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Novembre 1915.

Mon cher Président ,

Notre régiment est au repos, ou du
moins au demi-repos, en arrière des
■lignes, et j'en profiler ai pour noter
fjuelqnes souvenirs de bataille, d'au
tanl plus que le temps écoulé me per
meitra peul-êlre de vous donner eer
tains détails, sans commellre d'indis
crétion.
Le soir même de Vallaqae.da a5
septembre, en Champagne, je vous ai
écrit que le colonel du régiment d'ac
live doni nous étions en soutien avail
été tué en conduisant ses hommes a
4'assaul, a cóté même du drapeau qu'il
avail Pierement brandi sur la Iranchée
mn instant auparavant. J'ai eu l'hon
Jieur de rencontrer, pen après, le seui
commandant de ce régiment qui soit
■ressort i de la Journaise et voici, rap
porta aussi fidèlement que possible , le
récit qu'il nous a fait, pendan t que la
bataille, lout prés de la, baltait son
plein :

ff Je suis parli al'assaul de la Cour
line en même temps que le colonel,
entre deux vagues de mon balaillon
a cóté de nous, en outre da lieutenant
portc-drapeau, se Irouvait tout l'état -
major du régiment, le capitaine ad
joint au colonel, le lieutenant télépho
niste, etc.; nous étions entourés du
peloton des agents de liaison et de la
garde du drapeau, en tout une qua¬
rantaine d' hommes, L' entrain de tons
; élait magnifique, stimulé par ie geste
de notre chcj, qui, debout sur la
tranchée même, avait si chevaleres-
■quemenl brave la mitraille; malgré
ïa violence du bombardement ennemi,
ïes unites qui nous précédaienl avaient
jusque-la progressé sans arrêt. Tont
a coup, des mitrailleuses dissimulées
entre les lignes, en plein champ, se
démasquant soudain, fauchèrent litté-
ralement nos rangs, avec la terrible
précision de la faux sur les cpis. Je
pus Jaire cetlc constatation aussi mi-
.racnleuse qu'horrifianle que je restais
seul survivant, avec un homme, de
nous tous qui marchions ensemble ;
en moins d une minute, non seulement
4e colonel et tout son élat-major
ëvaient été luês, mais avec eux tout
notre entourage, louie la garde du
■drapeau ; et tous bien lués, car plus
rien ne bougcait autour dc nous.
» Secondes mémorables qui co rap¬
ten l pour des siècles et oil tout se di¬
late en vous et vous jail vivre dans un
monde de géants oil le possible et Vim¬
possible n' existent plus . . .Les terribles
.mitrailleuses continuant leur besogne,
ontjait le vide loin autour dc nous ;
■aucun sccours immédiat a portee ; au
contraire, jaste en face de nous, des
Boches, profilant de ce désarroi, avan-
cent dans un boyau el vont déboucher
dans la plaine ; en deux minutes ils
Seront sur nous pour s'emparer du
drapeau. . . Je donne l'ordre a mon
compagnon d' aller chercher, coüte que
coiilc, du renjort pour sauver notre
cher élendard sur lequel je me couche
a plat venire dans la position du ti-
Tcur ; un êtrange sang-froid s'empare
de moi ; je suis convaincu que mon
tour viendra d'etre « jauchè » mais je
vendvai du moins chcrement ma peau
et je me sens la main et l'ceil aussi
sürs qn'au stand oil je me plaisais a
jaire des cartons, fier de ma dextérité.
J'ai mon jusil qui ne me quitte pas
dans les attaques ; d'aulres fusils
chargés et des munitions sonta portee
dc ma main J'épaule avec préci¬
sion et j'abats mon premier Allemand
ii la seconde même oil il débouchait du
boyau ; celui qui le suit a le même
sort ; de même pour le troisième, le
quatrième, etc Le cauchemar jan-
tastique, que je rêve tout éveilïé et
l'esprit absolument calme, continue ;
irente-sept jois j'épaule et trente-sept
Allemanas successivement, le front
troué d'une balie, s'entassent a 1'en¬
tree du boy au oil nous devions tout a
ï'heure compter leurs cadavres.....
» Combien de temps cela a-t-il du¬
re? jen' en avais aucune idéé, scat's,
une de nos compagnies arrive enfin ;
les Boches n'ontpu déboucher et le
drapeau est sauvë. Et mon étonnement
le plus grand de cctte journée Jut,
après avoir repris mon état normal,
de me sentir toujours vivant, en chair
et en os et intact ; et mon emotion la
plus profonde de me retrouver seul, le
soir dans la tranchée. . . seul sans no¬
tre colonel, sans mes camarades...
ayant perdu la plupart des ojflciers de
mon bataillon... quant a mes hom¬
mes si braves. . . j'en pleurerais cha-
que jois que j'y penset
, » Voila ! mais je suis heureux d'en
j être sorti pour pouvoir être une Jois
encore utile a mon pays. .. car la
proehaine Jois évidemment ce sera
mon tour. »

Ou', voila! voila comme « ils » sont;
voila un « document » sur celle gran¬
de bataille de Champagne que je vous
donne sans commentaire, n esl-ce pas.
Je voudrais seulement qu'il soit assez
jidele pour quen lisant vous èprou-
vicz quel que chose des sentiments qui
me pénélraient en « écoutant ».

C.-J.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(KB NOTRECORMSPONDANTPARTICULIER)

Paris, 2 décembre.
Dans les couloirs da Palais-Bourbon, aussi
calrnes anjourd'hui qu'ils étaient animés
pendant la précédente séance, on s'occupe
beaucoup des incidents qui ont précédé ie
rote sur I'appel sous les drapeaux de la
classe 1917.
li sembie qu'ane pareille Ioi èüt dü être
votée sans debat, ou du moins après quei-
ques declarations deslinées k éciairer Ia por-
tée de eet acte. N'insistons pas trop sur les
hygiénistes qui ont teau k demander des
préoautions, décidéss d'avance, mais re-
grettons que certains soeialisles aient cru
devoir appuyer le iangage inqualifiable tenu
par M. Raffin-Dugens.
M. le président Deschanel, qui est un pa-
triote, s'est monlré singulièrement indul¬
gent a 1'égard de ce député da l'Isère qui a
parlé do « chefs ayant le mépris de Ia vie
humaine » et « d'hommes envoyês au feu
comrne è l'abattoir ». II n'a infligó è M. Raf-
fin-Dngens qu'cm rappe! è l'ordre avec ins¬
cription au procés-verbal, alors qu'ii eüt dü
demander è la Chambre une peine permet-
tant d'apprendre par voie d'afficue è la cir-
couscription du déiicquant les insuites qu'il
avait osó prolérer.
Parmi les membres de l'Assembjée qui ont
le plus approuvé M.Rrffin Dugens, on signa-
Ie M. Brizon, député uaifió de l'Allier.
Gesont ces patriotes-la dont l'attitude ré-
jonit les fenilles aüemandcs.
Dans la distribution d'aujonrd'lmi se trou-
ve ia proposition de résolution de MM.Tur-
mcl et Aristide Jobsrt, qui devait être discu-
tée, seion eux, avant que l'antorisation d'in-
corparer la classe 1917fut accordée.
Ges Messieurs comprendrontque leur pro¬
position est actuellement sans objet. Malgré
leur demande de discussion immëdiate, elle
n'est pas poriée sur l'ordre dn jour, du rests
trés chargé.
La Ghambre a voté d'abord un crédit sap
plémentaire po ar l'inscription des pensions
civil es.
A "occasion d'nn projet da loi concernant
l'ouvertnre de crédits additionnels au minis¬
tère de Ia Guerre, M. Galli a exposé, avec
l'accent de conviction qui lui est propre, la
triste situation faite en Allemagne aux pri
sonniers francais.
M. Galii pose une question an gouverne¬
ment au sujet de i'impossibiiité de corres¬
ponds avec les prisonniers iaiernés en Al¬
sace cu dans les pays envahis. Nous ne pou-
vons même pas en avoir line lisle.
M. Thierry, sous-secrétaire d'Eiat è la
ïuerre, répond et déciare qu'ii a commencé
é recevoir des listes provisoires d'internés
dans ies départements envahis. Le gouver¬
nement continnera de faire tous ses efiorts
pour connaitre leur situation exacte et l'a-
méliorer.
Ges paroies, prononcées avec fermeté, ont
été trés applaudies.
M. Galli remercie M. Ie sous-secrétaire
d'Etat.
Après l'intervention de MM.Candace, Pas-
qualetLebey, qui dernandent des démar¬
ches du gouvernement et non des représail¬
les envers les prisonniers aüemands, la pro¬
jet concernant les credits additionnels est
adopté.
Le projet relatif au mode d'aUribution des
prises maritimes et navires ds guerre est
voté sans débat.
Divers projets sont mis è l'ordre da jour
de Ia prochaine séance. Puis la Ghambre re-
prend la taxation des denrées
L'articie 2 est voté, légèrement modifié ;
les articles 3 a 6 sont votés après le rejet ou
"adoption de divers amendoments qui n'en
modifient pas sërieusement le texte.
Sur l'articie 7, on discute looguement un
amendement de M. André Hesse qui, après
one observation de M. Viviani, est reliré par
son auteur.
On continuora demain sur l'articie 8.
Les amendements nombreux, souvent in-
utiles, retardent le vote de cette loi dont Ia
discussion se lerminera vraisemblablement
dtmaiu.

***
Le Sénat, après avoir entendu l'éloge fu-
nèbre de M. Sarrien, pronoacé par M. Du-
bost. a recu le dépot dn projet reialif è Tap-
pel de Ia classe 1917. II a été renvoyé è la
Commission de l'armée.
Séance jeudi prochaïn.

Th. IIenry.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 2 Décembre, 15 heitres, ''

Au cours de la nuit. la lutte d'ar-
tillerie s'est poursuivie avec moins
d'intensité dans les divers secteurs,
notamment en Artois, dans la région
de Brétencourt et dans la région de
Frise-Fay, danèéla vallée de la Somme,
en Champagne prés de Tahure.
Rien a signaler sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
Én Artois, la canonnade a encore
été vive de part et d'autre, dans le
secteur de Loos, du Bois-en-Hache,
d'Angres,
Combat a coups de torpilies au
Nord-Ouest de la cote 140.
Au Nord des Cinq-Chemins, un dé-
tachement allemand qui tentait de
s'approcher des tranchées a été dis¬
perse par notra feu.
L'ennemi a lancé une soixantaine
d'obus sur Arras. ,
Au Sud de la Somme, devant Fay,
nous avons fait sauter une mine avec
succès, Le petit poste allemand a été
détruit.
AuxEparges, nous avons fait jouer
un camouflefc qui a bouleversé les tra-
vaux de mine de l'adversaire.

LEHAUTCOMMANDEMENT
A la suite d'an rapport du général Galliéni,
M. Poincaré a siguó les deux décrets sui-
vants :
1<>Article premier : Le commandament
des armées nationales (exception faite de3
forces en action sue lesthéatres d'opérations
relevant du ministère des colonies du géné¬
ral commandant en chef les forces de terre
et d.enier de l'Afrique du Nord et du général,
résidant général, commissaire da gouverne¬
ment de la Répcbliqae au Maroc) est confié
è un général de division qui porte le titre de
commandant en cher des armées franchises.
Article deux : Des décrets et instructions
uitérieures régleront les conditions de l'ap-
plication du présent décret.
2» Article unique : Le général Jcffre, com¬
mandant en chef des armées du nord-est,
est nommé commandant en chef des armées
franchises.

LADÜSÉEDESPERMISSIONS
On sait que le général en chef a fixé è six
jours pleins la durée des permissions accor-
dées au front. Tontefois, les chefs (ie corps
oeuvent, êi titre exceptionnel, accorder deux
jours supplémentaire» aux militaires qui ont
été l'obiet d'une citation donnant droit au
port de la Groix de gnerre, ainsi qu'ét ceux
qui produiront un certificat du maire consta-
(ant qn'ils doirent nroflter de leur permis¬
sion pour sa tuarier.

•A.iMn.éö tl'Orlesit
3 décembre.

Les Ssrbss occupaient ton jours
Monastir le ler décembre.
Sur la Tcheras, échange de coups dfe
canon. L'artillerie bulgare a tiré éga-
lement vers Krivolak et Vousan.
Calme sur ïe reste du front.

dant que nous organisions les cratères, l'en-
nemi a fait exploser une mine, enterrant
dix de nos hommes. Hier, nons avons fait
exploser une mine è 1'est du bois francais.
L'ennemi a répliqué avec une mine dans Ie
voisinage.
3» Le 30 novembre, deux aéreplanes en-
nemis o T été descendus par le feu de nos
avions. L'nn est tombé è l'Est de Ilooge,
l'autre S Henin-Lietard.
Le même jour, viugt de nos aéroplanes
ont lancé des bombes sur un important dé¬
pot de munitions allemand è Remiremont,
endpmmageant fortement les magasins de
muuitions, les bailments et la voie ferrée.
Deux de nos avions partis en reconnais¬
sance, I'un le 1« décembre, l'autre Ie 2, ne
sont pas revenus.

ABONNEIVIENTS
Le Havre, la Seine-Iniérieurs, l'Eure,
l'Oise et la Somme
Autres Département»
[Union Postale
Osg'abenneégatement,SAUSESAIS,rittnstons les Bureauxde Poste ds Prance
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R la öhambre Italienne
Importantes Declarations de AL Sonnino,
Aïinistre des Affaires Btraiigèrcs

COMMUNIQUÉBELGE
2 décembre.

Peu d'activité de la part de l'ennemi du-
rant Ia nuit dernière. Q ielques projectiles
ont été lancés è l'Ouest de Dixmude.
Aujonrd'hni, actions d'artillerie récipro¬
ques sur le front del'Yseretde TYperlé.
los Allemands bombardent notre poste de
Stuyvekenskerke et diverses agglomérations
aansnoslignes: Pervyse.Oadecappeiie, Saint-
Jaeques-Gappslle, Ni'eucappeile.
Notre artillerie a exécuté des tirs de re¬
présailles sur le chateau de Woam»n, sur
ies baraquements ennemis de Luyghan, et
réduit au silence l'artillerie adverse au Nord
de Steenstraete.

CorpsexpsdüioiuiaifsdesDardanelles
2 décembre.

Les journées du 30 novembre et du
lfr décembre ont été marquées par
l'aotivité des deux artilleries. La nötre
a occasionné des dégats importants
aux ouvreges tures.
La temperature, après avoir été
rigoureuse pendant quelques jours,
s'est sensiblement radoucie.

OfficialReport-ofthe
FrenchGovernment
December, 2nd. — 3 p. m.

The artillery exchanges continued with
less activity in the various sectors of the
front.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, I" décembre.

Pendant la journée d'hier, les actions d'in-
fanterie ont été suspendaes pour renforcer
les positions conquises.
Une intense action d'artillerie a été dirigée
dans le but de briser les nonvelles 'lignes de
résistance de l'ennemi.
Les tirs habito"1" de l'ennemi confre les
habitations ont, ca sé I'incendie de l'höpital
civil de Monfalcone, qui a été rapidement
éteïot.
Les avions ennemis ont iancé quelques
bombes sur les bourgades de Paulardo et de
Misinoinis en Carnie, sans occasionner de
dégats.
Dans de petites rencontres, nous avons
fait a l'ennemi une trentaine de prisonniers
et pris une mitrailleuse.

COMMUNIQUERUSSI
Front Occidental

Petrograd, l" décembre.
Aucun changement.

2 décembre.
4» Durant ces quatre derniers jours, l'ar¬
tillerie britarinique a bombardé eflicace-
nient les tranchées ennemies, ies points tor-
tifiés et les emplacements d'artillerie, leur
iufligeant des dommages sérieux. La répli¬
qué d'artiüerie ennemie a été faible.
2° Le 30 novembre, noos avons fait explo¬
ser deux mines en face de Givencby. Pen-

SëpiiISpsieare
LA(illEltllEBALKA1ÖÜE
L'héroïquö Défens® de fiflonastir

Salonique, 2 décembre.
Suivant une dépêche parvenne ici ce ma-
tin, le colone! Vassitch tenait toujours Mo-
nastir après une série d'engagements qui
durèrent toute la journée d'hier.
Sur le front de Slroumitza, pas de chan¬
gement.

Saloüïque, 2 décembre.
Les communications téiégraphiques ne
sont pas interrompues avec Monastir.
Des renforts serbes s'avancent du Nord
pour secourir le colonel Vassitch.
lis seraient h pen de distance de Monastir,
que le colonel espère sauver s'ils arrivent è
temps.

A LACHAiBREITALIENNE
Rome, 2 décembre.

La Ghambre discute la communication du
gouvernement faita hier par M. Sonnino.
M. Pontano affirme l'entière unifé de vues
entre le gouvernement et le Parlement au
sujet de ia gnerre internationale.
M. Ricci aflirme la nécessité de combattre
jasqu'è la paix assorant iecouronnementdu
but ponrsuivi par i'Itaiie.
M. Trevesi, au nom das socialistf s officiels,
indique que le parti seciaiiste a sobordonné
son action è la nécessité de maiutenir la
concofde naüonaie.

