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I Lenlement,progressivement,la vie éco
nomiqueet industriellea repris cheznous
Les circonstaneesont favoriséce réveil
la sécuritéassuréepar l'héroïsme de nos
défenseurs,les réserves en quelque sorte
inépuisables de la ricliesse frangaise; la
liberté desmers acquise par la puissante
collaborationde notre alliée l'Angleterre
— avantagequi doit finalement donner la
victoirea ceuxqui le détiennent, suivant
Topiniond'un stratègeallemandqui la for
mula a une époqueoü il croyaitbieu béné
ficier un jour de celte inestimable*supério
rité. Toutcela a forcémentaidé a ia reprise
de I'activitééconomique.Mêmesousla mi
traille et dans l'angoisse,l'esprit frangaisa
donné des témoignageslypiques de ses
facultésd'initiativeet de prompteassimila
lion.
La laclie est a peine commencée.Elle
s'olïre plus ample, plus pressante que
jamais. Elle fait un urgent appel a toutes
les énergies que Ie combat des armes
laisséesdisponibles.Et c'est dès mainte
uant qu'il nous faut songer au lendemain
de la paix pour la sauvegardede nos inté¬
réts immédiats.
Cerics, iesconditionsde travail sont pro
fondémentfiiodifiéespar les événements.
Quatremillions d'liommesimmobiliséspar
la guerreontarrêlé bïèiï des rouagesde Ia
grandemachine.Desindustries diversesse
sont trouvées suspendues par Ia brusque
disparitionde la maind'oeuvrequi s'y était
spécialisée.Elles renaissentpeu a peu, par
'Unenouvelleadaptationdes moyenset des
ressources, devant l'insislance pressante
de la demande.
II importeque ce mouvementde reprise
s'accentueet s'étende, il importeque tout
soit faiten vue de le compléteret d'assurer
son développementnormal.G'estun devoir
absolu, impérieux envers la Patrie, plus
encore qu'envers soi-même,que toutes les
parcellesd'activité frangaise demeurées è
l'arrière, contribuent,elles aussi, a la dé-
fensenationaleentravaillant a celte renais¬
sancedes affairesqui doit répandrea tra¬
vers les veinesdu pays un sang nouveau,
régénérateur.
Prenons-ygarde. La guerre économique
suivra l'autre et durera plus longtemps
qu'elle. Elle a commencédès le lendemain
des hostilités',quand elle nous a trouvés
désemparés,nos marchés bouleversés par
Ia rafale, nosusines vides.Dès ce premier
jour, la manoeuvres'est opérée, simple,
rapide, encouragée d'ailleurs par notre
adhésionpresqueentière.
Unproduitauquel nous étions habitués
manquait tout a coup chez l'épicier, le
pbarmacienou le parfumeur: il manquait,
soil que l'industrie frangaise eut cessé de
Sefabriquer,soit encore — et quelle dé-
ttionstration saisissante de l'emprisealle
mande jious avons pu saisir devant un
comptoirde magasin— que l'Allemagne
cut vu se dresser une barrière devant le
Hotdes chosesdontelle nous inondait. Et,
presque aussitót, il a surgi, le « rempla-
cant ». II est venu naturellementdel'étran-
ger, d'unenationamie,bienenlendu.il s'est
présenté le mieux possible/sous une éti¬
quette alléchante.
Installé dans la vitrine, il s'est d'autant
plus imposé aux yeux,au choix,qu'il n'a-
vait plus deconcurrent. II s'est désormais
glissé dans l'intimitéde notre vieetl'ac-
coutumance de nos achats. La pête denti¬
frice K. . . était boche.La pêteX.* ., qui la
ïemplace, est américaine.Et la vieille his-
tcw'recontinue.
Eh bien non! II ne faut pas qu'elle con-
iinue sur ce même ton, dans cette même
voie de légèretécoupabléet dïndifférence.
41ne fautpasque nous recommencions,dès
anaintenant,sousune formeseulementdif¬
férente par i'étiquetage,des errementsdont
mous avons terriblement souffert, dont
jnoussouffronsencore,puisque c'est notre
•argentportéa I'étrangerqui a servia armer
mosennemis.
11 faut que nousnous guérissionsaja¬
maisde cette déplorableinsouciancede nos
intéréts nationaux,même lesplus futiles,
même quand ils sont représentés par la
ve'nled'une piluleou d'un verre de lampe.
II faut que nous nous appliquions,dès
Tnaintenant,avec une ardeur toute patrio-
tique, è aider la production frangaise, a
stimuler son esprit d'invention, ses pto-
grès. G'estun devoir qui s'impose et dont
l'Allemagne elle-même nous a donné
Uexempleen poussant jusqu'aux extrêmes
limites—on sait, hélas ! avecquelsuccèst
— l'orgueii de sa productionnationaleet
sa maitrise dans i'art de la placer a bon
compte.
Nenous y Iromponspoint. Dès aujour-
d'hui, de l'autre cêté denos lignes, ils pré-
parent la nouvelleinvasion,celledesobjets
manufacturés,qui doit leur redonner bien
vite—ils Ie croient fermement—la su-*
firématie qu'ils avaient il y a dix-sept
inoisdansmaintesbranches du commerce
international.
Unneutre.sincèreami de laFrance,nous
rapportait cesjours-ci son impressiond'un
récent voyageen Hollande.Le produit bo¬
che est encoredans la coulisse.Maisil s'y
maquilie avec des habiletés décuplées.
öuvrons l'oeil. . .
Cetteautre campagne nous apparlient.

C'est a nous tous, Frangaisde l'arrière, de
nousy consacrer sans concessions ni ré¬
serves. Nous demanderonsseulement en
échangek l'industrie de notre pays de se
rendre mieux comptede son róleet de nos
besoins, de nous offrir les mêmesavanta-
gesde qualité et de prix que par ailleurs,
de revenir en un mota un principe qu'elle
a trop souventoubliéet qui a fait précisé-
ment la fortunedes «autres» : Semeltre h
la disposition de la clientèle, répondr'eè
sondésir, la servir au vrai sens du mot, et
non point prétendre lui imposer ses ca¬
prices, ses fantaisiesou ses erreurs.

Albert-Herrenschmidt.

POURNOSPRISOBÏliESS
On voudrait que ca second Noël leur ap-
portatun peu de gairié, qdand même...
Alors, « k la suite de négociations condaites
par le ministère des affaires étrangères, il a
èté décidé, k charge de réciprocité, que les
arbres de N,ël smient aotorisés dans les
camps de prisonniers frangds en Aliemagne,
et allemands en France. »
Ponr les envois faits Acette occasion anx
prisonniers, la plus large liberté sera laissée
aux families. La note officiense communi-
qaée aux journaux dit que « seules ies bois-
sons aicooliqaes seront mterdites ».

AproposdelaVisiteduKaiser
A FRANQOIS-JOSEPH

L'Enipereur d'Anlriche aurait voulu
faire une paix séparée

La visile du kaiser a Vienna a suscité de nom-
breux commentslres. Parmi ceux ci, nousrelevons
celui du correspondant du DailyMail a Rome qui
télégr»pb e :
J'apprends que Ia visite dn kaiser è I'em-
perenr Frangois-Joseph, a Vienne, était de-
venue nécessaire par suite des discussions
qui se sont élevées entre l'Allemagne et i'Au-
tricüe et qui, tont récemment, sont devé
nnes fort aiguës.
La question de Ia Pologne menace de de-
venir une source de confhts en're les deux
Empires, comme elle le fut précédemment.
D'autre part, l'Agence Haras nous communique
la dépêche suivante :
On mande de Rome aux Daily Naos :
De source diplomatique neutre, on ap-
prend que le but de la visite faite a Vienne
par I'empereur Guiüaume lat de d ssnader
Frangois Joseph de conclure une paix sépa-
rée.
L'emperenr d'Autr'ehe, ajoute-t-on, est en
effet obsédé par l'idée de naourir en pleine
guerre ; il redoute le démembreuient de son
empire. Aossi anrait-il notifié au pape qu'il
accueiderait avec bienveillance les efforts du
Souverain Pontife en vue d'amener ia fin de
la guerre.

Rapprochons de ces lignes, est extrait de
la Tribuna :
Aucune identité de vues ne régnerait enlre
Berlin ct Vienne au sujet de la paix : a Berlin,
tous les efforts seraient dirigés vers une paix sé-
parée avec l'un des alliés en vue de diviser la
QuadrupleEntente et réussir Sbat reles Angiais:
c'est une paix a caractère betliqaeux A Vienne,
au contraire, on voudrait sérieusement la paix,
une paix qui metle enfin un terme A la tension
des forces qu'on ne peut plus suDporteret qui a
eté imposée a Ia double monarchie par des hosti¬
lités trop vastes et trop prolongées. Daus les pre¬
miers jours du mois de novembre on a tenlê, A
Vienne, un nouveau moyen drect d'obtenir pour
l'Autriche, de la part de la Quadruple-Entente,
une paix séparée de l'Aliemagne et des autres
alliés.

LeGiiiffredesPartesalfsmandes
On lit dans Ie Diily Mail :
Le registre officiel des pertes totales de
l'armée allemande ea est aujourd'liui a la
page 10,300, chaqae page contenant 360
noms, ca qui denne done nu total delinitif,
jnsqu'an 22 novembre, de 3,700,000 tués,
blessês et prisonniers.
Pour les vingt-denx premiers jonrsde no¬
vembre, les pertes se sont élevées k 8,885
hommes par jour.
It n'y"a ancune raison, disent les experts
militaires angiais, de sonpy.onner que les
Allemands aient sous-estimé leer3 pertes.

LeMilitarismeallemand
n'entendpas disparaitre

La Gazette de Francfort écrit : « ]La 'guerre
peut se terminer quand elle voodra et n'im-
porte comment ; mais il est certain que le
militarisme, aue nos ennemis, aidés par la
sympathie des neutres qui nons sont hosti¬
le», venlent détruire en Aliemagne, ne sera
ancunement supprimó. »

LA GUERRE
484' joxjrivee:

COMMONIQÜES
•itit: .- :

LasituationministérielleenEspagne
Madrid, 1" décembre.

En raison de la situation difficile du Cabi¬
net, nn conseil des ministres a été tenu dans
la matinée.
Les ministres ont réservé leur décision.

OFFICIELSLapartedutorpllleui" Braniebas))
m.'

Paris, 1" Décembre, 15 heures.
Uien a signaler pendant la nuit, sauf
une canonnade énergique de notre ar¬
tillerie dans Ie secteur de Frise.
Dans la vallée de la Somme, une ex¬
plosion de mine allemande n'a eu au-
cun résultat.
En Artois, au cours de la journée
d'hier, un de nosavions a attaqué dans
les lignes ennemies deux apparels
allemands. L'un d'eux a été forcé
d'atterrir, l'autre s'est enfui et a été
poursuivi jusqu'a Douai,
Dans la journée du 28 un avion
frangais a jeté six obus de 90 sur des
baraquements voisins de la gare de
Lens, qui ont été gravement endom-
magés.

A rméo d'Orieiit
Calme sur notre front, sauf quel-
ques coups de canon. Un froid intense
rend les opérations difficiles.

En Carnie, nons avons dispersé par Ie jen
de notre artillerie nne colonne ennemie qni
se dirigsait vers le col de Giramondo (Haut
Degano) et nous avons mis en fuite des erou-
pes ennemis snr le mont Lodin (Ilaut Chiar-
zo).
Dans la zone dn Monte Nero, cos Iroupes
ont repoussé de violentes attaques dirigées
particulièrement contre nos nonvelles posi¬
tions, sur les flancs du Mrzli et dn Vodil.
Sur les hantenrs au Nord-Ouest de Goritz,
nne lutte continue et rude nous a vain hier
également des avantages dans la zone située
entre la torrent de Peamica et la route de
San Floriano i Goritz.
Sur le Carso, après avoir pris d'ass'ant
queiques tranchées, notre ligne est arrivée
k queiques dizaines de mètres des maisons
de San Martino.
Pendant Ia journée, nous avons fait 264
prisonniers et pris deux mitrailleuses, trois
lance-borabes, des fasils et du matériel de
guerre.

Brest, l" décembre.
Le Conseil de guerre a acquitté avec felici¬
tations M. le lieutenant de vaissean Wac-
kernie, qui avait è répondre de la perte du
torpillenr Braniebas, coulé par une mine.
M. Wackernie avait tout fait pour san ver
sou batiment.

Nar ire coulé
Londres, 1« décembre.

Le Lloyd annonce que le vapenr angiais
Kingsway a été coulé.
Le capitaine et une partie de l'équipage
ont été débarqués.
Un canot conteaant cinq personnes man
que.

Le Telegraaf d'Amsterdam rapporte que le
nombre des déserteurs allemands que les
gendarmes arrêtent sur Ia ligne de Gand è
Bruges ne cesse d'augmenter. II ajonte que
les désertions sont tellement tréquentes que
163soldats ont composé une chanson des
déserteurs.
Le correspondant du Telegraaf ajonte que
ce sont non sealement les simples soldats
qui désertent, mais aussi des officiers. Eu
Flandre, chez les bourgeois oii ils étaient
logés, on en a vu un grand nombre qui
plenraient k chaudes larmes de la perte
de presque toute leur compagnie.

ENATJTRIGI-IE
L'Incorporation des hommes de 55 ans
Suivant la Gazette de Voss, la Chambre
hongroise examinera nn projet de loi ten-
dant a ('incorporation des hommes jusqn'é
l'age de 55 ans.

CEJOURNALNEPEUT1TRJCRIB

CorpsoxpéditionnairedosDardanalles
Les journéss du 27 et 28 novembre
ont été marquées par I'activité avec
laquelle sont poursuivis, de part et
d'autre, les travaux de mine. Une ex¬
plosion provoquée par nos troupes a
fait sauter un poste d'écoute turc. Nos
galeries ayant rencontré une galerie
turque, nos sapeurs ont mis en fuite
les travailleurs ennemis a coups de
revolver et de grenades.

Paris, 23 heures.
Intense activité de l'artillerie sur
divers points du front.
En Belgique, a I'Est de Boesinghe,
notre artillerie, agissant de concert
avec l'artillerie anglaise, a causé des
dégats importants aux organisations
défensives ennemies. Une brèche de
trente mètres a été ouverte dans la
redoute allemande.
En Artois, canonnade assez vive au
Nord du Bois en-Hache, sur le Che
min-Creux d'Angres et la route de
Béthune, entre la Somme et l'Oise.
Bombardement violent de nos posi¬
tions de Daucourt, de Marquinvilliers
etleC9ssier (région de Roye), auquel
nos batteries rópondent avec succès
Sur la route de Ghaulnes k Roye, un
train blindé a été assailli par les ra¬
fales de notre artillerie et a du re
brousser cliemin.
Un tir sur des convois ennemis
dans la région de Roye semble avoir
été elïicace.
Au Nord-Est de Soissons, sur la
route de Bussy a Vregny, nos batte
ries ont dispersé une colonne d'infan-
terie ennemie.

DeuxAviateursallemands
faitsprisonniers
Amslerdam,„l« décembre.

Aujonrd'hui, èmidi.nn aéroplane allemand
atterrit è Aardenburg (Hollande). L'appareil
capota.
Les aviatenrs, deux jennes officiers alle¬
mands, out été amenés è Aardenburg et se¬
ront internés.

Ou prévoit une forts attaque russe contr®
la Bulgaria

Suivant Is journal hongrois Az Est, on
s'attend è Bucarest k une forte attaque
rnsse contre la Bulgarie, par la voie du Da¬
nube.
La Russie aurait concentré 110,000hommes
entre Reni et Ismaï! et antant an Stid da
Rolgrad. Il y aurait aussi une arméede 60.00#
hommes k Odessa.
De Bucerest au Times:
D'après des informations revues de Ginr-
gevo, des munitions sont encore arrivées a
Routschook, ainsi qne 7 locomotives.
Des mines ont eté posées dans les eanx
roumaines do Dannb8 inférieur, notamment
entre Oltenitza et Tutrukan. Tous les navires
doivent maintenant prendre d leur bord des
pïlotes roumains.
Ou dit que plusisurs monitors antricliianï,
qm cherchaient k descendre le fleuve, ont
été conlraints d'abandonner leur tentative.
Suivant des informations dignes de foi, la
perspective d'une nouvelle attaque russa
cause une grande consternation en Bulga¬
rie.
Les troupes bulgares qni avaient été en-
voyées k Varna et a Dedeagatcb sont reve¬
nues è la l'rontière de la Dobrndia.
Les Austro All8iiiaiid3 dégaruissent

le front S9rbe
lélégraphie de Bucarest au Corriere delict

{.'offensiveallemandebrisée
danslatégindaBrinsitcoKDAMtMTiOHdu*écrjseur

December, ith. — 3 p. m.
Violent bombardment by our artillery in
the Frise section.
An explosion of a german mine in the
Somme valley had no result.
In Artois, one of our airmen attacked two
german flying machinesin the german lines;
he compelled one of them to land and
pursued the other as tar as Donai.
Another of our airmen bombarded the
railway stations of Lens.

COMMUNIQUÉBELGE
1" décembre.

La nuit da 30 novembre au l« décembre
a été calme.
Aujourd'hui, bombardement de nos pos-
tes avancés.
Queiques projectiles sur Furnes, Pervyse,
Roote-Post, Oostkerke, Nieucapelle, Noord-
schote, ainsi que sur divers points de nos
lignes.
_Notre artillerie a viveraent contrebattn
l'artillerie allemande, dispersé des groupes
de travaillenrs ennemis et canonaó les tran¬
chées adverse».
An coars de la journée d'hier, nos avia¬
tenrs ont, k plusiettrs reprises, pris en chas-
se des avions ennemis qu'ils ont obligés a
tuir vers les lignes allemandes.

