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Au Pil des Jours
Bouquiris

Battezle rappel des souvenirs,remontez
]e cours de vos lectures, demandez a la
mémoire de vous arrêter seulement un
instant devant un passage du Voyageen
Silésie... Vous dites ?... Ge Voyagede
Silésien'éveillerien en voireesprit ?Èst-il
possible? Vous plaisantez.Voyons,rappe-
lez-vous. Le Voyagede Silésie. . . Rien ?
Vraiment ?. . . Ge iointainvoyagene vous
dit rien ?
Ingratitude, hélas ! voilé bien de tes
coups.
Avoirété célèbre, l'êlre encore; se dres¬
ser, de bronzehabillé, au coeur de sa ville
natale, demeurergloirejusqu'a la fin des
tempset du mondedesstatues, avoir laissé
cn héritagea la postérité reconnaissanteun
nomfameuxet des écrits. être l'auteur no-
tammentdu Voyagede Silésie,et voir ses
obscurs petits-neveux de concitoyensle
dédaigner jusqu'a l'oubli, avouer même
qu'on ne l'a jamais lu : c'est la la plus
fAcheusemésaventurequi puissearriver A
une « illustration locale».
De grAce,ne la lui itifligeonspas, par
respect,pargratitude, par pure sympathie
de compatriote.Répélons plutót bien fort,
avec un accent qui aura l'illusion de la
sincérité, afinde ne pointblesser l'amour-
proprede cette Ombreheureuse,que nous
nous souvenons tous parfaitemenld'avoir
savourénaguèreLe VoyagedeSilésie.
J'ai rouvert le livre de Rernardin de
Saint-Pierre. J'y ai cueilli ces iigneseu-
rieuses, bonnesa rappeler.L'actualité leur
donneun singulier intörêt :
«... NousarrivêmesABreslauoü nous
mimespieda terre dans une fortbelle au-
berge. En attendant le diner, on paria du
rnaltredu cliAteau.Le ministre saxon as-
sura quec'était un scélératqui commandait
Fartiilerie prussienne au siègedeDresde,
qu'il avait écrasé avec des bombesempoi-
sonnéescelte malheureuse ville, dont la
moitiédesmaisonsétaii encoreabattue,et
.qu'il n'avait acquissa terre que par des
contributionslevéesenSaxe.»
Des bombesprussiennes empoisonnées
au siège de Dresde. Déja! LaKultur de
1915n'a mêmepas inventé le crimescien-
tifiquc.

Le Train de i h. 25
Lestrains ont des visages. II en est de
mornes et de folAtres,de prétentieux et
d'indifférents.
Le train de 8 li. 47 fut un train joyeux.
Le train de 1 h. 25est tin train triste.
G'estcelui qui remportevers le frontla
grandemajoritéde nospermissionnaires.II
est long,pesantet noir. II arrache brutale-
ment aux tendressesdu foyerdesyeuxrou¬
ges et des coeursgros. G'estuu train silen-
cieux, lourddemélancolie.
Et d'abordla salie du départlui prête un
aspectbien particulier. Elle ne commence
A s'animer qu'aux approches de l'heure
fatale. Lesgroupes qui y pénètrenty vien-
nenl a pas lents. Ils trainent sur l'asphalte
leurs grossouliersferrésavecdes indolen¬
ces qui voudraient retenir Ia marche du
temps, arrêter la ronde sautillante de la
grandeaiguillesur soncadran,allongerces
«ernièresminutesoil les souvenirs revien-
nent en foule,galopent en cervelle, et de
leurs cliocsrépétésmettent a nu lessensi-
bilitésémues.
Lagaresort peuApeude sa torpeur; elle
s'éveille et reprend,elle aussi, son visage
traditionnel,a l'heure desadieux.
Le factionnaire qui somnolait derrière
la porteencoreclosea bSillébruyamment,
II s'est étiré, puis, résolu, pour achever
de ressusciter ses jambes engourdies,
s'est mis a faire des grands pas, l'arme
è l'épaule.
Alors, iis arrivent, par petits paquets,
puis en flot,mélange de bleu d'horizonet
de tenues civiles, troupiers, familie,amis.
11y a de pauvres et glorieuses capotes,
fripées, effilocbées,qui, malgré ces six
jours de trêve passés « commedans un
rêve », ont conservéles réalités brutalesde
la trancbée.
II y en a d'autres, trop bleues, trop net-
tes, trop propres,pour lesquellesles loques
sublimes ont des regards gouailleurs et
pensenta l'embusqué,— car le front a ses
embusqués.
II y a desbandesmollelières qui furent
déchiquetéesdans l'assaut par les üls de
fer barbelés et des« leggings » vernis et
magnifiquesqui évoquentle travail de bu¬
reau, auprèsd'ua poêleAcoke, ronflant et
bien tranquille.
II y a surtout des musettes épiques,des
musettesqui ont vu le feu et la mïtraille,
des musettes dont la couleur primitive a
fir,ipar disparaitresous la pluieet la boue,
et qui, toujours fidèles, collées au flanc,
étroitementmêlées a la vie du poiiu, sont
devenues pour lui des compagnes, des
amies. >
Onabandonneparfoisson sacaux heures
graves; la trancbéedepremièreligne n'en
veut point.Onne laissejamaissa musette.
Elle est tout a la fois le' portefeuilleet le
buffet.La boule de son y voisine avec la
ieltre d'amour.Elle est 1'indispensablesans
laquelle une Sme de troupier serait en
peine, livréeaux tristessesde l'abandon.
Et, certes,jamaissac de voyagené s'est
prêté avecautant de bonnegrAceaux exi¬
gencesde sonpropriétaire.
Avez-vousremarquétout ce qu'un sol¬
dat peut mettredans sa musette, tout ce
qu'il réussit a y loger par des combinai-
sons savantes, ou plus simplementpar la
maitrise de sod coup de poing?... G'est
le contenud'une armoire respectable qui
lui bat le cótéavec des rotondités de bal¬
lon gonflé.
Gapoteset musettes sont mainlenant
nombreuses; elles s'empressentdevant le
g 1chet oilla permissionrecoit le rude sa-
b •d'adieudu tampon.
i'eu de bruit parmi tous ces groupesque

le sort va tout a l'lienre séparör.On parle
doucement,a mi-voix. comme aux heures
solennellesde la vie oil les mots semblent
inutiles, oü les yeux sufiisent pour tout
exprimer.
Etils disent bien ce qu'ils veulent dire,
ces yeux. lis se font plusvifset plus bril¬
jants, ils s'efforeentde dissimulerderrière
leurs lueurs, la vague angoissequi mord
les 3mes, le poidsdes détresses aux coeur
desmamans!
La porte du quai s'est ouverte, le
mouvementse dessine.Une dernière em-
brassade, une longue étreinte. Quelques
parolesque Tonn'entendpoint, giisséesen
hate, a 1'oreille,dansun baiser.
Et puis, rapidement,le seuil est franchi.
Lemiracles'opère. Les coeursun instant
amollis se sont ressaisis, repris par l'am-
biancemilitaire, par la communautédes
pensées,dessoucis, des espoirs, par le dé-
sir violent de paraitre forts,malgré tout,
devant les aulres, de donner l'exemple
d'une fermetérésolueet haute, de narguer
le « cafard» de le railier el d'en rire. . .
— Ohé! la bleusaille.. . Par ici mon
pays,j'ai un coin.
— Prend le boyaudu wagon et suis Ia
foule.
— Boum! V'la l'facteur !. . .
Letrain a démarré,lentement,Ientement,
commealourdi par les regrets.
Sousle ciel frissonnaut,avant que d'ètre
mangépar la nuit, Ie panache de fuméede
la locomotivedéroulesa volute, sa volute
en formede point d'interrogation.

- Albert-IIëurenschmidt.

L'ÜNITÉDUGOMMANDEMENT
MILITAIREFRANCAIS

Le GénéralJeffra sera-l-il remplacè
k la tête des Arméssdu Nord-Est?

Telle est la qneslion qui se pose tont natn-
rellement après le decret relatif aux pou-
voirs dn généralissime.
A la Commission de I'armée qoi lai a de-
mandé des renseignements complémentai-
res, le général Galliéoi a répondu qu'it ne
pouvait s'en tenir qu'anx termes mêmes du
déerot.
D'antre part, M. Aristide Briand a, d'après
le Petit Journal, déclaré a qaelqoes mem¬
bres du Parlement qu'il n'était pas actaeile
ment dans l'intention dn gouvernement de
donner nn socce-:saur an général Joft're dans
le commandemem dn front francais.
Cependant Ie Petit Parisian croit savoir
« qn'il est a pen prés établi qne sous une
dénomination ou sous nne auire, la respon-
sabilite directe du front francais, sous l'au-
torité du généralissime, sera confiée A nne
nouvelle personnaüté militaire ». Le nou¬
veau commandant des armées dn nord est
dont le choix est, d'après notre confrère,
déji arrêté, serait nn officier d'nn courage,
d'une ténacitó et d'une intelligence qui ne
se sont jamais dêmentis.
tL'impressIou A Lendrea
Du T rees:
L'examen minntienx des décrets relatifs
an général Joffre, ainsi que des circonstan-
ces dans lesquelles ces décrets ont été pro-
mulgnés, indique que le changement, sur-
venu est ir>fiuitnent plus important qn'uD
simple changement de titre. Une telle déci-
sion intéresse essentieliement l'expédition
de Salonique et prépare la coordination des
efforts des alliés.
Le correspondant ajonte :
« Si nne semblable décision était prise en
Angleterre, ou aurait immédiatement un
homme avec leqnei J offre pourraif conférer
et arrêter des plans pour i'avenir. »
Le critique militairedu DaHyTelegraphécrït :
En France, un chef militaire unique dirige
raaintenant les efforts de la totalité des for¬
ces nationales, de sorte qn'il ne peut plus y
avoir ni « courants contraires » ni « disper¬
sion d'énergies ». C'est la une sage décision
è laquelle nous devons applaudir et que
nous devrions adopter sanï le moindre re¬
tard.
1.0 généfal J'nrro j» Paris
L8 général Porro, adjoint an général Ca-
dorryt, commandant les armées italiennes,
qui représentera l'I talie è ia séance prochai-
ne du Conseilde guerre international, est arri¬
vé hier matin a Paris, a neuf heures, è la gare
du P.-L.-M.

La SolidaritédesAlliés
LE FACTEDELONDRES

Oa têtégraphie de Londres Ia "note offlcieuse
suivaate :
Le dccnment au bas duquel l'Italie a ap-
posé ie 30 novembre, a Londres, sa sig >a-
ture, est semblable aux notes écltangées
l'année dernière entre J'Angieterre, la
France et la Russie, ainsi qu'è l'accord con-
clu, il y a qnelques semaines, entre les
altiés et le Japon et par lesquels ces qnatre
puissances s'engagent è ne pas signer de
paix séparée.
Le nouveau document porte la signature
de sir Edward Grey et eeiies des amb.rssa-
öeurs d'Italie, de France, du Japon et de
Russie.

LeTiragedela Tombola
desEprouvêsdela Guerre

Le tirage de Ia tombola de Ia Journae des
Epronvés de Ia guerre a eu lieu hier après-
miii au-Crédit Foscier de France.
L'opération, qui a commencé è 2 h. 43,
était présidée par M. Morel, gouverneur du
Credit Foncier, qn'assistaient MM. Jean
Dupuy et Arthur Meyer, président et tréso-
rier du Syndicat de ia Presse ptrisienne.
Après les formalités d'usage, le premier
numéro, celui qui gagne Ie gros lot de
23,000 francs, a été extrait de la roue.
C'est le numéro 32493 qui a été tiré.
Les trois lots suivants sont gagaés par les
numéro; 5W23, 49216, 56973»

Ons'atsonnségalement,SAHSFflAIS,dans tous losBureauxde Posts da Frar.es

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 4 Décembre, 1 5 heures.

Nuit relativement calme ; quelques
obus de gros calibre a l'Est de Grenay
et, dans la région de Sepigneul.
Nous avons fait sauter une mine
prés de Vauquois.
La pluie torrentielle gêne Ie tir de
I'artillerie.

Paris, 23 heures.
Le xnauvais temps continu gêne
les opérations.
Caaonnade intermittente sur divers
points du front.
On signale quelques contacts de pa¬
trouilles en Artois, une lutte de mi¬
nes assez vive en Argonne, a la Haute
Ghevauchée et aux Eparges.
En Woevre, notre artillerie, par un
tir biest réglé, a démoli une grosse
pièoe qu'un observateur avait signa-
lée prés de Woin ville, a l'Est de Saiut-
Mihiel,

JVi'ittée cl'O x-iesit
4 déeembre.

Le 2 décembre, faible bombarde¬
ment de la gare de Krivotak. Echange
de quelques coup3 de canon sur le
reste du front.
Le 3, sur le front de Ia Gerna, de
nombreuses reconnaissances eane-
mies ont été arrêtées par notre artil¬
lerie.
Canonnade dans le secteur Est de
Stroumitza et sur Ie front britan-
nique.

OfficialReportof the
FrenchGovernment
December, 4nd. — 3 p. m.

Relatively quiet night ; some big shells fell
E>st of Greoay and in the S-'pigneut region.
We exploded a mice near Vauquois. Tor¬
rential rains hinder the artillery actions.

Dernleraba*
LAGDERREJALKANIQBE
Lês Bulgaresne sont pas

entrés a Monast-lr
Alhènes, 4 décembre.

On mande de Fiorina qne les Bnlga/es res-
tent cam pes a proximité de la villa de Mo-
nastir, sur la position elite Saintkiriaki. Uae
délégation d'habitants de Monastir s'est rea-
dne aux avant-postes bulgares pour avtser
lea troupes qu'elles ponvaiesit pénétrer dans
la ville. Ua officier bulgare rêpondit qn'il
n'avait pas l'ordre d'entrer dans la ville ei
recommanda aux habitants d'organiser uns
ga'de civiqua pour maintenir l'ordre.
Un grand nombre de réfugiés serbes con-
tinuent d'arriver k Fiorina.

DesBclgaresse pendentaux Francais
» Alhènes, 4 décembre.

Sur le front francais, canonnades inter-
mi'tentes.
De nombreox déserteurs bulgares sont ar¬
rives au camp Francais.
Ils ont déc'aré que la grande majorité des
soldata bulgares croient la guerre tenninée
par l'occnpation de la Macédoiue serbe. Dts
soldats ne veulent pas continuer è se battre
dans l'intérêt unique des puissances germa-
niques.

Ala Chambreitalienne
Rome, 4 décembre.

La Chambre a adopté, par 405 voix contre
48, un ordre du jour approuvant ia politi¬
que du gouvernement.

L'expéditionanglalssmMésopotamis
Londres, 4 décembre.

Le communiqué officie! concernant Ia
Mésopotamia inuiqne comme le fit déji con-
uaiire le général Towasend, que les troupes
anglaisrs, après l'occupation du champ de
bataillê de Ctesiphon, refoutèrenf- totitss les
contre-attaques jusqu'è ca l'évacuation
des blessée et des i.600 prisonniers fut ac-
eomplie ; mais eu raison des grosses pertes
et de l'arrivée des renforts tures, elles se
retirèrent ensoite.
On stgoaie qne les pertes totales anglai-
ses au cours de ces actions s'élevèrent &
4,507 hommes.
Dans la nnit da 30 novembre, le général
Townsend soutint un combat d'arrière-garde
contre des forces trés supérieures, dans le-
quel les pertes angiaises s'élevèrent & 130
hommes environ.
Les Anglais- dnrent abar,donner denx ba¬
teaux sur le flenve, déseruparés k la suite des
obus repns, mais ap:ès avoir rendu inutiles
les canons et les machines.
Suivant les derniers renseignements, Ie
général ssrait a quelques mdles de Kntela-
mara, dans la direction de laqvelle il se re-
Affuit,

' COMMUNIQUÉBELGE
4 décembre 1913.

Le manvais temps a contrarié aujourd'hni
encore les actions sur le front beige.
Notre artillerie a réussi, sur plusieurs
points, k bouleverser des travanx ennemis
et a en interciira la réfection, notamment au¬
teur de3 postes al Iemands de Dsnthoren et
d'Oodstruyekenskerke.
Nos batteries oat contrebattn efficacement
I'artillerie adverse, d'ailienrs pea active, qni
avait pris comme objactif les ogglomérations
de ia région immédiatement èl'Oaest de Dix-
mude.

CGSÏÜKIQUÉSRÏÏSSES
Petrograd, 4 décembre.

è Sur le front occidental, aocun change¬
ment depuis ie golfe de Riga jusqn'a Ia région
de Pripet.
Au cours de la nuit du 2. l'ennemi, après
une violente preparation d'artillerie, a atta¬
qué la gare du Vieux-Podtcherevitcbi, sur la
riva gauche de la Styr, an sud oue-t de
Rïfalovka. Après reeul, nos troupes rétabli-
reot la situation.
Notre artillerie, par un feu concectlré snr
le village de Semki, sur la rive gauche de la
Styr, infligea des pertes sériettses è l'ennemi
qui prit la l'nite.
Eu Galicie, au sud de Novo-Alexinefz,
notre artillerie a disparsé de nombreuses
troupes autrichiennes.
Nous avons reportssé l'ennemi nul avait
pris l'offensive prés du village de Yanovka,
au nord est de Routchatcha.

Armêe du Caucaae
Petrograd, 4 décembre.

Sur Ie littoral au sud dn lac Van, nos
avant-gardes ont poursuivi les Turcs battant
en retraite dans la région de Varkounis et se
soat avancées daas ia direction de Bitinis.
Une tempête de neige sêvit sur tont Ie
fifSfüt.

Ls consulat général d-i MontéDégrotransmet le
coaimuüiquó suivant, recu le 4 décembre :
Le 2 décembre, l'ennemi a trés vivement
attaqué nos positions sur la rivière Tche-
hontin, prés de Plevlie ; nous i'avons re-
poussé sur tous les points. Les autres fronts
saus changement.

Navire eoiilé
Londres, 4 décembre.

Une dépêche dn Lloyd annonce que ie va-
peor angiais Middleton a été coulé.
Dix-neuf hotantes de l'éqnipage ont été
débarqnés a Malte, dont un sérieusement
blessé, Qaatre ont été tués.

LePiecesielaHamburg-AmsrikaLinie
New-York,4 décembre.

Le jugement a été rendu dans le procés
intemé a ia Hamburg-Amerika Linie pour
ravitailieuient des croisears alleniands.
Las incalpés, Benz, Kotter el H^chmetster
sont condamnés a dix-huit mois da prison :
Popioghans k douze mois.
Les membres de la compagnie sont con¬
damnés a une amende d'on dollar.
Les prisonniers sont ad mis a verser nne
caution.

UN ALLEMAND
teute de faire sauter un tunnel de
chemindefer en Italië

SUR ME H.

Les Nouveaux Sous-ÜAarinsaliemands
Uoe certaine émotionaété catisée au Skaw
(Jatland septentrional), k la vua d'nn nou¬
veau croisenr sons-marin bati par les Alie¬
mands, L.-IJ. 5, qui a passé, se rendant k
Vest rhavet. Ge sous marin est trés grand et
a de groseenons. II a été construit k Eibing.
Après avoir passé k cóté du steamer avancé
de Korsor, il s'est subitement entoncé sous
l'ean. La longaeur dn soas-marin parait ê.re
ceile d un petit croiseur anglais.

Navire coulé
Le Lloyd annonce que le vapsnr anglais
LangIon-Hall, de 4,437 tonnes, a été coulé.
Une partie de i'équipage est sauvée.

Un sous-marin allemand
coule un transpor! grec

De {'Information:
Le transport grec Zarifi, de 5,000 tonnes, a
été torpillé dans la nnit de venurrdi, prés de
, par un sous-marin allemand.

L'éqnipage a étó sauvé.
" 1 1 " ■■' II 'IM

LAGUERREAÉRIENNE
Section d'avlafion allemsnde

détruite par les Russes
D'après les derniers renseignements reens
du service de i'aviation, dans la régiou de
Minsk, I'artillerie russe et les aviateurs ont
complèiemsnt anéaati une section d'aviation
allemande eU les trois qnarts d'une antre
section sont hors de combat.
Cinq appareils, dont trois a peine détério-
rés, ont été pris. Deux albatros atteintspar
le feu des canons sont tombis brnsquemeDt
dans tes lignes ennemies ; deux aatres alba¬
tros et un taube ont pu y atterrir, malgré
leurs avarias.
Les pertes certaines dans le personnel
sont de six aviateurs fait^risonaiers et cinq
tués.

Un Consul d'Allemagne en Suisse
serait mêlé su complot

Les jonrnanx d'Italie et dn canton suisse
dn Tessin pub ient d'interessants détails sur
un attentat que des Aliemands — avec l'aide
de leur gouvernement, serable t-il — ont es-
sayé d'organiser contre un chemi'n de fer
italien.
Voici ce qne raeonte è ce sujet le cor¬
respondant de la Tribuna è Lugano (Tes¬
sin) :
Un sujet allemand, précédemment atta¬
ché an consulat allemand tie Milan, avait
été chargé de faire santer nn tunnel sitné
dans le voisinagede Turin, il s'était assuré la
complicité d'nn Italien qui demeurait a Zu¬
rich et qui fut ch irgé de préparer et d'exé-
cuter le coup. L'ïtalien repat par avance
quelques centaines de francs, avec lesquels
il se rendit a Turin. .. et révéla toute l'his-
toire è ia police de son pays. Celle-ci avertit
la police du Tessin, et. le chef de cabinet dn
préfet de police da Turin se transporta en
personae è Lugano pour préparerune « sou-
ricière ».
La dynamite dans !a malie

La dynamite destioée è l'attentat devait
être expédiée par chemin de ter k Lugano.
Un agent, placé è la gare, vit arriver le dan-
gereux c!urgement,enlerrnédans nne malle.
Catte malle fut emportAe par un bitelier,
nommé Antonio Mantegazz i, dans son habi¬
tation. Mais a peine le batetier avait-il dépo-
sé ia malie ch»z lui que la police intervenait
et ie mettait en état d'arrestation. II avait,
dit-on, mi sion de transporter rnystérieuse-
ment ia malle en un point da la rlve italien¬
ne dn lac de Lugano, et de lè l'explosif au¬
rait été expédlé a un antre complice.
Un peu avant d'arrêter le b atelier, les au¬
torités avaient mis la main au collet de i'Al-
lemaod, organisateur du complot. Ce'.ui-ci
ne manifests aucune surprise. II répondu
avec un grand calme et reconnut tout ca qai
lui était reproché.
Fouillé, il fut Irouvé possassenr de la clef
de la maile qui contenait Ia dynamite. II
avoua que cette dynamite était destinée è
exöculer un attentat sur un tunnel de che¬
min de fer.
Le Consul est compromis

Au sujet de cette affsire, le Corriere del
Ticino, journal de la Suisse itahenae,
écrit :
En continuant notre enquête nous svons réussi
i>s-ivotr qae dans cet;e affaire louche serait c m-
promise une personnatilé appartenant a un con¬
sulat étrringer. It paratt ausu que te complota eu
son point ü'appui dans le consulat même.
Ge qui tend a confirmer la nouvelle don-
née par le Corriere d l Tiano, c'est la note
suivante qu'a également psbliée ce journal :
L'sfffire du complot allemand, complot dont le
but était de comm«Upedes attentats terroristos en
l'iêmont. se transforme en incident diplomatique.
L'organisateur de cette louche entreprise, après
son anvstation. a présenté des pspiers de carac-
tère diplomat.que, de sorte qu'on a dü le rela-
ctser (?j,car ii était couvert par i'immunité. Nous
espêrons que l'auiorité fédérale agira avec l'éner-
git»nécessaire.
Comme le reuqarqne la Stampa, de Turin,
l'affatre se trouve transportée de Lugauo k
Berne. On aime k croire que tes autorités
suisses ne laisseront pas aeeïimaier cliez
elles le3 méthodes de terrorisme pratiquêes
par l'ambassade allemande aux Etats-Unis.

lanslesBalkans
L'abandondeMonaslir

L'envoyé spécial du Secoio, qui assists a l'aban¬
don de Monastir, télégraphie de Fiorina, jeudi
soir, ces émouvants détails :
Pendant toute Ia joornée de mercredi, les
Sarbes continrent l'ennemi, mais la pres-
sion exarcée par les Balgares, descendus de
Kirchevo, manaqint la route de Monaslir a
Resna,obligea iecolonel Vassitch è aitandon-
ner ia ville. M*rcredi, è viogt-deux heures,
le premier bataillon serbe traversa la ville,
prenant la route de Resna. Les soldats don-
naieut line impression de fermeté héroïque ;
ie défilé dans les rnes eui lieu en bon ordre
et dans le silence absolu. Le maire et le pré¬
fet avaient organise un service d'ordre. Sur
l'höoital, contanant 300 blessés fut hissó le
drapeau américain.
Avant de partir, Ia colonel Vassitch donna
è la mission aroéncaine, pour être distribués
parmi les pauvres, 4,000 quintaux da vivres.
Le colonel quitta Ia ville en auto, vers mi-
miit et dami, avec les olficiers da son état-
major, allant a Resna.
Avant dé pirtir, le colonel me fit les dé-
clarations suivantes :
« — Si les Balgares réussissent mainte-
nant è couper la route entre Resna et Mo¬
nastir, ils poorront marcher sur Okhrida,
coupant la retraiie de i'armée serbe du Nord
qui se retire vers Strouga et El-Bassan. Nous
avons maintcnant la mission de défendre
ie défi é de Resna. J'espérais jusqu'a la der-
ntère minute que la rivière Tcherna serait
devenue un nouvel Yser. Nous avons résisté
jusqu'a la dernière extrémité, mais il était
jropossib'e de résister davantage sans ê re
cernés par des farces supérieures. Nous lut-
tsrons eucore jusqu'au dernier homme, jus¬
qu'a la dernière gontte de sang, sürs de la
victoire fiaale des alliés, sürs de la résurrec-
tion do Ia Serbie. »
Le colonel Vassitch, avant de quitter Mo¬
nastir, fit afficher ia nuit une proclamation
expliquant aux habitants la nécessité de Ia
retraite, disant que I'armée serbe laissait aux
pauvres son dernier morceau de pain. Le
maire, le préfet et les fonetionnaires quitté-
rent la vilie par un train pour Fiorina. Ge
matin, les dernières compagnies serbas sor-
taient de la ville avec ieurs mitrailleuses.
Sur ia gare fat hissé le drapeau grec.
Le service du chemin de fer continue A
fonctionnsr.
La cavalerie balgare venant de Mogila
s'appracha de Monastir et s'arrêta a deux
kiiomètres de ia vilie, mais elle n'entra qae
le lendemain. *
Le général autrichien Rivensy, dans nne
automobile escortée par deux cavaliers, entra
le premier ea ville. Un des cavaliers enleva
le drapeau américain qui flottaitsur les écoles
oii les blessés serbes étai*nt hospitalisés et le

miiremplaqi par un drapeau autrichien. Ge fut
le premierdrapeau eanemi qui tlotta sur
MonasUr»

LesopérationsdesAllies
De Salonique,3 décembre :
Hier, les Balgares ont canonné l'aile gau¬
che des Anglais sur Ie front de Stroumitza,
mais ils ont été rapidement réduics au si¬
lence par nos canons.
En dehors de eet incident, il n'y a rien A
signaler sur le front des alliés.
De nouvelles troupes auglaises ont débar-
qué hier.
Le temps continue k êDebfan.
Trois espions aotrichiens déguisés en gen¬
darmes serbes ont été fusiliés hier dans la
région de Kavardar.

Lesfirecset l'abanilosdeMuaastir
Quoiqu'il soit douteux que les Auslro-
Allemands soient enirés en nombre A Mo¬
nastir, Ia chute de cette ville a néanmoins
provoqué une grande émotion dans les mi¬
lieux grecs.

LesRussesenBulgarie
Le bruit persiste k Salonique que les trou¬
pes russes auraieut pénéiré en Bulgaria oü,
seion ies rapports rtcus ici, la population
est fatiguée de ia guerre.
Gettenouvelle parait confirmée par une dépê¬
che du oorrespoadaat du Tem s, a Milan, ainsi
coaciie :
Jé puis vous confirmer que I'armée alle¬
mande se déplace vers la Balgarie. Gette
nouvelle produit une grande impression
dans les milienx milisaires italiens. Le dé-
plac ment des Austro-Allemands et des
Boigares serait déteruiné par la menace
russe.

Es!-ccppurCfïlaqnelestroupes
allemnodesvontenBnlgarie?

Lo.Nieuwe Rolterdamsche Courant reqoit ua
téiêgramme ds soa conespondant de Sofia,
qui semble expliqner la marche des Alie-
mmdsvers la Bulgaria. Le correspondant
écrit qne, si les puissances de l'Entente res¬
tant ASalonique et songent AGavalla, com¬
me Aune base d'opératioas contre la Bulga-
rie et la Turquie. les puissances cantraies
porteront leur effort sur Oktcliilai (Oxilar ?)
pour rencontrer l'ennemi. La Grèce serait
alors sommée de choisir entre les belligé-
raats.

