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LAFINDEL'OFFENSIVE
ALLEMANDE

Jour après jöur les communiqués , a
la Jois précis et reservés, nous rensei-
gnent suffisamment pour que noiDpnvi-
sagions avec optimisme cc qui se passp,
mais avec une monotonic qui nous em-
pêche peut-être de discerner loute I' im¬
portance des operations en cours. Si
nous jetons un regard en arrière sur
l' ensemble des mouvements qui nous
ont été signalês en détail, nous com-
prendrons sans donte mieux la situa¬
tion actuelle, et nous apprécierons
comme il convient le succes de nos
armen.
En remontant rapidement jusqu'au
débat de la guerre, nous nous rappel¬
lerons qa'elle a eu jusqu'a ce jour
[deux phases principales. La première
esï niarquée par I' offensive brusquée
et tolvJe de l' Allcmagne sur nos fron-
tières ; diï sait que son plan était de
nous baltrê tï'abord et de se retour-
ner ensuite rapiddrnent contre la lïtis-
sie. Notre victoire njr la Marne vint
a temps réduire a nëanirge plan miri-
fique. L' Allemagne se ièöiiva alors
clans Vobligation de faire facè & l'en¬
nemi sur les deux Jronts a la fois C&T,
[si elle ne pouvait abandonner, sans
abdiquer, son offensive contre nous,
elle ne pouvait plus d' autre part lais¬
ser les choses se galer davantage sur
sur sa Jrontière orientate oil les II us-
ses n'avaient pas perdu leur temps .
(Test la seconde phase de la guerre
qui commenpa alors et pendant la-
quelle, il fautle reconnoitre, nosenne-
mis ont déployé des efforts inouïs ; l' Al¬
lemagne n'avait pas sealementa latter
a Vorient comme a I'Occident, mais elle
avait a com'oler les vides énormes que
les premieres balailles avaient laissés
dans ses troupes d'clite qui avaient
toutes donné du premier coup. En ap¬
pelant le ban et l' arrière-ban de ses
contingents et en mobilisant d la hate
les jeuncs gens, elle réussit a Jaire
avancer ses troupes assez loin en Po-
logne russe, jusque vers Varsovie et
la Vistule et a envoyer en mêrne temps
une nouvelle armee au Nord de Lille
et en Belgiquc jusqu'a I' Yser.
L' Allemagne jouait la son va-tout ;
elle I' a perdu. Da cöté oriental, les
victoires russes d'Augustow d'abord,
de Varsovie ensuite ont rejetè l' enne-
mi non loin de la Jrontière de Polo-
gne et permis une nouvelle invasion
de la Prusse oriëntale. De notre cöté,
nous n'avons pas enregistrë une vic-
toire aussi sensutionnelle que celle de
la Marne, mais, grace a la mattrise
impeccable du généralissime Joffre
dans le jeu de ses réserves, partout oü
les Allemands ont attaqué avec une ar-
deur inlassée et souvent par coups
semble-t-il inattendus, partout ils ont
trouvc a qui parler et ont été repous¬
ses ou dèjinitivement arrêtés.
Tour a tour, sur les Hauts-dc-Meuse,
dans l'Argonne, sur VAisne, entre
l'Oise et la Somme, sur le canal de la
Bassée, sur la Lys et sur I' Yser, leur
offensive a été brisée. Leur effort le
plus formidable a été donné en Bel-
gique entre Ypres et Nieuport ; ce de-
vait être la une operation magnijique
qui devait rétablir déünitivement le
prestige des armcs germaniques.
L'état-major allemand espérait Jaire
coup double : d'abord sauver, par un
mouvement enveloppant venant da
Nord, la situation singulièrement
compromise sur VAisne ; puis, par I' oc¬
cupation de la cöte jusqu'a Calais,
menacer I' An gieter re et enipêcher le
mouvement de sa flotte sinon tenter
un dabarquement. Depuis plus d'un
mois, I'ennemi s'est acharne a la réa-
lisation de ce plan, sacrijiant sans
compter ses forces sur l'Yser et an
bout de ce temps il n'y a rien de
change, si ce n'est, sans doute, que
son armêe de renjort n'existe plus.
Cette armêe appartenait déja, nous
l'avons dit, aux réserves improvisées ;
1'Allemagne dispose- t-elle encore
d'autres ressources ? Nous ne savons,
mais en tout cas il n'est pas probable
qu'elle puisse se renjorcer sur nos
frontières, car un peril plus urgent
appelle ses efforts ailleurs. Pendant
quelle s'épaisait contre les allies,
les Russes ont continué leur mar-
che en avant et elle est réduite main-
tenant a clioisir de deux maiix le
moindre ; puisqvCil lui faut renoncer
ii percer nos lignes, elle peut se ré si¬
gner a céder du terrain de notre cöté
sans que la guerre ne soit immediate-
ment portee sur son territoire, car il
y a encore la Belgique a traverser ;
sur le front oriental, au contraire, la
menace vise directement Berlin qui
se tr ouve a, moins de 3 oo kilomètres
de la jrontière.
I.' effort allemand se porte done
maintenant sur la Russie et e'est ce
que nous montrent bien les derniers
communiqués ; les communiqués alle¬
mands sont particulièrement instruc-
ti/s a eet égard ; alors qu'ils enregis-
trent des succès sur le front oriental,

rations de notre front, surtout sur cel¬
les des Flandres ; ils invoqnent le
mauvais temps pour expliquer cette
inaction, mais on doit penser que le
temps n'est guère meillenr en Polo-
gne. La vérité est qu'après les pertes
subies I'Allemagne est désormais in¬
capable d'attaqucr des deux cötés a
la Jois et que nous assistons a la fin
de son offensive sur nos frontières ;
bienlöt le mouvement de retraite iné-
vtiable se déclcnchera ouvertement sur
toutè la ligne.
Quant ii nos amis russes, nous sa¬
vons par experience qu'ils sauront trés
bien faire face a la contre-offensive
allemande, mais nous ne tarderons
pas a faciliter leürp operations en
poursuivant dc noire cöté l'ennemi.
Sans doute celui-ci ne se laissera pas
faire et se retonrnera encore contre
nous avant de s'avouer vaincu ; mais
son fameux plan primitif, tout en sub¬
sistan t en partie, subira un accroc
douloureux ; les Allemands feront
bien face tour a tour aux allies et aux
Basses, toutefois non pour marquer
des victoires successives mais seule-
ment pour retarder les étapes de la
retraite qui les . acculera un jour, de
l' Est et de l'Ouest, sous Berlin.

Caspar-Jordan.

„Conseil des Ministres
Bordeaux,50 novembre.

Le Consei! des -oiinistres a dócidé d'a-
vancer vingt miüioua aji gouvernement hel-
ié iiqne.
M. Thomson a entretenu ses coFègaes de
la participation de la France d reposition de
San Francisco.

LARENTREEDUGOUVERNEMENT
Paris, 20 novembre.

Le Journal des Débats, étndiant la question
du retour du gouvernement, dit qu'on sug-
géra que, quoique continuant a résider k
Bordeaux, les ministres pourraient séjour-
ner a Paris avant et pendant la deuxième
session extraordinaire de 1914 qui est inevi¬
table.
Le Tempsannonce qua tout le personnel
législauf et administratif de la Chambre est
reutré hier matin an Palais Bourbon.

LesHommesésServicesAuxüiaires
Paris, £0 novembre.

Le ministre de la guerre a adressé aux
commandants de région des instructions
décidant qne les hommes présents aux dé¬
pots ou employés dans les divers services et
encore maintenus soit dans le service auxi-
Laire, soit considérés, bien qu'appartenant
au service armé, comme incapablrs de faire
campagne, malgré leur apprence extérieure
de partaite vigueur constitutionnelle, seront
examines par une Commission speciale. Elle
sera composée (ie trots medecins étrangers
a la garnison et choisis de preference parmi
les retraites ou médecins de ('active, b'essés
ou maiades, qui ne sont pas en état de re-
prendie le service de campagne.

CbsèquescbagénêralDurand
La Rochelle, 20 novembre.

Anjourd'hni out eu lieu, au milieu de
manifestations resppctueuses et de profonds
regrets, les obsèques du général Durand,
commandant de la G9eb igade, mort é la
suite des blessures reques au combat da
Craonne.
Le génóral Rossisnol, le maire et le préfet
ont piononce des discours.
Le curps sera inbumé k Cette.

LEDRAGAGEDELASEINE
Paris, 20 novembre.

A la snite de la visite de M Ssrabat A
Roiien en vue d'examiner les dispoatio.us
permettant d'augtnenter l'aciivitó des trans-
bordements, on a envisage des mesnrrs
comme particulièrement capables de contri-
buer a ee résultat. II serait procédé au dra-
gage immediat du bras inutilisé du fleuve
avec l'emploi de grues suppiérnentaires pro-
venant d Angleierre et le renforcement dn
personnel ouvrier du port par la main d'oeu-
vra beige.

MBTZ
Depuis samedi, dit la Frankfurter Zeitung,
nul ne peut aller a M>tzon a to nes vi,ies de
la région énumérees par l'administration
sans être mum d'un permis spécial délivré
par le chef de la police.

Les Usines Krupp
Paris, 20 novembre.

On mande de Copenhigue que dans le
but d'agraudir les usines pour ('execution
d'énormes commandes, s^ecialement d'ar-
tillerie, les usines Krupp ont augsr.enié de
70 millions de mark- leur capital qui est
ainsi porté è qnatre milliards.

LESALLEMANDSENALSACE
Paris, 20 novembre.

Une note ofïicielle signale en Lorraine la
presence sur ie Iront d'éiements du lunds-
turm.
Suivant un sous-officien* prisonnier, les
hommes récemmeot arrivés sont plus durs
a partir en avant que les hommes du "pre¬
nt er contingent. On a des dillicuités è les
faire sertir des tranchées.
Ce sous-officier ajoute que son corps d'ar-
raée avait l'ordre de tenir sans attaquer,
pour atteindre ie résnltatde l'opération déci-
sive sur Niruport et Ypres.
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 20 Novembre, 17 heures.

