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WtóédtGonautoit
Le général Joffre vient d'être nommé
commandant en chef de toutes les armées
francaises opérant sur tous les fronts. Gelte
décision du gouvernement, qui marque la
volonté d'agir avec une plus söre méthode
et une plus grande énergie, a été prise sur
nn rapport du général Galliéni, ministre de
Ja guerre. .
C'est le premier pas décisif vers la créa-
fion d'un Conseil supérieur de la guerre
visant è la coordination des opérations des
armées confédérées de ia Quadruple En¬
tente.
On sait du reste que le général Porro
adjoint au général Cadorna, commandant
les armées italiennes, est arrivé a Paris
afin de prendre part a If séance prochaine
du Conseil de guerre international.
La création de ce Conseil, qui, aurait dü
être depuis longtemps conslitué, se trouve
done ainsi réalisée.
Composé de personnalités militaires ap
partenant a chacune des nations alliées,
« il prendra, en harmonie avec la situation
générale, et spécialement avec la situation
diplomatique, des mesures rationnelles ins-
pirées del'intérêt commun qui est d'abattre
la puissance militaire ennemie. » L'expres-
sion est de notre confrère M. Léon Chave-
non, de YInformation. Elle est de tous
points excellente. Nous y souscrivons plei
Dement.
Nous voici done désormais mieux armés
jpour coordonner nos efforts sur les diffé
rents théatres de la guerre. Et cette con¬
centration des pouvoirs militaires n'est
point exclusive, — bien au contraire, —
des libres initiatives et des decisions rapi-
des. Mais ces initiatives et ces décisions se-
ront prises en raison d'une direction géné¬
rale qui, pour assumer toutes responsabi-
Plités, doit avoir aussi toute autorité.
Un état-major unique composé des « ex-
,perts» les plus compétents et se consacrant
aux problèmes stratégiques de cette guerre
sans pareille, — tel est l'organe indispen¬
sable, si l'on veut obtenir une action con-
certée.
Et comme ie dit encore M. Léon Cbave-
non : « Les gouvernements auront a homo-
loguer les décisions prises; ils ne pourront
s'y soustraire qu'en vertu de motifs graves.
Mais il faut laisser aux militaires le soin de
discuter et de régir les opérations militai¬
res, et ne pas les troubler par des effets ora-
toires. »
Conseil admirable et précieux, témoi-
gnage de conflance envers les compétences
véritables, — et qui n'est point suspect. Oa
peut s'étonner seulement qu'il soit encore
nécessaire de tant insister, prés de eertai-
nes gens, sur ces vérités premières.

Le texte des décrefs parus è FOffi-
>f.iel, au sujet de la nomination du gé¬
néral Joffre, était parfaitement clair
la réponse donnée par le président du
Conseil a la Commission de l'armée ne
I'était pas moins. Cependant, quelques
esprits inquiets se sont mis en frais d'hypo-
thèses invraisemblnbles.JIs ont pré vu, par
exemple, que le gouvernement allait don-
ner au général Joffre un remplagant pour
le commandement des armées du Nord-
Est. Ainsi, a l'heure oü le gouvernement,
par un acte des plus sages, et d'ailleurs
attendu, attribue au général Joffre des pou-
voirs plus larges et lui confie entièrement
ila direction de la guerre, on imagine que
l'autorité suprème lui serait retirée sur « le
front qui est psr excellence le front fran¬
cais »?
A ces suppositions étranges le Journal
des Débats répond trés judicieusement :
«... La direction des armées qui opèrent
sur le front francais reste Ia tèche princi¬
pale, essentielle, du général qui assume
ia conduite de toutes les forces militaires
francaises. C'est è lui qu'incombe le soin
de coordonner tous les efforts el de les faire
converger vers le but unique, qui est Ia
victoire décisive. On eomprend qu'au mo
ment- d'accepter une tèche aussi lourde et
une aussi énorme responsabilité le géné-
ralissime éprouve le besoin de s'assurer le
concours immédiat d'un collaborateur dont
l'autorité soit considé/able "et la valeur
technique hors de conteste. La personnalité
militaire qui se trouvera ainsi placée sous
les ordres immédials du général en chef
pourra recevoir ie titre de « major général
des armées », ou tel autre qui paraitra
convenir a des fonctions parfaitement défl-
ioies. Mais la direction suprème de toutes
les armées francaises est concentrée dans
4es mêmes mains : celles du général com-
"ïnandant en chef ; et c'est précisément k
.cette concentration, reconnue indispensa¬
ble, que tend, k ce qu'il nous semble, la
décision prise par le gouvernement. »
Pour ce qui est de la juste préoccupation
'è laquelle le gouvernement a obéi : k sa¬
voir la coordination des efforts des Alliés,
H. Aristide Criand l'avait déjè indiquée
dans son programme ministériel. Bientót
survinrent les visites du général Joffre en
Italië et en Angleterre, puis ia venue en
France de lord Kitchener et ia présence k
Paris du général russe Gilinski. CeS voya¬
ges et ces conférences ont prouvë la valeur
de ces entretiens. II était nécessaire que
les délégués des armées alliées se trouvent,
en France, en face d'un seul chef respon-
sable. La nomination du général Joffre

comme commandant suprème des armées
francaises, répond a eelte nécessité.
Ainsi que chez nous, en France, elle a
requ parmi tous nos Alliés l'accueil le plus
sympathique, le plus cbaleureux.

Th. Vallée.

Conférencefranco-anglaise
Une irnnorlante conférence franco-anglai-
se a en lieu samedi a Galais.
Dn cóié anglais étaient présents :
M. Asquith, premier ministre; M. Bilfonr,
premier lord civil de l'amiraaté ; lord Kit¬
chener, ministre de la guerre ; sir Archibald
Murray, chef d'état-major général, et M.
Clarke, dn Foreign office.
Du cöté tranqais ; M.Bn'and, président da
Conseil et ministre des affaires étrangères,
accompagnéde M.de Margerie, directeur po¬
litique ; Ie général Galliéni, minisire da Ia
guerre, accompagné du général Gcaziani,
chef d'état-major général ; r'amiral Lacaze,
ministre de la marine, accompagné du chef
d'éiat-raajer de Ja marine, l'amiral de Jon-
qmères ; le général Joffre, accompagné da
général Pellé, major général.
Les ministres sont arrivés de part et d'au¬
tre k une heure da l'après-midi et ont déjea-
nó ensemble.
La conférence s'est ouverte ensuite, k
deux beurss et demie, et a flni a six figu¬
res .
La délibération a porté sur les princi¬
pals qnestions posées a i'henre actuelie.
Dans la unit, les ministres francais et an¬
glais sont rentrés a Paris et it Londres.

EOHtSGEOETELEGRAMMES
mireM KilshsiwslIsgénéialCajoraa
A l'occasion dn passage de lord Kitchener
en Italië, celui ci a échangé des téiégrammes
avec !e général Cadorna.
Le ministre anglais exprïme son admira¬
tion pour l'habileté des commandants et ia
bravoure et ia ténacité par Iesque!le3 toute
l'armée italienne remplit la lache difficile qui
lui est confiée et qui la mèneront a la vic-
toire.
La général Cadorna, remerciani lord Kit¬
chener, se dit heureux d'avoir eu ('occasion
de connaitre personnelleraeht le général
ii lustre qui snt créer les arm -es formidables
britanniqaes qui combattant avec les Alliés
dans la ter me conflance en ia vicioire liaale.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Rien
d'hier soir

Paris, 5 Décembre, 15 heures.
a aj outer au communiqué

Paris, 23 heures.
Au Gours dc la journée, l'activité de
l'artillerie a été plus intense de part
et d'autre.
Ea Be'gique, notre artillerie a exé-
cuté des tirs efïicaces sur les fcoyaux
de 3a région de Hetsas, oü l'on signa-
la.it des mcuvements de troupes enne-
mies.
Eu Artois, nos batteries ont riposté
avec énergie a un bombardement vio¬
lent de nos tranchées, a l'Ouest de
Loos.
Quelques obus incendiairss sur
Arras, sans grand domna age.
Ent re la Somme et l'Oise nos en-
gins de tranciiée ont détruitles postes
ennemis au nord de Herbéccurt et
un abri de mitrailleuses sous coupole
devant Tilloloy.
La lutte de mines s'est poursuivie a
notre avantage dans la région de
Frise, au bois Saint- Mard, a l'est
Tracy le Val et sur les Hauts
Meuss aux Eparges.

4 COMMUNIQUE3ELGE
S décembre I9IS.

Nnit sans incident. Le f^u de nos batteries
a arrêté k diverses reprises les ientatives de
bombardement des agglomerations k Oost-
kerke, Nieucappelle et Öodecappelle.
Noes avons déraoli deux abris et deux
tranchées de l'ennemi, notanlraent vers
Maannelieosvere et sur l'Yperlée.
Get aprés midi, notre artillerie a délogé de
la ferme de Tsrstylle les travailleurs alle-
mands aui avaient ouvert ie feu sur nos
poules avancés.

de
da

Matins russes a Marseille
Une importante prise d'armes a en irea sa-
int-di matin k Marseille en presence des au¬
torités, des consuls 'alliés et des officiers a>*>
glais et francais. Le général Ssrvières, com¬
mandant Ia ISe-région, s'adressant au deta¬
chement de marins russes réceiiiment arri¬
vés de Belgrade, leur a dit :
« Vous pourrez constater, en traversant la
France, le moral excellent des soldats fran¬
cais. Bientót, deux murailles vivantes, sous
danx poussées concordantes broieront eotre
eiies les derniers représentant* des ancien¬
nes barbaries.
>Rasses, soyez persévérants, an tant qne
vous êtes braves, et bientót le soieil dans sa
course journalière de Russia en France n'é-
Clairera phis que des peoples de vamcus.
>Hurrah pour ia France 1 Hurrah pour la
Russie 1»
L'aliocution, tradnite par un officier rus¬
se, a été saioée de hurrahs par les marins
rnssas, et des aeciamaiions de la foule nom-
breuse qui assistait a la cérémonie.

L'ACQUISITION
d'une Flotte commerciale
DE 50 ISr^A.VIR.ES

Poup remédier è ia hausse des frêis,
cause de la Vie chère

Le Conseil des ministres, dans une de ses
dernières séances, a aiuorisé M. l'amiral
Lacaze, mi iistre de ia marine, et M Ribot,
ministre des finances, a déposer sur le bu¬
reau de la Chambre un projrt de loi autori-
sant le gouvernement franc-ós k faire ('ac¬
quisition d'une flotte commerciële de cia-
quante navires.
L'achat de cette flotte -aura pour bnt de
remédier a Ia hausse des frets, qui nous
coüte un milliard par an.
Ce proj t était a 1'étude dapuïs plnsiears
mois ; les premiers pourparlers oat ea liau
au mini-tèie das travaux publics, mais n'a-
bootirent point.
Ce n'est qu'au mois de novembre que l'ur-
Rence de cette acquisition fat reconnue par
es ministres intéressés, qui pensèrent jaste-
naeat quo I'améiioraticn des transports ma-
ritimes serait, na des remèdes au renchérisse-
ment de la vie.
Le gouvernement a jugé qu'il était indis¬
pensable d'angmenter la capacité de trans¬
port de notre flotte commerciale.
Get accroissemsnt d'effectif sera réalisé par
'affrètement immédiat, suivi de i'acquisition,
ia fin des hostilités, d'une flotte de na?i-
res de charge représentant environ 200,000
tonnes.
La m83nre envisagée présente un intérêt
de tout premier ordra. EiSeaura pour cousó-
qusnee d'assarer plus facilement, pendant
la guerre, la ravitaillement du pays, tout
eu exerpant una action régulatrice sur les
frets.:
D'autre part, k !a signature de !a paix,
elle mettra k la disposition de l'armement tie
nouveilos unités qu'il lui serait trés difficile
de se procurer directetaent, et qui lui psr-
mettront de rétabiir entièrement les services
da Ia navigation, et sans donte de prendre
des places laissées libres p^r i'éviction des
pavilions ennemis.
Lo gouvernement ne devra point perdre
de vue non pias (a question de ta maoalen-
tion rapide d s marchandisas, étroiiement
liée k la précédente, en facilitant le Iravait
des journal8r3 dans les ports eten augmen-
tant ie matérie! roniant, devenu insuffisant
aar suite du séjour indéfiai et souvent in¬
justice dans la zone des armées.

Arraée d'Orient
Les actions locales du 3 décem'bro
signalées dans le communiqué précé¬
dent ont été assez vives notamment
vers Kosturino oü les Bulgares ont ca-
nonné et attaqué une de nos positions
et oat été repoussés,
Sur la Gerna, deux "tentative» ds
passage ont été arrêtées par le feu -de
notre artillorie et de notre infan¬
terie.
Les Ssrbes ayant évacué Monastir,
des patrouiiles mixles austro-toulga-
res sont entrées dans la ville.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 4 décembre.

Das rencontres entre détachements ont eu
lieu dans la zone de Tonale, cu nons avons
repoussé des groupes ennemis, prés de ('Hos
pica de San-Bartolomeo et dans la vallée dn
.Ledro, oü a échoné una attaque de l'ennemi
fcontre la position an Nord de la prairie ré
cemment conquise par nous.
Sur un contrefort du Merzli (Monte-Nero)
dans !a nnit du 2 au 3 décembre, anrès une
preparation intense de feu d'artüleriede tont
caiib'e, d'épaisses masses d'infanterie, avan-
?ant comme des vogues, ont fait irruption
contre nos retranchements.
Maigré les effets meitririers de notre feu
précis et rapide, des groupes ennemis ont
pénétré en qrrelqnes endroits de nos lignes
mais ont été rejetés a ia "suite de violents
corps a corps. Aprés une lutte acharttóe
l'ennemi a été obligé d'aband^nser pias ck
500 cadavres snr le terrain, et 131prisonniers
dont 3 officiers sont tombés entre nos
mains. s
Dans la zone de San-Michele, sur Ie Carso
nous avons repoussé quelques tentative
d'attaque de l'ennemi.
Le long de tout le reste du front, Ia situa¬
tion est sans changement.

LADECLARATIONDELONDRES
Londres, S decembre,

Le Foreign Office pubiie le texte de ia dé-
Claration de Londres, comprenant i'Italie,
aux termes de laquelle les cinq puissances
alliées s'engagèrent k ne pas coaclure de
paix séparée.

L' Action dans les Balkans
Alhèces, 5 décembre.

On a Ia conviction en Grèce que la campa¬
gne des Ba kans sera conduite énergiqne-
montpour arrèier i'avance des Allemands.
Ou contlnnr-rait de renforc-T la ligne Tsema-
Krivalak et les positions a l'Est du Vardar
pour protéger la voie ferrée.

LesSokolset IeGouvernementaiitrfcMeii
Rome 5 décembre.

Le gouvernement autrichien a procédé a
la dissolution de I Union des S®ko!stchèques
et de la Fédération des Soko s slaves qui
étaient, comme on sait, une admirable orga¬
nisation de Ia defense nationale du peupie
tchëque.

Explosionsd'usinssa mnnitiois
en Aliemagne
Copenbague,5 décembre.

Sniv'ant des informations particulières re-
pues a Kold ng, ia grande jssna de muni-

a eu plusisurstions de Halle a sautë, ii y
Ceötaines de tués,
L'explosion d'ona autre usine k muni¬
tions, prés de Dojden, a pa être éviiée it la
deroière minute. Des mines ont été décoa-
vert s è d fférents endroits. Des opérations
ont été opéróes dans les dèux cas.
On suppose que lescoupabies sont dss oti-
yriers mécontentenfs.

EJOURNALNEPELTÊTRECKIÊ

Lesrapportsaiïgia-sspagnols
Aigésiras, 6 décembre.

Le gouverneur militaire et^ l'amiral oom-
mandaat a Gibraltar oat rendu visite au gé¬
néral espagnol commandant le camp d'Al-
gesiras.
Des discours ont été échangés, dans !es-
quels ont été céiébrés les iiens do cordiale
amitié qui anissent l'Espagae et l'Angie-
terre.

La Course des Sis Jours
New-York,5 décembre.

'La course cyclistes des six jours a com-
mencé après minuit.
Dix-sept équipes sont inscrites.
La trcisième se compose de Dupuv, fran¬
cais et do Ecg, suisse ; la dix septième de
Sspez, franpiiset de Linart, beige. Toutes
les autres equipes sont composées générale-
ment d'américains, de neutres ou d'alliés ;
ssni nw aulrich<en se tronve dans la quin-
ziènie équipe avtc un beige.

COMMUNIQUERÜSS1
Pelrograd, 4 décembre.

Nons avons ersrayé una tentative d'offen-
sive des Aliemands vers la ferme de Schisch
kovo, dans ia region de Dvimk.
Sur ie rests du front, la situation est sta-
tionn ure.

3lorl ct'ïasi Savastt
js Batavia, 8 décembre.
"Le sous-directeur de l'Institut Pasteur è
Biiavia, !e doeteur Burger, eu sa iivrant è
des experiences coatre la paste, se l'est ino
culée et est mort hier matin.

La Hausse des Benrées
Lassanne, Sdécembre.

