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Pendant la Guerre LES

s II llrpin
Nous avons montré, en plusieurs articles,
comment différents services municipaux
avaient continué de fonctionner de facon
> vraiment satisfaisante, au milieu des diffi-
sultés de l'heure présente. Non seulementils
ont assumé, dans toutb la mesure possi¬
ble, le role qui leur incombe en temps nor-
mal, rnais, de plus, ils ont réussi a faire
face a toutes les nécessités qui leur ont
été imposées,en raison d'une situation par-
ticiiüère.
Ainsi ie Service de la Voirie municipale,
Jont noüs parierons aujourd'hui.

En ce qui concerne Jes travaux neufs,
eommencés a Ia veille même de la mobilisa¬
tion générale et de la déclaration de guerre,
ie bilan peut s'établir comme suit .

Les travaux du boulevard d'ïlarfleur,
commences au mois de juillet, se conti-
nuent . on espère les terminer en fin d'an-
née, malgré que le nombre des ouvriers ait
été singulièrement réduit, pour les raisons
que l'on sait. Ges travaux, qui s'étendent
du quai de Suède a la rue Gustave-Briii-
deau, comportaient le remblayage de l'an-
cien canal d'ïlarfleur, l'établissement des
canalisations d'éclairage électrique et d'é¬
clairage au gaz, l'établissement des trot¬
toirs et le pavage dans la partie située du
quai de Suède a Ia rue de Fleurus, sur une
longueur de 325 mètres. La voie nouvelle,
établie sur une largeur de 30 mètres, com-
porte une longueur totale de 473 mètres.
On avait aussi commencé le pavage du
boulevard de Strasbourg, suivant le mode
expérimenté déja devant la place Gamot
et qui avait donné toute satisfaction. Ce
pavage, faisant partie d'un plan d'en-
semble, était entrepris sur la région qui
s'étend du cours de la République jusqu'a
ia place de 1Ilötel-de- Viile, et les chanliers
étaient en pleine activité, lorsqu'il a fallu,
par suite des nécessités créées par la mo¬
bilisation et des nombreux charrois mili-
laires, remblayer les sections en cours de
réfection et débarrasser les trottoirs des dé-
pêts de pavés déja établis sur les cótés de
la chaussée. Ce fut une besogne diligem-
ment accomplie , mais ce fut aussi l'ajour-
nement de travaux par tous souhaités, et
qui, eu tout autre temps, étaient jugés in-
dispensables. Ge qui est différé n'est pas
perdu. Mais il nous faut nous résigner a
attendre. «
Le pavage de la rue Demidoff, entre la
rue J -J. -Rousseau et le boulevard de Gra-
ville, était commencé dès lemois de juillet.
II se continue actuellement avec toute l'ac-
tivité possible, et son exécution totale
demaridera encore deux ou trois mois, sui¬
vant le plus ou moins de régularité des
arrivages de pavés, arrivages qui restent
soumis aux difficultés présentes. On peut
dire toutefois que les travaux continues ont
permis l'enlèvement des rails de l'ancienne
Iigne. de tramways sur Montivilliers, en
ssrte que l'enlèvement de ces anciens rails,
du moins sur toutes nos voies urbaines, est
roaintenant terminé, dans l'intérêt même
de la circulation. Ce travail a permis, en
outre, une intéressante réfection de la voirie
municipale, k Ia jonction de la rue Demidoft
et du boulevard de Graville, par une heu-
reuse modification du profil de la voie qui
rendra, sur ce point, la circulation beau-
coup plus facile.

En ce qui concerne les travaux d'entre-
tien, ils ©nt été eifectués en raison de la
dispanibilité des matériaux. Citons le re-
chargement des voies macadamisées dont
les noms suivent. : rue Christophe-Golomb,
rue Cuvier, rue de CMteaudun, rue Gus-
tave-Brindeau, et Ie boulevard de Graviile
entre le Pont 5 et la rue Cuvier.

Le Service de la Voirie, comme tous les
services municipaux, a subi, par suite de
la mobilisation, une diminution trés nota¬
ble de tout son personnel aussi bien seden¬
taire qu'actif.
La question du service général des vi-
danges, qui a été traitée en dernière séance
du Gonseil, mise k part, — il a fallu ce-
pendant faire face aux obligalions qui
étaient imposées en ce qui concerne l'en-
èvementdes detritus el ordures ménagères

LaGuerrsa coupsdemine.—UnVillage
entier qui saute.— La maison
Iiistoriqusde LouisXVI,a Varesne,
dótruiteparlesAllemands.

Vers la fin d'octobre, les Allemands ont
fait plusieurs essais désesoérés ponr s'empa-
rer de la petite vilïe, le Foor-öe-Paris. Tou¬
tes ces attaques, cependant, furent reoous-
sées par les Francais qui, un jour, Ie 2'VociO-
bre, reussirent k détruire un régiment emier
d Allemaads.
L'ennemi s'était lancé k I'assant d'nno po¬
sition qai avait été fortement minée ; en pen
de temps, 1,200 hommes farenl anéantis
Plus recemment, lesAliemands ontrenon-
velé leurs attaques snr la même viile et aussi
sur Saint-Hubert, qui s'èlève an bord d'sme
petite ronte.au Nord-Onest dn Four-de-Paris,
mais lenrs efforis demeurèrent inirnctuenx.'
Dans l'entrefaite, les Francais avaient pri s
le village de Maizicourt, snr les birds de
1Aisne, et par ia renforcaient leurs positions
snr le versant Ouest da Ia forêt del'Argoane
lis tenaient plus soiidement ia route de
Vienne-Varennes.
En même temps, ils repoussaient 3esAlle¬
mands dans Ie hois de La Grurie, une subdi¬
vision <?eia forêt.
Un trait caractéristique des combats qui se
hvrent en cette région est ie large emp'oi
qui est fait des mines. Le corps d'armée
francais qui a opéré la est particuiièrement
exercé dans ce genre de travail.
LesAliemands repoossés du Four-de-Paris
n'est pas un exemple isolé de l'adresse des
sapenrs francais. II n'y a pas longtemps, dit
le Times, les troupes francaises qui occu-
paient on petit village prés de Saint-Hubert
ne furent pas peu surprises de recevoir For-
dre de se retirer.
El les le firent a regret, car le village était
charmant et il était peu agréabie de le voir
tomber dans ies mains des Aüemands.
Deox henres plus tard, une époovanlable
explosion ébranlait i'air ; et les officiers ie
sourire aux ièvres donnaient i'ordre k leurs
hommes de faire deroi-tour.
A la nuit tombante, sans avoir liré un
senl coup de fusil, les troupes francaises re-
vrnaient a l'endroit qu'elles avaient quitté
quelques henres anparavant. Mais !e petit
village de V. . . n'existait plris. A peine une
maison était-elle restée debout Partont ce
n'était que ruines et morts. La partie princi¬
pale avait été iittéralement projeiée en i'air
avec des corps de morts et de biessés, avec
des voitures privées de leurs conducteurs,
des chevaux dégarnis de leurs cavaliers.
Deux détacbements de troupes bavaroises
et saxonnes avaient été anéantis. Les partes
allemandes forent iourdes, trés lourdes.
Le clair résultat de ce travail a été de lais¬
ser les Francais virtueUement raaitres de
toute l'Argonne du Sod et du Centre jns-
qn'é une iigne tirée a la hauteur de Saint-
Hubert.
Sur le cölé Onest, ils tiennent, comme
nous l'avoos dit, Ie village de Melzicourt et
sur ie versant Est, les positions au-dessus de
Vauquois, face aux forces allemandes qui
gardent, dans la Forêt de Cheppy, l'appro-
che de Montfancon.
Le petit village de Vauquois était encore
samedi dernier aux mains des Aüemacds. I!
a terriblement sooffert. Les deux tiers sont
en ruines. On n'y decouvre plas aucan tolt,
seulement des mors de briques endornrna-
gés. Et il en est da mêma des villages de ia
région.
Qaaad les Aüemands ont été cbassés de
Clermont, ils ont systématiquement mis le
feu an pays, suivant leur rage furie use et
coutumière. Ils furent seulement arrêtés
quelqoe peu dans leurs excès de dévasta-
tion par le courage d'une femme dont la
conduite a été dtgne de l'héroïque Mme Mar-
clierez k Soissons.
La viile bistorique de Varenne a pour
cette raison peu sonffert, relativement, da
l'occupation allemande, mais ia maison dans
laquelle Louts XVI fugitif a logé fut déhbé-
rêmeat détruite.

!Ls Havra, la Seiae-Inférisure, l'Eura.l
l'Oise et la Somme .t
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COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 26 Novembre, 15 heures.

La journée du 25 n'a été marquée
par aucun fait important,
Dans le Nord, la canonnade a dimi-
nué d'intensité. Aucune attaque d'in-
fanterie ne s'est produite sur nos
lignes, qui ont progressé légèrement
sur certains points.
Dans la région d'Arras, le bombar¬
dement a continué sur la villa et sur
les faubourgs.
Sur l'Aisne, 1 ennemi a tenté une
attaque centre le village Missy ; elle
a échoué complètement.
Les Allemands ont eu des pertes
sérieuses.
Nous avons réalisé quelques progrès
dans la région a l'Ouest de Souain.
Dans LArgonne, en Woëvre, en Lor¬
raine et dans les Vosges, calme pres-
que complet sur tout, le front.
La neige a tombé abondamment
surtout dans les parties les plus éle
vées desVosges.

