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LABATA1LLEDUNORD

'La semaine qui vient de s'éeouler a
mis noire patience a une rude épreu-
vc, avouons-le, da mains cn ce qui
concerne les operations de noire ter-
jitoire. La hrièvetc des communiqués,
leur monotonie el aussi leur obscurité
n'ont pas précisément rêpondu a notre
attente. Le lieutenant-colonel Rous-
set, d' ordinaire Jorl réservé, s'cn est
plaint avec véhémence dans un article
récent oü il concluait tres justement :
Le peupie francais a montré, depuis
le début de ceüe terrible erise, assez
de dignité-, de ferniete, de sagesse et
de pali'i»>tiöoïc, pour rju on lui fasse
im peu plus de crédit et que, tou! en
gardanl ia reserve indispensable, on
ne le condamne pas a deviner des ré¬
bus qui forcent les professionnels eux-
mêmes a donner leur
eliiens.

Iangue aux

Si un specialiste réputé des ques¬
tions militaires en élait réduit la, quel
n'ctait pas noire cmbarras a nous,
humbles lectcurs de, cartes ! Nous ne
prétendons a aucune competence tech¬
nique, mals il nous semble qu'un
moyen asspz simple de donner, en tout
Hal de cause, plas de clarté et plus de
cic aux communiqués serail d'aban-
donner une terminologie qui, Jaisant
injure a la Iangue jrangaise, appclle
« bataille » wie campagne qui dure
depuis plus d'un mois et s' étend de
Beljort a Danker que, On pourrait
alors réserver le nam de bataille pour
les principales operations, sans doute
i trés varices, qui se déroulent tour a
\ tour sur cetle immense ligne, ei nous
donner de ce fait un peu plus de dé¬
tails, sans trahir de secrets.
Si nous en crayons le correspon-
dant da Daily Telegraph, ce qu'on a
appelé la bataille de I'Aisnc, s'est ter-
miné « sans que personhe n'en ail rien
$n » el une nouvelle bataille, qui
doit être decisive, a commence dans le
Nord, En Jaisant la par t de Vhumour
anglais, c'est bien ce qui par ait résul-
ier des communiqués ; il y a exacte-
"7wnt huit jours que nous aeons indi-
quë ce dcplacemcnt de Vaction prin¬
cipale ei: une recapitulation des opera¬
tions de la semaine leur donnera peut-
elre plus de clarté.
Rappelons que e'est le. communiqué
du 0 octobrc qui nous annoncait que
des masses importantes de cavalerie,
préeédant des elements enneinis ,ara ien t
j ait leur apparition dans la region du
Nord de Lille. Pendant plusieurs
jours noire cavalerie a maintenu dans
cette region les Alletnands qui $ ejjor-
ijaient de deborder ; cependant sainedi
dernier nous apprenions que leur ca¬
valerie était parvenue a I' Guest ei au
Sad-Ouest da Lille et que le front de
combat s'étendait enlra La Bassée et
Armentières et jusqu'a Cassel, au
Nord d'Hazebi ouck.
Nous réussissons un moment a re-
jet er l'ennemi sur Armentières, mais
le communiqué du i3 nous ré véle qu'il
occupé le Jront La Bassée, Esiaires
et Bailleul, tandis que nous sommes
d Béthune et Hazebrouck ; des lors
la ville de Lille est occupée par an corps
d'armée allcmand.
Mals des le lendemain nous appre-
nons que les troupes anglo-franqai-
ses, venant de hunker que ou d'Os-
tende (des deux sans doute) ont oc-
cupé Ypres, menaeant ainsi les der¬
rières de l'ennemi; Ypres est en effet,
de I'autre co té de la Jrontière,a moins
de vingt kilometres de Bailleul. Le
résultat da ce mouvement ne devait
pas se Jaire attendee ; le communiqué
d' avant-hier nous injormait que les
Alletnands avaient évacué la rive
gauche de la Lys, et par consequent
Bailleul ei Estaires ; celui d'hier nous
conjirme qua leur mouvement de re¬
en i s'accentue et sur la rive droite de
la Lys nous avons occupé Laventie, un
peu a VEst d' Estaires.
« L' action des forces alliées s' étend
:maintenant dans la region d' Ypres d
la mer », ajoute le communiqué que
nous donnons plus loin ; le journal le
•Times, en général bien injormê, nous
dit d'aulre part que la bataille se
concentre dans le triangle' for mé par
I Ypres, Dixmude et Dunkerque. Nos
succes de ces derniers jours sont d'un
heureux présage pour l'issue de celle
| bataille da Nord qui, en nous don-
nant la vicloire, vengerait dèja un
peu nos amis et. allies beiges en atten¬
dant la vengeance compléte el defini¬
tive. Gaspar-Jordan.
MANOEUVRE DÉJOUÉE

LA GUERRE
Sommaire des principaux fails reiafifs

a la Guerre
AUNORD

16 Oclobre.—Les forces alliéesse dé-
ploientdans la region d'Ypres a la Mer.
Nousavonsoccupé Laventie,£t l'Est d:Es-
taires, dans la directiondeLille.

A DROSTE
16 Oclobre.— Les alleinands ont livré
une attaqueintructueuseau Nord-Ouestde
Verdun,dans la régiondeMalancourt.

EHRUSSIE
ie ocitfre. —Les Russes ont repoussé
l'ennemise difigeantsur Varsovieet Ivan-
gorod.
— Przemysla été somméde se rendre.

ENBÖSN1E
16 Oetobre.— Les Monténégrins ont
remportéune victoiredevantSarajevo.

SURBIER
16 Oclobre.—Lesunites franco-anglaises
manoauvrentdans l'Adriatiqueet ont repris
le bombardementde Cattaro.
16 Oclobre.—LecroiseuranglaisHawke
a été coulé par un sousmarin allemand
dans la mer duNord,

M,Pelaearêdignifsirs
ë f'üniïerslléieGlasgow
I.or.dros,50octobro.

Les étudiants de FUaiversitó de Glasgow
ont demaridé & M. Poincaré cl'accepler ie
litre da Lord Rector de cctte Uciversité.
La Lord Rector est éiu pour Iroia ana ;
e'est le plus haut dignitaire de l'Universiié.
Ge poste a été suecesbvement occupé par
des hommes éminents, d'Angic-lorre, mais
jamais par un chef d Etat étracger.
M. l'omcaré a acceplé et les a remerciés.

Oonsellés Minisfres
Bordeaux, 16 oclobre.

M. Briand a fait connsitre qu'il a ordonné
des informations judiciaires sur los mas.ceu-
vresd'accaparernent des dsnrées clepremière
uécessité.
M. Maivv a annoncé quo le département
des Deux-Sè»res mettait gratnitement a la
digpQaiuoïi Ut-.srtgkms eecupsss par l'enne¬
mi, 40 wagons de pommss de terre de 40.000
kilos ciiacun.

Le croisenr aliehvaod EmiUn, quia échap-
pó jsisqii'ici aux fl mes aiiiées, a tenié, par
ruse, d'amener tin bateau des Messaccrks
Maritimes, ie Paul-Lecat, cur sa route, li lol
a adressé par téiégraphie sans lil un mesta-
ge signé : Duplex, — croiseur francais.
Duplex sans i : tout de suite on flaira le
ifQnx, et le Paul-Lecat lit route du CÖiéOPPO-
mf è celuiqui 4Hitiadiqué,*

LesPolesAEiemandesaRoye
Paris, 16oetobre.

Un important gronpe de sapeurs-pom-
piers a quitté Paria, ai'aut duns la région de
Rcye entereer les cadavres.
D puis trois s meines les allemands ont en
darts ia region 4 k 3,000 mor is, dont les ca-
davres en pairéfaction rópanaont une odeur
infects.
Les pompiers désintscteront ensaite le
terrain pour évitcr tout danger d'épidémie.

TrophlenvêiilastpoerlesprisonaSers!
Gopenbsgue, t6 oetobre.

Lc tribunal ds Munich a condamné a six
seraain.es de p isoa un négociant ayant té-
moigné una bienveilianee iacoavenanto aux
prisonniers francais.

L'EsplonnageAllemandsuAngfeisrrè
Lonclrts, 16 oetobre.

A la suite de la décou verte dans plusienrs
usioes franchises et d'aiüeurs de fondations
eu béton préptrées pour la grosse artillerie,
ia police de fürató a lair, cel après-midi une
descente inopinée dans des établissements
i.üemands Proder, ètabiis ü Wiliesden, piés
d'uno importante jonction de cheniin de fer
de la baniieae de Londres. Le tcit plat des
usines commando une large zone au Sud-
Ouest de Londres.
Le personnel comprend une trentaine
d'Atlemandi et cent ci'nquante Anglais.
La police a constate que ia maconnerie
était en b Hon tres épais et que ia toit, égale-
ment en béton, avait une épaisseur do irois
a quatre pisds.
Vingt-deux Allemands furent arrêtés, puis
remis en liberié.

UneYictoireRusse
Petrograd, 16octobre.

La cavalerie a engagé viciorseusement un
grand combat le long de la Vistuie. L'infan-
terie, soutenue par fariiiierie, poursuivil !a
batail c it cliassa les avaat-gardes enne-
miss de Ivangorod, faisantde nombreux pri¬
sonniers. Lo combat se poürsuit acharné.
Diux aeroplanes sarvolant Varsovie ont
été abaltus.

LeSièpé Przemysl
Vienoe, 16octobre.

On declare efliciellement qu'a la date du
vers 13 heures, la gouverneur de Przemysl a
a rryu one iettre du général russe ltadko
Pinformant qu'il cernait complèternent la
villr, proposant de discuter la capitulation
honorable.
Le gouverneur a retusé.

