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laGrèceetlaNeutrality
• La visile que les ministres de France et
d'Anglelerre ont faite,samedi,aM. Skoulou-
dis, a eu pour objet, d'après le correspon-
dantdu Times a Athènes, d'annoncer que
laréponse des puissances de la Quadruple-
Entente a la Grèce serait remise incessam
ment, et que cette réponse était rédigée en
termes conciliants. On a appris égalemcnt
iju'un officier supérieur de l'état-major grec
ïvait été envoyé d'Athènes a Salonique pour
étudier, d'accord avec ie général Sarrail,
Jes questions techniques concernant les
'faciiilés nécessaires aux troupes ailiées.
Enfin, M. Guillemin, ministre de France,
aurait eu, dimanche matin, en audience
particulière, un long entretien avec Ie roi
Constantin.
i Tout cela est hel et bon, mais, tout de
même, il n'y a aucune indication sérieuse
d'une prompte solution des questions en
litige ; les intentions du gouvernement grec
ne sont toujours pas éclaircies ; le roi de
Grèce el ses ministres restent toujours dans
le même embarras pour concilier, d'une
part, leur intention trés ferme d'échapper
1en toutehypothèse aux risques de la guerre,
et, d'autre part, leurs engagements avec
les Alliés et avec Guillaume II.
Sansdoutejd. Skouloudis avait adhéré,
t.en principe, aux demandes des puissances.
Mais a peine M. Denys Cochin et lord
Kitchner s'étaient-ils éloignés que de nou-
:velles difficultés ont surgi. Dans le Journal
des Dêbats, M. A. Gauvin souligne d'un
trait sur et précis cette situation cmbar-
rassée, sinon équivoque, du gonvernement
grec.
! Toutes 'es fois que les Alliés formulent
une demande, — sans tenir compte de Ia
constitution même du royaume et des droits
antérieurs des puissances libératrices, le
gouvernement d'Athènes feint de croire que
Ton veut attenter a ses droits de souverai-
neté. « Consfantin Ier ne se décide a nous
accorder quelque chose qu'après avoir pris
l'avis conforme de son impérial beau-frère.
Or, Guillaume II ne s'est pas opposé sérieu-
sement a ce qu'on nous donnat de bonnes
paroles ; mais il se montr.e irréductible sur
"la question des mesures effectives. Les
journaux et les agents de la Wilhelms-
trasse disent bien haut que si l'entière
liberté de mouvement sur le territoire grec
réclamée par LesAlliés leur est concédée,
les troupes austro-allemandes suivront les
nötres sur le sol hellène et s'y comporte-
'jrónt commc en pays ennemi. C'est précisé-
inent ce que le gouvernement d'Athènes
redoute par-dessus tout. II veut bénéficier
des garanties et des promesses qu'il a re-
,cues de TAustro-Allemagne pour prix de sa
trahison envers la Serbie sans s'exposer
; aux horreurs de la guerre. Alors il s'in'gé-
:,nic a nous persuader de nous rembarquer.
C'est uniquementè cela que tend actuelle-
'inent toute sa politique. »
■ Or, si même notre corps expéditionnaire
. n'avait plus aucune chance d'opérer sa
jonction avec les troupes serbes, il nous
ffaudrait nous maintenir a Salonique et
■'nousy renforcer. Nous continuerions ainsi
}a retenir en Macédoine des effectifs impor¬
tants et a menacer la Bulgarie déja fort
•ëprouvée, enftn nous gênerions considé-
'rablement la réalisation des projets ambi-
jtieux de TAustro-Allemagne dans la pres-
■qu'ile balkanique et en Asie-Mineure sur la
route de Suez.
j C'est d'ailleurs l'opinion que formulait
;M. Guillemin, ministre de France a Athè-
;nes, et rapportée par le journal Patris :
| « Nous ne demandons pas è la Grèce do
isortir de sa neutralité, — a-t-il dit, — ni de
.prendre part 4 la guerre, ainsi que d'au-
icuns affectent de le croire.
; » On voudrait maintenant nous intimider
}en disant que nous avons a combattre a la
ifois les Bulgares, les Allemands et les Turcs.
'Eb bien ! qu'ils viennent ! Nous les com-
batirons, nous sommes la pour cela . Nous
savons qu'en restant a Salonique nous gê-
inons les Allemands.
v » Nous ne quitlerons done pas Salonique
et il nous faut les facilités nécessaires. Que
Jes Grecs se battent ou ne se battent pas,
,c'est leur affaire, cela ne nous regarde
'pas ; nous ferons, quant è nous, notre de¬
voir... »
■ Quand le roi Constantin de Grèce sera
.bien persuadé de cette décision inébranla-
ble, — et il serait facile de lui faire com-
prendre que telle est bien notre volonté —
les difficultés d'application des principes
qu'il a lui-même reconnus ne tarderont pas
a disparaitre.

