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Pendant la Guerre

Les preoccupationsde I'heure présente
jvontpascesséde créer, a l'Administration
et au Gonseit municipal, des obligations
nouvelles depuis les premiers jours des
hostilités.Et les compte-rendusdes séan¬
ces de notre Assembleecommunaleont
montréque celie-ci n'avait pas été infé¬
rieure a-sa lourde tache.
Elie n'en a pasmoins continuéd'étudier
cl de résoudre toutes les questionsles plus
ürgentes d'intérêt strictement municipal,
Et e'est ainsi que, danssonavant-dernière
réunion, Ie 30 octobredernier,elle prenait
toutes deliberationsutiles au fonctionne-
ment régulier d'uu service d'importance
particulière : celui desEgouts.
En cetteséance,sur un rapportprésenté
par M.Grenier-Lemarchand,au nom de la
CommissioncompétentereConseilvotait,en
effet,ia constructiond:un trongon d'égöut
rue Cliarles-Laffitte,entre la rue Geffrayet
l'ancienne rue Nillus. Cette construction
étaitnéccssitéepar l'effondrementdel'égout
actuel, dans la partie aboutissanta l'an¬
cienne rue dont nous avons parlé, — et
passantsousles deux voies principales de
la Gared'arrivée.
il importait en effet, de toute urgence,
d'assurer l'écoulement des eaux qui, na-
güère, empruntaienti'égout détinitivement
obstruéet allaient se déverserdans le col¬
lecteur de la rue Nillus.
Et c'est pourquoi le Conseil municipal
s'est empresséde voteria dépetiseproposée
pour le trongond'égont projtté,—dépense
évaluéea 12,000francs.
L'égouteffondré,qu'il fallait ainsi sup-
pléer et qui traversait les voies principales
du chemin de fer, a l'arrivée des voya-
geurs, datait de 1859.II avait été construit
en briques blanches et mesnrait40 c. sur
SO.Oncomprendfort bien qu'un ouvrage
aussi ancien,et qui n'avait pu être entre-
tenu de facon parfaite,en raison de la cir¬
culation intense et continue sur ies voies
ferrées,ait flni par céder,—étant donné
Surtout le poidsdes grosses machinesac-
tuelles, nou prévues ii y a plus d'uu demi-
siècle, et les lourds convois qu'elies en-
trainent.
Orl'effondrements'est produitaumoment
mêineoü les rél'ections,d'ailleurslort diffi-
ciles en tempsordinaire,devenaientimpos¬
sibles pour les raisonsque l'on devine.
C'estainsi que fut décidée la construc¬
tion de cette partie d'égout rue Charles-
Lafüte.Elle sera en poterie vernissée de
0.45 de diamètreet d'une longueurde 120
inètres.Le point bas viendra aboutir au
collecteurde la rue Nillus. Ajoutons que
ce tronconne sera guère, en somme, que
l'exécutionanlicipéeet partielle de l'égout
Quiest prévuau plan général du Réseau,
fetqui devrasuivre toute Ia rue Charles-
Laffitte.
~Maisnousvoulons indiquer aussi, d'un
mot, la marchedes travauxen ce qui con-
cernel'exécutiondu plangénéral.—et qui
•forcéments'est trouvéesinon interrompue,
4ü moinsfortretaidée, par suite de lamo¬
bilisationd'une partie notabledupersonnel
'<luservicemunicipalet du personnel des
entrepreneurs,
La constructiondu collecteur de raccor-
■demententre les grands émissaires d'éva-
cuntiondeseaux d'egoutsde larueMarceau
ét du boulevardde Graville ayant dil être
interrompue,on a dü aviser, afin de se
Üébarrasserimmédiatementdes eaux pol-
luécs provenantdesdiversterrains et chan-
tiers aboutissanta la rue d'Iéna. D'oü, né-
cessité de construireun égoutprovisoireen
poterie,pourévacuerces eaux et les con-
duire 4 l'égoutde larue deLodi.Malgréles
difficultésprésantes,lestravaux sonteffcc-
iués. Ilssontd'autant plus nécessairesqu'ils
contribueronta assurer a lout ce quartier
ies conditionsindispensablesd'hygiène.
Pour ce qui est des autres travaux pré-
vus, s'il a biea fallu se résoudre a inter-
romprela construction de l'égout en ma-
onnerie rue d'Iéna, on a continué du
moins, et sans arrêt, la construction des
égoutsen poterie,de30centimètres: place
Marais,eiy-reia rue de la Maillerayeet la
rue Emiie-Zola; entre la rue Clément-Mari-
Calet ia partie haute de la rue Bellevue.
Et l'on va mettre en oeuvre,si ce n'est
déjAfait, les travauxd'un trongond'égout
rue Bernardin-deSaiutPierre.
; D'autres études sont poursuivies pour
idesrealisationsnécessaires,notammenten
efiequi concerne certaines voies dont les
'égoutsdesservirontdesagglomérationsre-
lativementimportantes,et notammenttous
fétablissementsmunicipauxet groupessco-
laires.
: Ainsi, par un effortdes plus louables,
jjlotre Municipalité— Administration et
|bsemblée communale—continuede pour-
Yoirii tousles servicespublicsdans lame-
J&lirepossible.II est permisde I'en féliciter,
> Th. Vallée,
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URelsurdoMinislredolaEoairo
■ Bordeaux,8 novembrd»
.. S. MUUrandcatreotré daas la soireeet a
'fléelsréqa'tl est trés laiisfaitétó8»fisitóafcu

EITiiENIEÜPÖBTITMS
La marche sur Galais s'est terminóe par
on dêsastre poor ies a Iemands. Ch que
heure montre plas claireiaent l'éohec öe
l'attaque.
A i'Eit da Nieapört, les ailemnnds out été
repoassés" a plus 'de deux kilometres. Jeudi,
la flotte aoglaise, aprés un court engage¬
ment, a reduit au silence ies batteries da
terra dans ia région autre Fames etO tende.
Plas aa Sud, autour de Dixmude, ('avance
des Beiges sur ie terrain lenu par Ponneml
depuis queiques jours a permis da se rendre
compie des penes allemande.?.
Ge ruêffiö jour, jeadi, il fut nécessaire
d'eavoyer en quaire dótaehemenis 4,000
hommes ar més da psiles pour enterrer ies
corps laiisés par i'snriemi.
Les ofiioiers chargés d'assurer ce funèbre
service, estiraent que dans cette seule ré¬
glon , 37,000 eadavres farent iahamés.
Dans ia nuit de me e edi, après un arrèt
momentané da 4'offensive beige aux environs
de Nienport, ies Ademands ouvrirent un f'ou
d'arullerse violent sur ies avant-posies beiges
a Lombarizyde.
Cette attaque se poursulvit pendant laniüt
et ie matin a l'aide de trois ou quatre gros
canons et plusieurs pièoss iégères.
A dis beurss da matin, lea navires anglais
ouvnrant is feu sur ['artillerie aliesnaade,
par tiessns Nienport,
Ei moins d'uue demi-heure, celie-ci fat
réduite aa silence.
Les Beiges se po; tèrent alors ea avant et
avant i'après-midi its avaient gagné deux a
trois milles de terrain. La resistance des
Ahemands fat ardeme mais vaincao.
La semaiue dernlère, ies Aliemands avaiant
rpQa des renforts d'artillerie iourde devant
Yores. lis commsncèrent la bombardement
Sitnedi matin, de trés bonae hears, ot le
poursuivireat.
Le dimai-che, ê tine henre, il y eat un
arrèt ; l'enaemi s'ayanga, tenta d'eaiever ies
tranchéos, rnais il tut re?u par una épou-
vantabla fusillade.
Lundi, ies troupes anglaises rsgagnèrent
e terrain perdu ia veiüe. Le cowbit de
mardi fat marqué par un incident qui est
rapporté ea ces termes par un officier :
« Nous avians capturó liuit cents Alie¬
mands qui étaient enfermós dans ia prison
d'Ypres. L'euneoii oavrit le feu sur la gare
pensant que s'y trouvait un train armé qui
leur avait cause des dammages. Les obas
manquèreat iear hut et pour ia plnpart
tombé rein sar ia pr.son.tuant ies Aliemands
prisonnic-rs. »
La m- rcredi, les Abglais avancèrent sensi-
blamaat, es trauchó s furent pr.ses ies unss
après los autres.
Nieuport présente ua navrant aspect.
Bjmbardéa par les allies, puis par les AÜe-
tnands, la villa a terriblernant sou ft'mi. Ses
curieuses et pittoresques rues étroites gar-
dent les marques da ia piuie de mltratiie
qui ies assaihit.