Armée dn Caueano
Au Sud da iac de Van, les Tares, après un
combat de deux jours dans la région du
village de Varkonnis, ont été délogés de deux
positions fortifiées et se retirent précipitam-
ment dans la direction da l'Ouest, poursuivis
par nos troupes.—■'•—■■
COMMUNIQTÉJONTÊNÉGRIN
te consulat général dmMonténégrotransmet Ie
communiqué suivant, recu le 2 déceoibre :
Le 30 novembre, l'ennemi ayant recu de
grands renforts, a dirigé ses attaques vers
Priboi et Plevlié. Nos troupes ont dü se re-
plier sur leurs positions de Barrière pour dé-
fendre cette dernière vil le.
Nous avqps fait 30 prisonniers.
II n'est iTOn signalé d'important sur les
autres points.

LESPERTESANGLAISES
Sur tous les chniups tie JjatRilIe

Londres, 2 décembre.
Répondant a une question écrite d'un dé¬
puté, M. Asquilh a fourni les cbiffres des
pertes totales anglaises sur tous les champs
de bataille jusqu'au 19 novembre.
Les perte3 s'êlèvent è 510,230 hommes, se
décomposant ainsi :
Armées de terre en France, tnés ou morts
en Mediterranée : tnés, 23,055 ; blessés,
73,006 ; manquants, 10,567.
Autres fronts : tnés, 2,279; blessés, 6,924;
manquants, 3,361.
Pertes navales : tués, 10,517; blessés,
1,211; manquants, 362.

En France
Aux Communes, M. Asquith déciare que
les pertes anglaises en France, pendant les
trois derniers mois sont approximativement
de 95,000 tués , blessés et prisonniers.

Lé Parlement italien faisait sa rentrée
meroredi et i'on attendait avee impatience
le discours de M.Sonnino.
L'éminent homme d'fllat a remporté nn
vif succès, dü ii ia préciaion et au caractère
de ses declarations.
II expose tout d'abord comment I'Itaiie a
été amenée a déclarer Ia guerre a la Tur-
quie, le 20 aoüt, è la suite des actes d'hosti-
lités fomentéh et dirigés par elle contre I'Ita¬
iie en Lybie. Puis il parle de la politique de
i'Itaiie dans les Balkans.
L'Paiie poursuit dans las Balkans sa politique
traditionnelle. qui est inspirée du principe des
nationalités et de Tindépendsncedes peuples bal-
kaniques.
Notre action a été dirigée dans ce but de facon
intense en plein accord avec nos alliés.
M. Sonnino montre d'one part les Empires
du centre s'efforcmt d'entretenir les rivali-
tés entre les peuples balkaniques; de l'au¬
tre, ceux-ci livrés k des gouvernants préoc-
cupés surtout des revendicatioas immédia-
tes et laissant de cóté les aspirations les plus
élevées.
La Bufgariea méprisé les offres avantageuses
de la Quadrupie-Enlente ; bien plus, elle a lourné
les armes contro la Serbie, lorsqn'elle a vu que
ce brave pelit peupie élait atiaqué, a la suite de
graads préparatifs militsires, par les armées réu-
nies des deux empires du Centre.
En cette circonstance. Ia voie de I'Itaiie étsit
clairement tracée ; nous avons deciaré Ia guerre
a la Bulgarie, d'accord avec nos allies, avec les-
queis nous n'avions cessé d'agir en compléte
union dans les tenlstives de conciliation
C'est ainsi que devant Ie dévetoppeinent des
événemenls, dans le commun effort de eoncorde
a tsqueüe svaient tendu les négociations diplo-
mstiques, dans la lutte poursuivie avec ténscité
par les armes sur les différents thêêtres de ia
gusrre, sont venues s'afflrmer Ia soiidarité com¬
pléte et Tentente amicale des allies.
La contribution efficace des armées ilaliennes a
la cause commune est concue de tout Ie monde.
Depuisle début de notre guerre, on a senti dans
Ie camp ennemi ia forte pression de l'armée ita¬
lienne, qui s'est élancée a la conquête des limites
naturelles de I'Itaiie. Et l'efficacitéde notre con¬
cours militaireest apparue plus clairement cneore
lorsque, a la fin du mois de ssptembre, l'Autriebe
a élé obligée de transporier en hate des eontin-
renls considérab'.esde la Gaücie vers les Alpes ;
c'est gréce a cola qu'a eté rendue possible, dans
ce secteur, la conire-offensive victorieuse de la
lfussie.

Pas de Paix séparé®
Celle action en plein accord, qui a été poursui¬
vie pendant plusieurs mois, dsns la guerre aussi
bien que dans les négociations, nous a persuadés
de la nécessité de donner un témoignage public
el solennel de Ia soiidarité qui exislo entre les al¬
liés par une declaration commune des ciaq puis¬
sances, qui lenouvelle celle intervenue entre la
France, la Grande-Bretagaeet la Russie Ie S sep-
tembre 1911,a laquelle dans la suite ie Japon a
adhéré ; eet acte formel de notre adhesion a dsja
été signé a Londres : E questo sia suggel che
ogniuomo s'inganni. «Et quececi soit un témoi¬
gnage qui dètrompe tout homme.»
Le rainislre des affiires étrangères iusiste
sur l'importance de la question serbe et sur
la volonté italienne de se porter au plus tót
au secours de l'armée serbe.
L'indépendancepolitique et économïque de Ia
Serbie fut toujours un des pivots de la politique
italienne dans les Balkans. Eile répond &une né¬
cessité vitale de l'existcnce de Tlialie comme
grande puissance. L'absorption politique et éco-
nomique de la Serbie par TAutricheconsliiuerait
un grave et constant danger pour i I alie.enmême
temps qu'elle élèverait une murailte insurmonta-
b!e devant nobe expansionéconomique de l'autre
cóté de TAdriatique.
Le livre Vert. déposé sur le bureau du Paria-
ment, au mois de rnai dernier,expose noire action

pour Ia defense de la Serbie, avant mömc flötra
entréa dans la guerre.
_ D'accordavec les alliés,nous posons comme fin
imprescriptible de la grande guerre acluolle Ia
restauration de Théroïque peup'e serba dans ia
plénitude de soa indépendance.
Aujourd'bui, Turinéeserbe, sous le poids d'une
double agression, cherche une voie de sslut vers
la mer malgré les iouab'es effortsdu corps angto-
francais débarqué a Satonique.L'Daliene peut pas
rester insensible a eet appel de délresse lui arri»
vant a travers TAdriatique.

L'intervention italienne
cn faveur de ia Serbia

Nous ferons done au plus tót ce qui dependde
nous, a/in de poiler sccours d l'armée serbe, en
assurant, d'accord avec les alliés, le ravilaillemenl
et les munitions el en lui facilitant sa concentra¬
ten jusqu'au moment oil sonnera l'hewe de la re¬
vanche.
La presence de notre diapeau sur l'autre riva
de TAdriatique signilïera aussi une nouvelle
affirmationde Ia politique tradilionnelte de l'Halia
en co qui eoncerne l'Aibanie, qui représenle, au¬
jourd'bui comme autrefois, un intéröt de premier
ordre pour nous, !e sort de cette province étanl
lié intimement ii Téquilibrede TAdriatique.
Une chose a cu une trés grande importance
pour ntalie, c'est le mainlien da Tindépendanca
du peupie albansis, dont la nationaliié trés eette
et ancienne fut en vain discutóe et niée daus un
but intéressé.
A la revendication de ses frontières naturelles,
a la conquête de ses porles, I'Itaiie travaille avec
ténacité et son abnégation égale son élan.
La défense stratégique de TAdriatiqueconsiilue
un autre pivot de noire action politique. C'est
pour Tlialie une nécessilé vitale, une néeessilé
absolue do défense legitime de réatiser Téquilibre
do TAdriatique,susceptiblede compenser la con¬
figuration défavorablede notre littoral oriental.
Enfin, la tutelle jalouse de nos intérêls viiaux
dans li Méditerranéeest un des premiers soins
du gouvernement.Lorsqu'il y a qualra ans, Téqui¬
libre de la Méditerranéeoccidentale fut menscée,
1llalie fut obligée d'entrer en guerre pour la con¬
quête de la Libyeet notre peup'e comprit netle-
ment de cetto action la haute significationpoli¬
tique.

L'ltaüe et la Grèce
Voici ia partie du discours ds M. Sc-nniuo
relative k la Grèce :
L'attitude de !?.Grèce a provoqué des preoccu¬
pations et dos contestations qui ont atteint mo-
menlcnémcnl une ceriaioo tension. MaisIa situa¬
tion s'est heureusement éclaircie et bieniöl,grace
a Téchangedo notes, ia Grèce syanl consenii sans
difficullcsa donner les assurances demandées, en
harmonie avec sr-s prccédenfcs declarations de
neutralifé bienveillante, tout porie a espérer que,
désormsis, les soupcons el les defiancesayant été
dissipées, on reprendra avec !a Grèce de n.eitteu-
res relations de confunte cordialité, a la suite
desqueltes il sera facile de régler d'une manière
satisfaisaote chacune des questions qui intéres-
sent les garanties de sêcurité et de liberie demou¬
vement des troupes altiées a Satonique et aussi
sur les routes d'accès a SOonique et la sécuritö
du ravitaillemeat par la voie da mer.
La séance s'est déron'ée dans un ordre k
pan p ès parfait; l'oppositioa des soeialisles
officiels n'a pas réussi è troubler l'enthou-
siasme avcif^quel ont été accucillies Tallu¬
sion a la siglrature par i'Itaiie du pacte de
Londres et Tannonce des secours qui seront
fort prochaiuement eavoyés a la vaitiante
Serbie.
Lorsque M. Sonnino a commencé ia
Chambre !e passage de ses declarations coa-
cernant ia Serbie, les députés Tont sslué
d'applaudissements viis et proiongés. M.Bis-
solati a crié : « Yive la Serbie ! » Alors, les
députés se soat ievés, ponssant de clialen-
reuses acclamations. Quelques députés so-
ciallstes officiels se sont livrés égatement k
une manifestation.
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LeVoyagedaGénéralLyautey
Madrid,2 décembre.

Le général Lyautey est attendu a Geuta, oü
il fera visite au résident espaguoi.

VAPEUR GREC COULE
Londres, 2 décembre.

Le Lloyd annonce qne le vapeur grec Za-
rifis a été coulé.
Une partie de l'équipage a été recueillie
par ie vapeur francais Mira.
Le reste lut débarqué AMalte par un autre
vapour.

ARRIVÉSBEGRINDSBLESSÉS
Un convoi de grands blessés retour d'AIIe-
magne est arrivé hior matin k Lyon.
Une foule énorme stationnait aux abords
de la gare ; elle a cbaleareusement acclamé
les blessés quand ils sont descendus du train
pour monter dans les qntomobiles qui les
ont conduits è i'hópita'.
M. Combes, déiégué par le gouvernement,
a sonlnité labhnvenue aux soldats rent,rant
en France après plusieurs mois de captivité.
Voici Ie principal passage de son discours :
« Les temps sont passés ou des divergen¬
ces de vues, des dissantiments politiques, des
classetnents de partis divisaient les masses
populaires et semblaient les parquer dans
del camps multiples et opposés. Aux pre¬
miers bruits de gnerre, Thonneur de la Fran¬
ce étant en jeu/ies divergences se sont éva-
noaies, les diss3ntiments ont disparu, les
classements de partis ont cessé, du moins
en ce sens, qu'un même sentiment, un sen¬
timent unique, s'est iastantanément formé,
en s'épanonisSant de plus en plus au sein de
toutes ces masses. D'un même élan tous ies
partis se sont prononcés pour une entente
sans réserve et ont volontairement oublié co
qui les divisait pour ne songer qu'è ce qui
leur est commun : l'amour de la Francs et
la ferms volonté de mattre sas droits, qui se
confondent avec les droits mêmes de la civi¬
lisation, au-dessns de toute atteinte.Qui done
pourrait s'étonner que nous envisagioas
i'avenir avec ia plus entière conflance, alors
qua nous sommes absolument décidés i ne
reculer devant aucun effort, devant aucun
sacrifice pour assurer la victoire de nos ar¬
mes et que toutes les énergies, chrz nous,
sont tendues vers eet effort ? »
,.n , — .«tgh»,. ..

AU MAROC
Le général Lyautey s'est embarqué mer-
credi a CasablaDca puur Téhouan oü il ira
rendre au résident général espagnol Jordan
la visite que celui-ci lui avait faite il y a deux
mois.
Les journaux allemands avaient prétendu,
a diverses reprises, que cette entrevna n'an-
rait pas lien. Une fois de plus ils en seront
pour leurs intrigues et leurs meüsonges.

J -A.TP03ST
La Diète japonaise

L'empereura ouvert la Diète en personne.
Le discours du tröue a dit que ['alliance
avec i'Angleterre et l'eateate avec la France
et la Russie s'afiirmaient.

L'invasionde !a Serbieet duMostenegro
Le T.mpspubiie cette dépêche ;

Genéve, 2 décembre.
L9/bruit court que les Bulgares se sont
emparés de Monastir. Gette nouvelle n'est
pas conti rmêe officieiiement. Mais les der-
nières dépêches reynes ici de Sofia ne iaia-
sent malhaursasemont que bien pea d'es-
poir. Les Bu'g-ares ont en effet traversé ia
Tcherna supérieure et ont pris possession,
des poats et des routes coaduisant k Mo¬
nastir.
Toutes les dépêches venant de Bsrlin,
Vienne et Sofia donnent ie mêaae mot d'or-
dre, a savoir que l'occupation de Prizreni
le 29 novembre marque il fin de la cam¬
pagne contre la Serbie.
Les Buigares déclarent avoir fait de trés
nombreux prisonniers. Le roi Pierre, mal¬
gré son age et son état de santé, a tenu a
combattre jusqu'au bout au miiieu de ses
troupes.
De leur cóté, les troupes austro-hongroises
poursnivent leurs operations contre le Mon¬
tenegro, Elies seraient arrivées prés da
Pievlié.
Les Balgare.3 consfituera'ent une nouvaiia
armée dans la vallée de ia Strouma. La
classe 4917serait appelée pour le i" février.
Des dépêches de Bucarest eoniirmont la
présence da contingents aliemands k Roust-
chouk.
D'autre part, T.4qence Havis nous a transmis
cette information :

Aihénes, i" décembre.
Selon les dernières nouveües, Monastic
n'est pis encore occupée par les Bulgares.
Cependant, l'armée serbe a évacué la ville,
oü il ne reste plus qu'un petit nombre cl'of¬
ficiers serbes avec un petit dfitachemeat
chargé de maintenir l'ordre.
On suppose que les Bulgares attendant
l'arrivée de renforts avant de continuer leur
marche sur Monastir.
D'autre part, on constate la concentration
do nouvelles forces bulgares vers le front
trangais.
Ou mande de Fiorina que le commandant
militaire de Monastir a avisé la poDulatioa
que la ville élait en danger immédiat. II a
engagé les habitants, qui redoutent Ia con¬
duite des Balgares, k quitter Ia ville.
Les troupes serbes qui se troavent devant
Monastir protégeront la retraite des habitants
vers la frontière grecque.
Le métropolite orthodoxe de Monastir, de
son cóté, engage les habitants grecs étne pas



a i.e Petit Havre— VentJrediB DécemBre10lS
"Desréfugiés centinuent 4 arriver dans les
Villes lronlières grecqaes; i!s sonffrent gran-
dement da froid, la température atteignant
42»au-desssous de zéro.

OnnégocicraitlacapitulationticMonastir
On mande d'A'.liènea au Giornale d'Italia
que selon des lólégrammes de Salonique et
de Fiorina, nne commission composée dn
consul de Grèce, dn métropolite serbs et da
jmaire de Monastir serait ehargée de négocier
fa capitulation de cette villa avec les délé-
gués bulgares el allemands.

la retraitedel'armécscrbc
Le Messaggero apprend de Monastir qn'a-
pres r.nc defense acharnée, qui anraitinfligé
anx Anstro-AI Iemands des pertes sérieuses,
I'armée serbe anrait abandonné le plateau
septentrional de Kossovo, se reliraBi vers le
Montenegro et l'Albania.
Maintenant touts I'armée serbe s'appuie
sur les hautes montagnes monténégrines et
albanaisss et li guerre s'est transformée en
gnerre de montagne.
Tandis qu'a Berlin et ütVienne, la gnerre
contre la Serbia est considèrée commc linie,
en Serbie on atlirma qn'elle commence sett¬
lement. Jusqu'è présent, les Serbes se sont
toujours retirés. Mainfenant ils se sont arrê-
tés et aitendent.