Le journal socialists Arbeiter Zeituvg écrit
que !e mix des vivres enAuti'ichea siigrnen-
té de 1210/0 en moyenne, contre 65 0/0 en
Ailemagae.

isDepartlielaCraisaSsè laFail
L'Oscar II, rebaptisé le Dove(colombe), ;
quitté samedi le port de Néw-York emnor
tant M. Ford el son expedition paeifiste en
Europe.
M. Bryan, ancien secrétaire d'Etat, s'est
rendu a bord de 1'Oscar-li pour salner M
Ford avam son départ. Ceiui-ci, au dernier
moment, se montra sur ie pont, et la fóul»
m sséesuriequai entonna l'hyaine En avant,
soldats Chretiens !
Le paquebot ports it une decoration de co-
Ion,bes et de drapeaux aux couleuts suffra-
gistes.
L'expédiUon comprend 180 personnes,
dont Si reporters, tioio cinématographi Acs,
20 commis et quelques dailies ; elle n'est ac-
compagnée par aucune célébrité politique
ou professioaoelle.
Ou n'aecorde pas en général la moindre
importance a la mission des doveites, sobri¬
quet inspire da mom du navira.
M. Ford dit avoir requ du roi de Norvège
un téiégramme tui promstlant un accueii
cbaleureux.
II u'en est pas de même du gouvernement
hoiiandais qui, d'après une dépêche da Ti-
mes, a fait prévenir M. Ford qu'il na iui per
raettrait pas de faire de ia Hollands son
quaetier général pour intervesir dans les af¬
faires des belligérants. j
Le clmf de lVxpédition a commis une amu¬
sante bévoe dans sa dépêche au pape, qu'il
a adressée a Bvoait VII, mort il y a dss siè-
cles, au lieu de Bencit XV.
L'a«aiitae9 de cette éqnipée, et Ie seul,
c'est qu'eiie per met è I'opinioa américaiae
de se manifester encore plus catégoriqae-
ment pour ia cause des alliés.
Le président de 1'u.niversit 1 d'Yale, le dos¬
te u' Hadley, a repo.edu a i'app i de M.Ford :
« La p <ixest moins déslr ble qua ia Üherté,
et jusqu'è ce que les ravisseurs de la B lgl-
que et du Nord da.',i Franco aient manifesté
leur désir de réparer Ci»qu'ils ont fait, au ¬
cune paix ne devrait être fails ni même ten-
tée avec eux. »
Le jnge Alton Parker, qui Nfutcandidat dé-
roocraie a la présuiwace, refuse k nn liomroe
iscompétfnt, « exploité par des gens qui
*veolent s'engratsser de ses millions», ie
droit de parler au noui du peupie améri-
cain :
« Si nons pouvions être certains, dit-il,
que toutes les nations ie considérerant, ainsi
que nous ie faisons, poor un clown, occu¬
pant ia scène pour peu de temps, il n'y au¬
rait pas de mal, mais nous n'en sommes pas
sürs. II y a dos chances pour quo sa bonf-
fonnerie soit prise au sérieux et nous expose
au mépris, sinon a la haine. Après ce que
no'-s avons vu depuis deux semaines, les
pit es absutdiias som possibles. »

Bataillede Cliampigny
L'annivsrs?ire de la bataille de Champigny
a étécélébré dimanche avec une solennité
toute particulière et au milieu d'une trés
nombrense assistance.
Le matin, une messe commémorative, or-
ganisée nar les soins du Souvenir F»an-
?ais, avait été elite en l'égtise de Champigny.
Dans l'après-midi, plusieors cortèges se
sont rendus aa cimetière oü sont élevés les
monuments è. la mémoire des soldats morts
pour la patri e.
M. Albert Thomas, sous-secrétaire d'Etat
de ('artillerie et maire deCharapignv.eutoiiré
du Conseil municipal et de la plupart des
habitants de la localité, a prononcó le dis¬
cours suivant :

DISCOURSDSM.ALBERTTHOMAS
Après avoir saïué les morts de Champigny, et
rappelé qu'au temps de Ia grande Revolution
c'était ainsi parmi les tonuies que les patriotes
venaient cbercher une nouvelle ardeur et de
nouvelles espérances, M.Albert Thomas a dit ;
Ooi, notre mot d'ordre commun est celui
que vous nous avez dicté :
Pas de paix avant que notre Lorraine et
notre Alsace ne soient rentrées défmitiva-
ment dans l'nnité franqaise ; pss de paix
avant que ros frères infortunés, Beiges et
Ssrbes ne soif-nt assurés de retrouver leur
foyer dans la fierté de l'it^épendance ; pas
de paix avant que i'impériaiisme allemand
et ie militarisme prussien ne soient mis
hors d'état de nnire ; pas de paix avant
qu'un régime de droit, fondé sur l'union
victorieuss des alliés, renforcé par la libre
adhesion des neutres, n'ait aboli k jamais la
violence de la g erre.
Queiles que soient nos donlenrs, quels
qu'aient été nos sacrifice?, quelle qne puisse
être un jour notre fatigue, Franqais de tons
les partis, nons irons, n'est-ce pas, jusqu'an
boot, j nrqu'au bout de ce devoir.
Renoncer k i'accompiir, ce serait trahir
nos morts. Douter da nctre succès, ce serait
trahir le souvenir glorieux de l'armée, en
thonsias'e d'espéranc-3, qui s'est levée de no¬
tre sol en aoüt 1914; ce serait rnentir è tou
tes les traditions de notre Républiqueluttant
a travers la monda pour te droit des nations
et. pour ia liberté des peoples.
Ah ! cei'tes, ce desse»n subiime, beaneoup
•i'eutre nons avaient rèvó de ie róaliser au
trement. O ii, noes avons pensé que par Ie
triomphe de ia démocratie, la droit devait
être cécessatrementrestanre. om, nons avons
pensé que ('immanente justice trouverait nn
jour soa chemin. Cette espérance noas la
gardons oieusemont au fond de nons tónt
entière, Nni de nous ne vond ra rougir d'a-
voir, en ia prociamant, affi mé è ia veille de
la gnerre, coutre la perödie des campagnes
aliemandes. la sincère volonté pacfique de
la Franca. Nul de nons ne vond ra reconcer
au mérite d'a voir par lè liéü jamais aux yeux
dn monde ia Cause de ia France et ia cause
da droit.
Mais anjonrd'hni, devant I'obstacle afl'*eux
nni les aiièto, la justice et ia liberté n'ont
plus qu'ane route, cel le que la nation en
armes lenr onvre par la mitrailleuse et le
canon. Route pénible, veie doulonreuse,
toute bordée de tombes et de denils !
Compatriotes et amis, i'effort qui reste k
faire sera rnde et long. Aidoas-nons mutuel-
lement a !e sontenir par notre union rai-
sonnée et forte, renonveléodevant nos morts.
Qu'aucun sentiment de soupqon ou de ran-
cone, qu'aucun uréjugé rcauvais ne vienne,
en ces heures, effleurer nos cceurs. Donnons-
nous tons, saus réserve, a Ja. defense da
pays.
Officiers et sold?ts das trartSrees, ouvriers
des usines de gnerre, fammes franqaises qni
vous dévontz au seconrs de nos b'essós, fem-
rnes de notre peupie couragenseraent accou-
rues dans les ateliers tumultueux de la mé-
taliurgie, è qnelque poste(que la loi nons ait
placês, quelque modeste étqueique pesante
que seit notre tache, jurons tons de I'accom¬
piir sans lassitude et saas défaillance.
Qu'aucun donte ne s'iasiuae dans nos
cce -rs.
Oui, l'AUemand tieat encore une pariie de
nos provinces. Oui, il a contraint k reculer,
par son organisation formidable, les héros
russes dósarmés. O ii, i! vient encore de fou-
er aux pieds la maiheureuse et roble Ser-
bie ; et vers lei routes da i'Albanie, il en-
tenne bien vite un chaat de victoire derrière
les misérabies cortèges des ferames en plenrs
st des enfants mouraot de t >im. Et cepen
dant l'AUemngae est inquiète ; elle tente de
giisser des idéés, des offres da paix. Offrir Ia

de la nation, c'est par l'offensive totale da
tout notre peupie.
Qne le souvenir des mor's eniretienne en
nous cette volonté forte ! Qu'il tienne bant
nos cocurs ; la victoire est k ce prix.
M Adrien Mithouard, président dn Conseil
municipal de Paris, a apporté le fidéle sou¬
venir de Ia capitate aux soldats qui tombé-
rent, il y a qoaranie cinq ans, pour la de¬
fense de la patris.

La manifestation de la Ligue df s Patriotes
était présidée par M. Maurice Bjrrès, son
président. Dans le discours qn'ii a prouoncé,
M. Barrès, s'adres?ant aux « patriotes <ie
tous les partis », a affirmé ia volonté iné-
branlable de la France de lotter jusqa'au
bout. 4
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LA GRECE

LaGrèceetiaOiiadrnple-Eolcnte
Les ministres da la Quadruple-Entente ont
eu samedi, è une heure, une conversation
avec M. Skouloudis.
Un long Conseil des ministres a suivi cette
entrevae, puis M. Skouloudis a rendu visits
an roi.
On assure que ies représentants des aüié3
aoraient requ l'assuranceque la réponse con-
tenani les nouvelles propositions de la Grèca
serait suUsfaisaute.

LA SERBIE

Sur le frosHda Vardar
La prise de Monastir a modiflé qnelques-
nnes des dispositions da front francos et a
conduit a envisager une rectification de nos
lignes.
Natrq artillerie a arrêté des reconnaissan¬
ces enuemies sur la Teheroa.
Les Bulgares ont canonué Brnsnik, a l'est
de Krivolac, et la région ê l'est de Strou-
mitza.

L'AclionallemandedanslesBalkans
D'après des informations qu'il laut aconeii-
lir avec réserves, !e maréchal de Matkensan
aurait quitté le commandement des troupes
allemaudes en Serbie et prèparerait une ac¬
tion contre lés Russes en Galicie.
Uue dépêche d'Athènes signals que des
mitrailleuses allemaudes et des canons de
3üo sont arrivés è Sofia. L'artillerie lourde
seraür uit-on, dastinée k i'expédition projetée
en. Egypte.

L'arméeserk s'estdéroliée
Zurich, 3 décembre.

Le coionei Gaedke, qui est une autoritére-
connue, ne dissiiffule pas que les Ausi.ro-
Allemands et ies Bulgares n'ont pas entière¬
ment attaint leur bnt.militairement pariant.
Ii écrit dans le Vorwoerls:
« Le point essentie! de la campagne de Ser¬
bie est que l'armée serbe. a pu s'échapper de
i'étreinte de Mackeasen ei se réfogier au
Montenegro et en Albanië. >

LeSolFerdiaanda Nic
Le roi'Ferdinand est parii vandredi ave
ie général Savof, le maréehsl da la cour, ie
chsf du cabinet politique Tchaprocbikol, mi¬
nistre piénipotentiaire, et M. Morlot', direc¬
teur des chemins ee Ier, pour Nicli, oü il
est descendu dans ia maison qui.servait
d'habitation au prince héritier Alexandre de
Serbie.
Après avoir visité la ville, le roi est reparti
pour Sofia.

LesJlonvemenlsde cnaemi
Ia Gazzetta del

ix, n'est-ce pas la demaader ? Et deaian-
der ia paix au cours d'une lutte qu'elle a
voiilue et qu'eile a cru dèi i'abord victorieu¬
ss?,n'est-ce pas pour i'Affemagae avoaer ses
'nquiétudes et sss ersintes ?
Et co.nment i'Allernagne ne serait-elie pas
inqaiète ? De jour en jour sur notre front,
grace au labsnr de nos ouvriers, & l'organi-
ition de nos usines, s'acco muient des
aioyens nouveaux de défense er d'attaane.
De jour en jour c'est la loyale Angletêrre
mettarst è piofit pour la guerre, toutes les
orécieuses ressources do son empire ; c'est
la Russie, parvenaut k poarvoir de vête-
ments et d'armes les foulc-s innombrabies
ties du lointain de ses plaines iramen-
ses.
Qsels que soient lesjriomphes éphémères
de renaemi, c'est pour les aliié3 Ia certitude
de la victoire.
Mais pour que la victoire soit éclatante et
belle, pour qu'e'le remp isse toutes les es¬
pérances de nos morts, — amis, permettez-
uoi de vous le dire, — il fjud ra que nous
'ayons vouiue d'un cceur certain et cons-
ant.
Pour que ie gouvernement condnise au-
iacieusement la nation vers ses belles d8s-
tinees, — pour que ;es altiés de la Francs
cumprenneat e,t aidant d'un même coeur sas
énéreuses iuitiatlves, — Dour que les états-
majors allies dressent sürement les plans de
camoagne qui rendront plus prochains tes
nccès défiaitifs, — poor que ies officierset
ies hommes das tranchées soient inspirés da
sublime heroïsme de i'atuque, — pour que
nnit et jour étla chaleur des fours, les ou¬
vriers de bos usines s'erupressent autour
des iopius rouges, il faut qua tous, tous
sans exception, citoyens de la nation en ar¬
mes, de tont notre coeur, de toate noire pei¬
ne, dans touies nos pensees, dtns tons nos
actes, nous participions è eet effort unique
ei immense vers ia victoire.
La victoire, ce n'est pas seulement par
élan irrés s ible de nos armées qn'elje nons
seia tiara atsurée, e'ejt par la volonté iniassable [ au ^ouvernement.

On télégraphie d'Athènes è
Popoio :
L'armée anstro-allemarde qui opère ea
Serbie a été réduite è 70,000 hom»e3. De
forls contingents sont partis pour Ie front
itaiien.

La retraiteseriie
On télégraphied'Athènes a Ia Stmpa :
La petite colonne du co'onel Vassicb n'a
pas po se réunir aux troupes franco-anglai-
ses, Bi gagner ia Grèce, ni se retirer vers le
NordrOuest è la rencontre des troupes ser-
bes descendant en Albanië, car toutes ces
directions out été coupées par i'ennemi. Les
héreïijues défenseurs de Monastir oat dü sö
réfugitr, presqtie sans artillerie, daas le vil¬
lage de Resna, pour reprendre leur- rapida
mi reha vers I'Albanie, oü ion crSint qu'elie3
ne soiant-poursuivies par les comitadjis bul-
garo-al'oanais.
Particulièrement angoissante est la situa¬
tion de ceutaiaes d'ent'ants qui manquant de
teut, sont exposés a moarir dans les raes.
La femme du ministre d? Russia k Alhèues
s'est rendue a Salonique pour le3 recueillir.
Le gouveroemerit frangtis, de soa cöté, a
pris ies dispositions nécessaire? afin que la
pios grande partie de css entants soit re-
cueiiiie dans des instituts en France. .

LA BULGARIE

Déclarationsd'unministrebulgare
Ua ministre bnlgare, dont on ne cite pas
Ie worn, aurait déciaré au corraspondant da
la Gazelte de Voss a Sofia qu'il considère ta
campagne serbe comme ierminée. Sur la
ques ion de savoir quelles decisions anraient
été prises concernant les nouvelles frontiè-
res entre ia Bulgarie et l'Autriche-Hongrie,
le ministre a rópoadu qu'il est encore irop
tót pour parler de ces « détails ». II est cer¬
tain qne la Balgirie restera armée aussi
longtemps que ies aütres alliés. « Les Serbes
na sont pas vaincus, a ajoutó ce ministre.
Nous ne nous reposerons pas avant qua
nons soyons assurés contre toutes las évèn-
tnalités en ce qui concerns les conséquences
d'une poursuite des troupes de la Quadruple-
Entente snr te territoire grec. » Le ministre
a déciaré ne rien savoir encore d'nn arran¬
gement formel entre la Balgarie et la Grèce,
mais il croit qu'il est possible que eet arran¬
gement aboutisse. « La Grèce restera neutre,
et il n'est pas dans notre intérêt d'exiger plus
d'eile. » Le ministre croit que la Roumania
restera également neutre.
La Chambre bolgare se réunira dans qnel-
ques jours, quand les deputés seront rentrés.
Les piriis ne susciteraiant aucune difficuUé
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LaBulgarielassedelaguerre

Ou annonce de Sofia que l'opinion publi-
que bulgare réclame énergiquement la fin
de la guerre.
II y ent, dimanche dernier, devant le Pa¬
lais Royal, nne manifestation contre la
gnerre, organisée par les socialistes, aux-
quels s'étaient joinles des centaines de
paysann^s réclamant leur époux, leur fils
on lenr trère. Les manifestants furent dis-
persés par 'a police et chargés par la cava¬
lerie. II y ent plusfours morts et de nom-
brenx blessés.
D'autre part, on déclare qu'il existe nn
grand malaise dans les milieux politiqnes
et mililaires bnigares an snjet de l'attitude
de la Turqnie, qni envoie continnellement
des troupes en Thrace et qui parait se réins-
taller snr ses anciens lerritolres avec Fin-
Jenticn lligrante, sinon avonée, de les con-
server pins tard, en violation formelle des
traité; consentis.
Enfin, ies prisonniers bulgares disent 4
l'nnaoimité qne ie rö'e de la Bulgarie est
ternriné avec ia conqncte de la Macédoioe
serbe et qo'en conséquenca Ia llaigirie n'a
aucua intérêt 4 conünuer la gnerre.

LE MONTËNËGRO
L'iavasioaduloateaegro

Uns dépêche dü Yfonne annonce qne les
troopes austro hongreises out pris posses¬
sion des hauteurs an snd de Plevlié et des
localités au sud-ouest de Sjenica. Des maho-
xnétans armés coilaboreraient avec les co¬
lonnes autrichiennes contre les Mcnténé-
jrins dans la région de Novi-Bazar.

