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LaGuintupia-Alliance
Le paele de Londres, interdisant aux
'alliés de cottclure une paix séparée pen¬
dant la présente guerre et de poser des
conditions de paix sans accord préalable
avec tous les autres signataires compte une
adhésion nouvelle, M. Sonnino en a i'ait la
déclaration solennelle a la séance de ren-
trée de la Chambre italienne. La declara¬
tion du 8 septembre 1914 ne liait primiti-
Üvement que la Triple-Entente. Le Japon y
adhérait a la fin du mois d'octobrc dernier.
L'engagement vient d'etre renouvelé a
SLondres le 30 novembre pour y faire parli-
;ciper l'Italie.
L'action poursuivie en plein accord pen¬
dant plusieurs mois dans ia guerre aussi
'Bien que dans les négociations ne }>ouvait
laisser aucun doute chez les gouverne-
iments alliés sur la sincérité avec iaquelle
l'Italie s'était associée a leur lutle centre
les ennernis du droit et de ia liberté des
peuples. Les agences allemandes n'avaient
cependant pas cessé de répandre de perfides
insinuations dans l'opinion publique. Elles
iaissaient entendre que le prince de Bülow
svavait pas quitté Kom^sur un échec com¬
plet et il n'était. question ces temps dcr-
sriers que des entrevues que l'ex-chancelier
un des émissaires de paix avoués par
Tolïicieux Lokal Anzeiger — aurait en
Suisse avec des personnalités italiennes.
Le gouvernement du roi Victor-Emmanuel
a cru nécessaire de « détromper (out
liomme » par un témoignage définitif et
officiel de la «solidarité absolue » qui lelie
a tous les autres alliés et que M. Orlando,
jninislre de la justice, affirmait le 22 no¬
vembre dernier, a Palerme, en presence de
JV1.Salandra el d'un immense auditoire, oü
jöguraicnt 430 sénatcurs et députés.
Le geste de l'Italie sera baulement ap-
firécié partout ailleurs que dans le groupe
■germano-lmlgaro-lurc. Le 24 mai dernier,
l'Italie déelarait Ia guerre a rAulriche-Hon-
igrie au moment de la retraite des Busses.
JSlIe inaugure aujourd'bui une nouvelle
phase de la lutle én soulignant sa partici¬
pation aux opéralions dans les Balkans par
une déclaration d'ailiance illimitée au mo¬
ment oü rAllemagne menace 1cmonde de
jses victoires en Orient. L'Italie refuse de
.se laisser impressionner par cliaque événe¬
ment militaire pris en particulier. Elle est
-Be ecux qui, d'après les paroles de M. Sonni-
fio, « considèrent 1'cnsemble de la situation,
■d'oü doit naitre un* sentiment de confiance
dans la victoire finale des alliés». Nos al¬
liés latins ne se laissent ni aveugler, ni in-
fimider, et lorsque les sous-rnarius aile-
anands essayèrent de lerroriser l'opinion
tlans la péniitsule, ce fut un mouvement de
révolte et non de crainte qu'ils provoquè-
rent.
C'est en Sicile, qui était avanl la guerre
la partie la plus germanophile du royaume
«l'Italie, mais oü maintenant les pirates teu¬
tons apparaissent a tous les horizons de
L'fle, que M. Orlando, en présence du pré¬
sident du Gonseil, déelarait,- il v a peu de
i|ours, aux applaudissements de quatre
Inille auditeurs, en rappciant ie criminel
^attentat de YAncona : « Nous avons appris
lahaine. » Et cette liaine « apprise » ce
xrestpas a l'Autriche, l'ennemie héréditai¬
re, qu'elle peul se rapporter, mais a l'AIle-
auagne, que pendant trenle-trois ans Tlta-
lie prit pour une alliée pacifique et qui lui
apparait aujourd'hui sous son véritable
■aspect de lléau de l'humanité.
[ Plus encore que les torpillages qui ont
soulevé l'opinion, l'entrée de l'Allemagne
-dans les Ralkans et sa poussée vers ia Mé-
diterranée apparaissent aux yeux de la ma-
jjorité des Ilaliens eomme une cause de con-
llits. Les partisans de la petite guerre ont
jé té ébranlés par cette menace vitale pour
Les intéréts du royaume. L'avance, a la fois
jsi prudente et si énergique de l'armée ita¬
lienne, la chute imminente de Gorizia en-
ïèvenl toute chance aux partis de Topposi-
lion d'exploiter co'ntre ie ministère Saiaa-
:dra un échec militaire même léger. La mi-
dorité des anciens neutralistes, les cercles
«•éaciionnaires et cléricaux s'agilenl dans
" Ie vide, et M. Giolilli parait décidé a ne
jpas romprc le silence. Les socïalistes uni-
aés s'euls semblent résolus a renouveler
ieurs manifestations pacifistes a Monlecito-
rio, mais ils sont impuissauls contre la vo-
.lorilé de plus en plus déterminée du pays.
Des cris de « Vive ia Serbie ! » ont salué
les déclarations deM. Sonnino. L'héroisme
sdes Serbes, les malheurs de ce noble petit
peuple ont fait oublier aux Italiens que
ïeurs visées dans l'Adriatique s'étaient
'trouvées en opposition avec les ambitions
.du royaume slave. Lorsque le ministre des
affaires élrangères italien rappela les
grands principes fondamenlaux de la poli¬
tique balkanique de 1'Itaiie, basée sur l'in-
.dépendance et la liberie des peupies de la
fiéninsule, il ne fit que souliguer le témoi¬
gnage d'admiration et de solidarité que de
JPalerme M. Orlando aVail envoyé a la Ser¬
ine. Dans ce memorable discours le mi-
iiistre italien ajoutait : « L'Italie n'a pas
subordonné son intervention a ia réalisa-
4ion d'avantages particuliers. » G'est dans
.'.eetesprit que nos frères latins choisirent,
al y.a buit mois, Jeur voie et iiaieut leur
igüerre nationale a Ia guerre européenne
«n subordonnant Ia realisation de leurs
désirs ii ia victoire commune. A Mon-
Aecitorio, c'esl la même pensée qui inspi-
jrait M. Sonnino lorsqu'il rappelait les dates
/(•itiu 20 aoüt et du 19 octobre, oü, par ses dé-
'clarations de guerre successives a la Tur-
quie et a la Bulgarie, l'Italie affirmait de-
■vant le développement des événements la
^solidarité compléte qui l'unissait a Telfort
jde tous les alliés.
S, Le sentiment de cette solidarité conduit
L'Italie a accompür de nouveau un acte qui
jmontre sa décision de participer sans ré¬
iserve ni limite au Iriornphe de la cause
.commune partout oü son concours peut être
jugé le plus utile. I! semble bien, dés a pré-
seni, qu'on 'se rende eoinpte, dans la pénin-

sule, que c'esl dans les Balkans que l'ap-
point de ntalie est en ce moment le plus
indispensable. Les eris de « Vive la Ser¬
bie ! » qui ont rctenli a la Chambre italien¬
ne en témoignent.

(Le Temps.)

APRÈSLEDISCOURSDEM,SöNNiNO
Comaieut l'llalio iulcrvieiidra-t-elle dans

les Balkans
Le correspond int du Corriere della Sera a
Roma définit Ia portés des déclarations da
M. Soonino an point de vue diplomatique et
militaire ; commentant les paroles du mi¬
nistre sur la question d'Albanie, il dit :
M. Sonnino n'a pss indiqué nellement dequelle
fafon ntalie entend défenare l'independance de
l'Albanie. 11 In défendra sans doute a son heure
—cela se déduit ciaireiaent de ses paroles —
par l'action diplomatique. Mais entend-ii la dé-
fendre égalemenl par les raoyens miUtaires ?
Nous avons démontré les diffi-ullösgigantesques
qui s'opposent au développement d'une guerre
etïicaca en Albanië.Une expedition balkanique a
iaquelie le ministre a fait allusion rencontrerait
ptus d'ohstacles du eölé albanais que de n'importe
quel autre cólé. On rie voit pas done clairament
ce que 1'ltalieou ntalie et les Alliés a 14 fois
veulent faire militairement en Albanië • la grande
guerre on Ia défense des points les plus impor¬
tants de la cote? Nousvoulons croire quo l'Itaiie,
pour son propre compte, a pesê avec atlenlion
les avanlages et les risaues d'une action en Alba¬
nië. Si elle n'est pas a peu prés sure d'unq issue
favorable, l'italie ne voudra cerles pas se jeter
dans cette entreprise.
Et le grand journal milanais demande
qu'on étudie un programme d'mtervention
trés ciair et trés précis qui permette d'agir
avec force et décision.

LE PARLEMENT
Impressions de Sè&nee
(DK NOÏIIS CORKKSPONDANT PARTICULIER)

Paris, 3 décembre.
La Chambre siège aujourd'hui ponr conti-
nuer — et finir si possible — la discussion
du projet sur ia taxation des denrées et
substances nécessaires a l'aümentation, an
chauffage et 4 l'éciairage,
II y a de nombreux. amendements sur les
derriisrs articles.
II semble qu'un pareil projet n'eüt dü ve-
nir devant la Chambre qua suffisamment
étudié par la Commission et prèt a être ra-
pi dement voté. Au lieu de cela, un travaii
important doit se iaire en séance publique.
Une fouie de dispositions nonvelles sont ap-
portées par les députés et donnent lieu
a des débats dont ia longueur n'égale sou¬
vent que l'inutiiité.
Dans les couloirs, avant Ia séance, on parle
d'une interpellation qui ponrrait avoir lien
sur ia nomination parne ce matin a ÏOfli-
ciel de M. le générat Jotïre en quaiité de
commandant en cliet des armées firanyiises.
On fait observer que M. le générai Joffro
était dé]4 ie générafissime et que le dernier
titre qn'il vient de recevoir est au moins
inutiie.
C'sst M. Accombray, ie député fantaisiste
de l'Aisne, qui voudrait nne explication.
S'il ne se contente pas de celie qn'on a
déja pu lui donner, il est probable qa'it n'en
aura pas d'autre.
En attendant, on reprend le projet de la
taxation des denrées et l'on examine un
amendement de M. Poirier de iXaiyay qui
parait devoir être le plus important de la
joornée.
Get amendement tend 4 ajouter 4 Partiele
7 ies lignes suivantes :
Nul intermédiaire ne pourra consiituer'un stock
Ue denrées alimentaires et matières désignées
itans la présente loi, sans en faire Ia déclaration
a la prefecture du département dans tequel sera
constitué le stock.
VLa guerre a l'intermédiaire, tel est ia hut
de cetta loi. M.Poirier de Naryny explique
qu'il est indispensable que cbaque préfet
connaisse les stocks de denrées conslïtuées
dans son département.
Néanmoins, la Commission et le gouver¬
nement repousssnt eet amendement qui
conslitueraitnne gêne pour le commerce. La
Chambre serailiè'a leur avis.
L'assembiée, après üne discussion assez
vive, vote l'araendement Msnger, qui de¬
viant, Partiele 8 Cet amendement porte que
tont propriëtaire, dépositaire, vendeur ou
détentenr de denrées devra, 4 réquisition
du préfet, décisrer l'dpprovisionnement
dont il sera détentenr. ga cas de retas ou de
fausse déclaration, les pénalités prévues par
Partiele 6 seront applicables. C'est i'amende-
ment Poirier de Naryay, avec une apparence
moins vexatoire.
Ua autre amendement Mistral est adopté.
Ii tend 4 Pafiichage obligatoire da la taxation
préfectorate. Cet amendement était inutile,
paisqae Parrèté de taxation implique Pafii¬
chage, mais la Chambre a tenu faire acte de
politesse a l'égard de M. Mistral, dont it a
repoussé, an cours de la discussion, tous les
autres amendements.
Finalement, après avo'r accepté que la loi
soit applicable aux colonies, !a Chambre vote
Pensemble par 480 voix contre 1.
Quelques annalations ou ouvertures de
crédits sont régularisêes, puis arrive la dis¬
cussion des crédits ponr les ministres d'Eiat
et le sóus-secrétariat d'Etat 4 t'aéronautique
militaire.
M. Jobsrt insiste vivement pour la rédae-
lion des crédits et pour que ies ministres
d'Etat ne soient pas pavés.
M. Briand déciare qu'il n'acnepte pas cette
réduction qui aurait une signification hos¬
tile.
La Chambre, en appronvant sa declara¬
tion, spprouve Is ministère tel qu'il était
eoastitué.
Le président dn Conseil ne vent pas que
les ministres soient divisés en deux catego¬
ries, ceux qui ont un traitement et csux qui
n'en ont pas. II demande qu'on se conforme
aux précédent».
M. Jobert, trés animé eomme toujonrs,
réclame la suppression des gaspillages, mais
Pextrênae-gauche, n'oubliant pas que M.
Guesde est ministre d'Etat, prie ie député de
l'Yonne de retirer son amendement dans un
but de conciliation.
M. Jobert cède de mauvaise grace, et les
crédits sont votés 4 mains levées.
La Chambre approuve encore sans débat
une modification 4 la loi orgar.isant les
troupes coloniaies et renvoie a jeudi pro-
chain i'interpeliation sur les causes de ['ex¬
plosion de la rue de Tolbiac.

Th, Henhï.

LA GUERRE
483< JTOTCJ'E^ÏNraöSllB:

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 3 Décembre, 15 beur es,

Nuit sans incident ; rien a signaler..
'I • i

Paris, 23 heures.
Actions d'artillerie sur quelques
points du front.
En Belgique, au Sud de LomBaert-
zyde, nous avons repris un petit paste
qui nous avait été enlevé la nuit der-
nière par surprise.
Entre la Somme et l'Oise, au Nord-
Ouest de Fay, lutte de minesf
Notre artillerie a dêmoli des abris,
des constructions et un dépot d'ap-
provisiqnnements au Nord de Lau-
court.
Combats a Ia grenade dans la forêt
d'Apremont.
Dans les Vosges, un court bombar¬
dement de Thann, arrêté par le feu
de nos batteries, n'a causé que des
dégats insigniiiants.

COMMUNIQUÉBILGE
3 décembre 19ib'.

Malgcé les entraves que les intempéries
apporiaient aujourd'hui a toute action sur le
frout, notre artillerie a contiarié, 4 diverses
reprises, das travaux allemands en cours et
réduit au silence les batteries adverse3 peu
actives qui avaient ouvert ie feu sar la route
de Pypecsale 4 Peninghe.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome, 2 décembre.

Contre nos positions établies sur le Monte-
Piana, 4 la tête de pont de Ia vallés de la
Rienz, l'ennemi a dévetoppé une action in¬
tense de feu d'artillerie et de mitrailleuses,
sans cependant prononcer aucune attaque.
Ces tirs n'ont causé aucun dotnmage.
(Les communiqués précédecls ont déja signalé

des attaques aulrichiennes dans Ia regio» de Ia
Rienz, a la frontière du Tyrol. II semble que les
Autrichiens tentc-nt une diversion importante sur
cette partie du front.)
Le long da front de i'Isonzo, Ie brottillard
et la plnie qni persistent ont entravé Pac¬
tion de l'artillsrie. L'ennemi a "essayé d'en
profiter ponr opêrer des attaques de surpri¬
ses contre nos nouvelle3 positions 4 Pest
d'Oslavia et le lonq des pentes septentriona-
les du Monte -San-Michel, mais il a été par-
tout et anssitöt rspoussé.
De pet its raids de nos tronpes d'infartlerie
nons ont donné qnelqnes prisonniers et, sur
ie Merzli, nous avons pris une mitrailleuse.

Rome, 3 décembre.
Dans ia vallée du Ledro, nous avons sur-
pris et rejeté des groupes ennemis dont nous
avons occupé les positions.
Da petites rencontres heureuses sont si¬
gnages sur plusieurs points.
Nous avons occupé une partie d'un re-
tranchement ennemi en lace de Tolmino.

COMMUNIQUÉROSSE
Peirograd, 2 décembre.

Un bivouac de l'ennemi, qui avait été si¬
gnalé le décembre, sur la rive gauche de
la Dwina, prés de la mêtairi8 de Sonnenhof,
entre Friedrichstadt et Jacobstadt, a été
soumis 4 i'improviste an feu de notre ar¬
tillerie. Les Allemands se sont enfuis, lais-
saot sur place une centaine de tués et bies-
sés.
Sur ia rive gauche dn Styr, l'ennemi a été
ref'ouié vers !e Sud-Ouest de Rhriask.
Sur ies autres points du lrcnt, aucun
changement.