Th. Vallée.

"Ou Temps :
. . . Nous souhaitons que le gouvernement
'ïiellène et l'état-major dissipent tout maien-
tendu en renongant a lenrs efforts pour pro-
Tonger la période des discussions et persua¬
der les Franco-Anglai3 de se rembarquer. On
nou3 a même assnré que si nous prenions
nne semblable décision, les Allemands eti
•les Bnlgares nons laisseraient opérer notre
^retraite en toute sécurité. It est difficile de
'/Savoir sur quetles garanties la Grèce s'ap-
puie pour faire de semblables declarations.
Mais les alliés n'ont pas 4 s'en préoccuper
iavantage.
" 5f.93 troupes et le matérie! do guerre qu

sont débarqués journellemeat 4 Salonique
démontrent qu'il s'agit de tout autre chose
que de partir. Le renforcement du corps ex¬
péditionnaire constiine d'ailleurs la meii-
leure garantie contre loutcs ies surprises
surtout en présence des concours rosse et
italien, qui soulignent dans les Balkans la
solidarité de l'Entente. . .
Les alliés ne penvent ni ne venlent aban-
donner le front balkanique. Toutes les rai-
sons politiques et militaires l'interdisent. Le
conseil militaire des alliés, réuni lundi, sous
la présidence du général Joffre, aura exa-
miné Jes moyens d'exécution et les possibi-
lités techniques de résoudre le problème,
dont le cóté diplomatique n'a pius besoin
d'arguments.
Nous ne révélerons pas de secret militairs
en disant que les forces ailiées actuellement
a pied d'oeuvre représentent environ 150,000
bom mes. Les canons francais et anglais ton-
nent sur la Tcherna et le Vardar. L'armée
serbe, que ie représentant dn roi Pierre 4
Paris déctare pouvoir fixer sans exagération
4 200,000,hommes, n'attead que lesravitaii-
lements que ies alliés, et la France notam-
ment, lui font parvenir ponr renonveler ses
armements et soa équipement et reprendre
i'offansive. Les troupes italiennes, qui aid'ent
è cette réorganisation militaire des Serbes et
sont prêtes è leur donner ieur appui, attsin-
dront bieniöt 50,000 hommes, et ce chiffre
sera dépassé dans la suite. Enfln, l'armée
russe d8 Bessarabie, qui dépasse 250,000'hom¬
mes, a achevé se3 préparatifs.
Toutes ces forces représentent de six cent
mille è sept cent mille hommes. Elles ne
sont pas groupées, il est vrai, 'mais la confé¬
rence militaire de fundi se sera occnpée de
coordonner lenr action d'après un pian d'en-
sembte, dont les Allemands prévoient d'ail-
ieurs Ta possibiiité. . .
Nons ne nous faisserons pas prendre au
jeu des Grecs qui voudraient nous éloigner
de Salonique par crainte des co'ères germa-
niques. La fermeié du gouvernement de Ia
Répoblique ne cédera pas devant cenx qui,
en France on en Angleterre, se tronvent sur
ce point particulier en accord avec les vceux
de M. Skouloudis. . .