SIMPLERÉCiTDESOLDAT
La Prise du Quesnoy-en-Sarsferre
Un jeune sergent qoi, depuis quinzs jours
seuietoeat, a été dïrigé sar la froui, ra-
conie en ces termes ie fait d'ar mes qui
'->"s rendit mütres de cette importante po¬
sition :
- Nous élions ea position d'attaaté, 4 êö-
viron irois kilo nètrss du Qausnoy.
» Au petit, jour, noiré arallepie dsmmottoe
e travafl. Les canons aliemands répondent
sans réBultai, mais notre position peut devs-
nir m mvoise i il faat a varieer,
» Nous prenons nos formations êü iifast
sous ie feu ds 1'ennemi,
» Je fais partie de la seconde ligiö. Le ter¬
rain qui nons sépare du Q lesaoy eat Qne
immense plaine.
» Nous progressons par honds, mals ia
première figne se trouva arrêtée, tar t ia fu¬
sillade ademaada est vive,
» Ordre est donna a la seconde ligne da
coniinuer le mouvement et d'entraiuer la
première en passant.
» — Aüoas-y 1 les psliLs gars 1 Tous en¬
semble I
» Et ailez done ! nous voi!4 dans !a plaine.
» Les com maDdements sa succèdmit 1
» — Htlte ! Gouchez-vous I D bout ! Èa
avant 1 Halte ! Gouchez-vous I D3bout i En
avant ! . , ,
» Et ainsi de suite.
» A Ia nuit tombante, nctls édonS h ÉÖ0
metres dn Quesnoy, saus avoir tirê un cótip
de fnsil. No re ai lilierie noas souteuaut ad-
mirablement.
» Dans i'obscurité, üne patrouille part
"n avant pour recónnaitre les abords du
Qoesnoy,
>>II y a plusieurs mitraiiieuses et bonê se
sommés pas ossez nombreux pour donnér
l'assaut.
» Neus eorslrüisons des trancheas aveo
nos petits outils et tious restoas 14, L'entiS'-
mi ne tire pias.
» Nos caooos, profitant de la öuit, s'aj)^
prochent et bombardent le pays k la méli-
nite, Uae compagnie de mun "régiment es¬
say» ds l'approoner. Elle ne le peut,
» li n'y ii pias qa'a attendee le jour qui
point enfiu,
» Nos canons reprenn®nt ie bömbarde-
ment, puis nous recevons i'ordra ;
» — En avant !
» Nous approohons. ?ins que quelqües
bonds.,. Mus ii faut encore sarrêter. Nnus
retonraons k nos trauebfaes av«c de nom¬
breux blessés.
» Gomme pour nous vengsr, notre ariLls-
rie cracbe plus fort que jamais,
» A la nuit tomb nte, ie pays est en fiatn-
mes. Des renforis noas arrivent ét, éciaires
par ce foyer gigaotesque, les clairons spn-
nent la Gbarge. Nous partons S la baïoti-
nette,
» Notre droile arrive la première, L'enne
mi est débordé.
» Les AHemands ?6 sanvent. Nons prenons
daux canons et trois mitrailleuses et, sans
perdre de temps, nona organisons Ia défense
du pays.
» Bi8n nous en prit, oar nne henre après,
nous snbbsions une contre-attaque, mals
les Boches iureut regus da teile fagoa qa'iiS
durent reculer en describe a,

Le Allaistre turo quitte Le Havre
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LA GUÈRRE
iur it:

La Ministrê de Turquie én Balgique, Noussed
èartullah Bey, qui avait suivi le gouvernement
beige au Havre, a repu ses passepo/'is du gou¬
vernement beige al a quitté noire rille samedi
apris-midi poef la Suisse»

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris , S Novembre, 17 heures.

L'action a óté moins violente hier
entre Ia mer da Nord et la Lys ; nous
avons repoussé queiques attaques par-
tieiles vers Dixmude et au Nord-Est
d'Ypres.
Nous avons pris a notre tour 1'ofTsn-
sive sur presque tout ce front, et nous
avons avancé notamment dans Ia rè-
g'ion au Nord de Massmss.
Les Anglais ont progressé . iégère-
ment autour d'Armentières.
Les attaques ennemies entre La
Bassée et Arras ont été repoussées.
Aucun incident notable d' Arras a
Soissons.
Autour de Soissons, 11 y a une
avance marquée de nos forces, dans la
region de Vaiüy ègalement.
Sur la droite de l'Aisne, nous avons
consclidé notre attaque. Nous avons
fait des progrès au Nord de Ghavonne
et de Soupir.
Nous avons repoussé une attaque
sur Graonneilo et Heurtebize.
Autour de Verdun, au nord-ouest et
au sud-est de la Place, nous organi¬
sons les points d'appui récemment
enlevés,
Un brouillard intense a régné toute
la journée, tant dans le Nord qu'en
Champagne et en Lorraine, restrei-
gnant faction de l'artillerie et de I'a-
viation.

Paris, 23 heures.
Au Nord, l'ennemi parait avoir con-
ceniré son activité dans la région
d'Ypres sans résultat. Du reste, nous
tenons partout.
Sur l'Aisne, nous avons atteint au
Nord-Ouest de Soissons. le plateau
de Vregny sur lequel nous n'avioos pas
encore pris piad,
Kien d'autre a signaler.

COMMUNIQUÉBELDE
Le Barre, 8 novembre, Oh. 30,

Sur l'ïser la grandetéte depontdeNieu¬
port a été réoccupéeè la suile d'uneoffen¬
sive auiie. L'eniiemitientle frontLombart-
zydo (ferme Banburgh). au Sud-Est de
Nieuport, Les reconnaissancesenvoyées
vers l'Yseront été reguesa coups de ffisil,
LesAliemandsoccupentencoreSaint-Geor¬
ges et les fermesGroote,Hommo,Vande-
wondeet Dontoren, Ges points sont ca¬
nonnés actuellement par notre artillerie
lourde. On signals unebatterie allemande
de 4 pièces submergée prés de ia ferme
Blauwhec,
Stuyvenkenskerkeet Ie chateauVicogue
ontété trouvésévacuéset rempiisde eada¬
vres aliemands,Dixmudea été violemment
bombardeaujourd'llui, Une attaque trés
sérieusedirigee cooti-e ce pointa été re-
poussêeavecsuccès.Danslarégiond'Ypres,
1'enncinia dirigéde vioientesattaques sur
Bixschoote,Klein, Zlllebekeet a l'Ouest
deWytsohaotö,Toutesces attaquesont été
refouléespar une centre offensivedes al-
liés, Entre la Lyset le canalde LaBassée,
deuxattaquesennemiesdlrigëos cqntre le
frontdes aliiésont été repoussées,L'ennemi
a cherchöégaleinentsans suceès k s'empa=
rer de Givonehy,
L'ennemia été repoussé I Dixmude et
autour de Bixscbooie. L'offenatvefranco-
anglaisea refouléau Sud-Ëst d'Ypres l'ol-
fensive ennemiepartisulièremeniviolente
menéepar des corps actifs précédemsnent
indiquésdans la region,refoülêségaiemeut
avec penes consIrMrablespour renriemi.
Onsiguaiedevioleotesattaques sur Neufi-
chapolleet autresentra LaBasséeet l'Oisej
les Frangais ont pregrossédans la région
deYaillyet dans i'Argorme.oüdesattaques
ennemiesont été repoussées,Au NordEst
deVerdun,lesvillagesde Maucourt et de

HogovilleenlevésauxAliemandŝ au Sud-
Est de Verdun,écheccompletde Foffensive
allemande.
Leurs attaquescentre les positionsavan-
céesdeNancyont abouti a des pertes sé-
rieuses allemandes.Ua seul de leurs ba
taillons a laissé 390 morts. Une atiaque
allemandesur les hauteurs du col Saint-
Peril a complèternentéchoué;de nombreux
prisonniersont été f'aits iiier sur tout le
front dansla régionde Lens ; des détache-
mentsentiersont protlté du brouillard pour
se rendre.
Les Aliemands paraissent avoirulilisé,
pour leur offensivedans la régiond'Ypres,
toutes les forces disponiblesen Belgique,
ne laissanten arrière que de faiblesgarni-
sons. Lespertessubies ont été considéra-
bles et ies troupes ennemies donnent,en
général, l'impression d'uae grande lassi¬
tude.
D'aprèsun rapportdaté du 2 novembre,
trouvé dans une tranchéevers Bixschoote,
ie.213"n'aurait pumettre que 350hommes
en lre iigne et 70en 2eligne. Dansun ba-
taillon de ce régiment, ii n'y avait que
deux officiersprésentset par compagnieon
ne comptait que 3 ou 4 sous-officiersde
réserve.
II est établi que le liaut commandement
allernanda joué au Sudd'Ypresdu 28 octo¬
bre au 3 novembre,une partiequ'il jugeait
décisiveet en vue de iaquelleil avait réuni
sur ia rive gauchede ia Lys des effectifs
considérablesne comprenant,a part une
division de réserve bavaroise, que des
forcesactivesprélevéessur ie frontet par-
ticulièrementsur ia partie du front située
au Norddel'Oise.
Russia : Faisant suilea nos sueeès sur
la 'ViStuie une victoire compléte vient
d'être femportéepar nos troupes.LesAu-
trichienssont ea déroutesur tout le front
de la Galicie.Lamanoeuvrestraiégique se
trouveainsi heureusementaccomplie,cou-
renpée incontestabiementdu plus impor¬
tant succès remportéde notre coté depuis
le débat de Ia guerre.

COIIÜNIQÏÏÉRÜSSE
Petrograd,8 novembre.

Sur ie front de la Prusse oriëntale,ies
russes ontdélogé lesAliemandsde la ré¬
giondeWirbaDenpuissamrnentfortitiéeet
on progresséjusqu'a Slalupenen.
Dansla région deMoinsenet Lyck, les
Russeseontinuenta talonner les arrière-
gardesennemies.
Sur ia rive gauchede la Vistuie, Ia ca¬
valerierusse a pénétré en territoire allé-
mandet a détruit la,Voieferrée prés de la
gare de Ploeschen, au Nord-Ouest de
kalisch,
Sur la route de Cracovie,les Russes ont
attaqué, ie 8 novembre,l'arrière-gardeau-
trichienne sur la rivièreNTda,et le lende-
main sur la Nidzitsa,
En Galicie, les Russespoursuivent Fof¬
fensive,
Dansles dernierscombatssur le San, les
Russesont pris 125 officiers, douze mille
soldats, des mitrailleuses et des muni¬
tions.
Au-Sudde Przemysl, les Russesont fait,
Ie 6, milleprisonniers.

