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LESDISCOURS
de Champigny
La cérémonie qui a en lieu dimanche
Ipiur la commémoratiou de la bataille de
iChampigny, a revêtu une importance que
1les événements n'expliquent que trop.
t Et cette importance, nous ne la voulons
pas chercher seulement.dans le grand nom¬
bre des participants a cette manifestation
ipatriotique, ni dans celui des Sociétés re-
iprésentées, mais aussi et surtout dans les
paroles qui y ont été prononcées.
Deux discours — sur six ou sept — doi-
ivent particulièrement retenir l'attention,
icelui de M. Albert Thomas et celui de M.
jMaurice Barrès.
! Le premier, qui parlait en sa double qna-
jlité de membre du Gouvernement et de
jmaire de Ghampigny, a tenu è dire, une
i fois de plas, quelle était notre irréductible
;volonté en face de toutes les suggestions
]de paix qui, directement ou par le cana! de
.neut res plus ou moins germanisés ou plus
Ion moins excentriques, nous parviennent
;depuis plusieurs mois avec une régulière
{insistance.
i Nous avons hier reproduit ce passage
\ principal de son discours :
• « Pas de paix avant que notre Lorraine
:£t notre Alsace ne soient rentrées définiti-
;vement dans l'unilé frangaise.
j » Pas de paix avant que nos frères infor-
jtunés, Belgeset Serbes, ne soient assures
de retrouver leur foyer dans la fierté de
U'indépendance.
f » Pas de paix avant que l'impérialisme
[allemand et le militarisme prussien ne
soient mis hors d'état de nuire.
j » Pas de paix avant qu'un régime de droit
;fondé sur l'union victorieuse des alliés,
irenforcé par la libre adhésion des neutres,
jxs'ait aboli a jamais la violence de la
guerre.
» Quelles que soient nos douleurs. quel-
les qu'aient été nos sacrifices, quelle que
jpuisse être un jour notre fatigue, Frangais
jde lous les partis, nous irons, n'est-cepas,
■jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce de-
ivoir. »
C'est aussi aux « patriotes de tous les
partis » que s'était précédemment adressé
M. Maurice Barrès, président de la Ligue
des Patriotes, en affirmant que « la France
ne posera pas les armes avant que l'AIsace-
Lorraine ne lui ait été restiluée et que des
garanties prises contre l'Aliemagne par
FFurope n'assurent la paix du monde ».
I II était intéressant de noter ce parfait ac¬
cord, ainsi solennellement proclamé sur la
Itombe des morts pour la Patrie, entre denx
jhornmes, qni, avant la guerre, et. d'une
manière éminente l'un et l'autre, se trou-
vaient aux deux exlrémités de l'horizon po¬
litique, — et dont les divergences de vues,
ill faut bien le dire, apparaissaient encore
iplus flagrantes au point dc vue des ques-
jlions extérieures qu'a celui de la politique
[inférieure.
I C'est la plus belle et plus précieuse ma~
"nifestation de eet esprit d' « union sacrée »,
qui s'est si automatiquementréaiisé dansle
tpays, et qui sembie quelquefois moins par-
ifait dans les sphères gouvernementales ou
iparlementaires. II doit consister, non dans
jun renoncement de chacun a ses concep¬
tions personnelles, mais bien dans une
-concentration des forces de tous vers un
{but commun, qui est la libération du terri—
{toire. C'est bien cette union qu'ont mani-
I festée les discours de Champigny,MM.Tho-
i rnas et Barrès ayant, en cffet, mainter-u a
icóté de leurs parallèles déclarations pa-
striotiques, chacun {'affirmationde son idéal
ipropre.
[ Mais il y a encore un autre point de vue
'auquel les discours de dimanche sont inié-
iressants.
i On a remarqué, en cffet, que M. Barrès
,'avait déclaré que le petiple allemand, inca-
ipable de contróler son gouvernement, de-
Ivrait être traité « selon l'échelon social et
•politique auquel nous le voyons placé. »
. Ge qui veut apparemment dire que la
illation allemande, asservie a la pire des
dominations, la domination féodale et mi-
ilitariste. ne saurait être traitée comme un
;peuple libre et vraiment autonome,
i M. Albert Thomas ne pense pas autre-
;ment.
j Ayant fréquenté les chefs de la social-
;démocratie, il ne peut plus avoir è leur
jsujet la moindre illusion ; il sait k quoi
s'en tenir sur leur compte ; il sait notam-
ment quo ces soi-disant révolutioniraires
sont parfaitement incapables de la plus pe-
ititc tentative, non seulement d'insurrec-
fliort, mais même d'insubordination.
; lis l'ont prouvé surabondamment, du
i reste, par leur attitude depuis le début de
| cette guerre, attitude sur laquelle il a déjè
Iété porté tant de sévères jugements, sans
Sque le sujet soit pour cola épuisé.
! IliUons-nous d'ajouter qu'è l'heure ac-
jtuelle l'état d'esprit que manifeste ainsi le
isous-secrétaire d'Etat aux munitions existe
henreusement chezla quasi-unanimité des
[socialistes des pays alliés. La récente réso-
jlution de la Gommissionadministrative du
';parti unifié relative a la parlotte de Zim-
jmerwald en est une preuve. Nous en trou-

jusqu'au bout, ils savent tous è quoi s'en
tenir sur les protestations des illumines ou
des fourbes qui osent encore parler, a cette
heure, de fraternité universelle ; et, sui-
vant le mot de M.Destrée, ils neseront pas
dupes de leur manojuvre.

F. Polet.

vons une autre dans un article du député
secialiste beige Jules Destrée, para hier
{dans un journal du matin.
■ies tms et les autres sont résolus k aller

SurleFrontd'Artois
L'Obsermtoirs da Joffre a la
d'erniere Attaque

Je revieos d'un pèlerina&a de trois jours
an front d'Artois, entre Arras et Souchez,
par .ui toutes ces localités dont nos héros oat
mscrit les noms daas l'liistoire avec leur
sang, et je voudrais traduire ici, en toute
simplicité, niais fiJèlement, les impressions
réconiortantes que je rappor-tede ce voya¬
ge, car il n'est pas pour des civils de plus
forte legon de patience et de plus sure raison
d'espérer.
A Maroeail,prés d'Arras, Ie général qui
comruande le ...» corps a vonlu nous faire
lui même fes honneurs de son seeteur. En
visitant les cantonneraents nous rencon-
trons un second général qui, ie plus simple-
ment du monde, sans suite, un gourdin a la
main, on capuchon sur les épaules et la
tête coifféed'an casque k deux étciles, ac-
complit une tournée d'inspectian sous la
piuie qui tombe sans répit. II se joint a no¬
tre groups.
Bevant nue maison onverte a tous Iss vents
—il n'en reste plus que ies mars et k char-
pente —nos guides nous arrêtent. « G'estici
un lieu historique, noes disent-i's ; c'est de
eet observatoire que ie générai Joffre assista
ü la deruière attaque de septembre et en sni-
vit les progrès >. Un peu snrpris, nous ea-
trons. Lacave a été atnénagée pour servir
d'abri en cas de bombir-dementtrop violent.
Un escalisr de meunier conduit sous la char-
petile d'oü Ia vue s'ètend dans un vasts
rayon. Le général X. . juchê comme nous
sur une m irclie, veut bleu uoas comreenter
l'liistoire des journées mémorables do mai
et de septembre ; sur ie pian en relief que ia
nature étale sous nos yeux, il nous reed pré-
sentes k l'esprit les divergesphases de la ba-
taille et les surhumaines difficuifés qua nos
hommes eurent è vaincre. L'ennsmi, en eflVt,
tenait toutes ies hauteurs; de psrtout il avait
l'oeiisur nous. Notre situation élaii intena-
ble ; il fallut en flnir. Le 25,septembre, nos
liommas s'éiancè-rentk l'assaat résolument ;
la vague humaiae, 'cinglée par ia rafale
d'ecier, ne s'arröia cepörit,ant qu'an il l'.L
des crêtes. Aojourd'hui nous ies tenons toa-
tes, et i'ennemi, refouié en contre bis, ne
p ut pias épier nos moavements. Cela fait
j agei'de l'importancs stratégique de cette
avance.
Touts vie sembie avoir dispara dans es
coin. La terre na.présente plus trace de ve¬
getation. Sur cette audits tragique, règna un
grand, silence.
G'est i'henre ds Ia goope. Le long de la
route, nous croisohs des compagnies de re-
ière, des fourgons, des cuisines militaires,
toot ie va-et-vientdu ravitaillement ; celoi-
ci port®ie via dans des bidons a essence,
celui Ié des mielies de main cnfilées aa bout
de son baton ; silencieuseraant, ils s'eu vont
dans ia nait jasqu'aux tranchées de premiè¬
re ligoe, parfois distantes de 10 kiiomètras,
sans ss dötouraer de la route que i'ennemi
poartant jalonne régulièrement chctque soir
de ses obus.
Le lendamaia, nans devons visiter Abiain-
Siint-N .zrire. Dans la campagne commence
le défilé incessant d i théories de convois :
voiturss da paille ou de rondins, autobus de
ravitaillemeut en viande,fraiche (R. V. F.)ou
corsées d'eau, tractears de materiel ou ca¬
mions bondés de troupes en déplacsment.
Des territorial)x fravaittersth l'entretien des
routes, des sapeurs instailent des lignes télé-
bhoniqnes.
A notre gauche, una longue crèia d'oü
descendent des mamelons : c'est Ia colline
de Notrs-Dame-de-Lorette et ses épsrens.
LesAHemundslenaieat en face tout le vil¬
lage d'Ablain-Ssint-Nazaire,qui formait done
gaiiiant dans noire l'gae.
En mai, nous nous sommes rendu 3 mai-
tres de ces sommets si importants aux yeux
de i'ennemi qu'il y fit massacrar de?,rail"iers
et des milliers d'hommas. Ablain Sai-st-Nt-
zaire, anjourd'hai, ca n'ast plus qu'un chaos
sans forme et saus nom, impossible è décri-
re. Les cave3seules sont encore habitables.
L'one d'elits que noas visitons était panicn-
lièreinent confortabie : piafonnée, lambris-
sée, ponrvce même d'un piano, c'ètait ia
salie de rênnion des officiers, ie « casino »,
comma ils di ent.
Voiei ie chaieaa de Carleal et la snererie
de Souchez, tout déchiqaetés.
La conquêle de cas deux positions fut
l'ceuvre de septembre. Formidable-meat or-
gtuisées, elles furent détendues avec ai'har-
neroent, car il fallait k tout prix n<us ern-
pêcher d'atteiudre la dernière crê.e qui
convmande la plaine de Donai. Maist'assaut
de nos troupes fut irrésistible. Maigré ie
traveil de débiaiement, ie bric-a-brac d'in-
nombrables debris apparail encore : éclats
d'obus ou de torpiiles, capotes grises pcar¬
ries, fusils en morceanx, casques bioyés,
armes tördues. Uneodeur eff'-oyabiede dé-
tritus eL par instant, de cadavres, sort de
eet antre de la mort. Au sommet de !a crête
è intersection de deux boyaux, on nous
arrête prudemment. De Ié, Ia vue s'étend
an loin, prenant en enfilade Angres, Liévin,
Lens.
— LaTerre promise t dit simplement Ie
capitaine qui nous ntèiie. (Havas).

CONSEILDEGUERREMtLITASBE
Lundi matin s'est.tenue la première réu-
nia» da Conseiide guerre milbairedestiné S.
créer na lien étroit et permanent entre ies
alliés. Tous y éiaienï représentés : France,
Russie, Grands-Brelagoe, Italië, Belgique et
Serbie.
La réanion a été présidée par Is général
Joffre, commandant en chef les armées fran-
gaises.
Legénéral Gilinski,ancien chef d'état-ma-
jor géuéral de l'armée russe, représentait la
Russie. Le général Porro, sous-chel d'état-
major itaiien, représentait l'Dalie.Le coionel
Stefanovitch représentait ia Serbie.

LA GUERRE
-a©©4 JOX7KKTEB

COMMUNIQUES0FFIC1ELS
Paris. 6 Dêtembre, 15 heiires.

Rien a aj outer au précédent com¬
muniqué.

Paris, 23 hewes.
Au cours de la journée, I'activifé de
l'artillerie a été assez intense en Ar-
tois autour de Loos et de Souches,
ainsi qu'entre la Somme et FOise oü
nos batteries ont stteint des convois
a Fay et pris sous leur feu des troupes
se déplapant en arrière du front, prés
de Hattencourt et ds Laucourt.
La canonnade a été également trés
soutenue en Champagne depuis la
région de Saint Soupiet jusqu'a Mas-
siges et en Argon ne a Ia Haute Ghe-
vauchée.

CöipsexpdditionnaireésOardanaliss
Pendant la journée du. 4 décembre,
grande activité des deux artilleries.
La notre a pris sous son feu les tra¬
vail leur a ennemis. Dans la région de
l'emboucliure du Kereves Dere nos
avions ont lancé de nombreuses bom-
bes sur les carapements tures.
—— —

COIMüNIQUÉBELGS
6 décembro.

Aucune action d'infanterie sur le front
beige.

Nes batteries ont exêcnté Adiverses repri¬
ses des tirs trés efïicacessur des groupes de
Soldatsallemand?, notamment vers Schoor-
cach et vers Woumen.
L'artillerie aiiemande a montré quelque
activité eet après midi ; nous i'avons coctre-
battue avec succès.

COMMUNIQUEITALIEN
Isoma,5 d-'-crtnibre.

En dehors d'actions des artilieries et de
rencontres de petits détachements, il no s'est
pas predoit sur tout ie front d'événements
dignès d'une mention particulière.

COMMUNIQUEEÜSSI
Petrograa, S déaembre.

La journês a été caime sur ies fronts de
l'Ouestet da Gaacass.

-J1ÖIIiOSWBW!l
Le consulatgéuéraldu Mouténégrotransmetle
communiquésuivant,regu le 6 décembre:
Le 4 décembre, I'ennemi a vigo ireuse-
ment attaqué ros positions sur ia rive gau¬
che de la Tchehotina. Nous i'avons repeussé
en lui faisant trn certain nombre de prison-
niers.
Les attaques dirigées vers Brodarevo, Ste-
nitza et Bielopolieont été également repous-
ségset avec de grandes perles pour les Au-
trichiens.
Aucun changement sar les autres fronts.

LEPAPEETLAPAIX
Rome,6 décembre.

Dans soa allocution consistoriale Ie paps
a déploré de nouveau les horreurs de la
guerre et sas consequences tragiques poor
I'humanité.
II a exprimé sa haute commiseration et sa
profunda pitié pour ies malheureux Armé-
Biï'US.
11 invoqua et souhaita instamment une
paix jaste et durable, puis trrmina en di-
sant que maigré ia bonne volonté constatée
de l'Ualie, i'état de siège rendit plus évi¬
dente encore la situation auormaie da Snnt-
Siège.

LeOabine!espape!dSmlssfonna
Madrid,6 décembre.

A la Chambre, les minorités présantèrent
une proposition demandant de donner la
priorité aux questions économiques sur les
questions militaires.
M.Romanones défendit la proposition.
M.Dato, refosant d'accepter ia proposi¬
tion, quitia ia Chambre et alia au Palais re-
maitre ia demission du cabinet.

LARETRAITEBRITAMNIQÏÏE
Londres,8décembre.

L'Officedes Indes annonce qu.e les forces
du g narai Townshend sont arrivées k Kut-
el-Amara saus avoir combaitu.
(Kut-el-Amsrase trouvoau confluentrlu T;gra
et duShatt-el-Hai,a iüOmiilesau sud-3stde Bag¬
dad.)

LaNavigationsir is 0anmfja
Ger.ève,8 décembre.

LesDerrières smvcellesde Munich, öisent
que 'lesdiplomates étrangers en Roumanie
demarderont des explications relativement
aux mines posées dans la partie roumaine
du Daaube, entre Turtuka et l'embouchure
du Pruth.

RésistaüceBip'omatiqiieallemspde
Wssbing'on,S décembre.

Le comte Bernstorff a présenté au Dépar¬
tement d'Etat une communication deman¬
dant les motifs pour iesqueis les Eiats-Unis
réclamant te depart des attachés Bayed et
Papen.

EM OFaLCïIOUE

i Fm r PM SÉPIBEE
Le Texte de !'Accord

LeBureau officie!de la Presss transmet la
declaration suivaote da Fore gu Office:
« Le gouvernement itaiien a décidé
d'adbérer a la Déciaration de Londres en¬
tre ies gouvernernents britannique, fran¬
cais et russe, signée & Londres le S sep¬
tembre 1914, déciaration a laquelle le gou¬
vernement japonais a adhere ie 19 oclobre
1915, et ainsi congue :
« Les gouvernernents britannique, fran¬
gais, itaiien, japonais et russe s'engagent
nmtuellement a ne pas conclure de paix
séparée au cours de la présente guerre ; les
cinq gouvernernents sont d'accord pour
dire que lorsque les conditions de paix
viendront en discussion aucun des alliés
ne demandera des conditions de paix, sans
l'agrément préalabie des autres alliés.
» En foi de quoi les soussignés oat signé
la présente déciaration, a laquelle ils ont
apposé leur sceau.
» Fait a Londres, en cinq originaux, ie
30 novetnbre 1915.

» Signé : E. Grey, Paul Cambon,
» Impérialli, Inoyyk, Bengkendorff. »

CEJOURNALNEPEETÊTRECRIÈ

La priacesse de Croy arrêtée
Les AUemandsout perqnisitionné tont ré-
ceraraent k B^uxelies, aux domiciles dn
comte de Lanuoy, dn baron Albert van der
Straeten et de M.de Vink. Ils ont arrêté !e
docteur van Swieten et l'ont emmené ü
Loovain, oü il a été iaieraé pendant trois
jours.
Laprincesse de Croy a éta envoyée eu
Allemagne. El'e fait 'preuve d'une "grande
énergie. Oa annonce que son état da santé
s'est améiioré et qu'eüe supporte sacaptivité
avec le plus grand courage. Oa sait qoe son
roari, le prince de Croy,a réussi a s'évader
et k gagner te Havie,
La supérieure du couvent des Ursuliaes
de llamont a égaiement été emmenée en
Aliemagne.

