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v Kous avons déja ea ï'occasion de signaler
ici les articles qu'avec sa grande compé-
tence, M. de Lanessan, ancien ministre de
la marine, consacre a Ia participation des
forces navales a Ia guerre acluelle, — et
nous avons notamment montré d'après lui
l'indiscutable snpériorité qui doit finale-
ment rester aux flottes alliées sur celles
des Empires du Centre.
Dans uil de ses derniers articles, M. de
Lanessan étudie quelle est actuellement la
situation dans la Méditerranée au point de
vue naval, ce qui a été fait et ce qui reste
a faire.
Ua róle important s'est en effet imposé
anosescadres médilerranéennes, du jour
oil l'AJlemagne, « commengant a perdre
dans la Manche et la mer du Nord plus de
-sous-marius qu'elle ne coulait de uavires
marchands, i>transporta ses pirates dans la
Méditerranée, et ce röie de police et de
surveillance, qui apparait ainsi comme de-
vanl être celui des flottes anglaise, fran-
gai.se et itaiienne, se manifeste d'aulant
plus impérieux que les opérations des Dar
danelles et celles des Balkans exigent la
circulation constante de nombreux trans
ports de troupes, de munitions, de vivres et
de matériel de guerre.
Or il semble que les amirautés alliées
n'aient pas (out d'abord prévu avec assez
de neiteté ce devoir qui s'imposerait ainsi
a elies — et e'est a ce manque de clair
voyance que M. de Lanessan altribue la
destruction de VAncona et celle de quelques
transports auxiliaires, qui n'auraient pas
été possibles aulrement ; en revanche, au-
eun transport de troupes n'a été la victime
des pirates germaniques, et cela tient jus-
tement, sans doute, a ce que ces navires
circulent toujours escortés de torpilleurs
ou de contre-torpilleurs. « Comme les as¬
sassins et les brigands de terre, les pirates
de la mer ne peuvent commettre leurs
crimes qu'en l'absence des gendarmes. »
II est done urgent que les flottes alliées
exercent leur mission de gendarmes avec
tune vigilance jamais ralentie, et c'est avec
une satisfaction profonde que l'on enregis-
trera a ce sujet l'affirmation formelle de
l'ancien ministre de la marine (jue mainte-
nant toutes les mesures nécessaires ont été
prises pour organiser la chasse aux sous
marins allemands, et que, bientot, ceux-ci
ne pourront échapper au sort qui a été ré¬
servé a leurs pareils dans la mer du Nord
ou'bien aller pour toujours reposer au fond
des eaux, ou bien être captures et aller te-
nir la place de ceux qui nous font défaut.
Pour que cette oeuvre puisse être menée
rapidement Abien, une coordination abso-
lue des efforts et une centralisation com¬
pléte des instructions seront nécessaires.
M. de Lanessan estime qu'elles pourront
aisément se réaliser en iaissant toute lati¬
tude pour agir au dislingué chef de notre
armée navale, le vice-amiral Dartige du
Fournet. II a, dit-ii, « toutes les qualités
nécessaires pour agir : il faut lui en don
ner tous les moyens dont le pays dispose et
même en créer d'autres, s'il en est d'autres
qui puissent être considérés comme utiles.»
En attendant que Involution forcée des
événements amène une intervention directe
des flottes de la Quadruple-Entente dans
les opérations purement militaires, qu'elles
puissent obiiger les escadres allemandes et
autrichiennes è accepter le combat, ou
qu'elles aillent, au contraire, dé trui re ces
flottes dans les ports oü elies sont actuelle¬
ment a l'abri — en attendant cette heure,
qui arrivera fatalement, mais qui n'a pas
encore sonné, et pour laquelle il faut mé-
nager le plus possible les bailments qui
devront tirer les depniers coups de canon,
une besogne unique, mais nécessaire, mais
indispensable, doit être accomplie par tous
nos croiseurs, nos bailments légers, nos
torpilleurs, nos contre-torpilleurs, etc.
Cette besogne consiste A inlerdire A l'en-
nemi toute opération dans la Méditerranée
et dans la Mer Noire.
Et si, pour remplir cette têche dans toute
son aippleur, la France et l'Itaïie n'ont pas
fissez de navires, M. de Lanessan n'hésite
pas A déclarer que ce sera le devoir de
l'Angleterre de mettre a la disposition du
commandant de l'armée navale de la Médi¬
terranée les nombreux croiseurs légers
qu'elle possède dans la mer du Nord et qui
Sont devenus inuliles.
Tous les moyens nécessaires a Taction
ayant été ainsi réunis, il suflira, pour
réussir, de réaliser Tunité de direction qui,
jusqu'ici, a fait défaut, la comme ailleurs.
Mais justement la nécessité de cette
unité de direction, ainsi proclamée par M.
de Lanessan a propos de ia guerre navale,
apparait maintenant aux yeux de tous, et
l'on peut supposer qu'elle ne tardera pas A
être réalisée, et a tous les points de vue,
par des accords précis enlre tous les gou-
vernements alliés et entre leurs états-ma-
jors.
Plusieurs symptómes, notamment et sur-
tout la visite récente de qualre ministres
britanniques A Paris, permettent même
d'afïirmer qu'on s'est déjA engagé dans
cette voie, — et que, tout en tenant compte
des situations spéciales que créent la dif¬
ference des caractères et celle des institu¬
tions, nous ne sommes plus loin de Ia
constitution de ce Conseil suprème des

Alliés, qui apparait a nombre de bons es¬
prits comme devant être un gage précieux
de victoire.
Dansquelles proportions, jusqu'a quel
point cette unité de direction devra-t-elie
s'appliquer au cornmandement direct des
forces militaires ou navales ? Faut il réali¬
ser la concentration absolue de toutes les
forces sur chaque front sous la direction
d'un scul, comme le demande M. de Lanes¬
san pour les opérations dans la Méditerra¬
née, et comme le demandent pour les opé¬
rations sur terre plusieurs journaux an¬
glais ? Suflit-il d'assurer, par de fréquents
échanges de vues, une collaboration des
forces alliées, plus constante et plus effec¬
tive qu'elle n'a été jusqu'ici, tout en Iais¬
sant a chaque coiumandemeut une large au¬
tonomie ?
Ce sont des problèmes qu'il appartient
aux spéeialistes seuls de résoudre.
Mais nous avons le droit de souhaiterque
cette solution soit promptement donnée,
et, qu'aucun obstacle n'en ajourne ensuite
la realisation rapide et énergique.

F. POLET.
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LaClasselSllseraappeEsIs5janvier
Paris, 30 novembre.

On ne s'oceupe dans les couloirs da la
Chambra que de i'important projet de loi
refatif a l'appei soos les drapeaux de ia classe
1917qui va être discutè aojoard'hui.
Avant ia séance, plusieurs groupes de gat:- ]
che se sont réunis et se sont moatrés poor
ia plupart favorables an projet. Les radicaax-
socialistes ont Iaissé &cliacun saliberté d'ac-
tion. Quant aux unifies, la discussion semble
interminable. Au moment oti ie président
monte a son fauteuil, ils n'ont pas encore
pris de décision.
N'oat-ils pas iu ces passages du rapport de
M. le lieulenanl-colonel Driaat, députó de
Meurthe-et-Moselle :
Messieurs, on nous répétait tont récem-
ment encore au bane du goasernemeat :
« Plus de paroles, des actes ! »
» Et rien n'est phis opportuu que cette
devise. A cette liture, la cation est lasse de
discussions ; elie veut désormais des déci-
sions.
Sacho»9 prendre cslle-ci avec Ia dignité
silencieuse qu'a montrée la Franca depuis !e
premier jour. Donnons au chef en qui nous
avons mis nolre corfhnce nos enlantsde
dix-neuf ans, puisqu'i! nous les demande. et
A l'henre oü il nous les demande. La nation
veut vaincre ; toutes ses énergies sont ten-
daes vers ce but unique. Elie aura en 1916
ua matériel formidable. Ne lui marchan-
don3 pas les bras pour les mettre en oeu¬
vre. »
Et plas loin M. lolieutenant-colonelDriant
dit:
« Messieurs, ces jeanes gens ont des pères
et des frères Aveuger ; Ü3 veulent prendre
tear part de ia victoire certaine. ParmeUous-
ienr d'arriver k temps. »
Cette belle exhortation n'a pas été com¬
prise de tout. Ie monde.
Deux dépntés, MM.Tarmel et Arislile Jo-
bert, déposent une motion préjudicielle ten-
dant a sarseoir k ia discussion du projet
jusqu'A ce que la Chambre ait statue sur na
projet dont ils «oot les auteurs et qui tend A
ia nomination d'one Commission d'enquête
de 44 membres ayant poor but de rrclier-
cher si Ton ne peut trouvor des hommes
parmi les embusqués et éviiei* ainsi l'appal
de ia classe 1917.
On voit la manoeuvre.
Quel intérêt out done ces geus-li Avouloir
priyer Ie pays de ses forces vives aiors qn'il
en ale nius besonif. ..
C'est ovideminant ce que l'on so demande
dins lts tribunes rempiies de speatataurs,
c'est ce que se d t la majorité das députés
tandis que M. Turme! développe, miladroi-
tement d'ailleurs, sa motion.
Bien que M. ie général Galliéni, ministre
de la gnerre, soit Ason banc. e'est M. Briand,
président du Conseil, qui répoud «n posant
energiqnemeat la question de coufiaace.
En eifet, si ie gouvernement demande a
appeler sous les drapeaux la classe 1917,
c'est paree qu'il le croit nécessaire.
Le gouvernement ne peut accepter non
pins quo Ton norame use Commission pour
accomplir sa 'üche, pour appliqner les Ibis
qui ont été votéts en ce qui concerno la
meillenre utilisation des eifeétifs.
L'appei de Ia classe 1917 est, d'après M.
Aristiae Briand, une raesnre de prudence
qui s'inspire de Ia dét'anse natiocaie.Ce dont
on doit se préoccnper, c'est des conditions
dans ieiquelies ceite classe sera appelée et
de l'usage qui en sera fait.
M. le président da Conseit est trè3 ap-
plaudi, mais M. Turmel, malgré Tinvitation
qn'on lni adres e de retirer sa motion, Ia
maintient.
M. Driant, rapporteur, se prononce aussi
centre tout sjournement. I! le fait en termes
patbétiques et declare qne dans ies tran-
chées toutes les classes sociaies soat repré-
sentées.
Elies y vivent et elies y meurent, dit M.

Deschanel au milieu de vils appiaudisse-
menls.
Elies y vivent, reprend le rapporteur,

dans des sentiments de fraternité dont il se-
rait désirable que i'écho pénétrat jnsqu'ici t
La Chambre méritait cette legen. Cela n'a
pas empêché M. Vincent Aariol d'avoir, ini
aussi, sa motion préjudicielle en faveur de
Tajournement. C'est même celle-lA snr la-
q>elie les adversaires de la loi se sont
comptés.
Après l'interveation de M. Bracke, qui
s'est montré oratenr médiocre de réunion
pubiiqne, ia motion Anriol, a laquelle M. |
Turmel s'est raüié, a été repoussée par 405
voix contra 115.
II semblait alors qn-il n'y avait plus qn'A
voter la !oi qui ne comporte qu'un article,
mais M. Peyroux, député de Rouen, a tenu A
ouvrir la discussion générale et a demandó
au gouvernement quelles sont les precau¬
tions qui seront prises au point de vue mé-
dicat et de l'éducation physique des jeunes
gens qui vont être appelés.
On a vu le moment oü tous les hygiénistes

de la Chambre allaient intervener. Heureuse-
ment nous n'avous en que M. Pottevin qui a
donné des chiffres contra l'incorporation des
classes rrop jeunes.
M. Jobert ne nous a pas fait grace d'un
trés long discours oü ii critique ['organisa¬
tion militaire, critiqne oui n'est pent-être
pas appuyée par one snlïisante autorité de
son auteur.
Pnis c'est nne nouvelle intervention de M.
Briant, rapporteur, et enfin Ie général Gal¬
liéni qni monte Ala tribune.
San éloqnence tonte militaire produit en¬
core nne grande impression.
Le général Galliéni, sans phrases inntiles,
demande l'autorisation d'appeler la classe
1917 dont il a besoin. II avait songé tont
d'abord A l'appeler le 15 décembre, mais il
s'iacline devant i'avis de la Commission de
l'armée et il ne l'appellera que !e 5 janvier.
II déciare qn'il est en parfait accord avec
le général Joffre.
Cotte classe doit être instrnife longaement
en vue de toute éveotnalité. L'incorporaiion
doit se faire le plns tót possible afin qu'elle
puisse êire prête au printemps 1916oü, d'sc-
cord avec nos alliés, des renfoits «^tdesar-
mements nons permettront un efiort décisif.
Le ministre de la gnerre assure que Irs
jonnes soldata de 1917 seront incorporés
dans les meiilenres conditions d'hygiène. II
promot de ncuvsan qu'il fera respecter la
loi Ddbirz et donnera toutes faciiités poar
les besoins de Tagricalture.
Le ministre de la gnerre obtient les suffra¬
ges des socialistes eux-mêmes.
Ce n'est pas sans ómoiion qn'on Tenteod
coastater l'accord de tons le3 Frangais ponr
ponrsuivre la lutte jusqn'au bootenntili-
saut toni.ps las ressource q puis déclarer qu'il
ne connait ni parents, ni amis, ni personne.
II ne connait que son devoir et la defense
nationale.
Après ce discours, le débat s'étsrnisa avec
ene nouvelle intervention hygiéoiste et plu¬
sieurs amendements ou articles additionnel»
qui sont reponssés ATexcepiioa de i'amen-
dement Lagrosillière (Martinique), concer-
nant mie instruction sur le recrutcment dos
troupes coloniales.
L'ariicie premier est voté A mains Ievées,
puia l'ensemble est adopté après qu'un cer¬
tain nombre de députés eurentexpliqué leur
vote.
M.Raffln-Dngens l'a fait en termes si in-
3ultaots ponr le conmandement que le pré¬
sident Ta rappelé A l'ordre avec inscription
au procés-verbal.

Til. Hiïnby.

LA GUERRE
JOUKWEK

Dansles
COMMÜNIOOES0FF1CIELS
Paris, 30}Novembre , 15 keur es.

Rien a signaler depuis le commu¬
niqué d'hier soir.

COMMUNIQUÉRÏÏSSI
BrülantsaccèsTOosstdeDvinsk

L'applicationds la lolDalblez
Les déelarations du général Galliéni con¬
cerns ut le « renforcement » possible de ia
loi Dalbiez ont donné lien A des internréta-
tions inexactes. Nous croyons savoir qua le
ministre de la gusrre s'en tient actnellement
A ('application des dispositions de la loi Dal¬
biez. Ce n'est qu'au cas oü ces dispositions
seraient insuffisantes par rapport aux exi¬
gences de la situation militaire que le géné¬
ral Gil éiii envisagerait des mesures spécia¬
les, tefies qu'nne revision des auxiliaires,
exempiés ou rélormés.
"" " ii min un—immw— » Tri-B

LeoomteOkumaellaoausadiiapils
Le Comte Okuma, président du conseil dn
Japon, vieut d'adresser an doctenr David
Storr Jordan, président du congrès de la
paix da San-Francisco, une lettre dans la-
qneiie il constate qu'au moment oü Ton
pensait avoir fait fait un réel progrès vers
ia paix universeile, on s'est trouvé en face
de la guerre actnelle.
Mais, avant de désespérar, on doit exami¬
ner avec ca!me les causes réelles de eette
calamité, et voir si ou n'en peut tirer un
enseignement précienx. Ghacun parait com-
prendre aujonrd'hui quel est i'auteur res-
ponsabla de ceite gnerre. Si dure qne^soit
cette guosre, ede est celle du droit contra ia
force, de la liberté et de Tiodépendaoca
contre Ie miltiarisme et l'opprassioo, de
l'internationalisation contra ie nationalisme.
Une copie de cette lettre a été adressée par
Ie comte Okuma a i'ambassadeur de France
ATokio.

Sur Ie Front Italiën

ca-

Paris, 23 heures.
Journée de pluie, de brouillard et de
dégel.
En Champagne, en dehors de la
nonnade habituelle, on ne signale sur
l'ensemble du front que des combats a
la grenade en Artois, dans la région
de Loos et en Alsace.
Des tirs heureux de notre artillerie
ont bouleversé des tranchées enne-
mies au Nord dé Mulbach, dans la val-
lée de la Fecht.

LesBussespéoèlranldansiiloux!
Unegairoaiileeniéie2généraux.allemands

Ls roi dTtaiie et lord Kitchens? ent assists
a une action contre Goritsia

Le roi Vietor-Emrnannel et lord Kitchener
out assisté, du mout Frontin, Aune brillanie
attaque itaiienne contre Gorbzia. On rap¬
por te que, voyant les Autrichisns bombar¬
der les maisons de Ia ville assiégée, le mi¬
nistre britanuique s'écria : « Quelle inutile
barbaiiel *>

Tonte Tactivité militaire itaüenne parait
maiiitsaaat ramassée pour la conauête de
Goriizia. Les attaques roatinuent fiirieuses,
sans une henre da trève, arac des troupes
toujours fraïches.
Le nombre des canons, même, angmente
chaque jour.
Les tormidables fortifications autrichien¬
nes sont conquises ou détruites d'heure en
heure.
Le correspondant dn lavoro écrit dn quar-
tier général autrichian que les troupes au¬
trichiennes se rstirent dans ies fortifications
A i'Est de Goritzia, les seuies susceptibles da
tenir encore, mais les fortifications sont
moins soiides qne celles des autres fronts.
La corrr spondant ajoute que les tranchées
des fortifications occiaentalas et méridionoa-
les étaieat faites do fagon que leurs défen-
seurs ne ponvaient pus se retirer facilement
de Tune ATantra, ce qni a permis aux Ita-
liens d'èirs raMtres de leu's dcfeaseurs.
Dans la défense de Goritzia, il y a plus de
50,000morts au -ITsns et relativement peu
de blessés, tandis que les pertes italiennes
ont été relativement minimes.
L'état-major autrichien a du constater que
le plan général des fortifications cfeGoritzia a
été mal dessieé. Ea rffet, on a Iaissé pin-
sieors angles morts qni ont été occupés par
les Italiens et d'oü ils attaquent sans ponvoir
être inquiétés.
Les fortifications dn mont Sabotino et du
mont Santo, encore au pouvoir des Aatri-
chien8, ne peuvent tirer un seul coup de
canon ntiiement contre les positions occu-
pées par les Italiens.
Aucune nouvelle n'arrive plus de Plezzo et
de Tolmino, ces deux villes se trouvant com-
plètement enveloppées avec leurs forts dé¬
sormais inutiies.

