte bleue et noire, do 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95, 2 45

95 et

Phnmionr. de «aseiie, irrétrécissaMe, (lea-
is/iefiiiöSb sj„ IJBj ct fantaisie. r\ /, [7
Hommes et enfants. 2 95 et d.

Pardessus de Voyage fl^phaf^ê
nouveauté pour hommes ei jeunes gens, en
forme croisée, quantité de des¬
sins, nuances è choisir. r\Q _
Laissés a 49 —, 39 — et é.\J ~

Pnt>dp<s9!iQ d'hiver, p ur bomm»s et jeu-
rlli U(!bè>ub geas, en trés belle étoffe, toia-
tes mode, col velours, doublure /. q
tarlan. Laissés a 39 -- et «4 O "

Pardessus
Laissés a"15 —, 19 -- et

d'hiver, en drap fantaisie im-
pernaéahilisé. 25 —™

Phlarinep tongues P°er militaires, en tls-
r viti mcö su noir laine et en caoutchouc
reversible suivaat loBguenr. 1 /. nn

1390 et m ïJU
Qfinmn " noirs pour óeoliers, en satinette
GUf f (31/A noire ou croisé Suivaat longueur.

Tfinn-fo d'enfasts, ea jersey bleu el ciu-ir iuOus leur r» on
;i 4 99. 3 »0, et J, C3U

1,500 Gilets
toules tailles.

dépareillés, (outes nuances
et dessins, ^ gg

Séries Houveïles dl©
Phnnnmiv de feutre souple, teint es nou
tsitufjtiuUA velles, gris. hrun, tsbae, beige,
formes mode, article senaalionnel, rt
laissés 4 5 99. 4 95, 3 95, d.
CAPES noiros auK ruênif s prix

95

3,000 p»»P«9

Brodequins mi/itaires ^'q é
Garantis a l'usage. ! ö öt.

Rrndpfiiihs ,rès montants, tigo grainée.
ui claque facon veau, bouts
carrés. Arlicle trés solide.
Lu 23 au 27 <5 —
Du 28 au 31 V —
Du 38 au 41 ® —

Brodequins 'ÏM6'». M*««»
solide

élégant et

Du 33 au 49
Du 34 au 37 8 -

Napofitains Xscuir' avec T'n
Donnés a 1A,

Saiififlrz élégant^ pour dames, prOUUIibf o dU 34 au 41. O

Bortes a boutons, pour Dames.Du 34 nu 41 8 95
Napofitains Gialoehes, arlicleextra ' r\

Du 37 au 46 8 « et O """

l/apfan croisèes et Pni'isiennes en l.on-
visdicit goite bleu, (outes l"s gros- O Cn®

50 et O DU

Vestes coires,hornes ei cndels,̂ 0Q

A/ê ooi xb

C^EU5f|
cUmc
jioS

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot
Par posts....

so
ö 5>

Peyrv6ÜÉRIR0HÜÜD-&-FBÖS0
B^ONCHITES
OPPRESSION--LARYNGtTESyg MJH?1ILLEÏÏX

lensèdednCtirédeS^inl-Oenis
(Rernéde <ln Caré du T!iil>

Le trsltemen» 13pots) 4 90 f*poste. — Phermnci» J LMSNEY.&Rotten

éAvec des nouvelle s

3 a 5 h

Inutile de faire bouillir. —
Lavage super em- é celui de
ia main — Hygiénique —
Durée plus grande du Huge.
— Ecoaomie da temps etdrs
produits. — Est donnse gratuite-
ment u t'essai .2domieiie — E»s is publics les Jeudis. d
Venic au comptant et parabaaacuent

LAVFUSESsfTGRDEUSES" VEhO" roeThiers,93,le
onmmmptti-teu>ent<< incablés
ou Pavilion (Inns le ccnlre. composes de deux,
trois ou (justro chsmbrrs. cabinet de toilette, cui¬
sine, salie 4 manger. Salon si possible, et buan-
derle, grenier et cave. — Ecrire ou s'adresser :
Etufle GÉRAR», 73, rue de SalBt-Oucntin, Havre.