La journée du 19 a été caractérisée
par l'absence presque totale d'atta-
ques d'infanterie eMiemie et les atta¬
ques d'artillerie ont été beaucoup
moins violentes que la veille.
Au Nord, le temps est trés mauvais ;
Ia neige tombe, 'foute la région du
canal de l'Yser, a l'Est de Dixmude.est
envabie par l'inondation.
Devant Rampscapelle on a retire des
eaux deux mortiers de 165 abandonnés
par les Allemands.
La canonnade a été assez intense au
Sud d'Ypres.
Au Centre, pas d'action importante
a signaler.
Dans l'Argonne, trois vigoureuses
attaques de l'infanterie ennemie ont
été repoussées.
A l'aile droite, les Allemands ont
réoccupé la partie détruite de Ghau-
voncourt.
Plus a l'Est, nous avons fait quel-
ques progrès.

Paris, 23 heures.
Aucnn incident notable a signaler.

OfficialReportof the
FrenchGovernment

t

Nov. 20th 5 p. to.

On the v9thalmost total absence of infan¬
try attacks, the cannonading was less vio¬
lent than the day before.
In the North, the weather is very bad ;
snow is falling ; all the region of the canal
of the Yser. East of Dixinude. is flooded.
Before Rampscapelle we have drawn out
of the water two mortars of 1G5 abandoned
by the foe.
The artillery Are was very violent South
of Ypres. In the Centre no action of impor¬
tance to mention.
On the Argonne, three vigorous attacks
of the foe's infantry have been repulsed.
Ou the right wing the enemy reoccupied
the destroyed partofChauvoncourt; further
to the East, we made some progress.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograd, 20 Novembre.

Dans le Caucase, nous avons défait une
colonne turque dans la vallée de l'Oltychai
et nous l'avons rejelée vers Bar.
L'action engagée sur tout le front dans
la région d'Erzeroum, est^ntravée par l'état
des chemins défoncés par ies pluies.
Une division navale a attaqué dans la
mer Noire, le 18 novémbre, prés du f liare
de Khersonèse, une division turque conij\9-
sée du Breslau et du Goeben.

Petrograd, 20 novembre.
Les Allemands tentent d'enfoncer le
front russe entre la Vistule et la Warta.
Les Russes ont repris le 19 l'offensive.
Elle a été couronnée de succès partiels.
Au Nord-Ouest de Lodz, les Russes ont
capturé une batterie lourde et plus de dix
mitrailleuses. II ont également pris plu-
sieurs centaines de prisonniers.
Les combats sont opiniütres sur le front
de Czenstochowa a Cracovie et continuent
normalement. Les Russes ont capturé les
17 et 18 novembre trois mille Autrichiens
et ont occupé, en Galicie, Wisnicz, Gor-
blitz, Dukla et Ujok.

COMMUNIQUÉ ALLEMAND

(Nous ne niblions les communiquésallemands
qua titre documentaire et sous toutes réserves—
ws lecteurs les rednsseront d'euxmêmesa l'aide
d-s communiquésauthentiquesqui précédent.)

Berlin, 18noveaabre.
La bataille daas le3 Flandres continue. La
situation dans l'tnsemble reste sans change¬
ment.
Dans la forêt de l'Argonne, notre attaque
se poursuit avec succès. D«;ssorties franchi¬
ses au Sud de Verdun ont éte ropousséss.
Une attaque tut dirigóe contre ceües de
nos forces qui s'étaient avancées snr la rire
gauche de la Meuse, prés de Siint-M hiel, et
biea qu'elle fut tout d'abord heoreuse pour
l'ennemi, elle échoua compietement pm' la
suite.
Nos attaques au Sud-Est de Girey ont arne-
nó les Franquis è rendre quielques-unes de
lenrs positions. Chateaa-Cbatdlon a été pris
d'assaut par nos troupes.
De nouveaux combats se sont développés
en Pologne, dans la région au Nord de Lodz,
mais a cune solution n"a encore été obtenue.
Au Sud Est de Sohiau, l'ennemi tut forcé de
battre en retraite dans la direction de Miawa.
A ['extréme aile Ouest, la cavalerie russe
qui avait été defaite ies 16 et 17 de ce mois,
a été repoussée au dela de Pilik lien.

Les Forces Allemandes
Paris, 20novembre.

Suivant une source militaire, l'Allemagne
a maintenant 99 corps
4 millions d'hommes.

d'armie coinplant

EN
Paris, 20 novembre.

Oo mande de Eoenigsberg è la Gazette de
Francfort, qae le gott serneur de la Prusse
oriautaie recom mande aux personnes vou-
lant quitter la region, de ne pas renouveler
les scènes de désordre du mois dernier et
d'aller de préférence en Pomeranie et en
Prusse occidentale.

——o.——

LesQuestionséconomiques
en Allemagne
Paris, 20 novembre.

La Gas tie de Loss annonce la fondation k
Berlin, au capita! de 5' millions de marks,
d'une Sociéte anonyme de ti seurs et li ia-
tours qui, sous ie controle du ministro de la
guerre, utrkera pour l'armée ies laines
ses a Roubaix et a Tourcoing.

«— ■ '...—I
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Cette declaraiion souligne l'importance de
ils sont a pea pres muets sur les ope- j ('échec des attaques de l'ennemi.

LEBLöGïiEDEPRZEIYSL
Petrograd, 2Cnovembre.

Le blocos de Prz'mvsl est presque ter-
miné. I,es russes se sont pmparés des tran-
chées entourarst la place forte.
On eonürnie que la garnison est décimée
par le cboléra.

Hongrois et Allemands
r.omo, 20 novembre.

On mande de Vienne que le comte Tbza,
chef du gouvernement hongrois, s'entre-
tiendra au grand quartier general avec l'em-
pereur Guiilaume et le chaiicelier allemand.

LESTROUPESAÏÏTRICHIENNES
EIST SEREIE

Rome, 20 novembre.
On a l'imprpssion que la présence des
troupes autrichiennes en Serbie ne tardera
pas è être raarquée par d'innombrables atro-
cités. Suivant le Messnggero, les journaux
viennois ne font aucun mystère du can-c-
tère féroce de la répression qui rera inangu-
rée en Serbie, sous prétexte que la popula¬
tion s'est révoltóe contre les troupes austro-
hongroises.
Des exécutions en masse auraient été or-
données et la presse vienr.oise lente de
jastifier ces mesures en soutenant que les
psysaus serbes aur-dent attaqué Étl'aide des
qomitadjis les solduts autrichiens.

La Situation dans les Balkans
Petrograd, 20 novembre.

D'après ies journaux, le prince Troubebkoy
le nouveau ministre de Serbie, est parti avec
de larges pouvoirs pour travailler a la Con¬
corde entre les B dgares et les Srrb"s et obte-
nir que ies Balkans soient favorables a la
Russie.

UNSAMNISTIEEN ESPAGNE
Madrid,20 novwnbre.

La Chambre a appronvé le projot d'am-
nistie relatif aux déiits poliliqttes.

Le Bombardement de Libau
Petrograd, 20novembre.

Le bombardement de Libau a duré plus
de six heures. Las navires allemands ont
lane-- quantité d'enormes projectiles, visant
particulièrement les edili. es et le port. Les
dégais sont insignifiants. Q lelques inceadies
qui ont éclaté ont été rupideinent maiirioés.
Selon la Liberté d'Amsterdam, on mande
de Berlin que la Hotte allemande de la Bal-
tique aurait bouche i'entróe du portdc Libau
en y faisaat sauter plusieurs navires.
Les torpilleurs qui seraient eutré3 dans Ie
port auraient rapporte qu'aucnn navire
russe n'y sarait.

La Fuite du " Gcaben "
Petrograd, 20 novembre.

Au moment oü ils ont été attaqués, !e Gat-
ben et le Breslav se dirigeaient vers Yalta
dans le but de bombarder la ville.
Le Cxbm sera probabiement longtemps
hors de combat.

NAVIRES ESCORTES
Toulon, 20 novembre.

Les autorités maritimes sont avisées que
nos croisières dans le golfe de Lioa, dont
une conduite par le Bouvet, ont e-corté è
Toulon les navires de commerce Noitlem,
battant pavilion anglais, Risoy, sous pavilion
norvégiea et Magnus, daaois.

L'Xncident du « Tennessee »
Washington,20 novembre.

La Tarquie n'a pas encore fonrai d'expli-
cations concernant la caooonade du canot
du croisenr Tennessee. M. Wilson a eu une
conférence avec les secretaires de la marine
et de l'intérieur.
Le bruit court que si le silence de la Tur-
quie se prolongs, le gouvernement deman-
dera probabiement è t'amiranté anglaise de
t'antoriser è échmger des communications
radtotélégraphiques entre le Tennessee et le
poate de la Gsroiine du ? - ^

LE HAVRE

C0H3E1LHUHIEIPAL
Séanceda 20 Novembre

Présidertce de M. Morgand, Maire
Le Consei! municipal s'est réuni 'uier
après-midi, a cinq heuret et derail, en séan¬
ce pub Ique, sous la présidence de M.Mor-
gaed, maire, assists de MM.Serrnrier, Vi-
gnu, Badoureau et Valentin, adjoints ; MM.
Rricka, Basset, Dero, Delict, Coulon, Gripois,
M.iliart, Lang, Salacrou, Beeooen-Demeaux,
Meyer, Bret, Masquelier, Auger, de Grand-
maison, Beurrter, Darand-Vtel étaient pré¬
sents.
Coniuiuüicatiüns

Tout d'abord un certain nombre de com¬
munications sont faites au Conseil, dent les
priacipales sont. ies suivantes :
Le bou!e-t?ardAibert-!"