L'ALBANIE
L'AHilüdcdesAlfeasais

Uae dépêche de Durazza annonce que les
Monténégrins ont abandanné Dkkova. Cette
viüe, vers laqoeHe st-mblait se diriger l'ar-
tnée serbe da Nord aprè3 la chate de Priz-
rend, carait été occnpée non par les Balga-
res, mais par les Albanais.
Ceux-ci prennent nne atiitnde inqniétante.
lis ont rénsri 4 s'armer de ncoveau, en par-
tie avec les fusils abradoanés par les soldats
serbes.

L'Albanieseserapasenvaliie
D'après nne information indirecte de Sofia
4 I'Agenzia delie Folizie, nn accord existerait
entre la Bulgarie et les empires centranx
ponr rie pas envahir l'Albanie.
Le même accord exclarait ponr le moment
I'invssion dn territoire grec.
An contraire, p'eine libertó d'action est
Saissée anx Anlrichiens d'agir contre le Moa
lenegro, mais, ni les Bulgares ni les Alle
mands n'opéreront contre ce pays.

Sur le Front Hallen
Lebombardementde Goriiz

Sar le bombardement de Goritz, on recoil
d'Innsbwick, par vo:e indirecte, des détails
qui, prorenar.t de source ennemie, présen
tent nn intérèt spécial.
« Le fea de 3 artilleries italiennes de gros
et de moyen calibres s'est déchriaé spécia-
lementa la périphérie et dans ie: faubourgs
de ia ville. Le coat mandement militaire ita-
lien doit avoir été renseigné snr ia concen¬
tration de troopes autrichiennes dans pin
«ienrs fanbonrgs, car tontes les localités,
dans lesqueites des ironpes étaient canton-
né«", Oöt été atteimes ei détraites.
» II est impossible de dresser une listedes
êd fices démolis par Partillerie ennemie.
Dans les environs de la ville, le convent de
Castagoavizzi, transforrné en caserne mili¬
taire, attest par nne plaie de shrapnells et
ds grenades, a été presqoe complètenaent
dstrait. La destrucGon n'a pas épargné au-
cnu des fanbonrgs de Ia ville.
» Podgoniz-Pioma, nn humble village ca-
Cbé parmi les coilines ; le vieux palais Terif-
i'enbach avec soa immense pare anx arfcres
géculaires, Ssint-Aodré, petite gare dn chi¬
min de fer méridional, excsllente oosiüon
qui servqit admirablement comme gare ré-
gnlatrice pour lea troupes, oat parriculière-
mant sonffert.
» Dans les environs de l'église de Saint
André, les Autrichiens avaient établi nn
grand dépot de munitions ponr Partillerie.
Cette poudrière avait été cachée sous un par¬
terre de gazon et de fleurs, qui donnaient
l'iliosion d'un véritable jardirt. Un projeciile
de gros calibre l'a attaint. Une formidable
explosion a tout détrnit. »

Emnt Gsrizia
On lit dens le DailyMail :
Un combat partiealièrement violent et san-
glant se poursuit prés d'Oslavia (an nord-
ouest de Gorizla), oü ii dure sans interrnp-
lion depuis neuf jours et neuf units. Les
Ita liens espèrent percer tonte la ligne de dé-
ietisé antrichienne en ce point. Leurs pertes
ont été terribles et, en qnelques endroits,
les corps de ceux qai sont tombés ont été
trouvés conchés en tas.
Les souflrances de celte campagne ont été
grandement intensifiées par la violence de
« br ra », qui est plas terrible qne les plas
série uses tour,meutes de iiige. Les hommes
sont obligés de s'éiendre 4 terre pour éviter
d'êire projetés an-dessns des rochers. Beau-
conp déja oat en a soafirir de chates et ont
élé grièvement blessés.

Sur le Front Turc
AConstantinople

La Cbanobre turqne s'est réunie pour en¬
tendre lecture da discours du tröne da sul¬
tan Mahomet V, qui déclare qua le gouver¬
nement tore a cooclu on accord spécial avec
1Allemagne ponr envoyer des troupes tur-
qnes snr tous !ss fronts oü eet envoi sera
iugé nécessaire, même sur ie front de Po-
logne.
Cette declaration a fait ane manvaiss im¬
pression sar le public ; dans les mosqnées,
les onlémas rspréseatent le gonveruement
comme conduisark ie pays 4 ia ruine. Le
lendemain, unComué s'est constitué et s'est
rendn auprès dn prince héritier, ponr lei
demander que des mesnre3 soient prompte-
ment prises contre les Jeunes ïures. Le Co¬
mité a également protesté contre i'envoi de
troupes tnrqnes snr les antres fronts, disant
que cette decision poerrait mener a nne ré-
volction.
Les Ailemands croient qne ces protesta¬
tions se sont produites 4 l'instigation dn gou¬
vernement turc, qui voudrait se dégager ae
sa promesse.

Groupementde forcesturqoes ea Thrace
Une dépêche de Bucarest dit que deux
corps d'armée tures, sous com maudemeat
nu général Rech.d, saraient actuellement
réanis en ïhrace.

Neutralité hollandaise

Les autorités hollandaises ont arrêté M
Schroeder, directeur dn Telegraaf, journal
lavorable anx alliés, pour avoir compromis
ffianx ^0liaatiai5ePardesarticlesspé-

SUR MER
L'AHemagnepaya une Indemniié

è la Grèce
Le gouvernement allemand, d'après Ie
Shipping World, a accepté de pryer anx pro-
priétaires dn vapenr grec EHispontos una
somme de 1,500.000 francs pour la perte de
ce vapenr de 2,898 tonnes qni a été torpillé
le 17 avril dans la mer du Nord par on sons-
marin allemand.
L'Ellisponlos ailait d'Amsterdam 4 Buenos-
Ayres ; la question de contreb-nda ne pon
vait done ètre invoquée pour justilier l'atta-
que du som-marïn.
Le capitaioe, qui a été sérieu«ement bles-
sé, a obteun une somme de 75,000 Irancs
comme conpensation.

UnVapeurjaponais s'échoue
Le vapeur japouais Kilano Maru, allant de
Yokohama 4 Londre3, s'est échonó prés de
Margate.

Les survivanfs du « Woodfields »
On télégraphie ée Melilla (Marocespsgnol) ia
note officiellesnivanle :
La canonnière Regalda a débarqné dooze
lioromes de l'éqnipage du Wcodfcelds; nn
officier et trois soldats stmt encore 4 Alhu-
cema.

Navires cou'és
Une dépêche du Lloyd annonce qne Ie va¬
peur anglais Middldon, de 2.506 tonnes, a été
coulé ; 19 hommes de l'éqnipage out débar-
qué 4 Malte, dont un sérieusement blessé.
4 tués.
Le vapenr Bologna, de Ia Compagnie tta-
lienne Veloce, est arrivé hier 4 Marseille
ayant 4 bord 16 marins du vapeur ilalieu
Trentino, qui a été torpitié dans Ia Médiier-
ranée. Ces marins vont ê re rapatriés en
Italië par les soins da consul géacral d'Italie.

Interdiction de vendre des navires
a des étrangers

Le gouvernement norvégien, ainsi qne le
fit il y aqnelqne tsrnps le gouvernement da-
nois, a interdit Ia vente dé tont navire de
commerce anx pays étrangers.

Agissemenls turca
On vient de recevoir Ia nouvelle que le
gouvernement tore a confisqué sans ancune
raison Ie vapeur danois hanmark (1 875 ton¬
nes), qui était resté dans Is port de Constan¬
tinople dtpnis !e commencement de !a gner¬
re. Les autorités turques ont sobsfitué le
drapeau tare an pavilion dsnois, malgré la
vive protestation dn capitauis.
Le ministre das affaires è!rangère3, qui a
été avisé de l'incident, a immédistemsnt ou-
vert des négociations.

LesInondationsenAlsace
Oa annonce de Bale que ie « foeim » a,
durand c?s derniers jours provoqnédans les
Vosges une fonts rapid» de la neige récem-
ment tombée et a causé des ihocdations
dans la forêt Noire,
La Kaeder et la Wiese ont débordé. Les
nouvelles d'Altkirch dépeiguent la situation
comme pins grave qo'en février dernier
an barrage s'étaat lor mé au coeda l'lil, en
aval de la ville, les eaux ne s'éeenlent bins.
Les troupts da génie aident la population a
évacuer les imraeub.es menaces daus la
ville basse.
Après nne baisse momentanée, I'll! a re
coramencé a monter ; il th -rtie des maté
riaux, des tentes. des objets de eampernent
et a équipement.
En aval d'AStkirch, 4 IHfurt, au coaflueo
de ia Largue et de l'lil, la situation est c-n-
ccre plas grave.

ACCIDENT A SATORY

de Ia süreté qni prétendent les avoir vus, en
juillet, entrer chfz la doctoresse Strozecka,
rne de Rivoli. M« Toransiai, défensenr da
Oustincii', traduit les discours des inculpés
qui font le procés des agents provocateurs ;
il déclare qu'il vedt parlor pendant trois heu
res.
Me' Zevaès et Bernardean é.'èvent alors
leurs protestations contre la lentenr de l'ins-
truciion judiciaire qui proion gea la préven-
tion de leurs clients pendant prés de seize
moisetdemi.
Mabarachcvili continue soa discours. Un
incident surgit eo raison de la iongueor des
explications fournies par les accnsés qui veu-
lent des tradnctiar.s mot 4 mot. Le prési
dentaplanit les difflculté3 et les-débats con-
tinuent tant bien que mal. M«Z»vaès dépose
des conclusions tendant a ce quo les frais
occasionnés par l'enquête du conseil de
guerre de Paris ponr l'insiruction d8 l'af-
iaire, reconnue inutile, ne soient pis impu-
tés aux inculpés.
Kiritchek dernande a MeBernardean, son
défenseur, de donuer lecture d'nne lettre de
43 pages écrite en russe ; celui-ci déclare s'y
refuser ; il plaidera pour son client avec tout
son coe ir, mais riea de plus.
Le présideot déclare que la lettre sera tra-
duite et remise au tribunal. Kihtcheck qui,
a ce moment, l'a entre les mains, la déchira
on morceaux.
M?Bernardean, 4 la suite d'obssrvations
préseutóes par Godoretzki et Kiritcheck, qui
sont désagréables pour lui, déclare qu'il ne
peut plus assurer ia déiense de son cliënt
Kiritcheck Le tribunal le prie instamment
de ne pas donner suite 4 son pröjat et M®
Bernardean s'incline devant cetie demands.
Après un réquisitoire sèvère du procureur
de la républiqne, MesBarnardeau et Girpon
présentent la défense de leurs clients Kirit-
check et Trojamo»ki et demandent, pour le
premier une peine trés réduite, et pour le
second l'acquiUement.
Me Bernardfan plairte Ie premier pour
Kiritchef. Trés babilement, i! expose la pro-
londe difference de mceufs et d'édncation
qui sépare Kiritchef de notre mentaiité fran-
C-lise. Kiiitchef était inoffcasif er. Francs ; ii
n's agi que par point d'hennenr : pour se
réhabiiiter dans l'estime de ses crmarades.
MeGarcoa, chargé des intéréts de Traja-
nowski, invoqae pour son cliënt le bénéflee
du doute.
L'aadience est levée 4 sept henres et ren-
voyée 4 buit hearts et detnie.
L'audience de nuit est tont entière consa-
crée a ia plaidoirie de M«Alexandre Zevaès,
défenseur de Gorodewski. Avec une élo¬
quente chalear, ii dévelopoe celte idéé que
les socialistes russes oat renoncé aux atten¬
tats individueis, ponr leur substituer des
mouvemrnis colleetifs. « Gorodewski, sccia-
liste, réprouve J'empioi des explosifs. » Me
Z«v;.ès, en demardact i'aequiUe«ient do soa
client, réclame !'indulgence dn tribunal
poor tous les inculpés : « Notie meiitalité,
dit-il, ne prut comprenöre leurs gestes, mais
il faut recdre hommage 4 leur siucéi ité. »
Le triboca! s'est ajonrné a nercredi pro-
chüin ponr la suile des plaidoiriss et le juge-
ment.

tonpLocalstage éfant presqne constamment masquépar les lames, il était d'aiileurs difficile,
même avec les meilleures longues-vues, de
compter exactement les hommes qui se
tronvaient4 bord.
Un réol soulagemont se produisit néan-
moms parmi les témoins de eet événement
öramalique, lorsque l'on vit Ie canot réta-
blir une voilure réduite et se remettre en
route.
Les canotiers qui venaient d'écbapper a la
mort, étant tombés 4 la mer pea de temps

M. Charles Prevost, 35 ans, restauraleur 4 ??e.rAS.>!fu.rJepas e.1 se tronT&isnt mouil-« Mes 4 1extiême, n'avaient pas hésité un seul

Morts au Champ d'Honneur

M. Louis Ffiboniet, de Saint-Léonard, sol-
^dat d'infanterie, de la classe 1911, a été tué
la 25 septembre. Ua de ses frères avait déj4
été tué en juin.

Saint Léonasd, soldat d'infanterie, a été tui
le 29 septembre.
M. Félix Gosseüa, 30 ans, demsurant a Fé-
camp, roe Lé-m-Desgenétais, et dont la fa¬
milie habite Ourvüle, soldat au 94®d'infan¬
terie, a été tué le 5 octobre.

Iiégiau d'Hennenr
M. Jules-Charles Greys, lieutenant 4 litre
tenrporaire au 329» régiment d'infanterie,
est nommó chevalier de la Légion d'Hon¬
neur avec le motif suivant :
Le 14octobre 1915,occupant avec sa compa¬
gnie qu'il commsndait une tranchée a 30 rnèires
rtecetle de 1'eaneini, a été blessé grièvement a
1oeilgauebo par une balle au moment oü, pour !a
sixiecac fois, malgré le tir de t'e-nnemi,11n'hesi-
tait pas a regirder par dessus le parapet des dc-
tsiis d'orgaoisation d'uee nouvette tranchée creu-
ste pendant la nuit par 1'ennemi.

Bsflx0?(i:iefstués.—Piuslsursblesses
Au cours d'un exercice d'instrucüoo,
Satory, un engin a éclaté. Un commandant
et un lieutenaot du génie ont été taés. Trois
officiers ont été blessés, dont d»ax peu
grièvement, et ua sapear a ' été légèreuient
atteint.

L'Assassinat de M. Jaurès

L'avocat généra! Godefroy vient d'envoyr
desi citations aux yiugt et qnelques témoins
cités dans Ie procés de Viüain, incoipé da
l'assassieat de M. Janrèa ; les témoins sont
convoqcés p«wfle 20 décembre,

TerroristesesGonsoÈsnelle
Devant Ie tribunal corractioanel de Pop-
toise ont commence vendredi les déoats du
procés des cinq nibiiistes russes poursaivis
pour fabi'icuion et détention d'explouts.
Dans la soirée de vendredi, ua individu
bien vêtu a déposé cbez le concierge du Pa¬
lais de Jastica d\ePaotoise une lettra adi'ös-
sée au Procureur de ia Réoubliqua, iui an-
nonf :nt que, si le lendamaia, 4 ans heure
précise, les nihiiistes russes doat !e procés a
commeacé vendredi après -midi n'étaient pas
remis en libsrté, le Palais de Justice saute-
rait.
En rsison de cette menace, tonte la nuit
et taate la maiinée, uae surveillance étroite
a été exercée autour dn Palais de Justice et
'entréede la salie d'audisoee a été rêservée
aux seules personaes qui ont pa justifier de
leuriiientité.
Dans la salie, nombra d'aqents de la Süre¬
té et de gendarmes sarveiltaH-nt le public.
A 1 h. i/4; samedi, les inculpés, solide-
ment enchsinés, sout amenés par les gen¬
darmes et prennent place 4 leur banc. Ki-
riteheck n'a plus 4 cette aud;enc» de col, de
cravate et de rnaecheties ; il est paie et deux
gendarmes le surveiiient étroite ment, car,
la nnit prscédente, il a tent» de S8 snicider
dans sa celluie ; une ronde inopinée d»s gar-
diesss de ia prison l'empècha de mettre soa
dessein 4 exécation.
Les iaceipés n'cccapent pas la place qu'üs
occupairnt la veilleau banc des accosés ; un
les a déplacés pour pouvoir exercer une sur¬
veillance plus active et les empêcher de
comamuiquér entre eux
A une heare et df tnie, M Duparqset, pré¬
sident, déclare J'aedi»nce ouverte et doene
la parole a Kirilehcek pour ceniiuuer 4 pré¬
senter sa defense, commerces la veilie ;
mais celui-ci dernande 4 être entende le
dernier des accnsés. Ayant obtenu satisfac-
ïOa, il déclare qu'il tient a affinner que, sui¬
vant la promesse qu'il avait igite, il a teaté
!a nuit de se suicider, bien que l'admi-
nistration pénitentiaire ait pris soin d» le
ligoter. Malgré ceia, explique-t-il, il a trouvé
le moyen, avec ses dents, de iiénouer un
foulard, de faire un boeud autour de son
cou et de tenter de s'étraagler.
Eq raison ds sa faib esse, il parle plus dif-
ficiiement que ia vrille.
Le président interrog* Godorelzki, qui af-
firme qu'il ne savait pas que les bombes
qu'il portalt 4 Braumont-sur-Oise étaient
dangereuses. II déclare avoir fait connais-
sance de ses os-inculpés dans les milieux
anarchistes de Paris.
Trojanoreski et Godorelzki protestent con-
jtre lesaccusaiionsforrauleeapar lesageats