LasituatiesaSaloaipc
L'envoyé spécial du Tempsen Serbie,qui vient
d'arriver a Salonique,lui adresse la dépêche sui-
vanle, clatéede mardi :
Cinq jours après avoir atteint Monastir è
travers' les mont3gne3 albanaises j'ai cü
quitter le territoirs serba avec les derniers
botes étrangers de Monastir. La resistance
dirigée daös ce sectenr par le colonel Vas-
sitcb est cepenriant si vigonreuse qne mal-
gré ('énorme snpériorité des forces attaquan-
tes ia ville est encore inviolée. Si chute, sans
«lente prochaiae, sera célébrée par les Ger-
rnano-Bulgares ccmme unc victoire décisive.
Ne soyons pas dr»pes de ce bluff. Les tronpes
serbss se retirent a peu prés intactes an Mon-
ténégro et dans cette Albanië, dont j'ai cons-
ïaté de mes yenx la soarnission parfaite et !a
iranqnillilé.
Les corps franco-anglais de la vallée da
"Vardar vont, il est vrai, être anx prises avec
Ene triple atlaqne convergents Tenant de
l'Onest, du Nord et de i'Est, mais Forganisa-
tion solids des positions qn'ils occupant et
l'admirable mora! des combattants inspirent
tonïe coafiarce an comiaandement. J'ai pu
ro'en convaincre dans la longne audience
qne le général Sarrail a bien voulu m'ac-
corder.
Cependant, i! suffit de regarder une carle
pon? voir ïc3 difïicultés de la situation du
r,órp3 espMitionnaire qu'il serait imprudent
tie von loir ignorer.
Les environs de Salonique sont & l'Ouest
Ene région irarécageuse, k l'Est un chapciet
üc lacs. La presqu'ile de Ghalcidique, ro-
clisnse, désertique et eatourée de bancs de
sable, est génöraiement é peu prés inabor-
dable ; enfin, legolfeméme de Salonique
peut être momentsném6nt barró avec ues
mines et dss sous-marins. Cependant, dans
l'intérêt même ds Tissue fatale de la guerre,
il ne faut a aucun prix abandonnor cette
cL f et. ce gage qu'est pour nous Salonique.
Dans ces conditions, ne fandrait-i! pas en¬
visage? ('occupation d'nne autre base navale
complements ire de celle de Salonique ? Le
ehoix de Volo s'impose notarament 'avec sa
route unique sur Larbsa et la Macédeine,
chemia historique des invasions, ancienne
voia fori sine et aujourd'hui encore route
stratégique de !a concentration grecque vers
la haute Mscédoine.

l'otiébarqiiffflenlilaüesa Yaiona
1 1
Onmande d'Aihènes, 2 décembre :
• Oa apprend de bonne source que des dé-
tachements iialiansauraient débarqué avant-
bier &Valona (Albanië).

AuCoaseiltiesmisislresgrecs
Un Gonseil des ministres a été tenu, mer-
credi matin, k onze heures, au palais royal,
sous Ia présidence du roi.
La séance a duré deux heures; aucune
Communication n'a été faitogb la presse.

la Grècercfuserailtieretirersestroupes
deSalonique

Ls corrsspondant du Daily News a Athènes
lélSgraphie qu'il a des raisons de croire que
la Grèce a fait savoir aux alliés qa'elie ne
saurait accepter leur demands d'assamsr Ia
surveillance des cöfes grec-ques après l'éva-
cuation ds Salonique par ses troupes, car
csla éqoivaudrait a nne violation de la neu¬
trality e!e ia Grèce.
L'hésBaüon du gouvernement grec semble
Cacsés par ia menace des Aoatro-Allemands
c'cccuper le territoirs gréco-macédonien.
D'autre part, on mande ds Vienne qn'on
r.s s'attend pas, dans les miiieax austro-a! Ie¬
mands, è un changement dans rattitude de
Ja Grèce ccmme coméquence de la dc-rnière
nets des puissances de l'Entente.
Lc gouvernement grecs'en tiendrait, croit-
on.è interdire que des combats puisseat être
iivrés sur son terriioire.

l'ialerveRlionrussc
Notts msntlonnions bier uae dépêche de
Ibicaresi da 30 novembre a la Tribune de Ge¬
lére, annoBgaut que aies forces russes art-
ïaient traversé ie Danube au snd-ouest
dTsmaïi et seralent arrivées a Baba-Dagh,
petite ville de ia Dobroadja, pres da Iüc Ra-
sim, a loO ki!omètre3 au nord-est de Siiis-
trie.
Cetie nouvelle nc repose sur aucari fonde¬
ment.

Sur le Front Russe
L'Ssseisia prls tcates sss prlcautioas
psur nepas sauffrirdola
aaissarigoureus©

On a souvent comparé, dit Ie Journal des
D-Oals, la situation d3 i'armée allemande
avec cellc de Napoléon, l'ayant Moacou, dé-
vorée par le froid, ensevelie sous la neige,
monrant dans les glacés. On a répété qua'ce
qui tuerait les légiona de Hindenburg ce no
serait pas le soldat rosse, ni le canon russe,
mais i'hivar rasse. Or toates ces assurances
sont des leurres, toas ces espoirs des illu¬
sions. Les jonrnaox russes sont les premiers
it en reconnaitre la vanité et a prévenir les
déceptions. M. Pétrof publie k ce sujet un
remarquable article, dont voici les nrinci-
paux passages :
Le comntandement prussien a l'ordre ab-
eolu — dermis le général jusqu'au sergent —
«ie déleadre ses hommes centre lè troid. On
cite ces mots de Hindenburg dils aux chels
c'armée :
Si dsns les tranehées, prés d'un commandanl,
oüfcier ou sous-officier, on trouve des soidats
iroués dobailcs, !e commandantaura !a croix de

mrsures nécessaires
Gaiiiaume lui-même a donné des ordres ê
ce sojet.
Quelsque solent les froids de Rnssie, ils ne
deivenl pss exister pour mes soidats dans les
tranchées. Cheznons Chaquehommc est complé.
Assez tombent dans les batsïltes. I! serait crimi-
nel de les perdre pour rien... J'abolis le gel
russe.
Aussilesmesuresontétéprises.—Atra¬

vers touto PAllemagne, dans les villos, vil¬
lages et himeaax, la cueilletle des objets de
laino a été ordonnée. On acceptait tont, les
cbandails comme les chaussettes, les chosss
neuves comme les guenilles. — Avec une
rapidité et nne métbode déconesrtantes il
en fat apporlé des raontagnes, de quoi vêtir
des millions de soidats.
Des cuisines de campagne, des chandrons
gigantesqnes, ont été fixéa sur des trai-
neaux Des mitrailleuses, des pieces légère3,
sont montéss sur des skis. Las ingénieurs
ont préva les tempêtes terribles qui inter-
rompent les communications ; ils ont pré¬
paré des locomotives spéciales avec cbasse-
neigas appropriés et, poar aplanir les rou¬
tes, dos rouleaux compressêurs d'une for¬
midable puissanco. Oa a mêrue calcnlé,
pour cliaque so'dat, uae certaiae mesara
d'alcool ; eüe doit servir uniquement pour
des frictions destinées a raviver la circula¬
tion et a latter contre la Iroid qui engourdst
et tue.
Outre les vêfements cliauds, on a rêcoité
en Ailemagne toutes sortes de tissus blancs ;
on en a amoncelé dss quaotités prodigieti-
ses. Gela doit être pris a tres sérienso consi-
dération. Les ennerais compteat, en effet,
lapisser leurs lignes d'an iinceul et les con-
fondre ainsi avec le manieau blanc de la
piaine.
Les Allemands vivent avec la saïson ;
« ils se font nne peau » a la couleur de
Bhiver russe. Manteaux pour les hommes,
baches pour les pièces, boncliers de plan-
c'ies pour les munitions, abris pour les aé-
rop!ane3, tout eela est blanc, d'un bianc de
neige.
li (ant done aux soidats russe3 una vigi¬
lance anxieuse qui ne se reiache pas une
minute, une acuité de vue qui perce tous les
dëguissoients.

EN ALLEMAGNE
Le huis clos au Reichstag

La Gazelle de Francfort nons révèle le
moyen ingénieux par isqnel lo chanceüer
compte éviter Iss discussions au ibcichstag.
Elle écrit, en efl'et :
Le ehancelier ne voular.t pas que das discus¬
sions entre rejirésentvnts du peuple et ebefs de
partis aient iicu publiqueinen!, surtout su sujet
dc la paix, de la siiustioa économiquect de la si¬
tuation militairo, a formé des commissions spö-
cialcs nni siègent a huis clos cl qui donnent
elles-reêrnesteurs co nmuniqués.
li sera done impossible de savoir exactcment
ee qu'elles aurort discuté, et, lorsque toutes les
diffieuHésauront été splaniss, los discussions et
deliberations pub'tques comtncnceront au Reicli-
stSg.

Les dix questions de Liebknecht
Le député Liebknecht, en traitement a
l'höpital de Schoneberg, ne pent assister aux
séances du Reichstag, mais il a adressé dix
questions écrites.
Voici, d'aprè3 les Dirnières Nouvelles de
Munich, cinq de ces questions :
D Le gouvernement esl-il disposé S engager
d'autres nègociaiions de paix et a renoncer aux
annexions '?
2°M.Liebknecht demands que le gouvernement
soumatte au Reichstag'les nicc.cs oSicicHes qui
ont déchainé la guerre mondiale, ct que soit nom¬
inee une Commission parlementaire chargêo de
rechcrchcr queües sont les puisssnees respon-
saWes.
3°M.Liebknechtdeminds qu'è la diplomatie se-
crete soit substituéo uae diplomatiesous le coa-
trö'.e du Parlement et qu'it soit procédé a une en¬
quête auprés du peupie pour savoir si ce!ui-ci
veul la paix ou la guerre.
4' Que des mesures soient prises contre les
spécuiatenrs.
8°M. Liebknecht réclame du chanceüer des
éciaircissernents sur ia politique intêrieure.
I! y a gros ê parier que les désirs de M.
Liebknecht ce seront pas satisfaiis.
Qaelies sont les cinq autres questions 1

Séance mouTementèe
a la Chambra saxonne

De la Gazellede Francfort :
La séance da la deuxième Chambre saxon¬
ne a été moa'vsmentée. Les paftis national-
libéral, progressists, populaire et sozial-de-
mokratè ont reiusé de vóter l'augmentation
de l'impöt sur le revenu.,
Le député progressiste Gunther a déelaré :
« Le gouvernement refuse d'orienter sa
poiitique intêrieure dans une nouvelle direc¬
tion. Nous voulons le droit de vo'e éga! pour
tous les citoyens, car la people qui ' dél'end
3apa trie mérite ce droit. »
Le député socia'.isle Trasdorf s'est a son
tour écrié :
« Si Ie gouvernement parsiste dans son
ancienüe poiitique, ce sera la revolution. Les
soeiaiisles n'auroat plus d'égards ponr Is
gouvernement s'ii n'éïab'it pas l'égaiilé du
«moil dc vete poar toates its classes de ia po¬
pulation. »
— —»s2*~«—-

EM BELGÏQÜE

Dans les Provinces occupées
Le Telegraaf apprend que partout en Bel-
gique d'innombrables blessés sont transpor-
tés dans les couvents et dans les batimects
publics.
Les commandants militaires dn Brabant
ct du Limbonrg réciament la rapide crea¬
tion de nonveaux hópitaux.

EN HOLLANDE
La Contrabande dénoncée

au Parlement
A la Chambre lioüandaise, M. Schaper,
vice-président et leader socialiste, a dénoticé
l'influence démoraiisaate do la contre binds
sur la population. 1! espère que la gouverne¬
ment surveiliera sêvèrement ses fonciion-
naires.

AUX ETATS-UNIS
M. Roosevelt sera candidat

a la présiaence
Un mouvement trés net, dit le Daily Mail,
se dessise en vue de porter M. Roosevelt a la
présidence dos Etats Uais aux élections de
i9iü Un Comité progressiste, racruté parmi
les répnblicains et ie? democrates, travsiiie
a organiser une Convention Nationale k Chi¬
cago afin de désiguer M Roosevelt, qui leur
ssmbie le chef iogiqae d'une organisation
nationale. Le parli cationa! pregressiste, qui
agit en faveur de la candidature de M.Roo¬
sevelt, est décidé a declarer la guerre i\ tons
les vieux parii3 et a piaöer Tintéièt natloual
au-dessus do la politique.
M. Roosevelt, après' avoir refasé de parti-
ciper a un meeting de protestation contre
les atrocités commixes contre les Arméniens,
a ainsi expiiqué les motifs de ce refus :
De quel poids sera, «n faveur des juifs et des
Arméniens, la protestation d'uee nation trop timi¬
de pour proiéger ses prop.es nationaux,hommes,
femmes et enfsnis contre les assassioats et les
attentats, trop timide pour pnrler en faveur de la
Belgique.Toutes les iniquiiés commises depuis le
début de !a guerre, y eompris le massscre des
Arménieas, décaulent en droite ügae du crime
aliemand en Belgiqueet la reaponsabiiité de i'Al-
. lemagne doit être parlagée nar fes neutres. a com-
mencer par les Etats-Unis,"pareequ'ils n'ont pas
J protest©quaad Ie premier crime a êlc cemrais.

ÖMpLseals
Morfs au Champ d'honneur
M. Jean-Marie Solignac, domiciltè k San-
vic, rue Michelet, 7, caporal au . .« régiment
d'infanterie, a été tué k t'ennemi le 13 octo-
bre Uil-'i,ASaint Rsmy-sur-Bussy (Marne).
M.Eugêne-Georges Ferry, domiciiié k San-
vic, rne Bsau-Site, soidat au régiment
d'infanterie, a été tué ü l'ennemi le i9 octo-
bre 1913, it Neuvilie-Saint-Vaast.
M. Engène Charles Hautoi, domiciiié a
Sanvic, rue Garibaldi, 16, soidat au . .« régi¬
ment d'infanterie, a été tué a l'ennemi le 23
septembre, au Bois de la Folie.
M. Eegène-Marce! Chaavia, domiciiié a
Sanvic, roe Erneat-Renan, iö, soldat au . .«
régiment d'inlanterie, a été tué k l'ennemi ie
25 septembre 1913, è Neuville Saint-Vaast. -
M. Lucien-Lonis Joly, domiciiié k Sanvic,
rue de i'Orphelinaï, sbldat au . régiment
d'infanterie, est décéaé le 4 octobre löiö a
l'ambulance 13/3, des suites de blessures de
guerre.

CÜRilong A Kïnlrc du Jsnr
Dit Corps d'Armee

M. Ecigèns Rivière, demecrant 4, rne DIc-
quemare, fut mobilisé avec le grade de ser-
gsnt au 329«. Biessê deux fois a Bsrry-au-
Bic et nornmé adjudant pour sa bsile con¬
duite, il partit comme volontaire ponr les
Dardanelles. Nommé soas-iieutenant le 14
joiilet 1913et blessé le lendemain, il a été
i'objet, ie 28 aoüt, de !a citation snivante :
Oftiaierpossêöant des quaiilés militaires remar-
quabies.
A nojamment. sa eours de t'attaque du 7 aoflt,
doEné a sa section le plus bel exemple do cou¬
rage et de bravoure en rétablissanl lui-même,
sous un fea violent et è découverl, une partie du
parapet da sa tranchée, détnoli par i'ariiilerie
ennemie. Biessê trois fois depuis le début do la
guerre.
Des félicltalions toutes spéciales lui farent
encore adressées dernièremsst par son co¬
lonel pc-iir travcux do dc'fense exéentés
trois nuiis dsrant, les 2, 3 et 4 sep'embre,
en avant tie nos lignes, sous an feu violent
de rooosqueterie.
Enfin, la croix de guerre lui fat remise
ces jours-ci, a la grande satisfaction des
hommes do sa compagnie.

De la Division :
Notre coBcitoyen, M. Aipltonse Thniilier,
employé de ia malsoa Raverat, demenrant
passage Péneion, 7, a été cité ü l'ordre de la
division, cs qui lui a vala ia croix de gnerre
avec étoile d'argent.
La citation est ainsi libeliée : *
AuC3ursde l'stiaque du 28 septembre et sous
un feu violent de mitrailteuses, s'est porté rêsoln-
ment en avsnt. list resté dans la piaine jusqu'au
soir et, de sa propre initiative, a pris part a I'al-
tsquo avec les élêments du corps voisin ; a élö
signals p3r-un officierde ce régiment qu'il a ra-
mené blessé.

De ïa Brigade
Le caporal Martin Ernest, du 24™°d'infan¬
terie, a été cité en ces termes k l'ordre de la
Brigade :
Afait preuve d'une grande énergie, d'un cou¬
rage-remarquable et d'uu rée'. mépris de la mort
au cours d'une latte incessamment acharnée de
63heures qu'a livróe Ia baiaillon a coups do gre¬
nades et presque corps a corps pour Ia prise de
possession du réduit dos 5 Chemins.
Ernest Martin, qui appartient comme mè~
canicien au servies das grues de ia Chambre
de Commerce est domiciiié, rue Gastavs-
Brindeau, 99.

Du Régiment
Nous sommes henreux d'apprendre que
notre janne concitoyen Francis Ltiëbvre, de
la classe 1914, nommé sous-licatenant pour
sa brillante conduite a i'attaque d'Airas du
9 mai dernier, visnt d'etre cité a l'ordre dn
jour du régiment et décoré da la croix de
guerre avec la mention snivante :
Officierplein de jeunesse et «'cnirain ; s'est ad-
miraMementeomporié a i'attaque du 23 septem¬
bre ot a été blessé lc lendemain en coopérant a
forgacisation de ia posüion cocquise, a eourte
distance de l'ennemi.
Le sous-lientenant Lefebvre est ie fils de
M. Lefebvre, ingénieur, directeur du service
des eaux de la villa.

Le sergent Albert Rihaf, dn 329'-régiment
d'infanterie :
Gradêénergique au fen ; le S7septembre, a étê
blessé en portant secours a des hommes de soil
unilé, sous un violent bombardement.
Le sergent Léon MaisoD, dn 329«régiment
d'infanterie :
Aentrsiné, jusqu'au rê.xeaude fils ds fer enne-
mi, sa demi-seciionavec bravoure. A été blessé
au cours do 1'engagement.
Lo soldat Raou! Garivet, du 329*régiment
d'inlanterie :
Trés bon soldat ; blessé deux fois dopuis le
début de la campagne ; pour la troisiême fois au
front sur sa demaade ; grand courage et dévoue-
raent pour ses camarades,sous un bombardement
violent.