L'Administration avait r.oüfié au gouver¬
nement beige la decision prise par l-i Con¬
seil municipal qui. desireux de manifester
^0 sympathie a la Belgique, a donné le nom
d - bl?l1-!eT:irdA'b.5rt-I«f au boulevard Mari¬
time. gouvernement et le roi des Beiges
out fait -pjrvenir lenrs remerci -meats a
1'AdmmisiratvOn et au Conseil par deux let-
ties adrassées TSjn®par M.Carton de Wi-.rt,
ministre de ia jusLLw. l'autre par !e s cré-
taire générai du rol. N- Morgand, maire,
donne lecture de ces letti*?3 fl0ïl' 'e Conseil
prend acta.
Moris au Champ d'Honnesvr

L'Adaiinistration municipale a été lövor"
mee da la mort du gard-.en de la paix B oö-
del et d'un secrétaire de police, M. Vergy,
qui tous deux ont été tués a i'ennemi.
En faisant part de la mort de ces braves,
M. le maire ajoute : «Nous sommes con-
vaiaccis que vous voudr^z bien nous charger
d'exprimer è leurs families ies condoléances
du Conseil municipal et de leur dire en mo¬
rn»»temps notre fierté de la vaillance avec la-
quelle ces bons serviteurs de la Ville du Ha¬
vre ont accompli leur devoir pairiotique. »
Le Conseil s'associe aux paroles pronon-
cées par M. Morgand.
Affaires diverses

Renvois Commissions
L'Administration socmet au Conseil Ies
affaires cï- après, en le priant de vouloir bien
Ies renvoyer a I'examen das commissions
com rtéfentes, savoir :
Intérêt géréral.— Entrepot reel, dérogation
ea ce qui concerns les paraffinés, demands
de la Compagnie des D icks Eutreröts.
Intérêt général et Contentieux.—Traites rno-
ratoriees, échéances du 31 juillet ati IS de-
cerabro, pour les touruitures faites avant le
ter acut, pr.'rcgation de 6 mois, vceu de
l'Uaton des Commercams.
Le tv.nvoi eat voté.

Désalleclatioad'unCrédit
«ie\ million174,274fr. 69

Démarches de M. Jules SlegTried, député
Le 5 aoüt dernier, !e Conse i municipal, en
vue de se procurer les ressource iadispen-
ssbles pour faire face aux besoias consid ra-
bles crêós ao Have par l'état de guerre,
avait voté la désaffectatioa d'uu crédit de
1 174274 fr. 69, so de d'un e nprunt de
1 868.650 frtnci que la Ville du Ilivre avait
été a uoi'isée a contracter par décret du 18
d c mbre 1913 eu vue de la construction
d'uu Hotel de, Postes, dout l'entreprise est
actueliement ajournée.
L'AdrainistraiioQ, n'ayant pa3 été iufor-
mée da PapurObatiOQde ('autorité supérieu¬
re, avait appele l'atteution de M. Ie Ministre
de l'intérieur sur c tie afl'acu d'un trés
grand intérêt pour la Ville du Havre. Le Mi¬
nistre formula diverses obj-ctions, ajoutant
qu'il ne lui était pas possible d'approuver la
delib-ration prise par le Conseil.
Mais a la suite d'une intervention de M.
Joies Siegfried au prés de la Caisse des dépots
et consignations et du ministère, la vibe a
obtenu ia promesse que satisfaction lui se-
rait donnée.è la condition qu'elle ne deman-
derait aucnn acompte sur Ips emprunts
autres q p celui qui va être désaffecte, avant
janvier 1915.
M. ie maire remercie M. Jules Siegfried du
concours qu'il a bien voulu prêter è l'admi-
nisiration dans la circonstaoce et il est con-
vaincu que le Co iseil l'auioriseraèexprimer
a ['honorable dépnté les vifs remerc;ements
du Consul munic pal.
L'assembiée prend acte de !a communica¬
tion qui lui est taite et charge l'ad nunis'.ra¬
tion d être son interprète auprès de M. Jules
Siegfried.
Service des Tramways

Comme suite a la demande qui lui a été
adres-ée par l'administration, conformément
au vceu exprimé par le Conseil municipal
dans sa séance du 6 courant, ia Compagnie
des Tramwiys a prolongs .sou service jus¬
qu'a 9 heures du soir, depuis le 8 courant.
Le Conseil prend acte de cette communi¬
cation et. sur observation de M. Biot, il
ém--t le voeu que le service ne soit point ré-
duit entre 8 et 9 beures.

Décès de M. Beaucamp
directeur de 1'Ecola rue Amiral-Courbet
M.Serrurier, adjoint, fait part au Conseil de
la mort récente de M.Beaucamp, directeur de
ï'Eeole rue Amiral-Courbet. « C'était, dit-ii,
nn esprit distingoé et Fun des meilleurs di-
i^-ctsnrs de no» écoles commnnales. II é'ait
I'auteur d'une Histoire du Havre trés appré-
ciée, veritable oeuvre de vulgarisation. II
avait pub ié également de nombrenses étu¬
des historiques A avait été chargé récem-
ment da suin de yédiger en partie ie Mannel
pédagogiqne qui devait déerire not»e ville
sous les multiples formes de son activite et
dont les événements n'oat pas permis l'im-
pression ».
M. Sjrrurier propose au Consei! d8 vo¬
ter, poor la sêpulture de M. Beaucamp, uae
concession de trente ans dans ie cimetière
communal, — et d'exprimer a Mme B au-
camp les sentiments da la profonde sympa¬
thie du Conseil municipal.
Cette proposition est votée.
Domaine ds Grosfys. — Les enfants

réfugiés d'Alsace.
L'Administration informs la Conseil mu¬
nicipal que. sur ia demande da M le Préfet
et de M. le Sous-Préfet d'Yvetot, elle a mis
provisoireme'+t le domaine de Grosfys è la
disposition d'enfants réfugiés venant de Bel-

for! et d'Alsace. Ces enfanls soat au nonibre
de 200 environ.
Le Conseil appronvé cette decision.
Impression de la Liste des bénéficiaires
de l'a!location militaire.

Le Conseil vote un credit de 2 400 francs
pour impression de la liste des bénelic. aires
de t'aliocatio t militaire.'

Pompes Funèbres.
M. üeiannay, concessionnaiie d-:s pompes
furiebres, avait fait Fan dernier i'otLe spon-
tauée d'une somme de 5,000 francs qu'il s'é-
tait engagé a verser chaque annee è ia
Caisse municipale pendant la durée de son
contrat.
M. Dslaunay deyant pffectuer iccessam-
meat ia vorseiuent de 1914, le Coaseil auto
rise l'encaissement do cette somme.

*
* «t

L'Ordredu Jour
Centimes spêeiaux. — Modifications.— L«
Conseil, sur uu rapport dé M. Maillard, vote
les modifications proposées en ce qui con-
cerne les centimes spéciaux.
Suppléments de credits. — Sur un rapport
de M. Bncki, le Conseil vote plusieurs sup¬
pléments de cré Hts è divers articles du bud¬
get primitif: dépense du timbre a li charge
de la ville ; salaires des ouvriers k Montgeon
et au Cimetière; enlreuen et achat da mobi-
lierpour Ls ótablissemeuts muuiep tux ;
sui)v»miion a la Caisse des retraites des em-
p oyés rnunicipaux.
Dépenses imprévues. — Sur un rapport de
M. Bricka, au nom de la Commission Ops
finaoces, le Conseil voie une somme de I 089
francs pour dépenses imprévues du 13 octo-
bre au 12 novembre de la présente année.
Receite municipale.

frais da bureau pour 1915
if "b\?nry>receveur municipal, a produit,
pour FesO3'00 191S>un état d'ap ès lequel
ie montant AC303frais de bureau pour 1915
sen de 14 700 ff - ~oit nQe augmentation de
1,800 fr. sur la précêa^t0 ânnée. S ir cette
somrne, 1 500 tr. seront ah . ctés au paiement
d'un emp.oyé préi édemroen» P:ir, la
Ville sur le crédit du Service des bL'"x- D'ac-
cord avec la Commission des (Lianen ''Ad¬
ministration propose au Conseil de vötvj
Faugmsntation detnandée par M.le reeeveoï*
municipal. S -s frais de buieau, fixès ainsi A
14 700 fr., depasseraient 1- quart de son trai-
tement d'une somme de 8,971 fr. 75, a sup¬
porter par la Ville.
Comité de Defense des Enfants traduits en
justice.— Le Comité ademandé i laVi le one
a-ugmentation de subvention par suite des
dimcu Ilés del lieore présente, éiant donné que
la majeure partje de ses ressm rees lui 'est
assurée par une souseriptioa publiqne, cha¬
que année. Or, de toutes parts, la geoérosité
de nos concitoyens se treuve actue lement
sollicitèe.
M Deliot, rapporteur, au nom de la Com¬
mission des finances, propose one subven¬
tion suppiémentaire de 500 fr. M. Bisset de¬
mande que cette subvention soit portée A
800 fr. et moutre la nécessité de soutenir
i oeuvre si intéressante a tant d'égarcis.
M. Maillart, puis i'Administration soutien-
nmit la proposition de M. B ssut. Un c»édit
de 800 fr. est voté, ce qui portca la subven¬
tion totale de cette annee a 1,000 fr.
Entrepot de pêtrole. — Sur un rapport da
M. B ick i, le renouvellement, pour un an,
de la convention intervenue avec MM.Des-
rnarais fréres, est voté.
Enlèvement dos tineltes. Projet de conven¬
tion avec les entrepreneurs de vidanges. —
Sur un rapport de M.Begoueti-Demeaux, et
après éehange d'observations entre MM.
Lang, Deiiot, de Grandmaison, Meyer,Auger,
Vigae et Morgand, une convention est pas-
sée, pour la durée de la guerre, avec les en¬
trepreneurs de vidanges, aux lertnes da la-
quelle tls devfont assurer Ferilèvement des
tiaettes, en des conditions fixées, et moyen-
nant une subvention de 20,000 francs Fan

** *
fnlérê's morafoires. -

Vcbu
Application. -

M. Déliot avait, dans la dernière séanc»,
soumis è ('approbation du Conseil un »oei
feudant è ce que les intéréts moratoires ne
fussent pas appliqués aux traites non pré-
sentées au débiteur, et en tout cas, aux pe-
tits commerpaots rcobilisés. Le veej, quant è
ia première partie, n'a plus d'objet, les étu-
bltssements financiers, suivant en cela
Fexempie de la Banque de France, présen-
tant acuml lement ies traites è échétnce.
Pour ce qui est de la seconde partie de cette
motion, le Conseil, sur un rapport de M. Dé¬
liot a émi le voeu suivant :
!• Que les intérêls moratoires ne soient pat
exigés des débiteurs mobilises dont Fétablisse-
eommercia ou industriel a dü être fermó da fiit
de leur appel sous les drapeaux;
2»Que Ie bónelice de cetto mesure soil étepdii
aux mobilises dont le commerce ou l'industrie
auraient eló continues, mais qui appartiendraiea»
aux !>•.6°, 7»et 8° c'asses de patentes in-cals as
ableau A annexé a li loi du 17juillet I88J.