INFORMATIONS
Pottr la cïasse 1917

Le ministro da Ia guerre vient de publier
une ionga e instruction sar les mesutes a
prendre a Foccasion de l'iucorporaiion de la
ciasse 1917.
La ministre estime au'en raison du jeane
4ge des soldats de la ciasse 1917 et de ia sai-
son d'hiver pendant kquelie iis sont appe-
iés sous les drapeaux, ii y a Heu d'a poorter
une attentiosi toute particuiiérs 4 ieor ins¬
tallation, 4 ïenr eoucbage, 4 leur habille-
ment, 4 leur alimentation, a la salnbrité du
milieu oü iis seront réuuis, 4 la progression
prudente de lenr instruction inihtair'e et o.e
ieur entvilfiemcnt
Les jeunes soldats seront insta! lés dans
les mfilleures casernes, qui au préalable,
anront été compiètement nettoyées ; les
chambrées ne teront oceupées que par le
nombre minimum d'hommes que permettra
leur ampliiude. Uoe attention tonte spé¬
ciale est portée sur ie couchsge, Ie chanf-
kge des chambrées et dss rt fectoires, l'hs-
biilemeut (y compris les soas-vêtements
chauds), Ie séch nge des vêtemeats raouUiés
au cours d'exercices, ies bains-douches.etc.,
etc.
En ce qui concerne I'aiimenfafion, le3 jeu¬
nes soldais recevront 400gremines de viande
par jour ; chs que fois qu'il y aura lieu, la
ration de pain s»ra augmenioe de 30 a 50
grammes. A chaqus repasMu matin, uo
quart de vin sera aiioné. Dès ie débat de
i'instrnclion, et avant l'exercice du matin,
il sera distribué, en outre da café, un petit
repas froid ou chai d coat la nature pourra
varier an cours de la Eemaina ; ea hiver, ce
repas com portera de préférencc ene soupa
chauöe. De pias, des boissons chaudes se¬
ront distribuées au cours de la journée au
retour des exercices, toutes ies lo s qua les
rigueurs de la temperature on les intemoé-
ries rendront cette mesuro opportune.
Pour 1instruction, i! est recom mandé aax
officiers et sins-ofiiciers d'éviter tout daugar
de surmenage, de con<luire i'insiruetion
d'nne fapon prudente et su vant la vigneur
physique et les' aptitudes de cliaqaa hom-
roe. Quant a l'entraiaement, il ne devra
com meneer qu'au bou t d'un mois.
Eoiin, on devra, au cours de ces instruc¬
tions, appliquer strietement les dispositions
réglementaires sur les pesées périodiques,
de it'con a suivre !e dévsioppement ohysi-
qne des recrues et 4 puiser dans J'étude de
ce déveiopperat-ni, notamment de ia courbs
des poids, des indicadons utiles pour ia
progression 4 donner a fear entrainement.
Le ministre termiae en don- ast les indi¬
cations nécessaires au sujet des maladies
transmissibles, aa snjet de !a fréqaentatioa
des cabarets, da i'aicooiisme, etc.
D'autra part, Ie ministre de ia gue>re pu-
biia une circuiaire précisant les conditions
d'instailation et de salnbrité des camonne-
ments et camps d'inssruction cccupés pen¬
dant i'hiver.

C'Itatioss» a X'Opdre dlïi Jaup
De l'Armée

Ls Journal Offlcicla publié la citation sni-
vaute 4 l'ordre de l'armée concernant Marcel
Leroy, sergent au I29«régiment d'infanterie :
Sons officier remarqusble. Le 26 septembre
1915.s'est dépensé saas compter pendant l'atta-
q:iCdes deux lignes successives de Iranchées en-
nemies for'.einentorganisées. S'est porlö de iui-
même plusi.eursfois on pltine nuit sous un feu
violent sur ia-dreite de la compagnie pour assu¬
rer la liaison avec tos troupes voisines, Félicité
par son commandantde compagnie, a répondu
Ob 1je no fais que mon devoir ».

De la Brigade
M. Charles Gigaet, 2" canonnier servant a
la lOk batterie de la . .e armés, dont ia fa¬
milie habite a Saint-Romain-de-Colb :sc, rou¬
te Nationale, a été cité le ii aoüi a l'ordre
da jour de sa brigade dans les termes sui-
vants :
Pendant un tir de 58 a eu sa pic-ceenterrée par
un obus da 150 allemand, a riposte eourageme-
ment malgré un tir trés violent ét bien régié sur
son empiacement, qui a d'silieurs été fetruit,
après avotr dégsgé sa pièce a continué a lirer.
Trois jours après, la croix de guerre a été
dêceraee a M. Giguet.
M. Gaston Plet, de Montiviüiers, capora!
au 39e régiment d'infanterie, vieat d'etre cité
par deux fois a l'ordre du jonr :
5" cilatïon è l'ordre de ia brigade: « f e caporal
Gaston Plet, a fait preuve depuis ie début de ls
csmpagne. du plas grand mép-is du danger et a
été blessé «u cours d'une attaque. »
2' citation a i'ordre du régiment : « Le caporal
GastonPlet, du 39' regiment d'inGriterie, i' eom-
psv-nie,a combaUu vailiammeDt dans i'aUaqoc
d'une barricade eunernio et a cxcité par son alti¬
tude le courage de ses camarades. »
Au mois de septembre 1914, le soldat Piet
avait été l it prisonnier par ies Allernands,
mais après *eox henres de detention il avait
réussi a s'échapper de leurs mains. Ii a re?u
la cröix de guerre.

Da Régiment
M André Basire.demeurantaMoniivilliers,
sente des rivières, vient d'etre i'objet de la
citation suivante :
Faisanl partiele 19mii, comme volontaire d'une
pati'ouillöcharfée.de faire des prisonuiers, s'est
beurte sous b-is a une patrouliTe allemande doat
il a tué un homme a 10 metres de lui c-t en a
posrsuivi un second jusqu'a proximitó du réssau
de lils da fer de la tranchée ennemie.

instant ; au lieu de songar 4 leur santé, 4
lear propre conservation, lis s'empressaient
de se reu dra oü le devoir les appslait avec
l espoir de sauvïr ou d'aider cenx qui réc'a-
maient l6ur concours. Le remorqueur. qui
n'avait pa s'approcher suffisamtner.t da l'E-
thel, revenait d'aiileurs vers ie cauot et iui
fit escorte.
Lorsque le Lesroisey fut prés dn steamer,
1on se rendit cornpte que Ie sauvetsga du
navire ne pouvait être tenté 4 cette marée,
mais ie canot demeura en observatkm et ce
n'est qa'a 5 henres du soir, iorsqu'il fut cer¬
tain que 163marins da steamer ne couraient
plus aucun danger, que le patron Avril dé-
cida de rallier le port.
Ge que nous voulons relenir de eet événe¬
ment c'estqassi l'iuterveution de ces braves
n'a pas eu pour effat de rauver cesx peur
fesquets ils enfendaient se dévouer, ii n'en
reste pas rnoisis certain qu'en raisoa-des cir-
constanees drematfqnes qni ont marqué cette
sortie, tonte l'équipa da Ltcroisey, n'en a pas
moins iégitimemenf droit 4 nótre edrnira-
tion, et qu'en ne saurait vraiment irop exai-
ter Lecourage opiniatre ot le complet désin-
térfssernent de ieur propre personae dont
ces hommes ont fait preuve en cette occu¬
rence.
La Chambre da commerce de Ronen l'a
justement apprécié et nous vouions croire
que i'administFdtion de la marine saara mé-
nager 4 ces hommes la récomoense honori-
lique qu'ils ont réeilement méritée.

A. P.
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liïgus des Ftmmti Irniifalses
CEuvre de secours aux populations des Dépar -

tements envahis
Le Comité havrais nous communique Ia notesuivante :
Le Comité du Havre, 4 I'approcbe de I'hi¬
ver, vient solliciter de nonvern votre charitö"
en faveur des viclime3 de l'invasion.
L'année dernière, voua avez répondu gé-
nérensement 4 sou appel et bien des infor-
tunrs ont élé seconrues.
Mailieureusement, Ia situation de ces mal-
heureuses populations est demeurée austi
douloureuse et e'est un devoir pour nous
tons de leur venir en aide.
Donnezde chauds vêtementsaux petits en-
lants, aux vieiliards, a ces femmes infortu-
nées qui ont tout perdu.
Donnez-ieur tont ce qua votre charité in¬
genieuss ponrra découvrir daas vos armoi-
res, lirez l'siguilie pour ces intéressantes
vïctimes de la guerre et faites appol, autour
de vous, 4 la chsrité de tous
Les dons en argent on en nature seront re»
qus 28, rue Foubert, chez Mme Crémer qui,
avec le Comité. Ies lera parvenir aux victi-
mes de i'invasiOD.

o/oEBPBllTNATIONAL
Les sooscripiiosis soa.t repaes
eta.u cll -z :

iïi. BAERIÊ, CEALÖTet C°
T, ï-ue tii.- Ia Pais, s..e iissvi-©.

NOS SAUVETEURS

MSse an point
La msison Henri Nestlé, 16, rue du Parc-Royai,
a Paris, noas prio d'insérer ce qui suit :
A la suite d'articles divers publiés par
qnelques journanx franpais, plus ou moins
bien renseignés, concernant notre nationa-
lité, nous tenons' a faire ies declarations qui
soivent afin de renseigner trés exactement
nctre honorable clientèle.
Nous certifions que la «Nsstié and Anglo-
Swiss Condensed Milk C° » est uae entre-
prise puresnent snisse, an capital exclusive-
meat suisse. Notre Conseil d'admiaistration
se compose de 9 membres, doat 8 citoyeus
suisses nês en Suisse, et 1 citoyea des EtaU-
Unis d'Amérique. Nous tenons 4 la disposi¬
tion dequiconque nous le demaadera, les
pièces jasüficatives officielies y relatives.
Pour ce qui concerne i'artic'e publié dans
un journal allemand et reproduit par qnel¬
ques journanx francais, nous avons 4 faire
la declaration suivante :
A ia suite du déveioppement considórable
de ncs-otfairss dans tous les pays du monde,
bos usines de Suisse, pourtant oombreuses,
eont devenues insufiisantes et nous avons étê
amenés psr ia force des choses, 4 en cons-
ti'uite d'autres 4 I'étranger. C'eat ainsi qu'ac-
tuellement nous en avons plusienrs en An-
gleterre, Norvège. Hollande, Espagne, Atné-
rique et Aostratie. Nous en avons nne aussL
4 Lindau (Ailemagoe), et étant d'un pavs
neutre, nous ne penson3 pas qu'on puisse
noas le reprocher.
Cette usine de Lindau fabriqua des pro-
duits a noire marque avec des matières pre¬
mières aliemandes ; maig ces produits sont
exclrsiveraent dsstinés 4 notre clientèle
de ce pays.
C'est done dans ce sens que l'arlicle en
question a élé écrit, en réponse, précisé-
ment, 3 nne campagne menée contre nous
par ia coacurreuce allemande.
D'autre part, nous dohnons Ia garantie la
plus abïolue qne tous ies produits qtïe nous
vendons en Franc-e sont kbriqués por nos
usines de Vavey, ICyerne, Bc-rch-r, Yverdon
et Gtun, en Suisse francatse.
Nous avons le eeutiment qu'4 Ia suite de
ces explications loyales et sincères, notre
bosorabie clientèle franpaise s'estimera snl-
fisammeat reoseiguée sur notre compte et
voudra bien, par suite, nous coatinner la
confiancs dont elle a bien voulu noas hoso-
rer jasqu'ici.

Dons et Souscriptions
Pour les Orphclins de Ia Guerre

(Colonied'Elrelati
Service technique de Ia surveliiaece des tra-
vaux confiés a l'industrie, 22 fr.: Service de Police
privée, 1250.

EMPRUNTNATIONAL50/0
LECRÉDITDUNORD

77,boulevarddeStrasbourg,auHavre
Rigoit, sans frais, les souscriptions

Prix §ï Ir. ss par 5 franc; de rentes:
revenu net 5, VS @/tt

Des obus Igaréa
Le général en chef communique la note
suivante :
« Les personnes qui découvriront un obus
sur le champ de bataille sont priées de ne
pas toucher 4 ce projectile. .
» L'empiacement devra être repéré soi-
gneosement et indiqné aux autorités mili-
taires Ie: plas prochss.
» Ea cas d'absence de troupes dans le voi-
sinsge, il convieudra de signaler a la gen¬
darmerie la presence de I'obns. Tonte per¬
sonae qui déptece on projectile tiré et non
éclaté coart des risques de mort. »

!W.MOTET ISSTlSTï,5l.r.toliftsfa17,f.I-Tls?i;t
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li* flisdrsipleaient dea Voies
@Lsel-80itevliie

Anx termes d'un décret en date dn
novembre, promnigué bier au Journal c„.
ciel :
Soat déciarés urgents les travanx de qua-
druplemeni des votes de ia ligne de Parts 4
Ronen entre Ia gare d'Otssel et ie posto 4
canto unemeat n» 61, entréo future de ia gare
de Sottevilie.
Cette disposition aura ponr eflet d'améiio-
rer sensibloment nos relations avec Paris ea
évitant 4 certains trains d'avoir 4 se gat er
plus ou moins longuement dans certaines
gares afin de se laisser distancar par des
coavois plus rapides.

On
stens

La Ciasse 1916
communique" aux journanx pari-

« Le ministre de ia guerre vient de don¬
ner des erdres oour quo iss j unrs soldats
de Ia ciasse 1916 sole t dinges dans des
camp? d'mstruotion ponr activnr i»ur en-
tr-i isment. I! na s'ayit en aucune fspm
d'envoyer au front c»s jeunes recni s, mais
siftiplement de psrfaire leur iastructiun mi¬
litaire, tont en dégorgeant les casernements
! intention de la ciasse 1917. »
Le ministre de ia guerre vient d'aiileurs de
rappeler aux autorités raiiitaires intéressé s
que 163 appeiés de ia ciasse 1916 ne doivent
sors attcun prétexte et quel one soit ieur
dpgré d'iastrnction être envove's aux armëes
(en dehors des unites de dépot de passage)
avant una date qui sera uitérieurement fixée
par le gouvernement.

ConiTler de Ia Presse
Pouvoir recueillir dans les journanx du
monde entier tout ce qui parait sur un sujet
quelconque, sur une question dont on aime
s'oocuper, sur son commerce, son industrie,
ses entreprises : — surtout savoir ce que l'on
dit de vous et de vos oeuvres dans la presse,
qui ne Ie soubaite parmi les hommes politi-

La Chambre ds Commerce de Ronen vient
de voter une aHocation 4 i'éqaipage du canot
de sauvetage de la Chambre de commerce
du Havre, pour services rendus iors de i'é-
chouement du vapaur anglais Ethel.
Cat encouragement financier est des
justifiés et nous
heureux de saisir
ler la vaii lance
rent preuve en^cette circonstatice les hom¬
mes qui montaient le caaot de sauvetage.
Leur sole n'a peut être pas été apprécié
comme ii Feut mérité lorsque l'évéaement
s'est produit, et on nous permet. ra de ie re-
tracer anjonrd'hui avec plus de piécision.
Le 13 novembre la tempête faisait rage, le
canot de sauvetage Leeroüey était sorti nn»
première fois fe matin pour porter assistance
an navire dunoh Mercur qui, escorté par lui,
vint se réf-ger dans notre port, lorsque
vers una heure et demie de l'après-midi,
M. Fesq, directeur du sauvetage, fut avisé
que ie steamer Ethel, se dirigeaot vers Rouen
se troavait en dé-.ress» dans i'esteaire, entre
ia Cité Bricatd et Hor fleur.
Os'dre tut docré s'armer 4 nouveau Ie ca¬
not de sanveiage A'oi. A?re ie patron Avril,
dix marins lamaneors orirent place 4 boni :
MM.Porei, Pain dof, Georges Leguft', IVssier,
Charles Sebire, Gsc, Maori Leiea, Arthur
Geudreau, Jean Josse et Arthur Prosper.
Traiaé par une Abeille, le canot quitta le
port, et lorsque la moment parat propica
le patron fit établir la voile.
Malheureusement, en iongeant les tra-
vaux de ia nouvelle digue, vis-4-vis de ia
gare d'eseaie. le canot se trouva brusaue-
ment assailli sur Carrière par line lame
pnissame qui, après avoir dévié ia barre,
roula Fembarcation et lui fit «- faire le
tour ».
Grace a ses dispositifs de redressement le
Lecroisty reprit sa position normaie mais
aiors, un seul homme qui s'était cramponné
4 un banc, se trouvait encore 4 bord ; ses
dix compagnons avaient été précipités 4 la
nier.
Lo capitaine del 'Ab'eülepour permettrs le
sauvrtige de ces hommes s'empressa de '4-
cher ia reuiorque, et, ausshöt, la canotier
ré ris»it a saisir un de s^s camarades qu'il
aida 4 remonter-4 borJ. Urt second, puis un
trOoième foren: saists, anssi ie capitaine de
1Abeüle voyant que le sauvetage des marins
pouvait s'efl'Ctner saus son aide, s'empressa-
t-ii de rsmettre en route pour porter assis¬
tance au navire en detresse. Ii faliait en effet
se hater, car ia mer baissait et il était a
craindre que ie t aliment ne s'échooal dans
una position si factseuse qu'il eüt étóimoos-
sible de ie sauver.
Du.hsut da sémaphore, les gaetteurs sui-
vatent avec anxiété ce qui se passait, sans
cependanl pouvoir se rendre compte exacte¬
ment de ce qui é:ait advenu du" canot de
sauvetage.
Celui-ci n'apparaissait qu'4 de rares in-
terva.les, minuscule sar la crête des iames
énormes. Comme ii changeait sans cesse de
cape ei qu'il n'avait plas de voilare, on sup-
posa qu'il manoenvrait ponr recueillir un
hommede son équipage ou de l'Abeitle, en-
levé 4 la mer, mais on étsit loin de penser