LEBETOUBDESGRAflDSBLESSËS
Cent quatre-vingts grands blesses, vonant
d'Aliemagne.soat arrivésa Paris dans ia ma-
tinéo de luadi.

Declarationsé M.Vesnüsh
H1NÏSTEE£>2SEEBIEAPARIS

En présenee des informations contradlc-
toires sur I'état «cluei de l'armée serbe et
sur lea intentions du gouvernement de
Pi rre Ier, un rédacteur du journal Le Temps
s'vst adressé a M.Vesnitch, ministre de Ser¬
bia en Franca, en le priant de lui doener
qaelque» éciaircissementj. On trouvera ici
ses réponses aussi conrtes que précises :
— L'armée srrba a'est pas défaite. Ei crci,
je vous pri ( dele prociaeuer trés hautement.
Lfs critiques militaires aüemands les plus
cornDetentsl'avooent d'aillecrs enx-mêmes.
» Q.iand an commencement d'octobre, les
armées austro-allei»andes et cedes do rol
Ferdinand de Cobourgse sont ruées sur nos
troupes, déja si éprönvées, et quand les
Grecsoat retusó de faire houneur a leur si¬
gnature, nous nou? sommes adressés —
quoi de plus naturel ? — k nos grands al¬
liés : anx Anglais,aux Frangais, aux Itaiiens
et aux R ssses, en leur demandant aide et
conseii dans cette périlieuss situation. La
réponse a été cslle k iaqneüe nous nous
étions attendus : « Défendez-vous,résistez a
» I'ennemi pied è piert, nous a-t-:l a été ciit,
» nous viendrons a voire secoars, et vous
» serrz sauvés. »
» Coume toujours, nons avon3 sum ces
consults de not amis aussi éaergiquement
et aussi ioyalemsnt que possible, siirs et cer-
t-'tinsqne les secoors promis ne manqueront
pas-d'arriver. Qui,d'ailleurs, aurait osé don-
ter un seal moment de la paro e de la Fran¬
ce, de la Grande-Bretagns,de 1Itaiie et de la
Russie ? CenVs' pis nous, en tout cas.
» Et voila notre situation è l'heure pré¬
sente. Les secuurs prom's n'ayant pu arri-
ver que partieilement, cous avoRS été obli¬
ges de nous replier de pïus en plus, en mé-
nageant ie gros de nos troupes pour des
jours meilieurs. Ces jours meillenrs, il ne
dependquedes alliésdc lesvoir bientöt.
» Nutre armée qui, pendant deux mois
pleins, n'a pas eu üne minute de réoit, va
chcrcher è se reformer, en quoi l'aide des
alliés, surtout ceile de3 Frangiis, nons est
acquis®,Et des montagues du Montenegroet
do l'Albanie, on verra reiurgir de nouveau
une armée d'au moins 200,000hommes —je
n'c-xagére rien — laqueiie, aidee par ies
grands ailiés, refera encore une fois notre
épopée de décembre dernier.
» Quenos ennemis ne s'iiiasionnent point :
lea tffiiés ue peuveat pas, ils nevaudrontyas.

abandonner le front balkanique, pour trois
raisons capitales :
» 1»Paree qu'iis s'y sont engagés d'hon-
nonr ;
» 2» Paree qne c'est leur intérêt évident ;
» 3» Pareeque notre victoire sur ce champ
de bataille est sürs et certains, a la condi¬
tion toutefois d être résolus a i'obtenir. A ce
point de vue, nons avons une contiance ab-
solue dans les hommes qni disentent en ce
momeut-ci la situation militaire des alüés .
L'opmion publique des pays ftlliés,ni cells
des neutres ne comprendrait point uoe an¬
tre décision. Tont enfière, elie a fait déjA
sien le beau dicton frangais :
Allezet f«itesen gensda coear.

» Jamais, le mouvement du cceur ne s'est
trompé. Jamais, eu tout cas, chez ie géné-
reux peuple frangais, qui lui doit les plus
belles et ies plus glorieuses pages de son
histoire, de même, d'ailleurs, que nos amis
les Angiais, les Itaiiens et les Russc-s.»

11li

LA GRECE
Ltspourparlersdiplomaliquss
Les pourparlers diplomaiiques continuent
entre ies représentant? des puissances alliées
et Ie gouvernemeat, qui maintieunent cha-
cun d'enx leur point devue.
II a'y a aucune indication d'une prompte
solution des questions de litige, mais dans
les csrcies officials on est toujours opti-
miste.
On exprime i'espoir qu'un modus vivendi
sera obtena pour ies questions de caractère
militaire.
Le roi a rrgu aujonrd'htn, en audience, M.
Skouloadis, président du Conseii, et ie uai-
ixistrede France, M.Gaiüemin, avec lequel
ie souveraia a cousé assezlonguemeut.
Un communiqué pobüé ce ssir dit que les
déclarations des journaux d'Athènes na re-
préscnient pas les vues du gouvernement.
DéelarationsdnmiiiisiredeFraace
aAtlièfics

La journal grec Putris a paiilié une nou¬
velle interview de M.Gnillemin, ministre da
France ü Athènes, mettaut nettement au
point les que.-tions qui lont sctueliement
l'objet des négociations engagées entre ia
Grèce et ies puissances alliées aa sujet des
operations dans les Balkans.
Leministre de France a sffirmé calégori-
quaraent que LvQuadrople-Eotente ne cher-
Cilfi nnllcmöüi a ia Gröoo «Utna la
guerre ou k la faire sortir de sa neutra lité,
mais qu'eüe lui demands seulement les faci»
lilés ét Ia liberté de mouvemeais indispensa-
b es anx armées alliées pour fairs leur de¬
voir et tecourir efticacement la Serbie, leur
ailiée et celie de ia Grèce.
La Grèceiacorporera30,000 réfugiés
avftsldelicespierdesclasses
L'état-major grec a décidé ds ne procéder
a Ia démobiiisatioa parsieil» de l'armée qn'a-
près que ies réfugiés auront été cppslés et
auront commence a rccavoir une instruc¬
tion militaire.
L'appel des réfugiés serail imminent. Le
décrei royal, qai devait être déji signé, a été
retardé a la suite de eertaines cossidéra-
tions. D'un cöté, on a voulu tenir compte
des doléances de ceux des réfugiés de Tur-
qoie qui y out idssé leurs families et ieurs
biens, et qui craigaest des représailles. De
l'autre cöté, ou a voulu, avant l'appel des
réfugiés, procéder a certaines formaiités ad--
miniatratives.
Ceux des réfugiés qoi oat d^ja servi dans
l'arraée turque ne serout pas soumis au ser¬
viceobligatoire en Grèse. iisdavront présen¬
ter des ceriiticats da service émanant des
autorités militaires tn<ques. Las certificats
qui pourraient être déiivrés par Ia legation
oitomaae ne seroat pas §ris en considera¬
tion.
Oa évaiue k 30,000 le nombre minimum
des réfugiés sascsptibles ü'être incorporés
dans l'armée grecque.
Lesoperationsdesaliiés

Onmandede Salonique,le-5décembre:
Hier sont arrivées è Guevgheii Ifs troune3
serbes de Monastir, qui, après s'êire refor-
mées, combattront sous ies ordres ctugéné¬
ral Sarrail, sor le front frangais.
Oa sigrsaiei'apparition d'cne bande de co-
mitadjis tares et bulgares entre Monastirefc»
Kafadar ; elie cherche ü inquiéter ies Fran¬
gais ÉiKafadar.
D'auirepart,une dépêched'Athènes,égaiement
du ö, rappurte:
On a la conviction ici qne Ia campagne
des Ba>ks.nsva être conduite avec pms
d'énefgie qu'on ne i'a fait jusqu'ici, afin d'ar-
rêter l'avance des Ailemands vers Constan¬
tinople.
Da source frangaise, on apprend que I'on
COtttinuede rentorcer la ligtte entière Tcher-
na-Kfivoiac ; on affirme aussi que l'on ren-
force gradueüement ie?positions è l'est du
Yardar, dcn3 le but d'éteudra la zone de
protection du chemin de fer.
Desoncö'é, l'envoyédu DailyTelegraphè Sa¬
loniquemande,end?tedujeudi soir, qu'a lasuite
du froidintensede ces jours derniers,cerlaias
postesavancéssur lc frontdes alliéssc sontrap-
prochés.
isans rien vouloir exagérer, continue Ia
dépêche, la situation, certainement, n'est
pas satislaisante. L'offort fait jusqu'ici n'est
pas de ceux dont on peut attendre des ré-
sullats, et ü'au'res facieurs doivent entrer
en jeu pour rendre possible un progrès et
poor garantir la sêcurité. II ne fact pas
permeltre que la présente incertitude con¬
tinue.
Onn'a risn appris de nouveau en ce qui
concerns la direciion prise par les troupes
du naai'écbai voa Mackensen. Etant douné
qu'on a signalé le passage de ces troupes è
Velès,on est plntöt incliné è croire qu'eiles
ne sont pas destiuées Étla Balgarie septen-
triouale. II est plus probable qu'eiles vont
renforcer les Bulgares ü Stroumitza, avec
l'inlentioa de nous attaquer dans la direc¬
tion de Kondova et d'essayer de tourner no¬
tre aile droite.

LA SERBiE

Sb?!e frontdnVardar
Les reniorts continuent d'arriver k Saloni¬
que et d'aotres sont attendus. Du matériel,
destiné Étrendre plus solides nos organisa¬
tions défensives, est égaiement débarqué.

L'altiludedelaGrèce
Ua officiersupérieur de l'état-mijor grec a
été envoyé d'AibërtesÉtSalonique porr éta-
dier, d'accord avec Is gérérai Ssrraii, ies
questions techniques concernant ies f/eilités
nécessaires anx troupes alliées.
M.Gnillemin, ministre de France, a en
dimanche matin, en audience particalière,
un long entretien avec ie roi Constantin.

LesOperationscontrela Serbie
Lesdernières aépêcliei aliernandes dissnt
que les Bulgarespoorsuivant l'armée serbe
du Noid après ia ciinto de Prizread l'au-
rairnt rejointe au Sud Onest de cette ville.
Une bataille se sérait eugsgée au cours de
laquelle ies Ssrbes auraient perda de nora-
brenx cmons, da matériel de guerre et dea
automobiles.
II est è remarquer que les précédentes
dépêches de Visnne, Berlin et Sofia affir-
maieut que les Serbes u'avaient plus d'ar-
tiiierie, et aojourd'hni on prétend leur
avoir cnlcvé dans le dernier combat cent
canons i La contradiction est manifeste, a
moins que iss nouveiles saccessives et con-
trad'ctoires lancéos par Ia coalition austro-
bulgaro-aiiemande ne soient égaiement
fausses.
D'autre part, lesBulgarenanmncent avoir
altfint et mis <=0échec ies arrière-gardes da
l'armée serba da Sad dans la moumgne de
jama, ÉtF^st de Dibra ei au Nord Bit de
Monastir, k jai-chemin entre Kitchevo et
Okhrida.
Ea ce qui concariie, "pcenptHon de Mo¬
nastir, ies télégrainmes dè j?erlin se bornent
a signaler que des détachemek'3 ailemands
et bulgares ont pönétré dans ia vhvF-

LA BULGARlg"
L'iulemnlloHrasse

LeDailyGraphic,de Londres,écrit :
Bion qne les différents bruits reiatifs Ét
i'entrée öes troupes russes tn B ilgane, pro-
bibiement en remontant le Danube, ne
soient pas encore coufirmé». il est iadiscata-
ble qeé la prósence d'une forte armée russe
k l'exlrémité oriëntale de la Roamanie a dé-
jÉteu un - ff-t trés important 'sur i'ensamblo
de !a situation balkanique.
En outre, la situation sa compliquo de ce
fait qua ie people et l'armée bulgares ne
veuient absolnmeat pas combattre contre la
Russie.C'eit pour cela que le gouvernement
bulgare sernble avoir invité Ia Turquie a ea-
treprèndre la (ache de refonier Iss Rosses.
M-is cette mesure a un disavantage qui sau¬
te anx yeux : c'est qu'eüe empêchera ia Bul¬
garia de satisfaire sès ambitions territoriales
aux dépens de la Turquie et ponrra mème
pci^rxiÉALirx»suï Tam da vaaoavror ua paDL
da territoire qu'iis oat cédé k la Baigari?
après les deux goerres balkaniques.
L'avancedes Russes a cu aussi pour eflel
de distraire de la Serbie una partie des for¬
ces austro-alJrmandes, qui out été dirigées
sur les f'rontièresda Ronmanie. Oa ne sait
pas encore ce que feror.t ies Roumains, mais
bien qn'ih puissent prolonger leur neutra-
iité, on a de ia peine a concevoir qu'iis cè-
d-i'ont, dans les circoustances actueltes, soit
a la persuasion des Alleroands, soit a leurs
menaces. Car la Russie, maintenant, n'est
pas forte seulement dans Ie Sod. An cours
des dernières semaiaes, elie a améiioré sa
position sor toute son immense iignede ba¬
taille, qni va du golfe de Finlande k la Be-3-
sarabie. Ses troupes disposeut désormais do
grandes quantitós de munitions et sur pres-
que tous les points, I'ennemi cède du ter¬
rain,

LesIroiijiesaüemaiitlesse réservcraient
Dins le Birliner Tageblatldu 4 décembre,
Ie major Morath inciiqueque la prise do Mo¬
nastir intererse seulement les Bulgares, qui
pourront désormais diriger des iorces con-
ridérablts contre l'aiie gauche franco an-
gkise.
Damêms on télégraphie de Berlin aux
journaux de Copeuhague, que des forces
ans'ro bulgares sont considéréescomme snj-
fisantes p tur battre les troupes a liées en
Serbie. Us troupes allemande» stront reli-
rées au territoire serbe pour être envoyées
sur d'autres fronts.

LA RQUMANIE

30chafandsdemonilions
• «hl(lesceüduleDanube

Trois*vapeurs, remorquant neuf clialands
de munitions de provenance allemande, ont
passé jendi devant le port de Calafat.
Cioq de ces chaiands battaient pavillo.ïi
autricfiien, et quatre, pavilion allemand.
Le total des clialands passés josqu'A ce
jour devant Calafat, chargés de munitions
pour ia Balgarie et la Turquie, se monte k
36. représentant une cargaison d'enviroa
145wagons.

Laföosimfiiiieréqoisitioiine
tousiesnaviresélraDgers

On annonce offieieüement qne les autcri-
tés miliiaires ont décidé, d-ins l'intérêt de ia
defense nationale, de réquisitionner, k par-
tir de öemaiu, tons les vapenrs, barqnes,
remorquenrs et autres navire» a I'ancre
dans les ports roumains, appartenant k des
armateurs ou Étdes particuliers de nationa-
iitö êtrangère.
M.Bratiano, président dn Conseii,a déola-
ré au Sènat, en répoese a des interpellations
de i'opposition que, dans 1'intéiêt ue la dé-
fense nationale, il ne poovait autoriser l'exa-
men des dossiers da ministère da ia guerre
a propos des approvisionnaments militaires,
ni foornir dss explications concernant la
politique étiangère du gouvernement.

LaRoiiiiiaaief roieieDanube
Inforrné que quatre monitors autrichiens
se disposaientè quitter Rouschouk pour ten-
ter do bombarder Reni, oü se rassambie una
armée russe, ie gouvernement ronmain a
décidé d'arrêter toute navigation êtrangère
sur ie Danube dans la région oü' ce ileuve
coule eu teriitoire roumain.

LE MONTENEGRO
Lesintriguesaustro-albunaises
OomandedeCeitigné:
Ds fortes bandes aibanaises recrutées et
organisées par des agents è la solde de l'Au-
triche attaquent constamment les troupei
montéuégrines et serbes, tecrorisant ies po¬
pulations paisihles, piiiant et assatsinsr» lei



Le Petit Havre — Mardi7 Décembre1913
Le I" décembre, tme bande d'Albanais at-
taqna le cólèbre convent da Deteliant et
tenia de le briiier. Les troupes arrivèrent
heureusement 4 tamps poor empêehsr ce
loriait et disperser les bandits.

L'fXtHifi SÈfk
On nunde de Ceitigaê :
L'exode des rélog és serbes an Montenegro
se pours r,it san.3 reiaehe. Les maihewanx,
qni Out du traverser da hautxs montsgnes
coo vertes de re!ge, sent dans un élai pi-
toyabie.
'lp- k est encornbrée de réfogiés ; if n'y a
plus de place poor les ; briter et la plupart
d'erfrre et s doivc.nl reder ea pleine campa-
gpe, exposés an froid et an mauvais temps.
Ges fuyards arri ent dans le plus «rand dé-
Boemont et les Montenegrins partagent avee
eox iont ce qu'ils posrèdeut. Aussi, oa at
tend avec la plas grande impatience les sa-
cours promts par Jes allies; s'iis lardsnt
Irop, la famine 'sévira bientöt.
La misère, déja grande au Montenegro,
augmerxte cheque jour ; les ressources, sont
épu'sées, les efforts soat 4 bout et ie pays
n'est p'iis tn état de secouair ces laenecta-
btes refugiés, malgré Ia bonne volonté inlas-
sabie des autorités et da la population.

LcTrésorffionténégria
Le Iteichspost annonce que, par suite de
Pavanes des Austro-llongrais contra ie Mon-
ténégro, le Trésc-r montónégrin a eté trans¬
por ié en Italië ps» l'Aibanie.

St:r Ie Front Russe
ïtcs obstaclsareac-osttéspar lesAllemande

ssr ls front rass?
Ie Bniip Chroniclerc«oit de Petrogr&d ces Ii-
gncs suggestivcs :
L'ennemi a des difficulty. Les'fcrcss dont
tl dispose no lui parraettsot pas da faire U>-
ii ir par ses troupes mie iigae continus de
traachées de la Baitiqae 4 ia Roanianie. li
a dortc essayé da se servir des forces da la
nature et d'utiiisfr des marais iofranehissa-
bles poer couvrir les vides de s>a front.
iLuheureasement pour roa plan-, ii exists
des sentiers secrets qui parraettent da fran-
chir ci et 14ces obstacies et de petites ban-
«Ics de soidais rnsses, guidées par lea habi¬
tants de ces loceüifrs, sepiaisent a inquiéier
les dcrricreg'ds i'ennsmi.
II est pfbbabie que ie principal tffort d?s
Alieiuands sera dirigé contre Riga. On ap-
pseudqu'ils lont veoird'Allemagne des corps
du landsiurm, qu'ils transfèrent da Dvinsk
des tronpes et même de ('artillerie.
fis out érigé daes les bois des scieries mé-
Caniqors et l'ait planchéier les routes avec
dss roodins et d<s planches pour laci liter
les mouveinenls de leurs troupes. De quel
qtta nature que soit le coup qn'i's propo-
eent de porter, ii est certain qua les It
riposteroat éaergiq aement.
L'hiver entre, d'ailtenrs, en jen. T.etemps
froié est venn ei la Dvina charna da l'écu-
ïie; précarsear de la formation de la glacé.