LeKitccordemcnldesiraraeublesa l'égoal
}!«urrévaeuationdesean\pluviaks
et méiiagères

Sur un rapport de d. Déliot, au nom des
Commissions de la Voirie et du Contentieus,
le Conseil, è l'unanimité, a vote le projet
d'anêté dont voici le texte :
Art. I". — L'évacuaiioa des msiicres solides el
liquides des cabinets a'aisances el collo des eau»
pluviales et menagères est déclarêe obligatoire
dans les rues ci anés designées (ici la nomen¬
clature de ces ruesi.
Art. 2—Cette obligation s'apptfque, eu ce qui
concerne les eaux pluviales ei mènagéres, indis-
linc/ement a tous les immeubles silués sur les
voies ci-dessus désignées.
Eüe s'applique, en ee qui concerne Févacuati a
des matière- des cubnels d'aisances, a toutes les
constructions posierie res a l'sr été du 29 juin
1911,prescrivani l'apphcationdu «Tout a j'egout »
et a celb'S qui seraieul a l'avenir, ou auruent été,
deauis le 29juin 191, l'ohjet de transformations
aflcctanl le gros oeuvre u l'économie de l'im
m-ubie. ou encore celles dont l'.n-ulubritó vietr-
drait ft êire consiatöedans les conditionsprévues
par i'articie 12(le la loi du H f-vcier tt>02.
L'évacuationd'recte a Fégout de ces mêmes
made es demeure p ovisoirement facultativepour
les immeubles anciens ne rcnir&nt pas dans les
categories qui précè 'ent.
Art. 3. —bes propriètaires astreints a FoMigi-
tion du a tout a l'egout », pour les immeuh.:-}
existmt dans les voies précitees, autoni, a par ir
du t" janvier 1913,un delai d'un an pour effectuei
les transformations et installations nécessaires ra
vue de l'évacuation directe des malières solides
et liquides des cabinets d'aisance.
Eu ce qui concerne les eaux pluviales e' méua-
géres, le dêlai impart! aux propriétaireR pourral
être réduit 4 deux ans a partir de l'injoncUon
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6 i: rt ei» f" Of t'snfeié Eiaikipal da 28 wars
i ul Ii tan f -tvqgi jitsqn'au 31 dé««*>bre M15
•oar eeux qui prsndrent «iv«rs I'Artmiaistraiion
nuioieiosis iVngagejoMt «S'ep^rar egalMBTol la
racem-deius»! «» li-ar» hameublM pear l« itut a
i'éitoat avast le i" j»»vi#r iSiS
(Nous pnbiiarons la ïionftfeHelators de»
^sia* iioufcJ^meat eaaalisees ea bo; do re
desgiiei'?e •>"«a4i*set»en! vin rout a I'egoot
8-t uupoi* dm» lea itsai tus pr® trues par i'ar-
rè.o).

KSKfflSSSIi

he Cont») I vote ensoi!.e !es fond» ö^eessai-
res pour reparations aax voituras uuttmioui-
les mi nritoieiüent ; il cksrme un avis favo¬
rable a piosifui'a deliberations de ia Com-
roDsion sdmimstraHv.e do Bureau de Bi«a-
faisauce, uo avis favorable au projet de
budget-da Dón t-de-l'ietö. II appronve la re-
psri-i on dts nrrérapes des legs Lecourt es
V.oii't e qui iui est propcsée.
II «ppróuTe oa rapport de M. Lang coa-
e'n- iu au reuouveilesnent d® i'abonaemeni
d'octroi avec les brasepr rs de Kiene moyesi-
b»< t usie soaiiua de É2.C00 Ir. puur faiiaés
1915.
J vote le prejet de budget de 1916 da La-
bora ' one municipal, eu augiaimtatiea de
if J l'r. sur i'an dernier.

La Commission Scolalre
L'ordre do jour 6 taut épuisé, M. is maize
bflVe la parole- poor ies questions et propo-i-
tioos, av lit la loruiation du Gotssei! eu Go-
roite secret pour l'exaoien des öiffei'cmes
affaires curiteiuieuses.
.M. M"ycr demande !a parole ct sa plain1
viven eat de fa, situation taiie aux pères Je
ta mille par ia sévc-rite da la Commission sco-
ki e.
Cette Commission, qui doit rfignlièrement
se leunir tous les trois mois, se réunit, as
Havre, teas fes roois. Oracuieitoment, eilene
devrait pus agir avec la niême rigueur qu'eu
temps normal, puree que la Yitle elle menie
KB respect» pas Sa lei, oarco qu'eiie est eon-
train te tie m- donner aux jeunes élèves que
l'éaole de mi-temps. Notubre d'ècofes étint
oceupées ear ('autorité militaire, il s'enssit
que lis enfants ont parfois a faire de Songs tra¬
jets qui les pea vent exposes' a de veritables
dangers. 0 -i eomprendtiès tors les apprêbee-
sioos des families. Puis il est desécoiers qui
ro.it gardés a la maison, p ree qu'il leur taut
garder de tout jeunes enfants, en i'ausecee
de la mere partie au travail, puisque beau-
coupdenos écoies maternelles sont oecu-
pe«s par les classes des eeo es primaires.
La semaine dernière, la Gommii-sion seo-
laire a envnyé vingt et i;a oh -fs de familie
de»aat le juge «ie paix po-ur infraction a la
loi tur ('obligation tcolaire. Youioir user
d'une telle rigueur dans ie temps présent,
C'est irc ter ies parents — dans les quar-
tiers i ü les eeo'es ccmmenales sant öccu-
péps par l'autoritö militaire, — a^-envoyer
ieurs enfacis dans lts eeoies libres dont la
Ïilu part sont ou vertes. El c'est une sisgn-
ière ta?0ii de d lendre -PI cole lajique. O-qa
nous avons perdu pkis de l.tiOO élèves. J'iu-
sistedonca nouveau, dit M. Meyer, et j'in-
siste tie f. qoü trés énergique pour que ia
Com mission scoiaire apparte les plos gran-
dt-s attenua'ioüs d ses 3éverités et pour
♦liï'eile ne se réunïsse que tous les Uois
tapis pendant ia guerre.

M. Morgand msire. déelara que l'Adm?-
m-t'atioa e»si d'accord avec M. Mev-r sur
brat: coup de points. C'est ainsi qu ella ue
veut pas a te. rorisera les enfant3 et l<ss
pamnls par des rigueurs inutiies et injustes.
Cetie question oc ia Coniuiissioii scoiaire,
51 M»yi*r i'a déji soui.evée dans on entretien
avec M Morgand, ar. gi.jet d'uue coavoca-
tioa adressés au père d'ane jeune élève qui
fréquente préfilsenisnt ane école lib e du
tjuanier do l'E re. Mais, ajonte M. Morgand,
j'ai repondu a M. Meyer que nous n a fi oris
pa3 le dreu da supprimer la Commission
scoiaire qui exis-.e eii raison d'une loi. — Le
père de l'enf.iiii ayaat déciaréqne dr-sormais
sa iilie terait instruite dans la familie, la
convocation devant li Commiasioa a été
supprimér.
M. Morgand a convoqné M. l'impeetenr
primaire et M. Serruner, adjoint, charge du
service de I'instruc.ion pubiique ; il les a
iucités a la plus g.aude tnduigi-ncfe au s?in
de la Coaiaiissioa. il aideurs M. I'iospecieur
primaire dolt agir aupr&s des directeurs et
directrices pour que ne soient détérés <x la
Commission que les réfraetaires euatiroJs.
Pour ee qui est d« ne convoquer la Com¬
mission scoiaire que tons les trois mois,
M. I'inspectfur d 'académie et M. ('inspecteur
primaire oni estimé qu'il y aurait la un réel
mco-ivénient et que la Commission ne pour-
rait agir oiilement a de si longs intervalles.
Toulefois U. Morgand pense que la Com¬
mission eiie-méme pourrait ètre coasultée
sur le point de savoir si el ie croit poavoir
ne se reunir que toos lei trois nois.
M. Morgand dit que la situation scoiaire,
si el in n'et point excellente, nVst cependart
pas daas ie desarroi que l'on a du, et M. l'ins-
pectear primaire g'est elevé de la f. Qon la
plus catégorique contre certainos assertions
mimen: trop pess-imistes. Comrne i! a déj&
été dit, le lort de Tonrneviile, dés a 11-cte
com me ambulance, va être transformc en
caserne. De uombreuses écoles vont ainsi
être renducs aux élèves. En-fin, i'autorité
militaire se propose de construire des ba-
raq lements sur remplacement de l'ancien
emrepót des tabacs, bat'aquements qui se-
ront iiii3 è la disposition dos ecoliers. Elle
possède a peu prèa tous les materiaax n. ces-
saires. li ne lui manque qn'un credit de
2,000 francs environ pour acquisHon a'ob-
jets de serraierie et pour installer l'éciai-
rage.
Ainsi de ce róté encore la situation va
s'améiiorer grandement.

Uae longue cootroven.8 s'eugage ensnite
er.tre M. Meyer et M. Morgaud sur 'a compo¬
sition et les droits de ia Commission scoleire
ü laquelle M. Meyer n proche de n'avoir pas
siéiie en norobre sullisunt, lors de sa dernière
seance pendant laquelle dia se meiitra si
ïigoureus'e.

M. Basset esliaie que la Commission «so¬
laire daas tine viiie de l'inipoitance du Ha¬
vre doit si-gu' tous les mois. liute de q .os
elle ne pourrait rtmplir sa ta< ha et se tron-
veraii rapidem mt déhordee. Elle est d'aii-
leurs bienvdllaate.