Les Chiens et la Guerre
Nes fidèles amis, les chiens, anront joné
au cours de la goerre des roles variés qu'ils

IffÏM éci"aiE3> les arUstes.le monde des i que i'accident eüt l'importance que noas
* dl,esï lvenonj dementionner.Lecanot de saave-

Tout au début, cn les vit aux cólés de nos
alliés de Belgiqne, trainer par les routes les
ptus accidemées les petites mitrailleuses de
l'armée beige. Etant donné 1'emploi que l'on
fait de Ia traction canine en Ikigique, ii était
de touts logiqna que Foa créai pour l'nliii-
satioa des chiens un matérie! approprié. Les
résnltsts fuieot des pias satisfaisants.
Eu France, no3 sociétés ambuiancières
avaient dès longlemps songé 4 ntiiiser les
chiens pour rocht rcher les blessés et trainer
fes civtères rouiantes, mais, en raison de Ia
ia£,n dont se pratique actueüement la guer-
te, il ne semble pas que celte organisation
ait donné da résaitats appréciables.
Dipuis I'oaverture d.s hostilités, on a ré¬
clamé des chiens, d'autres concours.
L" minis' óre ds la Gnerre a conslitné des
cheni s ponr rrcevoir et dresser des chieas
en v«e de doubler ie röle des sentinelics sur
certains poinls. Par ailieurs, on a fait appel
aux chiens pour c-jmbattre les bataüions de
rats qui ont envahi les tranchées et tous ies
bivouacs de Carrière. Les fox et les dogs li-
vrent ehaqaa jour batailie avec suceès ponr
permettra a nos poilus de dormir tranqail-
iement.
ris voici que d'autres chiens vont êlre
appeiés a rendre 4 l'armée des services
d'un autre ordre.
Dimanche vers neuf hc-ur?s est entré dans
notre port le steamer anglais Pomeranian, de
FA!Ian Line. Sur le pont et dans l'entrepoat
de ce bé iment venant dn Canada, sa trou-
vaient qualre cent ciuquante petites cages
en bols, Chacune d'eiiss renfermait un
chien.
Ces animaux qui out fait l'objat d'uachoix-
particulier, out été offerte 4 notèe pays par
de riches admiratenrs de la France.
Ges bê es avaient quitté dvsnuis deux mois
les régions froides de l'Amértque, venant de
l'A a-ka et des parlies Nord du Canada.
Cs sout des chiens ayant coatume ds trai¬
ner des traiaranx dans ies régions froides et
dénudóes. Les unsappariienaent 4 ia racedes
chiens esquimaux ; bêtes au nez fin, aux
oreilies droites et pointues, ils spparaissent
comme extrêmement nerveux et semblent
des plus inteiligents. Les antres, plus mus-
clês, la tèie plus large, se rapprschent des
Samt-B: rsard.
Tous soat dressés et aptes 4 trainer des
traineaux qui, eux aussi, ont été offerts 4 la
France, avec lout ie matérie! d'attelage.
A sou arrivée au Havre Ie steamer est allé
s'amarrer dans la deuxième darse da quai
de Pondichérv, oü la mise 4 terre a eu Ilea.
Des officiers de cliassenrs aipins, qui auront
4 utiliser ces précieux animaux sont venns
en prendre livraison.
Enregistrons ce généreox cadeau comme
le témoigoage des sympathies que notre na¬
tion 4 su merker et témcigo#ns pubüque-
ment de la gratitade qne tous auront an
coear 4 l'égard des donateurs.

" ~ ~ A.P.

UN CRIME
Dansispatliordel'Eareungarde-magasinesilui
d'uncoupdgsouieau.limeuriaupastadapolice
Nous avons rarement en antant d'affaires
ae coups de contean 4 enregistrer dans no¬
tre chronique des faits-divers comme depuis
une qciozaine de jours. Les apaches parais-
sent avoir ouvert une nouvelle série de mé-
ratio nn'ii oaf>oH Knn fijfOfl

. font un jen
parfoïs de s'égorger entre eox, mais noua
voici cette fois devant nn crime oü la vic-
time parait avoir été un paisible Dassant, un
père de familie, tombé sons les" coups de
quelque infame rödear.
Les circonstances dans iesquelles ce dra-
me a été d^couvert ne nous ont pas permis
encore d'en approfondir les détails. Voici
dans leur tragique simpiicité comment les
taks se sont passés :
Vers neuf heu res et demie, hier soir, nn
ouvrier M. Fontana, passait dans la rne
Ferrer, Iorsqu'il enten dit les appels d'un
homme étendu snr le trottoir. II s'approcha
de eet homme qui lui fit comprendre, par
phrases eatrecoupées, qu'il était gravemeut
blessé et que des sores urgents lui étaient
nécessaires.
M. Fontana se trouvant seal dans cetta
rue ma! éeiairée, n'eut d'antre ressource
que d'aller frapper 4 la porie d'un débit,
tenu non loin de 14par M. Catelan. Ce der¬
nier, après avoir fermé son établissement,
sitné au numéro 22, prenait son repas en
familie.
Informé de ce qui se passait, M. Catelan
se rendit au post» de police de la ree Gus-
tave Brindeao pour demander des secours.
I! revint bientöt en compagnie de Fag»nt
Bobe, mnni d'une roitnre 4 bras sur laquelle
le blessé fut placé pour être transpcrié au
poste. Ils furent anssi aidés par la patrouille
militaire survenne dans l'entrefaite.
Le malhesienx était dans ua iriste état. II
portait une trés grave blessure au cöté gau¬
che du con, par laquelle un flot de sang
avait coulé, icondant se3 vêtements. Cette
blessure qui était sans doute le résultat d'un
coup de coutean, avait dü trancher l'arlère
carotide. On tenta que'ques soins, mais
ceux-ci furent bientöt juges inutiles car la
biessó rendit le depfiier soapir presqae aüs-
silót arrivé an poste.
Par les papisrs trouvés sur lui on se rendit
compte qu'on se trouvait en présence' d'sa
rommé Edouard-Richard Vallet, agó de
34 ans, domicilie 20, rue Ferrer, impasse
Tiéguier.
On cournt 4 l'adress8 indiquée et l'oa an-
pris qn'il était père de deux jeunes enfants' :
una filietts, Louise, agóe de 15 ans et un
garconaet, Richard, 4gé de 10 ans et demie.
Les deux infortunés accoururent au posta
de police, oü leur père venait de mourir, et
ce fut nne scène déchiraate.
A ia nouvelle de cette déconverte, M. Co-
chet, cornmisssire de police de la quatrièm»
section assurant ie service de la permanence
pour la soirée, s'était rendn sbr les lieux. II
s'ecquit de tous les détails nécessaires poor
mener a bien son enqnêle et fit transporter
le cadavre 4 la Morgue.
On ignore quant 4 présent dans quelles
conditions M. Vallet a été krappé, et ii est 4
souhaiter que les investigations policières
parviennent bientöt 4 faire la lumière sur
cettf«néhiease
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Matinee offerte aux Blesses.
des Höpitaux du Havre

te Jardin dn Bleseé s'était trouvé fermé
tont naturellemeBt avec la chute des feuit¬
tes et ses organisateurs regrettaient de ne
plus ponvoir, a leur gré, faire plaisir &nos
giorienx blessïs, lorsqn'iis recarent nne
offre généreuse d'nn groupe d'amiïtenrs. Ces
derniers ienr dirent : « Notts avons composó
one revnette d'actualiié, en voulez-voas la
primeur ? »
Cette offre, comme on le pense fnt accep-
tée avec empressement et voiia ponrqnoi,
one fois encore, la salie de thititra de l'éta-
blisscment des Ormeaux se tronvait hier
rempüe de « poiius » qui ont passé IA one
eharmante après-midi.
Cette « bochade », car les boches en ont
lait Apeu prés tons les i'rais, a pour litre :
C'est Rigol. . .boche.El te fnt écrite avec verve,
A i'intention des blessös, par M. André Typ,
et la mnsique arrangée p3i*M Mathière, trés
gaie, mei en vaieur de spirituels couplets.
Ses iftterprètes étsicnt excellents et con-
nnrent le succès Afour de róle. La coramèrë,
Mile G. Chappelle, dans le róle de Jeannette,
fnt débciense, surtoat dans la scène de
l'Y. M. C. A. M. Frédo, ie compère, dans le
róle de Max, lui donna nas réplique alerte.
M. Fred Sinot. dont on connait 'l'entrain
endiabié, se prsdigna dans des scènes mul¬
tiples oii ie faisait évoluer son róle du Poilu.
II fct trés réussi. M. Mondei, nn combine de
la bonne écoie, fat divertissant au possible
dans ses interpolations de poivrot et de do-
mestiqoe. II eat uu succès marqué dans la
scène des Gaz asphyxiants, et M. Piernys se
fit applandir dans son incarnation de i'An-
glsis et ceile de I'interprète.
Parmi leg scènes les raeilieures, il laut ci¬
ter : Le Denhste de Joffre, La Pipe du Kron-
prinz, Goltmit uns et Nos Avions.
En résumé, nons esiimons qn'un succès
d'un jour aura óté bien éphérnèro ponr cette
revnette, et nous espérons biën qu'elie fera
Anouveau tes délices d'nne nouvelle salie de
blessés, d'ic-i pen. C'est le meilleur éloge
qu'on en pnisse faire.
Dans une partie concertante qui précédait
la revue, on entecdit Mme Tournié Herb qui
Chanta avec charme MadameButttrrflij et
avec rigueur Le Rhin AlIemand. M.Goavec
Chanta Henri VIII, de Saint-Seëns et En
Avant, de Bongon.
Ou fit tète aux talents divers de M. Sybiin,
dans ses vieiiles chansons, Dans mon vteux
temps et Le Vieux Coq. M. Eymas, dsns
ses romances véeaes : Sa Poupée, et Ceear
d'enfant. M. Hem-Hill, dans ses scèees
d'imitalion a la Yasnel : Remèie unique et En
Province.
On applaudit cn excellent orchestre sous
la direction da M. Bongon, qui exécuta
briliammeni le Ballet de Coppélia et Mi¬
reille.
Féiicitóns en terminant, les organisateurs
qui ont procuró Anos blessés cette charman¬
te récréalion.

Th ca tre- Cir q ue Omnia
Cinéma O mniit-I'allié

Aujonrd'hui lundi et demain mardi rela-
che. Début du nonvean programme de ciné-
iBstographe de la semaine le mercredi, en
matinee, A 2 h. 1/2, avec continuation des
Jljetërfis de Mew-Aos-E jusqu'au jëutli
soir.

Folies -Bergère
ce soir, a 8 h. 1/2 :
Revue JUSQU'AU BOUX
Scène nouvelle :
« SOUSCRIVEZAL'EMPRUNT»
Location de il heures Amidi et de 1 h. 1/2
A5 heures.

DansrÉIabiisssmcnldalaGrsndaTaverne
14, rue lSd.onsra-l.ar ne, 14

au profit exclusif
des GËuvres de Guerre.

Ce soir, KEUAUBE

femmuaieaticns£trm§s
Ohjets trotivés. —Volei Is llste des objets
trouvés sur Ia vole pubüque et déetarés au Com¬
missariat central de police, du 28 novembre au
5 décembre 1915:
Bos psrapluies. —Un bon-noste.—Des photos.
—Das lettres. —Des sacs a msin. —Des para-
vents. —Dos montres. —Uoe jaquette. — Des
bas.— Des billets de banque. — Ünebourse. —
Des porte-monnaie.—Uneeroix de guerre.— Des
portefeuilles. — Une bague. —Un réticule. —
Une bottea outiis.—Ua porte-fieurs.— Un chieu.
— Des clefs.
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.TROISIEME PARTIE

LA CHAMSON DES BLÉS D'OR

Elle interrompit d'uu geste assez brus¬
que :
— Pas immédiatement.
i) Je vous en dirai exactement Ie résul-
tat, je vous demanderai mème voire aide, si
cela est nécessaire.
» Mais iaissez-moi faire d'abord.
— Je vous laisserai faire, Madame.
— A moins que, . .Colette Dclassert vous
connait. Votre exclamation de tout Al'heufe
l'indique... Yous Taurez vue au Gros-
Chêne ?
— Cen'est pas de la que dale notre con-
naissance.
» Jc vous raconterai Hiistoire en nous en
ellant, si vous voulcz.
Mme de Trammart se dirigeait vers la
porte de l'atelier.
— Oui, c'est cela.
Elle reset* pour tendre la main AMile
Cheminin qui irtreait pas encore eu la force
de se lever de son si^ge.

£ulletindes £oeiétés
Société Hntnelte de Prévoy*nce des Em
ployés de <ommerce au «lége «octal,8, rue
Oaligny.— Téléfhonan' 220.
Court Techniques Commeroiauz
Cours du Lundl

Langub Frawaise (Prof. M. Pigné, Directonr
d'Ecole ComwuDale).—De 8 h. 1/4 a 9 h 1/4.
Anglais UsVEr.(prof. M. P. Roussei, fondé de
pouvoirs). — i" acuée, section A, de 8 h. 1/4 a
9 b 1/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguitlon,
professfur de l'Ecole Primsire Supérieure. —
3*année, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
Asitbmétiqub commkrgials(Professeur M.Lau¬
rent, Directeur d'Ecole Communale).—De 8h. 1/4
i 9 b. 1/4.
Comftabilité (Prof.M. Leviltaiii,expert compta-
ble auprés du Tribana! de Commerce du Ha¬
vre). — 1" année, de 8 h. 1/4 ii 9 h. 1/4.
Dactylografhik.— De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

LeTirag-edela Tombola
desEpronvésdela Guerre

Le numéro 52495gagne 23.000francs ; le
numéro 34.323gagn« 10000 fraccs ; le nu¬
méro 49.216gag-m5,000francs ; le numéro
36.973gagne 3.320Iranes.
Les nnméros snivants gagnent chacun
1,009francs :
731
4.. '08
6.900
U 333
13.845
17.491
22.170
25.245
28 225
32 3)3
38.550
48.184
51.869
5-5 225
63.227
70.522
75.830
82.056
87.710
93.779

1.042
5.103
7.945
11 509
13 879
19.325
23.150
26.072
28.558
33.018
40.912
48.264
53.319
55 848
64 699
71.591
77.087
83.536
88.634
94.207

2.265
5.120
8.014
12.370
14.427
20.112
23 553
26 122
28.777
36.267
4i 056
49.283
54.309
56.929
65.373
71 712
78.680
83 943
89.774
94.663

2.434
5.347
8:849
12.729
16.258
20.194
23.704
26.585
29.3"6
37 637
41.6 5
51.290
64.744
68.681
65 595
73 .054
79.360
85 968
92 471
98 688

3.538
6.153
8.951
13.148
17.3)4
21.197
23.803
27.414
30.583
37.820
46.438
51.492
54.831
58 f.61
66.776
73 852
80 278
86 675
92.S81
97.257

4.120
6.581
10.948
13 766
17 448
21.603
25.129
28 2 0
31.374
38 072
46.816
51. *64
54.946
61 771
67 693
74 779
8! 075
87 027
93 76!
98.780

Les nnméros suirants gagnent chacun SOo
francs :

28
1.980
3.662
6.007
7 070
9.454
13.3-23
16.153
18.564
2i.464
23.068
26.215
28.408
31.203
33.033
36.841
40.430
42.175
45.030
45.389
49803
51 721
54 428
56.3>5
58.491
«2.460
64.731
70.733
73.541
74.334
77.243
78.375
81.227
84.488
86.810
89 609
.9'.532
92.946
94.979
97.636

553
2.493
4.237
5.498
7.363
11.216
13.679
16.816-
19.509
21.580
23.741
27.312
29.047
3t.956
35 577
38.200
40.814
42.731
45.085
45.690
49.959
53.225
53.468
57 177
58.727
62.479
63.970
71.318
7-3546
74.763
77246
78.-481
81.266
85.29!
87.006
89.984
91.583
93.200
96.287
97.838

8.571
4.305
5.767
7.907
H 390
13.853
16.860
20.238
22.0)9
24.375
27.426
29 414
32.142
35.330
38.333
41.387
42.903
45.=.86
49.042
49.976
53.265
54.731
57.332
60.469
63.480
66.199
72.=.24
73.679
74.973
77.327
78.545
81.475
83.520
87.483
90.083
91.641
93.233
96.3"8
97.893

1.603
2.836
4.432
6.032
8 137
12.»66
14.499
17.764
20.702
22.137
24.637
27.536
29.593
32.310
33.612
38.432
41.381
43.643
45.)18
46.953
80.091
53.542
54 837
57.542
60.944
64016
66.811
73.012
73.832
76.337
77.796
78.638
81580
83.940
88.482
90.733
91.723
942 3
90.995
98*287

1.8'2
2.994
4.622
6 363
9 124
13 147
14.562
17.782
20.744
22 413
25.250
27.788
29.814
32.633
35.837
39.058
41.453
44.021
45.308
48 3=0
50 *273
53.863
65.673
57.587
61 484
64.043
67.677
73.1*22
74.152
76.439
77.910
78 942
82.607
86 .332
88.748
910 56
92.215
94 37*2
97.5T2
98.421

1.956
3.664
4.634
6.818
9.372
13.267
15.101
18.542
21.297
22.884
25.6'=0
28.3=2
30 640
33.0=2
36 340
4r'. 164
41.853
44.590
35.S75
48.847
51 398
64.332
56 011
!;8 584
61.366
64.166
68 712
73 398
74 311
77 17!
78 061
79.912
82 320
86.421
88T*99!
91 533
92.374
91 42 1
97.0)6
98.633

En outre, cinq cents nnméros gagnent
100francs ; mille nnméros, 50 francs ; óix
neuf cents nnméros, 20 francs ; dix-nent
mille cinq cents nnméros, 10 francs, et
scixante-oix-sept mille sept cent trente-six-
numéros, 5 francs.