ö8üxFrèresfyasparlemeinaolius
Les deux frères Gaudin, Pierre et Pa3cal,
ont été tués par Ie même obus dans la tran-
chée oü. cöte k cö e, ils combattaient. Or,
s'iis s'en étaient tenos aux obligations de
leur classe, ifs seraient enccra par mi nous.
Pascal, inscrit maritime, avait été renvoyé
da Toulon, et Pierre, réformé, aurait pu
attendre encore on nouveau conseii de re¬
vision. Mais les deux avaient, a Bayonne,
comractó cn engagement puur ia durée de
ia guerre dans l'armée de teers et, depuis
quiïjz-3jours, ils étaient sur le front. Le mê¬
me engin rneurtrier les a confondns dans la
mêma mort glorieuss alors que par leur
bonne homoor communicative, iis égayaienl
leurs camaradts de tranchée.

Paris, 23 heures.

En Belgique, calme complet.
Au Centre, canonnades sans atta¬
que d'infanterie.
Rien a signaler en Argonne.
Petit engagement a l'Est de Ver¬
dun.

jLég'iom «i'JiSoiiaaöiia"
Bordeaux,26novembre.

Sont inscrits au tabean spécial de Ia Le¬
gion d'honneur, les miiitaires dont lts noms
suivent :
Pour le grade decommandeur : Uonaro, con-
tre-amiral ; Ninous, général de brigade de
section de réserve.
Pour le grade d'officier : Rarbot, général de
brigade, Du Pac Marsolles, chef de batail-
!on au 90° d'infanterie ; Modeion, lieote-
nant-coionel au 2° zouaves ; Monphoins,
chef de bataillon da reserve au 131°d'infan¬
terie ; André Joubert, colonel, commandant
le 4° hussards ; Poscaud, chef d'escadron
du groupe d'artillerie a cheval d'une diri
sion de cavalerie ; ËuiJer, ehsf d'escadroa
au 2° dragons ; Chapeyraehe, chef de batait-
lon au 28ö«d'infanterie ; Merna, capitaine au
33° d'infanterie colonialo ; Franc, chef d'es-
cadron au 10°cuirassiers ; Ranscher, colo¬
nel au 87° d'infanterie; Brurnm, iieatenaut-
colonel au 272° d'infanterie ; Souty, chef de
bataillon au 128»d'infanterie ; Anne, méde-
cin-major au 91° d'infanterie ; Zeit, capitai¬
ne de réserve au 18° bataillon de chasseurs ;
Azema, lieutenant-colonel a titre temporaire
au 29° d'artillerie.

Pillards en Gonseilde Guerro

OfficialReportof the
* FrenchGovernment

Nov. 26lh - 3 p. m.
On the 23th nothing of importance took
place.
In the north the cannonading was less
violent ; no infantry attack has taken place
and our lines have advanced slightly on
certain points.
In the region of Arras the bombardment
of the town has continued.
On the Aisne, the foe attempted an at-
tack on the village of Missy ; this attack
ailed entirely ; the enemy sustained
heavy losses.
We made some progress in the region
west of Souain.
In the Argonne, in the Woevre, in Lor¬
raine and in the Vosges, almost complete
calmness on the whole front.
Snow fell heavily especially in the higher
regions of the Vosges.

L'ÉCHECALLEMAWD
EN POLOGNE RUSSE

LELOYALISMEBELINDi
JSlJRtSSrmS iE118aonneratroismilli"nsHumessitués sur le territoire urBain, dans les

hospices et ambulances, — en un mot dans
toutes les nombreuses et importantes agglo-
niérations miiitaires ou sanitaires. G'éiait
bi une tScbe particuiièrement urgente
au point de vuede I'hygiène, — et difficile
aussi, au point de vue de l'organisation.
Mais toutes' difficultés ont été surmon-
Ices. Elles continueront de i'être, grace h
la vigilance de 1'Administration et de l'As-
semblée communales, giAce aussi au dé-
vouement du personnel, — de même que
fut sauvegardé, en cette période, Ie fonc-
tionnement général de eet important Service
de la Voirie.

Th. Vau.ée.

LaRévoltednSud-Mrique
La csmmandant Geyser a attaqué, défait
et poursuiTi to détachëment des rebelles de
Nylsirom.
Piusienrs commandants rebelles ont été
fails prisooniers.
La rébeilion est complètement étouftée
4ans la région de Nyistroru.

s'iï Ie faut
An cours d'nn entretien qn'i! a en avec Ie
correspondent da Daily Telegrah, le maln-
rajah Idar a déclaré ;
Si l'Empereur nous demindait, un, deux ou
trois millions d'hommus, nous les lui donne-
rions.
Le prince, qui se rend actuellement sur le
front, a fait ensuite ressortir I'importance
de la vague de patriotisme qui soulève ac¬
tuellement les lades, oü l'on souhaite ar-
demment ie triomphe de la cause de l'Em-
pire.
Les Indes, dit-il, veulent faire leur devoir et
eïles savent que leur d voir est de comhattre
pour l'Empereur, aux cótés des troupes alliées.
Kous ne voyons Is qu'une chose hien naturelle,
c'esl.pour nous un hoaneur que de pouvoir faire
notre devoir envers l'Empereur qui a bien voulu
accepter nos services.
L'Aogleterro combat pour Ia civilisation et
notre plus qrand déssr est de l'aider, par tous les
moyens, dans cette lulte. C'est un sort magnifïque
de donner sa vie pour une causa aussi juste et
les Indieps savent trés bien que tous ceux qui
tombent dans un combat honorable vont au Pa¬
radis.
En ce qui concerne l'attitnde de la Tur-
quie, le Maharajah affirms que l'influence
Ottomans cans les Indes est absolument
nulla.

Paris, 26 novembre.
Le premier Conseii da guerre a condamné
les 31 ambulanciers allemands incuioés de
vols.
Les docteurs Roüin et Wohlfahrt sont con-
damnós a un an da prison ; ies infirmiers
Kampmann, Zierck, Bahlow et Fobls a trois
aas ; Fischer, Grevz.Stanziew kl k deaxans;
Gollin, Hiiberling, Rozach, Untenberg et Jeske
a on an. Neuf di coaeses sont coadamnées a
des paines variant de un mois a trois mois
de prison. Oozt infirmiers sont acqoittés.
Ceux qui ont eté trouvés portenrs de menus
objets récokent de un mois it 3 mois de pri¬
son.

Les

COMMUNIQUÉ ALL EMAND
Berlin, 2i novembre.

Des navires britanniques sont apparas
hier snr la cöte beige et ont bombardè Lom-
baertzyde et Zeebrugee. Nos trouoes n'ont
qae lésèrement so-ffert de ce bombarde¬
ment, mais un certain nombre de villageois
beiges ont été tués ou biessés. A part cela,
aucun changement dans i'Oaest.
Dans l'Est la situation n'a pas encore cié
solutionnée.
En Prasse oriëntale, nos troupes tiennent
leur terrain.
En Pologne du Sad, Ia bataille est station-
naire daos Ia région de Czestophowa.
A l'aiie Sud_.au Nord Est de Cracovie l'atta-
que progresse.

Perted'unCuirasséAnglais
Londres, 26 novembre.

Le cuirassé Bulwark a saaté dans la soirée
a Sheerness a ia suite d'une explosion daas
la soufe aux rnuniiions.
L'explosion a ébranlé violemment les mai-
sons de Sheerness et a é!é entendue a une
distance de plusieurs milies.
Lc cutrasse a sombré en trois minutes.
Lorsqoe le nuage de fumée soulevó se dis-
sipa, le Bulwark avait disparu.
M- Churchill a annoncé aux Communes
qu'osi avait sauvé douza hommes de i'éqai-
page sur sept a huit cents.
L'accident n'est dit a aucune cause exté¬
rieure.
Aucun bouillonnement dans l'eau n'a été
aperQii.
La perte du Bulwark n'affecte nuilemeut
Ia situation militaire.

Petrograd, 26covombro.
Tous les journaux constatant que la nou
veile offensive des Allemands entre !a Vis¬
tula et Wirta avec cinq corps d'armée s'est
ter minée par une véritahie catastrophe.
Les Allemands, éioignés de 1.20versies de
leur base d'opération poor foudroyer les
Rnsses au Nord et au Sad, furent forces par
des manoeuvres habiles des commandants de
changer de direction.
Le choc qu'ils méditaient se borna ainsi k
une simple attaque de front qui éeboua pi-
teusem«n£.
D'autre part, on annonce en dernière
heure qae ie mouvement enveloppant des
Allemands contra I'aile gauche dans la région
de Vielun fut révélé a temps au com mande¬
ment rasse qui déjoua la manoeuvre.
Le 11° corps allemand fat terrihlement
éproavé, une division entière a été capturée.