M. Brot : li f.uidrait ne pas convooner les
réfractaires dans les cantons oü la plupart
des éco'es communale- sont occupé- s 't»ar
1'atrtorii.ó mtliiaire, aatrement les enfants
iron: it i'ecolc. Litre.

M. Bri<-ka estim-e qu'il ae f-atpas draina-
tiser Icft'aire, nuis il corsidè e que dnus
l'appi cauon de Li loi sur l'obiigation sco¬
iaire, il fa ut présentempnt uo certain dotgte,
line cert line iarg ur de vue. Neus sommes
-dans un temps os ie « moratorium » .s'iai-,
pose. 11 itnperte de montrer aux enfants et,
aux families unc orrtaine indulgence, et
c'est poiirqnoi >i. Bricka, comptant sar I'au¬
torité mora, e des instituieurs et insiitutrices,
estime que l'on pouriait deinajider a la
Commission 3ooiair0.de ne point re réuair
a»ant trois rnois. it ne doute -pas que i'expé-
rience ainsi iaite «ïontrerait qu'il rdy a -pas
«éeesslté de réunir la Commission, en ces
temps-ei, tous les mois.

La discission enntinne, M. Meyer re raliie
a la proposition de M. Brick a ; M. Morgand
ct ['Administration maintiennent ieur mo¬
tion consistant a deinander A la Commission
rcolaire elle-inème de se prononcer sar ia
<jn?Kiion de savo r si elle siègera tous les
mois 011 tous 1*0.3trois naois.
kil. MeyerinsisteAnouveausurlesincoa-
r •

vénients d'ene révénU eutrêt, Knisfbie a
Pecoie fa'ique.

La propositien da M. l^-icka est mise aas
voix
Ont velé pour : MM. Bricka, Bélint, Meyer,
Brot, Lang.
O t vo'é «onrre : MM. Movgwd, S-rrurier,
Vigne, Badour».» ), Y.l^< -tin, Duro, B.-set,
Co.ilo". Buirner, M tidart, d» Ö'. ndmaison,
Brgoi e'i-Himeauï, Masqueiiar, rtugar, Ha¬
rand-Y iel.

Le erédH df mandé par l'Ad ministration
poor eoutr boer a l'i «sui lation de biraque-
ments ilrsiiiiés aux rcoiierR est ensnite vótè.
Le Conseil -e forme ej.Su ea Comité se¬
cret poer i'exatneu das questions eonteii-
tieuses.

Th. V.

Morts au Champ d Honneur
M. André-Pernaud D'dsmare, jergant au
4« regiment u ■ liraiheurs LicLgénes, nó au
Havre le 15 juir. 1889 a éió tue a I'eoHemi
au combat da ILbemout, ie 3-1 asüt
dvrnier.

M. Riynsond Cantais, eanonnier an 43«
d'artii.erie, dont les parents demeurent 261.
roe de Normantite, a socoombea ses b es»u-
r>-8 ie 24 -ep enibve, a i'bópital tompuraire
d'A- go, fê i.e.
M Geerars Painehoolt. dn ïl* 4 'in fan ter ie,
36 rueXai ie Zola, au H ive, est mort nes
suites de ses blessures au Godot, commune
de Cormicy (Marne).

M P+ul-Eneène Anbry, dn 74» d'iniante-
i'ie. 92. rue Thiébaut, au Havre, a éte tue a
l'cnuemi, le 29 aoüt, A Landifay (Aisne).
Mms Gaudeme-", demeurant bouievard
Amiral-Mouch z, 78, vi-nt .d'apprendie fa
mort de son tils, Mircel Kiel, soldat au 39"
d'infantene. 1! a éte tué a i' nnemi, au com¬
bat de Courgivaux, a 6 kilometres d'Es-
teruay.

«t©5s> ïaseSp garassyle

Au sujet ue ia quahté et de ï'ongina a'une
hniie de foie da morue, vierge, uatorelli-,
■iemand"/, de i'htule d'Aalsund, marque
Peiler Devoid.
Imporiauon directe et vente : fo A la P/igr-
vuicw Prrneipuli', 28, place da adló ol-ils-
Vii o ; 2» a ia Oai.a'# Pkarm-tnie des Huiles
Hmtraks, 56, rue Yokaire, WQane.

ILst ISclg®

La noige, avant- coureur d'.m hi ver que
to it le nionfle redoute rigoureus, a fait son
apparition jeudi A Rouen.
Vers deux hen res, ede a eommencé a iom-
ber, meoue, puis s'est bien vita épaiisie st' r.
duré pendant tout l'ap'ès midi et ane partie
de ia soiree. Si eile fandait rapidmaeat sar ie
pavé, eile tst demenróe sar la ti rre et la
camp gneen était cooverm d'une épalsseur
de queiquos cemitnèires.
Elle est égaletaeut to.mMe dans les envi¬
rons du Havre, et ver. u red) niatia on pon-
vait voir les voitures des cuitLvateurs et des
m js agers ar river i a vilie avec leurs ba h j8
lecouveries d'une epaisse couche do noige.
Le iroid avail d'aiiigurs geié les mares et
rendu cette neig» lédstante.
II y a loi gu-mps que la neiga ne s'étaii
moatrée aussi preeoce.

b\.

ïouloiq id Bóvr-mbre.
Depnis quarante-lïnit henres, la neige a
fait son apoariiion non seoiement dans k
region do Hant-Var, ma is aussi sur ics col-
iinca qui dcmluent te littoral.
La neig t est tomb e en abundance, no-
tara-neni ari -Nordde Ton ion, A Briguolks, A
Dragnignan ef sen* certakts points ties Alpes-
ikriumes.
L'appaiiiion de la neige est en avance
d'un mois soi' l'annee tfemière.

PROTESTATION
M. Prosper Maorel, seal propriétaire et
'abr caet du Mals K eipp, A Juvis.y (S. es O.)
iaforme le public q e "sa maison est exciu-
sivement (patron, personnel,
fournisseors. li poursuivra ses dêiracteur-,
ï! infarme sa clienièia qu'il pent fournir
toutes demandes.

P'ssage de si 25Sc c-u gtcrrr

Uo coovoi de trois wigons (fes prisonaiers
alfamands csptrirés pur ies Angla s, est arri¬
vé a la gare maritime, hier matia. Ii com-
pienait 66 -hommes doot on na pi fa Ine d" ré¬
serve de la garde prussienne. Ce drrnier
avait voyagé seul dans un corop «rtimeut (j-
i" class»;. Ces prisoaniers out eté cm lurques
a bord d'un steamer a destination de i'An-
gieterre.

M.iVIOTETiSBTISTE,52,r.ël£SoüïSê17,rJ.-TMrt?»

I,®
Hier sf.rès-midi, vers uur feeure, Mave Raiot,
tu a return (U- <te chirboo, ree J ,les-L» e sn. , sta,
é'aut a ilgjeaner avec son pwsór nol. consbla
qn'une tone fuméeenvshlsssit son étHMi-iscmen!.
Elle «e readit cpmpir alors que le fu cxisimt
fans i-ne .Cour separant sob icsg- sun rt -cs ecn-
ries de la boutique el des réserves d" Sa ëompa-
CTie do machibes « eeudre aicgcr, boulevard de
Strasbourg.
Les sape tirs-prnn filers furcE! auas lót gréveaas
rt étsblircnt deux manches d'lncendie sur use
boucbe (fesu voisine el, soit en passent pui-
l'all -c desservant ks msgtsins Singer, soit en
travrrsant fóceric de Mmo Dutot, Us cambatUfont
l'incendie.
Ap es unc dem'-hejire de manoeuvre, dirieée
pro ie sous-iir-utensnt Raynaud, torn dinger ét»it
eonjuró Lo ku a d'truii un eppcctis sous lequci
se irouvaleut unw vintrtaice 4.? machines a cou-
d.e mi -es *u robat, des caisscs rt'. m hallage, une
forge et aiff rcr.ls eccessoires. Les dé a s. pour
la inaison Sm er, sont évalues -è un muiier ue
francs. Les pertes de Miie Aubrey cao, proprié¬
taire. S3, twulev.-.r.i de Slfssbourg. sont évalués
également a mille francs, tl y a «».sur nc.
Dés ia rouvette du siaist-e, 1M.Vuiebtio, adjoint
cb Tgé du se; vice des meendies. 'étatl rendu
sur les lieuxe- nn servic- «i'ordre «vuil été éiabb
sous la diirei on de I'adjurtaut Lef. ime, de k
police niuaicipate.

OSSÊQUEQ D2 SOLD&TS-

Les obsèqaes dn soldat Amie! L^a.uvs, do
53e régiment o'infsntrrie, eomici i - a ïfar-
bonne, rur des Pa>s«tefleg. li. uu»-ont lieu
lesam.di 21 novembre, A 10 h 4/2 du nni-
t n, A 1Hospice General, rue Gaskve-Pka-
bert, -55 Us.