(A suivre.)

EMPRÜHTHÏÏsIÜS0/01915
Les souscriplions sont regues sans frais :

AhCoinpioirftaliooald'EseompfetieParis
2, Rua de la Bourse, 2

Au Créslit Lyoïsaais
24, P ace de l'Hótel de-Vi!le, 24

j\. la <xónéi'«Ie
2 et 4, Place Carnot et 122, Rue de Paris

Nous avons publiê, mercredi, un certain
nombre de citations des officiers et soidats
décorés de la Légion ti'Honneur et de ia mé¬
daille militaire.
Voici aujourd'hui les norss et les citations
des vaiilanfs qni ont recu la Croix de Gnerre
au eoars ds la même cérémonie :

CROIX DE GUERRE
AvecPalme

M. Charles-Adrisn Gaudird, capitaine k ti-
tre temporaire au 209®régiment d'infan¬
terie :
Commandantde compagnie trés expérimenté,
plein d'estrain et d'uoe grande énergie. Aété
blessé lc i7 oclobro 1914,en aüsnt placer lui-
même une de sos sections a un pos'e avancé im¬
portant el périlleux.
M. lo lieutenant Aramis-Achille Gilles, du
129erégiment d'infanterie :
S'est éRncé a la (öte de la première vague de
sa compagnie, qu'il a entraiaéo vigourcuscmenl a
i'assant d'unc trnnchée fortement oeeupée. Est
tombé grièvement b'essé.
M. le lieutenant Eiier.ne-Aagaste Mahisnx,
du 129«régiment d'inlanterie :
Officierd'un grand courage et rempli d'alian'u
S'est öiancé, a la töledo sa compagnie, a i'assaut
de tranehées enceaies foriement occupées, ei a
réussi a y pêcétrer. Ayant été blessé, n'a quitté
son poste qu'aprcs avoir consoiidé' le terrain
conquis.
M. ie soBS-üentenant Charles-Francois De-
laporte. du 429°régiment d'infanterie :
Sauö'rant d'one bydarihrose au genou, s'est
fait transporter par la voiture d'ambuDiics jusqua
sur nos positions cour pouvoir nrendre part s
I'attaque du 23 septembre1915.A eidrttné sa sec¬
tion a I'assaut des fraSchèes encemies et est
tombé grièvement blessé.
Satnrnin Riard, soidat au 329° régiment
d'infanterie :
S'est jeté sur une bombo ennemie tombés au
miiieu ae la section, en a éleinl 11mcehe et, sai-
sissant ie projectile, l'a rrjeté en dehors de la
tranchée,
Charles Vauqnelin, soldatau 329«régiment
d'infanterie :
Est resté Ie dernier, avec un de ses camarades,
au sommet du parapet de l'cntorsnoir ouverl par
l'expiosion d'un fournesu de mine. A üêfendu sa
place avec aeharnemenl,restant sous le feu même
saas munitions, se servant alors de son fusil
commo massiie. A fait preuvo d'une presence
d'espril admirable, en fiisant croiro a l'enn<-nji,
psr des comoiandemects et des*dépiacements
coniinueis, 4 ta presence do forces importanies,
et, quoique blessé a la taogue et a ia lèvre, est
resté sur la brèche jusqu'a la fin do l'aciioa,

Avec Etoi'.e d'Argent
M. ie sons-lieuienant Le'faliec, du 329"
régiment d'infanterie :
OfficierQ'unebravoure cprouvéo pendant iouie
Ia campagne. A été blessé grièvement en entrai-
nant sa secfion a i'attaque des retranchements
ennemis, lo 57 sepfembre.
Le sergent Marcel Roblot, du 329« régi ¬
ment d'infanterie :
Sous-officierchef de section trés énergique, ad¬
mirable d'enirain au feu. A été btessé 3 l'ahaque
du 59 septembre 1915, en entraiBCBtkriiiammcBt
sa se-ctioavers t'ecnemi, -

Sie» ïiésafleiin axuf^s-ts
dt: gauvcrfitinent lislqe

On nous csramuique la note saivante :
Pour éviter des courses inuiiles et des re¬
tards dans la enrrespoiidanee, le public est
informé que les Légations ds France, d'Itaiie,
des Pays-Bas, du Portugal et de Boumanie
auprès dn gouvernemen t beige sont instailées
au Havre, et que les Légations d'Angieterre,
de Rnssie, da Brésii, d'Espagne, de Grèce et
du Japon sont installs a Sainte-Adresse.

L'EMPRUNTNATIONAL
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"^'Pr
Rscette des Finances

Anx guiehets onverts a l'Hótel de Ville, 1«>'
étage, salie des Fêtes, ia Recette des Finan¬
ces délivre immédiatement le certificat illns-
tré couBtatant la parDcioation dn souscrip-
teur a t'Emprnnt de la Victoire.

Un boau geste des
Greffters de Paix

M. de Flamesnil, greffier da paix i Yvetot,
président de la Compagnie départementale
des Greffiers de paix de la Seins-lnférienre,
a décidé, d'accord avec les autres membres
dn bureau de cetts Association, de consa-
crer tout eon encaisse disnonible k l'Em-
pr.unt de la Victoire.
G'est lè un bsaa geste dont il convient de
féliciter ses auteurs et a propos duqnel on
nons permeltra de rappeler un autre geste,
non moius joli, des memes modestes auxi-
liaires de la justice.
En 4871, au lendemain de l'annêe terrible,
tous les, grefiiers des justices de paix de
France, dont l'indemnité mensueüe avait
été, par dfcret rendu scr la proposition de
Gambetta, relevée de 50 fr. a 70 fr., abandon-
nèrent nn-animemsnt ieur première alloca¬
tion an profit des souscriptiom rccneiüies
pour le paiemest de Fincieraniié de gnerre
qu'il nons faiint versar a i'Allemagne.
Les grefiiers de paix d'aujourd'iiui se mon-
trent dignes de ieurs devanciers.

ï.es Esxt©I« r«x J»i'Ja«ssissïeP8
en ASIeiasngSs®

N'envoyons pas de Chaussures neuves
Communiquéde la Préfecture :
11imporle d'attirer, nne fois de plus, l'at-
tsntion du public sur li question de.s envois
aux prisoan-.ers de gnerre in ternés en Aile¬
magne, nosammect en C3qui concsrne les
chgussures. ün trés grand nombre de famil¬
ies, et souvent dés moins l'ortunées, s'appii-
qnent a adresser <\ ieurs prisosniers des
chaussures nenves. Lss envois da co genre
doivent ètre dcconseiliés d'r.ne manière ab-
soiue, car non seulemont ces chaussures ris-
qnent do ne pas arriver è destination, mais
encore, et surtout, le manque de cuir, en
Ailemagne, peut provoquer le régime de3
confiscations et ainsi serait assaré, au moins
dars unc certaiae mesure, le ravitaillemont
de l'ennemi.
Les chaussures nenves peuvent être rem-
placées tres utüemect par des galochss ou
par des sabots complélés de chaussons.

S.'.*ï(5»r«vïs-ï«5?}5Sf tstenf dft ïïaTr»
La Manicipalité fera continner, 36, rue da
Ia Hade, aujonrd'hni vendredi, de 2 heures a
3 h. 3ö, la vente des carottes et pommes de
terre aux prix respectlfs de 7 Ir. 30 les
30 kilos de carottes et de 8 fr. §3 !es 50 kilos
de pommes de tsrre. La vente du bsurre
aura li-en de 3 li. 39 k 4 heures, a raisoa de
3 fr. 60 le kilog.
Ces ventcs aarent Hen aux conditions in-
diquées dans les précédenfs avis.

A ïa «*oï«nï® «ïe Wrof j-8
. On precede aclacüsment au fora-ge d'on
puits artésien, ponr i'aümentation de ia
co'oaie ea eau potable. Css travans sont di-
rigés par M. Lefebvre, ingénieur municipal
du service des eaux de notre ville.

EHPRUiHTummso/o
Les souscriplions sont re?aes eaas u«-
esasi frsso cfrz :

MM.BAREIÉ,CÏÏALQTet C°
T . rue lie la l"aix, Havre.

ÏJ»»e ïtsSarisisi»
Dans notre numéro du dimanche 28 no-
vembre dernier, nons avions signaté ia dé-
tresse dans laqaellc- se tronvent la femme et
les enfants de M. Henri Pasqnier, ancien se¬
crétaire dos Réfugiés ardsnnais, mort récsm-
mant au champ d'honneur.
La Compagnie Cotonnière nons a remis
bier la somma de Cinquante francs è l'intea-
tion de cette familie.

ÏSenvereée par u<>e Atsïonïoïsiï©
Mercredi soir, yers cinq heures et demia,
Mme Deiamare, asée de 4Gane, chifionuière,*
demeurant roe Francois-Mazeline, 33, tra¬
versal! la cours de la Rópnblique, lorsqu'elie
fut heartée et renverséo par une antomo-
bile. Ls chanffeur qui condoisait cette voi¬
ture ne soagea. nas a s'arrèter.
Mme Deiamare, qui portait une légere
blessure a la ïête, rccut des soins è niöpiiai
Pasteur et put regagner son domicile.

Aeeideiit die ïa Rue
Vers deux beurss après-midl, mercredi, le
jeans Churies Feray, agé de 14 ans, demeu¬
rant chez ses parents, rue des Viviers, 30,
lit uae chute sur le quai de l'Ile par suite
d'un faux pa3. II se blessa au poiguet gan-
clio ct se rendit au poste de police de Ia rne
du Général-Faidherhs pour demandcr des
soins.
L'enfant fut conduit k l'Hospice Général.
L'inierne qni examina sa blessure couslata
qu'il avait une double fracture ds l'avant-
bras gauche. I.e jeune blessé dot rester en
traitement è I'Hopital pendant que l'on pré-
venait ses parentSv ' -

fVJ.MOTET 17,M-Titfiii

Aeeldeiiis du Travail
Un graisseur, Eogène Ilercourt, agé de 30
ansr faisant partie de {'équipage du steamer
Caravelle, actnellement amarró dans le bas¬
sin Doek, s'est trouve blessé k bord de ce
navire en manipulant une lourde pièce de
machine.
11a dü entrer en traitement k l'höpital
Pasteur,

Louis Quinton, agéde29ans, jonrnalier,
darcenrant 10, rue Jules-Masnrier, travail-
lait hier naatin au déchargement du steamer
Fairhead, sur le quai Casimir-Delavigae,
lorsqu'il fut blessé 4 la poitrine par- une
éiicgnée de plaques de töle.
Le bkssé est entré en iraitemect a l'höpi¬
tal Pasteur.

OBSEQUES DE MILITAIRE
Les Gbsè'ques du soldst Edouard Le Roy,
dn l«r d'artiiierie territoriale a pied, domici¬
iié a Reauvais, riia Chevalier, li, auront lieu
Ie vendre.ii 3 décembre, a 8 h. 1/2 dn ma¬
tin, k l'IIospiee Général, rne Gustave-Fiau-
bert, 33 bis.

AU RÉDACTEUR
La l'igseite Ardsfiqne

de iËmjirnstt
Nonsrecevonsla lettresnivante:

57 Noveashre19SS.
Monsieurle rédacteur du Pelil Havre,

Potirrier.-vousnous faire conssllre, par la voie
de votre estima-le journal, pourquoi. en co oui
concerae les souscriptiocs a netre Emprunt Na¬
tional, on dc ivre a la Recette des Finances, un
certificat de participation, que chseun est fier de
possédcr, alors que ceux qui portent leur argent a
la Csisse <1Epargne pour cette même soascrip-
tion, ne recoivenl rien ?
Yeuillez, Monsieurie rédacteur, reeevoir I'ex-
pressioa da mes sentiments frès distinguês,

Un de vosLeetmrs.
Noire correspondent se tromps lorsqn'i!
dit qn'ea portant leur argent .4 la Caisse
d'Epargne en vue de participer a fa souscrip-
tion ft i'Emprunt de la Victoire, les intéres¬
sés nerecoivent rien.
Oa laar remet en réalité un récépissé de
sonscriptlon, mais il est certain que boa
nombre d'entr'eux tiendraient it posséder ie
certificat de participation, si remarquabie-
ment dessiné par Bernard Nandin.
Ii est d'ailiears a remsrquer qne les per-
soaces qui s'adrsssént a certains établisse-
ments de crédit de notre ville ne recoivent
pas Cétie vignette artistique qni consti'tuerait
pour eax un élégant souvenir de leur par¬
ticipation.
Nous avons essayé deconnaifre Ja raisonde
cette difference de traitement. Nous n'avons
pu ohtenir de renseigaeme-nt précis, mais
on nons a laissé esperer que les vignettes
seraient remises aux intéressés en mèms
temps qne les litres déliniiifs.

TgEfiT|ES_SG0]iCEHTS
.lai'lln du Bleeeé
9, rue des Ormeaaos

Dimanche prcchain, a deux heures, nn
groape a'artistes cfl're trés aimablemsnt aux
blessés des hópitaux nne maiinée oü se fe-
ront entendre Mme Tonrnié-Herb, l'escel-
lente soprano; M. Goavec, baryton ; MM.
Hem-Hiil, Eyraas, Syblin, si connns et si ap-
préciésdu public liavrals.
Une revuette toute d'actaaiité d'André Tvp
avec mnsique arrangée par Mathière : C'tsi
Rigöl... Bochs, remp it la seconde partie du
programme. Eüe sera interprëlée par l'ex-
ceüente disease Mile G. GhapeUe et par MM.
Fred Sinot, ie populaire chanteur ; Mondei,
des Concerts paris'ens ; Fredo, du Petit Ca¬
sino, et Piernys, des Concerts liavrais.
A noter les söènes : l'Arrirée du Poïlu, les
Infirmières, le Y. M. C. A., Tommy arrive, la
Pipe du Kronprinz, Gott mii uns, Ie Dentists
de JeiTre, etc.
Un certain nombre de eerlos seront misss
it la disposition du public chez M. Hefmann,
rue de Paris. {41, et chcz M. Desforges, rue
Thiers, n° 45 ; Premières, 2 francs; secon¬
des, 1 franc.

Thê&tre-Cirque Omnia
Gisêuia Oitmia-Palhé

Aujonrd'hni vondredi, en soirée è hnil
heures, continuation d'nne partie du pro-
gramme de la semaine avec : La Dernière
Danse, jnterprétée par la cêièbre danseuse,
Mile Napier kowska ; Utilisation du Dambou ;
üigadin bandit. Début du film sensationnei
Les «ie Ssw-lorh, qui corn-
mencera chaque semaine le vendredi jus¬
qu'au jeudisuivant, reprodussant au fnr et
a rcesure tont le cêlèbre roman du journal
LeMatin. Graad orchestre SOU3Fhabile direc¬
tion de M. Hattinguais.
Pathé-Joiirnal et les dernières actualilés de
la guerre termineront comme è i'ordinaire
ces spectacles sessationnels.
Ne pas oublier de retenir ses places è
l'avance au bureau de la location, rue de
Phslsbourg.de 10 beurss a midi et de 1 li. 4/2
k 5 heures.
La salie est chauffée.

Folies- Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2 prëcifes :
« SOVSCRIV-EZ A L'EMPRtMT »

Scène d'actuaiité chantée par Ia Commère,
Milo Brésina.

jrtfSQXJLAU BOLT
Rsvue locale en 30 parties.

Location de 11heures è midi et de i h. 1/2
é 3 heures.

CINÉMA au Proütde
Kos ISoldatü au Front !
JVos Bfeesés J
Sos Prisonnlers S

14, rue Edonarrt-Uarue, 14

Ce soir, RELACME
Domain, Changement de Programme.

GAUÈVIONT
Films — CINÉMA- Appateils

DES
Onze JBillards
16, Rue dc tn Comödie, 16

Rewèsenlalions du Vendredi 3 au Jcudi
9 Décembre

La Kangara, dramc d'amanr; C'oïoaeï
HonicBtips, vaudeville (Factualité ; fiau-
Buint Jeurnai ; lie Marseille A
SaSwifque. Dcrmères Aclmlités. NonveÜ9
installation.
Prix des places : Fauteuils nnmérotés,
1 fr. 30 ; chaises, 1 fr. ; premières, 0 fr. 73 ;.
promenoirs, O fr. 73 ; secondes, 0 fr. 30.
Representations tous les soirs a 8 henrej.
DF.UXMAT1MÏES le dimanche: première k
2 heures ; deuxièsne ü 4 heures.

Cesmorsina füoirvant, 35, boulevard
de Strasbourg. — Jnsqn'è dimanche inclus,
La Norvège, excursion au Cap Nord, ie
Soleil de mmuit.
— —— - «y» — I,,, i.