8300GPrisoxiniers
Petrograd,23 novembre.

La bataille de Lodz continue.
L'avantage reste acquis aux Russes.
Les Allemands s'efforcent de faciiiter ia re¬
traite de ceux de ffucs corps qui ont pénéiré
dans la région de Br-'zin. lis roc heat main-
tenant dans des conditions trés dél'avorables.
Sur ie front autrichien Faction russe con
tinue avec succès. Dans le combat da 23 le
Russes ontcaptaré huit mille hummes, dont
deux régiments avec leurs officiers.

[ ISE
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On savait depnis qae'que temps déji ons
les Allemands préparaient en grand mysfère
une base navale sur ia cöte beige iiZ ébrag-
ge, port da Bruges. Aux sous-entendus de Fa
presse gsrmanique, on poovait compr°ndre
que nos ennemis attendaient ies résnliats
los plus considérsbles de cette installation
en tace descö es britanniques.
ör, un coup de viguenr de la marine iirt-
tanmq.ué a j eté bis ces projets. Nous avons
des^ hier, signalé Faction, engagée cootrö
Zu-brugge, que l'Amirauté britannique re-
late en ces termes :
L'Atnirauléannonce que tous les points de Zee-
brugge eyant une importance miiitsire ont éfê
soumis a un vif bombardementpar deux cuiras¬
ses anglais et que les Allemandsy ont r- pondu
fainlemcnt. On neconn-ï pas l'étendue du dom-
m«gc causé par le bombardement. Lts navires
n ont pas souffert.

laVoici

enLes Allemands batten!
retraite en désordre

home, 26 novembre.
Selon les nouvelles officielies russes, l'ar
méa du, kronprinz a été obligee de se rstirer
en désordre, en abandoaaaot 0119 quantité
d'armes, de munitions et de chevaox.

Prisonniers des Russes
Varsovie, 28 novembre.

De longnes colonnes da soldats faits pri-
soariers par le3 Russes traversent les
roes de Varsovie.
Un grand nombre d'entre eux ont les
membres geiés.

Le Kaiser dé£U
Londres, 26 novembre.

Ou mande de Gopenhague au Daily Mail,
que ie kaiser a assisté, la semaine dernière,
de ia hauteur d'Ohèrnlagen, a la détaite de
ses troiipc-s par les Russes.
Les Allemands se seraient retirés en touta
hate vers cette hantaur.
Le kaiser aurait pris précipitamment co'°gé
du commandant en chef, en lui demandant,
d'une voix trés agitóe, de dounsr ses saiuta-
tions aux troupes.

Allemands fortiflent
le canal de Kiel

Londres, 26 novembre.
Le Times publie une dépêche de Gopen¬
hague, selon laqueile ies Allemands forti¬
flent une ancienna iigne de fortifications
danoises, au Nord du canal de Klei, en vue
d'assurer ie canal contra une attaque du
No d.
On croït que Ips Aüemands craignent un
débarquement des troupes sur les cötes du
Schleswig.
Toutes les i:e> de la merdu Nord ont été
sérieusement fortifiées. Dps nouvelles trou¬
pes sont arrivéss dans le Schieswig-Hoistein.

LESEXIGENCESDISALLEMANDS
Amsterdam,23 novembre.

En outre de Ia contribution de 30 millions
de francs imposée a la vil ie d'Antv rs, la ma-
nicipalitó doit, selon ie journal Nieuwe Rot-
terdamsche, subvenir encore aux b-soins de
ia garnison allemande comprenant 37,000
hommes.
La viile doit fournir qnolidiennement
2,000 bouteilles de vin et 100,000cigares.
Les relations des soldats avec la popula¬
tion civile s'améliorent.

LesPertesdela Marineanglaise
Loadres, 26 novembre.

La lisle officielle des pertes de la marine
anglaise accuse 220 officiers toés, 37 biessés
et 31 disparusoti prisonniers ; 4,107 hommes
d'equipage tués, 43üb'essés et 2,492 dispa¬
rus ou prisoauiers.

LESSP0RÏIFSA LAGUERRE
Londres, 26 novembre.

Depuis quelque temps une campagne était
menee contre les janeurs acharnés de foot¬
ball. On leur reprochait de manqner de pa¬
triotisme en teur disant que ie seol sport
inéritant d'être pratiqnó actuellement était
calni de ia goerre.
Les meiiieurs d'entr'eux sont maintenant
engiigés k Londres oü un bataillon d'athlè-
tes, jooeors da football, est eu formation. Les
recra»s affluent de tous les clubs sportifs
d'Angleterre.

ChezlesSoclalistesïtaliens
Milan,23novembra.

Une nombrense assembiée sociaüste a voté
un ordro du jour protestant contre l'expui-
siOü de Mussoiini da parii.
Les assistants ont p is l'engagement de
se saparer du parti si Fexpulsioh était main-
tenue sans fournir a Mussolini ia possibility
de se défendre.

Ancien Ministre Italien malads
Kome, 23 iiovemme.

L'ancisn miristra des affaires étrangères,
M. Visconti- Venosia, est gravement ma-
Iade.

LESTÜRCS8SÏTHTESRETRAITE
Petrograd (offiaiei),.26 novembre.

Dans Je Caocase, nous coatiuaons a poar-
suivre, dans la direction d'Erzeroum, legros
des forces torques, qui sont défaites.
Nous faisons de nombreux prisonniers.
Nous nous sommes emparés d'un certain
nombre de Caissons de munitions.
Les routes saivi-s par ies Tares sont se-
mées de ctdavres de soldal s.
Salon ies dires des prisonniers, les Turcs,
hallus, se hateot en vue de se réfugier der¬
rière ies forts d'Erzeroum et de Davoboinou.
Daos les autres regions, la situation est
inchangée.

LA LUTTE EN >SERB1E
Nich,22 novembre.

Dans Ia nuit du 12 an 22 novembre, vers
II heures da soir, l'ennemi a tenté de fran-
chir la rivière Ko'onbaar, sur le front Dra-
gevats-Voclenilzi Suaroseio. Nos troupes ont
Iaissé una partie des ironoes de l'ennemi
passer sur la rive droits, pais l'attaquèrent.
Nons avons fait 7 officiers, 57 sous-ofliciers et
278 soldats prisonniers.
L'ennemi, surpris, n'avait pas eu Ie temps
de se développer. 11 opposa cependant une
forte résistance, mais ello fut inutile ; tout
ce qui ne fut pas anéanti fat fait prisoanier.
Une partie de ces treueos, qui avait réussi a
s'échaoper, rte pat repasser la rivière Ko-
lonb ara et erra ie loag da la rivière, puis se
rendit par petits groupes.
La combat sur la Iigne Lazarovabs-Monitz1,
pias au Sud de ia Iigne précédeste, continue
depuis plusieurs jours déji et continue en¬
core a i'heure actaeile. Noas avons obteuu
quelques succès partiels sur cette iigne. au
Sud du village Ghapitch. Nos troupes atta-
quèrent l'ennemi a l'impraviste et 'le refon-
ièrent. Noas fimes 3 officiers et 136 soldats
prisonniers et primes 2 mitrailleuses.
Rien a signaler sur le reste du front.

PsrlosAllsmandasaTslag-Iao
Arasterdam, 20novembre.

Silon un télégramme da Berlin, les partes
allemandes a Tsing-Tao furent de 170 tués
dont dix officiers, 4,230 prisonniers, dont
600 biessés.

Bonsdu Trésoren Hollande
Amsterdam,28 novembre.

Un décrot aotorise Ie ministre des finances
a emettre des Bons du Trésor pour 23 mil¬
lions de florins.

Ies nouveanx détaüs repas sur
destruction de la base navale alleman 'e ;

Londres, iS novembre.
M.Parcival Philipp.correspondant de guer¬
re du Daily Express, téiégrapbie de la fron-
tière bulge que ia valeur de Zeehrogge com¬
me base navaie contre l'Angleterre a eté
détruite par des navira de guerre britanni¬
ques qui ont bombardè cette partie de fa
cöte. Le fen des fcatiments aoglais a anéanti
d>"-sconstructions renfermant du matérie! de
guerre de toute sorte et a inceadié d s dépots
énormes d'essence et autres matériaux ia-
flaromab es.
Saoi quelques artilleurs laissés
nier ies canons de gros calibre piacés 1
kilometres de fa roer, les Allemands 1

pour ma-
a cinq
qui se

trouvaient entre N-eoport et ia froatière hol-
landaise ont été chasses de ia cöte. Les fu¬
siliers marins de i'état-major naval, ainsi que
ies ouvriers civiis amends de Hambourg et
d - Kiel ponr travailler au canal maritime,
ont lui vers Bruges.
Le bombardement de Zoebrngge Heyst
dara de une heure a cinq ; ce fut une pl aio
continuelle d'obos. Le carrespoodantdn Daily
Express ajoulo q e le matérie! de guerro
accamulé a Zeehrugge indique c!airem»nt
l'iDtention qu'avaient les Allemands de fura
da cette station uao base 00ar ies Zeppelins,
lis avaient déja commencé ia construction
d'une usina de fabrication de gaz hydrogène.
La bombardement a recomrneaca hter jt
de nombreux obus sont tombes sur Ostende
et B aukenbergne. L'installatioa de ia téié¬
grapbie saus lil a été détruite.
Les Aüemands cherchent è placer d'autres
canons daas de nouvelles positions a Ra ns-
capalle, derrière H-yst, ainsi qu'a Neu uan»
ter et k Viissinghsn, plus prés d OTonde

1/" %

SixSons-marinsAüeaianfUdélrnits
Le Daily Mail a donné, de
détaits intéressants sur cette

detson cote,
operation :
Rotterdam, marcii.