Laconcentrationrusse
a !a fronlièreroumaiae

Les Aliemands coatinuent de suivre avea
une vive attention la concentration des
troupes russes en Bassarabir. Un premier
indiee de leurs imuiétudas a été donaé
récemment par quelques lignes de la Gt-
zelte d' Cologne,qui decJArait .qu'on ne djii
pas trop croire aux etfoetifs considérables
dont il a été queslion. La Gazette de Franc¬
fort se dit raaintenant en mesure d'atfirmer
que les 51e, 7p,eet Ü3erégiments russes, avee
un détachement d'artiilcrie, sont arrivé3
dans la petite vilie de Réni, tout prés du Da¬
nube qui forme ia fronlière roumaiae. Le
journal allemand ajoute :
Une petite manufacture d'armes anrait été éfa-
biie a Réni. dans laquclie on travaillerait a la re¬
mise en élat de quelques monitors destines au
Danube,el pour lesquels des pieces de recbaage
auraient élé adressées d'OJessa.

LesBulgaresconcentrent
40,000hommessar!eDanube

Le Nouveau Journal de Vienneannonce que,
en prévision d'nne attaque russe, les Balga¬
res ont concentre sar le Danube 40,000 hom¬
mes. Toutes les écoles et tous les edifices
pnblics ont été mis A la disposition de l'au-
torité utilitaire pour la logement des trou¬
pes. Chaque jour arrivent A Rousichouk.
d'importauts transports de matérie! d8
guerra.

LA GRECE

LaGrèceellaQuadrnplc-Eulcate
La situation politique, sans avoir rien per-
do de sou cai'actère, reste stvtionnaire. La
gouvernement hellénique attend pour pren¬
dre ies decisions düinittves, iesquelies, ml-
vant Ds milienx bien in formés, ne seront
pas de nature a créer un eonflit.
Un télégramms d'Athènes annonce même
que la situation se deveiopoe pias normale-
nient, car le gouvernement grec semble
avoir requ des assurances que ses réserves
au point de vue militaire seront prises ea
consideration.
Dms les miiieux officieïs grecs, on est op-
timiste et on compte sur une solution qui
serait suffisante pour l'Entente, sans toucher
A la valeur militaire des troapes grecqueï
en Macédoine.
II est A noter qu'A Rome des nouvelles
trés contradicioires circulent au sujet de
l'attitude de la Grèce. Le bruit s'était même
répandn vendredi dans les couloirs du Par¬
lement que le Cabinet d'Athènes refasait da
faire droit aux demandes des puissances. Le
Gwrnale dltnlia dément iormellement ce
bruit et afflrme que les nouvelles relatives a
une prétendue ruptare des négociations sont
dénuées de tout fondement ; au contraire,
dans les milieux dip omatiques italiens, oa
fait preuve d'un certain optimisme.
En attendant une solution, les conseils des
minisiras se muhiplient AAthènes et certai¬
nes dépêches indiquent que des tiraillemeius
existeraient au sein du Cabinet.

ConversationsiiRome
Vendredi, une activilé extraordinaire a ré-
gné an ministère des affaires étrangèri-s ita¬
lien. Le baron Sonnino, ministre des affaires
étraogères, a conferé avec les ambassadeurs
de i'Eatente. Ds sont tombés d'aecord pour
Faction qu'ils doivent entreprendre en Grèce.
Le ministre grec a eu une longue conver¬
sation avec le baron Sonnino, M. de Gie's,
ambassadeur de France et sir Rennell Rood,
ambassadeur d'Angleterre.
SoldatsserbescnarmesaccuemisenGrèce
Oa téiégraphie d'Athenes au DailyNews:
Vendredi, après la chute de Monastir, de
nombreox soldats serbes se sont retirés en
terruoire grec. Non seulement I'armée grec¬
que ne ies a pas dêsamês, mais elle les a
entourés de soins empressés.

LA ROUMANIE
Laquestiondei'iolervenlion

DeRome au Daily Telegraph:
D'après un télégramme reeu de Bucarest,
l'agilation en faveur d'une intervention do
Ij Roumanie augmente chaque jour.
Des dèsordres se sont proinits devant les
1 légaliuasd'AuUiwhget do



Le Petit Havre-- t5imanche5 DÓcembreiO!V
Snhrant Ie Joornal roumain Adevcrul, M.
Bratian» a ddolaré :
« La Roumanie et la Grèce obaervent ac-
taebeaifjnt une nèatralifé bienveillanle 4
Mgard de la Qaadrupie Entente, mais ie
moment n'èst pas encore venu poor la Ro«-
manie de £« ranger définitivement du cóté
ties aliiéa. »
Le président da Conseil. roamain a en
outre démenti le bruit d'après lequel la
lioumanie prendrait les armes conlre
ftussie.

LebléroBoiainB'estpasencoreparti
pourI'AHemagae

Le3 nooyebes qui nous paryiennent de
Roumanie eonlwuent 4 être contradictoires.
|}n télégwumne de Bncarest au Corriere della
Sera afffrme qua la Roumanie a yendu 58,000
•w'gons de blé a l'AUemagne. D'un autre
«óié la Gazette de Vcssdéclare que les pour¬
parlers engagés a ce sujet n'ont pas encore
abouti.

j LaRoumaoicrcavoicdeuxclasses
! Onmar,da de Bucirest :
La classe 1892a été congédiée et ceüe de
1893 le sera aussi 4 la fin da raois. Plusienrs
étudiants roumains, accompissant des éiu-
desdans des universités étrangères, et parmi
lesquels il y a plusienrs officiers de réserve,
qui so troovaient en Roumanie depuis le
commencement de la guerre, ont quitté ces
jours dernters leur pays pour rejoindre le
siège de leurs études.
La frontière roumaine du cóté de l'Autri-
che a été degarnie de Ia presque totalité des
troupes. Toutefois, on signale encore en
Traosyivanie des transports et das convois
tie munitions, sur plusienrs points de la
Iront ère, vers Predeal.
Les Hongrois out aussi commencé le don-
blement des voies sur toutes les ligne3 de
Transylvanie, le long de la frontière.

sances alliées pour les déterminer 4 user de
représailles contre les propriétés des Alle-
mands pp cédemmeut établis sur leur ter-
ritoire. On espère que, devant la menace de
ces représailles, le gouverneur von Bissing
renoncerait 4 ia nouvelle exaction projetée.

ENALLEMAGNE

Surle FrontItatien
L'aimc-sautrithiennesur l'Isonzo
a psr&u300canons

Les prisonniers autiicliiens captures sur
l'Isoczo et sur ie Carso ont déclaré qae l'ar-
mée antrichienue a perdu, pendant la ba-
taille commencée le 21 oclobre, plus. de 300
canons.
Aussitót qn'ane batterie aulrichienne était
repérée par les Italiens, les projectiles arri-
vaient dessus.
« Les Italiens, disent les prisonniers, nese
soucient pas de s'emparer des canons enne-
tnis ; ils airaent mreux les détruire. »
Un officier a avoué qns les projectiles ita¬
liens de 381 m/m sont d'nne elficacité épou-
vantable et d'une précision étonnante. « lis
tont beauconp plus de dégats qae les 420 al-
lemands, a-t-il ajouté. »

Sur le FrontRusse
Lss Eussea e'smparsntde 20 kilomètrss
de tranchésset font700prisonniers
Ön jnande de Radora que les Russes ont
$nlevë 20 kilonfëiriss de trancbées sur la
voute de T«koum..,I)ans cette action, ils ont
captcré 700 prisonujers et se sont emparés
de gran des quantity de vivres et de muni¬
tions, lis ont repris 400 chevaux que les
Ailemands leur avaieut précédemment ea-
lerés sur ie Styr moyen.

EN 8BLGIQCJE
• Les Ailemands multiplient

leurs travaux de defense
dans le Tournaisis

Le nombre de troupes d'occupafion, 4
Tonrnai et dans lss environs, a été réduit
considérablement. Au printemps dernier,
trois villages comptaient encore une garni-
son de 230 hommes ; acluellemeaf, tons ces
soldals sont partis pour le front et rempla-
cés par la fsidgendarmc-rie qui se compose
de quelques vieux cyclistes.
Il est presque impossible de savoir ce qui
se passé entre le front proprement dit et la
zone d'étape dont Tournai forme la limite
mais il est certain que, depuis des mcis et
des mois, les Ailemands multioiient ieurs
travaux de defense. lis ont coatraint les ou-
yriers des carrières a travailler pour eux.
De Messines et de Qaenast, on a vu partir
des wagons do cirnent, de macadam, de
pierres pour Srint-Gbislain, Valenciennes,
Conrtrsi et Audenaerde. Dans le Tournai¬
sis, ils mettent le mont de la Trinifé en état
•i defense; des canons y sont dèjèinstallés;
et lenrs travaux de défense sur Ie versant
oriental dsvienuent de plas en plus formi-
dables. P us personne n'a accès au sommet.
Us auraient même établi nne ligae de tran¬
cbées par Reaaix et Audenaerde oü ils ont
fortifié le mont de ('Ermitage.

j Les dernières exécutions a Liége
üa correspondant des N■uvelles, le journal
beige qui se produit a Maëstriclit, donne
d?s détails sur les dernières exécutions aux-
quelies les Ailemands ont procédé a Liège.
li raconte que les soldats chargés do fasiiler
les coedamnés farent divisés en trois D'elo-
tons disposés dos a dos en forme de triangle,
chacun des pelotons ayant en face de lui
trois condamnés. Le feu fut commandé en
même temps a toes les soldats, et les neuf
victimes sont tornbées au même instant sous
les balles ennemies. Toutes eurent une atti¬
tude trés courageuse. Francois est mort,
comme on l'a rapporté, en criant : « Vive
«ion pays I » Gillet, le secrétaire du Syndicat
des métallargistes du Nord Francais, a crié :
« Vive ia France f »
Les corps furent inhumés au cinaelière de
Sainte-Wulburge, Gü ies tombes ont étó im-
médiatement et abondamment tleurio3 par
la population liégeoise.
Les fabrican.ts.de commune belgede
11arlebeke ayant de travailler pour
rarmée, l'aütorité allemande a ordonné l'ar-
restalion de vingtcinq notables qui seront
considérés comme otages «t répondront de
ia docilité das mdivstnelS.
L'arrestatipn de ces inqlheureux s'est faite
dans des condhiors incroyabies ; ils furent
liés i'un a l'autre au moyen de grosses cor-
des et emmen'és vers la m3irie, oü ils restè-
rent plus de vingt-quatre heures. Pendant la
nuit, des officiers ailemands vinreut les
trotiver et délib rèrent devafit eux sur la f'a-
dont on « ferait leur affaire ».

L'Allemagne manque de caoutchoue
Le cooinxindant de l'arrondissement mili¬
taire de Bsrlin vient de pnbier un'décret,
aux termes duquel toas les particuiiers et
les entreprkes commerciafes sont tenus da
livrer immédiatement tout le vieux caout¬
chouc se tronvant on leur possession : baa-
des de voitares, pneus usagés, débris divers,
etc.

Vers la banqueroute
On lit dans le World de New-York:
Les experts financiers affirment qne les
maisons de banqnede New-Yosk se rendant
compte da la gravité de ia situation financière
del'Allemagne.ontretirédernièreroenttootes
les sommes dont elles disposaient a Berlin en
vendant suocessivement des traites a n'im-
porte quel prix.

La paix allemande
Les' journaux ailemands commentent Ia
demanue des démocralef,-socialistesau chan-
ceüer, concernant les conditions ailemaades
de Ia paix.
Après les interdictions rigourenses de trai¬
ler ces questions, la iibre ouverture de cette
discussion tait snpposcr que le thème en est
fourni par les bureaux omcieux de Ia pressa
a la chancellerie. Cesconsidérations.peuvent
done être prkes pour les idéés même du
gouvernement impérial.
Les journaux disent, en résumé, qu'il n'y
aura pas de paix possible tant que les puis¬
sances de l'Eatente songeront è réclamer
l'Alsace-Lorraine.
Quant a la restitution des autres tarritoi-
res, les journaux avancent differents avis.
Les Dernières Nouvelles de Munich s'expri-
ment ainsi : « Nous devons nous protégor,
nous et nos ailiés, contre cette haine profon-
de qui a fait n&itre la guerré et qui durera
biea plus iongtemps que la guerre. »
On sait déja par le discours du roi de Ba-
vière, dont le retentisseraent a été p!ns grand
même qu'cn ne l'eüt souhaité alors, que
l'esprit public en Bavière est généralenient
annexionniste.

Manifestations populaires a Berlin
Des dépêches de Berlin annoncent que
des manifestations se sont prodoites devant
le Parlement ie jonr de la réouverture du
Reichstag. Une loule considerable se trou-
vait jusqne dans les rues voisines dc Palais.
Parmi cëtto fonle, des gens ont orgaoisé des
manifestations en faveur du prompt règle-
ment de la qurstion du controle par le gou¬
vernement des prix des denrées et de la dis¬
tribution des vivres.
Les dépêches alle mandes s'efforcent d'at-
ténuer l'importance de ces protestations po¬
pulaires, ce qui tend è faire croire qu'eües
ont produit nne réelle impression en Alie-
magne.

des fonds secrets-aliemands et l'nn des or-
ganisateurs de Ja flotte auxiliaire composée
de seize ou dix-sept navires qui, de N»w-
York, emportafent dn cbarbon et des provi¬
sions destinés aux croiseurs ailemands.
Douze miüions de francs ont été transmis
par riBterncédiaire des banques Spsyer et
Kulin Loeb pour ies dépenses de ce ravitail-
lement clandestin.
Les ctyomiwairss du hord recevaient des
ordres cacliatés dn snrinteodant de Ia Ham-
barg-Ame> ika Linie. Les pita étaient ooverts
quand les b.^eaux avajent quitté Ie port et
les capitakses étaient invités è modifier tear
itintraire d'anrès les ordres indiqnés, moyen-
nant une belle rémonératlon.
La démarche dn gouvernement américaia
a été faite è la suite d'un coaseil de cabinet.
E Ie a été nnanimemect approuvée par
i'opinion américaine qui envisage froide-
ment I'évenmalité d'tme rupture des rela¬
tions diplomatiqnes avec l'AIIcmagne, dont
le blnff rêpoit une réplique mornfiante des
Etats-Unis.
II sera demandé è la France et è l'Angle-
terre un saof conduit pemiettant aux deux
attachés da regagner I'AHemagae. D'aulre
part, une dépêche de New-York an Times
dit qu'ils seraient envoyés en Aroériqoe du
Sud, qui, sans-doute. ne s'en félicitera pas.
Le comte BernstolF a transmie la declara¬
tion du dépariemeat d'E-'at a ia chancellerie
de Berlin, mais aucune réponse ne lui est
encore parvenue.

jusqn'A
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ENAUTRICHE-HONGRIE
L'EnröIement des Hommes de 55 ans
Le NouveauJournal de Vitnne écrlt :
II est nécessaire que le Parlement hongrois
vote I enróiement de tous les hommes jus-
(u'è Lage da 55 ans, car ce pays a éproavé
le te.'les prries que, sans cette nouvelle me-
sure, il serait impossible de feconstituer les
cadres si la guerre doit durer encore iong¬
temps. >

ENGRANDEJRETAGNE
L'Anglsterre veut faire cesser
certaines exportations suspectes
A la Cbambre des Communes, M-Dalziel
fait remarquer que, malgré le soi-disant blo-
cus, les matières premieres parviennent a
i'Allemagne par fes neutres ; notamment
par la H sFaude l'huile de lin nécessaire pour
la fabrication des munitions.
Sir Robert Cecil admet que les importa¬
tions hollandaises d'huile ont augmenté,
mai.s que 1'exportation de 1'hnile de lin a
cessé depuis qae le gouvernement aaglais
s'est coalisé contre toute ouestion d'expor-
tatioa de Hollands des matières servant 4 la
production des huiles.
Le gouvernement, dit-il,a pris toutes Ies mesu-
res pour éiaborer un système permeifant a 1'An-
glelerre d'oblenir snffi-aaiment de margarine sans
que l'bnlfeparvieane a t'AHeraagne.
L'Angleterrea renforcé Ie Netherland-Over-Sea
Trust et a décidé l'examen périodique. par ue sé-
vères experts anglais, de ia comptsbilité des m.t-
nufaclpres de margarine, pour ssvoir exactement
ce que sont detenus les produits des manufac¬
tures.

AUX ETATS-UNIS

EN EGYPTE ft
Sup la Frontière «eeidentiil©
Ducorrespondent dy jemvs au Gaire:
Quelques tribus riomades ayant opéré des
incarsiond1 sur le territoire égyptien avoisi-
nant ia frontière occidentale, le gouverne¬
ment, pour évi'er toute complication, a fait
reenter ses postes-frontière jus-qu'd la baie de
Motronh , au point terminus de la ligne fer-
rée qui snit la cóte 4 partir d'Aluxandrette.
Des bruits ont circulé sur l'arrivée en Trï-
politaine d'un groupa d'officiers tures et al-
Iemands qui so rencent anprès dn senoussi.
La nouveüe mérite confirmation ; en tout
cas, la députation miff aire, en admettant
son existence, ne semble pas avoir obtenn
unrésuitat appréciabte, puisqu'a l'occaoipn
du nóuvel an mnsoiman, le grand-senocssi
s'est empressé de faire parvenir au sultan
d'Egypte un affectueux télégrarame de féii-
cilatioas.

EN~SYRiE
L'Expvditlon il'XSg'ypte
On mande ü'Alexandrieau Temps:
Une grande activité règne sur tous les che-
mins de fer de Syrië. Des officiers et des in¬
génieurs ailemands, qui «e tronveot 4 Da-
mas, se dirigent vers le sod. A Beyrouth, on
prépare déjb les services sanita ires destinés
a accompagner l'expédidon d'Egypte. Un
matérie! complet d'hópite! est expédié a Jé-
rusaiem pour être dirigé sur El-Ariche, cü,
l'année patsée, la mission amér-caiae s'é-tait
instaüée. Djemal pacba dirige tout par l«i-
même et se tronya cors'amment au quariier
général de Bir-t s-Seba. De !è, il envois a tra¬
vers Ie désert des détachements de recon¬
naissance qui ponssent jusqp'anx rives mé-
mes du canal. Plusienrs soldats tures ont
ainsi été faits prisonniers par les forces bri-
tanniqnes. D'aucuns assutent que Djemal
r>acha aurait été vu en personae a ia iête
d'une reconnaissance. Loin de sa révoltar,
l'aucien ministro de la marine ponsse avee
tonte l'éncrgie dont il est Capable Tinvasion
de !'Egypte qui, d'après les calculs de Ber¬
lin, doitameaer la révolte de töute l'Afrique.

GMpaLtealt

Lesi exactions allemandes
L'Aliemagné ne se tient pas pour satisfaite
de la nouvelte coutribntion de guerre de 480
millions — 40;millions par; mois — dont elle
vient frapper l'enscmbledès provinces belgss
ncciipées.
L'an dernier, on se Ie rappelle, elle avait
prélevé un impót spécial, égal a dix fois l'im-
pot normal; sur les propriétés des citoyens
beiges qui atatent quitté leur pays pour
l'étranger pimöt que de vivre sous la botte
prnssienne. Or on appreni! qu'elle va re-
commencer 4i,exiger, poor 19ilö, cette énor¬
me taxe sur les absents, taxe qui constitue
le pins scandaleux attentat a la propriété
privée. -- -
Dans les cerctes dirigeants beiges, il est
jaesüon de«{réappel4certais.esdespuis-

Le rappel des attachés militaire et
naval ailemands

Le département d'Etat araéricain a de
mandé au comte Bemstorff, ambassadeur
d'Allemagne, a'informer son gouvernement
que les deux attachés naval et militaire, les
capitaines Boy-Ed et von Papen, cessaient
d'ètre persona grata auprès du gouverne¬
ment araéricain en raison de lenr action ré-
préhensibla relativement aux affaires mili-
tai; es et na valss.
Cette declaration a surpris les Alteraands,
d'autant plus qu'ils avaient insisté cour que
les accusiiioas portées conlre la Ilamburg-
Araerika Linie et qui pouvaient compro-
mettre leur attaché navaf fussent atténnées.
Voici le texte de ia déclaraiioa de M. Lan¬
sing, secrétaire d'Etat américain ;
Etanl donné que Ie gouvernement sméricaïn
considère comme iilégiux leurs agis^emesis ee
malière navsle et militaire, il demands le rappel
immédiatdu capit8ine Böy-Ed, attaché naval alle-
tpand, et du capitaino von Espen, att chó militai¬
re allemand, qui sont désormais inacceptabies
par tul.
C'est le procés de Ia Hamburg-Araerika Li¬
nie qei a permis au gouvernement améri-
coin de déma;quer ia criminelle prooagande
et les complots machinés anx Etats-Unis par
les agents diplomatiqnes du kaiser.
Le jury de New-York a rendu un verdict
de cnlpahiiité, contre qaatre fonctionnaires
de la Hamburg-Araerika Lioie.
Ces fonctionnaires sont accusés d'avolr
conspiré pour ravitailler des navires de
guerre ailemands au large des cötes des
Etats-Uois, en obtenant des papiers de bord
sur do fausses déclarations anx autorités du
port et de la doaane de New York. Ils sont
possibles de deux ans d'emprisounement et
d'une amende de 10,000dollars. Ils feront
appel de ce jugement.
Le procés a révélé qae les deux attachés
ailemands ont été coré^jromis directement
dans la propagande et les attentats germano-
américains contre la sécurité des Etats-Unis,
ainsi qu'il résulte de la correspondance sai-
sie sur ie journaliste américain Archibald,
<«arrêté4 Faimoivh quand il se rendait 4
Vienne. Dans une de ces lettres, le capitaine
von Papen écrivait : « Ces idiots de Yan-
keee, »
.LecapitaineBoy-Edétait le distributear'

L'EMPRUNTNATIONAL
(5,73 O/O)

Examples a suivra
L'Emprunt National, qui nous doit assu¬
rer la Victoire, est une véritable mobilisa¬
tion de toutes les forces économiques de la
France contre les Barbares. Cette mobiiisa
tion financière vient en aide è Fhéroïsme
nos soldats ; elle économiSLra nombre
d'exislences pfécieuses en fournissant
nos défenseurs ies moyens d'accabler plus
vite nos ennemis.
Aussi toutes les catégories de citoyens,
les plus modesles comme les plus riches,
s'empressent-elles, dans un louable senti¬
ment d'émulation, de particjper a cet Ern-
prunt National.
Afin d'épargner aux travailleurs certaines
démarches qu'ils n'ont pas toujours le
temps d'accomplir, et dans le but aussi de
faci liter leur participation au devoir pa-
triotique qui s'impose a tous, plusieurs
administrations et entreprises industrielies
et commerciales ont pris des initiatives fort
intéressantes et généreuses.

Aux Tréfileries
_C'est ainsi que la Compagnie des Tréfile¬
ries du Havre a fait distri buer, parmi son
personnel, la circulaire suivanle :
Nous vous rappelons qne, ponr avoir cinq
francs de rente it faut sVngager scit :
4 verser 88 francs anx échéances suivanles :
10 fr. 4 la sonscription,
26 fr. du 15au 31 janvier 1910contre re-
rni- e des certifies ts provisoires.

26 fr. du 16 au 29 fevrier 1916. .
26 fr. da 15 au 31 mars 1916.

88 fr.
4 verser 87 fr. 25 a la sonscription.
Nor.s voi s inrormons que, pour angmen-
ter encore les taeiinés données 4 la soüscrip-
lion du persoxinel de notro Socieié nous
coDsentons :
i° A ceux de nos collaborateurs qui ne posse-
dent pas a ctuellem nl les ressources necessaires
pour souscrire, de faire, sur leur demaade,
les avances suivantes :
Au personnel 4 la uninzaine :
88 Ir, on 176 fr. on 264 fr. pour la sonscrip¬
tion de 5 10 ou 15 fr. de rente.
Au personne! au mois, jusqu'an doeble du
trait «ment mensuel ponr line souscriplion
au moins égale a l'avanca cousentie.
Les avances sont consenties sara intéréts
mais les litres do rente ainsi souscrits se¬
ront payés par les souscripieurs a raison da
88 francs psr 5 francs de rente et seront dé-
posés tfibs les caisses de la Société jusqu'au
complet reraboursemc-ct.
Ce remboursement sera cffectué par 10
prólèvemenis égaux sur les salaires men-
saalsou 20 prélèvements égaux sur les sa¬
laires de quinzaine.
La Société paiera quand même Ie3 cou¬
pons de reDte 4 leurs échéances, il ne sera
retenu que 8 fr. 80 par mois et par litre, ou
4,40 par quinzüne et par titrs.
2» A ceux de nos collaborateurs qui ont les
fonds nécessaires, de ficibt6r l'operatiou en
senr donnant une prime de tacon 4 ramener
a 85 francs le montantde leur souscriplion
d'un titre de 5 francs de rente.
Cette prime sera donnée aux ouvriers 4 la
quinzaine jusqu'4 concurrence de iö francs,
de rente, au personnelappointéan mois

concurrence d'un capital souscrit
fois les appointements men-

auete.
2» A ceux de nos coilaboratenrs qni vou-
dront bien souscrire avec l urs fonds des
titres de rente en sus des qnanikés indi-
tpuées ci-dessus, d'accorder une prime de
6 centimfs par franc de rente supplémen-
taire, c'est-4-dire que le tiire sopptementaira
de 5 francs sera soascrit soit a raisoa de
87 fr. 70 pour pakraent oar échelon au lian
de 88 francs soit 86 Ir. 95 pour p dement 4
la sonscription 4 la eeuie conditioa que ie
sooscripteur déclare que iadite sonscription
f st bien iaite pour son propre compte et non
poer un tiara.

Aux Etablissements Schneider

La circulaire suivante a été distribuée
parmi le personnel :
Après l'appel 4 l'armée du Gnmbst, après
l'appei 4 l'armée du Travail, voici l'appei 4
l'armée de i'Epargne.
L4 encore, nous tous, chefs, employés et
Ouvriers, noas ferons notre devoir.
Afin d§ voos eecoader dans votre éhn pa-
triotique, j'ai décidé de vons alloner une pri¬
me de 1 franc par franc de rente que vous
sooscrirez, jur-,qu'4 concurrence d'une son¬
scription da qnicze francs de rente.
Ainsi douc, en versant ia totalité 4 la son¬
scription, vous obtiendrez cinq francs de
rente po«r 82 fr. 23 de capital, au lieu de
87 fr. 25, et voos pourrez souscrire dans ces
conditions josqu'a concurrence de 15 francs
de rente d'une vateur de 300 francs, pour on
déboursó de 248 fr. 73 an lieu da 261 fr. 73.
Ceux d'entre vous qui sönsciiront avec
versements écheionnés recevront égatemont
mon allocation de un franc par franc de
rente sousent par eux, et jusqu'4 concur¬
rence de 15 francs de rente.
Sur leur verscmeot de 10 francs 4 la sous-
ciption, je participerai pour deux francs, et
sur chacun des trois verseroents ultériears
pour un franc, ce qui fera ressortir leur
souscriplion 4 83 trancs au lieu de 88 francs,
lis pourront souscrire, dans ces conditions,
jusqa'è concurrence de 13 francs de rente,
d'urievateur de 300 francs, eour un déboursé
de 249 francs, au lien de 264.
Des gniehets seront onverts dans nos Usi-
nes, ponr recevoir ies souscriptions.
Je m'impose de grand cceur cette charge,
qui doit faciliter votre effort. .
« Souscrire 4 l'emprunt c'est servir la
France» que cet appel soit entendu par notts
tous.

Schneider.
Nous savons que plusieurs initiatives
semblables se sont déja manifestées en
notre ville, et notamment aux Gbantiers
Normand. Elles donnent un exemple ex
eeilent qui mérite d'être suivi, et qui le
sera.

«station mllliaire
M. Clave-au, lieutenant an 9« régiment de
tirailleurs passé au 329a régiment d'iafan-terie.

fVIAlSON IVI,NOËL
Place de ITIotel-de-Ville. —■ Le Havrê 1

Hommesdu ServiceAuxiliaire
FIXATIONDE NOUVELLESCLASSES-LiBHTES
Les ressources en hommes du service
auxiliaire mises 4 la disposition des com¬
mandants de region par la circulaire n» 13267
1/kAdu 9 octobre sont actueUement épui-

Importante Jïkeen Vente de Vête-
menis tout fails et sur mesure ponr hom¬
mes. jennes gens et enfants. Vêtrment»
l»o«u* Dames, genre exelusivenient
tailleur, dans tous les genres et dans
tons les prix.
liaison vendant cssentieUcmchlbon marché et
entiirement de confiance.