30.31.2 (6373)

■ £* g|«»s>ïi»f denwnde Chambre
I IIHliilsL menblée dans bonna
f lïilllliiir familie, prendralt au
1. iiyiSiSilli besoin ses repas.

Eerire au bureau du journal a M.GARAT.4919,
(639©z)

OMGEMARDEA10ÜERDESUITE
»|»|OA*r avrc bdiiraents et cour piantée,
iflAIöyis peur óioosr oelatilsi »t pores
faire offre
jeuraal.

a M. GUILBERT, BU bureau du
(6417e)

Dsuviïmhmdu C'urps diplomatique eher-
tements menbléa OUPavilions composés da
deux a qualre ch"mbres, salie a manger, salon,
Cabinet da toileitn et s*He de bains st possible. —
Psiro offres : Etude GÉRAR.D,73, rue de Saint-
Ónenlin, Havre. 30.31.2 (8373)

AM riIERfilïD Oh®"bosae familie
Vil Ml T il Ui Cl Chasnbre eonforlable
chsuffee et repns du soir, si possible. Proximité
Gare ou Rnnd-Poiat.
Eerire au journal : GEORGES8. (6393Z)

deux Personnes, Ifdsiio
Chsmbrea coucber, salie 4 man¬
ger, cuisine, cabinet de toilette
menblés .

Ecrtre avrc prix el conditions au bureau du jour¬
nal JOHANEYRE. (fiiïiz)

[ éeuxCHAMBRESa couchercuiBiae i>' eervlr
ealle A mniigei*

Ecrire au bureau du journal, ALEXANDRE.
63347.)

de suite, bean Pavilion
meublé, quartier Ormeaux, 11
pièces, cbouff. central, g-iz et
électricilé, cbambre de bain.Joli

jardm avec buanderie et serre.— Prendre a iresse
et. prix au bureau du journal. (6387zj

TrésBellesGHAMBRES
A Louer de Suite

avec Cabinet de Toiletje,. Salie de Rains,
S'adresser 87, boulevard Fran^ois-l". »— i634S|
v 11 —' . .

belle et coalortable
CHAMBRE, oans mai«on
tranquille. OoBviendrait a officier
anglais. Qusrtler du Rond Point.-

— Presdre t'adresse au bureau du journal,
ifisuz)

l tin ou plnslein>8Capitalistea pour
affaires de Bourse el Usn-
que. Operations sêrieuses

et d'avenir.
Ecrire M. LOUIS,bureau du journal.

31 1.3.8.7 (6388z)

IF f*IAï\ftAF 1,6 20 " OOO francs
|L S*l\ liilV 8, comptant et désire ache-ui mmi
penvan! servir «l'HOTEL. —Ecrire BOISSIERE,
bureau du jontHal. 30.31o in .G.76!

M.FélixVI7IER,ancien principalClerc de Notaire,
auteur de l'ouvrage « 1J« et Coutumes du
Mavre et de l'.!rranilias«mi-at » en venle
d»ns toutes lihrairies et chez ('auteur, Bi, rue do
Salnt-Qtmntln, fittere — Donne d-s consultations
juridiqueg sur toutes affaires : Successions, divor¬
ces. procés, litiges, etc,— 10 h. a midi et 3 a 5 h.