Le projet allemand d'nn établiss ment
d'une base navale a Zeebrugga a été mis en
echec paries obus a ia iyd ite de la ilotta
anglaise.
Pendant trois heures, nos vaisseaux firent
pjeuvoir sur ia villa una grande qaaatdê
'obus ; la viile est presque en totalitó dé¬
truite. Des parties des six sous-marias qua
ies Allemands avaieat ameoes pour les
monter sur placé ont été déwuites.
Les batteries allemandes prés de Blanken-
rghe essayèrent de répliquer, mais 09
reussirent pas a arrêfer le travail rneurtrier
de nos vaisseaux.
Des aviateurs alliés avaient, avant l'opéra-
tion, repéró tons ies points importants a
battre.

.esClpérolioasfiuuco-aiiglaises
Iff M QUUJ

Att Parlement Saxon
Stockholm,26 sovetabre.

Les Ghantbres saxonnes se sont réunies
aujourd'hui en session extraord naire.
Le président dn Gonseil a fait un discours
dans iequel il a déclaré que Je gouverne¬
ment saxon était d'accord avec le peuple ai-
Iemand pour poursuivre ia guerre jusqu'd
la détaite de l'ennemi et que la paix obteoue
soit digae des sacrikces énormes faits oar le■V>

LssAüemandsV3iils.ilintasar lesIhéhs

A ia suite d'un
Londres, 26 novembre.
cornbat aérien, un avion

aiiemaad a dü atterrir dans ies 'iignss bri¬
tanniques.
li était parte ar da proclamations ea lan¬
gde iadoae, invitant lef Indians a deserter.

—

NOUVEAUPLANOEWMi (?)
Selon des nouvelles allemandes, Ie kaiser
aurait teuu un Gonseil de guerre, auquel
MM. de Bathmann-Hoiiweg, le général de

t i'amiral von Tirpifz auraieni as-Mol;ke et
siste.
D'apvès les uns, ce Gonseil aurait été tenu
pour élaoorer uu plan da campagne ; d'après
les autres, il aurait été rendu nécessaire pa
saite du développement pen satisfaisant de
la guerre.

Vaisseauxallemands capturés

Le vapeur La-Guyane, arrivé è New York,
annonce la prise de trois vaisseaux p ir e
croiseur Berwick, parrni lesqaeis le Spree-
w.dd de la Compagnie Hamburg America.

Le bureau de Ia pres,se donne des infor¬
mations sur ies operations effactuées daas
la Nigeria et ie Cameroum jasqu'an 19 no-
veiubre.
Après ï'occnpation de Dunla et de Bona-
béri, ies troupes atteignirent Stisa et Jabassi.
Puis iatervint, !e 28 octobre. ['occupation
d'Edea par la colonne Mayer (fraapsise), oc¬
cupation qui a déja été rëlatée dans ies dé¬
pêches franpaises.
Le 13 novembre se terminèrent les prépa-
ratifs des opérat'ons qui devaieat être exécu-
tées dans Ié nord et le nord-oaast de Dmla.
Après un bombardement execute par la
croiseur francos Bruix et le yacht britanni-
que loy, les ra irms britanniques s'e n p roe-
rent de Victoria, qui sert de pore a Rues,
siège du gouvernement colonial allemand.
La même jour, une coionne partie da
Susa refoolait i'eunarni vers le Nord, et oc-
cupait Mujuka, poste sitae a 50 miiies de
Bonabéri.
Pendant ce temps, de forts détachernents
de soldats anglais et de marins alliés conver¬
geren! sur Buéa, qu'iis occupèrent le 13 no ¬
vembre. après avoir disperse l'ennemi dans
toutes ies directions.
Ou ne signaie aucune perte parmi les
troupes européennes britanniques. sauf nu
sergent-m sjor, qui fut tué !e 8 octobre.
Sur la frontière de la Nigeria, sauf de pe-
t es escarmouehes ou incursions allemande.»
vises repoussées, la sitaatioa demeure sta-
üonnaire.
Uu mois avant que ia guerre éclafat avec
la Torquie, une proclamation allemande,
réiigéa en « arabique », int'ormait les chefs
du Borneo, e' notammeot Ie chef de Marua,
dans le Nord da Gam roun, que le sultan d«
Turquie, chef des lidèles, était Fami de FAt
ietnagne et expliqoait que les Anglais
avaient déclaré la guerre a ia Turquie potu
prendre Constantinople et ia iivrer aux inli
dèies.
Ges intrigues, toutefois, ne produisireni
qu'un eff'et négligeible, et les population!
musiilmanes res térent lidèles k l'Angleterre.
Les arabes de Tripoli qui sont k K.mo ss
désintéressent complètement das actes do
gouvernemant Ottoman ; les 36,009 musul-
rnans de Lagos, les 5,000 mnsuimans dt
Jegu prient paur ie succès des armées doi
alliés.
L'AIIemand qui a tenté de faira sanier
avec une machine infernale, le navfte dé
guerre Dwarf, est an missionnaire ; comme
ies Anglais iui faisaient observer que sou
acie oe s'accordait pas avec sa profession
religieuse, cet Allemand répliqua : a Js suit
soidat d'abord, missionnaire ensuiie.
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LE HAVRE
Mort au Champ d'Honneur
M. Edouard Amiot, öerneurant 83 .me ds
Paris, soldat au 7» régiment d'infanterie, a
ététué h i'cnnemi, du 6 au 8 septembre, au
combat de Gourgivauit.près d'Esttrnay (Mar-
ae).

Légion d'Honneur
M. Au gas tin Laorent, sergent au 319e ré¬
giment a'mfanterie, est nommé cheyaiie? de
fa Légion d'horineur, au combat da 19 octo-
bre, a accompli un acte de bravoure ea se
portant soul, en rampant, sous un ten in¬
tens» d'artiiïerie et d'infanterie, a plus d'un
kilomètre en avant de nos lignes ; s'est ap-
proché a moins de 50 metres de l'enneroi, a
rapporté ur» croqnis exact et complet des
emplacements des tranchées, des mitrailleu¬
ses et de ■x batteries aliemandes. Avait
demandé a mnpiir cctte mission.
M. Mallet, sous-lieutenant de cavalerie,
adjoint au chef du 2e batailion dn 74» r' gi¬
jnen t d'infacferie, blessé au bras gau-che,
a continué k faire sou service et a ion-
jours été au premier »ang sur ie champ de
bataiile. H »st inscrit pour Ie grade de cheva¬
lier de ia Lego- d'honneur.

Promotions
M. J 'ceau, capital ne au 22 régiment terri¬
torial est afféctó au 274« régiment d'infante¬
rie.

Les Prisonniers
M. Lauvin, distillateur, boulevard de
{Strasbourg, qui depuis soixante-treiza jours
êtait sacs nonvelles de son fils Charles Lau¬
vin, solóat au 36« régiment d'infanterie, vient
d'être avisé par lui qn'il a été blessé par un
êclat d'obus.
11 est maintenant prisonniera Niederzweh-
ren, prés de Cassel, et se trouve en bonne
voie de guérison.
M. Victor Letellier, mapon, rue Franpois-
Mazeline, 32, soldat au 89e régiment d infan¬
terie, fait connaiire qu'tl est prisonnier de
guerre et se trouve è Fort- Orff, par Ingol-
stadt (Bavière). Sa familie était saus nourel-
!es depuis le 11 aoüt.
M. Elie Hue, de Fécamp, soldat au 329«,est
prisonnier a Quedlinbnrg.
Mme Emile Thomas, directrice de l'école
ds filles de Longoeil, vient de recevoir des
nouveües de son mari, directeur de l'écoie
de garqons de cette commune.
Aprè avoir été assez sérieusement blessé
et fait orisonnier, il est interné au camp de
Neu-Rupper. Ii avait été signalé comme dis-
paru.
M. Jules Burel, instituteur k Pommeréval,
«oldat au 329» d'infanterie, a été fait prison¬
nier a Courcy, fe 17 septembre. II est interné
k Quedlinbnrg.
M. AdolpheG:rard,dcmeurantrue del'Ecu,
no 5, soidat ou 2e regiment d'artiiïerie, a été
fait prisonnier a Maubenge. II est interné
aa camp ue Kembahn, prés Munster (West-
phalie).