Conférenceset fècurs
« Bruxellc* pendant les premier^
mols de 1 «etiipalion »

M. F. Siron, directeur de la revue bslge Le*
11ome, avail organise hier an Grand-Thialr©
une réunioa artistique compcrtaut una
conférence et i'audilion d'oeuvres clioisies,
dans ie but d'apporter quelques ressource»
k Foeuvre des Sonpes populaires de Bruxef-
les.
Maihenreusement, l'abondance des confé¬
rences et des concerts qui out iien aetuelle-
ment en notre viile, comme aussi le mau-
vais temps, ont quelque peu nui au snccèsf
financier de cette organisation.
M. Siron avait choisi comme snjet : Bru.xel-
les pendant les premiers tnois de t'occupation.
Fidéle témoin des événements qui se dè-
rou léren t dans cetts ville, ii évoqne toot
d'abord la puissance de Fir filtration alle¬
mande en Belgique avant la guerre, retrace
l'arrivée des bordes barbares dans la capi¬
tals, décrit l'atlitude si patriotique de Ia
population et rappeile par des traits jnste-
ment choisis Ia noble énergie de l'héroïqne
bourgmestre Adolphe Max.
L'oratenr montra ensuite, par nne sêria
d'anecdoies, comme cslle du passage des
prisonniers francais k Brnxelles, et cartains
fails de résistance, quels sont les véri-
tables sentiments de Ia population bruxe!-
loïse.
Dans nne brillante péroraiscn, M. Siron fit
valoir combien les Beiges avaient, do tons
temps, manifesté leurs sympathies ponr la
France, et combien ils considèrent comme
un litre de gloire d'avoir luttó k nos cölés
poar contribner è rendre a la France deux
de ses fiiles chéries, depuis trop iongtemps
Séparées de Ia mère patrie.
Après cett-3 allocation, imprêgaée du
meilieur patrictisme, l'assistance ent l'agré-
nient d'applaudir deux excellsntes chanteu¬
ses, Müc Mary Béral et Mile Ellen Rivière,
qui interprétèrent plusieurs pages de Mas¬
senet, Davernoy et Benjamin Godard.
La jolie voix de M. Aidorès fit applaudir,
unc fois de plus, La Gharité, do Fan-re, et
des fragments de Migncn, d'Ambroise Tho¬
mas.
Mile Snzanrm Mercey, avec un bean senti¬
ment draraatique, mit en va'eur Ln Revanche
et En Avant. Et c'est avec antant de délica¬
tesse que de virtuosité que Mile Francois
tradnisit an piano des oeuvres de Chopiu et
de Decosfcr.
La Mnsique miliiaire anglaise apporta è
cette soirée nn précieux concours en exécu-
tant notarament la Parade des Allies, de Bid-
good, et La MnsiquedeM. Biancaire, de Ross,
ainsi qreles hymnes naiionanx.
Le public, charmé par ces divers artistes,
ne leur ménagea pas ses appiauöissements.

S®elé#é d'Ialllath'ed'ïliisslgsiemtnt
gcientifiqne par l'Aspcct

Les Barbares en Belgique, avec illustration
de projections photogrnphiques luraineases,
tel est le captivant sujet qui sera traité au¬
jourd'hui au Grand-Theatre par M. Pierre
Nolhomb.
Poète et romancier, le jeune et remarqua¬
ble écrivain beige, qua bien des Francais ont
hautement aporéciS, nous pariera 'aujour¬
d'hui du martyre qoe durent subir l'aa pas¬
sé, après ia plus vaillantedes résistances, les
charmastss cités de Dinanl, d'Andemie, de
famines, de Ternonde, livrées k ia destruc¬
tion par le plus déleyaf, te pins execrable
des ennemis.
Les membres adhérests de la Société d'Ensei-
gneiaant par l'Aspret sont invités a se présenter
au bureau de toeation, rue Gorneitle, 6, aujour-
d hui veEdredi,de 10 heures a 8 heures, poar
faire numéroler. sur leurs tickets, les pDces (la
leur cbaix, moyeaüant un téger droit de location
au profit des GFuvresde Gnerre, lequel est fixéa
0 fr. 80 pour ses fauteuils, stalles d'orcbcüre,
baignoires, leges ei premières galeries, et da
0 fr. 25 pour touics les autres places.
Maisil n'y aura pas, le soir, de location au
Grsnd-Thé-atre.
A Pouvéfture, a 8 b. 1/4, fes personncs seront
placées d'spaès la présenlation de leurs tickets
numérotés ; celles dont les tickets n'aurort pss
été présontés au bureau de localion da Ia rus
Gorneihe n'auront droit qa'aux places restant en¬
core disponibles.
La souscription annuelle de douzofrancs donn®
droit a trois places p3r fsmiüe. S'adresserpour les-
souscriplions a M.O. Senn, président, Palais d®
ta Bourse ; a M.G. Sèrrufier, vice-président fon-
datour, rue du Canon, 26 ; a M. Fouilleul, tréso-
rier, rue du Cbsmp-de-Foire,82, ou a M. Dubois,
gérant de l'Hötei des Sociêtês, rue de Mexico,il.

17d'eembro 19 5 : Conférence par M. Andrfl
Michel,chevaiier de ta Légiond Honneur, eonser-
vaic-urdes musées nationaux, professeur a 1'EcoIe
du Louvre ; LeMe.rlyrede lis;nis, avec projec¬
tions.

§ulMn dss $osiétés
Société ünlaellc «I©Prèvoyasce des Em¬
ployés «ie Coamserce, au siëge social, 8, rue
Gaiigny.— Télèphsnen' 220.
Cours Technique» Commereiaux
Cours du Vendredi

Anglais IIsuel (Prof. M.Bréard, Insllluteur).*-—1
1" année ö., de S h, 1/2 a 9 h. 1/2.
Allesand (Prof. M.Fritz, de l'Ecote Supérieure
do Commerce), 1" année, de 8h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Cxllmraphis (Prof.M.Laurent,Directeurd'Ecole
Cómraunalo), do 8 h. 4/4 a 9 n. 1/4.
AniTHSIKTIQUSÉLÉMENTAIRE(Prof.M. Pigné, Dl-
icctcur d'EcoieComnmnale), de 8 h. i/i a 9 h.l/4.
Sténosrarhis (Prof.M.A. Lefèvre)—ir« anr.ee,
de 8 h. i/i a 9 h. 1/4.

L'Eparg-ue Havraise. — Rêunion générale
pour les membres de Ia sixrème période samedi
4 décembre, a 8 h. 1/3 du soir, a l'IIötel de Viile,
sails des Gardes.
Ordrodu jour : Confirmationdes slstuis et pro¬
jet de complément, nominattoa des membres du
Conseü et de la Commissionde coatróle.

Harmonie Maritime. —Répélilicn généraia
obligatoirece soir, a 8 h. 1/2, a i'Jlètel do Vifie.
Demsin samedi 4 courant, soirée de gala : rêu¬
nion a 8heure3 au Grand-Thfalre.
Après-demaindimanche 3 courant, mstinée po¬
pulaire : reunion a 2hearcs su Grand-'Phétüre.

§ullêtlndes^pssis
Faatbal! A»«emMen

USFSA.— Homologationdes matchs du 24
novembre :
2=sér é. —Remisk buitais®.
8»série. — li s et A s F ft, vernis a huüetoe :
H ACbat P LGpar 10bats a 0; U S F bat S it AQ
par 3 buts a 0.
4' série. —A LMbat A L F B nar i buis 6 2;
tl AObal P L G par 3 buts a 0 ; il 3 bat AS f li
par 3 buts a i.

Matchsdu 3 dtcembre:
2»série. —H S xoatra P L G. terrain du HS, k
2h 4/2 : tl AOcontre US F, terrain du II AG
(SsBvic).'a i heure.
3*série. —P LGcontra II 8, terrain du P L ff,
a 2 h. 4/3 ; TJS F contre it AC, a Féeaap, a i b.
i/2 : S R AC contre A S F B, a Seint-Komain,a
2 h. i/2.
4' série. —A L F B coatte II AC. &Bolbec. 4
2 h. i/2 ; P L Gcontre ASF B, terrain du P LG,
a i beure; ALM contre H 3, a AlsntiviUiers. a
i h. 1/J.
Havre AthleticClub. —Diinaseboprochain. sue
son terrain de Sanvic, a 2 h. 4/2, l'éguipe havraise
rencontrera i'équipo aegistse désinfirraiers RAMO
li*9. Ce match sera un excellent eclrsinement
pour les liavrais qui auront bienlöt S dispu'.er la
coupe des Alliés. Nous connaissons 'ons la



Le Petit Havrê — Vmiki i 3 DffwsnihreIMS
ment «medans notre vllle reste on souvenir effi-
ciel de notre pstriotisme, en souserivant 1,760
francs, soil iOOfronts de rente, que je vous
propose de bien vouloir voter.
Nous aurions voulu laire davanlsg-e,mats nous
pouvons afflrmer a haute voix, que Cravilie a re¬
pris son essor financier, la meillanre preuve,e'est
nue !e rccevour municipal a pu nous fournir nn
cerlificat dc fonds fibres, qui n'esl pas nn eertifi-
cat do faveur, msis le rösuitat de nos opera¬
tions.
M.Lepau'ard : Noserait-il pas possible de soss-
crire davantage?
Le maire : II est evident que nous serions tous
d'avis de faire plus, mais n'oabliek pas que si
nous avons des fonds fibres, Ja somme n'en est
pas trés élevêe: depuis Bans, notre situation bud-
gétaire ignorait ee qu'étaient les fonds fibres.
Commoje le disais a 1instant, notre boni actuel
est effectif, ce n'est pas une gymnastrque de
Cbiffre9.
M.Guinard : Je suis de t'avis du maire ; l'exer-
cice n'est pas elos, it peut survenir une dépense
impréwe, qui absorbe les disponibitifés.
Après êesange d'observations, le Gonseiladopte
a l'unaniarité ta souscripfion de 1,760 francs,
soit 100 francs de rente, proposée par te maire.
Dtm uded'antorisot on de prise d'enu an canal
Vaubanpar la Sociilé des Cordsries de la Seine.—
Le maire fait part au Goèseil qu'il a été saisi, par
ie directeur de la Socièté des Corderies de !a
Seine, (Tunedemande d'autorisation deprise d'esu
au canal Vaubsn, et donae lecture d'une letlre
qu'il a répondu a M.le directeur de eet établisse¬
ment. Ii prie ic Conseil de dire s'il y a lieu d'ac-
corder ou de refuser l'sutorisation deasandée. Da
préeédcnles autorisations ont é(ê accordées
moycnnant une redevanee de SOfrancs.
M.Guinard: Poisqu'ii y a des préeêdents et que
ta Société des Gorderiesde ia Seine assure conti-
nucr de prendre a la Couipagaiedes Eaux de la
B'ntiene du Havre l'eau nécessaire a i'aiimenta-
tion de ses cbaudières, les intéréts nc seroat
done pas lésés. Je suis d'avis d'aceorder cette au-
torisalion. Amorisatioa aecordSe.
Marché de gré d gré — Travatix d'égouts.—Le
maire fail part au Conseilqu'il y a quelques mois,
nous avons dü refaire Dégoutse ia rue des Prés-
Colombel,ce travail est réglé, mais nous nous
sommes heurtés a i'égaut de ta rue Romieourt,
qui était complètement obstrué et no permettait
pas l'écouicment des eaux de la rue des Prés-Co-
lombet.
ün travail assez important s'itaposait.
Le marché de gré a gré qu'il a faiïu passer
avec M.Robert, entrepreneur, est de 2,414fr.
Après une observation de M.Guinard, et une
protestation de SI.Beriran, qui se plaint du mau-
vsis entrctien de certaines rues du quartier des
Neiges, ie marehë-est approavé.
Le Mairedonne eonnaissance d'uae lettre du
commissaire de police, demandant pour son per¬
sonnel une augmentation de traitement do 0.30
par jour, en raison de la eherlé des vivres et du
surcroit de travail.
Cette proposition est adoptée a l'unanimitê.
Le Mairedonne eonnaissance qu'il y a eueiques
mois, le pont 6 a dü ê'.re fermé pour cause de
reparations.
un pssseur improvise transportait des person-
nes, d'une rive a 1'autre du canal, moyenaant
10 ou 16 centimes par personne.
Aujourd'hui,te pont 6 va ètre fermé pour quel¬
ques mois, en raison du reaforcement de ce pont
pour le passage des trains devsnt desservir la
gare de triage.
Le Mairedemande l'svis du Conseiipour Ies dis¬
positions a prendre envuede ['établissement si
possible d'un ponton-passerelie pour permeltre
aux nombreuses pcrsonnes et aux cstants des
écoies qui doivent journeilement emprunter celie
voie, de traverser le casai de Tancarviile.
Le Conseil, a l'unanimitê, prie le Mairede bien
vouloir écrire pour demandeaa M.i'ingénieur en
chef des ponf3 et chaussées l'établissement d'un
pont-passereile pendant Ia durée du travail qui
doit se faire au pont 6.
Réfugiés.—L'siiocaiion due aux réfugiés pour
Ia période du 13 au 30 novembre, sera payée le
vendredi 3 décembre courant, a !a mairie, bureau
do M,le reeeveur municipal, de dix beurcs du
matin a midi et de deux heures a quaire heures
du soir,

Montiviliiers
Eiat cioil.— Naissanee. - Du 30 neveaabre f
Maurice-Iifnri Lecoutre, rue Oscar-Germain,!6.
Promessesde marioge. —Léon-AugnsleBirson,
ouvrier d'usine, rue de Gournay,"2,a Montivil-
liers, et AugustineCéeile Lapert, sans profession,
a Tberouidevilie.
. Décès—Victor-FrancoisY'aüée,7i ans} rentier,
route du Havre, 23.

Gonfpev'tNe-i'Orchar
Cérémoniepatriotlque.— Ia cérémonie patrioli-
que organisee a Sopfreviile-i'Oreher, dimaDehe
dernier, avait groupé dans l'église de cette com¬
mune use assistance trés nombreuse, aux pre¬
miers rangs de lsqucfie nous avons remsrqué M.
G. Aneet, dépüté, maire d'HarfPur, venu apporler
a ses coseiloyess tombés an champ d'htmnear,
l'bomraage de son tribut de reconnaissance ;
puis M.Chapel,maire de Gonfreviile-i'Oreher,et
la plupsrt des membres du Cosrseflmunicipal,
ainst qu'un trés graad nombre de sous-offlcierset
soldats du corps de troupes on garBison a Har-
fleur, Montiviliierset GonfreviUe-i'Orche?.
la plaque commémorativo placée au bas de
l'église est en nwbre vert et se présente aux re¬
gards sous un joli aspect, d'une grande et sévère
sobriété de lignes. L'ordonnanee en est vraiment
belle et fait henneur i M Tbibaudeau,architect»,
qui en a coneu te proje!, et a M Ravetts, un ar¬
tiste, qui en assura l'exéculion.
La généreuse initiative de M. l'abbé Boardet. Ie
distirsguéet sympatbique curé de ta paroisse, fut
secondée par queiques pefsosnes aussi géné-reu-
ses et I'on ne peut que le félicilcr de sa patrioti-
que pensée.
C'est ce que fit M.l'ebbó Jourdsis. professeur a
l'Exteraat Saint-Josephdu Havre, dans"une allocu¬
tion doat !a tenue littéraire el I'élévation des pen-
sées furent apprèciées.
Unepartie musicale fut donnée par ta maitrise
ö'Harflcur ayant a sa tête Mtte DeHmsre, qui la
dirige defaqon trés süre et trés musicate, et comp-
tant des musiciens au talent bien conmt, comme
M.Ctxfilet, aui mit en valeur sa belle voix.
A l'aceompagnement, M. Pitot, organiste a l'é¬
glise d'Hsrfieur.
Ea outre, un orchestra svmphonique groupait
un noycu de tnusieiens (i'unëvalour incontestable
habfiement dirigé par M.Levasseur.
La réunion de ees éiémenis divers permit ce
tour de force d'exécnter de faeon absolument ss-
tisfaisaete Ie beau cfecearde F. Bazin, écrit sur les
sublimes paroles de Victor Hugo :
Ceuxqui piciisementsontmortspourla Patrie...
A l'issue du service, M. Ie curé, en queiques
mots partis du fend du ccear, romerei» ses colla¬
borateurs a cette ceuvie de niété el de reconnais¬
sance enve-rsceux qui se sont scerifiés peur Ia
défense de tons, et l'assistance qui avait répondu
si spontanêment a son appel.

de l'équipe arglafse qui est sans aucun doute Ia
plus foric du Havre. Rans leur rencontre, an com¬
mencement de la Raison. tls battlrent te Gin»
doyen par 2 a 3. Or, le HAG n'avsit pas encore
son équipe an graisdcomplet et ne possédait pas
encore l'éntrslnement qu'il a actnetlement.
Nouspouvons dire, sans pronostiquer une vie-
toiro havraise. que la tutte sera trés acSaraês et
quo !e public sportif bavrai3asststera a na rasich
ues plus intéressants
Compositionde l'équipc havraise : Bot : Frê-
mont ; arriéres : Gsrrê, Herrmann; demis : Gibon,
Bsvion. Steinhauser ; avants : Accard, Belt, Lei-
ber, Corlay, Ilawes.

Nobs nous assoeierons è eet hommage en rap-
pelant la liste déjA trop longue des noms des
waves lombés au service de la France. Ge sont :
Bené Bouchard, Eugéne 6avé. Lazare Bouillet,
Jutes Trémauvute, Pierre Re-jonr, Georges Le
Bocb, Msreet Reutel, Jean Touiaio, Femand Du-
reénil, LoursDuboc,Bené Gautier, Ernest Legris,
Edonard Canu, GastonAubert, Joseph Guêgan et
Henri Foubert.

OcfesHie-sup-Mep
Allocationseux Families. — Le pereepteat se
rendra a ta Mairie, !e samedi 4 décembre, de
9 heures a I i heures du matin, pour payor ies al¬
locations aux famines des mobilises.