Le consulat génóral du Monténégrotransmet Ie
communiqué suivant, recu le 3 décembre :
Le 1" décembre, 4 la suite de l'arrivée de
fortes colonnes ennemies vers Priboi et
Meta ka, nos troupes ont reen l'ordre d'éva-
cuer sans combat la vilie de Plevlie et de se
retirer sur Ieurs positions de défense.
Rien ,4 signaler sur ies autres fronts.

H

UrnInterviewSuMiaislredaia6asrra
«Desseptembre1914,la partie était
perduepour l'ennemi», dit le général
Galliéni,.'-

Paris, 3 décembre.
Un correspondant de \'Associated Press a
interviews lo général Gailiéni.
La ministre* de la guerre a expriraé sa
confiance inébranlable dans la victoire.
L'ennemi est impuissant 4 détroire les
forces de ses adversairas. Dès septembre
1914, la partis était perdue ponr lui. Cette
^ictoire de la Marne nous a donné le (emps
qui nous permit d'organiser no3 ressourees
en hommes et en argent. Ces ressonress
sont supérieures a celles de l'ennemi et
presque illimilées en matériel.
Prises dans un étau, ies paissances cen¬
trales inttent désespérément. L'iraportance
de lenrs attaques est secondaire. Partout,
l'ennemi s*épaisera et l'issue de la guerre
sera faiale ponr ini. üfous aurotis l'énergie
nécessaire ponr vaincrc.
Le général Gailiéni a ter miné sur ces pa-,
paroles :
« Mon rö'e est de coordonner tous ces
efforts, d'adapter loutes les énergies natio-
naies pour arriver a ia victoire compléte Ie
plus tót possible avec un minimum de dé-
penses en hommes et en argent. J'ai espoir
de mener cette tacha a bien, paree qu'est
acqaise Ia collaboration de la nation en-
tière. »

LAGiMIMLKAMQlIE
Les Ser'oes ont évacué Monastir

Salonique, ïdécembre.
Les Serbes ont évacué Monastir hier soir
par ordre et non sons ia pression des Bul-
gares.

La chute de Monastir
Albénes, 2 décembre (re<;uele 3).

Mocastir a été occupée aujourd'hui a trois
henres de l'après-midt par ies troupes bui-
gares.
Le gros de l'armée sorbe est intact

Alhénes, 3 décembre.
On mande de Fiorina que les Serbes en-
voyèrent des bataiüoos vers le village de
Bro, a denx kilomètres de la frontière grec¬
que pour déjouer les manoeuvres des Buiga-
res qui vouiaient cooper ia retraite serbe
vers ia Gi'èce.
Selon one information serbe, le nombre
des Serbes faits prisonniers par les Bulgares
ne dépasse pas 13,000 hommes. •
Le gros de l'armée serbe est done intact.
Les fonctionnaires serbes

réfugiés en territoirs gre:
Athènes, 3 décembre.

On mande dé Fiorina que le pjéfet et Ie
maire de Monastir qnittèrent la ville qnel¬
qnes instants avant l'entrée des ennemis. Ils
gagnèrent Fiorina, oü ils furent rp^us trés
cordialement paries autorités grecqoes.
Avant de qnitter Monastir, le préfet a
adressé 4 la p-'pulation une proclamation
pour l'inviter au caime et lui recommander
de respecter la vie et les hiens d'autrui.
T.esSerbes se sont retires dans la régloa de
Rvsna.

POURLACAMPAGNED'IIIVIR
Pt'écisons que chaqtie soldat a droit a re¬
cevoir, dans la zone dos armées : 2 chemises
de flanelle de colon, 2 caleyons de flaneile
de colon, 1 paire de chanssettes, 1 chandai',
tricot ou jersey, 1 cache-nez.
Onand ia paire de chanssettes est hors
d'asage, elle doit être irnmédiatement rem-
piacée. Pour les troupes opérant dans les re¬
gions montagnenses, le passé montagne rem-
piace ie cache-nez.
De pins, tous ies soidats da front doi-
vent toucher une paire de sebots-galoches
et, dans les traochéjes, ils doivent recevotr
des bottes semblabTes aux bottes d'égoa-
tiers.
Ces précisions sont officielies. Par consé¬
quent, tout chet de corps, tout chef de régi¬
ment, de bataiilou, de compagnie, d'unité,
qui constate que ses hommes au débat de la
saison d'hiver, ' n'ont pas touché les diets
chauds que nous venons d'énumérer, a ie
droit de réciaraerpar la voie hiérarchiquede
facon 4 ce que la plaints, remontant jusqu'4
l'intendance, reyoive satisfaction.

LEGÉNÉRALFRENCHESTOPTiMISTE
On lélégraphie du Nord de Ia France au
Daily Chronicle
Une personae occupant une importante
fonction civile, et qui est en étroite3 rela¬
tions avec i'état-major bfitanniiuo, a en ré-
cemm8nt nne conversation avec ie général
French et elle déciare que lo commandant
en chef des troupes britanniques est exiiê-
tnemeni optimiste.
« Q'on soit certain chez nons, a dit le gé¬
néral, que Ia situation sur ie front occiden¬
tal n'a jamais été meilleure. L'interruption
apparents de noire ofi'ensive est due a des
circonstances particafières.
» Mais i'objectif vers ieqael tendait notre
ofi'ensive commencéeü la tin du mois de sep¬
tembre sera atteiat.»

La Lassitude allemande
décrite par un Danois éminent

Le docteur danois Lindbock, le professen?
do philosophie bien conau qui revient d'Al-
lemagne, a fait jeudi soir, télégraphie ie cor¬
respondant de 1'Exchange 4 Copenhague,.uae
conférence dans cette ville sur son séjour
chez nos ennemis.
« 11n'y a plus, a-t-il dit, aucun enthousiasme
dansle public aüemand ; dans ies thêaires,
les assistants vont jusqu'4 siffler les chan¬
sons patriotiques et cela au moment même
oü les armées allemandes continuent a pro-
gresser. La raison de cette attitude est le
nombre cpnsidérabie de jeunes gens tués
et la nature peu briliante des perspectives
d'avenir.
»D'aulre part.Iadette allemande augmente
et en dépit de toutes les victoires tentonnes
l'activilé industrielle est tnrmidableraent ré-
duite. A la Bourse de Copenhague, le mark.
aliamand a baissé a 70ore ; jamais il n'é¬
tait tombé si bas ; de même ia couroane
autrichienne est tombée 4 31 ore 30 et le
thaler a 370 ore.
» La valeurde la monnaie iranyaise, ea re-
Vunqhe, a augtuenté. i

Paroles papales
II n'est peut-être pas nécessaire d'attacher
nne importance particulière aux paroles du
Pape, a celles qu'il a dites, 4 celles qn'on lui
a prêtées depms Ie commencement de ia
guerre.
Ces opinions, vraies on fausses, ne parai3-
sent pas devoir exercer nne influence bien
pfolonde sur la inarche des événements.
Signaions cependant, 4 titre documentaire,
le compte rendu d'une interview que Be-
noit XV aurait accordée 4 «une personnalité
neutre engagée dans le mouvement politi¬
que » et que la presse allemande, des jonr-
nanx importants, eomme la Gazette de Koss,
la Gazette de Francfort, répandent avec un
empressement significatif.
Lo papo y fait des déclarations assez inat-
tendues sur ia situation de la papauté, sur
les difficultés d'apprécier la conduite des
Allemands en Bslgique et dans la guerre
contiaentalo maritime, sar le liaut comman-
dement franyais. Manifsstement, c'est de
nature 4 nor,ter le trouble et la désunion
dans l'opinion en Italië, en B9igiqne, en
France, en Russia, au seu! bénéfice de l'opi¬
nion allemande et 4 la plus grande satisfac¬
tion du catholicisme allemand, que le gou¬
vernement impérial a visiblemfent souci de
ne pas mécontenler en ce moment. Cette
interview, d'une longueur inusitéo, porte,
au premier abord, la marque de fabriqae
germanique.
Au sujet dss atrocités beiges, le pipe dé-
clara :
II faut bien admettre que flosactes de brutalité
ont été commis on certains endroits. Maisil faut
dire que les AUenisndsont ioujours été provo-
qtiés len francais dans le trxle). Ona exprioié le
voeuque nous protcstions. Nous ne pouvons !e
faire tant que, dans nofre situation, nous nc som¬
mes pas en mesure de nous prononcer ap es
avoir ótabli ehacun des faits par une enquête mi
nulieuse et conduite personnellement, élablissant
ce qui s'est passé.
Sur les sous-ntarios, Benoit XV trouve
que l'affaire de i'Ancona est délicate. Mais
pour celie du Lusitania, cela s'explique
mieux :
Cepaquebot rentrait en Angleterre et le sous-
marin avait toute raison de penser qu'il portait
des munitions.
Quant an bombardement des villes, le
papo ne croit pas que ies rigaeurs de la
guerre aient nn mobile religieus :
Nous savons qu'on a dit que ce fut la cause du
bombardement de Reims Maisce n'est ceriaine-
ment point ie cas. D'aiileurs les Ilaliens n ont-ils
pas bombardeHome en 1870.
D'après l'interlocnteur anonyme, le pape
anrait encore blamé les manifestations da
clergé iranyais contre les 'cathoüques alle¬
mands.
Le pape paria ensnite du röle des fraccs-
mayous dans ies pays latins.
Nous crovons quemalheureusement les mayons
jouent un grand röle dans celie guerre et qu'ils
ont une bonne part de responsabililé. Nousavons
été douloureusement émus en apprenant que ie
général Sarrait ëtait commandantèn cbef de l'ar¬
mée d'Orient. C'est un frane-msyon et un ennemi
de l'Eglise. Nons fümes trés aflêcté d'apprendre .
Suil avait élé choisi pour ailer justement en
rient. Le générai Joffre,par conlre, n'est pas an-
tielérical. Nous croyons même qu'ii a de grandes
sympaihies pour Ie catholicisme.
Sur Ia paix :
Je ne puis eapérer hater la paix. On ne veul
pas nous écouter. Pourtant il y a déja un pro-
grès : il y a quatre ou cinq moi3, on ne pouvait
parler de paix ; aujourd'hui, on peut lout hsut
prononcer ce mot. C'est un progrès. Nous ne sa¬
vons pas s'il se dèveloppera.
Benoit XV enfia aurait absous I'Antriche :
Nous ce croyons pas qu'en déclarant la guerre
4 la Serbie, 1'Autriehe sit pensé que ca confiit
meftrait l univers en (lammes.L'Allemagne,en sa
qualitód'alliée, davait seconder l'Autricbe. A no-
tre avis. ia Rossio aurait se relenir (ou s'abs-
tenir, stelt zurückhallen). "^'intervention de Ia
Russie fut la cause qui donna a la guerre ses
proportions actueiles.
TGles sont, d3ns lenr teneur, les propos
assnrément incroyabies qui circnlent dans
la presse allemande depuis plasienrs jours.
Le Vatican parait encore lesf ignorer. On
voudrait tout de même savoir un peu ce qu'il
en pense.

RETOURDEM.DENYSCOCHIN
M. Denys Cochin, ministre d'Etat, est ar¬
rivé hier matin, a Paris, par Ia gare üe Lyon,
a 8 h. 23, venant de Rome.
-—

UnAocotdIWo-lllnd
surIs favitallisment

L'Allemagne arrête maintenant tous les
trains de béiait danois et scandinaves a des¬
tination de l'Autriche.
Les acheteurs autrichiens au Danemark
déclareut que tous les trans ferts de bétail
vers l'Autriche ont été saisis arbitrairement
par les autorités ailemandes au cours de la
dernière quinzaine. Eu consequence, ils ont
annuié toutes*les commandes qu'ils avaient
faites au Danemark et donné pour instruc¬
tions a ieurs banquiers de ne rian payer
jasqu'4 nouvei orare. tïuit cents têtes de bé¬
tail récemment'vendues 4 l'Autriche sur Ie
marché de Esbierg ont été en hate revea-
dnes 4 l'Ailomagne.
Ces mesures sont attribnées 4 nn traité
secret conclu entre l'Autricbe et l'Alleraa-
gDe d'après lequei l'Autriche, eomme pre¬
mier résultat de la campagne dans les Bal¬
kans, se ravitaillera daas la presqn'ile balka¬
nique, laissant a l'Allemsgne settle le droit
de se ravitaiiler dans la Nord.

LaGouvernementPortugais
_ veutconcourira laVictoire
Une déclaration au Parlement
Le gouvernement s'est présenté jeudi de¬
vant ié Parlement.
Dans sa déclaration, il a dit qu'i! s'abstien-
drait de toute politique de parti et ferait
seuiément une politique nationale.
11a déclaré notamment :
Le gouvernement s'efforcera d'exécuter les
vofes au Parlement au sujet, de l'atlitude du Por¬
tugal dsns la guerre acluelle, sauvegardant ainsi
la dignité et les intéréts nationaux ; il prêtera
toujours le concours nécessaire a Ia victoire du
droit et de la justice, défendus psr l'Angleterre et
ses alliés, a qui le peuple portugais a ascuré. dés
te rténut de ia guerre et c .nfii-méa plusieurs re- '■
prues, sa iiuycUe S'jiidantê wufSie.

LaOucslioodeiaPaix
<

CHEZ LES ALLEMANDS
La Discussion de la Paix eu Reichstag

Ou dit a Berlin, dans les milieux infurmés,
qne le chancelier de l'empire discutera au
Reichstag, dans une prochaine séance, ies
possibilitös da paix.
Le groupe socialiste parlementaire a dé-
posé sur ce sujet une interpellation ainsi
conyue :
« Le chancelier est il en mesure de ren-
seigner sur les conditions aaxqttèlles it est
dispose a entamer des négociaiions da
paix ? »
M. Scheidemann dèveloppera I'interpelia¬
tion et M. Landsberg interviendra an cours
des débals.
Le Vorwcertsajoute qu'il était question de
rédiger i'iaterpeliatioa d'une iayoaplus pré-
ci.se, mais ce oremier texle n'a reuni que
43 voix contre 58 dans la séance particuliere
dn groupe sozialdemokrate. i.e journal
ajonte que 1'essentiel est, ponr le parti so-
ziaidemokrato de faire connai're a la tribune
les conditions de paix qu'il approuve et
d'entendre Ia réponse publique da chance¬
lier.
Les Dmuères Nouvelles de Munich estiment
impossible que le chancelier reluse de dis-
cuter I'interpeliation. La Gazette de Francfort
croit savoir qne la séance du 9 décembre
sera consacrée 4 cette question.
Le Berliner Tageblalt écrit 4 ce sujet :
« Le penple allemand a raison de vouloir
la paix, milheureusement nos adversaires
font ia sonrde oreille. »