II convient done de fixer de nouvelles cias-
ses-limlte3 ponr répoadre aux besoins des
dépófs et services ; saule Ia nécessité de fa-
voriser le plas possible la vie économiqu#
du pays et les travaux agricoies (1) a retanfè
jusqu'ici cette mesure.
Eu conséqueuee, a partir d'aujourd'hui
5 décembre, ies commandants de région pour¬
ront procéder a de nouvelfes convocations,
dans les liseites fixées par Ie tableau ci-ioint,
qui annule c-t reaiplace Celui annexé 4 ia
circulaire du 9 octobre.
Ces noinelie3 ressources seront utilisées
ponr ponrsuivre l'appiication Iptégrale de
la circulaire du ösrptembre (pempiaeeroent
des employés sédr.niaires du service armé,
emploi des auxiliaires aux services géné-
ranx) avec la précccupalion constante d'arriver
4 rendre disponibies pour le raag tous les
hommesdu service armé.
II est rappe é, d'autre part, que la plus
sévère économie doit prèsider égalepieni 4
j'empioi dos liommss du service auxiliaire :
ils ne seront convoqués qua a fur et a mesure
des besoins et dans la stride Limite de ces be¬
soins.
Une compression pent encore être réali-
sée a ce point de vGe dans de nombreux
corps et services ; on se reportera 4 ce sujet
aux indications de la circulaire du 6 sep-
tembre, noiamffieot en co qui concsrne te
nombre des secrétaires, manntentiorinaires,
convoyenrs, nne meillecre organisation du
travail, l'élablissement d'un tableau de ser¬
vice, eic.
Et fin, on né perdra pas de vue que les
auxiliaires désignés pour la zone des armées,
et d'une maniêre générale pour Titleaffecta¬
tion en dehors de leur région d'oriyine, doivent
être choisis parmi cenx des plus jeuaes clas-
s-s et ies moins chargés de Familie.
Tableau indiquwt les cfossssIhn'tesfixiisjnsqu'd
nouvelordra pour h èr-hvocaïiondeshommes du
serviceauxiliairr des différentesspécialités.
Non spécialisies. . . . Classes limites (2) 1891
Tailleurs — — 188?

CBuvre «tea Perui«si»nuaiws
de« pays envahic

L'cenvre recoit cbaqne semaine up nom¬
bre toujours plus grand de soldats qui trou-
vent dan3 nos foyers havrais la plus cor¬
diale liospit.'ilité. Mais les demands conti-
nuent 4 sffluer du front et les personnes qui
vondraient reesvoir chez elles nn perniis-
sionnaire sont instamment priées d'en avi-
ser le Comité.
Sont aHendus la semamo prochalne siw
« poilus » du 120»— un de nos plus vaillants:
régiments de l'Est — qui ont leurs billets de
logement en poche depuis plus de deux
mois.
L'osuvre a reen plusieurs dons géoërenx..
MM Phijipps freres (de la part d'un cor¬
respondant améi ibain), 11)0fr.; M. Cailliatte.
ingénieur, 60 Ir.; M. A. Forterre, 98, boule¬
vard de Strasbourg 20 ir.; M. Thériot, direc¬
teur de l'Ecote prrnafre supérieure, 5 fr.;
M.Bécret, dinecieur des Etablissements Éco¬
nomiques de Rouen, 40 fr.; M. Wayvecibar»
ingéuieur 4 noaen, S fr. — Total : 2J0 fr.
Le total géaéra! des dons recueiltij atteint
maintenant 2,226 fr.
Adresser toute Ia correspondence 4 M.
Paouit, président, 63, rne de la Maifteraye.
ou 4 M. Falaize, seciétaire, 3, rue de Toul. j

EMPRUNTNATISNAL5 0/fl1915
Les souscriptions sont recues sans frais :
A la Société Générale
2 et 4, Place Carnot et 122. Rue de Paris
AuCoinploirNationald'EscompledeParis

2, Rue de la Bourse, 2
An € it Lyonnaïs
24, P.ace de l'Hötel de-Ville, 24

Moris au Champ d'Hoiiaeur

Nous apprenons Ia mort da M. Gaston
Ghanvelot, capitaine au 129erégiment d'ïn-
fanterie.
Le regrelté défant qui était trés CQnnn
dans notre yiHe oü depuis plusieurs an-
nées ii était domiciiié rne Bougaiovilié, 36
avait été peu de temps avant sa mort pro¬
mo officier de la Légion d'honneur avec cette
citation :
Daas une action d'ensemble, le 5 juin 1915,
ayant te c immsmtementd'un seeleiir d'altaqra
oü il a disposé au début de trois compagnies,
puis de cinq, e monté l'óüórotion presente avec
une méthode et ub farg-froid parfait;a décmncbé,
poussé ot slimenlé son attaque avec tant d'a-pro-
pos et de vigueur qu'il a oötanu dans son secieur
des résultais importants.
Biessé ia 22 apüt 1914, 4 Charleroi, Ie ca
pitaine Chauvclot était revenu prendre sa
placs dgns le rang 4 peine gnéri et avait
droit 4 ia Croix de guerre av?c palme. D
était en onlre proposé pour le grade de chef
de bataillon.
C'était ua officier qui avait accompli una
britiaote carrière militaire. I' comptait co
effet onze campagnes et avait pris notam¬
ment part 4 la guerre au Maroc.
Iléiait déccréde la médavle coloniale avec
agrsfe « Casablanca » et officier du Nicham
Iftschr.
Au 129®d'infanterie, ii fut porie drapean.
Ajoutons que M. le capitaine Chauveiot a
un frère, qui srrvait jn qualité de capitaine
aux tirailleurs marocains, et dont on n'a
p'us de nouveiles depuis le 6 octobre der¬
nier.
M. Georges Varin, Instituten? adjoint 4
l'-Ecole-de Ja rue Gustave-Fiaubert, lieate
nant au 80e régiment d'infanterie, est tombé
glorieusement au champ d'honneur le 6 oc¬
tobre dernier.
11était agó de 29 ans.
Btessé ur.e preqiière fois te 25 septembre
1914, 4 Berry-au-Bac, il était retourné, aussi-
töt guéri, re prendre sa place de combattant
et merite d'être cité 4 l'ordre du jour le 27
avril 1915. Il était proposê pour le grade de
capiteine.
Né an Havre, Ie 14 novembre 1895, élève
de IEcole primaire supérieure de notre
vi'le, il entra 4 l'Ecola normale de Rouen en
1901et en sortit en ^904, mnnit du brevet
supérieur.
Ii fut nommé ponr ses débuts 4 Hirfhur?
I uis exerpa sncc?ssivement 4 Graviile
(Centre), au Havre, rue de Fleurus uuis rue
Gu«tev«-Flaubert, oü il arrira en 1909.
M. V^rin était un maitre distingué, ses
éièves l'airaair-nt beaucoup et Ter families
i'avaient en grar.de estimo, ainsi que le per¬
sonne! de l'école.
Membre actif de Ia Société des Eindes lo¬
cales de la Seine-Inféneure, il devait c'oila-
borer 4 nne einde sur ('instruction primaire
a la cité d'Ingcu vule lcrsque ia mobilisa¬
tion ie surpr t.
Sa mort giorieose lui a vain une deuxième
ciiatteu a l'ordiv de la divii'on,
M. Varin était domiciiié 8, rue Anoelot.
M. Ernest Goudeqorn, soldat au 23e régi¬
ment territorial, a trouvé nne mort glariease
d n- e circonst^nces qui sont rei tesdans
ia diation soivaute 4 i'ordre du regiment
Agent dBliaison de la section la plus élo'gnée
de la comp gi I >,a. Ie 19 oeiobre 19)5.sous' nn
violent..bomhard-m-nt. ol au aiiiiru (iqs gaz
asphyxiants, assurd.-tes fonclions dans des condi¬
tions extrêmeiDPotpénibles Quoique tres éprou-
vé. a Vviuluconserver son service, qu'il a assuré
avec Ia plus grande acliviié. jusqu'a la fia del'at-
taque. Est tombé pour ne plus se n lever.
M Goudeqüio, qqi tait l'objet de ca bel
hommage rendu a sa résslniion, exerqiit en
noire ville ia profession de voilier etdemeu-
rait quai d'Orlêans, 31. "
On annonce la mort au champ d'honneur
de notre cone toyen M. Georges Couillard,
soldat au régiment territorial d'infanterie,
qui a été toé Ié 24 septembre en portant
secours 4 'deDfeamarédes blessés.
M. Couillard, qui était charre.'ier dans la
maison Bredaz, demeurait rue Hélène, 12.

Cordonnicr3.
Bonrrelicrs .....
Selliers (....
Maréchaux ferrants.
Bonlangers
Bouchers i
ümtylographes
Secretaires.
Ouvriers en fer
Ouvriers en bois ...I
Infirmiers .'

1889
1889

,1801
1.899
,1891
:1891
1891
489(
f891
f891

CEsswea de Guerre
Résultat financier de I'Audition du 28 Novembrè
Cette audition a prodnit net : 5,090 francs.
M. le piirédoyén dé Saint Michel a verséa:
Aibert Uubosc, président de iLK ivro

des Miitilés de la Öaerre, 2,600 francs ;
M. M. Taconet, président de i'd-Fivre des
Secours anx Prisonniers de Guerre, 2,500
francs.
Et il exprime «es vifs remerciements an
Choral de Dames et a ia Lyre llavraise, dont
Ie bieaveillant concours a assuré lé succès
de cette réunion dè charité.

It) H n'étslt pas poiSiblo,par ailleürs, d'autori-
scr des coovoealioQsno portant que sur les hom¬
mes autres que les sgricutteurs.
2) Les hommes du service auxiliaire peuvent
é re coavoqués jusqu'aux ctasses-liatites iaélusi-
vemeat.

Dlualsitiou de la Brigade tl et)
fiisiiieN Sarins

L'amiral Lacaze, ministre de la marine,
d'accord avcc le miuistre de la guerre, a
döc dó de dissondre la brigade des fusiliers
marins dont tout le monde se rappeüele róle
bril l.ant dans la détens? de Nieuport et de
Dixmude et qui a étó citée 4 i'ordre du
jour de l'armée pour sa résiêtance hérojiqufl
contre un ennerai dix fois supérieur en
nombre.
Les fusiliers iparinsrenlrent duns les diffe¬
rents ports cü ils prendroot rang sur les lis-
tes d'embarquement ponr corabler tes vides
qui peuvent se présenter 4 bord des ba i-
mants de I'État.
Plusieurs détachements sont arrivés ces j
jours-ci a-Cherbourg et 4 Pan's, et un cer¬
tain nombre d'hommes ont obtenn des per¬
missions pour se .rèndre pendant quelques
jours dans leur familie, avant ieur embar-
quement.

SOUSCRIPTIONS ÉT DONS

(EuvreduSous-Vêtement
pournosSoldats
6• LISTE
de la CompagnieLe Personnel

Cotonnière
Mme X.
Service techniqoe de ia Surveil¬
lance des Travaux coufiés 4 i'Iu-
dpstfte
Service da police privée
Services municipaux de la Ville da
Havre (Employés, Police et Sa-
peurs Pompiers
Fonderies Ha?raises (69« et 6f«
sonscription).
Mite Fqlfin.
15«préièvement volontaire sur tes
émoiomentset salaires de i'usine
du Havre de la Société anonyme
Westiöghouse (mois de novem¬
bre

.F. 100 —

fl —
12 50

5907*1
40 75
f0 -

m. Total...... F.
Liste précédeate. . . .

300—

976 25
41.304 89

Kien Bons de Reaaaie
LaChambre de commerce de Rouen ayant
émis le voeu qua les bons de monnaie émls
par les Cbam bres de commerce de Dieppe,
Elbeuf, Le Havre, Rouen et' 1e Tréport,
soient remboarsés ou échangés dans toute3
!es saccorsales on bureaux auxiliaires dé la
Bmque de France dans 1e département de Ia
Seine-Inférieure, a repu de M. Pailaiu, gou¬
verneur de Ia Banque da France, ia iettre
suivante :
» Par votre cotnmnniqation du 29 novem¬
bre, vous avrz bien vou Ia me remettre copie
d'aue déiibération de la Qhambre de com¬
merce de Rouen relative 4 la circulation
dans ie département de Ia Seme-Inférieure
des bons de monnaie émis par les Chambres
de commerce de Dieppe, Eibeuf, Le Havre,
Rouen et le Tréeort.
» J'ai Fhoaoehr de vous Informer que, pour
répondr8 au dêsir exprimê par votre com -
Dignie, nos Comptoirs du département de la
Seioe-Inférienre reqoivent dés instructions
leur p rmeltant d'acceptér 4 leurs caisses,
comme espèces courantes, les diverses cou¬
pures dont vous ra'enirétenez. »
II devra résalter de cette mesure nne faci-
iité plus grande pour la circulation des bons
divisionnaires, st une sécarité plus oom-
plè'o pour les porfenrs qui pourront ainsi
les accepter dans n'imporie quelle vilie du
département.

Ensemble F. 12.281 05
Dons en nature :

EcolePratiquedeCommerceet d'lndus-triedeJennesFiiles.
MmeVenei-

EMPRUNTNATIONAL5 0/0
LE-QRÉDITDUHORD
77,boulevardde Strasbourg,au Havre
Rgoit, sans frats, les souscriptions

Prix 8 7 fr. S5 psr 5 francs de rentes
" O/O

CroixRougeFrancaïse
Association des Dames Francaisegl T

Sommes versées a Mme frenhardt, tiésoi ièrs
27° Liste

Etsblisseinent nesmarais, 294fr. 73; Reliquatde
la vente cles cafés de Santos, 79,2S; Personnel du
Chantier de Qravillé, is* versem^nt, 50; Dón de
laMainedu Havré, ?»0; Pifoiesde la station da
Havre, ff» veraement, 230; Ateliers Duchesne.,
23»versement, 60; Tréfileries et Laminoirs dis
Havre. 31»versement, f,000 : M Frédéric Joliy„
300; M.YiclorManger, to ; Quote-part dans Ia
souscriplion pnbliqtie (promesses eacaissées da
16juiilfit »ü f9aoül i9ts) et versées par M. H.
Grosos. 879; Admintstrateurs. employés et Ou¬
vriers de Is Compagnie Franca!se des Produils
tannanls ét tinctoriaux, ve'rsëment d'oelobre,
168,tO; Tréfileries et Lamthöirs du Havre, 3i<*
versemént, f.ooo ;
Ponts et chaussées, personnel de la 6»subdivi¬
sion du port du Havre, 89 38; J. J. fo : Col¬
lecte des artilleurs, fort de Sainte-Adresse.22 38;
Ponts el cfjaussées. personnel de la 6»subdivisio»
du pórt du Havre. 8> 13; Donsadrèssés a la Croix
Rouge, au rent Hav e. quart versé"4 l'Assoeiation
par M.Rémy, 2,5(7 30; Eiabllssêments b-'Srnsróïs,
2s8 65 ; Trone, offrande de la maison E. Aubért
fils, rue Duguay-Trouin,B323; Personnel du chan¬
ter de Graviile(20«ver#ement»,30 ; Donde la Su-
crerie de ColleyiHe,1,400; Srtbyeiition du dépar¬
tement, 320; Pefsonnêl de FOelfoidu Havre, 70;
Personne! ouvrier des aleTers Schneider (nsine
d'Harfieur et Le Hoc), 24 75. — Total de la 17»
liste : 9,463fr.

revëuu net
5
&.7S

Cltatlena fr i'Ordre du Jour
Du Régiment

M. René Leprince, caporal 4 la 23« comp.
du .. .e régiment d'infanterie, au front de¬
puis le debut des hostiiités, a éié cité 4 I'or¬
dre dn joar de son régiment dans tes termes
suivants :
S'est fait remarquer en plusieurs circonstances
par son courage et son sangfroid; hés belle
conduite comme grenadier è I'attaque du 11octo¬
bre I9i5 (foriin du ravin do la Goutte;.
M. Leprince a requ la croix de guerre au
front 1e 16 novembre dernier.
M. Leprint. lrabitait notre ville oü il était
employe comme chef, chez M. Caridroit,
marchandboucüer,ruedesDraaiers,55,

Da Vente des Chevanx rtfarméi
Le ministre de Ia guerre a décidé de sup-
primer Ia mise en dépot chez tes agricul-
teurs des chevaux inaptes au service de l'ar¬
mée e leur vente par les Domaines.
Toutefois, Ies déposifaires de ces chevaux
auront Ie privi ège d'option au prix atteint
par l'adjodicïtion.
Les jaments aptes 4 nn service de l'armée
qni seraient recounues pleines au moment
d9 leur réintégration seront laissées en dépot
chez Ies détenteurs actüels.
La vente de ces jumsnts sera différée en
1916.

Pfaarmacie de* Halles -Centrales
56, Rue Voltaire

La Destruction des Rats dans les
Xrastehées

Le Bullettn mensuel du Dureau municipal
d'hygiène nou* appread qne M. Lonis Morin,
captcur de rats, employé par te Bureau
d'hygiène du Havre, actneltement mobilisé,
fait sur le front des chasses merveilleuses.
Daas nne Iettre qae pabiie ié Bulletin, bi.
Morin écrit 4 M. le doctenr Loir, directebr
da Bureau d'nyglèue, qu'en 105 jours, il a
tué5,437ratadaastes det'AisnsetdelaMama

Au Bopi du personnel ouvrier des ateliers
dArulierie de MM.Scbnéider et C»(usiaes d'iiar-
fieur el du H'öci,il a été UAposédans uos bureau?
une somme de 71 fr. 73,a litre de 2S' versement,
pour venir en aide a nos soldats.
Cette somme est destinée a être réparlie entre
les trois Sóciélés de la Croix-RuugoFransaise :
Lamoilié a la Société de Secours aux blessés
militaires p. 35 gj
Unquart a l'Union des Femmesde France. 17 9»
Unquart a l'Association des Difacs Fran-
Caises 9$

Total F. 71 7$

Pour Ia Croix- Rouge
Nous avons reju te3 sommes suivantes desti-
nées aux blessés militaires .•
MM.H.MallqBet C*.employés Fr. 69 —
Service technique de la surveillance des
travaux confiés a l'lndustrie ff —
M.Paul Hue fo -*•
Service de Police privée. 12 36.

Société de Secours aux Prisonniers
de guerre havrais

Ecole de fiiles Graville-Noiges,20 fr.; Servicede
Police privée, 1250.

7 HIONTRE-BRACELET
IQOMODÉLESdsl'ia1,900fr,
CHEZ



sLe Pelk Ifcwe — Öimaaehe5 OécembrtIS45
L'ApprofiiI§nnfu?nl lu Havre
La mnnicipalité continuera & meltreen
rente, 36, rue de la Halle, anjourd'hai
dimancbe de 6 h. 30 4 10 h. 30 et demain
landi de 2 h. a 4 h., des pommes de terre an
prix de 8 fr. 25 et des carotles aa prix de
7 fr. 50 aax conditions habitaelles.

lie* Congé*
«Ie l'Année icolaire
Le rectenr de FAcadémie de Caen a fixé
ainsi qn'il snit les congés de l'année tco-
laire du i« décembre 1915 au 30 novembre
1916, dans les Iycées, colléges, cours 6e-
condaires, écoles' normales et écoles pri-
maires supérieures de gargons et de jennes
lilies :
Jour de l'an 1916. — Sortie : jendi soir 23
décembre 1915.— Rentrée : dimancbe soiï 2
janvier 191G.
(Les classes du vendredi 24 décembre se-
ront faites le jendi 23).
Jours gras. — Sortie : mardi 7 mars, a
midi. — Rentrée : mercredi soir 8 mars
1916.
(Les classes du 8 mars seront reportées au
jendi 9).
Paques. — Sortie : samedi soir 15 avril. —
Rentrée : dimancbe soir 30 avril.
Pentecóte. — Sortie : samedi soir 10 juin.
— Rentrée : mardi soir 13 juin.
(Les classes du mardi 13juin seront repor-
dées au jeudi 15).
Toussaint. — Sortie : mardi soir 31 octo¬
bre — Itentrée : jeudi soir 2 novembre.
Un jour de congé est laissé 4 la disposition
des cbefs d'établissements pour être attribué
4 une fête locale ou ê: re ajouté, après con¬
sultation d8 l'assemblée des professeurs, a
l'une des vacances ci-dessus.

■ i '"f1*X_ie Feu . a® ,•a.
—

* Aux Vtints Desmarais t-v-am"-
Un incendie d'nne certaine gravilé a ëclaté
aux Uiines 4 pétroie Desmarais Frères, au
Havre. On est parvenu 4 serendre assez ra-
pidement maitre du feu, ct ie sinistre a pu
etre circonscrit 4 un seul magasin.

UneAlerte
Vers buit lieures nn quart, hier soir, les
pompiers ont été iniormés que ie feu mena-
cait de se déciarer aux Docks-Entrepöts. Sur
le (oit d'un magasin de fa rne Marceau, 4
l'endroit oü passent des fils électriques 4
liante tension, une plaque de zinc s'était dé-
tachée par le vent. Ea osciilant,elle toochait
par instants deux bis, co qui occasionnait
des gerbes de leu.
Les pompiers s'y rendirent, sous les or-
dres du lieutenant Laforest, mais 4 leur ar-
rivée, M. Corbon, ingénieur des Docks, avail
interrompu fe courant éieclrique, de sorte
que tout danger avail été écarté.

FHARnACIE PRINCIPALS
28, Place de l'Ilétel-ae-Ville

Béirrltur «rrêlé
Un individu, disant se nommer Joseph
Gaty, agé de 34 ans, avant habité 159, boule¬
vard de la Gare, 4 Mönlfermeil, recherché
depnis longtemps, a été arrêté par les ins¬
pecteurs du 4«district. Galv prétendait être
snjet italien. Oa découvrit q'n en 1914, il était
an Honduras. Habilement, il avait réussi,
giice 4 de faux papiers, 4 se faire envoyer
ensuite, comme Italien, 4 la Nouvelle-Or-
iéans ; puis 4 se faire rapatrier domme
Francais, au Havre, sous un autre faux
état civil. Galv, qui est déserteur, sera pour-
suivi pour faux et usage de faux. 11a été en-
voyé au dépöt.

-Ce n'était «gu'ane Etslle
Vendrsdi, le ciel était chargé de nuages,
mais de temps en temps, peryant la nue.une
petite lumière, extrcnaement briliante, appa-
raissait au ciel dans la direction dn Snd,
assez bant sur l'horizcn, puis disparaissaii
peu après derrière nu rideau de nuages.
Des curienx, dont l'attention avait été rete-
nue par cette lumière, émirent 4 haute voix
la psnsée qu'elle était due 4 un aéropiane
survolant la rille, et bientót sur Ia place Gam-
bstta et en divers points de la roe de Paris,
des group8s de gens, le nez en l'air, se for-
raèrent pour observer cetle lnmière.
Trés 'jndiciensement certaines personnes
firent observer que cetle lumière ne pou-
vait être due a un aéropiane car elle ne se
déplayait pas.
Des observatenrs mieux renseignés, firent
avec jaste raison, connaitre qu'il s'agissait
simplement de Jupiter, la plus considerable
et ia plus briilante des planèles, qu'une
succession de nuages venait fréquamment
éciipser 4 Ia vue de nos concitovens.

L'EMPRUNT?M LAVICTOIRE
LesSouscriptionsd i'F.m|iriint Frmyais
SS ®/© sont revuesdés d présent sans frais au

CRÉDIT HAVRAIS
TO, Boulevard de Strasbourg

Déceuverle d'un Cadavre
Uier matin, vers six heures, Ie marin pê-
clrour Albert Chanvin, demenrant place de
la Gendarmerie, n° 7, rentrait au port avec
«a barque lorsqu'ü aperyut, flottant au-des-
sus de l'eau, dans l'avant-port, le cadavre
d'ene femme.
Le cadavre fut remonté sur Ie quai. Dans
les pocbes des vêtemeats, on a tronvé une
lettre an nora do Mme Le Hir, demenrant
rne SainDJacques, 52.

M. le commissaire de police de la sec¬
tion a covert une enquête qui a permis de
savoir que ce nom était Men celui de la dé-
funte.
Le corps a été transporté 4 la Morgue. II
ne portait aucune trace de blessure et n'avait
fait qn'un coart séjour dans l'eau.
On ignore s'il s'agit d'un accident ou d'un
suicide.

I'9S
FARINE
LACTÉE
NESTLÉ

La Bolt®

Sa trouvs
CHEZ I

Pharmaciens g
Herboristes
Épiciers.

M MEILLEUB
ALIMENT
des
ENFANTS

Coup de Conleaii
Dans la soirée, vendredi. un nommé Ja-
les-Aatoiae Gbauvières, agé de 21 ars, jour-
naiier, demenrant 17, rne da la Galïe. por-
tant une grave blessure 4 !a main gauche,
se présentait an paste de police de Ia rne
des Drapi8i's. ïl avait i'auricalaire presque
seclionné,
Gette blessure lui avait été faite,déclara-t-ii,
oarnn sujet marocain, Brahim benMohamed,
agé de 31 ans, journaiier, avec lequel il
s'était querellé.
Le Marocain ayant éié arrêté pen après,
les deux hommes farent conduits devant M.
Gauthier, commissaire de police qui les in-
terrogea.
Chauvières prétendit qu'il parlait iran-
quillement a des amis, dans la rne de la
Gaiïe, lorsque le Marocain vint le frapper
s ins aucune provocation.
Brabim ben Mohamed déclara. au contrai¬
re, qu'il avait été attaqué par Gbauvières et
que c'était pour se défendre qn'il l'avait
frappé d'un coup de couteau. I,e Marocain
portait lui aussi une blessure a l'avant-bras.
li n'a pu dire comment eile lui taait été
feite.

SociétéPharmaceutiqueLEOÜGelPRESSET
Prix les plus fca3.

Produits d'une puretó absolae.

Accident de Tramway
Une rencontre entre nn tombereau et nn
tramway de la ligne de Graville s'est pro-
duite avant hier soir, route Nationale,
Le tombereau, conduit par Ie jeune Er-
nest Barbier, agé de 16 ans, demenrant rue
Jules-Masnrier, 3, au service de M. Lucas, ca-
mionneur, rue Alfrcd-Tbouroude fut pris
en écharpe par ie tramway qui se dirigeait
vers la vilie. ./
Par le choc, 1c jeune Barbier fat projeté 4
terre et blessé sur diverses parties da corps.
On dat le transporter 4 i'liospice Général,
dans one automobile beige qui passait 4
l'endroit de l'accident.
Deux personnes qui se tronvaient sur la
plateforme avant du tramway furent égaie-
ment blessées, nolamment lè wattman qui
fut atteint an visage et 4 ia pcitrine. li put
regagner son domicile.

mmmnationalsm
Les souscriptions sont reyues «au» an¬
nul frais chc-z :
MM.BAHRIÉ, CHAL0Tet Ca
T, ruc cl© la l'aix. I,e Havre.

ArcUmt dn travail
Un sujet marocain, Bou Djenia Ban Salem,
journaiier, agé de 29 ans, manipulait des
caisses an hangar G, pour le compte de la
Gompagaie Générale Transatlaatique, lors-
qa'ii eut la main écrasée par Ia cnate d'un
de ces colis.
II est entré en traitement a FHopital Pas¬
teur.

Une chute grave
Vers huit heures hier soir, Georges Desso-
les, 4gé de 47 ans, charretier, au service de
M. Debruille, maréyeur, demenrant place du
Yieux-Marché, 36, montait 4 une échelie
pour atteirdre ie grenier qui se trouve an-
dessus de l'écnrie, lorsqu'il perdit i'équiii-
bre et tomba a la ren verse.
Lorsqu'on le releva, ii portait une grave
blessure a la tempe droits,
On le transporla d'argence 4 l'Hospïce Gé¬
néral. L'iuterne qui l'examina, déclara qu'eu
dehors de la gravité de la blessure que Des-
soles s'était faite 4 la tête, on ponvait crain-
dre une fracture de ia colonne vertébrale.
Le blessé était dans le coma lorsqu'il fat
reyu 4 i'höpilal.

Collialom
Vendredi matin, vers onze heures, tin ca¬
mion de Ia maison Humbert, conduit par ie
charretier Adoiphe Tannay, agé da 61 ans,
demenrant rne Ventenat,V' H, passait sur
le boulevard d3 Strasbourg, se drigeant vers
l'Hötel de Ville, lorsqu'en face Ia rue S-iint-
Rocli, en traversant ia ligne dn tramwav, ü
entra en collision avec le car n» 68, qui mon¬
tait a Sainte-Adresse.
Le tramway eut son tablier avant dcfoncé
et le camion ent une barre da soa moulinet
casséo.

Le wattman, Henri Davaël, 4gé de 25 ans,
nn débutant qui conduisait ie car sous ia
surveillance du wattman Bissoit, se plaignait
de doulenrs 4 la jambe mais na portait pas
de blessure apparente. ïl a pu contiuuer 30n
service.