COMMUNIQUEITALIEN
despremièresItalienssontfoui

. maisonsdeSan-
Rome, 30 novembre.

Le long de Ia frontière Tyrol-Trentin, en
dehors d'une vaine tentative d'attaqne de
'ennemi contre nos positions de Sextenstein
k la tête de pout de la Schwarze Rienz," noas
n'avons en i enregistrer qne i'aciion intense
des denx artilleries. Notre artillerie a dirigé
ses lirs précis snr les casernes et eur la gare
de Lêvicp,dans la valSugaug,

Petrograd, 30novembre.
Sur le front de la région de Riga, en qnel-
ques endroits, on signale hier une action
trés réussie de notre artillerie.
Dans Ia région du Snd-Ouest de Dwinsk,
Ie soir du 28 novembre, l'adversaire a pro-
noncé une offensive contre le village de Ko-
mora. Vers Ie milieu de la journée d'hier,
elle a été enrayée et na 's'est plus renou-
velée.
Le 28 novembre, au soir, sur la rive gau¬
che dn Styr, une de nos unies a attaqué et
disloqué l'ennemi k l'Ouest du village Kozli-
nischi. Après nn combat k l'arrne blanche,
nne grande partie des Autrichiens ont été
passes au fi! de la baïonnette. Trois officiers,
85 soldats aulrichiens ont étó faits prison¬
niers. Nos pertes, par suite de cette vigou- j
reuse action, ont étó insignifiantes en tués,
et nous n'avons eu que dix blessés.
Armée du Cauease

Dans la région du littoral, les Tares ont
fait en divers points des tentative» pour
avancer, mais elles ont toutes été facilement
arrêiéss.
Sar le front da confluent da Tchorokh et
<1-l'QIty-Tstiay jusqu'a la plaine de Passin et
da s la région de Khorossani, reconnaissan¬
ces réussies de nos éclairenrs.
Dans la région de la montagne Kalik-Ghia-
douk, a I'Est de Doutakh snr I'Euphrate, les
Turcs ont prononcé une offensive dans la di«
rection du village Moallabekir, mais ils ont
été repoussés.

mi mi» - I., ij,., „

Paris, 1« décembre.
La huitième Chambre correctionnelle a
condamné k un an de prison et k 60,000
francs de dommages-iatérêts le Mexicain Ra¬
phael de Falton, dont i'automobile a ren-
versé le 2 novembre le lieutenant Desclos-
Lepeley, qui décéda Ie lendemain.

LaGrèccelIaQnadruple-Eolenle
Bien qn'une grande réserve soit observée
par !e gouvernement et la diplomatie quant
aux pourparlers actueis, Ia presse publie
de; commentaires assez vifs. Dans les csr-
cles modérés, l'espoir prédomine qu'nne so¬
lution satisfaisante interviendra en raison de
la bonne volonté manifestée de part et d'au¬
tre, surtout si les états-majors des alliés et
de Ia Grèce sont chargés de déterminer les
rnodalités de l'application des demandes des
puissances.

EalrePclrögradel Bucarest

On
Sera :
Sous Ia pression de la menace de Ia puis¬
sante ollensive que les Russes préparent en
Gaiicie, de lofts contingents de troupes
austro-alleniandes, qui avaient été dirigés
vers la Bulgarie et la Serbie.ont élé rappelés
sur le frond Sud-Orientai.
D'après des nonvelles particulières, les
Russes se seraient emparés des localité3 do
Sadagora (au Nord-Onest de Czernovilz) et de
Mashala, en Bukovine, après quatre jours da
lutte acharnée.
C'est le général Tcherbatoff qui aurait Ie
eommandement de l'armée russe des Bal¬
kans.
Les Russès en Roumaoie j?)

Bucarest, 30novembre.
0/t dit que des forces russes auraient passé
le Danube au Sud-Oaest d'Ismaïl et- se¬
raient déja arrivées a Babadagh dans Ia Do-
broudja. — (Tribune deGeuècc).
[Mousreproduisons celte dépêche sous les plus
extrêmes réserves.
Babadaghest sur Ia voie ferrée du Danube a.
Gonstantza].

Sur le Front Italien

Suivant Ia
d'importantes
actneiiement
manie.

Gazette Nationale, de Berlin,
négociations se ponrsuivent
entre la Russie et la Rou-

Le consulat général du Monténégrotransmet Ie
communiqué suivant recu le l " décembre :
Le 29 novembre, nos troupes ont exéenté
une attaque uans la région de Fotcha et
battn les Autric'niens, qni se sont retirés en
désordre vers Gorajda.
Aucun changement sur les autres fronts.

MémHeiire
L'Attitude de la Grèce

Atfcènes, l" décembre.
M. Skouloudis a conféré dans Ia matiné8
durant unehenre avec le roi sur la situation
politique.
Les jonrnaux du soir annoncent que le roi
partage entièrement les vues dn gouverne¬
ment. Conséqnemment, M. Skouloudis a
convoqué d'argence un Conseil de Cabinet.
Ha communiqué d ses collègues les derniers
télégrammes des représentants de la Grèce k
I'étranger et a rendu compte de sa conversa¬
tion avec ies ministres de l'Entente.
Le Conseil a étndié soignénsement toutes
les éventualités de la situation. II a discuté
longnement sur l'attitude impo3ée k ia Grèce
per Jes circonstanees.
Le chef d'état-major général était spécia-
lement invité a eet entretien.

Le Tsar retour du Frojit
Petrograd, 1" décembre.

L'emperenr et Ie tsarevitch sont rentrés
anjoard'hui a Tsarkoie Selo, venant du
front.

ALACHAMBREDESCOMMUNES
Londres, l" décembre.

Sur interpellation, Ie gouvernement a fait
connaïtre que Ie nombre de prisonniers de
guerre anglais en Aliemagne est approxima-
tivement de 32,000 soldats et de 1,050 ma-
rins.

Denréesroumainespourl'Atilriclic-HoDgric
La Neue Fr He Presse, de Vienne, annonce
que le gouvernement roumain a concln un
accord avec Ie gouvernement austro-lion-
grois aux termes duquel Ia Roumanie a'en-
gage a livrer a l'Autriche-Hongrie cinq mil¬
lions de tonnes de maïs et autres denrées
aiimentaires.

LesopérationsdesAlliés
On mande de Saloniquele 30 novembre. 1
En raison de l'évacuation par les Serbes
da défilé de Katchanik, Ia jonction des for¬
ces franpaises et serbes est devenue impos¬
sible et la marche de» Franpais vers Velès
inutile.
Contrairement aux informations de sour¬
ce bulgare, les Franpais occupent toutes les
positions conquises sur la rive gaucbe du
Vardar jusqu'a Krivoiak.
A l'exception d'un duel cl'artillerie entre
les alliés et les buigares è Valandovo et è
Rabrovo, il n'y a rien de noaveau a signa¬
ler sur le front Slroumitzi.
La situation sur la Tcherna est sans chan¬
gement.

Slonaslirtoujoursserbc
De Salonique au Times :
Pendant lenr retraite vers Monastir, les
Serbes ont fait sauter tous les ponts sur la
Tcherna.
Les communications télégraphiques avec
Monastir continnent normalemeat, ce qui
prouve que les Bulgares n'ont pas encore
occupé la ville.

LesBulgaresa Prizrcnd
Un télégramme de Berlin dit que les Bul¬
gares ont occupé Prizrend le 28 novembre.
lis auraient lait trois cents prisonniers et
pris hait canons.

L'allaqnecoalreIaSerble
La Neue Freie Presse de Vienne dit qu'après
Ia prise de Prizrend les opérations contre la
Serbie sont considérées comme terminées.
Le froid est terrible, snrtont dans les ré-
gions montagnenses voisines de l'Albanie.
Les malheureux Serbes qui fuient lenr pays
envahi en souffrent encore plus que les
troupes.

Les incendhs de Gorizia
Uae dépêche antricliienae parveuue k Zu¬
rich annonce officienseraent que les fau¬
bourgs de Gorizia sont en Hammes.
L'évacuation de la ville est méthodique-
ment poursuivie.

Sur Ie Front Russe
Henfort* allemandssur le front deRiga
A la suite des iourdes pertes subies par
eux sur le front de Riga, les Allemands ont
amené de Prnsse, ces jours derniers, en
toute bate, sur ce front, de nouveaux con¬
tingents de landstorm non instrnits.
Confiscationde terres allemandes

en Finland#
Le conseil des ministres de Russie vient
de déciier la confiscation de toutes las pro-
priétés allemandes en Finlande et au Gau-
case. 11s'agitde plus de deux millions d'liec-
tares de terre.
Un aviateur russe bombarde Czerncwitz
La Gazette de Francfort annonce qn'ua
aviateur russe a lancé des bombes sur Czer-
nowitz.

Sur le Front Turc
Renfortsbulgaresa Gallipoll

Plusienrs bataillons bulgares auraient été
transportés a Gallipoli pour donner du cou¬
rage aux Tares, lesquels soat toujours dans
l'attente de renforts allemands qui n'arrl-
vent pas.

L'Intervcnlionrosse
Les

A la Chambrsïtalïenne
Rome, 1" décembre.

L'assistance est trés nombreuse. On re-
marque la présence de M.Denys Cochin dans
la tribune royale.
Les ambassadeurs d'Angleterre, du Japon,
d'Espagne, les ministres de Serbie et de Ron- j
manie, sont dans la tribune diplomatique.
Plus de quatre cents Üéputés sont pré¬
sents, ainsi que tous les ministres.
Aprè3 un patriotiquediseonrs du président,
qui est trés applaudi,M. Sounino preud Ia
parolq

Austro-AUemands abandouneraient
Xe front serbe

Le correspondant du Daily Mail a Saloni¬
que transmet, sous toutes réserves, la non-
veile que les Austro-Atlemands abandonne-
raijgmt le front serbe afin de s'opposer k
l'avance des forces russes pouvant traverser
le territoire roumain.
Les Allemands a Roustchouk

De Bucarest, on télégrapbie au mème jour¬
nal que les autorités buigares è Boustcbouk
ont tait les préparatifs nécessaires pour l'ar-
rivéede 50,000 Anstro-AHemands dans cette
ville. Les environ# sont occupés par l'armée
tnrque paree qne Ie eommandement bnlgare
craint des désertions en masse si ses troupes
viennent en contact avec les Russes.
[LeBureau de Ia presse angiais, Aqui ce lélé"
gramme a été soumis, ne s'oppose pas a ss pgbü
catioa'maisnejjwaaiitp>ssa vèracilé-j

MER
Dessous-marlns allemands

passentdans la Hotte anglaise
Le Daily Express reproduit un intéressant
article du New-York World, Nous en ex-
trayonsie3 passages snivants ;
Les sous-marins qui ont coulé da nombreux
navires ennemis dans la Baltiquesont des sous-
marins allemands que la Hotte anglaiseavait cap-
turés au commencement de i'été. De nouveau*
canons y avaient été monlés et les tubes pour
torpilles avaient été changes.
L'apparilionde ces submersibles a complète-
ment changé le programma de liétat-major alle¬
mand. Elle a décidé l'Allemagne a abantdonnerss
campagne meurtrièro contre les transatlsntiques ;
c'est celle qui a provoqué la maladie de l'amiraf
von Tirpitzet qui a eu p>urrésultat renvoi d un
certain nombre de sous-marins allemands ex
Méditerranéc.
On a toutes raisons de croire celte infor¬
mation exacte.

Le Destroyer anglais « Fervent *
n'a pas été couié

L'amiranté britannique dément absolu-
ment l'information de source allemande
d'après laquelle le destroyer angiais Fervent
aarait heurté nne mine dans Ie Dogger-
Bank et aurait coulé avec soir équipage.
La Vérité sur la Perte du Vapeur

« Germania »
L'amiranté britannique dément l'informa¬
tion allemande d'après laquelle un sous-
marin angiais aurait fait sauter Ie vapeur
Germania au moyen d'une bombe de dyna¬
mite, le li novembre. A la mème date lo
sous-marin angiais avait signalé vainernent
è la Germania de stopper. II lui signala éga¬
lement qu'elle se dir;geait sur nn banc da
sable. Le navire s'echoua effectivement en¬
tre Lambrink et Stengrond sur la cóte sué-
doise. Le sous-marin angiais se porta an sa-
cours de l'équipage, mais quand il arrive la
, batimentétait
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LAGUERREAÉRIENHE
Trofs Avlafeurs aliemands se fuent
Le Stuttgarier Tai/eblatt annonce qne troif
aviatenrs aliemands se sont tués prés dt
Mayence, en easavant un appareii nouveau
modèle.

EN ALLEMAGNE
Les fausses joies

i Onminde de Copenhaguc i la Gaielte de la
beurse, de Petrograi :
Le bruit s'est répandn a Berlin, arec tine
rapidilé d'éclair, annoncint la capitulation
de l'arraés serbe, dont la majeure partie se¬
rail tombés dans les mains du général Mac-
keasen. L'éraotion a été si grande que les
habitants de Berlin en l'urent comme élec-
trisés. fmnsédiatement on s'empressa de pa
voissr les maisons, les f'cnétres, les roaga-
sins ; la fonle envahit les rnes principalis,
les manilestants commencèrent a se rassem
bier eta se diriger vers Ie palais impérial.
Mais la joie débordante des Beriinois a
vita cessé. En plein milien des manifesta¬
tions patriotiques, les journaux ont fait pa-
raiire des éditions spéciales déclarant ne pas
avoir de coniirmalion an sujet de la capitu¬
lation de l'armée serbe ; les éditions qui
suivirent poblièrent nn démenti formel de
i'état-major allemand, disant qne le brnit
annoagant l'eceerclement de 1année serbe
est faux on tont an moins prématnré.
La police donna aussitöt l'ordre d'enlever
lesdrapeanx, de dépavoiser les magasins et
les voitnres, tandis qne Ie public se disloqua,
trés coufns et trés déprimé.
On a appris pins tard qne la fansse nou¬
velle fnt lancée par la Bourse berlinoise.

La rentrée du Reichstag et l'opinion
Parlant de Ia session dn Reichstag, leLelcal-
Anzeiger, organe gouvernemental, fait ces
réllexions sans enthousiasme :
Le Reiehslagne peut que se réjouir tie la situa¬
tion militaire actuellc. Halheureusemcnbnous ne
sommes pas trés rassurés sur Favcnir,vu lenom-
hre de nos ennemis. Nolre gouvernement est
toujours pret 4 faire ia paix, mais nos ennemis
préfèrert douWerleurs forces pour pouvoir vain-
cre l AIIemagneet ne veulent pas conférer avec
}aos écaissairesen pays neutrcs,

Blame a Liebkcecht
. La fraction socialisle da Reichstag a pris la
décision saivaute : « Agissant personnellc-
msnt et 4 l'écart de la fraction, Liebknecht
continue 4 suivre ses propres voiss, en po-
sant de « conrtes questions », bien que jus-
tement maintenant, il n'y ait ancua obstacle
tetnporaire ou antre qui l'empcche de res¬
pecter les decisions de Ia fraction auxqneiles
il a lni-même collaboré. La fraction dn
Reichstag réprouve expressément ces provo¬
cations continuelles de Liebknecht et rejette
■ïonte responiabilité. »
fw-

ENGRANDE-BRETA6NE
52. Bonar Law réfute

les assertions de l'ennemi
M. Bonar Law, parlant dans nn banqnet a
'Londres, a réfoté les assertions eanemies,
di'.ant que l'Angleterre ne prend pas uns
part suflisante a la guerre.
II a demandé si an début de !a guerre
qnelqu'na avait pn croire que l'Angleterre
ferait ca qn'eiie a fait et déclara qne la
marine avait dépassé tontes ses esp§-
rances.
Les journaux aliemands, ajoute M. Bonar Law,
Bllirmentque nous sommes a Ia veilie de Ia ban-
queroute. Nausen sommes ires loin : la fortune
du pays a'es! paseccore toachée et nous suppor¬
terons le fardeau de la guerre plus longtemps que
;»os encemis. Aueun psys du monde ne pourrait
lever une armêe pareillea Ia nötre par Ie rccrute-
ment. alors que Jamaisen Angleterre les partis ne
furent aussi unis.
On avait demandé 4 M. Bonar Law si la
récente expression de son optimisme était
jastiiiée. Bien daus ces derniers temps n'est
susceptible de faire changer d'avis M. Bonar
Law. An cours des nombrenx mois ft venir,
i! n'y a pas ü s'attendre pias spécialement a
de bonnes nonvelles, maïs cela, dit M. Bonar
Law, ne change pas mon opinion que la
guerre ne sera pas gagnée on perdue en
Orient, et quand j'envisage I'ensembie des
opéralions, je suis convaincn que nous avan-
gons lentement, mais inexorablement, vers
jla victoire.
Les réserves des Alliés sont bien supérieu¬
res a celles de l'ennemi. Nous ponvons lai
envoyer dans les Flandres deux obus contre
nn que nons recevons.
Sar le Iront russe, l'invasion est arrêtée et
je crois fermement que le danger d'nne
avance nouvelle des Aliemands ne se repré-
sentera pas.
La populationde l'AUemagneeesse de croire a
.Ia victoirc, les conditions éeonomiques de l'em
pire gei'maaiqueplsidact forlement en notre fa¬
veur.
Les journaux aliemands disent que nous avons
provoqué laguerre. Nous n'y avons ricn a gagner
sauf des garanties de paix future.
La guerre n'aura point été faite vainement et
nous obtonoHsta destruction du militarismeprus-
sicn, ce qui sigaiiiera qu'il sera désormais impos¬
sible pour un groupe quelconque d hommes de
.transformer le ruondeen un vaste charnier.»