CHEZ LES AMÉRICAINS
La Croisade paciiiste d'un Fabricant

d' automobiles

Oa paria beancoup de la piix en Améri-
que— et de tayou singuiière. Oa écrit beau-
coup aussi 4 sou sujet. Depuis Ie 8 novem¬
bre, Ie président de Ja République ties Etats-
Unis, M Wilson, a reyu pias de 20,000 tólé-
grammes le suppliant de s'entendre avec les
pays neutres pour intervenir en taveur de la
paix.
Mais parmi tous ceux qui parient et écri-
vent sur un, sajet tout aa moins prém.ituré,
ii est nn Am'éricain qui attrint act uelL:-ment
les limites du ridicule. C'est M. Ford, le
richissime induslriel, le construe, leur de
voituivs automobiles que ies alliés ponr-
ront bien sa dispenser d'acheter, car M.
Ford ieur a têmoigné sa sympathie... en
faisant une campagne violente contre le
dernier emprunt angla-franco-américain.
Pour i'mstant, M. Ford est türieusement
paciiiste, et it a enlrepris une croisade dé-
pourvue de banaiité. II a aff'rété deux navi-
res, YOscar-li et ie Fredtriclc-VllI ponr aller
prêcher la paix 4 travers l'Europe, hypnoti-
ser Empereurs, Rois, Dommes d'Etat, plus
environ clix millions de soldata et ies inviter
a atetlre bas les armes. Tout ceia est simple-
ment insensé etM. Ford pirait èire le seul
bomme da monde a prendre son projet au
sérietix.
Le président Wilson est intervenu auprès
de lui ponr lui épargner les llèches troni-
ques, M. Ford n'a rien voulu savoir, et ce
paciiiste s'est mis 4 armer. . . des bateaux.
M. Ford a télégraphie au pape pour de-
mander son appui. Ouprétend, mais ce n'est
qu'un bruit, que les ministres de Suisse et
de Norvège auraient assuré M. Ford de leur
coopération.
Le cbef de l'expédition lancera a tons les
belligérants, en approchant d'Europs, un té-
légramme sans fii ainsi conya :
« Dors des trancliées a Naë1, pour n'y plat
revenir ! »
Dans une interview du Sun, M. Ford se
déciare certain « que toas les hommes sorli-
ront des trancliées, jelteront ieurs armes et
rentreront chez eux et que le militarisme
sera mort ». Ca n'est pas plus difficile que
cela !
M. Ford, vdit Ie correspondant du Times,
n'était, it y a cix ans, qu'un simple artisan.
On croit que son projet n'est que la simple
manifestation de mégalomanie d'un liomme
parvenu, dont les propos donnent l'impres-
sion d'une sincérité ignorante.
Son corps expédi.ionnaire se compose de
quelques universitaires de second ordre, de
plusieurs écrivains et sgitateurs socialises,
de quelques champions en vue du suffrage
des femmes, üc divers membres du Congrèr
féminin de la Ilaye pour la paix, de deux
clergymen, du président et du vice-prési-
dent de !a Ligne contre les fumeurs, et bro-
chant sur Is tont, de quelques pro Germains
inspirateurs sans doute de cette équipée pa-
cifiste, qui ridicalise ia catfte même qu'elle
prétend servir.
Le département d'Etat a refasé des passe-
ports pour les pays belligérants 4 l'cïpédi-
lion que M. Ford'emmèna en Europe. 11na
iul'en sera déiiyré que pour ies pays neu¬
tres.
Un fonciionnaire a déclaré : « Si ces
joyenx maniaques veulent faire ua vovaee
en Europe, nons ne pouvons les en empè-
cher, mais nous ne leur permettrons da des-
cendre que dans des ports neutres.
L'opinion oiïioielie regarde cette entrepri¬
se moitié ermrne une affaire de réclame,
moilié eomme une démarche sincère, mais
surtout eomme un véritable iléau.
L'ex-stcrétaiie d'Etat Bryan, qui ne peut
partir avec l'expédition, écrit a M. Ford qu'il
espöre le rejoindre a La Have. Le représen¬
tant germano-américain Bartholdt s'est sé-
paré de M. Ford paree qne ceini-ci a dit qne
si la guerre peut ètre ariêtée maintenant, ce
serar grace a 'l'Angleterre.
Le révërend J. Day, chancelier de l'nniver-
sitéde Syracuse, a répondn a i'appel adres¬
sé par M. Ford aux universités pour qu'elies
se fassent representor dans son expédition,
ce qui suit :
J'ahhorre la guerre, mais je erois que la guerre
europJense doit coniinuer jusqu'a ce que ie
monstre du miliiarisme soit écrasé. Tout effort
pour arrêter ia rruerre actueiie encouragerait cet
élément. Le militarisme n'a droit a aucun quar-
tier, paree qu it n'en a fait 8ucun. Voire projet
est grotesque ut n'aboutira a rien qu'a exposer
voire pays au ridicule. Associer des écol.ers a
votre utan, c'esl faire ressortir encore le carac-
(èrn bouffonqu'il présente sous toutes ses fac<s.
Chargezvotre navire de vêtemenfs et de vivres
pour les Polon8iset les .Beiges ailamés, de ra-
deaux de Nrël et de secóurs substantiels pour les
soltais qui dans les trancbéos défendent leur
terre natale conlre les brigandsqui la convoiteat
et veulent en faire la conquêle.
Ou <htpas si M. Ford s'est iak&é guéiir
pur cute douche fitsboa
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SansItsBalkans
l'invasioade !a SerfeieetduMoBlêaegro
Da Temps,de Cénèvc :
Bien qa'ils aieDt affirmé précédemraent
que I'occupation de Prizrend marquait la
fin de la campagne contre Ia Ssrbie, les Bul-
gares, d'après les dépêches de Sofia revues
ici, continnent la ponrsaita de l'armée eeri»8
(qui par conséquent n'est pas détruite). La
ponrsnite anrait lieu dans la direction de
Di-kova.
Pius an Sad, fes Balgares, qui avaient oc-
cnpé Kitchavo et KrachsvO, auraient pria
possfs ion de Brodi, sur ia route de Kru-
ehevo a PriSep.
De lenr cöié, les tronpes austro-hongroi-
ses continnent a diriger tons leurs efforts
eontre Ie Montenegro dont la petite arm.ée,
après avoir oppose anx agressenrs nne hé¬
roïne résistanee, est obligee de se replier
devant le nomfire.
L'attaqne est msnée par trois colonnes
venant de la frontière hosniaque et de celle
de la partie du sandjak da Ntevi-Bazar, occa-
~néepar les Monténégrins. Les dépêches da
Visnne annoccent I'occupation de Plevlié,
dé Boijanilz cl de Jabatza, dans le sandjak.

LeMarécha!Kackeascahkssé
Le correspondant dn jonrcal Novtic
Yremia 4 Copenhaqne têlégraphie que Ie
géneral commandant les tronpes alieman-
d?s aux Balkans, le marécha! Mackensen, a
été blessé par una Balie serhs lors des der-
nières operations raiiitaim. La blessure
n'est pas"grave et Ie maréchal continue a
diriger les actions des armées ailiées.
G*ite nouvelle est confirmée par une dé¬
pêche de l'envoyé spécial dn journal Vossis-
the Zeitung au front serbe.

L'arméeserbcn'estpasanéantie
Oamende de Peirograd au Temps:
Les Ailemands prennent un ton de tricm-
phe poor annoncer nne vicldire déönitive,
disect-ils, ssr les Serbes a Prizrend. Ilsajoa-
tent que ces derniers anraient été faits 'pri-
soaniera en grand r.ombre, abandonnés par
leurs officiers. II convient de mettre une
sourdine a eet enthousiasme teint pour in-
flnencer ('opinion des neatres. Les troupes
serbes ont passé dans ceite region en terri-
toire montèr.égrin ; au rebours des affirma¬
tions aüemandes, je suis 4 mèrae de voas
faire savoir que les armées serbes pourront
ê re employées ponr le mieux des intéréts
des alliés sar un autre tb; aire. L'artiHerie
des Serbes abandoncée par eax a été rendue
inutiiisabie.

Ledébarquemêfildesalliéscontinue
Le débarqaement des alliés continue, et
les conditions métóorologiqaes étant meil-
leüres, ie ravitaillemeat du front fracyais
s'opère plus laciternent.

LesoperationsdesAlliés
Oa mande de Salonique, le 2 décembre :
Hier, nouvelle canonnade devant Rrivo
lae, cü les Frar.gris sont soiidement élab! is
dans des tranchées protegees par des fils de
ter barbelés ; les Balgares eecupant des
tranchées sitaéts 4 150 metres des tranchées
franqaises.
II er, les Franyais ont conquis nne tran¬
ches bul gare oü is ont trouvé 2,000 fusils
Les troupes franco-anglaisos se sont soiide-
roent retrancbées sur tout le front.
La eanoanade persiste sar les bords de la
ïcherna et devant Krivolac.
Sur le front de Stroaniitzr, Ia situation est
sans changement.
Unedépêche du 3 décembre dit :
Le calme règne sur les rives de la Tcherna
ei dans le seeteurde Kostorino.
Deux batteries bulgares ont été réduitesau
Silene» 4 Krivolac.
On signals de nombre uses desertions par-
mi ies liaigares qui combattent sur le front
des ailiés.

Eaverpacliaa Sofia
Le Berliner Zeitung am Mitiag annnoncs
que le ministre de la gcerre turc, Earer pa¬
cha, est arrivé a Sofia. 11a eu a ia gare une
longue conversation avec le ministre de la
guerre et avee ie général Savol.

Loschêoiiasdoforserbes
soulittiililisaMes

Oil lélégrapliiöde Salonique aux joaraaux an¬
glais, ia daie de jeudi : -
Suivant un Grec arrivé da Constantinople
et de Pbilipopo'i, il n'existe encore ancune
communication par rail entre i'Alleroague et
Constantinople. La ligne de Constantinopie-
-Lcli lonctionne trés bisn, mai3 la section
comprise entre Nich et Belgrade a été 4 te!
point désorganisée psr les Serbes, dans leur
retraite, qu'nn haet fonctionnaira des che-
mins de Ier buigares declare qu'il sa passera
c;nq semaines avant qne les trains poissent
circnler d'Autriche en ïarqnie.

LA GRECE

LaGrèoe.ol!aOiiadriipleEfilciile
Oa ne possède pas encore de précisions aa
sujet de Fatiitnde definitive da gouverne¬
ment grec, mais ii est a cons tater que lés
puissances de l'Entente ont étabii les res¬
trictions dont e'les frappèrent le commerce
grec el qui avaient été retirées lors de la
première réponse faite par la Grèce aux ae-
rosndes des alliés.
Un télégramme de Salonique dit que la
situation poiitiqoe,.dans ses rapports avec
lesrécentés demandesdes puissances de l'En¬
tente, resteobscore et incertaine.L'absence de
jionvelles authantiqnes d'Athènes est due
principalement a l'interruption des commu¬
nications téiégranhiques deouis queiques
jonrs.
Les josrnaux locaux prétendent cepen-
dant connaitre !e ré3uliat de ces demandes.
Les organes pro ailemands déclarent, natn-
rellement, que la Grèce a rejeté cea propo¬
sitions, et ils s'efi'orcent de ccaiontrer que
I'fiClion des alliés dans les Balkans vient trop
tard.
D nn antre cöié, les journarrx pro-alliéa
ont fermement confiance dans un régie-
ment satisfaisant de Ia situation.
II est a noter que la VossischeZeitung prêle
a M. Dragoumis, ministre des finances, les
paroles suivantes :
liême si «lesaccords ont été conclus enlre Ia
Bféce et la Quadruple-Ealeate, la Quadruple-En¬
tente n'arrive ccpendant pas au hut öu'elie dési-
rail. Onfixeraen ellet, une zone ncutre, et si la
Quadruple-Entente ne respeeto pas cede zone. la
Grèce devra desarmer les troupes anglo-francai-
ses qui la franchiraient, ou blen elle devra per-
mel'ro aux troupes auslro-allemandesde marcher
a havers son territoire.

LeroiCoiislanlinmalade
Un télégramme reyu a Londres assure que
le roi Constanlia est souft'rant et garde le lit.

LA ROUMANiE

AuPai'ieffiëBtroumuia
Des téiégrammes retardés dans la trans¬
mission apportent aujourd'hai senlement
des détails sur la séance d'oaverture dn Par¬
lement ronmain, oü se prodnisirent des in¬
cidents violents.
M-Bratianeavaitconseilléan roi de se

pas paraitre en personae an Parlement et de
faire lire le discours du tröue, mais le son-
verain refnsa. Un service de police extréme-
ment sévère avait été organisé. Les mem¬
bres dn corps diplomatique assistaient a ia
séance en deux tribunes séparées, ch icane
d'elles occupée par les représentants d'un
des groupes de belligérants.
Dès les premières phrases dn roi lisant Je
discours du tröne, des manifestations se pro¬
dnisirent. Les cris de « A bas la Ilongrie 1
Vive la Transylvanie ! Vive le roi ! » reten-
tirent. Le souverain, trés ému, dat inler-
rompre la lecture dn discours du tröne.
Ceite séance mouvemsntée a prodnit nne
grande impression dans ie pays. Les jonr-
naux commentent 'onguement la situation.
Le journal de M. Take Jonesco, Lz fioumz-
nie, dit que cette séance ne fut pas protoco-
laire, mais qu'ello sigoiiie que ropposi'ion
en a assezd'one po'iuque d'mcompélence et
qu'ells attend du roi qu'ii la conduise dabs
ia voie du devoir.

LAGUZR&EAÉRISKNE
Les nouveauxZeppelins

Le colonel Glerget donne, dans l'Invalide
Busse, l8s intéressants détails suivants sur le
róls des zeppelins dans !a guerre :
I! coDvientde meBlionner que lAlicmsgne a
constrijit. a Frietlriebsbaven, un zeppelin 'gigan-
lasqoe, d'on lype nouveau. Le inoCèle en ques-
tisn serail plus mobile,plus Alégan!, et ressem-
hlerait, uon plus a uu cigarc,mais a un poisson.
La couleur choisie est ie gris argenlé ; elle ren-
drait l'tppareil absoiumect invisible a une cer-
taine hauieur.-
Les AUemamisonl pourtant besu masquer les
Zeppelins, iis n'c.mpccheroot pas que leur pre¬
sence soit innnédialement sigualée par lc bruit rtu
inoteur. Personae n'a encore pu dêcouvrir Ic
moyen de févller.

« Mesaviateurs ne vslen! pas
grand'chcse », déclare Guiüaumc il
D'après lo récit de réfugiés.de Mitau, l'em-
pereur Guiilaame, lors da sa récente visile è
l'aérodrome allemand de cette piace, aurait
déclaré ceci :
« L'aviateur ^lismand travaille trop mal.
Avant Ia guerre, j'avais mis plus d'espoir
dans les ailes mécaniques. C'est encore le
vieux Zeppelin qui, sen!, rne sontient en¬
core. »

MEK
Dans la Baltlque

Dix-sept navires de guerre ailemands ont
franchi mercredi soir le petit Beü.
Torpllleur anglals coulé?

Le contre-torpilleur angiais Fervent aurait
touché nne mine sur le Dagger Bank et au¬
rait coulé. Ciaq hommes sea'ement de i'é-
quipage oat été sauvés.
Epaves du « Ssfnt-Wa!o»

Oa iélêgrapbie de Locdres :
Les épaves dn vspenv francais Saint-Malo,
de la Compagnie Générale Transatlantsqae,
qui avait fait naufrage an large de Guerne-
sey, il y a trois semaines, ont été rejeióes
sur la grève de ia baie de Jersey eet après-
raidi.
— - ■ ,111111-

EN ALLEMAGNE
Lesquestionsdu socialisteLiebkaecht
La Gazelle <lrColognepublic le texla com¬
plet dss questions posées par M. Liebkneebt
au Reichstag. Oa y troave les précisions sui¬
vantes a ajouter au résumé qae ie PHiï
Havre a publié hier :
Queston 4. — Le gouvernement est i! prêt a
pubü'.r : !• les documents secrets rclalifs aux
pourparlers qui préeêdèrcot I'ul'imslum do l'.tu-
tricbe a la Serbio, lc 23juillet, el loutes les com¬
munications austro allemandes, depuis le crime
ds Sarajevo ; ï« lous los documents secrets qui
précédérent la violstion de la neutraiiló du
Luxembourget de la Bélgique?
Question3. —Legouvernement sail-it que tout
la putiple réclame,le controlo-de ia politique exté¬
rieure de i'AUemagso,e'est-a dire que Ia diploma¬
tie secrete soit souosise a un controle permanent
ct public? Legouvernement est-ii pré! a seisir le
Rcichsisg. dès cette session, du projet de loi qui
consacre ce désir et rende te peupie maiire de la
guerre ?
Question 6. — Le rouvernemost sail-il dans
quelle misère êconomique sa irouvect les gran-
des masses du people alieraand par suite do la
guerre ?
Question7. — I.e gouvernement est-il prêt, au
cours de cette même session, ii déinocratiser la
Constitution,Ia legislation et Ladministraiiru du
pauple aüemand eL en particulier, a disculer la
réforme élcclorale 1
Une Ccnséqueiice

du manque de Viande
Ea rahon de la pénurie de la viacde, et
poar économiser csile-ci, le gouvernement
allemand a doané l'ordre d'abattre tous les
aninaaux das ménagerits.

Mort au Champ d'honneur
Nous avocs appris avec regret la mort au
champ d'honneur de M. Joseph Duprez, ca-
pitaine au 330»régiment d'infanterie. Parti
comme lieutenant dès le début de la guerre,
Joseph Duurez avait fait la campagne de Bel-
giqae et avait pris part è ia bataille de la
Marne. II avait été promn csoitaine, è 28
aos, au mois u'avril dernier. C'etait la jaste
récosipeuse de la bravoure décdoyée a main-
ies reprises par ca briiiant officier, linvoyé
en an mots de mai 1913, le capitsine
Duprez avait combattu vaüiamment dans
cette région. Désigné le l^oetobre pour l'at¬
taqne d'une tranchée enneraie, ii s'emparait
soccessivsment da deux tranchées alle maa-
dus et lombait mortellement Irappé. Le co¬
lonel dn régitr.eut avait immédiatKment pro-
posé ce brave pour la croix de chevalier de
ia Légiöa d'henneur.
Ancien éièvs de l'Ecole primaire supérieu¬
re du Havre, puis d» i'Ecoie des Arts ét Mé¬
tiers de Lille, Joseph Dtiprrz était. avant ia
guerre, ingénieur aux Ateliers Augustin-
Normand. 11 habitait Saint-Lanrent-de-Brè-
vfdsnt. II laisse nne veuve, iuslitutrieé a
Saint-Lauren!, et deux jannes enfauts.