QFFICIELBELGEDESEGQÜRSMXRÉFUGIÉS

Ls Comité offïoiel Institué k Anvers k /'initia¬
tive ds S: M. la reine Elissbeth pour venir en
aide aux réfugiés et assurer leur plaoement en
France et en Angleterre, n'a pas cesséde tono¬
tion ner depuis l'arrivée du Gouvernement beige
au Havre, . .
II oontlnua en France la mlssióll que Sespre¬
sidents, M. Sohollsert, président de la Gham-
bre des représeiitanta, et M Barryer, ministre
de l'inièrieur, lui ónt assignée lors de la créa-
tion de l'oeuvrei savoir i prélat A nos conol-
toysns une aes/stanoedèvouée, sÓre ét désinté¬
ressés, dans les limltea dont le Comité offlo/'e/
dispose lul-même, notamment leun Taoili ter le
sé/our dans les pays amis et les aider k pour-
voir personnellement a leurs proprea besoinst
A cette fin, Ie Comité a créè Une Béurse tiélgs
du travail qui s'efforcera d'assurer le p/aöem-cit,
jusqu'a ia thi da la gueilPt da teUtis iéi per-

COMMUNIQUÉ ALLEMAND
(VottS ne ftiblions iel commu-iquh aliemands
quia litre documentaire et suits loul.es réserves —
n -s lecteurs Us ved isseront d'eux-mémes a l'aide
d-s communiqués franqtis et b-laes),

il rl n. o novembre.
Les ïj dgfts, sontéttns hier par les forces
apg.'ak»? el ira.«g.sises, ont feit une sörlia da
Nidoeore entre la mer et la région inoudèe.
lis ffirent, crpertciimt, röpóussés sans difli-
enité-
A Yprrs et su Sud Ou»st de Li30, aoss'i
biea qo'aq Sud «e Berry-au-B ic, daua l'Ar-
goone c duns ies VösgSS, nos attaques pro-
grassen t, .
ilfsn d'intéfêssant nè s'est produit sur ie
tbt& re orièïital dé ia guerre.
■,eqnartier gé.pérai aément le rapport qos
lèS Russes ont tsit des prisodaRWs ét qne les
Ailewiaaids pet iaisté ienrs M'e&sês sur ie
champ de o&taiiié ou q'o'iia perdirept dés
mitfaiileases;

sonnes dé nationality beige, réfugiéesen France,
exerpant una pi-ofession queloonque ou possê-
dant lea conditions vouiu.es pour remplir un
èmploi en rapport aveo leurs aptitudesi
ies sacrifices que la Nation franpa/se s'im¬
pose si géndrsusament en faveur des réfugiés
beiges pourront être ailégós et servir a d'autres
si nos concitoyens ont ie souci, le devoir ue
se procurer eux-mémes des moyens d'existence.
La Bourse beige du travail, intermédiaire
entre l'employeur 6t l'employé, les y aidera afü-
oacementi
Ls bon renom do peupia leborieux attribué k
la Belgique sera consacré une fois de plus par
la bonne volonté et l'empreasement éfue nés
eonoitoyens mettront a s'assurer un gagne pain
honorable et par la qualiiè du travail éi des
services qu'ils seront appeiés k fourniri
Noseonoitoyens aui ont dono a cceur dé se¬
conder le Comité official dans 1'oBw^a noiivellè
dont il va poursuivre la réussite et de lui p'êtef
une aide efficace et féconde
Le sièga du Comité Offioiei ei ds in Bourse
be'ge du Travail est établi au looal réservé aux
servioes de la Chambre des Rrprésentants, 4,
place Frédério-Sauvage (Immaubles Dufayel), a
Sainte-Adresse.
Les bureaux Soni ouverie de 19 heUres k
midi ai de 14 hellfésA ld heiircai

iaElscnrsleM.Viïiaai
M. Vfeiani, président du Conseil, accompa-
snó tie M. Léon Bjurgeois, est parti daas la
rnaünée pour les cbefs-lieux des dsparts-
ments eavahis panr sarveiller Fenquête des
prefets, tenant 4 examiner ('importance d«s
reparations des destructions, ii a coistaié
ies besoins des populations.
MM. Viviaui et Bourgeois sont arrivés a
Reims a midi et out re mis la Légioa d'hon-
neur 4 M. Langlet, maire, pour sa balie
conduite peadant Ia botabardemeat.
M. Viviaui a prosoncé one allocution.
Les Eufants da ia France, a-t-it dit, lut--
tent puur dérober le sol des aïeux a la
souiüüre dis envahissenrs et assurer is re¬
pos öks foyers, ia sécorité mitérielle do
pays. Mais i'éciair de tears yeux a revelé
■uw autre "pensée : ils iuttent pour dé-
f uidre ie patntnome de fierté ho.maioe que
les generations nous tran asirent; ils !attent
pour conserver 4 la France ('admirable fi¬
gure morale que l'histoire iui a do mee ; its
tatteaj puur que ne soit pas interrompue la
mrssioo iibératrice de ia France coirire la
militarisme prussien qui a prcciamé leculte
tie la force.
Nous ne sommes pas un pcuple da cbimf-
riques rêve srs ; nous ne mépn ons pas ia
force, seulemeut nous la meitoas a sa place,
e'est-a-dire an service da droit ; c'est pour
iui que noas buttons et lutteiat a nos cötés la
Bafgique qui s'immoia, nos aliiés anglais et
rastes, dont les armées opposant tin rem¬
part iavincib'e a ia force aechainée en atten¬
dant de la piétiner.
La France n'est pas on people de proie ;
elle E'eteSdit pas des mains rapaces pour
ssisir ie motide. Puisqu'on lui a imposé !a
gnerre el e la rat. Biehtöt viendrout ies ró-
paralitms iêgitimes qui restitaeront au foyer
frangais ies arnes que ia brutaiiié des armes
ea sèpara.
Associés pour one oeuvre d'affranchis-
setnent humain, nous irons, a1lies et Fran¬
cais, urns dans ia gaerre et pour la paix
tant que nous n'aurons pas brisé le mifita-
riswie prussien par l'épéa iibératrice.
M. ie maiie dè Reims remercia, reportant
1'honnsar sur la villa.
M. Léon Bourgeois a prononcé ensuite une
allocution
MM. Viviani et Bourgeois sont repariis 4
4 heures pour Cba.oas.
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LESPILLARDSALLEIANDS
Pari.,, 8 novembre.

Soivant I'exemple donné par ieurs chefs,
les soldata alle -waridsoat piilé systéruaAque-
tnent mftout cü Us ont passé. En BRgftqua
et en France, des trains spéciaux ont em-
poi ta vacs I'AUemagne tear buiin. Ce ser¬
vice parait bieti org inlsé, earn me ie montre
l'exirait d'uwe leure adressée 4 un habitant
de Gettenau (Hesse) ie 8 octobre, par ua sol-
dat de ia Januwtier, cantonné 4 Ste-Croix-
aux-Mlnes,
Li iettre dit que ies soniiars ne vont pas
4 Ehrmann mais ie reste nous fait bhan piai-
ssr. Nous n'avons pas besoin de nous ca-
cher car d'autres ont envoyé beaucoup ptu3
d'objets qua tol. Ii y a notamment des mar-
mites fracgiises trés apprêciées. Si vous
troavez encore de la vaisselle frangaise, ex-
pediezla.

L'Ensalpemsntenllaute-Alsaoe
Beifort, 8 novembre.

Lss autorités francsises oat décidé d'ou-
vrir dans les losaütés alsaciennes i/ccupses
des elassta fmnga-ses dirieées par des soldats
inslituteurs. Les classes faites en ai iemand
conüau&rofit a tonotiouner.

Leloyalisme(IssMusulmans
A.lger,8 noveaibre.

Le mouvement de sympathie et de loyalis-
m.) 8'accentue,
L'Association cultuelie rausulmaae d'Alger
a fait lire vendredi. a la grande mosquee de
ia Pèoherie, une proclamation répronvant
hautement ('attitude de ia Tuiqaie.

MouvementAdministratif
Paris, 8 covembre.

M.Varia, conseiüer de prefecture de la
Seine-! ufórieure, est nommé sous-préfet a
Dieppe pour ia durée da la gixcrre,

LESTURCSA PARIS
Paris, 8 novembre.

ï>s Ottomans habitant Paris se sont réunis
hier pour protester cos tra ('attitude de la
Torqtiie et Voter une motion de sympathie
pour ia France.

LESAMBASSADEURS
Marseille,8 novembre.

Les ambassèdeurs de France et d'Aagle-
terre 4 GOastan^nople sont arrivés avec ls
personeel des dBOx ambassades;
L'aifibassadanr d'Aa gieter re est pirti pour
Luödres. L'/mibassadeur de France partira
dêtnain pour Bordeaux,

L'«lllüstrë» blesscde Strasbonrg
Londres, 6 novembre.

Snivanf iê cQrféspoodant du Chronicle,
I' « iilnstre » blessé sóigné au palais impe¬
rial de Strasbourg n'esi pas ie kronpriuz,
mais le gendre 4u kaiser, le dr,c Ernest de
Brunswick:

SANSL'AFRÏQÏÏSSUSUD
Prétoria, 8 novembre (OfBcieil:

Lgs fótëéè de i'Umon ont traversé la riviè¬
re Vaal, poarsnivant les rebeiies auxqnels
lis ont capture 330 hommes ainsi que 'ous
les transports. Dans i'Eiat fibre, les rebelles
ont pil lé k nouveaq Harrismith et montrent
de l'aetivité dat-s oiusieurs autres districts,
Le Colonel Menlü annonce qu'après un enaa-
getnerrt a Brokhiïldspruit, il a ponrsuivi les
rebedes du général Muiier et les surprlt sa-
medi, en tna tfois 6t en biessa six. De nom¬
breux rebulles réintègreoi leurs foyers et re-
grettent de a'ètre laiasês entraR-er dan» !a
révofiei

Das nonvalles parvienneat de T >kiorrtra-
gint, de fagjn précise, les èfepes diversss de
la prise de la place de Tsing Tao.
Elle cspituh, comnae noas l'avons dit, è
sept h u es du matin, l'aiie gaucha assié-
geante occupant !a batterie Nard sur les
hauteurs d - Sbao-tm.
A cinq h ures du malia, ia batterie Est, 4
Tabtnng Ching, était occupée.
A S h. 33 les forces d i centre s'avangiieat
enure les forts fids et Bismarck et capta-
raient deux gros canons.
Par la suite, elies occupaient saccessive-
merst ies torts Mo,tke.
La garnison nissa le d rapeau blanc a i'ob-
servaioire 4 6 heures du matin, et sur lei
forts taisaat fec« a la mer a 7 h. 30.
L'. tmqtie de Tsing-Tao avait commencé ie
23 aoüt, joon oü le Lpon declara la guerre a
'Al'erriu:a e..
L'invaSissement de la place fut complet Ie
28 septet» bre.
Le bomb.-rdement général de ceüe-ci com-
m»nga la 31 ociobre.
Tsmg-Tao etait non seu'emeut une base
imporaote navRe et tnibture, mais aussi
un centre commercial par lequel l'AUema-
gue importait une gvande qmust.té da icar-
chanifises a l'iotérkurde ia Chine.
La prise de la place est un coup sensible
po te au prestige de l'Aliemague en Orient.
Cette prise a coüié cher. Les penes com-
prenneut notamment un croiseur japonais
et queiques navires de guerre aileiiiands.