Graviüe-Ssinle-Honorlne

202, Route Nationale, 202
Ce soir lundi, dernier jour du Programme.

Sanvlc
Caissedes Pedes, galoches.—Les commercants
su*cpptibiesde fouruir des galochcs a ia Csisse
des Ecoles sont priés de donner leur adhesion
avec leurs eon-'ttions S la Mairie. -
Cantinesscolslres.—Pendant le moïs deuovem¬
bre, it a été servi 3 847 rep8s aux confines scolai
res, dont 2 2=2 a celfe des E -oles du Centre et
1,635a ceile du groupe Jean-Macé.

Montlvilllers
Conssit Municipal.— Séance du 1" décembrr-
19=5: Présidence da M. A. PeVriot,aaire. Etaiént
présents : MM.Le Boucher, adjoint ; Genet, Ci-
pelte, Dutnort, Guérout. Bobée, Dumort, Tercon,
Aubin, Lecoqet Dumesnii.
Mobilises: MM.PaOleUe,DrChevaHier,Lesueur,
Le Febvre et Lecourt'.
Absents excusés : MM.Loisel, Laporte,Lequette,
Levesque-Héraultet Fichet.
Secréta=re: M Guérout.
La séance est enliérement consacrée a ia ques¬
tion de l'Emprunt national.
M. ie maire prononce le discours suivant :
« Meschers collègues,

» Depots le commencement de la guerre, ia
Franco a fait a.=p;4a toutes les énergies, a toules
ïns forces, a tous les dévouemenis de ta Nation :
Chacona répondu avec enthousiESine,
=•Pour appuyer le courage admirable de nos

— Du courage, nous approcbons du but.
Ce maiheureux. . . M. Lucquier, va être
rendu a ses enfanls.
» Le temps est un grand dissolvant.
» Sa raison, sortie victorieusedesassauts
terribles qui semblaient devoir l'anéantir,
sa raison qui résiste A la promiscuité ef-
frayante de Bicêtre.scra lorsqu'ilen partira,
pourtoujours a l'abri d'une défaillance.
» Son chagrin de la perte de sa femme
s'atténuera forcément. . . comme le vótre,
ma chère demoiselleAurélie. . .
» Les innocents sont la, pour vous y ar-
racber : les petits qui entreut •dans la vie,
font oublier la mort. . .
j Si vous n'oubliez point, si vous ne pou-
vezoqblier celie qu'un drame que nous
alioiis connaitre a jetée foudroyée sur ie
chemin oü elle marchait contiante, sa pen¬
see vous sera moins péniblo.
» Yous vous direz qu'elie est partie, sans
le savoir et sans soufl'rir.
» Mais surtout, n'est-cc pas ? le secret..,
pas ua mot, pas une allusion.
» Cela pourraittout perdre.
— Je mourrais, Madame, plulót que de
laisser échapper une parole.
» Que ce maiheureux Jean revienne.qu'il
se remette, qtt'il éiève ses enfants. . . je ne
dols plus, je ne puis plus demauder autre
chose,
— II reviendra, il élèvera ses enfants ;
hautement, il sera réhabilité devant l'opi-
nicn publique.
» L'heure en est proche. Au revoir, re-
prenez votre énergie, ayez confiance.
— Certes 1. . Au revoir ; vous me tien-
drez moi aussi, au courant ?
1 —Scr^uieusement,

*r . a
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ARBRESde NOEL
sotdats, il faut des armes et des munitions e»
quantites énormes ; nous devons leur en fournir
sens compter : pour cela il faut de l'argebt.
I Le gouvernement do la Répnbtique vous de-
mande a tous aujourd'bui de prouver votre pa-
triotisme en souscrivant an grand emprunt natio¬
nal, a eet emprunt qui nous perme'tra de triom-
pher et de farrerr-culer la barbaric Én aidant cha¬
cun selon vos ressources a ta grande tutte vous
hfibTezla fin de cette guerre terrible qui nous at-
teint tous.
» Je ne saurais mienx vous faire comprendre
i'importance qn'il y a pour tous a «ouscrirê qu'en
vous Hsontle imgnifique appel signé p«r tous les
représentants et les présidente des Chambres de
commerce du département. Répondez-ytous d'un
grand élan patriouque et montrez au monde nolre
confiance dans le succès.
» J'ajouterai qn'en agis*ant atnst vous ferez non
seu'ement acte de bons Francais, msis encore acte
de bons capitalistes en piacant sürement votre
argent a gros intérêt. »
Après a,voireatendu i'appet des représentants
du département et des presidents des Chambres
de commerce, le Conseilvote la motion suivante :
« LeOonseümunicipal de Montiviiliersrénni en
séance extraordinaire invite tous ses concitoyens
a souscrire au grand emprunt national, a eet em¬
prunt émis pour assurer le triomphe do nos ar-
mées et b2ler Faclièvement de la terrible guerre
qui nous a été imposée dans le but de nous asscr-
vir. »
Monsieur Ie maire iinvite ensuite Ie Conseil,
pour donner le bon ex*mpte. malgré la situation
modeste des ressources budgétaires, è decider
que Ia ville de Montiviilierssoit comprise au nom-
bre des somcripteurs do i'EmDruntae la Victoire,
et il le prie de.i'sutoriser a sóüscrire pour cent
irancs de rei te.
Fait conraltre que dans Ie mö®o ordre d'id'e,
la Commissionadministrativede i'itosp c •a décidê
de souscrire ponr 300 francs do rente jx>ur'te
compte de notre vieil établissement de charité.
Qoe fe Bureau de bienfaisance. plus modeste,
tient lui «ussi a figurer et scuscrira cinq francs de
rente.
Etesfin que ia Caisse des pompiers s'associers
égaiem-ni au mouvement en demandant aussi
ctaq francs de rente.
II remercie les membres du Conseil du bies-
veiilant accueil qu'ils om réservé a ces différenlns
propasitions, et ia séance es4levée a 6 h 10.
Empruntde la DefenseRationale.—Percrption ie
blontivitlieis : Alio ()=■donner toutes facüitès aux
personncs n'habit*nt pas Montiviiliers qui dési-.
rent souscrire a l'Emprunt de la DéfenseNatio.
naic, le percepteur se rendra dans les commuaes
aux dates et benres ci après, savoir:
Cauvüle-sur-Mer,le 6 décembre, de 2 heures a
5 beures du soir.
Epouviile,le 7 décembre, de 2 heures a cinq
beures du soir.
NotreDame.du-Bec,Ie 10 déeembre, de 2 heures
s 5 heures du soir.
Pendant ia durée de l'emprnct, les bureaux de
Ia perceplioa seront ouveru tous les dimancbes.
Allocationsaux familiesnombrsusss.—M.Ié ro-
eevr-ur du Bureau de bicnfaisance paicra a ia
«lairiede Montiviüiers, le ver.dreli 10 déeembre,
a 4 heures du soir, les allocations aux families
nombreuses.
Etat Ctoll.— Naissances.— Du 30sevembro :
MauriceHenri Lecuutre, rue OscarGermain,18 ;
B-mriGamltleFeraand Leuze!, rae Casimir-Périer,
c» 14.
Promessesdemariaqe —Gaston Fiquet, forge
ron a Fécamp, et Thérèse Jeanne, couturière s
Montiviiliers.
Déeès.—Du1« décembre : Anlh'me Vsuticr, 43
ans, cultivgteur, hameau de Frévilie. .—Du2 :
AchitleLejeure, 52 ans, débitant. route du -Havre;
Charles Hmchecoroe, 41 ans, employé de com¬
me.ce, place Carnot, 12.

Gonfreviile-I'Orcher
Conseilmunicipal.— Le Conseil municipal s'est
réuni a ia Maine, le dimanche 28 novembre, a 9
heures du matin, sous la présidence de M.H.
Gh'pel, maire.
Présents : MM.Scavini, adjoint ; Basset, Fisset,
Héhourg, Cornet, Levarey,Nectouxet Yaguet.
Absents : MM.Guerrier, Banville et Patfray,
mobilisés; M. Fernez, excusé; MM.Débris et
Vougny.
M.Cornet est noromé secrétaire.
Le procès-veriialde ia üernière séance est !u et
adoptë.
Communietions. — It est (lonné lecture de Ia
lettre de MM.Gsraus et Drieux, enlrepreeeurs,
qui s'excusent de n'avoir pu donner suite 8 Jeur
projet d'achat do terres et moeitons aux Cötes
Benches.
li est donnéégatement communicationdes lettres
de reinercieaents de presidents de Sociétes ö'cou-

M. de la Bnumière et Minede Trammart
marchaier.t cóte a cóte, gagnant de suite le
bois pour arriver a rombre jusqu'au cha¬
teau des Etangs.
La princesse gardait le magistrat a dé¬
jeuner.
Au courant du chemin, ce dernier lui
raconta les incidents qui, a Paris, l'a-
vaient mis en ptésenee de Colette De-
lassert.
L'opinion de celle-ci sur Ia culpabilité
du tapissier s'alïermissait appès ce réeit.
Vers les quatre heures de l'aprös-midi,
quand, d'après la loi de liberté qui régnait
au chóteau, — alors que des dispositions
n'avaient pas été prises en conunun,— cha¬
cun partit de son cóté, Gisèle de Trammart,
les trois blondes misses Harrpont et leur
cousin Harry, dans une de ces chevauchées
qui apeuraient les paysans, peu habitués
aux bêtes de sang, le père et ia mère en
voiture, Georges de ia Baumière demeuré
aux Etangs, monta en automobile avec ceile
dont il était Fbóle, pour se rendre chez le
garde-barrière Jurieux.
Ils feraient ensuite une grande tournée
dans la campagne, pour repasser par le
Gros-Glióne, oü la princesse s'arrangerait
de faeona avoir le plus vite possible, avec
Goletie, i'entretien qu'elie rendrait décisif.
Chez les Jurieux, ils trouvèrent Résa atti-
fant sa poupée.
— AH'en ouhliait ses dindons, Madame
Ia princesse, rnême que je me demandions
si c'est qu'all' va retomber malade !
Ge fut par ces paroles que Marline Ju¬
rieux accueillit les visiteurs.
— Puurquoi voulez-vous que ce soit un
signe de maladie, interrogea Mme de Tram-

vres miülDtrospour lesquelles Ie Conseil miin'ei.
pal avail voté une somme fle 500 fr. prêlevée sur
ie crédit affecté 4 l'achat de fivres de prlx.
Rèprirtitews. —Sont ensuite proposés an choix
de M.te sotis-prêfet comme répartiteurs : MM.
Blactot,Paul Debris,Yaquet, Basset, Fisset, fieht-
ionde, Hauchecorne, Lemairo. Aubourg. Alfred
Louédin.Guerrier et Cornet. Extra maros : MM.
G. Areel, Victor Gaut'ier,Chapel, Levarey,Bellan,
Vsvasseur Ftenry et Ncveu.
Emurwt n-H-onal.—M.te président donne lec¬
ture au Conseil d'une tetlre-circulaire de M. le
préfet relative a la souscription des communes A
l'Emprunt national.
Le Cmsell, après en avoir déiibéré et exsminé
I'sffectation des aiticles du budget, décMequ'i!
n'y a que te crédit de 4500 fr. fnscrit au budget
addili'onnet comme nrévision aux families des
mobilisesqui. n'ayant pas d'emploi fixe et pro-
chain, sur teqnel il pourrsHétre prétevé une cer-
tairmsoiBHie,En conséquenee, le Conseil.k i'una-
nimitê, déclargvoter la soomsc nécessaire pour
l'achat de 15fr. do rente, aux taux et conditions
indiquêes dans la loi, au profit de ta commune,
Renouveliementdu bail du Presbytire de Gon-
freville.—Le Coaseil è l'unanuitiié déctare con-
senlir 8 accorder un nouveau bait de trois, six
ou neuf ans, au gré das parlies contraclantes, a
M Bonrdet, loerla:re actnet, aux mCmes prix et
conditionsque le bail primtfif.
Supplementsow le cluuffuge des Ecoles.— Le
Gonsciljconsidérant que te prix du charbon a
doublé,decide d'sccorder !3 francs par mes au
lieu de 12pour Ie ebsuflfege de chaque êcote a
partir du !" janvier 4915jiHqatau i" avril 4919.
Le Conseilvote aussi une somme de 40 franes
8 prébaver sur les dépesses imnrévues pour ie
clwuffagaet i'éciairage de la salie de la Mairie.
Le Gonseitvote aussi un supplément de traite-
ment faeultatif annuel de EOfranes en faveur de
Mme Citeau, institutrice-adjoinle a Mayviile, 8
partir du !" janvier !9f .
LeConseilrejelte les demandes d'augmentalion
du sAiairedu cantoanier, et lui aceorde une autre
compensation.
Questionsd'verses.—M.Vaquet réclame 8 nou¬
veau pour i'esiévemenf, si possible, des ordures
et détritas qui sont dépesés prés la chRpéllede
Gournay.M.le maire promet d'y envoyer le can-
tonnier ponr faire le plus urgent, et tachcr de
trouver un terr<*t>ponvant servir de dépét.
CMens.— Fa ieurs conseilters réclament aussi
pour que I'on sovisse eonire de nombreux cMens
qui cifculest, sans musëiière, sur tout le tcrri-
loirc de la cammuRe.
Le Ccnseil, sprès en avoir déiibéré, charge M.
lo maire de preadre tin anété autorisant ie garde
chsmpétre 8 verbaiiser contre les propriélairc-set
a !®ssignaler pour qu'its soientimaosés a ta dou¬
ble taxe comme possesseurs de chiens de luxe.
Décideen outre que s'il est possible de les esptu-
rer et de les inettrc en fourrière, le garde eham-
pêtre pourra réelamer une iademnité avant de tes
rtmettfe au propriétaire ou de les faire abattre
dans ua dHai de trots jours.
Comité-sfCT't.—LeConseil se forme ensuite en
Comité secret pour exsminer plusieurs demandes
d'slloesUons pour I*mates nombrenses, et de
pension de vieiilards, infirmes ou incurables pri-
vés de ressources.
Le Gonseil revise ensuite la liste d'assistance
méd cale gratuite.
Rien n'étant plus a i'ordre du jour, Ia séance
est levée a midi.

BiBLlQGRAPHiE
I.:i Grande Revite
Sommairedu numéro de NoDtmbre1915
P. Fabreguettcs, conseiiter a la Cour de cassa¬
tion ; NouvellesPrecisionssur lesBatailles (te la
Ma-ve.—Aurel : Mcvursde guerre.— Guillauote
Livet : Notesd'ua chirurgien francais en Se hie.—
G. fraa-Aubry : llimy de Gourmont.— Albert Ma-
ihiez : Fournisseurs aux armies et Convention-
nels.—Jescne Nabert : Invocation d I'Aube,
Pages tibres. —Albert Dauzat : I. < Vie de la
Suissepend-oil l< gwrre. — Louis Piérard : La
Eollandeet GroiS-D'vtscHland.— Lux Jacques :
LesBarques allemendts.
A tracers ta Quinzain'e.— GönzagueTrue : La
guerre vue de p "-avi-*ce.— A. Le Chntelier : Pour
uos Musulmats d'Afrique.—Gh S«unier : L'Art
d fo guerre. —J. Ernest Charles : Li Vielittérai¬
re. —Rt-néGillouin: Reflexionssur quelquestkè-
messcluels (suite).

X Revne SfehdomBdaa*»
Sommaire du numéro dn 4 Décembre
Parite littéraire. —Pierre Lasserre : Les Etudes
cluss-queset la vie nationale. — Jules Bois : Un
G and Arnèricain: TnéodoreRoosevelt. ■—Henri
Cbardoa, conseifier d'Etat ; Aux Champsde Seine-
tt-Marne. - Elisabeth dc Clermont-Tonnerre: Le
Miroir aux tlouHles —Frank.Mareet : UnVcunge
cnGrccecn 1826 Exiraits de soa journal pu3=és
avec une introduction par sonarrière-pstil-filsGny
de Pourtalès Uil — Jean Morgan: Un Enfant
dans H foule (Vlfl).
Discoursdo' st. Gabriel lJanoimx (i l'Académie
frarigaise:•lesp>ex de vsrtu. — Les Fails et les
tdè's au jour lejour.
Partis IHustrés.— L'Instantané, partie itfustrée
de ia RevueHsbdomadaire.Statcivilduhavbi

NAISSANCES
Du 5 décembre.—Néant.