CÖNSEILDEREVISION
SEXJEMPXUÉS! ET RÉFOR1HÉS
Yoici les dates auxquelles les exemptés et
séformés de notre vide seront a nouveau
examines par le Conseil de Revision, a
l'Hötei de Vilie :
Classes f887 a 1892. Ie 7 décembre
» 1893 a 1896, ie 8 »
» 1897 a 1900, ie 9 »
» 1901 4 1903, ie 10 »
» 1904 a 1906; le 11 »
» 1907 a 1909, le 12 »

Communes subnrbaines le 13 décembre.
Les he ar es seront indiquées uitérieare-
Xi.ent par voie d'afficha.

Un Volume pvéclenx
(ifftrt ss aiuüfiltfiit

Le Diclionnaire de Pharmacie édité par !a
Pharniicie Principale, 28, place de l'Hótel-de-
Ville, et 2, rue Jules-Lecesne, est le seul vo¬
te me exibtant actuellemeut en France «ui
indique le moifed'emploi, les doses, les prin-
eipes actifs et les prix de tons les medica¬
ments.
II contient an guide de Ia santé, avec de
nombreuses illustrations.
Ce volume, qui n'a rien de commun avec
les prix courants ordlnaires, est indispensa¬
ble a toute personne soncieuse de sa santé
et est offert gratuitemenl 4 Ia Pharmaeie
Principale.

Unsteameranglaiscoulé
parnn sous-marinallemand

L'Echo de Paris pabliait hier la nouvelle
fiuivanfe :
« Le steamer anglais Malachite , de Ia Com¬
pagnie Cunard Line, jangeant 2,000 tonneanx,
et faisant route vers le Havre, venant de
Liverpoo', a été coulé par un sons-marin al¬
lemand, 4 quelques milles au Nord-Ouest de
la Hève.
» Le capitaine do sons-marin donna 4
l'éqmpage du Malachite dix minutes pour
quitt r le bord. Quelques instants après, le
navire anglais prit feu ; le sous-marin exé-
cuia one plongée et disparnt.
» L'éqnipage du steamer anglais a pu ro-
gagnrr ie Havre ; tons les hommes étaient
sains et saufs ».
Nous ajonterons que nous connaissions
eette nouvelle dés lundisoir, mais le respect
que nous avons pour les ordres de la cen¬
sure nous avait empêché de la publier.

Avis
Le Syndicat du Commerce en gros des
Vins et Spiritur-ux de l'arrondissement du
Havre a pris, a i'unaniraité, dans sa séance
du 21 novembre courantjes resolutions sui-
vantes ;
«Vu l'état précaire des affaires et les res¬
trictions apportées par les arrêtés préfecto-
ranx a l'exercice d'un commerce régnlière-
ment patente, les étrennes données ordinai-
rementchaque année par les Entrepositai-
res 4 leur clientèle seront supprimées au
premier janvier 1915, sotts quefque lorme
que ce soit.
» Pour atfirmer sss sentiments de patrioli-
que solidarité, le Syndicat fera un second
versemeot de 2,000 francs aux ceuvres de la
Croix Rouge et du Sous-Vêtement militaire.
v E i outre, il est adressé un Douvel appel
è Mil. les Entreposilaires en favenrdes dons
d» vins ei. vin» de Jiqueur poar le3 Hópitaux
iBili„nres ».

les Xtéfugiéis SSelgve
M. Patri Hymsns, ministre d'Etat, rêsidaat
6 Sainte-Adresse, va entreprendre une tour¬
nee psripi !#« centres de refugiés beiges qui
se son! étahiis en France.
M. Etniie Vsssderveide, ministre d'Etat,
effretue actaellcment une tournée parmi les
«o:omes beiges en Angleterre.
üsont pour but de se reudre eomnte de
la situation de leurs compatriotes, de" s'en-
trndre avec los autorités locales en vne de
leur assurer du travail, comme aussi d'en-
gager les hommes validés, susceptihies de
porter Ie*,armes, de prendre rang parmi ies
>l6fa»»r;&rj du territoirs.

fsüKulüi de ïaclgitjme Havre
Bureau de recrui ramt pour l'armée beige
II est porté a ia connaissance des intéres¬
sés qu'a partir du 22 novembre, le bureau
de recruiement pour l'armée belce est trans-
féré de l'Hötei de Yiüe du Havre 4 ia gendar¬
merie beige, 24, rue du Havre, a Ste-Adresse,
oü M. le capitaine-commandant Blaise, de la
gendarmerie, se charge de l'enrölement.

m. MOTET BEMTlSTE,52,r.aaiaBcarsa17,r.H.-TMrèSi

Ua PècSi» au EEaa*ei»8i s»r uoa ftiotes
L'Inscription maritime de Dieppe commu¬
nique eet 'avis :
« La zone da pêche aux harengs est actuel-
lemsiit limiSée da la facon snivanle : au
nord-ouest d'Alprecht, au sud ouest de Bark,
4 l'oaest de Vergoyer et sou proion gement
dans is N.-E,, 4 l'ouest la bassure de bas.
» Ces limites s'étendent aussi bien poor les
bateaux que pour leurs tessures ; les pa¬
trons devront se grouper ie plus possible
anprès des bateaux déja en pêche. »

** *
Une vingtaine de grands bateaux de Fé¬
camp sont allés faire escale 4 Dieppe, ö'oü
ils ooi repris la mer pour les lieux dé pêche,
mardi dernier.
Mardi soir, le chalutier 4 vapeur Automne,
de la maison F. Rimbert, est enlré au port
de Dieppe avec prés de 300 mesures de ha¬
rengs. Mercredi, le chalutier havrais Marsen
avait a son bord 459 mesures.
Le hareng se trouve en ce moment en
grande quantité en face de Boulogne.

OBSÈQUE8 JDE SOLDATS

Les obsèques da soldat Mare Camille, du
l«r batailion de chasseurs 4 pied, domiciüë a
Mergey (Aube), auront liea ie vendredi 27
novemb.e, a 10 h. 1/2 du matin, a l'Hos-
pice General, rue Gustave-Fiaubert, 53 bis.
Les obsèques du soldat do 2<=ciassa Rougeh
(Georges-Ferdinand), du 342« régiment d'in¬
fanterie, 2ö« compagnie, né le 23 avri! 1887, a
Tourbes (Hérault), auront lieu le 28 novem¬
bre, a 9 beurss du matin, a l'Hopital tem-
poraire n» 1 (Massiiion).

Droguerie-Couleurs
A. PÏMARE Cs
14, place des Hallss Cenlralss .
—: LE HAVRE X

Extrait de Javel.
Cristaiix de Sonde.
ChlorurctieCiiaiixpourblaneliiiuent.
Alcool dénatiiré.

ïijS—» I3t:i4)

FAIÏSDIVERSLOCAUX
Enfant écrasé par am Auto. — Jeu 'li matin, vers
huit beures et demie, une aulo-poubelle, conduite
par Ie chauffour Ferdinand Lucin, demeurant a
Harfleur, rue de Ia Gallö, passail dans ia rue Gus-
tave-Brindcau. Eiïe se dirigeait vers les Abattoirs
a une allure modérée.
Alors qua l'auto passail devant Ie f 87 de la-
dito ru», un enfant, ie jeune Henri-Ghsries Colom¬
bel, 3gé de clnq ans, traversa !a cbaussée en
courant, afin d'éviter une autre automobile venant
dans la mêmo direction. II n'avait pas apercu
l'auto poubelie sur laquelle it se jeta. La roue
gauche arrière du véhicute lui passa sur l'abdo-
men et iui écrasa le bassin et les cuisses.
Lo conducteur arrêia aussitöt et releva Ia petit©
viclime pour Ia trsnsporier a l'infirmerie des For¬
ges et Cbanliers. Malgré tous les soins. l'enfant
êxpira quelques instants après. Son corps fut
trarisporté au domicile de ses parents.
M. Jenot, eommissaire de police de Ia sixième
section, a ouvert une enquête.
— Mercredi après-midi, vers trois beures, un
coup de feu relcntissa't dans Ia rue Marie-Thé-
rèse, G'élait un habitant de cette rue, Henri Cha-
p&y,dgé de 37 ans, employé de commerce, de¬
meurant au n° 13, qui venait de se servir d'un re¬
volver. alors que depuis le debut des hostiiités,
aucun civil n'est autorisé a rester cn possession
d'une arme a feu. Découvert, Henri Caapay a fait
l'objet d'un procés-verbal.

§ulktla isê §Qciélét
Soclélé Moiaslle de Prévoyanc® des Eia-
ployés t£e Commerce, au siége «ociai, i, ma
Cai.gajf, — séiéphcns n* SM3,
Cours. Tacimiques Coramerclaux
Cours du VemdrenXl

Allemand (Prof. M.Fritz, de i'Eco'e Supérieure
de Commerce), 1" année, de 8 b. 1/4 a 9 h. 4/4.
Anglais Commercial (Prof. M. Desagber, profes-
seur ds t'Ecols Primaire Supérieure),— 1" année,
section B, do S b. 1/4 4 9 b. 1/4.
Callighaphie (Prof. if. Laurent, Directeur d'Ecole
Communale), de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Arjtkmkttqck élémentaire (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Communale), de 8 h. 1/i ó.9 h. 1/4.
Dac.tylqqra phie . —De 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
SintNOGRAPHiK(Prof. M. Farsut, Employé de
commerce), mobilise. Intérimsire : H.' Maurice
Pillié, rédacteur-stén ographe du Petit Havre. —
1" année, de 8 b. 1/4 4 9 b. 1/4.
I.e Sociêlé se charge de procurer a MM.les Négo-
ci&nts,Banquiers et Courtiers, les employés divers
dotil i!s suraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociéiaires sans ernpioi.