Comp&gnidIcrm&Ms
Dg NAVIGATION A VAI

Décambre B&watB nosws
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K" oeuoj DREY,nóe VILLEMOT; Iff. et M-
AlbertDREYet Isur Enfant; «. CharlesBREY\
Iff. Pierre DREY.et ses Enfants; Rosalie
0RIY ; Iff.et SO"CharlesVILLEMOT: Lis Famil¬
ies DREY,VILLEMOT, LHOUSER.SHAl/VIR,B0U-
BANT,ASSAMMAREét PAUMIER,
Ont la douleur de vous fairs part de la perte
cruelle qu'ils vtennent a'èprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Joseph-Frangola DREY
dêcêdé le I" décembre £91»,dans sa 30*an-
née,
Et vous prient de biea vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le sa¬
medi 4 courant, a deux heures et demie do
soir.
On se réunira au domicile morluaire, rae
Lamoignon, 189.
II na sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
L'inhamaUon aura lieu au cimetiére Sainte-
Msriedu Havre.

Dêoembre
Vendrodl.. 3
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Sa!nle-Adres88
Bureaude Bienfaisance.—Le maire de Sainte-
^Llresse et !es membres de la Commissionadmi¬
nistrative do Bureau de Bter.fslSance et d'Assis-
tanco informent ieurs concitoyene qu'nne sous-
eripfion est ouverte pour to Bureau de Bienfai¬
sance.
En présence de l'hiver et da la ehertc de la vie,
Its eomptenl sur leurs sentiments cbaritsbtes
bien connus pour les aider a secourir les indi¬
gents
Les gardes-ehampêtres présenteront les Hstes
souscripfion 4 domicile.

Sanvic
Alienationseux Familiesnombreuses.—Les bons
de paiemen' seronl délivrés h ia mairie lundi pro-
cbain. 6 décembre courant, a neuf heures du
matin.
Soussrlpttensosrsées a la Matris.—Pour les sol¬
dats au front : M.Naöfde Gappel,20fr.; anonyme,
i fr.
Por.r les prisonniers de guerre ; M.NsëfdeCsp-
pel, 20ff.; aconyme, i fr.
Four ies btes3és militaires : U. Naëfde Csppel,
20 fr.; anonyme. 1 It.
Pour rOrphelinat des Armées . M.Naëf de Cap-
pel, 20 fr.
Pour la réédneation professionncüe des muti-
lés : M.Naëfde Gappei,20fr.
Peur lts Prisonniers de gaerre. — Produit a ee
jour de la coiiecte faite par les óièves des écoie3
'au profil du Comité hsvrais des prisonniers de
guerre •
Eeole.Jules-Ferry, 308fr. SO; Ecole Paul-Bert,
92 80; Ecole Jean-MacétgarcoHS),4B; Ecolc Jean-
Macêifliles),195.—Totsi : 611fr. 30.
La souscripfion se pqursult au moven de caries
de la « Croix-Rouge» a perforcr. -En outre, les
dons sont requs Aia mairie.
Ricenssmentdes Cltsoaux,Voliurss.— II est rap-
pelé aux propriélaires intéressés qu'ils doivent,
sous prine des amendes prévues par ia loi du 3
juillet 1877.declarer a la mairie, avant Ie 31 dé-
eerabre, les chevaux ou juments et les voitures
en teur possession, sans aucuce distinction ni ex¬
clusion.
Automobilesei Molseyejettes.— Ajix termes de
la loi du 22 jnillet 1909, les propriélaires d'auto-
mobiies rt, de motocyclelles doivent déelarer a Ia
mairie, cbaqae snnée ayant le 31 décembre, les
voitures automobilesel les uaotocyclettesen teur
possession.
Chiens.—Les dêelaraiions sont reques jusqu'au
15'jaavier, dernier sélai. L'omission de la decla¬
ration rend le p*opriétaire des chiens passible de
l'impositlon a triple taxe.
Etat Ciottdu 16au 30 nooembrs1915. — Nsis-
sances. —Du22 . MarieLe Royer, rue de i'Epar-
fnc, 3. — Du 23 •. Msdeleipe Morel, rue Beau-
ito ; Andrée Beauclair, rue Gambetta,142.—Du
S8: RsymondePafiois, rue Washington, 4. — Du
20 . GilbertsValin. rne Fraiifois-Haize,IS.
Publicationsde &6rUf§ts.— Da 19 Jean Rico,
chaudrounier au Ilnvte. rne du Gbilloc. 9, et Eli¬
sabeth vlbaiot,femme de chsml-.re an llavro rue
de Montiviliiers,77bis ; Leopold Rivière, garqon
boatar.gcr au Havre, rue Daguesclin, I, et Marie
Verdière, couturière, rue Gambetta,65; Sénateur
Larehevêqae. psveur, rue Gambetta,94,et Suzan-
Be Daoc, ménagère, ruc Gambetta,94 ; Augustin
Paon. empioyéde bureau, rue Sadi-Garnot,16, et
Blanche Goianet, gardp-malade, rue Sadi-Garnot,
46. Du26 René Gillette, employé de commer¬
ce, rue d'Oran. li, et Alice Jugan, repasseuse au
Havre, rue Mögaöor.li.
Dccés.—Du 17 : MarieBonneville, épousoDu-
Clos, 70airs, sans profession, Mare-Rouge.— Du
49: Francois Bacheley, 73 ans, rentier, rue .41-
bert-F', 36.

Graville-Sainfe-Honorine
ConseilMunicipal.— Séancedu 1" Décembre.—
Le Gonsoilmunicipsl s'est rêuni a la Mairiele I"
décembre 1918,a 6 heures du soir, sous la prési-
dence de M.Thomas,maire.
Etateiit présents : MM.Bertran, Bunel, Guinard,
Semeux,Lsbelte, Leo*u!ard.
Absents : MM.Martin.Nadaud,Broe.
Absents mobilises : MM,Jnüiotte, Absleo, Bou-
tinesu, Gonstantin.Dubamel, Guiilemard,Herrier,
Lamauve, Lasserre, Papeiier, Richard, Rioultj
Fritsh, Garoa.
Secré'ai-e : M.Löpaulsrd.
Le rapport de la dernière séance estlu et adopté
sans observation.
Port cipation de la Villa. L'Emprunt national.—
Le Mairedonne lecture da ta lettre de M.le Pré-
fet, au sujet de la participationde ia Ville4 l'Em-
prunt naiionsl, puis it s'exprjiae ainsi :
« Mesebrrs Gollégues, l'heure a'est pas aux
paroles, et puts je ne suis pas crateur ; j'eslime
comme vous que les circor stances actuetles or-
donnent Faction, niais il est d9 mon devoir au-
Jourd'bui. en vous demandant de vouloir bien vo¬
ter la participationde notre viiie a l'Emprunt na¬
tional,"d'exprimer pubiiquement iei, avee touts la
sincérité de mon coeur, le but de cette manifesta¬
tion unique et grandiose : l'Emprunt national.
Da plus haut au plus bas degré de l'échrlic so¬
ciale, tool Franqais qui le peut doit y partieiper
Cbacun scion ses moyens. C'est hêter ia victoire,
c'est imposer a nos enaemis use paix süre et du¬
rable. Gen'est pas seulernest avec le sang de nos
héroïques soldats, denos enfants, que nous cbas-
serons Ies Aliemandsde Cheznous. C'est avec !e
nerf de la guerre, c'est avee I'argent, qui se
ehangera en munitions, en malériel, en apprcvi-
sioBcements do toutes sortes que nous arrive-
rons a oobut.
Rappelons-nous Ies be'lss el sages paroles de
N. Rtbot : « Que deviendraiont nos réserves,
e'est-a-dire nos economies, nos épargnes, si la
France était vaincue 1 Elies seraieat la rasqon de
Ia défniter,
Vous re !e voudrez pas.
Noa, nous ne te voulons pas, mais nous vou-
lons coaiinuer de vivre ia liberté que la Rsvoiu-
tion nous a léguée , je suis sür que Gravilleverra
toutes cos economies, petites ou grandes, courir
aux guichets de l'Emprunt. Nous voulons égale-
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Pon»TROüyiLUS,i« heoraa piëtódfea fl'cn «»6
S?'" ' b DKdqaaat'4*Mpaxta ponroa da ta Jet{»fö<"ssBoe VUIBEPOT:

M.et fff" GeorgesVUIDEPQTet leur Rlle;
Iff ArmsndPERRIER,prisonsier de guerre :
M LucienTHÊOT:
LesFamiliesVUIDEP0T,ROSIN,J0URDAINet
les Amis;
Le PersonneldecPsstes et Té'égrapltesMaore
Central;
Ont Is douleur de vous fairepart de Ia perte
eruelle qu'ils vicanenl a'èprouver en la eer
sonne de
Monsieur Aifrède VUIDEP0T
Facteur Chefmos Télègrapbes
Décoré de lxMéifaiHedes ïèiêgraphes
leur époux, fiis, beau-fils, luteur, beac-frère,
oncle, déeedé le 4,rdécembre 1915,a 6heures
du soir, dans sa 64»année.
Et vous prient de fcien vouloir assisler 4
res convoi et inhumation qui auront lieu ie
samedi 4 courant, a trois heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 64,
rue Lesueur, Le Havre.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, la présent avis en tenant lieu.

Le st. fr. Mart,hiUue, ven. de Bordeaux, est
arr. a CassManeale 3Dnov.
Le st. IV.Ytiied -p-ris, ven. de New-York,est
passé a Gibraltarte 29 nov
Le st. fr. Minirial, ven. de Haïti, est arr. a San-
Juan (P.-R.) te 29 nov.
Le st. fr. Amiral-Magon,ven. du Havre, etc,.
«of nrn « rs n i e.,'M 1.-. cn

EN ¥ENTE
miin teiM11st»s»El?»üü??s

■ÜVÉNIEMEWXfit »E B®JSït

caf« \ (s). —Le st. ang. Gefsa, arrivant de New-
York au Havre, a eu ses joues endommagêes
en entrant dans lo port, Ie 30 nov.

des Ghemlns de Fep de l'ETAT
Modiflé au I>éeeiubpe 1915

(7813/.)

Vous étcs priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Gustave EdmortdHAUGUEL
décêdé « Ssnvic, dans sa 66' année, (jui auront
lieu ea 1'égiisoöeSanvie,le vendredi 3 décem¬
bre, a dix heures et quart du matia.
De la paft de :
M. et Augusts HAUGUELet leur Ftls M.
et iï"< EtttileHAUGUEL.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
Esearpée,Sanvic. ?,78l2z}

Pour rbpondra è 1stdemando d'un
grand notnbre de noa Lecteurs, r.ous
tenons k lour disposition, sur beau
papier, le tableau comptei des hors ires
du Chemin da Ier. service modltié au
1« Décembre 1915.

Hecteor 6 • 96PUIKEffiEB
M*>03U09APÈREel sa familieprient les pa¬
rents et amis de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation dé
MadameMarie-Louise LEVASSEU3
décêdée ie 4" décembre, a l'age de 48 ans,
qui auront iieu le samedi, 4 courant, a trois
heures et quart du soir.
On se réunira a l'Böpital Pasteur.

PriesSitsjssrIsSsusIsnalis!

BbSSEHER
t.crer dn Soteü.
Goac.dnSoteü.
Lev.data Lime.
Con.SelaLnne.

Prix : 4LO centime!

Ï1TATCIVILDü HAVRE La Familie AUGêprie les persoanes qui,
par erreur, n'auraient pas requ de lettres d ia-
viiation, de bien von'oir assisler aux eonvoi,
service et ishumatton-de
Monsieur Henri AUGÉ

décédé le 2 décembre 1915,a 11heures 4,2 du
matin, daas sa 22« année, siuni des Sacre-
ïaents de FEgliss,
Quiauront Iieu Ie samedi 4 courant, a sept
heures trois quarts du matin, en l'église
NoTre-Bame,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 1, rue
Raciae,

Priet öieupourIe reposdesonAme!

Décembre X&vlrea Eatréa een. dr.
1 tr.-m. ang. Kenne!h-C.,Polter Port-Greviüe
— sloop le. Stc-Stizanne, Motio Caen
— st. fr. la-Dives, Bloch ..Caea
2 st. ang. ffcaufront, Garlcn Newcastle
— st. ang. Dantonia, Holt..." Southsmptoa,
— st. fr. Normand,Gaboufigue Londres
Par Se CrboJ de Taacawtiie

1 st. fr. La-Risk,Tissier Pont-Audemet
— ehal. Denier-Souvenir, Piongeur, Saint Quirirt,
Rfnaldo,Dahlia, Villequier Roue»

(7803Z)NAISSANCES
Du 2 décembre.—Matbitdo DUVAL,rue Jean-
Baptiste-Eyriès, 36 ; MaximeLE&IEüTRE,rue de
Bordeaux, 13 ; Roger LEVAVASSEUR,quai de
Southampton,17; Henri LE MALLETER,rne de
Normandie, 227 ; Tatiana THOÜRYGUINE,rue
Guil!8ume-Ie-Co8quêrant,9 ; Roger LE NOÈNE,
rue Fulton, 25 ; Henrietta THiBERT,rue Berthe-
tot, 57; Deaiso VANDEWALLE,rue Ferrer, 24 ;
Georgette DUVAL,rue de Neusfrie, 22 bis ; Ray¬
mond RANDOt),rue de Zurich. 22 ; Josse B0UR-
SON, rue Thiers, 149 ; Fraaeois D'ETAT, rue
Emiie-Zola,18 ; Eiza PINCKET,rue Dauphine, 3

F"' osuéaCOMONT.sss Enfants,ta Familieet
les Amis remerciect Ies persormes qui ost
bien vouiu assister 4 la messe dite a ia mr-
tnoire de
Monsieur Emiie COMONT

Aïoitiiïé le 1" Déceinlsre 1915
Le plus Grand Ohoix Vous öles p'ié de bien vouioir assisler sux

convoi, service el inhumation de
Monsieur Et!enne-Jean HOREAU
Ex-ChefMècmieienaux CltargeursDennis
Titulaire de la Midiille d'Honneur
des vieuxMarias

décédé le 30novembre 4918,a i'age de 62 ans,
muni des saereménts de t'Èglise.
Quiaurost iieu Ie samedi (4 courant, A buit
heures du matin, en l'église Saint-Michel,
sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, rue du
Lyeée, 33.

FfkiSitsp? telep iesesin 1
De Ia part de :
M«>DsuoeEtienneHOREAU,nis LET0URHEUX
!soa êpouse) ;
Iff.AlfredHOREAU(son frère) ;
M.LouisAUBD'JRG, secrétaire au Parquat du
Hïvre, ei %"<Louis AUBO'JRG,née LET0UR-
hEUX(sc-sresu-frère et bette-soesri;
fff" omes LETOURHEUXet sa Familie (sa
taotei ;
M--oeucsAlbertLEBiONOet ses enfanls, fr.1"
ceuce GEATHEAUX. A'i;' Marie-Louise CFlA-
TRÉAUX,M.et g" DUHAMELet leur Ris (ses
Bf-vfu,niècea,petits-neveux et petttea-niècest;
Des ' Families RONDEAUHUET, CHULLET,
GANOON,BESROGHERS,BUAet des Amis.
T-.espsrsonrres qui par erreur ri'aur&ient
pas rêcu de lettres d'invitation sont
X^riéesao bien vouloir oonsidérer Ie pré¬
sent avis comma en tenant lieu.

TISSANDIER LE HAVRE k É?HÊTAT et olce versa
STATIONS3, Bd de Strasbourg (tél.93)

VOiTURE8 dep. 47 fr.
Bieyelettes "Tourists" iff.ft I
tniiirtment èqutpées d 'UUR

f.e Hav-re
Brêanlè-Beazeviflè
Gralnville-Ymauviltë
t.es tfa
Le Havre
Montiviliiers
Les lfs
Froborviile-Yport
LesLiKC3-VaueotEes-s»i'-Mer.
Bordeaux-Bênoaviile
Kiretat

©ECiS
Du 2 décembre.—Kenri BUGüET,57 ans, jour-
nalier, rue d'Etretat, 40; AifrèdeVU1DEPOT,63
ans, facteur ebef télégrsphes, rue Lesueur, 64 ;
Georges BüP.EL, 4 an, rue S'iQ'ren,48; Yirginie
DEBRIS,êpouse BAUDRY.73ans, saas profession,
Hospice GénérSl; Raymond BÜGAILLE,47jours,
rne Biequemare.35; YvonneYARNEVILLEêpouse
BfiUN, 20 ans, sans profession, rue Raspail 23 ;
Henri AUGÉ,21 aas, ajusteur, rue Racine, 4.

MILITAIRE
J.-W. WATT, 27 8U3, lanee esporal A. S. C.
(M.T.>,höpital militaire anglais, quaid'Escale.