Alius de Conflanr»
Inculpé d'un abos de confiance pour one
somroe de dix irancs, commis au préjudica
de M. Dupont, constructeur, le nommé
Jules Dalïrin, agé de 54 ans, journaiier, de-
meurant rue Gnstave-Lennier, 5, a été arrêté
et mis 4 la disposition du parquet,

M. fWOTET Hnim.Sl.Mljl Mint 17,M -Tlififl

Tjl£ftTRE5S C0HCHHTS
Grtincl-Théalre

Concert au profil ile rtlaivre des Sïnlilé*
<leGuerre et de I'Orphelinat des Armées
Ua trés intéressant concert a été donnê
hier soir an Grand-TWatre. II était organisé
par I Harmonie Maritime, notre briilante
phalange artistiqne qui, sous l'habiie direc¬
tion de son chef, M. V. Laisney, s'est fait ap-
plaadir a plusieurs reprises au cours de ia
soirée.
Mai3 ie dévoué président de FHarmonie,
M. F. Debris, s'était assuré, ponr la réussite
compléte de cette fête de bienfaisance, le
concours de plusieurs artistes de vaïeur, et
ce fut, nous n'hésiions pas 4 18 redire, une
soirée parfaite.
Gette manifestation était placée sous la
prfsideoce d'iionnenr da M. le conlre-aiairal
Biard, gouverneur du Havre, et de M. Albert
Dubosc, président de i'QEavre de Bééduca-
tion professionnelle des Mutilés de la Gaerre.
Après avoir, dit ie succès complet rara-
porié par l'Harmonie dans Fausl, dan3 Guil-
laume Teil, dans LesErynnies, nous auroas
une mention spécia'e pour chacun des artis¬
tes inscrits an programme.
M. David, ténor "de l'Opéra-Comique, a ia
voix débciense, a interprété Chanteclair, de
Darand, puis Les Grandes Semailles, en rap-
pal. il ent son habitue! succes avec Les Poi-
lus, de Fiquet.
Avec un art consommé, M. Louis Bas, pre¬
mier hantbois de I'Opéaa, a joué Le Cygne,
de Saint-Ssëns, sur ie cor anglais et, avec !e
même instrument, il accoropagna successi-
vement M.Gonguet et Mile Alice Gauthier.
Nous veoons de nommer ces deux excel¬
lents artistes, et nous devons mentionner
que M. Gongoet, ténor de FOpéra, a chanié
avec une douceur prenante, FEvocation pa t-
lorale, de Y. Laisney, puis Fair de Sigurd,
tandis que Mile Gau'tier fut excellente dans
!e grand air de la Damnation de Fausl, de
Fierlioz, et vibrante dans La Vivandière. Ces
deux artistes furent aussi trés eslimés dans
ie duo de Lakmé. ,
üne véritable audition d'art nous fat don-
née par M. Deliiayes, violoncelliste de FOpé¬
ra, dans les Chants russes, les Chansons Ua-
lienn's, une Berceuse de Dankla vraiment
délicieuse, et la Mazurka, da Popper, sautil-
lanto et gaie.
Le talent de diction de Mile Charlotte
Mute!, de l'Odéon.a littéralement enlevé son
auditoire. Tour 4 tour émonvant8 dans !es
Etenclards de France et de Belgijtte, vibrante
dans l'Odeau Général Joffre, elle déploya un
charme (oucbant dans Du Monron pour les
P'tits öisraux, els Bichepin, et une observa¬
tion amusante dans Le Theatre, de ïhénard.
Son sneeès fut trés grand.
*Lasoirée s'est termiaéepar nne apothéose
militaire an coursde laquelle la ténor Davida
chanté Senhnelles, veillei.' qui fut chaleureu-
sement acclamé.
Ajoutonsque Ie mêma programme sera
exécuté anjourd'hai en malinée. bons ne
saurions trop engager nos coccitovens de
s'y rendre pour participer 4 une bonne oeu¬
vre tont en assistent 4 une belle rêuision
artistique.

Thê&lve-Cirque Omnia
Clném# Oinnia-Fatlké

Aajoard'huidiraancha, en malinée, alrois
Isenres, en soirée 4 hult heures, coniinna-
üon du programme sensitioane! de la se-
maine avec : Le» Jfljetères de A»w-
A'orlx qniontoblenu nnsi vif succès depuis
vendiecli. Dern cre representation de La
deralère Bansr, interprétée par Mile
Napierkowska, la céièbre dansease. A róté
de ces superbes films, citons encore ; Hi-
iisatioii da Hamtiou, Rijjadin ftan-
dif, comique. Naiivpau Jotit*-
n«I et les dernières tualités de la guerre
terminent ce programme de tont premier
ordre. Grand orchestra, sons i'habile direc¬
tion de M. Hattinguais. — 11 est prudent de
prendre scs places 4 Favance au bureau
de la localion, 5, rue da Phalsbourg, de dix
heures a midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures. L'en-
trée du milieu sur ie boulevard est exclnsi-
vement réservée 4 la location, Les personnes
désirant prendre leurs places dans les gni-
chets, sont priées a'entrer par ies portcs des
cótés, ciin de faciliter le service.
La sails est chaulTée.

Folies- Bertf&re
Acjonrd'hui a 2 h. 1/2, malinée.
Revue Jl'SQD AD BOIT
« SOCSUKIVEZ A L'EMfRWf »
(Scène nouvelle)

A 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11 heures 4 midi et de 1 h.
4 ii h8ures.

DansItiablissemen!ds9aGrandeTaverne
14, rue Edou*ril-l,aruo, 14

(liflétu* m« FreRt exelutil
de» Ofuvres de Ruerre

II nous a été donné d'assister hier au soir
a la première représentation du nouveau
programme qui sera projeté pendant 1a se-
maine du 4 au 9 décembre.
Ge sont d'abord les Avenlures de Mabel, co-
médiedes plus agréables, que suit Quand
5 heures sonncronl, drame d'une fine senli
mentalité.
Comme actualités de gnerre et vnes prises
sur le front : les Exercices de cavalerie lé¬
gere, qui ont permis d'apprécier nos vail-
lants chasseurs a cheval dans leun entraiae-
ments.
La soirée s'est iermicée avec Le Fils de La-
gardère, grand roman dramatique, et qui
plait par I'esprit bien francais, par la mise
en scène et le talent des artistes qui l'ani-
ment.
Ladnréa de ce film, 4 lui seul, est de
ure henre quarante.
Un programme semblable allirera süre-
ment en foule !e public désireux de se pro¬
curer qnelqnes instants de juste diversion
et d'apporter nne contribution aux cenvres
qui s'occnpent de nos soldats sur le front, de
1103blessés et de nos prisonniers.

au profit exclusif
do ; nos soldats sur le front, nos blessés,
nos prisonniers.
Aujonrd'hui, en malinée, 4 5 heures, et
en soirée, 4 8 heures, continuation du raa-
guifique programme de la semaine avec :
Les Aventures de Mabel, comique ; Quand
5 heures sonneront, comédie dramatique ;
Exercices de Cavalerie legére, vue d'actualité
prise sur le front.
LE HLS BE LAGLItnÈRE
Grand drame de Paul Feval. Durée l h. 40.

immunisations§J?mss
Chemiu de l ei- du .N'ord.— Nous crovons
devoir signaler a nos lecteurs des modifications
irès imporlantes qui ont été mises en vigueur de¬
puis le iS novembre 1918,relativement aux traDS-
pirls commercial!*sur les réseaux du Nord cl de
FiCst.Des in.'tructions délerrainont les zones et
tes cas dans lequets une automation de transport
de la Gommissionde rêseau est nécessaire peur
faire les expeditions.
I.e peu du place dont nous dispososs ne sous
permet pas de reproduire ce document, qua les
intéressés pourront venir copier a la rédaction.

§ulletin iss (Ssciétés
Société Havraise d'Etudea öi verses. —
Séance ordinaire mercredi proebain, 8 du cou¬
rant, aSh. i/ï préclses, a l'Hötel de Ville, bu¬
reau des Archives,

Orire du Jour :
! . Naliee nécrologiqua sur ia capilaiaa En¬
gelhard, psr M. le doeteur Leroy ; 2. Compte
rendu financier de Fexerciee 1015 et projet de
budget de Fexerciee 191S,par M.Cti. Gooct, tré-
sorier ; 3. 'e mal économique, psr M.R. Bossière ;
4. Lesdebuts de !a granle Induslrit fttvraise, par
M. Pb, Barrey ; 5. 'Pendml la Guerre (eontes et
eroquis tiavrais),par M. P. üiuch' corns : 8.Vota
sur l'adniission de M. Jean Selieron. présenté par
MM.Acfieret Gonet ; 7. Questions divefses.

Société de gyjiinailiqve »: L'Avenlc da
Havre ». — Les*jeunes geas appartenant anx
classes I9ts ct 1019,ainsi quo les ajournês des
c'asses précédentes, sont informés que ie cours
d'entramement miliiaire, eommeneé au débuJ de
la guerre, continue les aicrcredis et sametlis de
c-haquesemaine, de 7 heures a 8 heures le ma-
tin
A parfir de ce jour, un deuxième cours est ins-
lilué de 8 b. 1/2 a 9 b. 1/2 !e soir, les mêmes
jours, sous Is direction de M.Bouquctot, profes-
seur diplómé.
Le programme eompor'.olous les exercices exi-
gés » l'exvmen du brevet d'optitude militaire. En
outre, spfeialement pour les conscrils de la class0
19(7, qui doiveat être incorporés le 5 janvier
1916,entrsinement spécial permettant d'éviter les
premières fatigues a leur entree au corps.
S'inscrire au local de la Sociélé (GymnascBou-
quelotj, 37, rue Séry.

I.'Aveuic du Fi'o'étarSat (Comitédu Havre).
—Aujouid'buidimancbe,perception niensuetle des
cotisaiions. au siège social. Hotel deVille,salie F,
de 9 heures a tl heures du matin.
Seront percues égatement les eolisations an-
nuelles aux Proiétaires prévoysnts.

Comité des ISéfiiaié» Ai-deniaai», —
Assembleegénérale mensueHe dimaoetie 5 dé¬
cembre, a 4 heures du soir, Hotel de Ville. salie
hsbituelle ipavillcn Ouest).
Tous les réfugiés sont iaslamment priés d'y as-
sisler.

Société «Je S"oom-s aiutucl-» des Gac-
cons d'iintreiiólt» «lu Havre. — Bêunion gé-
uéraie aujourd'hui dimancbe, a 10heures du ma¬
tin. salie B, Jlètel de vitte.
A Fordre du jour ; Paiement des eolisalions ;
Benouvellement du bureau 19151916: Inscription
de nouveau* membres ; Questions et proposi¬
tions.

§ulletindes(Sports
Fastball Avsveiation

Havre é'ports,— Dimancbe S.décembro, la pre¬
mière équipe renconlrera YMGAa 2 h. 1/2, au
Bois.
Sont convoqués : Louis, Arnoult, Bailteul,Hau-
brr', Jackson. Delamare, Gadot, George Jannel,
GodfrinMévrt.
i' équipe centre PLGC(1)a 2 h. I/I. au Bois.
Sont convoqués a 2 ti. 1/4 : Yalwonl, öenis, Ho-
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Elle resterait aveceux 4 la Saulaie, une
quinzaine de iours encore, les laisserait
pour Iemois de septembre 4 la fermière
qui lessoignerait coramc les siens,et les
prenuiait en octobre4 Paris.
Elle les élèverait.—si Dicu lui prêtait
vie, —commeelle avait élevéla mèrc, du
Ïroduit de sonpetit commerce,cpfi! allait
ui fallotrremettresur pied, laissé 4 une
demoiselledemagasin trés honnête mais
forcémentinexpérimentée.
II n'y a rien pour vous donner du cou¬
rage commela «écesské.
Mile Cheminin, qui marchait la tèle
basse, dans une allee oü croissaient les
roses trémièreset les tournesols, n'apercut
la visiteuseque lorsquecelle-cine fut plus
dixpas.

- - j Sönvisagês'éclaifa. * 1
Elle le sentait, — comme Jean l'avaif
sentilersqu'ilserefiMYaitea faced'ellej

cetlc femmeétait l'amie, l'amicvraie, qui
compatitet qui soutient.
TanteAuréliene savait de ses relations
avecsonneveu,que ccque chacun pouvait
en savoir.
Le peintreavait fait de la grande dame
un portrait qui le lanyait.
*11restaït avec elle dans les mcilleurs
termesde sympathie.
Si quelqü'un poux*aitaujourd'liui quel-
que chose pour lui, dans un autre sens,
—ce serait encore la princessc de Tram-
mart.
Les deux femmes n'avaient pas échangé
un bonjour,que cetle dernière qui se re-
tournait vers l'cntrée de Ia cour, prononca
uu nom,dansune exclamation:
— M.de la Baumiérc!
L'ancienmagistralpassait en eiïet 4 son
tour, le seuil de la ferme,lepont-levis im¬
mobile,dont le temps avait fait uneespèce
de terre-plein,vers lequel montaitde cha-
que cóté, la broussailledu fossé.
La figurede la vieiilc fille s'éclaira da-
vantage.
Celui-la aussi était an ami.
Toutesdeux rentrèrent dans ia cour, ou
le nouveauvcnulesrejoignit.
II n'y avait pointd'indiscrétion a parlcr
devantGeorgesde la Baumicre.
Au contraircv
C'était l'attié sör, disposaïit de par ses
anciennesfonetionsqui lemetlaienten rap¬
port avecdes pérsonnages4 mêmede l'ai-
der dans la lacheeatreprise,de moyenssé-
rieux. '
Onpénélradans l'atólier,
Etla priacesséparia,

Eile raconla sa visile dc la vcille4 l'iios-
pice de lïicêlre.
Elle dit comment elle Faxaft vu, ce
« qu'il v>lui avait demandé.
Et ce fut elle qui tourna la clefdans la
serrure de l'ancien babut. ou eüe trouva
l'liumblecoffret,a Ia place indiquée.
Tousles trois étaient fortérnus.
MileChemininet M.de la Baumiércdis¬
sent mis la même hesitation que Mmede
Trammarta l'ouvrir.
Elle le regardad'abord.
Eux suivaient sesmouvements.
C'étaitbien ce qu'on appellcun « néces¬
saire »>,destinéa contenirles menusobjets
servant4 la couture.
Cela avait pu coüterjadis, deuxou trois
francsau plus.
Du boisblnncavecun plaquévernis, dé-
térioré par pelitesplaces.
—Je ie reconnais,lit MileCliemini.«fje
le «lui » avaisachetésur les boulevards,a
une baraquedu jour de l'aa.
» E'ileavait4 peu prés douzeans.
Sa voixsombradans un sanglot.
Lapetite fiilcd'aulrcfoisreparaissaittout
entière aveece coffret.
Mmede Trammart leva le couvercleet
en sortit une lettre, un billet et une photo¬
graphic.
Ellemit Iaphotographicentre les mains
tremblantesdf la vieiHefille.
Deuxlarmestombèrentdesyeuxdecelle-
ci sur cétte image,oit la bouchesemblait
prète 4 parler.
— Faut-il quéje lise? ioterrogealente-
mentla prineesse. •••
T/ teAüréliefit:ouideUlête.

—Certes,il fautque vouslisiez,pronon-
caM.de la.Baumière.
Ccfut d'abord le billet qui devait passer
ensuitcdesmains de i'une dans eelies de
l'auirc.
»'"Tuteux ' ton coffret, ta lettre et ton
portrait.
r Jc te les rends.
»Maisje te préviensque jen ai assez,
que je vais faire un mauvaiscoup.»
MileChemininmurmura :
—Qu'est-ceque e'estque eelte écriturc?
L'ex-juge d'instruclion lisait la lettre 4
hautevoix,comme!c billet :
» II fautque !u cu prenneston partï,mon
Charles.
» Tu comprends, je serai toujours ton
amie,mais on peut être amis sans se ma-
rier, cela n'empêclie pas qu'on se revoie
avec plaisir ct qu'on puisse s'embrasser
encore."
>'Personnene sait quenousnousaimions
cl combieusurtout.
»Maisje suis plus raisonnableque (oL
» Tu as toute ta familiea soutenir, tu at?
ras au rnoinstrente ans, si ee n'est plus,
quand tu pourras te maricr, il n'y a que
deuxans de difference entre nous,et moi,
jc nc veuxpascoifièrsaintc Catherine.
» M prendspas tout cela en mauvaise
part; tu vasme direque je suis sans coeur.
» Non.
» Je parie raison, paree que je suis la
plus raisonnablede nous deux, voilatout.
» Sima tanteavait jamaissu que, depuis
page,moide douzeans, toidequatorzeftns,
nousvoulionsêtremari et femme,elle n'au-
rait pasmanqué,j'en suis sïlre, de mc faire
ftoulesles observationsoneie te fais,

raala, Oufils,André, Fisset. Feroand, Raoult, Olli-
Tier, Langlois, Aubry. Réserve, MaréchaL
3- équipe coatro I'LGG(2)t 2 h. i /«, terrain du
I Lliu.
Sont convagués al h. 1/4, malch de chama'ion-
nat : Maugendre, Cressent, Mayeux,Balla, Marty,
V>olf, Gefffoy, Geffroy, Brown, I'oinferrat, Rei-
nolla. Réserve, Langlois.
4*équipe contre ALMa 2 ü. 1/2, terrain do cette
dernière, a Montivilliers.
Sont convoqués a i beure 4 la gare : Liot, Bru¬
nei, Vastel,JJougon,Nagel, Linder,Kriner,Gosse-
tin, Briard, Gauthier, Maugeadrc. Réserves, Du-
pray. Ledü.
Semuoir de Iaissez-passer. ,

Hivre AthleticClub.—Cetaprès midi, a 2 h. 1/2
précises, sur son grand terrain de Sanyic, la jeu¬
ne équipe premie.o du Havre Athletic Club ren¬
conlrera Féquipe nnglaise du RAMCn«9
L'équipe du club doven sera au grand complet
et espère oinsi vaincre son formidablerival. Gette
équipe est, en efiét. la seule qui hattit notre club
depuis le commencement de la saison.
Havre : l-'rémont, Carré, Hermann, Gibon,Da-
vion, Steinhsuscr, Accard, Bell, Leiber, Coilav,
Hawes.
La seconde a 1 heure precise, a Sanvic, conlre
USi-éeamji.
Cette dernière rencontre comptant pour les
championnatsde 2' série.
Ces deux matchs seront done trés inléressants
et nous espérons qu'un public nombreux viendra
applaudir les prouesses de nos jeunes joueurs.

Patronage Laïgw de G'aville. —Malch du di¬
mancbe 5 (Cbatupioanat).
lr" équipe contre 21du Havre-Sports, a 2 h. 30,
sur le terrain de cette dernière, au bois.
Sont convoqués : Robert, Lemer, Moisson,Beu-
zebosc. Deschxmps, Lemaitre, Jouen, Lemaiire
(cip ), Girard.I'i'lard, Beaujeard.Parisse.
2»équipe contre 3*du Havre-Sports, a 2 h. 30,
sur noire terrain, au bois.
Sont convoqués : Rieouard, Blondel, Lellig,
Durand,Duval,Devéder, Bertrand,Durand (cap |,
Guston,Coquet,'fesaiére.
3' équipe contre 3»de FASFB,a f h., sur notre
terrain au bois.
Sont convoqués : Cuerrand, Langlois. Lecoq,
Parisse, liarel, Leméteil, Girard, Gillet, ricavet,
Beaujeard (cap.), Moisson, Rieouard, Lamer.
Bourdon.
Prière aux joueurs d'élre exacts.
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GHROHIQUERÉGIONALE
tlanqiie de Fraiire

Les erop'oyès de )a Saccnrsale du Havre
se tiendront":
LeLundi 6 Dêctmbre, au Bureau de Bolbec,
26, place Carnot.
Le Mercredi 8 Décembre, au Bureau de Lil-
lebonne, 13, rue Victor- Hugo, pour recevoir
tontes souscriptions 4 l'Ëraprunt 5 0/0, soit
en numéraire, soit en litres de la DHeuse
Nationale, et échauger l'or, avec remise des
divers certificate.

Graville-Salnte-Honorine
Moclei'ii - Ciném a
*^03. itoute IS'ationale, 909

Aujourd'hui Dimancbe Matinée a 2 h. 1,2
Soirée i 7 h. 30. Au Programme :
LE.MJOUMJEIWG, ETC.
Eocatioa de 11 ii. 4 12 h.

Graville-Sainfe-Honorine
Sursau do bionfaissnet doBraoiHo.—Le Bureau
de bienfaisance de Graville-Ssintc-Honorine,dans
sa séance du 2 décembre Courant, après avoir
examiné la situation iinancière, a décidé de pren¬
dre sur les fonds fibres, la somme dc 440francs
en capital, 4 i'tifet de souscrire a FEmprunt na¬
tional.
Le Bureau de bienfaisance de Graville aura
ainsi partieipê é cóté do Ia Ville, a Pélan magni-
fique el réconfortant que nous constatons chaque
jour aux guichets de FEmprunt.

8IéviIIe
Conseit municipal.— Le Gonseil municipal de
Bléville s'est réuni le samedi27 novembre 1913,a
17heures, sous la présideaee de M.Henri Labay,
maire.
Etaient présents : MM.Labay,Morisse,Stil, Ac¬
quis, Simon,Oevin, Recher, Rats, P>ousselin,Au-
bin, Petitót, Delaunay.
Absents : M. Doudelotdit Bodé, excusé.
MM.Dubosc, Lessuvage. Poupel, Fareis, Dra¬
gon, Simenei. Casaux, Lebas,mobilises.
M. Charles Aubin, noromó secróiaire, donne
lecture du procés-verbal de la dernière séance.
11est adoplé sans reclamation.
Soldatsm' biliséoBlëvillatsMorts pour IsiFrance.
—M. Ie maire donne les noms des héros blévil-
lais (ombés au charnp d'honneur : MM.Charles
Diibos,Dumesnil, Sénèeal, Gh. Aubourg, L. Do-
leau, G. Lemaiire, E. Blondel,A. Marguerin, G.
Goubert, Queval,G. Hcnneville, P. Dézer!,V. De-
vin. G. Naiin, E. Riquter, M Bazille,M. Lemaire,
P. Morin,L. llerouard, li. ïomin, A. Basilie, J.
Débris,L. Grancher. A. Favrcl, M. Fillastre, G.
liaulot, P. Malay,L. llautol, J. Lalourte. A. Le-
sauvage. AbelDelama'rc.11. Durand. L, Dumou-
cbel, M.Lhomme, 11.Saint-Glair.J. Dujardin, M,
Godin,
M. Ie maire propose au Conseil d'adresscr un
suprème hommagede reconnaissance et d'adieu a
nos trente-sept braves tombés au Ghamp d'Hon-
neur et de préscnteTa leurs famiiles nos plus
sincéres condoléances.
Citation a I'orJre dn Jour de la brigadeet ie la
division.- M, ie maire donne leelure de l'extrait
de Fordren»83. Le général commandantia 7' di¬
vision d'icfanterie cite a Fordre du jour de la
division le militaire MarcelI.eft-bvre,de Bléville,
mstriculo tSOl,caporal au 53' régiment d'iafan-
terie :
c Malgréun bombardement intense des Iran-
chées occupées par son escounde, a dégagé plu¬
sieurs de ses hommes pris sous deséboulements,
dsnnant Fexemptedu sang-froid et du courage le
plus absc-lu.»

Propositionspour la nominationies rêpartiteuri
en i9l6 — Réparfileurs litulalres : MM.EmhU.
Arquis,Ferry. A. Delaunay,de Conihout, A. Dn-
bosc, de Bléville ; Monlier,Dolaunay, d'ücteville-
sur-Mer; Fauquel, du Havre ; Delahoulière, da
Sanvic.— Reparateurs suppleanls :MM.Simoar,
Gpdard, Devin, Doudelot,J. Rousselin, Lebas.ds
Bléville ; Baillard.de Fontaine-la-Mallet; Bredel.
dOctevilte-sur-Mer; Leforl, de Sainle-Adresse;11.Auvrav, du Havre.
LegsHolker.— 1,509mètrcs carrés de terraia.acceplé.
Bail du presbylère. ■- Le Conseil donne plein
pouvoir 4 M. le maire pour louer le presbytère
dans les mêmes condilions au curé arrivant L»
question des réparations est revoyée 4 la Gommis¬
sion des bSliments.
Cimetière: élagage des arbres. — Rcnvoyé 4 Ia
Commissiondu cimetière.
M.le maire donne connaissance au Conseild'un
plan de mausolée et lombes destinés aux soldats
morls pour la France.
Renvoyé également 4 la Commissiondu cime-
tiere.
Communications— M. Ie maire donne lecture
d une leitre de remerciements de M.le president
de 1' «OGuvrede rééducalion professionnelle des
mulilés de Ia guerrc ».
M !c maire informe le Conseil que la commune
a rocu du département deux subventions :
I* 1/SO fr. pour la cauvrir dn déficit résultant
des dégrévemenls sur prestations en 1915; 2«
716fr. pour l'entrelien de ses chemins vicinaux
ordinaire.?.
Le Conseil vole des remerciements a M. Ia
préfet.
Sur Icclurs d'une lettre de MmeCarpenlier,con¬
cessionaire du nettoiement des rues, le Gonseil
ui accorde :
1*Tour l'cnlcrement desboues, uno augmenta¬
tion de 100fr.; !• pour la locilion d'un cheval,
banneau et conducteur, 13 fr. par jour pour l'an¬
née 191Gseutement.
Empruni National. — Le Conseilest d'avis da
convertir 3 3C0francs piaeés en Rons de la D6-
fense Nationaleen litres de FEmprunt National
5 0'0.M.le maire fait ensuite un pressant appel A
MM.les conseillers en les invitant avee instance •
verser et a faim verser los économies a l'emprunt
dc la «Yictoiro».
M.le mairenropose de voter une subvention de
15francs 4 l'OEuvre des paysaos des regions en-
vahies.
MM.Morisse et Rousselin son! délègués pouï
faire une souscriplion chez les cultivaleurs en fa¬
veur do l'OCiivre.
A 17heures 59, la séance publique est levée
te Conseii se constitue en Gomitésecret.
Gonfrevllle-l'Orcher

Conseilmunicipal.—LeConseilmunicipal,réuni
le 28 novembre, déclare adresser un pressant
appel au palriotisme de lous les habitanls et les
engage trés vivement a participer dans loute la
mesurc de leurs ressources au succès de l'em¬
prunt national,dénomméFEmpruntde la Vicioire,
qui servira a pourvoir aux hesoins de nos arméos
pour lo triomphe dc fa Franco immortelle, d«ns
colto lutto gigantesque de la Barbarie contre Is
Givilisalion.
Empruntde guerre. —M.le percepleur des con¬
tributions se liendra 4 la mairie le mercredi f
décembre, do 1 h. 4 4 U. du soir, pour recueillir
les souscriptions.