Socïéfé Francaise s!e Seeoura aux Bles-
sóa Miiitatres. Ls Société frar.&aise de se-
cours aux hiessés icilitaires seraii reconnaissante
aux personnes qui pourraient nrettre des bicy-
clcttes a sa disposition pour son service d'esta-
fetle.
Prière de bien vouloir s'adresser a la perma¬
nence ds cette Société, 9, rue Mexico.

Anciens ISIèves de l'Eeole Primaire Su¬
périeure. — Prépare lion militatre. Tir. — Le
Comité,de l'Associaüon a l'nvantage d'informer les
anciens éièves suivaat les eours ïe tir que la pro-
citaine séance aura lieu dimanche nroebain 18 au
stamt da Tourceviile, de 8 beures a il beures.
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§ dietin desSports
Association Sportive Havraise. — Dimanche ma-
tin, a 10 h. 30, reunion, générale au siège social,
Brasserie d'Or.
Tous les membres sont priés de bien voulair y
assistcr.

RÜEIIORAIE
Gcderviiie

Exemptés ei Héfor'mésdes elasses 1387 a 1909. —
Le Conseil de revision pour la visite médicale des
hemmes exemptés ou rêformés apnarlenant tux
classes f887 a 1909 icclus et résidant dans les
communes du canton de Goiiervüle, siègers a ia
mairie de Goderville ie dimasche 6 décembre, a
buit heures et demie du matin.

BOURSE DE BORDEAUX
CUture du 26 Novembre

3 8/0 franqais, 73 80: Extérieure, 80 39 ; Rnsse
1891, 62 ; 1906, 83 ; 1909, 80 78 : Comotoir d'Bs-
compte, 619; Crédit Lyonnais, l.e'9 ; Stiez, 4.000;
Rio-Tinto, M70; ^ord, 1,395.' Cbsque sur Paris,
24 9o el 2ö 10.

ITAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Pu 26 novembre. — Marcelle BENOIT, rue Vol¬
taire, 48 ; Paulette LEDOUX, rue Gustave-Fiau¬
bert, 28 ; Jules HACOüT, cité Ghauvin ; Georgette
MORISSE, rue des Viviers, 13 ; Rodolphe GER¬
MAIN,rue de la Mailleraye, 22 ; André GüERARD,
impasse Sainl-Miehel, 2 ; Jean MAZE, rue d'In-
gouville, 7 ; Irene MAILLARD,rue Amiral Cour-
bet. 10 ; Charlotte LE DORNER,quaide Saóne. 43;
Dcnise BI3SON.rue Bourdaloue prolongée; Anne-
PR1GENT, rue* Casimir-Delavigne, 1!6 ; Jacque¬
line LEVASSEUR, rue des Drapiers, 23; Suaanne
IIORLAVILLE,rue d'Etretat, 29.

Ls Dius Grand Ghoix

TiSSANDIER
3, Bd ds Strasbourg ltéi.93!
VOiTUHES dep. 35 fr.
Bicvclettcs " Tcarlste " iPCt
entièrement équipées d

ÖËCÈS
Du 26 novembre. — Jules AUMONT, 68 sns,
journslier, rue des Remparts, 23; Emile BOUR¬
DON,61, sans profession, Hospice; Lucie DAVID.
67 ans, sans profession. Hospice ; Luclenne LA-
CHERAY, 2 ans, rue Turenne, %l; Bernard LE-
JEUNE. 1 mois, rue Marceau, 36; Lucienne LAN¬
GUORS,6 mois 1/2, rue de la Gaffe, 10; Marceile
KIKFFER, 14 ans, sans profession, rue Percan-
vilie, 29 ; Esther LESAGE, veuve LEilEG, 69 ans,
suns profession, rue Victor Hugo, 131 ; Adelaide
BERTRAN,veuve INGER, 79 acs, sans profession,
rue Saint-Nicolas, 10; Mcbel BAIETTO, 58 ans,
cordonnier, rue Gustave-Brindeau, li6.
ERRATUM 1)1125 NOVEMBRE. — Life ! JOSé-
phine LE GUERANX1C,veuve CHAUMIER.69 ans,
sans profession, rue de Saint-Queniin, 45.

MILITAIRES
Georges ROUGER, 27 ans, soldat au 342»d'in¬
fanterie, domicilié a Tonrbes (Hérault), hopital
n» 1 ; Sérsphin LEFEBVRE, 39 ans, soidat au 24°
territorial d'infanterie, domiciiiê rue Lefèvreville,
6 (Hospice Général); Hug. GALLAGHAN, 32 ansi
soldat au ler batailion royal higblanders, böpital
snglais, quai d'escale.
TRANSCRIPTIONSDE DËCÈ3
Eugène HILLION, fusiiier-marin, domicilié au
Havre ; Germain VIDAL, 26 ans, caporal au 139*
infanterie, domicilié au Havre.

^peoia.lüié <1© 15ei2.il
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Ifetui ccmpist ea 11 Ssemres

Sar d'-mittde,nac csnaane tnitiée au deuit porta 4
cnblsir i aomiciie

TELEPHONE S3

Mortau Champd'Honneur
9f. et Charles POTIER, sa mère et son
beau-père : Af"« oeuoe Baston EUSÈNE. sa
soeur ; M Albert POTIER ; M. Henri POTiER ;
M. et M"" Auguste POTIER: M. it ,VIC*VASAPA¬
RTS : M. et M">°Louis LEBRUN ; Si"' osuoe Jules
| OOBET, ses oncies et tantes ; Ni-" oeuoe FOB-
TIN, sa grsnd'tsnte ; M. Roger EUGÊNE, son
neveu ; Mn" Christians et Simonns EIIGÈNE.
ses niéies ; hi. et Georges 00BET ; lit.
Arthur LEBRUN, ses cousins ct cousine ; les
Families OOBET. FOBT/N. JARO/N, BOUSSARD,
HELARD, mATHiEU, et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de !a perte
crueile qu'ilsviennent d'épróuver en la per¬
sonne de
hlonsleur Arthur G03ET
Ser-gent au 366 ' d'infanterie

tué a l'ennemi a la batailte d'Eiaia (Verdun),
a I'dge de 23 aas, et vous prient de bien vou¬
loir assister a la messe de Requiem qui sera
(lite samedi 28 courant, a neuf beures du ma¬
tin, a l'église Saint-Joseph.
En raison des eirconstances actuelles,
il ne sera pas envoyé de lettres d'in- I
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Inhumé provisoire a la ferine d'Haraigue I
(Verdun) 26.27 (36S2)

Mortau Champd'Honneur
IH-»oeuoe JOUBAULT, sa mère ;
/»«• FAUR/E. nle JOUBAULT.sa soeur;
M. Jules LEROY et ses Enfants, son onele,
cousin et cousine,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'épróuver en la per¬
sonne de
Jean-Louis J0U3AULT

déeédé le 4 noverabrea l'Hopilal de Cherbourg,
a Sasuite de sss blessures,
Et vous Drient de vouloir bien assister 4 la
messe qui aura lieu le samedi 2? novembre, c
huit heures du matin, ea l'Egiise Saint-Fraa-
qois, sa paroisse.

"'""699z""

Ni et Bt" CÉNËRY-BUON, née LEHEC, et leurs
Enfants :
PI. et Zf- Charles FBUACHE, nés LEHEC,
hi. et iff™*Georges LEHECet leur Enfant ;
til. et M" Henri DEVAUXet leurs Entants i
La Familie et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'épróuver en la
personne tie
MadamsveuvaLEHEG,neeEsthsrLESAGE
décédée le 26 novembre, a buit heures du
matin, dans sa 67» année, munie des sacre-
j meuts de l'Egiise,
j Et vous prient de vouloir bien assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le samedi 28 courant, a sept heures Irois
quarts du matin, en l'église Notre-Dsme, sa
psroisse.
On seréunira au domicile martuaire, 131, rue
Victor-Hugo.
Vu ics eirconstances actuelles, 11ne se¬
ra pas envoyé de lettre de faire part.

