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71uFil des Jours
PoiwuncPetiteFille

* Je vondraisvousparler, petite fille, com¬
meonparle a une grandemaman.
Si je m'adresse a vous aujourd'hui, de
préférence,e'est queje metsdansvotre in¬
tervention et dans voire röle une belle
confiance.
Vousêtes lc*Demain,avec toutessespro-
messes.Yous recueillerez le fruit de nos
peines et le prix de nos angoisses.Vousen-
Irerez bientótdans une vie nouvelle,plus
saine, plus radieuseque celleque nousau-
rons vécue.Vousêtes, petite fllle,PAvenir
de France. Je sais que vousme comprenez.
Lesannéesdecampagnecomptentdouble
pour ie combattant commepour le civil.
Les épreuves au milieu desquelles vous
passezavecnousoof déjamüri votrecarac-
tère et forgévoireesprit. Lemilieude souf-
france oü s'éveiile votresensibilitë a fait
de vous une petite personne soueieuse et
grave qui ouvre sur la vie des yeux iti-
quiets. Vous êtes une brave petite Fran¬
chise, petite fllle,et tout a 1'heure nous
avons été plus émus que vous-mèmeen
vous voyanttoute attendrie devant la glo-
rieuse capote fripée d'un soidat retour
du front.
AJaisque voila,en vérité, de biengran¬
ges phrases, alors que je me propose de
vous parler, tout simplement, de votre
jpoupée.
Poulbot,un dessinateur de grand talent
qui vousconnait bien el vousaime, a mis
1'auire jour sur vosSèvresun mot joli. II
vousreprésenta, la mine ébourifféè,tenant
dans vos bras un poupon de cartonrouié
-dans des chiffons.
; — Cast vrai qu't'es boche,maistu sais
que j'taime tout d'nrême,pisque t'es ma
fllle...
Hé, oui, sans doute, vous l'aimez votre
poupée,malgré ses yeux borgnes et son
bras démantibulé.Vousl'aimezpour toutes
les joies, pour toutes les caresses, pour
toutes les affectionsque vous avezsenti
dcloreen vous,en la benjant.
Maiseile est bochecette fllle muette.
Elle vientdc-fa'fras,du paysdes banditset
desmonstres.L'argentque vosparentsont
dépensé pour 1'acheter,un jour que ces
Messieurs de la politiqueet ees pauvres
rêveurs de poèles chantaienta gorgedé-
ployéeque tous les peuplesétaient des frè
res, eet argent la a servi, avec beaucoup
d'autre parti de cheznous,a construiredes
canons,a fairedesobus,a habillerdeshom¬
ines, a préparer cette épouvantablemachi
ne que !eKaisers'est plu, tout seal, a met
Ire en marche,et avec laquelleil espérait
dominerle monde,faire de vousune petite
Bochea votretour, a moinsque ses horri¬
bles complices n'aienl eu la fantaisiede
,vous laisser Frangaise après vous avoir
:coupéies,mains. . .
: \ous voyezbien que vousne l'aimezplus
jvotre poupée et que ses lèvres troprouges
: fontpenserau sang. A la poubelle!
; Or, sachezmaintenant,petite fllle, cette
1bonnenouvelle:
i

I Les marcliands de France ont voulu,
Icoipmevous, la poupée IVanyaise.On tra-
Svailie pour eux, on travaillepour vous, au
.fonddes rares ateliers oü ne se fontpasdes■obus.
' Desartistes ont modelédes têles, la ma-
/ BUfacturede Sèvresa donné des conseils,
,-prêtédesfours. On vous« cuit » une tête
,de poupée qui sera naturellement jolie,
puisqu'eliesera franchise. Quand le père

feradisparaitreajamaisses«rossignols»de
Germanie,qu'onexhumade !a «Réserve». |
Oui, petite-filie,qui deviendrez maman, \
■nouscomptonsbeaucoupsur vous,sur votre
vigilance,sur votrepropagande.
Vousserezunjour l'êmedu foyer,l'espoir
de la nationet de la race.
Commencezaujourd'hui par la poupéek
tête de porcelaine. Exigez la Frangaise,
bien Francaise.
Quantaux autres, celles que vous aurez
un jour, plus lard,quand vousserezmaman
pour toutde bon,je suis bien tranquilies k
leur sujet puisque, instruite par la rude
legon du passé, e'est vousqui les modè-
lerez,

Albert Heruenschmipt.
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 11rncmtn, 15tam. qQiSclal Report Of tha
sawf en Champagne, oü,

FrenchGovernment

LesPetiisPisfitsdelaGoerrs
La guerre est une chose horrible, épon-
vantable ; elle notis atteint j usque dans iss
détails les pins infimes de noire existence de
tous les jours, et S'êire te plus privilégié iui-
même au point de vue de !a fortune, do la
santé, et qui n'a pas chaque jour k se de-
mander si ies siens sout encore en vie, voit
continuellement son existence entravée par
les consequences de cette crise mondiale.
Mais si nous voulons être des créatures k
l'ame forte, patients, optimiste è^tout pix,
comme sout cenx qui ont foi dans ia,victoire
de la justice, nous ne noas bornerons pas a
santir ies horreurs de ia gaerre et ses péni-
bies et innombrabies résaltats ; nous cher-
cherons, pour nous donner da courage, ie
profit que nous pouvons iirer des eircons-
tances sispéciates dans lesquetles nous sora
mes appetés a vivre chaqne jour, et cetni
qua nous pouvons ea titer pour le déveiop-
pement heureux de noire caractère, et sur-
toni, pour le bonheur de ceux qui nous en-
tourent. Le tragiqae des événemeots doit
nous placer forcément en face da nons-
mêmcs et nous obiiger ainsi a mettre eliaque
chose k sa piace, suivant sa valeur. En toute
simplicité, prenons en des exemples dans les
domaiaes de la vie journalière.
Nous appellerons cela, si yous le voulez. j

iNoël vous viendra voir, dans quinze
■jours, e'est une Francaise veritable, ga¬
rantie, aulhenliquede i'orteil è la perru-
que, qu'il déposeradans la cheminée, sur
51amatelasde frisure de bois, \_
< Parlezd'uu bonheur1.. .
! Eh bien, écoutezmoi, pelite fille. II fuut
que vous nousaidieza faire oeuvreutile.
:Yousavezdéja vos voiontéstrès arrêtées,
jla languebien pendue, de l'esprit, une in¬
fluenceconsidérabledans votre entourage.
Un désir de vous n'est jamais indiilérenta
ceux et k celles qui inettent en vous ie
sneilleurde leur coeuret de ieur pensée.
II faut que vous nous aidiez a faire la
guerre aux Boches en dénonqantleurs
joujoux, en les refusantavecéclst, en exi-
.geant plus que jamaisdes produitsde chez
nous, faitspar nous.
; V̂ousneseriezpasfemmeenherbesi vous
in'étiez curieuse. Vous saurez done vous
documenter. Vous apprendrez que cette
dentifricearrive deDusseldorf,que ee

ibrillant a polirfut fabriquéa Koblentz.que
ice chocolatqu'on dit suisse est en réalité
j'Rne « delikatessen». Vous ouvrireznatu¬
rellementun oei!sceptiquesur les produits
étrangers. Lesneutressontsi complaisants!
Et commevousaürez beaucoupde bonsens
jet beaucoupde toupet, vouséerireza votre
dépulé pourque M. le ministre invite ses
consuls è nous faire connaltre publique-
rnent, après enquête, si certains envoisde
!neutres sont vraimenttrés neutres.
» Vousretournerezaussi les cafeiières, ies
lliéièreset les tasses,pour voir si des mots
iie irahissentpas leur origine bavaroise,
i Vousdevinerez bien vite, car vousavez
du goüt.Vous direz alors simplement,au
Monsieur ou ii4a Dame du comptoir —
f« Comment,vousvendez du Bochel» Et,
toul coafuset trés gêné, le patronpatriote

bien : les petits p ofits de la guerre.
Nolle de vous ne me demonlira, chères
Sectrices, s'ii faa f.avoaer qa'nn «las grands
défauis de notre aimable sexe est de faire
souvent beaucoup de bruit poor rien : une
robe qui arrive en retard, on chapeau mal
réussi, une garniture qni n'est pas aiisoiu-
ment celle que nous avions rêvée, nn roti
trop cuit, une dornestique imparfaite, une
pu lie de piaisir retardée, un poé e qni
Chaufle mal, un colis égarê, one commands
qui arrive en retard, des visiles inattendues
qui eontrarient «os projels da la journée,
voila ies petits ennuis qui, en temps ordi¬
naire, suftjsant a altérer notre humeur ei a
obscurcir notre horizon. Ge n'est pas tout
encore : a ces choses qui sont de tons ies
temps et de tous ies milieux vienneut s'en
ajouier, dans (es circonslances terribles quë
nous traversoas, d'autres encore plus sé-
rieuses, mais qui cependant n'ont lien de
tfagiqne.
Ce sera I'obligation de nous servir nous-
rnêmes davaniage, de renoncer a des va-
cances bien gagnées; e'est la diminution de
nos iessonrces matérieiles qui, de force,
nous apprennent la beauté de la vie sim pie. I
G'est io déraogament de nos habitudes fami¬
liales, i'hospinsiité donnée a des parents on
amis plus attaints que nous, et qui fcrcé-
ment fait notre vie moins intime et rnoins
largr. G'est l'arrèt do bien des distractions,
artistiques et autres. G'est aussi la nécesrité
de donner de bon cceur, è tous moments,
non pas de notre superllu, mais de notre
nécessaire. Qui n'aura pas trotné dans cette
énuinération des cas correspondent aux
siens ? Quelle est la maitresse de maison, la
femme, la mère, l'amie, qui n'a pas chaque
jour a accepter d'an visage caime et mêoae
soariant toutes ces déconveuues que la
guerre a multipiiées autour de nous ? Ea
bien, reconnaissons le avec una juste satis¬
faction, l'atmosphère de la vie familiale a
subi une transformation qui aide et a aide
pnissamment a porter les lourdes croix qui
pèsent sur nos frêles épaules.
Les fernmes, ies mères, Irs sceurs, ies
liancées, dont les cceurs batte ill avec ceux
de leurs vaillants soldats, ont'eompris qu'il
na serait pas digna d'elles de gerair et d'as-
sombflr leur intfrienr par une attitude qui
apporterait la depression autour d'elles.
Cette bonne humeur tranquiüe en face de
tous ies petits événemenis imprévus ua ia
vie, it a été relativement facile de 1'avoir an
début de la guerre — que nous croyions ne
pas devoir être de longue durée — Mais
combien i! est nécessaire, aiors qn'elle se
prolonge — et jnsqu'd qusnd, e'est la le
mystère— de nous ancrer dans la volonté \
d'accepter toutes ies petites contrarietés da
la vie avep un visage calma et serein
sera le refln de notre vie inférieure.
Ainsi done, lorsque par mala.iressa, qnel-
que porcelaine favorite se brisera sous nos
yeux; lorsque, dans Ies magisias, nous ré-
clamerons en vain on objet spécial et in-
trouvable; lorsque nos lettres auront du
retard, que ies commissions seront o ibliées,
que ies ouvriers rnanqueront k I'appei et
que nous aurons k supporter toute autre
épreuve de ce genre, contentons-nons de
dire avec philosopbia et bonne humear :
C'est la guerre ! et passons outre.
Mais ce contrêia de nous mêmes, acquis
au milieu des vicissitudes da la vie présente,
cubivons-le avec un som jaloux. car it met-
tra dans nos foyers one almosphère stable
de caime et de bonhOQr. Préparons-noos
done, lorsque !a guerre sera fiaie, k répéter,
demain comme aujourd'hui, quoiies que
soient les circonslances : Pas d'hataires, c'est
la paix t

Jui,ikSiegfried.

Muit CKim
malgré Ia pluie persistente, on signal®
une vivo fusillade et quelques com¬
bats a coups de torpilles.
De nouveaux détails sur Ia journée
d'hier con firn ent que I'activité de
notra artillerie a étó efficace.
Entre l'Oise et l'Aisne, sur le pla¬
teau de Quennevières, dans la region
de Dendresse, da Troyon, nos ca¬
nons de tranchéo ont sérieusement
bonloversé les ouvrages et end om ma-
gé les iance bombes de l'adversaire.

Paris, 23 heitres.
t Duel d'artillerie assez intense en l
j Belgique dans la région de HetsasJ
| ainsi qu'en Artoisprès de Bully et da
i Roclincourt.
j Dans la région de Rove nos batteries
i ont disperse une troupe en marche et
l des convois ennsmis sur Ia route de
I ydlers.
En Argonne, au Nord du Four- de -
Paris, nous avons fait exploser deux
foiirneaux qui ont détruit une galerie
oü trayaillaient des mineurs ennemis.
Sur les Hauts -de Meuse, dans le
secteur du bois Bauchot, le tir bien
réglé ds notre artiïleiie a px-oduit des
eifets de destruction importants sur
les tranchées de première ligaa et le
soutien, ainsi que sur les abris de
l'adversaire.
En Alsace, canonnade violente au
Linge et de Barrenkopf,

December, 11. — 3 p. m,
Quiet night, except in Champagne, where
m spue of heavy rain, rifle fire and toroedo
lights are reported.
New details confirm that the artillery ac¬
tions yesterday of onr artillery were very
efficaceons. Between the Oiss and the Aisne,
on the plateau of Quennevières and in the
region of Deadresse-Trovon, our trench
gans distroyed the foe's works and damaged
its bomb-throwers.

COMMUNIQUÉBULGE
it décembre.

La nuit dernière et eet après-midi i'en-
nemi a ten té par de nombretises rafales
d'inqoiéter nos troupes de garde ou au re-
pos en arrière des lignes.
_L'absence de pertt-s et mêins de dêgats
lémoigne de l'ineffieaoité de ce procédé de
tir.
Par des ripostes précisas nos batteries ont
neutralisé l'action de l'adversaire, bom bar dó
ses cantonnements do K lyem ei de Saint-
Pierre-Gapoelie et dispersé ses troupes de
i'olève au Nord de Dixmude.

A HARFLEUR
V

Nombreux Morts et Blessés
I Ivy QPO ,I\TT S DBGATS

Uneterrible explosion, qui a jeté Amo¬
tion la plus viveen notre vilieet dans les
communesdeGraville-Ste-Honorine,d'Har-
fleur et de Gonfreville-rOrcber,s'est pro-
duite bier matin, dans une annexe de la
poudreriebeigesituée au sud du Canalde
Tanearviile.
II y a eu de nombreuxmorts et de nom¬
breux blessés.
Quantitéde familiesfranpaiseset beiges
sont ainsi douloufeusementfrappées,l'ex-
plosionayantfait sentir ses effetsen diver¬
se.?usines environnantes.
Le pavilionnationala étémisen berne k
l'HóteideViiieet, pararrêté deM.lemaire
du Havre, tous les spectaclesd'hier soir et
d'aujourd'hui dimancheontété supprimés.
Nousprenonsnotre part de ce deuil qui
frappenosholesdéja si cruellementéprou-
vés et qui affligenotre Cite, et rionsappor-
tons aux families des victiraes de cette
catastrophele témoiguageémude nos plus
sincèreset de nos plus vivescondoléances.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 11 décembre.

Actions d'sriiilsris sur tout le front.
Au Garso, uaa attaque d'infantorie nous a
Pnnis de conqaér'ir une lunette et de
prendre des fusils, des munitions et
iaace-bombes.

—,

L'Explosion

un

d'Orlent
Daas la journée du 10 décembre,
is Balgares ont attaqué sur presque

CölMüilQOERU5SS
itrocT«d,
nel
10décembre.
langé.
t 'tombé dans

tout le front de l'armée frangaise, son
principal effort se portart sur rsotre
gauche. Toutes les attaques ennemies
ont éclxoué.

Avis: I>ai*danelles
Pendant les journées des 7. 8 et
9 décembre, intensité croissante du
feu de i'ariillsrie turque qui bombarda
trés violcmment hos premières lignes
avec des piècos de tous calibres, par-
ticulièrement notre extréme droits
vors l'embouchure du K» roves. De
part et d'autre ia guerre ds mines a
repris avec une activité croissant®.
Le 8 décambre, un avion tore a
horahardé, sans succès, nos bivouacs
dé Seddul Bahr.

Sur le front occid»n!
TJnaeroplane aotrichien ei
nos lignes, prés de Khc
Sur le front da Gaucese, iaehangé en Tar-
oo ie. Ea Perse, k mi-chemin de Téhéran a
11imadan, nous avens batlu un detache-
ment turco-allemand comprenmt quelqacs
milliers da gendarmes p- rsans révoltés, des
handas armées, ae i'artiiierie et des mitrail¬
leuses.
1,'i-nnemi a été reooussê d'une séria de
positions
ii s'est enfui iaissant de nombreux taés et
blessés.
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LEMAUTCOMMANDEMENT
P8ris, It décembre.

M.l e généra! Joffre a désigné pour l'em-
p oi de chef d'état major généra! ie général
de Gastelnau, qui conserve le raag de com¬
mandant d'un group» d'armées.
II fut toujours adrnis qua d as forces agis-
san' syr ie même théa re d'opérations doi-
vent être reünies sous ie eoiumandement
nriique, mais IVxpérienoe de la guerre sc-
tnelle prouve qua cette uniié de direction
est nécessaire même quand lee forces sent
réparties sur piusiaurs fronts.
Ede devieet indispensable qoand plusienrs
armécs aliiées out a concerter leurs vues
pour l'adoptinn d'un plans'appüquanta toas
ies théê'res d'opérations.
Les textes des décrets sur la conduite des
grandes nnités et du service en campagne
lesqnels ne visaient que l'ac ion sur lesthM-
| tres djonérations du rent done être élargis
«ons i'influence d'événements, c'est cette né-
cessiié qui imposa les décrets de d cambre
t9 o par lesqueis le général Joffre tont en
conservant !e comma .dement direct des
arméex de l'Est et dn Nord Est ss vit conti er
fa direction stiporienru de nos armées sur
tons fronts et que relèvent aussi directement
de lui les déeisions relatives au personnel.
G'rst eu vartu da decret du 18 oatobre 1913
qui prévoit a cöté du général chef na chef
d'état-major général qüe Ie général Joffre a
d 'signé poor eet eraploi le général do Cas-
teiaau.

Celiigcé, ii décembre.
Lé 9 décembre, l'ennemi attaqaa a nou¬
veau trés énergiqaemsnt nos positions prés
de Mataroge. Nous le repoussames ea lui
f >isant 'rente prisonniers dans 'la direction
d» Sientzx-Bradareve après des combats qui
se ponrsuiviront io.ite ia journée.
Saus changement sur les autres fronts.

ia^MaBESssaaiaBJBiaa

LeReciüiemenlm-Angleterre
Londres, ti décembre.

Le Bureau de reernternent se Iron van t dé-
bordé, a decide de prolongs jusqu'a diman¬
che minuit ia période d'enrólemant decant
se terminer aujourd'hui.

Russes et AHemands
Petrograd, ii décembre.

Kieft qus les AiIemands éva-

RÉCEPTIQNAL'ÉLYSÉS
M. Poincaré a
riissc Ruussine.

reeu
Paris, tl décembre.
aujourd'hui l'amiral

Après les Conférences
Paris, 11ilnceaibrc

Lord Kitchener et Mr Edward Grey ont
quüté Pans cette après-midi. lis ont éié sa-
-nés a ia gare par M. Brian d et ie général
1 üatlïeni.

Ou mande d:
crii-nt Lwolï.
La liguo des laca dn San a été nnissim-
ment organisée ; de Przemysl k la Vistule
de-sonvrege* en béton sont constroits.
i. Involute.Rune, constate que i'artiiierie a
d rrutt des ouvrag s ademands.
l/eiinemi r.-construit Kaiisz en l'appeiant
« Nouveau Breslan ».

VERS CONSTANTINOPLE
Atüèaes, 11 décembre.

Le Patris annonce que
aüemand naarcherait sur
détachements d'mfanterie
raient aux portes de la vil
(P.hiSippopoliest une viiie di
melie oriëntale sur la .Virliza,
Buigarie).

Ie corps austro-
Philippopoü; Les
antrichienaa se-
!e.
Paacienne Rou-
au centre de la

■Nnvh'ps rJTc»t*piïi Pé®
Lundres, 11décembre.

Le Llyod annonce q'ie le vapsnr anglais
Bustiis ii,?2.70S tonues a été coulé, L'éqüipa-
ge a üêbarqué.

Atbèbes, M décembre.
I' se confirms que
dns a été tor pi
maad. L'éqaip;
barcatious qui
ur.e certain e d
Uu va
fut turpi!

Mr a
é, 'e

rin. Les équipages grecs et
rent dans una embarcation.
Un autre vapenr anglais
Cj unuua it Au latrune.

rapsnr g>ec Goulan-
'é par «n sous -maria alle¬
ge a pris place d ans des era-
f'urent reiaorqaées psndaut
itaaca par na soas-marin.
glais les a recueillies mais
même jont' par un sous-mt-

ngiais se s tuvè-

ics recueiliitet

Unterrible accidenta jeté Ia consterna¬
tion sur notre population hier matin. Uae
poudrerie dependant des établissements de
pyrotechnie beige AIiarlleur asauté, seniant
la mort et ia dévastation.
Les établissement! de pyrotechnie beige
occur, ent ie vaste quadrilatère de i'ancieane
nsine Bundy, sur ie boulevard Sadi-Garnot.
Ea outre des deux grands baiments cons-
trnits en hriques et couverts en tnilcs qui
constituent i'usine même, ies Belgés ont
insta) té depuis leur arrivée de nombreux
barsquements en bois rassemhiés tout au¬
tour de ces bailments. Dans ie hut d'éearier
de ieur agglomération Is local servant k en-
treposi r ies maüères les püs d mgerenses,
(;'•st-A-dire ris poodres, iis avaient aménigé
Tancienne Usine de l'Or, située de l'autre
cöté du canal de Tanearviile, en pottdnère.
Nos con doyens qui connaissaient ie bail¬
ment constitqant cette ancienne usine sa-
vent qa'il ét»it de pao d'iroportance.
Sur ies 1,500 ouvriers employés A ia pyro¬
technie beige, un petit nombre d'entre enx
étaient done occupés k cette poudrière. On
amenait la les obus prêts a être chargés et
on les iransportait ailieurs iorsoue i'opéra-
tion éiait terminéa.
La poudrière était depuis quelques mois
en pleirse activité et possédait un important
sUck de pondre, ce qui expüque ('extréme
violence de l'explosion qui s'est produite.
II nous est impossible d'indiquer ies cir¬
conslances qui ont provoqné cette explosion
car ies malheuraox ouvriers qui en ont éié
ies témoius ea furent hélas ies premières
vieiimes.
On suppose simplement que i'éclatement
d'un obus a provoqué l'iofl animation de la
pondre.
II était dix henres moins un quart lors-
qu'un fracas éponvantable reteotit. Le
b; nit en fnt entendu a Tronville, è. Poet- Au-
d«mer. _k Fecamp, a Yvetot, ainsi que nous
Bónt atfirmé nos correspondants de ces dif¬
férents endroits. A pins forte raison, nos
coticitoyens sa snnt-ils tieman dé sur le mo¬
ment ce qui se passait.
En même temps, una imposante colonne
de Rimée inontait dans I'ai r. Ea raison de
l'ékignement du lieu oü s'était passé i'évè-
nem -nt, les commentaires les pias divers
commencèrent a circuier par ia viile. La
version la plus courante était que les éta¬
blissements Schneider venaient dê sauter. II
n'en éiait rien, mai3 i'accident, pour être
moins grave, n'avait pas moins fait de nom-
b'euses victimes et occasionné d'importants
dégêis dans de nombreux établissements de
ia banlieue.
Le petit nombre des ouvriers de la pou¬
drière furent brcyés et déchiauetés are'c le
ha'irnent itii-rnême. A l'endróit oü il était
éaiïié, oa n'aparcoit plus maintenmt qo'un
indescriptible chaos do matériaux avec des
excavations prodnites par l'explosion.
Le déplaeernent d'sir occasionné par Ia dé-
ff gratios-de la poudre fut formidable. II se
fit sentir dans un rayon de quarante ki!o-
mè res, car a Pont-Audemer mème des vitres
oat été brisées. Maisa proxunité du lieu de
la catas rophe cela fit l'eff'at d'un veritable
oaragan. Les i'éttimsnts des rsines environ¬
nantes furent secoiiés comme par na trem-
blement de terre, ieur rnatériel fut déplacé
et les vitres de leurs toitnres voièrent en
éclats. Da nombreux baraquements en plan¬
ch-'s s'ert'Oiidrèrent. l.es fenétres des maison*
ies plus p'roches furent arrachées, des toits
furent enievés.
Si les oiivi i'rs de ia poudrière avaient
seuls payé de leur vie. on comprendra que
la commotion ayant déplacé et brisé tact de
choses autour d'elie, il devait en résuiter
pour de nomb"«uses personnes des blessu¬
res plus ou moins sérieuses, et c'est ce qui
se prodeisit noiamment aux établissements
Schneider, situés nou loin de la, k i'usine de
la Compagnie des Tréfileries, a rusine
Westingiiouse, et dans de uombreuses mai-
sons de Gravil e et d Hufleur.

Las Socours
Lorsque ie premier moment d'émotion fuf
passé, oa songea A organiser hativement les
secours.
Les ingénieurs de ia Pyrotechnie balge se
reudirent conapte aussitöt qa'il était on ne
peut_ plus dangereox de s'approcher de la
poudrière. Us pensèrent qu'une nouvelie
explosion pouvait se produire d'un moment
è l'autre et leur crainte n'etait que trop jus-
tifiée car, vers onze heures, une detonation
retentit è nouveau et des débri* i?e foutes
sortes furent projetés de divers cötés. II était,
done inutile de songer Aapprochsr et, d'aii-
löars, il ne pouvait y avoir personne è sa-
courir a eet endroit : tous cenx qni s'v
étaient trouvés avaient éié tués soit par ies
projectiles soit par ie déplaeernent de i'air,
Les pompiers du Havre accounts sur ies
iieux dès la première alarms, soos ies or.
dres du iieuicnant Laforest, n'eureat pas a
interveuir. Un petit inceudie s'était bien dé-
ciarê dans ie iaboratoiie de la pyrotechnie,
situé dans les dépendances de "i'usine Bun¬
dy, mais il avail bientót été étc-int par ies
soidais beiges.
Des secoars avaient été demand'-s télépho-
niqnement au Havre par les autorités civile»
et miiit .ires beiges et franprises et c'est
avec un admirable dévouement que toutes
ies organisations do ia Groix-Rouge repon-
dirent a leur appel.
Une longue file de voitures d'ambalance
beiges, fraiigaises, asglaises, arriva bientót k
Hirflear, avec un nombreux personnel in-
firmier. Des camions automobiles arrivórent
chargés de paillasses. Le corps sanitaire da
l'armée britannique rendit en cette occasion
de signalés et dévoués services, aiasi que
('organisation de l'Y. M. G. A. On organise
les premiers services de pansements" dans
tons les locaux disponibie3.
Les blessés les plus nombreux sa troo-
vaient aux établissements Schneider. A part
qnefques cas mortel» dlntortnnés ouvriers
qui reparent sur la tête des po utres qui s'ef-
londrèrent, ies blessures étaient heoreuse-
ment pluiöt légères par ml ie personae! fó-
minin.
Lrs parsonnes les plas aUoiiitos furent
transportées dans les höpitaux du Havre
oü qu8lques-unes snccombèrent dansi'après-
midi, mais bon nombre d'entr'eiles après ie
renouveilemeat de ieur pansament, regagnè-
rsnt leur domicile. D'autras se readirent di¬
rectement dans ies pharmacies du Havre
qni, vers midi, étaient occupées par des
hommes et des feinmes blessés iégèrement,
ia plupart k ia têie et aux bras, par des
éclats de verre.
Ge n'est que dans le courant de l'après-
midi qu'on a pu oommencer le déblaiement
du lieu de la catastrophe, pénibia basogna
qui consistait surtout a .reciieiliir ies r«S'e3
funèbres das maiheureuses victimes qui fa-
rent transportés en divers endroits.