Harfteur
ConseilMunicipal—LeConseilmunicipal d'Har-
fieur s'est réuni lundi dernier, a 18heures, sous Is
présidence de M.GeorgesAncel, député, maire.
'Présents : MM.P Duclos et G. Vaotier,adjoints ;
F..Biard.E. Iioulen, L Chapel,Decordes,E. Feuil-
loley, Eug. Floury, E. Dclaionde, A. Legros, l.
Brument, J. Lecomte, Arsène Fieury, C. Guille-
mtrd.
Mobilisés ; MM.ie D' Edm. Fieury, Ch.Clerc et
A. Lebourg.
Absents exeusés ; MM.G.Levasseur et M.duel.
M.Arséne Fl-ury eat nommé stcrélaire.
Le proeès-verbaldc la séance du 9 sc-ütdernier
est adopté sans cbssrvatioas après lecture.
M.lc maire donne connaissance au Gonseildes
noms des flarfleurais morts pour la France depuis
la dernière reunion.
Ce sont d'abord M.Robert Legros, fils du Syra-
patbique conseitier M. AlphonseLegros, auquel
M.le maire adresse ses patrioliquescondoléances
en son nom et au nom de (ous ses collègues. H
fait connaitre la hello citation a Fordie du corps
d'armée dont a été l'objet M.Albert Legros : lo 25
septembre est pirli en tête dc la colonne d'assaut.
A élö tué en voulant porler secours 4 son lieute¬
nant blesse.
Puis e'est encoreM.ZachariePesquet, décédé 4
la butle de Souain, le 8 o-Mobro1913; Valmont
Sébire, décédé4 Tahure le 6octobre f915.
Le Conscil s'assccie pleinement 4 M. le mair#
pour sdrorser sux familiesde ccs braves scs plus
sincéres condoléances et dêcide également qua
les citations a l'ordre des militaire?,origioaires de
la commune, seront aifiehées4 Ia Mairie.
Après un exposé de M.le maire, ie Gonseil fait
appel a la générosité patriotiquede la papulation
haifleuraisc en vue do la aouseriplion a Fem^
prunt national. La ville y partlcipera pour trois
obligations. Les fonds fibres ne permettant pas
une souscriplion plus importante.
Eclmage ileclriqm. —A la suite de Ia délibé-
ration du Gonseil du 9 aoflt dernier, M. lo maire
a insisté de nouveau auprès de la Compagniedu
Gazet de la Compagnie do FEoergie Electrique
afind'arriver a un accord qui permet rait Féta-
blissement prochain4 Harfleur de la lumièreéiec¬
lrique cl de la force motrice.
Aprèsplusieurs démarches de part et d'autre, Il
CompagnieduGaza fini par consentir la cessioa
de son privilège d'éclnirageéieclrique qui devait
entrer en fonctionen 1917seulement, a la Compa¬
gnie l'Energie Electrique du Havre.
Cetle combinaison parai9santmeilteure, Fexpé-
rience ayant monlré que lea Compagnies de gas
qui assument la fournituro de courant éleetriqun
Ie font en général assez mal, la Compagnie'
l'Energie éieclrique, y compris la redevanca
qu'elle devrait verser a la Société Lessge et C",
pourrait livrer le courant lumière a 0,09l'hecto-
walt et ie courant force motrice 4 un prix non
encore fixé, rnais qua ia Compagniea tout ioté-
ifita rendre accessible aux plus pelites exploita¬
tions.
Ces condilions générales, sensiblement plus
avanlageuses que celles qui avaient été prévues
au contrat avec la Compagnie du Gaz, spéciale-
ment en ce qui concerne lc prix de l'hecto watf
lumière.
I.eConseil les accepfe en principe el cbarga
M Ie maire do poursuivrc les négociations et
d'apporter a une prochaine séance un traité dé-
Finitif.
A la demande de plusiours conseillers, lc Con¬
seil décide de faire ailumer quelques bccs de gaz
en plus.
Toutefois,M. le maire fait remarquer que si
l'éclairage est réduit, e est sur les ordres formels
de M.le gouverneur miliiaire du Harre.
Lo traité passé avec M. Thomas oour t'enléve-
ment des boues est rbtifié par toConseilqui doa-

» Onn'en a rien dit. Onse cacbait.
» On faisait des myslères,et il semblait
que c'étaitmeiüeur.
» ii n'y a que ta st»ur qui senlait bien
qu'ons'aimait.
» Eile cornpi'endra,j'cn suis sure, la
chose.
» M.Lucqoicrest itn grand artiste, et il
est i'oude moi.
>-Matantem'a dit :
» — Tu seras heureusc,ma Gervaise;
mêmesi tu avaisun caprice ailleurs, c'cst
celui-14qu'il faudraitépouser.
>»Onn'est pas forcéed'etre folic tout de
suite desonmari,ga peut venir aprês.
v MonCharles,jc t'cn prie, sois raison¬
nable.
» Je !e promets que même mariée, je
cliercherailes moyenspour te rctrouver.
» Puis, vois-tu,je ne te rendrais peut-
êlre pas heureux.
» Matantem'a feit donnerune education
trop compléte; elle m'a fait apprendre ie
piano; ii me faudraune bonne; elle ne me
iaisse toucher4 rien.
» Uiensftr, eile a tort,mais elle m'aime
tant.
» G'estpourcela que je ne lui ai jamais
dit que nousnousaimions, elle aurait été
contrariée.
» AHons,monCharles,je te quitte.
» Cetle qui te ehérira toujours, tou¬
jours ! f

- '/•ÖSF » Gervaise. »
Amesure que s'avangait cette seconde
lecture, la tante Aurélie demeurait silen-
eieuse, paraissïit ea proie4 utte agitatioji
.estfêaie, " " , ' J

Gefat avecfébriiitéqu'elle prit cette fois
le papier.
Et elle dit en tombantsur un siègeprés
du babul :
— G'estsonécriturc, c'estd'elle !. . .
M.de la Daumièreenteva ia feuille de
sesdoigtsqui pouvaienta peine ia tènir.
II n'était pasaple, lui, 4 vérificr l'écri-
ture.
Maisil Ia parcourut.
Et l'imprcssionse dégageant decet exa¬
menfut eellcêprouvéc tout d'abordet qua
ressentaitIa lectrice.
Mmeliucqnier avait eu un amant.
MileAurélie.qui les interrogeaitl'un et
l'autre du regard, vit cette penséeau fond
deleurs prunelles.
Elle joignit scs pauvres mains, oü les
vcinessaillaicnt,xetqui trembiaieat plus
fort.
— Je vous jnre... je vous jure que
non!. . . Gervaiseétait pureen se mariant!
Gervaisea été la femme la plus fidéle, et
qui ait jamaisle plus adorésonmari 1
— Alors,fitM.de le Baumière,que si-
gniftece billet. . .
» Surtoutque signifiecette lettre ?
— Jenesais pas moi... est-ce que j»
sais ?. . . Mais je vous jure 1 je vous
jure !. . .
» Je l'avais élevée, ma Gervaise,elle
avait ses petits défauts, comme toutes les
jeunes lilies. . commenous tous. . .
» Seulement,elle était incapabled'une
mauvaiseaction.. . et c'eüt été nne mau¬
vaiseactionde trompersonmari.
Les pauvresmainsjoiates se tordaientk
présént.
Deslarmesloiffdescoaimccelles



Le Petit Havre — Dimaneheö Décembre1915
«♦iM !<".roaire- tous pouvoirs pout renotirelto
«w «:•?<!«co»>*r«tsuit»ist les hescies.
— Use augmentation de 5 francs pat mots est
ïccordée » Mile L. Beaucsmp, fiiie be service «
lècole matemelte.
— Lecture est doniiêe de lettres émansnl de dif¬
férents Comités de secotrrs aux militaire», remer-
reiant ties souseriplions qui ont été adressées a la
ïnairie.
•^ont pronosés comme répartiteurs titulaires :
MM. Jules Jubel. J. Navarre, du Havre; L. Eudier,
de Moptivilficrs : Opstal, de Gravilto; L. Vatic, E.
fAgis, M. Wick, E. Davsnce. L. Scèltes. A. Itot-
lard, ditarileur ; comme suppiéants : MM.E. Ca-
prnis, E. BeilfiDjrnr, II. Bricet, du tlavre ; B. Le-
vselier, de Craviiie ; L. Quesnel, H. .Tauvel, M.
Msic ras, A. Gadiuot, G. Gsrpentier et M. Bostty,
d'ftg'flèiir.
— L« Consei! approuve l'éiat des notes irrecou-
vrsjjlcs. s'èlevaul a la somme de 310 francs.
— Cii'e remise de 30 0/0 sur ie montanl du
Pail est sceordée a M. Bcautenis pour (915, la
Bioüié du terrain qu'il loue als ville syant été
piup'oyée pour is construction de i établissement
de bates-douches.
— Oic'.qucs coHseillers protestent contra l'éts-
bHsse.itènt d'une étable S pores rue J.-BarUe. par
on boueher d'Harfleur, cet'e élable exhatant de
niaimises cdeurs.Reuvoye a !a Commission é 'hy¬
giëne-
— i,e Conseil approuve a l'unsnimité un arrftê
fissnt le pri.v minima auquel la viande de bouche-
rieet de ehafcato'rlc doit être vendue » Mirflear.
— line Commission comoosée de -UMDéUlonde,
. l.ecom'.p et A. Fleury est rfêtffgn'ée poür éluöief
i» question d'approvisionnement en eharbon a
Jfit-nèur au meilieur prix possible, vu ia hausse
eonstante exrstsnt sur ce produit.
I." Goaseil se réunit cssuitc en Comité secret
pour examiner diverses demandes d'assistances
et M séance est ievée a vicgt heures.

Oc!evi!!e-sur-Mer
Fe/re. — Le moire do 1? commune d'Oetevillé-
£ur Mer donne avis que la foire dite du premier
ïupdi de décembre se tiendra en cetle Commune
fe ïundi 6 décembre procbain.

Saln!-nomain-de-Colbosc
Ceaseit municipal. — Le Conseil municipal de
Saint- Romain-de-Coibosc s'est réuni a fa mairie ie
M'-rcredi 1" décembre, 4 3 heures du soir.
K-aient présents ; MM.Lemercicr, maire ; Du-
pare, Brede!, de la Bouiresse, Leeat, Renoat, Le
Csy, Gauffre, Derrcy et Béasrd.
JExcusés : MM.Aubin, Cbicot et Fidel.
Mobilise : M. Bouvier. Engage volontaire :
11, Rousscl. Décédé • M. Agasse.
4L Le Gay esi nommè s/crétaire.
Smgrunl de la Vietoire —Sur la proposition, de
.11. ie maire, ie Consei!, » l'unsniimtê. vote d'en-
tfcousiasnie une comme de 4,000 fr. pour sou.s-
erire, au nom de !a commune, 230 fr. de rentes de
l'Empruntöe ia Vietoire, léruoignant aiasi de sa
patriolique coBliance en nos armées ei nos fiiri-
geants pour la liberation proebaiae du sol de la
'fair ie.
fffip lal- Hospice. — Avis favorable est donné a
!» deliberation dc l'ÜSpital en date du ï" novcm-
l»re, déeidant do passer des traités pour les font-
r.itares, ea 1916. pvec : M. Bouquet, pour i*
viaade : M. Lefebvre, pour Ie pain ; H. Bobac,
poiir la lait, et M. Buncl pour Ie gregeon.
Bureau de hienféisanee. — La délibèraiioa Cu
Bureau de bienfaisancc du 27 novrmbre décidan!
de-passer un traité avee Mme Gand pour Ia foer-
Bitrfre du pain en 2916 est adoptée.
fruvaux communaux. — I! est décldé : que Is
faitfe des arbres et des haies des propriétés cotn-
munaïes sera faite en 1916par M. rtuesnel, borli-
cnlteur ; que les cercueils pour les'indigects se-
roüt f: imis pendant le i" trimestre iStiie.psr tl.
Thuiiiier el que les galocbes pour les élèves indi¬
gents seroat ronrnies par M Pitsrd.
Assistance medicate gratuite. — En Comité se¬
cret, fe Consei! srrête a 399 le nonsbrc des Pênéll
ciaifé8 de I'assistance raédicaie gratuite pour

Arrestetion d'un inseumis. — Le 1" décembre,
vers deux feeures du soir, un gendarme apercut
«r.sser devact. la caserne de gendarmerie ua in¬
dividu inconnu qu'il invita è s'arrêier. L'bomme
-fcurnit sur soa compte des renseignements inad-
«aissibtes, puis, questiocné plus amptcment, il
avcus être insoumis. 11a été arrció et conduit#
Reuen a !a disposition du générai commandant Ia
3' règion.
f! se nomme Maurice-Georges Lambert, në au
ïlsrre Ie 8 octobre 1893.
Vei de sebots — La fille Marguerite Ruclos, 16
( jses, Journalière & Saint-Romatn, passsni te 2.8
ncvenihre dans Ia rue Sylvestre-Dumênil, a volé
une psire de sabots appartenanl a Mile MailUrfl,
eoatiirière, obez Mme Poret, sabots qui se trcu-
T.'iieril déposés dans Ie corridor.
A l'ennaête de la gendarmerie, elle a rem is les
sabots a la propriélaire.

Saint-Vinccnt-Cramestiif
Vel— Mme veuve Rolland, demeurtnl a Saint-
■VtnceEt-Cramesnil, a qui est contiêe Ia surveil¬
lance du presbytère depuis que M. i'abbê Mignot
est mobilise, s'est aperque, le 20 novembre der-
Bicr, en venant soigner les anitnaux et Is basse-
eour, que dans la nuit precedents deux canards
) nvaieni óté soustraits. Prejudice ; ö francs.
Bepuis, elle a constaté qu'on avait volé environ
tine demi corde de bois a bröter qui se trouTsit
sous le banger. Nouveau prejudice : 12 francs.
La gendarmerie de Saint-Romain, avisée du fail,
* OBverl une enquête.
Bris tt'un cedents.— Un cadenas estimé 1 francs,
Hui fermait la barrière se trouvant dev3ntla Salie
des Fètes dc Saint-Vincent, avant été tirisê par
, «Sesindividus malintentionnes, le maire s porté
iplainte a la gendarmerie de Saint-Romain, qaï s
!ouvert une enquête.
Veld'un ceussln. — M.Henri Simon, cultivateur.
habitant précédemmeat aOudalle, en déménageant
dernièrement. pour alter habiter Saint-Yicor-'J lmon-
;ville, avait déoosé dans sa cour, prèa de son cel¬
lier, un coussin da voilure : lorsqu il revint euei-
iHues heures plus tard pour prendre un nouveau
chargement de mobilier, son cotissin avait dis¬
para.
' Malgré Ie prejudice causé, qui s'élevait a la
.francs, M. Simon, qui ne connaissait pas son vc-
leur, ne porta pas piainte.
Samedt dernier, 27 ncvembre, dans Ia matinee,
sétant rendu au marché de Saint-Romain. il aper-
S'it son coussin dans la veituredes époux Alexan¬
dre D. ses anciens voisins, cultivateurs habi¬
tant Saint-Aubin-Routot, cl déposa aussitdt une
piainte a la gendarmerie de Saint-Romain.
inferrogée, Mme D.. ., qui élait seale au msr-
efcé, décisra aux gendarmes que ie coussin avait
èlê acbeté par son mari, dans une vente publique,
icsis ne put donner aucune indication.
QUt-stionr.é a son tour, M. D.. répondit qu'il.
nvait trouvé le coussin sur la route et qu il l'avait
emporté chexlul, ne sachant pas a qui il apparie-
sait.
. frocès-verbala été dressé.

Uifebonne
Censerf muniiifct.— Le Conseil municipal s'est
Fêuni en session ordinaire mardi 30 novembre,
a trots beures de raprès-midi, sous la présidence
de S. E. Caron, matre.
Etaient aussi présents ; MM.Quesncl et Legen-
öre, adjoints ; Lebigre, Homniais, öuboc. Galand,
Cabagne. Lambert, Gueroutt Bouteleux, Edouarfl,
Lemarcis.
M. Hommais est nomraé secrétaire.
M. Caron. maire. prononce les paroles suivan-
tes :
Messieurs,

Les événements de guerre se contiuuent, nous
spport8nt chsque jour de eouveiies gloires.
Depuis no're derniére réunion, nous avons sp-
pris ia mort sur Ie cbamp ö'honneur de quelqucs-
ur.s de nos concitoyens qui sont ventis grossir Ie
nombre do nos héros et èlargir Ia liste sur ,'a-
queilc Ie «eng francais trace une si profonde eai-
preinte de haute vaiitsnee et de courage i
Messieurs, saluons Ia mémoire de ;
Ffédêric-Pau! Bénard, du L6L«régiment d'infan-
terie; Fernand-Alphonse-Eugène Cabagne, du tts<
d'infanterie ; Eugèse David, du £• régiment d'ic-
fanterie ; Théodore-tlesri Öeleuné, du 328' régi¬
ment d'infanterie ; Ernest-Eugéne DsmeiCers, ca-
poral au 154* régiment d'infanterie ; Emile Des-
chasuDS, du 72' régiment d'infanterie : Gaston-
Raeul Emery, du 3«génie; Victor Giliier, du 403»
régiment d'infanterie ; Eugéne-Marie-Auguste
Guillc. dn 28' régiment d'ini'snterie : Eugène-
Henri-Paul Lavenu, du 329«régiment d infanterie;
Emile-Gélestin Lefebvre. du 1j9« régiment d'in:
fanterie ; Albert-Stanislas Lefèvre, du 12S«régi¬
ment d'infanterie : Joseph-Henri Lemarcis. du 2t«
régiment ri infanterie eotonisie ; Jutes-Louis Le-
roux. du 3'.)' régiment d'infanterie ; Oscar-Eraiie
Maraine. du 24" régiment d'infanterie ; Mauricc-
Gaston-Eugéne Péziers, du 36«régiment d'infan¬
terie : Pierre-Paui Prévosf, du 3» génie.
Vous me permeltrez d'être, Messieurs, voire in-
terprèie a tous en adressant a nos coliègues MM.
Emery et Cabague i hommage, de nos sympalhi-
ques condoiéanccs. La glorieuse liste que je viens
de vous lire renferme les noms de leurs fits.Qu'its
me psrdonnent de faire revivre en eux une'poi-
gnante doulcur. Comme tous ceux dont un des
proches est tombé la-bss, pmtr la gloire de nolre
pays, leur co»ur a saigné bien fort, et nous nous
assoeions a la douleur de toutes les families de
notre oité aussi durement épreavées.
Bien qu'aucun avis ofticiel nous soit parvenu,
permittêz-moi d'adresser également nos condo¬
léances attristées a M. Lcgendre. M. Lemareiiand,
son gesdre, serait.nous assure-t-on. tombé, comme
ceux que nous Tenons de saiuer.'en héros, «ux
armées.
Je voudrsis nouvoir ajoutev a la liste de ces
vsiüfibts les citations a l'crdre dont auraient pu
étre i'objet nos concitoyens. Mais nous ne rece-
voss pas ces decisions a' la Mairieet je nj'en vou-
drais de faire des omissions.
Cependant, je veux, au début de cette réunion,
meréjouir avee vous delacUaiion a l'ordro (te
i'armée, da 323<régiment d'infanferie. dans les
rangs daquel serveat de nombreax Liilebonnsis,
e» manifester en cette occasion roes sentiments
<1admiration pour ce vaiilant rêgimeot. Je crois,
cc faisant. être i'interpréie de tout ie Conseil mu¬
nicipal.
Aprés avoir satué les morls et adrairé tes valeu-
reux qui combattant, ne faul-il pas penscr a ceux
qui, loin du sol de S?rance, songent au jour do ia
vietoire et de leur délivrance.
Alors que nous avons suporlé le modeste con¬
cours de la Ville dans les ceuvres de l örphelinst
des Armées et de Béédueation professtonnelie
des mutilés, it serait équitable, coaime je vous te
detnandcrai su cours de ectte réunion, d'apperter
égatement notre aide a I'ix-uvre des.Prisonnfers de
guerre francais en AUemaghe.
' Ea cutre, Messieurs, il hous reste aussi a rem-
piir un autre devoir ;
Quelque grande que soit notre confianee dans
une heureuse issue pour nous de la gronde tour-
mente qui heurte tsnt de peup'es entre cux, i!
nous faut, par tous les movens, hater cette solu¬
tion et rendre plus éclatante notre Vietoire.
La République fait appel au concours de tous
pour réaliser les ressources qui. suivant la parole
de notre éminent rainistre des licaaees. seront Ie
prix de eette Vietoire.
Le généreux éian de la population francaise,
manifesté dés ie premier jour de remprunt.'nous
permet d'augurer que les ressources iinancières
ne msnqueront pas et que nos armées peuvent,
en toute eonüance. poursuivre leur nobte tactie.
Devant tant de sacrifices généreusemeüt con-
sentis par nos soldats, nul n 'users ne pas répon-
dre s cet'appel de la Palrie.
Eo raison des faciütés de soascription. et des
«vantages ceneédés, nous avons le devoir <ien¬
gager notre population laborieuse a grossir les
rangs des souscripteurs a i emprunt national, si
mmimeque soit leur apporf.
Mai,sIa ville doit l'exemple.
Et si, bêlas. nous n'avons pas de fortune ni de
trop graades disponibiütés budgétatres a placer,
n-ous ne devons pas moins fair» un effort.
Cet effort, nous Fe devons au pays, nous Ie ele¬
vens a notre dignitè de Francais, noüs Ie rfevacs
a nos enfants auxquels nous crions de tout notre
Cuinr :
Courage loujours, et vive Ia France !
Le Conseil dressa Ia liste des répsrtiteurs s
proposer pour l'annéa 26!8.
La Société de forco et Je lumière étectrique de
Roibec demande t'autorisation de transferer pa¬
rement et simpleaaeat a Ia Société flavraise
d Energie étectrique, [a concession qui lui est
aceordée et dont l'expioitation est faite par la
régie muRjcipalede Botboe, aelue'rlensent. Mats les
Eégociations entre EaSociété et la Villo de Boifecs
n'avant pas encore abouti, Ie Conseil n'ëmet
qu'un vote de principe, favorable (Tailleurs au
transfer! deaiandé.
Les conditions faites pour 191Sau eoncessicn-
narre des drcits de place aux foires et marebés
sont rnaintenues pour Lannée 1910.
Le Conseil approuve un nouveau bail pour Se
haras, aux mémes prix cfc conditions que le Bail
qui doit expirer ie 31 décembre.
I! vole tine subvention de 160 francs en faveur
des prisonnicrs francs is en Allemsgne, peur ser-
vir aux prisonnicrs indigents du canton el a- !a
condiiion que ces fonds ne puissent étre versés
qu'a une Société cantonsle autonome.
Pour manifester ses sentiments patriotiques et
pour répondre a l'appel du maire, le Conseil décide
de souscrire i achat de 200 ffanes de rente a l'em-
prunt de la Défense Nationale.
Il ratiftela décision de ia Commission de l'Höpi-
tal-Hospice tendant a I achat de 168 francs de rente
audit emprunt.
M. Lemarcis se plaint, avec d'autres de ses col¬
iègues. de la (Jéfeetuositó de l èclairag-e au ga?,
Cestune constatation qui a éte faite, d'aiüeurs.
par tout le Consei! municipal, mais l'usino répond
que e est dü a un manque de personnel spécial, i.e
maire aBirme qu'en edel, ses nombreusss démar¬
ches pour obtenir des chauffeurs, rcstent sans
résullat .
Sur Ia proposition de M. Lebigre, le Conseil
décide de faire spposer une plaque indicatriee de

It direction du Havre, au passage &niveau de la
gare.
Le Conseil émet Ia motion que le discours de
ren président figure tn exknsa au registre des
délibérations.
L Assembtée communale se forme ensuite en
Comité secret peur délibérer sur des dossiers
d'assistance.
Nomination.—Nous apprenons que IS. Paul Bar-
don, receveur de l'enregistreroent A Lillebonne,
vient d'être nommö a partir du i" décembre, con-
servaleur des hypotbéques et receveur de l'enre-
gistrement 4 Marvejols, d'ou il est originaire.
it. Bardon est provisoirement remplacó a Lille¬
bonne parun receveur des régions évacuées.
Ftot Cioil. — Xaisseners. — Du 24 novembre:
Roger Colombel. place Carnot. — Du 26: Henri
Crampon, rue Gustave-flaugueJ. — Du 29; ftay-
iuonde Baucher, rue du Havre.

Goderville -v '/
Conseil Municipal. — Le Conseil municipal s'est
réuni a la Mairie le 1" décembre, sous la prési¬
dence de M. Bellet, maire.
Etaient présents : MM. Paté, Coignet, Dallet,
Haucbeeorne. Martin et Toumine.
Absents ruobilisés : MM.le D! Jouen, adjoint ;
Thihault, Levasseur et Lebaudy.
Erne runt national. — M. le maire donne lecture
des deux circulaires préfeetoraies des 25 et 26 no¬
vembre relatives a l'emprunt et qui disent que les
Conreils municipaux ont Ia faculté de souscrire a
eet emprunt.
Aprés avoir entendu l'expo3é de Ia situation
nnancière de la commune, le Conseil décide, a
Pananimité. d'affeeter la somme nécessaire pour
l'ach.it de 30 francs de rente.
Comité secret. — Le Conseil se réuni! ensuite en
comité secret pour examiner une demande d'assis¬
tance.
Perception de Sederoil'e. — Emprunt national. —
Le pereepteur de Godervilio se tiendra tous les
jours, sans exception, a son bureau, a la disposi¬
tion du pubiie pour recevoir les souscriptions a
l'emprunt national.
Prestation en nature. - Le maire de Goderville
ranpello aux contribuables avant l'intention de
faire leurs prestations en nature, qu'ils doivent
en faire sans retard la declaration a la M'airie.
Le registre ouvert è cet cffet sera clos d'ici
quelques jours,

CriquefoWEsnevsE
Pour les prisonuiers de guerre.— Ea Comité can¬
tonal des ceuvres de secours aux prisonniers de
guerre nécessiteux, constitué le 19 novembre
1916 dans ia réunion tenue a cet efL-t au cbef-lieu
de canton de GriqueUt-t'Esnevs', s'est réuni le 26
Eovernbre et a décidó do demariuer offieiellenu-nt
son sftilialien a la Federation départementale de
l'oeuvro de tecours aux prisonnicrs de guerre nè
cessiteux.
H communique en même temps it M. Ie prési
dent de Ia Fédération le eompte rendu de Ia
séance du 19 novembre dernier. compte rendu
dont !a redaction expose suBüamment les statuts
du Comité cantona! et des Comités eommunaux.
Piccrtiienrs. — Par arrèló de M. le sous-préfe
du Havre, cn data du 18 novembre dernier, MM'
Georges Guéria, Louis Juiien, Raoal Nez. Edouard
Paillette et Isidore Renault ont été nommés répar¬
titeurs titulaires pour 1916, et MM. Léon Lebas,
Jules Léger père, Al/red Ma'étras, Emmsnue! Pou-
pe! et Louis Tougard, répartiteurs suppléants.

GoRftevilSe-ia-Maüet
Consei!municipal.— Le Conseil municipal s'est
réuni en séance spécisle le 1« décembre. Aprés
avoir donné leciure des instructions de M. Ie
prëfet relatives a la participation des communes
a I emprunt national, M. tè maire, dans une allo¬
cution pstriolique faisant ressortir les avantages
moraux et mslêrieis de cet important acte de ia
vie nationale, fait un appel vibrant au patriotisme
de ehaeun pour le Iriomphe de la concentration
des bas de laine.
Joignant Facte a Ia parole. Ie Conseil. considé-
rant qu'il est du devoir de chseun de répondra a
l'appel du gouvernement dans la mesure do ses
raoyens, décide qu'unc souseriplion de 223 francs
ce rentes sera fsile su nota de la commune, et
vote a cet eff^t un crédit de 4,000 francs a préle¬
ver sur les fonds iibres de lVxercice courant.
En outre, MM. les eonseülers présents sur la
proposition de M. le maire. ont seuscrit person-
nelfemeat et aC-oncetenanie, pour i,s93 francs da
rentes.