STATIONS

Etretat.
Boi-deanx-IléSouviile
LesLoges-Vaneottes-snr-Mer.
Frobri'viHe-Ypor'l
Les lfs
firaiiivilieYmauvitle
Biéautè-BeuüSvflle

éDÉeiallté <1© Deuil
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Beoil cemptet es» fï heares

Snr demaniie,upo nsrsonneinUlêeau deui! porte a
Cbóisir4 domicile

TELEPHONE 93

MSI. les RéelaiBatcurs des marehandises
suivantes, cbargées par aim. g.-e. caseboeuve
et è Stockton on Tées, le 24 novembre, sur la
vapeur anglais Wearsidér, entrè au Havre fö 28
novembre, sont priés ile présenter leurs connais-
sements immediatemont chezm. taconet, cour¬
lier mariilme. 67, quai de Southampton, afin d'évi-
fer la nomination ü'un séquestre :
Cosnaissemcntn» 2 —F IT. 30plaquesd'acier

E.M.T. 38feuiiles u'acier
É.M.T. 46ptaquesd'acier
A.M.

S" n« 8= C 52 (I*m
G.P.F.

ff» E«tÖ— 19 ff«
313
V. B.

# n»n= ito d«
Gresobie
A.G.

G E'lï= 40 (!•
191
A.C.&C. 80 é>
Rousset

6» E»4i— 40 6'
4795
J.D. 3

d« E«iü= 22 d'

Mort au Champd'Honneur
Vous Hps priö de bien vouioir sssssler è ia
messe qui sera (liin le ssmedi 4 décembre, a
neuf heures du malia, en i'Eglise Notre-Dame,
sa paroisse, a ia mêntoire de
Monsieur Hsnri NOQUËRES
Aibiïre-de commerce
Docteuren droit

Sous-lieutenanto:u24' régiment territorial
. Ciié a l'ordre du Corps d'armée

tuê giorieuseinent a i'eanemi, Ie 27 scp-
tembre 4943,a Fag'ede 38 ans.
De ia pari de :
M" HenriNOSUÊRES, sa veuve ;
è?11"Diniseet MireilleN0GUÈRES,ses fiiles ;.
lö. LouisNQGVÈRES,aspirant au 22S»d'infan-
terie, et M" LouisNOGUÈRESet leur Filie :
Iff AntoinsOELMAS, médeein-major, acfiiel-
iement sur le front, «f If" Antoins DELfffASet
leur Fills,
ses frère, seaar,beau-frers et belle-soeur;
lff<"BREULÊUX.sa bcilc-mére;
La Familieet les Amis.
3, ruc de Ia Bourse.
II n® sera pas envoys de lettres d'ia-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

fff Jules BOUD,son époux ;
ft. et M" 0UENTINat leurs Enfants;
fff.et M" MATURE;
M.et M" HsnriBRÜNet leurs Enfants
LouiseSHUN;
Iff.et Maurice 80UGUERETat ieurs En¬
fanls ;
les FaminesOAUSSY,ALLÉPE,DARBET,BEAU-
FILS.MORIN.GP.ELLE,
Et tss Amis,
Ont Sadouleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent a'èprouver en ia per¬
sonne de
Madams Yvonne BRUM

leur êpouse, filie, pelite-fille, seeur, belle
soear, nièce, cousinc et amie, décédée le 2 dé¬
cembre 4915,a 8 heures du mvlin. dans sa 21*
née, manie des sscremeöts de l'église,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
te samedi 4 courant, a une bcure et demie du
soir, en l'église Sainle-Anne,sa paroisse.
Oa se réunira au domicile morluaire, ruc
Raspaii,25.

FfiHM 191?isBitssisSSÏlas.
II se sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant tien.

BULLETIN DES HALLES

HAIXE RE SïQNTIVILLIERS
Jeidi 3 Récembre 1915
(TéUgrammede notre Correspondent)

GOORS
FRBC

4 Sïcs de bié de ?00kit...
Prixdunain (Taxeofiieielte)
ie kiiog
86 s. avoiaa de 75kil
— s. setgie
Beurre Ie i li kitog
OEufs,ia douzaino

Eva sortait a dix heures et demiede son
appartement.
Eile entra chezsa filie, simplementpour
EembT-asser.
Ceüe-ci, qui parlait trés bien1'allemand
et ianglais, sans en connaHre a fond la
syntaxe,travaiiiait cette dernière langue
avecune jeune flileque M. Iluppin de la
Baumière feeommandait a sa mère, dès
leur arrivée a la. campagne,et a qui cellc-
ei demandait,dïrectementseulementquei¬
quesjours plus tót, dc venir donner des
ieconsa Gisèle.
M. de la Baumière se contentait, du
reste, de Ia mellreen avant,ne pariant que
de ses références commeprofesseur, lais-
sant it la princesse le soin de se procurer,
pour le reste, ceiles quelle jugerait convc-
nables.
Cettedernière assistait aux deux pre¬
mièresIecons,qu'elle trouvait trés intelli-
gemmentdonnées.
MileBertlieRobldet,la fillcd'un greffier
de Versailles,paraissait en outre lort bien
élevée.
Cesamedimatin, voyantque la mere de
sonélèves'apprêtaita sortir, clle interrom-
pitia lecon.
— Madame,je voulais vous prévenir
ou il se pourrai'tque je manquasseune ou
deux lepons, la semaine prochaine. J"ai
fceaucoupde maux de tête depuisquelque
tempset il try a jamais pour mot qu'un
moyen d'ymettre un terme, c'est deme re-
poser.
— Elibienl Mademoiselle,reposez-vous;
ma filieen fera autant de son cóté.
— Celane vous contrariepas,Madame?
— Pas lé moinsdumonde.

» Riennc presscpour Gisèle, et, quami
vouspourrezrevcnir;elie sera a votre dis¬
position.
Onne pouvaitse montrer plus cordiale,
plus bienveillante.
MileBobidet remercia avec une sponta-
néüdmonlrABtquTdles'en trouvait siacc-
rement touchée.
Et Mmede Trammart sortit de la salie
d'études, emportant l'impression qu'elle
avair eue déjaet qui ne se modiftaitpoint,
Ceüejeune personne, irtsiruite, intelli¬
gente, ne lui plaisait point.
Les yeux avaient la duvetéd'une pierre
précieuse, des yeux demcurant, (juelquc
expressionqui y passat,perverset durs.
La matérialité dn bas du visage lui
laissaït prévoir un tempérament impé-
tueux.
Cette belle filie — trés belle filie,ma
foi !—était a la l'oisune raisonnéeet une
violente.
Débarrasséedes impérieux hesoins da
moment,—de l'obsessionqui Ia prenait
toute—-elle l'étudierait de prés,et elle la
laisserait,oü ne Ialaisseraitpoint, én con¬
tact sulïisantaveesa filiepour que cellc-ei,
en qui du reste elle avait toute confiancc,
subit une influencefdcheuse.
Madamede Trammart sortit du ehA-'
teau.
Elle allait prendre a travers champs le
cheminde la fermeds la Saulaie.
L'après-midiseulemefit,elle se rendrait
ehezJurieux, le garde-barrière.

{Asuivre).

Feuilleton dn PETIT HAVRE I'd —Monfezmoi rapidement 111011petit dé¬
jeuner, Lucy.
» Je veux"sortirbienlöt.
—Madameoublie que MadameLavolle
va venir...
—.Comment,e'estaujourd'hui sa séance?
—Maisoui, Madame,mardi, jeudi, sa¬
medi. . . L'automobileest partie la prendre
a Ia gare.
La camériste n'avait pas achevé qu'un
halètement rapide indiquait l'entrée dans
le pare de la Panhard-Levassor.
— Je ne saispas si j'aurai le temps. . .
—Madameretourne donea Paris ?
—Non... non, une simple promenade
dass ia campagne.. . Je veux aller a pied
chez le garde-barrière.
—Oh!alc-rs.. . MadameIaprincessequi
tient tan! a ses séances.. .
—Vousavezraison. . . Qu'ellemontede
suite,
Mmede Trammartsentaitqu'ellene pou¬
vait rien changer a ses habitudes, sous
peined"«vei1Ierdes cariositésqu'elle devait
au contraire en ce moment absolument
évitèr.
MmcrLavolte,Thabile hygïéniste du vi¬
sage. dont, sans fardni poiidre,elle enlre-
tenait la souplesse et i'éclat, accomplit
commed'habitude ses fönctions.
11avait été convenu qu'elle se rendrait
auxEtangs,oü eüe avait le temps de faire
sa besogne,— cnlre deux trains, — trois
l'oispar semaine,jusqu'a ce qu'elle reprit,
a Paris, ses visitesquotidiennes.
Elle ne resta qu'une demi-heure chezsa
cliente, remontadans l'auto, qui reprit la
route de Versailles,la masseusedevantre-
trouver la un train direct»-

—Savez-vousque Harry est amoureux
foude Gisèle?
—Amoureuxfon, je n'en sais rien, ma
chèreamie ; je crois, en tout cas, qu'elle
lui pialt.
—II Tadore.. . Si Gisèlene répondpoint
a sonsentiment, le pauvregarconserabien
malheureux.
—Voussavezque nous laisseronsnotre
filieabsolumentlibre de son choix,elle est
du reste trés jeune.
—Gertes,dix-septans, monneveuvingt-
trois... On pourrait, du reste, attendee
avant de les marier.
—C'estpour cela, mrehère amie, nous
avonsle tempsd'y penser,
Madamede Trammartparlait d'après son
inlime pensée.
Sa préoccupationactuelle n'entrait pour
rien danssa réponse,
Plusenfantencorequ'elle n'élait femme,
sa filieavail le ic-ropsdese cléeider.
Elle savait Gisè'lola raisonmême, et,
habiiuée a une liberté qui Ia rendait,
trés jeune, responsable de tous ses aetes,
elle était en état déja, de peser le pour
et le contre d'un eiitralnementd'une dé-
cision.
Cene futdonepointa elle qu'elle songea
cette nuit-la,
La hanlisc du précédentaprès-midi,Ia
poursuivaitjusque dans les rares instants
ou Icsommeil3avisita.
Puis, vers six heures, commeelle se dé-
cidait a se lever, la fatigueia terrassa bras-
qnement.
Elle dormitjusqu'a neuf,sonnantsa fem¬
me de chambre. juste au moment oü le
timbre dela pendule les sonnaiL

» Tu l'as lue ?
» Je l'avaismisedans ta chambre après
l'avoir ouverte,puisqu'il est convenu,que
lorsquepapaet toi, vous11'êtespas lè, j'ou-
vre les télégrammes.
— Tu as bien fait.
» Tonpèrea penséque nous serions in-
quiètes de ne pas le voirrentrer ce soir. . .
— Et en effet,nous l'aurions été. . . Toi
aussi, n'e5t-eepas?mère.
Eüe l'embfassait avec force, comme si
elle voulait faire passerchez l'une un peu
de la tendressequ'elle avaitpour l'autre.
— Maisoui, monenfant,molaassi.
M.et MmeHarrpont,étendus tous deux
dansdesrocking-chairs,se levaient.
Lamaitressede ia niaisonmarchaa eux,
s'excusantde les avoirfait aitendre.
Aeet instant, le maitre d'hötel s'avan-
cantsur la lerrasse annon^ait
— MadameIaprincesseest servie.
Lediner ne fut pas aussi gai que d'habi¬
tude.
Lesjeunes gens, devant l'air fatigué de
Madame de Trammart, atténuörent leur
verve.
Lesparents eausèrenttranquillement.
Après!e repas.laprincessedéciaraqu'el¬
le se sentait mieux.
L'air, la frafcheur relativedu soir lui fe-
raient du bien.
Onse dirigeavers le grandétang.
Et jusqu'a onzeheures, sous le ciel scin-
tillant d'étoiles, l'eau mornc clajfota,bat¬
tue par les avirons.
En s'en revenant vers 1cchateau, Mada¬
meHarrpont,restée en arrière, disaita Ma¬
damede Trammart;

TROISIEME PARTIE
LA CHANSON BES BLÉS D'OFl

La jeune filies'arrèla, avant d'approcher
son visagepóli.
— Qu'as-ta,mère chérie ?
— Es-lum.alade?
— Unemigraineatroce,monenfant.
— Tu as attrapócela en allant a Paris, il
a fait trap ehaudaujourd'hui,jc te le disais
bien eematin.
— Tuavaisraison.. .maisune obligation,
Ene affaire.
— Qui concernaitaussi papa?
Les beauxyeuxde Gisèle de Trammart
reeélaientun doute.
Son front par, satiné, avee un fin ré-
seau bleu aux tempos, se couvrait d'une
cmbre.
C'était son inquietudea elle, c'élait sa
SOuffranee.. . sonpère et samère.
— Nonpas, fit cette dernière, nous ne
Eoussommesmêmepoint vtrs.
— lime semblait; il ü'aurait pas en-
Voyéde
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i i'i llMJfi
comprenantdeuxPharmacies,unLaberaioireetuneDrogueriemédiciaale

Sons la Direction de SIX. t'H».KMAC!ENS DIPLOMÊ8

vLataie PharmacisdesHalles-Ceairales
&&, IlïE VOLTAIRE (Telephone ii Si)

R.LEDUC,pharmaclen-fitulaire—P. FONTAINE,pharmacien-géranl

3-LELABORATOIREPRINCIPAL
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET D' ANALYSES

8 bis, rue Bernardlu-de-St-Pieere, 6 bis
SA GOT, pharmacien-direcleur

2'LAPHARMACIEPRINCIPALE
68, 5»ï«e« VUIe et r«e Jutxa-ï.rersEie. t (Til. 12.55)

L,PRESSET,fRarmaeien-llfulaire—A.CCEURET,pharmacien-géranf

4-liQroprieMedicinalePrincipale
&, rue Ëernnrdin - de - Saint - Pierre, 8

THÉRY, pharmacien - directeur

Les deux pharmacies de Ia SOCIÉTB LE DUG & PEESSET out chacuue a leur tête deux pharmaciens diplömês, Elles fout
teurs achats en comintin, les centralisent a la Droguerie Principale et fabriquent ensemble leurs produits au Laboratoire principal.
EUes fournissent la Marine Nationale, la Compagnie des Chargeurs Réunis, les Docks-Entrepöts, le Pilotage, la Chambre

de Commerce, les Hópitaux temporalres. Leur organisation et leur important mouvement d'affaires leur permettent de dólivrer
des produils Irès frais, d'excellente qualilé, a des pvix inconnus parlout ailleurs.

VARIATIONS H3E2
Nous cotansactuellement,graoe a des marches avantageuxe'«a dss achats faits avant la hausse :

HERBORISTERSE
1255?.' 253!?. 5995L 1 iili.

0 70 1 30 3 55
l'amomllle 4 10 3 10 4 10
Caseiss . O 35 O 65 1 15 OAm —

Eucalyptus . O 30 O 30 0 50 0 90
Mcnthe . 0 45 O SO 1 50 3 90
Noyer . O 25 0 40 0 75 1 40

0 65 1 35 3 40
Queues de Cecities . . . O 60 1 — 1 90 3 75
Tilieul . O 60 1 15 3 30 4 30
Vigiie rouge . O 35 0 60 1 — 1 90

SIROPS
250gr. !|2litre

Sirop
»
H

»
»
»
»
»
»

tnliseoi.biiliqne .... O 65
Büome tie Tolu O 70
Bcsessartz 1 —
d'Echer 1 —
Héjnoglobine .. 1 30
Indoltiniquc 1 —
Iodure de Fer O 90
ï,aclophasp!ia4edechaux 0 75
Raifort iodé. ... 0 75
Saisepareille. .. 1 40
(Verres «ix sxis).

Xiu de t;oca «alaga
— d« Colombo Malaga
— loriotaunique Malaga
— Kola Malaga
— Quinquina Malaga

iVerrcs ©xx sas).

te gtietionnmire «te PfttM'tn tecie, Pmiae-Cmstrmnt génér&l, offert «i fit re graeleuac

3 20
3 30
3 75
1 SO
3 40
1 «O
3 60
3 30
1 40
2 50

liiEl

3 30
3 50
3 25
3 50
4 50
3 50
3 -
2 50
3 70
4 SO

HUILES DEFOSE DEfiflORUE
litre 1|2litre

Blanche 3 40
Ambrée 3 15
liion ie 2 90
lir.uie 3 40

(Verras en. sus).

1 SO
1 65
1 55
3 30

V1NS MEDICINAUX
llSliiw litre
80
80
90
80
80

COKPAREZNOSPRIX.--COMPARESLAPÜRETÉETLAFRAICHEURBEMOSPRODUITS
MHaaBEBaK

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Nèvralgies, IViaux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue desjambes

c'est 10

BAUIELEUDET
Le seuf ayant obtenu les plus haules réeompenses aux exposi-
lions , Ie seul recommandé par les hautes somraités médicales
de l'Académie de Médecine.

MODE IÏ'EMPLOI :
FRICXfi®!® matin et soir,recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Eau me Leudet
étant uq médicamonttrés actif. nous conseillons, pour
les enfants et les personnesqui ont la peau trés sen¬
sible, de le couperdeuu ou deuxvolumesd'eau-de-v-ie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

I»Ktax : 3e Flacon SS francs.
Franco conlre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 fiac., 8 fr. 60 franco.

Dépöt; AOPiLOND'OR20, place de l'Hotel-de-VilliLE HAVRE

SOLIBES
BiENFAITSparM,

RÜOTET, OENliSTE
52. rue oe la Bourse. 17, rue éSafte-ThtrSse
BefaltlesDENT1E8SCASSÊSouia!fallsailleurs
Reparations en 3 heures et Rentiers haat et

bas llvrés en 5 heures
Dents a 1f, 50- Denis de 32p Sf.-Dentlers den.
38f.Rentiers hautet basde 140D'90f..de200p' 100?.
ModèlssNoutfeaux,Dentlerssansplaquenlcrochets
Fournisseur de l'lfflllON ÉCONON1IQUE
nlavs er et poreelaiae,Dents-Pivots.CouroaneselBridges
' ExtractiongratuitepourisuslesMliitairss

AtTs"aÜXMIL1TAIRES
LE;S8SSPICULESp«brevetdechauffeurs

Pris Modérés
Les brevets se psssent les Mardis et Vendrodis

de chaque semaine.