D3lo (5373-

en tolalité ou par fractions
2nnn raslferen de
,UUU POMME8
(Premières et Secondesi

% fr. sur wagon Le Havre. — S'adresser a Mme
BALMEL, 43, rue Victor-Hugo. (6i30z)

POMSWËS&CIDRE
l'alvadas et Scine-Inrérieure

JULES PR1EUR,16 rue J.-J. -Rousseau. (639êz)

ft ACMK'J'Eü
Une Cabane
démo»tal!le

Environ 2 m. s/3.. — S^dresaer a M.FOUCAULT,
Ri, rue de la Répubifque, SANVIC. |6411i

JE SUIS ACHETEUR
de Linge, Vètements, Machines a Coudre.
Bïcyelettes, Motocyc et+es, Poêles et Four-
neaux d» Cuisine, Armas, Fusils, Carab nes,
Revolvers. — Sf@, rue Jtblciiiaessawi-e.

(6398)

RENAULT
I.eyifljsvsTafct de gJ iuxe, 10/14et 14/20,JtóiU»U,d.LUt<wdabsolument garantie,
occasionunique. A prendre A wQQfr.
de suite au prix net de— ajWWJ
Lsnda-nlet3/4,gai"^e-12/16-mod-id^ïmauAeïi1913jcompiè-7 aqqfr.
tementéquipés Net ' »»» »
Camions Charron.. 2,500
De Dion, da2 è 5,000kilos
T0RPÉD0S&GONDÜITESintérienres
GarageDS1IS

TAILLEURPOORDAMES
<U>. HEMUK

Dlplêmê do la Premièro Académie de Londrss

COSTUMESITHANTEAUX
EsclusiveisteMt Taille rs

'44, rue BernerdiR-de-Saint-Plerre
Au premier, angle de la rue do St Quentin

— ENGLISH ®S»«S>S£EïN —:—
«8 6 19s 4 to.ts 3io§ 21 29a (3503*1

COURSit LEQONS
de Coupeet de Couture
ROBES & MANTEAUX-
PATRÖNS EN TOUS GENRES
Mannequins sur Mesure
3TÏ"° 13, rue Diderot,. 13

10.12.14.17.19.2124.58. 8.310 -4768)

4, rne du Havre
S!e-A®StE«SE
3501.2.7 (640-i)

POMMESACiDRE
Ibotax.

Premiers Crus da Pays d'Augc

Paul BUCHAKD
5, I5ne d'Ktretat

M, L. BUCfiARD 1/4, rue Jean Jacques-,Rousseau
prend égaiement los Commandos.

»—D (5763)

F.ntrepdt de Sele et Savana, ViuaigTes
Huiles et Benrres

Rfïaison Léon PERS AC
<fi» - T «ï . rue flu Lyeée (Téléphone 461)

A. 'NT *P>'R "F!

FUTSvidesd'Huiled'OlivedeITice
D 159961

BONNE JUMENT
de voiiure, boane de route et pouvanl couvenir
» Boulanger, Boucher, etc.— s'aiiresser 15 rue
Bougainville, au fond de Talléo 63811

en Gros ou Demi-Gros, une
trèn griese quauthé de
fV'OIX environ 3 0'-0 kil.) pro
venanl de la Corrèze, trés helle

qualité — Faire offres a M.CHÉRON,a Roden. 63,
rue du Cbamp-les-Oiseaux, a Rouen. (6391)

li11
AVENDREit l'état de neuf. Deux Costu¬mes de Dames, un Tapis
de Taole deux Pardessus pour jenaes
gens, uu Appare.il téléphooique. —Brocan-
teurs s'abslenir.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6i26t*

A VEAIDRE de suite

^,»ATiRIF,LBESBMIEBII
«tal de neuf, ó enoitié prix ae sa omeur . —
S'adresser do suite Cabinet GÉRARD, 73, ruo
de Saiat-Quenlin, Le Havre.

30 31o 2n (3375)" "•1■
Uil Lot do

BONNEFEBRAILLEt a vendre, bonne ètravailler.Se presser
S'adresser chez Mme veuve MAGNAN,4 M-la-
mare, par LilleboBne. (64l8zi

lH Puêle Sehouberski : 1 Sala-
nandre ; 2 Machines Singer
A coudre pour Tailleur ou
Coütui'ière ; Bieyelette Clé¬

ment de Dime ; une d'Homm- La Franga/se, 2
vitesses. Le tout Etat de Neuf
18, rne ct© ftnint-Qnentln.