Fécamp
Conseil municipal. — Le Conseil municipal a
lenu, mardi aprés-midi, une courte séance a la-
quelle assistsient MM.Dngló, m-aire ; Soublin, rd-
joint ; R. Gayant, Machefer, C. Dubosc, Hue De

sq, M. Gustave Haard, élsbii avant la guerre a
Bruxellcs, chaussée cfeCharleroi. Mais nnlte In¬
culpation n'a été relenuc contre ce banquier.
Dans les milieux heiges, e est un véritable sou-
lagement :
—11n'est pas trop tob? Cette scandaleuse co-
médie du Comité Bonlanger n'avait que trop duré.
Nous espérons que l'cpinion publique franpaise
saura faire le départ nécessaire entre les Beiges
honnêtes et les aventuriers qui pêchent en eau
trouble.
Sauoetage. — Un msrin du dundee St-Joseph, „
MM.Tocque et Perchepied, qui fait la pêche au
hareng, M. Arthur Heuzé, de sassetot-le-Maucon
duit, est tombé au bassin Bérigny, en rentrant
son bord, par suite de l'obscurité. M. Henri Cuvi
liez, patron du bateau Coccinelle, au doeteur
Loewy, s'c-st précipité a son secours. En se lais-
saBl glis'cr le long des amarres du St-Josepli, aux-
qtietles il était suspendu par les mains, il a pu
atleindre Heuzé qui s était acereché a lui. Les ma
rins du St-Joseph lui ent jetó une corde et 18 sau-
veteur et le ssuvó ont pu regagner le bord, abso
lument inderanes.
Un haiesu de pêche a la cite. — Jeudi soir, vers
cinq heures, le bateau Saint-Jacques, armateurs
MM. Lhommet-et Julien, sortaitdo notre port pour
fairö la pècbe au hareng, lorsqu'a une centaine
de rnétres des jetées, il fut pris par le vent et le
èourict et malgré les efforts de l'équipage il alls
S'échouer a l'endroit dangereux dênommé « La
Terre su Chien ».
Les hommes de l'équipsge, au nombre de 20
environ, ont été sauvés par le canot de sau-
vetage.
Le Saint-Jacaues e?t monté trés haut sur la
grève, prés la falaise et se trouve dans une posi¬
tion critique. On craint qu'il ne soit perdn. Des
efforts vont étre tenfés pour Ie renfiouer et sau-
ver le matériel de pêche.
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les muaieipalités a souscrire s I'Emprunt natio¬
nal, le Conseil, aprés un expose do maire, a dé¬
cidó d'affeeter a eet emprunt les fonds de l'Orphe-
iijBst Saint-Michel (12.0:0 francs) et ceux do la
Oaisse des Pompiers (20.000 francs',. La ville, fie
son cöté. eonvc-rtira environ 2.090 francs de rente
qu elle a pour entreiien de tombes. Les foadsruu-
nieipaux r,e sont pas touchés.
M. Petit dit que la Ville a pris du reste des Ross
du Trésor. Le maire. précise que o'est Io reiiqual
de l'empruot provisoire de 192.500 francs qui a
été aiasi piacé. F1donne a cette occasion l'éiat
.de la caisse municipals qui se compose de 50.000
francs au Trésor et de 116,009francs d'argeat Jüjüu
de, y compsis les boE3, Cette somme est sufif
ssnte
Tont ie monde ctant d'aocord, ia séance a éiét
levée.
Le trafio des kilieis belgas. — Au commence¬
ment du mois da juillet, a la suite d'une lettre
anonyme qu'il recut, le maire dc F-eamp fit exer-
cer une surveillance sur certains réfugiés heiges,
qui paraissaient se iivrer a un tralie louche des
billets de banque beiges. Grace a la diligence de
M. Ie maire, de M. !c coBimissaire de police ei du
directeur de Ia succursale de la Banque de Fran¬
ce, qui av8it été prévenu, oa arrêla un individu
soupipnné d'avoir deux complices dans une fa¬
milie de réfugiés de la rue d- s linies .
L'individu fut cnvoyé au iiavre, il élait soup-
conné d'opérer !e tr^fic des biüets beiges pour
l'Atlemagne, d'avoir falsifiê des passeports et do
faire parlie d'une bande operant dc ville en ville
dans toute la France,
Au Havre, la sürelé prit l'affaire en mains. La
süreté parisienne fut mise au courant. L'ne sur¬
veillance fut exercée, des perquisiiions opsrées,
qui ont permis do procêder a diverses arresta-
tions.
Depuis msrcredi, M. Omer Boulangèr, président
du Comité beige a Paris, oü il demeuro momen-
tanément 8, rue du Helder, puis les ageots de
change beiges Edmond Devriès et Jules Samuel,
detneuranl 81, rue La-Boólie, 4 Paris, et Armaml
-Samuel-, sont sous les verrous.
Le juge d'instruclion, M Drioux, avait fait éga¬
lement amener devant lui ua autre financier bal-

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
fctAISSANCES

Bii 4 décembre. — Madeleine LOÏSEL, rue florev
33 ; Benise C1IAPPERON, rue Paul-Marion, 17
André RENAULT,rue Casimir-Delavigne, 8 ; Gus-
tpve BüSSOS, rue d'Arcole, 60 ; Francine TATON
rue dn Général-Faidherbe, 13 ; Marcel LE ROüZËS,
fuö'd'EdreviUe, 41 : Msreel FATRAS, rue Casimir-
Detavigce, 108 ; Denise CALVEZ, quai Casimir-
Delavigne, 31 ; Franca RÉMOND,rue Fóiix-Santal
lier, 6.

Le t>!us Grand Choix

TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg (tél. 931
VOSTURES dep. «7 )'r.
Bicyclettes "Tourls1e"iVlftl
entiiremeAt iquipées a '•

CHANGEMENT D'ADRËSSE

V03TUISES de GRAXDE KEIHISE
AnC" Remises Frsscai! précêi' 5, rue F -Sauoaga
IS. Propriélaire
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp
Mariages,Cérémonies,Excursions,LandausCcnvo
PlUM MODÉitÉS — TELEPHONE SS4

PROMESSES DE RSARIAGES
LEFEBVRE (Edmond-Emest), chauffeur, quai
Lamblardie, 4, et BUSNOULT(Suzanne-Francoise),
sans profession, a Saavic.
RIVIERE (LéopoM-Vslentin), garcon boulangèr,
rue Duguesclin, I, et VERDIÉRE (Marie Bathildc),
couturière, a Sanvic.
MfGilEL (Viator-Marlïal, moulenr). rue Flore,!!,
el LE GOFF (Anne Marie), journaiiére, mèase s
rue et numéro.
LA1NÈ Emile-Paul), employé de commerce, oas-
ss ge Lecroisey, 18, et AVIENGNE (Madeleine-Léo-
nic), sans profession, rue des Gobelins, 27.
BRIDLE (Wiiliam-George), garcon boulangèr,
boulevard de Graville, 139, et JAMET (Marie-
Louise), sans professioc, mêmes boulevard et
numéro.
MAZEDIT-MIEUSEMENT (Albert-Marcel), em¬
ployé dc iramwrys, rue Mogador, 7, et GRANC1IER
(Louise-Cècile), employee, 4 Gonneville.
CHEVALIER ((Jeorges-Albert), emp'oyé au ser¬
vice d'hygiène. rue Montesquieu, 34, et DOREZ
(Madeleine), couturière, rue de la Mailieraye, 89.
DESCHAMPS (Jnles-André), riveur, rue Thié-
baut, 99, et HOLLEY (Marie-Marguerite), ménagère,
rue Thiers, 47.
BADOZ(Pierre Gabriel), tréfileur, 4 Graville, et
RIGOCARD(Odette-Aglaé), employee, rue de l'Oi>
seivatolre, 38.
SEPC'JARD (Alexis-Francois), journalier, a San¬
vic, et ViUAR (Marlhe-BIanche), couturière, pas¬
sage Aacel, 23.
CAMPiER(Pierre Edouard), journsiier, ruo de la
Gaffo, 1, et JOUEN (Eugénie-Emilia), ménagère,
même rue et numéro.
CAVE iArm8nd-\!ichci), macon, rue Franklin, 70,
et SEBY (Estella-Gertrude), domestique, ruo Ras-
pail, 10
BREANT (Maurice-Ernest), emplové de com¬
merce, rue Voltaire, 22, et CHENET"(Valêrie-Ma-
rie), coiiturière, mêmes rues et numéro.
1LL1EN(Francois Marie), journalier, rue des Bri-
quetiers. 10, el i.e HAITRE (Marie-Aiinej, journa¬
lière, rue de Paris, 90.
DRAGON(Henri-Victor), employé de commerce,
impasse de Ia Martinique, 6, el DURELOlenriette-
Suzanne), sans profession, rue Dumé-d'Aptemont,
17.

BERTRAND(Alfred-Pierre), graisseur, rue des
Remparts, 40, et TABOUELLE (Blanche-Floren¬
tine), journahères, mêmes rues et numéro,
GUËGUEN(Jean-Pierre), pilote de la Seine, rue
de Ia Mailieraye, et POYY (Louise-Jeanne), sans
profession, rue du Docteur-Cousture, 23
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LETTRES DB MARI AGS
Billets <fe Naiaaan c«

ocees
D« 4 décembre. — Marie VIEL, veuve GOUE-
LARD, 78 ans, sans profession, rue du Grand-
Croissant, 66; Francois BOGHER, 57 ans, journa¬
lier, rue de la Loire, IS; Joseph BODSSARD, i
mois, boulevard Amiral-Mouchez, 73 ; Victor
PALISSEN, 69 ans, chef guettcur du semaphore
reiraité, 4 Sainte-Adressé; Amélia COSTÉ, épouse
DULO.NDEL,55 ans, sans profession, rue Vente-
nat, 27 ; Adolphine BAR, épouse ANDRY,40 ans,
sans profession, rue du Générai Chanzy, 6 ;
Georges LE SAINT, 24 ans, journalier, rueGuil-
Iaume-de-Marceilles, 5; Jeanne BACHELAY, 34
ans, foraine, cours de la République, 43 ; Marie
NOEL, veuve MARIDOR, 61 ans, sans profession
rue de la Halle, 60; Marie JAMET, veuve TAS-
SÉRY, 82 ans, sans profession, impasse Du.
quesne, 5.

Seéolalit© 6© DeuU
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deuil complet cn la heures

Sur demande,uno personaeIniüêe au dcuil porte 4
chuisir a domieile
TELEPHONE 93

I NSTITUTMEDICAL
RUE THIERS, de 2 4 4 heures.

Maladies de 1'estomac et de I'inteatia ;
Dyspepsie. entérite, constipation rebello ; régimes.
— Maladies nerveases : nèvralgies rebel¬
les ; névrites ; seiatique ; i\evu asiliénie. —
Rayons X : Luxations, fractures, corps ètrangers.
— IHessnres de guerre. — Examen du coeur
et des poumons : Tuberculose. 6.26
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LETTRES oe DÉCÊ8 |
Sepnlt • trsso 1® east f

Mortau Champd'Honneur
M et M" BAUDU,ses beau-père et mere ;
M. et M" LE BtAN et leur fills ; M. Louis
ftOUXEL,actuellement eu front au 59' d'arti!-
terie. ses frère beau frêre et sosur ; FARoger
SEMELANSNE; /»"• Boreoièoe SEMELANBNE,ses
neveu et niéee ; La Familie et les Amis,
Ont I» douleur devous faire part de laperte
cruelie qu'ils viennent d'éprouTer en la per¬
sonae de
Monsieur Phiiibert ROUXEL

Soldat au, i« Régiment ds Fusiliers- if arins
lué 4 rennemi le 12 mai 1915, a l'êge de
23 ans, en Belgique.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
la messe qui sera célébrée en sa mémoire, le
mardi 7 décembre, 4 buit heures du matin, en
l'église Saint-Nicolas, sa paroisse.

F/iizDies;ir it £tjs: it m let.
H, rue Fulton. (7977z)

Mortau Champd'Honneur
Vous êles priê de bien vouloir assister au
service religieux qui sera cèlébré le mardi
7 décembre, a dix heures du matin, en l'église
de Fontaice-la-Mallet, 4 la mémoire de

Alfred LEBAS
Soldat au 238' d'infanterie

tué a I'ennemi le 7 juin, 4 lige tie 30 ans.
De la part de :

*»• Alfred LEBAS,sa veuve ; IX.Bené LEBAS,
son fils ; M. et M<"Alfred LEBAS,ses père et
mère . M" oeuoe DETCUPNAV,sa beile-mére ;
M.EugeneLEBAS.mobilisè, son frère, et Madame ;
/»"• Marguerite LEBAS sa socur ; MM.Edouard,
FranQois, Gasten GETDUP.NAV, ses beauxfréres,
aciueliement au front.
Les Families LEBAS. DETOURNAY, LECOQ,
ABSFNTIN, VIM0NT..LEFEBVBE,DEBRIS,BASILLE,
MASUËI0.

7, rue Saint-Roch.

(7998Z)

Mortau Champd'Honneur
Vous étes prié de bien vouloir assister a la
messe qui sera dite le mardi 7 décembre. a
neuf heures du malin, en l'Eelise Saint-Vin-
cent-de-Paul, sa paroisse, 4 la mémoire de

MonsieurErnosi-lsidoreLE8AILLIF
lué a I'ennemi le 24 septembre 1915,a 1'lge de
42 ans.
De la part de :

M" LE8A/LLIF, sa veuve ; MM. Roger et
André LEBAILLIF,,«»• Odette LEBAILLIF.ses
enfants ; les Families LEBAILLIF, AUBOURG,
HAGUEFt, PLANQUET,et tes Amis.

28, rue Frédéric-Bellanger.
II ne sera pas envoyé de Jettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(7916Z)

Mortau ChampdHonneur
M. it M" TALBOT,ses père et mère •
M. et M" BULAND,nés TALBOT; #u'- Bear-
gette. Suzanne, Gemaine TALBOT; MM Mau¬
rice, Lucten et Raymond TALBOT, ses sosurs
freres et beau-frère; '
M. et M" MARABE,ses oncle et tante ;
MM.Maurice, Louis et Raymond MARAGE,ses
COUSIDSI
La familie et les amis,
Ont la douleur de vous faire part de la nerto
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
S00C6 uO )

MonsieurJafes-Eugène-MarcelTALBOT
Soldat au 20ö' d'infanterie

tué a I'ennemi le 27 septembre 1915, a l'Sg<
de 23 ans. °
Et vous prient de bien vouloir assister a la
Messe qui sera dite pourle repos de son ame,
le lundi 6 courant, a six heures et demie du
maun, en l'église Saint-Léon, sa paroisse,
Le Havre, 19, rue de Zurich.
Pricz Dicu pour le repos de son ame !

II ne sera pas envoyê de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

?(78»7Z)

Mortau Champd'Honneur
Vous êles. prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera dit le mardi 7 dé-
cembre, a neuf heures du matin, en l'église de
Bleviile, sa paroisse, a la mémoire de
Monsieur Alfred-Jule3 LESAUVAGE

Soldat au 24' territorial
tombé gloriensement a I'ennemi le 24 septem¬
bre 1915, a lage de 42 ans.
De la part de :

*f"' \ ifred LESAUVAGE,son épouse; /»»• Su-
Zc'iilujn§ ' ® Alfred et Bernard LE-
SAUVAGc,ses enfant s ; fit—oeuoe LESAUVAGE,
sa mère; M- oeuoe RENAULT,sa belle-mere ;
M- Victur LFMFTTFILet son épouse, née LESAU-
i ,'cV l,f!!r,i?nfanU ' st IH""Henri S/EURIN,
i ncinu*JLc' et leurs enfants : *"• LouiseLESAUVAGE;M. et M—Emtio LESAUVAGEet
/ears enfants ; M Louis LESAUVAGE; M. et M"
1lirfi,u,£AUlASE. Z( i,ur nis - Hi. MauriceLESAUVAGE; M. et M- Henri RENAULTet tears
enfants, ses freres et scours, beaux fréres et

Di,:ees ! les families
T- MORIN, F/DEUN, LE-

SUtUR, BELLEONCLE,et les amis.
BléVille, Grand-IIameau. (785tz)

Vous etes prié do bien vou'oir assister an
sevviee religieux qui sera eólébré le mardi 7
deeembre, a neuf heures du matin, en l'église
bainte-Marie, sa paroisse, 4 la mémoire de
Monsieur Edouard RÉGNIER
Soldat mitrailleur eu ...» d'infanterie
tuó a I'ennemi le 2 oetobre 19!3, 4 8 heures
du malin, aux tranehées de la Folie, a 1'age d'e
123 ans.
De la part de :
M—oeuoe RÊGN1ER,sa mère ;
M<"Germeiae RÉGNIER;
M. Henri RËGNIER.ses frère el socur ; .
La Eamiile et lis Amis.
47, rue de Trigauviile. (7«79z)

Vous étes priés d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Joseph PALISSEN
Ancien Chef des Suclteurs et du Sauvetage
de 1stChambre de Commerce

décédé subitement le vendredi 3 décembre
1913,dans sa 69*année,
Qui auront lieu to lundi 6 décembre 1918 4
neuf heures et demie, ea l'église de Saintc-
Adresse, sa paroisse.
Ito la part de:

K" PALISSENson épouse ;
M. Eugèns MESNIL,eaptlaine de .Cavalerie ter-
toriale, aitaché 4 l'étal-msjor de la 3»röêion :
et M" Eugstie MESNIL.nie PALISSEN;
M. Valiry MULLERet Madame, née PALISSEN;
M Georges PHILIPPE, professeur au Lycée,
et Madame, née PALISSEN; '
NT.Fernand DUSESi et Madame, née PALISSEN,
ses enfants;
Marie-Louise et Marguerite PHILIPPE:

MM.Georges et Jean PHILIPPE;
M>"Marinette BLONOEL;
M"' SlmonneDt/BËSi, !!•/-
ses petits-enfants ; w
M—eeuee HENRYet sa tilt*-;
Les families GUILLASDF,PRBVDST; LEN0R-
WM. LEFEBYRt,SEMFNT. SACHETT/k DURO-
ZEY, POULAiN,ALEXANDRE,
ses parents et amis.
On se rêunira au domicile merluaire, 39,
route d'Ocieville, 4 Sainte-Adresse.

rmiDisshit it it}»(i in in i
11ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

"flJUs"

Société des Smelrars de la Ville et it TArron-
dissement du Havre

Les Sociétaires sont informés du décès de
Monsieur Joseph PALISSEN
Membre Participant Rttraitè

décédé le 3 courant, et sont priés d'assister
4 ses convoi, service et inhumation, qui
auront lieu le lundi 6 décembre, a neuf heures
et demie, en l'église de Sainte-Adresse.
On se rêunira au domicile mortuaire, 39,
route d'Oötevillo, Sainte-Adresse.
Se munir de soa insigne.

Le président,
(7937) E. DEP.O.

,fcantun instant plus tót sur Ievisageaimé,
couiaientle longdesjoues amaigries.
Elle répétait d'une voixstrangulée:
{ — Je vousjure !
MmedeTrammartprit Ialettre desmains
de M.Huppinde IaBaumicre.
Elle la relut tout bas.
Et d'un ton mesuré dequelqu'un qui a
bien réfléehi:
—Ces lignes.émanentou d'une jeune
'•fille trés rouéc ou absolument innocente.
/MiIeGervaise Cheminin devait être eette
; derniére.
i —•Oui,Madame,oui absolument,répon¬
dit la pauvrevieille tante.
; » D'abordGervaise était trop surveiilée
t—- inienxque beaucoupde jeunes flllesri¬
ches, pourqu'une liaison de jeunesse püt
. deventrdangerensepour elle.
— Saviez-vousqu'elle entretenait une
correspondaneeavecun jeune homme?
j —Non.
~ Yousvoyez, fit M. de Ia Baumière,
qu elle vouscachaitquelqueehose.
—Certes,celaelle ne le medisait point.
.Maiselle pouvait faire une eachotterie.—
:qu'elle est la jeune fille qui n'en a pas eu
. quelqu'unesur la conscience?
f_ —Evidemment,fit Mmede Trammart;
5il est même plutót fréquent que nouses-
, sayionsa seize ou dix-huitans, de donner
Jc change sut nos sentiments,que de les
,eonfier,mêmeè notrepère.
» G'estnn secretdont la divulgationnous
:«ffrayeet qu'il nous sembleaussi trés deux
de garden.
»Leplus souvent notre premier amour
j) est qu'une affaire de seatiiBefiUlitèaue
nous «altoos '*plsisir.

».Nousnousapercevons,le jour oü nous
aimonsvraiment,que nousn'avonspas en¬
coreaimé,
v CettemalheureuseMadameLucquïera
pu être sincère vis-a-vis de celui qu'elte
appeiaitCharlesau momentoü elle se figu-
rait qu'elleTaimait, et a'aimer en rcalité
que sonmari.
— Comment evpüquer, reprit l'ancien
magistrat,qu'aprèscinq ans de manage,
le jeune hommequ'elle désespéraitpour
épouserM.Lucquier continuala lui écrire
—carily a eu certainement des lettres
autres que cebillet—et qu'il adressat ce
billet lui-même,qui peut en dire long.
Laprincessefit un gestede perplexité.
— Pour se l'expüquer, il faudraitcon-
naitre leur psychologiea tous deuxdepuis
cette époquedumariage.
» Nousne pouvonsavancerqu'une sup¬
position, celle que cet h«nme est l'as-
sassin.
— II Test ! fit catégoriquement l'an¬
cienjuge destruction au parquetde Ver¬
sailles.
MademoiselleChemininse dressa taut a
coup.
— Charles, balbutia-t-elle, appuvant
mainlenant ses mains sur sa poitrine:
Charles!
Et Madamede Trammartavec une preci¬
pitationf'éürile:
— Vousle connaissez?
— Gènepeut être que. . . qui, c'estlui
certainement,. . Un ancien camaradede la .
rue Boeheehouart.. . lis jouaient ensemble
avec la soeur.. . et d'autresenfants.. . dans
la cour.
•ElleréBétó •- i

— Cene peutêtre que lui. . .
— Si vous ie connaissez, fit M. de la
Baumière,1cpcre de vos pelits-neveuxést
sauvé!
— Cene peut être, reprit MadeinoLselle
Gliemfnin,semblantse parler a elle-même,
que CharlesDelassert.
— Delassert! cxclatnaMadamede Tram¬
mart qui fitun pas eu arrière.
Et l'ex-magistrat,sur un ton également
de slupeur, répétaces trois syllabes:
— Deiassert!
— Oui, fit ia vieille demoiselle.. . un
gamindedeuxou trois ans plus ógé que
Gervaise,la soeur.. . un an ou deux de
moifcs.. .
i>Desenfantsbien genlils, Ia mère. une
sainte, Iepère un hommeintelligent, ayant
cu plusieurs foisde belles situations,mais
un büveurd'absinlhe.
» Geiane se peut pas, e'est impossible
que ce petit Charlesait tué ma Gervaise!
Madamede Trammartet M. de la Bau¬
mièrene répondirentrien.
Tous deux pensaienta cette jeune fille
qu'ils connaissaientégalement, que Tune
voyaitpourainsi dire "cliaquejour depuis
sonarrivée a la campagne,que l'autre ren-
contraitmaintes fois.
La premièreIa prenait en sympathie,dès
le jour pour ainsi dire,oü elle devenaitson
essayeuse,chezAibertineVinat.
Le seconds'inléressaita eile, depuisque
son intervention place de l'Opéra, alors
au"elle se trouvaitaa milieud'un embayas
e voitures,Tempèchaitd'être éerasée.
Et dans la mémoirede ehaeun,suraissait
le souvenirde i'actedésespérédu frère.
Gearges'dela Baumièreétdit en face ia

devanluredeM.Cliartonle tapissier, lors-
que ColetteDelassert, se précipitai-tl'air
égaré, horsdu magasin,en demandant un
médeeinpour son frère qui venait de se
('rapperen pleinepoitrine avec un dc ses
outils, et qui paraissait dangercusement
blessé.
Madamede Trammart appreuait par M.
Chartonlui^mème,sous 1csceaudu secret,
que la soi-disantmaladiemenant son pre¬
mier ouvriera ThópitalBeaujonn'était au¬
tre qu'une tentativede suicide.
Et tout deux mentalcment se posaient
eette question.
— Cet acte désespéré n'a-t-il pas été
causé,par les remordsdu meurtre?
Unepitié sembiableleur venait.—même
a Mmede Trammart,qu'une fièvre inté-
rieure minait depuis l'arrestation de Jean
Lucquier,— pour cette jeune lilie, si di-
gne d'estime,si digned'intérêt.
MileCheminin les regardait, aussi stu-
péfiéequ'eux, se refusanta croire.
Cefut elle qui rompitle silenceprolond,
suivant ses dernièresparoles.
— II est vrai. ... je merappelle.. . qu'ils
s'aimaient beaucoup.. . mais comme des
enfants.
» LesDelassertont changé de quarticr.
» Lesenlanlsse sont aussi vus de moins
enmoins,je n'ai pas remarqué qu'il y eüt
du loucheentre eux.
M.de la Baumicre, sortant de ses ré-
flexions,secouaénergiquementla tète,
— Qu'importe! e'est de ce cólé qu'il
faut se tourner... Charles Delassert fut
bién le camaradedenfancede votreuiècc?
— Oui,Mènsieu*

— Alors,il n'y a aucun doutc. . . N'est-
ce pas votreavis, Madame?
II regardaitla princesse.
— G'estmonavis, réponditcelle-ci ; ce¬
pendantpour le moment,je croisqu'il faut
garder la chosesecrète.
Entre nous, oui,je le croisaussi.. .

pour cette pauvre enfant, qui m'a l'air
d'unemartyre, et dontje m'expliquea pré¬
sent non senlement la douloureuse,mais
l'énigmatiqneexpression.
— C'estde Coletteque vousparlez? in-
terrogeala tante Aurélie.
— C'estd'elle, fit le magislrat.
Et Mmede Trammart,interrogeanta son
tour :
— Supposez-vousqu'elle sait quelque
clio.se?
— Je ne veux pas dire qu'elle Ie sache...
maisje ne serais pasétonné qu'elle soup-
Qonne..
— Pourquoicroyez-vouscela?
— Je répèlequochaque fois que je Tai
vue, jelui ai trouvé un air énigmatique,
primantpeut-êtreencoreune expressionde
tristesse.
— Vous avez raison, moi aussi. C'est
absolumentexact.-
— Et mêmeque je me suis quelquefois
demandé:
« Qtrenferme-t-elleenelle ? »
— Vouspensezqu'elle aurait le courage
de caeherun secret pareil?
— Je la croisexcessivementénergique,
d'uneénergiepeu commune,
— Vousavez encore... toujoufs raisony
Monsieurde la Baumière.
Et se révoltantsubitement la orinoesse
de Trammirtajouta:

— Eile deviendrait complice.. . com¬
plice en ne parlant point. Ceserait mons-j
trueux.
II se fitun silence.
MileCheminin,élreinlc ó Ia gorge par.
un spasmel'empêehanta présentd'articnler
un mot,eonsidéraittour a tour cet homme
et cette femmediscutant a sa place.
Eile avait leur impression. i
En dépit de sondésir,beaucouj)plus lé-
gitimeencorequele leur, de savoirle mari
de Gervaisedégagé de la terrible accusa¬
tion qui pesait sur lui, de connaitre la
meurlrier, de le voir puni de son crime,
elle se sentait hésitante.
Malgré toute apparence, malgré cette
lettre, ceprénomde Charles,elle sc refa-
sait a croire. . .
Et commea eux, une pitié lui venait
pourColette,cette soeur admirabledansla
complicitésupposéed'un conpablesilence,
sinon pourlui, le coupable par amour,par
folie.. .
Mme de Trammart, toujours sans mot
dire, remettaitau fonddu coffret,la lettre,"
le billet, la photographie.
Sans demanderconseil ni automation,
elle le prit.
— J'emportecela.
» Avantde révéler a la justice Is piste
que le contenu de cette boftenousdécou-
vre,je prétends me livrer a une enquête
personnelle.
— Vous avez raison,fit .M.de la Bart-'
mière, vetjsme permeltrez de me joitidre,

CAtuivrth



0. Edeaard THOMAS,entrepreneur de travaux
publics, jfaire interimaire de Gravilie Sainte-
Bonortee ;
0- et «»• Atmie THOMAS;
0. Henri DEt MOTTE et Madame, nèe THOMAS,
et leurs Effen ts ;
M. Benjamin OELARUELLEet Madame, nés
THOMASet leurs Enfants :
0. Jukm JüHHUiRT et Madame, nés THOMAS,
et leurs Eafants :
M Maurice LEüRET et Madame, nie THOMAS,
et leurs Eafants ;
0. et 0- Gaston THOMAS,et leurs Enfants ;
les Fantkies SEJALON.DUBREUIL,GOSSET,
LABSÊ,CA&HARO.MMART;
Les Parents et les Amis.
Ocl fa dwitenr de voos faire pari de la perle
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Aïmé-Joseph THOMAS
leur père, bean-père, grand-père, oncle, pa-
rent et «mi, déeédó Ie jeu «li1 décembre 19!S,
a 8 heures du soir, dans sa 79*année.
Et vous prient de bien vouloir assister Ases
convoi, et iebunialicn, qui auront lieu te
dimanc'ue 6 courant, i Uois beurss et demie
du soir.
On se réunira au domicile morluaire, avenue
Féüx-Faure, 1, s Graville-Sainte-Honorine.
L'inhumitwu aura liau au Cimetièrc Sainle-
blarie du, Havre.
II no sera pas envoyé do lettres d'invi-
tation le présent avis en tenant lieu.

0. et 0"' Her.ri VARIH,sas enfints ; MM.Rent
et Robert VARiN; 0"' Marguerite VARIH ses
p-tils-enL nis ; 0. et M—Eugène GOUJOH,ses
neveu et nièce ; 0. et M"° LEPARMETiERet
leurs Eafants, ses cousias ; 0 et 0— Leopold
BRANTO0E; S!'u Andrte BHAUTOME; M" oeuoe
BLOT; la Familie NOËLet Its Amis,
■ Onl la donleur de voud faire part de Ia perte
erueüe qu'il vieasent d'éprouver en la per-
sonne de
Madams Veuve MAR1D0R
Nés Marie NOEIr

Dêcédée lo vendredi 3 décembre dans sa 62»
année, munie des Sacreaients de l'Egiise.
Ei vous prient de bien vouloir assisler a
ses eonvoi, service et inhumation, qui auront
lieu le luwii 6 courant, a dix heures et demie,
en la chapeile de Tfiospice Général, rue Gus-
lave-Flaubert, öo bis.
On se réunira a I'Hospice.
Pricz Dita peur le repos de son Ame !

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(79ïOz)

0. et 0" TILLY, r.êe COSTÊet leur Petite -
Fitte ; M. et 0— Charles COSTÊet leurs Enfants:
0. etM'' Emite COSTÊ; 0. Rooul COSTÊ,soldat
au 41* réeiment darlitterie, au front ; M—
eeuos FARGEIX; le Personnel et les Eièots de
l' institution des Sourds-Muets ; les Parents et
les Amis,
Out Ia douleur de vous faire part de la perle
crue'.le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MadamsDUL0N8EL,neeAmeliaCOSTÊ
décédóele 3 décembre 1915,dans sa 56*année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi. service et inhumation qui auront lieu
en l'église Sainte-Marie,sa paroisse, le lundi 6
décembre, a trois heiires el demie.
Oa se réunira au domicile morluaire, 27,
rue Venlenat.