Le plus Grand Choix
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3, Ed ds Strasbourg itél. 95)
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mart, soariant a l'enfant qui venait a elle,
et 1'aUirant par la main.
— C'est p't'étre pas ca, Madamela prin¬
cesse, mais de ce qu'all'aviont a chaque
instant la main a sa tele, et queuque fois
Fair triste, ea nous inquiétons, Jurieux et
moi.
— Vous ne m'aviez pas encore dit cela,
ma brave Martine.
— L'occasion ne s'étiont point présentée
sansdoute... Puis n'y a guère que trois
ou quatre jours qu'all' fait ce mouvement-
la...
— II faudra revoir le médecin.
— 11aviont justement passé hier. . . y ne
croyont point que ce soit queuque chose.
— Alors, il ne faut pas vous inquiéter...
Done, après-demain lundi, je viendrai inoi-
mêine cherclier Résa ; si elle ne vent pas
partir sans vous, vous viendrez avec elle
an chateau cette première journée aün de
1'habittier.
— Oui, .Madame,je viendrai.
La princesse causa dix minutes touf au
plus, conversation a laquelle se mêla M.de
la Baumière.
Puis tous deux remontèrent dans l'auto
qui partit a l'aliure d'un cheval au grand
trot, Mme de Trammart ne tenant point
du tout a susciter i'hostilité des paysans,
suflisamment éveillée par l'accident. —
dont Ia seule infirmitéde l'enfant cependaat
était la cause, — survenu A la petite gar-
deuse de dindons.
Elle trouvait d'ailleurs absolument idiot
la rage de vitesse quj ne vous apporte que
sensations brutales sans compensations ; la
suffocation, la poussière péaétrante malgré
les Hia^mes, ia fantasmagorie vertigineusp.

OECES
Du » décembre.— Jeanne LÉNAN,épouso LE
Hifi, Ï7=ans,sans profession, rue Saint-Jacques,52.

Specialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Sur dcinaude, uno personne initiée au deull porte A
cboisir 8 domicile

TELEPHONE 93

I tmprimmrts du Jeurnul &JB MA VRB I
Lis. EvaFesrrxsaua. a $

LETTRES de DÉCÈS |
Pojsul» a asses i« ©an» #

Lss Families LERICLE,DÉMARE; IR.H. LE-
VIEUX,prifint les parents et ansis de Man
vouloir assistcr aux convoi, service et inhu¬
mation de
Mademoiselle Suzanne DÉMARE
öécédée to 2 déeembre, 8 l'dge de 27 ans,
qui auront lieu Ie mardi, 7 courant, 8 huit
heures et demie du matin.
On se réanira a l'HospiceGénéral, rae Gus-
tave-Fiaubert.

FrietBisaparleBtpos3akbAm!

? 5.0 ;7899z)

M. LouisTP.UFCHiUXet (Jcdame née TAS-
SERYet leurs Enfants: Al.Charles OELANNAYet
Madams,née TASSERYet leurs Entanti ; M"
oeuoetéËAARDet ses Enfants: M—Paaiine JA-
MET;les Famines TRUPCHAUXDELAHHAY. JA-
MET,MÊUARO,BRÊAUME, LAURENT,HÊBERT
et tes Amis,
Ont la douleur de vcus faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennect d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame veuve TASSERY
née Marie-Carolina JAMET

déeédée le 4 décembre !9!5, a quatre heures
du matin, dans sa 83»année,
Et vous prient de biefl vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lien
le mardi 7 courant, 8 hu t beures et demie Uu
matin, en l'égiisc Saiate-Marie,sa paroisse.
On se réunira a l'Egüse.
II no eera pas envoyé de lettres a'in-
vitation, 1©présent avis en tenant lieu.

M. et #)"«*OdéeHAUCHECORNE,née THÊNARB,
leurs Enfantset PetitsEnfants,
M.et St" EugeneTHENARSet leur Fits,
M et M" Mert BERTRAHO,née THENARS,et
tears Enfants,
M.et M*Prosper DEBRAY,née THENARS,et
leurs Enfants,
SesEnfants ;
Ma'oeuoeONOBIT-BiOT,sa belle-soeur ;
hl Albert THENARSson frère ;
Les FamiliesTMNARO,HAUCHECORNE,BER¬
TRAHO,DERRAY,BN0DITB19T,
Ont Ia 'douleur de vous faire part du décè3

Monsieur Eugène THÉNARD
décédé Ie 3 déeembre 5915,dans sa 8is anséa,
a Ssint-Nieoias-de-ia-Taiila.
Et vou3 prient d'assister 8 ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront iieu en ï'église
du Pare-d'Anxtot, le mardi7 décembre 1913,a
!0 heures du matin.
Oa se réunira 8 l'église du Parc-d'Anxlot.
II no ssra pas envoyé do lettres de
faire-part. le présent avis on tenant lieu.

IS"'Joseph BRUMEHTet sa Nile,la familieet j
lis amis remereïent les personnes qui o»t
bien vouiu assister 8 la messe dite pour le
repos do i'ame de
Monsieur Joseph-Louis BRUMENT

M"' Charles HAUCHECORNE,sa veuve, nés
BLANCHETcl ses Entants;
M.MANOURY:
MM.CAiLLARO&C', et te Personnel;
EtdesAmis.
Rcmercient les personnes qui ont bien vou¬
iu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
MonsieurGharies-JulienHAUCHECORNE
Ex-compteblede la Maison Caillard et C'
AdministrateurdelaCaissed'Epargne
Administrateur dc la SacietédeSeeoursMutuels

M.AlbertHAVET,actuellement mobilisé au
i'r régiment d'artilierio 8 pied, et Mm»,nés
HUBERT;
M.EmtioHAVET,acluellement mobilisé aux
Etahlisscmentsdoconstruction desBatignofies,
et M'-',née HUBERT,
«es onf-mts;
MM.Louiset EmlleHAVET;
IHn'DeniseHAVET,
ses petits-enfsets ;
ét- EmiioHAVET.son frère ;
M"'MarieHAVET.senièce ;
LesFamilies HAVET.LAMARE. LEVMLLANT,
GROU,BAUDET,TüUCOULGü,FOSSfER.HUBERT;
■Losautres Membresde ia Fami'.teet lesAmis.
Remcrcient tes personnes qui ont bien vou¬
iu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Auguste-Jean HAVET
Adjoint technique principal de la Marine

en retraite
Chevalierde la Legiond'Honneur

LesfamiliesTHOMASDELMOTTEDELARUELLF
JONCOURTLEBRET.SEJAL9HDUBREUiLGOS-
SET LABBE.CAGNARD.JAMART.les Parents et
ibs Amis remereïent lés personnes qui ont
men voulu assister aux convoi et infiuma-
tion do

Monsieur Aimé-Joseph THOMAS

LE GRAND EMPRUNT
dslaDefenseNationale
POURLESALUTDUPAYS
Cest un nobte spectecle qu'otïre en cc moment
Ie pays toot entier. Les soascriptions 8 l'Ëmpruïtt
pour la Victoire s'aceumutent. Les Francais ré-
poadCBtavec grand élan 8 I'appet qui leur a étöaüfv.ssö.
Car i! faut qu'il n'y ait aueum»exception. II faut
que les souscription» représentent un vote moral
et patrioi,-que. 11faut entia que par noire unani-
mne, nons prouvioas a l'csnemi que nous no
coBsentiron* jamais 8 le laisser mattre méma
e un« parcfcltedu j>s^s,que fious bc nous sooimet-
trons jamais a l'esclavage et, qu'au conuaire,
toi'-'e ¥0U'0IIS'a &uerre®outrance jusqu'a la vic-
La tdehe pour cenx qni ont des disponlbililês.
est fisee. Gracoaux facilitAs accordées. pauvrës
comme riches sont 8 mêmn do remplir leur de¬
voir qui, au fond, n'esl qn'un aete de sauvegarda
pour eux Qu'ils souscrivent de toutes leurs for¬
ces 8 ta DéfenseNationale.Quits ne gardent ri°n
de leurs réserves, d'suiant plus qu'en faisaut la
bonne action pour la Palrie, ils font sussi Ia
« bonne aflatre ».

ON SOUSCRIT dés Maintenartt
SANS FRAÏS a

L'EMPRUNTNATIONAL5 0|0
chezIIBEVfllSHEVEDXel C
10, Rue Edouard-Larue - Le Havre
, P -S.—Pendant ta dnréo de la sotiscrip-
tion, les Bureaux seront ouverls leDimanche.

SUST VS2WSYE
lm essBsfsssïil e&32solDéposftafrss1
HOR.ilSEöl'SERVICE
des Ghemlns de Far de PETAT
ModlBè as» 1" ISécoiltlu-o ÏJ9ÏS

Pour rêpondro ê la dsmsnde d'un
!grand nombre da nos Leoteurs, nous I
tenons é levr disposition, sur beau j
papier, le tableau oomptet des hora/nes |
dj Chemin de fer, service modifté au \
lei', Décembre 1915.

Prix : AO centime*

CsnspagnieNe?ianrêadeNavlgaiicüdVapsur
Décembre

Lundi 6
Mardi.,... 7
Mercredt.. 8

HAvmn

7 45
7 - 4040 - -
7 45 4430

HORVUSU*

8 45 12 - - —
9 — 4245 —

Décembre VSOHV7S.I.IS

7 45 1143

SSer«redi. . 8 7 45 'U 45 - — 9 43 "iö 45 —*m

Décembre CASf»

Mercredi. . 8
7 45(- -j*. -

Ponr rRüü\il.LS, l«t hemes pracééiMö an MÏOrtsqnsC), ladigasat le»dêpaiis poaroa da U JatSiPransenssag.
- J !U_J.J-L'.i— 1 'L.J . . I JJJMiBj JJL.I.WJ... LHyui

NOÜVSLLES MARITIMES
Le st. fr. Afritme, ven. du Congo, etc., est ttrr.
a Ténériffole 2 dec.
Le st fr. Mexico,ven. du Havre, etc., est srr. A
New-Orleansle 2 déc.
Le st. fr. saini-Bamelè, ven. d'Espagne, est
passé 8 Gibraltarle 2 déo.
Le st. fr. Saint-Simon est passé a Ssgres ie i»
déc.

Marégrajihe da O Décembre

PLF.IMEHEB

BASSENEB

8 6. !3 —
20 h. 32 —
3 h. 26 —
15 h. 33 —

Hanteur 7 » 78
• 7 » 78
» 4 » 20
» < 0 10

Levsr du Solelt. . 7 h. 39
Couc. du Sotell. . 16 h'. 2
Lov. de ia Lune. . 7 fi, lü
Cou.dala Lnao.. iö h. 13

N.L. 6 d«a. 8 19 b. 13
P.Q. 13 - 4 lit 17
P.L. 24 — 8 43 h. i
D.Q. 29 — 8 43 h. S

Déeembre

rjtïa SM.&L'

A'avlres Enfrós ten. ie
5 st. ang. Pomeranian, MacDonald Canada
—st. ang. La-Negra.
—4-m. russe Fcnnia. ....
— St.boll. Breda
—st. ang. Alacrity
—st Cottinglmm
— st. norw. Siiri'n

. . .Plata
.Buenos-Ayres
Rotterdam
. .Angteterra
. Angielerre
.. .Swanset

— st. ang. Normannia, Large Southampton

des (Mvsages,qui défilent sans laisser d'im-
pression.
Pendant une heure environ la Panhart-
Levassor leur fit parcourir la campagne
riante et fertile, solitaire par endroits, rem-
piie dans d'autres de Fanimation des mois-
sons.
On fut bien allé tout de suite au Gros-
Cbêne, mais Minede Trammart sachant que
Colette partait tout l'après-midi adroite ou
ó gauche, préférait y venir plus tard, afin
d'etre süre de la relicontrer.
Elle fut décue.
MmeMichelin lui annonca qne Ia jeune
fille venait de quitter la ferme avec les cn-
fantspour aller prendre a la descente du
train, itMontfqrt-i'Amaury, son frère et ses
petites scaurs, qui arrivaient ce soir.
— Dïtes-Iui que je l'attends demain au
cbAteau dans la matinée, de neuf a onze
heures.
— Bien, Madame,je lui dirai, et süre¬
ment elle tra.
— J'aime autant cela, fit Madame de
Trammart, en sortant de la grande cour, a
son compagnon ; je m'arrangerai de facon
a avoir immédiatement avec eile I'entretien
décisif.
La princesse avait renvoyé l'automobile,
voulant regagner, a pied, par Ie bois, le
chateau.
— C'est convenu, fit-elle avant que le
juge d'instrnction eüt répondu, je vous ra-
mène diner avec moi.
— Non, répondit-il, je suis en tenue de
cheval, couvert de la poussière de notre
promenade ea auto ; e'était boa au déjeu¬
ner..,..

» Je vais reprendre ma juntent et filer a
Versailles, ville morteüe qni me semble
plus mortelleque jamais, mais ouje reste-
rai juscfu'a ce que soit éclairci le mystère,
qui va i'être !
— Certes, il va I'être, nous sommes sur
Ia bonne piste.
— J'en suis certain.
— Ainsi, pasmoyen de vous retcnir ?
— Me voyez-vous è votre table dans
cette tenue, avec M. Harpont en habit et les
jeunes fillesen décolleté?
— Mais vous êtes un voisin, vous êtes
venu, dès le matin, en campagnard.
— Non. . . vous savez bien vous-mêma
queceserait par trap incorrect... Sépa-
rons-nous, Madame,il me faut aller repren¬
dre man cheval ü la Saulaie.
» Mais je puis vous remettre aux Etangs.
— Cela vous oblige a un détour.
— Qui me sera bien agréabie a vos có-
tés... le long de ce bois plein de sen-
teurs. . . Ah !princesse !
— Quoi done ?
— lis étaient sur Ia lisière de la fcrêl, oü
se mouraient les derniers chante d'oiscaux.
Mme de Trammart s'était arretée.
Et ils se regardaient, leurs yeux prenant
peu a peu la même expression, plutót mé-
fancolique.
II y eüt au moins une minute dc silence,
une iongne minute durant laquelle ils se
considérèrent.
Et lui grave, triste : *
— Comme la vie est bizarre et cruelle.. .
L'obstacle se dresse toujours la oü serait le
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La Pharmacie-Droguerie

AU PILON DOR
VendetrernlraioujoursIeMeilleurMarch©
JEn vente
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VENTESPUBLIQUES
•—i ■■ "■
COmffiiSSaiRES-PRISEUP.S DU HAVRE
Vente Mobilière après Déoès

r Le Mercredi 8 Décembre 1tit 5, i dix heil-
Tes du matin, au Havre. Hotel ties Ventes,6ï 6i, rue
Yiclor-Hügo, il sera procédé, par ministère de
Gommissaire-priseur, a la vente publique du mo-
bilier dependant de la succession bénéficiaire
Le Cam et consistant en fourneaux économique et
&gaz, ustessiles, vaisselte et verrerie, services a
aalade et a déeouper, couleaux, couverts mètal.
Chaises, tables, ghtces, rideaux, canapé, pendule
onyx et csndélabres. commode-toilette, lit et
sommier, armoire a glace et lable de nuit palls-
sar dre. matelas et liierie, linge el effets è usage
d'homme, argenterie, mentre, bijoux or et argent,
etc., etc.

Argent comptant .
' Requêie des héritiers.

STÉIVO-DACTYLO
lETUS? lïMïlfr ou Employé sérieux,
J I; li li li lllffltllu connaissant bien la sté-
no dai'lylographii-s «st demandé
Ecrire J. BRUNON,bureau du journal.

MDlllNDI

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncesAVISDIVERS
maxima»sis Jigneg,sonttarifées8 fr.

0 1ST DEMANDE

IfflCOMPeSITEUR-Tl'P0GRAPIIE
a l'Imprimerie du Petit Havre.

S'adresser 35, rue Fantenelle (bureau du Prele).

AV uv\i AVM' "» Commia Dro-
Wll if fill! All IJ ÏI stolste au courant de la
jsartie. Place a garder après I< guerre. Ne.pas so
présenter sans référencss sérieuses.
Maison MAURICE-H0CQUILLON,17, rue Anfray,
Le Havre. 2.6.10 (7749zj

fort, connaiS-
sant si possi¬
ble la ntanu-
tention des

grains et tourteaux, est demandé.
Ecrire J. BRUNON,bureau du journal.

ON DEIVIANDE

Un Boa Charretier
aveo references

S'adresser chez M. A. DÜ3RÜILLE, 36, place du
Vieux-Marchó. (7966z)

Oil('7 m«' i,acost«
87, rue d'Ftretat
TinePetiteBonne

at one Appi'entle (payee de suite). (7907zj

enKin uneJeuneFillede 14 a IS ans, pour faire
les courses et un peu de

jEénnge. Prendre l'adresse au bureau du journal.
|7898z)

Hwmim AT0ÜTfA|RE
III /JtllPlil Ac3#*m, saehanl trés bien

lire et écrir-e pour per¬
son ne seule Si possible, personae n'ayant pas Se
familie au Havre.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

0 1ST DEMANDE

■TJJVE CAISSIÈRE
de 3Ca 35 ans, pour café

S'adresser au bureau du journal.

UNJSUMill&AGSsans enfanls, tréssérieux, Gemande
Chainbre el Cuiwi|r lieablée, se conteme-
rail a'une Chamhie A feu, du boulevard de
Strasbourg au cours de la Répobiique.
S'adresser au bureau du journal.