LaCérémonieMilitaireU Mard!
Voici le complément de la liste des dis¬
tinctions remises au cours de la cérémonie
de mardi :

CROIX DE GUERRE
Avec étoite de bronze

Ileari Qhcsson, du 129^régiment d'infan¬
terie :
A fait prenve, denuis le début de la campagne,
de beaucoup de courage et da sarg-froid. A bril-
lammcnt enlevê sa demi-soction peLÜantles atta¬
ques des 23et 26 septsmbre 1313.
Georges Le Ribot, sergent :
S'est fait remarquer par son entrain et sa bra¬
voure dans l'altaque de deux lignes suecessives
de tranchées ennemics, qui ont elé enlevies par
Ia compagnie. Aété fclessé.

Joseph Lecomte, caporal : {Antwerpen, pour reconnaitre le dévougjnent
S'est fait remarquer par son entrain et sa bra- ' dont ils ont fait preuve en porlant secoars è
voure dans l'altaque de deux lignes suecessives
de tranchées ennemics. qui ont été enlevées pap
Ia compagnie. A été blessé.
Alexandre Panel, soldat du 129®régiment
d'infaaterie :
Malgrê un fru violent de mitrailleuses, après
cire sorli trois fois de Ia tranchée, est sorli une
qualrième fois et a été grièvemeni blessé en at-
teigeaat les réssaux ennemis.
Le soldat Juiien Atfnst :
Engagó voionlaire frès brave. S'est fait remar¬
quer a de nombreuses reprises par son courage et
son sang-froid. S'est notamment dislingué, 'dans
Ia périodedu 5 au 16septembre, en accompsgnant
le sergent Coudercdans les deux palrouilies périi- 1
louses, faites par ce sousofficier dansles nuils
du 9 au !0 et !2 au !3 scptcnobre.
Le soldat Jean Derrien :
A été blessé en ravilailiant en grenades les
troupes de première ligne, sous un feu violent de
mousquetcrie, lors de l'altaque du 23 septembre
1913.
Le röldat Pierre Gistel :
Blessé lögèrement è la (ête au cours du combat,
a refuse de quitter les rangspour se faire pauser .
Lc soldat Louis Verdure :
Au combaf du 23sepiembrea fait preuve de réd
mépris du danger, en ailant rccbercher sur ua
terrain violemment battu par ties feux de mous¬
quetcrie de miiraiiieuses sixde ses camarades.
biessés.
Le soldat Amédée Yoieraent :
Sur lo front depuis Ic début de la campagne, a
to'ijours fait.preuve d'.une grande bravoure, co-
tamment au coaibal du 29 septembre !913,
Cilalien d l'Ordre de lz Mission

Capüaine Michel-Josepit Goudchmx, dn
service d'Etat-Major, de l'Eiat-Major de la
Défease du Havre :
Attaché depuis le début de Ja campagne a na
Etat-Majoranglais, n a cessé de faire preuve de
belles qualités de courage, d'ónergie et d'cntrain.
Unjuin <913,pendant que sa division élsit au
contact d'une division frasgaisc, a assure, ca per¬
manence, et avec une inlassabio aclivtté, la liai¬
son entre les troupes sur ia ligne de feu et enlre
les états-majors, toujours pret a sVxposer et don-
nsni en toutes eirconstances, t'exemnle do la bra¬
voure et du méprisdu danger. Lég'èrementblessé,
a conünuó son service et a refuse de se faire
évacuer.
Citation a l'Ordre du Bataillcn

Capora! Anseime Chazerauit, du 42« Li-
taillon da chasseurs è pied :

deux marins frangais du "canot I'Idéale, du
Tréport, nautragés le 29 septembre 1915, au
Nord des jaiées de Dieppe.
Une médaille de sauvetage en bronze a
M. Alfred James Archer, caporal de l'armée
britannique. pour reconnaitre Ie courage et
le déroueraeat dont it a fait preuve en se
jetant £t la mer (out habilié pour porter se-
cours h un enlant tombé dans l'avant-port
du Havre, le 3 octobre 1913.

A fait preuve de courage, de sang-froid et de
valeur militaire, pendant les journées des 23, 23
et 27 septembre !913.
Citation d l'Ordre dit Régiment

Lieutenant Aliard, commandant !a 3" com¬
pagnie dn 21e regiment territorial d'infante¬
rie :
A éié blessé le 24 aoüt 1914a Orcbies, comme
commandant de la fi« compagnie. A fait preuve
ö'énergie cn évitant maigré ses sou(trances, de
'omber aux mains de i'ennfmi. Est revenu aa
front oü cependaat son èlat de santé ne lui a pas
permis de resier.

JourCitatiem :« l>Orclre du
Du Corps d'Armee

M. Léon Divid, maitre pointeur au 60e
d'artillerie, nevau da M. David, sous-chef de
gare a Fécamp. vient d'etre cité a l'ordre du
jour da corps d'armée cians les termas sui¬
vants :
Le !7 septembre,a fait preuve de courage Après
ayoir eu les quaire servants de sa pièce tuês a
cöiö de lui, a continué le service de sa pièce
avec son ticeur qui, queiques -instants.plus tard, a
êlé tuó ausai. Malgréeeia,s continué Ie tir seul
jusqu'a la fin de i altaque.

De la Division
Le capora! Charles Doré a fait l'objct de la
citation suivasie a l'ordre da ia division :
Gradéplein d'ènergie. est monlê a l'assaut avec
beaucoupde courage et a donne l'exemple a ses
hommes en Iravailiant ssns reinche sous un feu
d'infanterie et d'arliHoriedes plus violents.
M. Doré, qui était employé comme chau-
dronnier en cuivre aux ateliers Mazeliae, de-
naeure 192, rue Hélène. Depuis qu'i! a été
i'objet de cette ciiat on, il a été nomrnó ser¬
gent.

De la B igadt
M Charles Gigact, dost la . familie habits
a Siiot Romain-de-Coibosc, roote Nationale,
a ótó cité ie 11 aoüt a l'ordre du jour de sa
brigade, dans les termes suivants :
Giguct, ï' canonnier sesvanI, iOl*baUeriede la
55»armée.
Pendant un lTrde 38 a eu sa pièce enlerr-'e pst
un obus de 130allcmand. a riposté eouugeose-
ment maigré un tir trés violent ct bien, régie, sur
son cmplacemenl, qui a d'aülaurs a éié dêtruit ;
après avoir dégagé sa pièce, a continus a tirer.
Trois jours après ia croix de guerre lui a
été décernée.

Du Régiment
M. Albert Guéroult, i" conducteur d'ar¬
tillerie, dont les parents habitent 4. rne Ba¬
ron, a Déviile-lès-itoaea, a été l'objet de la
citation suivante :
Excellent soidat, a rendu les plus grands ser¬
vices è ia baUerie par .son aetivité, sa bravoure
et son entrain communicatif pendant l'exéeulion
des travaux de casematsge.
Cevailiant soldat, qui travaillait dans les
établissements Ciiüard au Havre, a rega la
croix de guerre.
Le sergent F«riiaad Viel de la 3« compa¬
gnie du 28° régiment d'iafanterie a fait l'ob¬
jet de ia citation suivante a l'ordre du régi¬
ment :
A doané dans les attaques du 23.au 30 septem¬
bre l'.MS,un bel exempie de courage et dirigé ie
combat it ia grenade avec la dernièr-eenergie,
M. Viel est un de no3,concitoyens. I! était
employé en qualilé de mécacicien dansles
services da ia Cbamhre de Commerce, et est
domicilié rue Amiral-Conrbet, 8.

ïi® S/ivs'e tl 43i" Je I Eisseifjïssiaeïïé
Le bulletin dn ministère do l'instructioa
publique pubüa la öS»pagé du livre d'or de
Fer-seigaement primaire.'
Nous v relevons les mentions suivantes :
Taó il l'ennemi : Duhamel, instituteur ad-
joint,
BJfssé .•Brpt, instituteur adjoint au Ha¬
vre.
Biessés poar la seconde fois : Deschamps,
institutear-adjoint a Fecamp : Jean Joseph,
inntitutenr-adjoint a Goderviile ; Belong,
instituteur-adjoint aa Havre ; Lemille, ins-
titateur-adjoint an Havre ; Le Xormand, ins-
tituienr-adjoint an Havre ; Pimont, direc¬
teur d'école a Octeviile-sur-Mer ; Qaédé,
in5tituteur-adjoint a Fecamp.

L'EMPRÜHTPÖUaL»V10T01BE
LesSemscriplionsd Fciuiyais
S •/• sont recucs dès a present sans frais an

CRÉDIT HAVRAIS
X», Boulevai'fi de lenrasfiuurg

ffiédsilles de Sauvetage
Par décret en date dn 18 novembre 1913,
sur ia propoiüion du président du Consnl,
ministre dss aijaires étrangères, 11a été con-
féré :
Une méiiaille desaavelage de J« clasos ea
argent 4 M Raoui-Aifeed-Syivain-Edgar Byez,
capitaine du navire-bópiial beige Stad-
Antwerpen, et une médaille de sauvetage en
bronze ê MM.Emile-Auguste Da Conninck,
matelot ; I.éopn!d-André-Ferdinacd Dspaep,
matelot, et Théodore-Maitinns Boddaert,
maiired'hötelda navire-hópitalb?lgeStad-

L'EiUjtruiit iSalional
Sur la proposition de MM. Cülterd et Cie,
les employés et onvriers de cette maison ont
décidé de participar ê l'emprunt national,
en aflectant la moitiê das sommes ins-
crites ê leur compte de la caisse de pré-
voyane?, a l'achat de nouveiles rentes 5 0/0.
Cette souserjption a produit un total supé¬
rieur a 33,000 francs qui ont été versés 'au
burean des postes da quartier de l'Eore.
Nuiüoute que eet élan patriotiqua soit
suivi et imité. A ce sujet, Ie receveur des
postss et téiégraphes du bureau de l'Enre se
tiendra de nouveau ê la disposition dessous-
cripteurs.le dimanche ö décembre, de 9 heu-
res ê 18 henres. La devise de la population
dn quartier de i'Eore sera « Tout jusqu'an
deruier sou pour Ia défense da sol s&cré de
la Putrie. »

EMPRUNTNATIONAL50/0
LECRÉDITDUKGilD
77,boulevardde Strasbourg,au Havre
B-goit, sans frats, les souscripUons

Prix SS fr. sa par 3 francs de rentes :
' •/«revenu net

Ö

Shes Örjifevlhüj «Se la Ctsseere
La permanence de l'Assoei-ition nationale
des Orphelias de Ia Guerre aura lieu le sa-
medi 4 décembre, è l'Hötel Moderne, bonle-
vard de Strasbourg, ds 9 heares da matin a
4 henres d-.iscir.
Les dons seront regas avec reconnais¬
sance.
Pons de la dernière Ts>mznence du,Ilmre

du 20 Novembre
DOXS C\ XATL'BE

W.Moreau. too, rae de Paris LeHavre (jouets);
MrncJacquot, !22, boulevard de Strasbourg-, Le
Havre (vö'esaenls) ; MnaoLéon Roederer, 31, ruo
Féli.x-Faurc,Le Havre (ebsusseties neuves ei vê-
Icmentf) ; MmeTb'bervHle.3. rue Taiers, I.e Ha¬
vre (paquets fsrine laclét cl divers! ; McneBalla-
zar, H3. boulevard Fr.inco'fS-Pr.Le Havre (chsus-
setles, linaorie diverse! WooUctt,43,avenue
Aipbonse-XIll,LeHavreipasse-moniatrneet cbaus-
setles) ; MmeJsniein, 21,place de l'llótel de-Vil!e,
Le Havre jvéiefcents, cbaussurcs pour les peiils);
MmoGeorgesHoederér el fcmeFévrier, rue Félix-
l'aure, l.e Havre cbaadaUct ebsussetfes failes a
la main' ; d'une anonyme () lot de coiffures bé-
suini ; d une aooDyme (Ibigerie et gateaux pour
les peiils»,

oo.vs-e-v ïsrLcrs
MmeLaforèt, sorame recueiiiie par ses coila
borateors et coHaboratrioea de la caserne des
Pompiers, 79fr, 90 ; Mmes Jacques et Pierre Her-
vieox, « Le Homo», itcma ard (Orae), )2 ; Mme
Httriier.rue de i'Fglise, a Hémalard(Ornei,2 : Mile
Laure Martin,a Haiflpur, 20; le personnel do la
Voie, section du Havre, 400; Mme Langevia, 30,
rae Thiers, Le Ifsvra, 2 ; MmeDsnealin, 39; rué
Sóry, Lc Havre, 20 ; M.ct Mme A.-P. trnmink,
villa H-cnenhars (Basra),Hotlsnde, Pavs-Bas, 20-
—Tola!,253fr. 90.

Elrcann aux Enfaitta
ct sus VLillat'ihi des Hespiees
Onnpus coihmupiqus celle nole q se nous in-
sêrons bica voiontiers cn la reeommandant a la
générosiié de cos Icctcurs :
Si, comme elle i'a fait i'annéa dernière, la
Commission administrative des Ilospicss ne
Cfoit pas encore opporlnn, en raison des
événements, d'organiser de fê'Iè a i'llospice
Général, a ('occasion du Noëi des es-f nis et
der vieillards, elle tir-nt ceper.dant è ne pa
priver ceux-ci de ia distribution cie vë-:e
merits, de jouets et de frirndises, qui leur est
habituellemeat faite è cctte occasion.
C'est psnrqtpoi elle vient encore laire ap
pel a lx, bienveiüar.te soBicitude et .è la gé¬
nérosiié d- s personnes charitables qui s'in-
iéressent au sort des enfants et des vieillards
des Hospices, ponr les prier de leur réserver,
daas la plus large mssure possible, les of-
feandes en nature et ea argent qu'elles ont
contume de lenr attribner chaque année.
La Commission admi nistralivaadresse done
è 1'avance, i'bommage de loirte sa gratitude
aux bienfaiïeurs qui répondront favorable-
ment é ses sobicitations, ert remeftant k
i'encaissenr qu'el'e leur adressera, oa aux
jotirnaux de !a ioca'ité, sur le <oncours des-
quels elle suit pertinemment pouvoir comp¬
ter sans réserve, l'obole qn'iis vondront
bien attribner aax déshérités de la fortune.

Four 1m ïauiiüe Sfcnt-ï
D" Liste

Mme Ed. S .F. 10 —
J . Gu T) 3 —
G. C. S 3 —
J. P 3 —
Compagnie cotonnière 30 —
Ghamant 3 —

-Total F. 80 —

mmmynational;;o/o
Les souscriptions sont regues saim a«-
(BB {r«!« C'h;*Z.:

MM.BAREIÉ, CHAL0Tet C°
V , rue tie Ia ï"a)x, ï .<- Havre.