Lord Haldane répond aux insinua¬
tions concernant la Paix

\ Lord Haldane, parlant 4 Londres, a dit :
| La paix comprend deux questions dislinetes :
<1' a quelles conditions la ferons-nous '?; 2°quelie
wganisatian internatioaale, une fois la psix con-
clue, fournira au mondele moven dempöcher le
retour d'une pareilte guerre ?
II est impossible de répondre a Ia première
question sans connailre les sentiments de nos al¬
liés. L'idéed'une paix séparée avec l'un quelcon¬
que d'enire eux serait une source de raiblesse
peur l'avenir. D'ailleurs, it est impossible de pen-
ser a conclure !a paix avanl que l'AUemagne ait
êté öcbarrassêe de la « clique » militaire qui la
geurerne. quant a l'avenir, il est égilement im¬
possible de songer 4 maintenir Ia paixen mainte¬
nant les armemenis.
Toutes les grandes puissances, neulres et au¬
tres. devraient toopérer a faire la paix et empê-
cher que Ié fa*deaudes armaments paralyse l'An¬
gleterre et ruine l'AUemagne.
Le parti militaire allemand a commis la plus
grosse faute de l'bistoire ; il a prouvè que ses
forces élaient bien insuffisantes pour sccomplir la
tache qu'il avait prémédiiée et il s'est compléte-
xnent trompé sur les ressources et sur la prepara¬
tion des Alliés.

EN ALSACE
Confiscation de Biens

Les autorités militaires allemandes vien-
®ient d'annoncer la confiscation des biens
considérables da fabricant mulhousien Ar-
.anand Bernheim, accusé d'avoir favorisó la
désertion de ses deux neveux actuellement
!«n Suisse.

ElsT EGYPTE

Nouvelles attaques contre le canal
«n mande dn Caire&Rome :
Les 4 et 7 noreiabre ont eu lien deux non-r— — " uw«- Viwuacii uu JJiUJOfc UC UVtiUei'dUUU CÜJ
gttllei aitaqnes co*Sre ie caaal de Sb«ï, L»( L- et ce prejet «t.TeléAl'ajtaniinité.

Tares ont été décimés par le vieox navire
le guerre Regain.
Les autorités britanniqnes ont pris des
nesares énergiqnes pour la défense ; elles
int, notamment, détruit de nombreuses
maisons au bord dn canal, qui ponvaient
briter des ennemis.
II.e Requin est un vieux garde-cöles francais
qui a été construit è Bordeaux it y a trente ans
11était rayé de la liste de ia Ilotte. et tout au plu:
orévoyait-onune utilisation évcntnelle de son ar-
•illerie. li a déja rendu d'nliles secours sur le ca-
>alde Suez.

Mp Loeala
COKSEICHUHICIPflL
Séance du i**DècembreiOi5
Présidence de M.Morgand, maire

L'EMPRUNTNATIONAL
Participation de la Ville

LA VIE CHÈREAU HAVRE
Le Conseil Municipal s'est rénni hier soir,
a six henres, sous la présidence de 85.Mor-
gand, maire, assisté de MM. Serrnrier, Jen-
neqnin et Valentin adjoints. Etaient pré¬
sents : MM Basset, Maillart, Schonx, Anger,
Durand-Viel, Dero, Beurrier, Léon Meyer,
AllaD, Brot, r^anglois, Lang, Encontre,
Grenier-Lemarcliand, de Grandmaison, Bs-
gouen-Demeaux et Deliot.

Commnnications
Mort de M. Raynaud, sous-lieutenant de
sapeurs-pompiers.— L'Administration iniorme
le Conseil de la mort de M. la sons-lienle
pant Raynaud, des sapsnrs-pompiers. II
appartenait h ca service depuis nenf années
et fut toujours un serviteur des plas dé
vonés.
Le Conssil se joint 4 l'Administralion pour
exprimer 4 la familie du lieutenant Raynaud
ses sincères condoléances.
Police Municipals. — Par suite des circans-
tances ac.uelies, les agents de la Police Mu¬
nicipale snbisseat one perte appréciable
dans la retribution des services snpplémen-
taires qui n'existent guère désorruais, Une
somma de 2,000 fr. avait été votée l'an der¬
nier, afm da corapanser cette perte. Cslte
annéa nne indemnité da 50 fr. serait attri-
boéa a titre excepiionnel, ft tous les agents
titulaires présents a leur servies. G'esï une
dépense da G.950francs qui poarra être pré-
levóe sur la disponibilité du crédit des trai-
tements des agents de police, la boni de ce
crédii-étant amplement sufiiiant.
Cette proposition de l'Administration est
rotée.
Achat de Viandes et de Denrêes diverses. —
L'Administration, après avis de la sous-Com¬
mission chirgée de l'étude de la vie chère, a
fait ('acquisition d une certaine qnantité de
viande do bceaf frigoriiiée. En outre, les
opéralions préconi3ées par ladite sous-Com¬
mission, an sujet de d8nréas diverses, no¬
tamment de légumes, sont ccmniencées et
des livraisons vont être faites incessammaat.
Sur la demande qui !ui est faite, le Con¬
seil raiifie les acquisitions ainsi réalisées et
jour lesquefles nn crédit provisionnel de
200,000fr. est votê, mais qui sera réeupéré
par ia vente des produits livrés.
Bureau de Bienfais&nce.— Le Conseil ratl-
fie une décision de la Commission adminis¬
trative du Bureau de Bienfaisance, pour nn
marché passé avec l'GEavre d'Assistance par
Ie Travail, en vue de la fourniture de layet¬
tes.
Pompes funèbres. — En 1913,M. Dalaunay,
concessionaire des Pompes funèbres, a fait
ci la Ville du Havre 1'cfiVe spontanée d'une
somma de 3,090 francs et s'est engagé è faire
un pared verseraent, chique année, a la
Recette municipale, pendant toute la dnrée
de son coutrat
Le versement ponr 1913 devant être effac-
tné incsssammeut, l'Administration prie le
Conseil de venloir bien amoriser l'encaisse-
ment de ta dite somme.
L'autorisation est accordés.

... r.V ïl—̂ ..■** '' ■;
Qa8stionset Propositioas
Les Difficuliés des Expéclilions. — M. En¬
contre signale les difficultés reacontrées par
le commerce ponr ses expéditions de Ia gare
dn Havre. II ne veut sans douta formuier
aucane critique sar csrtaiaes mesures pri¬
ses, car, dans las circonstances actuelies, ces
critiques seraient déplacées. M is il deman¬
ds a l'Administration de se faire i'interprête
des doléances dn commerce anprès dn gou¬
vernement pour que l'oa rem^dia, autant
que possible, & la situation difficile faite ac-
tuellement.
M. le maire est pleinement d'accord avec
M. Encontre et dit qne l'Administration fcra
prés de l'autoritó compétente toutes démar¬
ches utiles.

ifc*# .

L'Ordredn Jour
L'EMPRUNT NATIONAL

Participation dë la Ville
M. Morgand, maire, donne lecture, an
nom de l'Administration, de la note sni-
vante :
« Par nne lettre circulaire en date du 23
courant, M. le préfet, « dans la penséa que
» chaquo commune tiendra ft honneur de
» posseder un litre d'emprant de gaerre »,
autorise tous les maires da département è
réunir leur Conseil municipal le mercredi
Ier déQombre, parir en déübérer.
» Dès avant réceptioo de cette lettre, l'in-
tention de l'Administration était de faire au
Conseil des propositions en vue de la sous-
cription de la ville a l'Empraat National.
» Toute souscription importante nons
parait interdite par Ia situation de nos fonds
librc-s et de notre trésorerie.
» 11sarait cependant facheux que la Ville
du Havre ne prit pas part h cette grande
manifestation d'union nationale ct da con-
fiance dans les destinées de la Patrie.
» Vons savez, Messieurs, que la Ville a
réalisé sar ses opérations de blé et de farine
un certain bénéfice qui est resté incorporé
au crédit des dépenses da guerre.
» Nous vous proposous de prélever sur ca
crédit la somms nécessaire pour l'acqnisi-
tion d'ane rente de 3.000 francs a pan prés
équivalente au bénéfice réalisé, et de verser
cette somme ft la souscription.
» Poar ménager notre trésorerie, le verse¬
ment de C8capital serait opéré en qnatre
fractions dans las conditions de la souscrip¬
tion, savoir :
10 000 francs avant le li décembre;
26 000 Irancs le l5 janvier 1910;
26,000 francs ie 13 l'évrier;
26,000 francs le 13 mars.
En conséquence, U. le maire soumet an
Conseil un projet de délibération conforme

La Vie chère
Nous avons donné une analyse détaillée
du rapport présenté sur la question de « La
Vie chère s, par M. Maillart, an nom des
Commissions d'Intérêt général, des Finances
et des Marchés, et nous en avons tait con¬
nailre les conclusions.
Le rapport de M. Maillart étant venu en
discussion, M. Durand-Viel a présenté cer-
taines observations en saite desqnelles il a
été décidé que l'Administration ferait, au
nom dn Conseil municipal, une démarche
auprès da l'autorité maritime pour obtenir
que l'autorisation de pêche en rade du Ha¬
vre, pendant la nnit, soit accordée.
Un assez long êchange d'observations se
produit ensuite entre MM.Basset, Allan, Ëe-
gouen-Demeaux, Brot, Léon Meyer, Lang,
M. Maillart, rapporteur, et M.Morgand, mai¬
re, — débat dnquel il résulte que les Com¬
missions consuitées et l'Administration ont
eu pour but, noa pas d'approvisionnev ia
ville entière en tonics victnaillcs, ce qui se¬
rait impossible, mais qtfelles ont cherché ft
améüorer Ia situation en établissant nne
sorte de régularisation'des prix, en faisant
constats?, par la population, des cours qui
dénonceront bien vite les prix exagérés de
certains intermédiaires.
M. Ie maire précise d'ailleurs ' que ce qui
est proposé anjonrd'hui est nn point de aé-
part, une sorte d'expérience.
M. de Grandmaison : II i'ant voter les con¬
clusions du rapport è titre d'essai.
M. Brot : C'est aussi mon avis. Notre déci¬
sion, notre intervention n'ont pour but que
de « régler les cours et d'enrayer la
hausse ».
Saus le bénéfice des observations échan-
gées, les conclusions suivantes dont nons
avons déji pnblié ie texte, sont votées :

1" Délibération
LeConseilmunicipal. —Vu les prix excess ifs
auxquels se vendent actueilement au Havre ccr-
Isines denrées de première néccssité
Décidequ'un essai de ravitaiüemenl de la Ville
sera tenlé, au moyen d'acbals róalisés dans les
eentres producteurs, et i eet effet, arréte les dis¬
positions suivantes :
La Ville sera approvisionnée par un ou plu-
sieurs agents commissionnaires qui parcourront
les milieuxde production, notamment de la Bre-
tagce et do la Bassc-Normacdie, Les denrées
ainsi itnportées consisieront ea :
Romaics de terrc. oignons, caroltes, beurre,
oeufs.
Les agenls aeheteurs faclureront leurs achats
au* prix exacts payés par cux, plus une commis¬
sion fixéecomme suit :
i° Dixfrancs par miile kilos de pommesde terre,
caroties, oiamns, expédiés rendus sur wagon ;
2»Cinqfrancs par i00 kilos da beurre, rendus
en gare de départ ;
3" Cinq francs par 1,000oetifs.
Auront scuis quaiitê pour acquérir les denrées
aiasi importées : les épiciers, crémiers. mar-
cbands de legumes et de fruits, détaillants ven-
dsnt en boutiques, sur les marchés de la Ville et
dans les rues.
La mairie avisera la population par voie d'affi-
ches ou par les journaux, qü'eile a approvisionné
los merchands de la viile en telles ou telles den¬
rées el a telles conditions.
La vente aux mtrchsnds se fera è certains jours
ilxés a l'avance et pendant uil nombre d'beurös 4
determiner.
Les achats se règleront au complant.
Les acheteurs prendront livraison iuimédiate-
naent, au lieu de vente, au moyen de sacs, man¬
nes et caisses qu'ils auront apportés a eet effr:t.
Les denrées seront cédées par quanlités mini¬
mum et maximum, comme suit :
Les pommes de terre, les carottes :

Minimum,30kilos.Maximum,1,000lilos
Les oignons : » 25 » » fcOO)>
Le bcurrc ; » 10 » » ICO »
Les oeufs : » 100oeufs. » l.OOOceufs
Unrèglement spécial ordonnera, en toute éven-
tuniitó, le mode de répartition des approvisionne-
mcais, proporlionnellement aux demandes.

2' Délibération :
Le Conseil municipal du Havre déeide : qu'il
sera procédé ssns délai 4 i'étuda du prolonge-
ment de la ligne de cbemin de fer, qui, acluelle-
ment. aboutil au Frigorifique municipal, jusqu'au
Msrché aux Bestinux.
Qnedes démarches -seront faites auprès de l'Ad¬
ministration de» chemins de fer de l'Etat pour
que les envois de bestiaux destinés au marché,
ainsi que la réexpóditioa des invendus, se fasseot
avec ia cêlérité que comminde ce genre de tralie
et aux tarifs spéciaux admis en pareils cas.

3' Délibération :
LnConseil municipal du Havre, va les nrix ex-
cessifs atteints acmellemeat par ia viande de bou-
cherie, invüe M.te Mairea user du droit quo lui
coniére la loi. en taxant Ia viande da boueherie,
ainsi que la viande do porc, pa^des arrélés pério-
diqriesel suivant les cours consiatés pour bes¬
tiaux vendus sur pied.

4«Délibération t
Le Conseil municipal du Havre
Demande:

Que M. le ministre de Ia guerre consents a
céder chaque mois, a la Ville du Havre, pour
i'alimentation de sa population civile, 50 tonnes
de viande3 frigorifiées ou congé.ées.
Et décideque des démarches personnelles et
instantcs seront faües par l'Administrationauprès
du minislre' compétent.

5' Délibération :
Le Coaseil municipal du Havre...
Emet le vceu :
QueM.le minislre de l'agricu'lnrepreane toutes
dispositions pour que ia vente de la viande de
veau soit interdite pendant ua temps a uéter-
miner.
I! faut noter que la 3« délibération dési-
gcée au rapport, prendra le n<>6 et que, "sous
'a 3, sera introduit le vceu présenté par
M. Durand-Vic! et adopté par le Conseil et
ayant pour objet da demander ft l'autoriié
compétente d'autoriscr Ia pêche, pendant la
nuit, en rada du Havre et en baie de Seine.

**#
M. Jannequin, adjoint, demande ensnite
au Conseil de convertir en emprunt 3,73 0/0
les bons de la Défense nationale qui avaient
été acquis avec les fonds provenant de la
succession de Aldecoa.
Cette proposition est aecepiée a l'unani-
mité.

Travaux d'entretien des Bdtiments commu-
naux et de la Voirie. — Renouvellement des
Entreprises. — Les entreprises des travaux
communaux (Ba iments "et Voirie), proro¬
gues pour une année, doivent prendre fin le
31 décembre. De nonvelles adjudications
sont impossibles, pour les raisons qua l'oa
sail, dans les circonstances actuelies. L'Ad¬
ministration, d'accord, avec les Comm s-
sions compétentes, a so licitê des olï es pour
1916, étant entendu que, pour le choix des
entrepreneurs, les soumissiohs seraient éta-
Blies sur Ia base de I'ascienne série de prix
et qn'aucune augmentation, pour aucun
motif, ne serait aceeptée en cours de mar¬
ché.
Les sonmissions adressées ont été exsmi-
nées pir la Commission des adjudications
qui, d'accord avec l'Administration, soamet
l'acceptation dn Conseil les soivantes :
Travaux d'entretien des banments : i" lot,
M. Letroux. 50 0/0 d'augmentation ; 2° lot,
Groei, 65 0/0 ; 3®lot. M. Camus, 24 0/0;
4« lot, M. Lucas, 38 0/0 ; 3" lot, M. Gilles,
29,50 0/0 ; 6» lot, M. Cabirol, 5 0/0 ; 7e lot,
Mme veuve Maillet (ponr 6 mois), 10 0/0;
8e lot, M. Camus,, 24 0/0.
Travaux d'entretien de voirie : l»r lot, M.
Leiroux (6 mois), 50 0/0 ; 2« lot, M. Thomas,

Tous ces ponrcentages sont en augmenta¬
tion de prix sur l'ancienne série.
Les conclusions da rapport sont votées.
Abonnement aveo les Brasseurs da Bière.
Renouirellement. — Le traité renouvelé
l'an d8rnier avec les brasseurs de bicre
expire le 31 décembre prochaia. La dnrée
était d'une année et la redevaace ft payer
était fixée a 83,000 francs. La Commission
se déclara favorable au renouvellement de
eet abonnement, mais demande da porter a
83.000 francs la redevaace annuelle.

C'est le chiffre que propose aussi l'Admi¬
nistration, ajoutant de décider qne ce con-
trat auraune durée d'ane année, les tarif et
règlement d'octroi ayaat été prorogés ponr
nne année seulement.
Les conclusions du rapport eont votées.
Mont-de-Piité. — Budget de 1916. — La
Commission soumet au Const-il 1«proiet de
budget du Mont-de'-Piété pour 1916, teï qu'il
a été voté par le Conseil d'administration de
eet établissement. — Voté.
Le Conseil se forme ensnite en comité se¬
cret ponr l'examen de diflérentes aiïaires
contentieuss.

Tii. V.