Yisible le dirnaacbe a 3 beu res et tous les jours.
'(6397)

OCKVINICOLEDENORMANDIE
Téléph. 4.83 HAVRE - 43, rue Batine — HAVRE Té.éph, 4.33

VINS DE TABLE SUPERIEURS
STOCKS 10 de "V Sn» JNiFINS ISoofi;»» «>t ltl.uic» de tous

ages et de tous crus renoinmés, en bouleilles et 1/2 bouteiiles.
ON PORTS A. DOMIClr.53

Li

l®<'-8ï»ShEïc3«»»; pêAL'lOlEt
UN

GROG'NATIONAL
(Saas nlcool)

Vu la suppression de la vente de l'alcnol c-t
I' pproebe de l'biv°r la IHaison TIP-'SOP du
Havre, met 4 la diapod'ion de sa nooib'-euse
Clien'èle is» gros (cltrwd) dit " G6SOG
NATIONAL " (sans alcool) pouvaat être
servi a tous, >t a toute h- ure.
Cette boisson hygiénique a base de fruits et
sucie. ne cede en rien aux meiileurs liquides non
alcoolisés.
Pour les commandes, s'adresser :
Hip 4 Tf|i| 11, Rue Casimtr -Delavigne
. lüïliLuil asA,^rs«B

A tSM ETnSSÏÏ WMEKE

NATIONAL" GROG
Witbout alcoliol

OndemandsdesDéposifsirespour(afeanfisiie
Si.l" ,6364

M.efr L BOÜQUETQT
Ont l'honneur de prévenir les
Families que les Cours de

GYMNASTIQUEET DANSE
recommenceront a pariir de
«FS31J 1/ W o ve ia I®
(Cours de Préparaiion JBiHtaire)
S'adresser au Gymnase, 37, rua Séry.

31 2 (640.ÏZ)

(Antrefoïs 19 et ~4. rne d'Ktretat)
est; TsE-^ïisfé^é

31, RUE DE ÜETZ
J3EMTIERS
RivpaLSest Se |<t»tir wsêisie

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD11562)

AVISAÜXMILTTAIR1S
LEQONSSPÉOIALESpoorBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Stardis et Vendredis

de ohsque seaiaine.
| ppn«e PorlinnlicraQ sur trés jolie voiture Tor-LuLUiib I dillbiH.ciBb porto , tMb dnuhle train
bsladeur. — Formatltés gratuilea.
Ateliersde Réttaratinnsetde Coastrncttons. I'?ixraadéfcs

9^érleti.ac
— 34 -

IU'Ii DICQVEMARH
MaVD 80S6)

OIlSS EBfï«U *•«

GARAGECAPLET
sur Titres.— Achat de Titres
cotcs ou non cotés, nr-gociaUons

,1(„ rapides. — Prêts sur hypothè-
U B U ques et nue3 proprirtés Avan¬

ces sur successions. — Gocfiance ei discretion
b-"lue.

FélixVÏVÏEEf2^?nnp^cl0rcdeno,airo
64, rus de Sainf-Quentin, Havre

MaVD—3tO (5374)

Cabinet A. VILLEBROB
HéKlsseur <1© Birns

S, Platte (fes //nffca-Cenfralca, ^
LE HAVRE

MAIS ON DE CONFIANCE

- £ « iEltttffC

VÉRITABLESOCCASIONSPAVILIONSVENDRE
en tous Genres. — l'acililcs de paiement

GRANDPAVILION
GRANDPAViLLOS
méires de jardin. — Prix :

boulevard Albert-I".
Prix : 50,000 fr.
aux Quatre-Ghemins.
vue sur la mer. S^i
45,000 francs.