Le?»Particiilita"ïitff S'S
bsladeur. — Fornia'ilés graluRes.
Ateliersde Réparalions etde Constructions.Prix modérés
dl-aasiifeias.'s JSéi'Ievix
GARAGEGAPLETRUE DJCQUEMARE

MaVDi8086)

VENTESPUBLiQUES
C0MM1SSAIRES-PRISEURSDU HAVRE

Vente après Décès
Fe Samcdi 4 Décembre 3915, 4 dix heures
BB quart du matin, au Havre, Hotel des Ventes,
61 et 64,rue Victor-Hugo, it sera, par commissaire
4>riseur, procédé 4 la vente publique aux enchè-
sres d'objels mobiliers dependant de la Succession
bênéiïcialre POST, savoir : Fourneau de cuisine,
ustensiles, vaisselle, verrerie, tables, chaises, hor¬
loge de campagne, bureau noyer, fauleuil ; bons
Sits de for angiais avee literie, armoirc a glace en
Srêae vernis, lavabo fer, tables de auit, lit-caget
«natie. Effets et lingea usage d'homme, tinge de
ménage, pendule et candélubres, etc

Argent comptant
•fiequête des héritiers bênêficiarres .

AVISDIVERS
Les Fetites Annonces AVIS DIVEBS
maximumsix ligneg,sont tarifèes fy.

Mont-de-Fiêtêdu Havre
hes Jeudi 9 et Vendredi 30 Décembre
3935. venie des rianUsseaients déposês Au 24
: aoüt au 15 septembre fS 14, pertant les numéros
; 37 ,408 a 39 240 et 83,072 4 82,962.
Les Jeisdi 23 et Veadrcdi 24 Décemhre
3915. vente des nantissemeals déposés du 15
septmnhre uu S octebre 1914, portant ies numéros
29,241 a 3t ,263 el 82,963 a 84 686, (7709)

mercredi soir, des BainsdTngou-
ville a Ia rue Frédéric-Betianger,

fir avac MÉDAILLE.
VRAliit Ui La rapporter 4

Mme SPORTA.CoIonn's Bar, rue Frédérich LeniaUre
f en face des Folies-Bergère). Ric unpens». (78ï8z)

8% f" n i S mercrcöi soir, aex Folies Bergère,

rtKDU UNPORTEFEUILLE
:Conlen8nt 820 fr. et divers pspiers.
Prière de Ie rapportcr au bureau du journal
contre trés b«»ne récomponae ou tout au
eioins renvoyer les papiers a AI. nranriee,
au bureau du journal. (7814)

ii.i IIETik ÏTAITST.'
serne des Sapeurs-Pompiers, 5, rue p,acine.

isneGroixdeGuerre

IJOUX D'OGCASION
_s.

ïfï ¥?FT a*«e A'oltalre
Téléphone 34.04

La rue Voltaire commence a VHótel Torteni
Le vieil or est repris a 3 fr. le grain, en échange

DÉGGRATIONSTous lés ordres et tons les rubans
Beiges et I'raneaiN

en magasin.— Barrettes genre anglais, pour tous
les ordres Beiges, Russes et Francais, prix : 0.20.
Noeuds, 0,IS —Rosettes, 0,30. (7831z)

EURB PHARMAOIEparlant couramment
i'angtais et conpais-

sanl la pliarmacie espagnoie, chereha
PLACE. Trés commercanl, Bonites

références. Ecrire DELOFOSSE'S,59,rue Tbiébaut,
Le Havre. (78i8zj

de suite, ffeux HOJLiES
sérieux pour porter des
meubles et literie avec voi-
ture a bras. 30 fr. par se¬

maine, plus toutes les gratifications jouraalières.
Travail assuré, même après la guerre. — Prendre
l'adresse au Pelil Havre. (7823z)

1 OUDE
un Ass®s?><nis3 pour
Entrsprisi commercials, dis¬
posal de 2.000s3,000francs.
— S'adresser a l'étnde de

M*GERARD,73, rue de Saint-Quentin. (7822)

BEDEHORS"'„ïïï,
e»t demadé dn suite dans
Maisoa do Rhums en gros.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (78i7z)

connaissant Ia sténo-dsctylo et
la Compfabililé

3»é»ii»e Empiol «ans msi-
son de commerce ou autre eraoloi

dece genre.— licrire a M»« ELOY, bureau du
journal. (7826z)

Ml
ayant bonne écritare, désire
PLACEdansunBUREAU
ou dans un Magasin.

Ecrire a M"«MARIE, au bureau du journal.
(780iz)

31. RUE DE ÜETZ
(l»rès de la Caisse d'SHpavgiBC)

Atelier Spécial de Bods

X>ENTIERS
REPARATIONS ©n 2 HEURES
{Seduction de 2-5 O/O pendant Ia durée
de la guerre. - Apparell a partir de 5 fr la dent.
SOINSPS LA BOUGHSST DESDSNT3

MaVD(1S62)

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressfz-vous au
GARAGE,4,RueduHavre,4(Sainfe-Adresse)

EN FACE L'OCTROZ
PRIXKODÉRÉSPARLEQGN& 4 FORFAIT

D.L.Me.V..—

une BOT^ivvbï; 4 tout faire,
_ . de 22 a 28 ans, sachant faire
la cuisine et une Pcraoane pour aider dans
i'intérieur, psrlanl anglais lAnglaise préfèrée ,
deux en familie. S'adresser de to a 4 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7815z

Ïsêrieuse est demandée comma
Bonnea tont faire
munie de bonnes références
Prendre l'adresse au bureau du

(782ÖZ)
sur place,
journal.

unaFemmedeMénage
pour la matinée. Se pré¬
senter de 9 li. a 10 b

HARDY,3, cours de Ia Piépublique. (7829z>

OVREMDEA LOUER cis suite, aSanvic ou Sainte-Adresse :
ï*avtiio» de 7üOa 800 fr. par an.
S'adresser ou écrire : Etude GÉRARD, 73 rue
dj Samt-Quentin. 3.4 5 (7821)

X-t-A. METRITE
IIy a nne fortledemallienreusesqui soui-
frent en silence et sans oser se plaindre,
dans Ia crainted'une opéraliontoujonrsdan-
gereuse,souvent inefficace.

GesentlesFaminesaifeiulestieMétrite
Celies-ciont commencé par sonfii'iraa
moment des régies qui étaient insuffisantes

ou trop abondantes.Lespertesblancheset las hémorragieslesont
épuisées.Ellesont6tésujettesauxMauxd'estomac,crampes,aigreurs,
Vomissoments,auxMigraines,aux idéés noires. Ellesont ressenti
des lancementscontinueisdans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la rnarchedifficileet pénible.Pour guérir Ia
Khétrfte, la femmedoitfaireun usage constant et régulier de la

Exigez cePortrait

qui faitcireulorIe sang,décongestionneles organeset lescicatrise
sansqu'ii soitbesoinde recourir a nne opération.
LaJOUVEWOEde l'Abbé SOURYguérit sürement, maisk Ia
conditionqn'elleseraemployéesansinterruptionjusqu'adisparition
'complétede toute douieur. II est bon de fairechaquejour des
injectionsavecl'HygiénitinedesDames(t fr. 25la boite).
Toutefemmesouciensede sa santédoit employerla Jowencede
l'AhbéSouryk desintervalles réguliers,sielleveutéviter et guérir :
XiétrHe, Fibromes, mauvaises suites de couches, Tumeurs,
Cancers,Varices,Pblébites,Hémorroïdes,Accidentsdu Retourd'Age,
Chaleurs,Vapeurs,Etoulï'ements,etc.
La JOUVENCE de l'Abbé ® 03JRY, toutes Pharmacies :
3 fr. SO le flacon. 41 fr. so franco ; les 3 flacons, franco gare conlre
maadat-poste lOfr.SO adressé Pbarmacie Mag.BB MONTllRit .
a Rouen.

Notice contenant rensetgnements gratis

A. VEISrDR.E

3 BONSCHEVAUX
Sadressér, 27, rue du Docteur-Gibert. (7803z)

FOUORES»CiDRE
A. VENDRE

Rue Joscph-Périer, 19, Le Havre. (781lz)

A VE3STDR.E

MOTEURFIXEAGAZ(8HP]
Visibleen fonclionnement. Parfait élat

S'adresser au bureau du journal. (7819j.

TOUSTITRES
colés et ncn cotés. Renseignemcnts sur loutes
valeurs, spécialement des pays suivants : Auii-i-
ehe-lSoiigi*le, Brésil, liulgarie, Slexique et
Turquie. — S'ad. a M. BACOT,85. rue Tbiébaut,
Lc Havre. 37.39.21.23.S5.27.291.3.5 (7675)

FONDS DE COWiYlEHCE
Potlf VEXDBIvoo ACÜETER US Fonds da
Gommeren, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M.J.-M. CADIG,231, rue de Normandie
au Havre. En lui éerivant uue simple lottre. il
passera chez vous. 29.30.1.3.4 (7684)

AimoiiceJüdiciairc
Etude deM'Pierre LEPANY.avoué
demcurant au Havre, ill,
boulevard de Strasbourg <sue-
cess'ur de Al• LEGUEHSEV),
suppléé par son confrère Ah
JACQVOT.
Assistance judiciaire. — Décision
du douze juin mi! ncuf cent
quinze.
ÜIVORCE

D'un jugemenl rendu par dé-
faut par la première Cbambre du
Tribunal civil du Havre, le sept
févrièr mil neuf cent quatorze,
enregistré, expédié et sign: (ié.
Entre : 'Monsieur Léon-Ferdi-
C&ndle CAi>BE,dé;»itant.demeu-
rantau Havre, cours de la Piépu¬
blique, n» 92, actuellement pri-
sonnier de guerre en Allemagoo.
Et Madame Lucie-Jeanno ba¬
telier, épouse dudit Monsieur
Le Cadre, avec lequel elie est
domiciliée de droit, mais de fait
sans domicile ni résidencc con-
nüs.
II apperl :
Que le divorce a élé prononcé
avec loutes suites et effets da
droit d'entieles époux Le Cadre-
Batelier, au profit du msri, aux
torts et griefs de la femme.
La présente inseriion est faita
en veriu d'une ordonnance de
Monsieur le président du Tri¬
bunal civil du Havre, du trenta
nóvembre mil neuf cent quinze,
enreerisirée et conformément a
l'article 247 du Code civil.
Fait et réiiigé par l'avoué sous-
sigaé ayant occupé en l'instance
pour Monsiqur Le Gadre.
Havre, le deux décembre mil
neuf cent quinze.

Pour cxlr il :
Signé : II. JACQl'OT.

Biensa Loner
A. LOUER

PREMIERÉTAGE
Prés de l'Hótel da Vi lo
Deux ebambres. s;IIe. euisine,
salie de bains. eau, gsz, éieciri-
cité.
S'adresser au bureau du Jour¬
nal. . (78)6)

PENDANT L'HIVER
Rempl&cezl'Euile de Foie de Morue
inüigeste,nausêabonüe
et répugnante

PAR

L'ÏOLIHEii Dr11
L'IOLINE du
I>' eXlOï est un Remétle
seientifiqne, adopté
par les ton sells Su¬
périeurs cle Santé
après enqnètes
favorables.

C^O

\>

V jgr Vous
obtiendrez des

résulUts merveilleux
dans

L'ANÉRflïE
LACONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveilleux Produit

HOWMD'11(11
est xx iT Trésor cle Santé pour
nos BLESSES ; il enri-
chit le sang, la régénere et cicatrise les lésions pulmonïires
dans la Tuberculose,

L'IOLINE du DrROI vaut une Saisou a Nice,
uue Cure de Soleil et de Plein air h la maison»
Le flacon; fr. SO ; Les six flacons,pour tmecure ; SSE5fr,

DépOtspécialn Hayre!PDafmacle-OrcguerieAUPILOND'OR
l 20, place de l'Hótel de- Villa

EX TOUTES rHAUlUAGIES

cherche un Apparte¬
ment de 2 pieces, pro-
pre, dansmaison sériense,
environs place Gambetta.

Pressé.— Ecrire a M.BILLMONT,Hölsl de t'Epoque,
p'.ace Gambetta. (7»u6z)

jgi Louer RISSUKT-iÉ
^ deuxoutroisPièces
Ifa dont une Cuisine.

Prix modoro. Quartier central.
Ecrire MÉRIEL, au bureau du journal.

ON CHERCHE

(7808Z)

Petit Logement meitblé,
Iiarfieur, Graville ou Rond-Point.
Ecrire a M. PIEPLU, 9, place
des Halies-Cenlraies. (7832z)

OM" Cï^EP.CXi e:
UUECHAMBRE GARNIE

avoe Cuisine
S'adresser au bureau j3u journal. (7809z)

itieuljlées
ifM Cuisine,Chambraacouoh.
Iwtsie. Chambre pour Bonne,

x*. ïilteiiiiM, au bureau du journal. (7802z)

A LOI'ICÏS. «3e suite

GRAND-MAGASIN
289, ruo de IVormandle

"S'adresser, 99, rue de Paris. (7307)

On désire acheter

VÖITIII1EABRASD'OCCASION
Fairo offres en donnant «drasse. — Ecrire
LEBAILL1F,Dur««u du jouraal. (782iz)

SVPHIUS,GÜBR,IfS,Kmve' Sans rofchute
i MHiiCOMPRIMÉSde C'fiKP.I
606 absorbable sans piqüré

• Traltement facile et discret mèms en voyage
La boïte de 50comprimés © fr. 7 3 franco contra mandat
bons n'expédions pas conlre remboursement

Pharmacie GiBERT, 19, rue d'Aubaqr.e — MARSEILLS
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

ssarasseseeaer

BU doss

COMMUNES DATK3
BLËS J PAIN SE1GLE ORGE AVOINE

i
bkurre!
1

W 4

Sac»| Prix jlum | Itltu | lm eftilsüi usi jprix ÏUI jprix tiu PrJx

2 dëc. 4 bo 25; w— « — 1 Y. 0 «0 ! _ 86 22 - 2 03 3 59 '27 nov. 200 29 9i' » — » - « > $ 38 ■M —_ — 43 21 30 3 73 2780
'1) — 3G 60 25 o — si — 3 » 1 17 — w ——— 10 24 75 1 83 3 80
21 - 101 30 40, » — » — 6 Tl )) — 0mm mm* 1 27 30 9 28 - 1 90 3 50
1 déc. 122 29 «3! » — » - 6 » 2 35 — .— 63 21 50 1 90 3 25
30 nav. 425 30 65; » — » — 6 » 2 35 _ — — 59 2( 30 ) 93 3 40
27 - — AO75 » — • — 3 » 1 25 «. — .——.— 2 27 — t 9.1 »—
1 déc. 294 30 40 » - » — 1 R 0 AO — 2 27 50 21 26 eo 1 n<l 3 -
27 nov. 60 60 071 » — » — 6 it 2 35 3 f50 - 2 26 - 30 24 — ? 7) 3 ~
20 - 123 ,30 38' » — » - 6 » 2 35 w _ 25 19 - i .0 2 95
,24 - - j- - •- » 6 » 1 35 ——— ——— — 1 80 2 90

» H » — •n —_ mmm mmm _
30 - 10 30 - » — »>— 6 » 2 35- 2 21 - —. — 3 30 3 50
27 — 6 ) 30 25 » — » — 6 ft 2 35 ——— mmm M — _ l 80 3 —
24 — — ! 1• — » — 6 a 2 35 ——M — 3 70 3 (0
25 — 32 29 50 n — » — i * 0 41 ——— — — 20 — 1 85 5 70
30 n -v. 40 30 — i» — » — 4 R 0 40 44 24 — —— 60 21 25 J 93 3 15
20 octob. (— — » — R — » ft ff — ——— —.- ——— 4 33 23 50
|27 nov. —1 — »~ 6 a 2 '0 — 6 r 23 '5 27 50 4 50 i 27 59

MontivtUIeri
St-ïlomaln
Bolbec
Llliebonne
G0ïi!)6Yil!e
(iortervlile
Fêcamp
Yvctot
Caarteb-en-Caux.
Fauviile
Valmout
Cany.,
Yervitle
Dondeville
fiacquevilie
Pavüty
öiepp«
Duciafr
Rouan
Naufchbtel
NOTA.—Lasvrlx da Blês'entendent par 400Idlos 4 Montiviillerj, Saint Rauuta, LUIebonao. Goansvllt*

Godervltle,Yvatot,Yervllle.Dondevlilc,fiacqnavtlle,Pavilly Dociaii ; par 100tiloa : Botbec, Crloaetot FOcamo,
Fauvlll* Caudebec Cany. Vaimdtat.Saint-VSery.

la :
Imprimé sur machines rotalives de Ia Maison DEP.RIEY (4, 6 et 8 pages).

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 33, rue Fonteneüe.

L'Administrateur-Délègué Gérant : O. RAXDOLIiT.

VüparNous,MalrodolaVilleduHarre,pourlalegalisationdelasignature0.RAN90LET,apposde