Obsèquesdusous-lieutenantRaynaud
Iiier après-midi, a nne hatire et demie,
avaient lieu iesebsèques de M.Jean Raynaud,
sons-üeutenant a ia compagnie des sapeurs-
pompiers de la vilia du Jlavre, décoré de ia
médaille militaire et de la médaille d'hon¬
neur en argent de 2«ciasse.
Cne i'oule nornbreuse se formait en cor-
tège a ia caserne de ia rue Racine, pour ac-
compagner la char da défunt. Sou cercuail
était reconvert de son uniforme, de soa épée
et de son casque.
Un piquet desoidats en armes du 222®d'in-
fanterie territorial, sons los ordros du sous-
lieutenant Isarié, recdait les honneurs mili¬
taire?.
Dj combreuses et superbes couronnes
avaient été offertes, notamment par ia com¬
pagnie des sapeurs pompivrs du Havre, par
ies sapeurs- pompiers auxjüaires roohilisés,
par i'Assocïation amicale d s sergents, capo-
raux et sipetirs de la compagnié, par ia So-
cité des Foiies-Bergère.
Par mi ies notsbiiités présentes, on remar-
quait ; MM. Valsntiu, adjoint au maire. re--
présentant ia municipabté ; lieutenant Ras-
sigaol, représentant M. le contra-amiral
Biard. gouverneur du Havre ; Basset, Lang',
Begouen-Demeaux, cor sei'lers nrunicipaux;
Maillart, ancien irtaire ; Debray, ancien con-
seilier municipai ; Masselin, ancien adjoiut
Chargé dn service des pompiers ; Cüquet et
Richard, capitaioes honoraires do Ia com¬
pagnie des sapeurs-pompiers du Havre ; Bf
Leroy, médecin-major de ia compagnie ;
capitaine Ronsiaux. commandant la compa¬
gnie du Havre ; lieuienaat Latorest;- et t ons
les hommes qui n'étaient pas de service ;
E. Damout, commandant hoaoraira otLeva-
cher, lieutenant das sapeurs-pomnlers de
Moativiüisrs; lieutenant Beiienger, comman¬

dant la compagnie de Sanvic ; commandant
Reconlt, dn génie ; le capitaine Bérubé; Gas,
secrétaire général, et Bsüenger, secrétaire
adjoint de la mairie du Havre ; Stnrmlinger,
ingénieur municipal ; Lefebvre, ingénieur
du service des eaux ; da Clerfayt, architecte
de la Ville ; Henry, receveur municipal ;
Mateox, membre de la Commission admi¬
nistrative des Hospices ; Frère, chef de sec¬
tion a la gare ; Jacqney, ingénieur de la
Cliambre de commerce ; O. Randolet, admi-
nistratenr-délégué des jonrnaux Le Uaore et
Le Petit Havre ; Maitrepierre, directeur de
TJJópital Pasteur ; ltibet, comasissaire een
tral ; Jenot et Cochet, commissaires de pc-
jice ; Crespin, ancien commissaire de po
iice ; docteur Duiand- Viel ; Massias, direc¬
teur des Folies-Bergère ; Cfaemin, lieptenant
de poiice; Minard, sous-iieatsKant ; Sénécal,
secrétaire du commissariat central, et de
nornbreux employés des services rnunici-
paux.
Au cimetière, M. Ronsiaux, capitaine, a
preuoncé le dijcours saivant :
Mesdames,Messieurs,chers camarades,
Avant de quitter ce lieu da repos, je liens a
rcodre, au nom de Ia compagnie de sapeurs-
pompiers, un suprème hommage au sous-lieute-
nant Itavnaud, el a reiraeer iei sa carrière toute
de dévouement au devoir.
Le 43décembre J88i, il est ïneornoré au 423"
régiment d'infanterie.
Le 29octobre 1881, il passé au régiment de
sapeurs-pompiers, ou ses excellents services et
ses aptitudes profaséionneües lui valent, deux
ans plus tard, sa nomination de sergent.
Pendant sa carrière militaire, il a été cilé douzc
fois a l'ordre da régiment, a i'oceasioa de cir-
constances diffioiles ou périlleusas au cours de
violents sinistres.
En témoignagede son dévouemenl, il a rega
du ministre de i'irlérieur une mention bonorabie
et une médaille en argent de ï« eiasie.
Pour couroiiiier ses bons et loyaux services, i!
fut décoré de la med ille militaire le 13aoüt (993.
Le30 novembre 1996, après 22 années de durs
services dans ce corps, il entre, par décret du
président de la Béputdique, a la compsgaie de
sapeursmompiers dc la vide du Havre-,eu quafité
de sous-lieutenant.
I.e 24novembre dernier, il dut cesser soa ser¬
vice, miné par le mal qui devait i'emporler.
Maigrélos soins qui lui furent prodiguée, ii
succomball a un age oü ii pouvail légitimement
espérer resier de tongues aanéss permi nous.
Sa familie n'en ressentira que phis douloureu-
seaaenl la perle irreparablequ'ells vient -dVprou-
ver, et nous sommes, bélas ! impuissanls a la
consoler daus son allliciion.
S'il peut éire toutefots un adoucissement a celle-
ci, e'est la lidélitéqu'a toujours moniréa Monsieur
iteynaud dans l'aecoDuplissemrntde son service,
ia conscience avec Isquelie il s'est toujours ac-
qiiittó do ses focclions éi l'eslimc profonde cn
laqueile i! était tenu.
Pour ma part, je n'ai jamais cessé de me louer
de sa collaboration, et je dois a la vérité, de dire
que son concours m'a été des plus préciéux en
toutes c-irconstances.
Ja suis certain d'etre t'interprète de ses subor-
donnés ea sffiraiant ici combien il était profondé-
ment aimc par Sousceux qu'il avait l'honaeur de
eommander.
Les regrets qu'iH ont manifesté a la nouvelle de
sa mort sont lc plus éloquent témoignage des
qualités de celui que nous venons de perdre.
Aussi son souvenir demcurers Jongtemps parmi
neus.
A sa veuve, aiasi qu a sa familie, nous adres¬
sons l'expreision de nolre douloureuse sympa¬
thie.
Moncher Raynaud,au nom de la compagnie, je
vous dis un dernier adieu.
Les assistants alirislés se sont retirés après
avoir, une fois encore, présenté ieors con¬
doléances a la familie du regrstté défunt.

Mart üe M. Jasejtïi PaliiHfK
Un événement des plus douloureux est
vena jeter hier après-midi la consternation
parmi les personnes qui se trouvaient réu-
nies a la caserne des pompiers, ponr assister
anx obsèques de M. Raynaud, sous- lien te¬
nt fit de la compagnie "des sapeurs-pom¬
piers.
* Tout 4 coup, coaima il s'entretenait avec
queiqaes amis. M.Joseph Palissen, ancien
chef guelteur de ia Cham bre de commerce,
chancela et s'abattit sur Is sol. Oa s'eaaprossa
de le transporter dans un des locaux do la .
caserne, oü M. la docieur Lercy, major de la
compagnie, vint lui dunner ses soins : mais,
les sêcónrs du praticisn demenrèrent rains,
M. Palissen avait esssé de vivre.
Das amis se chargèrent d'aller préveair
Mme Palissen et ses enrtnts du malheur qui
les atteignait d'une fagon si saudaine.
La mort de M. Joseph Palissen sera vive-
rnent regreitée dans notre vide et partien-
lièrement dans les milieux mar Uimes et
commerciaux, oü ii s'honorait de compter
de nornbreux et tidè'.es amis.
Eatré au service des signaux de Ia Cham-
bre de commerce, le J«r mai 1860, il était
demeuré tidèie au poste dans la chambre de
vrille au .«émapliore jasqn'aax derniers
jours de 1913, époque 4 laqueile il prit une
retraite.
Sa robuste santé permettait d'espérer qu'il
jouirait pendant de longues années du repos
qo'i! avait si justement mérilé.
Sa coorageuss iutervention lors de norn¬
breux sinistres maritimes et le zèla em-
pressé qu'il montra dans ses fonction3, lui
avaient mérité d'innombrables sympathies.
C'est un liomme loyai et franc, aa coear
généreux, sincèrement cpris ds compassion
ponr les afiligés qui vient de disparaitre.
Avec tous caux qui ie con narent, nous
nous associons 4 la aouleur de san épouse,
de ses lilies, de ses gendres et de ses petits-
enfants, qu'il enlourait de la plas tendre des
clieclions.

tStPRÜSTNATIONAL5 0/0 1015
Les souscriptions sont recucs sans frais :
-&.11 di'édLIt Lyonnals
24, Place de l'Hótel de-Ville, 24
A. la Générale
2 et 4, Place Carnot et 122, Rue de Paris
AuCüisploirAatitiiiaid'EseompJedeParis

2, Ruo de la Bourse, 2

Kéerel«»gïe
Oa annonce Ia mort de M. Alfred Dufy,
commis 4 la mairie, survenue jeudi matia, 4
lage de.64 ans.
Le regreité défunt était le père de M. Gas¬
ton Dufy, adminisirateur-délégué dn Journal
du llaore, actuellement caporal au 2fierégi¬
ment territorial, anquel nous adrc-ssons {'ex¬
pression d3 nos con doléa aces.

W«S lifrillKS
Nous exposons dans nos vitrines nne inté¬
ressante série ds photos prises par M. A.-M.
Noëi au cours de ia récente remise de déco-
rations miiitaires, sar la place Sadi-Carnot.

RÏE.BROCHE, TAILLEURfSïfEAMIS,I,flaafoektll

Acddvnt utorf«l
Un journalier a été victims hier matin
d'un accident dn travail qui a causé sa
mort..
Get horame, Georges Le Saint, agé de 24
ans, était occupé vors neuf heures du matin
au hangar I, au déchargement da steamer
Grangemoor. II était sur le quai lorsqu'une
élinguóe de sacs se détacha de la chsine de
grne qui veaaH de l'enlever. Le Saint re-
gat co chargement scr le corps et resta iua-
niraé sur le sol.
Le blessé fut transporté d'crgence 4 I'Hö-
pitai Pasleur.
Les soins éaergiques qui lui furent don¬
nés Jai Jirent reprendre connaissanee, mais
dans i'après-midi soa état s'aggrara et il
reiidit le demier soupir. Qn pense qu'il
avaiteuiacolonnevertebratebrisée.

Ateidenla du Travail
Léon Lepouvel, jonmatier, agé de 28 ans.
demeurant rne de ia VaJIée, 428, 4 Graville,
travaulait a la manu tention dn charbon suf
te quat pour 1e corapte de Ia maison Mik-
kehen, lorsqu'il fut atteint par un crapamfc
qui le renversa snr le sol.
Comme il avait plnsieurs contusions, La-
ponvel est entré en traitement 4 l'Höpital
Pasteur.

**#
Lueien Barbst, 4gé de 18-ans, jonrnalier.
demeurant boulevaid Sadi-Carnot, 51, tra-
vai-lait dans les Docks du Canal da Tancar-
ville, lorsqu'il fut atteint par la chute d'une
bade de colon qui s'est détachée tont 4 coup
du grappin d'uB paian.
llenversé 4 te.-re, Barbel éprouva ainsi
plnsieurs contusions heureusement sans
gravité.
Ii a été admis 4 l'Höpüal Pasteur.

ÏV1.IVIOTET IElTISTÏ,5J,f.4BilteiU.t.fi-ÏMHü

Chute A I'eau
Hier soir, vers neut heares, M. Emile I.a-
laas, agé de 40 ans, convcyeur de traias,
passait sur na quai du bassin Beliot, lors-
qo'il fut trompe par iobscurité et tomba 4
i eau.
A ses cris, des poeliers accoururent et te
tirèrent sain et sauf de sa dangoretise posi*
tion. Après avoir rega des soini au pest*
des poatiers, M. Laiaus a été transporté a
lbop.'tal.

EMPRUNTDELAVICTOIRE
BanqueMissals<l«Crédit
Société Anonyrne au capital de 100 Mid ions

Succursale du Havre :
Beulex'ard lie Strasbourg

R»; KA *$?;.« KiTlONAIiE RE
CBJElklIP dèlivre immédiatement aux
souscripteurs !e certifioat de participation
4 i'Emprunt étabii par le Ministère des
Finances.

ITroj» dros
Jean Marzion, agé de 50 aas, jonrnalier,
demeurant rue du Général-Faidherbe. po 9
lut trouvé trop gros par le préposé des doua¬
nes Mïclot pour passer sur le pont de 1Yoa-
ne, jeudi matin, vers dix heares.
11iaideuaanda qui avait bien ou lui don¬
eer un tel embonpoint. Le douanier eut mê¬
me l'idée de se rendre compte et déeouvrit
soes le pardessus de Marzion 4 kites de cacao
4 l'état eaio.
Proces-verbal lui a été dressé par M.Je-noL
commissaire de police.

OBSÈQUES DE MILITAIRE

Les obsèques du soidat Valentin Georges,
du 320®regiment d'infanlc-rie, agé de 33 a'us,
domicilié 9, rue dTugouville, aa Havre, au-
ront lieu Ie 3 décembre 1915,4 7 h 39, 4
I'Hépital complémentaire n« 8, Lycée de Gsf-
gons, 2, roe Ancelot.

THEATRESi CONCERTS
Harmonie Maritime

Nous rappslons que c'est ce soir qu'aura
ieu, au Grand-Théatre, ia soirée de gala aa
profit de rOF/iï re des Mutdés de guerre al de
ï'Orphelinat des Années.
DtniHa d manche, Matinée populaire 4
2 heures 1/2. ,
Le bureau de location est envert au' Graad-
TlKatre depuis hier veadred».

Folies -Bergère
Gros succes pour Mile B é.ffaa dans :
« SOl'WlHVBlt A UEMPttUST»
(goèae a'actualité)

Ce soir, 4 8 h. 1/2 précises r
JBSQIIAV
Revue locale en

BOUT
30 parties.

Location de 11heures 4 midi et de i h. i
4 5 heures.

Théêlre-Cirque Omnia
Cinéma OniniR.Pathé

Aujonrd'hui samedi, en soirée 4 hnit
beurss, continuaiioa du

en
programme sensa-

tionnel de !a semaine avec le joii film : La
Dernière Danse, interprétée par la célè'ore
dausense, MileNapieikowska; Rigadin bandit;
Lc Pipe a Grand-Papa ; Utilisation du Bam-'
b»u ; ti e» 11 jstères de Nevr-ïei-h,
d'après le grand roman publié dans LeMatin.
Ce film est appeléé avoir un grand retentis-
S6ment par la puijsante intrigne qui lient te
curiosité en suspend. Chaque temaine le film
débutera le vendredi jusqu'au jaudi suivant
et la suite reprendra ié vendredi suiraut.
Pathé-Journal et les deruières actualités de
Ia guerre terminsront ce beau speclacie.
Vu l'iruportance du spectacle, il est pru¬
dent de relenir ses places 4 Pavanen' ao
bureau de location, 5, rue de Phaisbourg,
de 10 heures 4 midi et del h. 4/2 a 5 heures.
La saile est chaull'ée.

DansrÉtablissBinenideEaGracdaTaverna
14, ruo Bdoaara-Lartte, 14

au profit exclusif
des (Euvres de Guerre.
Ce soir 4 20 heares. Bureaux 19 h 3/4.
NOUVEAU PBOGBAHME
IE FILS S>K JLASAKkklCïtSi
Grand film da Cape et d'Epée. Zara. EOar,ge
Aventure de Mabel. Quand 5 heures sonne-
ronl. Exerciaes deCavalerie legere. Fuesdu front

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Programme du Samedi,Dimanche el Lnndi
I ,fr Titans die la Ï1 uulayur, docu-
meataiie.
JLe dans Ia Kuit, grand drame.
ï,«" lleteur dn Forgot, drame émo-
tionuant.
Sia lSejre®»se de etrand'Mëre, drame
sentimental.
3e Série d® Ia Marine lialienne.
Cc merveilleux programme est terminé
pat' Ure LxploHs de (ïeu-rii-e).
Dimanche. lr« matiuée 4 2 h. 1/2, 2e a
5 heures, soirée a 8 heures.
P/ix des places ; réservées, i fr. ; premiè¬
res, 0 fr. 60 ; galerie face, Ofr. 30 ; cöié,
0 Ir. 40.

CHOIX01 PENDULES
300mODÈLESdl30a800If.
CHEZGALiBERT,



Soriéti de Seeonr» MutRgls flaint-
Joscph. — Perception des eotisations demain
dimanchej a l'Hötel dc Ville el au Gercle Franfeito,
/salie ordinaire des recettes, de 10 heuros a
11 h. l/ï du matin.
four tons renseignemenfs.s'adrcsser a ta per¬
manence qui se tient a l Hötef de Vitte, salto E,
dc 7 heures a 8 heures du soir. les lufidi, nier-
credi et samedi de cheque sematne.

Spéelaifté Ao Denll
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Beuil complet en IJ hcarea

Sor demands, ubo persoaneiiütiée-au deail parte k
tkoisir a domicile

. TELEPHONE 93

1 Imprinnri* du Journal E.B m ATMS t
l tk Rn F«htouux. m ?

! LETTRES oe DÉCÈS %
| Btpsli • train la Oomt J
•♦»»»»» «ia «>»♦»*

§ülleiin des (Sports Iff" oeuoe LEV/LLAINit sis infants i Hf"
oeuoe OÈLALANDRE; les families OELALA'ndRE
TEISSÈRE,MQREAUAUBRYet les amis remet-
cienl ies personnes qui out bien voulu assis-
ter aux ccnyoi, servico et inhumation de
MonsieurAlbert-CélestinLEVILLAIN
Employé de la Matsen J. Witlriclt it C' ■

JFMthftil Asssclaiion
Association Sport 've Frédéric-Bcllstngtr . — Bi-
manehe -prochain, a 2 h. 1/2, au Bois :
1" équipe coBtre Army Veterinary Corps. Sont
convoqués : Phiiippe, Suebct (c<p.i, Grivel, Levi-
tre, Pagnol, A. Ferment, Berteram, Peaeau, Léost,
Waugeadre fréres.
2»équipe a Ssiat-Homaio, è 2 h. 1/2. Sonl cor,-
voqués a midi s ia gare : bécasse, Osiis. Roussel,
Chatnbrelan, Cognei (cap.), Vaudry, Coudier, i.e-
monnier, Georges, Thomas, J.cporq, E. têosl.
Prière d 'avoir or, laissez-pssscr.
3» contre PLGG(3), a 1 beure, ierraio du PLGC.
Sont convoqués : Duchemin, Legros, Bousse'iD,
du tiaut City, Lccban, Leduey, Bousquei (eap.t,
Itou sset, Dulondel, Ledonge.