Les EfTets de ('Explosion
Dans Griviüe-Siinte Honorine, Harfleur et
Gonfrevilie-rOrcher, ies maisons préseataient
un aspect lamentable avec leurs lenêires
arrachées ou depourvues de vitres, certaines
avec des pans de mars écroaiés. Cependant
avec la Rzarrerie de ces brusques depiace-
Hieiits d'air, on remarquait des maisons qui
n'avaient presque pas sout'f rt a cöié d'autreï
immeubles trés en dom magés.
A Harflour cotamment, sur lo boulevard
Sadi-Garnot, tou? ies petits cottages qui bor¬
dent ia Lfzirde ont étó terrihiement éproa-
vés. Gertaias habitants ont da se résigrier i
abandonner leur logis en ruioe, ces dérniers
n'ayant plus ni porie ni fenètre et les pla¬
fonds s'étaat écroules. Gesd»'ailsexp!iquent
encore qu'il y a eu de nombreux blessés
dans la population civile en dehors da per¬
sonnel des usines.
Dans une école d'H u fbnr, una paniqae
s'empara des ólèves qui chèrchèrent a s'en-
fuir. Plusieurs furent victimes de fa com¬
motion et certains se trouvérent contusion-
nés au cours de la bouscuiade qui se pro-
duisit.
Les vitranx de Féglige d'Harflenr, ont, pa-
rait-il, souffêrt de l'explosion et Je portail a
aussi été endommagé. li en serait de même
pour plusieurs de nos églises havraises ea
ce qrii concerne ies verrières,
D'ailleurs de nombreux magasinsde notre
viiie ont en des glacés brisées, notamment
aux Galeries, puis au Théatre-Girqne Omnia
et dans cerlaines habitations particulieres
Ea dehors de la perto des vies huinaines
qu'il faut déplorer, les dégais matériels se¬
ront facilement réparables et si l'expiosioa
a apporté une cei'iaine perturbation daas
les usines qui travaiüent pour ia defense na¬
tionale, celles-ci n'en ont'pas moins conti¬
nué leur travail et, dans un jour ou deux,
on ne s'aperoevra pius de ca fariieux con. re-
te mus.
Dibs l'après-midi hier, Is général Drude,
ommandant la 3« région, est veuu au
Havre pour s'entendre avec ies autorité»
locales et prendre toutes les dispositions que
comporte la situation.
M. Moraiu, prêfet de la Saine-Inférieure,
prévetin par téléphon?, est arrivé hier soir
au Havre. II s'occupera aujourd'hui et de-
main de remettre, au now de M. le ministre
de i'iatérieor, ies premiers secours aux fa¬
milies des victimes.

Sur le Front Turc
U»completturc enMacêdolne

D'après les journaux de Volo ies autorités
er -cques viennant de dacouvrir a Kiïlar, ea
Micédoine. qn'un mouvement insurrection-
ise! turc, dirigé coatre le régime actnel,
était ea voie de preparation. Les mem¬
bres de ceite iigne secrèïe se oroposaient
d'crganiser au moment opporton das hau-
de s de rebel 'es pour servir ies plans des ea-
ntmis du pa »'S,

Sur le Front 1taliën
A Gorizla

D'après des nouvelles regues d'Innsbruêk,
le uombardement italien a cause d'enormes
partes aux défenseurs de Gorizia. Le geuéial
Boroiévitch aurait manifesté l'avis d'ahaa-
donner la ville.
L'arehiduc Eugène s'y serait opposé. Ge-
peuaniH ies cercies militaires autrichisus es-
li tueu I $it'll lauura ea afnvijf la.
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Sur le Front Russe
J5e\j2compagmssalleSasdeaS3readsnt
avec l?u?8mitrailleuses

Les Bimtvii Wiedomostiracontent que
tens euïn-p^gaiesaüemandss tout entières,
véc leurs officierset Isors mitrailleuses, se
soat reudues lu-adiet mirdi dernier au ...
régiment rasse, dans la région de Dvinsk.
Les hommes out racen té qn'ii3 avaient etu-
porté les raitraiiienses ponr qu'on ne s'ea
serve pss centre eux.
Le maasqnads vivres disent-ils, les a pons-
SésAagir aiosi, et c'est tme conséquence
da ia pauvreté des ruoyensde transports ; de
pins, ils soat si mal vètus qn'iis ne peuvent
plus supporter le i'roid et l'hamidité.

Precautionsrcsses
La HamburgerFremdenblattannonce que
la censure rosse retient plus de 4,000 dépê¬
ches.
Lesjoarnaux suédois croient que la Rus¬
sie vent erapêcher la moindre nouvelle,
concernant i'envoi du corps expéditionnaire
dans les Balkans, de soriir da Russie.

LA GRECE
Ia questiondeSaïonlque

' D'après les jonrnaux allemands, l'opinion
des cercles miütaires de Berlin serail que
les Balgares ne doivent pas (ranchir la fron-
4ièro grecque. Les raisoos invoquées sont
les suivaates :
Laqjrhe de Saionïqne coüterait aux Ger-
wasc-Buigares plusieurs corps d'armée. Si
e'est pour rendre service Ala Grèce,ce sacri¬
fice serait inutile.
Quant a la donner aux Balgares, ce serait
se faire une ennemie de la Grèce, et du res-
te l'Auiriche n'y consent pas.
Les Germano Buigares n'envahiraieat le
territoire grec que si Saloniqae, au lien
d'être un camp ret ranch6oü les troupes al-
iiées resteraient inactive*, devecait Ié point
de départ effectii d'oll'ecsives pnissantes
dans les Balkans.

LaQuadruple-EntenteelIaGróte
les mioisires de la Quadruple Entente se
sont reudas, vendredi après-midi, anprès de
M. Skouioudis, aussitót après le Conseil des
ministres.
On croit qu'ii s'agit d'ane nouvelle démar¬
che cle3ailiés.

Milan,ü décembre.
Le correspondent du Gorriere della Sera,
-ê'Athfcaes,affirme qua le général Sarrail ira
a Aihènes pour conférer direeleoient avec ie
roi et i'état-major grec sar les facilités dont
its alliés ont bescin A Saloaiqns. Les aliiés
ont déja coastrnit sur le territoire grec des
lignes téiégraphiqnes et téléphouiqoes, mais
one plus grande liberté leur est nécessaire.
Le roi Cnrstaatin parast mieux disposé.
A i issue da CoEseil des minislres tenu
dans ia soirëe de vendredi, M.Gonnaris, mri
aistre de. ('intérieur, a déclaró aux journa¬
listes qne ia situation ne présenlail ancun
caraetèra inquiétanl. II a ajouté : ,«Nous
niarclwr.s vers una solution satisfaisante
des questions en suspens avec les puissan¬
ces ae i'Eateate. »

Athènes,11décembre.
Dans les milieux diplomatique?, on croit
savoir que Ie gouvernement grec, se renöant
aux raisons des puissances ds l'Eatente, se¬
rail décidé a accédec a leurs demandes rela¬
tives a la sitnation de leur corps expédition¬
naire.
Une parlie des troupes grecques, notam-
ruent, seraient sur le point d'être éioi-
gnées de Saloniqae, do lagan Am pas gêne?
Ia mise en état de defense de la viiié que
se propose de réaliser l'armée i'raiieo-an-
gteise.
Quant aux auires questions en suspens,
elies seraient résolues A bref délai et sans
, bsurt ê la satisfactiondes aliiés.

Lesaüiésresten!iiSalonique
Onmaadede ParisauDailyMail:
La dilïérence d'opinion entre la France et
la Grande-Bretagnëau sujet de i'expédiüon
Dakanique n'exlste plus ; l'accord a ea lien
après i'arrivée de sir Edward Grey etd6 lord
Kitchener. Leur unitè de vues a déia para
évidente vis-A-visde la Grèce.
Maintenant que les aliiés soat dfcidés a se
jnaintenir a Salonique, iissont résoius Adis-
siper tons les doutesconcernant le roi Gons-
tar.tin et ses intentions.
Une note commune ssra probablement
prèsentéc a Athéne®,demandant une ré-
porse claire et immédiate aux propositions
tltja soumises.

Laquestiondesnavires«rees
Selou ï'lleüia, plusieurs navires grecs sont
t étenos daas lea ports alliés.
Si cetté information sa confirme, il est
probable que le gouvernement heliénique
iara une démarche anprès des puissances
de l'Entc-nte,pour protester contra l'entrave
üiüsi epportés a Ia navigation heliénique.

LA SERBIE

Bojimia, affluent de gauche do.Vardar, par
les villages de Bedeli, da Causliet par Ia
ville de Doiran, sur la rive sud-occidentale
du lac de ce nom.
En résumé, les troupes franco-aoglaises
sont actnellemenf gronpées solidement daas
la région oue le Vardar traverse dn nord au
sud, entre" !e confluent de la Bojimiaet la
viile de Gcevgholi.situéeAla frontière gréeo-
serbe.
Lesoperationsfranchises

L'envoyé spécial dn Gorrieredella Sera, tê-
légraphiaat de Guevgheli,rend ua éclatant
hommage A('attitude des troupes et au com-
mandement francais. Les formations sani¬
taire» a Guevgheliqui contenaient des hles-
sés et des maiades torent évacués sur Salo¬
nique dans un ordre parfait. Les positions
avancéas trop exposées farent abandonuées
sans hate et sans perte. Lestroupes ramenè-
rent tout le matérie! intact, faisant santer les
ponts et les tunnels. Lestroupes se repliant
aüèreni grossir la divisionqui soutsnait vi-
goureussment lesattaques buigares centre
la ligne Stronmitza Kosturino. L'attituda des
troupes fraccrises et de leurs chefs, dit l'en¬
voyé italien, est msgaifiqae de valettf et de
caime.

Rccit(I'übCorrcspoailantAaglais
Le correspondant de i'ag-nice Reuter au
quartier general britannique en Macédoine
mande, le 4 courant :
« On ne saurait se représester une région
plus défavorable A une campagne d'hiver
que la Macédoine. Les groapes de collines
irrégulièrcrnent disposées autour de massifs
de montagncs plus importants et plus irré¬
guliers encore font obstacle A de grands
mouvements müitaires ; ce plus, l'absence
da routes et les sinnosites da vailées étroites
rendent le service des transports trés pénï-
b!e et presqae impossible. Et comme, cette
année, i'hiver sévit dans touts sa rigoear,
on peut se faire une idéé das dimcuités
qo'ont Asurmonter les élats-majors francais
et anglais.
» Lesennemis iirent avaniags dn fait que
la plupart des habitants ds la région soat
d'origme bulgare. Ayant appris que les Ser-
bes se rètiraieat pour se concentrer A Mo-
nastir, ils occnpèrent des positions que les
Francais croyaient trouvsr entre les mains
des Serbes. "L'oflonsive bulgare paraissait
dirigéa contre ie pont de cheinin de fer de 'a
Stroamitsa, le seul passage au-dessus du
Vardar dans cette région. Maisles Balgares
daren't céder devant la valeur impétaéuse
des zouaves et d'an bataiilon de ia legion
étrangère qui, par une série da bonds ea
avant, gaguèrent la coiline 516 et s'y étabii-
rent feraiement.
» Cette coiiine commande non seclement
une des principales issues de la vallée de
Stroumiisa, mais les routes allant de Doiran
Ala gare de Stronmi'si. Pendant ce combat,
une brigade angiaisa était ea réserve der¬
rière les Francais. Lorsque nos soldats vi-
rent les Francais prendre d'assaut ia hau¬
teur, ils poussêrent des hourras répétés,
dont l'écbo encönragëa encore les Francais.
Les Balgares, a ce mament, essayèrent d'use
ruse qui f'aïllitréussir, grace a la ressern-
blance 'dé lears attiformes A nos uniformes
k-iki.Une colonne de saiaats s'approcha du
front francais en criant :
« Ilourra ! Hourra ! » et l'officier A leur
tête pronoeci ces paroles : « Aoglais, An¬
glais ! ne ürez pas! » On les laissa approchar
'langereusement prés. Heureasemènt, une
batterie touts proche nefat pas dope decette
ruse et, ouvrant !e feu Acoarte distance, fit
nn carnage des ennemis. Gependant, l'iac'i-
df-nt permit aux Balgares de sauver ienrs
canons qui, sans cela, eusseiit été probable¬
ment capturés par les Francais. »

SurIeFrontfrancais
D'après das rapports, noa officials,i'atta-
qao des Baigare'sa repris sur tout le front
francais.
Tantes les attaques ont été repoussées.
SurIeFrontduVardar

Le.s attaques menées simultanément da
Kord, do l'Onsst et de l'Est, sur les deux ri¬
ves da Vaidir, contra les troupes franco-
anglaises par qualre divisions buigares, ont
xedoubié de violence Ie 8 et le 10.
G'sst sartout Al'Est, sur la ligne cccnpée
par les troupes anglaises, que l'ennemi a
porté son effort.
En raison de la pression exercée Dar des
forces supérieures A celles des aliiés, le
mouvement dé répli des lignes franco-an-
glaises, prévu du jour oü ii était devenu im¬
possible d'opérer la jonction avec les Serbes,
a continué.
La manoeuvre s'esi effectuse méthodique-
nasï-t et les positions nouvelies ont été at-
teintes sans grandes difficuBés.
Au Nord, nctis avons évacué, en descen¬
dant ie long du Vardar, le village de Gro-
detz, Ia station do Stroumilza dont nous
avons détroit le pont, le Villageda Davidovo;
et nons avons iustallé nae lète de pont de¬
vant laquelie l'ennemi a été arrêtó, an con-
taent du Vardar avec ses deux affluents de
iroite et de gauche, la Petrovska et la Boii-
êtia.
A l'Oaest, nous contenons l'ennemi sur la
Petrovska, entre les villagesde Petrovo et de
Miiefkovoel le Vardar.
A l'est, contre le front anglais,les Buigares
avaient massé la moitié de leurs forces:
deox divisions sur quatre. Ils ont attaqué
furieusement au sud de ia ville de Slrou-
mitzr, sur la iigusKostnrino-Rabrovo-Valan-
dovo. Nosalliés c-ntoccuDéde noavelles po¬
sitions, cü iis sont appuyés par des contin¬
gents francais.
La ligne anglo-lrancaise de la rive oriën¬
tale da Vardar est maintenant jalonnée ap-
]proximatiyementparIecoursöela rivière

Leslêrlesanglaisessontlégères
Le correspondant de l'Agence Reuter sur
le front francais de Macédoinetéiégraphie
Ala date du 9 décembre :
« Tout est tranquille anjaurd'hui sur le
front aoglais ; ies pertes angiaisss, dans ies
combats qui oat eu lieu depais lundi, soat
légères ; Iss partes buigares sont vraisem-
biablement trés iourdës.
» Commeon !e prévoyait, les Aliiés ont
commencé leur mouvement de retraite gö-
néra!:
Voici les informations qui sont fournies
par ie commandement francais :
« Nous savons que les Balgares annon-
csnt comme una grande victoire i'occupa-
tion du terrain que nous abandoanons ;
mais les succès buigares consistent settle¬
ment dans l'occupation d'un terrain que
nous n'avons pas cherché A disputer ; les
prétendues défaitrs anglaises sont done caté
goriquement démenties ; les Buigares sui-
vent pruóemment la retraite des Alliésqui
se retireat Al'hsure qui a été choisie par
eox.
Hier des comifadjis buigares ont tenté un
coup de main contre un chemin de fer &n
territoire grec, mais iis en ont été entpêchés
par ies autorités grecques, agissant confor-
mément a l'accord passé avec ies Aliiés.
Legénéraiissima de l'arméa grecque, Mes-
choponlos, a présenté aujourd'hui au com¬
mandement des troupes alliées, Ie colonel
Pallis et Iecapitaine Sta:cos,venas poar s'ea-
tsndre avec ce commandement sur les dé¬
tails de Ia nouvelle repartition des troupes
grecques, d'après l'accord passé entre la
Grèceet ies puissances de l'Eatente.

L'Sialieravilaiilcral'arinéeserLe
Le correspondant du Secoioa Salouioue
donna des details tragiqaes sur la retraite
des Serbes ea Albanië. Ua triste, intermi¬
nable cortege de fuyards parccart les rou¬
tes de S'Albanieparmi des difficoltés et des
sopffrances surhnmainss.. Des femmes et
des enfants tombënt morts de faim et de
froid.
- L'état-major serbe est arrivé a Scutari, oü
déjAse trouvent le roi et le gouvernement.
Oa retient que ce qui resto de l'armée serba
campera erure Scutari et Durazzopotir se
réorganiser, L'ltalie pourvcira Ason ravitaii-
iemsnt.

SUR MER

Lc g Fresnei »étsiféchoué
quand ii a étéattaqué

Le secrétaire de S'Amiraatéa fait pan i. re
le communiqué suivant, au snjst du raid
antrichiea dans l'Adriatiqae :
«Au sujet du récent message du T. S. F.
aliemand du 7 courant, i'iaformation sui-
vanie a élé recue de Rome :
» Deux peiits vapeurs ont été coniés, dont
un de 390tonneaifx, aiusi que qüelques ps-
tits voiiiers. L'irformation, au sujet des ca¬
nons placégsur ia cöte doit êire considérée
comme doutense.
»Le sous-marin francais Fresneia été at¬
taqué quand ii était échoué. »
Un Vapour franga's attaqué successie
vemenl par un sous-marin et urs

avsatik
Le vapeur Harmonie, de la Société des
transports eötiers co Marseüle, fut attaqué
par tm sous-maria antrichiea, qui hit:ca
deux torpilles contre Ie navire, sans l'attein-
dre. L8sous-maria se retira ensuite. Le ien-
demain, VHarmonieétait attaqué par un avsa¬
tik, qui le suïvola pendant nn quart d'henre
et ianqa dix bombes qui, toutes, tomhèreat
A la mer. Le vapeur reviat saus incident a
Marseille, , - -

Le ravilalllement des sous-marina
allemands en Méditerranée
DeIa Suisse:
On a repêché prés de Syracnse un bateau
complement fermé, long de hnit rnètrss et
demi et large de trois mètres, qui a 6tó re-
morqué a Syracuseoü on l'a recounu pour
être nn bateau aliemand, plein de combusti¬
bles liquides poar le ravitaiilementdes soas-
marins.
Des dabris d'autres bateaux analogues fa-
rent repèchés sur plusieurs points des cötes
italiennes.
II semblo qu'après avoir vidé les bateaux
en question, les Allemands les déiruisirent.

Le « Petroüle » a Aiger
Le batean-citerno américain Petrolile est
arrivé a Alger.

Coiüsion d'un croiseur
ei d'un sous-rnarSn'aHemands

D'après une dépêchede Copenhague adres-
sée au Matin,une goéiette danoise qui vieat
d'arriver dans ce port dit avoir été arrètée
dans la Baltiquo par un sous-marin alie¬
mand. Pendant que les officiersdu sous-ma¬
rin procédaient Aia revision dss papiers du
bord, un croiseur aliemand survint et entra
en.collision avec Ie submersible. Tons deux
oat été fort endommagés.

Navirescoulés
Ua vapeur grec de 8,000tonnes, chargé de
graiaes et de colon, a été torpilló par un
sous-maria aliemand qui to-pilla ensuite uu
vspeur anglais qui avail recueiüi i'éqnipaga
du premier navire torpilló. Les équipages
des deux navires ont néanmoins été saovês.
Des dépêches de Londres annoncent en
outre la destruction :
Du vapeur italien Dmle-AUghkri.;
Du vapeur danois Minsk,de 1,229 tonnes ;
i'équipage a été sauvé.

Ik GtJEP.EEAÉR1EHNE
Wésavenfuresda deux avions bochas
I! en arrive parfois de bonnes aux avia¬
teurs allemands. I! y a une dlzai'aeda jours,
on voyait desceadre en spirales sur le champ
d'ariition d'ane ville da Nord ua appareil
d'rin vieux tnodèle doat oa ne put pas dé-
meier ia naiionaii'é ; mais A peine i'appareil
a'vait-i!touché terre qu'on en voyait*sortir
deux tout jeuaes gens qui regardèrsnt au¬
tour d'eox d'un air embarrassé. Oa les re-
connat vite pour des Bochespur sang. L'un
d'eox prit alors ia parole pour confer sa
niésavsnture.
— Nous sommes, dit-il, un é'èva pilote et
un éiève observatsur, et on nous,donae ce
vieil appareii pour faire des essais. Ge ma-
fin, nons aviocs voulu aller rnauger des hui¬
tres AOs'ende ; je vois qae nous nous som¬
mes trompés de chemia.
Les deux amateurs d'huitres, tout pe-
nauds, prirent bientós le ebemin de Bar¬
rière. '
Qaelgues jours avast, daas un chamn
d'aviation, prés du front anglais, nn ac-pi-
rril aliemand, portant, caini-lè, des sigu'és
distincüfs, toachait terra, non sans avoir
été cribié d'uns grela da balles. On en vit
sonir an lieutenant aliemand, Fair faribond,
qui s'écria :
-—Cesabrutis da landstorm sont vraiment
trop idiots ! Voiia qu'iis kous ont eucore tiré
dessos i
li se croyait dans les lignes alicmaades.

UnAvions'égare
Plnsif-nrsparsonnes affirmant qu'nn avion
étraager a survaié lundi soir, A dix heures,
ia région des Brsnets (Suisse). L'avion est
revenu plusieurs fois, comme s'il clierchait
un but.
Dss Aviansauirichiens

bombarden! Ancóne
Vendredi après-midi, des aviorss ennemis
ont fait leur apparition au-dessus de la vüie
d'Ancöne et onUaneé des bombas.
Dsux habitants ont été taés ; qaelqces au¬
ires ont été blessés. II n'y a pas eu de dé-
gata.

ENALLEMAGNE
Au Reichstag

Dans le coinote rendu officieox transmis
par l'agenceWolff, ity a des lacunes pias
o.i moms invoioataires et des obscurités. Le
discours Scheidémaimn'avait été téiégraphié
qa'en parlie. Da mêmo quelques iacidéats
qui ont suivi la rép'iqae du chaaeeïier ont
été ou omis oa tronqués de rnanióra A les
rendre incompréhens:b'e3.D'après une autre
version, ies opposxnts socialistss auraient
esssyé de manifester. Voici quë'qites échos
de cette fin de séance :
Lacloture des débafs da l'interpelialion
sur la pais est proaoscêe.
Le dépaté socialiste Haass protests avec
violencecontre ia declaration Spahn ; ii ex-
püqoe qus l'oratear socialiste(Sclieidstnahn)
s'était entendu avec les partis bourgeois
pour qua les débats prhssot fin après son
di:cours : «G'c-stdone une trahison des par¬
tis bourgeois », dit-i!.Et il ajoute : «Nousna
sommes d'accord ni avêc la réoonse da
chaoceiier, ni avec ies déciarations des par¬
tis bourgeois. »
Losocialists Lsdebour iavecüve les partis
bourgeois ; il est rappelé Al'ordrs.
II s'ea prend alors aa président da Reich¬
stag, qa'ü accuse d'être acquis aux partis
bourgeois.
Enüo, la dépaté Landsberg (oraienr socia¬
liste adjoint) prend la parole, mais ie débat
sur ia paix ayant été déclaré dos, il na peut
parler sur le sujet do Finterpeliatlon. I! dé¬
claré que la fitste en incombe au président,
qui avait oublié da prendre note du change¬
ment de Fordra du jour.
Lodépaté Scheidemana s'écria : « II eüt
été tont naturel que le dernier-mot du débat
fut pfononcé par le parti qni avait déposé
ihnterpeliation. » Pols i! profeste éaergique-
metis contre « i'étópfïament da parti sozial-
dvmokrate par ies partis bourgeois. «
Lts dépatés B;s?ermann, Schulz et Stadt-
hagen discatentalors la qnestion do savor
si le dépaté Landsberg 'doit être admis a
pairier.
M.Licbknecht déclare slors :
« Si vocs reiusez la parole a l'oratenr so¬
cial-democrate, cela jnstifie mon jug ment,
^sur vofre politique de violence. L'umtd da
peuplealiemandest itn grand raensonge.
Sur Ia proposition de M. von Brcyer, qui
s'éerie : « Au nom du peupie ailemand,
tiêve aux dispuic-s! », ['Assemblee accords
par nn vote ia parole an député Landsberg,
et For?.ter-r socialiste prononcs enfin son
discours.
II declare nofamrnsnt que Is chancellor,
dans sa réponse, a été molos intransigeant
que les partis bourgeois, qui veulent des
conquêtes. « II est temps, ajonte-t-ii, de
mettre fin Ala gaerre. Nons avons mainte-
nant un faible èspoir cue ies peoples en sa-
rontbieaiöt déüvrés. »'
M. Liebknecht cemande ensuite que le
Reichstagse ré-smisse le lendemain peur
qu'on puif.sediscuter los importantes ques¬
tions qu'ii a posées, li demaade en même
temp? si ie président a le droit de supprimer
i eniaitcesquestions.