A la présidencedu Conseil
Le président du Conseil, ministre des affai¬
res étrangères, a offert mardi matin un dé¬
jeuner en i'honneur des généraux étrangers
ayant pris part aux conférences qui vien¬
nent d'avoir lieu au grand quartier général.
Etaient invités : ies ambassadeurs d'Aa-
gleterre, d'Italie et de Russie, les miaistres
de Serbie et de Belgique et la chargé d'affai¬
res du Japon, le marëchal French, la géné¬
ral Gilinski, ie générai Porro, lea chefs des
missions mihtaires et les déiégués des états-
majors alliés.
Assistaient égatement è ce déjeuner-: la
ministre de la gnerra, le ministre de la ma¬
rine, le général Joffre, M?.Jules Cambon, etc.

'\
Les Fusiliers Mar ins
de retour de l'Yser

Le premier bataiilcn du Ier régiment de
fusiliers marins — dernière phalange des
héroïques combattants qui re sont immorta-
lisés sur les bords de l'Yser — est arrivé
dans Ia nnit de lundi è mardi, vers 2 h. 30,
en gare du Nord, k Paris. Maigré les nom-
breuses heures passées en chemin de fer,
bes braves étaient superbes d'allnre mar¬
tiale, et c'est d'un pas alerte qu'ils ont défilé
sous le regard de leurs chefs. Les fusiliers
marins ont été conduits è la caserne de la
Pépinière.
La général Joffre a rendu hommage è
l'héroïsme d93 fnsiliers marins par l'ordre
générai que voici :
« Ayant qne !a brigade de fusiliers marias
quitte la zone des arinées, lo général com¬
mandant en chef tient è leur exprimer sa
prolonde satisfaction pour les briilants ser¬
vices qu'elle n'a cessé de readre au cours de
la campagne, sous le commandment da son
chef, l'amiral Ronarc'h.
» La vaillante condaite de la brigade dans
ies plaines de l'Yser, a Nieuport èt è Rix-
mude restera aux arniées comme un exam¬
ple d'ardeur guerrière, d'esprit de sacrifice
et de dévouement è la patrie.
» Les fusiliers marins et leurs chefs pen¬
vent être fiers des nouyeüas pages giorieu-
ses qu'ils ont écrites an Livre de leur corps.
» Au grand qaartier général, le 19 aovem-
bre 1915.

» Le général commandant en chef,
» J. Joffre. »

NosProgrès au Cameroun
Depuis les premiers jours d'octobre, les
operations des colonnes franpaises et anglai-
ses au Cameroun sont entrées de nouveau
dans une phase active et des résultats nota¬
bles ont été obtenus.
L'ennemi, attaqué de tons las cötés a la
fois, se replie progressivement sar s?s deux
positions centrales de Joko et de Yaunde,
éloignées Tune de 300 kilomètres, l'antre de
200 kilomètres de Duala, sur la cöte.
C'est de ce dernier point qu'est parti le
corps expéditionnaire franco-anglais dn gé¬
néral Dobell. Le 4 octobre, ies compagnies
anglaisas de ce corps s'emparaient de Sik-
bajène, è 190 kilomètres de Duala ; le 10, de
Wum-Biagas ; le 3 novembre, de Njok, è
150 kilomètr&s de Duala et 50 kilomètres de
Yaunde. Les Franpais ayant pris au sud en-
traient le 24 octobra 4 Seudé, le 30 a Eseka,
a 75 kilomètres de Yaunde.
Au nord de la rivière Sanga, la général
Gunliffe s'est porté de Kontscha sar Banjo,
qu'il a occupé le 24 octobre, et s'est emparé,
Ie 6 novembre, des positions trés tortes des
Allemands sur le mout Banjo.
Le colonel Brisset, partant de Ngaundéré,
est entré Ie 3 novembre k Tibati, d'oü il con¬
tinue son mouvement sur Joko, en liaison
avec les troupes du générai Cunliffe.
A i'est, deux colonnes parties de Bertna
et de Dame ont rnarché sur Tiria.

LeVoyageduGénéralLyautey
Le générai Lyautey eet arüTé a Tétouan,
le 7 décembru
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COMMUNIQUÉS0FFICÏELS
Paris, 7 Décembre, 15 heures.

On ne signale au cours de la nuit
qu'une canonnade asssz vive en Cham¬
pagne, a Saint-Souplet.
La combat s'est localisé autour d'un
de nos postes avancés.