BEAUPAVILIONboulevard, Francois-I".Prix : 55,000 francs.
P A\/ïl ï DM do '0 pieces, grandes et brlles
tal llixiUif dépendances, centre de la ville.
Prix : 34,ouo francs. — 15,000 coinptant.

en tous genres au Havre, Sainte-Adresse, Dufayel.
Rond-Poiut, Gnville, Ifarlieur, Montiviliiers.GRANDCHOIXDSPAVII.LONS

Magniflques PROPRIÉTE3 a vendre aux environs du Havro.
Atf (téren et* £Settle vtttgérv et trés tivaseia&cte&ts*—Sadrtssormêtiieélude.

THEHIGH-LIFETAILOR
I SIMON, Xailleui.*
(|( 23, SRlvxe clci. Gêénéral-Kaiaiiertoej 2

| HABILlEMENTSlöutÏÏÜSetsurMESURE
| GrandCRoixde VÉTEMEKTS,PÉLERINES,
===== BOTTESGaoutchoue,etc.,etc. =====
I Les Magasins sont OUVERTS Dimanche 51 Octobre
* et Lundi I' Noveinbre jusqu'a MIDI

OM IJ TV TENDFUR

OEIïIë
W mm tVIOTET, OENTISTE
52. ras &ela Bcorsg. 17, rus SSarie-Thérgze
RefëitlesiEMTIEfiSGASSf.Soumalfailssllleurs
Reparations en 3 benres et Deatiers haat et

bas iivréa ea 5 hens-es
Dents a If. 50-Dents de 12p 6f.-Dentiers den.
f.Deiaïtersbantet basde 140p'90f..de200ö' iOOf.
ModèlasNeaveasi,Deaüsrssaasplaquenl crcciiets
t'onrnissenr de 1'HNffONECftNOMlOl'K
islats6retpsreelaiaê,Deals-Piyats.CaurannesetBridges
EïlfïctlsngratuitecourlaaslasMililaires

flUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE
! adressez-vous au
8ARA6E,4, RusduHavre,4(Sainie-Adresse)
[I EN FACE L'OCTROI
PRIXM00FRÉ8PARLE50«&AFORFAIT1

D.L.ile.V..—'

®f | "g® ^ © FRAN?AI3, ÊTRANQKR®
Ids ll, %g>Achat et Vente comptant,
Paieraeai „ tatricHras, Hongrois,deteasbUilrfeff ^ etc.
CRÉDIT FINANCIER BELGE - FR ANCMS
50, Rue Ndti'e-Dame-des-Victolrea, UO,PARIS

24.S8.3i.4.7 11 44 18.21.2ti

en faisant -warns, -A-ols. sits

LesTIMBRES-PRIMESduCommerceHavrsis
1 Exposition des Primes : 7, BUE D'INGOUVILLE

Leplus simpleet Ismolr.scher est soaoentle mellleur
{SP^ Irrégnlarités
iïBSËr .on Suppression des Epooues
li Tm I Ard RetourtnfaUllbl»
i 11.. miimui „mimii 7 aes Regies
Pafi'EXBEGISEUEEISDAMESP?ii:2Ir,
Pb'«GUILLOUET, 191, r. Noranaadiedtd-Pomtl,Havre

D (4127)

COURS D'ANGLAIS
7VT PFRIiTN^ comraeccrra de nou-aiji., * veaux cours (commef-
ciaux et littéraires), le 2 novembre. Deux ieeons
par sernaine, SO fr. par mois.- PERKINS,18,ruo
Léon-Buquet,au 2»». (6354z)

M'SIUFFISSEIU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, KUE a»JE TOCL, SO
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse
Se charge d->Fenfant. Soignemaladie des dames.
CoHsultc tous les jours de 1 a 4 heuros.