Vlsfolraniontanégrma
Londres, 18octobre.

Le gouvernement monténégrin annonce
nnebriliante victoire sur 139,üüOAutricbicns,
jprès de Sarajevo,

(AO OGTOBRB

Paris, 15 heitres, reen a l 7 heures.

Les progrès indiqués hier sont con-
fiririés.

1,'action des forces alliées s'étend
maintenant de la région d'Ypres a la
mer.

Sur la rive gauche de la Via tule,
dans la journée du 13, les Russes ont
rëfouie los attaques allemandes diri-
gées sur Varsovie et Ivangorod.
Un combat s'est engagé au Sud de
Przemysl.

Paris, S3 heures , refu d 2 h. 30 du matin.

A. l'Jkll© CS-aiaioSae
L'action continue vigour eussnient .
Nous tenons partout.
Öur certains points nous avons ga-
gné du terrain.
Nous avons occupé notammenl La-
ventine, a l'Est d'Estaires, dans la
direction de Lille.

le® ïiEslee® pax-tie®
clxx fx-esjat

Aucun incident notable a signaler
sur les autres parties du front, sauf une
attaque infructueuse des Allemands
da os la région de Malancourt, au
Nord Quest de Verdun.

L'ATTITUDEDUPORTUGAL
Uue dépêche dc l'Agence Reuter dit qne
le3 sentiments de sympathis da Portugal
pour 1'Angleterre n'ont fait qne s'accroitre
depuis le commencement de la guerre.
Le Portugal doit être prêt a toutes les
éventualités et assister 1'Angleterre partout
et a n'imporie quel moment, quand cela sera
nécessaire.
Une mobilisation partie'le sera incsssam-
ment ordonnée.
La dépêche ajoute au'il n'est pas exact
qne le Portugal ait déélaré la guerre a l'Al-
lemagne.

Paris, i6 oetobre.
La correspoadant du TempsA Lisbonne dit
qn'è. le suite du Consc-il de cabinet présidé
par lo chef d'Eiat et de la conférence entre
ce dernier, le président du Conseil et les
leaders politiques, il a été décidé de convo-
qner ie Congrès pour aujourd'hui afin d'au-
toriser la mobilisation des troupes.
On dit que lo ministro d'Aüemagne et di¬
vers residents allemands sont sur le point
de quitter Lisbonne pour Madrid.

OtinpeBeige
D'An vers au Havre

Un cle nos confrères, M. Aug. Dawinna,
donne k I' « Humanitó » ses impressions de
route d'Aiuers au Havre:
« C'esf de bon matin, nous dit-il, que Ias
membres du gouvernement beige, les fonction-
naires des département s ministériels et les
quelques journalistes appartenant au Bureau de
la presse qui a été constitué officiellement, il y
y a quelques jottrs, se sont embarqués pour Is
Havre, sur deux grands steamers le « Pieter-
De-Coninck » et la « Vdle-cl'Anvers ».
» La nouvelle, quoique tenue secrète, avait
transpire depuis la veille au soir. Elle avait
provoqué parmi les cent k cent vingt milie ré¬
fugiés qui se trouvaiont a Ostend-i et parmi la
population même de la ville, une panique foile.
Dés avant cinq heures du matin, ce fut une
ruée terrible vers les bateaux en partance pour
Folkestone, pour Douvres, pour Margate, pour
n'im porte oh. Nous edmes toutes les peines du
du mor.de a nous fruyer un passage vers les
quais, a travers la t'oule énorme qui se pressait
autour de la gare maritime et nos deux stea¬
mers pariirent avec un gros retard.
» Nous n'éiions pas sorbs du port que le ciel
d'abord clair s'éiait rembruni. Lo temps était
froidet maussade. Void d'abord que défilé de¬
vant nous la digue d'Ostende avec ses villas
cossues, son Kursaal et ses hólels somptueux.
Pendant la saison, elle est envahie par la foule
des parvenus et des belles élégantes qui y
étalent leur riohesse et y proménent leur otsi-
veté. Maintenant ce sont das fugitifs, vieiliards,
fernmas, enfants, aux vêtements sordides, oe
sont des soldats blessés, matades, éolopés qui
rainent ie long de tous ces hatiments vides
leur misère, leuis soiiiïnances et leurs deuils.
Puis ce sont Iss riants villages oonnus et a/més
da la cdie fiamande, Mariakerke, Raversyde,
Middeikerque, Westende, Cocyde, La Panne, et
la couronne des dunes doni les formes indécises
appara/ssenf k travers la brume. Un biplan sur-
vole longtempset trés haut la mer, puis, prés
de la frontiers francaise. disparait du cóié de
la terre.
» C'est fini. Le dernier village beige s'est en-
foncé dans le brouillard. Et une tristesse im¬
mense nous envahit Ah ! la cruelle séparation !
Nous laissons derrière nous nos tils a Ia guerre,
nos families dispersées, notre pays en ruines,
nos populations qui fuient éperdues devant les
hordes teutones. Oü sont en ce moment nos en¬
fants ? Que font its ?Ne sont-ils pas b/essés?
Ne sont-ils pas couohés dans quelque tranchée
pitsine d'eau ? Malediction ! Qui sail si on ne
nous les a pas tués? Gombien en reverrons-
nous de ceux qui sont partis ? Quand Unira-t-
eile, cetle horrible guerre 7
<>La terre a dispara derrière I'horizon.. Da
gros nuages noirs courent le ciel. Le vent souf¬
fle en tempêie. La mer devient de plus en plus
houleuse ot les vagues semblables a nos Ames
en tumulto, jettent leur plaintea travers I'infhti
da I'espace.
» Mais la c6te franpaise, avec ses fa/a/ses
droites et grises s'é/ève au loin. Une paix se-
reine descend maintenant en nous avec I'es-
poir. La conhanoa renait au souvenir de toutes
les hittes menées par le peupie de France pour
Ie triomphe des grandes idees de justice et
d'humanité. Le voioi debout encore une fois
pour venger le droit outrage, pour empêoher le
naufrage da la civilisation par la barbarie mi¬
litarists. Est-ce Ie régime des hobereaux Prus¬
sians ou i'idéal de la France rèpublicaine et de
1'Angleterre libérale qui doit dominerle monde?
Un peupie qui ne sait pas dèfendre sa liberté
est-il digne de vivre 7 Ce n'est pas une honte
d'etre vaincu, ce qui est honteux, c'est de ne
plus essr se hatlre, c'est de ne pas sadèfendre
quand on est attaqué. La cause dans laquello
nous avons soufferi est si grande qu'elle mérite
tous les sacrifices, même les plus grands, même
les plus douloureux.
» Telles sont las penséesgraves qui nous agi-
tent tandis que la cóié tVanpa/'secontinue a fuir
devant nous dans le soir qui tombe. La nuit est
tout a fait venue lorsque les feux et les phares,
comme des regards amis, pi ojeitent vers nous
leurs olartés. Nous voioi en rade du Havre. Au
fond de la rade des iignes de lumière s'étèvent
en étages. C'est le faubourg de Sainte Adresse.
Do.ibateaux aux lanternes multicolores se ba-
lancent sur les vagues. L'un d'eux passe prés
de nous et des voir, rudes d'hommes que nous
ne voyons pas montent dans i'obsourité. « Vive
la Belgiqus ! Vive la Belgiqua I » Et ces oris
que le bruit ds la mar ne parvient pas a etouf-
fer, se renouveilent, deviennent plus distincts a
mesure que nous approchons. Nous répondons
d'un sect cgsui' : « Vive la France ! »
Nous entrons dans le port.
» Demain, on inslalhra les bureaux ministé¬
riels dans quelque hotel de la ville. Aveo la
partie de la Flandre non encore occupée par
les Aliemands, c'est tout ce qui reste de la Bel¬
giqus indépendar.te.
» Vive la Belgiqua tout ds mêms ! »

Les Allemands a Gaud
On annonce d'Amsterdam que I'ofhoisr du
detachement de cavalerie qui est e/i.'ré k Gand
s'est rendu a l'Hóiel de Vide et a conférè avec
le bourgmestra et les conseiilers de la ville.
Les oouieurs allemandes ont éié ensui te
arhoróes. sur l'Hótel de Ville. Les Allemands,
aorès avoir donné des instructions au bureau
des posies et téiêgraphes, ont quitté la ville.
S, Le «D&iiv Mail » apprond d'Ostende que les

opéralions autour de Gand ont commencé trés
favorablement pour les alliés. Los Allemands
ont demandè un armistice pour enierrer leurs
morts mais il fut refu sé.
S'avancant avec confiance contra ce qu'elle-
croyait être los dèbris de l'armés beige, une
colonne allemande a été surprise dans une em-
buscade au Sud de Gand.
Les ennemis furent littéralement fauchés par
les mitrailleuses et une charge a la baïonnette
effectuée a propos les mit en déroute. lis lais-
sörent sur le champ de bataille environ 600
morts alors que les partes des alliés étaient
nulles. Les Allemands se reiirèrent prêcipitam-
meni sur Alost.

Une Delegation de Paris
Paris, iO octobre.

Les présidents du Conseil municipal de Paris
et du Conseil général de la Seine vont, demain
samedi, au Havre porter au gouvernement beige
le salut cordial des deux Assemblees.

La PlotteFranco-Anglaise
dans l'Adriatique
Rome, 15 octobre.