FONDS DE GO.^flffERCJE
Poor YEYIiKK en AOHETËR ua Fonds de
Commerce, adressez-vous ea toute conlisnce au
Cabinet de M.J.-M. CA01C,231, rue de Nonnandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre, 11
passera cbez vous. 6.7.8.HM1 i7919)

A LOUER
Si i-;i ih! Maar-
sin situé dans cen¬

tre du Havre.
Ecrire J. BRUNON,bureau du journal.

ayant bonne situation, désire
«Chain bre, rension ou
reneioa complete. Inutile
écrire sans Conner tous ren-

seignements a M. Seott, au bureau du
journal. (7967z)

ESTHÉTIQÜE FÉMIHINE i
9, rue Edouard-Corbière (Place Thiers)

TRI.ITEHENT RftOIC«L DE L'OBÊSITÉ
Par Massages électriques. résultst garanti
DIVIIMTIOJV de 5 liilogs par mois

ÉPILATI0S PAR L'ÉLECTRICITÉ
Seul moyen efheece pour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais

fflASSAGtFACIALÉLECTRO-V!BRATOIRE
pour la disparition des rides

SOIYS in: VISAGE ET PES MAINS
Salons de vente et d'application des
PilODlllTSDEBEAUTÉdaDOCTEURCLsRKSON
CRÈME DE BEAUTÉ C»ARKSOM

La molm chore par laqualité .Applicationgratuite
Envoi Franco dn Catalogue

LI I

•' aehetciar d'un

BON BANNEASJ
Faire offres a M. G. Lai, au bureau au
journal. 6.10.15 (7965)

«dis
BlEHFAITSparM.

MOTET, OESTISTE
52. rat a» la Bourse. IT. ree Marte-ThOross

RsfaitlesOEfitlERSCASSESeuvialfaitsalllevrs
Reparations en 3 heures* et ben tiers haat et

bas livrés en 5 heures
Dents a if. 50- Dents de iï d Sf.-Dentiers dep.
35f.Rentiers hantet basde 140 br90f..de200o» 100!.
MsuèlesHouvsaux,Dentierssansplaquen!croshsts
t onrnissear I'UIVION ÈCONONHQUE
niavsoretporcelaine.Dents-Pivots,CouronnesetBridges
ExtractiongratuitepeurtousiesMliitaires

HOMÉQPATHIE
Exécution des Ordonnances horaéopathiquea

ET YUIT
A la Pharmaoiedu SquareSaint-Eooh
42, Rue d'Etretat, 42

Sépöt dos TTodtiits Favrichoo
1"3«L(6537)

RSPUBUQUK FRANQAISK

iT

i.®/oPERPÉTUELLESis mumö p.
(Loi du S3 Kivawbre 1913. -> Déorat du 16 Novembro 1915. —Arrêié ministeriel du 16 Noveoibre 1915)

LaSouscriptionk 1'ÉmissioildeRentes5 p.o/0sera ouverte le 2S Novembre 1915
et sera close le 15 Bésembre 1915 an plus tard. ' »

LesRentessentemisesauprixdeSB fr.parmfr.as rente,JouissancetlulfiNoreiiilirelSlL
Les souslripteurs qui se lifoèrent intégralement en numéraire ou en litres
autres que la rente 3 p. % perpêtuelle le jour de la souscription ont droit
a une bonification de O fr. 75 par 5 francs ds rente.
Le prix d'émission ressort pour ces seuscripteurs '^^par^ Ft5.de

ELLIS IXIMFTES B?ïMP@TS.Ellesnepourronlpasêlrereaibourséesavanllel6rJANVIER1931
A partir du 15 jaüvier 1916, il sera délivrê aux souscripteurs des certificats
provisoires au porteui*,- munis de coupons t rimes t.ri els aux échéances des
16 février, 16 mai et 13 aotU qui seront échangés ultérieurement contrc d«3
litres définitifs, ceux-ci seront ncminatifs, au porteur ou ruixtes.

3DHi

l" ENNUMÉRAIREaveclibération enquatre termes:
Le jour de la Souscription ... 10f
Lc 15 Janvier 1918 26f i P3T
Le15Février1916.. 8. . . 26f' 5fraacs
Le 15 Mars 1916 28f«••••#

~88f
Si la Êiêaéo'atiesn Istfégo^ale a lieu dèsle jourdela
souscription, il est alloué une bonification do O fr. 75
par 5 francs de rente.
Les déposant» des caisses d'épargne oi'dinaires
et de la Caisse nationale d'éjsargna qui sons-
criront aux guicbets desdites caisses pourront
efïectuer sur le montant de leur livret, et nonobstant
toutes dispositions du décret du 30 Juillet 1914, un
prélèvement imméatiat; ce prélèvemetit ne pourra
dépasser la inoitié du prix des rentes souscrites.
Les souscriptions faites aux caisses d'épargne doivent
étre libérées immédiateruent pour le tout.

2"m TITLES; Sons et Obligationsde la
DèfenseNationaleet fltres de Rente3 / /2 p. 0/0
amorlissable libérés avant le 31 Janvier 1915 ou ad mis
au bénéftce des dispositions de l'article 12 de la loi du
31 mars 1915.
Les sousorlption3 alnsi acquittées devront être
libérées immédiatement pour le tout.
Ellea sont réputées faites le 15 décembre, quel
que soit le jour reel de la souscription.
Les bons de la Séfanse nationale de 5 francs
sont repris pour leur valeur nominate augmentée de
0 fr. 02 par mois entier couru depuis la date de leur
emission ; les b»ns de 20 francs pour leur valeur
nominale augmentée de Ofr. 08 par mois entier couru
depuis la date de leur éaaission.

3L.*333e23£aa.T.YOKT S
Les bons de la Défense nationale de 100 francs
et au-dessuB émis avant le 20 Novembre sont
repris pour leur valeur nominale sous déduclion des
intéréts du 15 décembre jusqu'& la date de l'échéance,
ces intéréts ayant été payés par avance.
Les obligations da la Défense nationale sont
reprises pour le prix d'émission (96 fr. 50 p. 0/o) aug-
menté de ia portion déj& acquise de la prime de
remboursement et sous déduclion des intéréts du
15 décembre au 15 février 1916 payés par avance et
non acquis. La portion acquise de la prime de rem¬
boursement est fixée A 0 fr, 25 par 100 francs de capital
nominal.
Les rentes troia et demi pour cent amortis-
snfoles sont reprises pour le prix d'émission (91 p.0/0),
augmenté des intéréts courus du 16 novembre au
15 décembre.
Esp amount aas SSn'y aspca I'osj aar gsayo*
merst tFsina souSte psap So Trésop*
3° A LAF0IS Ei NülÉRAliE ETENTSÏRIS.
4° BiSmiTliNS SPÉCiALESauxRENTES3 P.%
perpÉluelles(nu porteur, nominatives,mixtes).
Les porteurs de rentes de 3 p. o/0perpétuelles pourront
s'acquitterd'ïïfV TlERSéu montant de leur souscription
au rnóyen de leurs titres lesquels seront repris au
cours de 22 FliAPl&S par franc de rente 3 p. %. Ho
veis &an da lir janviop IBIS paste aaquis
au séauscrigitmui'.
Les porteurs devront, au moment de la souscription,
verser, soit en numéraire, soit en bons ou obligations,
soit en titres 3 1/2 p % amortissables, une provision
égale é la moitié du prix de la souscription. La remise
au'trésor des rentes 3p .% et du numéraire formant
le complément de la souscription se fera sur indi¬
cation ultérieure. Né pas appoipt&p sas titres
tie 3 °/o au yuióhet ,sSe sousepfpiïmia

de Foie de Morue
(IMPORTATION DiRECTE de N0RWÈ8E)

Le Liti-e Le J l/SS X.iti'i»

r.TT..?-. S.40
ss. ± s di.es

ha - ^.00 ±.ss
Brune .... 2.-40 i„SO

(VEI1RE EIV

VENTE AU PRIX DU GROS

PB kB VIAC1EPÈ IPALE
28, Place de UHötel-de-Ville, 2, Rue Julss-Lecesne

FHfiRilCIEDESHALLES-CENTRALES
SïO, 35-1ne "%7~oltaire - "5",e> Eïavre

AUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adress««-vous au
SARA6E,4,RueduHavre,4(Saiuta-Adrssse)

EN FACE L'OCTROI

PRIX R50DÉRESPêR LEQQM& S FORFSIT

SOU^CKIT FATCOUT

Jt
iéÊÈÊS.

PENDANT L'HIVER
Rempl&cezl'Euile de Foie de Morue
inöigeste,nuusêahonüe
et rêpugnante

PAR

L'iüLiMSÉlBrRul
L'IOLINE du
D' ROI est ud Reaède
scienllltqtie. atlepté
par les t easeils 8u
jitwitr» du Santé
apréa enqnéveH
favsrablcs.

0
&
%

V'

Votts
obiiendrez des

rêsultots merveilleux
dans

VmÈMïE
LA CONVALESCENCE
LA NEUR ASTHENIE

Vos ENrAJiTS devi&ndront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveilleux Produit

LlOLiNKülB'8ö:
est liar Trësor <3.® ïsSexsxté pour
nos CF-IB:RS OESt S53EQS ; il ern-i-
chit le sang, le régenère et cicatrise les lósions pulmon.ires

_ dans la Tuberculose.

^ j^r L'IOLINE du D1ROI vaut une Saison a Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison.
Le flacon : -4 fr. SHO ; Les six fl4Ct*s,pour une cure : 53ë5 fr.

ÏÉpötspécialautee|Pharmasie-Drosss7iriÏÏ~pT[^NTTÏÏS
41 l 20, place de i'Hótel -de-Viile

ÏSIV TOUTES PHAïtMACÏES

ittmBÜWWi

FendsÉsComrasrsDavsntlre

CÖMFTUIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
I 2, me Eharlea - Lafïitte, 12

(Prés ia Gare d'arrtvée)
3Le> Ïïïfï'r®

Le plus ancien Cabinet pour ia Vents des Fonds de
Commerce et Industries , fonds en IS8S

Cession de Fonds
1' ZYY-'IiS

Par ncte s. s. p. M. Ociave MACHIN, a vendu
f un aoquèreni' y dfinomato son fonds de CatO,
Dêbit, Restaurant , situé rue Saint-Jacques, n° 13,
au Havre,
Election de domicile audit Cabinet, intermé¬
diaire masdataire des parlies 10 jours du 2' avis
pour oppositions s'ii y a lieu.

OCCASIONSAPR0F1TERi !
SHI LP A Ghambree Meubiées
uvLl UÜI£i sUDii au centre de la vibe.
Affaires 50 fr. p. j. a céder pour 3,000 fr., après
affaire faite.
TAHAPQ-T IflTlinUQ sffairesïOO p. j., a cé-
1 .10AOÖ der pqur 8,060 fr. (ma-
ladie)
P IPE' TlïD'l' SSrasseria de Cidre,
uiilL'ifüSii affaires 100,900fr. I an, a céder
pour 10,000 fr, après affaire l'aite.

C9M1ERCE"SPÉCIAL
pour ö,uoo fr. on prut prendre a l'essai.

Choixde Toadsdo commerceen tous
gssre?.

S'' dresser a »s. EE GKAVEBEYO,
qui peut donner ies meilieures références.
Risn it payer. Renseignements gratuits

HM»

. D.L.Me.V.»

SociétèABonpaèfluJonrialLEHAVRE
US, boulevard de Strasbourg

IMPRIMER1ETÏFDGRAFHIQUE
Affiches.—Brochures. —Circulaires
Catalogues de Ventes pubiiquea. —Cartes
Cttnu-iissements. — Factures
Memorandums. —»Registres, etc., etc.
LETTRESOEDÊCÈSdBpuls S francs la cant
Ateliers : 35, roe Fonteneile

Pour
être
fort
et
r°üuste,
Peenez
du

Fnfants, Jeunes Olies arrivées h la
puberté, Jeunes hommes qui entroz
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez du

Tonique et Reconstituant
(Sue de Vlande, Fer, Kina el Ecorce d'Orange amire)

PlUSll'AMipBS!
PlusieNsirastbénlpss

Prix :

DEPOT :

AuPilond'Or

3 f?i SO la Boiiteiïle

Le Havre. — SO,

pl.dal'Hötsl-de-Yilla

Tji2?p//'iYr

LaSanté

.-O 'O" MJLVfiB:
Cots dee Actions au Haore rédigée par MM. les Agents de Changs Is 3 Décsmbra 1915

iQlérëtS
et
3ITIIBMS

o
5S

VERE
par ïhqus
ActltB

DATES
des

JOÜ1S5ANCES
ACTIONS

Fr.

9i 75A«spte 1 000 teut 28 juin.. 1915
50 - 1 000 tout 30.mars .lOiö

14 - 500 500 - 7 avril 1915
GO-
50 -

500 tout 1 juin.. i9i4
1 too tont 4 oct 1913

15 — 1 000 250 -

«
28 avril . 4914

15 —- 70C 150 - 9 mars .1907
15 — 1 0-0 23?)- 5 m»ïs,.t9i4
6 - 1 'M)0 250 - m«s s907
12 50 1.00*1 250 - li fêv .Ei4
6 25 500 425 - 28 mars. . 1907
3 50 5üü 250 - 1 juiil . . 1914

25vAeoapte 1 000 tout - 1 Avril ..1915
21 - 60Ö toni 27 aiflt. 1914
15 - 500 tont juin ... 1915
5 — — juin. .1915
40 - 5 0 tont 30 juin.. 19,5
50 - l coo toni 29 a. ut 1903
25 - 500 tont 1 oetob 1015
45 - 1 WO tont 1 avril 49(4
30 - 500 tont 1 juiil. . .1915
22 30 5C0 tout 1 IU11... 1915
as 1 juiil ..1915

32r.o 500 tont 25"oct. . 19!3
10 5 0 teat .5 juiil.. 19.'5
85 - — — 27 févr.erl9l5
45 — 500 tout 15 juillet 191-j—~~ 5U0 Wak
75 — 500 tout 1 mai... 1915
50 - 1 mai.,..19i5
45 - 500 tont 1 ruil i . . 1915
27 25 500 teui 2 mars -.1915
12 - 500 tont 2t sept.. .1913
20 - 500 tont 15 juiil.. 1913
20 — 560 tout 1 mai ..1945
*20- 500 tont i jsfftet 1943
20 6 Het 500 tont 1 anil 1915
20 5C0 tout 1 juiil. ..491»
15 iMinpte 500 2S0 - 1 juitl. . .1915

25 - 500 tont 1 nov... 1915
28 - 250 tont 1 juiil . 1915
48 - — — 1 juiil.. 1915
45 - 300 tont 1 juiil... 1915
35 ~ 500 tont 15 oct.... 1915

4x8.1 tont

10 - 5"f) tont 1 aoüt ..1915
23 — ' 100 tout 1 aoftt.,.1915—. 500 tont
30 - 500 tout 10 oct.... 1913M— 5G0' tout

1XNQUES
De France
Coznptolrdn Commercedn Havre Sarris,
Chalot etc»....,
Crédit Havrais
fata».<iilctlhtlud«itilrii » Iirdaiiiliii
Baeqae DreyfusHeveuxet C« .Actions

ztmrkmzs cassurxnces
Nu' Maritimedn Havre Dir. Srsvtmti
C'i d'Aasnr. Maritime.. . .Ëegouen-Demeatus
ba-Kortune A. Fournier
J^-Commerce .....S. Seguin
Havraised'Ass.Maritime S. Guurin
oociêts Aaonyme(.'Ampbitrite..f . farone!
C*AnonymeLa Salamabtire..Bd. Function

BATEAUXA fSPEUS ETA VOILES

Ci"Normande Se Paquebot»\ vspenr
O" dee Paquehots a vapanr du Fiaiatérs. ,
Cbargeurs Rèunis actloa»
dtto (parts de Fondateuis). . .

|i»ItrrsliiNiliitUlnli hfijiUi»i tifiu
hbs isSiu(«ii SiltiiiuAouaaud..... .Actiem
— — — Ambaud Obtlaai,
C' Havr. de Navtg. Ed. Corblót4 C>.. Act.
dsciati iSavalede l'Cneit Actions
- - - .«llf. <I/! %
- - - ....Cbiig,5 %

DIVERSE»
CoiSeries de Ia Seine* Actions
Ci"dsa Kaux dn Havre —
— — actions de joniMance
— — OoiigattGM

SoeiétèAnonyaieda Journal du Barre
Docks-Kntrepötsdn Havre.
— — actions de jonissancs
— — (MJigitBunat. i in it.
Cl"Hav. Mag. pnbl. et de Mag. tiéaéranx.
ActionsDocksdn Pout-Rouge
9b«g. Docksdu P.-Pouge (remb. 4 500ft.)
ActionsCi"Ci" fransaise de tramways. ....
öbiigat' dito dito i»A
ActionsC!»du Cheminde fer do la COte.. .
übldgat. dtto dito
SociétèAnonycte des Chaufferset Ateiiers
de St-iSazairen»>140014 16V00.. Actions
dito dito OMigai. 1%

SociétèHavr. d'Eneigle éiect Actions
dito dito Act. de jouissance
dito dito Obligat. 4%

Folios-Bergère Actions
L'Atlaniique,Soc.Anon.fr.de Renflouage9t
de Bemorouavede Haute mer.ihttiiWin,)
SoctètéduGrandHazaretNouvellesGaleries
S«s.h SiufiuusUnhiTill»faieriudaSsm.'Ji).5S/1
An CréditCommercial(J Weil el C").
Etablissement» L. Noelet Pêanno itiiu
Sociétê Havraise Calédonienne. , . .Acdons

ANCIENS

MIX PATÉS

Pa x
de
ia Semiine

4.470/4.500 4.50?
900
- 570
950 aar

1 000

900
900 a.

950
800
800 —— mm
475

1.780
600
560 55f
95 ar
595 59»

reiolwurséei r
525 mm

500 —
500 —

725
2.200
1 600 —
405
440
i 550 4.of0
875
400 3?8
573
583
475
366 3GÖ
,37875 m 75
250
315 —
980 980
499 —— 459
315 —
298 298
449

—«
415* . ,
460 mm

480 —
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