Morts au Champ d'honneur
Nous avons appris avec regret la mort au
champ d'honneur de M. Louis Pochet de Ti-
nan, beau-frère de M. Maurice Taconet, mem¬
bra de la Chambre de commerce.
Sous-officier au 2i« régiment d'infanterie
territorial, M. Louis Pochet de Tinan était
passé depuis un mois, en qualité de sons-
lieutenant, au I46« régiment d'infanterie,
lorsqne le 16 juin dernier, ft l'assaut d'une
tranchée, il reput une première blessure.
S'étant relevé, il voulut continuer 4 entrai-
ner ses hommes, mais fat alors lrappé mor¬
tel lemen t.
Ce vaillant officier a fait l'objet de Ia cita¬
tion snivante a l'ordre du corps d'armée :
Est tombé glorieusement a la töte de son pelo¬
ton en l'enlralaant a l'assaut des tranchées enne-
mies sous une gréié de balles et les feux croisés
des mitrailleuses ennemies, donnanta tous l'exem-
ple du plus grand courage et du mépris absolu du
dinger.
M. Louis Pochet de Tinan lègne ainsi a sa
femme et a ses deux enfants un souvenir
gloneux.
M. Marcel Malandaïn, soldat au 132e régi¬
ment d'infanterie, a trouvé nne mort glo-
rieuse le 19 mars.
Ce jeune liomma était ouvrier au Service
des charbons de la maisoa Worms et ds-
meurait chez sa mère, rue Victor-Hugo, 121.

ra nee, cueli du droit et de Ia civilisation ne re-
oulant, une fois de plus, l'invasion tentonne,
dont la barbarie sciontifique menace Ie monde
aujourd bni comme an temps d'Altila.
Nos soldsls l'ont arrêtée en prodiguant leur
sang. Commentpourrions-nous hésitcr 4 lui pro-
diguer nos éeonomies, alors qu'il ne s'agit pas
même d'uo. sacrifice, mais d'un placement non
moins sür qu'avani8genx?
Les mutualisles qui personnifient si bien, en
France, l'esprit d'épargne et de soüdaritê, se doi¬
vent a enx-mémes de prouver en ce moment so¬
lennel leur patriotisme.
Nos éeonomies, comme l'a si bien dit M.Ribot,
doivcnt être non la ranjon de la dêfaite, mais le
prix de Ia vicloire.
Je convie tous les rouluaüBtes aormand», non
seulement a contribuer le plus possible 4 Fem-
prunt, mais aussi 4 user de leur legitime in-
ütience pour faire eomprendre a ceux qui hêsile-
rsient encore leur devoir si conforme 4leurs inté¬
réts.
Je conseille è nos Socihtés : t» de provoquer et
do reccvoir des souscriptions de tous leurs mem¬
bres honoraires ou participants i?) ct de leurs fa¬
milies.
De convertir en emprunt leurs depóts & la
Gaisse d'épargne el d'y joindre, si possible, les
versements de leurs Sociêtés, dans une mesure
qu'ii leur appartientde determiner.
Agréez, Monsieurle président et cher coüègue,
mes sentiments lout dévoués.

H. Vermont,
Délégué du li« Collége

au Conseil supérieur de la Mutualité.
Nota , —NosSociêtés servant Q'intermédiaircs
pour Femprunt bénéficieront sans doute des 0,03
par franc do rente aliouès aux agents du Trésor,
maisons de banque et autres établissementa qui
le reeoivent.

Un Démenti
La Légalion des Pays-Bas oppose le dé¬
menti le plus catégorique aux nonvelles po-
biiées corscernant l'augmentation de la
marine néerlandaise, entre autres que les
Pays Basauraientcomraahdé des sons-marins
anx chantiers « Germania » (Krapp) 4 Kiel
(Allemagne).
La vérité est que Ie gouvernement néerlan-
dais fait constroire sur les chantiers nalio-
navx trois sous-marins avec Ia collaboration
de chantiers anglais, et deux crois aars d'après
e système allemand.

EMIIT NATIONALSO'O
Les souscriptions sont revues eani «u-
chii Irais chrz :

MM.BARRIÉ,CHALOTet C
T, x'ue cte la raix, X_,cH»vx*e.

Légion d'honneur
M. Etienne Mahieux, lieutenant au 129«
régiment d'infanterie, qui s'est brillaminent
distingué en plusieurs circonstances, a fait
l'objet de denx citations a l'ordre de l'armée
et a rega Ia Croix de la Légion d'honneur.
Voici en quels termes sont relatés les actes
valeureux qu'il a accomplis ;
i" citation a l'ordre deVermis.—Le 83juin,
pris spoutaaément le commsDdemcntde fractions
apparlensnt a deux compagnies autres que la
sienne, pendant une attaque cxécutée au moment
d'une relève ; a su en imposer a tous par son
beau sang froid et son courage et a brillamment
rtpoussé Fesneaii.
2• citation ü l'ordre de l'armée. — Officierd'un
grand cour»ge. rempli d'sliant. S'est élancé 4 la
lête de sa compagnie a l'assaut des (ranchées en¬
nemies fortement occupées, et a réussi a y pésé-
trer.
Ayant été blessé, n'a quitté sou poste qu'après
avoir consolidé te terrain conquis.
Chevalierde la Légion d'honneur. — Sous son
commandement, la sr»compagnie du j23', qu'il
commandait a l'altsque du SSseptembre, avait été
tout eatière citée avec Ie motif suivant :
Aasrnré avec le plus grand dévouement, pen-
daot huil jours consécutifs, un travail de sapes
offensives rendu extrêmeraent difficileet dange-
reux psr la nature du terrain, la proximilé de
l'ennemi et un feu intense de grenades et de tor-
pilies.
A eu plusieurs gradés et de nombreux travail-
leurs tués ou btessés ; les a aussTlót remplacés
avec la plus grande abnégstion, sans interrompre
le travail, et a obtenu un rendement remarquabie.
M le lieutenant Mahieux, qui appartient 4
la presss parisienne. est le fils de notre con-
citoyen, M. Yves Mahiaux, lieutenant de
vaissean ea retr..ite, chevalier de la Légion
d'honneur, décédé récemment, et qui habi¬
tant rue Dicquemare.

A|ipr»v!siannrmeRta da Havre
JUaiton Ij. HEIjEIGUE

1-5, Ruo dn Doctear-Bellot, Le Havre
Vend et livre 4 domicile de la Pomme de
Terre saucisses extra 4 raison de 8 fr. les
50 kilogs. Livraison pour n'importo quelle
qnantité.

UneCliambredeCommercebeige
AU 8I.AVUÏ3

L'EMPRUNTPOURLSVICTOIRE
LesSouscriplionsa i"Es»girunt Fraxif ass
5 O/O sont recucs dès d présent sans frais au

CRÉDIT HAVRAIS
TO, Boulevard tie Strasbourg

Proaimion utilitaire
M. Marcel-Marie-Joseph Biser, médecin
auxiiiaire au 329«régiment d'infanterie, est
pro ma au grade de mëdecin-major de2c classe
de réserve a titre temporaire.

Nous recevons les communications suivantes >
relatives a la création d'une Chambre de com¬
merce au Havre, et nous les publions bien vo-
lonliers :
Monsieur Ie Directeur,

Nons avons l'avantage de vons informer
que nous avons constitué une Chambre de
commerce beige an lïavre.
Son Excellence M. le Ministre de ITndns
trie et dn Travail, M. Hubert, a accordé une
audience 4 nne délégation de notre Comité
provisoire et a éconté avec intérêt notre
programme. Son Excellence nous a prorcis
tout son appui.
Par la présente, nous nous permettons de
venir vous prier de bien vouioir nous aecor-
der i'appui de votre journal et vous sarions
trés reconnaissants si vous vouiiez bien pu¬
blier ia note ci-incluse.
Aussitót nos statuts imprimés nous nous
cmpresserons de vous en envoyer une co-
pie.
Veuiikz agréer, Monsieur Ie Directeur,
i'assurance de nos raeilleurs sentiments.

Macuicf. Wilford,
Président .

Dimanclie dernier a été constilnée défini-
tivement one Chambre de commerce beige
siégeant au Havre.
Le bureau se compose comme suit :
Président : M. Maurice Wilford, armateur-
négociant, de Tamise.
Vice-président : M. RenS Wittobolle, ingé-
nieur-conssil, de Brnxelles.
Secrétaire : M. Pascal Sampers, entrepre¬
neur maritime, d'Anvers.
Trésorier : M. Jacques Lecomte, négociant
en métaux, de Charleroi.
Membres : MM. Jean Verbuist, négociant
en métaux, de Louvain ; A. Eaduron, négo¬
ciant, de Bruxelies ; Ed. Ilerfarth, juge an
Tribunal de commerce, armateur-négociant
d'Anvers ; A. Iïenne, négociant, de Brnxel¬
les.
Da nombrenx commergants, industriels et
négociants se sont fait présenter comme
membres.
Les statuts seront envoyés 4 tons les Inté¬
ressés qui en feront la demande par écrit 4
M. Ie président M. Wildford, 31 bis quai d'Or-
léans, Le Havre.

(ihantier muaielp.il de chavbon
L'Administration mnnimpale a décidé d#
snspendre jusqu'au 10 courant inclusive-
ment toute réception de commando de cliar-
bon a iivrer 4 domicile.

M. BROCHE, TAILLEURjn; BiMES,J, ill» 6sohffft

Kétrelogie
Nous avons appris avec nn vif sentiment
de regret Ie décès de M.Jean Raynaud, sous-
lieutenant de notre compagnie de sapeurs-
pompiers, décès survenn ce matin, aux sui¬
tes d'une courte maladie.
M. Jean Raynaud, qui était originaire de
Saint-Marlin-de-la-Caussade (Gironde), avait
été incorporé au 123»régiment d'infanterie ;
il passa en 1885 au régiment des sapeurs-
pompiers, oii ses excellents services lui va-
iurent deux ans plus tard de mériter les ga¬
lons de sergent.
Son activité, son dévouement, ses qualités
prolessionnelles, lui firent attriboer diverses
distinctions, et en 1903 il recevait la mé¬
daille-militaire.
En 1906, il était noramé sous-lieutenant ft
la compagnie du Havre, oü il se fit rapide-
ment apprécier et eslimer de tous ceux qui
J'approchaient.
C'est un chef avisé et nn komme extrême-
ment aimable qui disparait. Nous -idressons
4 sa veuve, déja pénibiement allligée dans
ses sentiments materneis, 4 ses iils actueile¬
ment sous les drapeaux, l'eiprcssion de nos
regrets et de nos encouragements.
Les obsèques dn sous-lieutenant Raynaud
sont fixées 4 vendredi 3 décembre, 4 une
heure et demie.

Mort snMie
Mardi, vers trois heures de l'après-midi,
M. Ilenri Buquet, 4gé de soixante ans envi¬
ron, employé cbez M. Bougon, 14, rne de la
Paix, fat pris d'une syncope cardiaque dans
le magasin de M.Delamare.t'omiste, 2, rue da
Lieutenant-Eveiin et s'afi'aissa.
Le doctenr Termet, sppelé en hate, ne put
a son arrivée que constater Ie décès.
Le défunt, qui liabitait en garni chez Mile
Goument, 10, rue d'Etretat, et qui n'a pas
de familie au Havre, fut transporté 4 la Mor¬
gue.
Des recherches sont efleetuées 4 l'effet de
découvrir ia familie et ia prévenir du décès. ;

Cérémonie Militaire
L'abondance des matières nous oblige a
différer la suite de la liste des décoraticns
öêcernées an cours de la cérémonie mili¬
taire de mardi.

L'EMPRUNTNATIONAL

EMPRUNTDELAVICTOIRE
BasqueNationaledeCrédit
Société Anonyme au capital de 100 Millions

Succursale du Havre :
9T. Boulevard «le Htrasbom'g'
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L'Action des !¥Iutua!istes
La plupart des Grandes Sociétés de Se¬
cours Mutnels d8 la Seine-Inférieure étaient
représentées 4 la réunion qui s'est tenue
dimanche dernier, 4 l'Hótel de Ville de
Rou3u, en vue de coopérer le plus possible
4 i'emprnct national.
Le trésorier- payenr géréral de ia Seine-
Iuférienre, M. de La Roche-Dumas, présent
4 Ia réunion, a prononcé, au début, une
allocution des plus iatéressantes au sujet an
concours que le3 mutnalistes penvent prêter
4 Femprunt. Les explications qu'il a don-
nées peuvent se résamer ainsi :
Éa ce qui conceme les souscriplions en nu¬
méraire, les Sodótês de secours mutuels sont
aptes a les reccvoir da leurs adhérents. Eiles
les transmetlront a la Trésorerie générale ou aux
recedes p&riicuiiéres qui en délivreront Ie ré-
cöpissé,
Les sociétés de secours mutuels sont assimi-
lées pour Femprunt aux agents du Trésor et aux
sociétés de crédit, li semMeuaturel qu'elies béné-
fiöient de Ia remise de 0 fr. os par franc accordée
aux aulres intermédiaires de Femprunt.
Quantaux échsnges de litres, Bons et Obliga¬
tions de la Defense nationale, titres de rente, ils
exigent des calculs d'interêt compliqués.
Les sociétés pourront retirer leur fonds de
Caisse d'épargne aux roêmss conditions que les
pariiculiers ; eües peuvent aussi retirer leurs
fonds libres de la Gaisse des Dépots ; mais M.le
Irésorier-paycur général a eonseillé de le faire
avec moderation et en y joignant autant que pos¬
sible un apport en argent, ainsi que cela est exige
pour le reirait des Caissesd'épargne.
Enfin les mutualistes peuvent faire beaueeup
en s'efforeant d'attirer Ie plus de souseripteurs
possible a Femprunt.
Ap èt un échange d'observations entre les
représantants des diverses Sociétés, la réu¬
nion a décidé, 4 l'unanimité, que M.Ver¬
mont adresserait, au nom de l'Assemblée,
et par voie de ia Presse, un appal aux So¬
ciétés de Secours mutuels.
Voici cat appel :
Monsieurle Président et chor Collègue, '
L'emprunt do Ia Défease nationale, éloqnem-
ment justifié par 1'admirablediseours de M.Ribot,
ministre des finances, a été accaeillf paitout en
France comme il convenalt.
II ne s'agit de riea moins que de iibérer notre
territoire et d'assarer, avec le trltsspht $o I»

Le BAK$UE NATIONALE »£
CHÉtWT délivre immédiatement aux
souseripteurs Ie certificat de participation
4 i'Emprunt établi par Ie Ministère des
Finances.

Application de la loi
«ur les rèquiiitious militaires
C'est 4 partir d'hier décembre que sont
commencés les différents recensements pré-
vus par Ia loi sur les réquisitions militaires,
recensemqnt des chevau'x, mules et muiets,
des voitores attelées autres que ca!les ser¬
vant an transport des persónnes, TOitures
automobiles de toute nature.
Les déclarations relatives 4 ces divers re¬
censements, et qui ont un caractèra stricte-
ment obligatoire, doivent être faites 4 l'Hó¬
tel de Ville, Bureau Militaire, au plus tard le
31 décembre.

li'AppreviilonneBiFKt du Havre,
La Municipalité raeitra en vente anjour-
d'hni jeudi 2 décembre, de 8 heures 4 10 heu¬
res du matin, 36, rue de la Halle, des pom¬
mes de terre saucisses et des carottes, au
prix de 8 lr. 23 les 50 kilos de pommes de
terre et de 7 fr. 50 les 50 kilos de carottes.
Les pommes de terre et carottes ne seront
livrées que par qnantité minima de 50kilos ;
la qnantité maxima suecaptibie d'etre livrée
au même achetenr, est de 1.000 kilos, mals
eile pourra être rédulte, proporlionnelle¬
ment aux demandes.
E le mettra en vente en même temps une
certaine qnantité de beurre sans sel 4 raison
de 3,00 le kilogramme.
Le benrre nc sera livré qne par qnantité
minima de 10 kilos et maxima de 30 kilos
susceptible d'être réduita suivant les deman¬
des.
Auront seuls qualité ponr acquérir ces
denrées : les épiciers, crémiers, raarchands
de légumes et da iruits, détaillants vendant
en boutique, sur les marchés de la Viile et
daas tea rues.
Les achats se règleront au eemptant. Les
acheteurs prendront livraison immédiate¬
ment, au lieu de vente, au moyen de sacs,
mannes et crós e« qu'ils auront apportés 4
ceteftët. - -

EMPRUNTNATIONAL5 0/01915
Les souscriptions sont revues stms frais :
A. la Société Génerale
2 et -4,Place Carnot et 422, Rue de Paris

A»OomptoirNataald'EscomptedeParis
2, Rue de la Bourse, 2

Att Crédit Lyonuaïs
24, Place de l'Hótel de-Ville, 24

LeMeuitredelarueSaint-Jacques
La Viciime avait elle-même désigné son

Meur'riar
Poursnivant son enquête sur cette affaire,
M. Frambourg, commissaire de police, a en¬
tendu hier de nouveanx témoins dont les
dépositions viennent affirms? les déclara¬
tions qui ont permis d'étayer l'incnl pation.
AngQste Oréal sa trouve, en efl'et, dès
maintenant, inculpé par Ie parquet du
meurtre comrais sur le jeune Stéphan.
On sail qu'après avoir regu fe coup de
conteau au-dessous du coenr, ia jeune vrc-
time, qui était aliée demander du secours
au poste de police de la rue des Drapiers, tut
conduite 4 1officine de M. Guincètre, pnar-
macien, rue de Paris, oü les premiers soius
lui lurent donnés.
Le prépareteur, chargé de lui faire ie pan-
sement, M. Bfondel, tout en prodiguant ses
soins au jeune gargon lui demanda qui lui
avait lait cette grave blessure. Le jeune Sté¬
phan qui avait a ce moment 14 sa pJeine
connaissance n'hésita pas pour désigner soa
agresseur sous le nom qufil lui connai&sait.
11dit : « C'e3t Lagusse ». Ce prénom déformé
est bien celui dont se servent tous les cama-
rades d'Augoste Oréai ponr le désigner.
Après avoir fait cette déclaration 4 M. Blon¬
de!, le blessé fat pris d'ane faibiesse et per-
dit connaissance. L'accnsation portée contre
« Lagusse » fut, en quelque sorte, sa der-
nière paroie. M. Biondel entendu comme
témoin, a formeliement rappoilé le propos
de la victime.
Un autre têmoignag8 qui n'est pas négii-
geable a été recueilli par M. Frambourg,
commissaire de police. C'est celui d'un jeune
gargon d'entrepót, Jean Morisse, agê de 14
ans, demeurant 19, rue Saint-Jacques. II vit
Oréal chercher noise a Albert Stabut. II ie
vit ensuite frapper la femme Alexandrine
Aubry et se prendre de querelle avec les sol-
dats beiges qui lui reprochaieat sa conduite
4 l'égard de cette femme. Lorsque Oréai
commenga 4 se batlre avec les Balges, Ie
jeune Jean Morisse se trouvait au premier
rang et snivait les péripéties de Ia bagarre.
A na moment, d'un coup de poing, Oréal
envoya un Beige rouler dans le ruissean.
Pendant que le Beige se-relevait, il tira soa
couteau. Comme le jeune Morisse s'ap;.ro-
chait porfr mieux voir, Oréai lui dit: «Qu"'est-
ce que tu f. . . 14, veux tu que je t'en lasse
autant ? ». Le jeune Morisse se recula ef~
lrayé, et comme le jeune Stépban prenait ib-
consciemment sa place, Oréal exaspéré lui dit
alors ce propos déj4 rapporté par les précê-
dents témoins : « Tu n'as rien 4 faire ici,
tiens voilé pour toi. » Eu même temps ii lui
langait son couteau dans lapoitrine.
Les circonstances de la scène du meurtra
sont done aujourd'hui nettement établies et
Oréal devra rendre compte 4 la justice de la
lache agression dont'il s'est rendu coupable
sur un enfant.