PrinlitiH»li rijstü in Am"
(79ÏÏZ)

Lts Families LERICLE,DEMARE ; M. H. LE-
VIEUX,prient les parents et #mis de bien
vouloir assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Mademoiselle Suzanne DÉMARE
décódée le ï décr-mbre, a l'Sge de 27 ans,
qui auront lieu le m«rdi, 7 courant, a huil
heures et demie du matin.
On se réunira a I'HospiceGênéral, rue Gus-
tave-Flaubert.

Frit:Sinpr lilep:tosisAas1
ï 5.6 ,7899z)

m—osuos Alexandre DUFY;
M GastonDUFY.caporal au 10*territorial
0" G-.stonDUFY: M"" Madeleine et Suzanne
DUFY; M JacqesOUFY'.
M Reni DUFY.soldat du 21*territoria!, Hopi-
tal de Nevers (Nièvre) :
0" Renê DUFY; 0- Rent DUTY;
M. Alexandre DUFY,soldat au corps expédi-
tionnaire d'Orient ;
M" Alexandre DUFY; Kn' Thérèse DUFY;
M'u Laciennt DUFY;
M. MarcelDUFY;
0— oeuoeLouisDUFY;
0. FrancoisDUFY;
0. et 0- AVEHELet 0>]' OermaineAVENEL;
Les families DUFY, LEFE8VRE.M(RIEL, DE-
LANHEY.CHAMBARO,VERH/CHON,LESPiNASSE,
LEHAUXSOOEFROYet BOSCHAT ;
L'Administrationei te Personnelde la Mairle
duHarre et ies ttmie,
Remercient les personnes qui ont bien
vouiu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Alfred-Alexandre DUFY
Gommis d ia Mairie du Havre

ID- oeuoe JUSURTHA, Jean JUGURTHA.M. et
0- JUGURTHA,tö" Veuot LAHGLOISet la fa¬
milie remercient les personnes qui ont bien
vouiu assister au service reiigiaux célébré
pour Ie repos de 1'ame de
Fernand JUGURTHA

Sargent au 21' Régiment d'In fan ter ie

0" Btuee DREY, nie VILLEMBT:0. et 0"
Albert DREYet leur Enfant ; 0 Charles OREY;
M Pierre DREY et ses Enfants : 0"' Rosalie
DREY: 0. et Charles VILLE0OT; Les Famil¬
ies DREY,VILLE0OT,LHOHHEH.CHAUVIH.BOU-
GANT,AH6A00AHEet PAUMIER remercient les
personnes qui ont bien vouiu assister aux
convoi et inhumation de
Monsieur Joseph-Frangois DREY

0" ceuos VUIOEPOT,la familie et les amis re¬
mercient les personnes qui ont bien vouiu
assisler aux convoi et inhumation de
Monsieur Aifrède VUiDEPOT
Facteur Chef aux Tèlêgraphes
Vécoré de la Médiille des Tilégraphes

0— oeuoe APÈREet sa familie remercient les
personnes qui oat bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameMarie-Louise LEVASSEUR

0. Jules BRUN,les families QUENTIH.0 AZURE.
BRUN.BOUSUERET,DAUSSY,ALLÈPÊ.BARBET,
8EAUFIIS, 0OR/H, GRELLÊ,et les Amis remer¬
cient les personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Madame Yvonne BRUN

L

0" oeuoe Etlenne HOREAU,0. Alfred HOREAU.
0. et 0— Louis AUG3URG.lvfamilie et ies amis
remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Etlenne-Jean HOREAU
Ex-Chef Méeanitien aux Chargeurs Reunis
Titulaire de la Médaille d'Hunntur
des vieux Marins

A. DECHAMP, SpecialisteïïérniaireBreveM,
135,bouteaard Magenta, Paris, garantit la Gaérlaon

HERNIES
Oescentes de Matrices, Varices,
Varicocèies, Hydrocèles, ObésMé,etc.
au moyen de ses apparcils en •aonUhoue NOSMAL
BrevetéS.G. D G. Pajement aprés guérison Inimpitsi!»
M. DÉCHAMP recoit de 9 h. 1/2&7 h. 1/4 a :
Dieppe. lundi 13 décembre, Hótel du Consmerte.
st-valery-en-Caax, mardi t4, Hotel de la Puise.
Yvetot. Mercredi 15, Ilölel du Chemin de Fer.
Montivilliei-s, jeudi 16, Hötel de NoruiuncEe.
IJl HA vug, vendredi 17, Hdlet de la Gsnconte,
26, cours de la Bftpublique.
Fécauap, saraedi 18, Hólel Canehy.
Houdt- ui', dimancbe 19, Ilóiei de ta Palx.
Post-Audemer, lundi 20, Hótpldu Pol d'Elain.
Pout-riivêque, jeudi 23. Hólel du Bras d'Or .
Lisieux, vendredi 21, Hotel de la Gare.

R S.12il (3542)

Comment est accueilli
rHmprunt

L'enthousiasmé pour l'Emprunt pour la
Victoire grandit chaque jour, a ce point que
l'on se voit oblige d'ouvrir, é Paris, de nou-
veaux guiehets de souscription.
A i'étranger, il en est dn saênse. A Londres, la
souscrip:ion est ouverle anssi, et tous les jour-
naux asgiais lui prédisent un trés geacd succes.
Des pays- nautres, les deraandes arriveat égals-
ment Eües sont stinvuiées par les avsulsges d«
I'emprunt, par son renjleoaent de 5 73 0 0, par
•son exemption d'impöts, par soa Incosvertitmité
pendant IS ans, et sussi — pourquoi ne pas dire
« surtout s — par la certitude que tous ont que
la victoire definitive nous est assufée, a nous ei d
nos alüés.
En attendant celte grande victoire, remporlons-
en uno autre : la victaire financière. Que le suc-
cès déja obtenu par remission ne s'arréte pas la.
Plus les milliards seront nombreux. plus ros
ennemis seront impressionnés, plus tót nous rap-
procberons l'heuro do la paix gtorieuse.
Pressons-nous done do plus en plus aux gui-
cbets en nous rappeiant que nous sommes des
millions de Francais et que nous devons ëtre, par
conséquent, des millions de souscripteurs.

EMPRUNTNATIONAL500
Les Souscriptions sont
présent, eniss fr»i«

CHEZ

A?.

regues

COUFPEY
8, place Qaraot, S

(7878)

DanstonslesCafés
ciematidez

un Quart

(hmim
Avanile refas

!emeilleur
aperitif
Après le repas

lemeilletir
digestif

Crédit*l-EpargmeEntreprisePriv^eAssujettieauControledel'Etat
LA Pft # soc
Fondiie en 18.86 29* AAA Up

CONSTITUE

1 UNCAPITAL so.-r^e,
POUR

UNE DOT LES ENFANTS,
HERITAGEUN

POUR
LA FAMILLE.

RESERVES 9 IVULLIONS1cu ImmeuEies.8

Comp&gnlaNomaads
-DB KAVIGATIOH A VAPÜUR

antra
LE HAVIE, N0NFLEUB,TR0UV1LLEET CAEN

HêFPetïi"Havre — Oimancfiesf 025sKfir©,19J!P

VENTESPUKJOBES

Déosmbro BAvmm ÜMMSKJEOK

Dimancbe. 5 T 45 —- 10 15
7 *5 r 14 - ——
? - 10 43
;

8 15 12 -

Décembre um T.SaSRXFW-fcg

Dlmancba. 5 7 45 ■U 43 9 43 "15 43

Lnndl..... 6 7 *5 11— ^
7 45 11 45

Décembre HSVtKB '-JtXPt

Dimancbe. 5
Landt e
Mardi 7

G 43
7 IS
7 45

7 -
8 -
8 -

- -

Poor
riaqn* (•), ,
Vrooianada.
TSOÜV1LLS,
Ssdlqnsni

tax beares
tos dépsrta

prêeaêés» fsu exté
poor oa da Ia Jsiéa

Mol»
5, Pas d'arrêt.

de Décembre
j 13, Arr. de i( h. - 4

I ÏÜSr ¥ENTEim 05iesrtmtl elsilesOÉisslMfss1
H0KAIRGDUSERVICE
des Chemlp.8de Fer de l'ETAT
Modlflé »sa 3." Déeembre fOtS

Pour rédondre k la demande d'un \
grand nombre do nos Leoteurs, noua :
tenons k leur disposition, eur beau j
papier, le tableau complet de* hora ires
du Chemin de fer , service modifié au
Ier Décembre 1915 .

Prix : lO centimes

Ls SaivicadBs OhemlnsdaFar
Bfodiité Ie ï" Déeeinbre 1£>I5

LE HAVKE A ÉTHETAT et Dice oersd
STATIONS i 2 3 1-2.3 1.2.2

Le Havre ....dêp. ft 4,9 7 47 12 47
Bréaulé-Deazevitle arr. 7 il 8 44 13 43........ ...d.p 7 M 44 *A)44 2
Grainville-Ymauville 7 54 44 32 44 45
Les Ifs .... arr. 8 5 41 39 44 22
LeHavre .—..dép. -7 48 46 40
Montivilliers f. 7 45 17 4
Les Ifs arr 8 41 47 52

.... dép. 9 (4 42 3 48 5
Froberville-Y port 9 34 42 42 48 io
Les Loges-Vaucottes-snr-Mer.. 9 47 42 24 18 25

9 54 42 27 48 34
10 4 42-33 48 37

COrSMISSAlRES- PRfSEURSDU HAVRE
Vente Mobilière après Décèa

Le Mereredl 8 Décembre l'.M 5, 4 dix hen-
es tm quart du matin, au Havre. Htteldee Ventes,
2 6i, rue Victor-Hugo, it sera proaedé a la vents
lubflipje de meubJes et obfets mobllters cansls-
»nt en meubtes et ustensBes de cuisine, vais-
vlte, services a café et a thé, vorrerie et cris-
aux, services méaal. babnees, tbmheaux, lampes,
inspeesion, apptiqu^a Louis XV, gawstfujes de
ïbmttab, AmeufoiemeDt de Salie »
Menjrr barométre, coupe brortze, Pendule
Empire, tables 4 jee et a ©Bvsage, tafite gigogns.
burèsti pt«t n«y«r. bureau paAssacdre, secrétai¬
res, Piano Pleyel, un elatccto, coflire-fort de
Deeayeux, bihüoMtéque, tivres : ocuvres de Saint,
5b»on, Thiers, dicioaoaires et otivnages divers-
Ciiamtu-cs es paiiesannre et en pitcüpin
canapé, fautsuils. couauisde; maietes, literie, ea¬
sier, bouteilles vides et objets divers.

Argent comprint.
Requête des hériliers.

COMfillSSJÜHES-P«tS€(tBSDU HAVRE
Vente après décès

Le Mercreëi 8 A'oveinjtre, 4 dix keuree 1/3,
au Havre, Ilö'el des Veates, (K-64, rus Victor-
IIugo, it sera procédé a ta vente publique d'un
mobilier consistant en : Fouraeau et batferie de
cuisine, vaisseUe, verrerie, cristaux, cbsises. ta-
b'es, glacés, pendules, ricteanx, b 1 umeubla-
mont de salie Amanger noyer, garnitures de
Mwnucce gravures ébgè'cs «t hjbetots. tsb'.e ds
toilette tvi'C gnrniture. ehambre palissandre.
i»5telas, tiFrie, effats 4 iissge (fbouiiue, Iti.ge,
service de table, Un violon, moatra ardent,
service métal et objets divers.

Au comptmt
Requóie de la 'êgataire.

Elude de M' GUÊRAIID, huissier de la Banque de
France, 9, rue e:u Champ-de-Foire, Le Havre.

d'Une Bonne Jnment,
Yliltlü Voirnre de Fi-niller et
Harnaie, 4 Gravilie-Sainle Houorine tplace de
la Mairie), paf M* GUÉRARD, huissier, drmain
Lundi 6 l-ecembre 1915, a 10 heures du matia.
Au comptant 10 0/0 en sus.
Requête de M. lean Durend. (7388)

Cholx de Jolles Bagnes enrtchies de Brli-
iants sar platlne, de 40 fr. 4 3,500 Ir. Soli¬
taires, dormettses sur platlne. de IOO Ar. 4
f,000 fr. — Hontres or acec Diamenis, deptils 40
W- Colliers, Bracelets et Sautoirs or «u poMs. —
Anmonièriw or naillss de sole, 1,300 et 1,800
Tr , v-tt-ur 3.000 fr.
'3 F SFIII 1ui b'ayant pss de magasin, aueuns
>-b «lul f*ais généraux, se procurant sbs brH-
tanfa rieo qoe per les Hents-de-Piété, putsse veu-
-dre réetlement «Toseeefea.
rtj.fr i IHT 91rrue de Paris,91
OeJr \Jf 8 uxrés du Prmtemps)
BUREAU onvert do 3 4 6 heures

(t"33z)

AVISDIVERS

. dép.Etretat..
Bordeaux-Bénouville
Les Loges-Vancottes-sur-M er
FrobervilI«-¥port
Les Ifs rfrr
— dép
Grainvil'e Ymauville
Brêautc-Beuzeviile . . arr .
— ..-dép.LeHavre : arr.

42.3
7 2
7 9
7 46
7 23
7 34
6 40
6 48
6 58
41 18
IJ 42

4.2.3
JO37
40 46
41 —
11 45
44 27
43 5
43 44
13 25

1.2 3

16 30
\6 33
46 50
46 59
47 44
1738
47 46
17 56
48 33
19 22

Les Ifs
Monti viLiiers
Le Havre

déo. 9 29!45 37(18 34
10 31Ilo 38 19 30

. arr. [10 56117 11la a?

NOUVELLES MARITIMES
Lest. fr. Léoville,ven. dé Grimsby, est arr. a
Dieppe, le 2 déc.
La st. tc. Vitte. da-Mars'HU. vrn dr I» Réunioö.
etc., est arr. a Marseille, le 2 dée.
Le st. fr. Cha-nplain, ven. do Buenos-Ayres,
est arr. 4 Monte-Video, ie 28 nov.
Le st. fr. Lyndiane, est arr. a Las-Palmas, Ie
i" déc.
Lest fr. Amirat-iV;ei't/, ven. de Haïphong, etc.,
est arr. a Suez, le 2 déc.
Le st. fr. Asie, ven. du Havre, est arr. a Té-
nériffe, le 1" déc.

Msrégraphe dn DécembFe

Par parts de 500ou.1,000fr. en 15,25
ou33ars, au moyendeversements
de 1,3 et 5 fr. par moia

TirageMensualdü30NOVEMBBE1915
Mis en distribution a partir du 15 Décembre
Tarif 8 A, remboursable a 1,000fr. : 2. 154,
4.632.
Tarif 8 C, remboursable a 1,000 fr.: 4.180
li .092, 17.988, 2-1.901.
Tarif 9, remboursable a 500 fr. : 273
5 490 10.707 15.924 21.141 20 358 31.87
33 792 42 009 47.226 52 443 57 660 02.877
68.094 73.311 78.528 83 743 88.962 91 179
Noms de quelques sociólaires appelés au
remboursement :
Tarif n*2. — 30,921, Bertrand. Boisguil-
laume; 54,921, Elie, Grand-Quevifty ; 98 521.
Cheval,Rouen ; 110,921, Voreber, Deville-lès-
Rouen ; 123,721, Lebreton. Saint-Ló ; 134.921
Schmidt, Le Havre; 146,121, Gardon, Eque-
inanville; 147,721, Daussé, Le Havre; 149.321
Hêdiared, Edebouviile ; 152,521, Gourtonno,
i,e Havre; 158.921,Lefebvré, Reuen; 160,521
Bernard, Gravilie; 166'9'i, Vreint, Houdre-
ville ; 170,121, Lepoitevin, Lisieux; 176,521.
Ozonnnat. Rouen ; 18! 921, Leclerc, Le Ha
vre ; 189321, Pimjre, t iilebonne, 192,521
Gtémendat. Le Havre ; 195721, Desehamps,
Rouen ; 20Ó521, Bilon, GraTilie-Sainte-Ilo-
norine; 202.121, Pillié, Gonneville-suMloti
fleur; 205 321, Fréné, Le Havre; 210.121.
Gsdlnot, Sxint-MarUn-du-Manoir; 216.521,G-ti¬
de, Monvitle; 222,921,Arnau.d, Rouer. ;224 521.
lames. Sotieville-ièz-R- tien ; 226-121, James,
Soltevi!!e-!ès-Rouen : 234,121, James, , Solte
viite-lès-Rouen ; 237,321, Hamel, Le Havre ;
243,721,"Moitié,Solteville Ïès-Roueu ; 245,321.
Moitié, Soltevjlie-'ès-Rouen ; 248.521, Sara-
bien, Le Havre ; 258,121, Lefrangois, Monti-
viüiers ; 266.121, Moisson, Bléville; 269,321,
Doval. Le Havre ; 273,721, Delahaye, Le Ha¬
vre ; 286,921, Panepout, Harfleur. 30!.371 Ma-
laprede, Svrivic; 514,121, Barreati. Petit Que
villy ; 315.721.Barreau, Petit Quevitiy; 317,321,
Lemarchand, Trouviile-sur-Mer.
Tarif n* 3. — 6.729 Jacques. Le Havre ;
7,613, Langlois, Le Havre; 8,265 Thérèse.
Balleroy.
Tarif n* 6. — 6.719. Vincent, Caen ; 8 222
Fourat, Le Havre ; 13.737, Duchemin. Gra-
ville-Sainte-Honorine.
Tarif n« 8 C. —27 340, Gérauit, Le Havre.
Tarif n*9. — 2.279. Couiliard, Petit-Que-
viily ; 28 364. Pot, Gaoteleu ; 33,581, Pot, Cvn-
! telen ; 21.141, Gas'.iès, Honfleur ; 31,575,
Thioltent. Rouan.
DIRECTION DU HAVRE :
35, rue du Chaaip-de-Foire

BAG A VAPEUR
Intra QUILLEBEUP et PORT-JÉROMB

Premier dfprrt de Quitiebanf k 7 hennes du matin,
dernier dêpa t de Qufllebênf 4 3 heures du ro!r.
Prenier d- part de P rt Jêröma k 7 heures 3D du ma¬
tin, dernier depart de Port-Jéröme a 5 li. 30 du soir.

PLEINEBES

BASSEKER

Lever du Solelt..
Couc.du Solelt..
Lev.de Ia Lune..
Cou.de la Luue..

| 7 k. 31 —
t 19 b St —
: 2 h. 32 —
: is h
7 h. 38
16 b 3
6 l>.13
14 b. 30

Haateur
» .
»

— »
6 déc.
11 —
ïl -
29 —

EO
es
50
40

N.L.
P.Q.
P.L.
B.Q

13 h
11 h
13 h
13 a

S èa St.

Dècimbre Ka vlees Eatrés ven. de
3 st. fr. Suianne-et-Marie, Laloxda Bordeaux
— st.Tr Deauville, Abraham... — . T oovdl»
4 st. ang Samosit Healt N-w-Yo k
— st. fr. Hississipi, Le Toux New Orka as
— st. ang. Krlvinbank Btienos-Ayre»
— st. arg. A geiba, J. Sulton Goole
— st. Hat. Carlotb-Marii Aogleierre
— st. holt Zeearend. Swi-rts Rotterdam
— st.fr. Ftlle-is-D'jon, Lequéré ... Londres
— st. sng. Han tenia, Holt Soutnampoo
— st. ang. Perth... Hull
— St. fr. La-Dives. Biocb.... C&eE
— st. fr. Ville-d'Htgny
Par Se Oanal de Teararvffl*

3 Chat. Th-gr ia, Fantasia, Pö, Notre-Dame-des-
sepl-Douleurs Rouen

les Fetites Annonces AVIS 2XLVISS
maximumsis lignss,eonttarifées S £1».

Etude de E'RÉIMOND, notaire au Havre, 33, rns
Fontenelle.

Beaxlème S»n;-i-ii<>n
Suivant scle rctju par M* Milliard, suppiêast
M*'Rémond, notaire au Havre, Ie dix-seot novem-
bte mil neuf cent quinzo. Si"* Slat-ie S'i-aneoisc
UA-STEL, débitante, demeurant*u Havre, qua) de
h Mara«, r," 13, veuve en premières coees de
IU. Yves-Marie QUEUÉAEU, et en secondes
aocesde M Andre. ISO!YOUU.i:R. esl d- ve-
nue «eute r-ropriêtaire du Fends de Commerce de
Mé Débit Restaurant. Chambres meubtées, avr-c
gérancs de Débit de Tabaes. qu'exploitait M. Boti
touitler, sou mart susnoatmé, au Havre, quai de
la Itarne, n* 13. comprenast : la clieDtè'e, mate¬
riel. marcba«dises et droit aux baux.
Les oppositions, devront étre faites è peine de
forclusion dans les dix jours dn la présente in-
seriion et seront recues en i'éiude deM* RËMOND
Botaire au Havre, oil domicile est éiu.
Celts iuv rtioa est faite en renouvellement de
celte panie dans le même journal a la date du
24 aovembre 1915.

Pour dcuxiéme réquitition :
(7963) Jules MAILLARD,

suppliant .

S'&ÏT jéudi soir 23 novembre.
AL Sua* Sr VJ Jeune I-'óx répondant
au nom de Rip. tête noire ot feu, queue courte et
noire, portant collier sans rom.
Pricro de prendre l'adresse au bureau du
Journal. i7S3Cz}

diraacche soir, un Cisaie noir, forme pélerine,
rue du Perrey, devaut le n* 156.
Lp rapporter méme adressó, chezMmeNIGOLAS.
— Récompsnse. (7876z)

le 2? novembre, una rhalne
de Momre-pendeittlf en or.
inUi-tie.sJ. II. P. — Prière de !a
rapporier a M. Henri PRINCE, 3,

boulevard Amtral-Mouchez. Recompense.
(79G3z)

D
ifAVeiï'riï bonorabte, aetif.lOa , iicen. droit,
MtfiVMTiJH diplömeeonmïabiiité, connail eon-
U-niietix. travnux bureau, eberche sitnst. avenir
commerce, industrie bord mèr, prés Havre. R-ip.
D. Dourdot, 18, avenue Victor-llugo, Paris.

DMaJ-éjv 3532)

ARfVIÉE ANGLAISE
Ateliers du Génie anglais
Forges et Cha,n;isr3de ia Méditerranée

GRAVILLESAIHTE-H0HORIRE
Demandant des OUVRIERS soit
BELGES ou FRANQA5S, des
métiers suivants :
US* nulsiera Tourneurs en bois.Modeleurs ;
Fo.rgerona, Qqliifeurs ;
Gharpentiers fer ;
Mouléurs, Ebarbeurs, Noyauteurs, Chauffeurs ;
Ferblantiers. Piornbiers.
Pour ren- eignemt-rts. s'adressersu Bureau des
Ateliers, ouvert deSft.d 12 h.30e t de 14 h a 17 h.

(79 3)

PETIÏ CLiSHG
il' HÉRARD,huissier, 134. boulevard deStrasbourg

Un Petst Clerc, présenté
par ses parents et écrivant bien.nmu

msmmmBmxmsam

Diensa Loner
Etude de M' HASSELMANN.no-
taire au, Havre, 5, rue de ia
Paix.
A LOUER

UnCoquetRez-de-chaussse
88, boulevard Francois - 1", a
l'aogle de la rue Frédérick-Le-
maitre, compreoant :
Sajop, salie a manger, frois
clismbres, chambre de domes-
tique, cuisine et sous-sol, petite
cour plantée.
Ce rez-de-cbauss^e a son en-
Irée particuliere sur le boule¬
vard Francois-I,r et est comp è-
tement iedtpendant du reste de
la maison.
S'adresser, pour visiter, sur
ies lieux, Ie marui et Ie vendre¬
di, de 2 a 4 heures. 28.5 ("645)

k LOUERPOURNOEL
MAIS O ]%T
Située 30, rue Félix-Santaiiier-
composée de cittq pieces, gre-
r.ier, cellier, buanderie.— S'adres¬
ser au bureau du journal.

(7948Z)

lh.-
*, Prem. dép. k 8h. —m. i <3,Arr. de U h.50413 b.EO
7, Prem. d6p. 4 8h. 55m. i 14 Pas d'arrüt.
8. Arr de 7b 454 9h. 45 15, dita
9 Arr.de 8 h 304 10h. 3d: 46, dito
10, irr. de 9h. 954 II h. S5 17,Arrêt tante la journée.
O, Arr. de 10h. 104 lib. 10 18, Pas d'arrêt.
i Perceptiondes ar/éls ei dessus indiqués
Pendant la jonrnée d'arrêt mcnsaeile, U service eit
oré pu im caayk " ~

Imprimerie du Journal
££ MATRÈ

LETTRESDEDÉCÈS
en one hear#

POUR TOU8 LES CULTE8

8tens a Venars
Etude de M' COTTARD, notair

a Code>visie

ADJUDICATION
mr di T4 Décembre, a deux heu¬
res :
1»Ferme ABomambusc, con-
tejiant. 10 hectares 27 ares, lonée
a M. GoiiIod jusqu'en 1921, óutre
les impöts. t.3-o fr.
Mse a prix : 2-?,000 fr.
2s Ferme it Gonf f-villc-Ciil-
!ot, contt-uani 6 heetares 39 ares,
toèéft a St: 'i.otsel jusqu'en I9t6,
óutre les imsö s, 90!>t>.
ilise a prix : 13,000 fr.
Facullé de trailer de gré a gré.
Facüités de paiement
S'adresser a M. ELOY. 106.
boulevard de Sira-bonfg, Le
Havre, et a M* COTTARD, no¬
taire a Gcderviile.

28 3d (7573)

Elude de G. ELOY, boulevard de
Strasbourg, 106.

AVPIinnP de ërè tl gré
fünlmu Petites Mai-
sons et Fièces de Terre,
sites a B!é»it!e,Uameau du Bois,
route de Fontaine a Montivil-
tiers. contenance S.fioo m. c
Revenu annuel, 550 fr. (sens
bell), conviendrait parfaitemtfnt
pour culture maraiehère, — Prix
demaudé 1 fr. 50 le m. c. (7889J

ON DEMANDE
ra(m»ssitemi-npee&AfBi
A ITmpritucrie du Petit Havre.

S'adresser 35, roe Fontewlle (bureau du Prote).

Important»MaisondeRhnms
DE LA PLACE

demande de»x Germans d'Entrepot
«elifa et s«rienx, coBs»i*s«at b)»n le travatt
S'adreaser au bureau du journaL 4.6 (7868)

m dei» TravaDlenKes de
bonne voktnté pour faire

Jcs aiOUFlJÊS pon» un régimaat du corps Rxpé-
ditioDB»ire de Serbie. Oa rourait la faiae et les
cxpiiealioös nécessaires. 6, rue GssicitF-Péeer. —
S'y adresser tous les jours, dimanchn rxrspté, do
2 a 4 heures. 4.5.7 i7Bi9z)

O IT DE3SZIA.TTDE

DESCHARRETIERS
27, rue du Docieur-Gibert. (78S7Z)

Des

JOÏÏRHAUERS
et des Charretiers

Hommeset JetinesGens.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J D. ( 1

1WMl

1HOI

Oa trouve LE HAVRE
■A PARIS

1 IaBibliothèqnedelaGareSt-Laia»
ii« VESTIBULE)

Elude de M' LE ROUX, notaire
au Havre, place de t'Hótel-di-
Ft tie, n' 20.
k VESDREDEGRÉk GRÉ
UNPAY1LL0NÏÏSS
vigny, n*8. ayant rez-de-ebaus-
sée et deux étages,jardin devant
et dépendances. Süperficie 208
_mètrescarrés.
S'&dresserau notaire.

28.5J741#)...

au Pont 6 -
B0HPRIX.

des Onvrlers
RIVHttBS,
PlIAPPELJai*
Ct Manatuvres,

S'adresser sur place a M MONSALHT.
2.3 t77S8z)

«les Terrassicvs
112 heures par jour a
O 60, s l'abri), des Ci-
meatiers, des Sla cons,

et des Slasoettvres.
Maison ROBERT, 29, rue Bemidoff. (7938z)

818118[
pour la vente de Cidre
et de boisson, Kontme
aérieu*, cyantdeja une
rrprésentation en char-

bonsou autre Bonne commission.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (TSSSz)

I DM
K»A.QY7)EXA<3tI3
Personae sérieuec sus¬
ceptible da prendre a son
compte une entreprise de
jwquetage chicorée.

Eerir# Boite Postale 492. (7945z)
81DEMISE

Prendre
nal.

on Conducteur de
gruc a vapeor et as
Ouvrier électrlciea.
Bien réiribuéa.

e suite l'adresse au bureau du jour-
(79J4z)

ON DEIWANDE

mCBififilTlER-LIMi
S'ad essers American Express Company, 43. quai
d'Orléans. — Référenccs cx gées. (79£9z)

OndemandsunSEMAINIER
Et tl- SSons Ressemelenrs
chcz M BENARD, bottier, 14, rue Casimir-Périer.