Ls reem-tsmsnt rasso
üd uk-ixse ira-périal ordoane "appel sous
les dr&peaax, peur 1916, de la clas'se 1917.

Sur le Front Italiën
Ce que disent les eunemls

T,ecorrospoadaat-d a Berliner Tagpbla.ltsur
le front italiën relate cao eetrwne qa'il ent
avec l'archiduc Joseph, qui command» iss
troupes autrlchiesiies sar ie front da i'Ison-
zo.et dans lc seeteor de Deb»rdo. L'Arehidtie
déeiare qn'autenr de Doberdo, ia situation
est toe jours critique- ct les 'combats exfrè
Biemant violents. Les so!d sts itaiiöss soat
braves et se iar-cent a l'attoqne avec ardeur.
Leers officiers mnntrent uae grande vail-
lance el combaUent en première iigna.
« J 'ui été sur (ons les théaires da la guer¬
re, a dit "art hidue ; j'ai combatta en Serbia
et dans les Carp::;bas*; je n'ai treuvé nolle
P-art des conditions ds combat anssi d-fficiics.
li faut a la Ic-iscombaitre l'ennemi et ia na¬
ture. D:b.;rd-> est lochsmp de bataille le
plus exposé.-G'cst ün ecfer sur terrs. »
D'antrc part, nn correspoadanf. da M r-
King Post a pu interviewer na officier bor-
grois, récemment blcssé, qui lui a dit qn'i!
j ava'.t cu one sorts d'sccalmie an milieu de
tvovernbre et qa'oa ne s'attendait pas a co
qcr les Habeas fussent ca état de roprendre
ai silo IVflensive.
« Le 18,-i's out attaqué de noaveau, 4 la
grande surprise des généraux. Le 19, la ba-
taille faisait rage sur touie la Eigne.I! insiste
sur le caractère désest-éré de ia"hitte. Gori'z
n'est plus tenable, a cause du bombarde-
racnt. Les hauteurs voisines et les têtes do
pont soat menacécs. Les communiqués offi-
cleis donnent d'aillears a penser que l'état-
major u'espère pas pouróir y tenir long-
temps encore. »

Lss Autrich'eiispictlnent
la Convêaüoade G-ecève

Oa p'Dsienrs cöléa du front, on signale
des violations ds la convention de Genève
par i'ennsmi.
Le SI noverabre, dans la zone do Plava,
cioq braiiCirdiers isaiiens naonis des insi¬
gnes conveationneis bicn visibies, étant
scrlis dfs'retranchemenls pour reis ver des
soléafs blessés, oni été attaqués par i'ea-
IS3ÜH.
De la déclaratioa d'nn soldat autrichien
fait prisonniar par ic-stroupes italieaacs, il
résuite que i'ordre de capturer les brancar¬
diers üaliaas avait été donnó par un officier
antrichisn.
I.e 27 novembre, sur I'Isonzo inférieur,
J'ariireria enneoiie a iaacé ireute cinq obus
sor un l.aümeot occupé par una section sa-
EJtiife da la seizièma division, sar laqoeüe
élalent placécs dos marques de neutrality
pa' f.jitemeni visibies cle loia.
Le médecin-major qni cominandait la sec¬
tion sanitaire, tin"aide-major et dis-neut' in-
firmiers furent blesses.
• Uae dénonclation régubère de ces deux
laiis a été adressée au Comité international
de la Croix-Rouge a Genève, avcc les docu¬
ments a i'appui.

Sur Ie Front Turc
Ls réiartit'.cn des forcesturques
Ou donne, de sources bslkaniqae et Otto¬
man?., les icdicaüons snivantes sar le groa-
psiaeut des troupes turqaes en Europa et
en Asia.
Uae armés torque se rassemble dans la
region do Phiiippopoü, ön application, croit-
on, des accords tu-'co-bulgares. Celts arrnée
ssrait forto dc 73,000hommes. Son organisa¬
tion est d'aiüears lente et san intervention
no saurait êfre iramiaante.
Das cuton3 da 303 et de 210, envoyé3 d'4I-
smagae, seraient arrivés dans ia péninsuie
ds Galiipoli, oti les Turcs prépareraient uae
cfi'ensive prochaiae.
L'armée de Djema! pacha, en Syrië, comp-
ïerait quatre divisions. Une ctnquième divi-
liou serait rénnie 4 Bozaali pour garder le
passage du Taurns.
Deuxdivisionsda corps d'armécde Cons¬

tantinople et deux du corps d'armée de
Smyrne Qnt été envoyéss en Asie-Minenre.
On assure 4 Constantinople, dansles mi¬
lieux des officiers allecnands, qua i'expédi-
tion comre l'Egyp'e se mettra en marche
vers ie débat dé janvier.
Les Turcs, manifeste ment en proio 4 Ia
mégalomanie, déclarent qn'i's anront au
printemps sous les armes deux millions
d'hommes.

SUR. MER
Paquebots ifaiiens aHsqués

par un soua-rr.ar'n
Un négociant arrivé d'Espagco a Porto
Maurizio ranporto que le irmsatituuiqae
italien Re-Vtüorio arrivé a Bvrcelons il y a
que ques jours, a été poursuivi prés de Va¬
lence par un sous-raarin allenn-nd. Le ya-
quebot n'a pu échapper que gülce au sang¬
froid de sou commandant qui a fait marcher
les machines 4 tante vapeur.
La oh-issa s'est faite par nu mauvais temps
et, dans tine mor assez agitée.
Un autre paqoebot ifauen, Sa Bologna, qui
devait arrivtr hier 4 Bircelone, a eté sur si
poursuivi, mals inutiietsest, par r.n sous-
maria ailemand, probabiemsnt is même qui
avait menace le Re-Villario.

Un second navire dartels
saisi pan [es Turcs

Un nouveau navire danois, SeSally-Maersk
(2,794 tonnes), qui, com me la Dawnnrk, était
resté rnoiiiiié 4 Constantinople depuis le
commencement de Is guerre, a été confisqué
par les autorités torques, qui avaieat vaine-
roent t?nlé de les acneter a d;verses repri¬
ses. Ls Sally-Masrsk porie maintenant Je pa¬
vilion turc.
Les antorifés turques anrsient promis de
désintéresser ies propriétaires.

Cfiioiers sngiais cepïurés sur un navire
D'après uae dépêche de Messine, deux offi¬
ciers anglais : Ie colonel -Napier et Je capi-
taina Vvilson, passagers sur le paquebot grec
Sp.tzai, on t été fails' prisonniors sur ca na¬
vire par un sotts-marin portant le pavilion
auirichiea, au moment tü il cn trait dans
i'Adrialique.

LA G31REI AlRÜKNS
Un Héros

Le lieutenant de Sin?ay, i'oflicier aviateur
francos qui vient d'êlre proposé p&ur la
Légion d'honner.r, a la sails da briHani
exploit qni i'amena avcc le saus lieutenant
Viney, de la marine angliise, 4 la destruc¬
tion d'ua sons mari-a aüemand au large ds
Nienport, est le (Ls de M. Saiui-Paul de
Singay, Se disti;-gué directeur dt8 Etabiisss-
msots da la Vieiile-iionlagae, a AagSeur,
prés de Liéae.
II a éponsé i! y a qnelques annilss nee
janna Américaine, Müe Mary-LOniss Logan,
et est ls frère do la priacesse Albert ds Ligne
et de Mme Josse-AUard.

Ballons perdus
Par une circulaire adressée aux maires de
son département, Ie préfet da Ja Seine si¬
gnale qvi'on certain sombre de brlloas spbé-
riques de petit cube, ponrvus d'nn systèöse
de suspension, improvhé excspüoênelie-
raent d'un li et, out 'été 4 diverses reprises
troavés snr la territoir?.
Ck* büfb.nj, d<^ p-'tAvA »arïA-Q«- eta&t
vFv.henib'ableraent destines a la propaganda
par vole aérienre; que 'ques*tins d'entrc
*»x portent des restrs d'appareHJsge élrc-
trique, êont les détads d'organisstion et de
foaetiounement n'ont pu être entièrement
rélablis.
Ii y aurait intérèl, peur le cas cü des bal¬
lons de ce genre vieedraient encore 4 cira
trouvés, 4 ce que le material f'ü?,autint que
possible, r&cueiili au complet et mis sans
retard 4 la disposition da service d'aéroaan-
tiqas militaire (i« bureau), da ministère de
Ia gaerre.

FléoMsseaentSnMelsrde l'Allemagse

Ontêlégrapble de New-Yorkau JDa'lpTelegraph:
Un baaquier bicn connu de "Wall streel,
dont toules les sympathies étatent paar l'Ai-
ismagae, nr'a drclaré s&medi dernier :
« L'Alirmagne est battue. La baisse dn
change sur Berim lo dit suffisamment. Lss
puissances de laQaadrupje Entente scmbient
encore êlre tenues en échec, mafs i'Aüema
gae est prés de céder a i'tpuiseinent de
ses ressources,tinancières. »

LeRaÉefetirenclitfé "Telegraaf'»
ARSÉTÉ A AMSTERDAM

Nous avons annoncé I'arrastation du ré¬
dacteur en chef da journal Telegraaf, a Ams¬
terdam, M. Schroeder. Gondaniné cos jours-
ei 4 six snok de prison, il a été arrêtft par
deux inspecteurs de police dirs sa muson.
Oa lui raprocha ie passage suit-ant d'un
artic'e du Tel-graaf coatre le gouvernement
néierlandais :
« Nous coutiuueroas 4 corabattre un gou¬
vernement qui, sou? la ma*qae de ia neu¬
trality, permet de m iuir t'Allemagae des
vivres les plus nécessaires, ia met 4 mêrne
de cortlinuer la guerre et trahit, avec sa pro-
pre patrie, la cause se Thumaniié. »
M. Schroeder csi le publiciste de Hoü.inde
la pias favorable aux allies. Par ses articles
du Telegraaf, il a force is gouvarnem&at
neerland -is a faire uue loi contre Importa¬
tion de la coatrebands.
Y ici d'ai Honrs un autre extrait de ce
journal qui dónoace i'atiiiude da gouverce-
msnt hollanditis :
« Qiand aoas rayons quelles fiibles me¬
suren noire gouvernement pread contre ia
prop -gr tide qui sTffectue dans das propor¬
tions énornxes, en faveur de l'Allemagne,
quand nous voyons que cstte propagaxrde se
praiiquo au détriment da noire propre paa¬
pje, dont les objets de première nécessité
s'en vont en Allemagne, quand txous voyons
l'indifférence de nctre gouvernement envers
notre commerce extérieur, et notre abandon
du marché anglais pour réaliser cn Allema¬
gne d?s profits extraordinsirps ; quand
xxoosexaxixinens teut cell, nous nous de-
xnaudons si un gou*.*ernement qui prê;e nne
teücaide écorxonxiqna 4 l'ua des beüigé-
rauts, peut encore parlor de nenlrali'.é.
« Au paiixt ds vibi militaire, il faut remar-
quer que 1'on a atvendu quinze mois i'ordre
dn gouvernement^ de tirer sur les zeppelins.
On arrê'e les téiégrammes qui annoncent
le passaga des dirigetbles allsmands sar la
Hollande, et rien pourtant oblige l'autorité a
agtr aiasi. L'exporlatiorx des ouvrisrs hoiian-
dais est exclusivement an profit de l'Aüetna-
gae, cependaut que les Beiges ea a_e mili¬
taire sont considérés ccnime internes et em-
pêchés da quiller le pays. Ancune mesnre
n'est prise contre i'ernbitchsge de jeunrs
Holiandais par les dirigeants du service d'es-
pionnage aüemand. Le rninis'ère vend Ai'AI-
lemagne tant de ztac qu'il n'en rests plus
pour igs beioins nationaux... »
Le grand journal pro-aliié dit ensnite qa'il
voudrait voir i'équivoque se dissipsr et sa-
voir jusqu'4 quel point le gouvernement de
ia Have depend da grand état-msjor alie-

LePETITÏÏAÏREILLBEIRÉ
Retraeéeen une série d'articleset fixée
par l'image, 1'Histoire anecdotique de la
guerre européenne publiée par Le Petit
tlavro illuslró constituera, par la collec¬
tion des numéroshebdomadaires,un abon-
dai.tvolumequi seraloujoursconsulté avec
intérêt.
Le mamërode ceüe semeine renferme
notamment plusieurs dessins de vivante
aclualité:
Courageuseinitiativede1'adjudantRoyon,
du 425»régimentd'infanterie. Nos fantas-
sins dans lesVosges, chargeast en chan-
tant LaMarseillaise.Uneaudaeieuserecon¬
naissanceen automobile,etc.
Signalonségalementune ample série de
reproductions de photographiesprises sur
le front.
Le vif intérêt documentairejoint a Ia
saisissanteexpressionde la traductiondes
fails par i'iilustration assure ie succes
croissantdu Petit Havre liiusjré.
Cheztonsnos Dêpositaireset Dépóts
S Ce-ra itisies Io Numéro

OW»Ls
Mort; au Cliarap d'homieuF
M. Louis Marcotte, de Fécamp, jeune sol-
dat au 23° a'infanterie coloniaie, a été tué ia
25'septeaibre.

KéialllM mUitutrfa
Les inseripiiofis
médaille mx
YOjfXteldss ci
Charles Luce, sr-rgents la 2«compagnie du !59«
régiment d'infaoierio : sur le front depuis !e de¬
but de la campagne. A fait minnes fois prenve

u tableau spécial da Ja
ra sont rccompagaées a
ons saivan-es :

les dede graatks qua-ile
de dév-;Ucm»Bt. B
droite, a dü ea subir
Roger Uii-,uit, soldat a
réfirnent d'iDfsnterie : soMat
jours donné satisf ciion a se
sepk-mbf.e-1015 d'une b; "
ijo portflst 3 i'flllfiöOP(j

ls jambe gauche,Anapntê
Al
du
cour
Amp

e, d'.'bat gaüon et
ssö ie ü juiïlei 10:8 4 ia cuisse
mputatioa.
"■compagnie du U9«
devouê, ayant tou
chefs. BJossé le ï4

Ie a la jambe gauche en'
" ''••"•eixée allemande.

ito et.
ent d'infi
OUl

a jAiixö
anson,

-■I-Jat
inleric
A été
clxs.
Jat a

la 12»compagnie
hès bon soldit,
lessé giièvemant.

jnie du
l'.S» régiment d'infanterie..: Irès brave et trés
énergique. A toujears donné atisteclten a ses
chofs. filessé e te juin 4915.Pe te tie l'coil droit.
MauriceTssscry. sokfat a ia %' compagnie du

i-ent sofdit. Trésli 3»régimeut i'inf.iu-e'ie : exee
coursgcu*. A ree- ie 29 aoftt 1£54 uae Wessura
qui s nécessit ; l'aiapulatioa (Ia. 1 cuisse gauche.
Pierre LeMtrscn, söldat a !a S» eompsgfiiedu
419»régiment d'xnfsnteriè: a toi jours fait preuve
do braccoup 0e ssBg-froidet d' inergie. Blessé le
14jüilici (9:3. Amputéds 1; jaa be gaiiclis.
Edotiard V*ilèö, sot(lil a la 6» compsgnfs da
I'S» règïmest d'is-fanteric: soli!af coursgCTiixet

s la
bra?

evouê.
ia de li

Ti

lilt
droit,
me, c.ipor
faeterhs :

de i'ccil g;

le 20 juin 1913. Eau-

•-!a Ia 9e compagnie du
bies sé le n a.ut 5914,
5, ca combattant avec

Citsii re Sn Jsïsï?aossa è ï'Ör
De Varmie :

M. Samsoa-Chitdéric Lecointr
to 39»régiment d'mtantaris :
Command-JBtda batterle d'uö rare mérite, s'est

p-is pari.

capitaine

n-slê a tou 3 les c
• ses connslssan
S» ct l'êrdcö-r ov
xnment les post
miciix rompür ie
as. A Irouvé un
qu'il Vf-nait

ifribats auxquel:
:es prc-fessiocBclies, son coup
ie Isqaelle il reehepclx-ii! con-
>sd'obscmU-.a lui permeu»nt
s missions qui luf clM.esl con-
i mort gloiieasè n Ia féio li'un

jroupe qu'il vf-nait d'ótro appelé a commander.
valier, adjudant su 36»régiment d'infan-
s officier d'une énergie et d'un ssag-
, a fait preuve, su cours dss canihats.
•more. (les plus biiliant-cs quilitós cn
avcc qnelques fractions jtisqu'4 prés de

•ieixr des lignes euBcinics : a
vigourcuseaient i'enneaxi qui le

id rar

Paul C
t-?i
fro
dn 23-se
pOXXSSSDtEVCCq
2 kiionxètres a l'i
contre-Btl,
preasaxt.
Atexsrd
30* rogin
qsic.ryant
lüia i-ern

onts Tsjlhsdes, sons-liettleBSttt au
d'infaaierie ; OBicicr l?cs ónergi*
ss section nn gr.« d ascendant qui
ïpfès un eoasbat de grenades aeliw-
fortin dont Is prise a • ostralné
iéföcsturs cle la trancliêe voi-
u:ue, a er

la relraiie (les
size.
Gaston Rsull, sous lieutenant su 38» régiment
6'infastcrie : A entrainé sa section avec la plus
grande bravoure a lV.s*aut de (ranehées e«ne-
mies, malgré un feu terrible. Va, ccssé/cu cours
dc-s combats du 23 septembre, do faire, preuve des
plus briüantes qualités d'uiitiative, d'éncrgie et da
pang-froid.
^ André Eugèss Fr-rdinjnd Tslxot, lieutenant au
3-> régiment d'infanterie : officier extrömement
énergique, qui a brill immenl entraïné s-i compa-
gaie a l'assaut do Iranchées ennemies ie 23 sep¬
tembre, lui f.-.laaufgagner, sous un feu terrible,
plusieurs ceniaincs do mè'rcs. et se maintcco-nt
sur la-position coxqulse jusqu'è co qu'il ait été
relevè.