Treil Ceup dé Peiitea»
La victime est un nommé Yves-Marie Lé
Bars, agé de 31 ans, chauffeur 4 bord da
Steamer Charles-Leborgne.
Comme il passait mardi soir, vers 8 hen¬
res, sur Ie boulevard Amiral-Mouchfz, trois
individus qu'il ne connait pas, sortirent do
l'allée d'un immeuble. lis se précipitèrent
sur lui et lui portèrent trois coups de cou¬
teau, un 4 la cuisse, i'autre 4 la main et Ie
troisième 4 Ia figure, puis cela fait, les trois
apaches prirent rapidement la faite.
Le Bars se rendit d'abord au poste de po¬
lice oü il raconta ce qui venait de lui arriver
et après avoir regu les premiers soins dans
une pliarmacie, il fut conduit 4 l'Hópitai
Pasteur.
M. Jenot, commissaire de police, precede
4 une enquête.

M. MOTET HITISTB,5t,f.bil Bhfh iT.r l-Tülttt

Un Insoumii
- La gendarmerie de Graviile vient de pro-
céder a l'arrestation d'un nommé Henri !.e-
court, agé de 46 ans, originaire de la Tri»
nité-du-Mont.'
Cet individu, depuis son départ de Ia Tri-
nité-du-Mont, depuis vingt ans, n'avait
jamais fait de déclaration de residence.
II avait habité snccessirement Bolhec, LH*
lebonne et Graviile. C'est dans cette derniè*
re commune que les gendarme» ont décou-
▼ertce vieil iasoumis alors qu'il travaiüait i
la Corderie Vaste, rue de la V.aiiée.
, ii a été mis 4 la disposition de l'autorit#
[ milrUir» pour «re tranitéré 4
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Les Voleürs de Calé
\ Mardi; a une heure de l'après-midi, M.
'Jean Decant, surveillant a la Base anglaise,
demecrant 7, rue Lyonnet, a Sanvic, sur-
prenait sur le quai de la Gironde plnsieurs
individns an moment oil its s'eraparaient
d'nn sac dé café.
M. Decant les loterpella, mais aussitót
dens d'entre eux ouvrirent lenrs couteaux
et l'en menaeèrent. Se voyant menacé, le
surveillant tira un coup de fen en l'air. Ge
a us voyant les volenrs, aJbandoanant le sac
«ie café, prlrent la fuite.
M. Decant se mil a leur poursuite et par-
srint Aen rejoindre deux qn'ii conduisit au
poste de police de la rue Paul-Marion.
Interrogés par M. Jenoi, comaiissaire de
police, ils nièrent ênergiquement être les
auteurs dn vol dont il s'agit. Ils préteadi-
rent qu'ils passaient A eet endroit ponr se
rendre k leur travail et qu'ils se demandaient
pourquoi on les avait arrétés.
Ils ont été graliMésd'un procés-verbal pour
to! et complicité de vol avec menaces.
Ils ont déclaré se nomraer Cbarles Vil-
lette, agé de vingt ans, journalier, demen-
rant 2, rne Percanville, et Marcel Guiilou,
agé de quinza ans, navigateur, demeurant
SS, rue de l'figlise.
lis ont été remis en liberté provisoire.
^Leurs complices sont recherchés.

LaEoHoFARINE
LACTÉE
NESTLÊ
Se tpouvo

CHEZ
Pharmaoiess
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Épiciers.

MEILLEUR
ALIMENT
Hes
ENFANTS

Accident du Travail
. Le jeune Levic, agé de Ireize ans et demi,
demeurant rue Saint- Jacques, en travailiant
ca matin a bord d'un steamer amarré au
bangar, est tombé de la lisse sur le quai.
S'étant tait dans cette chute des contusions
multiples, le pauvre enfant a été Iransporté
dans la voiture d'asabnlance A l'IIospice
Séaéral.

Salade au Yiolon
A dix heures, mardi matin, on arrêtait
dans la rue Bazan, pour ivresse et ne pou-
vant tenir debout, une femme Lebonrg, nêe
Augustine Beuzebcc, san3 domicile, et on la
conduisit au poste de Ia rue des Drapiers
pour y cuver son vin.
Or, vers sept heures du soir, a sa sortie du
violon, la femme Lebourg, se trouvant ma-
lade, on dut la transporter a l'IIospice
Général. ____________

Chute
Vers neui heures, mardi soir, un marin
de i'Etat, Louis Boucbez, agé de trente ans,
de la défense maritime an Havre, en passant
sur la place de l'Hötel-de- Ville, tomba snr
ïe sol.
S'étant fait dans sa chute uns blessure è
l'arcade sourcilière gauche, on le conduisit
sLl'IIospice Général.
Le bureau de la place fat informs.

TplTWS_£GOPUtTS
Folies -Bergère

Aujourd'hui jendi, matinée a 2 b. 1/5
préciaes :

JESQUAE BOET
Revue locale en 30 parties.

Xe soir, 5 8 h. 1/2 précises, même spectacle,
ïxcation de 11heures a midi et de i h. 1/2
è o heures.

Thè&lre-Cirque Omnia
Cinéma Oinnla-I'allió

f Le programme de cette semaine comporte
'ttne série de films d'an puissant intérêt dra-
matique.
La Dernière Danse doit a Ia présence parmi
Bes interprètes de Mile Napierkowska une
«xpression de grand art qui assurera 4 l'oeu-
vre un vif succès.
Le Risultat d'un Flirt et La Pipe a Grand-
Tapa sont des scénarids dramatiques.
Toutes ces comédies se dérouient en des
Cadres luxueux, variés et pittoresques.
La partie parement récréalive est reprji-
nentée par deux fantaisies, plaisantes 4 Vex-
Jrême : L'aveniwe de M. Uenpeck et Rigeiin
lanttu, qui apportent des réserves de gaité.
, Au point de vue documentaire, 4 cötï des
fdelittólfïie la Gmrt et ia Paths-Jour¬

nal, dont Ia variété et l'intérêt sont si ap
préciés, la projection nous montre par quels
procédés les Indo-Chinois savent utiliser le
lambou.
Ajoutons que l'orchestre dirigé par I'ex-
celient M. Ilattinguais, par l'interprétation
de morceaux, contribue an suceès, et au
charme toujours renouvelé des réunions du
Thé&tre-Cirqae.

*

Anjonrd'hui jeudi, en matinée 4 3 heures
en soirée 4 8 heures, continuation dn ma-
cnifiqne programme de ciaématographe de
la semaine avec :
La Dernière Danse, interprétée par Mile
Napierkowska ; Utilisation du Bambou en
Indo-Chme, plein air ; La Pipe d Grand-Papa
comédie sentiaaentaie ; Resultat d'un Flirt,
scène dramatique ; L'Aventure de tl. Uenpech,
scène comique ; Rtgadin bandit, scène conti¬
nue, jouée par Prince ; Dernières Acluahtés
de la Guerre et du Pathé-Journal ; Bonsoir.
A partir du vendredi 3 décembre 191o,
débot du grand Sim Des Mystère» d«
Sew-TerU, et tons les vendreais suivanis,
changement et suite des Mystères de New
York.
Pathé-JoHrnal et les dernières actualités de
Ia guerre et du Pathé-Journal.
Bureau de location ouvert de 10 heures 4
midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures.
La salie est chaufléei

Dans{'EtabiisssmenideiaGrandeTaverne
14, rne lidoix»ra-l.arue, 14

tl I: HA au profit de:
IV O IB Poilus S
\os Blessêe t
Vos Prisonolere 1

Ce soir, 5 8 heures ( Bureaux a 7 h. 3/4. ),
Continuation du Programme ;

Grand drame maritime.
Fianeé da»s I'Embarras, du plus
hautcomique. —Seeur de Format, drame.
—Viri*«itudre d une Robe, (ine comé-
die. — tee Eelaircui's de l'Air, actua¬
lités de la guerre.
Excellent orchrstre symphonique sous la
direction de M. G. Fledry.

Conférenceset <§ours
« Broxrlles pendant les premiers

mets d'ceeupation »
Rappelons que c'est ce soir, 4 8 b. 1/2,
qu'aura lieu au Grand-Théatre la conlérence
de notre confrère M. M.-F. Siron, co-diree-
tear de la revne beige d'art Le Home.

Communicationsgtvmss
Assistance anx Families nombrcuses. ■—
MM.les Maires sout iDformesqu'i! Bepourra, en
raison de la cloture prochaiBede l'exereice 1945,
êlre teeu compte dans le mandatement complé-
meBtaire qui ooit êire incesaamment effectuê, des
délitièrationsdes conseils muuxipaux relatives 4
raUribution de nouvelles allocations aux Umilles
nombreuses, qui parviendraient a l'lnspcction de
rAssistance publique après le SOdécembrecou¬
rant, terme ds rigueur.

Le Tirage de Ia Tombola des Epronvés
de la Guerre. —Nous rsppelons a nos lecteurs
que le tirage public de la graade tombola de la
Journée des Eprouvés de la Guerre aura lieu le
samedi4 décembre, &2 h. 1/i, au CréditFoncier
de France, 19,rue des Capucines,a Paris. Le bu¬
reau sera présidê par M.Morel, gouverneur du
CréditFoncier, assisté de M.Jean Dupuy,prési¬
dent du Syndicatde la Prcsse Parisienne, et de M.
Arthur Meyer,son trésorier.
Dés le lendemain du tirage, !e3 listes seront
dressées, publiées dans le Sulktm Olftcieldu Cré¬
dit Foncier et expédiéesen un trés grand nombre
d'exemplaires a tous les préfets do France.
L'êcbange des numéros conlre les bons sera
effeclué : a Paris, au Crédit Foncier, 19, rue des
Capucines; en proviacs, dans les prefectures. li
pourra se faire jusqu'au SOjanvier inclusivement.
MM.les Négociantsqui auront re§u les bons, en
paiement des objets cnoisis ebez eux par les heu-
reux détenteurs, pourront 6e faire rembourser, a
pariir du 23décembre 1919 jusqu'au 50 février
1910: a Paris, chez MM.Lehideuxet C*,banquiers,
1, rae Brouot. ou en province, cbez MM.les Pré¬
fets ou Trésoriers généraux ou Percepteurs. lis
sont priés de présenter, avec leurs bons, un du-
plicata de leurs factures.

§ulleün des<§Qciéèés
Société Hntaelte de Prévoyanee des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
CaUgny.— Tilisheas n' 220.
Cours Techniques Commerciau*
Cours du Jeudi

Laksto Fbasqaiss (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Communale).— De 8 h. 1/4 4 9 b. 4/4.
Anglais Usükl, !'• année (Prof. M. P. Roussel,
fondéde pouvoirs. — i" année, section A, de
8 h. 4/4 4 9 b. 4/4.
Anglais commercial, 3«aanée (Prof. M.A. Mon-
guillon, professeur de 1'EcoIe Primaire supérieu¬
re. dc 8 n. 4/4 4 9 h. 1/4
'Arithmïtioüb Comkebcialb (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4
4 9 h. 4/4.
COMÏTABILITBCOMMERCULKIPrOf.M. LeVillain,
expert comptsbleauprès du Tribunalde Commerce
du Havre). —!'• année, de 8 b. t/4 4 9 h. 1/4.
Dacttlographie. — De 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.

Fnion Fédérale de Tir. — Preparation
militaire des classes 1917, 1918, 1919. —
Ladeuxième séance de tir réduit aura lieu di-
manche 8 décembre, au stand du fori de Tourne-
vil'e; tir réduit: distance 30metres, armeset mu¬
nitions Lebel.
Sont admis a ces séances, en plus des jeunes
gens des classes 1917,4918et 1919, les ajournès
des classes 1916et 1917et les auxiliaires.
Depart des tireurs en colonne, a 7 b. 1/2 pré¬
cises, de la place Jules-Ferry. Reunion a 7 h. 1/4
pour le classcment des tireurs par cibles.
Cnmmissaires de service : MM.Lejard, Fréret,
Tribout, Auvray, Bouquetot,Deneulin.
Les inscriptions sont recues jusqu'au 4 décem¬
bre cbezMM.Fréret, rue Jean-Jacques-Rousseau,
29,de 9 heures a 19heures ; Tribout, maison An¬
nette, 38, quaid'Orléans, de 8 heures a 12heures
et de 44heures a 13beures ; Bouquetot, rue Séry,
37, de 8 beures a 10 heures et de 16 beures a
19heures.

Syndicat des Ofticiers-Mécanieiens Va-
vigatcurs du Commerce (34,rue du Chilloul.
— MM.les membres du syndicat des olficiers-
mécaniciens-nsvigateurs dü commerce,sont priés
d'assister 4 la reunion générale qui aura lieu ce
soir 2 courant, au siège du Syndicat, 34, rue du
Cbillou.

§ulleündesAperts
Football Association

Jlavre-AthUtic-Club.—Dimanch8procbaln, l'é-
quipe première matchera l'équipe anglaise du
11A.M.C.N.n°69a 2 h. 1/2 sur son terrain de San¬
vic.
Compositionde l'équipe havraise : Frémont.
Carré, Hermann, Gibon,Davion,Sleinhauser, Ac:
eord, Bell,Lelber,Goslty, Haves.
Alb. préc. la seconde rencontrera l'équipe (1)
del'U.S.F.match comptant pour les ehampionnats:
Dicquemare, Lebon, Lbewnitte,Stavler, Boutillon,
Lucas, Paumelle, Goohner, Lenoble, Lachèvre,
Ncël, Deiarosse.
La3*équipe contre U.S.F.,4 Féeamp, déparl 4
7b. 18.Se munir de laissez-passer : Lamisse, Du-
lertre, Lebourg.Cogneh.Deiabaye,Magnan,Letac,
Mozelle,Avene), Monlon,Lacauve, Goudier.
La 4*épuipe contre TA.T..FB. 4 Eolbeq, depart
4 6 b, 19.Se munir de laissez-passer, rendez-vous
41#jtrt 4 ü h, 48 ; FarrsiB, Pel!eti«r, Reals, Da-

bure, Presser, Domain, Tiereein, Strauss, Lam-
quan Vinb.Mareeal,Malle',Mallet.
Réserve : les équtpiers suivanis sont convo
qués a 2 b. 1/2 4 Bléville : Mérieult. llauebeeor-
ne, Allot,Laplanche, Laplancbe, Voisia,Lomière,
de Somow,Gardye,Fourchstein, Lebegue,

AssociationSportiveFrédérie-Bell*ng»r.—Jendi
soir, a 7 h. 1/2 précises, réuoion générale cbez
Avenel.
Déplacementde la 2*équipe 4 SslDt-Romaio.
Les joueurs n'ayant pas encore donnéleur pbo-
tograpbie sant priés de l'apporter 4 cette réunioo,
dernier délai.
Questions diverses.

mm
TRIBUNAUX
TribunalGorrectionneldnHavra
Audience du 1" décembre1915
Présidence de M. Henriet, jage

VOLS
Les femmes Minot, née Marie Le Rouzic, et
Souiiman, née Kerharo, ménagères, demeu
rant toutes deux rue de Lodi, no 9. sont ac
cusées d'avoir dérobé plnsieurs savons au
prejudice d'un grand nugasin de notre ville.
Comme les renseignements fournis sur
leur compte ne sont pas mauvais, le tribu¬
nal se montre clément et Jes condamne seu-
lemcnt a 30 francs d'amende chacune.