(7947Z)

OUVRIERHORLOGER
sacbant faire rhabiltage pieces dét. et reparations
grosse horlogerie, est demandé cbez
G0R1D,Gournay-en-Bray .(Seine-Inf.). (7917)

ÉPiCERIE DU SON MARCH É
d Sanvic, 77, rue Ccchet.

R r U AY 14tl un Comatla épicier.
ilLllEiiiltrU un G«r«jon «I© course.

17918Z)

ON" IDEM AKTE E

UnHoimepourleBrassage
■S'adresser au restaurant LANGLOIS,aux Acacias.

(793SZ)

OInT EE3SXÏA.NIDE

ffomiiie cle Peine
Sans connaisssnces spéciales.— PreDdre adresse
bureau du journal pour sé présenter luadi maliB .

(7881)

Importante Maisonde la place demande
HommeouforiJeuneHomme
ayant déja Iravaiilé au magasin

Bons appointeinents.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (78VOz)
CUB
CAMIOM LÉGER

et iEomtn© <i peine de la campagne, sa-
chafu couduire, Boat djinsandéa.
S'adresser boulevard de Strasbourg, 169, Havre.

(788'z)

Corsets sur Mesure
MLLEH.LEJEUNE

23, rno Diderot, 23

CorsetsenTissutréssoihtedspuls18fr.
Soutteaa - Gorge

NOÜVE1AUTÉS, REPARATIONS
(19132)

O TNTDEMANDE
XJN

De A3 A IS
S'adresser 227, boolêr. A.-M»u«b»z,DébitJabacs.

P877ï)

dans a; nt. -«-pot de
I.tqaldon un
Jeune Homme

ie 14a 16ans, muni de bonnes rMérenees.
Prindre i'adress* an bureau iu journaJ. (7946z)

aent
HUH
iCOUPS«S
is» rue Dab0C«§:e-de-Blévi«e.

unJeuneHomme
de 13A14ans

pour faire livraisonsf et
(7934il

i eiw
extgées.-

Jeune Apprentii
15/16 ens, et faire livrat- >
sacs. Biea pavè. Référesces

S'adresser 33, quai Videcoq. (7933z)

Cai'dlen-CoBcterge
AM Mé"«ee pour chantier
vil ifluSAitl)^) dVatreprenenr detransports,
logement, éciairage. AppoiutemcEis. Petite con-
naissance des ebavauxnécessaire.Conv.a retraite.
Ec. av. réf. , GEORGESPAUL,bureau de journal.

(7890Z)

I) boa prafessenr, désii-erait,
trouver Elevva. — Prix

mode-és
S'adresser 43, rue de Bordeaux, 1" étage. (7894z)

30 ans, deHiHotlc
Emploi de Caissière
dans Commerce, Hotelou Restaurant.

- Référencestrés sérteusss.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

3.9 12 (7999) )

il

81HUEUne Jeune Fillede 15 4 16 ans, comma
bonne 4 tout faire. Gages

20fy par rnois, non coucbée —S'adresser HOTEL
B0UREL,2, rueEdsuard-Larue.avant 9 heures.

(7£>iSz)

ONM
car ses parents.. —
boulevard dé Gravilie,

one Bonne pour
!Ala <
eider

au mérwgeet i la cuisine
et un Jeune Homme
de <4 a 13 ana, présenté
BLAVAT, restaurateur 13»,'
pont S. (7900z)

81DM BOMATOUTFAIREdé 30a SOans, de préfé-
rence de la canspagne,

.pour soigner personne seulè el agée,
S'adresser au bureau du joursai. (79l3z)

ONDM uneFammsdeGhambraRéférences exigéès.
Sc présenterde neaf heures

a onze heures.— S'adresser au bureau du jourpsl.
(79-92)

CDBItCHE

PENSIONetCHAMBRE
dans bonqe maisonbour-

geoise. —Prendre l'adresse au bureau dujournal.
(79Clz)

.IIIXi:MÉNA6Edésire louer ««n meu-. JJUillï IWIA1AW!/ blè. 4e suite, au cenire
de I» vitte, ,2 ou 3 pieces, chambre a coiiclter,
cuisine et petite salie. Entrée confortablo.
Ecrire L0R1DEL, bureau du journal. (79C6z)

H 3grandes personnt-s, charche pour
le 1" janvier Appartement ou
partie de Pavilion meublé,
Le Havre, Gravilie ou Ilarflenr.

Ecrire ERNEST, bureau du jouraal. (7S93z)

Ménage sans enfants, cherche petit intérieur
trés propre avec eau öt gsz.
Réponse au bureau du journal GEORGETTE.

(793SZ) j

OMDERIAMOEA LOUERDESUITE ï

PetiteREMISEou MAGASIN
Faire offres Pharmacie P. CRIBELIER,9, placa .
de 1'Hótel-de-Ville.Le Havre. (7927z)

ALOUERfiïiïk
avec Habitation,
dans un rayon ( kïiomètre

de la Gare. — Faire offre, 10, cours de la Récir-
blique. 2.3 (7761z)

DNDHE

1DEMISEA LOUER, a proxi-
mité de la gare Petite--
Vitesse ou environs,
GRAND MAGASIN

Prendre adresso au bureau du journal. (7936z)

0 1ST DEMANDE
M VIII AAI liVS'RI ft1 préférepce vual ill liiliV!! IIIlIJDLIIi sur Ia mer avec
trois chambres a coucher au minimum^—Pressé.
Ecrire É SYLVAIN,bureau du journal. (ÏS96z)

Eude de M' N.UICY, notaire au
Havre, 90. boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONSP®
df- M*Narcy, noui re, le Lundi
20 Décembre 1915, a 2 heures,
de :
Une Propriété stseau Havre,
rue du Graod-EscaHer, n* 2, cöte
Satnt-Michel, consïstant en :
Jardin clos de nsurs.
Pavilion au Sud; composê de
dtux ca»es, do rez de-chaussée,
de premier étage avec terrasse
sur p.-.riif do cetélago,. second
étage sur le surplus, tolt plat.
Cilerne, cabinet d'aisancrs et
serre. Eau de la Vitte et g»z.
Ladite propriété d'une conte-
nsnoe de trois cent un metres
viogt centiémes carrés d'aprè^
arpentage et du trois cent qua-
rante-cinq mèt es d'après fe ca
da>tre oü elle figure sous les nu-
méros 282, 283, 284 ét 285 de Jta
section J.
Actuellementoccupée par Mme
Buot de l'Eptne.
Mise a prix : ÏS,OOOfr.
Et un Pavilion situé au Ha¬
vre, rue Jacques-Loner, n* 20,
consistant en sous-sol, rez-de-
chaus-sée, premier éisga avrc
quaire mansaraes au-dessus, jar¬
din derrière.
Cetle propriété est portée au
cadastre sous le n* tG8-p de la
section J pour une contenanee
de quatre ares six centiares.
Mise 4 prix ; 18,000 fr.
Ces propriétés seront liftres de
location pour Neet proehain.
S'adresser, pour visiter :
La propriété, rue do Grapd-Es-
rar, n*2, a MmeGAULUmU,
rue de Montivlliiers(lundi et
jeudi, de 2 4 4 beures),
Et le pavilion, rue Jacques-
Louer, et pour tons renseigne-
meats, a B*NARCY,notaire.
21.28a 5.iï.l«d (7237)

A

Etude de G. ELOY, boulevard de
Strasbourg, 106

in?&Tï\DÏ? a Tamiable.
SLhUllIi 1* Deux Slai-
soas de Rapport, bien icuêes,
rue Fontenelle ét quai No-r-'-D'.-
me. Revenu 1,900 fr st 2.100 fr.
prix demandé 43,000 fr On
iraiterait séparément de Tone el
de l'antre Loy»r susceptible d'aug-
mentati- n et facüitösdepai üDeut
pour cartis ; 2* Petite Nlaïson
de profluit, rue Victc-Hugo,
a tee boatiqua au rez de-chaussêe.
Revenu Im50 fr. Prix l-,OQO
fr. cantrat en main. (7888)

A VENDRE OU A LOUER
GRANDSMAGASINSetCOURVitrée
Au cenire de la viiie, accès sur trois rues.

SUPERFICIEENVIRON800 MÊTRES
Et.S'adresser en l'étüde de M

notaire, 5, rue Edouard-Larue.
MUTUAL ancien

(7932)

A VENDREAUHAVRE
Terrain d'atigrle, prè3 rue
de Paris. 62 mèires. — Terrain
d'angie, prés boulevard Fr n-
pois 1". 412 metres. — Terrain
industrial, quartier Frascati,
862metres. — Ecrire N1L0H. au
jouraat. 21 28.5d (7073)

Jevendsdesuiiemen denxl'ropi'iétés
sises a Sanvic. Joti quartier
4 pièce3 a chsque, dépendances,
eau, gaz. 40u mètre3 de terrain.
LouéVs 509 et iro fr. Ensemble :
prix 10.500fr. Urgent. —M'écrire
MÉDÉR1C,burtau du jouraat.

(7960z)

ftsnsasiIcaiiiisigM!tmtim

Les bons de Fourneaux Eco
nomiques 4 10 centimes sont
texciusivement en vente 6 la Re¬
cette Municipale.
LesFourneaux situéSruè Beau-
yerger, 2ö,ét 4 la Tente-Abrides
"Ouvriers, quai d'Oriéana, sont
ouverts toua ies jours, depuis
buit heures du matu.

EtudedeM'E.METRAl,ateiennotaire
5, rus EDOÜABD-LAHUE(premierEtage)

PavilionsetMaisonsdeRapport
A VENDRE(MtsOscasiaas)
PET1TSPAVILLONSSffiAff5«6.000"
GENT1LSPAVILLONSHlS.'. j"hnnn'''
dia, enclos de murs iU«vUU

PAV1LL0Nf,'.,!.1;?/;;®'""."'005';12-500"
PAVILLONSMODERNES "ÓTM'Thiers, 7 et 8 pièces al et ndiUVU

PAVILIONMODERNEE, Sumu'
cbauffage centrai uU«UJu

BELLEMAISONMODERNEA. t
d'un revenu de 2,800fr. net, coSslriictfon récftate.

1MMEÜBLEDERAPPORTESiTfe «w
charreiiére et grande sour, a twaüede bureaux ou rtD n/\A
magaslns, rev. actuel *,263,susceptible d augment. ubivUu

quartier Saint-Josepb,
susceptible 27.000

de Stras-

Toutes Facilités de Paiement
A'adredoer ie l'Etude.



Le Petit Havre — Oimanehe5 Décembre1915

(En face la Eanque de Francep

LAVEUSESET TORDEUSES
»3, Rue Thlers-JLo Havre

Cavville-sur-Mer, le IS novembre 1915
Monsieur,

Je suis trés ratisfait de Ia Laveuse méca-
niqiie que vous n/^vez vendu, ainsi que de la
Tordeuse " VKLO
Je vous uutorise a vous seriir de mon nam
si vous trouv-z utile.
Recevez,Monsieur. mes meHleures salutations.

(Sigïlé) G TRANGHAND.
Expert prés le Tribunal civil du Havre.
(A suivre plus dc 700 certificate)

VENTEIUCOWPTANT&PARABONHFWEHT
Essai public tons les jeudis, tie 3 6 5 keuris
Envoi prospectus gratuit, et franco

(sllleur, doublure satin de Cbino, avec mar¬
tingale. Lsbsés a to —,15— ,13 —et

S.OOO paipes
Brodequins militaires
Garantis a I'usage. 19 OU

Nombreux

Brodequins
solide :
Du 38 au 48
Du 34 au 37

anglais, tiges mélis, claque
pareille, article élégant et

Vestons de Peau. 1" qualité de cuir.Toutes les tailles. or
35 —, 29 — et O O """

A'apo/itains

S fill fiere élégants pour dames,ui suiinrö d[1 34 g„ 41

tout cuir, avec ou sans
clous. { n
Donnés a 12. ""

Vpfprnpnit complets, forme redingote ou
rciGiiieinü) jaquette droite en corskrew ou
cheviotte noire pure laine. /. c

Laissés a 'r O

sur toutes les

Fourrures
SarrftllY no'r* pour écoliers, en satinette
' ^ noire ou croisé. Suivant longueur.

Costumes
forme blouse,

de Classc en velours cölelé
et en drap,tabac, brun etcacbou.

TrirniQ d'cnfants, en jersey bleu et cou-IflCOIS lcur
8 4 90. 3 90, et 2. C/U

Ga/oches

Caoutchoucs p°u4D4mes

extra montantes.
Laissées a

Toutes les tailles
La cnlotie -S fr dépareillés, toutes nuances

et dessins, /. nr üeiuaudez pax- tornt
UNtoutes. tailles

(Sens aleool)
Vu Ia suppression de la vente de l'alcool et
I'*pproehe de l'biver la Maison TIP- 5OP du
Havre, met a la disposi ion de sa nonAreuse
clieniéle u >■ grog (chaud) dit " Gfisoo
natioival " (sans alcool) pouvant être
servi a tous, et a toute heure.
Getto boisson hygiénique a base de fruits et
sucre, ne cède en rien aux meilleurs liquides non
alQooiisés.
Pour las commandes, s'adrasser :

H.TAYELET"■
ASMt S2VMTMY JWM JEMiE

Exquis© pour Ia table
Excellente pour la Cuisine
fffoIns char qua le Beurra

EstvenduedanstouslesQuarliersduHavre
DÉPOT CEVTRAL

88, ruo Jules-Leeesne, 88
DJ—» (4764

Witlsout alcohol COURSit LEQONS
de Coup9et deCouture
ROBES & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
blanneqiilna sup Mesure
ML11*CtlBOIS, 13, rue Diderot, 13

(7872J

(Remêde du Curé du Tltll)
Le traiterapnt (3 pots) 4 90 f»poste. - Pharmacle J LAISNFY, d Rouen

VIM de Sa^daaax J MA fr. exp" directe
* nalure vieux it)U de la Propriété
la barrique de *25 litres fut compris, pris sur gare
dépari.(Füt vide repris a 13 fr.franeoi.Jean LAt'ON',
domaine de P^gens a Momussan (Gironde).

(3513)

Tontes les femmesconnaissent les dangers qui
les menacent a l'époqne dn RETOUR d'AGE.
Les symPtömes sont bien connus. C'est d'abord

p c| one sensation d'étouffement et de suffocation
ft J%|r J étreiDt la ëorge, des bouflées de cbaleur qui

montent an visage pour faire place & nne sneur
froide sur tont Ie corps. Le ventre devient dou-

Exigez ce Portrait loureux, les régies se r tnonvellent irrégulières
on trop abondantes el bientöt Ia femme Ia plus

robuste se tronve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il taut sans plus tarder faire une cure avec ia

31, RUE DE METZ
(prés de Ia Calsse dT]Gpargne)

Atelier Spécial de Bons SF-'-vï.'t. s Ï7*. 1'KEu.ile ci'olives 350 litres environ.
oL'tv. jc- acïiicles (pétroiiers) 220 litres environ.

REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant la «lisrée
de la (guerre. - Apparel! a parttr de 5 fr la dent.
SOINSDELADOUCHEET DESDENTS

MaVD(1562)IpUwvv avec toutes nos Mootres
Spécialité de Bracelets -Monlres en

^ pi plaqaé or. Le plaque est gnranti 5 ans.
BN 1Ü !'e mouvemeB' estgaranti 5 ans.
gÊj i.elen. 40, rue Voltaire (tét. 14.04).
,jÈ$& LarueVoltaire commenced l'Kdtel Tor-
toni. Le vieit or brisé est repris a 3 fr.

le ir cu échange. -Béeoratlou». La Maison
possède en msgasin toutes les Decorations et tous
les Rubans Sï wIgcK et I7raii(jai«.
Croix de guerra officiclle compléte 3 fr. 80.
Médaille militaire deouis 18 fr. — Colonials
dapuis 6 fr.— Légion-d'Honneur dep II f .50
Cft ynnPI öe Barreites et de Noeuds Groix
JU ifiUULLLO guerre et Croix de Guerre et
Médaille Militaire ensemble. (793izi

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'age de 40 ans, même celle qui n'épronve aucnn malaise, doit
faire usage de Ia JOUVENGE! de l'Aïalsé Aoury
è des intervalles réguliers, si eïle ve»«* ériter l'afflux subit
du sang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, Ia rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
«jAvj'elSe K'enblio j»as que le sang qui n'a pins son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus faibles et
y déveioppera les maladies les plus pénibles : Tnmeurs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Maux d'estomac, d'intestin, des Nerfs, etc.

La «SOSJA'ETCCE de I'AïtSsé ©©ÏJISX se trouve dans
toutes les Pharmacies : le flacon, 3 fr. S«ï, tranco gare 4 fr. S© ;
les trois flacons franco contre mandat-poste lO fr. 5® adressé
k la Ph. Mag. DBMOKTIER, é Rouen.

Notice contenant Renseignements gratis

FondsdeCommerceèvenire

CabinetE.ROMY
45,Eue de Saict-Suentin- HAVEE
Prés le Square Saint Roch et la Calsse tï*Epargne

VESTEDEFOMÏTliECOMMERCE

MargarinedeNormandie
VAUTLEBEUBRE,COUTEWI0IT1ÉWOINS Suivant conventions intervenues enlre parties,

Ie seize novembre de'nier, M. Rrueet-Pei-aaud
HARDY, tenant Ca fè Déblt-Meubtès, rue d'Ar-
cote, tt et 17, au Havre.
A cédé 4 une personoe dénommée Iedit fonds
de commerce, ainsi que ie droit au bait des lieux.
La prise de possession aura lieu le vtngt cirui
décombre courant mois, ainsi que le païement
aux conditions sti pulées.
Les oppositions, s'il y en a, seront repnes dans
les dix jours de Ia présente insertion, entre les
mains deM. CADIC, rue de Normandie, 23l,man-
dalaire des parties.
Pour requisition de Ia deuxiéme insertion:

J.-M. CADIG

Dépot general :
175, route Nationali, Graoille-Sainte HonorIne

MAISONS DS VENTE
Cfcareuterie» :Duchamp, 136. r Thiers; Hédin,
17, r. d'Etretat; ; Duraode. 19, pl. St-Vincen!-de-
Paul; Hérichon, 38. r. Racine; Née, 19, r. Beau-
vailet; Bellanger, 35, r. Fredéric-Sauvage ; Cou¬
turier, S5, r. des Drapiers ; Lequesne, 31, r. du
Général-Faidherbe; Garpentier, 7, r. Marie-Thé-
rése; Legouis. 20, r. C. Detavigne; Lefranpois, 29,
c. de la R' publique; Leblond 135, c de L Réou-
hlique; Hauchecorne, 290. r. do Normaidle; Tran-
chard. 371, boul. de Graville; Poltier. 43. r, des
Chaniiers; Lecointre, 2, route d'Octevitle, Sainte-
Adresse; Boucberie Poyer, 52, rue A.-Leblond,
Sanvic.

Senls Fabricanta :
Etablissements J. MOTTE & C«
YVETOT (Seine-Infarieure)

D—2jv (6955Z)

46* Année — Maison de ConfiancoON DEIVSANDE A LOUER
Pi VI! I A\' 11PI1RI F cuisine, salie, deux
rAHLLUil ililjlJibLSi chrmbres a cou-
cher Menage saas enfsn . Garantie absolue debon
entretien. Pour durêe guwre. au Havre ou envi¬
rons.— Ecrire MËVREL, bufeau du journal.

(7902Z)

CESSIONDEFONOS
Par acte S. s. p , M. Gaeton-Et. B0UR8IER
a cédé a une person no y dénnmmé», sou fonds
du commerce de Maison 'iSIeubléequ'il fait valoir
au Havre, 76. rue Augustin-Normand. Prise de
possession le 19 janvier 1916.Electron de domicile
au Cabinet ROMY, mandntaire des parties.

OCCASIONS A SAISIR
Matsou menbtée. (3 piè'ies. ioyer 899fr.
Benefices nets 3.000 fr Prix 6.000 fr.
Epicerle, Liquides, 70 fr. par jour.
Prix »,©>oo fr.— Faciliies.
Café, banlieue du Havre trés fréquentée Sous-
locations. 4 000 fr. p. meublés. Prix ö,000 fr.
Réelle occasion.
Pour tous renseignements, s'adresser a M,
J.-M. Cadic, 231, rue de Normacdie, Le Havre.

•7916)

car elle seule peut vous guérir

ÖSf RI'll t \hl' A LOUER de suite, a
it UI rj Sanvic ou Sainte-Adresse :
S*avlliora de 700 a 800 fr. par an.
S'adresser ou écrire : Etude GÉRARD, 73 rue
de Sainl-Quentin. 3 4 5 17821' CESSIONDEFONDSPOMMESA CIDRE Suivant conventions. 1M»«CIIAPEROW est au-torisée a céder son fonds de commerce de Cafó

Debit quelle fait valoir au H»vre, 100. rue Thié-
baut. a une personne y dénommée, Prise de pos¬
session et paiement comptant. Election de
domicile au Cabiuët ROMY, mandataire des
parties. (1" Avis.)

if firmsisinr a looer PetitPa
L IIE-^liilL vU,<>" Havre ou envi-
IlliHlïllJr rons, proximité du tram-
'L K4, IbISass DL way, bail au besoin.
Ecrire avec description : LÉON5, au journal

(7912Z)

cotés et non cotés. Renseignetneots sur toutes
vaienrs. spécialenaent des psys suivants : Au tri -
che-Hong-rie, Brésil. Rulgarie, Mexlque et
Torquie. — S'ad. a M. BACOT.86. rue TMébaut,
Le Hsvre. 17 19.2t.23 «5.27.29 1.3 5 (7075)

Entrepot de Seis et Savons, Vinaigres
Huiles et Beorres

WSaison Léon PERSAC
68-TO, t"u® du Lycée (Téléplione 461)

-A. VETSra-RE

FUTSvidesd'Huiled'OlivedeITice
D IS996|

1 IirilftïSF de,,3t bons CHEVAUX pou"
1 if L HI- It L Tsnt 'slre Pel'' camionnBge, et
H nue b'ès bonne et .jolie
M ILstSlsfc JI.H K[*T noi-mande, 9 ans,
pour marchsDd de vin ou brass -ur. — S'afresser
17, rue Dumé d'ApIemont, au Café. (7926z)

A Veailre. SS<»jr«S»«>TV et CIDRE iloux
LIVRAISON A DOMICILE
R MASSELIN,I, rue d Epréménil et 10, rue des
Gobelins, Havre. (7962z)

DAW r * UD RtDIT restaorant. rliania
Dull Uitlij L'Jjüi 1 bres meublées. Af¬
faires lOii fr. par jour, qusriier gare. A céder da
suite, cause dc maladie. Ecrire Duréau du journal,
MmePALFRAY. 4.5.8.

DEMI-MUIDS Léon Dubois,- FondsdeOommercs
2, rue du Chillou

-A. "VEISTIDFIE
S'adresser boulevard de Strasbourg, 169, Havre,

(7883z)
JE SUIS ACHETEUR
de Ling e, Vètements, Fourneaux, Poêlss,
Machines a coudie Bicyalettes, Motocyclettes.
Armes modernes et anciennes.
TH, rue de Saiiil-I^ueiilia

FONDSDECOIFFEUR
-A_ VENDRE

BEADCOSTUMEb™.D,-5SS
mode, et Cluajjeau .
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7873z)

A. VENDRE
Avec facitités. Loyer : 450 fr. — Af. 4,000 fr.
Prix a (lêbattre. *
Ecrire ou voir Léon DUBOIS, 2, rue du Chillou,
de 3 beures a 5 heures. (7944)

LOXJELR.
Chauffée si bcsoiu. — Belle entrée
Prendre l'adresse au bureau du journal. (794lz)

1I AITVnGhambreMeub!éeconfortabJa
A 1 111 1 Hill 0ans Maison particuliere
il li v U li 2.1 Boulevard de Strasbourg (prés
l'Hötel de Ville).
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7932z)

Acheter d'Occasion

08DtillöEGRAMOPHONE
"" ' "* 1 modéls récent, eo trés bon
étai, avec collection disques. — Faire offres avec
détails a M. ALBERT. (79ilz) 1 lirillPir 3 Fourneaux Gulst

3 ül'iillïE. Mte en très bon état, longueurü iflIIHl 103c, 7fc.,66e.64 I fcls ÜI4I, S'adresse, rue de la Cavée-
verte, n* 30, prés l'octroi de Boulogne, aujour-
d'hui dimanche et dem iin lundi. (792lz)

AVIS IMPORTANT
H I ïlj j1 II 11 gil trotunt et pouvan! faire
ia I service de csmionnage.
Prix : 59» fr. — S'adresser a M.Arcade RENAULT,
11, rue Séry, Havre. i7905zi

I mÏÏÏÏÏ BonneJ^MEHTAIlilllIiLs.ss!itótoutegv
S'adresser Café des Vallêes, route de Montivil-
Iiers-Harileur. i790iz!

Pour VEsDRE ou ACHETERen tous genres:
Fonds de Cemmeroe, Paoillons, Maisons de Rapport,
Terrains. Fermes. Proprietés a»x environs du Havre.
S'adresser a l'Etude de M. A VILLEBitOB,
régisseur de biens, 2, place des Halles-Centrales,
2, Le Havre.

Maison de Confiance. (7912)

On demande&acheter
une forte Y'otture m bras .--ur ressorts, et
une Bascule de 2c0 a 400 kilos.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7939z) -A. VENDRE

- bons Fourneaux de Cuisine ; nne Sa-
laoiandre ; un Cboubersky ; nne Machine
& eoudi-e Singer etat de neuf ; une Bicyeb tie
Rudge-Whitworth bomme, une dame Clément ;
une Moto F. 84.
SS. iiic Dicquemare) (7929z

Eau et Gaz
S'adresser au bureau du journal. (7930z)

rSAUFFISSEAU GROS ET DÉTAIL
1"1, rue A'ielor-lluxo, 131
(prés la rui Fdouaid-Larue)

Bananes,Orangas, Fruits frais et secs
Tous fruits exotiques (importation directe)
Prix très modéi é (7904z)

0CC-A.SI03ST
A II Wit» I? Motocyclette Triumph
s EilvUllÜ en bon état. Force 3 1/2.
S'adresser 33, rue Sadi-Carnot, a Sanvic.

(784tz)

IÏ'I-lVStlin dc suite Volturette
I IJ lil II II li " Lson Peugeot » monocy-
I ll il I» 11 ill linore. double phaéton, en
I Ui a If fl sJ paifait état de marche. —

S^adi-esser tous ie> jours, de midi a j heure, 47,
cours de Ia République. (7891)

Sago-Femma de 1" Classe
SO, HUE BE TOCL, SO
Prend pensioniaaira a toute époque de grossesse,
Se charge de l'enfant. Soigne maladie des dames,
Consulte tous les jours de 1 a 4 beures.

D (2389)

Garantie sur Hypothèque*
Intérèt 6 O/O I'Aa.

Voir mon mandataire, M A. VILLEBROB,
régisseur de biens, 2, place des Halles-Gentraléb,
Le Havre. 1" étage. (7923)

18, Rue Thiers, 18 - Sanvic (Octroi)
Beau Fauteuil Louis XV «O Fr.
Un Bracelet Montré Oiéor. ... XO »
Un Collier fines perles blanches O »

(7950Z)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦POMMESa CIDREll plus slmpii it li mains ckir ist souvent li mitlliur

BWk Irrégulsrités
■hk nan Suppression des Epoques
«H Iwt FüRn Ritour Infailllblim m mm i m Rd

?arI'EZEROISSwHDESDAMESPrii:2Ir.
Fiji. GuiLLObKT, Ot, r. NamanoiStRd-Poiat), Havre

B (4117)

Imprimé sur machines rotatives de la Maison DERR1EY (4, 6 et 8 pages)Cidres Ooux
Premiers Crus du Pays d'Auge EXCELLENTFUMIER Havre — lmprimene du Journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.4BT1 pour cause de depart

11|K uneGhambreacoucher
) ll U comptèie, état de neuf.
Adresse au bureau du journal.

i795öa)

5, Rue d'Etretat
M. L. BUCHARD. / 14, rue Jean Jacques Rousseau

prend Igaiement les Commandes.
»—D (5763)

VAdministrateur ■bèlioue Gérant : ()! RA.Uidt.KTde Chevai, a prendre une semaine par
mois, a partir du 1" janvier 1916. a la Brasserie,
20, rue d'Etretat, el a raison de O OS par jour et
nat cbeval, — S'j adresser. _ ... B »— (7484)

Se preaser. VuparNeus,MaindalaVilladuHavre,pourlalegalisationdelasignature0.fUKSOLET,apposes