3?S!i4zf

Jules FERRAND :
Pt. et Augusts DUFRESNE;
HP" Jeanne GÉHANT, sa fi'.le adoptive,
Ses enfants et beUe-fiile ;

KM. Charles et Robert FERRANO;
ff. Edmund DUFRESNE;
AT'" Lucie FERRANO:
gpu Marguerite DUFRESNE, ses petHs-ftls et
pc-tites- titles ;
At—oeuoe Sénc.teur CÊHANT ;
A3.Ernest GEli ANT. moire de Bsuzeoitle ;
Af. et Léon GERANT, ses frère ct feelle-
seeur ;
Pi. et ff»* Gecrges GÉHANTet leurs Enfants ;
K1UAdrlenne PiEOFORT;
At. ct M™ LEPiLLiER et leurs Er.funiS ;
Art.et fit— VARtHet leur Enfant ;
3!. ct 11'" HAZARD et ieur Enfant ;
At. et /»"• D'JVAL et Isurs Enfants ;
K. et M" LEHARSiS et Isurs Entants ;
if!, et Zf" DUTQT et tsar Enfant ;
K. et iï" COROUBLEet leurs Enfants ;
Les autres membres de la Familie ei les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
•ruelle qu'ils viennent d'épróuver ea la per¬
sonae ae
TtladarriêDsiphin DUFRESNE
née Bérënice -Eugénia GÉHANT
leur mère, belte-mère, grand'mère, saeur,
belie-seur, tante, grand'tante et cousine, dé-
eédée la 23 novembre 1914, a 8 beures du
sair. dans sa 72» année, munie des Saere-
ments de i'Sglise,
Et vous prienldebien vouloir sssister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront liea
lé 28 «ourant, a dix heures da maiin.ea féglisa
ds Beuzeville-la-Grenier, sa paroisse.
Oa se réunira au éomicito mortuairé.

friesDietpairis reposte:si ise1
II ns sera pas envoyé de lettres d'invi-
| tation, is présent en tenant lieu.

lüsr

Al" ceitss Paul CHICOT, nóe LEKERBE, son
épouse ; A3—osuoe F. ROBERT, née CHICOT;
fit. et Al" Cétestin CHICOT ; IK. Charles RAItl-
BERT père, ses frères -et sosurs ; Al et Al" Mau¬
rice ROBERT , ff», et K" Frangols ROBERT ei
leur Enfant , M. et Al" Robert CHICOT; /%"" Re-
née et Marcello CHICOT: fit. et M" Ch RAMBERT
fils et leurs enfants ; M Andre RAAIBERT ses
neveux et niéses ; Al G DUMESNIL et ses En¬
fants ; Af" eeuoe H. LEMERRE, ses oncle et
tante ; Ai. et IH—E. LECOURTet leur Fitte ; les
Families LEMERRE, RENARDet HUDAN. ses cou
sins et cousinas ; A1. Joseph LEK IERRE et C' et
leurs Employés ; les Amis,
Ont la douleur de vous faire part ds Ia perte
crueile qu'ils viennent d'épróuver en la per¬
sonne de
Monsieur Paul CHiCOT

Fondé de pouvoirs de la Maison J .Lcmierreet C'
dé-cédé le 23 novembre 1914, 4 l'dge de
50 ans, muni des sacrements de l'Eglïso.
El vous prient de vouloir bien assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 28 novembre -1914,a huit heures et
demie précises.
On se réuniraau domiciie mortuaïre, 89, rue
de la Cavée-Verte, a Sanvic.
En raison des cireoastances actuelles.
il ne sera pss envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

7ü&97)

K" osuoe LE BRETON et tes Enfants . Ai et
Al" LEAIOINE, néeDACHELIEB. et leurs Enfants;
Ai. Felix BACHELIEB et sen Fils ; Al" oeuoe
JEANNE et ses Enfants ; A3" oeuoe EUQUETet
ses Enfan's ; At. et A3" Isidore ANGOUMMARE
ut leur Fitte; Al" ceuoe ANGOUMMARE et ses
Enfants : A3 Henri ANGOUAlAfARE st sa Fills , A3,
et Al" BATAILLE, née ANGOUMMARE ; les fa¬
milies LEUOiNE, VIIWONT et PLTiT,
Out la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'épróuver en la per¬
sonne de
SïiadamaVeuve Félix BACHELiER
Née Louisa BOUFFARD

décédée le 25 novembre 1914, a 8 beures du
soir, dans sa 70»année, munie des Sacrements
de lÉglise,
Et vous prient de vou'oir bien assister è
ses convoi, servies et inhumation, qui auront
ïieu le samedi 28 courant, a 1 heure 1/2 du
soir, en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaïre, 4, rue
Pouyer.
En raison des oirconstancas actuelies,
il ne sera pas envoyé de lettres d'in-
I vitation, le présent avis en tenant li6u.

WÏ6)

A!. Er ,est INGERet son enfant ;
K. et M" Lean INGERet leurs enfants ;
Al et M" Jean THOLEN, née IN3ER, leur s
enfants et petit-enfant ;
AS" oeuoe Albert THOLEN,nés INGER;
Al. Lusten INGER. son petil-fiis ;
M" BERTRAN. sa soeur ;
K" oeuos TOUTAIN, née BERTRAN, et ses
enfants ;
Les families VAUTIER, LECOINTE, BERTRAN,
ALINE, REVET, LECOINTRE, LETHUILLIER, et les
amis,
Ont la douleur de vous faire part'dela perte
crueile qu'ils viennent d'épróuver en la per¬
sonne de
IVSadame veuve Louis INGER
Née Adelaide Ursula BERTRAN

I leur mère, belie-mère, grand'mère, arrière-
grand'mére, soeur, tante, cousine, parente et
amie, décédée I? 26 novembre, 4 3 heures du
raalin, dans sa 80»année, munie des sacre¬
ments de l'Egiise.
Et vous prient de vouloir bien assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 23 courant, a sept heures el damie
1du matin, en l'église Saint-Nïcolas, sa pa-
] roisse.
On se réunira au domicile mortuaïre, f0, rue
Saint-Nicolas.

Frii!lieapaarlarapstasaiAnal
XI ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

737177

ie ceuoe BOURDON,et les Families GIQUEL<
FERRÉ,ont la douieur de vous faire part de ia
perte crueile qu'ils viennent d'épróuver en la
personne de

Monsieur Emile BOURDON
décédé le 26 novembre, êgé de 62 ans, mus!
des sacrements de l'église. El vous prient d«
vouloir bien assister a ses convoi, service ct
inhumation, qui auront lieu le samedi 98
courant, a 8 h. 1/2 du matin, a l'Hospice Gé¬
néral.
II ne ssra pas envoyé de let'res d'invi-
tation le present avis en tenant lieu.

FfiejDienjoulsReposSesoaira.
BUBSME9BSBS.
Tj3?15zj
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A3,et M" HUE, la familie et les amis remer-
cient les perronnes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de

Eugène-Alberl-René HÜE

A3,et M" KAROUERITTE,m» Maria MARGUE-,
RITTEet Augustine KAROUERITTE.la Familie et
les Amis remercient ies personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumalion de

MlleViotoriiÉ-VlcfoIrs-Rosa'ieMARGÜER1TTE

K. J. CHAILLO'J, son msri
/»>'•Cécile CHAILLO'J et A7. Alareel CHAILLOU,
brigadier au 43' d'artiiïerie, aux arméet, ses
enfants :
K" oeuoe CHAILLOU, sa heüe-mère ;
Les Families LEFÊBURE, GAZON, PUN. LEVA-
VASSEUR, CHAILLOU, IBALANDAIN. AVENEL.
DESCHAKPS, KOUSSET, BLONDELet LECOBDIER,
remercient ies personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadamsMargusrits-AygnstSne

née GAZON
CHAILLOU

[ La C" FER5J5!ÈR5 cis VICHY-ÊTAT-
ia toujours expêtliêrêgulièroment\

VICHf-OELESTEÜSL
| el 'ons les Produits et Faux de VICHÏ-É7AT g
LESEX1GS8clis2iss pharmaciens et ra»*d*Eauz:. "
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Fort «Iia liavr®

Navires Entr&a ven. de

25 st. ang. Bevpark, Jones New-York
— st. am». H ntoniu, Hoit Southampton
— st. beige Adour, Potvliège Cardiff
— st. fr. Saint-Alathieu, Gloatre Rouen
— st fr. Hirenarii- Viel Gaen
26 St. ang. Hornby-Grnvge Indo-Chine
— goél. fr. Bretonne, Jego Loeiudy
— st. fr Danube. Advinent Lond es
— st. ang. Cherbourg, Harrisson Southampton
— st. ang. Lydia Smith Southampyn
—St. ang. Duchess-of-Cornwall Cardiff
— st. fr. Edouur d-Corb ére, Jourdren Morlaix
Par le Canal de Tanearville

23 eh. fr. Fa.vril Botha. La-Provence, Beval ; pén.
beige Fourmies, Evelina, Excclsior-l, Excel-
sior-2,Fra-Diavc'lo,Fernande, Sept-Frcres Rouea

>ULLETiN DES HALLES

HALLE BE MOYTIVILLIERS
Jeudi 2G (Vovj mbre 1914
(Télégr;mme ds noire Correspondent)

98 sacs de blé de iOOkil. . .
Prix du pain (Taxe ofiicielle)
le kilog
79 s. avoine dc 75 kil ....
— s. seigie ...
Beurre le 1 2 kilog
GEufs, la douziine
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AVISDIVERS
Les peiiies annonces -4V6S DIVEH8
maximum six lignes sont tarifées S Ir. SO
o/iaoue.