***
Le 10 septembre dernier, la femme Marie
Leborgne, agée de 39 ans, jonrnalière, de¬
meurant rne Berthelot, 41, s'est rendue cou-
pable d'nn vol assez important de charbon
qu'elie avait l'intention de revendre. Elle
est condamnée par défaat 4 quarante jours
de prison,

nxuvus SUJET
Gaston Lahalle, agé de 32 ans, domeatique
de ferme, demeurant è Beuzevillette, serait
peat-être un bon gar^on s'i! n'avait p3s un
penchant trop marqué pour les spiritueux.
S'étant mis en état d'ivresse le 24 octobre
dernier, il brisa voloniairement plnsieurs
carreaux de l'habitaliou de son patron, M.
Tanay, cultivateur 4 Lanqnetot. Ge dernier
commen ca par congédier ce mauvais ssrvi
teur et porta plainte.
Lahalle est condamné a 30 ir. d'amende.

Ouvrez FCEilJ
La faveur avec laqnelle le public a ac-
cueilli la merveilleuse découverte du Tber-
mogène, l'essor considerable qu'a pris la
vente de ce produit si actif et d'un empioi si
propre et si facile, devaient exciter fatale-
ment ia cupidité de contre-facteurs, toujours
prêts è proliter des inventions etifles sacri¬
fices d«s autres et l'on va jusqn'4 déltvrer
sous le nom de Ouate Thermogèce des pro¬
duits n'ayant rien de commun avec le
Thirmogène véritable.
Les gens avisés se défendront en exigeant
le Thermogène, le vrai, celui dont la boite
porte au dos l'image biencoanne du « Pierrot
cracbant le feu ».

wm

GHR0II8IBRÜflIOMALB
Grayüle-Salnlé-Honorine
Sf o <!e s-n» n 3« c ui n

Nous spprenons svee plsisir qua M. F. Berjosn,
anciennement au Kursaal du Havre, vient de
prendre la direclion du ModernCinéma, le coquet
établissement de Ia rouie Nationale (aneienne
salie Verrier)
M. Berjoan débute avec un programme sensa¬
tioneel.
Programma des Samedi4. Dimenchs5 (Mati¬
née et Soirée . Lunet'6 déesmbra:
Les Aciéries cle la Loire.
La Cbevauchee Qanglante, drame américain
en couleur.
Une Date arelenir, comédie.
Les Gorge s du Tarn, pseinair.
L'ENUOHMiALSE, grand drame en 3 parties.
ltigadin candidal, fou-rire.
Actualités de la Guerre et Pailié- Journal!
Orcüestre sous ia direclion de M.Trassard.
Prix des places : Réservées, I fr,; premières et
promenoir, 0 fr. ?S; secondes, 6 fr SO.
Location: Les soirs dc spectacle, de 6 h. 1/2 4
7 heures; dimanefce,de U h. a 12heures.

Graviile-Salnfe-Honorine
Senoirt da bianfaisanee Les osuvres de guerre
sont toutes trés interessan-es, et les personnes
qui leur viennent eDaide et ies seeourent, ont
droit a la reconnaissance de tous.
L'Association Nationale des Orpbelins de Ia
guerre, «pplique la devise qui résumé son pro¬
gramme : Pour les Orpheiios de ia Guerre, par les
veuves et par les mulilés de 1*guerre.
Ceite oeuvre de Ia vie familiale comptera bien-
töt des filiates daas toute la France.
Nous spprenons avec plaisir que la Société de»
Concerls Populaircs de Gharité organise, au pro¬
fit desOrpbelinsde la Guerre, une grande mali
née pour le dimanche 19décembre. dans la vast9
Salie des Fêtes de GravilleSainte-Ilonorine.
Nous savons que la Société des ConcertsPopu¬
lates de Charlieest coruoosée d'artistes de va¬
leer • la Salie des Fê'es de Graville, chauffée con-
venablement, sera trop petite pour contenir la
foute qui se pressera ce jour-14 pour apporler
son aide aux Orpbelinsel appisudir lc3 artistes de
talent de cette Sociétécharitable. Faire le bien en.
se distrayant.
Des affichesultérieures doaneront Ia composi¬
tion dumagnifiqueprogramme qui se prépare.

Sanvic
Cornellmunicipal.— Le Conseilmunicioal s'est
rëuni a la Mairiele 1" décembre, 4 2 beures de
l'après-midi, sous la présidence de M. P. Cornet,
adjoint, faisent fonclions de mHre.
Etaient présents : M9. Cornet et J. Martin, ad-
joints ; Graedcamp, Carbonnier. A. Martin, Lou-
vel, Bergeron, Jacquelin, Garpentier, Friboulet el
Lalouelte.
Excusés : MM.Delanoë, Atinault, Oursel, Des-
cbamps, Allisnue et Pa<ey.
Mobilises: MM.G. Vavasseur, maire ; Vatinel,
Slarcberoo,Saliou et Petit.
"1.Grandeampest nommé secrétaire et M. Fri¬
boulet secrétsire-adjoint.
Doiia la Ville.—Sottseripiion a l'Emprunt. —
M.le président fait conuaitre !e but de la réunion.
Notredévoué maire. M. G. Vavnsseur, dit-il, mo¬
bilisectemcècbé prr conséquent do remplir ses
fonclions municipales, désireux eependant d'ap-
aorter son concours sous une autre 'orme a
'Administrationcommunale, nous a daclaré tenir
mille francs a la disposition de la Ville, don raa-
nuel qu'il se proposait de faire après la guerre et
dont il tsisse te Conseil juge de Femploi.
En lui exprimant nos remerciements trés sin-
cères, nous demandons au Conseil :
te D'aeeepter cette lihérafiié et d'autoriser Ie
receveur municipala encaisser le montant ;
2«Dadécider que Ia Ville de Sanvic versera
cetie somme de mille francs 4 l'Emprunt National
en cours d'émission.
MM.Carbonnieret Friboulet désireraiest voir
suivre le geste de M. ie msire et ils demandent
aux conseitlers municipaux de rèunir une somme
égale au moyen d'une souscription indivi-
duelle.
MM.Alph.Martin, Grandeamp et Louvel esii-
naent qu'il appartient a la ville de souscrire une
somme de 760frones pour obtenir, avec Ie don de
M.ie mair'j.un titro de rente de 4(0 francs.
M.Ie président declare que ia situation des fi¬
nances est trés précaire par suiie de Ia diminution
des recettes, notamment de cel^js prévues sur la
taxe de l'alcool et qu'il convient d'egir avec une
grande prudence.
Le Conseil, après déiibération,
Adopteles propositions do M. le président el
remercie M.te maire de sa généreuse llbéralité ;
Decideen oulre qu'il sera prétevé sur le crédit
euvert sous Particle 7-2du budget de l'exereice
courant une somme de 760francs :
Et que la ville particlpera ainsi a PEmprunt Na¬
tional pour une souscription de mille sept cent
soixante francs (4,76■francs).
Bureau de bitnfaisance. —ün avis favorableest
ensuite èmis aux fins d'une déiibération par la-
quelle IaCommissionadministrative du Bureaude
bienfatsance a dêcidé de sonscrjre I l'Emprunt
pour une somme dei, 760francs.
La stance est levée 4 2 b, 3/4.

{• Pour I'cnlèvemcnt des bones, une augmenta¬
tion de 400fr.; !• pour la location d'un eheval,
baonean et condncteur, 13 it. par jour pour Pan-
née 19ie aeutement.
Emprunt National. — Le Conseilest d'avls de
«onvertir 3Me francs placés en Bons de la Dé¬
fense Nationaleen litres de l'Emprnnl National
8 0/0.M.le maire fait ensuite nn pressant appel 4
MM.ies conseillers en les invitant avec instance 4
verser et s fare verser les économies 4 I'emprunt
de la «Vicloire».
M.1emaire nropose de voter une subvention de
18francs 4 l'Otvivre des paysans des régions cn-
vahies.
MM.Móriase el Rousselin sont döléguês pour
faire une souscription chez les cultivateurs en fa¬
veur de POEuvre.
A 17beurea SO,la séanee pnblique est levée el
le Conseil se constitae en Comitésecret.

BOURSE DE PARIS
I" Décembre 1913

MARCHË DES CHANGES
Londrcs 27 32 4/2 4 27 42 1/2
Italic 89 a/» 4 91 »/3
Espagne... 5 46 !/2 4 8 B21/2
Ilollande S 41 »/» 4 2 43 »/»
New-York B 73 d/a 4 S 83 »/»
Portugal 3 80 ./» 4 4 00 »/»
Suisse 107 1/2 & 1094/2
Roubles..., » s»>»;» 4 » »» , /»
Scandinavië. » »» >/■ l »» »/»Statcivildohatoi

NAISSANCES
Du 1" décembre.—Simoae VANEUU,quai d'Or¬
léans, 79; Roger LE ROY,rue Daupbine,32.

Le plus Grand ChoSx
TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.So)
. VOITURES dep. 47 fr.
Blcyeiettes "Tourlste"\p.t\ I
entiènmcnt êqittpées tl '"u '•

OECES
Du l» déembre. — Jean BESSON,S9ans, ren¬
tier, rue Bourdaloue, 12; Aadré JANSEN,1 an 1/2,
rue de Zurich, 78; Guitlsumc JEAN,69 ans, cbar-
pentier, rue de Normandie, 290; Albert LEVIL-
LA1N,36ans, employé de commeree, rue Massil-
Ion, 80 ; Jean RAYNAUD,D3ans, sous-lieutenant
a la compagnie des sapeurs-pompiers, décoré de
Iamédaillemiiiiaire, roe Racine,I ; Jèan LEROUX,
17ans, novice 6 bord de I'AbeiUe-N'-G,a Ilenvie
(Finlslère) ; France VECHTER,7 mois 1/3, rue du
Docteur-Belot,3 ; Elienne HOREAU,62 ans, chef
mécanicien retraité, rue du Lycée, 38 ; Charles
GlüEAUX.45ans, journalier, rue de la Halte, S8 ;
Rose HARDY,veuve LANCOU,67 ans, san* pro-
fession, rue Hèlène, 64 ; Maria DU«EZ. 44 ans,
sans profession, rue des Remparls, 48; Adolpbine
ELtET,21ans, journalière, cours dc la Rèpublique,
36; Joséphino POIRETTE,épeuse ANTEM.76 ans.
sans profession, a HarReur ; Joachim LOREY,63
8ns, journalier, rue du Perrey, 40 ; MarieLECAT,
21 ans, sans profession, rue Jules-Masurier, 8 ;
Renée B0HE0, 1 an, rue des Viviers, 33 ; Marie
KELLER,épouse LE BORVANT,48ans,couturière,
rue Emile-Zola,2 ; Joseph CfHTEL, B0ans, coif¬
feur, rue de la Bourse, 12; André STÉPilAN,13
ans, journalier, rue Saint-Jacques,17.

MILITAIRS
Edouard LE ROY,44 ans, 2»servant au 1" régi¬
ment d'artillerie territoriale, domicilie 4 Beau-
vals, Hospiee'Général.

Spécialité de He uil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet ea 12 beures

Snr demandt, uno persowneiniïiée au deail porte 4
cboisir 4 domicile
TELEPHONE 93

IHSTITUTMEDICAL
7. RUE THIERS, de 2 4 1 beures.
Maladies tie la peau : Vermes, Eezémas,
Psoriasis. Lupus. Trsileroent spécial du-Cancer
et des Tumeurs malignes. Adéiites. —Voies
oriaafree : Ecoutemeots récents et cbroniques,
réirpcissementi. prostatites — Maladies des
females : Perles, r/gularisation des régies,
affections vagmaies, ulêriaes et des annexes.

2.23

Imprtmarl» du Journal S,S BATMB #
& BanFairrnuixa. ■ ^

LETTRES oeDÉCÊS $
aipuis • iruH t« Osai

——————

EB.TLA.TXJ3VI:
Four l'avis de déeès de
Monsieur Charles BESSOU

paru hier, l'on est prié de sa róunir au
domicile mo tuaire ra« Malherbe.^GO,
veudredi, 3 courant, a I h. 1/2 du soil*

Mortpourla France
M. it M" HanriBASSO,ses père et mère ;
E. HenriBASSO,son frère, aciueltement btes-
se. prisoonier du 20 spptprobre 4918;
Jaor.uaBASSO,ss tceur ; la FamiUaet les Amis.
Oat la aouleur do votis faire nart de ia perte
eiueile qu'ils viennenl d'éproiiTer en Ia per¬
sonae de

Léon GARRO
Soldat au ...' d'infanterie

lué 4 Souchfz le 28 septembre 1913,3 l'dge de
20.ans 1/2.
5t, rue de l'Eglise.

Heurenxcenxqol ont le ceenr
pur car ilsverrontBien.

(Matthieü 3-8)

! (J7S8Z)

Mort au Champd'Honneur
Vous êles prié de bien vouteir assister 4
la messe qui sera dite .Ie vendredi 3 décem¬
bre, a neuf beures du matin,en l'église Nolre-
Dame, sa paroisse. a la mémoire de
Xavier BONY

Sergent au 329' Régiment d'hifdnterie,
Citéd l'Ordre du corps d'armée

lué glorieusement 4 l'ennemi Ie 29septembre
1915,a l'ago de 23ans.
De !a part de :
M et IS-"L. BONY»es père et mère ;
E" BONYet S" LEBEBSE,sus grand'aièrcs ;
Pierre BONY,son frère ;
M.et S" EOULASO.ses ooclo et facie ;
Eustace. Louiset Pierre GOULASH,ses cou¬
sins, la Familie,iesAmis,
20, place de l'Hötel-de-Viile.
II ne sera pss envoyé de lettres a'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

rrn^r
Mort au Champ d'Honneur

LEHAVHEATHLÊTiCCLUBprie ses membres
de bien vouloir assizer a ia messe qui sera
dite, le vendredi 3 décembre, a neuf beures
du matin, en l'église Nolre-Danae,a la mé¬
moire de

Xavier BONY
Sergent au 329' régiment d'infcuiterle
Citéd l'Ordre du Corpsi'Armie
Eembre du li. A. C.

SIVOUSSOUFFREZdeL'ESTOMAC
dei3 'fnT<i!s* de» Pa'Pifcl'ODS. des digestions drfficiles. dea

j pesaoleurs on des In-aillcmenls ; si vous avez des insomnies ou dr s can-
(i 4£r chemavs, mellez-vons au régime do déncieux Ph«sca0, et en auelaues
If ! 3^ J,oars ces malaises de l'appareil digestif auront disparn. Le Pho*eaa esc

labment idéal des vieiHards, drs convatescents et des anémies • c'est 'e
pms puissant des rcconstituanls, en mème temps que !o plus exquis de»
dejeuners. Le Plio*e— , dont la preparation estinstantanéc, ne constine
Pas. Envoi gratuit d'une boite d'essai

Administration : 9, rne Frédéric-Bastiat, Paris.

Mortpourla France
M- JU6USTHA,sa venve ; Jean JUGUSTHA,
son fits ; M. et H" JUGUSTHA,ses père el
mère ; E" VseesLANGLO/S,sa betle-mère. ses
En'Oats et Petits-Enfants; Les Families LAN¬
GLOIS, JUGUSTHA,BAZAUD,M0IGNAB0,LA¬
PLACE,PEBSET,CBEUILLY,COUVEZ.DELANOË,
BENOIT.QUOY; La Direetien et le Personnelde
la Calssode Liquidation,
Ont Ia douieur dc vous faire part de la pcrle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae ie
Fernand JUGURTHA
Sergent au 24' Régimentd'lofanUrit
lué 4 l'ennemi Ie 28 aoüt 1914,a l'age de
28 ans. #
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera eélébré pour Ie
repos de soa ame, le samedi 4 courent, a dix
beures du matin, en l'église Sainte-Marie.
Rue Kléber,3, Havre. 1777ÖZ)

E" CHATEL.née SaVOYE; E. BenéCHATEL;
E. Eauriee CHATEL. soldat au 74»dc ligne ;
En" Germeineet SuzanneCHATEL; E. et E"
Eugéne CHATEL et leurs Enfants; E" Earl»
CHATEL; E. et E- Pierre CHATEL; E et M"
FrengoisSAYOYEet leurs Enfants; les Families
CHATEL,SAVOYEet PIEDN0ËL; lts Parents et
les Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
eruellc qu'il viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurJoseph-AugusilnCHATEL
leur époux. père, frè^e, gendre, oaele, cousin,
parent el ami, dècédê Ie 1" décembre 1915,
dans sa 50*année.
El vous prient de bien vouteir «assister 4
ses eonvoi, service et inhumation, qui auront
lieu le vendredi 3 courant, a sept heures Irois
quarts du malin, en l'église Notre-Dame, sa
paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 12,rue
de la Bourse.

Pfiaün p? linpiftsaisi I
II ne sera pas envoyé do lettres d'invi-
tation le présent avis en tenant lieu.

E" oeuseJean RAYNAUD,son épouse;
E"' eeaeeBAYHAUO.sa mère ;
ES. Georges,Gastenet E"• Yoene RAYNAUD,
ses esfants ;
M. et E- Auguslin RAYNAUD,ses frère et
belle-sffiur;
E GeorgesRAYNAUD,son neveu;
E PaulHULIN,son besu-frère :
Mn"Suzanneet SermaineBULIN,ses nièces :
Les Officierset te Personnelde lo Compagnie
des Sepeurs-Pemplersde la Villedu Heere.
Ont ie regret de vous faire part du déeès ie
Monsieur Jean RAYNAUD
Sous-Lieutenanta la Compagnie de Sapeurs-
Pompiers de la Villedu Havre,

Décori de la Hédiille Militaire et de la Médaille
d Honneur en argent de 2' elasse,

rtécédéIe mereredi 4" décembre4915,a 5 b.l/2
du matin, dans sa 53' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
Et vous prient d'assister 4 ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront Reu le ven¬
dredi 3 décembre, a ireize heures treate, en
l'église Notre-Dame,sa paroisse.
Réunionau domicilemortuaire, 1, rue Racine,
Caserne des Sapeurs-Pompiers.