Oil mande do Saint-Jean-de-AIedna que le
bombardement de Cattaro, quelque temps
interrompn,a lepris hier soir avec uneextrê-
me violence. Ou a tiró de Lovcsn ei des uni-
tés nava'es franco-anglaises.
On eatima que lo bombardemsnt ne cesse¬
ra pas avant la destruction des torts exté¬
rieurs.
Les artilleurs franpais maroeuvrent ayec
succès les grosses pièces instaifées &Lovceo.
Gette nuit, des onités franchises sont par¬
ties a la recherche de l'escaciriile autrichienne
sigaalée par radiotélégrapiiie le long de la
cöte de Dalmatie.
Un torpillear autnehien a été gravement
avarié. Les autres s'échappèrent.

UnCombatnavaldanslaMerNoire
Londres, 16oetobre.

Le Daily Telegraph public une dépêche de
Rome selon des nouvelle3 venues de Vienne
et de Bucarest, disant qu'un combat naval
auraiteu lieu mercredi dernier, dans la Mer
Noire, entre i'escadra rasse, le Gccbcnet le
Dreslau battant pavilion allemand.

CroiseurcoulépariraSous-Marin
Londres, iCoctobre (officiel).

Lo croiseur anglais Hawke a été coulé dans
la nier du Nord par un sous-marin.
Les ciuquante hommes de l'équipage ont
été san vós.
Le Hawkejaugeait 7,300 tonnes et avait été
construit en i889.

Un détachement allemand
etsfre etn fg&llaatde

Londres, 18octobre.
Un voyagenr reveuant des Pays-B is a dé-
c'aró au Daily Graphic qu'un déiachement
ds soidit a allemands a franchi veudredi la
tro'itière hollaadaise eutre Eysschen et Ro-
sendii'l.
L'offlcier qni commandait ce détachement
ayant retusé de rebrousser chemin, uu com¬
bat s'ensuivit dans lequrl une douzaine
d'Allemands farent tués et pfusienrs autres
blessés.

Lss Xtaliensdans le Trentin
Yenise, 16 octobre.

Le gouverneur da Trieste a décrótó que les
Italiens employés aux constructions des tra-
vaux publics seraient immédiatement rea-
voyés.
L'indignatioa est trés vive dans fes milieux
ouvriers italiens.
L'oxpuision des Italiens continue.
La semaine dernière, 37 ouvric-rs, presque
tons Vóüitiens, ont üü quitter Trieste.

LES

tatolsdanslesForêtsilel'Argonne

I'AMTRiCHEMARQUED'HOMMES
Rome, 16octobre.

On mande ds Vienne que tous les hom¬
mes valides étant partis en guerre, le gou¬
vernement ;uistro-hongroi3 a present aux
maires de former une garde analogue a ia
garde nationale et qui sera composée de jeu
nes geas da moins de 18 ans.

MOETDEM.DESAÏÏGIuXIAIÖ
Rome, 16 oetobre.

M. de San Ginliano est décédé.

Obsèquesi RotCarol
Bucarest, 16 octobre.

Lesobsèqnesdnroi Carolviennent d'être
cêlébrées_..

Si l'intérêt principal de l'imraense bataille
se porte aujourd'hui sur la frootière franco-
beige, nos troupes n'en livrentpas moins des
combats héroïques sur tous les points de la
ligne et, en particulier, dans la forêt de l'Ar¬
gonne.
Le caracière du terrain rend ces engage¬
ments diflieiles. II appelle un déploiement
d'activité et nae vigilance constante qui im¬
posant d nas troupes des efforts incessants.
L'état-major allemand reconnait lui-même
combien est dure la tacbe de riposter aux
attaques franchises .
Dans le communiqué qu'il a fait a la date
du 14 octobre et qui a été recueilli par les
stations de téiégraphie sans lil, nous lisons,
en effet, ce passaga :
« Des combats violents out lien sans arrêt
dans la forêt de l'Argonne. Le pays est reu-
du extrèrneraent difficile par sa vógétation
épaisse et par ses torts.
» Les Francais offrent une résistance obs-
tinée et se servent de miirailleuses placées
sur des plate-formes coastruites dans les
arbres.
» En plus ae leurs tranchées, disposées
par trois, les Francais ont construit des dé-
fenses qui ressemblent a des forteresses. »

LE HAVRE

CONSEILHONICIPAL
Séancedu veudredi 16 Oclobre
Présidenca de M. Moügand, Maire
Le Conseil municipal s'est réemi vendredi
soir, k six heures en séance pa biique, sous
la présidenca de M. Morgaud, maire.
Etaient présents : MM. Serrurier, Badou-
reau, Jeanequin, Vigné et Valentin, adjoints;
Basset, Bricks, Windesheira, Safacrou, Allan,
Durand-Viel, Maillart, Déhot, Lang, Beurrier,
Dero, Be„oaen-Demeanx, Gripois, Masque-
lier, de Grandmaisoa, Choux, Auger, Encon-
tre, Brat, Grenier, Goalon, Mayer.
Lö3 autres membres étaient exeusés ou
mobilisés.

SympathiesFranco-Beiges
Eu ouvrant la séance, M. le rnaire donne
connaissar,ce de la Iettre suivante qui lui a
été adressée par M. Carton de Wiard, minis-
tre de la justice, au nom du Conseil des sni-
nistres de Belgique.

« Le Havre, IS octobre I9ii.
» Monsieur le Maire,

» Laissez-moi vous dire, au nom du gou¬
vernement balge et de mes compatriotes,
combien nous avons été touchés et demeu-
rons recoanaissants de l'accaeil siatf ctueu-
sement enthousiaste que nous a fait ia popuï
lation du Havre.
» Dans eet accueil, nous avons retronvé
l'écho des nobles sentiments qui oat iaspiré
votre appal ê la population. Nous y avons
reconnu toute la délicatesse de l'ame fran-
Qaise, attentive & adouclr l'amertume que
nous éprouvon3 en nous éloignant moman-
tanémeat da nos foyers, de nos families, de
nos concitoyens, atin de préserver, contra
toute éventualitó, le librc exercice de notre
sonverainalé nationale.
» De es Havre de Grace aux larges accès,
nous contlau8rons, endépst de forage, a di-
riger la vie de notre pays et son effort pa-
triotiqae, dans la tranqailie conscience du
Droit et la certitude du triomphe qui nous
sera eommun.
» En souhaitant que vous fassiez part de
notre- gratitude an Gonseii municipal et a la
popntatiOii, ,je vous prie d'agréer, Monsieur
le Maire, l'expression de mes sentiments de
baute considération.

» Le Minhtre de la Justice,
» Carton de Wiard. »

L'assembiée accueilln par des applandisse-
menU les legitimes espérances manifestos
dans co précieux document qui devra, nous
ca sommes persuadés, avoir une place pri-
vüégiée dans nos archives commurtales.
M.Morgand propose ensuite d'adopter la
motion suivante :
« Le Conseil municipal, réuni en séance
extraordinaire, s'associe aux sentiments qui
ont accueilli la venue du Gouvernement
Balge dans la ville du Havre.
» II le remercie du grand honneur qu'il
fait au Havre-en ftxant sa résidencé momen-
tanée daus cette vitle et voit dans eet événe¬
ment un nouveau gage de l'amiti'é qui unit
la France it l'héroï joe peupie beige et it son
noble roi.
» Interprètedela population havraise toot
entière, il adresse d ses holes l'expression de
sa pins respactueuse sympathie et salue Fes-
poir des reparations prochaines qui assure-
ront le triomphe da la civilisation, de la jus¬
tice et du droit. »
Des bravos unanimes témoignent de Fac-
quiescement de l'Assembléo k cette Drono3i-
tioa .