OrepiÈ-OoiÈors
A . FIM ABï E é&CI
14, piece ties Halles Centrales

1
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Extrait de Javel.
Cristaux de Sonde.
ChlorinedeChaoxpourWaiidiiiiicnt.
Alcool denature

^js-» (3S14)

FAfe?-f Hi

TarriblakmMenpreiTEirroox
Six IVlorls—Sept Olessès
Un saeirient époevantabh» -'est prodait
jeii ii matin en gaw- d Evrrtix. 5 x poraonoos
y »rit maibeurcusem. ni tr.stive 'a inert ; ®n
nuire, pu»si»ors autras om été b ««sees.
Voici les «ireonstaoees de eet aeeident :
Vers six Ikures, nu train ti" voyatsenrs.
se renrtant rt'Evreux a gios-Montfort, ve.npit
de qui ter k ga»e d'Ëvr -nx. qua-sd par suite
du mail va is tone» too nemen t d'-ane uig«ii-e
que la galde avail urimobihxca.ii s'e&te.igagé
sur la voio Evreiu Savarre.
Eu raison de rofHcurité, ,le mécinieien
«e s'est apergu da k fcuss» direciiou qu'au
passage a niveau du punt de ia Repubiique.
1 b» q ia ses frei os, bhais te gqsivoi qui se
iron vait sur uae peute rapkte, contmua sa
route.
La lo 'omotive alfa doaner sur l'arrièra
d'uoe f«>rte r.m - d" wag©»», ga ré» prés de la
ha ie aux marebandis** 60 » boe terrible se
prod tiisit qui tut entcndii de toute la villa.
Li machine ver.-a et nuit w gons de vov-'i-
geurs l'urent prnjetés sur one veie é« g.-Lrge
rt fureot enehevêkés l<s ons dans Ls
autres. I s out eté ctnplètr inent d-tmoiiB. ce
n'est plus qufan auias de bois et de fsr-
raiiles.
Deux des wagons de Ia rame garée prés de
la hiileaiiêr ot «Vcho »er sur la pl.ee pu-
hli ue d» Kavarfe, après avoir brisa' le
butoir.
L • mécanicieu était btossé aux m iris ; Je
cfaiutr-ur, M. .Qelli'-re. dtait «yesté enseveü
soos 1p charbuo. Cependant toos deux ont
pu se d gag r ; ils en ont ite quitms pour
une forte commotion.
La personnel ae la gare d'Evrenx-Em-
branchanrie R se porta aussi pt vers les wa-
gqri- <kiü"lis : il n'eia-it ea riffat qae trop a
cTairKl e-qiCil v t-fi; d *s vietmies.
II faftut r lev- r mi déearnb es avec d'irfi-
nies pr- cauliuB-,.ear on apneesrait de' voya-
geurs en dessons. -A-prés trois h-ures de tra¬
vail, on p.irviru-er lio A les <iég%ger. Mós,
hé'as.i on qot la douleur de i e irer six ».ala-
vn 3 Tows ayaient des piaies horribles A la
tê!« :
Yoiei les ooms de ces tnaibe ureases victi-
nies :
Mme Julie An^rsutt. de Jfi."lré tViecne) : Josruh
Goulard, mécablcieo. a E'-reus ; Mi-e AIto dige
Ggiubct, .Uc tr.eate- e x n s. rtorn»-srique, a
H'ied ; ita.e re -ve fosepbio,- cnakon. fi t-r gp
S'-ix -nfo buit aa . donacu-iiot fife Is»mb <r , a
Evf>-ux : M. Lnui* -Marguerite quaran'e-qois &s,
épic-er rare Saint kijftT. a Evmmx , M. Guy, mar¬
ch, nd de besifaiix, a Grofb-S rei.
P usiaurs .person oes po'-en.* «a ouLre des
Rle-sures pipsou moms graves :
Le cbef de train, M SL-nfeoReHe ; Ie conducteur
rt" kam, M Vauiipr ; le cij -uffeur. M. Gnnrin, ja,
rue ,Snj)i-G(»rttij|i!, a Evrpur ; Je mées. icipn. ti.
Labbê, jue du Bas-Suissqa ; puis ,\)\f Jon.rfaux,
p-Ycepleur e Sainic-Goiombe-.a-Gaaipagnè ffiui-
aianl c > 'trólear d»*.té'égr«ptj»>s. at la bcUo-öüe
de viaie Aii.drauli. Geg .leux femmes ailai-m1 vi,j-
trr leur fis rt beau-frère, solilat -biessé, eo trsite-
uu'iit au Nfubourg.
Tout le m >nde s'est mnltjplié poor doaner
les soinr neeessaires aux b e«sés.
Abs 'tót mis ao rournfu jfe. ge tragique
qcci sen , M Hyrra-d, préfet de l'E-ire ; "le
aénéral de Noue, comuan knt la pltce, et
les roem bres d a parq iet se sont rendusA
ia gare, bientót suivis d'an pab ic nom-
breiix.
Une enquête administrative et jndici.aire
e-t onverie sur c," trag q ie événement, qui
a j'rié la consternation daus la vi'le
d Evrenz.

Communications<§ivsrses
Service fe Eaoi,- A I'approcbe ce Itiiver,
le S r tice ,(te- em,x eroii 4ev.hr ir, viler s.-s «b o-
iiös a pre o tire ie- ar. c-iuiio-s nécessaires pour
préserver leurs conduite » »1 1. urs eoiupteurs bes
eflyts de Is g- lee. 11 les p<i - en p •r.ueuher de ve-
nlier soigneusemrot le bon toncttoauisiueat de
leurs robroeis dfar, éls.
— Pou- fuiie, 'ia conduite d'eau de la rue du
bocteur Pia-ecki, a é é tormée hier sc-ir et sera
remise ea servic.- sam.-di daas la soiree.

Avis au Public. — La circulation des voüu-
res precede.., mem intprditp, est »utnrisée doréóa-
vmit surf. aont n» a rtu caeal de Taucarvi.le (poat
du bonlcvard de G aville).

§ulktin des gports
Fostiwll AiMitrliatlaa

Union Spoitw liavraise. — Bi.rjstehp prochain
la l" équipe matcbcra la a« du IVAO, sui ie t.-rrain
de Sanvic, a < h. i/2.
Sont conv.iqij'H ; M. R uasel, A. Sehipllin It.
H -uctiecoruö cao. i . M P-'gnot, p. Gourttor. Wolf.
J Fronün. a. flaijl x Gucrouit, Dowuilo, 11. Le¬
pere B. mplscara : R- iiaud.
Aifeitre : A. Frcger.

HÉGIOIALI
GrsvtHs Lainte-Hónorine

Sereles des Eaux. — Pour reparation d'uae fuite,
me 4e- Pié - olomhel. a Gravlile Ssktp-Uono-
rine. la conrtuiie e'im. ntant la rue «es Pi-Ps-ik>-
iornbel. passage Lenoruiand, rue Pierre-Lem^flre
et rue Neuve srra fermée aujourd'bui sampdi
31 co.irant, a parnr de buit beures ci pendant
quelques heures.

STAT CIVIL m HAVKE
N4ISS4NCES

Du. Sti newaibre. — Joseph BABAY, cours de
la Hépub q .1e . <>7; iulienoe G-tTGIRE. rue Clovis,
56 ; Denise LE GAL1.00 rue i^wniMie, S3 ; Hei-
r.e-ie DOUAND, rue du Lycée, 12i, ADtutoe PALlE,
ruc Féux F&uiv, 73.

Le 01U-1 Qennd Choix

TISSINDiER
3, Bd as Stras oourg tel. 981
VO'TU»E8 nee. SSl'r.
Bleycletfee "Tourists" ICC'
cnhéremenl eq utree* d

SpeoiKllte de Deuil
A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
geuit ceniplet en ld keuvel

4er deicuuti, bqp oert-xme ïnltlée an esoil ports i
— i flomicile
TELEPHONE 88

9. Libs PHiO9 IT: 9. Htusri PW9ULT\ t» st
/»«■ la gene LA.UÈV/tE ; HI Engine LACNÈVRE
M Cl) fles THOg ET et sis Enfants . 9. et i}*«
H art LACHÊVHc ; St" eeais PlfiBUT ; Dj ra
mills I.ACHÈWE SURAH6, BMLLEUL, AHWAY,
iïONY/LiE, las nntres mstnbris ie la Famiila at
Its Amis,
On1 la dwtfear de voes faire part de 1» perte
eriicile qu'ils viean ut rt'epronver ca Ja per-
sense de

Msdame Louis P1ROULT
Kée EugêBia 3LACHÈYKK

l>»nr épouse. mere filie. steur, beUf-'OSiir ,
beiie-BPe lanie, tiiéee. eeu'inn et aaPe. d»-
rédee le dn novemhre. I U u-es du mail»,
«lau* sa 3b' anaée, manie des saarameBia de
t'EgJise,
Et vons priest d'a«ai(tfr j eenvoi, ser
vie" et inbuinaiieii qui aaront I eu le saaacdi
II fiov. tub é. a sue beureet demie 4e l'après-
aiidi. en l'égiite de Saavic, sa paroisse.
On se réanira au doaiisiie taortaaire, 7, rue
d« i'Doion » Sanvic.
Le présent avis tieavdra lie a de ïrtSrs
d'invifation.

DECES
I)u 20 nnvembrc. — Jf«n TfïÉPAHLT. SA *««,
jeuriiaiiér,riie Peresnvtite 43; Charles D!v-H vTE%
3 »ns 1/2. rue de 1' V<>taine.38 , B ancb» B8SAC, ,
epous Bi.ONDET, .18 ans, sans orofession, ru.' do i
Mnnllvi.lierh, 2; Marie SALLETIE, épo >e JO |
BAND, '4 an . s >ns prefessicB, rue Casssrt, 9 ; |
Alexis DOTTELONDS. «9 aog, journwlier, rue fie
Zurich; Bertfie LAPEHT, epou«e HAI'EL, 43 ans,
sans profession, rue OTagouvUle, 29; J-eques
JÉGO. 4 ans, rue Vealenat, in ; Léone LECOfl-
D1KR. mois 1/2, rue de la Grique, 16 ; Kreneois
AUTBKr, r, moi«, rue dos Rempart', 25 ; Elooard
REBQUHS, 02 ins, ou.vrier en pa^ap!ui»js, rue Jo-
si.-pii-Morlen', 58; Marie CBEIGSOU, 7 ans, r.us do
Golmar, 28 ; Achille PICHON, S7 ans, coiapiable
aux Hospices, rue du Funiculaire.

MILITAIRE
Jules FOURÊ, 37 ans, soldat au 24» régimpnt ter¬
ritorial d'inf >nte:ie, domicilié a Yervilla iSéiDe-In-
férieure), Hospice General.

sSS38MTOY^SKJWÖSH3Wa«BWm»««»C»B?aiaï?ïö7W.