De la Brigade
M.Vie'or Capon, demsuraut 88, rus de
Mor, 4 Fécatnp, soldat au 39®d'inf.interje, a
été cite a i'ordre de la brigade dans ies ter¬
rors suivants ;
Quoique blcssé, a eonlxrué a observer, pesdasxt
que ses camarades conslruisaiens 'une barricade-,
fivait déja fait preuve depuis le début de Ia cam-
pag-nodu pias graad mépris du danger.
C'est la troii ème fcis que ca vaillaat sol¬
dat est blessé.

Du Régiment
M. Léon-Yicför Drouin. peinire 4 Bólbec,
rue Thiers, caporai au 2't« régirocat territo¬
ria!, vient d'èire cité 4 i'ordre da régiment
daas les tormes suivaais :
Soldatd'ono énergie, d'un courrge, d'un. sang¬
froid remarquabie. A pcadaot trois"jours do jour
et de suit f»it le rervico dans les iranchées de
première ligne, cncourageant fes hommes par son
exetnple. A par sa rapidi'é et i'inlelbgence des
secotirs apportés sous le feu de renpemi, sauvê
Is vie de plusieurs de ses hommes grièrèxaect
biessés.
M. Drouia a été aömmé sergoxxt et a rcfu
ia croix ds guerra.
Ls solvdat Henri Geuiin a été, au rrois ds
mai, l'ohjet tie la citation suiraate 4 i'ordre
du . .« régiment d'mfanteriè :
Est resté 18beurrs en observation au sommet
d'un arb e situö a 50mèircs dos iranchées enr.e-
mies, a pu fjurnir df-srenseigaemoot» précis sur
i'effftclif.la coroposttioa et la rciéve des troupes
aileiuaiides.
Le eoidat Gaulin, qni est originaire dn Ha¬
vre, a, depuis, été a uo-xveaa cué et promu
caporai 4 la suite de ia prise' de Tahars.

M. BROCHE, TAILLESSpsarBAEES,0,pteOiaMüa

Köxix-eïles MtJifalrcs
M. Or.emener, aspirant au 119°r&iraent
d'infanterie, est prorou soue-iieuteiiaat et
roaiatenu au corps.
Servicede santé (réserve). — Sont proroos :
Médecia aide-major ds 2=classe a litre téro-
poraire, MM. Lerossle, médecin auxi'iaire 4
la 3° section d'i.-dirroiers ; L'il<rcndel, s?r-
gant 4 ia 3« section territoriale d'iefi; miers ;
Biaiu, soldat 4 ia 3° section d'ixifirnaiers.
— M. Heuri-Pierre-Fracqois-Mario Chatz-
fier, médecia auxiiiaire 4 la 24° section ti'in-
firmiersmiiitaires,afftctéè la 3erégion.
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Aux Ateliers Delhoimne
Aux Ateliers Dsllieeime et C«, toutcs les
facilités ont été accordées aa personnel pour
lot p-.TxneUreds souscrire a S'empruuf. Les
chefs de services et employés out rep a pur
anticipation ienrs gratifications do -flu"d'an-
né?, et des avances sent consenlies aax ou-
vriers ne possédant pas le capital pour soss-
crire, avec prélövements consentis par quin-
zuines snr leers salaires.
MM. Delbomrae et C« offrent en outre 4
leur personnel, dans le but ds seconder son
t Hon, -une prime minimum da un franc par
fr.ü c da rent® souscnt jusqu'4 concurrence
df 13 francs de rente, avec progression pro-
portionnée au norobro tt'aitnées passé es
Sans leurs ateliers.

LAPÊCHEMARITIME
Dans sa dernière séance tenue le ler dé¬
cembre, ie Conseil municipal avait 4 déli-
bérer sa-run cerlain nombrede propositions
forxnulces en Commission spéciale, présen-
técs par M. Maiilart, rapporteur, et ayant
pour objet de remédier aux lourds inconvé-
nients de la «Vie Chère ». L'une de ces pro¬
positions, due a l'iniêiative de M. Durand-
Viel, demandait iprime démarche fut faite
par radministratlon municipale auprès do
l'autorité maritime pour ob tenir que l'auto-
risatiou de pêche, en rade da Havre, pen¬
dant la nuit, soit accordée.
La question est, cn effet, des plus inté-
ressantes, aussi bien au point de vue de
ralimentation qu'a celui du travail dont
pourront bénéficier nos populations du lit¬
toral déja si éprouvées.
M. Jules 'Siegfried, député, s'élait p-rëoc-
cupé, lui aussi, de ceüe question. 11avait
demarnlé certaines attenuations aux res¬
trictions dont est frappé 1'exercico de la
pêche en Manche.
M. Jules Siegfried a recu 4 eet égard la
lettre suivante de M. Ie sous-secrétaire
d'Eiat a la marine :

Psri*, 4 décembre 5515.
Le sous-secrétaire d'Etat d la Marine,
& M, Jules Siegfried, dépulé, ancien minislre :
Moösisur ia ministro et clxer colfègae,
Par lettre da 15 noveinbro dernier, voos
avez biea voulu app^ter raoa atteatioa sur
i'intérêt qa'il y aurait poar faciüter, notam¬
ment, l'approvisioa nernen t da marché de
P -rir en poissoa ds roer, 4 gttéaaer ies res-
trict'oas dont est frappé l'exercice da la
pêche en Manche.
Je suis henrmx de vons informer qn'nae
première décisioa a pu ctre prise, dsns eet
ordre d'idées, en ce qui conceme i'exsrcice
da la pêche sor les cótes da Calvados. D.ms
une lettre en daté du 22 novembre, dont
vons tronveio z uixö cop e ei-joiu'.o, la capi¬
taine de vaisaean, chef de ia dirisioa des
chaiutiers de la Manche, fait, ea eftet, con-
Dfdire que ia pêche da nuit est autorisée,
jusqu'4 nou vei ordre et sous réserve des
mesures de police édictéfs par la règlem®nt
sur la pêche 'da harèng, en date des 27/29
septembre 1913, daas una zone iimitêo au
S-i(i par la róts. et-an Nor-I per la ligne qui
joint Tiouviüa a La ilougds (poiate" de Ré-
viile).
Ja e« rrvauqusrai pas de porter 4 voire
eouaaxssaace les antres dispositions qui p&ar-
raionl êtrc adoptées pour facüitor, aans nne
pins large mesure, l'exercice de ia pêche
en Manche.
Veuil'c-z rsg-réftr.Moasien? la miaistre et,
cber coifègiiö, i'assbraace ds mi haute eaa-
sidój'aiioa
Le voau exprimé par Ie Gouscil munici¬
pal du Havre compovlerait 1'extónsion de
la zone indiquée dans la lettre de M. le
sous-secrciaire d'Etat, extension qui en-
gbberait.non seulemeut la parile Sud de la
baie de la Seine, mals la panic Nord et la
rade du Havre.
_ Nqus sommes assures que M. Jules Sieg¬
fried fera toules démarches nécessaires
afln d'appuyer le vobu formulé par lo Gou¬
scil municipal, et nous soulxaitons qu'il
soit possible d"accorder aux populations de
noire littoral les autoriSatiens qifelies sol-
licitent ct qui leur scraicntsi precicuses.

SWT 1TWML5 0/0 [9:5
Les sousa iplions sont regv.es sans fraïs :
A/ia ¥.,y -f>ïs
24, PJace de l'Hccol de-Viile, 24

-éV Ifs. Seciété Cdceuic'i-alo
2 et 4, Placa Carnot et 122, Rue de Paris
AuCosijiiöi?Nation&l(i'EscemjpiödeParis

2, Eue ds Ia Bourse, 2

Dons ct Sousci'Iplioas
Une .persoBixe qui sfgao S. B. P. rous fait p«r-
vcnir uae sr-mmè ee 50 francs qui, soWaag !e
désir du domileur, a été répartie de ia f..c -o sui¬
vante i
3 fr , a ls familie IJenrl Pasquler : 5 fr.. Etrexx-
n<s eofar.ts ct vleiilaH» de i'Hofpice ; S fr. a
i'CË-ivr..'.des Pcrutisiiounaires des pays envtbis :
to fr. a i'OExvre dos -Sous-VêiPinents oour nos
soldata; lo fr. a Ja Groix-Rouge iBiessés mililat-
rest ; 5 fr. a i'OEnvr« de Rëèéucatioa dos Mulilé3
du Ilavre; 3 fr. a i'OEuvre des Orubellas de ia
Guerre.

DOCKVIHICOLEDENORIMME
43, rue iiaciue, UAV8E (Til. -i. S3)

VIMS BE TABLE^ SUPÉRIEURS
Stocks ixsportants de V2^"S S'SSS
Roi'p.s et BInas de tons ages c*tde tons crus
recomuiés, en bouteiilcs et 1/2 bouteiiies.

ON PGHTEA DOMICILE

l'n S'yfs «le I'X>i8<ifut
L'Acïdémie des sciences vient d'altribu'er
ie prix Bir.oux a M.l'abbé Anthiaame, auroö-
nier du Lvcée du Havre, pour son ouvrage
iiuitnJé : Contribution a l'tlisloire de l i Science
nauliq ue.
Rappelous quo M. l'abbé Anihiauras a déja
été ea 1910, iaurést de lTustitat'poar son re-
marqusble Iravaü sur VAslioUibeiuMusée des
Antiquiiés de Reuen.

La wassfe «Ses «l^ns-écs
gas» sa SÏMesxeiiiftMfé

La mnnicipaiilé metirs en vento irès p- c-
chaineraent, claus les étabiissemeats cie C'xa-
naud, I, rue Comeiüa et 212, rne de Nor-
macdio, de la viande de Loeuf congslée de
première qualiié. -

***
La munici pa!:-té raettra ea vente aujour-
d'hui et demain, 3ö, rua de la Halie, de
2 h. 4 4 lx., des pommes de terre au urix da
8 fr. 23,des csvottes au prix de 7 fr."59 les
30 kilos ; du bearre 4 raisoa de -3fr. 90 ie
kilo et des ociifs i'rais 4 raison de 21 fr. 30 ie
csnt.
Lee ceufa ne .verent lirrés que par quantiié
mm:mad®cent ceufs et laaxisia de cisq
ceatsoeufs.

Chantier ituiaieSjtuI «ïe ciiarbsn
A compter de ce jour ie prix dn charbon
vendu par la Mnnicipalité 4 sou chaatier da
bonlevard d'Harflaur est porté de 72 fr. 50 a
80 francs la tonne.
Le prix de la fine est corté de 50 francs 4
53 francs la tenne.

(Euvrs ds l'Kospitalitéde Nait
(Fondée pat- Ie PETIT HAVRE)
lêcessQsd'ctilltépuküqiöparóécret datiduU Fèrrl?!is38
6f>,rua Jacquas-Louer - Ls Havre

96 )
4.611 ) 1' 707

Année 1915.— Msultats Mensbels
Eafrées
Ïiïais fing «iU'uli ïiit!

Novemhre., , . .. . ,
Mots presidents

Knits
Novembre 226
Mois precedents 3.907

Batioas
Novembre 452
Mois précédmts 7.8Ü

4.133

8.266

Pendant les onze premiers mois do l'au*
née 1913, 64 hommes et lammes, de profes¬
sions diverges, ont été placés par les soins
du Comité cle l'Asile, saveir : 24 in IIraaiars,
17 cordoaaiers, 4 p'oag-'urs, 7 homroes de
peine, i gar?on cliarbonaier, 3 porteurs,
1 tonnsii-ir, 3 employés divers, 1 faaiiste, i
boane, i feauaa de ménage et I lavouse.
De plus, il a été demands 53 persoanes
que le Comité u'a pu fourair.

AGENTSBECHASQEBïïH4VRI
On sourer it dèsmainknant «asm frais
a l'Emprimt National S OjO

cluz MM.
J. DUJBESN1L, 75, Boulevard da Strasbourg.
<*. IMÏUA', 9, Place Gambetta.
6» l?E4*A'ËEaG,. 91, Boulevard da Strasbourg.

C;Ia«ral52a sS« Fes? Aa l'Ffat
L'Adrölnistrstiou das Chetnias de for de
l'Et-xt informe la public que par suite des
uécêssitós d'ordre roiiiiaira i'aeceptatioxi 4
i'hxpèdilioa des raarebaadises corn roerein Jas
sera suspeudue dans las Daeks-Eatrepöts da
Havre et Aaaaxes 4 pwtir du mardi' 7 dé-
csjabrejasqu'a aoavei avis.

ObsèqnesdoM.Joseph.Palisssn
Les obsèques de M. Joseph Palissss, ancien
ch*f des Guetteurs et du Sauveisge de ia
Chambre ds commerce, oat ca lieu kmdi
roatiii a Sainle-Adresae.
Naas avoas dit, ea aanosqant sa brusque
dhpa-riiioq, toules les sympathies qui eatou-
rai'int eet hom-me loyal et Irauc aa ccear
géoéreiix. Aix«sises amis iidè'es étaient-ils
venns nombi'riis peur i'acoompag&er a sa
dernière dérac-arc.
P rrai les aotaWiités préseafes, on remsr-
quait dans le cortege qui s'est focmé a la
roaison morUxsira, route d'Ozteviüea -MM.L.
Btiödcau, sG'*<)stQF* P. Mor^scd iiiiirs (Iq
Havre; F. Basset, coaseiii'er munie; pal ;
Joannès Couvert, président; de Qarohcüat,
vicc-préci'lent, ; Lahrcut Toutaio, 1>.Pcrquer,
G'jiifauroe Petit, G. Doublet, membres do 'a
Chambre dg commerce ; J. da Yigau, secré¬
taire qénéral, et Jacqtxey, ingéniecr de ia'
ibre-de commerce;" Mausosi, inspec-
d®ia-navigaU&n.; Le.Iisja, Ciimroajiditut
irt; capitaixie Fesq, cbéf de smiffi'iïf
;t-ige et rfes Signacx da la Chambre Ue
acrca ; Richard, capitaine hoac-riróre et
est, lieiiteaa&t- de ia Compagnie des
fiers du Ilivre; G. Logre, directeur de
muagoie dss Chargears Réauis.

Toussaiat, avocats ;
acnicipal da Saints-

Sscjétéxtes

Char
l"':l

Satfv
COïSJ
Lafo:
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ais Ga
CO'.'Se

IVötC ie Ia Vtll® et de rArrocdisae-
roeat, ayant 4 sa tête M. le Goeiear Leroy ;
Urvoy, acciea patrop, et Avril, patron da
Cc.not de sanveUge ; B' H-xiri Smets, de
•l'armée beige; Herremans, chef de bareau
da ministère beige des affaires étrangères ;
O. Rindolet, administrateor-déiégaè ; Th.
V&Uée, seerétaire-uénérai de !a 'lódsclión
des journau-x Le Hivre ct Le Petit Havn- ; W.
Lu xgit rtf, directeur de ia South Western
Railway Company ; Fréger, attciea directeur
d'Ec'oie ; Alfred Basset, de la malsoa Carrie ;
cap. Ed. Top eet, L. Marando, négaeiant ;
S?g«ia, asscreur 'maritim» ; Durness!!, ••geut
de change ; PittonWvgsrdiaK-chef 4 laCOnipa-
gpie- Traasatlaatiqus ; de nomfereax mcni-
6res do pe'rsonaei de la Charobro do com¬
merce, plostenrs pilotes et hommes de mer
a«te lesqneis M. Joreph Palissen avail eairc-
tenu !es xneiileures reistious.
Lc chir do. defant éfait orné dc superbes
couro ancs, notammont celles offertes ps.r la
Gliambra de cora roeree, par les pilotes dti
Havre, par la Soctélé des sauveteurs et par
les employés du sauvetage et des séroa-
phores.
Le service religiën x eat lieu 4 i'égiise de
Sainte-Aoressa ex"i'inlxuroaiion au cinadière
da la rnênie commune, cü les notobreux
assistants oat présenté, nne fois.de plus, 4 ia
familie du regrettó dispara leurs coado-
ifcances sincères et attristées.