MaisFAssemblêedonna plein ponvoir au
président do fixer ia date de la prochaine
séance.
Nouvelle interpellation Socialiste
Le socialiste Albrecht député de Magde-
bourg, et plusieurs tie ses collègues anuon-
cent ie dépot d'ane nouvelle interpellation
sur la paix,
Manifestation pour la paix a Berlin
Seion une dépêche da Copenhague aux
jonrnaux acgiais, une grande manifestation
'en laveur de ia paix a oa lieu dans la nuit
dé vendredi Asamedi ABsriin.
Dasmilliers de persormes se soat assem¬
bles dans la Frisdrichstrasse, essayant de
forcer Fentrée dn Reichstag,
La circulaflêü a ëié Cönlplèteniënl ïater-
rompue, i'ordre n'a pu être rétablipar la po¬
lice que trots lièüi'es après.
LA ionle criait continuellement : « La
paix ! la paix ! » proférant même des insul-
tes contre ia familie impériale.

leBisteers kUiasttlisr
etl'Opinit!)è l'Etrsüüer
E.a Presse angiaisa

Les joarraux Jugent lo discours de M.de
Baihmann-Holiweglong,décoasq, saus subs¬
tance réëile. Tel est l'avis du Daily Telegraph
al AnMorningPost. Le Daily Chronicle et le
Daily News opposent aux affirmations du
cliahc'elier sur ia force allemande l'im-
muabla resolution de i'Aoglsterre et des
ailiés :
Lespuissancesda ï'Esfentene consicièrentpas
I'AUemsgnecomme invincible,et si ie eiiaace-
lier se figureque ses paroles de malamorepeu¬
ventl?s ameaëra se soumeUreou a se quereller,
il se faitiüusïoa sur ia poissaace de son éio-
-iiuence.Lejour viendra oü les alliési'écoüle-
roct, maisalorsau iieu deprésentgr des mena¬
ces, il devraofifirccs aclesmaténelsde soumfs-
sionqui sont ies sea's que nous póissions ac-
ceplercommeunegarantiepour i'avenir de la
Civilisation.
LeDailyNeics fait ces declarations énërgi-
ques, d'antant plus intéressantes que eet
organe trés iibéral fat pendant de longues
ancéc-sl'un des partisans ies plus résoius de
Fentente allemande :
LapuissancedaFAtiglelerreet sa volontéiné-
braniabie,qsi renforee eeiie des alliés en ces
heures sombres,de résisfera outrancea la tyran¬
nic pfussiesce, sont exirèmementgênantespour
i'Afiemfgneet cxpiique.ntsuffisammentla violen¬
ce de la tiradedu cbanceüercontrel'Angle'erre.
Lesconditionsauxqueiiesl'Angieterreest dispo-
sée a accepterla paixont été. souventannoncées
et n'ont pasvarié( Tant que l'AUemagrien'aura
pas rèboiscöa son ambiiiondésordonnéè,il ne
pourrapss y avoirle moindreespoirde paix.
LeMorningPost écrit :
L'Allemagnepeut avoir Ia paix aux conditions
des aliiéssi eile ie désire. A ses propres.condi¬
tions,jamais, G'esta eile de cboisif: ou de con¬
tinue!'a se battre jusqu'ace qu'eliotombeépui-
sëè ou ds se rendre. La vraieréoonsea la taeti-
qnc ailemandeest pour ies aliiésde fixerentre
euxles condiiionsda ia paix qui sera dictéea
l'ennemilorsquele momentseravesu.
Nouspouvonscontinuera nous battreet nous
entendons!efaire,non seulementjusqu'ace que
nousayoas repousse i'envabisseur,mals aüssi
jusqu'a coque nous ,1'ayonspunl.LesAUemands
peuvectbienavoirremarqüéquelquemalaisero-
liiiquaen ce'"pays, maisco' qu'ilsignorant,e'est
que la senlerai--ond'êtrede ce malaiseest qaeta
nationestimequola politiqueguërrièredu gou-
V!rn<-!<ier.tn'cslpas sufirsammen!forte.
_ Notrepays,toutcommela France,la Russieet
ï ltaiiê,est-plusdéterminè'a poürsuivrélaguerre
jusqu'aune issue victorieussqu'iine l'étaitdéja
au commencementdesIiostilités.
3L.J5ps'esso ïxolïasstiaïs©
Les joornnux Iioliandais font les refiexiens
les plas sages.
Le Telegraafécrit :
Ceseraitune foliede s'irasginerque les alliés
feVaientdespropositionsde paix eonformesaux
dêsirsdesAllemands.Lesaliiésont déclaréasscz
c'airementet neUementqu'iisne cesseraientpas
la guerre tant quela Boigiqueet que la Serbie
n'au'raicntpss recouvréleur isdépendanceet que
lamilitarismeprussicnn'aura:pascessêd'être un
dangerpourla paixdumonde.
Le NieuwsVandenDagécrit :
Qaoiquèles arroéesallemandéspuissent voler
de victoireen victoire,plus l'Alteoaagnorestera
privéede communication:avecies pays d'ouire-
nier,plus irrêparabiedeviendrale dommagepour
eiie.
il est donteuxqueplusla guerre durera, plus
FAllemagneresteraen mrsure d'imposerles con¬
diiionsonêreusesqu'ciieannonce.
Cedernierdiscoursdu chancellerde Be'haiann-
Hoi'.wcgne vaut pas ses declarationsda mois
d'aoüt.
BLa jiï*ess© assxÓE-Soaitsi©
Les jonrnaux de New-Yoikraméneat net-
temeut le gsavèrneméat impérial au seas
des réalités.
LeNtio-YorkHerald écrit :
Tandisque le chancéüerjotaitdesparolesdans
Ie ver,t, la cbambre'hongroise déclaratt que ii
Hongrio,en avaitsssez et qu'iiétait temps d'ai/-
rê.er ies frais; des petitions circulaient, récla-
tuaatune paixséparée.Cene sont pas les vaa-
fardisesallemandesqui prévandrontcontre cette
vófilé M.deBèlhmann-Holiwegaffirmequel'ëm-
pirepeutrèsistera la au,er-red'usureet a Iaguer¬
re (iebiocus; e'est une experiencequo les ailiés
sontea train do faire,et i s ne soat pas tnécoa-
fentsdes premiersrèsultatsqu'iisont obtenns.
Le Worldétabüt par les fails :
Si le ctaanceüerétait franc,il aurait dit au
peuplealiemandque la guerreavait aboutia un
éeboequine pouvait permeitrede réaliseraucun
des grandsbuts espêrêset quo si les espolrsde
i'Ailemagnevr-ulentêire rtaiisés, ils doivent
i'é're autrementquep r la forcedesarmss.
Codiscoursest destinea la consomaiaiionin-
Ksrieure.
Jialgrésosgiins. l'Allcmsgnoest uneforleresse
assiégée; tl ses tentative*pourronaprote biocus
oat échoué. Bicn qu'eilo Pit obtenu de graöds
succes#nRussieet écraséla Serbie,l'anneaude
for subsiste,nonbrisó.

AUX ETATS-UNIS
Au Sénat américaia

An Sénat, deux sénateurs ont proposê
l'oavertora d'ane enquête sar las eatraves
du coin-uurca das Anaéricaiaspar las bdiii-
géTsnts.
Ua autre sénatenra pronosé i'ouverture
d'one eiiiiuête sur ies dernisrs attentats al¬
lemands aux Etats-Uni3,

Les Attachés allemands vont quitter
l'Anaériquö

Le coroté Berustorff a iuformé M.Lansing
que, contormement A la rcqnête des Etats-
Unls, les attachés allemands ét-heat rap-
pelés.
L'amfcassadeur d'Allemagne a demartdê,
pour eux, des sauf-conduits, a desliaatioa de
FAHetnague.
Les Complets allemands *

Un incendie a éclaté a Point-Saint-Gharles,
dans des ateliers de chemin de fer.
Un de.? trois ateliers, compièteniènt dé*
troit, entrainera le chömage' ds 1,400oa-
vriers.
Une explosion, attriljnée A une étincelle
échappée d'nse machine,a détrait arte fabri-
qna d'araorces et de détoaatears de la Bsthie-
hem Sieel C°.
IIva ea ua tas etplusieursbiessós. ,

La,YictoiraRusseen Perse
Les jonrnaux persans sont pleins de dé¬
tails snr la victoire remportée par les Russes
dans la direction d'Hamadan.
La population curopéenno,les Arméniens,
les Persans sont remplis de joie etaccueillent
avec empresscment toute nouvelle relative
aux évènements qui se sont déroulés sur
les routes d'IIamaéan.
Les ennemi3 des Busses sont piongés dans
une profonde confusion.

JEM

' , "bémenti
A Ia de-mande da Chevalier de Slners,
ministre de Hollande, nous insérous ce qui
suit :
Le 18novembre dernier Ia presse a pn-
biié, sous Ia rubriqne : «LaHollande a violé
un accord avec I'Angleterre », Farticle sal-
vant :
« Le Gouvernement britannique visrtt de
» décider d'interdire l'exportation du cnivre
» Adestination de ia Hollande. Cette mesure
» est la conséquenco de la commande d'ar^
» tiilerie fails par la Hollande A la maison
» autrichienne « Skoda », saccarsale de
» Krnpp, commande payable moitié en or,
» moitié en cnivre. Les négociations de cette
» affairena remonteni pas A plus de ciaq
» mois. Eiles sont done postérieures A l'ar-
» rangament concia par I'Angleterre pour
» l'organisation du Trust liollandais des im-
» portatiens.
» Le marehé Skoda est considéré A Lon-
» dres comme uae violation de est accord
» et jnstifie done des rnSsares de repré-
» sailles. »
Le minislre des Pays-Bas en Francs est
chargé par soa gouvernement d'opposer le
démenti le p'us abtola a ces malveilianles
allégations.
Aucunetransactiondecegenre n'a jamais eu
lieuentre la Hollandset la maisonSkoia et le
Gouvernementbritannique n'a jamais interdit
l'exportationdu cuivreenHollande.

LiIIÉVOLUTIONM(ME
Un incendis s éclaté le 11 décembre dans
la direction de Farsenal de Shanghai.
Les rebelles se seraient emparés d'an bAti-
ment de guerre et onvert le feu contre les
autres navires et Farsenal.
Plusieurs obus seraient tombés sur les
concessions étrangère3.

LesSocialisesilêlisnsse siparentdss
SoGlaüslosallemands

La séancs de la Cbambre italienne da 10
décembre consacrée a la discussion des dou-
zièmes prorisoires a été marquée par nne
importante déciaration constatant Ia scission
compléte entre les sociaüstes italiens et les
sociaiistes allemands^
G'est M. Módigüani qui, Dsrlant an nom
das sociaiistes italiens, a fait cette déciara¬
tion.
11a concia en disant qa'il croit que son
devoir est de réparer netiemant la conduite
et les responsabilités da parti socialiste ita¬
lien de celles des sociaiistes d'Allemagna qui
ss proclament aujoard'hui ies chefs et les
rephéscstants de la pensee socialiste.
La per.séé socialiste est représentée par
les pasvres travaillenrs qui, hier encore, ont
éió reppnssésa coups da sabre dans les rues
de Berlin, pendant qu'iis réclamaient dn tra¬
vail et la paix. (Vifsapplandisssménts, com-
meataires Al'extrême gauchc.)

LesEnppmerÉvolontaires
affluentenAngleterra

Tons les records en fait d'erigsgements vo-
lontaires ont été battus vendredi' et seront,
sacs rioute, battus encore prochainement.
Certains bureaux, eelni de Woolwich, par
exemple, darent rester onverts jusqu'a
5 heures da matin. Denx heures plns'tard, A
7 heures, trois cents personnes attendaient
patiemment, sous nne plnie dilaviênne, ie
retour des officiers.
Jamais pent.-être, depuis le débat de la
goei're, exce-itó aux tont premiers jours,
l'on n'a eu nne semb'able impression de
levéo en masse. Dans ies rues de Loadres,
Ie personnel tont entier de csrtalnes grandes
maisons se rend, quatre par quatre, au pius
proch dü bareaa.
La total des engagements est certainement
supérieur na noatbre d'horames dont on a
besoin iaamédiatement. Mais étant d.ónné
qua les hommes mariés no pourront être
appelés que si la totalité oa presqae des cé-
iibalaires s'est engagée, nous ne sanrons si
ie principe dn volontariat peut être sanve-
gardé qu'après le dépouillenient intégrai des
diverses listes.

HmMmifc sta Etals-ünls
MmeLala Vanderrelde, femme da grand
ministre d'Etat b'-lge, va Wentöt s'ernbar-
qner a nouveau pour ies Emts-Unis, oü eile
va donner une noavelle séria de conféren¬
ces.
MmeYandervelde, oui est d'origine an-
glaise, donuc ses conférences dans sa ian-
gus mattrneüe. Eile possède un réel talent
d'ccrivéin et d'orateor. Avast d'éponser le
grand oraleur da parti ouvrh r beige, eile
avait acquis une place en vue parmi le: pro¬
pagandistes des iel(ris d'avant-garde féminis-
tes et sociaiistes,en Angieterré. Son mari a
trouvé en eile la plus précieusa des collabo-
ratrices, et eila est dèveoae trés ponnlalre
dans les miiieux onvriers bruxeüois. Dap(si3
la gnerre, cFe a mis tout ce qu'elle posré-
dait d'intellïgence et d'ënergie an service da
sa patrie d'adoption ponr d-noncsr les cri¬
mes de i'envahisseur et préparer les ravan-
ch's du droit.
Toutèfois, avant de prendre le bateau
poar i'Amériqüe, Mme Yandervelde fera,
en francais, une conférence A Paris, A ia
Sjruo.ine.

L'EmprantdeIaTicéoire
vu narun neutra

B'tmccorrespondancede IaSuisse:
A voir tons ces Frangiis se pressant aux
guichets des souscriptions, on a i'impressioh
et ia conviction que ia France est riche, in-
soopconnablement riche.
G'(si paree qu'elle i'est beaucoup qa'olle
n'a peis quo de molles inesures contra ca
qus la gaerre lui coüie d'argent. Dans une
K-Urequi no vous est point parvenae, jé
vous pariais de ia cherté do lavia. voosmon-
trant qü'eile était pour ies deux tiers tactice,
je veux dire remediable, et qu'on se mettait
a peine a y remédier pour la raison qu'on
en souffrait trés pea.
11e-stAremarquer que l'omprnnt national
est le plus sonscrit, toutes proportions gar-
dées, par ies classes sociale®,poar lesquelles
la gnerre a été péenniairement pins dure :
petits bourgeois, petiis rentiers, ceux qui
n'catplustietraitemeat,presqueplus d'af¬

faires et beaucoup moins de coupons, pas
contre point d'allocatiors, ni de secours.
Maisles grossesfortunes se montrent anssi
eropressées. Je sats une maison lyonnaise,
commissionnaire en soieries, qui sooscrit
pour quinze cent miBe francs. Le syndicat
de la soierie lyonnaise s'apprêto A fonrnic
une somme splendide. La, c'est aussi da dé»
vouement, aa moment oü les affaires re-
prenmnt. Mais si c'eut été une mauvaisa
opération, comma le prétendent certains
neuires, on aurait agi autbement : oa aaraifc
donné, tout simplement pour la France.
Si ce peuple n'avait pas la volonté et Ia
conviction ae ia victoire, il aurait ces jours-
ci un autre visage. Or it donne une impres¬
sion d'assurance qui n8 trompe pas.

DERRIÈRE_UFip.DE
Un collaborateur da Journal de Geneva
vientde passer quelques semaines A Berlin.
II y a fait une ample móisson de rr marques
et d'observations qa'il conte aux lecteurs de
ce journal. Berlin, dit-il, ofire un aspect
plein d'animation. Les restaurants, lea ca¬
fes, les theatres sont bondés d'nne foule re-
muante et joyense. L'argent circuie ea abon¬
dance : les affaires se traitent facllement. La
population semble professer un optimisme
béat. Gonsidéronsmaintenant l'atitre cóté de
la médaille :
* Pea Apen cependant, ces^remières im¬
pressions font place A d'aulres. L'observa-
teur, pins attentif, constate que la foaie est
lorméé exclosivement de femmes, de vieil-.
lards, d'ecfanta et de soldats. Ces derniers
sont tonjours nombreux, mais lenr affluence
varie chaque sem&ine,Berlin étant le ccear
de FAllemagnequi aspire et rt-foule l'élé-
ment militaire : Ie gouvernement tient Ace
que, dans sa capitaie, on ait fonjours Fim-
pression de la puissance aröiée. Le service
des tramways est fait presque exclusivement
par d(?sfemmes, dont beaucoup même occu¬
pant la place de wattman-; ellcs sont char-
gées d'ane foule d'autres services publics,
de celui, entra autres, de gardiens de nnit.
Dans les cafés et les restaurants, la servies
est fait par des hommes, mais ce soat excla-
sivement dos vieiilsrds qui, "teuten y met-
taat la meilleure vo'oaté, sont si lents qne
les propriétaires ont dü prier par affiches
leur clientèle d'aser de béaaconp de patien¬
ce ; même chose daas ies magasidë.
» Le public qui fréquente le soir les cafés
et les brasseries est composé presque exclo
sivement de femmes; il y a aussi de3 vieil—
Iard3 et des enfants. Les hommes de dix-
huit Acinquante-cinq ans ont di-p ma, ati?3t
bien les maladits que les robustes. 11arrivé
assezrarement de reneontrer des estropiés,
paree que tons ceux qui sont en mesure dé
rendre des services sont militarbè5. Toat
l'éiément masculin compris dans les deux
limites d ageindiquées et capable de travail-
ler est passé au service do goüVér'nemeÊt.
» Un antra fait impressioanant est la
qusniité considerable de magasins vides et
a louer ; jusque dpns les quarfiers da cen¬
tre oa les compte par centaines. Laoü avant
la gaerre Factivité était intense, le silence
règne absoln.
» La circulation monétaire est nn autre
symptöme de la crise que traverse i'Ailema¬
gne. II y a suffisamment de monnaie divl-
sionnaire, mais la proporlion des monnaies
d'argent aux petites coupures dé 1 et de %
msrkv est bien petite ; on a retiré de la cir¬
culation les piécetics de 8 pfennigs en nic¬
kel et on les a rempiacéesparde la monnaie
de Ier. Toutes les "morchandises ont ren-
Chéri; les prix oat trïplé, quadruple mêma
pöur cêrtaines categories. II y a assfzde
denrées alimentaires graceA^e-que Ie psa-
ple a été rationné.
» Le beurre, les huiles et les corps gras
sont trés rares et les chefs de cuisine dfs
restaurants doivent accompiir dé vrais mi¬
racles pour en consoamiar le mains possi¬
ble.
» Dans une conversation avec denx Alle¬
mands, on Its emend invariablemeat répé¬
ter Ia version cfficielle toucharit i'enlréè en
gnerre de FAllemagne,savoir qn'elle l'a sa-
bie, et la victoire fiuaic et -écrasante deé ar-
mées allemandes. Maii si l'on aborde les
mêmes iadividus séparément, on entend ua
autre son do cloche : il3maudissent la guer¬
re, dont ils out par-dessoa la tête ; iis n'affir-
ment plus aussi eatéguriquement qne l'AUc-
magne a été attaqués ; ils admettent même
assez souvent que ce fat l'ABeraagnoqui a
attaqué les auires Etats ; les soldats se plai-
gnent de ia discipline excessiveet des priva¬
tions, d'autant pins qu'iis n'espèrent plus la
fin prcchaihe de leurs sonffrances, ni que
leurs soufltaaces profiteront Aleaf pays ».

INFORMATIONS
IacsBdie aux Attaftolrs

de la Villetfe
Ün incendie s'est déclaré vendredi, vers
quatre heures de i'après- midi, aux abattoirs
de la Villette, dans nn bailment off s »atcon-
servèes les viandss frigoriGé^s. G'est dans
des toiles servant A enveiopper la viande
que le leu a pris naissanófl.
Les pompiers, scc'ouros an premier appel,
attaquèrent vigonrecsement l'iucendfe, donl
ils semblaient être maitres vers cinq heu¬
res ; mais, une henra plus tard, le feu re¬
prit avec une certaine violence, et ce n'esf
qae vers six h8ares que tont djngar pü5
être conjaré. Les batimentë voisins parent
être préservés.
Pendant toate Ia soiréè les pompiers ont
continué Anóyer ies décombres lamants det
bailment frigorifique. Oa estime A environ
ISO000kilos la quantité de viacde Irigori-
fiéa qui a été détraite. D'après l'enquêié pré-
liminaire, on croit qae le feu aurait été mis
accidentsliement par nn soidat qni recher-
chait Aterre, parmi les toiies, des pieces de
mo'tnaie qu'ii aarait laissé tombcr.

Trois Espagnols acT:"' icnt
du platine Boches

La police de la süreté ' arseiFe a ar-
rêtó trois Esnagnols, Igi- ■;.Gruelly, 27ans»
AndréMiro, agó de 37 et Jean Vichier,
acé de 00ans, qui étaieat AMarseülepour y
taire d'importants achats de platine, dans 1@
but de Ie revendre aux Allemands. Lesdeux
premiers procédarint anx achats, le troi-
sièms, bijontior ABrrcelone, servait de com-
mandilaire, et i'on a trcuvé sur lui un©
somme da 70,000francs.
G'est avec Ie platina qne les Allemands
fabriqcent les crensels qui servent A la tri¬
turation das proa aits chimiques avec les*
qneis ils compbieni les gazasphyxiants.
La trio psyait AMarseille le précienx mé¬
ts! 8,150francs.alors qu'ii vaüt 11,000ABir-
celone. Ils le revendaiènt cêMalöèment plus
'cher encore ar.x Allemands et réalissisnt
ainsi un joli bénéfice.
Les trois Espagnols qni, au moment de
lenr arresiatioa avaient déjA acheié ponr
2,060francs da platine, out été mis Ala dis¬
position de i'auiorité militaire, en preven¬
tion de conseil de gaerre poar tralie avee
l'ennemi.
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LESFEUILLETONS
Dïï

Petit Havre
la publication de roeuyre si attachaiite
de M. GeorgesMaldague, Vision Rouge,
va bientót prendre fin,
Kous avons choisi. pour lui SUCCéder,Uil
grand roman patriotiquc :

TIMBREDEV
BAMSRE-BT-MEUSE
Par M, Marcel DUREY.

C'est, au milieu de la tragique et glorïeu-
se période révolulionnaire, ïe développe-
ment d'un drame poignant, 1c récit d'ane
intrigue d amour des plus touchanlcs et
qui unit un brave officier patriote de i'ar-
mée de Sambre-el-Meuse a une jeune fiiie
ci-devant noble, figure doulourccbc el d'une
radieuse beauté morale.
Toutes les fortes passions : la jalousie,
la fiaine, l'amour 1cplus tendre. Ie palrio-
tisme le plusélovë, sonl analysées dans cette
oeuvre remarquablc.
Kous commenocrons inccssamment la
publication de I'oi-uvre uoijvelie de M,
öiareel Durey :

LA CANTINIÈRE
OESAMBRE-ET-MEUSE

LeNivelleertfineGare
Daas na précédent article, auras faisioas
COanaiiret'importanee des installations que
doit comporter Ia gare de triage que l'adrói-
aislration des Chemins de fer de I'Etat a dé-
cidé de créer aai coafias de Gravïffe-Saiate-
ilonorine, dans les terrains de la ferme de
Sequence,
Eu sonligatfot 5'tnlérêt coasidérable que
cette gare présentera pour le développement
ëconomique de motrepays, et ea particulier
de notre port, nous ajontions que, poar pa¬
ter momeatanément a I'iasuffisance des ias-
iallatioas prêsentes st répondre rapidement
aux impêriaases nécassités rêsnltant toat A
4a lois des exigencesde ia défense nationale
et de la reprise de3 transactions eomnaer
ciates, nae partie de U future gare allait
cire immédiatement aménagée pour être
affectée A dos serrices spéciaux,
Depuis les premiers jours de aovembre,
on e'est mis& l'ceuvra et les travaux sont
ponssés avee (auto la diligence nécessaire,
Meis,avant de pouvoir poser ies voies, de
dresser les batimeat?, tl irsperta de uiveler
ie terrain et da lui doaaer une consistence
suffisante aiia de lui permettre do résister
anx charges des laurds convois et d énier
tout tassement qui pourrait eatraiuer ie
iléchissement des rails.
Getravail d'infrastrnctare qui gerolde des
plus aisés dans les terrains acquis poar la
nouvelle gare de triage, réclame cependant
une tacbe des plus isnportantes. On en aura
ane idéé ea songeant qu'ilimporte de répar-
tir sur la terrain an million de metres cubes
ds remblal.
Commeon ne dispose pas dans notro re¬
gion de fealastière,il a falia rechercher par
quels raovens il ssrait possible^!? trouver a
proximitë de la future gare les terre3 néces
saires pour assurer rapidsmentla realisation
de ce travail de niveJIoment,
On avail tout d'abord soagé ü prendre ces
terras A la carrière de Soqaeace, mats les
Jenteurs de ['exploitation, le pea de facilité
des transports, rocme en atilisani une voie
Decaaviiiepassant eoas la ligne de Paris,
eussent praioagé le travail pendant de nom-
breuses unnées.
On essaya égalemant d'ameaer par clta-
lands les débris maraeux ot siliceux de la
carrière que I'Enlreprise des travaux du port
exploit» dans ies environs 4a Sandonville,
Quslques milliars de cubes de déblais fa-
rent ainsl apportés qui servirent Aét&blirt as-
siettedu faiscean de voies mis en service
depths qnetques rnois ea bordure da canal
I anban.
Maisla procédé était lent et dispandieax,
alors qu'il importait d'agir vilest économi-
queraent.
On est alors arrivé a adopter una métho¬
de de travail qui, a ce double point da vue,
oe peut manquer ds doaner touts satisfac¬
tion. ;
G'est en Seine, soit dans las ssuils qui sur-
gissent spontanément dans ie chsnal ffavial
et qu'il convient de supprimer rapidement,
soit simplement sur le banc d'Amlard, que
i'on a décidé d'aller chercher les sables
propresau niveitemeut de la nouvelle gare.
Ce travail a élé confié a la Matsou fonge-

rolls frères qui, on se la rappelle, s'aequitta
si habiiement du rescindem8nt ei de la re¬
construction da la jetée Nord.
Gomtne pour C3ttetache, la maison Foa-
gerolle. s'est assurée la concours de la mai¬
son II. W. Ackerroans et II. Van Ilaaren,
puissant? entreprise holiandaise qui posscds
an matériel de dragagevêritablement exeep-
tionnel.
Cette maison a affectéa ce iravail una dra¬
gne snceuse sasceplible de porter pins de
1,300metres cubes de déblais.
C'est an oulil remarquable qui fat utiiisé
a de grands dragages dans l'Escaut et A la
construction dn port de Ilio-Grande,dans
l'Amérique du Sad.
En tenant compte des roaavais temps qui
peuvent rendre l'opération impossible car-
tains jours, mais en effsctuaat par contra,
Jorsaraele niveau des caax sera favorable,
deux voyagespar marêe, on estiras que la
dragae potirra puiser en Seine et dévarser a
terra una moyenne de 2,000 metres cubes
de sable par jour.
luns ces conditions, le travail de nirelle-
raent dn terrain pourra être achcvê en un
an et demi,

***
Mais11ne soffit pas de puiser Ies sables
avec une dragne puissante, il importe de les
inattre a terra et de les transporter.
Ace point de vue, les entrepreneurs ont
en recours a une méthode extremeiMent
pratique et qui présente ane réelie origina-
lité.
Sar Is bord de la Seine on a fait clxoix
d'an terrain appartenaot a M. Labaudy, et
s'étendant entre la digua Sad, le polygene
da Hoe, la routo da Polygons et la cité Bri-
card, sur nne superficie ds 13hectares. Trés
sinaplemsnt, ce terrain a été transformê en
réservoirs d sables. II a snffi pour cela d'v
amener un sxcavatsur transporteur de dé¬
blais. Celui-cis'est promené a travers le ter¬
rain, a creasé de larges et profonds siffoas
dans la sol argiienx et, en rejetant en ar-
rière les déb!ai3, a constitné des tains de
défense hauls de 4 mètres a 4 mètres 30.
Oil a ainsi constrait trés rapidement et a
peu de frais deux réservoirs couvrant cha-
cun 4S,000mètres carrés, prés de 5 hectares.
C'est dans ces réservoirs que ies sables
vont être tont d'abord deposes avant d'etre
transportés sur terrain de Ia fature gare

9i

Comment la drague va-t-elle aiséiaent et
rapidement dévarser son chargement dans
ies réservoirs ?
A eet efl'et,un appontement en liois long
de 330mètres, a été étabü parpendiculairo-
ment an rivage. Sar cette estacade, qui se
drasse a ö mètre3 an-dessus du niveau des
plus hautes marées et qui présente une dê-
clivité de 1 centimètre par mètre poar faci-
liter la gravitation des sables, on a posé une
canalisation faite de tuyaux juxtaposés avant
chacun 8u0m/m de diamètre et ö mètres de
ionguenr.
La dragne arrivant avec son cbargement
vient s'accostera l'extrémitó del'estaeade et
refonle les sables dans la canalisation. Ceux-
ci arrivent alors dans l'im das réservoirs et
constituent peu a pen une batte ; on pose
alors sur cette butte, a l'extrémité de la ca¬
nalisation, nn nouveau tuyau qui permet
de déverser Ie sabiacinq mètres plas loin, et
ainsi, de proche en procha, on arrive a
ranplir le réservoir.
Par ce procédé, les sables ainenês par ia
dragne se troavent élevés, salon ie3 marées,
deöaO mètres et refoulés jusqu'a. 659 mè¬
tres.
t'a tel rësaltat ne peut être obtanu qu'en
projetant en même temps dans les tayaux
degrandes quantités d'eau. mais, en arrfvant
dans les réservoirs, les sablos se deposant,
une décantation sa prodnit, et les eanx re-
toarneat è la Seine par des tuyaux d'éva-
cuation disposés a ceteffet.
On obtieat aussi un sable qui. ayant sub!
un double lavage, est absolumeut 'propre et
propics a être utiiisé comma remblai,

f endant qce Ia dragae va continner soa
officeet rernpïir le second réservoir, il im- !
porte da dégager le premier de son content?. >
L'excavatear reprand aiors son office et
abat l'on des tafns de défense, pais,
par Ia brêclia ainsi pratiquèe, péaètra r<n
grand excavateur d an autre type qui a pour
mission de puiser dans la butte de sablo et
do charger les wagons qui doiveat assurer
le transport jusqu'i la gare da triage.
Six locomotives et 100wagons de 4 metres
cubes ehacun soat afleatés h ca service.
Oa a établi pour tear circulation a travers
la plains da i'Eure 3 kiiomètres d« rails,
avec plusiaurs garages. Cette voie spéciale
passe ie canal de Tancarvilie an jioni no 7
at traverse Ie boulevard Sadi-Carnot pour
aboulir dans la plaine da Saquence.
Lorsque Ie réservoir est vide, on rétabfft
le talus dc protection et le travail de rem-
plissage du premier réservoir est repns
pendant que l'on vide Ie second réservoir.
Onpentde cello fayon transporter journel-
lement de la Seine ti Graviilo 2.600 mètres
cubes do sable, et c'est ainsi qoe, depnis le
24 aout. il a été extrait de la Seine 220,009
mètres cubes da remblai.
Gracea celte organisation, on aura done,
sous la forme la plus économique et ia mé¬
thode la plus rapide, assuré en un an ct
demi environ a radministrationdescffeBisas
de fer de I'Etat la possession d'un terrain
résistant excellemment a la compression,
snr lequel il lui sera aisé d'établir toutes Ies
votes dont elle aura besoin.
La question ainsi habiiement résolue avail
une réella importance et i! nous a paru in¬
téressant de notar one des phases tes plus
origiBalesde 1'important travail qui s'accom-
pht 4 nos partes .