Petrograd, 8 novembre.
Les troupes ariglo-japonaises sont entree»
soienneilement a 'i'sing-Tao.

Tokio,8 novembre.
Les Japonais ont fait 2,300 prisonniers 4
la suite de l'assaut de TYog-Tiu. Les Japo¬
nals ont eu 14 officiers blessés et 420 soldaü
ont été taés et blessés.

. — -3». ..

LESALLEHANDSMBELGIQH
Amslerdm, 8 novembre.

On a constaté de grands mouveruents de
treupes alfem iqdes a Ghistelles, Hooiers,
Licinervelde etThourout.
D s troupes extvoiuées revienneutdu tront.
De nouveaux rentqrts avancent d4ns la di¬
rection (i'Yprei et ü.xyiude.
Üo cornnat paiïiCMuèr«pi8nt violent a ea
iieu enirecet dmx focolrtés.
La frontière nollandaise, pres du littoral,
est tortement gardtoe.
Le chemin üe fer de Bruges a Gind est
rétabli.
Le calrne est eomplet entre Nieuport et
Osiyude.
Lés Aliemands occupeat toujours Ostenda.

LABATAILLEBER5LLERS
Amsterdam, 8 novembre.

Ua témoin ocalaire ds ia bataiiie qui a été
livrée au Sod de Rohum's, dit que presque
tous ies obus d s ailies éciatafaht avec des
eficls terrlbles, CiUsaat dus toaras époa-
vantabise dans ies rangs <ïmauS&ïkids.
L'oiMre de ia rotraim prfirvoqaa un cFcoa-
ragameat visible parmi fö3 troupes eane-
mies.
Les Aüsmaads cichent ios pertes qu'il?
ont, éprouvees.
lis entorreut les morts la nait.

Ls Bombardsnisatde Soissons
Les ailemund? opt recojnmepcé ie bon»
bardement oe Soiïsons. La vllije a subi d»
nouveaux dommag^s et pfusie ars de set'
habitants out été tuöé on bléksés.

LI BOMBARDEMENTD'ARRAS
Arras a été de nouveau soumis a un Lrri
ble bombardement par ies aliemands.
Peadant un cerfaia tenujs. 82 obu3 4 ls
minute tomhèront sur 14viiïe.
Uneécole de fiftes et sept inaisons farenf
la proie des {hunnes et cinq persoanes oat
été tuöes.
Un Taube a été descendvi dans Arras par
deux avioteurs frangais.

Lescsrbsstiennent
lss Antrichiensen éclieC

Nisch,7 novembre.
Les Serbes out repoussé éuergiquoinent 'es
attaques vioientes et répètéesdas Auijichiens
couire leurs positions au Sud-Ést et au Sad
de Chabatz,

Attaquesautriciiiennosrspousséss
Nisch, S novembre.

Les Anfrichiens ont pénétré an Nord-Onsst
de la Serbie dans ia plaine Matchva, entre
les rwières Drina et Sava. Ils eutrèrent en
contact avec les Se?bes sur le pont L' zi i!za-
Chabatz. Les attaques autrichlannes au Sud
ei 4 i'Est de Chabaiz furent repoussées.

L'AoglelarraenTurqulsd'Asia
Londr' s, 8 novembre.

Oa annonce olficieileraent qu'un détacha«
rrifeüt(i'Indiens et une brigade de marin4
ont oceupé Faou.al'emboachure du Gliat-eb
Arab, dans le golfe Persique, après une ré«
sistance d'une heure,

IN RAPPSÖGHE5IENT(iSIÉGO-Bl'LGAHB
Alhènes, 7 novembre;

La gonvernement hefiénique, donnantua»
nonveile preuve de son ciésir de faire dis-
paraitre tous motiis de ress mtime ;ts daas
ses rapports envers la Bnigarie, a donné l'cr-
dre de lever ie séquestre sur ies fonds de la
succursale de Saloniqae de ia Banque Natio¬
nale bulgare. Ges fonds étaient retenus dea
puis le debat de la guerre gréco-bulgare»

UNINCIDENTANGLO-CHILIEN
Londres, 8 novembre:

On declare de source autorisée aue 'A
sonvernementangufiaestsatistsstÜe»
cationsdtt



SOUS LA BOTTE
Une Proclamation de von der OoStz

Le gouverneur général allemand en Bol-
pique a fait afficüsr ces temps derniers &
B uxelles l'avis saivant :
Dans la soirf* da ** sepiembre, la ligrne du
chemin de fei*. to telegraphs out été détruits
sur la iisne da i.ovefJoul-Vertryktentre BiuxeJles
el !ouvami. A la suite de cela, les deux loealités
citées out en, ie 3o seplembre aa matin, a ea
Tenure compie et a fournir (Irs otages.
A i'aventr, ies loealités les plus rapprochées de
I'eiidroit oil de pareils fails se seront produits —
peu importe qu'eiies en sor-nt complices on non
— seront pontes «s»s mlséricorde.A cetie tin des
etages ont éie • eaés de touies les loealités
voisirtesdes voie->f rroes menacées par ile sem-
bDbles attaques, et a la première tentative de dé-
trulre des vote-,de cbemins de Ier, des Hgnwsdn
téiégrapiwou du telephone, ils seront imoaeaiate-
m<■-nl fus llss.
Ea oulte, tcutes les troupes chargóes de la pro¬
tection des voies ferrées cat reeu i'ordre de fti-
ïilp r foute porsonne s'approehatUde facon sus¬
pecte des volos de ehemins de fer ou des lignes
;élégraphiquc3ou iéiéphouiques.

Legouverneur gènêral en Behjique,
Baron von der goltz.

Le 'AVRE
KortsauChampd'Honneur
M. Gésti" Reno.ud, demeurant a Fécamp,
pne Aiexaadre-Legros, a été tué a reaaetm,
'dans itn combat, te 7 sepiembre.
M. Andre caporai réserviste a la 3«
gorop-goio ; id* régiment d'mfanterie, a
été blessé gi'ièvemaat le 7 sepiembre der-
ttler, au combat de Conrgiraux (51 ree), et
est ijécédé das suites de ses blessures, deux

li

Year des postea w
hioota Caeo, rne Gauiarde, 3. Sou frère est
guflier da pm» a Pont-i'Evêque.

Blesséset Prisonniers
M. André Goueslaia, da 129ede iigae, dont
8» était était sans noaveiies dep dis lj. 20
gnót, a écrlt h sa familie qu'il a été blesré a
Sbarleroi. 312 -nut, et qu'il est prisoanrer.
M. And' o Ju 37" d'mfanterie, 61,
fne de M •>u-e, au Havre, grièvameat
piessé au combat de Morhange, le 20 aoüt,
!*-»rone balie dans le dos, est maintenaut
jmDlèiernent goari et détenu è Konig -
:a k (Saxe). ninst qne M. Emile Beau blo,
jrge.it an löO«,8, rue du Frère-Constance,
p Havre, également blessé, aa mème
Jombat.

Les Prisonniers
Le lieutenant Patrimonii), du 129ed'inian-
Érle, tail prisounier dans ia ooit da 17 aa
18septemore, a Courcy Brimonf, en suite
S'onn surprise, r.ous adresse una lists de
prisonniers connus de lui, afin de rassurer
fours families :
Sergent Morean : sdjadant Caron ; caporal
l i lère, c- porai Vilfot.
.4our, Pain, Rouet, Sirmel, Albert Simon,
Dinette, Lechangueite, Maltret, Emile S-
ürion, Terrier, Lucas, Letetu, Duval, Thi¬
ll..nl, Tbo'ouin, Varin, Vautbier, Dorniof,
Lfderc, Dooesnel, Lelebvre, Paltray, D- boe,
Buïsi, ilobatl, Graovai, Kerjtan, Bassé, ca¬
poral G=-enet, Grenet (i»«cias.se), ciporal Dc-
vaox, Suvoy, Berlin, Ricouard, Aubin, Tho¬
mas, Glides, Sondry, Vimont, Denesle, Le
Coq, Bc<•inent, Robert, Canchois, Gosselin,
caporal Viel, Laporte, Oaer, Marecal, Marei,
l.aac, liermaod, sergent Hermande, Poinsot,
lergent-major Legoux, sergent Barré, Dei-
tier, Liet, Pig, Bsrnard, Beaufiis.
M. Bertln, du 24®d'inf'ariterie, de Graville-
Samte Honorine, est prisennier a Niederzw-
chien (Aiiemage).
M. l'abbé Lhommet, de Ssint-Pierre-en-
Port, est prisoïibier et interne aMagdebourg.
M. Porei, de Fecamp, soldat au 129"d'in-
faot rie, est pnsooaier i Mersbarg.
M. Georges Gaeronlt, canonnier an ré¬
giment d'c.r iüerie a pied, dont oil était sans
oouveiles depais ia fin d'aoüt, est prison-
üier a Minden (Aliemagae).

Coiniiiunlqttés «ïe la Pfélerlute
On detrcande des Conducteurs d'automoljiles

et des Ouvriers
M. le ministro de ia .guerre a fait connai-
Ire qu'il est necessaire de nou ver des con¬
ducteurs en nombre suffisant pour diriger
iei véhicules automobiles desiinés au ravi-
Jaillemoai ces armées, ainsi que ies ouvriers
)oar en assurer Fentreiien et en cffectüer
«8 reparations .
Gomrae il importe de ne pas priver les ar-
inOo.sd; le .rs cléments de combat, ie mi¬
nistro a dé i-.ióquo ces conducteurs et ou¬
vriers salient prclovés de préférence par mi
les hommes degagés da toule obligation mi¬
litaire (exemptês, réformés, hommes de
plus de 47 ans), qui, après avoir été recon-
I1U8aptes k ce service, consenliront a con¬
tractor, dans leservice automobile, na engage¬
ment pour ia duree de ia guerre.
Los intéresses devront so présenter dans
le plus bref dé-ai au bureau de recrutemeat
doet ils dépendent. Les condrcteurs d vront
ét re porteurs do leur brevet o'aptitode J la
cond uie des automobiles et ia ouvriers de
ccrUlicats établissant leurs aptitudes profes-
siennc-iies.