Ha® ÏSéfressa
Des voxsins nans ont sigoaié Ia déiresse
dans I squells se trouve la fcisiite Lecorre,
domic i ée qnsi de Saón®, 47, cité Dsvai.
Le raati, réformé; aiteint do ixr&ixchite
cbroniqse, vient paur .la seconde Ipis en
deux seroaines, da s'aliter.
I! y a au log s rix enfrnls : lk xné a iiaus,
ies eutves n spsclivement 8 aas, 6 ens, 4 ans,
2 ans 1/2, 18 mois.
Le bsuknger a fait quelque crédit, raai?
sa géoérosk'é na pouvait s'e contisner et,
maiütenant, il n'y a r.i pain, ni feu 4 la mat¬
sou ; la f mme nc pouvent travsilier au
ds hors, c'; st, cn dépit de queiques sscours
adnii'aistratifs, la détresse pour tous ces
infortunés. Lss cce.irs compatissaots. ne
roanqaeront pas de s'iutéresser 4 leur sort.
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77, boulevard ds Strasbourg, au Hivrs
R geit, sar»s frats, les sottsemfdtons

Prix g 2 Is-. 555 p..r 5 frrocs de rentes:
revenu net 5, S3 &/&

L'IneeaSie ES®»st*arsti® Frèrcs
REMEKCIEM EXITS

L'incecdie qni s'oH déclaré aux E'.ablisse-
tneats Dssrosrais trèrss le 4 décembre dans
un atelier d'snfutag® a pu ètre, grêce 4 la
preroplitude des secasrs acconras de tontes
paris liöureuseraeat iocaiisé dans 1'atelier
oü il a psis naissance.
Messieurs Dasmarats frères adrss-ieut kurs
sincères remerciemcnts a M. le gonveraenr
du Ilavre, aa corps das sapenrs-pom Diers,
aux détachsmsnts xuiliiaires francais et an¬
glais ei en générai 4 toutes les axxlorités ci¬
viles et rniütairss qui leur out prcté en la
circe-nstar.ce leur concours bienreüiaat
et dévoué.
Toutes dispositions ont étó iroraédiaiement
prises par MM.Desmarais frères pour assu¬
rer la continuation des liyraisoss'aBX serri-
P33.dela guerre_et4 Japopalatiqacivile,

LECRIMEBEJMIEFERRER
Nous avons ralaté, hier, ia déconverte do.
crime dont M. Eiouqrd-Richard Vallet ^gé
de 54 ans, deroeuraut rus Ferrer, 20, 'avait
été la viciirre.
L'anquête surcette grave affairs de meurtre
continue.
La jeune Louise Vallet, agés de quinz®
ans, a fait conuaitre a M. Cochet, couxmis-
saire de poiice, que son père était parti de
chez lui le matin, 4 six heures, pont' se rexi-
dre a sou travail aux M°gasins Généraox, oi»
ii devait rester jusqu'4 deux heures de
l'eprès-roidi.
II l'avait prévenne qu'après son travail it
sa rendrait a Gravilie, auprès (ls sa >ceur,
Müe Marie Vallet, comme il ie faisait chaqu®
dimanche. I! avait promis d'ètre de retour k
la rasison vers eept heures dn soir.
M. Richard Vallet devait avoir touché, ans.
Magasins Généraux, sa psie de ia semaine,
soxt 30 francs. Or, dans ies vèteruent? du dé-
funt oa trouva one somroe de 30 fr. 70, coru-
posée aiiisi : dans un carnet de poche, deux
b diets de 5 francs, trois da i Ir'auc, nn ds-
50 centimes; pnis, dans Ia poche de droits
da pantalon, trois pièces de 5 francs argent.
Daas un porte-moanaie en coir, droxxpieces
de i franc en argent et quatre pieces de a
centi-ise.?.
Dans la poche du gilet fut ralronvée sa
rooetre en argent qa'il avait l'habitude de
portc-r.
La demoiselle Vallet décïara que c'est Ik
tout ce que posscdait son père et que rien.
ne lui a été soustraU.
II résalte des informations recneiilies que
plusieurs vagabonds out l'habitxidö d'aliér
coucher dans les baraques abuuifonaées da
1'iiLipasse IleUier. Ces vagabqnds ne sont pas
couüiis et cn les voit rareaieai dans lo
jour.
M,Cochet, accompagné des agents Robe e£
Marical, et de deux mf iiaires, fit, anssiièt la
coiistrta tion dn crime, uue visite dans 'es
baraques désignées, raais les recherchés de»
meurèrent inf. uctueuscs.
D'autre part, devant ie café Cstela», eur
Ie trottoir de ia rue Ferrer, et sur ia ehatis-
sée prés de ce trottoir, le cororoissaire de
police rei ova des traces de sang, trac-'S assv-x
imprécisas au raste ea raisea de i'énorme
quarRsté de boue readne liquide par la
pleie.
( Lo corps de la victim» a été transports 4 !a
Morgue. Ii ixe porte qu'uue seule biessurss,
ceüe qui a é'é raentionaéa et qui a oeca-
sionxié la mort. Le coup ds couteau porté eis
pointe a Sfdionné la caro lide gauche.
Le Parquet a donné bier eoKw&iss'on ro-
gatoire a M. Bitaillé, ch:f ds la Siirelé pour
lancer plusieurs inspesrenrs a la recherche
du conpabl®. Ces deraiers saivent déji un©
paste qui pxrait devoir donsxer des xésaltils.

»RÜW NATIONAL3 01)
Les souscriptions sont repues Bast.» au-
«sa Sralss chez :

MM.BAERÏÉ,CHAL0Tst C°
T, i*ne cl» li» I'alx, Xe Havre.

Asi««E?ut dkut biïe
Saroeöi, vers cinq heures et deroie, l'auio-
mobüe r.» 8124, conduite par M.Roger Pallet,
deroeuranl 38, rue Lêoxx-Buqcet, passait sur
le boulevard Albert-Rr, lorsqn'i! taroponna
une chsrrett® a bras que ponssait Ie jeune La¬
den Tocq, 4gé de qsatorz© ans, aeaesraut
7, rue Bud, au sor, ice de M. Bracel, mar-
ch .r.d de machines a écrire, 28, rue de Ia
Bourse.
La vol lure dn jecae Tocq, était déoonrvueJ
de lumière, aussi voyant arrive? l'aatorso-
bile, avait-il o&liqné a droite. A es moment
la peüte voiture fat bsurtée et le jeune con¬
ducteur projetê sur ls sol.
Blessé 4 ia lête et 4 fa jambe drmfe, la
victims fut transpartóe par M. Billet, k
l'höpHal anglais du Cis'mo, eti cn lui dcana
les soins nécessaires, sprès quoi on la re»-
condoisit au domicile dé ses parents.
Par suite du beurt, i'&utcniobile qui avsit
fait une emb ifdée, alia déloncer le pertaiï
da garoge d'üxHoda M. Georges. 64, bonte,
vara Albert I", et ton chassis fut détcri&ré

Arrldftit fie Ts-sysvII
Cematie, on a transports 4 i'Hooita! Pas¬
teur, le nornms Ahmed Ben Mohained, a-gé
de vi.agt-qoatre ans, sujet marocaia, jour--
nalicr.
Get homms/ravaillait a der baraqqements
4 IlHïflstir, icrrqa'ane ionrde piècé defer
!ni tombi Si r le pied droit, et iai fit un©
grave blessure.

ai. IWOTET B1IÏÏSTÏ,52,r.fiilKfif»i 7,?.ï -Tfófi»

AU RÉDACTEUR
Ra CT'lse fie Ia Msnnaie
MonsieurIe rédacteur,

Pour reraé'iier 4 la criso dos sous qoi sévi! sur-
tout dans les tramways, pourquoi la Comowiti»
ne cr6er»it-eJlaras des carnets de 10billets de S
a 25 eentimes, ee qui, a moaavis/faeiliferait énor-
nfifinentle:tralie ?
tlfiJF!**6?*6*. n'/uraientqu'a déohirer un coindd» baleis c-;5:-iraxttoet stuf.
Je vous livre mon idéé pour ce qu'eüe vaut.

Vn de fes dévoués leekurs.

TjtilïipjL eopilTS
Foïi&s*Bergère i

Ce soir, a 8 h. 1/2 préeises :
Revue bout
Jendi 9 dfesmbre, 4 2 h. 1/5, Matinee,
Location de il heures 4 midi et de 1 h. i 't
4 5 heures.

Thó&lre-Cirque Omnia
Claéma Ocinia-Patlió

Anjourd'hui mardi, relache. Demain mer-
credi, en matiaée 4 2 h. 1/2, en soirés k
8 heures, début du nouveau programme da
la semaine avec Si© Joyau ; A cóiè
du Btmheur ; Leslies de Zwjderzce ; Sumciltons
Ad, lpIsme; Rigadm et la Jotie Mammre. üon-
linuaiioa des IBj'rtém «ïe Kew-Yerk,
film sensationnel passant chique semaine et
dont le changement aura lieu chaque ven-
dredi. Grand oi'chastra sous i'habile direction
de M. llattinguais.

Dans!'êla&ji$ssiï38fdslaOiaiMSaTavsrni
14, ruc Etlonarii-Laruo, 1 -t

CïjïÉ?5A au profit exc'usif de
TVom SoiiXnls sur lo Fi-onl S

Nos Biessés ï
Wow Brisoosiiers {

Ce scir mardi, 4 8 heures, continuation dn
programme de la ssroaino, comportarfr ur»:
film ;fe fou-rire r X-i'JKïcsolo c2:ess
Josser. o tst, qui n'a pas encore été pro-
jete.
KnsRlle : S hrnre» roüno-
I !, com tdie seatixn&maie. — Kwerj-J-.

ces de cavalerie légere. — Vuc dw
Fron f.— I,e Fil* de X«flsr«fcrr5 grand
dram?de capeet
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tesse et reprit 1'avantage sans arriver cependant a
percer Ia défense adverse.
Les raeilleurs furaot : au R A MC, les arrièrr-s
et Ie demi-eentre ; au H A C, Bell et Carré. L'ar-
bitro était un Anglais appartenant au R A M C. ..
et l'on s'en apercat.

^Qmmusueatims Bolbec
Facteur Indêlicat M. CIovls Lemsrcband, soaire
du Parc-d'AiJxtot, eh*ivejit, le 8 novembre, le
Eommé Julés-Èraile Baillenl, vingt-deux ans, de-
roeurant a Bolbec. rue Pierre-Fauquet-Lemnllro,
et qui 4 celte époque desssrvait la commune du
Parc-d'Anxtot, de payer use certaine somme a M.
Rivière, a Bolbec, et lui reraettait a cot effet
140 fr 50. Bailieui deiasnda a M. Rivière ia som-
mo exacte due par M. Lemarehand, ne paya pas,
reports la difference au roaira du Parc-d'Anxtot,
et lit la fcombe avee le rests. Le true a été dé
couvert et Bailieui a dü ayouer son indélica-
tesse.

Mortau Champd'honneur QuamdSI.et Id""Henri VARINat tetsrs enfants, la fa¬
milie et les amis remorcient les pereoanes qui
ont bien voulti assister aux coavoi, service
et iBbumaiioa de

Madams yeuve MARIDOR
Née Marie ÏÏOBL

—Haam— — BBaeaaa—w smmammmh—a— —

lilsjesc jFrasifaige <!'Esls8ca4i®aa
tltOi".! lö

Séance du 27 novembre i9I5
V. Simon, présidert. présente d'abord Ics excu¬
ses de Mme J. Siegfried, souflrante, et de Mile
ChevaiFr. relenue cuprès do aa mèro malade,
puis il e-sayo de dtómf que! doit êlre l'espri! des
membres de la Liguc su mrwent de reprendre
Icurs trsvaux. Des circonslanees exceptionnelles
ec nous impose nbelles pas aussi des devoirs ex-
ceplionneis? Qui nous les enseignera ? Eeou-
lons Irs combaiiants, ou piutot regardonsJes agir.
Bs.eous docnerofit des ieeons d'oplimisme, de
gravi'é, d'abnégation.
Lo soldat croit a la victoire. Nous aussi nous
devocs y adhêrer comme a un d&gme et prati-
quer ['optimisme oemmo use religion. S'i! y a
panni nous des pessimisies el des se»püqtres, des
professionncls du cloule et des poniifes du dé-
cour? gemenl, nous devors les fuir, ou mieux, les
déaoncer comme un danger national. Le soldat
veut la vic'oire et travaille a cn assurer les
moyens. A nous aussi do a preparer scion nos
forces.; c-hacun (le nous peut, cc contribuaat a la
vie éeoDomiquo et morsje do la nation, h&ler
1'heure de ia déiivrancc. Qué la France qui com¬
bat se scn'.e sans cesse soutenue par la France
qui Irava ile.
Le.combslUnt est grave et sérieux. Cetle grs-
vité, qui n'est point de la tri stesse, est faile do
niiiltipb s élócieuts, d'sudace tranquille et d'ar-
d: nlo resolution, mais ere est. avant tout, le
sympiome d'une via inléricuro plus intense, do la
concentration da toüles les energies vers un but
unique et d'une longue famitiarisé avee ia mort
Mais ces sainles et terribles fco-ns da la guerre
sont-eltes comprises a I'arrière comme sur le
front ? Ne veil-on pas le plai.-ir et le luxe reparsi-
tre qa et l.i ? 11est triste de peaser que des Fran¬
cais s'arnusent aiors que, non loin d eux et pour
eux d'autres Francais souffrest ft raeurent.
Dans eet art de souffrir les soidals sonl aussi
nos metres. Queile doulear n'auroct Us pas con-
sue ?
.Misères et privations de toules series, mor-
sures du froid et tortures de ia faiin, blessures
qui déchircnt Is chair et douieur des separations
qui broieni le cosur. lis auront lout souffert et
tout aecepté sachant que leur sacrifice est né¬
cessaire a la grande oeuvre du salut ccmmun.
Songéons a ces misères et a iant d'autres pro-
chos ou loinlsir.es. songéons a lous ceux qui s'en
vont par les chemins do l'oxil, sans foyer et sans
pain, s tous ceux qui ont l'Smc a jamris meur-
tric par la perle d'êtres sitacs, et devant Ie long
cortege des muliiés e! des aveugles, des fngitifs
et des meres en dcuil, partni les ruines et los
Champs do carnage, dema.uöons nous sincère-
Hit nl cc que pésent les petits désagrémenls que
nous avor.s subis, les légers sacrifices que nous
nous sommf's imposés. Aiors, „loin de fuir la
soaffracce, nous en prer, (Irons noire part avccun
stoïcisme joyeux, certains qu'elle purifle, qu'clie
rachète et qu'elle enoobiit.
li fut ensuite donsé leciure du compte rendu
de l'année p'récédenle — la' plupart des Iravaux
Cbtrepris soal toujours d'sctuaiilé
M. Bergmaan lit remarquer que, notamment,!es
questions ayant trait a l'alcoolisme, a ia licence
(les rues el a i'ensf-igncfficst de la morale dans
les ócoics sont loin d'etre résolues. Eiles forrae-
ront use partie da nolre nouveau programme,
fans perdre de vue les cbjecUfs pratiques, il sera
),on de coniinuer-A coaracrcr une partie dos en-
Ircliens men-uftls de la Liguc a la discussion pa¬
rement lliéorique de certains points de morele ;
Organisation de ia France. dé demaio. . . Jusqu'a
quel point i'anion sacrée uourrs t-eile êlre main-
tenue ?
M. itisson demando dc fixer un ordrc du jour
précis et insiste sur les questions sc ratlachant
au lendcra ia de la guerre. L'fiducalion sera-t-eüe
commune ou Men y aura-l i! toujours i'ccoie po¬
pulaire. bourgooiso, sristoeralique l
M Ib rgmann proooso qu'une motion soitvotée,
exprima sin oire sali- faction devant les efforts
fails par ie geuvcrBcmcnt pour la lutta stUial-,
ccoiique et demandant que les règlementg édiclês
s eet egard soient rigourcusemrnt appüquós èu
Havre.
üne réubion du Comilé csl décidée pour le 11
eeffibn».
La-séance est icvêe a 1 heures.

St" Vsues Albert HARELet ses Enfants ;
ft! et #*• Bustaoe HAREL;
M. et M"' Con tant &Al/3/S$0,V;
tttSA.Paal et Eugene JEAN.d;oVaïognes :
td" VeuoeHAMELer ses Enfants ;
Al. Joseph MAU3ISS0Het ses Enfants ;
ld. et Sf Leuis üfAUBISSONet Isar Filie :
Mn' tsabslte AIAVBISSQN;
«"• Louise Bt/ISSON;
La Famile et les Amis.
Ont la dsuleur de vous faire part dc öéeès de
Monsieur Abert-Gusfave HAREL
Soldit au 74' Régiment ë'Infanterie

tuê a I'ennemi, le 28 Sfp'embre 191», a l'age
de 34 ans, et vous prient de bien vouloir as-
sister au service religieux qui sera eélébré a
sa mémoire, Ie jeudi 9 décembre 1915, a neuf
heures du malia, en l'égliso Saint Nicolas, sa
paroisse.
Havre, 53, rue de l'Eiüse.

TRIBUNAUX
Tïibisal Cörrectiomldnflairs
Audience du 6 décembre 1915
Présidence de M. Henriet, j uge
liliE ViEiLLE AFf AiRE

Noes avons eo è noes occuperces jours-ci
d'un DOismé Anguste-Hecri Oréat, agé de
25 ans, domieiiié 29, qnai de Southampton,
men ipê dn dratne de la rne Samt-Jfcqnes,
au conrs duquei le jeune André Stéphan.agé
de 15 ans, fut tné d'uo cotip de csuieaa daus
!a région du ceeur.
Oreal, disions-nous, avait déjS été ponr-
srivi pour coups Uien n'était pins vrai, II
avait, A la fin de 1913, été condamné A trois
mois de prison pour avoir an mois de sep-
ternhre de ia mêrae année, ports des coups
a M. Adam et a M. Hervé.
Comme il était dispara da la- circulation,
le jugeraent n 'avait pu !oï êlre signitié. Lors-
qn'i! rrtottibc ces joors-ci dans les mains da
la police aerès avoir cummis son crime, on
se rendrt compte qu'il avait cede peine de
trois meis ds prison a purper.
Oréal usa d'ón moyea classique, il fit op¬
position au jugement, ds sor e que le tribu¬
nal revisait hier son jngement de 1913. Ces
débats ont naturellement pronvé, comme la
première fois, que Is 24 septcmbre 1913, vers
trois heures eprès-midi, Oréal se trouvait
dans le debit Ddahouiil'ère, quai de South¬
ampton, en état d'ivresse.
Sans motif ancan et sans provocation de
la part de deux an tres clients de ('établisse¬
ment,- il tomba dessns. A M. Henri Hervé,
joumalier, demenrant place de la Gendar¬
merie, 23, il ap'atit le nez d'un violent coup
de poing et loi occasionna nne forte hérnor- .
ragie. A M. Adam, agé de 44 ans, pèchenr,
deineuratt rue Etniie Renouf, i! porta un
• coup de poing non moias violent et lui fit
sauter sept dents.
A srs juges, il expliqna q 09 c'élait la faute
A l'alcooi qu'i! avait absorbé. L'alcool l'avait
mis en colère et e'etait pour passer celle—ci
qu'ii avait frappé sor ceux qui i'cntonraisnt
Le ïsibnaai a pnrement et simpiement
confirmé le 'jngement tie 1913. Oréal Icra
trois mois de prison en attendant la- peine
exerop'aire qui iui sera sans doute infligéa
en Cour d'Assiss-s.
L'alcool devait fatalemeat Iui jouer nn
mauvais lour.

UNERISE
Le 10 novembre dernier, pour im motif
qn'ils n'expliquèrent qn'en araba et auquei
personne n'a rien compris, les nommés Aït-
chaddadène ASi Benou Amsr, agé ds 30 ans,
et Mahiou Ahmed Ben Am>r, agé de 25 ans,
se pris ent de quereile A H n fleur et so je-
raient certalnement tués i'tin i'sutre si on ns
Je» avait séparés. lis se firent des blessures
réciproques, simoltsnées et multiples. En-
suite iis se rèconcitièrent.
Comme nu procés- verb il avait été dressé
par la gendarmerie, l'aiïiire suivit son cours,
ct pour leur apprendéc A se manger !a nez.
le Tribunal les a condamnés cliacun a 15
jours de prison.