Quinzs Combats d'Avions
Ua Sous-Marla allemand caupé ea deax

Loiulres, 30iievemsre.
Dans Ia nnit du 25 novembre, un da nos
déiachements a póoétré de vive lorce dans
les tranchées allemandes, prés da bois de
Gommeconrt; il a jeté des grenades dans
plnsieors rèduits remplis d'Allemands, pais
il a regagné nos lignes.
Pendant la même nnit, nons avons fait
expioser one mine sur ie front de Givenchy,
détruisant deux grandss galeries allemandes
et cainant de grandss pertes A un detache¬
ment fi'ennemis armés do grenades.
Nons avons canonné, ces jonn derniers,
différentes parties des tranchées allemandes.
L'artilierie allemande a été active a Test
d'Aveluy, an nord-est da Looos, A l'est do
Nrfuvp-Gbapeüe, A l'est d'Armantières et
Test d'Ypres.
Les ay atears allemands ont montré de
I'aclivité ie 28 novembre. II y eut quinza
rencontres aériennes, au cours deaquelles
noMS avons abattn nn aéropiane allemand
prés de Seguedin ; ua de nos pilo es a iutté
coütre ciaq aéroplane3 allemands durant
une seul8 envolée.
Nons avons attaqné efficacement avec des
bombss l'aérodrome alleman! de Gits et
nne f briqae de mnnitians a Lachapelette.
Q iatorzg appareiis ont attaqué l'aérodrome
et dix neut la fabrique do munitions, occa-
siónnant des dégats considérables dans les
deax endroits. Tous nos apparei.'s sont rea-
trés indemnts.
Les aviatears allemands ont montré de
Tactivité dan3 la région du littoral, cü üs ont
jeté des bombes le 28 novembre. Un hydra-
vion britannique a abattu un hydravion
allemand. L'après-midi, unaéroplana britan-
nigue a détruit. au large de Middeikarkc, un
sous-marin allemand qai s'ouvrit en deux

Le hembsrilier de l'avlca britanuique
était ua officier frengaia

Lonclres,30 novembre.
Le communiqué du maréebal French est ainsi
congu :
On signale qne dans l'après-midi du 20 no¬
vembre, nn aéropiane b.'itanniqae a détruit
au large de Middeikerke un sous marin al¬
lemand.
Pour accomplir ce brillant exploit, les
aviatenrs descendirent jusqu'A moins de
trois-cents mètres au dessus du batiment
ennemi.
L'appareil avait comme pilote on officier
angiais et un officier fraugais comma bom¬
bardier.

Petrograd, 29 novembre.
Sur Ie front de la région de Riga, le feu da
l'artilierie a aogmenté per endroiis.
Snr ie front eutre les régions de Riga et
de Dvinsk, aucnn changement.
Au Nord Ouesï do Dvinsk, dans !a région
d'Iilonxt et da village de Kizimirichki, les
Allemands, dans la nnit du 28 novembre,
ont onvert un violent fen d'artillerie contre
no3 tranchées et sont passés A l'offeosive.
Soumis au fan concentré de notre artillerie
et de ia fusillade, les Allemands se sont re-
pliés sur leurs tranchées, tombant aiors sous
le feu de leurs propres batteries.
Profitant de cette situation, nos troupe3
ont lancé a leur tour une contre-attaque A
la suite de laquelle l'ennemi a été délogé de
Ia ferme de Kazimirichki et du bosquet A
I'0ne3t de la ferme.
Un9 Darlie da nos IrouDes a, dans le même
temps pénéiré dan-j Illouxt et en a occ.nué le
faubourg oriental. Diveloppant notre a cès,
nous avons cccupe les deux cimetières du
village et nne partie des tranchées alleman¬
des situées plns au Snd.
Le combat contiane avec nn développe-
ment violent du feu de Tar tiller ie de part et
j'a ntre.
Sur le reste du front, de Ia région de
Dviask jusqu'A celle du Pripet, rien A signa¬
ler,
iu Sud-Oucst de Pinsk, nos partisans ont
effectuénne brillante incursion A travers ies
lignes allemandes. Daus la nuit du 28, at-
teignant sans être remarqués le quarüar gé¬
néral de la 820division allemande situé dans
une maison seigneuriale prè3 de Nevel, ils
ont attaqué A i'iinproviste la garde de l'état-
major.
A coups de grenades A raalu et de bsïon-
nette, Ia garde fut aaéantie : deux généraux,
dont le commandant en chef de ia division,
un médecin et trois officiers ont été fails pri-
sonniers.
Sous la pnussée des ren forts accourus an
secours des Allemands, dn cóté de Gory-
mitchi, nos partisans se retirèrent. Les pri-
sonniors ont été éloignés du combat. Nos
partes ont été de neuf hommes blessés et
deux tnés, dont trois officiers blrsséset un
lué. Officiers et soldata ont rivalisé de vail-
ance et da sentiment dn devoir.
Dans la région sur la rive gauche du Styr,
'ennemi a été contraint, prés du village de
Kozlinitchi et prè3 de Tchartoryski, de se
replier vers i'Ouest.

COMMUNIQUÉlONTÉNÉGRIN
Le eonsulat général du Monténégroa regu bier
malin le communiqué ofHeielsuivant :
Le 28 novembre, l'ennemi. a réussi A
prendre Folcha, Metalka et Priepolie.
Au cours de ces combais, nous avons
54 prisonniers, dont 1 officier.
Les autres fronts, san3 changement.
L03membres du cabinet eet bp, avec
président, M. Patchitcb, sont arrivés le
Scutari, oü siégera Ie gouvernement.
[Folcba est en territoire bosniaque, sur Ia Dri-
na ; Metalkaest è Ia fronlière de la Bosnië et de
Ia partie de l'accien sandjsk attribuéo au Monté-
négro en 19i3; Priepolie esl dans l'ancien sand-
jak.J

re¬
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28, A

COMMUNIQUÉBULGE
30 novembre 1915.

Canonnsde sur nolre front ver3 Ramscap-
pe'Ie, Pervyse.Ostnyrekenskrrks, Oostkerke,
an Snd de Dixmude, A Oudecappeile, A
Noordschote et APypsgaale.
Nos batteries ont bombardé le front alle¬
mand wrs Rootehemme, Eessen, Woumen
et Bixschoote.

■mm.

DerateHeiifs

LES OPÉRATIONS

Larclraiteserbe
Selon les renseigr.ernents regns par les
cercles ctficiels d'Alhènes, l'armée serbe con¬
tinue en bon ordre sa retraite vers l'Albanie.
Le gros de l'armée se dirige en plusieurs
colonnes, partie vers Scutari, partie vers
Dorazz) et Sanii-Onaranta.Leresto de«*forces
descendant vers Monastir passé en Albanië
par D bra et Ochrida. Par suite de i'abon-
dance de la neige, l'avance bulgare est for-
tement eotravée.
Un violent combat serait engage dans li
secteur de Tserna, A 30 kilomètrés de Mo¬
nastir. De sérieux engagements auraienl
également lieu dans la direction de Piilep.

NosAlliésseretirentdeMonaslir
Le colonel Vassich téiégraphie dn front A
Prizrend, via Durazzo, au ministre serbe,
(jü il S6read a Scutari. L'armée serbe en re-
traite conserve ses unités et ses armements.
Les millisrs de réfugiés de ia plaine de Kes-
sovo ont dü être abaudonnés a la merci dc3
envshisseurs.
« Tont l'espoir de sauver Monastir a été
abandonné, dit le brave co'onel Vassich ;
malheureusement.Tennemi dispose de forces
cinq fois supérieures aux mienues. Jo résis-
terai jusqu'A demain. » (Lundi.)
La viiie a été complement éracuéa et ia
consul anglais qui avait refasó de partir la
semaine derniöre s'est rendu AFiorina.

Fortepositiondestroupesfrancaises
Selon des informations de bonne source
militaire, les positions occnpées par l'armée
du général Sarrail, solidement loriifiées et
organisées, ferment uao ligne de défense
permettant d'envissger toutes ies éventuali-
tés sans apprehensions.
Le calme règne sur le front frangiis d'Is-
tip.
— Le mauvais temps persistant snr le
front frangais, aucuna opération n'e3l possi¬
ble. Saul, le problème dn ravitaillemem pré-
occnpa les belligérants depuis tro s jours.
Une reconnaissanco fcaogaise annonce
que les Bnigares ont atteini Mrzen, sur la
rive gancha da la Tserna.

LesAllemandsinternent
tonsleshommesenSerbic

Le Berliner Tageb'att annonce du front s<r-
be qne ie gouvernement militaire aiiema r"
intarne tous ies hommes de S?rbie. p»t
craiate, dit-il, que les soldats serbes ne réut-
sissent A rentrer chez eax et n'efidossent
des vêtements civils.

L'AutricliecontreleMontenegro
II résulte des dépêches de Vienae regues A
Genève que l'Autriche dirige maintenant
tous sas efforis contre 'e Monténégro.
Arrêtant les opérations jusqu'ici ponr3ui-
vies contro t'armée serbe, la principale ar¬
mée auslro-hougroise a décianché nne offen¬
sive contra le Monténégro avec la totalitó de
se3 forces. Précédemment, Ie3 Austro-lloa-
grois s'étaient préoccapés d'empêeher la
participation des Montenegrins aux opéra-
(ions menées contre les Sarbes dans le sand-
jak. Une offensive générale est maintenant
ouverte contre le Monténégro.
L'attaqua est dirigée par ie sandjak. Lés
Austro-Hongrois oat déja passé la Lim.

L'interventiondelaRussie
On téiégraphie da Petrograd au DailyMail :
Ou peut tenir comme certain que i'armée
rasse envahira le plus tót possible la Bul¬
garia.
On ne saurait en dire davaatage pour It
moment.
D'a(Ure part, la presse room line annonce
i'arrivée a Odessa d'une centaine de canons
japonais.

LA BULGARIE
LaPeurdesRusses

Des nouvellfs de source sure annoncent
que 120.000Turcs vont être enTOyés sur la
littoral bulgare de la mer Noire. Les Amtri-
chiens ont envoyé en Bulgaria qoelques
mortiers da 305 pour la défense des cotes oil
les Allemands ont installé dos hangars d'hy-
droplanés.

IncidentRoumano-Oulgnre

COMMUNIQUÉITALIEN
LosAülrishienssgrsnforcsnfaulourdeGoriizia
Les Iluliecs leur font plusde 700 prisonniers

Rome, 29 novembre.
Dans Ia val lée de Ia Popena (Siatiz), un de
nos détachements a atiaqoé et détruit un
fortin ennemi ATouest du pont du Marogna,
au sud-est de Schludorbach.
Dans la zone du Monte Nero, nos troupes
ont renonvelé, hier,' leurs attaques sur les
pentes escarpées du Mrzti et du Vodil.
Après les alternatives diverges d'nne Intta
acharnéa, de forts retranchements ennemis
sontrestés en notre possession.
Les tirs précis de notre artillerie ont dé¬
truit Irois mitrailleuses ennemies.
Sarleshautenrs du nord-onest de Gorilza,
l'ennemi, ayant regu d'importants renlorts,
a prononcé pendant toute la journée de vio¬
lents contre-attaqnes et a réussi eu quel¬
ques endroits A (aire irruption dans nos
□ouvelles tranchées ; mais après de furienx
corps Acorps, ii en a été rejeté.
Sur le Garso, nos troupes ont développé
leur énergique offensive le long des pentes
septentricnales du Monte San Michele et
vers San Micheie et vers San Martino, oü
nous avons pris, de vive force, quelques
autres tranchées.
Au total, dans cette journée, nous avons
fait sept cent deux prisonniers, dont quinzs
officiers; nous avons pris trois mitrailleuses
et un nombreux matériel de gnerre.

LA GUERRE BALKANIQUE
A Monastir
Salonique,30 novembre.

La population serbe a évacué Monastir,
qnoique la nouvelle da l'occupation de !a
ville ne soit pas parvenue.
On ignore ccpendant le sort da colonel
Vossfih, qui avait la glorieuse et lourde mis¬
sion de defendre la ville.

La Plotte anglaise
bombarde
Amslerdam, 30novembre.

Le Telegraaf annonce ce matin qu'une es¬
cadrille anglaise a bombardé pendant prés
de daux heures les positions allemandes de
Zeebrugge et d'Oatende.

UnConseildeCabinetBritannique
Londres, 30novembre.

Le Conseil de cabinet qui devait se tenir
anjoui'd'hui a été retards et iixé Ajeudi pro-
cbaiu alia que lord Kitchener puisse y as-
sister.—■■''

Le navira roumain Magtirele a été accost a
au large du Danube par un torpilleur bul¬
gare qui Ta sommé da Int remettre ses pa-
piers et de laisser elfactuer uae perquisition
a son bord.
Devant Tattitude énergigne du comman¬
dant roumain, qui s'est formeilement relüsé
d'obt^nipérer aux injonctions des Bulgsres,
le (orpillear a regagé la rive bulgare du
fleuve, en iaissant Ie Magurele continuer sa
route.
M. Porumbaru, ministre des affaires élran-
gères, aussitót averti, a fait une démarche
immédiata anprès du gouvernement bul¬
gare,

in i I Get incident a provoqué une vive émotion
la, COtö D6ig0 I dans les milieux officials roumain3.

L'EGhanpdasgrandsblesses
Genève, 30novembre.

Le passage dss grands blessés fraogais et
allemands en gare de Genève commencera
le 2 Décembre.

ISTAVIjFtJH: COULÉ
Londres, 30novembre.

Le Lloyd annonce que le vapeur Cotterel a
, été coulê.

LA GRECE
LespourparlersaveclaGréee
Les Alliés demandent des pi'écisiou.v
La situation diplomatique en Grèce est
encore loin d'êire completeroent éciaircie.
L'accord de principe est fait. Mais c'est sur
la realisation de eet accord que les difücuUés
actoelles portent.
M. Skouloudis héffiterait surtout A nou
accorder i'aulorisation de poursuivre jusque
sur les Co.es grecques ies soas-marms en¬
nemis.
Dans le3 milieux officials, on a l'imores-
sioa que la. situation ne pautresterceqü'elia
est De I'avis de personnalités en lesquel ea
on peut avoir confiance, on va s'efforcer
d'apporter plus de précisions A ia réponse
grecque remise aux représentacts des puis¬
sances alliées.
On ne doute pas AAthèned*que la nourella
parvenue dé Paris que des bruits d'abandon
de Stlonique par les, Frangais et les ADglais
cireutaient en France, ne soit pour quelque
chose dans Ia résistance apportée par le roi
Gonstantin. Trop heureux de cette préten-
due disposition, le roi ne se montre pas
presséde donner satisfaction aux nations



Le Petit Havre ~ - Mercredii™D&emBre191$
Ladémobitisaliofipoorleséiecliens
Stiivant la Tatglkht. Rmdsekau, Ie göuver-
cemsnt grec a dccidé la demobilisation das
anciennes classes poor leur permettre de
prendre part aux elections. Ces classes se-
saisnt remptocées sous les drapeaux par de
jeunes réservistes n'ayant pas i'age de voter.

Dansl'arméegrecpe
Un oxtoe d« ministre de la gaerre ordow¬
ns la revision de la situation des auxiiiaires.
Éenxqui soat elleetivemeateonft'rants seroat
xenvoyés en eoncé ilümité, les autres sercnt
Incorporés dans l'armée active.
Cinq classes de ('active — celles qoi cona-
prennent les hom nes les plus agés — vont
itre renvoyées dans fears foyers. Par contre,
On aopsilera les réfugiés et los non-décla-
sés. On a terminé les préparatife nêcsssaires
pour i'incorporation de laclasse,19i3

DéclarailossdeM.DenysCecliin
- M. Denys Cochin, interviewé a son arrivée
k Messme, a déclaré :
« L'opiEioapuMiquegrecque désire 1'iDlerven-
(!on ca faveur des Afilés. carelie est convaiacue
de ia vieioire Saaie de FEateste. »
Le ministre d'Etet francais se mopire trés
satiefait de sa mission, dontte caracière était
purrment amical et non diplomatique, mais
qui n'en a pas moms obtenu le resultat es-
pêré, en tosrant revivrs les seoiimestts fran-
cophitos qui e'av&iêiH pas i'cccasion de s«
manifester.
M. Denys Cochin est persuadé qne les as¬
surances donates par le roi Coasiantin et
les membres du gouvernement d'Alhènes,
en ce qoi concerto la iiberté d'action des
troupes aiiiées en Maeédoiae seront main te¬
nues.
Le ministre francais a êtérepu par la reine
de Grèce, mais il n'a pas été question
do ia Quadruple- Entente dans cette en-
Irevoe.
Efiiin M. Denys Cochin confirms l'entière
solidarité des Aiiiés dans l'aclion balka-
Eique.

LestléplésserliesitSaioaique
Das quarantaine de députés, laisant partis
des gronpes les pies importants de la
Shoupchtica, ss tronvent a Saloniqne, aissi
que le président de la Chambre serbe. Let
iïntres députes n'ont pas en le temos de se
joir.dre k leurs coiJègucs, et sont c'n divers
endioite, d'cü ils ne sont pas en mesure
d'atteindre Salonique,

LemiaislrcdeFfgEceeaSerbie
Da source offieieito, on aporend ici que
M. Boppe, ministre de France én Serbie, arri-
vera a Scutari d'AIbanie le 30 •novembre oh
Ie R' décembre au plus tard.

LA ROUMANIE
LeïHmUroiimaiaminé

Oa signal# de Galatz que la pose d'un bar¬
rage de mines a l'entrée du Danube reumajn
est terminée ; les bailments de guerre étran-
gers na sont plus adrois k navtguer dans la
zone ronmaiise ; les bailments de commerce
«ont obiigés de prendre des piioies désignés
ftar les autorités.
A Tartokaia, une vedette ronmaine a
signaié a des monitors aatricbiens que le
pa?fa?e n'était pas fibre.
[Gaiaiz, proehe du cppffiitot du (truth et do
Danube, est le dernier gort rauEsaia sur ce der-
Uier fieuvesvseI qa'il arrase lc territoire russe,
Turiukaia, sur la paHie da la Dobroudja cédée
8 la Houruaruspar la Buteafie ea 1913,est le pre¬
mier port roumain sur le Bauase après qua c.ekfi-
C; a quitté le territoire bulgare].