Fa

JLe* na portui coinntmiaux
MM.Gharguéraud et Claveille a Rouen
M. Gharguéraud, inspecteur géuéral des
onts rt chaossées, directeur des routes et de
a navigation aa ministère des travaux pu¬
blics, est venu samedi a Rouen, sccompagné
de MM.Ciaveilio, directeur des ehemins de
Ier de i'Etal; Pavet, inspecteur division-
nalre du résean, "et du commandant Man-
riet.
MM.Gharguéraud et Claveille étaient par¬
tis no Pans vehdredi et s'étaieni rendus
d'aboi'd au Havre. A lour passage a Rouen,
MM. Direz, ingénieur principal do l'exploi-
tation, el Marfin, ingénieur principal des
voies et Mtimenis pour ['arrondissement de
Rouen, avaient pris place dans ieur com¬
partiment.
Its étaient de retour &Rouen samedi ma¬
tin. è ncuf henres, oil a lenr descents du
train iA liirent repos et sainés par M. Iiré-
let, préfet de la Seme-Inférienre ; Babin, in¬
génieur en chc! <3o la navigation de la Sei¬
ne ; Leverdier, president do la Ghambro de
commerce ; Eugène, chef do gare principal ü
ia rue Verte, et Lavieille, chef de gare ad-
Joint.
Eu automobile, lo coriège gagna Ia Pró-
fecture oü se tint nne importante conféren¬
ce, è i'issue de fiujuelle MM Gharguéraud et
Claveille so rendirent ü SotieviUo. lis sont
freutrés le eoir AParis.

?«K» Sllfsrrs
bo paqueliot I.a- Hrelagne, transformé en
'navirê-liójital, est enl.rê au port bier, A
one Retire ot domie, et a pris place au han¬
gar G, oü le débarquement des blesses a
Coinmencé immédiatemént.
Comine pour Ie précédent convoi, nne
pat tie des blessés fi été hospitalisée au Ha-
vrr ; les att'res ont pris piace dsns des
trains pour èite répartti dans i«« liêpifaux
%'o iTntórieux

avss MS
Rcceaseiiieiitdela Glasse1915
Le Bureau Militaire da la M->ria restera
onvert da 9 henres du matio it 9 lie ares du
soir, sins interruption, Apartir d'aujonrd'hui
pour recevoir i s i.iectinti- n- -o. ajournts
(class - 1913et 1914) et drs je#>, s gens die la
c asse 1915, resident uu Havre, mscrits (ou
nun inscrits) snr Ies tableaux de rec nsement,
au domicile de lenrs parents ou tuteurs.
Le'Conseil da revision devant avoir lien
trés prochainemeat, ies intéressés sont invi¬
tés a se faire mscrira d'wgence au bureau
spéeia! (Sal'e du Coaseil municipal, 2" etage,
en face da Secretarial).

Meuvrnirnt Öss Pert «tva Havre
Voici le mouvement de la navigation du
port du Havre, pendant le mois d'octc-
bre 1914:
Entrees.— 19navires francais, jangeant en¬
semble 42.303 tonneaux ; 104 navires étran-
gers, jau'geant ensemble 80,947 tonneaux,
aont: 86anglais, 9 hoilandais, 5 norvégiens,
1 suédois, 2 rusies, 1 espagno).
Sur lest : 1 francais (4,647 tx), 3 anglais
(612tx).
Cabotagefrancais. — 221 navires francais
chargés (43,318*tx)et 191 snr lest (80,840 tx),
venant des ports de France
Sorties.— 14 navires francais, jangeant en¬
semble 42.327 tonneaux ; 83 navires étran-
gers (43,486 tonneaux), dont : 45 anglais, 8
hollandais.
Sur lest : 19 francais (20.707tonneaux), et
63 étrangers (72,429 tonneaux), dont 49 an¬
glais, 7 norvégiens, 2 danois, 1 hoilandais, 1
russe, 1 suédois, 1 itafiea, i espagnoi.
Cabotage francais. —• 360 navires francais
chargés (87,098 tonneaux), et 23 sur lest
(7,310 tonneaux), allant dans un port fran¬
cais.

Pharmacie Principale
Place de l'Rötel-de-Ville, 28 et rue Jules-

Lecssne,2
Prix réduits. — Produits pharmaceutiques
perfectionnés. — La Pharmacie Principale
ouvrira le 16 no veinore.

CHEF^S DE FEB DE L'ÉÏAÏ
Ax'iis

Agents de la Compagniedu Nord, appartenant a,
desgates encore occupies par i'ènnemi, réfu¬
giés dans la region.
La Compagnie da Nord invite cenx de sea-
agents appartenant aux gares des c-'miréf-a
occupees 'par l'ennemi, qui se sont réfugié
dans ia region et qui n'ont pas encore pu
reprendre du service dans d'autres gares d
son ressau, Ase m tire A la disposition de
leur inspecteur principal ou diviswnnaire par
une lettre iadiquant iVdress- a iaqueile une
convocation pourra, iecas éehéant, ieurêtre
euvoyée pour reprendre du service ea ou
point queiconque du réseau. I'ls de vraat se
tenir a cette acresse constamment prêts a
réponóre au premier appel de ia Compagnie
et d-.vront avirer immédiatement ieur inspec¬
teur principal ou diwtibnmire s'ils modiliaieni
cetie adresse dans ie cours du mois de no-
vembre.
Lear lettre de miss a disposifion davra
être adressée A M. Godine, secrécaire de
l'exploifation öe la Compagnie du Nurd, 18
rue de Dm kerqne, a Paris, ou au bureau
tie ia lre inspecuon divisionnaire du chvmm
de fer du Nord, 24, qoai G ston-Bouiet, a
Rouen, avec prière de f ii e p irvemr A ('ins¬
pection principale ou divijionnaiie de Ia¬
queile i<sdependent.
Ges agents vondront biea prendre no'e
que leur traiteme it serait aatomiuquemeai
supprima, a partir de i'appel qui leur serail
fau po ir reprendre du service, si est appei
demeurait sans efiet.
Eu ouire, iissont informés qu'üs pourrotn
toucher le montant ne lenr tratteinent net
du mois d'octobre a la gare du reseau du
Nord la plus proehe da leur residence ac
tueiie.
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Change de la Miounaie angtaiie
Or

Livre sterling. .
1/2 iivre sterling

Argent
Un crown
1/2 crown
Double shilling on un llorin
Un shi ling..
Six pence
Trois pence

Bronze
Un penny
1/2 penny

,.fr. 28
SO

6 -
fl

2 40
4 20
Ü fti
0 30

0 10
0 03

GBSEQUE8 DE SGLDAT3

Les obsèqnes du soldat Antonin Morlan,
du 80®d'mfanterie, originaire de Panuers-
sur-Ariège, auront lieu le 9 novembre, a
7 h. 1/2, A 1höpital auxiliuhe n» 2, rue
Emile-Renonf.

FilIS DIVERSLOCAÏÏX
—SaraeCi,vers f9 li. 1/2, les agents Laiilet et
F.-oatin,«percevaienl un individueu élat d'ivresse
qui iongcait le qa»i Vinecoq. Peu «prés perdant
I équilibre il tornbait enlre la rauraiilo ilu quai et
uu navire qui s'y trouvait amorre.
Hefiróde sa dangereuse posilioa par MM.Al-
phoiise Gols, rue Fredéric-Sauvsge, 34, et Henri
Gabri. rae .Saint-Jaeques,31, <t tracsporló u bord
du navire, eet honiuie a refusé les mins qu'on lui
offraitet u'a pasvouiu faireeonnailre son irioniitè.
— Samedimaün, vers neuf heures,des ouvriers
do l'entreprise Godard,oecupés a des travaux de
terrassement pour ia construction d'en groups
soolaire rue Gustave-Brladena. out d«couvert u
une profondeurde Om. Suenviron, un squelelle
huuiain. Gosquelette est celui d'un individu du
sexo masculin qui *valt èie inhumó&eet endroit,
couehó sur lo dos, ies malus croisées sur l'abdo-
Djen,la têto baisséo sur la poitnne. La aenliiion
est compléte; taille f m. 70. Les recherches
effecluées n'ont permis de déceuvrir aucun objet
c«p b!e d'état)lL>'une ld:ntitöapproximative.
D'sprès los renseignements qu'a pu recueiliir
II Jcnot, commissaire de police, il paraïfrait que
le terrain oü C"squelette a elé désocvert, consis-
tait en jardm ; il avait été remblayé au nn ment de
la construction du canal de ïancarvilie, 1!y a une
qi.arantaine d'finnées.
Les ossements out élé reeuelllis duns une caisse
et depo-és provisoirement au commissariat de
police de la 6»section.
— ""mi,■■■■- ^3^* ■

§ulletia AmSosiêés
&®ciéïó tl o; i't'l !e oas i), eins 0":-
pïoyës ae Commerce, au siège social, §, rae
Caligny. — rtlspAons«• 220.
Kos professeurs, SIS!. !to?»;ue et CDjfiw
ét aai pour Semoment tians l'iiapwslbiüté
d'aHxnrer leaf» roars, #8)1. #:<>>,guiilwu ei
Desagiier, j»rofes>etii s de l'i.cole Pri-
mairc supérieur les reuiplaceroui. tiaus
leurs fuaciions et fes cours aurout lieu
cc-msne guit :
Luuili et Jead!, conro dLAjielais, .3* an-
né . profe-s ur M. tUKtillILLU# de
l'Ecote Pf'iKsaire .Supérieure.
Marti i ei Yenoredi, cours dMuglala. 1»
autiée prof. ssenr M. l>ilSAGU!3i5 profes-
"•*»*'vS-.;I Ucole Miitoïuêcv .Superieure,

,f 'g ' PfSfft,

COïira Teobalque:

rt- Vt»a — f i1.1'

Gomm&rolaujc
Cours <ln Xjiiiifli

Lahoub Franoaise (Prof. M. Piqué, Directeur
d'EcoleGoraKunaSe).—De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4
Anglais üsitei. (Prof. M. E. Kotiine, PcoföSSSUr
au Lycee, mobilise feaértmal»»,M. Mopgmfion,
profésseur « i'Ecolo Priussire Supérieure). — 3»
anuee, do 8 h. 1/4 a 'J li. i/s.
EspahnoliProf.M.E.Vassid,Vice-flonsuld'Iialle).
—1" annèc, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4,
AR1ÏHMETIQU8 CpMJIKftCULKtPrOfCSSCUr M. LtU-
rem, Directeur d'Ëcoie Communale)—De 8b. 1/1
t 9 li, f /4.CömptaëilitéGommehoiai.a (Prof.M.LeviMain,
expcricuiniAafileaupièsdu Tribunaldo Com¬merceduiiavrej.— 1" année,de 8 h. 1/4 A
9 li. 14.
LaSociétése charge de procurer a MM.les Négo-
ciants, Banquierse.tfeourfiors.les (inpioyés divers
dont ils auraWntbesola dans leurs bureaux,
Le chef du service se fleet toes b-s jours, i la
Bourse, de midi a raid! et derni, a la disposition
des sociêtaires sans empioi.