A. Petit.

Moris au Champ d'Honneur
M.Jules Constham, 36ans. du . .«régiment
d'infanterie, comptable k la Société d'im-
prsssion des Yösgeset de Normandie, &Bol-
bec, e3tdécédéle 29 novembre, a l'hopital
tal d'Abbeville.
M.Ferdinand Saint-Léger, 82 ans, de Bol-
bec, soldat an 39s régiment d'infanterie, a
été tué ie 39cciobre.
M.Charles-EugèneCaillien, 33 ans^ de Bol-
Lsc, soldat au 28" régiment d'infanterie, a
été tué le 28septembre.
M.Edmond Pontif, 31 an3, de LaFrenaye
a été tuó le 26 septembre.

Citations a J'Ordce du Jfanr
De l'armee;

M. Iecapitaine Jean Delesqnes, fils de M
Itenri Bslesques, imprimenr-éciiteur h Caen
et neven de notra regretté confrère Paul De-
lesqucs, dont nous avons relaté la mort g!o-
rieuse, vient d'eire i'objet de la belle cita¬
tion que voici :
JeaaDelesques,capilaicode réserve au 403»
ü infanterie,a C!ótuéa la têle de sa compagniea
Passant d'une tranchée aliemandeendonnanta
feus le plusOoiexempiede courage et de pro
foadméprisdcIamort.

De la Brigade
Le colonel commandant la 10" brigade
d'infanterie cite a t'ordre de la brigade :
Le sergent ManriceCrouzet, 13,461,dn
129"régiment d'infanterie :
Aentraïnéses hommesavee beaneoupdecou¬
rage et d'énergiea l'assautdes tracchees enee
mies. S'esthéroïquemeutfaittuer.
M.MauriceCronzet dont nous avions déja
relaté Ia mort giorieuse était le tils de M.'te
doeteur Cronzet,qui fut président du Conseil
d arrondissement : il était sur le front de-
pnis septembre 1914.

Du Regiment
Le maffre-pointeur Gosselin :
Maitre-poinieurremarquablepour son enlraia,
sa bravourest son sang-froid.Blessé le 15 sep¬
tembre4914,a faittout son possible pourreve-
nir nu plus vite sur le front.
Le mailre-pointeur Gosselinest le frèra de
noire ami et ancien collaborateur Gaston
Gosselin.

MédJailIes mliiialrrx
Sont inscrits au tableau spécial de la
daille militaire : mé-

Dauron,soldatau 3G«d'infanterie.
Foulon,Lenfant,Delfond, Uabruc, Bures,Ja¬
mes, Pesquet, Vioux, lirière, soldats; Scapini,
soldatde i« ciasscau 33-d'infanterie.

Conseil XIwHicSjMtldu Havre
Le Conseil municipal se réunira a I'llotel
de Villemereredt proclmin 15 de'embre,a six
heuresdu soir.

ORDREDCJOUR
4. Communications;
2. UueDemidofi,pavageentre la rue Jean-Jac¬
quesKousseauet le boulevardde Craville,dé-eomptcdes travaux: rapport;
3. CanalVauban,établissementd'aneestacade,
aemacdede lAdniinlslrationdes chemias dc ferde IEtat : rapport:
4. Usinea briques,reparationdes meulesdesbroyeurs: rapport:
5. Listedes allocationsaux familiesdesmobï-hsós,réimpressioa: rapport
6. Etsblissemenlsde bi
verses deliberations
7. Ilospices, budget de l'exerctce 1916port ;
8. Soeiéléhavraised'Eludesdiverses,demandedc subvention;
?• HarmonieMariiime,demandede subvention:
10. Droitdafficbagesur les proprlêtéscommu-naies,proposiiion;
11. ServicesmuBicïpaux,mafchésdiverspour1916:
4ï, Batimeni
dassurances;
13. Contentieux,questionsdiverses;
li. Secoursannuets,revision: rapport:
13. Assistanceaux familiesnombreuseset auxfemmesen couches;
is. Sapeursgpompiers,fcurniture d'eilelsd'ha-
billemcnt,demandede l'adjudicstaire.

debieefaisance,avi3sur di-
rap-

communaux,avenanta la police

Sjigue 5'olosjSfale ara-a««pisis©Sectio?;uuHavre
AJOUftNSMENT DE L.A CONFÉRENCE
DE M, PIERRE BAUDIN

Ea presence dn deral qui frappe si erael-
Icment ia population ouvrière beige et fran-
ysisc de notre i'égion, le Comitéde Direction
a i'honneur d'informer MM.les invites et
membres de ia Ligae Colonialeque la con¬
férence de M.P. Baudiria été recuse, d'ac-
cord avec lui, an Mardi II janvier 1916.
Le Comité prie instsmtaent les personnes
ninnies d'invitations et du places réservées
de vonloir bïen les eonsidérer comme vala-
bles pour Ia date du 41janvier 1916.
Le déjeuner qui devaHavoir lieu le Mardi
14 courant est reporté au 11janvier et celui
du mercredi 15 courant ést reporté au
12 janvier 1916.
ï'ontes Iss invitations étant déja remises et
devant servir respectivement lo 11 et le
12janvier : il n'en sera pas enyoyé de nou-
velles.

EMPRimfDELAVICT0IRE
BasqueRationaletieCrédit
SoeiéléAnomme au capital de 100 Millions

Succursale du Havre :
Boulevard «le Straslionrg.'

L'EMPRUNTNATIONAL
(5,1 7S O/O)

Banque de Franca
Anjourd'hui est le dernier dimanche dc la
soascription. Les bureaux de la Banque de
France seront ouverts. lo matin et l'après-
raidi, Atoutes Ies opérations de l'Emprunt
National.
A l'apprcche de la date de c'ötura do 15
décembre, nous ne saurions trop rappeler A
dos concitoyens désireux de participor a re¬
mission qu'il y a lieu de se hater.
P«ecette des Finances

Le bureau de la Salie des Fètes, a i'IföLel
de Tide, pour les soascriptóons a l'Emprunt
national, sera ouvert lo dimanche 12 dé¬
cembre, de 9 heures A16heures, sans inter¬
ruption.
Hatez-vons,la cloture approche.

L'EMPRUNT IVATSOiMAL
UneSouscriptiondeVingtMillions
La Muluelle de France et des Colonies
informe ses sociétaires qa'elle vient de sous-
crire A 1'Emprnnt National pour un capital
da Vingtmillionsde francs.

ORPHELINATDESARMÉES
Comité flu Havre et de sob arroud issement

ONZIÈME LISTE
Des versements fails on promts pour
s'appliquer aux eotisalions de l'année lffib
ou au paiement des suivantes :
MEMBRESBIEfüFAITEl'RS

SociétéanonymeWestinghonse, prélèvement
volontaire sur les salaires et émoluments

Pendant tout ie mois de Décembre

EipOSfflOiletlil esiflifg
DE JOUETS

Bibelots Fantsbisie
ÉTRENNESUTILES
l lil IDRDE||C EflfinIMMENSEiustallcau I
i\ ül filOOL hl IIIlL centre de nosMagasins, I
chargé de milliers de JOUETS
destines auxEnfants desEcoles etanxRéfugiés,
seront distribués du 27 au 50 Décembre.

nut
HU If

fta BAN^ïE RATBftXAK.K ®E
CssiESlT dèlivre immédiatement aux
souscriplaars le certificat de participation
A l'Emprunt établi par le Ministère des
Finances.

dn Personnel, mois d'octobre.F.
MM. les administrateurs, em¬
ployés etouvriers de la Compa-
gnieFrancaisedesExtraits Tmc-
toriaux et Tannants, versement
d'octobre
M.et MmeA. Sclimidtz...,. ,, ...
M.ct MmeLonis Daro.
MEMBRESDONATEURS;

M.el MmeA. de Gensar
Le personnel du Servico Techni¬
ci les ouvriers des ateliers de la
Compagniedes Chargears Béu-
nis ; .
Etabiissements Desmarais lrère3,
souscription parte personnel..
MEMBRESTITULAIRE»

M. André
MmeVveLeroax.
M. II. Devred.
Affineriesfrères.Agencedu Havre
D>Deville
D. Mikk Isen-Jolv.
Mme Lebreau f> ..
M. loConsul d Haïti
MUeE. Laurent
MM.Pimare et C»
M. V. L. Churchill, consul d'Aiï-
gleterre
M.JamesWalsh, vice-consuld'An-
glrterre
M. Fnerster
M. etMmeMarioIe
M.A. Caille .
Comptoir Havrais d'af&tres ea
marclinndises
M.Paul Oswald
M.A. Greai£jfilonmirgMnct.
M. VictorSchmidt,
M.A. Gross
Sociétédes Brouettiers da Graad
Corps.,,.i,H,n
M.Guezet,Criqnetot.
Mme Gostave Engelbach. .......
M. An'arnGraville., .. . ,. . .. . ...
MmeVvoLebrean ...
M.Galy
Personnel de l'Octroi du Havre.,
Mairiede Gonneville-la-Mallet...
MmeChain
M. Corbon
MmeDenisAcher, Criquetoï...,,
M. Ilenri Acher, Criquetot
Mma de Paver, Paris t
MmsLayet
Pimont, AVdlainville.
M.Layet, notaire ACriqnetot...^
Souscription des ouvriers carri-rs
ds l'entreprise Leconte ,
Lycéedo Jeunes Filiss du Havre.>
M.Jacquin....;
M Ernst
M. le DrGibert
MM.Frédéric Pain etC°..
MmePïOitsselon
M.Foyer
Pompes Funèbres.
MmeP. Lefroid
MM.A. ÏOi.rres et C»,Verreries
de Grayiile.
M.Haron
MineLesénéchal
M.Aufray ,
M.Weissemburger.
M.Bellernère
M Msujean
MM.Gaspart üefaiset C»
M.et MmePortes *
M.et MmeTeirel
M.et Mmeümoat
AffichageBiard...
M. Marin Yoisin
M.Philippe Marx
M.Ford.
M.Ch. Lenoble
M.Ilampois
M.Baoul Bertrand.

2.721
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CH0IXINCOMPARABLE
89 80uscriptenrsA5 fr
Mile B usselon, M. Marron,M,
CiiarroD,MMDelannayetC«,11.A.Ta-
eonet, CrandeCidreriohavraise,M-.
Baehelay,M.P.-H.Pauwels,MmeRr*
delet, D'ïeuret, DrBellet MileLe-
eourbois,M. Guérin, M«Toussaint,
Bains«l'Ingouville,M.Lesage,MLe-
vêque,M»Vas«e,MmeBurckaerl,O-1
Ilamonet, M R che, MmeDubarry,
M.O Prsdier,Mmel.aplsco,M.l'-os-
set, Tailleux.M.J Meier,M.Le
Templier,M.Dollet.DrBertel,anony-
me,M.Pacot,MM.Peaoao et C'aSo-
eiéièdesGiacièresréuuies,MiaeVve
Cody,M.G. Lanusse,anonyrae.M.
N ël,M.Gail!,M.Langlois,MM.Lerat
aïnóet C«.MmoDaveraois,M.Dau-
vers, M. E.-M.Brace, M, IIoudeE
anonyrae,MM.D. Lcvasseuret G»,
MM.Plarabaftet Vallet, M.Jarrez,
M.Doranlo,M.Fiére!, MmeMeyer.
MQuesneau,M.Burghaw,M.A.Joan¬
nes et C', M. II. Dclanoëet C«,M.
Maugars,MmeE. tluet, Mmeveuve
J tiotaoite, M J.-J Ho'teret C»,M.
Bricet, MmeI. Persac, Pharinacio
Principate.M.HenrvBrindeau.Ghaus:-
suresPottier,M.Reiber,M.i. Rurel,
MmeAnnetteIlenri, MM.Lebigreet
Paumetle,M R.Cavanagh,MmeGar<
gill,M.Mallet,M.Carrecue,SaintFrè¬
res, M. Motoa,SociétéNavale do
t'Oiiest,M.Ch.Ballier,G.Bariau,M.
Jslagfeas,M Ed. flaugiiel,M,Bour-
din,M.i nnglols.M.Datsdte,Af.W.Ca¬
vanagh,M.Aranjo.M.Sitva,M.E. tie
Yiganet C',A.JL.P.,M.Forct.
Total de la 41"liste F.
Total des listes prócédentes.

445 - Konvellts Militaires
Infanterie (active). — Sont promos : aa
grade da lieutenant et maintenus, MM.Masse
et Olivier, du 74e; an grade de sous-lieule-
naat, MM.Saussaye,adjudant-chef ; Slartin,
Lemonnier, de Bannevil e, aspirant au 74' ;
Lahontas, adjudant au 274"».

41"!334 75
Réunion des dix iistea... ^<23.677 60

Le siège«ocial de l'Orphelinat des Armées
est fixéAi'FIötelde Ville du Ilavre, salie II,
icr étage, pavilion Onest.
Le secretariat est ouvert tons les jours de
la semaine, de 10henre A 12 henres et de
14h. 1/2 A17 lieurés.
Les soascriptions sont tonjours revues
chez MeN.ncy, trésorier général, 90, S>anle-
vard d3 Strasbourg : M.Prentont, tresorier
adjoint, 5, rue Anc-dot ; dans les établisse-
ments oe crédit et chez MM.les notaires du
Havro et de t'arroadissement.
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LECREDITDUHORD

77,boulevarddeStrasbourg,auHavre
Rigoit. sans frats, les souscfiphons
Prix Sï

sans
Sr. «5
reveuu
par
net
ö fiMrsc?de rentes
5,43 O/O

Cliaiidirr tl© (Domuieree du Havre
Matrqitede Wagons

Une déiégation da la Cbambre de com¬
merce s'étant rendue AParis, a fait auprés
des autorités miiitairos compétentes toutes
les démarches utiles en vue d'obtonir nae
amelioration de la sanation actuelle en ma-
tière do transports, notamment par t'aug-
mentationétnne tóeilleare utilisationdu ma¬
tériel roulant.
Cettedéiégation a dü reconnaïire, en pré-
sf-ncRdes explications qui lui ont été tour-
nies, qu'une amélioration notable était en ce
moment impossible A obtenir, mais elle a
acquis la certitude que tout co qu'il est pos¬
sible de faire I'était et ie serait. EHereste
d'ailleurs en collaboration constante avec les
[autorités compétentes.

Feuilleton du PETIT HAVRE 130

VISIONROUGE
PAR

OFeoreres MLALÖ A&UE:

TROISIÈMK PARTIE
LA CHANSON DES BLÉS DOR

A son esprit revenaitlc sonvenïr de la
prediction de la somnambule a la foire de
V®UHly,rappelée, avant leur dernière bor-
dée, par son ami Flipot.
c Ta iras en Ameriqnc, ta y feras for-
lune, a condition que tu ue tc ïaisses point
voter en arrivant. »>
Elles connaissaient done I'avenir ces.
lernmcs-Ia ?
„ S8 tante, qui lal faïsaït Ie
le contraire.1' aVaat SOndépart' Iai disait
Comment prdroir qne ce bamboala, aai
aisait avoir ciré les bottines d'un iiomme
connu, n'était qu'un bandit I
A quoi bon récriminer ?
Benoiton ne poavait Tlésormais espérer
qu en lui. compter sur ses proores foréps
ct elles élaient »ien réduHes. CeS"'
har^eatjcestlenerfdelagtjerre»

EMPRUITNATIONALS 0/019E6
Les souscriptions sonl revues sans frais :
AüCüBiptoirKaliona!d'EscomplcdePari?
2, Rua de la Bourse, 2

All Credit Lyonuais
24, Place de l'Hótel de-Ville, 24
A Ia Société Générale
2 et 4, Place Carnot et 122, Bus de Paris

Pantes et Tflrijraphn
Le directeur des Posteset Télégraphes ds
la Seine-Inférieure a I'honneur de rappeler
au pubtic que les souscriptions sont reques
sans limite do somme dans tous les bureaus;
du département.
Cesbureaux acceptent lesBons et Jesübli-
ga'ions de la DéfenseNationale.
lis acceptent également les souscription^
iibérées, dans la limite d'un tiers par des tt- -
tres de rente 3 0/0 pe/pétnelle. - ,-
Tout titulaire d'un IiVrgTdehr CaisafeNa-
tjonaie d'gpargne peut souscrire au moven
d ua prélèvement sur son avoir pourvu qu'il
verse une somme (numéraire, bons, obliga¬
tions) au moins égale Ace prelèvement.
Les bureaus de P.onen,Dieppe, Ie Havre,
Neuctnatel, Vvetot,Bolbec,Elbeut, Eu, Fg.
camp, Gournay-en-Bray, Saint-Valerv-en-
Caux, le Trèport, Arques-la-Bataille, Baren-
tm, LaBouille, Caudebec-lès-E'beuf,Dévillo-
lès-ffouen, Dsepoedalle,Croisset, Grand-Coav
rpne, Gravilte-Siinte-IIonorino, Lillebonue,
Montiviliiers,Oissel-sur-Seine,Petit Quevillr,
Ity, Sottevilte-lès-Rouen,Sainte-Adresse, ra»
yoivent les souscriptions, sans interruption,
xie 8 haures dn matin A9 henres du soir.
Les bureaux des autres iocaiités j da
8 henres da matin Amidi et de 8 heuros &
4 henres dn soir.
Tous les bureaux dn département seroat
ouverts dimanche. de 8 henres du matin lx
midi et de 2 heures A4 henres du soir pods?
recevoir les souscriptions.

AGENTSDECHANGEDUHAVRE
Onsou'Ceit dèsmaintenantsan» frais
a l'Emprunt National 5 0|0
chez MM.

3, DPMEShilL,75, Boulevard de Strasbourg.
G. BAZIN,9, PJaee Gambetta.
G«EER.VTJEUG,91,Boulevard de Strasbourg

Ii'CEuvre du Oeldat
Dapuis Ie 1« octobre 4915.le Personnel et
les E èves de la rue Angustin-Normand ont
versé 320fr. 55 AI'ÖEuvre dn Soldat tondée
A l'Ecolc, ce qui porte le total des souscrip¬
tions A2.184fr. 40.
Gessommes ont servi APacini de denrées
alimentaires, vêtements chaods, tabac, ci¬
garettes etc., qui ont été expédiésAdes sol¬
dats au tront et Ades prisonniers. Les der-
niers envois ont été adressé3 a Ia compa¬
gnie des mitrailleuses, A deux compagnies
du 24«territorial et a des soldats sans ia-

Lui, n'avait plus un « rond »
ün seul appoint lui restait.
La maitresse du Familv-Hausc ayant
csigé qu'il paydt une quinzaïne d'avance,
il se trouverait a l'abri du besoin. pendant
encore une semaine.
Mais s'il voulait faire Ia moindrc course,
il lui f'audrait aller a pied.
En attendant, il s'agissait de regagner
Jersey-City.
Comment ?
II erra jusqu'a ce qu'il rencontra un poli¬
ceman^qui le mit sur la bonne voie.
A minuit le malheureux rentra dans sa
chambre.
II s'écroula dans un fauteuil et, tout bê-
lement, il pleura.
Puis, sur le siège mème, écrasé de fati¬
gue, il ronfla jusqu'au jour.
L'institutricc, Aqui Ie lendemaïn il dit
sa détresse, lui assura qu'il n'v avail mai-
heureusement rien a faire.
--- Mais la police, poartant: Mademoi¬
selle.
Vousne savez mCmepas ou vous avez

ëté dépoutllc.
— Je 1ignore, en eflet.
— Reconnailriez-vous l'endroit?
— Je ne pense pas.
— Les recherches seraient quaad même
sans doule inuliles. II vous faut aller au
consulat. Vous raconterez voire hisloire. Je
doute, du reste, qu'on vous seconde. . . II
est connu que nos consuls ne s'occapeut
guere de leurs uationaux.
— Que faire ?
— Si encore vous aviez un
— Jc suis Lachelier.
•»Ouneiecroiraifp^A

II ne se formalisa point.
— Pardi t j'ai perdu ce que je savais, a
relamer les casseroles.
— Comment, vous rétamez ies casse¬
roles 1
— Depuis dos années.
Et le pauvre diable raconta au long son
hïstoiro.
Sa tante la somnambule. Zonzon, Ie pro¬
tectee qui l'engageait As'expatricr, tout Ie
monde y passa.
L'institutrice se senlait émue,
Elle Ie supplia d'acccptcr quelques dol¬
lars, qu'il lui rendrait plus tard.
Ses ressources étant modtques, elle ne
pouvait l'obliger davantage.
Ilfallut bien qu'il acceptdt.
Que faire ?
Le jour même, il se rendit au consulat dc
France.
Un jeune secrétaire, pas encore blasé,
I écouta du reste avec patience.
— Monsieur, lui dit-il, l'aventurc qui
vous arrive est irréparable : je ne crois pas
que vous rentrlez jamais dans l'argcnt qui
vous a été volé.
— J'en ai peur,
— N'y comptez pas, c'est Ie plus sage :
néanmoins, je vais envoyer votre plainte a
la police.
» hédigez-la, je Ia transmcllrai sans re¬
tard. . . et sans espoir. . .
Maintenant il fallait faire vcnir ses pa¬
piers de Paris, acte de naissancc et easier
judiciairc, car on le dépouillail de tout cela
avec son argent.
— Ceci sera I'objet d'une autre demande,
écrivez au consul qui fera ic nécessaire ;
alors vous voila saus ressources ?

— Je n'ai plus un sou,
— Comment vivrez-vous ?
— J'ai encore huit jours de gite el de vi-
vres assurés.
» Ensuite, je serai sur Ie pavé. Ah !pour-
quoi ai-je quitté mon pays ?
Le secretaire, décidément bienveillant,
conseilla encore :
— Faites done une demande de rapatrie
ment.
» Sans argent, sans métier, sans connais-
saricc de la langue, vousêtes voué d'avance
a la pire misère.
— Pcurlanl je ne demande qu'a travail-
ler.
— Faites toujours votre demande; ilsera
temps d'y renoucer, si vous trouvez quel-
que chose.
— Vous avez raison. Monsieur.
En renlrant au Family-House, Ie père de
Zonzon, qui lie voulait cependant pas re vc¬
nir piteusement dans sa patrie. mit a exé-
cution une idéc Iumineuse.
11écrivit, — cclui-ci n'avait certes pas
songéa cette possibilité — A« Monsieur le
prince dc Trammart, au chAteaudes Etangs,
par Montfort-l'Amaury — Seine-et-Oise —
irance.
H falialt neuf jours, pour que sa lettre
parvint A sa destination, une dizaine dc
jours pour avoir sa réponse.
Cela faisait A son idéé environ trois se-
maines.
Que ferait-il pendant ce temps ?
Comment vivre et se loger ?
La pitanee, passe encore,
li savait se nourrir de peu.
Mais le gitc qu'il faut Daverd'avance, oil
le trouver 1

MademoisellePrévost, — l'institutrice, <—
ne pouvait êixo que d'excelleat conseil Ace
sujet.
Benoiton laeonsulta.
Elle s'était déjAoecupée de lui.
En parlant, a droite comme a gauclie,
aux parents do ses élèves, a toutes ses
connaissances. elle finit par lui trouver
un logis a raison d'un franc «inquante
par jour, un recoin sans rien autre, bion
entendn, que le droit d'habitation.
Lui, plein de courage courait aux bu-
reux de placement, se chargeant de pro¬
curer des emplois aux Francais emi¬
grants.
Toutes les démarches, il les tenta, en-
nuyant son monde, obligeant chacun a
l'écouter.
Les officesdevaient l'écondnire l'un après
l'autre.
Au consulat on finit par le congédier, re-
iatiyement avec des formes.
Oü irait-on, s'il fallait s'occuper de caser
les compatriotes imprudents arrivant tout
de go, estimant que les cailles róties leur
tomberaient dans la bouche ?
II se sentit désemparé.
II erra des jours entiers sur Ie port, ré¬
clamant du travail.
Maigriot, sec, le dos voüté — prés des
colosses nègres, italiens et allemands qui
soulevaient des fardeaux comme des plu¬
mes ; on lui rit au nez.
II s'en revint Al'aventur».
Et voilé qu'il se retrouva dans nn endroit
qu'il connaissait.
Office Smithson and G" Emigration frsn-
?aise.
il catra© i.