Mortau Champd'Honneur
Vous ètes prié de bien vouloir assister a ia
messe qui sera dito lo samedi 4 décembre, a
nenl heures du matin, en l'Egiise Notre-Dame
sa paroisse, a Ia mémoire do
Monsieur Henrl NOSUÈRES
Atbiire de commerce

* Docteur en droit
Sous-lieutenant au 24' régiment territorial*
Cite a l'ordre du Corps darmee

tué gtoriensement a i'ennemi, Ie 27 sep-
tembre 1915,a l'dge de 38 ans.
De Ia part de :
Af" Henri NOSUÈRES,sa veuve ;
Af''" Dsnise et Mireille NOSUÈRES,ses rates ;
M. Louis NOSUÈRES,aspirant au 228' d'infaB-
terie, et M" Louis NOSUÈRESet leur Fille ;
M AntolneDELMAS,médecin -major. actuel-
IrmeBt sur te front, el M" Antoine DELMASet
leur Fille,
lrJu,(,E,?aeür>bp»'i-frèrect belle-safur;

A!" 8REULEUX,sa Detle-mère ;
La Familie et les Amis.
3, ruo de Ia Bourse.
II us sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

3.4,7827)

M" oauoe SELINEAU,nés SERGENT;MM Ro
Bert el Jean GELINEAU; Af'" Yoaine GELINEAU
ses enfants: *- oeuoeJu/es SELINEAU,sa mère'
ta ramtlle et les umts remereient les personnes
qui out bien vouiu assister au service reü-
gieux célébré pour Ie repos de t'dme de
Monsieur Jules GELINEAU
Soldat au 329' régiment &'infanterie
Ainsi que celles qut, cmpéehêes, ont bien
vonlu leur exprimer leur marque do sympathie.

Dsïoirplristipatplacementsi
At.Edouarti THOMAS,entrepreneur de travsux
publics, Miire interimaire do Graviüe-Saintc-
Honoriee ;
M" et #»• Aitnie THOMAS:
M.Henri BELMOTTE et Madame, nés THOMAS,
et leurs Er,fonts ;
Mi Benjamin DELARUEUE et Madame, née
THOMAS,et leurs Enfanis :
M. Jules JONCOURTet Madame, nie THOMAS,
et leurs Enfants ;
M. Msurioe LEGRET et Madam», ni» THOMAS,
et tears Entente ;
At. et M" Gaston THOMAS,et leurs Enfante ;
les Families SÈJALON,OUBREUIL,BOSSET.
LABBÉ.CASHAGD.J 4MART;
Les Pare nis et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia porie
eruelle qu'iis viennent ü'éprouver en ia per¬
sonae de
«onsieur Atmé-Joseph THOMAS
1eur père, beau-père, grand-père, onele, pa¬
rent et ami, décédé Ie jsudi 2 décembre 19iö,
« 8 heures du soir, dans sa 79*année. s
Et vous prient de bien voutoir assister a ses
convoi, et inhumation, qui auront tien le
dimanche 8 courant, a trois beurss et üemio
da soir.
On se réunira au domicile mortuaire. avenue
Iclix-I'aure, 1, a Gravilie-Sainte-Honorine.
VinhumrHon aura Ua.u au Cimelière Sainle-
Marie dit Havre.
II ne sora pas envoyé de lettres d'invi-j I
tation le présent avis ea tenant ïieu.

Patronage Lu'iqus Havrais — Demain, è trois
bcures, entrsiaemest au Bois, sur 8 kilometres
cd vue du Prix dc la Classe 17. Tous les coureurs
sont convoques a %h. 30 au Moulin Joysux.

lre Marque Frangaiso

H— aiiBoeAlexandre BUFY;
M. GastonOUFY.caporal au 50' territoria!
ld" Gaston OUFY: Madeleine et Suzanne
OUFY; M Jacpes OUFY'.
M René OUFY.soidat du ïi'.lcrriiofiaï, ilóai-
tai de Nevers iNiévre) •
M«+Rsr,AOUFY; M. René BUFY;
M. Alexandre OUFY,soidat au corps expéur-
tioiiBaire d'Orient ;
M" Alexandre OUFY;M->Thérèse OUFY;
Ma' LucienneOUFY;
M. MarsetOUFY:
M" oeuoeLeur n/JFY;
M. Franpois p ■■
M. et M" AVEtit'Lei GsrmaiaeAVENEL;
Les families OUFY, LEFEBVRE. MÉRIEL, DE-
LANNEY.CHAMBARB,YEPN/CHON,LESPINASSÊ,
LEHAUX.GODEFROYet BOSCHAT ;
L'Administration et le .Personnel de la Mairie
au llasre et les amis,
Ont la douleur do vous faire part de Ia perie
crueile qu'ii viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Aifred-Alexanrfre DUF¥
Gommis d la Mairie du Havre

leur êpoux, perc,graud-père, frère, beau-fróre,
oBCïe,eousiB, parent el ami.
BJeédé Ie 2 décembre 1915,a sept heures du
matin, dans sa 69snnée, muni des sacrements
de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloif assister 2
ses convoi, servico et inhumation, qui auront
lieu le samedi 4 décembre l'jtS, a neuf heures
du rnalin, en l'égiise Saint-Ffangjis, sa pa-
rol sse.
On se réunira au doinieile mortuaire, quai
d Orleans, 107.
En raison des cireonstances, Is présent
avis tiendra lieu de lettres d'iiwitatjon.

BOURSE DE PARIS
3 Décembre 1915

10, Rue Edouard-larue - Le Havre
P.-S.—Pendantla dnréo de ta sonscrip-
tion, les Bureaux seront oiwerts le Dimanche,

Londim . .
Dancraark
Espagne...
Iloliande. ,
lts tic
New-York,
Norvège. .
Portugal. .
iv trog rad.
Suède
Suisse

ÏEBT VSNTE
tel 13!SiTêiSXIt sill EUSépiilibiriiM. Henri BREDLL,/ff1"HélèneBREOEL,ses en¬

fants ;
III" eeuee ORELANSI, sa mere :
M et M"' DRELANGE.eiteure Enfants, son frère;
M"' Louise DRELANGE.et son Fits. sa seeur ;
Les Families BREOEL, LEVASSEÜR,MAR-
RAINEet tesAmis, ont la douleur de vous faire
part de la perie crueile qu'iis viennent d'éprou¬
ver en ia personae de.

MadameVeitiaB8EDEI,néeMarieDRELANGE
déeédée le 3 décom+re S918, dans sa 31' an¬
née, muil ie des Sacrements de l'lSgtise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses co&voi, service et inhumation, qui au-
roat !ieu le iondi 6 courant, a huit hêure3 el
«lemlo da matin, en l'égiise Saint-Nicolas,
sa namissc.
On se réunira aa domicile mortuaire, rue
•Paul-MarioD, 23.

FriciBit!scarit fiksie?:sAst!
II ne sara paa envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

X isScn Oisréiienne de 6cnn
La Sociélé rappetia a ses invités fjn'nns
conférence sera faite ce soir sauaédi, a
20 li. 3/4, salie de Ia Lyre Itavraise, rus Join-
viüe, par M. Watrfier d'Aygaiiier, atrmoaier
au tront betge, sar Ie sajet saivant : Avtc nos
Soldo Is de l'Yscr,

Statcivildijhavei
de» Ghemin» de Fe? de l'ETAT
Slcdifié an 1" 0éeembi'e l9is

NAISSANCES
L — Maurice GATINEAU, rue La-Da 3 Décembre

pêrouse, ö.
Pour réDortdro è la demands d'un
grand nombra do nos Leciaurs, notta
tonons a leur disposition, sur beau
papier, la tableau complet des borairas
dj Chapiin de far. sorvioe modifió au
l«r Décembre 1S15.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
i JmmÈsM. 3; Bd de Strasbourg (tél.93)

VOITORE8 dep.- 4V ft.
Bicyclettes "Tourtste"\cn {
enlièrcment équtpées d 'dU l.

OEGÊ8
Dit 3 décembre. — Marie LE GALL, 47 ans, ssns
profession, impasse Cuvier ; Louise LEVASSEUR*
49 ans, sans profession, rue Bellot, 14 ; Auguste
BENOIST/71 ans, journaiicr, rusde la Fontaine, 19;
Albert LEMtiNAGEB, 9 mois, ruo Gustave Fiau-
bert, 37 ; Au/ruste IJAVET, 77 ans, adjoint princi¬
pal de la marine eis retraite, chevalier do la Légion
d'hor.neur, cours de la Eépubiique, 91 ; Clara
BIGBOT, époiiae SALiOU, 57 sas, rue --Francois-
Vazeline, 22-; Alfred OUFY,63 ans, coram;:; a la
Mairie, quai d'Ofiéaas.lO? ; Rose LESTANG,veuve
PETIT, 77 ans, sans profession, a Graville ; Su¬
zanne DEdARE, 27 ans, couturière, a Ste Adresse ;
Gélina MANIABLE, veuve LEY1TRE, 73 ans, sans
profession, Hospice Général ; Amédéc MICHEL,
76 aas, sans profession, rue Voltaire, 72 ; Marie
DRËLANGLE,veuve BREDEL, 51 ans, sans pro¬
fession, rue Paui-Marion, 23: Georgette LE M1NDU,
1 an 1/2, rue Casimir-Delavigne, 102; Fernand
DEBOUCLON,4! am, journalier, rue Bszsn, 3» ;
Gustavo VARLAN, 13 ans, journalier, rue de la
Gaffe, 29 ; Atphonsc BOUFFAP.S, 46 ans, journa¬
lier, rue Saiat-Jaeques, 49.

MILITAIRE
Etniie VALENTIN, 34 ans, soidat au 159' régi¬
ment d'iaf/snierie, domicilie au llsvre, rue Juies-
Masurier, 33.
TRANSGRIPTiOMSDE DECÈS
Jutes DUVAL,'58 ans, maréchal des logis au 43'
réiiment d'artttterie, domiciiié au Havre ; Fran¬
cois COUÏLLANDRE,37 ans, domiciiié au Havre ;
Victor HOELANDTS,21 ans, folftat au 74' rég. d'ia-
fasterie. domicitté rue de Normandie. 283 ; Gaston
CHADYELOT,39 ans, capitaice au 139' régiment
d'infanterie, officier de is Légion d'bonaeur, do¬
miciiié au Havre, rue Bougainville, 39 ; Aiexsn-
tire BOURDON,20 sbs, soidat au 411' régiment
d'infanterie, domicüié rued'ArcoIe, 32 ; Augusts
BERLIN, 20 ans, soidat au 289' régiment d'infan¬
terie, domiciiié rue Juies-Masuricr, 18 ; Pierre
BOIN. 19 ans, capora! su 129»régiment d'infante¬
rie, domiciiié boulevard de Strasbourg, lit ; Mar¬
cel AUBER, 24 ans, journalier, domiciiié au
Havre.

Prix : lO centimes
Vous dies prié C'assister aux convoi, service
et inhumation de

fctongiayr(Mes-JiiiienHAUGHEGSRNE
Ex-complahle de la Maison Caillard et C'
Administrateur de l&Cars •d'Epargnt

Administrateur de laSocielê de SccoitrsMaluels
décédé ie jciidi 2 décembre 1915,a onze beurcs
du maüa, a i'dgedeAl ans, muni des sacre¬
ments de l'Egiise.
Qui auront lieu Ie dimanche 5 courant, a
deux heures du soir.cn l'Egiise de «OBtivil-
iiers, sa paroisse.
Oa se-, réunira au domicile mortuaire, 12,
place Carnot, s une heure trois quarts,

Prin Dk;i poer le repos tiesoa At&t!
Ds la part de :

n,Mu' Charles HAUCHECORNE,sa veuve, née
BLANSHET.et ses Enfants ;
M.MANOURY;
MM.CAILLARO& C', et le Personnel ;
Et des Amis.
MontiviUiers. Ic 3 décembre- 1913.

Train Variant du Havre a 13 h 35.

§ullettn des Sociétèi NOUVELLES MARITIMESJ
Le si. fr. la-Rance, ven. de New Y$rk, est arr.
ia Boroesux, le !"■döc.. a tS b.
Le st. te. St-Laurcnt, ven. du Hwie, est arr. a
iLarlorogne, Ie l«-döc -
Le st. fr. ViHe-de-hijon, ven. du Havre; est
a v. a Londrcs; Ie 4" déc.
.Le st. fr. Ëarsac, ven. de Dieppe, est arr. è
'Newport, le 29 nov.

Société Matuftllo dc PrèvojXEce des Etn-
pïoyéu do Cosnrnerce, au siege social, 8, ras
Gabgcy. — Téléphons r.' 22S.
Cours Teeholques Commereiaux
Cours du-Saiaedi

Espacxoi. (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Ha-
Hé,'»i" ansée, dc 8 b, l/i a 9 h. i/4.

M. e' Iff" L. BONYses père ct mere ;
M" BONYef S" LE BERGE,s-is grand'iséres
Pierre SONY,fan frère ;
: fst.et .ff1"GGULARO.ses onele et taste ;
Gustaoe. Louts et Pierre GOULARD, ses cou¬
sins, la Familie, les Amis,
Remereient les personnes 'qui ont bien voa
Ju assister a la messe dile a la mémoire de

Xavier BOMY
Sergent au 329' Régiment d'infanterio,
CUéa i'Ordre du carps d'armée

I.a Prelection Mntuelle du Foyer. — Per¬
manence pour l'encaissemect des coiisaiions, di¬
manche prochain, 3 courant, de 9 heures a ii heu¬
res du matin, au domicile du trésorier de la sec
lion du (f ibre, 51, rue Bourdaloue.

— Hauteur 7 - 38
— » 7'» 40
— » 1 » 80
— » 1 » 70
N.L. e dé«, a 18-fc12
P.Q. IS — A it b 47
P.L. 21 - h 13h A.
D.Q. 29 - k ii t. 8

PLEiHER£8

BASSEMER

M" eeuie Jtrn RAYNAUD,son épouse.;
Af»' oeuoe RAYNAUD,sa 'mère ;
MM.Gsorges, Gasten et ff"' YeonneRAYNAUD,
ses esfants ;
/ff. et M" Augustin RAYNAUD,sea frère et
bade sceur ;
MaGeorges RAYNAUD,sen neveti;
M Pant HUUN, son heau-frère :
III1'' Suzanne ei Germaine HULtN,ses nièces :
Les Officiers et le Personnel ds le Compagnie
des Sapeurs-Pempiers de la VH'.edu Haore.
Remereieai les personnes qui ont bien
voutu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
rvionsieur üeari RAYNAUD
Sous-Lieulenanl d ia Compagnie de Sapeurs-
Fempiers ds la Vitte du Havre,

Décoré ds la Msdnlle Militaire el de la MidaUle
d lion near cn argent de 2' classe,

Lever do Solen.
Conc.du Sateli.
Lev.dela Lnne.
(Cou.deia Lane.

Sociélé Iravraise «l iNiu ation pepnlaire
— L'osseoffilée générale sura lieu sujourd hui
samedi, a SA. 1/2, a l'Hötel de Ville, salie G. ff et ffi*°A LEVtTREet tears enfants; M et

M" A. FtlLLA/N;ft'" oeuoe H. DUB0C, la familie
ct les amis oat ia douleur «e vous faire part
de la perie crueile qu'iis viennent d'éprouver
en la personne ae
fiüadgmsveuve F. LEViTRE
née Céiina MANIABI.E

dccédée Ie 3 décembre 1915, a 3 heures da
matin, dans sa 75' flanéo, munie «es sacre-
meBis de l'Egiise, et vou3. prient do bien
vouloir nssistcr a ses convoi, service et in¬
humation, qui auront lieu te fundi 6 courant,
a huit heures et demie du matrn. cn la cba-
pelie de l'tiospice Général, rue Gustave-Flau-
Lert, 65 bis.
On se réunira a l'Hospice.

PrisiIlia pis"'?rtsisitistiss 1
II ne sera pss envoyé de -ttres. d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

MHiiiflle Coramérciaie Havrai.vc. — Reu¬
nion de bureau demain dimanche a 10 heures dn
maim cl perception des eotisations, de H heures
a midi, Hotel de Ville, salie G.