Id. et AS" Lcsis JÈCU, Ï oonns, Antoinette, Sen
mains et gemard, leurs- en f -nU. et ét" Pierre
JÈ6U ; M. et fS" Cheites QtVAUX ; SA et Jf-
Aiphonse EHaiX, nee JÈSU. et tours Enfants ; M
et M" J es JÈEII rt leurs Enfants ; t!f. et S«"
Jities DEVAUX st tears Ent a ts : At «' ti" Martel
DEVaUX ; M et SA" F mand DEYAUX et leur
Enfatit 9 Ajid"ê DEVAUX. ik' Martha DEVAUX:
hi Families DEMAUX 60HIAUX,JULIEd, 6EMBDN
LIBERT it BUiSUEHY,
Out la iiouleu!- de vous faire part 4e 1»
parte cru eile rfu 'its vienmat d'eprouver ea U
person ne tie

lasulfas-Anteine-Fspflanö-^aiieJÊiSU
tour Bi-, fere, pe jt lijs, neveii, cftu&iBjet pa-
ren», décedé le 19 «oveKtbre 1914, dans ga 6'
.«HBée.
Et voas orient de BP n vouloir asris'er ja ses
con'-oi. s-rvice et iunu.xiaiion. qui auront lien
le S'»medi 21 courant, a i h. /S du toir, em
réglise Saiate Marie, sa patoisse.
On se réunira au domii'ile jBortBAiïe, 43,
rue Yenienat impas.se Jouei)-

US ASSE AU CJEL!
Vu les oirconsiances act ellea, il 319 se¬
ra par, envoyé de lettres de fa/re-]

3515)

#<»• feuqe ROTER :
et Vital SAr.BEY, leurs Enfants stPetile-

filis ;
ffi«" V'uoe PRUD'HQMME ct srs Enfants ;
PI"' Veuie BAftDM et ses Enfants ;
Julie w RUBER ;

Les Families RUBER, BARBEY, CERTAIN et Iss
Amis.
orb la rtouleiir de vous Dire part de la perle
cru- l e qu'iis viennea! d'eprouver dausia per¬
son nc de

HadsmoisalleMarls-LouisaE0S2E
décédée a Birkenhead lAupleterrei, le 8 no-
venibre 1914, dans, sa 43' année.
El vous pfient d'-ssigier 9 ses convoi. ser
vie" ei iuhuosaiion. qui auront iieu k dituan-
cbe 22 con- «al, tik 1/3 d.u soir, en 1'egliae
Sa.nl-Frane is.
On se léunirs &!'épii-o.
II no sera pas envoys de lettres d'invl-
tati- n Ie présent avis en tenant lieu.
taaazagrea^M8MBM^aB««MgBaBsiBWBM8HaaB6pageaBaii

21 .22 (3 ,8/,

■WgKKrtPTtaWWaumj-X qtanwgvjjA-.a-t am*,V>C-xrmics»^fgie>

tit: et Pi"' FranfOts CREtBHOU; 19 et Ei" Ber¬
nard CREtSMOU; AS.et 9" Engine LORENX/ill ;
19" CRE'St OU et sa Fitte : Les Families CHEt-
DNOU LORE >1Mi KERLEROUX, PERSMN, DU-
RAND ; La Fatnlde et les Anus.
Ont la dnu ear de vous fslre part de la perte
cru> lie qu'ils vlennent d'éprouver en la per¬
ser, ne do

Ma?iê-Fra4J§oiE0-Eugéni«CESI5-N0U
döcéd'e fe go rovembre 4914, a 4 h 4/3 da
.istia, flans sa 7' annèe,
Ei vous priest de bfen voclolr nsslster s
-es convoi. service e! inhumation, qui auront
lieu 1c dim an cbe 22 novembre, ft use heure
et d mi- de l'. piès midi, en l'égüsc Saint-Ki-
coias, sa p.noisse.
Od bp réunira eu dotaieile morlaaife, 28,
rue de Golmar.

til . Flrnun 8L0N0ET. son ■p .ux ;
Af Paul BlONO T -on fi s ;
#»• Yeuoe HURSA", sa mere ;
tit Augusts OLOHSET, son beau-frère ;
B" Ifegos BL390ET, ss b-Ue-mèf» :
tit et id" Fer and RAVIER et leur Enfant ;
M et til" ËaBriel LU4F.T et Isar Enfant :
tit et .it" Jules COTTART : ■
At o< til" Paul BlOtiOc T et leurs Enfants ;
tit, et M» Leon FEtSNFUX et tears Enfants ;
ID. et Af" Luus BOURDlAUX et Dure Enfants;
ses braux-frè.es, belies scaurs, oncics, tantes,
nevciix ei f.iec s ;
Et tous les uutres Membres ds la Famide.
Ont la dmrkur de v..us faire pandt; laperle
cruetle a i'iis vienni ct d'éprouter en la per
tonne de

Madame Blanche BLONDET
née HUBS AC

décé-dée 1' 19 novemPre 19-4 a 9 b cures du
-fur. -tana sa 38' annèc, niuwe des 6scrcm6Bts
de 1Erfise,
E- vous prient do b'en vouloir asaisier 4»ses
e n«oi, service et inhumilion, qui auroni
li.-u le dimrnehe 2i courani, alb. 1/2 trés
précis>-s, »n i'eglise Saiot-Michel, sa p-iroisse.
On se i i-uoir.1 au doaueile moraiaire. 2, rue
<la Mohtivilliers.

PfteÊisüpr UftjssSttjai$ti
En raison des ei eoistances aetuelles
il ne sera pas envoyé de lettres d'invi |
tation, It, présent avis en tenant lieu

(A Cttnries H PEl, son Uari ;
dfl" Marie- Theriss et Cisiio HAPEL, ses
Fil • s ;
M. et .Ii" Raymond 0UÈRY et leur FUte ;
M. Laurent OUtRY cava.ier au 19* régimaal
d.! c-h t-.se, rs a chevsl;
Ses F is Belie Fide et Pelile-FiUe ;
19" ueune J LAPERT, 3a Mere ;
La Famiile et tes Aim's,
Out la d'iuleur de vous faire part de laperle
crue-ie qu'ils vienneat d'éprouve-r ea la par-
senue de

Madams Charles HAPEL
née Barthe-Gabriella-SuKanne LAFERT
decdec le 48 novo » lire 191», i 7 he, ires du
-oir, dans aaéS'mnaé , mumiedca osereaieal-s
de I'Eglise
E vous prient dc bfap voulolr asslster è ses
convoi., service et inbomaJsoB, qui anroni
lieu le dimaeehe 22 coum 1, a 3 a. i/2 du
soir, en t'égh«e S»int-Mickei, sa pnroisse
On se réunira au domicile mortuaire. 8», rue
d'lugouviLe.

FriesBieaparIsBeta:iesasAms.
En raison des ciioo -stances, il ue sera
pas envoyé de lottres d'invi tation, lo
présent avis 011 tenant lieu.
Una tncsse pour le repos de l'&sie de la'dè-
futile snra tills I lend til Un m un, 23 eou-
r ,»if, a 7 It. i/2. en l'églhe Saint- HUM
rrrrrri-nnr-rrrnr ~rriTrr~3"nTWTiT"ii"ir"ii torn ■ — a—

9" Veuse A CLAVERIE, ses Enfants et ta Fa¬
milie out I'bonneur d'inforaier leurs amis ct
connsis sauces de la perte douloureuse qu'ils
ont faiie en la personae de

Monsieur AlexandreClflVERIE
Directeur d'Assurances Maritimes a Paris
et dont le service et l'inbumatloD ont eu lieu
a Bols Golombe Ie mererr-di i8 courant. •
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DORURESURTOUSHETAUX
S&A».vfs«ta iwj'O di«i Douverts

P. R0DESCHIN1,SpiciAiisTE^
551, 7ine Saiixt-Roeli

d# .13.15. 8 14 23,3,27.3.) vc |

I0TREilTERETeau'dVcologne
-A.u1.22; Caves IPjaAxxi^s;

Yenrtnc 30 8/d «tiolriw chen qa'ailleui-s
If,'ï •> lêlitis,è 80düfnis - •&»«*■--,.— *5ft,I0litre,è §3ifsiiês

Maiuan : 1 ifi mauru tic Ih

RHU1VI PHÉN1X PHGIMIX OES RHUMS

Von- ètes p.ies c'ashister tux coavoi el ic-
huroslion de

Monsieur Pisrre LANGLOiS
Ha: eh iiid de PaUitnes

-déeêdé le 29 novcmbre 4814 dans Aa 78««g- 1
aéc. q-ii siiroat lieu anjonnFh'si saiaedi, ?.! ,|
novcrnl>re IhH, 8 3 -beur, -s du soir.

4' Abb*ye .<te.6r»vi4to. -jKi'U-nitin, E'wdavP U--

A}m'Dsiioa HOLtTOD ;
Cecile AlBLirOR ;

M st til" Adnea LECES'iE et lew infant ;
Les Fsmiths SSOLITÖR, BtJfSOHT, BARJÊ-
LEtitY et ê's Amis,
Htiinere eoi U'S persojines qui on! bisn va-jfu
qssisier aux convoi, service et fabumttiq.h ds

MonsieurNco'ss MOL
Cordennler

SToa

III. Ahx ind-o CRESCENT, son épuix; et I
B" Jules CRESSEHT ; tit. et Baston CUES- I
satire- hu s Enfacis tit. ct Lear. CRES3F.HT \
St itars Eafarts . FX.et tit" Bastgoe CRESSEHT :
61.et 9" AehiUe CRESSEHT ei ieurs Enfants ;
9. et 9" Baurlse HANCARDet leurs Enfants :
Elf- Vsuo' George: CRESSEHT et sot Fits', #"«•
ionise ft Henrietta HANSARD. lei families BtiBES-
HiL st BOTTAtS remerei n> les -personncs qui
obi bien vo»la sssister a Tinhnmaiiotf do
MadameAlexand-e CRESSEHT

Compagniellormande
DE NAVIGATION A VAPEUR

ecifc
LE HAitftE, HÖHFlEÜS, THÖtiUtLLE ET CAEH

Novembre H4VÜE BrtXPLKIJR

Saaiodi ... 9 P 43 d 40 45 44 43

Dimanc-hd. 22 40 3 43 45 41 45 45 « - ~
LoBdi 23 4} » - 49 45 40 »

Movemore

S.'Eiedi ... 2!

DiinancUc 22

Lu:;di 23

Kovembre

spinedl ... 91
Btmanehe. St
Lnniix S3

9 ,45

19 »

•3 f.

40 »
10 S3
14 r,

H«*r

'43 n

'43 s

•45 r

TKOUVII.I.R

40 45! ' 4ê ï>I

En ras dc roanvais temps
sppprinjés.