Sait-on jamais?
T' v avait du monde; patlemmcnt il at-
ten ..son tour.
M. Smithson Je reent.
Touiours impassible, il le toisa :
— Qu'y a-t-il pour votre service, Mon¬
sieur, vous nous avez oubliés ?
— Pas Ie moins du monde, Monsieuc,
mais j'ai eH des malheurs,
— Vraiment.
II raconta sa mésavenUifc,
L'autre ne broucha pas.
II dit simplement, quand il eut fini :
— Ces histoires-IA arrivent; et A pré¬
sant avez-vous trouvé quelque chose ?
— Rien.
— II est malheureux que vous voas
soyez Iaissé dépouiller, j'avais quautité de
petitcs affaires dans mes dossiers.
Et se levant :
— Mille excuses, mon cher Monsieur,
— Vousme congédiez ?
— Je ne peux rien pour vous,
C'était brutal.
II s'en alia.
A quoi sa démarche avait-elle ahouli ? li
une humiliation de plus t
11chercha encore, au liasard.
II avait dans toute cette journée maiigé
du pain et bu dc Peau'.
Ilse sentit une haine contreM. de Tram-
mart, une méfiance qui grandissait et com¬
me une hallucination off il se voyait cole*
ver sa petite Zonzon.
Madame Bezonsétait complice.
On l'éloignait poar qu'il ne gênüt pas»
— Eh bios, il gênefaii i
II rentrerait en France.
La nitit, daas sa soupcate, moitié éyeü1*



Le Peliè Havre — öimanehë Décfembre$915
löi'iedn même régiment. Ges derniers vont
Jjénéfic'er d'nn «érietix « Cadeau de N'oël ».
Les éièves ont rec-n 241 lettres dans les-
3nelies !cs « Poilns » inanii'estent leur gran-
e satisfaction d'etre ainsi gatés par de jeu-
nes écoüers.
«Nons avons été tooehês dans bos cosnrs
de pères par votre si donee attention et en
■dégiutant les bonnes chosos que tous nons
avez envovées, nons pensons 5. vous chers
petits pour qni nous nous battoss ; nons
sommes tiars de combattre pour des enfants
iels que voos paree que nous pensons qn'en
jsnpportant vaiiiammant les durs sacrifices
do la gaerre nous vous épargnons ponr l'a-
venir les horreurs de ces tristes jours. »
C'est ainsi que nons extrayons ce3 lignes
de Ia lettre de la 10« escouade de la 8« com¬
pagnie da 2ie régiment territorial i>.1'éicvo
O... __________

EMIT NATIONAL§0/0
Lfl3soüscriptionssont recaes snm nu-
"■csskt'raüe ciiaz:
MM.BAïtEIÉ,CHALOTet C°
ï, rue tie Ia I'ais, 3.e Havre.

OBSÈQUES DE RAILtTAlRE
Les obsèqnes da soldat Fernand MaRTE.
dn 12fled'infanterie, doinicilié a Vaux-sur-
Senlles (Calvados), anront lien Ie 13 décem-
bre, è 8 h. 1/2 da matin, è l'Hospice Géné-
ral, rue Gnstave-FIaabert, oö bis.

(Psm' sass g»ï<Sai« !
Poass1 ïi®8 Artistes !

Sous avons eu dêjü l'occasion do faire
connaiire a nos lecteurs l'initiative prise
dans notro département par un Comité pré-
sidó par M. Georges Lormier, conseiüer gé-
iiéral, en laven r des artistes francais et bei¬
ges viclimes de la gnsrre.
On salt done que, pour arriver a sea but,
Ie Comité a organisé une grande tombola do
3,000 biitcis, dónt les lots consisteront nni-
qnement en ojtjvres d'art — et nons avons
dit qu'outre nn trés beau vase de Sèvres, ce
Comité avail déjè reen nombre d'oeuvres
d'ariistes francais, beiges et francais.
Atix ncms que nous avons cites, nous
pouvons ajocter aujourd'hui csux de MM.
Lebourg, Paul Baudouin, R. Leconrt, de
Bergevin, Mme Jean Monet, MM.Gaillaumin
et Marron.
Ces oenvres seront exposées dn 13 décem-
bï'o au 13 janvier dans une des salles du
Musêe de Peïnture de Rouen, oü aura lien Je
lirage de la tombola, !e 13 janvier.
Des billets, au prix de un franc I'un, sont
en vente aa Havre cliez M.Hailly, teintnrier,
rne do Paris, 47, en face I'égiise Nötre-
Dame.

JPIiKfsaaeïe Hes Ilalles-Ctntrales
5ö, Rue Voltaire

"Comité .lïssisieajtaï des Réfugié#
Le Comité Municipal des Réfugiés pris ins-
tainment ses conciioyens disposatttdecbam-
brea, logemer.ts, appartements ou pavilions
mcnbiês a iouer, de bien vouioir se fairs
Inscjire h partir ds lundi 13 décembre» ö
riiótei (le Yille, Syndlcat d'Initialive.

JPMASSMACIE PR1KCIPJJQE
28, Place de i'Uülei-ae-Vilia

X» V«Rte ntusicipaU Ce «Jcnrées
La Municipality continuera a mettre en
»/enta lnndi et Mardi, 36, rue de la
llalle, de 2 li. a 4 li., des pemmes de terre
aa prix de 8 fr. 23, des carcttes an prix de
7 fr. o0 les 80 kUos ; dn beurre 2 raison de
3 fr. 90 le kilo et des ceafs frais a raison de
21 fr. 39 le csr.t.
Les ami's ne seront livrés qoe par qnanlité
minimade cent ceafs et maxima 'decinq
'fpents-mnls.

SJngtslIér® décBuvert*
"Vers nfidi, bier, M. Pierre Savean, 8gö de
118ans, joornaüer, demenrant boulevard de
Grarilic, 37, se tronvait Ie long de 13 dé¬
charge pnbiique boulevard de Graville, lors-
fln'il aperent le corps d'un nouveau-né qni
liQttait snr l'ean. II recneillit ie petit cadavre
qu'ri déposa dans ia cabane d'un cantonnicr.
M. Jenot, commissaire de police de !a
stxième sectien, se rendit snr les lienx ponr
procéder aux constatations d'nsage. II s'est
rendu corapte qoe l'cnfant dn sexe masculie
était né a terme et avait séjonrné qnatre.ou
Cinq jours dans l'oau.
Le cadavre a été transports £t Ia morgue
oü i'autopsie en sera fails par en méüecin
légiste.
üne enquête est onverte.

SüdiéléPharmsGsuliqusLEDüCeiPRESSET
Prix les plus bas.

Prcdoits d'une pureté absolue.

Cel» A Tétstlzge
• \rsndrediaprès-midi, un nommë Hippa-
lyte Dabnc,demenrant rns de la Chapeüe,
19, fnt surpris dansun magasin de notre
ville oü il venait de dérobsr, a i'étalage,
deuxblaireanx. .
It fat conduit an commissariatde police
de la qnalrième section, oü procés-verbal
Huifut dresséet lïbertérendae.
Demême,le nommé MarcelBoclay, agé
öe 27ans,mécanicien,demenrant 2 Sanvic,
yaa Césaire-Oorsel,71, a été surpris, vers
sept heores, bier soir,dans le mêmemaga¬
sin do la rne de Paris,alorsqn'il venaitde
dérobernn eo®Basdemécauici8nd'nne va-
lenr de denx francs et deux supportsde
colvrepour tringles de cuisined'nne va-
leor de nn Irancvingt-cinqpièce.
Aprèsprocés-verbal,il a été remis en
liberté.

nioilié somnolent,il soiigeaa sa ülle, ricn
fiu'2 elle.
Lematin, il recsvalt un billet deMade¬
moisellePrévost, qui s'occupait toujours
■delui.
| «Monciter compatriote,
» Je cLterelie,je me démèae ponr vous;
je ne puis encorevousdire que j'ai trouvé;
mais j'ai un peu d'espérance.
» Aussitót une solution,•je vous aver-
lïrai. »
En post-scriplum,celtemention:
« AuFamily-House,aucune lettre pour.
TOUS. »
Le prince n'avaitdonepas réponducour-
Jler par courricr.
La haine de Benoitons'accrut.
i Tllui récrivit.
Cette fois,ce furenl des reproclies,des
' violences.
Puis arriva un autre billet de la Fran-
Iraise, quelquesmots:
« Toutes affaires cessante3, venez me
[voi?, j'ai un peu d'cspoir.b
Benoiton ne possédait plus aucun ar-
'gent.
II l'allutse rendre a pied au « Family-
Jiouse ».
lt était fotii'bu.
; finstitutrice lui fit servirun thé subs-
;ïairtiel et conimein.a:
— La situationn'est pas réservéegénê-
ralement,poorun bachelier,je dois vous
prévcnir»••
I —Potirvaqu'elleconvieuufièaaréta-mmi " '

Au programme figurent plus do 2,600
mètrcs de films inédits d'actuaiité donuant
nne image Iidèlo et d'nn réalisme saisissant
de la Devastation de la Belgiqueel du Nord de
la France par les Artnèes allemandes. Ces films
seront commexstés par un journalists beige,
M. Ernest cla Thoran, qni a séjonrné plu-
sieurs mois dans las régions envahies et en
a rapporié des docnmènts d'nne valeur in¬
contestable.

Grand -ThëMr® s';>
Rimed; 18 décembre, le grand snecès Ma¬
dams la Maréehale, piéce en trois actes.
Dimanclie 19 décembre, en matinee et en
soirée, la célèbre opérette franyaise La Mas¬
cotte, avec le concours de Mils Mary Lehey,
première chanteuse da Théatre de la Gaitó.

§mmüni8aü8Pu2Jffisrses
LOÏ Dl' lO JIIMET

QUVRIÈRESADOMICILE

Té 0 13
5»"1 8iH c • » • O30
Hinotl'tn.ll ö óö

Le Comitéd'exper'ise pour les coafeclioos en
drap et vêletnenis sur mesures póur bommos,
jeanes gens et enfants de l'arrondissement du
Havre a, conformémect a la loi dn 10jmilet 1913,
fixê les prix de fafon suivants :
Description ües ohjots conteclionnês
i' Confections ea drup jris s pjJ<t
(a) Pantalon »aruïiia

I. Pantalonpour homme,fscon ordinaire,
av. deuxpoches cotós óu goussct. ...fr, 2 10
II. Lomême pour cadet 2 —
II!. Pantalon sport, pour fiomme, avec
double fond, qustre a six boutons dans
le bas, sans fcasaae ,,,,,, j 30

SlirPLÉJIEXTa
Unepoehe gousset montre.
Use poche revolver .
. . . . ........
(b) Gilet

I. Giletdroit sans cMle avec qaaire po¬
ches 2 10
II. Le même avec trois poches J 90
III. Giletdroit avec chale et trois pocfies, 213

BUPFLÉMEVTS
Bordurei Ia main.... ..,,77773 ' 0 30
Une poehe 0 20
Unchale.. 0 23
Nota.—Les confections ci-dessus sont
piquées soie et faites sur coupe finie.
2' Vctenients snr mesures
(a) Pantalon ,:i'~

I. Panialon pour homme, drsp fantalslc
avec deux poches cötés ou gousset ... 3 30
II. Pantalon cheval avoequatre boutons,
sans basane, sous passepoil, avec deux
poches &~

SCPrLliMENTS
Baftsngs i , «« 0 .o
Passepoil... 0 50
Une poehe revolver o 50
Dans la culoUecheval pour une bouton-
Bière et un bouton o 10

(b) Gilet
ï. Gilet droit sans chale, drap rantaisie,
pour homme, avec quatre poches 3 20
II . Giletcommunion,quatre poches, sans
Chale 2 90
III. Gilethomme, sole noire ou couleur,
et gilet piqué Wane 3 73

SUPPLEMENTS
Unepoehe intérieure ,7.7.'."/.;*"."'' 0 23
Unchale 0 50
Un transparent avec 7 a 9 houtons, 7 a 3
bouionniéres i —
Un transparent sans boutonnióres, cousu O30
Uneganse formant transparent 0 S3
Essayoge a blanc 0 20
Essayage 2 demeure 0 50
Supplémentpour un giiet eroisé 0 50
Manchespour gilet de iivrées 1 —
Nota.—Sauf les indications précises contenues
dans le présent larif, les prix de faqon seront les
mêmes, que le vètement soit confectionné pour
hommes ou pour cadets. La valeur des fournitu-
res est comprise daas les prix ci dessous indi-
qués.

— Avez-vousentendu parler de 1'hOteI
Waldorf-Astoria?
— Je crois bien ; j'y ai diné, e' ^ouïs
j'ai passévingt foisdevaut... non sauoun
soupir deregret.
— Bien : je donnedes Ieconsde francais
2 la fllledu chefqui s'occupe au Waldorf-
Astoria de faire ouvrir et servir les hui-
tres. Yousne voyczpas oü je veux en ve-
nir ?
/ — Pas encore,Mademoiselle.
— Ce monsieur,quoi qu'on en puisse
penser, a des fonclions importantes; il
veut bien vousprendredans son service.
— J'accepte...
* Ah!mincede veineI
— Atlendez; vous ouvrirez done des
Imitres toutela journée, un travail peu in¬
téressant!
— Je m'en fiche! excusez-moi,. .pourvu
que came donneu boulotter.
— Vous aurez deux dollars et nourrï,
car tous les employésdu Waldorf-Astoria,
et leur nombreest de dix-sept cents,ma-t¬
on dit—sontnonrris a l'hötel même.
— Maisc'est la fortunepourmoi : deux
dollars? en attendantmonrapatriement!
— Vousvouleztoujourspartir?
— Plus que jamais.
— Si cependantc'était Iepied a l'étrïer ?
— Je vous devrais une fiérechandelle,
taais je n'y croispas ; je suis guignardJ
— Done, première proposition.Passons
é la seconde.
» Toujourspar monchefaux huitres, je
pais vousolïrirdans l'hötel Waldorf-Asto¬
ria une modesteplace2 la plomberie,
. k ~ Samcrapprochedarétamagf,

W.MOTET lltïïSTS,52,r.filiinrit 17,M-TMtiit

TpJTHES_4_C0J1GEHTS
Teiss !es Si»ea«»cïe« oh Concevtn
(jei «vssïesiS éié |«rcvM» jsoseï" au-
joiiE-ti ltui Dfiaaisthe Décembre,
n'auronf pas ïicu "

Théidre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla.Pathé
AVIS

Aujourd'bui Dimanclie, RBÏjACïIE.—
Mardi n, s»lrée, en remplacementde
eeilo de samedi.

Representation extraordinairS de ntms
lie guerre au proüt de S'davre da

Soiiiat ;m Front
Rappelons que c'est lnndi ssir a 8 henres
au Cinéma Cirque Omnia qa'aura lien ia re

Gendarmerie nationale. — Les officiers el
sous-officiers en retraiio döcorés de is Légiou
d'honneur avec treiteseent. les sous-officiersea
retraite öécorés (ie ia Médaille militaire avec trai-
tcment,en residence sur !e territoire de la ville
du Havre, sont priés de vouioir bien apporter ou
euvoyer a Ia Gendarmeriedu Havre, place de Ia
Gendarmerie,n° 3, les renseigaements suivaals ;
i» Nomet prénoms ;
2° Grade dans l'armée ;
3»Pour Ia Lögion d'honneur (Ie grade : com-
maadeur, officierou chevalier).

Objets troavés. —Voici la lisie des objets
trouvés sur la voie pnbiique et déciarês au Com¬
missariat central de police, du 3 au 12décembre
1915;
Uns poehe. —Un prélsrt. —Des portefeuilles.
—Des porte-monnaie. — Une fourche. — Une
fourrure —Des chapelets. —Un sae a main. —
Unecouverture. — Des billets de bar,que, —Un
fut vide. —Unepélerine. —Une croix ee guerre.
—Des montres.— Des clefs.

§utktin des<È-ssiétés
Soeïété Mntnelle de Prèvoyance des Em
pl®jrés de Comiurrce. au EilgQsocial, 8. rue
Gallgny.— Téléphonen°220.
LaSoeiété se charge de procurer a MM.les Kêgo-
elants. Banquiers et Courtiers,les employésdivers
dsnt i!s auraioiit hesoin dans Ieurs bureaux.
Lo chef du service se tient tous les jours. &Is
Bourse, do midi a midi et demi, 4 la disposities
éss soeiétaires saus emplal.

-O- — «wwa

§ülMn des(Sports
Ci'am CeHssfe'y

TTavi'e-iïiigbij-iiub.— Aujourd'hui dimanche,
entralnement en gronpe sur 8 kil Tous les cou¬
reurs disponibies som convoqués a eet entraine-
ment. Ilendez-vous a 2 h. 1/2 au vestiaire Loisoa.

B1BL1QGRAPHIE
Ln Revue lïeJMïoKiadaU'®
Sommaire dii numéro du 11 Décembre
Portie littérairs. —Pierre de Nolhac : LesPoèlss
italiens conlre VAUcmagne— Ernest Bupuy :
Poêsie : Sur lesmarges da senge.— Henri Davi-
g'non : Sur lessas, de I'Invasion en Belgique: au¬
teur de liége. Georges Beaume : Lettre d un
territorial au .Maroc. — Jean de Bnsca ; Amour
sacré. — Frank Marcel: Un Voyageen Griet en
1S26. Extrails de son journal publiés svec une
introduction par son arriére-pstit-iiis Guyde Pour-'
talès (III) (fin).—Jean Morgan: Un Enfant dans
In fouls (IX).—RaymondTeisseire : Les Comités
de for el des bonsde la Defensenationale. —Gi'é-
goiï'o Y&kcbitch: La Bulgaria et les allies.
Pour nos frères ti'Alsace-Lorraine. — LesFails
et les Idéésav.jour lejour.
Parits lltusirée. — L'lnstantmè, partie iliuslrée
de Ia RevueUebdomadaire.

0SR8Ü1QÜERlOIQHALB
Essi (irnitt A'atiena!

Les employés de fa Bnnaae da France se
liendront de «onvean a Bolbsc, au Rareaa
de ia Banqu8, 26, place Carnot, le Lundi 13
Décembre,peur recevoir toutes sonscriptioas
en numéraire, rente 3 0/0, ou titres de ia
Défease Nationale, échanger l'or, et délivrer
les divers certifieats.

Graviüe-Salr.'e-Hopcrlna
L'Empruntnational—La perception de Graville
restera ouvertö 'aujotirdlftfidiiaianchcde 9 heures
ai heures, pour recevoir les sonjcripiioBs h
I'emprunt. —- -- •- *"
Les versemesls avec prêlèvemeBt sur livrels de
caisse d'épargne seront admis.

fóontiviliiers
Céisssti'Epargns (Succursalede fflontioilliers).—
Aujourd'hui dimanehe a lieu Is derniére seance
pour la souscripiion a l'Emprunt de Ia Defense
nationale.
Le Bureau dè Ia succursale sera cxeeplionncUe-
ment ouvert a fHotel de Ville de Montiviliicrs, de
9 h. 1!3 d 11 h. 1/3 et de ISheures ü 17 keurcs,
a tous les souscripleurs qui dssirent se libérer
immcdialement.
Disparus.—M.Francois Barray, du . .« régiment
d'infaElerie,demeurant a Montiviüiers, impasse
des Rivières, a été sigp.aló disparu a Ia date du
12mai 1915,an combat de Neuville-Ssint-Vassè.
M.Edouard Vassei, du régiment, d'infanterie,
demeurant a Monlivilliers,route de Bolbec, a été
sign&iédisparu a la dale du 6 octobrc dernier.
Retraitesouceicres.— Par suite du décès de son
mari, survcnu nMonlivilliersIe 28 novembre der-
nier, qui avait fait les versements d'assuró obli-
gatoire prévus par ia loi du 5 avrii 1910. Mme
Grébêrt,demeurant a Monlivilliers, route d'F.pou-
viüe, recevra pendant cinq mois une allocation
mensuele de 50-francs.
MmeDonnet, femme Ras, demeurant a Monli¬
villiers, sente des Rivières, vient de bénéficter
au tiire d'assuréo obiigatoire d'une bonificationde
100francs qui lui sera payée en même temps que
sareiraite liquidée a Ia dale du i« novembre der¬
nier.

h'arfieur
Coups.—Le nommé Tameriolfe MohamedBeu
Bonali, aga de 17ans, sujet marocain, travaiüant
aux usines Schneider, a porta plainte a Ia gendar¬
merie contre üu de ses cómpatriotes, nomuié
Ighsbriehem Rabah Ben M'Hamel. agé de 18 ans,
pour les fails suivsuts qui se sont oassês a leur
csntonnement. Le 9 décembre «iernier,vers uix
heures, jouant aux C3rtes, l'inculpé, qui svait
perdu 1 franc, récïama cette somme a so'a par te-
naire qui !a lui refusa. Furieus, fghsbrienem Ra¬
bah se jeta sur Tamerioile et ie mordit crueile-
ment a ia joue gauche, lui faisant également des
égratignures du nez.
Interrogé par ia gendarmerie, l'inculpé a re-
connu les faits, mais a déclsré que s'ii avait sgi
ainsi, c'est paree qu'au cours de la discussion,sön
adverssire lui avait d'abord porté un coup de ba¬
ton et l'avrit mordu a ('indexgauche.
Uneenquête ést ouverte.

— Ea effet,d'autantplus que vouspour-
riez encorerendre service2 i'atelier de la
réargenturc descouverts.
—Ah!maisca, c'est complctementdans
mesattributions,Mademoiselleje vousre-
merciede tout moneoeur.
MademoisellePrévostsourïait, heureuse
de Jajoie de ce dadaisdeBenoiton, le ba¬
chelierdévoyé.
— AlorsvousacceptezIa secondesitua¬
tion? •<
—•A une condition.
— Laquelle?
— C'estqueje gagnerai davantageque
dans Ia première. Tout est la pour moi,
maintenant; ramasserde quoim'offrirune
placed'émigrant,si onm'embêtetrop pour
le rapatriement,arriver au Havre et tom¬
her commeune bombe.. . dans la roulotte
dema tante, ou niutót, au pensionnatde
mafille.
•—Vousfcrezce quevousvoudrez: voila
un mot pourM.Simon,monchef aux hui¬
tres.
» AilezIe voir demain,vers onzeheures.
— Merciencore,mercimille ibis!
— J'oubliais: a Ia plomberievous aurez
en effet,dix dollarsde plus par mois, seu-
lementvousne comprendrezpas les ins¬
tructionsqueTonvousdonneraen anglais.
Benoitonplaisanta:
—■Eh bien ! on sera ouvreur de mollus-
que ; on y trouverapeut-ctreune perle!
—■Je voussouhaitebonnechance,et, au
be soin,je suis encore2 votre service.
—Nond'un chien ! quelle braveperson-
nc vous faites; si j'avais une situation, jevousoffriraislecoBjpgéi ; "

Etcufmni. — un sujet mxrccain, nommé Bca-
isnah Larfci, svait empraafê une somme 6e JOO
francs a trois Co ses campairiotes, les nommés
Haöej Oireskt, AéèCaCjKaïd hen Mohammedet
Donau Mohamed, et depais il est discaru sans
tionner öe ses nouvelles.
„,P£nl8 a été novicea ia geBöarmerie ö'llar.lear,
cut recherche le soupable.

Octeviüe-sur-Met»
Etuicioil. — Xaissances. — Du 10 décembre :
Louis Jeanne dit Fouque, üameau ds l'Arsenal,—
—Du22 : Marthe Lemsitre, hameaa de l'Arsenal.
— Du 30 : Henri Barbier, quartier du Bourg.
Promessesae manage. — Henri Csillot, eharre-
tier a Blévilie, et Floresüne Fièeho, ménagére a
Bléviüa.
Décès.— Du 16 décembre : Louis-Ieanne dit
Fouque, 6 jours, hameaa de l'Arsenal. — Du17 :
BérénlecBillaux, femme l.estrelin, 31 ans, sans
orofession,hameaadel'Arsenat.-Du 20:JniesLiard,
76 ans, sans profession, quartier du Bourg. —
Du 38 : Julia Ros. veuve Aabin, 56 ans, sans pro¬
fession, hameaa a'Edreviile. — Du30 : Llêèer
H&tsy,10ans, quartier du Bourg,

Soifaec
Strifes Tunêbre.—Jeudi s neuf hcure*. ea I'é¬
giise Ssint-Michei,a été célébré un service reü-
gieux, a Ia mémoire de M. Gharles-Eugèna Gail-
lieu, soldat au SS» (iinfanterie, mort au champ
d'honneur. a 1age de 33 ans. Lesdéiégués des so-
cietês p&triotiqueslocales assistaieat a celia cé¬
rémonie.
G'estM. l'abbé Diöierjean,vicaire de Ia paroisse,
qui a dit 'la messe et, avent Fahsoute, M.Se curé-
doyen a prononcé une émouvscte alloeuiioe et
fait i'élogc de cette vietime du devoir.