TIRAGES FINANCIERS
D ix 6 Décembre 1&15

Obligations communales 187'9
Le numéro 300,763 est remboursé nar 100,000
francs.

Obligations communales 18S0
Le numéro 83,047 est remboursé par ICO,C00
francs.

Obligations communales 1889
Le numéro £9i,6i7 est remboursé sar 100,000
francs.

Obligations communales 1891
Le numéro 720.513 est remboursé par 100,000
francs.

Fonciéres 1909
Le numéro 2S9.2C3 est remboursé par 100,000
francs.

ff", dsubb J. PALISSEN, sss enfanis et petits-
enfants, ta familie et les amis remercient les
personnes qui ont bien vouiu assister aux
coavoi, service et inhumation da
Monsieur Joseph PALiSSEN
Ancien Chef des Suelieurs et du Sauvetage
de la, Chambre de Commerce

(8016Z)

1 ff. POURRATet ff" POURRAT.née QUENCEZ:
« ff. ffAUGEHet ff" ffAUSER, née QUENCEZ;
I ff. Rer,6 POURRAT,brig-dier au 7» régiment
| <lechssssurs, aelueliement sur la front; ff fio-
i bert ffAUSER,caporal au 129* régiment d'in-
1 fanlerie, prisonnier do guerre : A'ü> ffareelle
1 ffAUGER; ffU> Jeanne POURRAT-,ff. Georges
1 ffAUGER; ff" Vsuoe BROSffANBIN; ff" Venae
g PONROYei ses Er.fants ; ff" Vsuoe F/SSIÈRE et
I ses Enfants .; Les Famines BELLION. OLIVE,
| QUENCEZ,MAGUIN,ffAlHOUMEet les Amis,
I Ont la douieur dc vous faire part da la perle
I cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
s sonne- de
I Monsieur Bariheiemy QUENCEZ
I . Rct'-aiiê de la marine militaire
| Dècorè des médailles militaire, du Mexiaue

et de 1870-71
1 leur père, beau-père, grand-père, onel9 el
1 grand-oncle, décédé le 5 décembra 19i3, a
1 dix, heures du soir, dans sa 80*année, muni
I des sacrements de i'Eglise,
1 Et vous prient de bien voulo'r assister a ses
!| coBvoi. service et inhuoiation. qui auront lieu
I Se mereredi 8 courant, a une heure et demle
I du soir, en l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile moituaire, rue
Lesueur, 23.
- Pricz Dieupour le repos de san Arae !

Suivant la volcnté du défunt, prière de n'en-
„ coper ni fleurs ni cour onnes.
X II no sora pas envoyé da lettres d'in-
" vitation, ie présent avis en tenant lieu.

(795&Z)

b lmpr. nart* du Jouraat &W SSA. WMSS $
L®, ana Ïexs3asi,im. S3 ^

LETTRES os OÉCÊ3 |
3«f>aü 9 fraaa* !• Cast g

Londres. . ,
Danemark
Espagne...
Hsllaoile. .
Itslie ....
New-York.
Norvé.e. .
Poriuga! . .
Prlrograd.
Suêde.. ..
Suisse . . . ,

Mardi 7
Mereredi.. s
fundi 9Statcivildühavre
DécenibraNAISSANCES

Du 6 déeèmbre. — Léone LE RISBÉ, impasse
Haugocl, 7 ; Ro'.and MAROIS, qnai de Morlaix ;
Marcel 8ARRAY, rue Suffrea, S3 ; Luclenne LAN-
DlHEüX, rue Ducouédie, 6 ; Thérèse LEROY, rue
6uillaume-le-Gonquérant, 9.

Mereredi. . 8

Vous èies prlé de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madams Eugène LAMOTTE
néo Louisa DUVAL

déeédée Ie 5 décembre 1915.al h. 1/2 du soir,
a I'dge As 59 ans, munie des sacremenls de
l'Egiise.
Qui auront lieu le mereredi 8 courant, a dïx
heures du malia, en I'Eglise de Saavic, sa
paroisse.
Oa se réunira au domicile mor'uaire, 23,
rue de la Liberié.

Piisïna ju?itrspsêtssaAst!
De Ia part da :

, ff" Vsuoe Pierre DUBWSSON; ff. Edousrd
HOT. caporal »u ?28e, dispara, et ffadame ;
ff. Pierre DUSUiSSSN,ses enfants et potit-fiis ;
ia Familie et ies Amis.
E s fl.-urs naturelles ssront seules acceptéès.
II as sera pas envoyé do lettres d'in-
vitaticn, le présent avis eri tenant lisu.

Décsrabro casw

Mar<11 7 7»3j~~j — g
Mereredi.. 8 8 30| ——j —— g~—
Jendl ..... 9 s -i 8 3ö ——
PöBf VSOimLLE, Is» hearss présf-uses gtm s:t£-
rtéqn» ( ), ladlqasaj U<départs pour on ds ia .'ei-is

Ls plus Grand Chcix

3, Bd do Strasbourg itói.
VGITURES dep. 47 fr.

r iBfe f ih++ B-A.QJi.VAFEM
Sa&9QUSI.I-EB2UFetp»«'T-aÈrtö®s

W dépirt do puiUcbauf A 7 hen*es dn matlo,
dernier dêua t dérQnuiobeufA5 heiirce d>isoir.

A-T+'+"r Prenier i^pirt do P. rt Jóréme a 7 henres 30 du ma.
ÉMÉjfepy| + |+ +,-» tin, dernier depart do POrtJêrflaia a 5 h. 39da sc-ir.

ASoIs rt© Béceusiti'o
7. Prem.dêp, ASIi.Sïm. 11 Pas d'arrct.

iS/ + + -h 8. Arr.de "h 434 9 il. (5 - IS, dito
y JBiLt.'t. 9 Arr.de 8 h 304 (0 It .39 15. dito
•± .iim&sm&s 10, 4rr.de 9h.2S4 11h.23 17, «rrt! tonie la jcarni».

11, Arr.de tOli. 1041 ih. 10 18 Pas d'arrèt. '
12, Arr.de II h. —4 lh.— IDPrem. dep. 4 7tl. 30.
13, Arr. de Uil-50 413JlHQ_2(LJSem,JSv US, ISm.
A l'excepiiondis ar rits. ei dessus ir.diqnts
Pendant la.joumêe d'arrèt mcnsuelle, ie ssrvlaa ett

Je dois vous informer du Men que les Pilules assure par na caaot.
Pink östf tót aux malades de ma familie. 11y a
.hn'itaas, ma femme devenuetrès faible, Irès ané-
mique, a été trés bien guéria par les Pilules Pink.
Elle n'a pas cessé do ae bien porter dep. is et e!la
est- forte coo me deux. Mon fiïs, Saró de ii ans, a
également pris les Pilules Pink. II ne mangeait Lest. fr. St-Laurent, ven. du Havre, es! arr, e
plus, était toujours païe, faible. languissant. Los Vigo, Ia 4 dée.
Pilules Pink l'ost si bien fortifié quiil travaille Lest.fr. Ville-de-Bordeaux, ven. dc Marseille,
mniEtenant comme un hoaime. J'ai tenu a vous est arr. a Alger, lo 20 nov.
signaler ces deux cas et a vous autoriscr a les Lest.fr. Champlain, ven. de Buenos-Avres,
pubiier. C'est, en cCfei, les guêrisons cubüées par est err. a Santos, le 1" déc.
los journsux au sujet des Pilules Pin li qui m'ont ,
ensagé a les fairs prendre a ma femme d'abord, a . -
mon Hls plus lard, ci je désire, par nolre exempld, KViardjBSMSlwxs ESE3 ag#-J2fc
convaincro ceux qui souffront et qui ignorent ea-
core ce medicament si précieux. »
Les Pilules Pink guérissent, : anémie, chlorose
'.des jennes flües, maux Q'cstomac, faiblesso géné¬
rale, épuisement nerveux, neuraslhénie, troubles
des feiames aux époques critiques.
Elles sont en vente dans touies les nhar-
macieseta!idépöt.PharmacieGabiin,23,rueBalIu, sSsur&xsrsrseti^ «« W Déesmfcr»
Paris. 3 fr. 30ia baile, 17 fr. è'OIes 6bolles, franco. s ^ 88 Heeemtr®

-gg. BICIS'SKÏB } 8 I». 53 — EiSUrnr 7 ' 99
■ I-,- u , FUI5,E KÏB | 2i Ö. 15 — » 7» SS

( 4 h. 19 - » i , 10

EN VEÜNTE ,Kh M ~ "
I im m Birssiisi ets?ssiSsfaiilalri!

PUBLICATION DE MARIAGE
Erratum. — II convient da retabiir ainsi qu'i!
suit la publication de manage paruo dimaache
dans le Petit Havre et concernaat ces noms ;
BRÈANT M'iurice-Ernest), employé de com¬
merce, rue Voiiaire, 22, et CHF.NET (Vsleiis-Aia-
riej, couturière, rue Voltaire, 52.

§icis
Du e décembre. — Joseph ALEXANDRE. 13
mois, rue Féfix Faure, 31 ; Barfhélemy QUENCEZ,
80 ses, mécanicien relraité, déeoró de la médaille
mili'aire, rue Lesueur, 23 ; Séraphie LEFÈVBE,
veave ANQL'üTIN,70 ans, saus proféssion, rue
Emile-Zola, 23 ; Pierre LETHÜILLIER, 65 ans,
joumalier, rue Jean-Jacques-Roussesu, 57 ; Msu-
rise ÜOUGDÉ,27 ans, sans profession, rue Victor-
Ilugo, 73 ; Edousrd G1JER1N.63 ans, joumalier,
rüe Beasverger, 30 ; Vic or FEUILLOLEY, 65 ans,
frappen?, a Graville ; Aodrée LANGLOIS,8 mois,
rue de la Halle, 43 ; Marcel DOMINI»'I, 1 an 1/2,
rue Marie-Thérèse, 8 ; Eugène ROüE'f, 50 ans,
joumalier, rue Saint Jacques, 13.

MILITAIRE
J. NOT.AU,-32 ans, cvporal su l" balailloa Liver¬
pool regimen !, fcöpüal anglais quai d'Escsle ;
Arthur Wi.NSETT,3C ans, soldat au 5* bataillen
Flcdl Bakery, hdpitel anglais quai d'Eseale.

BiBLiOGRAPHiE
(8301Z)

M. le chanoias E. Jaiiea vient de publier
Tcraouvanie aïfocotion, Aux Moris pour la
Patrie, qu'il pronouca aa service fonèbre
eélébré lr mois dernier, ea l'église Notre-
Dame du Havre, aa noai da Souvenir fran¬
cais.
On lira avee intérêt ce joli morccan d'ane
haute portée phüosophiqne, oü les pensées
cle patriotisme et de foi s'expriraent ea une
lhngoe briilanls qci met en valenr ia no¬
blesse et la poésie des images.— A.-H.

Mr Mftfoel MElJNtER-Service -Ges Eaöx. — At,
faile. la condüile de la rue ,
fermée rojourd'hui a 10 heures
quelques heures.

Vous êtes prié d'a-sister aux service, convoi
et inhumation de

Marcei DOSliNfGI
décédé !e Iundi ö décembre 1913,4 Page de
18 mois, qui auront lieu le mardi 7 courant, a
use hf-ure el demie du soir, en l'église Saint-
Francois.
Oa se réunira au domicile ndortiiaire, S, rue
Marie-ThéEèse.

UNANOEAUC!EL1
Ds Ia part de :

ffi tt.ff" oefimt ft tears Enfants; la Fa¬
milie-ét iss Amis.

NOUVELLES MARITIME®

Soeiété Sotaelle «Je r-rCvsyance de* Eau
plajés d© Cesstneree, su siêge sc-eiai. 8, ras
Caiigay. — Téiéphena n* ZS8.
Cc era Techniques Cemnmi ciaux
Ce- ara du XfarvU

Anglais üsüel Prof. M. Brésrd, Instituteur. —
1» année B., de 8 h. 1,2 a '9 h. 1/2.
Allkmakd (Prof. M. Frits, de l'ECoie Supérieure
de Gommercej.— 1»«année, des h. 1/4 A9b. 1/4.
Galligraphie (Prof. M.Laurent. Directeur d'Ecole
Communale). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
AnmiSF.Tiurï Elj(mk^taihe (prof. M. Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Lcmmnnal»3).— De 8 h. 1/4 4
9 h. 1/4.
Stêsograpbib (Prof. M.A. Lefèvre. — 1" année,
de 8 is. 1/4 a 9 h. i/4.

Saint Romain-tlc-Co'bosc
Caisss ri'Epsrgr.e. — A l'occasion de la Sons-
cription de 1Einprunl de la Victoire, une séance
exirsordinaire aura lieu a Ia Gaisse d Epsrgne, a
la M*irioi ssmedi orochaia 11 decemfcre l9io, de
8 h. 1/2 &ii h. 1/2.

Criquetot-l'Esnsval
Ceasetl mum'c'pst. — Dans sa séance ds 1" dé¬
cembre, Ie Gonseil municipal a déeidó qu'une
souscriplion de 30 francs do rente sera fsiïo au
som de la commune de Gfiqaeiot-PEsneva!, et a
ouvert a ret effet un crédit do 3:8 francs a pren¬
dre sur les fonds fibres de l'exercice courant, re-
g-reltant de ne pouvoir faire plus, vu ses modi-
ques ressources.
Ls Commission du Bureau de bienfaisance a
aussi dócidé da prendre pari a l'emprunt naiionsl
peur une renle de 109 frases, soit un cspiial de
1.760 francs a prélever sur les fonds placés au
ïrésor.
Union amicale des Anciennes éliass. — Dans' la
réufsioa du 23 novembre .dernier, fis membres du
bureau de i'Union amicale des anciennes élèves
de i'Ecole des lilies ont décidé de souscrire a
l'emprunt natioaal.
li a été 'conveau qu'ainsi que i'an dernier. la
distribution (les vêtements aux rnfanls indigenïs
de la commune, n'aursit pas lieu pour Noël et
serail rcmpiacée par un envoi de sous-vêtements
aux soldats.
Four les Soldats. — Mile Lo Roy. direeiriee de
1'éCüle commuiulq des filles. remercie les person¬
nes géuéreuses qui ont bien- vouiu répendre a
son appel en faveur -de 1'öEuvre du tricot du
soldat.

ETHFt. (s). — Le St. aitfv Ethel, qui 6hK ent ré
aa Havre a la «uite ct'uft-échoueaiéet, en csl re-
porti la 5 dec p. Barry, aprés avoir été rcpsté
provisoirement.

Simclallta ao rsssöti-
A L'ORPHELINE,13 15, ras Thiers

coihplct ca 13 heares
Sur dQBJanclefönopersannainitio au dcuil porte a

clioisii'a douiiciie
TELEPHONE 93

Soeiété dc SeecHrs Matnels du Personnel de la
SoeiétéHavraise dc Maaaleatians Mariliaies

Les membres do la Soeiété sont inslamment
priés d'assister aux obsèques de
Monsieur Emüe ROUET
Membre fonda'eur

qui auront lieu Ie mardi 7 décembre, a
trois hsures et quart du soir,
Réunion a i'llöptal Pasteur.
Ss niunirde l'insigne.

Le Président,
(79S3z) A. DUM&SNH,.

Mortpourla France
ff" Renrl AViSSE.sa veuvo ;
ff"' Eilaas, ffff. Rsnrl, Daniel ét Adrlen AVISSE,
ses enfgnts ;
ff. Ambt/sp AVISSE,son père, et ff" osuos
CAPRON;
Les Families AVISSE, RÉffONT, CAPRONet
MARTIN,ta Soeiété Amicalede la Police du Hsore,
et los Amis,
Ont ia douieur de vous faire part de. la perle
cruoile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Henri-Lculs AVISSE
Sergmt au 2S' régiment d' infanterie

Euéa i'ennemi le i" oetobre, a l'Sge de 3o*ses
Et vous prient de bien voul-ir assister au
service reiigierix qui sera cê!éb"é ea sa mr--
moire le jeudi 9 décembre, a buit heures
du inaiin, en l'égiixe Sainte-Marie, sa paroisse.

PftóJ11133Ï3STIS H SSSia !
Le Havre, 6, rne Reiae-Berihs. (8801)

§ullêti&des(§por($
Lover dn Solell.
Couo.da Solöil.
Lev.deia Lnae.
Coa.de la Laas.

Festhail A«K®«ïatiass i
lloyiil Aroty Sledicn } Corps bat

Harre Aihlctie Club (3 a O)
Peur. la première fois depuis bientöt deux mois,
les llavrais ont coiseu Ia défaite. I,e Royal Army
Medical Corps, il est vrti, présenlait uno équipe
formidable eomprensnt des joneurs do grande va-
leur séieetieanés parrai ies iifirmiers des caraps
2 et 9. Maiere cela, les Aegiais eurent la laehe
rude ef si les « forwards » locsux avaient su pro¬
filer des noffibreuses occasions qui s'oll'rirest h
eux et rcostrer pius de precision dans- leuis
shoots, le score cut certaicement tourcé en lour
favour.
Du debut s la fin la parlie fut lrè.3 ocharaéo ct,
ea dépit du terrain lourd et détrempé, ic-séquipes
en presence nous firent assisler a de belles com-
biuaisoas.
Les Anglais, plus puissants. dominèrent Ifg're-
meat durant la premiere mi-temps et réussirent
deux buts, dent l'un sur penalty. Msis sprès la
reprise lo 11A G suppiéa a sa legèrclé par sa vi-

Les Families. BREOEL.DRELANSE,LEVASSEUR,
ffABRAINEet les Amis remercient les person¬
nes qui out bien voulu assister aux eoiivoi,
service et inhumation ds
MaÉiiieVeuveBREOEL,néaMarisDRELAH8E

tiesGhaminsde Fes*ds i'ETAT
SledlQé aa 1® néeembre J®i5

Décembre Natlre* Entrési ver,, is
5 st. ang. Alacrity, Dickinson Swsrscs
— St.-ang. Cottingham, MHehell Swansea
— st. fr. St-Marceuf lleuen
6 st. any. Denbighshire Bfósil
— Sm. fr. Suzanne, Jeannin Buene«-<.vres
— st norv?. Eiki Itoiterdam
— st. ang. Sea-ito'jnd, Bennelt . . .'.Uverpoet
— st fr. Thèrèse-et-Marie , Bjquct Bordeaux
— st. fr. Castor, F. Marzin, ... * Jtoriaix
— st, fr. Gaselle, J. Marzin Caen
P»r te Caa»a3 em TaacsrvUie

4 chal. .Varisse, Duclair. Guysme, Olympic,
Pr bgrés, Leopold,Promt I,Cotmerama,
Anloine. Rouen

Pour répondre k la ctemznda d'un
grand nombro da nos Lmtsurs, nous
tenons k leur disposition, sur bsau
papier, le tableau complet des hern ires
du Chomin da for, service motiifié au
ler Dée&rabra 1915.