11 15

•9 30

9 43
40 »
41 40

les départs

'46 »! — ■

*46 »| — ■

etïv

pcavenkêtr»

A¥!S01VERS
Les potass apmoecs A418 )ÖI *' JBSSS
maximum «« Mgse® sent tart teas Jüi Ir. SO
oiiitauQ.

129* ÖÉGISENTDTSFANTEPJE(Dépêis)

OofflRifssionÉsiilnaires
I! sf-ri procédé, dans la Salie dc Service du 429'
a&rimesl d'infa'-Jerte. Caserne Kléber. è t'nrtjudi-
eation p-tr soumis-ioBS eaebetée-:, ie game i H
06. embre 191 4, a Beuf heares, de la fourni-
turs de :
1° Viande fralche ; 2° Ejeicsrls ;

3° Légume.8.
Pour la période du jonvier au 34 msrs 4915,
on Dour la péfio e du 4« janvier su Sojtlia 10 3.
eu cboix du soamUsto.oBtire.
Le-» sonmlssions pour ces fournilures pourrent
comprendr®. tolt li to<siltó de l'cffectif 4 touroir
(environ X.3O0 hommes), soit dn fractions de
une ou plusi- ■rs compagnies, urs giv'i du soumis-
sionnai e i"Oi> bontmes par compsgalei.

4*aP»Bièvem«BtdesBollesvidesda Conserve
du l " Janvier au 31 D-kcmhre i915.

. Les cahiers des charges ei les renseignenenls
twilcs, pour ces aivt-rses fouimiarns, f» remt dé-
posé?, au btireaa de ia Commission fles Ordinaire»
eti il» peuvent è're consaitos eösqae jour, de
8 beures a tu r,cures cl de 44 a 45 beures.
Les soutnissioanaires devront ê'rc tie eaiioBn-
liié f ai q -ise et devrotit faire connr.itrn leu' ir,-
teatio ) da soumi-sionner au Président de !a Com¬
mission. au fievre, avant le 11 Ihr.Hub e 1914.
L»s '-pièeeg a fournir sont les salvages : Carle
d'èhee-v.u- et Geit fie-t de patente. Va modéie do
soumission leur s- r.a fotirni nar la Gdasmixsica
atenl l«s operations de i'adjudlcation.
Le Irivrc, te '2ü novcmbre 4914.

Le abet dn b"t Won, tcrèsideiit de la I
CuKiiitssum ii- s Oxiinarras,

ISüS' ) Sigré : lisibocu..

GHARGUTER1ESAINT-JOSEPH
99, 8-siO AU£»stiu -IVoi'snu ltd

»*»♦ Maüaesi lutorms sa b<mireuseelir-B-
tèie qu'ap'ès tons ses efforts. e!i« a pu se procu¬
rer ik; fKTsoonel süieüx p itir reinpiiicer son mari
raoliilisé d.-paii> te coaai.tBcemcnt des betiilités,
et qii'e ie -fora sou possible pour méritcr is«4ó
ea eonS-iBca.
Bèouverture, SA.9BDI, 21 Move.mbre

S0.21 «17=7/

a midi

JouneChienfozterrier
tóie noire et feu. — Le rapporier
73, :ue Victor-Hugo, de 0 iu-ures

/( catKp nse. (3330z)

u ill !r RéfugiéBfniitaise
rPpvilif tSPait BVP-8 r-c>nn»l*S8«ce én
8 ï.,oju,i' aieat gratntt (rtoux
Güatnbre-. ei ua« GuL.ip.oi au Havre. — Ecrire sa
bureau du journal, initiale? S. L. L.

21 .22 (3"-QPz!

Jeune Fille
80 ans

bonue vo. deuso, poui
mag-asin pvpelerie. Bonnes réiércnees exigées. —
Ec-lne A. Y. bureau da journal. .(3528z)

ilI1II
S'adresser -3s,
Adresse.

rue

UvB

Bonnea toutfaire
couchés ct nourrie.

du Beau-Panorauia, Sainte-
■(38.fe)

ric.ur. — S'udresser
Trigauville, Havre.

Mènnjre sang pnrinlS
pav Ion a la caiupa-
niari jardinler, Is
"o vaat tenk in é-

BEAUDÓULN, 32, rue da
(352UZ)

.'Armé Goaf urea

ór coinbreuse^ Oisvriè-
res pu.ysedant ma--b:.:«s a
. cuudro pour la ce-ibelioa
*» «o Sic- "e Goueha e pour

, . - - drpUes. Travail tiés faeila
Cl remiuserateuf .
0 > a'ursit oesoin égaismeat d'Onvrtoms pour
I'lniperreeabihsatioa do ces Saes. Ge travail
i!. a, hSib!' O.I u»-i fo t bien pavé
S adresspp, l O, roe du üae«Ke, A ©r«.
f*1»®' ** btatlon éu T'aroway up è» i'OeiroS
-.5?. ■ 21.23 (38492)

Preparateur eu Pharmacie
lil/li I \ lafT d'os -vi'le aux environs du ll ivre.

Br Jj kacc üxe, Pè? boi!* sppointc-
Bienis. — S süresser »u bureau da jouukl
— (STO72)

CMREspoHDIKfïtNDFü? '
UtteJfeisoâ 'ImportationetdeCo»aisMea
l^ciniiudc 23 tsre|> S y ^3 g.j
ram nas C'if'is et sa Miaot faire eorr-GSpoudabce. —
RêjH>#Kire&D. V. öoiio posUfe 3ü3. -3 öS)

BOYSCHüllfflliiS
C- bonnes i&n rences,
Travail
Freadre i'aaresje aa bureau du journal

. 20,24 (

e; na ssant bien
la vil».; et munis

tioat (lemaBdés

AMIRAUTEHOTEL
43, fj tiai de Southampton, 43

OPPOSITE THE SEA
Yci'y eonfui-tabin & quiet
REOardlWAWOSO BY ENOLISH VISITORS

Good family cook
r 1 c5*.» or aïlï-®<T

-- MODERATES PRICES -
X0.A1.23 ;3i9öZ) :

immiAUTOMOBILEd3Villa6n trés bon ét at d'en-
etien. — S'ad e^»ser au

SECRK1 AiMAf öo ia G*Géneraio Trans^tiantique, }
Prix mo ti$ry . a—2)5 13017)

JOZl

Gharretfsanglalsslcc
pok iiciive Vi ible
merrretli, sacaedi.

Prendre I'adresse au bureau da jonrnsl.

places,
cc ca-
les lundi,

(33 -02)

MARGARINE"tePRIMROSE"
Exquise {»««!■ latwblp Exceliesile a# m- la
enisiae. — Dépositaires :
V» .Fr£a»opJ, 48. rue sir la Halle ; ,U«

Gevalle 1.O8,nm de iu MaiHers ye ; ill Jonen,
46. rue B--de Sl-r'ierre ; .VI Lémaii'e. 7, rue
I'au'-M-aiioo ; M. iiineu®. ki, »u G'*-Brin le-iu'
M J Osmbnt. T3 rue C'-Hel«vi«De ; «.Vine'
eorj. 77, rueC'-'-ftelavigBP ; Jl. Biaette. 17, rue
(i l y,-;iv:Ue; .3. Gu ll.'-iuocd, i , rue flu G*Grois-
smi ; SI. Carpenri»-!'. rue M'<-Thér6se : SI Ré>
enter, 1», r'1« ue ta Bourse : M. Batiazard.
3w«. -oe Ct: Kormandk ; SI. tiiHard. rue de. Nor-
ros r die. 27! ; SI. Brackert. 1»9, Cours do la H6-
pobLque ; U. «Io»y. lm. Cours (te la llépiib'lque ;
11. wpray. S6, rue d'Elrelat : Si. Ktobille, r.Iace,
£i- ViacuBt d -i'aul ; S3. Fréchoa, 37, rue d'Estf
rnnuvlle ; lï A<Tiar<l, i 0. rue u'E reiat ; SI
Grocard. eharcuii< r, & Sanvic, rue dels llepa-
blique ; SÏ. Lenoir, 7. rue Lesucur.

g 13631)

On Demande de Suite
PetitAgpariessrilmgublémPavilion2̂
B*ce cuisian, itans quarti-r p. é et sain. - Ecrire
m bureau da journal aux iaiüales 11. E. B.

1S3272)

A Louer Meublé

PETIT PAVILLON
aux environs du Havrè. F«cï lilés de trspiwavs.
Prendre faflre-se bureau du journal.- (33 9z)

Jk LOITER

GEHTIlPAVILIONMEUBLÉ
Prendre i'adresse au* hureau du journal.

17.49.21 (3177)

Cause Bepart

, Ea cd'e, s minales d'iin tramway, com-
( pus« de 0 pieces, jardinet. eaves, eau el gcz.
GonsiEUClioa neuve ct moderne, eau a I'óta-
I ge. Co pavilion reviert il 2U.000 ff. Oa tiai-
j era:', a 14.(100, 4 -9 eoaiat«aL Licre de suite.
Le '.put a i'égout est iaskiié.

Poar tons reoseigoorupnis, «'«dresser a a I
' aKurt de 5!. A. V1LLBBKO ■>, régis¬
seur d:'b.e.u, 2, place ties Jlslks-Gertrales, I
L(! Hivre.

Bonfoodsk diamöresMiess
Eülesrie,LcgshsesetCisariiORS

Le lover est pins que payé p. r les cham
I bres. el recettes a I'iicicerie, de 2(1a 23 tomes
I par jour, trés boo g.-.aruer. i e Pax 3,ooo
« dèosttre l-aCiiités 'tie p«)omert.
| .f'our tons renseign- monls, s'adresser a
M. AJYccd VIIX* B1K1Ö, régisseur dc Mens,
place des Hall- s-ltenlrales, Le Havre.

2i . I'A

H
HAVilie
du jouriM

•33. rue Fontenelle.
i5K%SsBirf laiprimerie du journal Le Havre

Mmmistrateur-Déleguè-Cérant : O. BATBOLET

jnnrime sur macmnes rouraves att la Maison i>£44IHEY »4. 6 et. 8 oasresi

Hushes,Miirsseii Vllie9aHam,soarialegalisationoslasiëogiursO.BAHUQ!ET.aososoe