Frais d'installation du Gouvernement beige.—
M. le maire fait ensuite coanaitre que i'ias-
tallation dn gouvernement beige au Havre
vaentrainer des dépenses quiserontsuppor-
tec-s par ie gouvernement francais. La vilie
da Havre devant cependant faire l'agaace
des sommes ê payer immédiatemenf, ua
crédit provisionnei de 50,000 francs est votó
par le Conseil.
M. le maire donne a ce sujet quelques
explications sur Fengagsment que le gouver¬
nement francais va prendre, et sur la facoa
dont les dépenses seroat engagées sous la
controle de M.Hennion et d'un fonctionnaira
envoyé de Rouen.
Secours aux Réfugiés. — Le Comité dns ré¬
fugiés beiges et du Nord, qui a rendu les
plus grands services a FAdminlstration en
«'occupant de pourvoir au logement et h la
nourriture, a dépensé du 9 septembre au 1
octobre, 10,922 fr. 50 pour frais de nourri¬
ture.
Snr la proposition de M. le Maire, afin de
pouvoir poursuivre son oeuvre et effectuer
!es paiements indispensabies, le Conseil vote
un crédit provisionnei de 50,000 francs.
Renvoi aux Commissions. — Le Conseil ren-
voie a i'examea ctesCommissions compéten-
tes diverses aff'airès, notarament 1'assistance
pubhque, 1'entretien des clotures de ia forêt.
le chauft'age des batiments, 1'abonnement
des brasseors de bière, le proiet municioal,
celui de l'Ecoie des Beaux-Arts, Fentrepöt
des pétroles, iaCaissedes Ecoles, les voitures
de nettoiemeat.
Vente de briques. — Une somtne da
1,073 ir. 83 est yotée a litre de commission
due a M. Queval. pour vente des briques fa-
briquées a i'usine d'lncinération.
Tramways de la Petite-Eure. — M. Vigné,
adjoint, fait part au Conseil de la reprise dts
service des tramways au-de!a du pont tie la
Petite-Eura, service qui avait été interrompa
par suite d'a varies au portique et de la né-
cessité dans laquelle on se trouvalt de ne
pas teair Ie pout oavert pour laisser la libre
circulation anx trains nécessaires aux ser¬
vices militaires.
M. Brot se déclare satisfait da résultat ob-
tenu.
Dêcès do M. Gastambide. — M. Jenneqnitt
rappelle que récemment le Conseil avait le
regret de voir disparaitre M. Rêgot, avocst
conseil de la ville. Depuis, M. Gastambide,
son parent, avait été appelé a lui succéder.
Déia Fadministration municipale avait été
appeiée a s'eutretenir avec lui de diverses
questions litigieuses ; malheureuseinent ces
rapports auront été de course duréö, M. Gas¬
tambide ótant gloriensement tombé au cours
cla combats dans le Nord.
M. Jennequin, prie le Cocsr-il de s'assoeieu
a lui pour exprimer a ia familie du défnnt
et, en particulier a M. Basset, les sentiments
de regrets de tous les membres de Fas-
seffiblée.
Vente de bois. — M. Jennequin demands
l'autorisation do vendre saus adjudication -
4 500 fagots provenaat des coupes faites ê la
forêt de Montgeon. li en est ainsi déeidé.
Des opérations pins importantes serum fai¬
tes avec adjudications uitérieurement.
Concession au Cimetièra. — Le Conseil ac-
corde una concession de 15 ans pour la sé-
pulture de M. Mauduy, surveillant des tra-
vaux d'architecture.
Maiériel de couchage. — Pour ia fourniture
de 703 paillasses destiaées aux réfugiés, nne
somme de i,0(j0 francs est votée sur ia pro-
position de M. Valentin.
Victimes du chömage. — M. le Maire rap¬
pelle que pour assister les victimes du cliö-
mage cinsé par Fétat de guerre, une somme
de 50,000 francs a été votée, en deux tran¬
ches, par ie Conseil. Un nouveau crédit est
nécessaire, M. le Maire propose 20,000 fr.,
mais, sur la demande da M. Encontro, la
sommé est portée a 50,000 francs.
Diverges observations sont présentées par
MM.Brot, Meyer, Maillart, sur Fattributioa
des secours.
Dépenses imprévues.— M. DeliOt fait COtt-
naitre que le tctal des dépenses imprévues
s'clevanta 11,863 fr. 15, il reste nne somma
disponible de 5,772"fr. 21.
II présente ensuite quelques observations
sur le casement d'une petite somme occa-
sionnée par le concours de musique, dans
les dépenses imprêvue3.
Construction d'un égout. — L'étabüssement
d'un égout eu poterie rne Bernarditi-de-
Saint-Pierre, entre la rue de la M..illeraye et
la rue Emile-Zola pour desservir FEcole pri¬
maire coiBinumHe de filles, eatrainera une
dépense de 2,800 francs.
Ecoie supérieure de commerce. —M. GripoiS
ayant demandé le renouveüement de !a sub-
ventioti de 3,000 francs a l Ecoie supérieure
de commerce, un loog debat s'engage sur la
proposition de M. Eucontre qui désirerait
que Ia dépense fut preportionnée au nom-
lire des boursiers présentés par la viile.
Finaiement le crédit est voté.
Résiliation de bail. — Sur Ia proposition da
M. Vigné, le Conseii approuve une dêlibéra-
tion de la Commission du Bureau de Bienfai-
sance tendant it la résiiiation d'un bail con-
senti a M.Capet, locataire d'une partie d'im-
meuble rue d'Estimauville, 24, qui se
trouve dans l'impossibilité de payer son
loyer.
Materiel de bureau. —On approuve i'acquï-
sition a uue machine k écrire fournie pal
M Brunei au Buieau de Bieniaisauce.
Conseil des Prud'hommes. — Le Conseii ap¬
prouve le budget des dépe ises obligatcires
et facuitaiives du Conseil des Prad'hommes.
Emotion injustihée. — M. Meyer demande i
M. le Maire s'ii peut fournir k l'assembiée
quelques renseignements sur les bruits pes-*
simistes qui ont circulé ces jours-ei dans
notre viüe sur la sécurité de uotre port.
M. Morgand rópoad quo ces bruits ne re¬
posent que sur des exagérations formidable*.
II n'y a rien eu pouvant juslifier cette alar-
me, ni sous-marin, ni attaque de Zeppelin,
ni mine dans Ie port...
M. Meyer se déclare heureux d'avoir pro¬
voqué ces explications et M Durand-Viel dit'
qu'il pourra, en Comité particulier, donner
des renseignements complètement rassu-
rants.
Pour les chömeurs. — M. Brot ayant de'
mandé que pour donner du travail aux
hommes travaiiiant dans les bailments,
l'on procédat au ravalement et k la peinture
des batiments, M.Morgand lui fait connaitre
qne si Fon n'obtient pas rapidement la dé-
saffectation d'un crédit prévu, la caicse ma
nicipule se trouvera, k la fin du mois au des
sous de ses recettes et dans Firnpossibility
de faire face aux travaux votés au budget.
M. Brot voudrait que la Chambre de com¬
merce lacililkt, par Fattributioa de fonds,
l'ouverture d'une carrière k cailloax dans ia
toiêt de
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M. Jennequin déclare que I'ouvertare de
cette carrière réclame I'emploi, non de chö-
menrs inexpérimentés, maïs de véritables
carriers.
Quant a la participation de Ia Gliambre de
commerce, MM. Bricka, Morgand, Maillart,
Windesheim présentent diverses observa¬
tions et ia question est renvoyée k l'examen
de Ia Commission des finances.
Le Conscil se i'orme ensuite en Comité se-
cret.

Asms. tSceerTlete« tieiri'iloriaaix
A ia suite d'une démarche faite par MM.
Brindeau, sénateur ; Siegfried et Ancel, dé-
pntés, anprès des autorités militaires afin
d'attirer leur attention sur l'intérêt qn'il y
anrait pour tacüiter ia reprise des affaires
et hater les travaux si importants de la cul¬
ture d'antoione, a Hbérrr autant que possi¬
ble les hommes de ia réserve da l'armée ter¬
ritoriale, nous pouvons «tonner les rensci-
gnements suivants :
Unavis ministérle! dr, courant de septem-
bre aurait ordonné i'appel de la presqne to-
taliié de ces hommes dans trois subdivisions
tie la région sa voir : Le Ilivre, Rouen-Nord,
Iloaen-SndL
Une dépêche récente da ministre vient
d'inviter les bureaux de reo.rutsment de ces
niêmes subdivisions a iibérer provisoire-
ment les réssrvistes territoriaux dans la me-
sure compatible avec les besoins du service.
II fa ut tiéanmoins tenir compte que ia
subdivision du Havre doit fournir un con¬
tingent important pour ia garde des voies de
communications.

Co seeelS gSe
Les opérations de la

Kévision
revision commsnce-

rontau Havre dimanclio 25 courant et dure«
ront cinq jours.
Au cours de ia session, les exemptés et rê-
formés appartenant aux Classes 1910 a 1914
seront examines avec les conscrils de la
Classe 191S et répartis com me suit :
Classe 1910 avec leCe Canton
Classe 1911 » 3e Canton
Ciasse 1912 _— » ge Cauion

de A a K » Ier Canton
do La Z. » 2e Canton

Classe 1914 . ... » 4e Canton
Les date, lien et heure de convocation se-
tontfixés u'térieurement et portés en temps
utile a la connaissance des intéressés.

Classe 1913

Ine (oucliaiits jii-ttsfé
Les blessés de l'höpitai temporaire n° 12
|Lycée de jennes lilies), ont eu ia géaéreuse
pensée de faire remettre a la Société de Sa-
cours aux Blessés une somme de lo francs
provenant d'nne souscnplion faite par mi
eux en souvenir d'un de leurs camarades dé¬
cédé.

ïïjeiü ï'icltefla au prefit «See illn^és
La Ghambra Syndicale das Onvriers dn
Port du Havre a déji fait prendre pour 200 fr.
de tickets an profit des blessés mililasres.
Cest un concours qui, se renouve'ant sans
cesse, est vivement apprécié par les Comités
de ia Cvoix-Rouge.

PremolioiM
MM. Ottavi, adjudant-chef au 129®régiment
d'infanterie ; Henri, adjudant-chef ; Sey-
naeve et Istria, adjudants au 74» régiment
d'infanterie, sont promus 60us-lieutenants
et maintenus k leur corps.
M. Brenot, chef de bataiiion breveté au 74"
régiment d'infanterie, est nommé iieutenant-
coionel et affecté au commandement de son
régiment.
M. Arraand, chef de batsillon au 319» régi¬
ment d'infanterie, est nommé lieutenant-
colonel et affecté au commandement du 236»
régiment d'infantarie.
M. Chassery, capitaine au 39» régiment
d'infanterie, est nommé chef da bataiiion et
affecté au 36» régiment d'infanterie.
M. Navel, capitaine au 36» régiment d'in¬
fanterie, est nommé chef de bataiHon a son
corps.
M. Le Traon, capitaine au 129e régiment
d'infanterie, est premu chef de bataiiion et
aiïoctó au 224e régiment d'infanterie.
M. Carlo, capiuine au 319e régiment d'in¬
fanterie, est nommé chef de bataiiion au
corps.
M. Roger, capitaine an 224crégimetU d'in¬
fanterie, est nommé chef de bataiiion ct
affecté au 329» régiment d'infanterie.
M. Monet, capitaine au 136» régiment d'in¬
fanterie, est. promu commandant a soa
corps.
MM. Liau et Régtrd, cap'taines au 113» re¬
giment, sont promus chel's de bataiiion a
leur corps.

vaient jeudi dans notre vilie, et ce chiffra
6'est encore accru durant la journée de
vendredi.
Notre vilie se voit même, bien k regret,
daus J'impossibilité matériolle d'en hospita-
liser d'autres momentanément.
Nous ne pouvons done qu'engager nos
concitoyens etaussi tons les ruraux de notre
arrondissement, a contribner puisammentè
cette oeuvre ü'assistance qui s'impose k l'é-
gard de ces malhenrenaes victimes.