PflKBinmrii rip»itin Ibi1
Havre, Ie 1" décembre 1913.

E"' eeuceLEV/LLAIN,née OELALANDBE; BE.
Aadréet Earesl LEVILLAIN; eeuce OELA¬
LANDBE; E. Ernest OELALANDBE,orisonnier,
Madame et sa fitte ; E et lt!»>7EISSÊNEet
leurs enfants ; E. CharlesDELALANDSE.prison-
nter ; E" FLACH*«• EOSEAU.et les families
DELALANDSE,AU8RY,et tes amis,
Ont Ia douieur de vous fsire patt de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de
MonsieurAibert-CélestinLEVILLAIN
Employéde la Alaison J. Wielrichtt C'
leur époux. père, gendre, baan-frère, parentel
ami,décédé 1e30Dovembrel9I5,a H beures du
soir. dans sa 38' année, muni des sacrements
de l'église,
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses eonvoi, service et inhumation, qui auront
lieu !e vendredi 3 courant, a trois beures et
demie du soir, cn l'église SaiBt-Léon, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire,80, rue
Massillon.

PriezDieupourle reposde soname!

E. EtienneJAE£S,tnfami/leet les amis remer-
eieot les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux eonvoi, service et inhumation de

Madame JAMES
née Eugénie LINGEET

W&14BM

E et E" Paul FAUQUE: E" ceueeNBUET;
E. et E" W.KLAUSEB,ia familie et les amis
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Ignace HAUSS

Administraleur-Fondat ur de la Sociétédes
CombattantsdeG'-avelclteel de 1870-71

Médaillede 1870 71

E"' QUESNELet san Fils et la Familieremer¬
cient.les personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter 4 la messe dite a l'intention de
Monsieur Pierre QUESNEL
Soldat au 403' régiment d'infanterie

E" sense Joseph VAJJTiEBet ses enfants : les
families VAUTIEH.BELHACHECBESSENT,TRÊ-
EAUVILLEDANIEL.PANCHOUT,LEVASSEUR,le
personnel de TUsine Westinghouseet tes amis
reiuereient les personnes qui ont bien vouiu
assister au service céiébré en mémoire de
Monsieur Joseph VAUTiER
Soldat au ....' régiment d'infanterie

(7777a)

VARICES-PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veiiieuses,
I qui occasionnent de la pesanteur, de l'engour- i
dissement et de !a «oulenr. Leur rupture
engendre les ülcères variqueux qui sont
| difficilcment guérissables.
La Fhlébite est une redoutablo inflamma¬
tion des reines qui peut se compliquer d'embo-
| lie morteiie, et qui, dans les cas moins graves,
amène des gontfements, des donleui's et sou¬
vent même de l'impotence.
) Les Médecinsjprescrivent aveo suecès contr#
ces affections l'EIixlr de Virginia Nyrdahl,
mais il faut. se rappeler qu'il n'existe qu"un
1 seul produit ayane droit au nom d'Elixir de
' Virginia;
11part» tesjwvs Is giggitwt i» gutsiip NYRDAHL.
terire : PKODC1T3 kïbdihl, 20, rae de 1.» '
Beeftefoaeaald, FABIS,tottr reeeeair gratis et franco
bs.Brochare «• s, ie tee jJeyer, traité iris eontplel ,
I fles mattnUes vet)tenses

ON SOUSCRIT
SANS FRAIS a

dès MaintenanL

L'EMPRUNTNATIONAL5 0,0
«te DREYFUSNEVIUXetCe
10, Rue Edouard-Larue - Le Havre
. F.-S. — Pendant la durée de Ia sonscrin-
tion, les Bureaux stront ouverls le Dimanche.

T* u0Ua MCEVREl
Timbres Poste W, ÖW#f"ciomiciIq

unepochetteéchantillon
8GRAINSdeVALS
pourdeuxsemainestraitement
laxatif, dépuratif.

84, Boulevard Port-Royal, 4 PARIS

L'Emprunt 5 0/0
DELADÉFENSENATIONALE
C'est a tous les Francais- ssns exception que la
Patrie salresse en ce moment. C'est a teus ses
enfants qu'cilc dit, en leur offrant l'Emprunt S 0/0
ac la Defense Nationale : Souscrivez tous, appor-
tez-moi 1argent nécessaire pour donncr a ecus
qui sont la-bas, sur 1e front, toules les armes né¬
cessaires pour obtenir une prompte vicloire 1
Beaucoupeependant pouvaient éire dans i'im-
possibuité dc répondre a ce vibrant appel, en
döpil des facilités de souscription accordées parTEtat.
Maisvoid que de toucbanles iniiistives nou.®
sont aignalées. Des indnslriels, des commercanls
sempressent de mettre a la disposition de leuo
personnel l'argent qui leur permeltra do partici-
psr a I oeuvre commune. Lo remboursement de
cette dette pafrioüque ne s'effectucra que petit a
pelit au moyen de prélèvements mediques sufltfes
aalaires des mois a venir. w
11y a la tin exemple qui va certainement so
generaliser, et combien par exemple, do pelits
deposants aux Caisses d'épargne, de pelits nor-
tcurs de rente 3 0 0 perpétuelle qui manquaient
de Ia somme nécessaire pour souscrire et qui
vont maintenant ötre 4 mème de remplir leur de¬
voir de Francais ! Combien seront bcurena aussï
de posséder ie « eertificat de souscription » qui
sera le Iémoignage de teur patriotisme !
Décidément, la France n'a pss seulemenl UB'
coeurd'or, elle a aussi un noble coour,

(3534) !

CcmpagmaNormnds
DS SAVIGATIOM A VAP«UR:

Décembre
Jendi 2

Vendredi.. 3

Samedi... 4

Décembre

Jendi 3

Vendredi.. 3

Samedi ... 4

HAYS]I HOKPLKUa

C 43 15 15 —— 8 - 16 30 —-
7 30 16 - 8 45 17 13

7 43 17 - 9 45 18 13 —

TROBYILUt

'7 45 15 - '9 45 16 39

7 15 18 - *45 17 13

7 45 9 45

Décembre

Jendi 2
Vendredi.. 3
Samedi... 4

uni

3 30
6 —

CABN

43
( 43

Foes TROUViLLB, les beurea précMéoa d'nn asti
Premênüe 191aé9»tt PCQ' te la Jette

NOUVELLES MARITIMES
Le sf. fr. fiaut-Brion, ven. du Havre, est arr.
4 Bristol, Ie 28nov.
Le st. fr. Samt-Rarthèlemy,ven. deSt-Nazaire,
est arr. a Cardiff,le 27nov.
Le si. fr. Rcciiambesu.ven. de Bordeaux, est
arr. è New-York.Ie 29nov. 4 6 b.
Lest. fr. Puirto-Rico,ven du HaTre,etc., est*
arr. a Colon, leS9 nov., a 46b.
Le st. fr. .4»jo, ven. du Havre, est arr. jt
Santos. Ie 28nov.
Le st. fr. Bougainville,ven. du Havre, etc., est
arr. a ilaïphong, 1827 nov.
Lest. fr. Ajrigae, vrn. de Gabon, est arr. a
Conakry, le 27nov.

ÉVENRMCNTH »E SB224Q

EuefeNE-GROsos(s). —Brest, 20 nov.: Le st. fr.
Eugéiie-Grosos,qui s'était cehoué a Keraliou,
rade do Brest, a été renffoué, le 21no? , et est
entré dans une forme de radoub. La coque de
ce steamer est endommagée et 11existe un peli6
trou dsns la cale n«5 ; en oulre, une partio da
la quiiie est complètement brisée sur babord.
On effectue des reparations provisoires, sauS
pour la quille qui va ctre réparöe compléte-
ment et il est probableque I'Eugene-Grasossor-
tira après-demainde la cale-sccba.

Marégrayhe An 3 Dêeembre

PLEEMEHEX

BASSE KEB

Lever da Soiell..
Coac. da Soiell. .
Lsr.de la Lane..
Coa.de la Lute..

Hauteur 6

7 b. 3 ISh. 43

Décembre Navirea Eatrés ven. is
i si. ang. Sea-Gull,Enrnard LiverpooL
— st. fr. Sl-Mathieu,Cloa're.^ Swansea
— st. ang. Normannia, Large Southampton
— st. fr. Pomsrol,HuuauU ......Bordeaux
Par le Canal de Tancarrflle

1 Cbal. Trianon, Pemmariut, Amêlie, Pieoine.
Roitennais-12,Edisen Rouen

LeServicedssOiremlnsdsFer
Modlffé Ic 1" Décembre ISIS

BRÊAüTÉ-BEIiZBlLLEa ULLESO.NSEel fiea-wi#

STATtOKS

Le Havre
Brêaoté-JSenzeville — i
Mirvitic
U61b«,.'-villft
Gr.i ;bet-Saint-Aulojac
le Pseqnet
Li!Je!?»!iBe

dép
arr
dép.

STATIONS

Lilieboiine.
).e Beeqoet
Gi'iicliet-Saint-Antoiue..
"Bolbee-viile
Mirville
Kréaulé-U'
L« Havre... ..........

dép.

(arr.
'(dep.
(..arr-

1 9-J7J 9.3 4 2.3 4.9.

4 tt 7 47 12 47 IS 4»
7 »S « 1'. 13 42 19 a
7 74 It 39 14 9 21 il
7 41 ii 36 U 13 21 48
7 3S ft 43 (4 SO2! 25
8 ii tl ts 14-27 21 92
S U 41 54 14 24 21 39
8 19 44 39 14 40 21 42

4 2 3 1.9.3 I.Ï 3 1.Ï.3

5 At 10 30 12 43 16 5»
n <7 ill 36 U 48 17 —
5 34 10 43 12 24 47 »
9 t It) Bit 42 30 47 25
ft 7 40 SS 43 35 47 33
0 (3 41 4 12 At 47 U-i
£ 27 it IS ii 55 IS S':i
7 IS 41 42 U 4J iff



L* Havre — laud! 8 fMeêafcre1915

BIX Ms plus iortifiante
que l'Huile de Foie
de Morue
HUILEDEToTFoTmORUE

i

<£♦ <£♦

lode,Glysérophofites,SuedeViand®,
Kola,Kiaa,

VENTEANNDELLE
3,000

LESEIIL
PRËSERVATIF
DESRHUMES

Litres et
1/2 Litres.

poudaut l'Hiver
On ne saurait trop engager les personnes

atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisié
è ses débuts^ da Catarrhes pulmonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., a employer cette

EXCELLENTE PREPARATION
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

ment elle arrête le développomentdu mal, mais elle le prévient.

PrixduLitre:A fr.25 ; leDemi-Litre; 2 fr.25

une BOITE de PASTILLES de MENTHE ANGLAJSEextra
sera offerte a tout Acheteur d'EMULSION DELAFONTAINE
EIST VENTE PARTOUT

DifilPikiml:<AUPILOND'DS,ZO,PirnlieMMe-Me,bra

DOCKVIKICOLEDENORMANDIE
Téléph. 4.83 HAVRE — 43, rue Ratine — HAVRE Téléph, 4.33

VINS DE TABLE SUPÉRIEURS
GTAfite IHBARTili'TG n®vins fins H«siKes et bi»i)rn de tous
Dl Ulilio I.llRJlU ;1A I ij Ages el de tous crus renommès, en bouteilies et 1/2 houteilles.

OX FORTH A. IXONXIOXTjIS

AVISAUCOMMERCE
Messieurs les Réclatnaieurs des mar-
Chandises suivantes, etiargées a New-Odeans et
Galveston, sur le steamer manxmaiv, arrivé
sur rade le 3o novembre 191»,soat pries de pré¬
senter leurs connaissements :

649 saumons PLOMB;
16.870 plaques ZINC;
16.634 paquets FIG DE METAL.

THE CUN.ARDSTEAMSHIP COMPANYLIMITED.
(778»)i'—' -*-« ■

VENTESPUBL1QUES
VENTE PUBLIQUE

des CUIRS et PEAUX de ia Bouckeria
du Havre

Le Mercredi 8 Déeembre 1915, a 3 h. 1/8
de l'après-midi. dans la Sslie des Ventes pubti-
ques de la Bourse du Havre, M. Etienne DUREAU,
courtier, remplacant M. Jules SEUX, courtier, rao-
'Jbilisé, procédera a ia veilte publique de :
3,681 cuirs verts (taureaux, boeufs et vaches).
3,811 peaux de veaux.
1,678 peaux de moutoas. (7751)\•-■■■■■•■--1 ■'■~
J COIYIIÏÜSSAIRES- PRISEURSDU HAVRE

VenteMobiliéreaprésdécés
I Le ,Sained! 4 Béeembre 1915, 8 dix heures
et demie du matin.au Havre, Hölcl des Ventes,
62 et 64, rue Victor-Hugo, il sera, par commis-
sairo prist ur, procédé A la vente publique aux en¬
dues du Mobilier dependant de la succession
Aolsst, et consistant en : fouraeau fonle, vais-
selle, verrerie, chaises, tables, lit fer, matelas,
titerie, linge elefifets, objets divers.

Argent compUnt.
L Requête de M*Renault, avoué, administrateur
(•proyisoire.«-.■..
v COMMISSAIRES-PRISEURS DU HAVRE
VENTE MOBILIÉRE APRÉS DÉGÈS

' Le Samedi 4 Décembre 1915, i onze heu¬
res du matin, au Havre, Hotel d»« Ventes, 61 et
6i, rue Victor-Hugo., II sort par commissaire-
priseur, procédé a la vente publique aux enchè-
res du mobilier dependant de la Succession LA-
COUNEet consistant en : Fourne.au et batierie de
cuisine, vafsselle, verrerie, chaises, tables, secré¬
taire acajon avee msrbre, console Empire, ceffre-
fort, pendule, rideaux, commode toilette, lit aca¬
jou, lilerie, matelas, armoire a glace acajou, linge
et effets a usage d'homme, aoutro et chaiae or,
oagne, argenterie.

Argent comft ant
. Requéle des hériüers.

"T MARBX, Q4JATRE
Bandes Brodées

_ pour Panlalou de Fames
Rapporier contre Recompense, 12 bit, rue des
Buns, Sainla-Adresse. |7766z)

" PLJiCM race berger hollan
LrrtltllM dais, avec collier,
repondant nora de Jenny.
Prière de prendre i'adresse au

bureau du journal. — Le propriétaira rcmettra
bonne recompense. (7799z)

IRÉFÖI6JÏÊdraianda
„ - iPLACE de

Garde-Magasio, Surveillant on autre —
S'adresser boulevard d'Harfleur, 36, Havre. (775iz|

libre le mercredi, jeudi
et samedi, disposant de
CHEYALet YQtTURE.di-

— — - slrerait ta i re Courses
au porter sar lea Marches de campagne
— Prendre I'adresse au bureau du journal.

(7767z)

i.haihi'k t,ODOla!»le.aetif, 40a., licen. droit,
... „iiOILIJIl diplómecomptabililé, connaitcon-
tentieux. travaux bureau, chsrcba situat. avenir
commerce, industrie bord mer, prés Havre. Rep
». Bourdot, 18, aveBue Victor-Hugo, Paris.

DMaJ-6jv 3531|

AMP Y0YAUIÏ!demand® repre¬
sentation alimentation, Euro et Orne, Boas cer-
tiflcafs.
Eórire 4 DEMOULLE, rua de l'Abreuvoir, 9,
Bernay (Eure). (77532)

llfIC! J'E!,JTREFKEi\IHtAlS
1 11V BrOiagset FagonnagedeQhioorée
" " * U travail soigné a prix modérés.i soigné è prix „
Ecrire, LAUNAV,bureau du journal. (7793k)

AVISOIVERS
p~"
Les Petites AanoncesAVISDIVERS
^maximumsix lignes,scattariféesSt fx*.

Etude M' Régis COGRARD
Ancien agréé au Tribunal da Commeroe

Administrateur judiciaira
Boulevard do Strasbourg, 14 8, Havre

CessiondeFonds(2eAvis)
' Suivant acte sous seings privés.en dale au Havre
du quinze novembre courant, les époux BONVAL¬
LET, domicilies au Havre, rue de Paris, 139, ont
vendu aux époux <HltlSTI\, sans profession,
domicilies a Compiègne tOise), rue Charmolue, 5
rêsirtsnt momentanéinent au Tréport iSeine Infé-
-Tieurei, Csfe du ComnifTce, le Fonds de Debit de
Ttbics Tabiettorie et Articles de Fameurs, qu'ils
expioitent a i'adresse sus-indiquée
Domicile élu en l'étude de M* COGNARD,sus-
nommé, oti ies opposilioas devront être faites, s'il
V a lieu, au plus tard dans les dix jours du pré-
sentavis. (7433)

I. TRIROYILLARD2iTX°S'.'
pro.este énergiqueraent contre les bruits ditTama-
toires que font courir certaines personnes coatre
iesquelles il se verra oblige de déposer uae
plalnte si ces bruits se renouvelaient. (778iz)

ON DEIWANDE
pouruneENTREPR1SEauxAteliersSchneider

:« UARFLEGR
(Ju Chai'pentier. des Mncana, des Terras
siers, das (Manoeuvres. — Prix de l'heure :
Maqons, O MO ; Terrassiers, O TO ;
Manoeuvres, de O SO 1 OéO. — On fait
de 10 a 11 kaures. — S'adr., de S a 10 benres,
• M. Lerrieu, reprêsebtaBt de i'Ealreprise.