Décembre fVsvires «m. ie
2 st. fr. Am.-D*gauU-de-Geuouilly, Robillard. Plata
— st. aog. Addh>glonr Wiekten Biytö
— st. Fr. La-mee.. Vanypre lionfleuif
' 3 st. sued. Flandria, Baekiund. . . ..Goibembourg

via Roueu
—•st. ang. Rook, Carter. ..... Gooi»
— st-, aBg. Co»iG/B SunderlanS
»—st. norw. 'felegpoph Swansea
— st. ang. Corinthian Londreg
— st. ang. Normannia, Largo Southampton
— st. norw. Irma Swansea,
!—st, ang. Brixhum Cardiff
— st fr. Hirendelle, Huet St-Malo.
— st. fr. Gazelle, 3. Marzin. Cae»
— st. uorw. Mer
Par Ie Caaxl He Tanruvtite

2 chal. Dóux-Frères, Swat, OU, Aulrf, Blanche,
Sangha. Mersey, Zamlèie, Zéphir, Panama,
liurnanUé.. Rouen

M"' oeuoe Charles GESSSN, la familie et les
smis remereient les personnes qut ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu
mationde
Monsieur Charles BESSON

Feuilleton tin PETIT JIAVRE
Elie l'emporta même, ne pouvant plus
s'en passer.
Pais. uil après-midi,elie ouliliade rappe-
ler ses diudons et de s'eu rctourner par les
pres aveeeux.
Cejour-la était la veilie de.celui o« Ia
prineesseparlait pourParis et de la se reu-
dait a Bicèlre.
Cel!e-ci,eu la retrouvant assisesur une
grossepieiTC,a l'omère de la maisdivuette
cn eotttre-bas, seeouéeréguiièrenient par
la trepidationdeswagons,oceupéeitattifer
« sa 01ie», avait eu une joie, ua espoir qui
grandit, lorsque !a prineesse, apportaut.
du linge, des vètements neul's pour elie,
Hésa,non seulement se prèla a ia raéla-
niorphose,maisinaaifestaune joie folie, en
se voyantsi belle.
Au commencementde la semainc,on ten-
terait la premièreéprcuve.
Mmede Trammarty songeait bien, en
sorlantdu jiarc, eetfematinee.
Matscetle peusèene fut que passagère.
Eilealiait treuver a la Saulai'e la vietHe
tante Aurélie, lui répéter ee que lui disait
la veilie, dans le jardin, entouré d'un
rnur si haat. qu'ii semblaitgarder une for-
teresse. le matlicureux jetérau bagne dés
fous.
Ensemble, elles chercheraient, sous le
piaire antique dont parlait le peintre, la
clef du vieuxbahut,.oü eiles trouveraient,
dansle « nécessaire», laphotograpbie, la
lettre, le billetrévélateurs.
Ah1 s;ils pouvaienl les aider a éclaircir
lemystèret
EHel'espérait:
11le fallait. . .
i'ar les sentiers coupautlcs cliaDips,i{n'y

avail pas plus de vingiminutes, da chateau
a la petite ferme.
EHey arriva a dixheures et demie.
L'ombre,a cemomentdela matinée,s'é-
tendaitd-ansla cour.
Lesenfantsjouaieat la, non plus a. lirer
leurs petitesclrarretteschargées de battil-
lohs de foin.ou de gravier, comme le jour
deEarrestatronde leur père,maisa planter
un jardin minuscule, qu'iis abreuvaient
ayecleur arrosoir,d'eaupuisëedansunseau
laissé a leur disposition, se mouillant a
qui mieuxmieux.
Celafaisait partir a Ja ïiageles branchet-
tes figurantles arbres, et Jes lleurs arra-
chéesisolémentou en ton(fes,pour iigurer
les plales-bandes.
Jolis a croquet-,ces blondins, dont la
mère dormait dans riiumble cimetière du
village, donton emportaitlé père, iigotéau
fondd'une voiturc.
La prineesseétait venuemaintesfors»de-
puis ee matinnéfasleoü e^e assrstait a la
scène foudroyante,de 1'hommeexaspéré,
da père aux abois, voalantmourir avecses
petits.
Et ceux-ci Ia connaissaientbien.
EHe les cmbrassait, leur apportait des¬
bonbons,
Aussiaccourureat-ils ftsa rencoutredès
qu'elle eut passé le pont-icvispar lequel
on pénétraitdans la cour.
Ellen'avait penséaujourd'hüi a prendre,
aucunc friatnlisedans sa poche.
lis furentgenliis tout de mème,surtoul
Glaudie,qui ne devart d'avoir échappéa
une chutecertainement morteileau fonddu
puits, qu'è 1'intervention spontanée dePaul,levaletdeferme, " " 1

— Oüest tanteAarélie ?ma chéne,
— Dansle zaraifl, laate Aurélie.
— La-bas ?
— Oui. Join,la-bas.
Et le bébélendoUmibrasnu potelé.danS
la directiondu jardin.
Mmede Trammart,qtri veuaitde la sou¬
lever et de la garderun instant contre sa
poitrine, la ddposaa lorre.
. Puis, tandisque Claudieretournait ave®
sou frèrearroser Ie parterre, oü Peaunpres
avoir déraciné les arbres et entrainé les
flours,disparaissait commepar enchante-
ment, cc qui permettait d'en verser irrunc-
diatement d'autre-,elie gagoale potagerói^i
deladu mur affaissé.
Eile avait bien vieiili encore,la tante
Aurélie,depuisla secondecatastrophequi,
on -pouvaitle dire; rendaitClaudeet Glau¬
die tout a fait orphelins.
Ondavitiaitque ia chère femtne nc pui-
sait sa force de résisterque dans la ten-
dcessepoui' les innoceuisdont elle restait.
la seule pretectïo».
Sonregarddésemparéreprenaitune vel-
leité d'éiicrgie lorsqu'tl se ftxait sur ies
lêlesbouolées,insoucieuseset adorables.
Et sesfèvres rnurmuióientparfois,-.com-,
mesi oh'eetït besoin de se-cortvainer?, atl
•sonassourdidc ses paroles:
—- Les paavres chéris 1 oü iraient ils
sausmoi?. . . a l'Assistanoepublique.
Non, lesenfants de Gervaise! les en¬
fantsdc Jean, du malheuren*qa'eüe esü-
inait, qu'clfeappréciaif, qu'eiie afféetion-
nait maintenanlplus qa'avant i'efffovable
injustice dontii était victiiae, — n'iraieat
pas a TAssistancepublique.

i Ksnkrej.

TROISIEME P ARTIE
LA CHANSON DES BLÉS D'OR

Carc était le surlendemaiu,1clundi, que
devailvenir s'installer aux Étangs1cpro-
fesseiir-femme de i lnstilut des sourds-
muets,.qui inculqueraita la petite Thérésa
les principesdc langagedestines a la ren-
dre compréhensiblepourceuxquivseraient
initiés commeeile.
L'enfantavailété plas lougtemps— une
fois passésles deuxjours de fièvrequimet-
taient sa vieeu danger. — a revenira la
santé, qu'onne Teutpensé,
Elierestail trisie et palotte,passant des
lu'urcs sur Jes^enouxdc samereadoptive,
ia lêteappuyéesur sa poRrine,a se « faire
faire caiiri>, oinsique disaitcelie-ci, com¬
me Jorsqu'elleétait petite.
— TsiRqu'aH'n'aura pasrepris sa gaule
«1rassemWé-sesdindous,voyez-vous,e'est
que <;an ira pas! répondaitMarlinea ceuxqui s'informaientd'elie.
Du chateau,onvenaittous les jours.
Oh eovoyait des victuailles, tout



X®Petit Havre —̂ïanaêcR4 DéeemVèf915'
OEPUIS LA GUERRE — .
» ET MALGRÉ LA > '%>:
HAUSSE de TOUTES
les MATIÈRES f 0
PREMIÈRES,

Un«seu!«auaiit*: Is meilleur*

ei

SUH TOUS LES TOITS
Pierrot vient asssioncerle retour dis

PASAUEMEHTESSSPRIXLE KILO1/2 —
i/4 — se. »
1/8 — 3L-0 15

quil'hivcrdernier,avaitmanquédaasLoutesJespharmacies,I'enaemisyaniblcqttélesfabriquesdn TMERKOG&NE,it LsllS
et a Bruxelles.
-~f li a été créé en Normandie, une fabrique nouvelle.
Les mères, les épouses, les soeurs, pourront désorinais joindre c!u TMERMOGÊNS flux paquets de jics diers sold als,

puisque Pierrot annonce, snr tous les toits, qu'il revient au secours d® tons ccux qui souffrent de Hbumee, SSr'OHïCÏaifjsSj
SSaa* de Gorge, Douleurs, Névralgtes, Rhumatismes, Lnmbagos, Torticoïiss, Joints de cOtéi

GORS,DURILLONS,
(EILS-BE-PERDRIX
II nefan!pascoupervosGorsI
Guérlsoa radicale et sans danger

avec le
SPÉCIFIQUEDELAFONTAiME
Un franc le flacon

En venle au PILON D'OR, 20.
place de l'llötel-de-Ville, Le Havre

N-B- - La Cour d'Appeldc Paria, par arret du 13 raars 1913,a condamné les contrefacteursdu thermogêke : cependant,pour éirc certain
l'on vous a donné le vérltable thermogene. il est bon de s'assurer que, au dos dc la boite, se trouve reproduce l'image populaire du

*' PIERROT GRAGH&NT LE FEU

1 fr. 50 dans tcutes les Pharmacies

BIENFAITSperH.
R/IOTET, ÖEM1ISTE

62, rug as la Bourse. 17, rug Sarie-Tiiérgse
RsfüilietDEHTIE8SGASSÉSsonolfallsaiiisurs
Reparations en 3 heures et Dentiers haut et

tea 1ivies en 5 beures
Dents a If. SO-Dents de i2p Sf.-Dentiers dep.
3Sf.Rentiers bautet basde 140D'%f..de200Dr 100'.
MsdèlesNsuxeaux.Osntisrssansplanusnl crochets
Fournissenr de l'irV'IO* ÉCOIVOMIQUE
nlays at el porceinine.Denis-Pivots,Couronnesel Bridges
ExtractiongratuiteponrtoyslasMiiitsires

IDS
CsmptgmeHfcnsuu&fo

VAPOURKATIGATIOM A
) eatrs
; LE HAVRE, HQKFLEUR,TRSUVILLEET CAEN

par les beaux steamers
,Ausdtlin-Ntrmand, Gaielk, Hlrtndelle, La-Dive
La-Ttuques, Rapide, Trauvlik, Deauville
La-Hive, Ville-dt-Caen, Cotter
Yilli-d'Itiqnv

Oéchmbre aavat wnsfFMtsu

rii.raedj ... 4
{TDlmancha.s

ttundl 6

7 45

7 45

7 45

17 - 9 45

16 15

It -

18 15

Décembre SIAW>« WOBVÏÏX*

.Saraodl ... 4 7 45 — 9 45 - -
£>lmasehe. 6 7 45 •14 45 — 9 45 '15 45 - -
iiLnhdl. . 6 7 55 — It -

Décembre V!V»f CAKK

Samertt ... 4
jCLaaanchs. 6
Lundi 6

6"i6 45
7 1»

6 45
7 —
8 —

eonr ïROtrviLL®, les heitres eréaadJes O'aa ast«
rtsqne ('), InSlquest les départs peur ou da la lette
Promenade.

B.4LC A. VAPEUR
Nitre «UILLBSEUF et-PORT-JÉROMB

Premier elêpirt de Quiüebauf a 7 hemes du matin,
Êerüior dépa t de Quidebeuf a 5 heure» du soir.
Prenier depart de Pert-Jêróme a 7 lieures 30 du ma-
tin, dernier depart de Port-Jérém» a 5 h. 38du soir,
Mol# de'
4 h

Uécembre
5, Demler dép 4 h. 36s. t u, Arr.de iOh. 104 Oh. 10
II, Pas darrêt. i2, Arr. de tl tl, - h i h —
6, Prem. dép. 4 8h. —m. ) 13,Arr.de il h 50413 h CO
7, Prem. dép. 4 8h. 5Sm. 14 Pas darrêt.
8, Arr, de 7h 454 9h 45 . 15. dito
9 Arr.de 8 h 304 19h. 30! 16, ditfl
10,Arr.de 9h.254H h. 95! 17, .1rr«t tonle la journf e.
A l'excepliontf-r ar/êts ei desstis indtqués
Pendant la jonrnée d'arrët mensneile, le service estassure par un cauot.

ÏENTESPUSLIQHES
Etude de Af"LE VAILLAST. netaire a Oederville .
Vente importante de 514 BEAUX ARBRES
1 de Haute Futaie
Les Lu titl 3 33, Merer edi 15 ei Jeudi 16
Bécembre 1915, a 1 h, 1/2 du soir, a Auber-
vrlle la- Renault el Brottevltle, 4 proxfmité des
«ares de Goderviile el des Ifs, 41"Le VailluL no
aire, vendra 129 héires, 224ctaóaes et 170 arbre 1
4 essences dirers.es —Reunion le ASdécembre a
Ia ferme de M. Pierre Lesueur. — Crédit amc ter
oonr,es salvübtes. 4. li (7839,

OKT 3DE3VEA.3STDE1

UN SECOND
Rrmlangerie LEMAITRE, 30. rue de la Vallés. 0
Gravilie. (7850z)

un Houime
sachant conduire et, soi-
gner un cheval, pour

livraisons en ville.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7843z)

[

OHDElilE
S'adresser tëaison
Jacques-Rousseau.

Garqonsa'EntrepSt
bien au courant du travail.
Bons appointements,
A. F1ALIX, 78, rue Joan-

(7S47z)

pour Maison de Transit,
GOMMISDEDEHORS
et Jeusso saomma

pour faire les conrsea. — Ecrire bolte pos¬
tale 31i. (7845)

OIST DEMANDE

ÜNCHARRETÏER-LimUR
Trés Sérienx

Prendre l'adresse au bureau du journal. (786lz>

unHommedepeine
et.un Jeune Hoinme
de 16 a 18 acs.

S'adresser a la Grande Taverne, rue
Edouard-Lsrue. (78o9)

ImportanteMaisondcMmms
DE LA PLACE

demande denx Gardens d'Entrepöt
actifs et sérieux, connsissant bien le travail.
S'adresser au bureau du journal, 4.8 (7888)

43,RueRacine
HAVRE

Créateur «ie la Klarqne Fra^gaise des

VINS " PORTOS IMPERATOR »
Hors Concours. — Membre du Jury au Concours Général

IMPORT ATJÏÜR des CRUS les PLUS RENOMMÉS du IIAUT VOURO (Portugal)

Agent Hégional au Havre : M. F. LEJEUNE, 13, Rue Joubert

mwmm 'FOvRRISISfEE
aux fatigues et aiix dangers des nuits humid.es ou
glaciales , aux morsures du froid, aux cinglements
de la plttie, a«x raiasmes de I'aimosphère,

ONDEMANDSdes TravaSUeuses debonne volonté pour faire
des MOITI.KS pour un régiment du corps expé-
ditionnaire de Serbie. Gn fournit la laine et les
explications nécessaires, 6, rue Casimir-Périer.
S'y adresser ious les jours, dimancDe cxceplé,
2 4 4 heures.

epté, de
4.5.7 (78A9Z)

40 ans, demande einpioi
Baisse ou Gérauce daus com¬
merce, hotel de préférenee. Serieu-

ihin. ju ses references.— Ecrire BEYS3AG,
Agence Havas, Serdeaux (Gironde). (3437)

OÜNT

BONNEpourGafi-liljit
S'adresser : 17, place de l'Arsenal. .

AVISDIVERS
Les Fetltes Annsncss AVIS DIVERS
aiaxlm-Limsis llgaes,sent tarifóes 3 Fï*.

, COMPAGNIEdFgAZ
Abonnemsnt avso Csapteur automat!que
La Compagnie du Gaz informe ses abornés cue,
[«lis en maeitesteat le désir, les encaisseurs ne
'Heuvent se refuser a leur faire l échange de ia
inohnaie de bronze qu"ils viennent de retirer de
IA tirelire du compteur contre d'&utre monnaie.

28n i.4d (7585)

22 ans, libéré du ser¬
vice militaire, ayant
travaillé pendant 2*ans
dans Maison da Gtfés,

cemine Gommis da ehambre, chercho emploi
^e ce genre. - Ecrire N.BRÉAllD, Hölel de France,
HïTr«- (78iiz)

OIST DEMANDE
BNOOMPOSITEUa-TÏPOGRAPIIE
a l'liuprimei-ie du Petit Havre.

S'adresser 35, rue Fontenella (bureau du Prote).

de la Guerre ayant relations
et muni do bonnes références

I J Ij dem.ndé pour placer
' " " Article de Consommation

'joumslwe. — Ecrire au buioau du journal a
CHAUFFAGK. (7862)

EMPLOYÉ
pour faire Encaissemenls
- et petit Iravail de bureau.