Bpéoimité de Doatl
A L'ORPHELINE, 13 IB, rue Thler»
Bentl complet en 11 henre*

Sur itttule, ubö peraaancinltiSeau detill ports t
«ftetslra domicile
. TELEPHONE OS

LI C'.41»WA»,IS4ÏÏOlSi
(Enlfcprise privée assujetlie au controle de l'Etat)
Capital social : Cinq millions dg francs
Garanties ; 42 millions de francs

JTortn
Un de nos
sergent au 129»

M. Marin Voisin, agent générai, bouievard
de Strasbourg, n» 9i, au Havre, a l'honneur
d'iniormer le public que, pour répondre au
désir exprimé par de nombrex porteurs de
bons, il ro.ivrira ses bureaux tous les jours,
de 10 lie u res a 12 heures et de 14 heures

is, a partir du samedi 17 octo-a 40 ii
Dre 1
M. \
servic
fi);,cl
siblö. T
ircint
sera i

d'<
a espere ponvoir organiser nn
faissements a domicile, qui
'a aussi rég.iiièrement que pos-
fois, étant aonné Ie nombre res-
encaisseurs a sa disposition,
laissant a tous les porteurs qui

en auroat i'uccasioo, do vouioir h'en off tc
tuer icurs versements a ses guicbet-s ou de
lui en envoyer le montant par la poste.

asa OatsBnp «VUesssssscHi»
concitoyens M. René Guéronlt,
, a éts tué a Courcy ie 16 sep¬

tembre.
Ce jeune hom me, fits de M. Guéröult,mar-

an
adjudant

pour sa beile conduite.
Son lieutenant qui a annoncé la triste

On signaie que de nombreux voyageurs
passant ia frontière sout dépourvns de pas-
seports et déclarent que ies maires lenr ont
dit que cette pièce était inutile.
II est rappelé è MM. Ies maires que ies
passcports sont toujours obligatoires pour
sortir de France ; Ies personnes qui n'en sa-
raientpas munies s'exposeraient "a se voir
interdire la continuation de leur voyage.

chand de sacs, a éió morteliemeot iraopé a
moment oit it venait d'etre nommé adjudai
pour sa beile conduite.
Son lieutenant qui a annoncé la ids.,
nouvelle aux. parents du vaiilant soldat tom¬
bs a i'ennemi a fait son éioge en ess tormes :
« Si quelque consolation devait amoindrir
votre douleur, songez que votre fib a fait
tout son devoir. I! s'oecupait consciencieu-
sement de ses hommes, était brave. Moi-
même, j'ai perdu gros en sa personae ct
croyez bien que i'annonce de sa mort, an
moment oil j'apprenais sa nomination an
grade d'adjudanl, ra'a profondément peiné.»

Nous apprenons avec regret la mort glo-
rieasc de M. Pierre Grout, agé de 22 ans,
ex-institatear h Nointot, sergeht au 129» ré¬
giment d'infanterie, qui fut frappé d'un éclat
d'obus an moment ou il combattait k Merly,
a qneiquts kilometres de Reims.
M. Pierre Grout, dont le père est préposé
des douanes au Havre, était breveté de Join-
viile.

M. Joseph Dacheux, sergent an 239», tné
d'une balie au Irout, dans i'Aisne.
M. Marcel Lemoine, sergent au 129», raor-
te'tement frappé a la têtepar un éclat d'obus,
pros de Reims.
M. René Lecoq, de Dieppe, marchand de
chaussures, trésorier du Football Club Diep-.
pois, sergent au 23G«d'infanterie
suites de blessures rrpaes sur le
batailie, a 1'ilöpital de Rosny-sott
septembre.
M. Ernest Grenoa, de Diepw, e
Caisse d'épargae, soldat au 239e <
décédé h 1Hóp'ta! n» 13, <ie Parigi
M. Albert Brover, adjudant, lib
de Mme et M ' P. Lalanne, pro
fattetot-sur-Mer.

déc-édé des
elf imp do
li i«, le 22

nployé a la
'infanterie,

ct b eau- fib
Pnot aires h

Visa öes Téïégnuc!S55iaci§
Dans les territoires faisant part ie de la
zone des armécs, cas de la Seine-Inférieure :
, 1» Le visa du maire ou da commissaire
est snpprimé au départ uour tous ies télé-
grammes du régime intérieur, 'foute fob, les
bureaux télégraphistes doivent consïater l'i-
dentité des expé'diteurs ;
2» Le visa du commissaire est également
supprimé a l'arrivée pour tous les télégram-
mes dont l'identité des destinataires est con-
ïiue du service ;
3» Ladite formalité est mair, tenue au de¬
part et ü l'arrivée peur les télégrammes in-
ternatiocaux et k l'arrivée pour les télégram¬
mes dont i'identité des destinataires n'est
pas connue du service.

Al'OrdreduJou-del'Armée
i Nous avons sigaaié en son temps la mort
glorieuse de M. le colonel üonry, comman¬
dant du S» régiment d'intanterie.
\oici deux documents qui viennent con-
sacrer les hautes qualités de ce héros qui, on
le sait se trouve allié a une des plus nota¬
bles families havraises, par son mariage avec
Mile Roussel.
Dans Ia dernière lis te des citations a l'or-
ora du jour de i'armée, nous détachons ce
beau trait d'hérc.bme a ia lraupaise :
« Le colonel Donry, commandant ie tb
d'infanterte, a monlre en ion fes circonstan-
ces, depois le débat de ia guerre, des quali-
tés trés briiiantes de commandement, d'éner-
gie et de bravoure.
» Le 14 septembre, avant repa de soa gé¬
nérai de brigade, dans un moment critique,
iiordre de résister sur place et a ou trance k
une attaque de i'ennemi dirigée sur nn pont ,
a répondu ' C'csl tien , on rêsisicra : el mainte-
liant pour mot d'orclre, le sounrc. »"
Et la citation se termine par cette phrase :
« A été tué, qnelques instants après, par un
éclat d'obus, a son poste de comnnadc-
rnent. ».
Le texts officiel ne nous en dit pas plus
long. Mais il nous sciïible que les hommes
da colonel Doury, ap: ós avoir vu leur chef
tomber dans ces circonstanccs, ont du faire
payer clièreraent sa mort aus ennemis.
Voici d'aolre nart i'ordre du jour du géné¬
rai commandant ie 3e corps d'armée :
« Le générai commandant le 3» corps d'ar¬
mée se fait un devo r de signaler ,4 tous Ia
helle conduite des 39» et 5» régiments d'in-
itanterie au cours des dives cngigenients
auxquels ils ont été appeiés a prendre part
depuis le commencement de la campagne.
» Eutre aolres briliauts faits d'armes, ie
39», au combat d'Evcai'des, émtrainé par scs
bfficiers et le générai de brigade, se lanqa 4
la bajonnette sous un feu violent contra
trois régiments ennemis qu'ii renoussa
après leur avoir mfligé da grosses partes.
» A Tmllois, ce même régiment mena sans
Interruption pendant neut heures un com¬
bat acharaé contre une série de tranchóes
ennemiés et permit au 74» d'exécntcp un
mouvement qui devait determiner ia retraite
ue I'ennemi.
K ».te S» régiment d 'infant. rle, devant la
position du fort de Brim ont, sul arrêter pen-
daot cmq jours sous une cannonade redou-
Jable, las attaques furieuses de i'enaemi et
conserver ses positions après avoir perdu
isuccessivement ses deux chefs de corps, Ie
polonel Doury et lo iieutenarit-colonel de
;Laraem8iie,qui trouvèrent dans ces combats
une mort glorieusc.
>>Le générai commandant le corps d'ar¬
mée félicite les 39» et ö» régiments d'infeate-
Tie, amsi quo les vaiiiants chels qui ont su
laire pénétrer dans i'arae dc leurs soldata
Jes belles qualités militaires qui les dis¬
tingue.
i »' Au quartier géaéral Ie 18 septembre
IJl A>

» Le General commandant
le Ss corps d'armée,
» Signé ; lUciiü. »

Prlsenniei's en Allemr g«e
Quatre Fécarnpois : MM. Cavelier, Charles
Duboc, Ernest Lair et Gaston Mahoux, du 2»
hataiiloi d'arlilSerie du Havre, de la garci-
son de Man beu ge, sont prisoanhrs pr'ès de
Munster (Westphafie), au camp da i'Hausoi-
tal .
Sont également prisonniers au camp de
Semeiager, prés de Manster :
MM. Em. GuiUemaux, 74». Yébleron (Seine-
Inférieure) ; Ernest Duval, 39», rue Augustin-
Normand, 04, Le Havre; Charles Mordant
39», 7, rue desViviors, Le Havre.