Les families TILLYet COSTÊ; ff" osuoe FAN-
GEIX remercient ies personnes qui ont bien
vou'u assister aux convoi, service et inhu¬
mation do

MadesieDÜLÖiH,nésAmsiïofiOSTÊ Prix : -i.O eeatircea
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PAR

Georges 3VIJLLD A.G-XJE

TROISIEME PARTIE
LA CHANSON DES BLÉS LFGR

yyVous êtes la seule femme que j'aie
simée vraiment, que j'aimerai quand me¬
nie. . .
Elle lui tenditles deuxmains :
— Mals aussi, nous faisons de Ioyaux
■amis... et nous resleronstels.
» Je Fespère. .
— Mariez-vous,ayez de la familie,une
existencenouvellevous enlèvera ie regret
de l'impossible.. .
» Moi, je n'ai aiiné qu'un homme, et
quoiquelui ct moi,ne pourrions plus ètrc
égrdementque de lovaux amis,je n'aime-
rai que lui, dansIe sensqu'ondevraitatta-
cher a cemot, c'cst-a-diresans partage.
» J'ai payéchercc sentiment.
®J'ai payécher une de ces fautes,dont
vous, hommes,vous vous glorifiezplulót.
» L'opiuionest dure aux femmes,la so¬
eiété leur est implacable.
» Etquelquefois.. .quelquefoisencore...
l'aj peur de l'avenir l

— Pourquoi peur ?
— 11mc semble que tout n'est pas
fini . . .
» Tenez,quandma fille part a cheval,
commeaujom:d'hui,surceltejumentqu'elle
affectionne,et que sonpèreet elle s'obsli-
nent a croirc süre, j'ai des serrementsde
coeur...
»11me semble,— et celaj'en éprouveIa
sensationtrésnette,—qu'onmela rainène-
ra morte.
—Allons,a'lons. . . ce sontdes craintes
nerveuses,dues a la surexcitatioulegitime
desderniersévénements.
» Vousavezété assez frappée.. . le cal-
mereviendra,et peut-être le bonbeur,
Elle sccouasa belle tête grave et régu-
lière.
— Le bonheur non... c'est fini pour
moi. . .
» Et commentvoulez-vousque je sois
mèmerelativemcatheureuso?
» La penséede la pauvre creature quo
l'on m'a arrachée, morte —cola vaudrait
mieux, peut-être,—ou vivante,et vivant
comment!me hanterait, aiors que la joie
me serail permise.
» Quandje regardemaGisèle,que j'ado-
re, jo medis qu'une autre, qui est do moi
commeelle, a peut-ótrc quelque part, la
pire enianceque puisseavoir un enfant. . .
descoups,du froid,de la faim.. .des exem-
plcs qui déflorenta jamais, les ctres purs
que sont les tout petits.
j G'estfini du bonheur... non, jamais
plus.
Elle reprit, sanslui laisser le temps de
répondre.
—Jevousaidit«uemonmari recher-

chait cette enfant ; recherche feinte ou
vraie, je n'ai pasd'espoir.
» II y a des pressentimentsqui ne trorn-
pent point : M.de Trammart liant de nou¬
veau sa vie a la mienne, c'est le malheur
revenu.
»Noussommesde ces êtres dont le con¬
tact désormaisne peut aincnerque des ca¬
tastrophes.
— Allons,allons, dit encore doueement
Georgesde la Beaumière,vous suhissez le
contre-coupd'un grand choc moral, cela
passera.
lis marchèrentun bonmomentsansmot
dire.
Onétait en vue du chateau.
Simultanémentils s'arrêtèi-ent.
Et ils eurent ie mèmeregard au fonddes
yeux, le longregard dc tristessc et d'aü'ec-
tion.
Lapremière elle fit le geste qui rompt
pour l'instant une entrevue.
Elle lui tendit la main.
Et ils s'étreignircnt avee force.
—Allons,ademain,fitrolIe,revenezpour
le déjeuner,nouscauseronsaprès.
Et s'en alIant, eile ajonta :
—J'aurai vu GoletieDelassert.
M.Huppin de la Baumière parfit a tra¬
vers les terres, tandisque Ia prineesse de
Trammartrentrait aux Ëlangs.
Rapidementle premierarrivait è la Sau-
laie, reprenait sou chevalet s'en allait.
II venait de se remettre en selle, et tra-
versait le pont-lcvisaboutissant a un sen¬
tier assezlargeentre les arbres et arrivaut
droit a la route.
Justea cemoment.,surcetteroute,uue

femmepassait,rapide comme la flèchs, a
bicyclctte.
Ii lancason chevalau trol jusque-la, puis
le mit au galop.
Bientöt il modéra son allure, voulant
metlre enire iui et la cyclisteun cspaee
raisonnable.
Eiie n'était point difficilea reconnaitre.
11 n'y avail qu'elle pratiquant toujours
seule cogenre desportdans ie pays.
BerlheRobldetvenaitde chez sa grand'-
mère et s'en retournait a Versailles.
Conservant toujours ö peu prés entre
eux lamèmedistance,il arriva a une bifur¬
cationde routes, pril a gauche comme la
cycliste,puis brusquementarrèta sa mon-
ture, qu'il fit ensuite tournerderrière une
espèeede fourré placé sur la droitc du car-
refour.
Mile Robïdet, sans parnitre avoir ra-
lenti son allure, avec l'habiletéqui la ca-
ractérisait, accompüssant dc véritables
tours dc force sur sa bécane,venait de
sauter è terre.
Elle ne devaitpointavoir aperoule trot
du jjahbrun, car sans se refournëreiie se
dirigea vers le eö'.éde Ia route oü lo cava¬
lier dislinguait trés .bien une dc ces voi-
tures cmbulaates servant d'habilation aux
nomades forains ou aulres, ct qu'on ap-
pelle des rouiottes.
li avait la vue trés perqanieet la regarda
évoiucr«ierrièrele véhicuic assez rninahle
devantiequel il passaitle matin ense ren-
dant a la Saulaie.
Eiie rangea sa — A\sj OlXs ffXty derrière,pais
montale petit escaliermobile.
Qu'aliatt-ell?fairedausce taudis?

II ne remarquaitpoint cn passantquelle
était son affectation.
Peut-êtreune voiture de somnambule...
MademoiselleBerlhe Robidet, la belle
personnehardie—ne semblant croire ni a
Dieu ni au diable, — qu'il emmenait dé¬
jeuner queiquessemainesauparavantchez
Doyen,dans les Cbamps-Ëlysécs,laquelie
én retour lui aècordait queiques privau-
tés, ch 1 biionpeu de eSiose,baiser sur
baiser!—MademoiselleBertheRobidet,la
üile de ce vieux canerede greffiar dont la
délalionauprès du ,procureur général me-
nait Jean Luztquierdans une maison de
fouba ie forfait, lui, a donnet' sa demis-"
sion, avait-eliefoiaux diseases de bonne
avenlure ?
II lui vint tout ;Icoup a l'idée de faire
un détour qui l'amènerait, sans ou'il
passutsurla route, au-dela de la maison
roulante.
Colalui demonda cinqminutes.
Arrivéau pointvouiu, il descenditde sa
mantare qu'il attira dans un champ niois-
sonné,derrièreun énorme entassementde
gei'bes, qui partirait en charrelée pour
quólq-uegrange.
II la tint par la bride, avanea la tête et
regarda, abrité contrc le fossé,le'véhieule
a einquaniepasduquei il se trouvaita peu
prés cn droite iigne.
Oncut cru qu'il n'y avaitpersonnea l'in-
térieur.
Dessous,un chienqui ne bougeait point
couehéen rondet dormant.
M. liuppin de la Baumière demeura la,
aumoinsvingtminutes.
I.e solcil ddciinaita 1horizon. .
Lemomentdu diner approchait.

La consultationdurait longtemps.
Touta coup,un cri. un seal, aigu, quoi-
qu'on le sentit atlénué par les parois ctrci¬
tes de la roulotte,jailjit jusqa'è lui.
II se sentit un frisson brusque, un grand
frissonpenetrant.
Et il prêtaplus fort Poreille.
Rien.
. Georgesde la Baumièreramenason che¬
val sur la route, l'altaeha par la bridea un
arbre.
Uil paysanparut, venant de la direction
de Versailles,conduisant une carriole de
laitier.
En mèmetemps,un hommepetit et frn-
pu, en casquettea large visière, en blouse
bleue, ornée de la plaque de cuivre des
gardescliampêtres,se montra,longeantun
sentier a travers champs,de l'autre eötó de
la route.
II arrivait direetement au point oü se
trouvait l'habitationdes nomades.
Et la carrioleconduitepar le Illsdes fer-
miers dn Gros-Gfiênel'atteignit au moment
oü le gardeenjambaiti'étroit fo§sésépai^öt
dc la route les terres cultivées.
Le braveet humblepréposéda maintien
des loisruralesmit la maina sa casquette.
Lui et le juge d'instruction démission-
nairc étaient devieilles eonnaissanccs.
Lafaconbrusque dont ce dernierIfichait
sa position,et donttout le mondeon a psu
prés soupconnaitla cause, ne le faisaitnul-
lementbaissordans l'esprit da gardequi,
en son for intérieur, et malgréles appa-
rences, en leaait pourM.Lucquier.

^Asuivre],
■
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PREPARATION.
tiel'S'#AV - spécialement . .

recommandée

pour les Enfants

W

CRÈWED'KIJILEDE FOIEDE WORUE
«ü GLYCEROPHOSPHATEDE CHAUX

TiRÈS A&RÉABL3 A. 230TTS.R3

LELITRE
3 fr. 25

LEDF.ISO-LITRE
i tr. 75

Uue BOÏTE de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera oilerte
it tout Acheteur d'EMULSION.
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YfcKTESPU8LIQUES
COiVTfiSSSSatRES- PRtSHURSDU HAVRE
VesteMobüièreaprèsdécès

Uemain Mereredi ® JBéoemï»#*©
ll»i k, è dix heures du matin et a deux heures
4e Faprès-midi.
Chsunbres acoucher palissandre, acajou
et uoyer.
Itel ameublement de salie a inanger.
Son piano droit palissandre « Pleyel »,
Ku autre piano « Oord ». (#0ii)

AVIS01VERS
(•— —
i les Petites AnneBcesAVIS DIVEKS
'.•ffiassmurasis lignes,sont tarifées SS ïr.

JS""TLX M. Maurice DESXOYURS, em-
11 * Gij ployé ne chemin de fer, au Havre,
demaurfT ? »7' rue (!e ''Industrie, è Gra»iile. pré-
wie»t Ie DiihlfaV"'" ne PS'era pas !es dettes con-
trifctées par sa ïéBï»Te' nee Augustine FO.V-
TAI1VE, qui a quitté le conjugal depuis
ïe 29 septembre. -

honorable, actif, SOa., !v'n-.fr01'»
diplömeeomptabililé, eotinv co?"

ïentieux, traysux bureau, chere be siluat. aveJ*,r
■■commerce,industrie bord mer, prés Havre. R*Jh
i®. liourdot, {8, avenue Yictor-Hugo, Paris,
i Dtfal-tijv 353ï|

31. RUE DE HETZ
(Pi'ês de Ia Caisse d'Epargue)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Rédiiction de O/O pendant ia dnrée
de la g-nerre. - Apparell a partir de 5 fr la dent.
SOOTSDELA BQÜCHEEïï DSSDENTS

MaVD (IS63)

SVCescAsfcimrFt s
Fait es vous faire vos ('«s uiues sur Mesure
è. Fa^on — Transformations
Par EX-COUPEUR de Paris
Ecrire a M. CHARLES, 46, rue Emile-Zola.

Se rena a ctoiaicilo
(saioz)

t

ON DEMANDS
JUiïCOMl'OSITEtlR-'i1PVUIUPilii
A l'lmprimerie du Petit RaVre.

;S'adresser 35, rue Fontenelle (bureau du Proie).

ON DEMANDS

UNGARQONDEMAGASIN
bonnes références exigées

©O, Itae «ïe> JParisi, ©©
(7993)

•Sr
de bons Courtiers ou
Courlières pour Ia vente
au com ptint et par abon-
_ Dement, fixe et commis-

Bion.— S'adresser de S a 6 heures du soir, au M*-
gasin des LAVEUSESVELO. rue Thiers, 93. (880J)

K
ON DEMANDE
EïPLOVÊBSBISKAD£ZT £-
idaisaaut la comptabilitö, bonne écriture. R6féren-
fes exigées.
( Prendre I'adresse au bureau du journal.
! 7.8 1 8095)

1 M11IDE«ïeCHARRETIER-LiVREURReferences scrienses exi¬
gées. — Se présenter ch-z M A. SAUN1ER.entre-
positaire, Ié, rue Msdame-Lafsyette. (79 7z)

! CHARRETIER-LIVREUR=
'iïi|StT H»e ax aiv u»sS par M&isond'AIimen-
''ation. — Rfférences exigées.
S'adresser, 30, rue Bougainville. (79i»9z)

MAISON DE CAFÉS
tande un K"l.L cut connaissant Ie
t* Sirecce ».
I S'adresser 7, rue Kléber. (7986z)

un Homilie
11s bi ij ivs re -a at bij "SSf,z fc,r! et s <a"<cs19 */ RJ114la. 1s if U msins, pour aider
RU Brassage. — S'adresser PETIT FRASOati,
B, rue du Perrey. (7ö9izj

Garded'Écurïe
pour 12 chevsux. Bons

„ " - gages et place assurée, a
BOHiaiede conduile, cipable de remplir l'etnp'oi
! Prendre I'adresse au bureau du journal. t799iz)

01Kill
NUUK

ON DEMANDE
>I>es Mancewvres

Traiaü aaaiuré
■ SCIERIES MIGRAINE,31, rue d'Haröeur, 8 Ora"
V'1'»- 7.8 9 8005)

jeune Homme
15 8 16 rms coniaoe
Apprenti et faire courses.

•Bien payé ; references exigées. — S'adresser
|83, quai Videcoq. (800»zj

un JeuneHomme
na» aai inunri possédant, de préférencc,

***• des references commer-
ciates. Use bonna instruction nécessaire.
. S'adresser : Compteir Commercial d' Importation,
i88, rue J.-B.-Eyriès. — Havre. iSaiSz);■—̂
ON DEMANDE

JcUNE HOMME
P°5IP fair o les Courses
S'adresser a la TONNEULERIE, 78, rue Thiers.
( |8ui0z)

35 ans, trés sérieux. H
béré de lout service mi-
li1aire, demando emplol

-«* dans malson de commer-
€9 ou bureau, eomptabllité, caisse » pouvaui rem-
Bin- tout service. Pretentions modestes. — Ecrire
CfiabuUa, 20, rue de la Bourse.

ON DEMANDS
vineDemoiselle.deMagasin
S'adresser : it, rue Bernardin-da-Saint-Pirrre.

(79 8)

OKDISAKitirs tl'M I I I

^®s Travaiileuses ds
'N». bonne volonté pour faire
is" potiV du oo,*pe fspX-

dilioanüire de Serbie. On i^urnLt !.a l»ióe et ics
explications néctssatres, 6. rJ?»»„asv.'«u-bér'cr. —
S'y adresser tous les jours, dimauciiO de
2 a 4 heures. 4.ü'7i?8i^9

ö© asxsit©
unaBonnaÖuisin;èro
mutiie da trés bonnes

AVISAÜXIIL1TAKES
LEQONSSPÈCIALESP8ürBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis el Vandredis

de chaque semaine.

LeeonsPartidfes '"ISSS SS
bsladeur. — Formalizes gratiiïtes.
Ateliersde [iéparatioas etde Constructions.Prix modérés
Cïiauffeiirs Sérieirx
GARAGECAPLETRLE DICQIJEMARE

MaVD'80S6I

mm
i I
-8 I u.u...

star el WJOTET, DEsiisTE
Ö2. rue as ta Bourse. 17, me Marle-Thèreso

Rsfait183OEKTIERSGASSÉS3Usal fallssilSeurs
Reparations en 3 heures et Rentiers iiaut et

bas iivrés ea 5 Ssenres
Dents s ! f. so- Dents de i2o öf.-Dentïers deo.
35f Rentiers bsut et basde HOD'90f..de200D' 1001.
ModèiesNotivegux,Osnüsrssaaspispsal crachsts
Fournissenr de i'EViOiï fiCONOSIIQOR
niays or el porcelaine.Deiits-Pivols.CoEroniissetBridges
Extractiongratuitspourfayslesfdilitalrss

MaVD

VLNTEET LOCATION

LITEBIE
PISÏX MODËRÉS

8,rue JMes-Lecesne
(PRÉS L'HOTEL DÉ VHL£)

(7984Z)

Ék

i m |
;V-,

CTI1D|I1?
A4&I

1 8? 20,
M02TTRES

dï$ & 30 Fr.
BRACELETS

AVEtl et SAW®

Oa«ranselAigulüosluminsux.
¥"i"Kï,"K^T ^-s>' rne Vftltaü'eJ2LJ ^ Téléphone 24.04
La rue Voltaire commence a l'Hótel Tort-mi
Le victi or est repris è 3 fr. Ia gram. en échange
Déeoratlons : Tautas les Ordres et lous
les Rubles ^5 <.58 c7' en mö-
gasin. - Craix cïe guerre modèie* oflici'el avec
rubsn, écin, épjrgïe el insigne de ciiation, prix
unique: 3 fr. 80. — Barrelled genre angisis. lous
les ordres Beiges, Busses <t Francais Ó fr. 20 —
Nceuds, ö fr. fö.— Rosettes, 0 fr. 30. ' (SOiSzj

Tonique, Aperitif el Mulrilif, Antidéperdiieur et Reconslituant
k base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique

et Glycéro-Pbosphate assïmilables
La composition de ca vin suffit a indiquer Iss nombreux cas dans ie3qusls on peut remployer.
Le Sue de Viande est. l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, la rouge de kola et le tannin, agit comma

rsconstituant, antineurasthénique, tonique du cosur et régulateur do la circulation du sang.
La Coca, par ia cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient, 'c'est tout & la fois

un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L.'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfm, les Giycéro phosphates ont éïé l'objet d'une importante communication faite éi 1'Académie de Médecine par un

de nos grands médeeins des höpitaux de Paris, qui les a expérimentés durant piusiears années dans son service et a
demontré la parfaits assimilation da ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés iusou'A
cé jour. A r j j 1
L'action de ces médicamenfs réunis est trés importante, ils exereënt sur la nutrition des organes une puissant®

accéléraüon, ce sont les mèdicaments de la depression nerveuse
Le Vaal UB« J»LH*I5ÊT*K préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycérophosphatea
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, san gofitftrès agrésble, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personn.es A NÉMMfptrES, 19 BIBi f VHH, aux C«»WVAÏÏ,BSlSCXX7tS

aux TAMS BjSjA MOS, ainsi qu'aux A &0LJESVJGXTS, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre è madère avant chacun des principaux repas.