Goderviüe
Soeiétéde secturs mutuels.— La Soeiétéde se-
cours mutuels du cantoa de GoderviRes'est réu-
r.ie en assembled générale Ie dimsncho 5 décem¬
bre, sous Ia présidence de il. Bernard Lefebvre,
président.
Etaient présents au bureau : Mil. Suchetet, Le-
tendre, Leprevost et Démare, vice-presidents ; Le
Vaiüant, trésorier ; Beüonclo. secrétaire-adjoini ;
Omont, administrateur ; Hérouard, tresorier-ad-
joint ; Porei, visiteur.
MM.Doucérain, Levesque et Gavelier,membres
honoraires, assistaieat égalsmcnt a Ia réunion.
MM.I.emaire. Fidelin et Grandia, membres prr-
tlcipants, se sont fait excuser.
Malgréles circonstanccs actuelies, les sociétai-
res sont venus en assez grand nombre assister a
Ia réunion.
La séance ouverte et après I'sppel nomina!, il
est procédé a la nomiBsiioa d'un président, Ie
raandat de M.Beraard Lefebvre srrirant è expira¬
tion.
A l'unaniaiité des membres présents, M; Le¬
febvre est réélu président pour une nouvelle pé¬
riode de cinq ans. II rsmsreie l'Assemblée da
cette nouvelle maraue de sytnpai'aie,sceepte Ie
mandat qui lui est de nouveau coniiê ct cornpte
sur la bonne coüaboraiion de tons pour Ia conii-
nuation de I'ceuvre fondée depuis pius de 20ans.
Après i'admissioa d'un membre parliaipant, M.
LoVaiiiant, trésorier, dsns son rapport trimes-
Jrlel sur Ia situation ilnascière, annonce d'ane
part 'comme recettes ia somme totaio do 2,43i
francs 78; les dópeoses étant do 1,178fr. 76, H
reste en caisse f,273fr. ö3.
■D'satrepart, ie coBaotedes fonds da retraites a
ia Caissedes dépots ét consignations sera aug¬
ments de 1,015francs d'intérêt a la Fmde i'année.
Plusieurs questions intéressantes sont discutées
puis M.lo president annonce ia mort de MM.La-
corne et Pigné, membres honorsires. Deux mem¬
bres actifs obI été tués a Fennemi, ce sont Eugène
Robiilard, de Goderviüe et Msreel Jannet, de Mir-
viile. L'sssemhiös exprime ses sincèrcs condo¬
léances a leors families.
La séance est icvée a trois heures et demie.

fingerviüe-Baiüeul
Réparateurs.— Sont nommês réparfiteurs lilu-
laires : MM.AlphonsoDulot, GustavoEudix,Henri
Renault, domiciliesa AEgp.rviiie-Baiileui: Fleur»),
a Fécstóp, et Röquigny, a Marmevilie-ès-Plaines.
Gommo suppiéants : MM.Eugène Auber, Be-
noist. Joöió, Francois Bióry, domiciliés a Anger-
viiie-BaiücuI : Ailais, a Saint-Maciou-k-Blière,et
Leroux a Gonfreviile-Gailiot.
- VlFVilfö
Réparateurs.—Suivant srrêlé dc M. le soss-
prcfet soct nommés réparliteurs pour f916 :
Titulaires : MM.Joseph Lemaistre, Joseph Do
meiiliez, Ernest fiaesne!, a Virvilia : Gustave Du-
ilo, a Mannev;iIe-la-Goupil; Ciovis Lemarchand,
au Parc-d'Anxtot.
Suppiéants: MM. Gustave Aubrv, Alfred He-
bourg, Gustave Legros, a Virville ; Joseph Fona-
che, a Manneville-la-Geupil: Satursin Haudan, au
Parc-d'Anxtot,

CHANGEMENT D'ADRESSE
VöïïL'BES ae (JKA.VBF. REMISE
And"'RemisesFrcscatiprécéd 5, rus F -Saueuge
üE. H.Ï TV 'A1, Pi'opriéfaire
Actuellemsnt, 23 et 25, rue de Fecamp
Ménages,Cérémonies,Fxcursions,LaBdatisConvoS
PMS AIOBÉRÉS— XÉXtï'HüAE

PROMESSES DE MARIAQES
LAU.NAY(Pierre-Raymond), employé de com¬
merce, rue du Canon,39, et LEïENNEüR(Gilber-
te-Rosine), sans profession, rue Bernardin-de-
Saint Pierre, 46.
HUGHES(William),marécha! ferranl, a Graville,
et Mó.NTRÉER(Marguerite-Emilienne), commer-
Caste, quai d'Oriésns, 31. •
COLLEL(Gecrges-Anthime),cisailleur, me fïau-
öry, 9, et LE BARBIERdit LACOCTURE(Löopof-
dine), rue ïnrenne, 32.
VERSPEGEÉ(Alfred-Etienne),capitaina au long
cours, rue Béranger, 17; et PESARD(Louise-
Constanee), sans profession, rue da Ghillou,li.
CARR1-;(Renê-Léon), employé de commerce,
rue Thiers, 42, et MOULIN(Suzanne-Berihe), eou-
turière, rue Gusiave-Flaubert, 13.
DCBOS(Menri-Edmond),domesiique, rue d'Au-
sterlitz, 0, et SALVAGE(Yvoncc-EmilieEre),em-
ployée, a Epouville.
^ NlGOD(Paul-Delphin),limonadier, rue Voltaire,
US, et Dl'HAliEL (Joséphine-Alexandrine), sans
profession, mêmes rue et numéro.
GAUTHROT(Lêopoid-Joseph),employe de com¬
merce, rue I-'rancois-Mazeiine,-94ét CHADVIN(I.u-
cienne-Marthe), couiurière, rue Frascois-Maze-
line, 87.
DROilET(Maurice-Jules), frappeur, eité Besma-
rais, 31 et LE 51QUEL(Marie-Jeanne),cuislnióre,
mêmes cité et numéro.
COULON(André-Mariel,agenten coton, ruexean-
Baptiste-Eyriès, l et ELISABETH(Marguerite),
ssss profession, a Paris.
BONNAI'D (Paul-Louis),artiste peintre, boule¬
vard de Strasbourg, 73 et FOLIOT (Marguerite-
Louise), sans profession, a Rouen.
BONNET(Auguste-Paul), ingénieur, boulevard
de Strasbourg, 74 et BURANB(Genevieve), sans
profession, a Beauvais.
DANIEL (Henri-Albert), maréchaï des logis,
6»régiment artillerie a pled, au Havre et DE-
FORGE(Marie-Louise),sans profession, a Toul.

|| A i'lspriatria ii Jesiaal LE -HAVRE Ë!
4| «, RE3 FOR'TSEHIXB

^ LETTRES DE MARI AGE
41»:-] Biiieia He Nzissihnva

DÊCÊS
Eu 11 décembre—Roger BURÉCU,£ jour, a
Bolbec; Roger CULLIER,15 ans, rue des Renr-
parls, 17; Louise PRÉVOST,veuve BLONBEL,SO
sns, journallèrc, qua; de Souihsmptou, 47 ; Fer¬
dinand CAYROL,04ans, sans profession, a Gra¬
ville ; AlexandrineMACON,épouse LE BOURDON-
NEC,47 ans, sans profession, rue de Montivil-
liers, 101; Jules BONNESAUR,30 ans, eomptabie,
rue Bellot, 25; Gustave LECRBQ,48 ass, journa-
Rer, HöpitaS; Célesline ALLAIN,23ans, Eastspro¬
fession, rue d'Edrevilie, 24.

imprlmtle éu Journal ZS S3 A VMM b
m. BSS FêSÏEKEltB, Si ^
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BOURSE DE PARIS
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MARCHB EES CHANGES
Londres.. .— ....
Danemarfe............
Espagne
Iloiiande. ............
Itaiis
New-York....
Nosvcge....... ......
Portugal
mr.ograd
Suede
Suisse^....., ........

27 06 a/;>A
1 57 a/•>a
5 40 5>/:>a
2 46 1/2 a
88 1/2 a
S 8i e'/j s(
I 38 3/3 St
3 83 »,'.■>a
1 82 a
163 »/.} a
109 1/2 a

27 76
1 61
•j .,"2
2 SO
90
3 9!
1 02
4 03
1 SO
167
111

»/*
»/»
:>'/)>
lit
\j 2
3/3:>/»»./»
3/3;;/»
1/2

fTAT CIVILDü EAVBE
N1ISSANCES

Du 11 décembre.— Augustine R0ÜLLIER,rue
('e la Bourse, S3 ; Maihilde AYALA,rue Maraine,
2S ; Huguette CUISINE,rue Miehelet,32 ; Paul
PANCHOUT,rue Gustave-Leniiier, 13 ; Bernard
NICOLAS,rue de Sainie-Adresse,15.

Le plus Grand Choix

TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg | lét. 93)
VO6T0RES dop. 47 fr.

JCDBTS-:-ÉTRZFKES

Specialité <1® Deull
A L'GRPHELSKE,13-15, rue Thiers
Beuit ccmp-ïct en 12 hctirea

Eurdemande,unopcrsonccIniiuean dcuilparteA
cnciairAdomleUe
TELEPHONE S3

1NSTITUTMÉ0ICAL
V, RUE THEERS, de-2 a 4 heures.
Troubles «Je t.v efrciilation : Ariério-sclé-
rose, Varices, lïémcrroides. Fissure anala, —
Vises de la imtritioa; Rhumatisme, goulte,
ohésitó; anérnie, chiorose; ColiquesEêphrètiques
et hépatiqnes ; Rachitisme. 12

Mortau Champd'Honnenr
M-l*Charles DUEORR.née DSUARD,son
épouse; Mr» Sisèle CRASTIR,sa belle-fiüe :
M"'MARIEN,sa mèro, et ff. MARLEN,sou beau-
pcro ; ff*"oeuseDOUARO,sa belle-mère ; ff. et
ff" LEFAY,nés DOUARO-,ff. BenéDOUARO,ses
feoaux-frères et holte-steur ; M" eeuoePIQUET
et sss Enfants; ff" eeticeHULEERTet sa Fiile;
ff. et ff*" DOUAROet tears Enfants.ses onelc,
tantes, cousins et cousines ; la Familie e! les
Axis,
Ont Ia doaleur de texts faire part de Ia perte
cruelle qu'iis vieBcent d'óprouver en la per-
sonno de
Charles-Louls-Féllx DüFOllR
Sergentau 24' Régimentd'infanterie Territoriale

Employéau Docks]
tombé glorïeusement a Fennemi a Lage öe
40ans. le 23 septembre 1915.
Et vous prient de bien vouioir assister au
service religieux qni sera cóiébré en sa mé-
usoire le dimanche 19décembre, a neuf heu¬
res du inatin, en l'Egiise Saint-FraBsolsr sa
paroisse.

te Havre, li, rue du Fetit-Porlail.
t.e présent avis tien dra lieu da lettre
d'invitation.

Mortau Champd'Honneur
iff" ceuceBilERF.SE,née BEHUNt-
ff. RobertDUFRÈNÊ: '
Families DUFRÈSE.DELAURE FAUVFt

8WET. TERROR.DUPRAYet LAMBERT'
Exltis%ÏÏiïiïl'■P'rSSnmdBL'Us'iMdfS
La Familieet les Amis,

cruellléaan5uerir,in Vlïu®fsira P"1 ^ Ia portosonne de vieaEsnt deprouver en la per-

MonsïeurErnest-EugèneDUFRÈNE
Soldai au, 24' territorial

tué 4 Fennemi le 24 septembre 1913, a l'awede 41ans. '
. Et vous prient de bien vouioir assister aa
service rehgieux qui sera célébré en sa mé¬
moire Ie mardi (4 décembre, a dix heures du
malm, en I'égiise de la Mare-au-Clerc,sa na-roisse.

PriezDifupourIe reposde sobüme!
Graville-Sainte-IIonorine(Acacias), 177 ruedEtretat. (8I202)

ff"' FrangoisLEYILLAIR,sa veuve ;
JÏÜi ?iïsrt ei "enS VILLAIN, ff" Si-nonsIEVILLAIN,ses enfants;
ff. et ff" OlieiprLEVtLLAtN,sespère et mère:
'E' EttnleBOSSEY,ses heaux-parents;
ff"'oessB G0SSEY,sa grand'mère -
, J1?-rMi™, LEVILLAIN,mobilise, ff" EugèneLErlLLA/Het leur fiile;
ff. LouisLEYILLAIH.mobiiisé ,
ff. et ff" LouisLEFRARQSiSet tears enfants :
«' JïLesM¥!!LAIN'prisonnier ds guerre;ff. AlbertLF.VILLAIN,mobiiisé ;
t//f, bEVlLLMN,mobiiisé, ff" AndréLE-ViLLAiNet leur fits ;
ff. GRAFFET,mobiiisé. ff" ERA.FFETet leur
fiile;
ff!uGakrieiieLEVILLAIN;
r£-JrisePb GOSSEY, mobiiisé, té ff" JosephbJdötï;
b{ ffer rice SOSSEY,mobiiisé, et ff" ffaurice
bi/SScY1
ff. F.ccul NAUDIN,mobiiisé, et ff" Raoul
NAJD/R,
ses frères, foeurs, beshx-frères, bellos-
sceurs, ncveux et nièces;
les fanRUesLEVtLLAtN.CHALOT,LAMBERT,
PETITPiERREBANNIER,GRAFFET,FORTY,LE-
FRANQOiS,ERULET, NEVEU,DUEUDRY,et les
amis ;
ff. le président et les membres du Scuoenir
Frangals;
ff.' te président et les membresdes Anciens
Combattants;
Lesmembresds laffuslquomunicipaled'Yostct,
Ont !a douieur de vous faire part de perte
er-ieUcqu'iis viennent d'óprouver en ia per-
sonne de
Monsieur Francois LEVILLAIM
Caporal au 129' régiment d'infanterie
Décorè de 1stCroix de gtterre

tombé g'orieusemeni a Fennemi, Ie 23 sep-
(embre 1913,a l'ilge de 33ans,
Et vous prient d'assister au service qui sera
célébré en sa mémoire, le jeudi 16dceembro,
en Féglisc Saint-Merreü'ïvetoi, a dix heures
du matin.
Impasse du Mazert,Yvetot. ' (8193zl

ff*' EdouardLEMAlTRE,sa veuve ; ff'" Gaor-
gette LEffAITRE,sa fiile; ff. et ff" Alexandre
lEffAlTRE,ses parents ; ff. st ff'" EugèneBA
SHE, ses beaux-parents ; ff", Suzanne. Berths
et MadeleineBASiLE; iss FamiliesLEffAITREet
8ASILE, Parents et Amis.
Vous prient de bien vouioir assister a Ta
messe qui sera düe Ie mardi ii décembre, è
huit heures, en 1égiise de Sanvic, pour Is re¬
pos öe Fame de .—■-
Edouard LERfiAfTRE
Scldat au 112 • de ligne

me a Fennemi, Ia lijwal itiiha Tags de 32
ans,
Sanvic, 3, rue de Tou!. ? (S200z)

ff" V-enneLECOADOU; ff. et ff" FEUTREN
et ieurs Enfants: ff. PhilippeALLAIN; ff. Fer¬
nand Li COADOU; ff et ff" LE SAUXet ieurs
Enfants; ff. et ff" DUVALet Ieurs Enfants; ff.
et ff" 0AUTER;ff.et ff" BARBIERet leur Fits ;
ff. et ff" BERNAROet Ieurs Enfants; ff™Veuoe
TOULOUZAN; ff. et ff" LE8L0N0; Maria
FEUTREN; la Familieet les Amis,
Prient Ieurs amis et connaissanees de vou¬
ioir bien assister aux convoi, service et inhu¬
mation do
MademoiselleCélesline-MarieALLAIN
décédée Ie 10décembre 1913,munie des Sa-
crements de l'Egiise,
Qui anront lieu dimanche 12courant, a une
heure et demie du soir, en I'égiise Saint-Fran-
§ois, sa paroisse.
Le convoi se réunïra au domicilemortuaire,
rue d'Edrevilie, 24; —
De présent avi3 tiendra lieu de lettre
«l'invitalion.

ff. H. ANüRÊ.son époux ;
ff. et ff" GOSSENT,sa lille ;
LeFamilieet tes Amis;
Ont 'a douieur dovous faire part da la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MadameH. ANDRÈ
Née CANNIVET

luée sccidentellement Ie samedi 11décembre
1913,a onze heures dumalin,dans sa 47»année.
Et vous piient de bien vouioir assister a sas
convoi, service et inhumation, qui auroat
lieu le iundi 13courant, é neuf heures du ma¬
tin, en I'égiise d'llarfleur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, il,
route d'Oreher.

ffia SÜ1Iffi li ElSóiii Hl 1st!
II na sera pas envoyè de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Elle se mil it rire.
—En attendant, prévenez-moidu résul-
tat devotre démarchede demain.
—Je n'aurai garde d'ymanquer!
—Aussitótqu'il arrivera one lettre poar
vöus,je vousla fieraitenir.
;— il n"enarrivera pas, allez !
; \A Fheuredile, Benoiton eut toutes les
pèinesdu mondedejoindre Ie fameus chef
aux Iiuitresde I'immensehéte).
«Gethommeétait un personnage.
Enfin,après cent rebuffades,il put con-
templerM.Simon et lui présenter sa res-
pectueuserequêle.
—C/estbien vousBenoiton7
—Ouï,Monsieur.
—Par exemple,elleest raide !Mademoi¬
sellePrévostm'a parlé d'un Parisien dé-
gourdi,capabled'abattre une besogned'ea-
fer. G'estvous IeParisien ?
— Qui,Monsieur,Parisien du Gros-Gail-
lou, pour vousservir.
—Vousu'ètes pasdu tont Ihomme que
je veux ! Je regrette, maisvoila 1
Ceei fut dit d'un ton sec et dédaigneus.
ie malheureuxfaillit s'éerouïer.
M.Simonlui tourna ie dos, morigénant
un deses sous-ordres, sans plus se ppéoc-
cuperde lui.
Au bout de deuxminutes, il parut sur¬
pris de voir encoreson Parisien du Gros-
Gaillou.
—Qu'attendez-vous1
—Monsieur,je vous en prïe... Made¬
moisellePrévost...
—MademoisellePrévost est une excel¬
lente personae, mais vois ae fcriez pasmmaffaire

— Qu'ensavez-vous?
— Vous n'avez pas i'apparenee néces¬
saire.
— Pour ouvrir desbuitres...
— 11ne faut pas paraitre une huftre soi-
mème,mongareon.
Et avant que i'autre eüt répondu:
— Connaissez-vousl'anglais ï
— Non,Monsieur, •-■ rp-\*-
— Parlez-vousl'AUemand7
— Pas davantage.
— Jc vousaurais collé ii Ia plomberie,
oü je n'aurais pas vu votre binelie. . .
a Oust ! déguerpissez1
Quoirépondre?
li tourna les talons.
Un rire l'arrêta. - ^ ^ -
— Ailons,je plaisantais ; soyezdemain
Iel, a six heures dumatin.
Maintenant il n'en eroyait pas ses
oreilles.
— G'estcommeQa, je vous dis que je
plaisantais.
» Demain,vousprendrez votrefiche de
service,et les instructions nécessaires ;
puis vous reviendrezlundi matin, pour en-
trer en fonctions;
Benoitons'inclina trés bas.
M.Simonlui tournaIe dos.
Dansla rue, le rétameur soupira,malgré
sonintime satisfaction.
— Cene sera pas toutes rosesavee ce
chefdeshuitres.
« Enfin,pour revoir Zonzou,je traverse-
rais l'eau et Ie feu 1.. . II faudrabien que
je gagncmonpassage,si on neme l'octroie
pas.>Maiscommentmm$vd'iejauiafidiï .

Maehinalement,—oh 1 bien machinale-
ment, il se fouilla.
Surprise !
Dansla poehede son veston, un papier
qui semblaitenvelopperun corpsdur.
Le corpsdur c'était. . . trois dollars!
Comment cette bonne Mademoiselle
Prévost;avait-elle pu glisser la cette au-
móne?
Jamaisjusque-löBenoiton ne s'était fait
entretenir par les femmes1
Odestinéeamère!
Dequelle facon reconnaitrait-il l'amitié
de celle-ci?
Le lundi done, Ie neveu deMadameBe-
zonsprit sonservice aux huitres.
On lui confiaitun travail de vitesse,de
précision,pour lequel il fallait réellement
sedébrouiller et attraper le coup.
M.Simonne s'était pas trompé: II ne fai-
sait pasl'affaire.
II ne se sentait d'ailleurs—pris du mal
du pays—de gofitö rien.
Et il se rendit comptequ'on Ie gardait li
momentanémentpar commisération,grace
a la bonne recommandationde Mademoi¬
selle Prévost,quotidiennement renouvelée
a eoupsur.
II pensaitjuste.
Au bout de la quinzaine, ie graird cher
lui dit :
—Monbrave Parisien, vous n'êtes pa»
du tout l'homme dont j'ai besoif»; è la fiu
du moisvous cessarezvotre service ici.
» Et si j'ai un bon .ponseilA vous don-
ner, reprenez vos cliques et vos claques»
regagnezParis saus retard.—C'eslm-raplasai'lcnid«. ^
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Hi" LoutsLEMARCHAND;
Hf. JeanLEMARC,HAR!);
0. LoutsLEMARCHAND;
0. et li!" LéopoldLEMARCHAND',
0 et 0" FLEURI6AND,nis LE0 ARCHARD,et j
leurs Enfafits ;
0. et It" BastonLEMARCHARDet leur Fitte;
0. et it" Henri HOLAY, nêeLEHiARCHANÜ;
0. et Hf™CharlesLEMARCHAND;
Hf. André LEMARCHAND',
Ht et Ai" GeorgesLEBRETet leurs Enfonts;
0 et Ht"' Adoptie LEBRETet leurs Enfants;
k ct té"' JosephHÊBEFiTet tours Enfants;
LesFamiliesLEMARCHAND,LE BRET,LUHEL,
DUVAL,LÊPitlAY, üEBERTet les Amis,
OntI»douleurde vonsfairepart deIaperte
cruelleqii'ilsviennent d'éprouveren Iaper-
sonnede
MonsieurLouis-AugusteLEHARCEAND
leur époux; père, Pils, frère, beau-frère, önelè,
neveu, cousin et anii. décéöé le ssmedi it ue-
cembre 4913.a dix heures du matin, dans sa
3S' année, muni des sacrements de I'Eglise.
Et vous prient de bier vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu
le mardi l i courant, a buit heures et demie du
matin, on l'église de Sanvic,_sa paroisse.
On se róunira au domicile mortuaire, 16,
rue Amiral-Courbet, Sanvic.

PritsDmEPSTII EÊ86S18tOB1BI.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

(8229Z)~
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LesFamilies BLONDEL,FLEURY,COUTURIER,
FONTAINE,AUGUSTE,MARCet lesAmis,
OntIadouleurdevous fairepartde la perte
crueile qu'ils viennentd'éprouveren la per¬
sonaede.
Gadame Veuve BLONDEL
Née Louise P REVO ST

décédée Ie vendredi 10 décem'rë, a onze
heures trois quarls du matin, dans sa 81®an-
née, munie des Sacrements de I'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront iieu le mardi li courant, it huit heures
et deraio du matin, en Ia chapelle de 1hos¬
pice Gènérai.
Onse röttfilraa Pildspice.
Priez Dieupour Ie repos de son Ame !

II ne eera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant iieu.

Hf"' Ar,gele ERA0BERT,sa fitie ;
M. CharlesERAtéBERT,son fils ;
| 0. et 0" EugèneDEYIN,ses enlanls et petits-
enfants ;
Hl. et M™Edouard MOUSSE;
Hfm>VsudbAteheide MOUSSE;
M. et LA" Arthur MOUSSE,ses neveux et
| *
0. et 0" ProsperCARPENTIER,nêeDEViN;
0. et Iff" ConstantEERVAIS;
Hf.et It!"" Victor DELANGE;

0. ^et té" Georges ANOESQUARDet leurs
Enfants, petils-neveux et nièces,
Ont la douleur de vous faire part de ja
perte cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la
personne de
MadameVeuve Adolphe ERAMBERT
Née Marie-Désirée DEVIN

décédée pïeusemcnt le 11 décembre 1915, dans
sa 88®année.
La cérémonie religiöuse aura lieu en l'église
de Godisson , (Ome) et l'inhumation dans ja
propriété de la Coquenne, cbapelle Saint-
Benoist, sépullure de la familie Eramhert.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

? >8i96z)

0" ceuae Louis DELAUNEYct ses Enfants ',
. La Familie et les Amip,
vous prient d'assister au service religïcux qui
: sera céfébré en Ia mêmoire de
Rfïonsisur Louis DELAUNEY
I le lundi 13 courant,a neufheuresdu matin,
Ien l'églisede Sainie-Adresse,sa paroisse.

"psauizT
gagiasar-afift-.êvag

... A. L'HERRUTTE,sas enfants et la familie
rearercient les personnes qui ont bien voulu
assister a ia messe dile a la mémoire de

Max L'HERMITTE
Sous-Lieutenant au 36' de l'gne
Décoré de la Croix de Guerre

if.I st 0" Marcel HENRY; A?11"Jacqueline et
0 arcs lie HENRY; 0" osuce MORE; Hf. et 0" 1
PICHOTet leurs Pils : 0. ot té" A LIGOIS;
les families A DELAHAYS,MORE,SCHUFT,DELA-
FOSSE st ROUYETremercient ies personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Janine-AnSoinetfe HENRY

M. Charles RI0BAUX, son tils ; A"1»Louise
RIMBAUX,sa .fiile, la Familie et ies Amis remer¬
cient Ies personnes qui oat bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
MatterneAugcgtins-GharletteRXMBAUX

Née LACAILLE

EMPRÜNTNATIONAL500
Les Souscriptions sont

reques situs Srais
CHEZ

A. COUPPEY
8, place Caruot, 8

SOI.DATS ! SOLDIERS J
Eolairez-vous avec la pile La Lmoière pom®
tous. Eile se trouve dans toiites ies bonnes mai-
sons. Yente cn gros, 7, rue Saint-Florentin. Paris.

10.12.14.16 |33i9)

ON SQUSCFSST dés Niaintenant
SANS FRAÏS ar

~L'EWPRUNTNATIONAL5 0|0
cliezDREYFUSim\\\ elCe
10, Rue Edouard-Larue- Le Havre
P.-S.—Pendant la dorée de la sonscrip-
lion, Ies Bureaus seront ouvtrls leDimcinche.

SERVICE
dss Chemins de Per de I'ETAT
Slodiüê aa ï" Béeemhre 1915

Peur récondr e a fa dem&nde d'un §
| grand nombro de nos Lectsurs, nous ;
1ionons k lour disposition, sur baau
popier, le tableau complet des hcraires i
da Chemin de ter. service modifiè au
let Décembra 1S15.

Prix : lO centime»

PGURLI FEI1E
wmmÊii

Toute femme qui sonffre d'un trouble quelconque de la
Menstruation, Régies irrégnlières ou doulonreuses, ea avance
on eri retard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Fifcrome, Salpingite, Ovarite, Suite do couches, gnérira
sörement sans qu'il soit besoin de recourir a une opération,
rien qu'en faisant usage de ta

JOUVENCE
L'ABBË SOURY
nniquement composée de plantes inoffensives jouissant de
proprlétés spéciales qui ont 6ié étudiées et expérimentées
pendant de longues années.
La J«l'V£KCK dc raistsé SöIJsa'W est faite expres-

sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Elles les
guérit bien paree qu'elle débarrasse l'intérieur de tous les
éléments nuisibles ; elle fait circuler Ie sang, décongestionne
les organes, en même temps qu'elle les cicatrise.
La «SOUVEN CE d® l'Afplié g®UKV
ne peut jamais être nnisible, et toute per¬
sonne qui soulïre d'nne manvaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor- -
roïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapours, Etouffements, soit
malaises da
RETOUR (l'AGE

doit employer Ia

JCUVËNCE DE L'ABSÊ SOURY
en toute confiance, car elle guérit tous les jours des milliers de
désespérées.
I,e fiscon,3 fr. SO danstoulesPharmacies; -4 fr. so franco. Par
troisflaconsfrancocontromandatso fr. SO adresséPhartnacieMag,
dpmoivtier, a Rouen.