Kt*#
Notre conciioyen M. Robert Eioy, du «
regiment d'infanterie de réserve,* qui vient
dêtre (ait prisonnier avec un groups de ses
hommes, a fait parvenir 4 sa familie, par ia
vo:e d'Aix-la-Chapeiie et de Copeahague, une
*istc de eoxdats dont les uoras snivent i
Dutertre, rue Francois-Arago, 4i;" Man¬
nier, rue de Fiearus, 10; Morisse, rue Saiut-

OBSÈQUES DE SOLD ATS

Les obsèques du soldat Pierre Coufvy, du
278» régiment d'infanterie, résidanta ltovère
(Crense), anront lieu ie samedi 17 courant. 4
1 h. 1/2 du soir, 4 i'Ilöpitai auxiliaire n» 203
(clinique du D«' Le Nouëae, 87, boulevard
Fran<;ols-Ier).
Les obsèques du soldal Hoycu (Henri), du
313e régiment d'infanterie, résidant a Saint-
Maixent (S irthc), auront liou Ie samedi 17,
4 1 h. 1/2 du soir, a i'Ilöpitai auxiiiaire
n» 203, (bouievard Francois I«r, 87).
Les obsèques du soidat Mace (Henri), du
124» régiment d'infanterie, 12» compagnie,
né ie 30 déccmbre 1893, 4 B éti-sous-Mont-
fort (Ilie-et-Viiaine), anront lieu ie 17 octo-
bra, 4 3 h. 1/2 do l'après-midi. On se rénnira
a I Ilöpital temporaire n® j, Massilion.
Les obsèques au soldat Plrr f.r (Julian),
292» régiment d'infanterie, 18» compa¬

gnie, né le 7 cctcb e 1886, 4 Saint- Jacq uès-
d'Ambor (Poy-de-Döme), auront lieu le 17
octobre, 4 3 h. 1/2 de l'après-midi. On se
réunira a i'Ilöpitai temporaire n» 1, Massil¬
ion.
Los obsèques du sokl.it Lr.cu artier, du l»r
régiment d'artillerie territoriale 4 pied, au-
rout iiou Js 17 octobre, a 8 heures dn
matin, en la chapelle de i'Ilöpitai n» 8 (Lvcée
de gargons), 2, roe éncelot.

—o*—•—■—-— —
(Bulletin, i?iSociétés
no d'Ednoation .\a« innate (Itoiairoiira
»ais). — Une sortie aura iieu domain di-
ie. Rendez-vons a 8 h. t/t, piace Gambetla.

Ü II8SÏQUBBBSIOIALE

Jacques, 9; Mn
B izire, rue d
rue Remicoar
Cleron, i
quieu, 5,
Beiiet, rt
Hu rand,
route de ï

Oil
5 F
Mac»

j. uc O

rms J.eüa , rue M dharbe S0 ;
Phaisbourg, 68; Lethuidier,
a Jiraville-Saicte-Ii onor-.ao :
uviiie; Vatin, rue Montes-
icr, rue de la Villée, 28;
ire, 24; I'.obelot, ehez Mme
iu > i 'ux-Marché, 25 ; Leducy,
, 18, a Bolbfc.

D'auire part, nous apprenons que notre
conciioyen René Chenel est prisonnier a
Ohi'drui (Thuringe), avec. nn certain nombre
do soldat» francais, parmi lesqueis i! cite ies
noma suivants ;
Le Chantoax, 36, rue Lesneor, Havre;
Malui, 13; rue Jacques- Gruchet, Havre •
CJnsan, 5fi, rue Croix- dc-Leguey, Bordeaux ;
Le Rouesnier, 69, rue Vuiiier, Levailoij-
I'erret ; Liot, 31. rue du Commerce, Bihorel-
ès-Ronen ; iiarel, 23, rue Passs-Maire, Cou-
tances ; Cordier, 23, rue de li .yeux, Caen ;
Michard, a TripJeval, par Bonnie.es.
Bené Cheac-i a pn correipondre avec sa
iamiiie par i'jntermédiaire d'un correspon-
daat de sou père 4 Gsnève. M. Chenel père,
rue Louis-Phdippe, 23, a bien voulo nous
communiqué!' la correspondance, de ia-
quslia li résuite que nos compatriotes, ci~
dessus designés, sont en bonne santé.

Ecole MaternelU. — La reairée des classes de
! écuii; nisti'rceiie aura Iieu iundi procbaio, a la
fill urc Mairie, rue Sddi G>ruol, 51.

Gravi1!e-Sa!nte-Honori ne
Conselt municipal. — Le Conscil municipal se
rénnira » la Mairie Ie dlmaneiie 18 octobre, a nenf
heures du matin, alia de délibérer sur questions

dm# iORDEAÜX

a o,
■COO;

Cloture du 1G Octobre
78.S0 et 78.—. Comptoir d'Escompte,
•édit -Lyonnats, 1,210 ; uyon, 1.099 ; Nord,
•loans, 1.190; Ssragosse, m ; Rasse 1976.
ie 1909,87.50 ; Rio-ïinto, 1,375

CompagnietaandedeNavigationI Vapour

DTo» SSïessés
Le sergent au 74e régiment d'infanterie,
Emiie Gautier, du Havre, deux blessures
prisonnier 4 Soest (Wosphalie)
Son frère Georges Gautier, soldat au 74e
régiment d'infanterie, blessé a Reims, hospi-
taiisé a Eglétons (Corrèze).
M. lo président du Syndicat «les Brassears
de Cidre a re mis 4 M. ia maire du Havre une
somme de 130 francs pour êlre répartie ea-
trs les Sociétés de Sscours aux Blessés mili¬
taires.

Lo
ï'««r sios BHesgés

_ Comité da Havre Athletic Club nous
inform a que le match dispaté -dimanche der¬
nier a Sanvica iaissé un boni de 360 francs
qu; a été divisé en trois parts «ie 120 francs.
L uce.de ces pasts a été resiiioa i'Ilöpitai
mmiairo anglais, les deux autros ont é é
versees anx mains do dames infirmières ce
deux ambulances militaires de notre vill3
particulièrement dignes d'iaiérêt.
Demain se disputera 4 Smvic Ie matoli-
revanche entre le H. A. C. et Ia reraarquable
equipe anglaise que nous avoas déji vue 4
leeuvre, et, comma dimanche dermer, le
montant de la recette ira porter un peu de
bien-être dans celles de nos ambulances lo¬
cales qui sont les moins favorisees.
Prix ci'eatrée : 1 franc. Coup d'envoi
heures.

Xransiert de

Octobre IIOXI EUR

Suïictii

Dimandie

Lu'iCii

Octobra II.VViïK i i.o?: VILÏ.fq

Siimcdi 'iö 20 9 30 M6

lijivit;iicljc 'li lo 13 30 *4ö4;

Ltitiui

Octcbia lï U RE CVEV

Samet i
Diruancbe.
l.i'!. il

ETATCIVILDITHAVRE
NAISSANCES

Du 1 6 octobre. — Denise GOGNET,rue Fran-
klifl, 77 ; Eugène FERRÉOL, rue Denis-Papic, 8 ;
Maxime DELAGSÉVEtUE. rufi Ffédéric-Sauvaga,
34 ; Luciei ue MlüHEL, rue d'Eiretat, Ml ; Char¬
les MARTIN, rue Fénclon, 24 ; Denise QÜESNOT,
rue Beauverger, M ; Denise RENÓUF, quai d'Or-
léans, 31 ; Marcel TOUTAIN, cours de la Répu-
blique, 30 ; Fernsnd POPIN, ruo des Protestants,
2 ; Marguerite BEiVTlN,rue Dsmidoff, 139 ; Ferdi¬
nand GILLES, rue Paul -Marion, 18.

Le Dius Grand Ghoix

TISSSHDi'ER
3, Bd do Strasbourg ltéi.96j
VOiTURES dep. 3E fr.
Bicyciettcs "Tcurlste'' Iprrf
eniièrement équipèes u, '"3

4 3

Kéfsagïés
En signasant hier que 218 réfugiés avaiant
du etre transférés 4 Trouviile, afin de Iibé¬
rer certains locaux «lans iesqueis ils étaient
hospitalises, nousdisions qu'une centaine de
refugiés se trouvaient encore en notre vilie.
y R ü one erreur qu'ii importe de rec¬
tifier.c est plus de 500réfugiésqui se trou-

DÉCÉS
Du 18 octobre.- René RÉMOND, 10 mois 1/2,
rue Gus'ave-Gazavan, 36 ; Auguste BELLIER, 61
ans, voiiier, rue Gustave-Fiaubert, 37 ; Eiisa
RANÜOU,66 ans, sans profession, rue Bougain¬
ville, 27 ; Jean PASQUIER-BESSELIÈVRE, 12 ans,
ruo Auguste-üoinle, 44 ; Jean LE ME1LLEUR,63
ans, guctteur, rue Louis Pliilippe, 27 ; Jeanne
AGUADO, 9 mois IJ 2, ruc Jules-Masurier, 7 ;
Henri i.AVARDE, t mois 1/2, rue Turenne, 14 ;
Jules BEUZEBOSG,40 ans, ébéaiste, rue du Doe-'
teur-Lecadre, 5.

MILITAIRES
Edouard LEGHARTIER. 45 ans, soldat au i«
régiment territorial d'artillerie, domiciiié ft Sainl-
Etienne-du°Rouvray, Ilöpital n» 2 ; Julien PER-
BIER, 28 ans, soldat au 292' d'infantarie. domi¬
ciiié a Cliap-des-Beau ort (Puy-de-Döme), Ilöpital
n» 1 ; Henri MACÉ, 20 ans, soldat au 124*d'infan¬
terie, domiciiié ft Breat-sur-Montfort (Ille-ct-Vi-
laine), Höpitd n« t ; Pierre COUFFY, 28 ans, sol-
dai au 278*«'infanterie, domiciiié a Royère (Greu-
sc), ilöpital n» 295 ; Barlrand LAYLLE, 42 ans,
soidal au 136» d'infanterie, domiciiié a Miilias
(Haute-Garonne), Iiospioc Générai ; Henri HOYAll,
30 ans, soidat au 315» d'infanterie, , domiciiié 4
Saiiit-Jtaueiit tSartbe), Ilöpital r» 203,

Champd'Honneiir.