: 3L.E LITRE X-"±R. 50

Bépot :

INCIPALE
Rus Jules-Lecesne

■c.
2,28, Place de I'HöteI-de-¥ille,

PNiBSSCIEDES
•SS©9 Mme ~W<q>U

LE DUG et L. PRESSET,

i k

—

R.
ïfavre

Pli. de ire Classe
'7^7

ËmsmMMEs
Interrompu- de vos f c
Demanctez rensmgnemt

©ésdi:Prodaiia Clarvs. Ph5i

^LOS'JLES CLASVS
" retabliront le cours
notions mensueiles,
its ec notieb gratuits.
.3g»\ jjJfesay#i&eab&is.PsurJa,

r U 1
i:X 1. "XMLvj3.%_L otii j.3. ~v.r,3

ü&f'Ü.'ÉSi EZ, 3.' ■jE3Et3.il© Cï-'Stïa£S,G

a. -%r
S'adresser : ENTREPOTS BUBUFFET

VI D c

références.
S'ïdresser au bureau du journal. (7S77z)

Jeu.neBOME
soa iogée, ponr service
de deux personnes.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (80i3zi

UNE BONNE
df1 48 a «lis. pnur
BI T - RESTAUR ANT

23 rue de I Eglise, a l'Eure. i79*8z)

pour ménage de deux per¬
sonnes, bso^tivss de
18 s 20 ans, sacbanl faire
cuisine, sÈrieoses refer,: r.-i

ces exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7998z)

i DEUNDEUneSONNEètoutFairsc de

Vous

O
350litresenviron.
Ixicles (pétroliers)220litresenviron.
ldN"X3E=S.:S3

Just- Viel, Ls Ha

tl
! ft Dpfjf
lib 1Kill

rue 7TQ.

a1=5SO
bob gan

i &
plas de N'
pas :

« KARL
vralgies

»

de 30 a 35 ans, a
boaaes références.

S adresser rue Lesueur, 28, Le Havre. (7J96z

ON DEMANDE
Une Femme de Ménage
pour Sa lï3ati»ée seulemeut

S'adresser au PILONDOR.

ON DEMANDE

lil FEWDl
A la FiiotugrapIiJe,
ds 8 heures tt midi. rue Thiers,

(793iz|

30 ans, sérieuse, «t-maadc placo
Caissière ou géraac dans u'irn-
porte quel commerce. Trés bonnes
référencps.

Ecrire ttiadainc Coste, SO, rue de Ia
Bourse.

PERSOKREstable désirerait trouver dansfamilie c'uambre rneuh ée un pf-u
tadêpeiidaiite. de préférence avec saion et soit
pension compléte, soit repas du soir et petit dé¬
jeuner. Quartier Hdiel de Ville Ecrire au bu eau
du journal 8 M" ALEX. (8 12z)

ilillayant emplol, désire une- pièeenou uieubiée ou mansarde a
feu dans maison iranquilie. En
vilie.

Ecrire ENNOVY, bureau du journal.
(79G5z)

Cïierehe
PaiitAPPARTEMENT

„ . meublé avec cuisine.
Eenre DEGOEDE, bureau da journal. t798iZ)

CHAM8REMeublésa LOUER
Déjeuner du matin compris. Belle entrée. Place de
I Hotel-dc-Ville. — Preadre I'adresse au bureau
du journal. (798iz)

AI TUiUlï Appartement meublé composé
aiv/lJLH de 2 chambres, doal une pouvani
servir de cabinet de foiletie, salie a manger et
cuisine. Eau et gaz. Quartier St-Vincent-de-Paul.
Vue sur la mer. — Prendre I'adresse au bure.u du
journal. (7985z)

de auite
com¬

pose de cui¬
sine, salie a manger et chambre.

b adresser, pour visiter, 13, rue Gollard, tous les
jours, de S « 4 heures. tBdu3z)

Appartement

Dépöt au

BOOLEun K*.
plus ds Manx de fêts
qui Souffrez. N'hèsltez

CACHET
Ls Cachet A.ïi ML, j>i*oa3.tsSf
fi-jaiKoai® est un calmant iulaillible
de rélémeut douleur, quelle qu'eu soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de têie, Manx de
d ep ts , Khu3iiati srn es . Fièvro, Courbatures, Grippe,
ë!o., et9,- n© résistent pas a plus d'un 011 deux ca¬
chets. tV -e action caiman te est anssi aceompagnee
d'une action tonione et fórtifiante.
Les cachets II A <V' neuvent être pris a n'imDorte
onel moment et avec u'thlporte anoi. Son action ne
produit anctine fatigue po» if rVlomac et l'usage fré¬
quent n'a ancun inconvenient Dersorines
délicates. Exisrer bes Cachets KARL et ïSïV*0r tout
prodnit simiiaire. Ancun prodnit, ancnn retgéde
preconisé pour les migraines et les névraigies nel ui
est comparable. • •
PRIX : O PR. 30 -- CRS 12 CACHETS : 3 FR. 30

gsei prinslaaios[iro?'!ifiriesmédislnales.FranosetEraser
LOWD'OR "

20, Place de l'Hotel-de- Ville, Le Havre

I

u«»„lidt l
$»maar ubsts
;e
pi

L'accnai! fait par tous nos iacteurs et
lectrices a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

publication illusirée d'itiriombrables gravures
en noir et Et.wr cotrtauRS
a éië tel, qu'il cciislitue un succès sans
précédent.
: Nous avons pris toules nos dispositions
pour obtemr et publier Jes documents
les plus inléressanls c-l les plus précis,
photographies prises sur ia Iront,
des. nis de soid-atsayant assists a Taction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément ittustré
constituera le vrai Livre émouvant el
authentique de

L'HiSTOJRE ANECDOTIQUE

iiHi pitifiprriiFIliiSli LC.Iiii£
Nou ne sauriot
s d'achetei

s trop recommander a nos
au fur et a mesure les

numéros que nous pubhons et de se faire
rëserver les numéros suivants chez leur
marchand de jouruaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est certainemeut elle qui constituera pour
tous ie plus precieus des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combata et ia reproduction fidéle des batailles.

1 SUPPLÉMENTILLUSTRÊ

sinoy :sPfü
J&.SlaO¥JS5S"?. sïe sufie est
S'aUresser MAILLETet G°, 13, rue Bciiot.

(8 OSz'i

Ac ls

CÖUVERTE
2 ou 4 roues,

en parfait è'at.
Faire cflïes 69. rue de Paris. (7992)

O'
ï BIS!Sails

Chaises c
ïièsball
moires i 2
Glacés. Ch
M@Sus

iSU
Pt 3

;ca§iom§
style Reiai
iffet (5 pi
13 r, Kon
)U

bi
sai.ee

tamtsres
Toilet!

XV.

cm

sion

avt
int

ale
Aprofiler it trés bes prix Etai pa
*S'adresser cours de la Répubiiqu
dö-chausséa.

vee trés beau
« 50 de large,
:K> fr.
,011is XVI ct
; grand ea sr-
lemoiiiablos,

!S Iumières a

fait de nenf.
54, au tez-
(7982z)

»IAI«O.N It''. & Cï . nONI.V
15, rue Casimlr D'lacigne, ,5

Fourneaux et Apnareils dc chaufiY. eo
iTOCCPVi»! é> "W.

3EV' O. Hf TLX€5 S-4TLl 'Yïl
ACHAT - ÉCHA1SGK — HÉPAIIATIONS

(SUilZ;

Etude de M° E. METRAL
Atielen NoSaire

5, rue Edouard-Larne — (au i" élsge)

Chambra IdUK XV »«ycrfn*e,comprensnt:OHQIIiD.SLeUit» Afl grande «rmoire 2 glacés
biseantées, i.it de mi'ieu 11sommier, ! table de
puit wagon, i beau matclas toui iaine a bourre-
Ifcts. A venire : 450 fi'oucs.
25, rue d'Etretat. (8óï8z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEWDRE eu ACJHiTFB un Fonds do
Commerce adrrssez-vous en loule condanco an
Gibitid de M J.-M. GADIC,231, rue de Nirmandie
eu Havre En lui écrivant une simple lelire. il
passera chez vous. 6.7.8.10:1 7919)

FondsdeCmss è vendra
AYEHDREpour cause de tlécès, ea pleincentre des aöaire^, au Havre,
Iwportant tends de Commerce d'Ariirles
de Meoatpe, F'aïcuce, Vei rerie, etc. — S'a-
dre^ser a M. VIOLETTE, 124, boslevard de Stras¬
bourg. 7.11 178971

L—Cessioade,Fonds(lrs Insertion)
Suivsnt snie s. s. p. leoufi sera enregistré en
temps de droit. H. et Sf««Geoiupes L'HüHKAPLT
ont vee du a Si et M" S TH0U.18 BKSiVAR»,
1'' Fonds de Commerceda Fourmtares Gtntretes peur
Bureaux tl? Taboe or Umenadlers qu'iis 'exploitent
au H.ivre. 15, rue du Lycée.
Prise de possession ie i" janvier 1916. moyen-
nant prix et sous conditions énoncés eu t'acie.
Les oppositions seronl r--cues dans los 10 jours
de la 2- insertion, es l'Etude Ed. MÉTRAL, de
10 h. a 11 li. 1/2 et de 3 h. a 5 h.

MJÊssas E-rtJïstB t
cte Cemuieree

_Aj>rës é'écès et fortune falie, Bragge-
rre de Cidre. organised a la moderne, 'avec Csfé-
B'T »I,Re laursnt. Prix : 2ö,('00 fr. '
BlnncbiMoerie, avec «on matériel moderne
tr.-vaihart p nr grands böt.-ls. ministères et mai-
sons bourgeoises. Prix a débat' re.
1 umieerce cour (fdame senle.y prix a dèbattre.
lipiceric Oébit avec CRarboas. Prix 2.500fr.
Commerce de luxe. Le mieux situé du Havre.
Grand Café, brass'rir. sclon thé. Béuéflces
nets, 25ono fr par an. Prix 88,000 fr. c
Calé-Débii Eplcerie — ioix h dèbattre.
Café-Débit -M utiles. Prix, 145 0 fr
Grand Bar, Brasserie avec Si.ilienöt. —
Prix 28.000 fr. j''aciii;es.
Et divers autrös «FONDS DE! COMMERCE »

et « INDUSTRIES >
AKï. — Pavilions A Ven dre (Dir. occa-
sims). - Jüaisiius rle, Eïnp]>oi-« —
S'ü'iiSJï'SóJësê dfc, CHiupaicae a Ste-
Auresse. Ssnvic, Momiviiii rs, Epouviile.
1 1 • — tSEenis s\ Louer :

A. Mcubiés : SAOi !4: O fr. n rnois.
B ton meublés : -1 »><><>.1.50O i 090 a
3 O00 fr , 3.000 fr. et 1•4.000 francs par an.
V • — Géra isc©^, liecourreinvnts
f ■ — < .!,■a;---.ii i i>r t *n tt Juridiques,

Fiscales et Successoraie», seion lajurispru-
dcace la plus récente.

ARit(TRAHES AMIABLES
S'adresser en l'Etude de 10 h. &11 li. 1/2 et de
3 n. a 5 h. (Sauf les Samedis). (7919)

8isns s ¥emirs

A VEf^DRE
PAVILION
teut piés de I Hotel tie Viile,
Prix : 9",000 fr. — S'adresser a
M. VIOLETTE, 124, boulevard da
Strasbourg. 7. IMS [7976)

i P
r
!

iiG
formsra fevêrltab'g

1£torsPopulairsUslaGuerrslie19!4j
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebüomadaires au

Prii deS Centimes
contenant chacun un nombre considérabie
a'iilustrations en ncir et en couieurs

Li SsrvissöbsGheminsCfifr§i
ïiAVREaDIEPPEparCANYetFECAMPetviceversa
STATIONS

Le Havre dép
Grav.-Ste-Hon.
ITarfieur
Hoiiclles
Dfiini-Liene. .
8!ontiyil!icrs
Epouville
Rolleville
Turretot-Gonn
Crinuetol-I'Esn.
Ecrainvillc. .
GoclervilJe...
LesIfs.jtl-
Fécamp |;](fp
Fecamn-St üuen
Coilevirte. ...
Vaimont
Ourville
Grain. -la-Teiote

Ca»y--^
St-Vaast-B.J^p"
Héberville'
St-Pierre-la-Vlg'.
Luneray
Guenres-Brachy
Guviile-Ia-Riv..
OITranvilie
Petit-Appeville.
BSeppe ..arr.

4 13

5 30
5 42
b 57
6 45
6 39
6 53
7
7 40
7 30
8 0
8 47
8 27
8 38
8 4(5
8 54
9 6
9 <4
9 24

12 3

7 18
7 2
7 31
7 .36
7 40
7 45
7 52
7 53
8 7
8 ie
8 23
8 32
8 U
8 43
8 5
9 9
9 i
9 3i
9 2!
9 44
9
9 57
10 »
4042
4043
4027
4137
40'«8
4056
41 6
4418
11 27
4135

1.2.3112 3

1338'4640
4345;4645
1351:1650
4356 1654
14 I46584912
14 5 17 4 4947
441247 7 4923
144947451931

4.2.3

4850
1857
19 3
49

4 2 ?

4428
4437
4444
145
45 2
45 6
4530
4532
i
1558
1646
4636
4650
45 57
47 7
4723
4751
48 9
1825
4841
4855
4940
4932
4941
4949

4723|—
1734
4737
1744
4752
47
48 6

2039
2044
2050

8 2055
2059
21 5
21 1
212i
2132
244
215
22 4
2244
2215
2228

D F
2437
2144
2150
2155
2459
22 4
22 li
2217

VENTt chez TOUSnosC0RRESP0NDANTS

STATIONS 1 2.2 1.2.3 1.2.3 i 2.3 4.2.3 1 2 3 O-F
Öiegnpe. . dép. 6 26 44 49 47 50
Petrt-AppevilJe. — 6 34 11 55 18 1
Onrnnville 6 '.3 12 3 48 34Onville-Ia-Riv. . 6 55 12 15 19 3
Guenres-Brachy ———— 7 3 12 22 49 22 mmm
Luneray . . 7 11 12 29 49 45St-Pierre- Ia-Viff 7 21 12 38 2i> 6 — — i

Heberviile 7 33 42 48 20 32
St-Vaast-B. [arr. 7 46 42 59 20 49 —

1d'"-p.—— 8 42 13 42 24 34—
Cany....: (arrfdép 8 24

8 28
43 24
13 35
M 45
24 48

Grain. -la- Teint4—— 8 3 43 48 24 55
Ourvilie . . 8 45 14 6 22 4 —_
Valmont. . 8 56 14 2V22 43
Colleville. . 9 3 44 39

44 52
22 20

Fécamp-StOnen 9 46 22 26
Fécamp. arr. —— 9 23 44 58 22 32dep.

arr.
dép.

—— 5 22 9 33 45 24——18 20
Les STs. J —— 5 355 38 9 469 48 15 3415 37 43 32

48 34Goderville. 5 48 10 - 45 47 48 43 —Ecra inville 5 55 40 9 45 54 48 50——.Lnquetoi-iEsn. 6 3 40 47 16 2 .. 48 57
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46 49
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STATIONS 1.2.3 4.2 3 STATIONS 1.2-3 12.»
Le ïlavre dép. 6 49 17 32 Bucliy. . . dép. 5 50 47 2
Motteville. .arr. 8 16 18 34 Critot C 7 47 43
-Saussaye . .

dep. 9 7 48 50 Bosc-le-Hard . . . 6 29 17 20
9 49 49 9 Cières . . . 7 11 47 42

St-üuen-du-B. . 9 33 19 23 St-Üuen-du-B. . . 7 39 48 »
Clcres 40 4 49 57 Saussaye..
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8 » 43 li

Bosc-le-IIard... 10 23120 IS .arr. 8 8 48 4S
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Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les DouSeurs, Khumatismes, Lurnbsgo,
Névralgiss, iVfaux ds Dertls, , Rnumes de
Csrveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est le

fü LEUDET
ayartt obfènu les plus hautes récompenses aux exposi¬

tions , Ie seul recommsudé par !es hautes sommités médicales
de l'Académie de Médecine.

MODE IP'JEStlPa^Clsj s
S'tSlflVYg&X matin et soii'.racouvrir ensuite avee de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant uu médicament trés actif, nous conseillous, pour
les enfants et les personnes qui out la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes" d'eau-de- vie.
SE TBOliVE DANS TOUTES LES BOKHES PHSRSISCIES

: ï© evi«coi» «5 francs.
Franco contre manüat-poste de 2 fr.eu ; lesi ilac., 8 fr. 60 franco.

Dépot; 4UPILOSD'OS20, place da l'H6tél-de-ViilaLE HAVRE mi
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Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fonteneila.
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