Exigez cePortrait

Notice contensmt renseignemems gratis

1

A. DÉCHASV1P, SpêcialisteEerniaïraBrevatS
ISS, Bsuteeerd Magenta, Paris, Garantit la Guêi-lsoQ

N11MSS8
Descentes de Matrices, Varices,
Varicoceles, Hydrocèles, Obésité, eto.
üv moyca de ses eppareils en caontehoac XXORrAAL"
Brayefi S.G.D.ü. Pavement aprèsGaérisou.Brecliaiegratuits,

de 9 a ö h. è
Dieppe, lundi 13 décembre, Hotel du Commerce.
Kt-Valery-en-Caux, mardi «4, Hotel de la Paix.
Yvetot. mercredi 13, Hotel du Chemin de Fer.
Montiviiliers, jeudi 16, Hotel de Normandie.
LE HAVRE, vendredi 17, Hotel de la Concorde,
20. cours de Ia Piépublique.-
Fécamp, ssmedi 18, Hotel Canchy.
HonBeur, (iimancbfi 19, Hólet de la Paix.
Pont-Audemer, lundi 20, Ilóle; du Pot d'Elain.
Pont-l'Ëvêque, jeudi 23, Hólel du Bras d'Or.
Lisieux, vendredi 2i, Hotel de la Gare.

R 3.12(1{3542}

CompagnlaNorraÉdoHavSgatSosiaVapeur
Décsahro

Dimanche. 12
Lundi 13

M&rdi 14

11 15

12 15

13 30

15 -

16 -

12 30

13 3Q

16 15

16 15

17 15

Décombra

Otaanehe. 12

Limdl 13

Mardi 14

*7 45

12 45

13 45

14 15

TsanmiJi
'9 45

16 15

16 15

16 -

Décembra

ühaaEctia. 12
Lnndl..... 13
Uardl 14

H&WkS

11«5j 1

12 39! — —>- —

C1SN

ü - —
ii 30 ————
il 15 ————

Ponr TROUViLLS, !es becïes précéflèea d'nn ast?,
rlsqns (*), 'Bötqaaat lei départs pon; ca da ta Jetéo
Promenade.

BAG JL VAPBÜE
EatreQUILLEBEUPet PORT-JÉROtag
Premier dêptrt de Quillebeiif A 7 heures du matin,
(ieruier aépa t de Quiflebeuf a 5 heures du soir.
Prenier depsrt de P. rl Jérftme a 7 heures 30 uu i
tin, dernier depart de Part-Jéróme a 5 h. 30 du soir.

Klolw clir> Béeembre
12, Arr. de 11h. — a t h. — 19 Prem. dép. A 7 h. 30.
(3) Arr.d3llh.50il3h.t0
14 Pas d'arrêt.
15, dito
(6. Pas d'arrêt.
17, Artêi touie Ia journée.
18, Pas d'arrêt.

20, ('rem. dép. i 8h. 15 m
21, Arr. de 7 h. a 9 h.
22 A r de 7 h 35 a 9 h. 35
23 arr.de 8h iOilOh.lü
24, Arr.de 8 h.45 i iO h. 45
23, Arr.de 9 h. 15A11h. 15

A l'exeepiion des arrêls ci dessus indiquCs
Pendant la journée d'arrêt mensuellc, le service est
assure par un canot.

NOU VELLUS MARITIMES
Le st. fr. Amiral-Jauréiuiherry, ven. du Havre,
est arr. a Bordeaux Ie 9 déc.
Le st. fr. La-Tourains, ven. de New-York, est
arr.' a Bordeaux le 10 dcc. _ .
Le st. fr. Saint-Barthèlemy, ven. d'Angleterre,
est arr. a S&int-Nazaire le 6 déc.
Le st. fr. Vènèsuèla, ven. de Colon, etc-, est arr,
a Saint-Nazaire le 9déc.
Le nav. fr. Le-'-c.menlin, ven. du Havre, est arr.
h Aquiu ie 26 sept.
Le st. fr. floïü.ve n. de Buenos-Ayres, est arr. a
Santos Ie 8 déc.

É~VÉWJE»SEIVTS4 Ï?'S3 SSEIS

STAR OF NEW-ZEALAXD (S).— BréSt, 7 dê6.\ TOU-
tes les cales du st. ang. Star-of-Ncw Zealand,
échoué sur des rochers, prés de Mclène, sont
pleines d'eau. Les autorilés navales ct le ccf i-
taine considèrent le sruvetage comme impossi¬
ble a moins que le temps ne soit trèsb'oau. Ae-
tueilfment, il n'est pss possible de sauvrr ies
viandes qui se trouvent a bord de co steamer.

Hïayégrapïa.® dtnx X® liéeembro

PLC1NE«E8

basseum
Levar du Sola'J..
Crue. du Sola!!. .
Lev, de la Luna. .

0 Ö. BI -
13 h. 23 -
h. 23 —
20 h. 48 —
7 h. 45
16 h. 1
il h. 44

{ 2

Cou.dsla Luce.. 23 h. 13

Hanteer 7 = 20
7 » 30
i a 90
1 » 90
Si Uh 47
h 13 h.
t 13 h,

»
»

™ »
P.Q. 13 déc.
P.L. 21 —
D.Q. 59 -
N.L. - - h

8
■h.-

«1.55.

Dècsmhre
10 st.
— St.
11 St.
— Ir.-
— st.
— st.
— st.
— St.
— St.
— St.

fïavlres Entrés ven. de
fr. Deux-Frères, Lepaumier Neath-Abbey
norv. Dania Cardifl
ang. Trecarne Galveston
m.-goél. dari. 1'hyra, Hansen Halifax
norw. Nanset Londres
ang. Sicilian, Peters ..Londres
ang. Rattratiid, Kolt Soiithamproa
norw. Tango Argicterre
fr. Marqaux, Mrëstri Bordeaux
fr. Mirie, Bénard Duakerqae
Par le Canal de Tascarvitla

10 st. fr- La-Risle, Tissier Pont-Audemer
— thai- F.rimole, Boa, Max, Impavide, Ideal.
£nergie,Milam, Sombre,Frega,, . .Rouen

VEKTESPU8U0UES
CO^SIISSAIRES-PRISEURS DU HAVRE
Vea'e Mobilière après Déoès

Le Mardi 14 Décembre 1915, a 10 heures
du matin, au Havre, rue de l'Eglise, n®77, il sera
procédé a Is vento pubiique du mohilier dépen-
dant de la succession hamel et consistant en :
fourneau et baiterie de cuisine, vaisselle, verre-
rie, chaises, tables, buffet étagère, glace, suspen¬
sion, chainbre en pitchpin, armoires en noyer
et en acajou, secrétaire, pendule, vases, phono-
graphe, lingo et effets, literie, montre or remon¬
toir, bijoux et argenterie.

Au comptant,
Requêie des héritiers.

COMISSAIRES-PBISEURSDü HAVRE
Vento pubiique aux enchères

En vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce
en date du 29 novembre 1915,e'nregistró

Be Vins fins ct Spiritueux,
Matériel d'entrtpót et installations

Ah Harre, 5, Mie de la Brasserie
Le lundi 20 décembre 1915, & 10 heures
du matin.
Savoir :
904 boutellies ot 963 demi bouteilies : Graves et
Bo;sac 1894. i«93 et 1904 : Saistcrnes 1893 ; Saint-
Julien ; Saint-Eslèphe 4893; Mêdoc ; Cbabiis 1891;
Monirachel-Puligny ; Pouilly ; vin du Rhin.
460 litres : Porto rouge ; Yermouth-Ghambéry
blanc ; Malaga blanc 1896; Malaga brun 1893 ;
Grand Madère de i'Ile.
250 bouteilies eins de liqueur : 32 litres Genièvre
(Irès vieux) ; 120 litres Rhum LUX; 1,400 litres
Rhum (trés vieux) en futs ; 92 bouteilies Mare de
Bourgogne ; 250 litres vinaigre surfln.
MATERIEL. — Chnrretts sur ressorts, tri-
pnrieur, 80 casiers de 4u0 b. en fer, 4 foudres da
10 heet. et futs divers, 2 machines a lirer, rin-
ccuse, bascule (force 1,000 kil.), 2 pompes, chan-
liers et divers.
2 bureaux-caisse en chène, / cttisse « Natio
nalo Enregistreuse », / machir.e a écriro YOST
n' to, grandes rabies en chêne, bureau a 4 places
cartonniers, etc., elc.

Argent comptant

YENTE PUBIIQUE DE GitAINE DE COTON
Le Jeadi IG Décembs'e 1915, è trois heures
Docks-Entrepöts, Ancexe Dr le maison avest-
PH4LBN, séquestre judiciaire. sgissaet en vertu
d'une autorisalion du Tribunal dc commerce du
Havre, fera vendre publiquement, par Ie minis¬
tère de a. terbot, courtier :
4,700sacs, environ 80 tonnes GRAINE DE COTON
COLOMBIE,ex-Honduras , St-Servan.
Echantilions visibies chez le courtier.
7, li 8,42.14 (8040)

AVISDIVERS
. I-es Petitss Anr.enosSAVISDIVERS
maximumsis ligaes,senttariféssï* fr.

dimanche dernier, de la rue
Berlhelot a Ia rnedc Normandie,
Echarpsensolenoire

Prière de la rapporter, centre bonne recompense.
chez MnsTARDY, 33, rued'Arcole. (82i6z)

teute petite Chieane noire,
répondani au noru de ilirette.
avec muselière, (levant is msga
sin A la Pensee, place de l'Hotel-

de-Vi!!e. La ramener rue Bernardin-de-St-Pierre, 44
Recompense. (8224z)

I]
PA\TCf!?f IP honorable, actif, 40s., licen. droit
niVilOlMIn diptömecomplabiiité, connsi! con
tenlieux. ii =wtux bureau,, chsrche siluat. avenir
commerce. ;ustrieboid mer, prés Havre. R-p
i). Bonrdui, 18, avenue Victor-Hugo, Paris

DMaJ-6jv -3332).

C!IALTDROiV!VIF.!5?-MO!WTEURS
libres de tout engagement miiitsire.sont demandé
pour France ot Etrasger.— Ecrire avec référc-nces
E. CËPERROI5, 8, rue Lafcrriére. ï»£ai»is.

_ 12.15. {8 (3360)

0 1ST DEMANDE
SCIEOHS- RABOTEORS- 0L00EÜRS
et ÜS^SCfTi,ro. os uvr c? »
TravBÜ sussïsi-ó. — Scierio MIGRAINE
31, ruo d'Ilarfleur, Graville. »—31 (8140)

Bont S»B3MA.»I»nlfte
a s 'e» <ww par ingépieur GLYTAFSON
IBSi l/li 1 coxsthcction i olus
illiiLtl/iiU Bons salaires.
S'adresscr a la COMPAGNIEDES TRËFILEBIES.

8.10.12 I8042Z)

e> Des

I JOÏÏRlTAtlERS
et des Ciiarretiers

C*SIBBR1ENNE
FOURRURES&PELLETERIES
fjgt/gBggggggtgtmmuBmtÊmBÊÊÊÊiÊÊaaÊmmaKamiÊaKÊMmBmmÊmmmmÊÊmÊmmHaÊiÊÊÊmBÊatmÊtaamÊÊÊimmÊÊmmÊmÊiÊaÊmmtmamiÊmÊmmmmtma

77, Boulevard de Strasbourg —HAVRE —- 77,Boulevard de Strasbourg
^AGTUELLEMENT

SOLDES DE FIN DE SAISON
Grandes et nombreuses ©ccasions

Grand clioix d'articles potir
Enfants h des prix defiant toute

MaiiÉOilSSSSrtl @9 Fl. O concurrence.
MagniflqueécosssissrenardSüka....69 Fi.

PALETOTSCHÈVPEPOURMILITAIRESDEPUIS49 FRANCS

ACHATIs BRILIAHTSsiPiERRESFINES
FIrE"! 91, rue de Paris, 91

VJ* I (pré s du Printemps)
BUREAU ouvert ds 3 a 6 heurês
0CGA.SI03STS DS

provenaut des JIOSTS-de-PHI I I':.
(82S0Z)

OIST IDETvtEAlXnT13E

m&mm tspYxxn.— .— — »-!-os a écrire I

i, Rouen.

cour vente ioute3 fournitures machines a écrire
ét dupticateurs.
Ecrire-:' LEMOINE, 5, place Saint-Eloi,

(819«z)

, ,, imiBédiatementIIKIK™i«i§
de 1-ta 15 ans. — S'adresser lundi, GRANDES
BRURERIES,5, rue Duguay-Trouin. (82iKz)

Mecanicien
I! Ilfüfliliir sachant
jrfcs cositl«ire cue gioe
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8217)

ON 3DEM:A.IVIDE]

CHAREETIER- LIVREÜR
S'adresser81,rue Thiébaut,Havre.

(819öz)

DEmmDEmmmmmbimsi
pour une heure par jour.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8197z)

OIST DEMANDE
ANCIEN RETRAITÉ

Four Courses
S'adresser au bureau du jouraal. (8203z)

SK» ISE2ïA.aïa5, liuissEer,
134, boulevard de Strasbourg
de suite, un a»ctit C!erc
éerivant bien et présenié par
ses psrents. H.12.13

ON 33E]Vï A.KTTDE

fGOMMISBOMER
isatóliaiat peser

S'adresserchez M.TERNON,rue de Tourville.
(8238Z)

pour magasin et cour¬
ses, Jeuuc HOMBE
sérieux de IS a 18 au®.
Sa présenter de 9 heures

a midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8169z)

ON DEiM-AJXTDEi

mJEll^EflöiME
I'lace. - S'sdresser COMPTOIR GOMMEBCI4L
BTMPORTATION, 28, rue Jean-Baptists-Eynès,
Havre. (8:0iz)

IP 30 ans, deniHude
l| Emploi de Caissière
ü dsnsr Commerce, Hotel ou Restaurant.

- Référenoes tres sérieuses.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

5.9.12 (7999)
r.r ■ ' ' - ' l ■ 1

MUSÉE DE DENTELLES
41, boulevard do Strasbourg, 41
mal? CAISSIÈRE t.'OMPTABLE
munie de bonnes références.

>82322)

ONT DEN/TA.TSTDE

ÏRiEUSESDECOTON
S'adresser 13, rue d'Après-ManaeviÜette. (82:5z)

Deux Bonnes
jjsjui- Café«Be8-
taiiraat. Salaires sui-

'vant age. — S'adresser dés lundi : BRETON. 17,
rue de Prony. (8!63z)

I!

Hommes et Jsunss Gons.
Prendre l'adrc-sse au bureau du journal.

i.e. ( )

OIST DEMANDE

DEBONSMANOEUVRES
S'adresser8 la SC1ER1E11AUEL,28, rue La-
marUite. li, 13(8221).

pour Dame seulo

UFiSMIIllIleB0OTB" trés propre et sachant bien
Lire ie ménage. Se présenter lundi matin a partlr
de iO heures, 31, rue de Metz. (8227)

APPRENT1ESCOUTDRlBRES
«ont «leiïjaadées da suste

Bïaison SAUYAGE, 61, de St-Quentin
(8210)

nne JennoFills
connaissant le service de
femmede chambre et munie

do bonnes références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8231z)

viendrait a dsfflë seule. Clientè'e choisieel stable.
Loyer peu élevó. — S'adresser 35, rue Ernest-
Reaan. daus l'après-midi. 42.19 (8092)

P'ftI jp 2 pers. mar. br-iges, sans er.f., frasq.'.tr.
rUti It propres, on demandé Appartement
mcublé de 2 ou 3 pieces ou Grande Cbasubre
avec petit fourneau, p. le 15 déambrc ou uprés.
Ecrire : SI. EL ALT, boulevard de Strasbourg,
.36, LeHavre. - ' J1.12(8168z)

43,EneRacine|j
HAVRE

Créateur de la Bfarque FraBcaise dea

ViNS " FORTOS IÜPÉRATÖR"
Hors Concours. — Mennbre du Jury au ConcouEs Général

IMPORTATEVR lies CRVS les PLU S RENÖMMÉS da HAVT DOURO (Portugal)

AgentEégionalau Havre: M. F. LEJEUNE, 15, Rtie Joubert

Corsets sur Mesure
M'"H. LEJEUNE

33, rue Diderot, Ï3

CorsetsIrèssolidesdepis fr.
SSoutieras - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(822"^)

JEUNE DAMEANGLAISE
(TJniverslté do Londresl

doiins des Leeons et Conversations
Cte ours <3f J%. ta. g l a i s

Traduetioiss
S'adresser 7, rue Piedfort (1« étage). (8222)

sine, salie a manger,
mailre, n®35.

B^OÏJSSifS.

Afpaitwienlmsoblé
! ou2 chambres.cui-
Ecrire rue Frédérik-Le-

(8l92z)

lïMl APPARTEMENTMeubié(2 chambres a coucher, cul-
w» «»=»»».— ««~ sine, saiie amanger), a Ste-
Adresse, ou &preximitè su Havre.— Ecrire adresse
et prix au bureau du journal, sous PauL. 100.
- 11.12(8159)

Jk. LOUER
AVSSÏ&TOïpVMïïïfflPconfortablementmeublö,Arr Alt 1Mimi 1 composedune chambre
a coucher,snllea manger'et cuisine,eau et gaz.
S'sdresserchezM.FENEROLLÊ,rue A.-Courbet,
32,rezde-chaussüc. (8206z)

I Llli Chambremenblée(chez fonctiormaire), pou?
Jeune Fitie ou Dome seule.

fonctionnaire de preference. — Prendre i'&dresse
au bureau du journal.

, UansPacillon confortablement meu-
■illilB blé : 4 «isine, Ss!ts a Haagrer,
i|| p 1 thaiabres, Cabinet de 'ïoi-

Garage ïi'iVuto A volontê.
97, route de Montiviiliers, a Barfleur. (8?08z)

On dsmande toules offres
APFAREILSD'INCENDIE
EcrirePATRIAGHE,bureaujournal,en joignsnt
détailsou deuxexemplaires. (8;07z)

AVISAGSMILITAIRES
ups SPÈSiilESpontBREVETSECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Les brevets se passentles Mardiset Vendredis

dechaquesemaine.
LecsssMdite •*£•& 5ï,ffiffi
baladéur. — Formaiités gratuités.
Ateliersde Réparationsetde Coastruetions.Prix modérés
CIi a iaflenrs !^éa»Ie'ïix.
GARAGEGAPLETRUE DICQCEMAKE

MaVD .8086) .

A ACSïETEK

CHEYAL
doux pour livraisonsen

ville.S'adresser9, quaid'Oriéans.
ii SË1E

(8218z)

JE DÉSIRE ACHETER

UNPETITBftNNEMl
St dlievnisx pour service de livraisons.
Adresser offres et renseignemcnlsG.ALEX,
bureaudu journal. 9.11.12(7911)

"borne occasion"
Jolie Yoiture d'Enfant
Landau 2 places, état de neuf. — S'adresser a
M. GRANGE, 1, rue Ernest- Lefebvre. _ (SISGz)

JSx PLACES
moaooylindriqua
marqué

« Hon Peugeot »
Etst neuf, a veudre d'occasion. — 5 Ur, ree
loraville. (8236z)

Kntrepót dc Seis et Savons, V'inaigres
Huiles et Beorrcs

Rflalson Léon PERSAG
68«TO, rue du Lycëe (Télöphcne 451)

Ja. VE3STDR.S
FÏÏTSvidesd'Huilsd'Olivedeïfics

D (S996r

poSÜsTgSë
CUlres Doax

Premiers Crus da Pays d'Auge

5, tlue d'Etretat
5Ï. L. El'CiS A7tl>, 114, rus Jean-JecqUBS-Roussoaii

prentl Ogukment les Commnndes.
a—D (5763)

EXCELLENTFUMIER
ö© Ciievel, è prendre une semaine pat
mots, a psr'.ir du 1" janvier (916. a Ia Brasserie ,
20, rue d'Etrelat, el a raisön de O 05 par jour et
par cheval. — S'y adresser. D »— (7484)

8iensa Louer
HERBAGEd'ALLUYlSN
114 hectares

A LOUERpeur Ncël 1916
S'adresser en l'étude do M®
FAUVEL, notaire a Lillebonne,

28.12.19(1(7293)

CabinetdeH LucisnMAUJEAN
Rue du Champ-do-Foire, 15

AT ATTFD 00 s,1';te' APPar"
LUuM tement de i piè-
ces, reinis enlièréme-Y a neuf,
rua d'Etretat, 19, au 2®étsge.

D—» (8122)

J). LOUER.

MAGASIN
Situé a SAWX'IC
pouvant servir de Garsge. —
S'adresser 28, rue Albert-I", è
Sanvic. (8139z)

Sisnsa Vendrè
Etudes ds M' HASSELMANN,
taire au Havre, : ue clela Pnix,
n* 5, et de M• JACQVOT,
avoué au Havre. Wales a d de
Strasbourg, x» 132,

ABJUBÏGAÏIÖN
setmann, notaire au Ilavre, Ie
Merc- edi 29 bicembre 1915, a
deux heures et deaiie. d'ua fonds
de, commerce de Roulangerie,
situé au Havre, rue de Saist-
Qnentin, n®63,comprenant clien¬
tele. achalandage, matériel et
droit au bail.
Mise a prix : 4.000 fr.
Marchandises en sus a dire
d'experts.
S'adresser pour tousrenseigne-
ments auxdiis M1®HASSELMaNN
et JASQUOT. 12.28 (8110)

VENDRE
en parfait etst,PAVILIONavëe Jauüu,

tout oré« de l'Hótel de Ville
Prix : aw.ocofr. —"S'adresser a
t). VIOLETTE, 124. boulevard de
Strasbourg. 7.12,16(7976)

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

ADJUDICATION!!»
do M®Narcy, nolnire, le Lundi
20 Décembre 1915, a 2 heures,
de :
Une Propriété sise au Havre,
rue du Grand-Escaiier, n° 2, cöte
Sainl-Michel, consistant en :
Jardio clos de raurs.
Pavilion au Sud, compose de
deux caves, de rcz-de-cnaussée,
da premier étsgo avec terrasse
sur pariie de eet êlage, second
6l8gestirlo surplus, toit plat.
Giterne, cabinet d'sisances et
serre. Eau de la Ville et gsz.
Ladite propriélé d'une confe-
nance de trois cent un metres
vingt centièmes carrés d'après
arpentage et de trois cent qua-
rante-einq mèt'es d'aprés ie ca
dastre oü elle figure sous les nu-
méros 282, 283, 284 et 286 de la
section J.
Actueliemenioccupée par Mme
Buot de l'Epine.
Mise a prix Y H8,OCOfr.
Et un Pavilion situé au Ha¬
vre, rue Jacques-Louer, n« 20,
consistant en sous-soi, rez-de-
Chaussée, -premier éisge avec
quatre mansardes au-dessus, jar-
ain derrière.
Cette propriété est porlée au
cadastre sous le n®108ip de la
section J pour une coutenance
de quatre ares six centiares.
Mise a prix : 18,000 fr.
Ces propriétés ssront libres de
location pour Noëi prochain.
S'adresser, pour visiter :
•La propriélé, rue du Grand-Es-
calier, n» 2, a Mme'GAULUPEAU,
64, rue de Montiviiliers (lundi et
jendi, de 2 a 4 beures),
Et le pavilion, rne Jacques-
Louer, et pour tous renseignc-
ments, a M®NARCY, notaire.
2! .28,0 5 12 ISd (7237)

Imprimerieda Journal
JLS 33 A VSiSS

LETTRESDEDËCÈS
en une heure

POUH TOUS LES CULTE3

t'immiEesBüilpssmnaicipau
Les bons de Fourneaux Eco -
nomiques a 10 centimes sonl
exciusivement en venie a Ia Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux silués rue Bean-
verger, 20, et a Ia Tente-Abri des
oavriers, quai d'Oriéans, sont
Ouverts tous les jours, depui»
huit beures du matia.

e S

§5,RsisFiDdneHi,15

Csgserdals:,Aéalnlstratiieiei
iiteili'ttiiu

AFFICHES, BRÖCHURBS
CIRCULAIRES

CARTES, CATAL08UES
COMSSAiaSESSEMT3

MEMORANDUni3

TÉTES DE LETTRES
FACTURE8 - RSQISTRSS
EMVELOPPES, ETE.
BILLETS

SE NA1SSARCEET EE BABIASE

LETTEEShDÉGÈS
Travailtoii*4

^ ft ExéouSlenrapid»
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Aujourcl'hui Dimanclie, UN JOLÏ GALENDRIER avec POCHETTE et BLOC sera donné a tout Acheteur

MISEeiVENTEdesbellesConfectionsenPardessusetCompletsd'HivsrpoorHommes
Pardessuslaglaopour Enfant», rade 4 a a scs. a

en drap fantaisie s|
mode, faijon grand §|

tailleur, doubiure satin de Chine, avec mar- M /TA gj
tingale. LaHsésaï©-, *55-, «25-et ■« H w gj

Mti'H'H'iV»
wnK

VÊTEMENTSCOMPLETS£,S"ïg
noir, torme veston croité on droit, d-ssins rayu-S)
ree, chevron on serge, article sen- g% ü
sationnel. Laissés è *9, 99 et |
Les mêmes, ponr Jeuncs Gens de 12 è 18 sns. H

PARDESSUSD'HIVIR
nes pens, en drap fantaisie, col' velours et don g

«8 m ** m

i

I
blés flanelle.
Laissés a 99, f©

6 90 ;
D^laninno Pc,ur enfants, en molieton enresermes 5rap bieu. pnX suivantia|
longueur donnée.

*© —, a ©O et
O/toinmoQ ö'Trifants, de 4 s IS ans en
LfOolUiiltto forrae blouse bouffante ou
Imgue, avec ceinture et pii et toile kaki j
ou fantaisie. 6 90

A 12 —,8 et

Nomrnri Blouses a plis. en drap fantaisie
If Will uu ang-laise, 42 dessins, pure l&ine.
De 6 a li ans.
Laissés a S3 —, as — et 15 -
U ii éuorme cie»

O'Enfants, blouse ceintu
jOt/o lufilLo j.Ê et bouffante, toutos
nuances.
8 DO. 7 go. fi 95 et

fS—BSBBBMHBB i' . ''it* : wjanregggy HKBB WHWS

/o . de Classe en velours cótelé
isUeilJfi/tö et en prap) tabac, brun et cxchou,
formo blouse. Q OH

Toule3 les tsilles £/ v/U
La cuiotte <5, fr

niasiuCostumes cbeviottn meuei
iaine, doubie-col toiie bleui

fai/on mode, de 3 a 42 ans.
Laissés a 8 9© et 10 --

O-, nfn/fin* 06 fsnlsisie, 75 dessins danst ania/ons Chaqueprix._ g

ComphiS forme0"
pure laine, 37 dessins
Au choix. Laiss

droit, revers altong
wile, tissu fantaisi
s a S5 »» et 19

ifA*amaiio complets, Veston oroisó.
Veierueiilo mode. revers ailongé, è deux
et trois bouions, en 'beiie fantaisie nouveiie
angiaise. , OQ --

Donnés a 35 »» et

Pnmnlafo vestons droits. P.éciame, pour
\jUiiipiciö bommes et jeu nes
gens, eu drap fantaisie, 60 dessins QQ „„
en bleu et noir O \J

i/oc/o/zc de Peau. iffantuiio Toutes les taiPes.
qualité de cuir.