Soeiété Havraise des Arats de Combat.
— Lea jt-noes gens de la ciasso 1915desUv»!
prendre part aux cours et exeic ces de tir sont
piés ue se faire inscrire a parlir d'aujoura'ltui
iundi 9 novembre jusqu'au samedi14, de 9 h. 1/3
a midi et de 14b. ! -3a 1» henres, au bir eau tie
M.Fi-rd.Gardye,président de la Société,33,rue de
Is Bourse.

$emmunicattön$§wmm
Circulation» — La circulation des voitures
sur ie pout h° 5 du canal do Tancarvitid pont du
boulevard de Graviile) est interdite, a partir flu
fundi 9 novembre au matin jusqu'a nouvel avis,
pour cause u'avaries resulUnt d'un abordage.

CfiROMiaUSRÉBI0IALso

Sa nte-Adresse
Cortseilmunicipaldu 8 nooemhre.— Dms cefe
séance M.le ma.re doane lecture du rapport sui-
vant :
Messieurs,

Le gouvernement beige et son administration
siegent sur noire ten-dove, racemii que leur a
last noire population prouve conibién nous som¬
mes heuroux de recevoir momeaiaucment ies re-
presentants de cette glorietise nation qui luiie
avec (ant de courage et d'abaégatioa pour le droit,
;e saint de sa Patrie et de sou ïndéptnoanee.
Je viens done vous proposer de consacwjrce
souvenir qui forme une page precieuse de i'his-
loire de Sainte-Adresse,en rempf ^nt le aoiu de
,a route de la Heve qui aboutii devant les locaux
oecupés psr le gouvercenient de cos süiós et
amis par celui de

ROUTEDUROIALBERT
1914

Je suis convaincu, Messieurs, que vous iien-
drez par c tie hien modeste ma.s trés sincere ma-
nil'esiaiion, a honorer ie vaiiiant peupie beige en
la perscuinade son roi.
Maintenant,Messieurs, nous avons pensê qu'il
convenait d-'aasvetera noire hommage a ia B.-igi-
que. ie nom respeete de sa reine la vaillante fam¬
ine qai n'a pas quiité son noble poux sur te front
de guerre qui nous est commun, pariageant ses
fatigues, ties labours et veiuant comine lui sur
les tiers Combattantsde son pays.
Ju vous propose done ds donner a la rue de la
Merle nom de
RÜEDE LAREINEELISABETH

i9ii
Ce rapport et ses conclusions sont transforasés
en deliberation et adopies a l'unaiiimllé.

X.iX K"i

adoptw
Harfieur
-«'*.3 *»-S£<Sk 10-4

Par suite des circonstaoces actueties, la com¬
memorationde ia liberation du territoire hirfle-i-
rais cn 1135.devait être célebrêe celte annéo
avec plus Q'éca .
G lie cérémonie consistait en one partie reU-
gi, use, puis en une reunion patriohqau satoar
ie 1mstatue de Jean do Grouchy, sur la place
d'Armes.
La presence a Harfleurdes soidals territorisux
avait permis do consumer une escorte militaire.
I.orsque le cortege, venant de l'égüse, arriva sur
ia place a il h i 2, la ie compagnie uu 1" batail-
ion du z4°territorial, sous ies orifr.es du capl-
laiae Bruuet et de i'adju unt Argentin, prèsentait
es armes.
Le cortege élait précédé des tambours et olal-
rons du iv territorial et de la Sooicte Music le
d'Harfleur,reuforcée de plusieurs musici ns mi-
lilaires et dirivreepar 41.L. 'Peilt, il traversa la
viilo aux sons de la marebe de Snnbre el Mtuse.
On r>-marquaiih presence de MM.Brinóeau, sé-
nateur . Belleputte,mini ire des travaux pu lies
de B lg que ; G. Ancel, déput -. mHrc d'H rfleur;
!' Ductuset V. Gautier, a-'Joints au maire ; la
pmpart des conseiliers municipaax ; Lemosquei.
'yndic des gens demer; Joiy, capitain honoraire
de sspeurs pompiers ; Voitot, vice-présiaent de la
SociétéChorale ; une deiégatioa do ia Société de
iamb-uis et ciairoas; unc actégationde ta Société
de Secours mmuels ; une dêié iation de la Société
Chorale; une d legationdes pompiersayaa a sa
ête ie sergent Jamet ; les Médaillesraifuaires de
(8"0; les Médailièsdu travail ; le colonel Denive,
commandant to *4»territorial d'tnfuneric ; le ch -f
de batailion Labatut ; ie capit ine adjudant-major
Font-line; les eapilaines Le/ire, Bo.-qijer,Castec
et Brunei ; le lieutenant de vti.-seau Ghalviguac.
coirimandanlles fusiliers marina ; ies lieutenants'
Jublain, Gacon Hêiouls,D igu y. Dutau, Amenet
Adde; une driés atton de fusi ier'smnins. Loma¬
jor anglais Falcon, retenu par d'impurtautes occu¬
pations, s'était exciisê.
La statue de Jean de G-ouchy élait entouróe de
mats ornés des drapeaux dea nations adiées.
Devant une foute c<mascte, M G. Ancei p:i', la
parole et rappela ir g'ori'eux souvenir de ia iibó-
ration d'Harfleur. 11 adressa des rem reiements
»ux oersonnes présenten, satna p riiculièrement,
M HeUi'puite,ministre de Betgique, et exprim»
a l'adressi"des absents qui luit*at si vaiüminiem
is bas sur ie front, i'hummage de l'admiration de
eelte foute assemblée, alnsi que scs \ceux et sou
absolue conflanco
M. Aic i exti ric a la patience et au courage
ious les ci'oy.'ns présents, les mores, les épou-
>e«,et leur a<-manded'avoir corfunce dans noir=-
adróirtb'e armée. puis il ajoule tn terminant :
« Le regard tournó vers le grand gènéral qui ne
nous ajamais trompés, nous écouions ses récon-
fortantes paroles lorsqu'il dii « No.ire situation
( st bon- e et nos «Soils combinés aménercrut
bieniö', j'espére, ie succès float>>.
M Bciudeau,Séuau-ur,fé iuitaM. !eMaired'Har-
fl'/ur et LismembresduGonseiliminicioatd'avoir
lenu a donner cetie année un éclat töut particu-
Her a cetle c rimome patriotique'.
Nous cêlébrons, dit-ii, un fait qui est Inscrit
sur le livre n'or de la Norniandie.ua fait qui per¬
sonnTie ie pairiotisme et i'attachement au sof des
ancèires.
L'nonorable sénateur salne l'*rmêe frac?sise en
la personne des iniiitaires présents, puls l'arnrfe
angiaise.
M.Brindeausalueles médaillésde 5870et adresse
un hommageemu e la mémoire de leurs fréres
d armes tombés «uch-ampd'bonneur.
li salue enfin ies drapeaux des ailtés.
Pour terminer celt" cérémonie, la Société Musi-
c.-tieexécuta sucocssivemei t avec un parfait en¬
semble VHymneliutse, le GodsS-ivetie ling, la
Byabangonneet ia Marseillaise.M. HeUcputte,mi¬
nistro de B"'giqoa lint a féliciier et rernercier M.
L, Pefit. chel' de ia musique, pour son excellente
execution.
Lecortege pfit alors le cbemln de la tuairie -ü
avait lieu ia dislocation, aux sons d'un en!rataant
p is redouble a Pexécution i,uque' avaient pris
pari les ciairons et flimboursdu 24»régiment ter-
titori.Td'infant'Tie.

STAT CIVIL DU BA?EE
NA1SSANCSS

Du 8 novembre.— Emile LEUKE,rue Lefèvre-
vil e, 3d ; LéonedAIHÜS,rue d'Estimauvilie, 21 ;
GübrieileMARIOS,rue Marie-'fli'-rèse,15; Alexan¬
dre CHEVAL,ruédoCondé, 14) Murceüe ViGER,
rue Lesueur, Ci.

Ls dius Grana Cftöix

TISSflNDIER
3, Bd Q9 titrasoo'irg uü.SSi
VOtTU-BS uso, 3B fr,
Blcyciciies "Tourists" |ggf

.mdi 9 Novembre
S3SE53BSÜ5K5SSE5SSTC

DECÊS
Du.8 novembre.—GeorgesLALEHANT, 40ans
8mois, journaiier, rue Eenevt-Renan,113.

MILITAIRE
AntonlaMORLAN,24ans, clairon, 80»infanterie
lAriégei.