Goulommiers le li octobre.
provisoirement a

Lne messe sera dito pour ie repos dc son
tune, a l'égiim Saint-Nicolas, Ie mardi 20 octo¬
bre, a neef heures du maiin. . (25J7z)

bi'" oeaoe PASQUIER-BESSELIÈVRE,rée DU-
FOUT,sa mère ; f,1. Albert PASQUIF.R8ES5E-
LiÈVRE, officier mécanicien ; m. Henri PAS-
QUIEUBESSELIÉVRE,ses f.ères ; M. Pierre
i'ASQUIER-SESSELlÈfHE,son gracd-père, la
Familie et les Amis, out iidouleur do vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en ia personne da

MonsieurJeanMarceiPASQUiER-BESSELiÊVRE
décédé le 15 octobre 19-4. ft onze heures J
et detnie du soir, dans sa 12« année, müni'3
des s&creuienls de l'Eglise, |
Et vous prient de bien vouioir assister ft ses 1
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu É
le dimanche 18 courant, fttrois beures et deraie 1
rtu soir, en l'égtise Sainte-Anne, sa pa- |
roisse. M
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Aiiguste-Comle, 44.

PriêïDistpearisEepeiésas 1st.
II ce ssra pas onvoyó de lestres d'invi-
tation, le prósont avis en tenant lien.

(25lö)

M. Albert POITEVINfits, son ópoux ;
roette POITEVIN,saiiiie;"
bi"" Emita DUBÉSI,sa mère ;
M. st IA'" Fernund DUBÉSI,ses frère ei bal'c-
sceur ;
IU. ct M-<Georges GflAFF.de Strasbourg, ses
odcIc el tante ;
IHn'Si/noneDUBÉSI.sa nièce ;
At.et Al"" LouisARGEHT'Net teurs Enfanls '
bi"" Léo,neeLOiSEAUct son Fits ;
bl>"Camilla DOUOOÏét son Fits ;
Ni"' Osorgei e GflAFF,blffi. Ernest ct Alfred
GflAFF,
ses cousins ;
LesFamilies RIOULT BARtL, VA.LLtN,IPA/L-
LA.DD,PALISSENet les Amis ;
ff. EugènsblANnüNI ;
Le Personnel dt la biais an POITEVINIHANNONJ
et C",
Ont la douteur de vous faire de ia perie
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
ft/Sadama Aibapt POiTEVfPi

Nés Alice DUBÉSI
décédée le U octobre 1914, ft Bcnodet (Fiais-
tere), a i'égo de 31 aas, munie des sacremonls
do l'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister ft s»s
convoi, serviced inhumation, qui auront lieu
le iundi 19 courant, ft neuf heures et detnia du
matin, en l'égise S.aint-Michel, sa paroisse.
Oa se réunira a l'Egiise.

BIJOUX DEUIL
LELEU, 40, rue Voliaire, Télép. 14.04

Mort au Champd'IIonnenr
M" oetioeGeorgesNOLL,sa mère ;
bl et ét""Auguste HUET,nêeN0LL,et leurs Er,
fonts ;
bl. et M"" HOUSSEL, nêeN0LL;
AndréNOLL,son fréro ;
Lu Familie et les Amis,
On! la douleur de vous faire part de !a perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de
Monsieur Georges MOLL

Maréchal des Logis au SP" Régiment d'Artillerie
tué a I'ennemi, a ia batailie de ia Marne le 6
septembre 1914, dans sa 29' aanée.
Ei vous prient de bien vouioir assisfer ft ses 1
convoi ei inhumaüon, qui auront iieu ie di¬
manche f8 courant,- a quatre heures do l'a-
pres-midi.
On se réunira au domiciie mortuaire, 13-15,
rae du Générai-Faidherbe.

Henreux ccnx qui onl le cceur pur,
ear ils veriO.it iueu.
St Matsueb (chap. 7).

II 110sera pas or.voyé da leltres d'iavi-
tation, le présant avis en tenant lieu.

VOTREINTERÊTest d'aeheter votre

EAUdeCOLOGNE
-A.-u.2s: Caves ix

<*» ( ~ Vendue 30 O/O moins cber qu'aiUcurs
fr, o .» Ielitre,S60degrés s fr. ielitre,a80degrés

.VI a in nu siiifqrue ; 1 l.i, cours Ue In Mépu&Iifjeee

RHUM PH ÉN IX PHÉNIX DES RHUMS

— AU NICE HAVRAIS
ïdis OR AMB HOTEL

EST OUVERT TOUTE L'ANNÉE
GOMI1V, Propriétaire. — Téléphone Havre 13-76IPrancis

I7.1a(2öl3

tb. Afguste HUSER, chef d'entrepont a bord
du st. fr. France ;
ff"> Emétie HUBER;
tb. Georges HUBER;
M"" osuoeHUBER;
tl st bi"" CharlosHUSERet tears Enfunis ;
K. et ft"" Pierre HUBERet leurs Infants ;
tl" oeuosOUCHAUSSOY,nés HUBERet En-
funts ;
bl. et bl" Henri HUBER;
M. et ét" WSSELBRECHT,nèoHUBERei hu-s
Erfants ;
MM. Georgeset EmiieHUBER;
tl"' DosinoHUBER,
Out ia dou'eqr do vous faire pari de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per- |
sonne de
Monsieur Augusfe-Oharfes HUBER

Engage volontaire.
décédi a Verdun, lel9 seoterabre, des suites I
de ses blessures, ft i'age de 18 ans. ?(25t2z)

bl" Henri tlETZGERet son fits ;
ff. et ft" Joseph flETZGERei teurs demoi-
se!es :
0. ProsperLED'Jet sesds/noiselles;
La familie et Sesamis,
Oat la douleur do vous faire pari de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
'MonsieurHenri-JosephHEIZSEB
Caporal au 329 * d'infanterie

décédé le 9 octobre ft i'ïiöpital do Coulom-
miers, ft l age de 3i ans, des suites de ses
blessures regues è Berrv-au Bac, le 13 sep¬
tembre.
L'iahuni3lion a eu iieu

MademsiseüsJeanne-BlancheLEUERGIER
décédée ie 15 octobre 1014,dans sa 20«année,
a Monfiviliiers.
Ei vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront Iieu
Ie samedi 17 courant, a trois heures du soir,
en l'égiise de Montiviiiiers.
Oa se réunira su domicile mortuaire, IC
i rue Cardot, Montiviiiiers. (2320z)

et tl" Emiie CORNET,ses Parents ;
. Roger CORNET,son Frère ;
0. Frangois CORNET,son arriêre-Grand-Père'
ff. et tl" Tintte CORNET: M et M>"
NOtSF.AU,ses Grands-Parenls ;
La familie et les amis remercicnt les person¬
nes qui ont bien vouln assister aux convoi,
service et inhumation de

Georges

Jacques-Edouard CORNET

tl" osuoe LECHARTIERet ses Enfants et Pi-
| Hts Enfants ; lesFumitles LECHARTIERet LO-
üUEi, Parents et Amis remercicnt Jes person¬
nes qui ont bien v- u!u assister aux convoi.
service et inhumation do

Mademoiselle Marie LECHARTIER

lb"' EntileLES/EUTRE,sa veuve;
RlonsicurEntileLESitUTHE,son tils ;
les Families LES/EUTRE,SAXE, CAPELLE,
FOUCHER,ct les et,tres b'embres tie la Familie ■
bl. JosephCORNIQuET,Iss Amis;
Monsieur A. DUPONTot le Personnel de sa
Maison, rfemercient tos personnes qui ont bien
voulu assister sux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Emiie LESIEUTRE
Tondé de Pouooir de la Maison Dupont

NOUVELLES MARITIMES
Le nav. fr. Elisabeth, ven. de Newcastle (Aust.),
st aiT. a Jqnique, le 28 sept-

de St-Naziire, est

Havre a Colon,

est
Lest. fr. La-Navarre, ven.
arr. a Vera-Cruz, le 11 oct.
Le st. fr. Puerto-Rico, -all. du
est arr. a Bordeaux, le 13 oct.

S ï SVÏ-& tray- Si «» £gu
7 fl. 30

•IT Oelobre

PLEINEN!ER h. 47

BASSEM£R
Leverdo "oie'.t. .
Coat, da Soieii. .
Lev.tola Lacs..
Sou.de la Lone..

I 19
( 2 ft 31
; 14 b. 58
e h. 23
17 h. 7
3 h. SO
IS h. 4

Hftetenr
>

N.L.
P-Q
r.L.
b.Q.

19 Oct.
25 —
2 nov.
10 —

' =»45
' - 75
. » 50
- 30
6 h. 43
10 ft. 33
23 a, 58
21 tl 46

Oct.
15 St.

— St.
— St.
16 St.
— St.
— St.

E*ox*t «Isa Havre
ft&vires itau-és e«n. is

fr. Amiral-IIamelin, Lenormand
„ . Cote-d'Atrique

sag. Ctnrns.de, Russell Cardiff
nor Skrim, Christoffersen Newport

Liverpool
. .Souih3mp(on

Prisz: 11191
Vu ies circonstaiices. actuailes, ii ne sera
pas onvoyó de lettres d'invitation, le
présent avis en tenant lien 17,18(2528)

Vous èles prié de bien vouioir assister aux
convoi, service el inhumation de

MoolseüsOsriaiiieLEMONNIER
décédée ce jour, 18 octobre 1914, a buit heures
du matin, ft i'ftge de 23 ans, munie des Sacre-
ments de l'Egiise.
Qui auront lieu le luadi f.9 courant, a dix
heures du maUn, en l'égiise de Montiviiiiers,
sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 5, rue
Asaiquet, a 9 h. 3/4.

ffisiBiasfsipIsrsjisiJs;jaAas!
De la part de :
M" LEMONN'ER-RÉbfO.VT, sa Mere ;
Til.Arsbns LEMONNIER,son Frère ;
bl"" RFNONT, sa Grand Mère :
bln"RËMONT,sa Tante ;
M ot M" Paul OERRET,lours Enfants et Petits-
Enfants ;
Mu>mtante FEUtLLOLEY;
M"' MARÉCHALel sa Fills :
ft!, el M" DELARUE;
bl, et bl" DANVERSet leur Fitio ;
Ses Oncle, Tante, Gousins et Cousine3 :
La Famillo et les Amis.
Vu les circonstances actuelles, il ne
sera nas envoyé de lettres d'invitation,
le present avis en tenant Jieu.