2»-et 35 ■"
Ifniamanta complets, forme redingote ou
Vtflislllttiil» ismielie droile en corskrew oujsquelle droite en corskrexv ou

" ' 16. ~
Laissés a

cheviotte noire pure iaine. -* 45
Vaofnne dépareillés, en drap faniaisie, pro-
* ealuflo tenant de üq de coupe, article
introuvable en ssison. Q QC
Laissés a li—, 12 — et £/ \J\J

Culottes dépareiüées. en drap fantaisie, touies ies nuances, et
cbeviotle bleue et noire, de 3 a 42 ans
Laissées au choix a 3 95,

2 95 et 2 45
Pfiomicoo i3f,Caiii'Mr. irrétrécissahle, des
istlttfli.'öbö SjD,,ni el fantaisie. 2 45

Pardessus da Voyage

gt ^ ^4 ss;s
en drap fan¬
taisie, haute

nouveauté pour hommes et jeunes gens, en
forme croisêe, quanlité de des¬
sins, nuances a eboisir.
Laissés a 49 —, 39 —et 29 -

Prr/v/oocf/o d'hiver, pour hommes et jeu-
i ui ucbö-Jö gpn3) en trés helle étoffe, leiii-
tes mode, eoi velours, doublure / Q ___
tartan. * Laissés a 39 -- et """

PWoooH# d'biver, en drap fantaisie im-
I ui llcoouo perméabilisfi. , . g
Laissés a 15 19 • et

Pp/pfinaQ tongues pour militaires, en lis-I bi ui esi^d su flojr jajne ej en caoutchouc
reversible suivant iougueur. j g QQ

^/ï ff fin v Doil's po'ir écotiers, en satinetle
1 «£j/ï noire ou croisé. Suivant longueur.

Tc/V>c#o «s'cufanls, en jersey bieu et cou-iribGis ie!U. « Qn
a 4 9», 3 90, et Z OU

1 Zfin fêilaio dépareiüés, toutes nuancesi,ouu uistiib et dessins, / r>,r"
toules tailles. H- Jü

ISévleg raoiiveïles de

Chapeauxde feutre soupie, teintes ttou-r — velles, grjs, brun, tabac, beige,
formes mode. «rticle sensatiobnei, a Ar
laissés a 5 99, 4 95, 3 95, J. yJD4 95,
GAP PIS noires aux mèrnaa urix.

!,9«U pnll'es

Brodequinsmilitaires
Garantis a l'usage. I 3 OÜ

Rrnrlprtmnfi ,res raontants, tigo gratnée,ui Uiiuqu.ni) ci9q,]e fa,joQ vcau. bouts
carrés. Article Irès solide.
Lu 13 au 27 & — !
Du 21 au 34 "91—
Du 35 au 44 & —

Brodequins
solide :
Du 38 au 4S
Du 34 au 37

anglais, tiges mélis, eiaque !
pareiile, article élégant et I

Napoliiains tout cuir, avec , ou sans lclous.
Donnés 12 -

SouHers élégants poar d'ames,du 34 au 44-. 0
Calochos extra montanies.Laissées é 3 50
Caoutchoucs opéra pour Dames.Du 35 au 42. i

ss 4L& ei. I 95
Upofao croisêPS et Pari uien nes en Lon-
y u j it ö gotte bleu, toutes !ps gros- o r~A
seurs. -A so et O OU

noires, hommes et cadets,a ^ fa o2 95 etHommeset enfants O to®a 10 et

öxoie>> &X©ï®>iö

r/s o-cx-tj)
PourGUÉRIR0HIÜÖ-&4B0I0
BRONCHITES
OPPRESSION-- LARYKGITES

a fr. so
a fr. <s&

Le Pot
Psr poste. .

ls momum.
ISewèdednCurédeSainl-Denis

(X5.esiio«le dj! CIhï*ó «lia TÏ»I5
Le trsitement 13pots) 4 9© f° poste. —- Phnrmncle J LM VfK.a Rouen

mmmm

MargarinedeWormaadie
VflUTLEBEÜRBE,COÜTEM01T1ÉMOiNS

öépöt gésiérsal :
175, route Nationale, Graoitle-Sainte-Honorlno

MAISONS DE VENTE
CSiarruterie's :i)iichsmp, 136. r Thiers; Hédin,
47, r. d'Etretat; ; Durande, 49, pi. Si-Vincent-de-
Pant; liérichrtD, 38. r. Racine; Née, 49, r. Beau-
vailet; Bellanger, 35, r. Frêdéric-Sauvage ; Cou¬
turier. 55, r. des Drapiers; Lequesne, 31, r. du
Générai-Faidherbe; Cnrpentier, 7, r. Marie-Thé-
rèse; Legonis. 20, r. C. Del**!g»>«;Lefranpois. 29,
c. de i« Repubüque; Leblond 435. c. de la Répu-
bliqus; Hauchecorne, 2'ju, r. do Normardle; Tran-
rhard. 374, boul. de Graville; Pottier, 43, r. des
Ciianiiers; Lecointre, 2, route d'Oeteviile, Sainte-
Adrease;, Boucherie Poyer, 52, rue A.-Lebïond,
Saavic.

Senls Fabricants :

Etablissements J, MOTTE &Ce
YVETOT (Seice-Icférieure)

D—2jv (6935z)

CHEN ARD
45 chevaux, conduite iniérieure, 4 places,
4 vitesses, Trés jolle.
t°u<s équipée, carrosserie, con-

? If I i SjiiB dutte inférieure, 4 petites pisces.
l i è» jolie, <»Os> fr. Cause Mobilisation
GaragsDSMI5,4, ruetinHavre,Sainie-As'resse

40.12 (8107)

CHRONO

COiVÜViE WOTRE 75

RÖBL'STEkJISTE
Comme lui
e'est une pièce
dehauteprécision

Nickel25fr.
Acier..26fr.
Arpsi!40fr.
S Ï.7L £3 .

AVIS
Si vous vouiez
une boone
MOK'ffRE
Ren seigncz vous
auprès de ceux
qui sont déjit en
possession d'ua

lü
Horlogerie A. POMMELLKT
43, Boulevard Amiral Monchez.'

42.49 26d 2j. (8!54z)

N"SIUFKISSEAU
•Sage-Femme de 1" Classe

S20, St fJJE Ï>E TODL, S©
Prend pensionnsiro a ioute époque de grossesse.
Se charge da l'enfant. Soigne maladie des dames.
Consutte loos les jours de I a 4 heurcs.

D (2389)

Li plus simpte et ie molns ciior est soaoent Ie meilleur
Ix-i-égs.lsss-ïté'gi

Suppression des Epoques
Ü Kfeut j| Retour infailiible

«ft*,,a.,-- ües Rsptlos
PipÏEXSKCISSÜSDE3DAMES Prix:2 ir.
Pb'»GÜILLOUET, 191,r. Noz'mandie(i'.d-Pointt,Havre

D (4'27)

JL-IE HAVRE

#

121, rue de Paris, 121
■■ mmm

Bemain 13 Béceiubre S.915

DsinflHrnnitlfit UnuuiEPIB
CnceiQ imiiaiion parfaite du
AUisbi, naturp| » -
La branche O 90 O 55, O 40 ct U JU

Comptoirde PAEFÜMEEI3
Pn ffrpiQ i8Que' jolis décors, pour gants
v/u/// et o e{ mouchoirs. Le coffret garni
de cinq pièces de parfum -rie. rj /. r\

Al! Cboix -4 4U
Flp'IPZ petits pieds pour jardirtières, trés

avantageux. «~v n \-

fFilifeia ,ris' Tulipes ou
VLiutlli, Hortensia». f\ / ^

La branche U H-U

Compióirde PAPETEfilE
Anpnrlni de format long, re-
u/ liure pleine loile, nombreux
renseignements.
1 jour s »»
2>xjours Ji »»
3 jours «» H c»
4 jours o «©

üracénas ip„nier | 40
Mousse -"*« u louI.0 40

O

ÏS'
o
P
a>

ErondChcixieCadeauxutiles
50CVOC

A NOTRE RAYON D'ALIMENTATION

CflEfisepisfii
AU PREMIER ÉTAGE II

Matsou G. FOLLIOT, 10,RueThiers
Succr a©

Sranr!ui filly WM©ft laii!0detrSs iiigariasliyy yii wuiR,yyy nuo yyiiy
ETARTICLESPOÏÏECADEAÏÏXDlFIND'AMÉE
Trés g'i»shiact elioix. cle «Foil® Corsets

DBS MAINTENANT
DISTRIBUTIONDES SUPERBESGALENDRIERSde la Maison

Ba yue des S.pprovisloiinements
de li a d'annëe,

wm~ w C3 iu ö
appelons voire bienveiJlante
A. r:r X ENTÏOX

sas* 5ios
GOMSEHVES

DE FRUITS
GOPtTSE'RVïSS
DE LÈüUMfiS

KARÜCOTS - P0IS - CÈPES - CHAMPÏSNOSS
TOiMATES, ClC.

C3O TU O
DE POISSONS

SARDINES - OIIINCHARDS EXTRA
PETITS MAQÜEREU'X, SAESIOiVS, ClC.

CO'VSEiBVKS
DE VIANDES

COP.NEfl BEEF - PATÉS - TRIBES
en tons fo'mits.

OslioieüïJAMBONSGüifssidésassésenholies
Vent® e.a gros exclusivement

RENSEIGNEMENTS A DOMICILE
SUR SIMPLE DEMANDE

glimcnfaiianïUtiRUÏtJftèltB
Havre » 13, Rue de ^Bapatsme

42 15.20.25.28

| FRANCAIS, ÊTRANGER9
lil ÏÏ% Achat ai Vents cornptant.
Puiomnnt £''è 'i I' #fa (tb Autrichiens, Hor.grois,
*j" ♦ r ^ a ii h ^ s"; P?a FV&% Brésiliens.BelgeB,
ao tOUS^ w w a w»©. w Russes, Americains, etc.
CREDIT FINANC-IER B ELGE - FR A NQA 13
BO. Rue Notre-Dame-des-Viotoires, 50. PAIUS

TAILLEÜHpourPlies
G-rsndOMe DIPLOME Slépace

MEMUN
44, IVaeBsrnardin-ds-St-ïïerre
(8235) (4" Etage) 42.19,16

"ONTRES
SPÉCIALITÉÉMÜIITBES
POUR SO LD ATS.

~W.tH'B W-Cr T 1*58© "Vsi.ïtaSi*©
Téléphone 14,04

Expedition SAIf 3 FRAIS oux »©*,S>A.X®.
IJblÉCSO IZ.^T'é ONS

tous les Ordres Beiges ei Francais en Magasin.
CrniydpG't^rrpc,om.9'ète?7ficrnban,épisgle,LiUtA ua LUBlIt) zerin et msigne de citation
FItïX UNIQUE . 3 fs*. S©

P°ur 'a Croix de Guerre plus
unilitLi 1 Ji£ju de 50 modèies avec ies iu
signes de citation en brode, en métal, en argent
et en vermeii. (8328z)
=========-=,-!_.. I ,

LOCATION DE LITERIE
.Frix Mocléi'és

X-j.
8, RUE JULES" LECESNE (prés FHölel de Ville )
GRAND OIOIC3X2S: 13231

FEFt ET CUSVREa Wjssra

4®EsmsEmmsmmimmgi3smwme^
yar tont

SS

JOUETS - ETRENNES

1ML
(Sans aicooi)

Vu Ia suppression de 5a vente de i'atcnol et
fipprocbe de i'iiivr la Muison TIP-TOI* du
Havre, met a ia disposition do sa nornbreuse
Clientele «tn ktok (oheui) dit " «saEi>&
national " (saus aioooi) pouvant êlre
servi a tous, f t a tonte heure.
Cetle boisson hygiénique a base de fruits et
Sucre, no cèue en rien aux meilleurs liquides non
aicoolisés.
Pour les commandes, s'adresser :
E.TAVELET1i, Rue Casimir Deiavigne
A SM MSWM2FI W WH/CUE

it i;
1NATIONAL" GBOuG

Without alcohol

1
iü AJ

31 RUE DE ÜE7Z
(pres do Sa dXiiargce)

Alt i r Spécial de Bons

30 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HE URES
Reduction (ie StS O/O pendant Ia riuré®
de la graerre, - Appsreil 6 paritr tie 5 fr Ia dent.
S0I2TSDISLABOUCHEET BESDENT3

MaVD0582)

Ondemardsfiesöénosllairsspourlabanlleus
1) ,63941

MARGARINE"laPBIMROSE"
Extj Til so' poiar la tafel e

Excellente pour la Cuisine
Ui!oIris cher que ld Beu re

EstvenduedanstonslesQuartiorsduHavre.
DÉPOT CENTRAL

SS, rue Jules-Lecesne, SS
Ui—•>

MILITHIEÈS
B.A.T.- AUXILIAIRES— INAPTES
Vous êles dfsignés pour !es services aulo-
luoftiles de i'intéricur. L'Armée a besoin de
40.000 Chauffeurs.Des «vantages sont réservés
a ceux qui oni leur brevet. — Pour apprendre

KïS LAUTO-ÉCOLE
GarageDENiS, 4, rnèduHavre,Ste-Adresse
luNti-ucteur .1utom<ihil!»ic. de l'Arméc

D.v,a V.,.—

En venie

LEPETITHAVREHIMiiÉ
<ü»UcaiiiiicJi 1-e .Nuntei u

AUX GLYCINES
NOS ETRENNES IEEE

Aujourd'liui Dimanclie, EXPOSITION GÉNÉRALE
CHOIXIMPORTANTOELINGERIE NOBIBREUSESOCCASIONS

EBSaBBB— MS—MBBBWBPB !EGBii!mimZX2r£SttSÏZ5»imt«Zi

wm
te SOLIBSS
BiEHFAiTSpary.

fVIOTET.oewiiste
54. mo no is Bourse. 17, rue Marto-Tbéress
RelaitissDEMTiEHSOASSÉSsumaltailsaiilsurs
H-iparalions en 3 hetires et Rentier» haat et

feas livrés en 5 Sicnre»
Dents i 4L 50- Dents de 42n 6f.-Dent!ers dep
33LDentiers hautet bas de 440b,S0f..de200p' IGOf.
tóoiièiesNouveaux,DeüttsrssansplajjuenlcrsDhets
PonrniAse^r de i'UKAOüVECUiNOMIOlJiÉ
niaysopetporceiaine,Dents-Pivots,CoaroaneseiBridge»
Extra&tlongratuitepaurtouslasMilitaires

MaVD

O oM

pour
BREVET tieOiieuffaurLegonsspéciales

Tous les jours, de 9 li, a 6 h. du soir
JQEgONS PAKTICÜMÈHBS

I.LACHEVRE?*9© Cours tie I « U-Vr,,la Répuhlique LGIsds .j

DJ \8iS2,

sr iu
, L_ ,

LAVEUSESETTOROEUSES
©3, 1S.U© riC2.iex*s — SL,& Ravr«

Saint-Pa'èr, nar Dueldir, le 9 novembre 1915
Monsieur,

Je puis vous annoncer avee plaisir que les
Cceursde l i Cnlonie Soolalre de VYser, chateau
LES VIEUX " sont trés xatisfaites de la
Laven» e mécaimjue a Lilies et de la
Tordeuse VÉLO" que vous aveS fourni.
Receves, Monsieur, ï assurance de noire con¬
sideration distiiiqv.se.

(Signé) LA DIRECTRICE
(A sttivre plu» de 7QQ certificats)

VESTEauC0!3PTAfiT& PaRABONNFIVIENT|
Sssai public tous (es jsuclis, do 3 a 5 hsupos
Envoi prospectus gratuit ct franco
_ . ««a— UWM— nag——BB— |BBanS

FondsieGsmnsroeèvsndre
Etilde de MeE.GERAMD
Défonseur deoant ies Tribunaux do Commerce,

Patx et de Simplu Police
Président fondateur de Ia Ligue de Defense des
Intéréts de's Petits Propriêtaires de la Seiné-
Inférisure.
73, rua de Saint-Queutin, 73 - LE HAVRE

A VENDRE DE SUITE
Vérita'ole Occasion. — Cause maladis
4 Saini-Franjois : Trés bonne Epïeerie öébit
Affaires (00 a ISO p.. j. Prix dumandé, 4,000. A
(Lbattre et facüüés.
Qiiartler Saint Vincent: Bonne petite EpiceHe-
Oélilt. Affaires 50 a 60 p. j. Prix demandé, 1,800
et faciiités.
Quartisr Saint- Frangois : Cause de décés. Trés
bonne affaire a eêder : Joli ('alé-Rwdaurant et
Brasserie t!e Cidre. Affaires 200 a 250 p. j.
Goaviendrait a un -menage serieux. Prix a Ué-
battre et faciiités.
Qaartisr tie I'Euro : Refit Café-Débit, aff. 30
a 35 fr. p. j,— Prix : 2,000 fr. a débaitre.
ON DEMANDE a ach 'ter de suite plusfours
Cafés-i>ébïts avec SSeablés, de 3,000 a
15000 fr. cornptant.
Quartier tie la Douane : Epicerle Liquide, a
céd«r de suite, cause maladie. Aff'. tÜOfr. p. j.
Prix : 3,500 fr. i>débattre. Faciiités.
Quartier tie IHdiel tie Ville: 'l belles Petites
Epicerle» Débit, affaires SOfr. p. j. Prix 3,600 fr.
a débatlre. F»ciiités.
A Sltnelo : Epicerie-Confiserie.sff. 90 è lOOfr.
p. j. Prix demand-. 3.K0Ofr. a débaitre. Faciiiiés.
Centre : Joll Café Debit, aff, 50 fr. p. j. Prix
4,500 fr. a débaitre.
4 Jolis Metiblés Centre. Prix a débatr, el faci¬
iiiés.
Quaatité d'auires fonds et a tous prix.
S'adresser en loute confianee audit Cabinet.

MÈSiE ÉTÜBfi
Of-I DEMANDE a acheter des Bïenblées et
des Cafés-Débitw.
ON BEMANDE a louer de suite des Appar-
tewierji» «ïieubiés et des Pavilion's.
A louer de suita. sur boulevard, i Pavilion vide
el 4 Appartement. Prix 2,800 et i,800 fr.
Centre : 2 P-viiions. Prix 1,800 ir. psr an.
Q.ianlité de Pavilions a vendre, de 10 a 30,000
fr. Centre de la ville et aux environs.

(8220)

Régisseur de Biens
2,PI2D3dusHaiiss-Centrgies,2 (presisrétage)
LE HAVRE

Kaison «Ie conliiu.cc et recoittusaiulée

SPÉCIALITÉSDEVENTEET ACHAT
de Fonds da Commerce

ea tous genres et a tous prix

CessiondePavilionfMlé
S« Ai vis

Par acle sous soings privés, en date du dimas-
ch(( 21 novembre 4915. SS et Sl°' Alexaadre

demeurant au iiavre. ii° 23, rue
Frédèrick-LemaJlre, ont ven 'in a SS""Eagéale
Duraod. venve L'Abbé, Ie Fonds tie oommerce
ae Paoiilon meubti. expioité au Havre a i'adresse
ci-dessus désivaee, co oprenant Ie droit au ifttl,
ia clientele et le mobilier servant a 1'exDloitation
dudil commerce. — La prise de possession est
fixée Ie jour de Noëi 25 oecembre 1918.- Election
de donPeito est faite a l'élude da RS. A.. "Vii-
i©s»i-<j.<s, régisseur de b ens, oü les opposi¬
tions seront r«ques, s'il y a Jieu, dans les dix
jours du tréstnï avis.

A. VILLEBROD,
Mandataire des parties.

CabinetE.ROM
45, Eu9 de Saint-Quentia- HAVES
Pi 'esis Square Saint-F,och et la Csisse ti'Epargne

VENTEDEFOKDS»gCOXREBS
46e Annéö — Maison de Conüance

CESSIONOEFONDS
Par acte s. s. p., 51. Gaatoa-SEt. BOI RSIER
a eedé a une person ne y dénommêe, son fonds
du commerce de fiaii on Aieubléequ'il faii valoir
au Havre, 76, rue Augtistin-Normand. Prise de
possession le 1!)jarvier 1916.Election de domicile
au Cabinet Romy, mandataire des parties.
(2' Avis J

CESSIOrröËFONDS
Par acte s. s. p. M»«CHAPEKonr döméni au-
forisée a céder a une personne y dénommée son
fonds de commerce de Café Debit quYile fait va¬
loir &u Havre, 100, rue Thiébaul. prise de pos¬
session et paiement eoniptant. Election de
domicile au Cabinet ItU.MY, mandaiaire des
parties. ($• Avis.)

OCCASIONSRARESACÉDERDESUITE
BRASSERIEDECIDP.S2 Ifieublés
Loyer rare, ba i 7 ans, affaire 80 fr. par jour. Prix
a débatire. Faciiités.
F AW-ÏWIHT quartier mari -
Uai JU SJltbil time, petit loyer payê 3 fois
par ies cftambres ; affaires au csfé 65 fr. par jour.
Prix 11,060 fr. Faciiités.

HOTEL1F0BLÉ
sous-location Liebambres, a céder après fortune.
15,000fr. Faciiités.
PDÏFP15IP rrr»ÏT Pr0'lui,sde Bretagns,
lirillJu.HiD trés ancienoe maison de
ia piace, tenue deputs 46 ans par vendeur. Aff.
420 fr. par jour. On peut brasser. Prix demandé,
14,060fr.
FDIPT?lïTl?.'nrDïrl1 Quariier Saint-Vincent.
Ui tUjüIiliu ifxjiJii Pas de 1>yer. Affaires
100 fr. pa, jour. i'rix a débattre. Tenu 9 ans.

PAVILLOHffiEQBLËQiiariier riche. '
Clientèle de hauls fonciionnaires. Loyer 1,300 fr.
7 belles cn&mbres. A céder pour 7,500 fr.

PiïILLOHIEÜBLit?80hfrnAÉbires°Iiw
fr. par mois. A céder pour 5,500 fr.
TIAI<3-ni!AünniffQ ^^s^xnes Quariier
Blfiu uJlaltilyli 5 riche. Loyer 600 fr. Aff.
80 fr. par jour. Prix 3,8u0 fr.

Grand cbnix «Je Gommeren, A céder a dos
Prix Avntilngeux et PnciiUés

Pour renseignements gratui's, bien s'adresser au
Cabinet ÏS. ÏÏOMY, 45, rue de St-Quenlin. —
Havre, (7340)

3Sei6«|^KSii8i^A5Ï^ .iS^W-vASvésató'.; 435

la SsrvlcedesChsmlBsdeFar
Le HAVM,MOMTIVILLIERS,R0LLKVILLE

CessionlieFondsd'Eplssris-Oéölf
4*' Avis

Par acte sous stsing privé en date du 7 déeem-
bre 4915. Sb»*Vcnve A'EEI, a vendu a une ner-
sonne y dénomuiée ie fonds de commerce ó'Epice-
rie- Débit qu'e ie exploite eu Havre, 32. rue Emiie-
Reoouf. Prise de possession lo 15 février 19(6.
Pour les oppositions, au Cabinet de JMT.A.
viiiehi-od, régisseur de biens, mandataire
des parties.

A CÉDERDé SUITE
"VÉaea-r.A.as3bi3!S occasjons
1?S5Jf«|?T>TPLiquides, Charbons. Affaires
AiriljiJiliLi 50 fr. par jour.— Prix: 2,000fr.
Fonds MrnrpQTtri Bénélicenet.sao fr. par
«Ie iuu£iL'LIiilj rnois.—Prix : 6,000fr.,
moitié comptaat,
ÉPICERIEa Sanoic.Affaires100fr. par jour.
Grand choix da Fonds de OGmm&rca

ea toua genres
S'adresser a l'étude de M. a. vileebso».

Maison de confianee (8233)

STATIONS 1.2.3 1.2. 3 1.2.3 1.2.3 4 2.2 D.F

I e Havre dép. 7 18 13 38 !6 40 18 50 20 33 21 37
Gravillfi-Ste-Honorine 7 %> 13 45 16 45 18 57 20 44 21 44
Harllcur 7 3 13 51 16 50 li» 3 20 50 24 50
Rouelles 7 3G 13 56 16 51 19 8 20 55 21 55
Demi-Liene 7 4t' 14 — 16 58 19 42 20 59 24 59
32oiitËviUiers 7 45 44 5 47 1 19 '21 5 22 >

22 flEpou ville 7 52 14 42 17 7 49 25 21 14
Kolleviile arr. 7 58 44 19 47 45 19 31 24 24 '22 17

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

Rolleville dép. 5 10 6 21 10 36 16 20 19 15 20 2
Enouville 5 17 6 28 10 42 16 27 19 24 20 9
llontiVi Uiers. 5 25 6 36 10 56 16 35 19 30 20 17
Demi Lieue 5 30 G 41 10 55 16 40 19 33 20 22
Boueiles 5 35 6 46 11 — 16 44 19 38 20 27
Harileur 5 40 6 51 li 6 16 49 19 M 20 32
Grav Ste Honorine. . . 5 47 6 58 14 13 16 55 19 47 20 39
Le Havre arr. 5 53 7 4 11 20 47 4 19 53 20 45

LE HAVfiE a ÊTRfi AAT et ö 'ce oer sd

STATIONS 1 3 1.2.3 1- 2.3

I/O Havre .dép. 6 19 . 7 47 12 47
Bréauté-Beuzeville . .arr . 7 li 8 14 13 42

7 29 41 21) 14 2
Grainville-Ymauville .7 54 11 32 14 15
Les Ifs . arr. 8 5 11 39 14 22
~f.E Havre .dép. 7 1«8——16 40
Montivilliers 7 45——17 4
Les Ifs . .arr 8 41——17 52— dép. 9 14 12 3 18 5
Froberville-YDort, 9 31 12 12 18 15
Les Loges-VancoUes-sur-Mer 9 47 12 21 18 25
Bordeaax-Bénou viile 9 54 12 27 18 31
Etretat . .arr 10 1 12 33 18 37

STATIONS 1 2.3 1.2.3 1.23

Etretat. . dép. 7 2 10 37 16 30
Bordeaux-Bénouville 7 9 10 46 16 38

7 16 14—16 50
7 23 li 15 16 50
7 34 11 27 17 41— dép 6 40 13 5 17 38

Grainviüe Ymanville • . 6 48 13 14 17 46
Bréauté-Beuzeviiie .arr. 6 58 13 26 17 56— dép. >1 18— 18 33

11 42—-119 22
Les Ifs

1̂'
:

9 29 15 37118 34
Montivilliers 10 32 16 35 19 30
Le Havre . arr. 10 56 47 Ij 19 52

Impi^mé sur machines rotatives de Ia MaisonDERH1EY(4, 6 et 8 pages).

hagfeiSiS Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fontenells.

L'Administrateur-DélèiUé Gérant : O. HAIVIIOLET.
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