Ü (2389)

MESDAMES1AllezavecvosvieiUesPlumesi
A LAFLUMED'AÏÏTEÏÏCHE

16. rne dTugouvilie
Teinturs- Fristtrs - Transformationsen tous genres

17,24.31(cö,i5ï)

Cabinet A. VILLEBROD
Hégissear tl© HIens

@ S3l(fee (lea MalleB-C'emSralee, 3 - get slllaf/e
L.E HAVRE

— — MAISON DE CONFIANCE ■—

SpéfiiaütédsVeofsofAchatdeFoodsdaCommerceentoyspnresiftoysPrix
Vérltabies Occasions a profïter d© suit©,— A CÉDER DE SUITE :

PETITRESTAURANTJi'SMlS:
ce net 40 fr. a mettre de 'cötè par jour.
Prix : 8.509 fr., 1/2 comptant.

Pour 2.000 francs

BEBIT-EPICERIEtonu depuis Id ans.

EPIGEBIEDEBITbonn!.o$ieS.pris
Pour 2.000 francs.

I ÏAÏÏTT1P Charljons, Bois, Lfgnmea, f's-ê-
«iyUA£?Ai merle. A céder pour ssoo francs
conipi>!nl.

BOIS-GHARBONStrés bien achalandé.

GrandChoissde Fendsde Commerceen tons Genres
S'adresser in©tn© Etude (64161

LBON DUBOIS - Locations
3, rue du Chillou, 3 - Le Havre

Af AïTPI> AFPAKTE «MTS et PAVIL-
LllULll LOJUS tneublés au Havre. San-
vic, Graville, Ste-Adresse.— Ecrire ou mo voir de
3 b. a 3 beures. (6428)

FoodsdeCommerceavendre
ÖfISQ lTF\l|rvrfII> de moa Commerce,
ÖIJIÖ vEiilVLlJll agréable. sans connait-
saoues specialcs, seul dans son genre au Havre,
pout être lemi par personne seul", fermé le di-
manehR.— M'écrire au nom de PHILIPPE, au bu¬
reau du Petit Havre. — II ne sera rêpondu qu'a
lettres signées. 31 (6305)

EtuieM*EégisCQGIARD
Ancien agréé au Tribunal de Commerce

Administrateur judiciaira
Boulevard de Strasbourg , 148, Ilay re

ON DEPSANDEa achefer
M 1 ÏOA'RT de gros rapport, vaiant de 35 a
1' MaloUIl 39, OOO-francs.
IJAIff IfATPT m©Mhié, sur le 'prix du-
i' Dull H'J 1 Iiii quel on verserait comptant
15, OOO fiaacs.

A CEDERpout* cause de déparf
? PSTip ÜAMY4C?de Mercerle. Boa-

LAbtiuiiliM I f (lllUO neterie, Lingerie,
Confections. Cha.'ssures, laigsant net a pla¬
cer 5, OOO francs Bénèhces étabtis par livres.
Prix demandé ; 6. OOO fr Urgent. (6402)

Avis a teas les Commerqaats
BAISSE DES COMMISSIONS

Sur la Vetue de Fouds de ComBnerce

LÉOM I>Ul$OI»
(Domicile : Villa Morice, Harfleur )

Bureau: s - LEHAVRE
CoEnmiSNion ^S.O/O au lieu deS et 10 0/0.
t oinmis-iou miuioium SOfr. au lieu de 100fr.
Cérance d'lmmeubles it 2 et 3 0/0.— Vente et Achat

Recouorements — Assurances.
Prêts Hypothêcaires. Contentieux. Rêdaciion de baux

CabinetE.ROMY
45, Ene de Saint-Q,uentïn- HAVEE
Prés le Square Saint-Roch et la Calsse d'Epargne

VESTEDEFONDSDECOMMERCE
46' Annéo — Maison de £©nfianco

Cession de Fonds
Par acte s. s. p.. M. Yves LE .SOCIï.Ya eéd<5
a une personne y dénommée, sin fonds de com¬
merce ü'Epicerie. Café-Dêbit. Brasserie de Cidre,
qu'il cxploite au H'Vre, 78, rue Gustave-Brindeaai
Prise de possession le 15 novemhre 191S.Election
de domicile au Cabinet IiOllV. mandafaire des
parlies (51 Avis).