_ Liverpool, AshcroTt.
ar,g. Ca'sarea. Smith
ang. Clonlee, Smiih
st. fr. St-Serva,n, Oiiiveaad,.
— £t. ff. Jürendelie, Marzin . . .
Oct. Sur Rade
16 st. apg. Phidias...
— st. ang. Bel/oratio
— st. holt. Maarstendijk
— St. ang. Pat legate

v Angleterre
. . . . St Brieuc
Gaen

. .New-Orfeans
— New-Orieans
...New O leans
Baltimore

Navires ciortls
fr. Honduras, L°searret
Eiendale, Simpson. .

«il. a
■. New-Orieans
Cardiff

*7.18 (25%

Oct.
15 st.
— si.
— st, ang Normctnn'w, Darwet!.. ... .Southampton
— st. ff. B.-p., Gaflorot Cherbourg
— si. fr. IHrondelk, Marzin ' ,.c"éa
— si. fr. La-Reoe, Vanypre ilonileur
56 si. esp. C'istano, Guerrica Liverpool
— st. ang. Philuieiphiaa Cardiff
— st. fr. Uirondelle , lluel Vst-Malo
— st. fr. La-D-.ves,Abraham. . Caen
Montés ft Rouöe :
Le iö
ang. i
st. dan Halfdan ; st. norw. Termed.
Descendus de Roues ;
Lo 15 : st. fr. Anjou ; st. ang. Astroiog,

6 : st. fr. Lutèce, La-Rance, Marguerite :
teee-Ftsher, Pearl, Lorn, blajorès, Cum
I II (itfaun : sf. nrtrw

St.
an :

AVISDIVERS
Les petiies annonces AA'SS BITERS
maximum six lignes sont tariféss 53 fr. SO
chaque.

AVIS
Le « LISPENSAIRESAINTS-MARIE»
AAue rtu I) ii <•i «-ui--k •a n vel, jpj-
est dès mainlenant réouvert. — Les Blessés du
travail y trouveront les soins assidus cowme par
le passé.
CONSULTATIONS a 9 heuros, tous les mallas

13.15.17 (2443)

JSMa j. 31 OC. (2351/

fft. et ,#»•Henri BELLIER;
IU. GeorgesBELLIER,son petit-fill ;
M" dsuooBELLIER,sa soeur ;
Les Families BELLIER,DUN, Gl/ÉRIN et teel
Amis, onl la douleur de vous faire part de la '
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia 1
personne de

MonsieurAansis-Charles-EugèneBELLIER
décédé 1c 13 oeiobrc 1914, a 2 heures du soir,
dans sa 52»«année, muni des Sacrements de
1Eglise,
El vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
Iteu Ie dimanche (8 courant, a 1 heure 1/2 du
soir, en l église Saint-Miehel, sa paroisse.
On se réunira a l'égiise Saint-Miehel.

friesBicaparlarijasJegeaAms!
II 110 sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avia en tenant liou.

PCTiTECHiBWNE-Fox-Terrier
queue coupee, maiquée d'un
rond noir, röpondant au nom de

miss.— La ro.mencr, 87, rue Victor-Hugo Re¬
compense. (252675)

uneFemmedaMénage
tous les matins. Trèsbon-

„, , «es réféiermes exittées.
8 adrosser, 4, rue Guy-de-M-nipassant. (2523z)

line BONNE

I25i7)

LEMERCIER,son père ;
MM. Adolphe, Gaston, Raymond et André '
LEMERCIER,ses f teres ;
M"' oeuosPAINTURIER.sa grand'mcce ;
bl. et bh' LEFEBVREet leurs Enfants;
fb. et bh" PAINTURIERet tsar Fits :
Les Families LEPRESVOT,CHAPEL,H0ULLE-
filAROst COTÊ,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire pari de ia perte
cruelle qu'ii viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de

pf a lout faire, sachant faire
la cuisine, munie de bon¬

nes references.— S'adresscr, 16. rue Juies-Ancel
su concierge. (25,0z> 5

dames possédant
bicyclelte, pour faire en-
cuiuscm-nu dans ies ar-

,, ri. „ - rondss emenis dï^eiatot
de Dieppe. Suneuses références exigéesS'adresser
ou oerire a La Capitalisation, boulevard de Stras¬
bourg, rt» 91, au Havre. (2388)

dactylographe
saclaant eorrespondanee aiig;!£ii©o

EST DEMANDÉE
S'sdresser a. pimaile «& c
des Iluties-Cenlralüs. >; 14. place■(')
I lil
S'adresser
Douanes.

a Ia

«5e suite

GARfONÉPICIER
öe is a .to ans,

COOPEHAT1VE, Caserne des
(2521z

The High Lif Tailor
ue dn Générai- Faidijcrbe, '1, Havre

DEMANDStm Vendeur
12i89z;

ON DEMANDEa achetsr

Un R.EFBUD Vltré
de 3 metres de long, hauteur 2 mèlres
S'adresser, 7, rue dc Mexico. (m tz)

ure L

SKULEdmpande a iouer 8Fetites 5»ièees
(Cliamhre et Cuisine) daus une
maison tranquilie.
J., au bureau du jouraat. (25!8z)

UriSSPSUr ft LOTUttdeRHÜe'
11Hflll APPARTEMENTT ■t . »»•«■Silie a manger, 2 cbam- ,
bres a coucher, une Cuisine, Ie tout meublé
S adresscr. 103, rue Victor-Hugo. 47.18 (25ilz)

viendrsit en aide en
muit Feusiosi pour
inodérês aux personnes evi
cuées.Bon confortable ss fi

par jour. Chambrcs i-ieuftlées a Iouer.
S'adresser, 24, rue Gustave-Cazavan. (2525z)

lïeHe Clsaintirc meu-
l>»ée et Appartenirnt ureu-
!Hé, pour une ou deux families,

. . ., . . 'h 5 °u 6 Pieces, eau gaz et clee-
tricile, premier etage, maison tranquiüe, 10, >ua
Dicquemare. (2-330z)

tricitö .-

Chambremeublée,
qnartier cïe ïa Uour se,
dans maison tranquilie. Elec-

rreuare i'adresse au bureau du journal.
(2527z)

I

confortable, a
M|» PIHIUS S.& »o«er do suite

1461188^11 fill liall fi dans m«'sonül&buizftL EaoS.lfjüiLLh particutiére, -si-
tuéc au plein centre de !a vilie. Eiectrieitö.
Prendre l'adresse au bureau du journal

(2328z)

talles dsrecliange
pour l ampes élqcfriques de poehe

FRANCAIS!
rue Voltaire

11 '3.15.17 (2591

JAMBONS"iöNOPOLE"
Marques Frangaises (dtiposées)

Viatules fumées et llacon angtals
POMES DE TERRE DE CHOIX

&, x-'ue cle la Go (renté c3.ie
13.15.17 (243ÖZ)

PENSION
Trois repas, grande cht>»-hre, 80 fr. par mol*
n mrriture seulemerii, 65 fr.
S'adresser au bureau dn journal.

16.17.18 19 (2504)

A VENDUE
SOO PLANCHES
üa sranis? BOKd'ARRIMAGE

S'adresser 'i lie Cunarrl Steam SJiip t> Lt
16.17 18 (2495)

aLaPRIMROSEy
Lx«iuise pour In fable. Excel leatc pour Is
cuisine, —.Dêpositaircs :
M»- Vve l iémont, 48, rue dc Ia Halle ; M.
Savallc, 108, ruc de ia Maillcraye ; M. jouea
16, rue B"-de St-Pierrc ; Bl. Lemaii-e, 7, ru»
Paul-Marion ; iH. Kinetic, 13' ---- - -
S?. ö'. Usauiat, 73. ruc G"'-De

c-

lil a

M.

Cr

M. li

M

eoq, 77. rut- G'-Detavig
d'L.gouviiii;; Guille
s ml. : S). Carpciitler,
Srliter, li, riu tie la I.
348. ruc de'Normandie ;
mandie, 27J ; 31. üraei;
publique ; SI. Jo'.y, I f6.
M. 1upray, 66, rue d F
Sl-Viucent d.--!'aul ; S3
mauville ; M Aeiiard, lift, sue
Grouurd. chareulier, a Sanvie. ru
blique ; SI. Lc-noir, 7, rue l.csueu

Fi

Brindeau.-
ne : fil. Vit to
nette, 17, ru«
uo du G1-Cruis
rèse : SS. ttc-
. Miilt:«zui-<L
i. ruo de Nor
ours de Ia Ré-
t Républiquo ;
G i'jille, piace
37. rue d'Esti
d'Etretat ; SI
o de Ia Uépu-

S (5331}

fe^f=tsS . HAVRK
Imprimerle du journal Le Ilarrt
33. rue Fontenelle.

Admiiiistratew-DèleguèGèrunt ;
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