Eenre au bureau du jouraal, SAR0UL. (786Pz)

AM ItrM 4 YEkl? des Femaies sérieuses
Uit HLilLliljIrj pour travaiile'r a 1'Abattoir.
Travail de longue durée, de 8 beures Is matin a
7 heures le soir, sans connaisssnce spéciale.
3 fr. 53 ct 4 francs psr jour. S'adresser au Café ea
face la porte des Abattoirs. 4 5

chée.

une BONNE
pour cuisine de Restaurant
et Ménage, sans ötre cou-

S'adresser, 79, cours de la Répnblique.
(783iz)

&
une BONNE
« tout fnjpo, mnnio
de bonnes références.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

ON DEMANDE

BoeöeviièreCfiBlariire
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7857z)

rnilDDV et PENSION
1 ill U ill 81 il Ui son' offertes a jeuue hom-\J 1*11 it a 88 il SJ ^me de bonne familie, dans
ï*4*vilio», prés place Tniers. — Prtx modirés.
S'adresser au bureau du journal. (7846)

Fl? officier beige, 2 personnés, <*Stt-i-
llUj.tAUEl olie )>e»ito A' ai ï a ou A|i-
partemcat ui^ubié, préférenee environs
Sainte-Adresse ou sanvic.
Ecrire conditions VICTOR49, Hotel Moderne, Le
Havre. (78182)

MEUISÏjÉ
premier étage, pi es (ie l'flötel
de Ville, deux chambres,

salie, cuisine, salie de bains. eau gsz, ólectricité.
S'adresser au bureau du journal. (7616)

AppartemestA I nilFH cohfoNablementn LUu uil meublé, premier
étage, compose de deux
chauabres, salie, cuisine,

cabinets. Quartier Saint Rocb.
Prendre l'adresse aubureau du journal. (7855z)

soiat incomfiaraMes
Pensez aux dangers que courent

les BSÖKÏÏSEg et les E»©0M©aï@
V de nos combattants
Ksxa.ss.cj'xxss; j axsagtis «iss jelndi-e
a eh,acun dl.© vos ©3Es.vroi,s

pouriespréserves*, pam.ieŜ taérir
des islixtmesi, Maisx die ©oaeg®, Br©aselsites

ou au tres ■
FSaSadis© des Voias Resplpeteirse
UNEBOÏTEDEVÉRITAELE8

(STILLES'jfAliDA
••(«ém maïs surtout
ayez bien soin de n'envoyè? que

SLa^ss . V3feïHLi:TrA.I3E-iE!S
vendues seulemcnt en EOïTES de T.25
portant le nom ¥ALDA

Sëisïes, les vërstables sont efficaces

I

£

A LOUER de suite, a
Uit II Ml li 14IJ li Sanvic ou Sainle-Adresse :
Pavilion de 700 a 800 fr. par an.
S'nbrrsser ou écrire : Etude GÉRARD, 73 rue
de Saint-Quentin. 3.4 8(7821)

Eenre ALEXANDRE,

Cuisine, ('iiain-
l>re a couclier,
Chauiljre jiossp
bonne, sncniilées.

bureau du journal.
u (78492)

MËÜBLÉA~~LÖüËR
au t" étage, trés confor-
table, el prés de Ia Base

Angiaise. — Pour tous renseignemenis, s'adresser
au bureau du journal. 2 4 (7747)

au Mngusin csnirnl d'hnbiHemsnt
o'al'Armês Beige,Vieux Papiers,

öj tijjjiii vieux Pers, Déchet* de drap
et tl'aotres matlères.

Pour renseit: nemen ts, s'adresser a Is DIRECTION,
rue de Saint-Quentin, 65, de 14 a i6 heures. (7832)

"-«globules OLAtsva■4r ■Ir,̂ ^3(V-V "52?3 retobüront !e cours
fnterrompu do vos fonotions merssualles.DemantietrenstLyiumenUel noti.eeurutuits
Dé»6t:Prodül is ClArvs.Ph^.Sev-.E' Besumsrah»ij.Parte.

AFFAIRE EXCEPTIONNËLLE
1' I I «n RitocL do .&.;1490 naires de
•I Al CHADSSETTES de laine a Vendre.
Prsz avantageux. — S'adresser ou écrire Aux
Fabriquss Reünies, Ü9, rue de Norrnandie, Havre.

Ecbawiiions sur deminde. (7864z)

BOMCAFÉDEBITrestaurant ciiarn-tjreai meublées. Af¬
faires too fr. psr jour, quariier gare. A céder de
suite, cause de maiadie. Ecrire bureau du journal,
Mme PALFRAY. 4.5.8.

FONDS DE COMMERCE
Pour VEiVDftB <11 At HETER un Fonds de
Commerce adressez voos cn toutc cor fiance au
Cabinet (Je M.J.-M. CAD1C,231, rue de Normandie
au Havre. Eü lui écrivant une simple leitre. il
passera chez vous. ' 29.30.1.3.4 (7ê54)

3SXJSL.1L.JB3,X,ZW
I BLÉS PAIN I SE1GLE QRGE AVOINE1 «as

OSÜAieNES DATES —— [} to!
jSacs | Prix Iitem | Iftisst Tsxieiiileili il- (Prix l&eijPrlx U.I Prix | Ö

Montivilliers 2 déc. 4 30 25 5» » it, 0 40 1- 86 03 1.05 3 50
St-Romatn 27 nov. 206 29 95 »— » 6 » 2 38 j — —u. 43 21 50 ) 3 75

1 85
27 50

Bolbec 29 — 36 60 25 »— Y)— 3 1 17 — __M. __ . 40 21 75 I 3 50UUeboane 24 — 161 30 40 »— »— fi n M. 1 27 50 9 93 — i 1 90 3 50
Goaneviile 1 déc. 122 29 *3 » — 6 T> 2 35 1 —. 65 21 50 1 1 00 3 25
Goderviile 30 nov. 425 30 65 »— >1 Mi fi 9 2 3» | —__ -- 21 30 | 1 95 3 40»—Fêratnp 27 — 40 75 • — 9 — 3 0 1 25 ) — 2 27 — i l u,j
Yvetot 1 déc 2?4 30 40 »)-> 9 — 1 /»0 40 1 —MiM 2 27 50

26
21 26 CO ! 9(1 3 —

Caflasb -on-C»nx.:27 nov. 60 GO07 »— 0 6 It 2 35 , 3 50 2 30 21 — S 0 3 —ranviile 26 - 128 30 38 »— » 6 » 2 35 I —MM 24 19 — i ;o
1 80

2 95Valmont 24 - — »— » • 8 n 2 35». 1 - - — «. 2 90
Cany —— — » — » » -— I — MM M_ -M M-

Verviile 30 - 10 30 - — T>— 6 2 21 MM _ mm ___3 30 3 50
DondeviUe 27 — 69 30 25 »— » fi 2 35 M. MM . ■ 4 80 3 —
Bacqneviite
Pavflly

24 — ——— — » MM. 6 2 35 ! —MM — MR _M 3 70 3 40
28 — 82 29 50 »— • —- 4■0 41 ——MM —_ 20 — { 1 85 2 70

Dleope —— ——— » » MM. » ft »— — » MM MM MM — B —Dnclalr 39 n«T. 40 30 - 11— »_ 4 a 0 40 44 24 M— —— 60 21 25 ! 3 95 3 45
Ron en 29 ofteb. ——— n 1»— » n — —— __ 25 50
Nenlch&tel 2? nov.. — • — • — 6 a 2 0 | ——~ 6 27 23 i 5 27 50 I 4 50 27 *0
MOTA.—Lassrix 6u Blêa'ent°naent par <09Iclleia Moiitlvilliere,

GodxrvlUa,Yvetot,Yervllle,Doudevtllc,Baonuevüla,Pavl.y bsdalr ; par
tauvilta C.aua«h«cCnny, Vainwnt, Salot-Valwy.

Sa.Dt-Rr.matn,I.illcBonne, (roiinevllle
209kilos : Bolbsc. crlqnstot Fteamc

ANEMIE — PALES COULEURS

P1L1JL
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Cascara

LE miRËGÉNERATEÜRDUSANG
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

guérissent d'une fagon aussi certaine que rapide Vanémie.la chlorose,les
pales couleurs.Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur ètrc comparée.
leur action est souverainesur les personnes convalescentes, débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlaoofldeceelPiialesperunuioisdeIrafiemen!: 3 fr.SO
PHARMACIE PRINCIPALE
s». g'laee tie VMIotet-ete- B it ie

GRANDE'PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
<3fit, SS tip l'oltuire

ÏOTREIHTlÉT
•««reaBfiaÈsee aaaaBaaa—MBMflHBPCMBaBBa—bib

est d'aeheter votro

EAUdeCOLOGNE
„A/u-zx: Caves ï^^b-éTxis^

Vendue 30 O/O inoins chet* qu'ailleurs

efgfnètip et 7(«)<?ue : Ili cavu>'8 tïr ia StpptiFstSque

RHUM PHÉNIX — PHÉNIX QES RHUMS
EABX-DE-VIE renommées

GRIPPE,TOUX
CeiiF&afisr®
ï.a GRI ï* 5" JE, la l'OUX sont soulagées immé-
dialement et guéries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
JS*x»o<lïiït Fraacuis

SIRöPCALSAMiQUEDslaiote
Le CachetKABL O fr, -ÏIO
Le Sirop Pectoral 9 fr. SO le flacon

Pour enfants JL fr. SS
E TV VliNTH PARTOUT

' Se métier des imiiatións. Bien exiger le mot IA*, dit f.
sur la boite en fer qui contient le Cachet et la marque
du S*I I.'SSTV52'Ö3S sur Ie Sirop.

GROS 'ET OKTAIL ;

AU I-II-nON' O'ORl
20, Place de rilötel-de-Ville., LE HA VHF,

Pelt
SUPPLEMENTLLLUSTRê
L'acciieil fait par ious nos lectours et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication illustréo d'iiinombrabtes gravures
en noir el xapg- cooLsuits
a êté tel, qu'il conslilue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toules 1103 dispositions
pour obtenir et pubUer les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front.,
dessins dé soidats avaiil assisté a l'aolion, etc.,
de teile sorte que notre Supplément illustré
csnstiluera le vrat Livre emouvant et
authentique de

L'HISTOIRE ANEGOOTiOUE
OC LA

GilElBE0
Nous ne saurious trop recoramander a nos
lecteurs d'acheier au fur et a mesure les
numéros que nous ptiblions et de se faire
réserver tes numéros suivants chei leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a nn moment inlrouvable
et c'estcertaincnieiit eüo qui constituera pour
tous ie plus préeaeux des souvenirs puisque
te lecteur y trouvera (es traits d'héroisme
des défensenrs de notre sol, i'aspecl vrai des
combati et la reproduction fidéle des balatlles.

SUPPLEMENTIILUSTIJ
*D«'LePeilt

fomera is oérttable
iLit)rePopulaireüeiaGuerrede1914\
Pas un de no? lecteurs ne voudra oubüer
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

18ServicedesOhsminsdeFar
HAVREaDIEPPEparCANYelFECAMPelviceversa
STATIONS

f .e Ilavre dép
(irav.-Ste-Hon.l
Barfleur
P.ouelles
Demi-Lieue....
Monti villiers
Epouville
Rolleville
Turretot-Gonn..;
Criquctot-l'Eijii.
Ecrainville
Goderviile
,rs-jdip.

Fécamp
Fécamp-St-Oueu
Collevule
Valmont
Ourville
Grain.-la-Teinta
Cany....j«fr
St-Vaast-R.jlf'p-
Hêberville
St-Pierre-J«-Vig.
Luneray
Gueures-Brachy
Ouville-la-Riv..
OiTranville
Petit-Appeville.
Dieppe ..arr.

i 2 3 1.2.31.4.3t 2 3!t.2.31

u 30
5 42
ö 57
5 15
C 39
6 53
7 »
7 10
7 30
8 6!
S 17
8 27
8 38
8 'ifi
8 51
9 4
9 14
9U

7 18
7
7
7

1338,fö•
1345,16J
1351 16':
i35616i

;16'l
I23
I32
IU

14U
•1453
45 2
15 6
1520
1532
(544
1558
1616'
fu36

i y

' 9
15
9.1
i9
4:1:a<jo
50116 50.
57:1657
»|17 7
12)1723
15]1751
0

58
I
7
45
23
31
37
44j—
ü?i-54{—
6;-

t.2.3 1 2? DF

18 50 20 39 21 3?
J8 57 20 44 21 44
19 3 20 50 21 50
19 8 20 55 21 55
19 12 20 59 21 50
19 17 21 5 22 4
19 25 21 11 32 11
19 31 21 21 22 17

i1 '
27IS

182;
1841
1855

fiilD10
18j1932
27119hi
351194Ü

1228

Prix de Gentimes
contenanl cbacun uti nombre considerable
d'iUuetrat.ton3 en noir et en couleurs.

j EN YENTEohszTCUSnosCORRESPONDAN! SI

Biensa Louer
A LOtlllR

BeauxAppartemanls^6^
de la ville, bhttu quart. Eau, gaz,
électi iciiê. Libres de suite S'adr
8 M. LECHANTRE, régisseur de
biens, 7, rue Racine ou rue
Edouaid-Larue, 4. » -SMe (48331

STATIONS ! 2 3 1.2.3 1.2.3 1 2.3 4-2.3 1 2 3 O F

Dieppe. . . dép. 6 26 11 49 17 50 __ M- —

Petit-Appeville.
OiTranville

—.——— 6 34 11 55 18 1 —— MM

M_ 6 .13 12 3 18 31 MM

Onville-la-Fiiv.. 6 55 12 !5 19 3
Gueures-Bracdiy 7— — 7 3 12 22 19 22 — MM.

Luneray 7 4#12- 29 19 45 — — M

St- Pierre- !«-Vjg. — 7 21 12 38 20 0 MM

Hêberville 7 33 (2 48 20 32 __—
St-Va^sl-B.jjF' 7 16

8 42
12 59
13 12
20 49
21 34

Tuur tair
y" ' ' ((lép

K 24 13 i\ 21 45 —_. ——
8 28 13 35 21 48 M. MM

Grain. -Ia-Teinf —— 8 3^ 13 18 21 55 —— M MM

Ourville. — 8 15 11 fi 22 4 ——
Valmont —— 8 56 14 24 22 13
Colleville MM 9 3 14 39 22 20 —
Fécamp-StOupn 9 10 14 52 22 26 zz —
Fécamp. jjjF 5 22

9 23 Ui 58
9 33 15 21

22 3-2
18 20

Leslfs..$'p; —— 5 355 38 9 469 48 15 3415 37 ; i IS 3218 34
——

Goderviile r> 48 10 - 15 4? m s:j——
Ecrainville 5 55' 40 9 43 54 ... 1? 50 ——
Griquetoi-1'Ësn. —— 0 3 j40 17)16 2 IS 37
Turretot-Gonu..—.— 6 42,10 26 46 Ü — 19 4
Rolleville 3 40 6 21 10 36)16 20 19 15 §0 *3
EpouvilJe 5 17 <; 23 10 42 10 27 ~—19 24 20 9
Aloutiviliiers 5 25 0 36; 10 aOjlG 35 iy 3m 20 17
Demi-lsieue .... 5 20 6 41 ID 55 16 40 ——19 31 -20 23
Roue! les 5 35 6 46 14 — 16 44 ——49 38 20 27
Hartleur h 40 6 51 14 6 16 49 19 42.-20 3-J
Gra v .- Ste-Hon . j 5 47 6 58)14 13 16 33 19 47 20 30
Le IIavp© arr 5 53 7 4: 11 20:17 I 13 53,20 4j

HA'tREit MOSTÉROLLIER-Bl'flJYet vice versa

Lc Havre dép.
Motteville. .arr.
— .dép.
Saussayc
St-Oueu-du-B..
Clères
Bosc-le-Hard. . .
Gritot
Buciiy.. .arr

6 19
8 16
9 7
9 19
9 35
10 4
io n
1034
i1045

1.2.3
17 32
1834
1850
19 9
1928
1957
20 18
20 35
20 46

STATIONS i 3 1 2.3

Bueliv.. . . dép. 5 50 17 2
Gritot 6 7 17 U
Bosc-le-Hard . . . H 29 17 20
Gteres 7 11 17 43
St-Ouen-du-B. . . 7 39 18 «
Saussaye.. 8 )!18
Motteville . .arr. 8 "S 18 18
- . .dép. 10 47 20 31

Le Ilavre arr. 11 42 21 25

SAVRK
Imprimerie du journal Lc Havre
35, rue FonioueBe.

Administrateur-Dêiegué-Gêrant : O. KAIVDOLET

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre , pouf
la legalisation, de la signature 0. HAS DOLET ^
apposée ci -vontre.