(77SÖZ)

CONSTRUCTIONMINOFtCTNREE
OSEBBAIICHE
S'adressTT a M. MARGHANT, Chez M. VERNIER,
pont 6, qui iudiquera. 1,2 (773lz)

de» Onvriei'9
RIA'r.URS,
FRAPPEUR8
et Maaocuvre»,

au Pont 6 — S'adresser sur place a U. MONSALUT.
BONPRIX. 9.5 i7758z)

Dc»

JOÏÏRUALIERS
- - et des Charretier»

Hommes et Jeunes Sens.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

I D. ( )

de suite a I'imprimpfie.
T. LECLE'RC,rue de Nor¬
mandie, !5S, HO llar-
geur et un jeune Coni-

poxitenr ayant queiques notions des travaux dc
Vllle (7748Z)

iin Contremaïtre
IfiSlAitiir P°ur lysine dc torré-vhlBlHSI ErfL faction des Cafés

Labrador, 40 bis, tüq Demidoff. Sérieuses
references exigées. (7756)

Portefeuille
Jauue, contcnant env. 550 fr

- - «vee certiRcat de réforme et lettres
jusuOcstives. — Rapporter eontre Bonna Récom-
penet »u Gommissxriitt de ponce, Graville.

477642)

otst x>K3ik<E:»8SLpg-i3£L:
a la Patisserie Lorientais®

UN APPRENTI
couché, nourri, payé de suite

de suite
Hommecourageuz

... J a tuates mains p.nettoyage
et faire des courses avec voilure a bras, 30 fr.
par semaine.— Prendre l'adr. au bureau du journal

(7774)

OADAHAA'DBlm Commits Dro-
— s°ï»te au courant de Ia

partie. Place a garler aprós Ih guerre. Ne pas se
présenter ssns references sérieuses.
Maison MAUMCe-HOCQUfLLON,17, rue Anfray,
Le Havre, i.6. 10 (77A9z)

ni* 1 W S BIENFAITSparSI.
MOTET, DENTISTE

" ru' a# Boerse. 17, rnn ücrto-Thérese
fisfailiesBENTIERSOASSÉSeom\laltsaüSeurs
tteparauons en 3 heures et Dendera huut et

bas iivrés en 5 heurea
antr?}LtLKm:D?r'ta de 1JP sr. -Den tiers dOD.35f Dentiers hautetbssde 140p' 90f..de 200p' 100!.
tëodêissfioaYSiyï,Benfferssansplaqueui crscliets
Eocrniaaeor de l't'MO.V ÉCONOÏHQL'E
nla.ysor et porcelaine,Deais-Pivols. CoursasesetBridges
"tractiongratuitspourtoustesMfütairss

01uoBniDharbres. l-ielques
Sadressor, 14, rua Dernardin-de-Saiat-Pierre.
========— (776vz)
COIFFEUR
f« REHAAREAssuré ISO f'E Noifrri "ei
coucbó Fermeturc de midi 1/4 è 1 b 1/4 —
Sadresser chez M«« GERVAIS, 5 rue 'Cusimir-
Delavigne. (777iz)

ONBUCHSRON

OïST DE3yEAKT3DE3

U11 Charrefier - Livreur
©t des Apprentie

UDhksp 9ïLssf i0,et Fsj,rj5l'e de Malle» ANDRËMORISSE,388, boulevard de Gravilie. (7778)

DROGUEBIEMODERNE,74et76.TilSd'Etretat
JEUNEHOMMEou HOMME
non mobilisable, pour courses

et travail de magasin. (779iz)

Manoeuvre
et un fort Jeune lïomme
pour atelier sérrureria.

Preodre adresse au bureau du journal. (7787z)
![
SNJEUNEHOIME
de 14 a 16 ans, comme sp-
prenti ct faire les livrai-

sons. Biea payé. References exigées.
S'qpresser, 38, gaai Yidecoq. (7786z)

OHDEMISE

f un. Petit Clercdébutant, de 13 a 14 ans.
„ , . . „ • Bonne tenue. — S'adresser
Cabinet GERARD, 73, rue de Saint-Queatin.

(7T90)

A3VGUL.AI S3
büifAIWI 1 17 ayaDt séiourné de Iongues
IfEiai UIoliLLB année» en Angleterre, cerli-
fiée de Hartley C liège, donna Cours d'Angiitis is
7 fr. por mois, Conrs pour les Employes de 7 h.
a S h. du matin et de 8 b. é 9 b. du soir, 4 fr.
psr mots Anglais commercial. Grammaire » on-
versation Anglaise. Lefoiis particulières,
S'adresser, 23, rue Bard. (7772)

MAISONDECOMMERCEdemand®:
DACTYLOGRAPHEdébulante
JEUNE HOIVSMEpourfairelescourses
S'adresser au bureau du journal. (779iz)

O KT DE]VIA.Kr3DE

DESTRIEUSESDECAFÉ
S'adresser au bureau du journal. (7768/.)

l/osioiM* «i«Ménage
EST OEMANIDÉE

dans ^liaison bourg-eoise; ">4 6 heures par jour. —
S'adresser au bureau du journal. (77S7z)

une Eepasseuse
pour faire une journée la
semaine dans maison meu-

blée. — S'adresser au bureau du journal. (7779z)
I

RËPUBLIQUE FRANpAISB

LbOtaeNationale
ENRENTES5 p.% PERPÉTUELLES

(Loi du i@ mvembre 19 IS. - Déorot da 16 Novembre 1915. - Ar riti taiaistiriel da 16 Novembre 1915)

LaSouscriptiona TÉmissiondeRentes5 p.o/oSera ouverte le 25 Wovembre 1915
et sera close le 15 Béeembre 1915 au plus tard.

LesRentessontémisesauprixdeBBfn.parBfr.derenteM^^hmMm.
*„heJi soiiscripteurs qui se libèrent intêgralement en numéraire ou en litres
autres que la rente 3 P- /o perpêtuelle le jour de la souscription ont droit
a une bonification de O fr. 75 par 5 francs de rente. «rou
Le prix d'émission ressort pour ces souscripteurs aS7'r'2SparS FR.deRENTE

ELLIS BONT EXBMPT5S D'IMFQTS. EllesncpourroalpasêlrcrembourséesaYaRtlelerJANVIER1D31
A partir du 15 janvier 1916, il sera délivré aux souscripteurs des certificats
*Yls°ires, P°rteur» »iunis de coupons trimestriels aux échéances des
1b tevrier, 16 mai et 16 aoüt qui seront échangés ultérieurement contre des
litres definitifs, oeux-ci seront nominatifs, au porteur ou mixten

RÏOI5EÏS X>S

P BHNUMÉRAIREaveclibération en quatre termes:

Le 15 Janvier 1916. .
Le 15 Février 1916..
Le 15 Mars 1916. . .

# e • •

, 10f
i par
26f 5Erases
26f| derente.

"A—

CO
[CO

unsitstgyssssj u neii ues le JOUTQC"<a
souscription, il est ailoué une bonification de O fr. 7i>
par 5 francs de rente.
Les déposants des caisses d'épargne ordinaires
et de la Caisse_ nationale d'épargne qui sous-
criront aux guichsts désdites caisses pourront
efïecluer sur le montant de ieur livret, et nonobstant
toutes dispositions du décret du 30 Juiiiet 1914, un
prélèvement immédiat; ce prélèvement ne pourra
dépasser la naoitié du prix des rentes souscrites.
Les sauscriptions failes aux caisses d'épargne doivent
être libérées immédia'tement pour le tout.

2° EN TITHES: Bons et Obligationsde la
üêfenseNationaleet TitresdeRente3 1/2 p. 0/0
a mort is sable libérés avant ie 31 Janvier 19 !5 ou admis
au bénéfice des dispositions de i'afticla 12 de la loi du
31 mars 1915.
Les sousoriptions ainsi acquittées devront ètro
libérées immédiatement pour le tout.
E1183 sont réputées faitss Ia 15 déoembre, quel"
que soit le jour réel de la souscription.
Les bons de la Défense nationale de 5 francs
sont repris pour leur valeur nominale augmentée de
0 fr. 02 par mois entier couru depuis la date de leur
emission ; les bons de 20 francs pour leur valeur
nominale augmentée de 0 fr. 08 par mois entier couru
depuis la date de leur émission.

LIBERATION 2

Les bons de la Défense nationale de 100 francs
et au-dessus émis avant le 20 Novembre sont
repris pour leur valeur nominale sous deduction des
interêls du 15 décembre jusqu'A Ia dale de l'échéance,
ces intéréts ayant óté payés par avance.
Les obligations de la Défense nationale sont
reprises pour le prix d'émission (96 fr. 50 p. 0/n) au"-
menté de ia portion déjb acquise de la prime de
remboursement et sous déduction des intéréts du
15 décembre au 15 février 1910 payés par avance et
non acquis. La portion acquise de la prime de rem¬
boursement est fixés ii 0 fr. 25 par 100 'francs de capital
nominal. *
„Las rentes trcis et demi poor cent amorüs.
sables sont reprises pour le prix d'émission (91 p 0/0)
augment/? des intéréts courus du 16 novembre aü
13 décembs<3.
En atwsm ©as St n'y aura lieu au nay»»
ment ti'une ssülte star (3 Tr&sorm

3' A LAFSSSENMb'55ÉRAIREETENTITRES.
40DISPOSITIONSSPÉSIAIËS&ixRENTES3P.%
perpêluelles (au porteur, nominatioss,mixtes).
Les porteurs de- rentes de 3 p, % perpétuelies pourront
s acquilterd UN TIERS du montant de leur souscription
au raoyen de leurs titres lesquels seront repris au
cours de SS FRANSS par franc de rente 3 p. %. La
coss&an du f" Janvier SSiG roste asuuis
au sousGritstsssifi

Les porteurs devront, au moment de la souscription
verser, soit en numéraire, soit en bons ou obligations'
soit en titres 3 1/2 p. o/0amortissables, une provision
egale è ia moitie du prix de la souscription. La remise
au tr-eaor des rentes 3 p.% et du numéraire formant
ie complement de la souscription se lera sur indi-
®fti0n "ltérie«re. Ne pas apportar ses titres--■» a- arsis- S9C7T3
ts& 3 & ass guichoi de souscpsptsowa

OK SOÜSC3EST

AUGU^E DOULEUR ME RÊSISTE
Alig'iaines, pïus de Mam de téte, plus de Névralgies
Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet JtiV3R.ll,, prod is i t
fran«?ai« est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tete, Maux de
dents, Rhumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas è pins d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
d'une action toniaue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'importe
quel moment et avec n'importe qnoi. Son action ne
produtt aocune fatigue ponr I'estomac et I'usage fré¬
quent n'a aucun inconvénient pour ies nersonnes
déiicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun remède
próconisépour les migraines et les névralgies ne iui
est comparable.

ru ururr PR,X : 0 FR' 30 " LES A2 CACHETS : 3 FR. 30IENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset prineioaiesDroguerlesraêdicinales.FranceetEtranger
Dépöl au PDLON D

20, Place de FHótel-de-Ville, Le Havre

MaisondoSantéMedicalsduHavre
Oaserta a tens ies Kédacins.

On prend des convalescents. Cures de régime
Accouchements
8, rue Michel Yvon, prés Frascati. Téléph. H.ör.

i8.25n 8.9(1(7iI9z)

Beiii FsiedeMeres
* H. CHEDRU

Armateur a FECAMP
Dépöt Chez O. üenzebose, 85, J'ite
Victor-Hugo, Havre. Telephone 5.01.
Succursale ; 200, rue de Normandie

J—»(488ï)

MARGARINE"LaPRIMROSE'
Elxqixlse pour In table

jsxcollonto ponr la Cuisine
Mains cher que le Beurro

EstvenduedanstouslesQuartiersduHavre.
DÉPOT CENTRAL

SS, rue JiiIes-X-ecesiie. SS
- DJ—» (4764

f
BAISSE DE PRIX

TAPIOCA pur Manioc
Le paquet de 250 grammes o fr. 35
Les lï paqnets « fr 90
IMACARONI Ie 1/2 kil.... O fr. 45
Vermicelle et IVouIiles O fr. ÏSO

al'EpicerieParisienne,rueBelaHallo,33
(1798z)

BIJOUXORet BRILLANTS
Provenaat des bloats de-Pictó

LB SEUL ne vendant que des oièces de 1" choix
et de grand luxe. — BACUESBRILLANTSet SOLI¬
TAIRESgouttc i'eau, platine, de 50 a 1,008 fr. —
IY0NTREEN PLATINEornés do 106briilants, valeur
1,000 fr., occasion 590 francs.
RICHESSAUTÖifiSOR - SACENOR2,000 fr.
Hei IOT x"«© de Paria, 04
L»»t—1—IL-J i , (prés du Printemps )
Bureau ouvert de 3 a 6 heures

MEUBLÉA LOUER
au l" étage, trés confor

— — . table, et prés de Ia Case
Angiaise. — Peur tous renseignements, s'adressar
au bureau du journal. 8 4 17747)

dans maison particuliere, deux
belle» chatnbrcs uieubtées
ou Chumbre et Salon. Pension a
— volonté. Prés de l'Hètel de Ville.

Prendre I'adresse au bureau du journal. I7796z)

i losihBUREAU

affecfé au Havre, dlésir©
CHAMBREIvIEüBLÉE
confortable et indépendante, ou

Petit Appartement, quartier Thiers ou environs.
OfiTeset prix b ST-HILAIRE, bureau du journal.

i7765z)

01HIDEune RONNF «8"c li lie**" JJ1 Vf IN AN Jm I Afrnno'Pr Ilftcipn V»a4I* 4nnl»f..«4A.,
è tout faire, dans les 40 a
50 ans, munie de sérieuses

références sur place.
S'adresser rue Reine-Mathilde, 11. (7773z)

étranger.désire I*etlt Cebiacton Petite
C limit bre niculilé» prix trés modéré. —
Quartier central.— Pressé. — Faire offres au bu-
j reau du journal, a M.GE.NAGLE. (7780z)

f
334, rue de Normandie.

uneBonneè(suffaire
dgée d'au moins
29 ans.
(7750e)

une BONNE
20 ens, pour le café et
le nettoyage. — Bonnes

réfèrencss exlgess.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (7763)

IE

ACHETEK
Jolie Chambre
en bon état. Trés pressé.

Ecrire offres avec prix au bureau du journal, a
! M" LEROUX. - (77èSz)

& Louer de suite
Petit Bureau
de preference aoec téléphone

Faire offres bureau du journal aM. BERNARD.
(7794Z)

91Dffli
■MM

aménagé, léiéphone, élec-
trieité, centre de Ia ville.

S'adresser chez M. VIOLETTE, 124, boulevard de
Strasbourg. 30.2 (767S)

Ondemandsa acheter d'occasfon
SALLE A MANGER
Adresser offres et prix au bureau du journal,
a M-' LAISNEY. , (7759z)

PERSOMhabitant SANVIG, prendraitETWF-A1VX' eu Pension.
AH AI7ÏÏ i ¥1)17 a ACHETÈR d'Occasion
UJ1 llLlQililllEl Fourneaii deCui-ine
en bon état. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (775iz)

Bonne Laine a tricoter noire, 7 fiis,
è 5.95 le 1/8 kilog: Choix de Lai-
nes, qualité supérieure, Cbauafet-
te» pure laine, 1.45, \. 75 et 1 DO ;

Caleeon» et Gilet», laine et coton, prix unique
» 25. — 71bis, rue du Lycée, Lo Havre.

28.29.30n.l.2d (764'iz)

TRAITSPÖPTS de POMMES
Marcs da Pommes

DÉlvIÉISr A.G-Eivr BNTS
S'adresser chez M. Grimhert, 8, rue St-Juiien .

(7783/1

Fondad8Gsmmerceavendre
A VPWJYDU (force majeure o Bouehevie,
&. vlilliinij quartier populeux et raaritime *
3 boeufs, 6 veiux, 3 moutons. Bail long. Loyer
2,090 fr., sous-location, 600 fr. — S'adresser pour
reBseigncments, a M. Eug. Vll'TEGOQ, régisseur
de bieas, 170, rue de Normandie.

28" 5.9 ,7627)

VENTEET LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉRÉS

S,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILL-E)

CHAMBREMenblée
avec Pi;nsic»\, pour
Sold>t beige (Iris pressé),

environs place Thiers ou Rond-Peint.— S'adresser
passage Gosselin, »• 4, \7776t)

OHCHERCHE ALOUEItVr.77f
avec Habitation,

. , „ dans un rayoB ( kilometre
de la Gare. — Faire offre, 10, cours de la Répu-blique, i.s (7"su)
OHDEK1IIDE

(7797z)

18, Rue Thiers, 18- San vie (Octroi )
Un trés beau Fauteuil sculpté, acajou
massif m 65 fr.
Une paire de Rideaux -4 —
Uae «"Demise brodfie pour dame....... 3 25

""•l3z)

Biensa vsnars
Etude de M>NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg .

ADJUDICATIONeTSt
de M»Narcy, notaire.
LeSamedi4 Décembre 191S,
a deux heures de l'après-midi,
d'un PAVILLOIV situé au Ha¬
vre, impasse Vautier (rue Fré-
déric-Bellanger, n° 20), compose
d'un rez -de-cbaussée et de
deox élages.
Belle vue sur la mer.
Entrée en jouissance immé-
diate.
Jlise a prix : 12,000 fr.

U.2in 2d i

JevendsdesuifePXPd&
sises a Sanvic. Joli quartier. 4
^pieces a chaque, dépendances,
eau, gaz. 40Ometres de terrain.
I.ouCes 500et 400 fr. Ensemble :
prix 10,300 fr. Urgent. —M'écrire
MEDÉR1G,bureau du journal.

(7789)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
85. rue Éonteflelie.

Admtnistrateur-Déleguf-Gérant : O. RAIVDOLET

Tm par Nous, Maire de la Ville du Havre, pouf
la legalisation, de la signature 0. RAND0LETt
apposeeci