öpécialitt» d« T>«uil
A L'OFfPHELfNE, 13-15, rue Thiers
Beoii csenaiet ea 1*2 kssirsa

Sar damanoa, oai. lolttoe an aeuil porta a
isouur a aamictle

TELEPHONE SS

Mortau Champd'Honneur
Ui"'oerce VILT,caissière a la GrandeBras¬
ser e d--l'Ouct, sa uièri*;
M LooienVILT,brigadier aa 52' régiment
d'ai'tl'u-ri- ;
iï°" Luchn VILTet son Fits,
Ses frère et tmlla-»osurc
osaee MATHIEil,sa grand'mère ;
m* vtLT,
M. et /»«"HARANG,
Ses oiiceeoi lautes ;
Les FamBes FnÊTIGHY,PIQUETMARCHAL,
LUQUET,LEFEBVHE.HAïET,HGUPEftT,
sos ouc cs. lames, coustf»»> c ujsines ;
Ls Personneldo la CompagnieGénéraleTrans-
atlamiquset les Amis,
Ont ia dou eur de vous fairepart da ia perte
crueüe qu'ils vienne t d'éprouver en Ia per
sonne de

Albert VILT
Serpentau 274' rtfim-rt d'infcnletiè
Chefdu se-vicede dehots a h Compagnie
Gé è ale TranSdtlantque,

tué a lVnnemi au combat d'E'itarnay (Marne),
le 7 sepiembre 1914,dans sa 28»amèo'.
Et vous prient de vouloir bien assister au
service reltgieux qui sera cétébré, Ie m<vcred
tt covcmbre, a reut h-U'es prc-clses du
matin, en t'óglise Ssiuie-Marie.

PristDieaparisrasasSsssaAssI
li na sera pas envoyé de lettrss d'in-
vi ation ie présent avi-s , n tenant lieu

{3475»

Mortau Champd'Honneur
M"' oeuoeLEVAVASSEUHsa mèrc ;
o&jóbLF.VAVASSEUR.sa grand'mère ;
B Henrl LEVAVASStüR,DropricLJ.eliel'Hö-
'et des Trois Monsquelaires,a ctuellemcTitsoi-
itot au :ti8» d'intacterie, et fd"' HctirilEVA-
VASSEUR;
NI»'HenriettaLEVAViSSEUR;
if,, et E THÊK-AL;
t- s Fam'HbsDUB.S. HINFRAY, DELAWAREet
TABOURET,ei hs Amis,
O t la douleur do vous faire pari de la perle
ernellc qu'its vieanent d'éprouver en la per¬
sonae de
M. Alexis-Fernand LEVAVASSEUR
Soldat de i" classe, éclaireur au 23»dragons
'ué a I'eïinemi, te 8 septembre, a i'ége de 24
ars, au cours d'une reconnsksanee effectu, e
ans le Bolsde Ccrcuelt (prés Nancy).
Et vous priont de bien voutotr assister au
.ervice reltvfeuxqui era cvlébré en soa bon
n«'ur le marui tu novemhte, a to in ures du
maun, eu i'ogliseNotreDame,sa p-acoissp.
L'exli'imatiunay nt eu Ua* a Buissoncou't
■t tn'iumèau Gimehèrede CercwH provtsAe*-
■ent,te corps se,a rame.U au Havre dès que
les h stiutes le permtttrout.
Vu les circonstancea aciuelles. il ns
sera pas envoyé de lettres de faire part,
■e présent avis ea tenant lieu.

PrisjBieïp8jfis28pss-lasaAsa.
Le Havre, le 9 novembre 1904.

8.yNo'-ti u"T/

At GeorgesHUARO,employé prinvipatde la
m-ts -n E Viciv, •ntrepr, n*'iir ; Af»»Georges
HUARO,néé H0LAY; M. AndréHUARO; Mm'
oeaoeAlph.HUAROnés fSERRkN-E; M. et SI"'
ConstantH0LAY; AS.et /Si»' AiauriceHUARO,
nés tLAMBARO,ft leur Fus ; Ai.et Ma' Georges
0ELAHAYE.néoHOLAY,et l.ttrs Erifints; id et
Al"'Je n P0FF0, né.' HO.AY, t leur Ft s ; M
et »!'- GastonHOLAY,nésLEFUSTEC; id. el Tip"
LuoienHuLLEY. née H0LAY,ei leurs Enfants;
Af»'Marthe hOLAY; All. esearioe H0LAY; id.
EdouarciLiON. LaFamil.eet les Amis,
Ont la doulcui*de vous f ire pari.de la perte
ciuelle qu'ils vlenaent d'éprouver en la per¬
sonne de
MaÉiaoiseüsGeorgeite-Marle-JalletteHL'AP.D
leur tille. sceur, p -tiie-fillp,aléoe, cou.ine,
'.(reme et amie, déo-dén le 7 novemb e ,914.
a 9 heu es du s&ir, dans sa 7» snnee, munie
des sacremeuts de i'Egliso
Et.vous prient do bien vouloir assister a se*
convoi, service et inhumation qui auront Leo
lo mardi 10courant, a sept bein'es trois quarts
du matin, en i'Eg.lse SJint-Viücent-de-Paui,sa
p»r isse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 7, rue
du l'Ailas.

UN ANGEAUCIEL!
II ns sera pas eavoyé do leitros d'invi-
tation, le présant avis en tenant liau.

La commissionAdministrativeet lo Personnel\
des HospiCésdu Haoroont i'üount-ur de faire
part de L<perte qu'ils vienceat d'éprouver en
ia personne de
Mmerflarie-PhiiornèneWESNY
en religion Scsur MARIS
Hospitalière

s'tschée è i'Hospice-Génêraldepuis 1398,dêcó-
dóe lo 7 novembre, (lans sa 59»ennée, ei dont |
i. s convoi, eervlc et inhumation auront lien
le mardi iO novembre, a to heures du matin
Le convoi so minira 8 ia ChapeUode i'IToe-j
pice Gönêrai,55 bts, rue Gu*tave-Ft.uberl.
Lo présent avis tiendra lieu de lrttre
d'invxtation. O.m

r,; >EdtnondLE80RGNE;
A'11»Umte LESOlUHE;
Al.Jsan-JtscquesLE80RGNE,A".MichelLEB0R
GNf;
Af.le Pré3ide,nt,MM.les Membresdu Cartsstl
d'Administrationet le personnel de I UnionEoo-
iiomtqu-i ;
Lafamilieet las amis
Héwwctent ies p -rsonnes qui oct hie -■vou¬
iu assister aux CoüVoi, service ét, inbum.-i-i
lion do
Monsieur Edmond LEEOIGNE
Directeur de l'UnOtt Economique

|> ImteHmu-iodu JeanteJ M,M .fM-A¥MM %tb. A
ö, Sï» 16 £

LSTTRES oeDÊCÈS f
8 tó &!»« *

mMremnt

UVnAtdmN EN VNM 8KVHX |

UOTOMVm (ÏÏASÖLtTBSCOLOHIAU22
Sociétéea CDnimandiirpar actions ou capital d-i

3,-0,000 f)'.nos,
C.-L, ASSBAUlS& C'8
36, ruè du Ckilliu. — Le Havre,

Meisieurs les aorteurs d'obHgniious êont iö-
foruiés que les obligations Sont.R-s numéro# su'
v-uit, rö»t sorlfs nu ttfa-ge qui it eu lieu apró
rAsseaitnöe gèt éi-aioord.uairc le 6 courant i

23 108 162 213 24? 820
45 113 164 &18 252 !W3
64 123 170 21? 255 356
63 124 17? 226 279 377
71 135 178 229 300 380
86 136 183 238 305
m 44® t&ê 249 313 —

6(3183)
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PSIEIETlLEBIC1RBÈ'i
comprenantdeuxPharmacieset 1111Laboratoire:

i°LAGRANDEPHABW'"TEDISHALLIS-CENTRALES
SSj, rvie Voltaire — 35-i . IC7 'o. o , pharraacien.

►LA PH AR.[MAGIE PRINCIPALE
Is@5ïsSu-jeeöe l'Ildfei-de-Viil* eê ï-bk®.? sslcta- i.-ccessxe, ©

X_ji. XPjCte net, pharraacien

s.Le Laboratoire principal d'Analyses
rtüe BerDRi'din - (Sc -Saint- l'irrre

Ces deux Pharmacies, fai?ant en conimua leurs achats ef f ^viquant
ensemble burs produiis au LABORATOIRE PRINCIPAL, ü_. . tnême
de diSlivrvr dans les meillsures condiiious de PURBTÊ et de BOH-
MARCHÉ tons les Medicaments.

aFlifiisisPfiioipilooovrifale18Ia?ilpe3
Malgrê la Ilausse des molières premières et denombreux produits chi-

miques, la PHARMACIE PRINCIPALE ne Jera subir aucune augmen¬
tation aux medicaments, en raison de la situation actuelle et dans l'intérêt
des Malades,
LESOfiDQHHiNCESSERONTEXfCÜTÉESPASDESPHMIBSCIENSDiPLGiBÊS

%wmm
10RURESURIOUSMETAÜX

*.ta -nc> cïo «Covi2LV€5ï*'ts

PaROOfc-SCrilWi,SPÉCfAL1STE
SA, rne Saint-Rocli vüS

39." .13.18.8 t lit.2.)(27.dT"vü"(

AVISDIVERSÖompsgnieNorlandsdsNavigationaVapgur
Novembre HAVRE ITOAFLRl/n

Lutidi 9
^ — —
10 15 14 15 11 30 15 30

Mardi 10 11 15 ' 14 45 12 30 16 » - -
Riercredi. . il 13 » —— 16 ii T~ —

Novembre lï '-V'- tT TROL'VILLIS

ü 30 *16 n —

io 30

16 lü

Lunoi 9

\iardi 10

ercredi . . 11

14 »

1443 '9 30

Novembre H '■VRK

10 15 10 15
10 43
12 15

Luodi 9
jlrdi 10
Mercredi.» 11

P'-«r TROUVILLE, les h '-ures précêdées d'un <istê-
rlst.ua (*)t ludiqueiït les -départs pour ou de i;i Jetêe-
Promenad«.
En cas de mauvais temps ks départs peuvent être
supprimts.

KOUVELLES MAHSTIMES
Le sf. fr. Pontet-Car.et,ven. de Bordeaux, est
arr. a Br<*atle 6 nov.
Le st. fr. Pome,ol est pirii de Brest 'e G nov
pour Bordeaux.
Le st. fr. CiA'-em-Palmer,ven. de Bordeauxet
Havre, est arr, a Dunk rquo le 4 n v.
Le si fr. S -ut.mes est parti de Rouen Ie 7 sov.
pour Bordeaux.