Sur Ie Front Russe
Lts Annêjasnta russea

dsns !o port d'Arithangel
L'Agenzia Libera est informée ds Petrograd
Jjne, depnis t'oavertnre da port d'Arkban-
jgel, fiSOgrands vgpeurs sjsgtai», francais,
américains, rusecs, suédois, norvégiens et
Italians ont débarqné ieurs chargements de
munitions, canons, tnachinss, aéroplamss,
etc., pour lc eompte de la Rassie et posr
una valour de o milliards de francs. i

EN ALLEMAGNE
Le Reichstag1 reatre

La session ordinaire du Reichstag s'est on
verte hier.
L'assemfeléc s'est ajcnrnée aussiföt pour
huit jonrs et la session darera jasqu'au 17
eécsmbre.
La session est attendue k.Berlin avee une
anxiété considerable.
On craint que la faiblesse gouvernemen-
tala ne soit révéiée et on redoute la discus¬
sion poblique des griefs économiques da
people, que sochaitent les radicaux et les
to.'iaiis'es.
Les classes panvres n'ontplns assez a man-
§er ; la misère augments sans cesse ; if y a
uit jours encore, des milliers de femmes
sont vennes récfamer, sous les fenêtres du
kaiser, k Berlin, du pain et ie retour de leurs
hommes.
Libé.atix et socialistes vont, au Reichstag,
demander qa'on fssse cesser le seandale des
bêaéfices exagérés des foornisseurs de la
guerre et de Ki app, dont Guiliaume II est
aetionnaire.
Et il va falloir voter pour la mi-janvier un
snonvel emprunt de 12milliards et demi.
Depois !a deruière rénnion, nn chaege-
ment s'est produit dans Tatiitudc du peuple
allemand qui g'est aper^u que i'AÜemagne
ue pouvait espérer écraser la Russie et sum¬
mer par ja ia fin prochaine de la guerre.
ia nouvelle campagne d'hiver fait nsiire
nn sentiment de erainte surtout en ce qui
concerne les positions des troupes alleman-
des en Russie.

Nouvel Emprunt allemand
On a recti de Berlin, k Atnsterdsm, !a nou¬
velle que i'Alleciagne a 1'intention dé lancer
pan nouvel emprunt de guerre de 12 mil¬
liards S00 millions de francs daas le courant
da mois de janvier.
Dans les csrcles financiers, l'emprunt est'
eonsidéré com ree susceptible de dormer des
décentions, ene gross# partie du précédent
n'ayant pas été couverts.
JL'AIlemagne reooit do la Roumar.ie

SOP, OOO sacs de farine
De Berne so Morning Post :
Oa annonce on AUrmagne et en Antriche-
Ilongrie l'envoi de 900,000sacs de iarine de
h!é de Roumanie. Cette nouvrlle provoque
dans les deux empires une satisfaction non
flissimulée.

EN AUTRICHE
Guiliaume II est a Vienne

L'empereur Guiiiaume est arrivé k Vienue,
lnndi matin, k onze henres. afin de rendre
visite k i'tmperenr Franpois-Joseph.
II a été reqn a Is fire par l'arcbiduc béri-
tier CbarlM-Francois- Joseph et ies archidncs
Franeols-Salvatoret Charles-Etienne.

L'empereur s'est rendu au chatean de
Schceubrunn, oil U a été l'höte de Francois-
Joseph.
La rencontre des deux empereurs, quine
s'étaient pas vns depuis le debut de la guer¬
re, a rerètu un caractère extrèmement cor¬
dial.
Pen après l'arrivée de Guiliaume II, nn
dejeuner a été servi auquel, en dehors des
deux empereurs, seal i'archiduc béritier as-
sislait.

LAGC1RRIAÉRMKS
Dlrigeabie allemand délruit
11 paraürait qu'un dirigeable allemand
ayant appaieiilé pour a'ter.effectuer uae
reconnaissance vers Kiel et Ie canal qu'il
davait snrvoler, aurait été détruit dans ies
parages ö'lléligoland.

Horsd'Europe
La Léfenss du Canalds Suez
Le KLédive fiéelara pouvoir lever
&00,000 hoimnes.

On mande d'Alexandrie k la Patris que lee
travaux entrepris par !e gésie aeglais pour
assurer iadéfense do Caual de Suez' viennent
d'etre complètement eclievés. Depuis plu-
sieers rensaines if est abso'umeut interdit k
tout civil d'approcber des ouvrages de dé-
fense ; on sait pourtant qne, grace anx tra-
vaux tflec-tués, le3 Anglais ponrraient tacir
lemeat provoqser des inoudatians qui cou-
vriraient de trés vastes étendues. Seuls les
forts é inerge ra ieut de l'eau : le service du
ravitailiemesst et de réapprovisk/nsenient en
munitions se ferait par des canonnièrea oa
par d'autres bateaux iégprs.
En Egypi.e. Anglais et Mnsulmans s'accor-
öeat pour affi'iner que touie tentative d'in-
va.sion de fa part des tareo-allemands strait
vooée k l'échec. L«Kbédive se fait fort d'or-
ganisai' rapitiemest une armee de 800,000
hom me qui. !e cas écbéant, se chargeraii dg
rsfouler toute ofléossre ennemie.

La Haïehe sar Brgdad
Oncomamoique ceitc aote ofüaielie :

Londres, 19 noyemfire.
On évafue k qnatre dbi-knis 'e nornbrq
des Tnrcs qoi étaieat engages daas i'afi'sire
de Ctesiphon. Suivant un pnsonaisr, uae de
ces divisions a été virm^iiem^nt détruite.
Cette destruction estcoeSsmgs par nos pro-
prvs obxervalioas,
On stgaale toutsfois f'arrivée de rgnferts
tures.
Après avoir évacué sim eacomfcra leurs
blessös et leurs prisotrciers, les srouoes
anglaisïs se soat retir.éos s»r uae pc-sstiun
située un pan pips bas sur le fleuve.

SUR ME3EX

LeHareeitratóaraéenWriliaMsi
Tand is que Ia guerre apporle sur nos cö-
tes de nonthrenses restrictions k Je pratique
de la péchp, poqr les pêcheurs scandinav«s
C'esi, au contraire, l'age d'pr. Non seule roest
ils peuvsnt se livrer k leur indusfrie comma
bon leur semble, mais en outre, iJs rs^ivi nt
des pnx coram® ils n'en ont jameis eon na,
en raisen des demandes coasidéFabies de
l'AJfemagne. La pêche au Iwreng d'hiver
dans le Skager-Racii s*annonce ans-si pgrtieu-
lièremefit rémonératriee. Actueltement Jes
bateaux de Frederiksbavn, ie petit port ti-
tné k l'extrémfté saptentrionaie du Jutland,
vendent i.ehareng mi'ils ont capturé k rai-
son de 86 k 63 Iraues i'heetoiitre, afors qu'en
aovembre 1912 il? n'en ohlenaieaf que
1 fr. 03. La plgs grande partie de ce hareng
est gcbPtó psr FAifemagne pour servir prin-
cipalero&ntk la fabrication de lubrilïants.

ShfOQlpeLetale
CÉRÉMONIEMILITAIRE
Une briflante cérémonie militaire s'est
déroulée au débat de l'aprè3-midi hier sur la
plaae Carnot, devan t une nombrcuse assis¬
tance.
II s'agissajt de remsttre colennelirmont la
croix ae la Légioa diionaevir, ia inéilaiho
militairs et la croix de guerre k pf.usienrs offi¬
ciers et soidats récemment promus. La plu¬
part d eaii'ö eux élaient de glorisux b e-ssés.
Sur la place éiaient venurs se masser les
trpupss de la girnison, parmj lesquelles les
soidats d'infanterie, nota nament les jsanes
recrqes de la classs 16, ies fusitiers-jriajins
et le? gendarmes.
Au milieu de la place, Ie draneau du 222«
régiment territorial flottait, entoara de sa
garde d'hoaneur.
Le Palais de la Baarse avait reca de nom-
breux visiteurs, notamiaent les enfants des
écoles placés soos les arches, au premier!
rang, pour jouir dn spectacle.
Parmi les notabilités, on remarquait la
presence de MM.Brindeau, sénajear; Be-
nnist, sons-préfet ; Valentin, adjoiut au
maire ; Joanaès Couvert, président de ia i
Chambre de commerce ; Lafaurie, président
da Tribunal de commerce ; W. Harry Char-
ohill, consul de Sa Majesté britanmqne ;
John Ball Osborne, consul des Etats Uois ; i
Augar, oonseiller municipal ; Deaugrand, 1
procureurde la Répabliq.ue ; Iterkeus, con¬
sul de Belgiqne: de La Serne. consul ginéral
de la Rêpnbiique Argentine ; Prielo del Prio,
consul d'E<pagna ; Dabosc, président de
l'GEuv're des Mutilés de la Guerre ; Mme f{.
Génestal, présidente de l'Unioa des Femmes
de France.
L'armée beige était représectée par M. le
coionol comte de Grunu, commandant la
place beige, et l'armée britannique par le
capiuino Gaie, de l'état-msjor.
Cette cérémonie dura une henre, pendant
laqualle l#s jeon&s soidats ont présenté les
armes de fó«;onimpeccaW®.
Le contre amiral Biard, gouverneur dn
Havre, fut salué k son arrivée par (e colonel
Caioai, qui lui prósecfa les troupes.
La nmsique du 222» territorial joua La
Marseillaise et un pas redouble, sous ia direc¬
tion de son chef, M. Boin.
La distribution des croix et médailles ent
lien ensuite avec le cérémonial habitnel, et
le contre-amiral Biard lint k lire k haute
voix les citations de chsrcon des décorés.
Plusieurs parents, père, mère ou frère et
soeur vincent recevoir les decorations méri-
téss par leurs chers disparus.
Yoici les noms de ceux qui ont reen la
Légion d'Honneur on la médaille militaire,'
puis les r-oms des héros qui sont tombés au
champ d'hoaneur :

LÉGION D'HONNEUR
Offtcier

M. Fraucols-Joseph-Thomas-Prosper Fer-
rère, chef de batailion de réserve, aétaehé k
l'Armée britannique :
Nomfireuses aunuités, officier supérieur qui se
fsit tout Mrtlcu!iérea»eat spprécier daas son ser¬
vice p&rses qualitês éiaititüT#, d'éaergie ct. de
dévouemeat.

Chevalier»
M. Charles-Adriea Gvadart, capitaine k
litre temporaire au 269s régiment d'infan-
Ieri8 :
Commandant de compagnie trés expêrimentê,
plein d'entrain et d'une grande énergie A élè
btessé le 17 octobre 1914 en sllant placer tui—
Hiênae une de ses seclions 8 ua poste avaneê
important et périiieux.
Cette nomination com porie ('attribution
de la Croix de guerre avec palate.
M. la lieutenant Etieane-Auguste Mahieux,
da 129®régiment d'infanterie :
Oft;ei-r d'un grand courage el rempli d'clkst.
S'est élancé. a ia tête de sa compagnie, a i'assaut
de tranebées ennemies fortereent.occupées et a
réassi a y pécéher. Ayant été Messé, n'a quitté
son poste qu'après avoir eonsolidó ie terrain
conquis.
Croix de guerre avec palate.
M. le lieutenant Aramis-Achilie Gilles, du
429orégiment d'infanterie :
S'est êlaacé è la té'e de Ia première vagus de
sa compagnie qu'il a eatraiaée vigoureusemeni, a
i'assaut d'une trsnchée fortemént occopée. Est
tombé griévemenf blessè.
Croix de guerre avec palate.
M. le sous lieu tenant Charles-Francois Dela-
porte, du I29e régitneut d'infanterie :
Souff-snid'une bydartbrose au ganoo, s'est fsit
transporter par ia voiture d'ambulance jusquo sur
nos positions pour pouvoir prendre part a l'altaqu#
du 25 septombre ISIS, a eBtraiaé sa ssctioa a
i'assaut des tranebées enneaties et est tombé
gfièvement biessó.
Croix da goerre avec paime.

MÉDAILLES MILITAIRES
Engèae Jolly, soldat au 36e regiment d'in-
fanierie :
Excellent soldat. Btessé grièvement le 4 juin
19)5. en se portent brsvement a l'asssnt ö'one
barricade ennetnie. A perdu Ia vision de l'ceii
droii.
Cette citation eomporte Ia Croix de Gaerre
avec pa!me.
René Bibeion, soldat au 40«batailion de
chasseurs k pied :
Brave tiiassenr qui n aceompii braveaient son
devoir. Biessó griévement au laoment oü Sicar-
tsit a i'stlaqiie avec ss section ia 46 septensbrc
4945.A été amputé ön pied drost.
Cetie citation comports Ia Croix da Guerre
area paime.
René Bszire, soldat au 7i« régiment d'in-
fanterie :
Excrllect soldat, s'est fait remsrquer par son
courage et son enirain au combat du 6 septembre
i9!4, au cours duquel ii a rtC'i roanbiesstire grave
qui a nécessité i'amputalion de la jaaib9 droiie.
Cette chattofl eomporte la Croix de Gaerre
qvtc paima.
Justin Baiihache, so'dat au 329s régiment
d'infanterie :
Soitfat4rès eohrsgenx et êêwoé. A été griéve¬
ment blessé 8 l'oeil.Uroit,en se portan! 8 t'asssut
d'une trsnc&ée enaeinie, le %juin 1918. Ferte d®
i'gciigauche.
Cejttecitatidn comporta la Croix da Guerra
avec paime,
Pierre Boudin, soidat au 329e régiment
d'iniaat'.rie :
Soidatdévoaé et brave au feu GriévementMes-
sé lo i" juin 1613.Pert®de i'ccaldroit.
Csttc citation eomporte ia Croix de Guerre
avec paime.
Alfred Levillain, soidat au 329erégiment
d'sDfamgm :
Aété tras grièvecjent blessé le 2 juin (915,en
se.po-tact tres brayrjuepi a 1'siP.qued'une tran-
eh«e paneiBie. E;aucléauonde l'p&iidroit.
Cette cjtaUan comporto la Croix de Guerre
avec paime.
Gustave G;oia, soldat da l« ciasso au
3ft9«régitneirt d'iBfeiife-rie :
S«ldat d'un moral stoute épresve. S'est sequitté
de ses foBClioiasd'agent de listaon avee aa Uê-
vo«iment et un courage exceptJontteis. A'.tehit
de 44 blessures mi cambat iki 24ses-lsnibro1SS4,
en portant pour is troisiéme 'fois un ordrq de son
chef de batailion. Amputé du brss droit.
Cettecitationeomportela CroixdeGaerre
avecpaime.
MORTS AU CHAMP D'HONNEUR
Qrovcde Gacrrs remises mix Parents
Le Cornec, aspirant au 83®regiment d'ia-
fanterie :
Exectteat chef de section, trés sclif et trés bra¬
ve. qui dfivait être propose inces-asament pour
officier.Blessé psr use grenade » fige.au momept
ou it d rigeait.snM'eanèmi un lir de ripostq. Est
mori des suiies de sa blessure.
Mrx-ILenri Alfred L'Hermitte, sous-licut-e-
Haut au 36?régiiaöDt d'infanterie :
A tronvé une mort glorieuss, !e 23 septembre
1948,a la let® de sa section qu'il conduissil a
I'assaut.
Jean Clere, caporal au 329«régiment d'in¬
fanterie :
Gradé énergique et d'un grand courage, est
tond>óglorieusement le 44 mai en entralaant ses
hommes k l'attague.
Hubert Thivat, scidst au 467*réginier.id'in-
fanterie, ordonnanco du medecin dp 3®ba¬
tailion :
Charged'une mission et surpris par un violent
bombardement d'cbus de gros catibre, est resté a
son poste et a été blessé aux deux jambes par des
belgis4'obus.
Paul Dsschamps, soldat au iSD« régiment
d'infanterie :
S'est offert sponlaDêmfintpour couperies ülsde
fer enneniis sous un feu violen!, prépsrant aiasi
une brèche par oü q pu passer l'attaque du len-
deoaain.
Ernest Goudequin, soldat au 23« régiment
territoria! d'infanterie :
Agent de liaison de la section la plus éloigaée
de ia compagnie s, le 49 octobre 4915, sous un
violent bombardement et su milieu des gsz as¬
phyxiants. assqré ses fonctions dans des .condi¬
tions ex'fêment pèDibles.Qupiqua trés éprouvê, a
vo.ulucoqserver son service, qu'il n assuré avec
la plns grande acimté, jusqu'a la lia de l'attaque.
Est tombe pour ne plus se relever.
Neus pubiierons demain les noms et cita¬
tions des soidats décorés de la Croix de
Guerre.
Lorsque la distribution fat terminée, les
troupes défilèrent devant le contre-amiral
gouverneur, les noaveaux décorés, les cota-
bilités et los blessés actueliement en tratte-
ment.au Ilivre q.ni étaiect vends en grand
nomhre a ia ceremonie.
Oe remarqua la belle allure des jeunes
troupiers qui forent trés acclamés a leur
passage.

Morts au Chanip d'hoaneur
Le président ds la Compagnie des Cour¬
tiers de Merchandises assenuentés nous fait
part de la mort glorieuss d'un roembrs de
cette corporation : M. Louis Froger, courtier
assermenté k la Bourse au Havre, oü il ne
comptait que des amis.
Ii était parti aa débat de la guerre comme
sergent du génie.
Cité k i'ordre du jour une première fois, ii
avait été promu sous-heuteaaut sur ie
Champ de bataiUe.
Sa beile conduite !ai valnt après sa mort
ia citation k i'ordre de l'armée ci-après :
Louis-Eugène-MaricFroger, sous-lieutenant au
6«régiaiect du génie, coaipagaie 12/2, officier
d'un courage exemplaire, s'e?t sigasté dans ies
Iravaux d'agprochc.
A été tué le 23feptembre 19IKea observant les
progrès da l'attaque poar preparer la mission
dont il était chargé.
M. Victor Girard, sergent au 322* régiment
d'infanterie, a été tué le 31 aoüt 4948. M.
Girard, qni était agé de 39 ans, était chef de
chaniier a ia matton Lepage et file et de-
meuraitras Ca»sair-DelaTigce,39,

Citations A l'Ordre
De l'Armée

du Jen*

Lonis Henri Marlenet, colonel commandant
Ie 129»régiment d'infanteiia :
Excellent chef de corps, a préparé el ponssê soa
iégiment a l'attaque avec un c.ilme et ua saog-
froldquine se sontjamais déinentis.a affirmöd'antr
fctpon brillante la netteté cl la vigueur do soa
coramandemcat au cours des jouraées des 33, 40
et 27 septembre.
La 8« compagnie du 139*régiment d'infan-
tsrie :
Lc 25 seplembre, k midi, la 8*compagnie du
Hti»,comaaacdéepar le lieutenant Zionmer,s'est
jetée d un seul élan dan3 une traBCbée ennomie

a progress* dans cette trancbée, a permis a d'ah
tres fracttoBs d'al.order vers dix-huft beurss, pa?
un mouvement enveloppant, tout ua sectcur de
defenses enneaaies. don! toss tes défeaseurs oat
été toés ou fsits prisocniers.
La 7®compagaic da 129erégiment d'infan-
terie :
Lo S8 septembre, la 7»compavBie, qui avail
perdu la veilte son cwnmandaat da compagnie et
te tiers de son cfïeetif, n'a pas hésité, saas ies
ordres du licuienant Cberan, a abardsr de front, it
treize beures. une trancböe esaemie forroraest
organiaée ct défendae.par plusieurs mitraiiieuses
el a óté obligée de se ter er dans das -troosd'obus
a queiques metres des defeases accessoires in-
franchissables ; n'est rentree daas bos ligaes qu'8
la riuit sur I'ordre du chef de corps.
Le 36®régiment d'iafanterie :
Magrnlfiquerégiment pour tcque! tout nouvei
p.Bgsgementest Voecasioa de oouveanx succes ei
de faits d'srm#s glorieux. Déjs f«icHé sar-legé-
nóral conaaisnda»!ia « rraiéc paur la vig-iteurde
san «ellon et do son esprit de sacrifice pendant
les comhfits ds sepleathre 4948.devtn!
pendant dix jours, au début de juin, poorsuiva
sans arrêi une lotte pk-d a pied qaiijiotis a rendap
maitres. mcison par maison, (lu viiiage V .. et
viect «i'ujiseul élan qui t'a amené anx Imis de
Z ... d'emporfer sous ies ordres du cok net ltj.%
le 35 septembre. plusieurs ligaes de treachées
enemies puissaattneüt orgaaisóes et öcfciducs.
Le 119» régiment ö'm fantori?, sous !et or¬
dres dn hentenaBt-coionei Husband ;
A exécutó trois joqrs de $»'le des .attaques vio-
lemraeBt cpntrc-hqttses psr l'enncmi ; p réussji
paria persists-ECêde *on éis-net s# tSaee'té t
fraochir trois dignes de détonsr ei è sc waiptopir
sur fa posHto? cosqutee .pr-udaei aeuf autres
jours, sous un ItpenHrder-qn.! Us.cs>(.$m^,gardsnf
l'esseuii .sous ta meBace de s/ui attaque.'