OccasionsRésilesa GédsrdaSuffe!
CAFÉ-DEBIT-TABACde eldrè, aff.
iöu fr. par jour, peu
11,000 fr. Faeilités,

de eidï*©,
do gérance, a céder pouc

Gession de Fonds
Mme Veuve Ilit.I», demeurant au Havre, quai
V'dceoq. D' 27, a, par »e!e s. S. p daté du 2" oc¬
tobre 1915vendu le Fond' de C tr.merce d'Epicsrie-
fitercerio Charboils qu'e le expioie a eette adresse.
Prise de possession le 1" uovembre 191S.
E eetion de domieiie, bour les oppositions s'il y
a lieu. 2, rue du Chillou, chez Léon DUBOIS.
fdernière insertion).

AVSS AUX ACHETEURS
Fonds de Commerce en tous genres it cendro è

tous prix.
Jc isuin 1© Seul Agent d'aflalce»
ne faisant pas payer ma réclame par
l'Acheteur.
IVifrais-dTiouoraires

IVi frais (i'inser(ion«
Ni Fcui'les Timlirées

Léo» DCROig, 2. rus du Chillou, 2
de 3 beures a 3 heures, (6417)

MAISON1EUBLËEmeat personnel .
Loyer l,50o fr., rapport 598 fr. par mois, a cé¬
der pour 9.300 fr. A débiltre.
MAÏQftlï MPHIII FF ouvriers, 14 numé-
l7AaiöUii lfluUDLDL ros.rapportant 26>fr.
p r mois, toy. r l,uoo fr., a céder pour 3.300 fr.

PAVILLONIEÜBLÉÏÏ'SW
gement personnel, l'rix demandé 6 000 fr.
F AFF BF8Ï!? qoartier de l'Eure. Loyor
vüili USiSbll 900 fr. , aff. 250 fr. par jour.
Prix demandé 15,000fr. avec facilïtös.
FAFtf-nFMT R1Ee|st»»*x"a*it.quartier de
UxiJTij DJuDl 1 la Gare, loyer. payê par sous,
locaiion. Affures 60 a 60 fr. par jour. Prix 6.C00fr.
On traiteralt avec 3,000 fr. comptant.
FAFF-BFRÏT quartier maritime, "loyér 500
IJüili li JüBil fr. Affaires 40 fr. par jóur.Prlx
demandé 3,000 francs.

ÉPICERIE-CAFÉ-DÉBITFrancois, loyer
7u0 fr. Affaires 100 fr. par jour Prix 5.000 francs.
FBÏPPPIP qunr'tor Saint-Vincent, loyer 860
Lil lUIiiilD fr. par sous-localion. Affaires 80
fr. par jour. Prix a débattre 4,800 francs,

quarlier des Gobe¬
lins, loyer 350 fr.

Affaires 45 fr. par j .ur prix 1,000 francs.
FAÏF-PLÏ AB QAMF tr6s ancienne maiscn d«Düio UJlAnsUilö la place.Affaires40fr.
par jour. Prix 9üu francs.

ÉPICERIE-LIQUIDES

Grand cboix de Commerce, a céder a dea
Prix Avantageux et Faeilités

Pour renseignements gratuits, bien s'adresser au
Cabinet E. IlOMY, 43. rue de St-Queniin. —
Havre. (6385)

HAVRE.
Imprimerie du journal Le Havre
33. rue Fontenelle.

Administrateur-Délequé-Gérant : O. RANDOLET

Vu par Nous, Maire de la Vtlie du Havre, pout
la legalisation, de la signature 0. RAND0LETl
apposéeci-contre