8é£«3?d4S*»iÊltM» 4a ö Kovcmfcre
0 h 6 —• Biuiem
i2 h. 34 —
45 -

PLEIN£ MEP.

BASSEBiSR
< 5s:
! ÏO h.

Lever(Sa*vt9tï,. 7&. - |
,k>aa.da SsR4!>- 16h. 27 j
Lev.dcia.I.öbs.. 21 27 j
iotl.üala i.ltns,. 12n SOi

D.Q.
H.i.
P.Q
F-,1.

»
*
»
'0 nov.
«7 -
St -
s a&s.

70
70
60
68

4 §3b 48
4 «3 n tl
k 13 S.8
t 18 il. 80

OUVERTURE BES POhJTS DU HAVRE
Ba '9 Acvembro IVii

LAMBLABBtS.,.,»
ANGOÜLMMS,.,...
CiTADKLLK
;-(ttt*.**. , »».-»
VAUB'A'ffmes.

8 h. »/. h 14 h. »/»
9 h r * 15 h. » i»
é h. i a ia h. 1 2
S ii. i li 48 h. i %
th, !» iS b. ./»
10 h. » » io h. *■'*

da Havre
Nov.
7 st.
8 St.
—st.
— st.
— :-t.

Nov.
8 St.
-- st.
— st.
St.
— si.
— St.

Kavsroa Snitréa «m. és
fta«ï.Nortnannis, Kernaa Bouthamoton
holt. Sumatra Java
fr. ViUede-Mjon,Houssotet Londres
ans". Malachite.. Ltverpoot
fr. Mat'te, Agneray. Duokerque
Plu* le Canal de Tanearriüe
fr. La-R;sle,Tissier Poct-Audsmsr

Sur Rat!©
ang. Jmtrian- Prince Nevs-OHsans
sng. Èifluid. New-órleans
ar.g. Ëiemoutb .New-O-teans
nog. Lnnutoa-Hol' H-Aphong
aag. OltoTrmmann .Indo-Ghiit»
fr. Danv.br. Jdarseifls

Nov. S&vsr-PKRer4SS ill d
7 si. fr. StSsrvan, Oliivcaud St-N-zalre
8 st. ft*.Baiti, Lrpresire AulHlcs
—st. fr Bug-ue-drom, Duverger Réauioo
— st. abg. Lydia.Bsrwcü ...Southampton
— st. ajsg. AUertoh.WaUéMen.... .KewcaxMe
—st. sug. Ic-ra. Bsdcosk,. Soaih-Sb'elfl#
— a. aug- Glonlee,Morgan.,., . ,N xvtport
— si «ug tfarmnuMa. Kcrtwn Soutlw«»4>i-n
— st. ang. Pa kante.Thompson ,,.«Vrd"ff
k. SgtsanM-ei-Stam,Öarresu...
fr. èfsm.Tivenez
fr. Gazelle,fut,
op fr. Ste-Susanne,Moriö,.......
Ang. WnvfipeJd.Joaa».

—%;
— si
—. si
— Si
— 8

.Lord;sax
. öresi
jDsen
G^en

st. öah. T.-M-H'ei'W», Marker.
Phi* Ia Oaaui Ge Tancarrilia
ff, lUmie,, ..Botten7 st,

— it), fr, (O/ftf- f. ...
— til. fr, Grique-Sabl'S
— tij. fr. Europeen,. ,.
— tij fr. Un-minr,.,.,
—pén, beige Maria . ,
pén bvl.-'oSuccès,.

.Bouen
, houflu

Rouen
Rouen

, Oil' n
.AV«en

—pén. bfti'gtJN. O (les-7-Dou.ku.rs .iiuuen
— pén. huJïi'olienriettii ,,,,,,,,,,,,,,,, ,, .Jlaiicn
—pén. helse Lèppoid-li. itou'-n
—pén. br-igéCam.on .Boitetk—pén.befeoifijïidé Hl inn
—pén, beige 'Statie.., -.,Honds
— tién, beige G'fiwmo , ,Rouen
—pén twigeErmoié. <»«>.,,,!»Bom-n
—pen, béigoMargol, Caïpentiéf,,, ïtouèü
Dtiscenrtaséè B'oMeo
f.e 7 i st. ang, Blackfïïargik ■;si, nórw. Shuts,'
St. boll, Johanna,
go rsde pour Rauen i
Lo 8 i st. fr Ducbesss-de-Giiichr^t-MpthleUfAlks,
Cap BMttt, Gyuh, Margner te, St-H■rthèiéuxyi St
«Bif.-colc«»Gu'bidm,„a, fentms, Blush Rose,(Tiral-
ih, i'rimo, Saxon,AWe,Glmiym*!,Solo, Élecbia,.
Victoria, Str-i lm, Lizzie, D t/ssei, Adrnece,
Aryus. Saxon-Oriton, i oUivawl. Momtft d,
DULioch,Modem,Lintte, Piest»,D-ug'as, Marie j
st. rusge Hatva; st. tiorw-.Eva, Huso,ALira ■st,
dan IT ifdm,

Les peiiies annonces AY
maximum six liqnes sont tarrfóes
ohaaua.

■"ESSÜ
SO

de suite Jeune
de 17ans environ, écnvant
el cbiffrmt !-.u*n,cuumq
Aide Coin«»ta">!,-—Ëcrirè

an bureau du journal, aux iuiliaies N. A. i20.
Sérieuses references exigéss. —»

« BOURRELIEP.S SELLIERS
\ <t CORDONS!IERS soat

....», g(| dens -ades pour travail en
atelier. — Reponsc bureau du

journal aux tniualesMP E. 3 7iz)

filllï^lf A . sont dsmandés
iiytpjfifji Vtlllii'tf pou'-iaManu-
Bllfffllllal MiWm tentloa4.;. sini I, .3 v.y vlóis» - k% dea Ctrarboii®
Travail assure régniièreinent p mr i'&iver.
S'sdresser aux Ghaniiers REMY et MEUNIER,
5), KL>,quai Colbert, 9.(0 (-"168»

dsns une épicerie
line BONNE
do 16 a 18 ans, pour les

et to ménage Sérieuses rèféreuces exi<courses
gees.
S'adresaer au bureau du journal. 9 (3i29z)

FUMIER A VENDRE
La fs.iso ang.aiso au Havre désire vendra Is
fumter provenanldes camps n»*6, 7 el 8 .plateau
de Friieuse).
Le fumip.rsera lloré Atiomicils,par ies soins de.
l'arinöe cnglaise, dans un rayon de i,500mèires
de ia fenoe ae Cancnauvtile.
Prière adresser ies otD-esa la BASEANGLAISE)
23, place de l'Hóiei-ds-Viile,Le Havre.

8.9-iO13128)

AVES AUX BELGEsT
DécorallansdstossIesOrdrssBeigesetFrangsls
W -AC», 5Sts<*>AtiiJ.tsxSxro •

Ïtiig iïéléphons 14.04)
Ncevdspour bfiutonnièrcs, O fr. 15, mèmeplu-,

' ' Rubaas. Ofr.?5 le metre.
(3 65z) ■

sieurs ordres enremnia
Ordonnance,0 fr. 50.

HOMEOPATHIE
Ex clout;oil ciesOrtiosnanceo homóopathique^

«TÏJÏJEA EA' XBIT

Ak Pharmaciadu SquareSaiat-Eooh
4 2, Hue d'Etretat, 42

i"3'L (6537) i

- SCHAMPOING -
Vous aurcz la plus btus ciibvelurb ainsi.
que ies plus joliks muss en fais«ntussgo de;
IfQCOiiiparable e! inimUabta
8GMAIHPOi KG. DES DRU1DES j
Le pius puissant des savoas liquides pour ies*
soins de ia toilette reconnu a 1'analysesans ma4
tièrcoxiqu" minèrsle par la luiboratoire Hanb'
cipal do Chitaie tie Paria, recommandó spé-s
ciuement puur l'oatroticn de is chave.lure ilea
ecfemis.
Srbampoing tics Druides , 0 56 et i 56
PoEiimaiie ctes brutdes 1 '25 el 3 —>
Lolioi! lifes Uruiden S »5 Ct 3 58
OARF'JISR. G ilhur, 9, rae da Paris,HAVRE
En ocr.ts dans ioutss Pharmacies et Parfumerie

9.12(3(31z!

Le S8tvi&8deslasnlosde Fei
Le II tv'Rg, MOM'IYILLIERS,RöLLEViLLË

1,2.8 i 2.S

Clodervilliv i ; , 5 28 ?.e Havre . <9 47
RoltoviLe 7 ill H riieur. 20 02
Ei-ouvifle 7 19 HloutfviUiers. . 20 20
StOEiSt Jtifers . . 7 80 Kpouvltle . . . .... 20 35
llaiii ur 7 42 Itollcviile . . . . . id 03
Le UaVre 8 4 tlodei" iile. ii 63

\ 'CI "H FËCAMP
St.iTIOKS 1,2.3 1.2,3 1.2.3 1.2.3 t.2.3

tiréauté-Benzevitle,-. 7 20 10 iv 14 n i.ï 51 19SO
Grjinville-Yniaüvitie 7 2 (0 22 n 22 16 12 19 32
Las lis.. 8 3d 10 38 14 33 ill 2b 19 48
Fecamp 1!10 10 53 13 55 10 15 20 15

Ba Ft SCAM I*

ST«TION9 S.a.3 .1.2.8 1.2 a t, a 3

Fècruóp 20
10 HI 14 SU
10 46 U 58
(! OS15 5

le-Ymauvllle
faeuzevilie.;

Havre
fel'ifióSil tmprimarledu joujuss,\f,e//avra
j -̂ { 33, fjie 'Fóntónmie.

Administrateur-DéleguiQfrant : O. it,WHOLET

imnriiopsnr macnines romuves cc ia MaisonDERRIET'4. 6 et 6,pa-?esi

VSfif#88S»l4*if*Jw.!l Wa 69ilJHS,3881$ IHajiSSliSI88ll 3ig8»«(»ÖJURSOLGL