De la Division
M. Pierre .LJard, chef de section de fa cotn-
psguie de mitraiiieuses du 276®régiment
d'infanterie, a fait l'objet d'ane double cita¬
tion.
Le 7 novembre, il était cité en cas ternes
k I'ordre du régiment ;
Trés betie attitude au feu, a montré hesneoup
de eourege, majgré un feu d'infanterie Itès meur-
trier, a réossi è porter sa section en »v&nt,met»
tsst hii-jBéraeueö do ses pieces en baiterie, ee
qui a perjssisd'ocvrir tiamaédsatementie feu con¬
tre ies posiBoss epnsasks.
Le 21 novembre suivant, ii figurait k i'or¬
dre de ia division, sous ia ruferique sul-
van to :
Trés belle sftitude eu feu ; s monlré •beaucoup
de courage, msïgré un feu d'infanterie trés mestr-
tiïor. a stosti s porter «a .«ecfios en tnml. m'et-
t&iiitiuiis^éms use do tes plèaes ea Uatierie,ce
qui a permis 4'friujpr net one teatativé d'qffpn-
siveda l'enEc-ra!.
M. Piurqa L'ai'd était employe de commer¬
ce dans la matsen Toutiier, ét est domiciiié
k Oeteviile-sar-Mer.
Le sapeur IMdoue Saint- Jcre de ia l'« com¬
pagnie du 3«baiaiüon territoria! du genie, a
été cité #n ces termes k i'ordre da ia divi¬
sion :
A Losbeij/e. Je 25 septembre 1944, a aaosmpa-
t«é te méfiecinIA»gl eb presbytorode Lesheufs
el a ramend ua blessé «somsJefes se Feaasmi.
A ia suite de cs4 f xpkfit, M. Ssint-Jnre a
été promu caporal. I! est déjk titulaire de ia
méaaiife de Chine 4904-1965.
M. Sairtó-dere, qaj était ehef de feosdés
daas la maroon WMfces, demeure rue Juies-
Masitrier, 2.

Du Régim'nt
M. Ilenri Marais, brancardier, smoloyê au
Crédit Lyonaais, k Fécamp, a été cité k I'or¬
dre do scm régiment,, avsc un de ess came¬
rades, ie 27 octobre, daas les termes sai-
vants :
« Les brancardiers Mareei Genette et Ilenri
Marais, ont e?suré la relève des blessé.". «iaos
des eirconstances particuJièremeat pêfiileu-
ées, sous an feu violent ».
Le saldat de 2» classe, André Conrcliay.du
429° régiment d'infaeierie a été cité gn ees
termes a i'ordre dn régiment :
Trés bon soldat, coursgeux et .énergique, a ren¬
du beauéonp (te services
S'est éianoé le 25 septembre 4915S i'assaut des
Iraaebées «OBemiesdans lesqseJtes ii a réassi a
prendre pied ct a pu s'y mataters? nulgré des
rafales d'ariillerie il sous un feu violent ds mi¬
traiiieuses ct de grenades.
M. André Cotwehay qui a été promn ca¬
poral le 8 octobre suivant, est notre conci-
toyen. Employé de commerce, il est domi¬
ciiié rue Féiix-Santaüier.
M. Eaiiis Huby, fils de M. et de MI0«Iluby,
rtte du Carreau, k Féeimp, qüi ont psrdu un
autre fils a la guerre et en ont nn troisième
blessé. en canvaJesceoce, a été cité k I'ordre
do 129*d'infanterie, dans ies termes suivants:
S'est moatré pyrtieuiièretaent. eofirageux pen¬
dant les jouraées (les 28,ss et 27 qeptesibrc, en
trsr.sportsnt sens reidebe de nombrcux blessés et
souvent au péril de sa vie.

Rsmh® de ééeovafis»#.
Une tonchants cérémonie s'est déroulée
ces jonrs-ei a l'höpital auxifiaire de Fontaine-
le-Dan, a 1'ambaJaaee <Ü8ïoaneville.
M. !e Colonel Caioai, représentant M. le
contre-amiral Biard, a procédé k la remise
des dé oer at ions a qaatre v&leurenx soidats
blessés.
Morvan,caporal au li8« ré?iaient d'infaatorie,
naédailie militaire et csraixde guerre : Sioudeaa.
soidst.au (58°régiment d'infanterie, médaille ml-
iitaire et cr.oix de guerre ; Pctjljgcn, soldat au
4CS»régiment tfinfentciic, croix deguerre : Gues-
dio, soldat au I6ö«régiment d'infanterie, médaille
militaire et croix to guerre.
Un déjeuner rstenait le colon el et les au¬
torités iocale3k i'antbulance de Toaneviile.
A ia fin dn repas, le doctenr Levesque, mé-
decin-chefde l'höpital auxilkire ds Fonlai-
ne-le-Dun.remercia les pmonnes uréseutes
d'avoir assisté a cette fète -réconforinnte, pais
dans une allocution, oü la delicatosssde la
ponsée.s'aiiiail a l'élégauce dn style, il adres-
sa nu Iribut de reconnaissance aux dames
infimjères qui se dévonent aux blessés, et
ea termes choisis il rappda ce qu'éi&it ia
tache de 1'iEfirmière.
Le colouel exprima sa reconnaissance
pour ies eoins dévoués que lee blessés re-
COivent k l'höpital auxiliaire et en des ter¬
mes patrioüques snt diriger la pensée de
tons vers {es héros qui cliaque jour oilrent
leur via poar la Patrie.

les Sffieiera b!e*sés et les terviees
de Uiitendance

Le reriuislre de la guerre a décidé (D. M.
4,327 c 4/8 du 28 novembre 1948) que les
officiers de l'active ei de complément aUein Is
de blessures de inaptos au service de
leur arme, ponrraient être utilises dans le
service de l'intendance.
Les officiers en congé de convalescence an
Havre qoi dêsireraient feénéfieier de ees dis-
positioES devront adresser une dem&nde an
Major de la garuison avant le 4 decsmbremajor
1943.

li Baiprun t de la Déleose Rationale
Sociftés de Seemrs Mulat 1$

M. Ie ministre dn travail et de Ia pré-
voyance sociale tak connaitre que les Socié-
tés de secours rantnels approuvées ont Ie
droit, en se conformant anx dispositions de
ieora stetuts, d'acqoérir, k l'aide de leurs
fonds disponiMes, des bons dn Trésor on
de souscrire k i'emprunt 3 0/0 1913de la Bé-
fease Nationale.

Chaining de hr de l'Etat
Fernieture de la Gare Je P. F.

L'admiaistratioa des Chemins de fer de
l'Etat a i'bocnenr d'informer le public que
par suite des nécesHtés du service, la gare
du Havre sera fermée complètement a la
réeeption des exeèditions de détail, Petite
Vitesse, du leraa 4 décembre incius.

Dsnefian ffiiehtl CUnithter
Daas sa séance du 4 novembre courant, ia
Commission administrative du Bureau de
bienfaisance a siatué sur la réparliiien des
arrêrages de ia doaatioa Michel Gautier.
La répartition a été ainsi faile :
i. Belliard Feci Holey, I, rue Jéröme-Bel-
larmato, 3 eufarsls au -dessous de 14 ans ;
3. Dumsueltei-Hiaanlt, 24, raa du Perr.ev,
üenfentsau -dessous de 14aas ;
3. Gefl'roy-GHie,71, rue da Gïnéral-IIoche,
8 enfants au-fitssou", de 14 ans ;
4. Nonvel-ChevaHier, 3, rue Jscques-Gru-
chat, 3 enlaots au-deseous de ii an# ;
5. Jenane-Desseaux, 1, rue Jerdme-Beliar-
mato, 4 enfants au- dessous ds 44 ssys ;
6. Boistlé-Veüion, 7, rue Robart-le-Diabie,
4 enfants au-dessous de 14ans ;
7. Le Plé Béranger, 46, rue Saint-Jacques,
4 enfants au-dessous de 14-ans ;
8. Masson-Déhais, 43, rue de Zurich, 4 en¬
fants au-dessous da 14 ans ;
9. Robinc-Labourgeois, 1, rue Mrome?
BeHarmato, 4 enfants au-déssous de 44 ans ;
10. Rtou-Plusqueioc, 1, rue JérAme-fieilar»
mato, 4 «riants su-dessoas de 14 ans ;
M. PöKoa-Morvatf, SS, rue Joseph-Périsr,
4 enfento au-dessoas de 44 ans ;
12. 0 ivi8;-Daucte, 72. roe Gailiemard, 4
eufasts aa-dessoas de ü ans ;
43. Ceursl-'P quel, 8, rue Séry, 3 enfantp
ait-dessons do 14 ans ;
44. Debris-Ravail.ec, 41, rue de Bordeaux,
3 enl.iits au-dessous da 14 ans ;
45. Parrot Caiilot, 9, rue .Maraine, 3 ea?
facts au-d5fS5fis &e.44 ar-s ;
16. Unrf Gxrm, 7, roa Dumoat-d'Urviile, ?
en far, a-;-1rssous de 44 ans ;
i". L-aas 2-GsJdard, 28, rue d'ArcpIe, 3
•nfants aa-iestoas tie 44 ass ;
18. IIénin-Grandsir% 80, rue Lesncnr, 3
enfants au-dessoas de 14 ans ;
19. Fafin-Ducrettx, 12, rue de i'Abbê-Herr
val. 3 eafaets au-dessous de 44 ans;
20. Gayard-Ribay, Si, rue Dauphiae, 3 en»
tents au-dessous de 14 aus.

mmmiivatiomal§m
Les souscripUons sont revues can» #«»
eaa Laig cliez :

MM.BAERIÉ,CHALOTet €°
5, l'ue «!® la Pajx, tLe Havre.

Canceling it Pecile
Eraas^afoe 1919

Ea sxécution da legs de M.Martjn-Aiphon-
se Foliopps, ia Société HavraLse d'Et-'fto»
diverges a ouvert an mois de décembre ti!3-
pour le clore an 31 mai 1916, le vingi etr
BBième de s#s Concortrs annuel de poés:®
fraccaisc.
Le ïèglement de ce concours anqael son|
aflcctos 1,4)00francs en eepèces, autres pri^
«a ejpöces et bh «Miles s'ii y a Men, er.t com»
ro-BTiitfnèsur desiaTtde par is Société Ha»
vrais d'Etudfs diverses. Siège social, Hotel
de Vjlie, Le Havre.

Seesut'A Cfe®«uasq>aux A en
au Havre

La Comffiissioa de reconrs aux artistes
s'est réuDie,, le 29 rovfinbre, el a procédé k
une huitième répartition qni a porté sar ua
total de 1,3.80francs, i'ailficati<^i de reux qui
ont des enfants ayant subi une majoxaliqn
appreciable.
Les tons de cbarbon sont top jour? clistri»
bnés an Secretariat do FMöUi de Viile, k
partir des l«r et 13 de chaqce mois.

Trihuna! «to CssEMetee dn itavr#
Par arrwé da Tribuna'l de Gonjaterce du
Havre, en date du 27 novembre courant, M.
'Charles Itoussaint, demenr&nt sa itovra, a
été iescrit snr to fists des cosa'tiers de mer¬
chandises, dressée par le Tiibsngl en oor ior-
mité de la ioi da 18 juillet 4866 nt a prêté
sermrut en cette quaüèé k ra.udi?aee du
29 du Biiroe mois, aiasi quo ie constate le
procés verba! etoassé a cet fffet.
Le Havre, 30 novr mbre 1915.
Le Gieffler du Tribunal ds Commerce

E. Eeurret,
CommisGreffier.

L ApprevislemtomeBt du Havre
La Muuicipalité metljsa en vente le jeadi
2 décent fire, de hait henres k dix Leases da
matin, 36, roe de to ilaiie, des pommes de
terre Saucjsses et des carcties aa prix de
8 fr. 25 ies 80 kilos de pomroes de terre et
de 7 fr. SOies 80 ktlos de caroi'es.
Auront teals qnalité pour acqeerfr cas
denróes : les épiciers, crèsaiers, marchands
da lógumes et de fruits, dteaii touts vendant
en boutique, sur ies marchés de la vilie et
daas les raes.
Les achats se rèfilerost au comptont. Les
achetenrs prendroat Jivraisea immédiate-
ment, au sieu de vente, au njc-yea de secs,
mannes et caiSMtsqa'its auronï apportés k
eet efïet.
L'-s desréas ne seront livréeö qua par
qnsnti!é3 .miairaa de 50 kilos ; to qcaiiiité
maxima .susceotible d'être livrée au mêmo
aeliteeur est de 1.090 kilos, mais «Ue poarra
être rédaite, proportioaneileraent aux de¬
mur des.

JJM MEUHTItB
Le Conpable eet arrèté

Nous avons rebté dans que! les cit'QOns-
tanees Ie jeune Stephan, agé de 13 ana, de-
meurant rue Saint-Jacques, 17, avait rap a un
coup de coutean de la part d'qn inoannn, et
nons avons dit qae ce jenne homme avait
succombé anx suites «ie sa blessure.
Cedénouemeat tragique donne k l'affalre
nn caractère de particulière gravité.
Les eirconstances dans lesquelles Ia rixe
s'est prodnite étaier.t, dimancbe soir, des
plus mysterie uses, mais l'arrestatioa du cou-
pable, un nororaé Auguste Henri Oréal, jour-
Kalier, agé de 25 ans, né au Havre, demeu-
rant 49, quai de Southampton, a permis de
connaitre les faits plus exaetement.
Oréal fut arrêté psr ies inspecteurs de la
Süreté Leprat et Buquet.
Voici de qnci'e fapon I'inculpé expliqna
I's fikire k M. Frembourg, oommissaire de
police, chargé da i'enqnête :
Dimanche midi.Oréaletsa femme, auraient
reen k leur tabie Ie frère «iela femme Oréal, le
soldat Emile L«con, da 329*, actueliement
en eonva!e;cence dans notre viile, a la suite
«ksblessures de guerre, ainsi qne ia nommée
Aiexandrioe Aubry, demenrant 13, me
Satet- Jacques, qui etait accompagnée de san
fils Engèae, agée de 16ans.
Vers le milieu de Fapvès-midi Auguste
Oréal, Emile Lccoq et Engtee Aubry «orti-
i rent faire on tour de jetée.

..H? r promenade terminée, vers six hen*'
res et de «me, ils vegaguèrent Ie quaxtier Na-
tre-Dame.
En arrivant rne de Ia Safïe, Oréal et see
compagnons aperpnrent nn rassembiemen».
Cétait ia temme Oréal qui se qnerellait avee
un soldat beige, iequel Ini avait manqué de
respect. II intervint pour faire, a son tour
des observations au soldat. Celui-ci protesta
et une vive discussion s'engagea entre les
deux hommes.
Les antres soidats beiges, au nombre d'une
dizame, se mirent bien.öt do la partie et
prtrent tait et cause pour lenr camarade.
Une violente Iragarre se produisit alors, au
cours de laquelie les militaires beiges sorli-
rent leur conteau de leur poche.
Augoste Oréa! recut plusieurs coups de
couleau qui le blessèreut légèrement au vi¬
sage, k la cuisse gauche et k la main «iroite.
Sa femme, qui s'était interposée, fut at-
teinte k !'ar«ade sourcilière et k la main
gauche. Quant au jeune Aubry, il re^ut éga-
lemrnt un coup ds contean, mais, fort heu-
reosement, la lame dévia et, après avoir dé-
chfré Ia manche de soa pardessus, ne lui fit
qu'cne iégére égratignure a i'avaut-bras
droit.
Oréal a prétendu qu'il n'avait pas de con¬
teau en si possession dimanche après- uiidi .
Declarations des témoias

D'après le récit qu'oh vi&nt de lire, Oréal
se «lonne un rö'e de victime. Mais i! parsit
avoir compté sans la présonce «le piuiieurs
témoins dool ies déclarations comredisenk
sïugalièrement son réoit.
Dans la fquffi, au moment de Ia bagarre,
se trouvai.ent non seyJeauent la malhsureuse
victim?, Andró Stéphan, mais trois jeupes
garc-om de quatorzs ans qui se sont mon-
trés extiêmement préeto dan* leurs déciara-
tions.
Ces jeanes gens sont : George? Bsronne,
demenrant rue Saint-Jacques, 17; Eucène
Masson, demenrant rue de la IMto, 8i, et
Marius Person, demenrant rue de la Haile,
72.
fis ont comuaencé par dénoncer nette-
ment Oréal comme éla«t 1'aDteur dp coup
de Gouteaa. Ils i'oat «lésigné tormellement,
car Ms te con^aissjenl tort bien et savect que
dans ie quariiqr Notre-üfttna il esi comoiu-
nément appelé par Ie surnom de « La-
gusse ».
Or, asas&t qn'Océa! n'en viot k trapper le
ïpailiéuivux An#é Sséphöp, il avait, dé«da-
rm t ifs XfjOisj jiLi.es aens, cherché noise k
un nontroé Albert Sta&ut, agé da 53 ans,
demeurant rue Saiet-Jaeques, fi, puis, sans
aocsn motif, ii ,avas4 porta des «pups a cet
homme cpii revenajt tranquil fameat «ie tra-
railler. Vraisembtobtpment, Oréai avait agi
de la sorte paree qu'il était exeftê par l'alcoo).
Ced ressort de sa propre déatoretiou et Pon
sait qu'il est trés violent lorsqu'il se troavo
dans eet état. II fut jatjis arrêté .plusieurs
£ois pour coups.
Après dorc avoir frappé Albert Slabuf,
notre éaerguaiène s'en prit k to femme
Alexandrine Aubry, demeurant 43, ruo
SikU-JacqaiBL qni arrivait et ee iait k I»
batire.
C'esi k ce moment qne des soidats beiges
ia ter vieren t. Ils iai reprcchèrent de frappcr
aaa femme. Mis en fureur psr ces re-
montrancas psm teut josü&éas, Oréal se jela
sur les so'dats ef, pour être ie plus fort, il
avait nature! featen t sorfi son coutean. II
frappait a tort ei k travers, (to s&tee.que «lans
is;s mouremrntts désordennós, Matteignii ie
jauna André Stophaa,
Cette version est to pigs généeaiement ad-
mise ei Oréal y trouvemt encore qijalqjue
exouse, mais an téesom vieut dire cependaut
qa'avant de frapper le jcoaa Stephan. Oféai
se «sertottparaé vers Jut B^tptcaEt, et lui au-
rsjt dit : « Ta n'a? pica k faire ici, liens
veiia ppur tci ,! a, ,ei le.c^ap fut iapaé.
C'ost use-öéctomiOB qae M. Framhourg,
«pmiBiasaipe -de jtojice. *a cs*ay«r dk-flc asir
par d'auir®s tóHjoig&agqs, mais il est certain
qu'alie devient écrasantp pour Qróal qui
saraft agi ainsi avec une sortq de prémédi-
tatïPn.
Les éiéaents de son enquête étaut ssffi-
^ahts, d'ores et 4éik, poty motiver f'accu^-
froa de ipeurtre, to meg'strat a mis ór&I &
to dispositiondu Parquet.
Ajoat&osque tosrcGteigncmentssur son
C'mptsoe scat ,paqfavorabtos.Trésviolent
•et .ciicastor,commebsrb Je d'sioos,dr>*al
cüt êire enj'erméen ma&spade correction
depuisi'kgede 46ansjcrgptoa ans.
La seke de Fenqeête dira juïqa'oü va
exactemrntsa culpafeiiijé.