PSRDU
Chien Berger beige
Appelé DICK.. L» raraencr 8, rue Lecat ; (9. rue
Féiix-Faure. Recompense. (3707z)

hier soir, cntre le Casino et le
boul. de Strasbourg, par le boul.
Maritime, une «AGUE ca
or trés ancienne, ornép d'un

grenat ovale au milieu et 3 éclats de roses de cha-
que rölé. — La rapporier au bureau du journal.
Trés bonne recompense.

FIRD1]
mercredi après-midi
Clite ii Fox
4 mois nommé DICK

Prière de le rameoer rue de l'Egiise, 36, Cafe de
Satnl-Alalo.— Réocmpense. t371«z)

1]
GardesOiviqussdeRenaix

(Beigique)
Sont priés de donner de leurs nouvellos.
Ecrire a M. VANGUELDER, hotel Rotterdam,
sas de Gand (Hollande). 26.27.28 (3634)

SABRED'OFFICIER™
Quel camarade, FraccaSs oil Beige, voudrait
Céder Sabre a Slilitaii'e Beige.
Réponse sous SABRE, au bureau du journal.

(8702)

Pour la durée de la guerre,
un Employé pour
Comptabilité d' Atelier
métallurgique.

Ecrire aux initiates II. G., bureau do journal. N«
pas joindre certificats ni timbre pour réponse.

(3706z)

Un HOMME
non mobilisable, sscbant
trés bien conduire et sei-

gner les cbevaux.
Se présenter de 1heure a 3, route Nationale, 133,

(3694z)

La Maison Maurice ItoeiiutHon
Cculeurs. Vernis, 17, rus Anfray, Haare

ixf/M 1 YltH un EMPLOYÉ muni de
II Sim All If u bonnes références et connais-
sant bien Io métier. (37U0Z|

OIST DEM ANDE
BESGUVRIERSTERRASSIERS
S'adresser caez MM. CAMUS ET DBIEUX, 501,
cours dela Repubiique. (3748)

ONDEMANDE

'ren
uaiiti v ii
S'adrssser rue Demidoff, 10

(37Uz)

eonnaissaot la vilie sont
demandés do suite On
d cm u u(!e FEalSUSS
pour répsrer sacs.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

U» sire Place pour sa
Dame (Frarqaise 24ans)
nans Confection pour
Dame, Lingerie ou

Fouvrurs.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(3704z)

SHUT

Paris, au re« de-chaussée.

FORTEBONNE
sacbant la cuisme.
S'adresser. 82, rue de

;S7i3z)

une BONNE
de 18 a 20 ans, de préfé-
renco au courant de t'épi-

cerie. — S'adresser Chez M. RÈGNIER, 24, ru®
Arnirel Courbet. (3692z)

Sgée de 17 ans. su courast
Travail de Bureau
connaissant la Sténo
dactylographie, eherche

Offres bureau du journal, initiates
(670Z5)

easplos.

MonsieurBeige

En «as in matiTftis tvaps lias döpwtfi posresUêtre
«upprjmé*.

Ecrire aux
sal.

iDiliales M. P., au

demsnde
PrnsSoa
dans Familla
bourgooise.
bureau du jour-

III IIFllll Chambresmenbiées,
trés confor-
tables, eau,

gaz, électricité, depuis 15 f.-. par mois.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

27.30 3720Z)

aiouerouaoteter
lèle li fl.ieter et eharictter,
avec vis raéro de 5 m/m ou

10 m/m. Hauteur ds poiate 20 a 3ë eeaUia. Loh-
gueur du baac - de 2 a 3 méice».
Faire offres su bureau du journsl : L. P.

ViEUX PNEUS
JL VENDRE

S'adresser Garage Thiers, rse Ernest-Kenan. 43.
(3695aq

Avis trés important

LaCOMPAGNIEGANADIENNE
S3, vne de Paris

prévient le public qu'elle vient d» »e rendr©
acquéreur d'une FABKIQIJE de FOFKKERKS
et qu'elle vendra tous ces Articles A partir
du Liindl 3d» Novrmlire, a

40 0/0 meiileurMarchéduprixhabitusi
COMPAGNIE CANADÏENNE
52, roe de Pari*. 5'J, (Magasin peint en htanc)
Touicsnos Fourrures seront garanties sur laclure

ENTREE LIBRE
27.28 30 13662)

ON DEWANDEa acheten
LITRES VIDES
Biiuteiücsvidesd'Eaamiuérale
S'adresser a L'Aig.on, 71-73, rue Thiéhsut.

'27.28 37lOz)

ONACHÈTERïlTC0MPT4NT
PIANO OCCASION

trés bon état.
Ecrire offres M. C., au bureau du journal.

(3696z)

BIENFAITSparM.
IVIOTET, OfNTiSTE

52. rue ae la Bourse 17. rue töane-Thèrese
Re'aitlesDENTIERSGASSÉSoumalfaitsailleurs
Reparations en 3 neures et Dentiers haut et

bas livres en 5 heures
Dents a 1f. 50- Denis de 12p»Sf.-Dentiers deD.
35 f Dentiprs bant et ha<de 140d'90' .aeSOOo*tonf.
ModèissNcuvsaux,Rentierssansp'aqueni crachsts
Fourui-NMPiur de K( OV;>>5l(jLTE

ExtractiongratuitepourtenslesMiiitaires
JD I )

i cTUfiisrnvj fljfft 'Sa
Calmés instanlanement et guéris par la

LIQUEURRÊBAUD
Miliiers d'ai testations de JSalades

Le flacon, -ï fr. ; franco. -Nx80 toutes pharmacies
Vente en qros . I.evas-kuii droguiste, i,pH«vro

i*4'V i289u

3L.E

(Autrefois 19 et 74 rue d'Etretat)
est transféré

31, RUE DE METZ
I^ïiA'TïUStQ livrables Ie jou** même
yfij 1 I ia t JIJ Reparations en 3 heures
Le Docteur WILLEMIN opère lui-mème
Extractionsgrataitespourles Militaires

MaYD1»562)

Maison TVDerxiLlolée
Quartier Notre Dame

15 Buméros toujours loués n menages ouvriers
rapportant 3.700 fr trés long bail.

A CÈDEK oanse llépart
Ecrire ; LEROY, bureau du journal, (3708z)

-A VFN01F0UA IQUER

:» Igoauval
terrain plat, sur grande rue.

S'adresser chez Mme BLANCA,43, rue Voltairei
1" étage. (3693z

iT A I7 11111 ri.ans Xpparteraent particu-
8 111 IJ I? licr. deux Chambres
I ill I ; In 81 communiquant avec grands
H" I D II lils, doot une avec c-ihinei

de loiielle Elect- icitê, chauffage dans l'étage,
Centre ville. — Prendre adresse au journal

I3709z)

A I OUER de suite

UNDENTILAPPARTEMENT
de trois pieces, eau, gaz, csves. mansarde. Vue
sur la mer, balcon. Loyer 430 fr,
Pour visiter et trailer, s'adresser a M . A,.
ViUebvod. régisseur do biens, 2, place des
Balles-Centrales, Havre. (3701)

kimmm Mkmm
Elude de if' Reb-rt PRESCHEZ,
avoué au Havre, rue Jules-
Lecesnc, n» 28.
Assistance jud>ciaire.— Déeisiou
du virgt-huit tasrs mil neSL
cent quatorze.
DIVORCE

D'un jugennent rendu par dé-
jfeut par ia première rhambre du
Tribunal civil du Havre, le trenta
juillet mil neuf -cent quatorze,
Caregistré ct signifié,
En la cause d'entre :
Monsieur Gaston - Auguste
j»s.uer, voilier, dameurant art
Havre, rue Ernesi-R -aas. n» 77,

D'une part ;
Et Madame Msrie-AiexsadriBe-
Louise LfM i.le. épouse do
M-ensieurBauer snenovsmè. avas
feq- el eite est domiciiiéc (ie
droit, mais détenue a la prisoa
Benne-Nouvelfe, a Rouen, rue
do la Mute, ii» l, préeèdemmeat
et acl nelleman t sans domicile ui
résideace coanus.

D'atilre part,
II appe.rt que le divorce a
été prononcé avec teutes suites
et effets de droit sutre les époiK
Bauer, aux torts et griefs tie
la femmo.
La présente iaserlien faito eg
vcrtu d'u«e ordonnance de Mon¬
sieur le président du Tribe*»!
eivil du Havre ct conforaémenti
Particle 247 fiu Code civil.
Pour exirait certifió conforms
psr M*Preschez, avoué, ayant
cccnpé pour le sieur Bauer
dans l'instance.
Havre, le vingt-six aorembre
Hiil neuf eent quatorze.

Signé
Essén® preschk, sappiêftS.

HAVHS
<itsjiwnUtt UjtmiLe Jïarrt j
SS.r. FdüUisaiiaM§saj

l'A im>iihelr*Uwr-Dèlégaè-Gérant,
O.HANBOLET,

impnme sur nsacnices roistives ue ia Maison uERRlEY •». 6 «• v oages.

VupsrM&iis,ysifsasï%VIHsaajiswe»ssar23IsgailaiUaa§3iasignmeö.RANDOLET,apgesea