EMFBIfflTIAT10UI5 0/0 1915
Les sQusmpiims sont reeues sans frais :
Au CU'éflit Lyon ïsais
24, Piaca «ieIH^êtodde-Viil®,24
A la Soeiété Générale
2 et 4, Fla.ce Oaraot et 122, Rue 4# Paris
AhCoütptoirNaliasald'EsfompledePari»

3, Rge de la Bourse, 3

l'u IWarj gêuant
Valentine Decoufiit, agée de 28 ans, trva-
vaiUant .aCMJ'Jtement cfiez Schneider, s'était
mariéo en i907 avrc un nqmmé Hjecri Lou-
vrier, un roauvait sujet qui Iai reaait la vie
impossible, «Jesorte qu'nlle diet to quitter.
Depuis .4911,Mme Loaytierhabite chrz M.
Georges Collier, entrepreneur, 6, passage Le-
croisey, Iequel est actuelipmetst mobilisé.
Heai'i Louvrier, sorti réeemmont de la
prison deCaan, oü jl gvait purgó una peine
de six mQis, rsvint ao Havre. II apprit qne
sa femme était se.ule et se pré/senta passage
Lecroisey. Devant ce retour auquei eile ne
«"attendait gsère, la femme 'Louvrier resta
ketordite. Son inari, qui n'a pas toh de ia
prison sans ia mérjter sans doute, profita ,de
son trouble pour s'emparer d'un biscuit do
Sèvres représentant uh lonp sar ses pattes,
statuette arfistique d'uae valear de 200
francs. U s'empara aussi d'une chemise et
d'un pantalon en flsnelle blanche, tons ob-
jets apparteaant k M. Collier.
Après ie départ dn voleur, Mme Lonvrier
alia porter plaints an commissariat de poli¬
ce, et M. Cachet, coramfesaire de to qua-
itriéme section, fit le nécessaire pour hater
J'at Testation dn voleur.
En rentrant k son logis, Mme Lonvrkr
tmnva sons sa ports un bMiet de menaces
écrit por son mari, lui laisant prév-oir ua»
vengqanoe paree qn'elle avait porté piainte.
Le voleur est recherché.

La Pharmacfr-Dregnerie AU PILOS
B OK vend et vendra toujours ie meiileur
marcité.

Jauenvs de eoukeau
avons retoté i'agressioa do»t a été
Ei**
Nous
victime le Marocaiu Hat'ib-ben-Mahame«l.
Dans Ja soiréed'hier.vere lOheures.ufl nonamé
Marcel Hébert, agé de 18 ans, journajier, de¬
menrant roe Jules-Masurier, no 9, s'est pré¬
senté an poste de police de la roe des Dra»
piers en déciarant qu'il était i'agresseur do
Maroeain Habid Ben Mohamed.
II fat mis au violon en attendant que 84
déciaration fat contrölée.
L'enquête continue k cet effet.
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AGENTSDECHANGEDÜHAVRE
On sower if tiesmaintmmt »»«» !«*»'■
A l'Emprunt National 5 OfO

etwz Mia.
C. HA/.1V. S. Placs Gaw-lselta.
0. PEHMÏERG,9I,B® liev*rd de Strasbourg.
J. BIMES.ML, 79, Boulevard do Strasbourg.

«ï'mi* W«yé
On a reiiré do S'avant-port, hier è midi,
prè3 du ijaai des ii-tóorquenrs, ie corps
d'un ietma hom m ; a>:;at séjourné dans
Fean oepuia Ie 12 eevetubre.
II fat rccocnu aassi ê. par MM.Jean Jacq,
marin ia hord de l'Ab.Ule-G, et Joseph '<e-
ronx, agö de 17 ans, matelot a hord dn mê-
roe navire. Le défant était Ie neven dn pre¬
mier et le frèrs da second.
II se nofnaiait Francois Leroux, agê de
40 ans 1/2. Embarqaê comma novice a bord
l'Abttllc-6 , ee jeune hom me était tombé 0
I'eau au cours d'ane manoeuvre le 12 no¬
vembre dernier. li avait été impossible de ie
relroiiver.
M. Gaulhier, conmissaire de police, a
procédéauxcanstatstiOKSd'ssage.

Uns Bagara*®
Hier soir, vers huil heitres et demie, une
bagarre a éclaté dans ta rus des Kamparts
entre des mar ios franc- is et un soldat beige
qui était en état d'ivresse.
Les agenis du poste de ia rne Gniiianme-
de-Marciides fureni rppelés poar rétablir
l'ordre, mais le soidat be'ge tourna sa fn-
renr cont e sax. Après avöir perté qaelqnes
coups de poiag, ii prit ia fuite. Rejoint daas
ia rne B^rnardin-de-Saint- Pierre, ea face ia
Caserno des Pompiers, il fit anx agents nne
violente rébeliion jasqu'4 sa mise an vioion.
Elant donné soa état, M.Antoine, com-
missaire de police, s'est réservé de l'interro-
grr aujoord'hui.
Cette bagarre avait cccasionaé cn fort ras-
semblement.

IW.MOTET Sifï?ïi,5S,Msa?Hr»lï. M-Tïsièi

IJEfiTRESi G0ÜGB9TS
Granrl-Thêêlre

lues Ceneerts de Ularmoale
Mariiim»

Notre excellente société i'Harmonie Man-
linie n'a cessé, depnis la guerre, de consa-
crer an soniagement des misères crééts par
2a situation ia pins Seoabi®activité.
On Ini doit déja {'organisation ds dix con¬
certs pebdes qui out mis leur intérèt d'art
an service d'une pensée charitable et ont
contribué k venir en aide è bien des détres-
B6S.
II coavieat de loser cette henrense inHia-
live et de l'enconrager. L'ilarnaonie Mari¬
time, sous la direction de soa dévoué prési¬
dent, M. Debris, poursuit soa oeuvre géaé-
pense : elle prépare, ponrsamedi et diman-
che prccii3ins, deux nouvsiles auditions
aoxqoeiies est asseeiéc nne idéé de phiiaa-
thropie. EHes aeront iien an Grand-Théatre.
La première sera doanés en soirée de gaia,
sons la présidence d'honaear de M. i'amiral
Biard, gouverneur dn Havre, et sons la vice-
prêsidenee d'honnenr de M. Albert Dubose,
président de rOEuvre de ia Reéducation
proiessionoeü® des Matüés de ia guerre.
Le lendemain dieiasche, en matinée po¬
pulaire, le «óm# programme sera exéenté
par les mé ©rasartistes,
Ce programme et ces artistes reeonman-
dent ce.s deox asriiticas. Nons voyoss, en
eftet, figarer parm? fes iaterprèies" qui sa
feront applaaeir : Mme Gactior, de i'Opéra ;
Mile Mntel, de l'Ottéc-n; M. Goaguef, de l'O-
péra ; M. Bas. de S'Opéra ; M. Dehlays, da
I'Opêra ; M. David, ds i'Opéra Camique, qui,
eomme tonjonrs, prête son trés gracismx
concours.
SI. Duly, tiendra Ie piano d'accompagne-
ment. «
Ajofiioas qn'tise Apothéose ;symbolisant
les Aiiiés termingra ce concert.
Le bureau de location est osvert pour ess
dc-cx auditions iniéressastes u double litre,
par leur a ïtra it srtisfique et par ia haute et
ïïdente sympathie dont ssnt enlonrées les
dsnx osuvres bénéliciaires : lea mutiiés de
la guerre et i'orphciinat des artnéss.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Osnoia.Pathe

Aujourd'hui mercrcdi, en mitinée a i li. 1/2,
eu soirée è 8 heures, débat du nouveau
programme de cinémttographe de la se-
niaine avec la composition soivante :
La Dernière Dansr, interprétée par Mile
Napiarkowska ; Utilisation du Bambou en
Indo -Chtne, plein air ; La Pipe d G>and-Papa,
co média sentiasentale ; Résuüat d'un Flirt,
scène dramaüque ; L'Aventure de M. Henpech,
scène canaique ; Rigaim bandit, scène comi-
qae, joaée par Prince ; Demiires Acluahtës
de la Guerre et du Pethé-Journal ; Bonsoir.
A pariir du vendredi 3 décembre 1913,
débat du grand film he» IBLyttèe»» dl®
Rsw-ïerh, et !ous les venareais suivams,
changement et suite d«s Myslires de Ntw
Yoik.
Pathe-Journal et les deraières actualités de
la guerre terraioent eet intéressant spectacle.
Bureau de location onvert da 10 beurss a
Imidi et öe 1 h, 1/2 a 3 heures.
\ La salie est chanffée.

Folies- Bergère
Ce soir, è 8 h. 1/2 précises :
JIJSQUAÜ SiOXJX
Revue locale ea 30 parties.

Bemain jeudi, matinée k 2 h. 1/2 précises
avec la revue.
Location dc 11heures k midi et de 1 h. 1/2
k 3 heures.

«ys-
i A KKTKW555.
que 'e Cinéma tocciioanant actueilement
dans i'Etablissement de la Grande Tiverne
44. rue Edouard-Larue, n'est jtas sik»
es)Ur mak une oeuvre de
fcteulasliseuee au profit de :
IVos Peüii» !
Atos ElIesBés t
Nos Peisoaaiers ï

la

Conférenceset Cours
Brnxrllrs pendamt Ir®
pi-cmkra mok de guerre s

Comme nons l'avons annoncé, c'est jeudi
que M. M.-F. Siron, co-direeieur de ta revne
b^lge d'art Le Home, viendra donner an
Grand 'Bisaire sa conference imituïéo :
Bruxelles pendant I'S premiers mois de giiftre.
Cette seconde conférence prqreet d'etre
an8si iniéressante que la premiète que le
conferencier donna le 2 octohre dernier.
Cette fois encore ii sera accompagné d'ar-
tistes de grand talent. M. la général Asser a
bien voulu autoriser la mnsiqtie militaire de
la Base anglaise a prêter son gracienx coa-
conrs k cet'e soirée.
Cette conférence fait partie d'nne tournée
de conférences de propagande entreprise
par M. M.-F. Siron, en faveur de l'OËuvre de
Secours et d'Alimeatation de Bslgique.

Saelété a inltkfivs d Ei;*f>ignf saent
(fcluttlfique pap l'Asptet
A peine i'écho des applandissemints de
„ conférence l'Héroïque Serèie a-t-il cessé de
se faire entendre, que déja notre active So¬
ciété d'Enseignement par i'Aspect offre anx
families de ses abonnés un nouveau sujet
non moins palpitant d'intérêt :
Les Barbares en Belgique, par M. Pisrre
Nothom b.
M. Pierre N<ïthotab n'était connu en Bel¬
gique avant la gaerre que comme poète et
romancier. Un article, la Belgiquemariyre,
coaimencé par Ie jeune écrivain pendant
qn'il faisait la camoaftoe dan3 ies Flandres,
]jnblió en janvier 1915par la RevuedesDeux
.1iondes et aussi'ót traduit en plnsisurs !an-
[ues, eut un tel retentissenaent 4 trav.ers
'Europe intellectuelle qua le gouvernement
beige n'hésita pas 4 coi.lier 4 l'aotenr de eet
article les documents et les proi ès-verbanx
de ta Commission d'eequête sur les atrocités
Bonr qu'il en fit la synihèse. Son livre_Les
iïarbares en Belgique,oublié pen après et dont
le succès, après seize édibons, n'est pas
épuisé, fut 1'iltustration sai«issantedes r»p-
ports officieU beiges et leréquisitoire le plus
éloquent qui ait été écrit contre les procédés
de guerre ailemands.
M. Pierre Nolhomb n'a pas cessé depnis
lors de prendre la parole en faveur de son
pays dans touie la France et de traiter les
questions belgss dans des articles parus an
Correspondanl, 4 la Revuedes-D'ux-Moudes, 4
la Revuede Paris, 4 la RevueILMumudaire et
an journal Excelsior. II vi^nt de publier ré-
cemment nn volume, l'Yser, oü l'on re-
trouve toute ia poésie et le drame des Flan¬
dres.
Ii pariera vendredi proehain de rénsoE-
vant martyre des patites vides wailonnes et
gsmaadtw. de cette abominable tragédie
d'aoüt 1914 que. nni ne doit oublier, puis-
qn'elle a docné a la Belgians dss droits éler-
m-ls 4 la pitié et 4 l'affection da monde.
Rien n'est plas drsmstique et doulours-ux
que la mort de Dinant, d'Andqnne, de Ta-
mines, de Termor, de.
La conference de M. Pierre Notbomb, qui
sera cede d'on témoin, sera tllustrée de pro¬
jections inédites.
Comme d'habilude, les membres adbé-
rents, munis de leur lettre d'invitation, au-
ront la faculté de ee présenter au barsau
de lecation, rus Corneiüe, 6, jusqu'au ven¬
dredi 3 déeembre, de 10 henres du matia
4 3 heures; peur faire namérctei', sur Imrs
tickets, i«3 places de leur eboix, moyeosent
un léger droit de location an profit des GEa-
vres de Guerre, lequel est tixé 4 0 Ir. 50 poor
les fauteuils, stalles d'orehesire, baignoires,
loses et premières galeries, et de 0 ff. 25
pour toutes les antre-s places.
La coiisaiion ansueüe, de don ze francs,
donne droit 4 Iroïs places par femille. Poor
l'inscription de nouveaux membres, s'&dres-
ser 4 M. Olivier Sena, président, Palais de- la
Bourse ; 4 M. G. Serrorier, vice-présideat,
tondatear, rue du Canon, 36: 4 M Fouiü®»!,
trésorier, rue du Champ-de-Foire, 32, on a
M. Dubois, gérant de Hlöiel des Sociétés,
rue de Mexico, il.

Ce soir, 4 8 heures. — Bureaux 4 7 b. 3/4,
PROGRAMME :

Granddraiae aiarillme d'une durée de 1 h, 40.
Vfatteê dütis lEmbarras, da plus
bautcomique. — Sceuts- de Fes-^stt, drame
impressiounant. — dl'une
Ko!»», fine comédie. — he» fielstireura
de S'Ais-, sctualité de la gaerre.
Excellent orchrslre symphoaiqne sous la
direction de M. G. Fienry.

Communications^ivorses
Service des Eaex. — Arret d'eau. — Pour
«atise dc rupture, Is conduite de la rue DemidoH,
partie comprise eslre le Cours et la rue Frascols-
Mwlise, termée hier, se sera remise ea service
eat itnsu teiréedeceirijr.

CHRQIIQBERlftiOliLE

Cours g-ratutt dc pfiotogrraphie. — C®
soir mercreui, de 8 h. 3/4 a 9 h. 3/4, su local d
Ia Sociélé Havraise de Pfiotogfapbie. cours gra
tuit, par M.kscait o. Sujet traité : Le papier un
b-omure lent, vu ckioncbromu e, genre feiox, SCP,
Gaslight,etc.",démenstrat-.ons.
Le .même cours aura lieu pour les daraes et
demoisödes,le jeudi matin, de to h. 1/2 a tl ti. 1/2
Ces cours soct enlièrement gratuits et peuvont
êlre suivis par tous ies amateurs, les dames sont
admises. S'mscrire au local, 18, rue Gustave-
Flaubert.

§ulletin d§§§ssiétés
roynuf

pieyés de l'emoaeree. au siége soeial, 8, rus
Caltguy.— Têlêphmar."220.
Cours Techniques commerciau*
Cours du Hercredl

Droit Commercial (Prof. M. Eude, avocat au
barreou du Havre}.— ir" année, de 8 b. 1/4 a
9 h 1/4.
Espacnol (Prof.M.E. Vassia, vice-consul d'Ila-
lie). — ir' anaéej, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4,

Eelairears de France. — Lo comité do la
fète de dim-metteayant demandé un certain noso-
bre d'éciaireurs pour le samedi soir et dinaanciie
matinee, pour ïo vente d-s programmes et la figu¬
ration au ïbéètre, le chef des éelaireurs invite
de se f-ire inscrire ch<-zM. Sims, 9, rue J>-an-
Biptiste-Eyriès, de 18heures a 31 heures, jeudi
exceptó. Inscriptions iimitées, tenue de ville, ie
bonnet de police est formellement int6rdit.

Sociéfé Fraoklia de Secoar» Malnets. —
Me»sieurs les membres du Conseil d'admiflistra-
ti,->nsont priés d'asrister a la prochaine reunion
de bureau qui aura lieu le jeudi 2 décenabrepro¬
ehain, a 8 heures du soir, llólcl de Yille,Ssile 1.

La Fratcrnelte Laïqtic. — Perception des
cotisations dooraiQjeudi a courant, de 10 fceures
a U h. 1/2, Ecole de fiïie3rue deNormandie.

§uMin dss Sports
Fo&tbsH Atseelatlon

Havre Athletic Club bal Graville Depot Club
par I a 0.

Dimanefiedernier, a Ssnvic, le club doyen a
ajoutè une vicloire do pius s son eciif en triom-
pbuni de l'exeelienie équipe du Graviile Depot
Club.
Le terrain trés dur et Ie vent trés violent ren-
daient le conuöle de ta batle diüicile ; néanmoins
les tiavrais (ourairenl leur jeu d'équipe habiluel
et doinirèrenl netleinent leurs adversaires sur-
tout pendant la seconde mi-temps,
Avec un peu plus de chance et ssns la superbe
défense du goal-keeper et da l'srrière-droil an¬
glais, les iocaux eusseat ceriainement ajoutè
deux ou trois buts au score ea leur faveur.
Au UAC,Carré, Accard et Hawes furent les
moilleurs.

Patronage Laiquede Graville.— Joudi soir, réll-
nion a 7 h. 1/2 cöez M.Tcstsrd, boulevard de Gra¬
ville. pour lous tes jouours de football. Addo est
spêcia'.ementconvoquè.
Les joueurs sont priés d'apporter leur photo¬
graphic.

CfMS-eo«n<ry
Havre Ruqly Ciub.—Aujourdhui, a 8 h. 1/2, a
la Grande Taverne, réunion de ta Commission :
(jneslior.s diverses, compto rendu financier du
trésorier, formation des équipes en tbs du prix
d'Autouine. Sont convoquès : Sore!, Duparc,Cre-
rel, Leporq, Lameilie, Stuki,

Sanvic
Conseilmunicipal. — Sêanee du 28 novembze
191-5.—Le Co.-isrii munieips! s'est réuni 4 la
inairle, te 28 noveaabre 19 .'i,a neut heures et de-
mie du matiB. sons ia présidenee de M. P. Cor-
hot, adjoint, faisant fon:etions de mrira.
bialenl présents MM.Cornet et J. Martin,fid-
joiBis ; Grandeainp,Carbonntwr,A. Martin,Lonve),
Bei'geron,Garpen'ler,Oursel, Dssehamps, AllieB-
®e. Friboulet. Lsloueüe.
Eseusês : MM.faequelin, Atinault Delanoö et
Par«v. . .
MoWüsês: MM.G.Vavasseur, maire ; Vatmrt,
Msrcheron.Saliou et Petit.
M.Grandcampest nommé secrétaire etU. Des-
cbamps secrêtaire-adjoint.
Le proces-verbal de la dernière séance esl lu
et sdopté.
Condoléances.—M. le président exprimc les
condo éasces du Conseit a M. Parey, dont ie fits
Joseph, a été tué a l'ennemi.
Croixde guerre.— M.Andró Louvel. fils de ,M-
Louvei, conseiüer ssunicigs! e!M. Emils Lecna-
vntlier, gendre do M Jacquelin, conseillcr muni-,
cipal. ont requ la Croix de guerre, Le Conseil
fèlicita MMLouvel et Jacquetin.
Emprml nation l—Un appel est adressé 4 la
population es vu© d'une ' targe participation a
i'empniat en cours.
Enfants de réfugiés; fournitwes scolaires.—M.
Ie président communique ies reeterciemenis qu'il
a riQUSde M te ministre beige des sciences et
des arts easuite öe fa décision d'aïlocation des
fournitures scolaires aux eDfaats des families ré¬
fugiés 4 Sanvic.
Edairaqe. LeConsei!accepto la proposition
de laGonipagnte du gaz, pour te déeompte de ia
redevance, rédnite par suite de la diminution de
l'éetsirage public.
Effectifseolti «—L'effectifscolaire est actnel-
lem»>ntde l,£4i élèves dans les écotes publiques
et daas tes éco'.es privées.
Ikn éesaUvientaires. — Le Conseil, sur Ia de-
mande de M. Deschamps, êaiet un voeu snx lias
ds ia taxation des denrées alimentaires de pre¬
mière nêcessité.
Dépsnscsifiiprévues.— Les prélèvemenls effec-
tués depuis la dernière session sont approuvés.
Rèpartiteurs. —Le Conseil arrête une liste de
propositions pour Ia nomination snauelle des rê-
parliieurs des contributions directes
Subventions.— Les subventions suivasles sont
accordées : 309 francs au ComitéHavrsis d© se¬
cours aux prisonniers de guerre, 160 francs a
i'CEuvr©de rééducation professionueile d«s ibu-
tifès, töOfrancs au Goaiitóde secours aux paysans
des regions envahies.
CimeVère.— Le tarif öe creusemeBt des fosses
est sugmenté ; la question du prix des exhuma-
tioas et des concessions est renvoyêe k la Com¬
mission avec une demande de modifieatioa de
i'afi'ecSaUonö'uno parcetie de terrain réservêe aux
concessions Irentensires.
Frais d'adjndicition. — Un crédit est ouvert
pour le palement d" dépenses reialives aux frais
de l'sdjudication ajournée de la Suitedes Fêtes et
anx honeraires du géoscètre chargé dn relcvé de
pians et de t'expertise do la future mairie.
Combustible.—M. le présideBt est antorisê 4
passer un marché pour la fourniture du combus-
tibie nécessaire aux services inuBieipauxdass les
co dilions scceptées psr M.LcBorEwad.
Budgetvicinal. —En raisoa de la mobiiisation
des cenionniers tituiaires et de l'obligafiqn de
payer les suxiiiaircs rur Ie crédit dit aeatretien »,
divers crédits sont modifiêsdans les iiaiites du
budget vicinal appronvé.
/lues de Belfort et de StüU-QuenUn— I,e Con¬
seil accepts ies demaodes de MM.Coliette el Be-
noist pour la cession, sprès la guerre, du terrain
nécessaire 4 rélargissensent des rues de Belfort et
de Saint-Quentinet décide de poursuivre l'expro-
priation de la pareeile sppartenant 4 M. Derais,
une entente amiable n'avant pu inUrvcair.
Trtvaux de ruètel ie Ville.- M.Carbonnier,
après un exposé de ia jurisprudence, estime ea
son rspport. les marches n'étan! pss annulês par
is guerre, que les entrepreneurs sont tenus d'exè-
euter les tpsvsox qui lenr ont été coseédés, sous
réserve de délais jusuliès psr ia mobilisation de
p.iisieurs il'entre eux.
Les eoBClnsionsdu rapport sont adoptóes.
La vie chère; prix de la viande.—Après avoir
entendu le rapport de M.Aiphonse Martiasur le
eotunieree de Sa boucherie, le Conseil décide, en
raison de la öifféreaee des charges supportées
par les bouehers et eharctiliers du tlsvre et ceux
de Sanvic, qu'il y a lieu de fixer !e prix d# venta
de ta viande dans ia commene, 8 dix centimes
par demi-kilogramme au-desious de la taxe du
Havre.
L'Asscmbiê©ss forms ensuite en Gomdesecret
pour arröier la liste des bénéfieisires de i'sssis-
tariCemèdicsle gfatuite et déiisérer sur diverses
deaiaiuies d'admission a l'assïssance.
La séance est ievés a to heures 3/4.

Harfisup
Arrêlé. —A pariir du 1" décombre, tcpiix ma-
x:ma ae ia vi;iade de boucherie et de eharcuterl©
a été tixé comme suit, en prenant pour base lo
aoids d'un demi-kilo :
Boucherie.— Viandede Imf : Gïte a !a noix, fr.
1.50, Queue ou calotte, 1.9©.Epauic. 1.15.Epau'e
miiieur t.fO. Jarret, 0.83. Jar<-etmilieu, 1.08.
Aloyau avec fil«t tl« choix), i .S3. Aioyaussns li-
let, 1.45. Dessus de cöie, s.13. Br-ssecèle, 1.03.
Veine, 1.—. Prit batai, 1.03. Epi collier, 0.83.
Poitrine, 0.95. Fisnc, 0.S5. Langue, l.iö. Filet,
3.70. Faux-fttet, 2.33. ïranehe nsche, t .8ö. Tran¬
che milieu. 1.93. ilostsifordinaire, 1.73. Bavetto
et i'iitfrcöte, 1.63. Rognon, 1.73.
Vi.cnde de Veau : Pioueiie,1.73. Rcuflis milieu,
1.83. Quasi, 1.73. Quasi milieu, 1.85. Collet, 1.33.
Epaulè milieu, 1.68. Cötelettcpremière, t.98. Gó-
b lcite seeonde, 1.6S. Poitrine, 1,35. Fiiet etro-
gnon. 1.88. Escalope, s 88. Foie, 1.83.
Viandede Mociton: Gigot court de 3 lsvres 1/2
4 4 livres, fr. 1.98. Gigot court de 8 a 7 livres,
i.83. Gigoiloiig, 1.78. Epaule, 1.58. Collet, 1.38.
Poitrine, 1.23. Poitrine milieu, 1.38. CöiBiettefilet
parée, 1.93.
Ckcreuter ie. —Viandede porc : Filet, fr. 1.85.
Poitrine, 1.83. Griilsde, 1.73. Cötelettes, 1.73.
Saindoux.1.28.
Lo présent arrèiè devra être sffiché de fsqon
trés apparentc dans tontc boucherie ou charcu-
tcrie.
Empruntde Guerre.—Lo public est inform/ .que
H. le Pe-cepteur (ie Graville se roadra le samedi
4 décembre 1818,de une heure a qualra heures du
soir, a !a msirie d'Hsrfieur, pour reeevoif ies
souseriplions a t'empruat do guerre 8 0/0.
Les souscripteurs trouveront ainsi toulss les
faeilités pour y prendre purt aussi bien que dans
les établissements de credit.

Rontlvüilera
Ala Gendarmerie.— M. Aiphcnse Lepiingard,
gendarme depuis auatr» ans a la brigade de Fê
camp, est nomma*aMontivilliers.

Féneion, 31; Honorine TOUTAIN,veuve DUfJA-
MEL.83 aas, ««ss profession ine de Fiearns.io;
Joseph Y1LAIN,48ans, fontainier, rue de Xurich,
74; Charles SGHR1VE,S3 ans, cbsrpentïer, rue
Bourdatoue, 49; Gustave NAVARRE,27ans, jour-
Batier.rue d'Edreviile, 29; Aline BF.ZABD,épouse
LECÖNTE,63 aas, sans profession, boulevard
Amirai-Mooehez,23 ; Vicloire DUVAL,veuve RE-
BOURSIÉRE,82 sas, sans profession, rnen'Etre-
tat, 1(9,
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Dit 30 ttooenibre. — Andró LLCUYER,rue
Lefêvrevitle, SO;Jacqueline BËGOUEN"-DEMEAUX,
rue Escarpéc, 1 ; MauriceDUPSÉ,rue Beauverger,
2 bis ; Louise CAR0FF, rue Amiral-Gourbet,9
Franeoise GRUBER,rue du Pcrrey, 112.

Le plus Grand Choix
TISSANDIER
3, Sd de Strasbourg liél.Söj
VOiTURtS dep. 47 fr.
Etc joJe ties "Teuriste" IRO j
entièrtment iqmpies d '•

BECES
Du 30 notembre.—Jules BASSET,68acs.saas
profassion, rue Louis-Phiiippe.SS; Flore CGULON,
èpocse S0URB0N,69 «its, sans profession, rue

epéolaltté do Dealt
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Ocuil couipict ea 12 heures

Sar deaisuiae,anopcrsenneliittitean dealtparte&
choriira daoaieUe
TELEPHONE 93

i laiprisr.srta du Jaarna! &SS JSHAWt&B j
8, n*a Fensssua. H

LETTRES oc DÉCÈ8 j
SEPTUS• &»aa«»to • j

Morian Champd'Honneur
Von=êtes prié de bien vou'oir asslster a
la messe qui sera dite le vendredi 3 décem¬
bre. a neuf heures du matin,en l'église Notre-
Dame, sa parcisse, a la mémoire de
Xavier BOMY

Sergent au 328 • Régiment d'infanterie,
Ciléd l'Ordre du corps d'armée

lué glorieusement a l'enaemi le 89septembre
1915,4 l age de 83 ans. *
Dc Ia part de :
Af et (S°"l. Bourses pére et naère ;
/»=•BOtirëi H" LEBERM,ses grand'mères;
Pierre BONY,son frére ;
M et I!" SOULABS.s. s onele et tante ;
tiueteee. Louiset Pierre GOULARD,ses cou¬
sins, ta Familie,tesAmis,
20, place de l'Hótei-de-Yitte.
It ne sera pns envoyé d9 lettres d'in¬
vitation, lo présent avis en tenant lieu.

Mortpourla Patrio
H" Via»» Velmint SÉBIBE; ïfiérèso et
Franse SEdiRE; H. et H" Jules SÊSiP.Fet iBtir
Fils ; St. et Et" Georges SÊBIRE; H. Emiie
StBiRE; Ah»Ltenia SÉBiBE; J?"»VeuoaAlbert
SËBINEet ses Er,fonts ; i»11"Harte et Lvcile
FOURtil' ; #;«• fiers LASBERT; La Familieei
iesAmis,
Ont la douleur de vous faire part de la perl©
erueils qu'iis vieeneat d'éprouver ca la per¬
sonae de

Valmont SÉBIRE
leur époux, père, frère, beau-frère, oncle,
nevjiu, cousiD,parest et ami, tombé au chsinp
d'hosBeur le 0 octobre 1918.
Harüeur, 21, roe Thiers. (7720z)

Mortau Champdïïonnenr
si" Victor GIBABB,nés CHAHTP.EAUet ses
Entents; ia Familie tt les Amis; Hfd. LEPAGE
et Fits et leur Personnel, -
Ont Ia douieur da veus faire part du déeès
de
Monsieur Victor 6JRARD
Chefde chantler

Sergentau 322' d'infanterie
toé en Champagne,ie 31aoüt 1918, 6 l age de
89ans. sTJISz)

H. et St" HenGOTT;
Af.et M™AndréROSet tears Enfanfs;
La Familieet les Amis.
Yop.3prieel de bien vouloir assister a Ia
Measequi sera ditoctemainjiuöi 4 sept beurss,
en 1'KgiisQSaint-Josepb, pout Ie repos ds
l'dme de

Emile OTT
soidat de la 3» Section do Secrétaires ö'Erit-
rnajor, décêdê subilement a Rouen, le 93 oc¬
tohre. 110,rue du Perrey.

Mortpottrla France
Vous êies prié de bien vouioir assister an
service refigieux ouf sera eêU-bré le vendredi
3 décembre,a huit' heures du rnattn, en i'Egii
se Siint-Léon, sa paroisse, pour io repos de
l'ame de
Fslons'eurJules 6ELINEAU
Soldet su 32S' régiment d'infantcrie
öéeédé des suites tie ses blessures, dans
une ambulancedu front, le 13 octobre 1915,
4 i'sge öe 38 ans.
DöIa part de t
H- Jules GELINEAU.nés SERGENT.sa veuve ;
88. Robertet Jean GELINEAU.M"' YvonneGE¬
LINEAU,ses enfsnis ; &'*• reuse Jutes GELI¬
NEAU,sa mère ; iu Fcmülset lis Amis.
307,rue de No-mandle.
L'inhumaUonprovisoire a eu lieu prés du
front.
II na ssra pas ènvoyé do lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

&-■'DtuasCOAtOUT,ies Enfanis, ta Familieet
les Amis,
Oat la douleur de vous faire part du decès de
(MonsieurEmits CQMONT

prisonnier a C»ssei {Aüeaaagne),è l age de
24 ans.
Use Vesse sera dite en sa mémoire ie Jeudi
9 décembre 1915,a neuf heures du matin, en
i'Egiise Saintc-Marie,sa paroisse.
Lo Havre, rue de Normandie, 214, impasse
Buffon. 1.

(7723Z)

Vousèies priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
IVJonsieupJulos BASSET
Mèdaiiléde 1870-71

déeédé 4 l'age de 68ans, muni des sacrements
de l'égiiée.
Oulsuront iieu ie jeudi 2 décembre, a sept
heures trois-quarts du matin, en l'église Saint-
Vinceni-de-Paui,sa paroisse.
On "e réunira au domicile mortuaire, 39,
rue I jüis-i hiiippe.
DeIa paft dé 1
8" Jules BASSET,son éoouse ; At. et AS"
Cr.milte JOUUUii,nés BASSET; 8. Mas BAS¬
SET.soldot su ...» d'intaatvrie. (tisnaru : M.
Ai-gusteBASSET: IR"'GermaineBASSET; él et
8" 8a<-celBASSETet leur Enfant-,U Adrien
MDRIN, prisonnier öe cuerre. et Madame et
leur Enfant; &'»•C0LLIQT,sa sffiuf; Si Augusts
iefESVRE, son beau-frere ; la Familieet les
Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

' ét. EtienneJANES,son époux ;«?"•Madeleine,
ss fille ; M. Reni. son garcon ; él. et ét"' LA-
GIÈREet sss Enfants; M FrangoisLikSLETet
ses Enfsnis; M. et ét" BARBF.et tears Enfanis;
0. et M""Joseph TASSELet lours Enfanis; id.
et ét" JosephPANELefleurt Enfanis-,M"<CANU
et ses Enfants; les Parents et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia cerle
crueile qu'iis viennent d'éprouver en Ia'per-
sonnc de

Madame JAMES
aée Eugéaie L1NG1.ET

cécédée le 29 novembre 5913, 4 6 heures du
nuttin.
Ei vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi. service el inhumation qui suront lieu
aujourd'hui mercredi i<r décenabre, a iroïs
heures quisze du soir, i l'llópital Pasteur.

ftin lmm itH»i0ui is?i
Une sera pas envoyè de lettres de faire-
pair, ie présent avis ea tenant lieu.

1 ;i/i.Z)

IN"CharlesBESSON.néa ViétONT,son épouse ;
éi" J. MALANÜAM,dés BESSON;
M.et ét" L. LABBEet leur Fiile;
ét. et M" H. LETALLESet Iters Enfants;
ét. et SI" AugustsBESSON;
ét. et St" Jo es BESSON;
SIU SACHS!ANN;
M.et 8" Charles VISONTet leurs Entents;
M" etuoe FerdinandVIH0NTet ses Enfants;
H. et éf" 6ARCETTE.nee VIS0NT;
#. et 0" P. VINCENT,nés VIMONT,et leur
Flis ;
8" oeeoeBAUSIN'.nés VHAONT.et sen Fils ;
0. et H" BRACHETet leurs Entsnts :
Lts Families BESSON.GUYARD.SARCUER-
HEURY,VISBNT,DUPRÊei tas Amis,
Ont la douleur de vous faire part dc la porie
erueiie qu'iis vienaeat d'éprouver en ia per¬
sonae dc
RSanslcupCharles BESSON

UéeMésubilemeut le £0 novembre 1913,a 6
heures du matin, dans sa 59' année,
Et vous prient de bion vouloir assisler a ses
convoi, service et inhumstion, qui «uror.llieu
le vendredi 3 décembre, 4 une heure et <!«-
mie de i'après midi, en l'église Saint-Léon,sa
paroisse. -
SeIon la volsn/d du defunt, Us /leurs natu¬
relles emits seront accepters.
Vu les circonstances actuelles, la pré¬
sant avis tiendra iieu da lettres d'invi¬
tation .

ER.PLA.TIJIvl
Pour l'avis Sï *.USS paru hier, lire
Ie domicile, rne tlo Toni.
On se réunira a l'église Saiai lUiehel.

M" oetioi Ernest RAAS,son épouse, et la
Familiere.merciouties personces qui onl hien
voulu assister au service refigieux célêbrê 4
ia mérnaire do
MonsieurErnest RAAS
Seldat au 82' Régimentd'lnfsnterie

Les Families PÉBIER,BP.UCKERT,LE3LANC.
et tas Amisremereient les personnes qui oat
bien vsalu assister aux convoi, service et in¬
humation öe

Guy-Jean PÉRIE3

, H.-L.TOUTAIN,eouriicr, et Madams,ses
fils et belle-fitte; MMJesn TOUTAIN,eclnelle-
me&tsurle front, et AndréTOUTAIN,sespelits-
fiis , M. et él" EmileDUSSAUX.ses neven et
nièse ; M.et SI" Henri CERTAIN,et tes Amis
remcrcieat les personnes qui ost bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation de
SSadsmeveuve Henry TOUTAIN

Les families DUVAL,BUREL,les pp,rents et
'ss amis remereient ies personnes qui oat
bien voulu assister aux convoi, service el in-
bam&tioade

SS'"psiieeAlbert THOMAS,sa mère :
él et ét" AlbertTHOMASet tear Fills ;
él. et tisnri LESAUVAGEet leurs Enfants;
S'>=HndeislneTHOMAS,
Ses frères et soeurs ;
LesFamiliesTHOMAS,VASSE, RÊRAULT;
SesOnelts,Tantes,Causinset Cousines.
Remereient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au service refigieux célêbré a la
mémoire de
Henri-JusSe-Julien THOMAS
Dicorè de la Croix deGuerre

Caroral eu 1" Régiment de Zouaves

H" eeaee Lusten JASUIER,M" esvee Basal
JARNiER,M"DinesJARMER, möre, et le familie
remereient les personnes qui oaf bien voulu
asshter au servlee refigieux célêbré 4 la mé¬
moire de
MonsieurLucien JARNiER
Soldalau 27-i* d'infunterie

et do
MonsieurRaouiJARNIER
Soldatau 274' d'infanterie

" iwgimitT-ryffft

NOUVELLES MARITIMES
Le sl. fr. Espagne,ven. de NewVork, est arr. i'
Bordeanxle 29nov , 4 17 h. 30.
Le st. fr. Si-Servdn,ven. de Gasahlasea,es! arr.
a Nantes ie 27 nov.
Le st. fr. St-Paul, ven. de Hueiva, est arr. 4
Ronen Ie 24 nov.
Le st. fr. Qieébec,ven. du Havre, est arr. 4 Ea
Corogne ie 27nov.
Le cav. fr. QusvUly,ven. de La Palliee, est arr.
8 New-Voik ie 86nov.
Lo st. fr. JItxieo, ven. du Havre, etc., est arr. 4
La Havane, le 28nov., « 7 h.
Le st. fr. Vénèsitèt»,ven. de Colon, est arr. a
la Poiste-a-Pitre le 28nov.
Le st. fr. Haiti, ven. de Bordeaux, est arr. a
Buer.o«-Ayresle 27 nov.
Le st. fr. Susannc-et-Harie,ven. de Danlterque,
est arr. 4 Bordeaux!o 87nov.
Le st. fr. Auiirai-NteUtj,ven. de Haiphong,etc.,
est passé a Perim le 27 nov.

Aux Enrhumés
Lorsque Ia toux ec eède pas aux soinshsbiiueis.
devient opiBiatte, spssmodique et s'fccoropsgne
d'espéctoration abondasle (suites debronchiles ou
(liofiuc-Rza,catarrhe, astttme), il faut employer la
Poudre Louis Legras, co merveilleux remède qui
a eblenu ia plus haute récompense a l'Exposifion
Utiiverselio do i000. I e soulagement est iaslan-
tané et laguérison servient progressivement. Use
boiie est expéöiée eonlre mandat de 2 fr. 50
adressó 4 Louis Legras, 139, BdMagenta,4 Paris.

Ghvonlque BEapltlme
Ij» CompagnieGénérale Transillantique s'est
rendue acqnéreur ea vecte publique, 4 Londres,
du steamer holt. Prins-WUIsm-V,pour ie pnx de
i 88,8:0. Ce steamer a été eoastrait cn'1897, a
Amsterdam. 11a 2,103 tonnes de jauge brut et
5,269tonnes net. II a 273pie-Lspar 37 et 80. ms-
chiees de 5,860chevaux tXTcetif.Lumière èleciri-
que. Inslattalion pour queiques pisssgers. tl fai¬
sait le service des Antilles et touchalt régufière-
ment au Havre.

fSarégraplie «la 4" Bêeemhïe

PLEiHERE8

Skm «E3
Lsverda Sola!!..
Cons,da Soietl..
Lsv.dsla Lnca..
Coudate Lane..

L'Erapnt5 0/0dela DèfsnseNaiisnaia
' NotrepartdansiaGrandsiutla
Le moment est venu oü notre pairiotisme doit
se masife&terpar des ectes, oü tous naus devons
prendre part a la GrandeLutte.
Pour aider ccux qui nous défendent avec tint
d'h&oïsme, ta Fraoce adresse un grand appel a
ses enfants. Pour venir délinitiveiaent a bout des
barbares qui Pont assaiiiie en violant toutes fi s
lois humaines, clle a besoin de milliards : eppor
tons-ies lui !
Ne cons'.dérons pas seuleincnt les avsmages
que nous relirerons en sonscrivant a l'limprunt
de Ja Victoire. Disons-nous plutöt el surtout,
qu'il nous faut rcmplir notro devoir, et combattre
a Botr#tour pour le succes finrl. ,
C'est notre premier Empraat de guerre. Qui!
soil une nouvelle défalto pour l'enaemi. Que nos
souseriplions solent innombrables.
Les milliards que nous prèterocs au Pays, nous
les relrouferocs el bien au dela tnêtne, lors de la
paix glorieuse. Dose, pas un moment d'bèsitaUon
Nous sommes des millions qui peuveat sous
crire : Souscrivons pour la Victoirel

Cömpaple%Qmm&s
D* WAVIGATIOK A VAPÊUR

Décembre

Mercroai.. 5
Jeadl 8
Vendredi.. 3
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Novembre Ksxirea Ka»ré» «en. dt
29 *».fr. Vsux-Fréres,Lepaamier Cheib^u'g
SOst. aag. Gofsa,yeoma»s New-York
—st. ang. Ileshrgiien Wilmington
— st. fr. Niagara, Jqbam Colon,eet.
— st. fr. A -ii'.tsri t-deJeyeuse,GBeeeau.B.-Ayrés
tr. mats dan. Aiksrlha Newcastle iN.-B.)
st asg. Wearsitkr, Fox Stockton
—dundee asg. Thistle — Douvres
— at. #ng. Rantmia. Holt .....SontS»rs»!on
st. norw. Tordensijeld Augtelerre
St. russo Agnes Angicterre
—sl. norw. Roskva .Acgleterre
— sl. ang. Eteclra, Dsrliag Anglelerre
Par le Canal de TanaarvIMe

30 ehai. Océ-.n,Caiman.Chitipngne. Pommar!,
Colguy,Pavot,Esroir, Rhè-ie,Bitr.venu,
Marcel, blana, Tv.reme, Cayenne. .Rouen

VILLB I>XJ HAVRE
Marciié aux Best iaux du Liadi
39 ÜVovmRRS1915

SSFfGSS

B<sc?s.....
Vaehss.,..
ïanrsaaï .
Veaax
Tatanx,,

P*IXKXTKÈMKS

!45
l'.O

243
Breu's...
Vnaax .MvUions,

VSNDUS f?It41ÏSM.
t4S«ttótlRl>1
3BAUTI

2 sei2 16

— Fit

PRIX MOVEN-SDES CATEGORIES
Baséssur le marché «u Havre de te leur
Bosbïs

Alovan 8 9"'Atês fine».Quea«s,
Noix,Naetie ! 43
Paï-eétes,Epauies,., S23
Ce»,('citrine,Venire,
jambes 590

CmsTAL(sansos)
Filet , »
BetfiMofc ; "
Laraste »
Le Maire, «orcam).

Is %mmés OÉiLisiaFar
Alodiflé Ie 4" Déecmhr© 1915

BRÉAUTÊ-BEUZEVILLEa LILLEGO.VKSe! vie»-versa

STATIONS
Le Havre
Bréauté-lieuzeville
Mir.file
Bolbcc-villo(Irsdiot-Saiitt-Anlouie.. .
Le BeeqoetLillcbonne

. dép.
(arr.
'éda-p.

5.2 3 4 8 :

6 49
7 12
7 34
7 44
T'iri
a
S 59

7 M
S54
H U'
I) 36
li 52|
54

« « 45 34
55 33

i 2 3 4.?.

18(9
1347
21it
21IS

4247
4342
14 0;
545
<4532523
44272532
(4 342139
5440!ï5'r54

STATIONS
I.HIebetine
),cBccqnet
GrutöwtrSainl-AnloiBC..Bolbee-viHe —
Mirville
EréaDté-k'.
Le Havre

..dép.

(»rr.
'(dép-...arr.

12 3
3 453 47
ü 34
6 5
6 7
6 556 37
7 'io

5.8.3

(O30
5336
(0 4:
4030
-4036
51
(t 13
(4 42

1.2 3'

5255
42li
5224
42?.«
(ï 33
425!
1235
5343

i.!_J
4654
47—
17 8
4786
4733
1742
IS33
i9 ÏA

LE HAVKE AFECAMP et eis» terstl

STATION»

Le Havi-e ....... — dép.
Brêauté-Beuzevltle. ■-5
Grainville -ïmauville ......
Les 5fs dép-

i e.3 5.3.3, i.3.3ji.2.3 5.8.3

111111
111111

6 59
7 52
7 29
7 54
8 30
8 32

7 47
8 14
11 34
51 40
11 58
12 !>

12 47
13 li
54 2
1-415
14 25
4» 37

47 32
17 59
,25 13
25 27
21 40
35 54

STATIONS

Fêcaaip dép.
l.es L's . dép
GraiBvilte-Ymauvliie
Brêaatè-Beuzeviile ... *^ '
Le Havre .'.arr.

5.2 3 4.2 3 4.2.3 5.2.3(5.2.3

iII11t
MIMI

7 14
7 44
7 58
8 2
45 58
li 42

9 A3
40 SS
-1043
10 56
15 46
11 42

12 5515714
53 -:i|l7 29
S3 5*11737
53 25 17 47
18 33:58 S3
59 22;19 32

VENTESPUBLIQUES
VILLE DU HAVRÈ

Vente publique de Vieux Matériei et
Métaux

Le Vendredi 3 Décembre 2015, a deux
beurss de 1opiès-'uidi, su llcv.e, au 4'haul iec
MuBlcspat. rue Dumó-d'Aplemont,n* 7, ii sera,
psr ministère de commissaifc-prisew. procédé a
la vente publique aux ecchèrcs, en 57lots, de :
Ferrattie. fonte, zinc, luyaux en fer et en caout¬
chouc, Railsésltsses et Entretoisssde Trutmanys,2
roucs arricre d'un auto-arroseuse, un cyrindre a
cbevaux, une pompea eau d vapeur, réservoir,
Fontaines a eau chaude. Vasques et pierres di¬
verses, etc., etc.

Argentcompiant
Beqcële de M.le maire. t7V33j

AVISDIVERS
Lea Petites AnnonoeeAVISDIVERS
uftsh&umsix ligass,sonttarifées8 f i*«

COMPAGNIEBU GAZ
Abiaserae-ntavec Compteurautoiaatiqtu
LaGc-mpsgaied»iGsz iaforme ses abonnés que,
a'ils en resniiesleat le desir, ies encaisseura aa
ueviventse refuser a leur faire féchange do «
Bionnaiedc bronze qu'iis vimmen! dc retwer de
ia 'urellre dn compteur contre d'aurie mouRsie.

ï8n 1.4fl(7!>36)

1 A.VfilEXPATR0IV
<( eu'.iiö d O B, 44 P5 J)8
queiques b.euiés par Jour.

Ecrire bureiö du jouraat #•M.LEN01R
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HOLINE
qmcontienttouslesprincipesactifsdel'EuilodeFoiedeMorue

L lOLINE du D

Pendant l'Htver
IS©m.p>lstcoz 1'EC-u.il© cLa IVoie d.e IS/Lor-iae

INDIGESTE, NAUSÉABQNDE et RÉPUGNANTE

PAR

00
DOCTEUR

-a

L'IOLINE du D"ROI
ROI

est nn Remèdesclentifique.adopté par lesConseils
Supérieurs de Santé après enquêtes favorables.

est im TRÉSOR DB SANTÉ pour uos
CHIJESÏ® n ei>ri-

chit le sang, Ie régénère et cicatrise les léstons pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

vaut une Saison & Nice, une Cure de
Soleil et de Plein Air a la Maison.L'IQLINE du D" ROI

Vousobliendrezdesrésiillatsmerveiileuxdaasl'Anémie,la Convalescence,laNeurasthenie.
VosEnfants deviendront GRANDSet FORTSen faisant usage de ca

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon -4L ft'. £»Q

Les six flacons pour une euro : 3E» francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

rie-PtaraacieAUP1LOND'OR
SO, nlace do riIotel-de-Ylllt SO

ET TOUTES PHARMACIES

PETITECHIENNE
King Charles

4 niois, couleur khaki foncé, hier, dans
Sa snatinée, aux Halles-Centrale».
Prière de Ia rametier au bureau du journal.
RECOMPENSE.

1

mieayant bonne écrilure, disposaotquelques heures par jour,
DemandsTravsuxdeBureau

Ecrire RERNARD, bureau du journal.
30 1 (3528)

COSSTRüC^IQfüïiANÜF«CTURéT
ONEHBAUGHEtier», Menuisiers. —
S'adresswaM MAUGHANT, Chez M. VERNIER,
jaont 6, qui indiquera. 1.2 (7731*)

nnHommsdepeine
pour faire Ies courses el le
magaein. etdrsCommis

3Etg»Set«»-is pour le service Bons certifirsts
exigés.— S'aiiresser au bureau du journal. (7727)

OHDlilË
03ST TMEDVT A NDE

CHiüiTEÜR-CONDÜCTEUR
Pour Machine i» Vupeur
SCIERIE MIGRAINE,31, rue d'Harflmir, a Graville.

30n Id (76901

Un Chaufeur
SffiSlllflSI Pour sulo-P'ace. Inutile
sSUÏfiSSpP. de se présenter sans re¬

ferences sur plaC8.— S'adresser 84, rue du Havre,
Saiate-Adresse. (7737*)

ON DEMA IsTIDE

UNCHARRET1ERL1VREUR
Grande Cidrerle Havrafse, 183,
boulevard Amiral -Moncbez. (7703)

MAISON DE RHUIVIS
hril 1 V j\Il nn Jena» Ilontme, de
fSBillAlvlIil 16/16 ass, au
dltions et ayaot belle écrilure.

ass, au courant des expé-

Ecrire : Bolts Pest ale n° 41. (7701z)

ëHBEMIHDEUNJEUNEHOMME
de 14 a 15 ans, pour com¬
merce, présenté par ses

parents.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
/7730)

Ï uneBsnnedteutfairsau courant d'un inté¬
rieur bourgeois ou une

Femme tie Ménage pour toute Ia journée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (771iz)

UNE BONNE
A tout falre. pour
Café Debit. — References

sirtiuses.
Prendre l'adresse au bureau du jeurnal. (77J9z)

SUDIMDE
unePetiteBonne
de 14 A IB ans, préseutée
par ses parents. Place trés

Mouee. Bous gages.
j Prendre l'adresse au bureau du journal. (7726z)

Q0Sg2

Exigez ce Portrait

La Femme qui von dra éviter les Manx de
tête, la Migraine, les Vertiges, les Manx de»|
reins qni accompagnent les régies, s'assnrer
des époqnes rëgnlières, sans avance ni
retard, devra laire un nsage constant et
régulier de la

JOUVENCE
DE

É 8©UFI¥
De par sa constitution, la Femme est srqette h un grand n om¬
bre de maladies qui proviennent de Ia mauvaise circulation du
sang. Malheur 4 celle qui ne se sera pas soigaée en temps utile,
" car lqs pires maux l'attendent.
La MOVVEMCE öe l'AWié SOURIT est composée de plantes
inoffensives sans aucun poison, et toute femme souciense de
sa santé doit, an moïndre malaise, en faire usage. Son ró!e est de
rétablir Ia parfaite circulation du sang et décongestionner los
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, dn mêmo
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tnmenrs,
Cancers, Manvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blan¬
ches, les Varices, Phlêbites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Mestin et des Nerfs, qui en sont
toujours Ia conséqnence.
Au moment dn Retonr d'age, Ia Femme devra encore faire usage
de Ia JöllVEMCE de I'AItbé S®(JBT pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparition d'une formation
qui a.duré si longtemps.

La jouvence df i ' söueïy se trouve dans
toutes les Pharmacies, 3 fr. SO le flacon, «ft fr. 10 franco gare. Les trois
flacons, * o fr. so franco, contre mandat-poste adressó a la Pharmacie
Mag:. DUMONTiER, è Rouen.

Notice conlenant renseignements gratis

ChefGrand-HotelCigarettes
POUBÏ

, .;«« ïb ans, excpllentos references
B«*858Sé.sïfe «1es5ï".iïcle einplot
S'adresser M-' LOUISE, iB, rue de Lodi.

(770-Cz)

Toux_
OPPRESSIONS

^JSr^^chantitlon
atóS'KerhnPARlS,

A V Ut5?li A111111?b la Rar.alssanee, 69, bou'e-
Ifll II Ui.HA lil# Hl vard de Strasbourg, une
Jeune Fille. rte 16 è 18 aas, pour le magasin el
un Jeune Domme pour le nattoyage et les
courses. Inutile de se présenter sans de sérieuses
réfèrences. (7722)

SaChant trés bien coudre
et conaaisssat ia machine.
emande travail
dans maison de couture. —

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(7716z)

[FILE1

FEMMEBEMÉNAGE
Demaude Travail

3 ou 4 heures par jour. — S'adresser au bureau
du journal (772iz)

pour un ménage, dans
maison de commerce

a uimam UNEPERSONNE
enüèreroent libre. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (7718z)

E

•v . ié "it * - tt?

Éi

-

'-«'5

qüi est une porte toujoursouverte
:.f &l'air froid ou humide, è toutes les poussières,
tous les microbes, & toutes les contagions,

" ó toutes les infections,

i'lWETTEZUN FILTRE
e devant l'entrée

de Votfe föeBO-Ej de ves BHOITGKES
et de vos P0QH9NS

in ayanl en douche

Ö1EPASTILLETALU
s' toistss les föf.3 v&us series.
La rue, tous les endroils publics, grands niagasiaS,
theatres, compartiments de chemins de fer,
voitures publiques, sout remplis d'uoc
atmosphère poussiéreuse, raicrobienne,

; £MFAï$T3,
tui collége, pendant vcsjenx, vos promenades;

AB2UITES,
partout oil voits appellant vos affaires;

Je matin au réveil, le soir aa coucher, si vous
> sort ex dans la Journée,

'Désmfeckz,stérilisezFairrespirê
^ en faisant «sage des

'Pastilles ¥110!
dont l'aniisepsie est vola5Sle.

Vous ainsi tout danger a
vos Voies Respiratoires.

Vous föïJAa£ï!iir&ïï22Sau.besoiu rapldenient
vos Rhunses, vos Elaux d© Crorw©»

vos B/COïieiiites, etc.
Ayszsntoujoursa lamaison,

®-■'

..Ci

Ayoz-entoujourssousiamain,
Wi

Frocurez-üousenaujourü'hulmtmè
tUviis refusez unpitoyableruent les pastillös
qui vous seraient proposées au détail pour
iquelques sous, cs soiit toujours des imitations*

- Vous rse seroz csrtains d'avoür1 '/j

lesVéritaWesPASTILLESVALBA
que si vous les achetez

©is ISOÏT533 «I© €=25 portant te

VAJLDA
nom

AViS UTILE
Le véritable Cataplasms ds l'sx
Curé ds Honffeur guerit Rhumat'.sme, Seiali-
qne, Mauxde reins, Toux, Bronchite, etc. Cinquante
ansde succès. des milliersde guérisons ont
prouvé son efficacité. Ponr le reeevoir franco, en-
vovermandat de Ofr. 80, piiaraiatieGCILLGUET,191,
rue de Normandie, le Havre.

Me (5856)

*Teis sie Ménage
deniande de suite Apparieuieat nan meublé,
composé de coisine, salie a manger, cüambre a
coucher et salon. Centre de ia ville.
Ecrire : M. LERIDEL, bureau du journel.
_ (7728z)_

f LseGS-OEüLESOUASYa
Bï?g a rétabllront le cours
lnt3rrompu de vos fonotions mensuelles.
Oemanaes renseignements et notice gratuits,

tèévèt;£>rodolxaClarv®.Pa»".2iS»».B"Btóuffisrabais.Psrü

prendre en location par
bail de trois, six ou
reiif sanées un grand
pavilion (avec jsrdin sl

possible) installation moderne, cinq chambres a
coucher au moius %r i M. LIZOT. 94. rue Thiers.

27.29 1 (7S42)

DIAMANTS
MONTRES
d'Oeeasion

Achat de viel ORmême brisê, 3 fr. Ie
gr. en échange, f .elcu, 40, rue Vol¬
taire. Tél 1404. La rue Voltaire corn¬

ice a l'llótel Tortoni.

ÉDOaATSG^SBEIGESETFBAN8AISES
lous les ordres et tous las rubans en magasin.
Croix de Guerre officiolle compléte avec
rnban, éoingie. écrin et insigne de citation, prix
unique 3 fr 80.
bamskettos, genre anglais, tous les
ordres O fr. 20. Nceuds O fr, 15, Rosettes
O fr. 30, ruban au méire O fr. 75. (7136z)

S)

demande dans familie, de
preference parlant angiais,

as! 81li t^hamhre meublée
IMvILUll aoec Pension.
Ecrire au bureau du journal, a M. GREN1É.

(772iz)

OU DEfiDHOE DE SUITE
ADïi APTI?MI?il!T de t,ois Pieces : cuisine,
Al S All I li 15Li 7 1 chambre et salie a man¬
ger, meubtcss ou nan, Environs Hotel de Ville ou
Rond-Point.
Ecrire au bureau du journal, a M. GFII3LAIN.

(7725Z)

Qyatf0OetifiliesOiiambresmsubléss
Avec ou sasis Pension
Proximitó du Havre. — Prix modéré.
S'adresser au bureau du journal. (773"2z)

BslleCHAMBREMeublés
ll i Ii 1 1 III 1 1 avec grand cabinet de toi-
il MJU S- Uit. leste, électricité, water-clo¬
set, mansarde. — S'adresser chez M»"LEQUERRÉ,
67, boulevard Francois -I". (771tz)

i
cati.

CHAMBRE
cenfortabSement meublée,
avec salaraandre, prés Fras-

•Prendre l'adresse au bureau du journal.
(7712z)

OCCASIONS
18, Rue Thiers, 18 - Sarivic (Octroi )

ün trés beau Fauteuil scutpté, acajou
massif '. . . . «ï fr.
Uae païre de IUdeanx -di —
Uue Chemise br«dée pour dame... ... . 3 25

(77i3z)

OCCASION A 8AIS3R
DIA T li f II&ISSI»!? en noyer frisö, style
IlLLIin Lil it ill uil Ë Louis XV, armoire
d ux gi.ices hiseautéos, cause de départ. Brocan-
teurs s'ebstenir.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7700z)

PFNT'E^
MM Wam ■ BIENFA1TSparM.wmmamotet, DENTISTE
62, rui ai la Beurse. 17, rae Sarti-Thénsi

RefaitlesDENTIERSCASSÉSoumalfaltsallieurs
Reparations en 3 heures et hen tier» haut et

ha» livré» en 5 heure»
* 1 r' 80" hents de (ïp 6f.-Dentlers deo.

3.j r.Dentlers bant et bas de 140b'90f..de200o' 100».
MoöèiesMsuveaux,Dentierssansplaquenlcrochets
Fournissenr de 1'tIMON KCONOMIQhB
nlays orel poroelaine,Dents-Pivols.CoaronneselBridgaj
EiirectiongratuitepeurtouslesUiiitaires

-EAU PURGATIVEFRANQAISE—

La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

Pharl8-Drog,ie du P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

AUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GARAGE,4,RueduHavre,4(Salnte-Adresse)

EIV FACE L'OCTROI
PRIK(30DÉRÊSPSRLEQON& A FORFAIT

D.L.Me.V...

NlGOCUTIONSDETOUST1T1SES
cotés et non cotés. Renseignements sur toutes
valenrs, spéciatement des p'sys suivants : Autri-
che-Hongrie, Brélsil, Balgarie, Mextque et
Turquie. — S'ad. a M. BACOT.86, rue Tniébaut,
Le Havre. l7.19.St.23.»B.27.29 1.3 ö (7075)

1ALADESGUÊ^SSSEZ-VCUSpar le.s plantes, jamais
nuisibles, toujoui*8

- - - ~r ——— —— t'enfalsantes, car lea
remódeg mlnéraux et chimiques empot^onnent votre sanc et
blessent vos organes. Vous qui souffrez de : co?ur, estomac»
foie, nerfs, albuminuric, anémie, constipation, eczéma. enté-
rifce, goutte, hydropisie, neurast bénie, obésité, retour d 'Age,
rhumatisme, tuberculose, Incontinence d'urine, prosla lite*
varices, cystite, ortério-sclérose, insomnie, bronchite cluo'.iciwr, lusoiiiuir, uronniiie ctita-
Blque, demandez Ja méthode ASSOLUMEMT VEGETALS

.ré de Martainnevilla ISomme).
IU Ultbliuuo JB

M. lAbbé Warré, Curé
Broehura asplicotive at gratuite. - Muséum Botaniaue do
^ l Abbé Warrk, Martainn&ville (Somma).

.A. VE3STDILS

on Clieval
Double Poney, sans défaut. Prix : 50O fr.
S'sdresser su bureau du journal. (7704)

.A. VENDRE

MaléritlSeBtassageS7rra™,iopKKl
en état de neuf.
S'adresser cbez Mme LELAN, rue des Courses,
pont 6. Graville. (7707z)

" A VENDRE

OneOheminésè Feucontinûfchemi-
née et Un poête A Gaz.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7705z)

JL VENDRE
wetoj'elolto tiomnie KO fc.
Iticyclette dame -AO fr.
Grande Aranotre ft filacB ... . ISO fr.
Grand x,it cuivré émaillé avec
sommier fr.
Arinolre Aiormande ... SO fr.

15, Rue d'Etretat
(7734z)

HÉITKilÊE
DésirevenUreManteauloutre
S'adresser 175, rue Vielor-Hugo. (7702z)

SOLOEBonne Laine h trlcoter noire. 7 flls,
8 5.95 le 1/2 kilog; Choix de Lai¬
ne», qualité supérieure, Chaus?.et-
tes purelaine, 1.45, 1.75 ei 1.9<> ;

Calecon» et Gilet», laine et cotoo, prix unique
5 25/ — 71bis, rue du Lycéo, Le Havre.

28.29.30n.i.2d (76448}

FONDS DE COMMERCE
Pour VEÏVDKE on ACIIETER un Foads de
Commerce, adressez-vous en loute confiance au
Cabinet de M.J.-M. CADIG,231, rue de Normandia
au Havre. En lui écrivant une simple leltre. il
passera chez vous. 29.30.1.3.4 (7664)

Btensa Loaer
A LOUER

BeauxApparlamsnls5a«t6ceènt?l
de la ville. beau quart. Eau. gaz,
électricité. Libres de suite S'adr.
a M. LECHANTRE, régisseur de
biens, 7. rue Racine ou rue
Edouard-Larue, 4. »—SMe(4833)

tesggsi . HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
25. rue Fonteüeüe.

Administrateur-Oéletiué-Gèrant : O. RAXDOLET
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TROISIÈME P ARTIE

LA CHANSON DES BLÉS D'OR

Dès le premier soir, tt table, Betioiton üt
la connaissanee d'une femme d'une quaran¬
taine d'aimées, professeur de francais, qui
se montra trés aimable.
En une heure, it fit une ample moisson de
renseignements sur New-York et les Etats-
Unis, valant biea ceux de Bonjean.
Elle répondit,lorsqu'ilexpriina son espoir
de conquérir un iour une fortune pour sa
petite fille :
— Vous réassiree peut-être, mais prenez
garde, nous sommes ici dans un singulier
pays, les plus malins y ont de gros déboires.
Dès la première quinzaine, il pensa qu'elle
avait raison.
Les affaires ne se présentaient pas en ar-
pentant la grande et flévreuse cite.
ün jour qu'il rentrait tard au family
house, il vit s'arrêter devant lui un nègre
d'un noir superbe, qui portait la main è sa
casquette.

— Bonsoir, mon ami, fit Benolton,
— Bonsoir, mossi, répendit le nègre.
— Ah ! tu paries francais, quelle chan¬
ce 1Dis-moi done, ne poarrais-tu pas m'in-
diquer quel chemin je dois prendre pour
aller dans Jersey City ?. . . Je crois bien
que je me suis perdu.
— Moi si, moi trés bien accompagner
mossi.
— Nous en aurons pour longtemps?
— Rien di tout. Petite demi-heure.
— Alors, partons. Tu auras un bon pour-
boire.
— Nous prendre railway ?
— Si tu veux, mais je commence a en
avoir assez du Métropolitain.
— Vous li êtes Parisien ?
— Oui.
— Moi connaitre li beau Paris!
— Vrai ? mon bon négro.
— Moi être avec raossi Brazza, groom
chez li, bon maitre, li. . .
II s'en fallut de peu que Benoitot, dans
sa ioie de rencontrer quelqu'un parlant
de Paris, n'embrassat le noir, qui riait a
pleine bouche, montraat des dents écla-
tantes.
— Allons è pied, si tu veux, je préfère,
fit—il, tu as le temps au moins, car si tu
étais occupé . . .
— Moi faire les courses, viens, mossi , . .
toi trés loin de Jersey City.
Benolton lui embolta le pas.
Pendant une demi-heure ils marchèrent.
Le nègre ne tarissait pas d'éloges sur
mossi Brazza, sur la France.
Peu a peu les deux hommes s'enfoB$aient
dansles quartiers excentriques.
Tout a coup Ie conducteur demanda :

— Dis, mossi. toi offrir un petit bois-
son ? faire trés chaud, malgré que c'est la
nuit.
Cette demande tombait a pic.
Benoiton mourait de soif, n'ayant rien
pris depuis des heures.
Néanmoins, il objecta :
— J'aimerais mieux altendre que no.us
soyons arrivés, si nous n'en avons pas pour
longtemps.
— Cinq minutes, mais moi petite com¬
mission è faire lit et serai content.
Le nègre montrait un bar.
— Soit 1 mais rapideinent, hein ? Bam-
boula.
— Le temps que mossi l'y pensera.
Ils entrèrent.
Benoiton fut frappé par l'aspect des lieux
etsurtout par le genre de consommateurs.
Rien que des gens de couleur.
11 savait parfaitement qu'aux Etats-Unis
les noirs sont plus qu'ailleurs relcgués au
ban de la société.
Les blancs les acceptent comme domesti-
ques.
C'est toutl
lis ne les souffrent même point h cóté
d'eux en voyage et hors du service.
N'ayant pas les mêmes préjugés que les
Améncains, le Francais s'assit tranquille-
ïaent en face de son cicerone.
Celui-ci le quitta au bout d'un inslant
pour aller causer a voix basse, mais avec
animation avec trois gaillards qui buvaient
au fond de la salle.
Presque aussitèt les trois colosses qüittè-
rent le cabacet.
L'cx-rétameur le remarqua è peine, sou

conducteur venant reprendre sa place prés
de lui.
Maintenant, c'était le nègre qui semblait
pressé.
IlTui laissa it peine le temps de vider son
verre — un singulier brcuvage, mais si
frais 1— et l'entraina au dehors.
— Vite, mossi, moi faire aut'eourse com-
mandéc tout do suite.
— Allons, je te suis, je ne veux pas te re-
tarder, mon brave.
Benoiton et sou guide marchèrent pen¬
dant quelques minutes d'un bon pas.
Tout it coup, les ' trois nègres," ceux du
bar. sortirent de l'ombre.
En une seconde, Benoiton était étourdi,
fouillé, dévalisé de tout l'argent qu'il avait
sur lui.
II tombait dans un simple guet-apens, oü.
de main de maitre. l'avait conduit le bon
nègre a la solde de Bonjean et de Smithson,
et qui l'avait filé toute la journée.
A New -York, les nègres remplacaient les
apaches 1

XII
C'était un jeudi — le treize aoöt — que
Mme de Tramtnart se rendait è lTIospice de
Bicêtre.
En arrivant è Ia gare Saint-Lazare de
fagon è reprendre un train qui la mit è
Montfort-l'Amaury vers sept heures.
L'automobile stationnait devant le trot¬
toir extérieur, en prévision de son retour.
Elle fut en dix minutes au chêteau des
Etangs.
Un télégramme venait d'y arriver, signé
de son mari, depuis la veille è Paris, et
annongant qu'il ue reatrerait pas avant le
lendemain. s

La princesse eut juste le temps, aidée
de sa femme de chambre. trés vive, trés
habituée au service, de faire une rapide
toilette.
La familie Harrpont, père, mère, tilles et
neveu, l'attendait sur la terrasse, devant le
grand salon.
Les trois soeurs, Ilarry et Gisèle, for-
maient è un bout de cette terrasse un groupe
charmant, image de la ieunesse heureuse,
gaie, pleine d'espoir et d illusion.
C'étaient des heureux de la Yie, ces êlres
qui riaient Iè-bas.
Biches tous quatre, ils n'en avaient
connu que ce qu'elle a de bon, ce qu'elle
peut, — è chacun suivant son dge, — don-
ner de joie.
Aucun souci encore, pesant de son alle
noire, sur ces têies brunes et blondes, sur
ces cheveiures soyeuses de jeunes tilles,
sur ce front de jeune homme intelligent et
large.
Si. pourtant,
Le casque lourd de cheveux sombres qui
coiffait Gisèle de Tramrnart pesait sur un
cerveau oü passait la souffrance.
C'est ce que pensait sa mère, attirée sur-
tout par cette chère tête, en arrivant dans
l'embrasure d'une des portes-fenêtres ouver-
tes sur ia terrasse.
Nul ne l'avait apergue encore, et elle re-
gardait è son aise.
On découvrait; de cette terrasse. le pare
dans toute son étendue, les clairières succé-
dant aux clairières, jusqu'a la forêt pro-
fonde.
En cette perspective de verdure, sous le
ciel ravé des pourpres et des ors du cou-
, chant, l'oeil s'atlachait, a une certaine dis- |

tance, a un miroitement a travers des bran¬
ches.
C'était le grand étang,aimé de Gisèle, oü
les jeunes gens canotaient so vent, luttant
d'habileté et de vitesse.
L'air était plein de pureté et de parfums.
De tout eet espace et de loute cette ver-
dure venait une paix qui délendait les
nerfs, qui rassérénait l'ame.
Evelina de Tramrnart respira largement.
Puis un spasme la prit brusquement au
coeur.
Le spasme qui ne la quittait que pour re-
venir plus douloureux, depuis qu'elle avait
quitté le lieu d'asile et de souffrance, a Ia
fois refuge et prison qu'on appelle Bicêtre.
De l'aspect général que lui donnait cette
visite, ressortait celui du pavilion sinistre,
le pavilion de force avec ses grilles, ses cel¬
lules et la bande de jardin derrière, le jar—
din qui était une prison bornée par sa haute
muraille.
Elle y revoyait assis devant son chevalet,
atrocement change et vieilii, l'homma
qu'elle avaitaimé etqu'elleaimait toujours";
l'artiste en train de faire le portrait d'un
fou qui cultivait ses tleurs.
Sa fille se retourna, l'apergut la première.
— Maman !
Et Gisèle, s'éiangant, arriva pour i'em-
brasser.

(A suivre).
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