Paris, 23 heures.
En Eelgique, notre artillerie, de
concert avec l'artillerie beige, a exé-
culé des tirs sur un ouvrage ennemi
de la région d'Hetsas ; l'ouvrage a été
complètement bouleversé et deux dé¬
pots de munitions ont sauté.
En Artois, la lutte d'artillerie a pris
au cours de Ia journée une allure des
plus actives, le bombardement a été
violent de part et d'autre dans la ré¬
gion de Givenchy, au Nord du bois en
Hache, oü so sont livrés égalemen^
des combats a coups de grosses bom-
hes.
Dans le secteur de la route de Lille,
notre artillerie a exécuté des tirs hau-
reux sur les boy aux eimemis.
Dans la région de Craonne on si¬
gnals des conrbats de patrouilles oü
nous avons eu l'avastage.
En Champagne, le combat s'est
pcursuivi pour la possession de la
tranchée au Sud d© Saint-Souplet.
Nos contre-attaques nous ont déja
permis de regagner une grande partie
de l élément perdu.
Uns autre attaque locaio, de faible
importance, s'est proiuite a l'Est de
la butte de Souain.

OMcialReportof tlie
FrenciiGovernment
December, 7. — 3 p.m.

During the night, violent artillery actions
in Champagne, atSainl-Sonplet.
This light was confined around one of oar
advanced posts.

liS BR1TA11ÖÜ1S
(Rapport du maréchal French)

Heursuxraidaénan'contrelesvoissferréss
Londres, 6 déceaabre.

Des aviateurs brilanniqnes ont bombardé
!e 2 décembre Ia gare de Don et les construc¬
tions avoisinanies, atteignant la voie ferrée
prè3 da la gare, faisant probablement eauter
on depót dó monitions.
Plnsieurs incendies ont été aperpns dans
Ia localflé da Don, a la suite de Tiacursion
des aviateurs.
Malgré nne lutte soutenue contre plusieurs
aéroplanes ennemis, nos appareils sont ren-
trés indemnes.
Notre artillerie a continué è canonner les
tranchées allemandss avec de bons résul¬
tats.
Le 3 décembre, comme représailles d'une
canonnade. nous avons bombardé Ies tran-
chées an Sud de l'Epinelte, causant de nom-
brenses tronëes daus Ies parapets et faisant
exploser nn dépo' de grenades.
Le 3, nous avons fait taire i'artillerie enne-
mie dont le fen était trés actif.
Le 4, nous avons encore prafiqné pin
sienrs brècbes dans les parapets ennemis et
coupé le3 fits de fer.
Les opérations de mines ont continué ac-
livemerit des deux cötés. Le 4 décembre,
nous avons fait sauter une mine a TOuest
de Friconrt.
Le lendemain, les Ailemands en ont fait

exploser nne autre qni n'a pas cansé de dé-
gats. L'explosion de deax aatres mine3 a
été provoqnée ie même jonr, au même en-
droit.
Nous avons fait éclater, prés de Frélin-
gliien, nne mine qui a détruit une galerie
oü des Allemands travaiilaient. Les Alle¬
mands ont riposté en faisant exploser prés
dn mêrae endroit une mine qui a détruit en¬
viron 25 yards de nos trancbées.
Depuis' moa deraier communiqué, le
temps a été tpès piuvieux.

COMMUNIQUÉBELGE
7 décembre.

Eu outre de quelques tirs efficaces sur des
gronpes ennemis au Nord et au Sud de Dix-
nnide, :;os batteries ont csnormé ies tran¬
cbées aüemandes vers AVoumen en repré¬
sailles de l'emploi par l'adversaire d'obus
lacrymogèaes.
Daas ie secteur de Steeastraete, notre ar¬
tillerie a collaboré avrc les batteries iran-
paisss a la destruction da lerrass ements en¬
nemis importants. Des indices certains per-
mettent de conclure que l'inondation tendQe
dans ia région de i'Yser cause de granies
difficultés aux troupes adverses qui oat
abandonné, sous i& menace de l'eau, un
grand nombre de leurs travanx avancés.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 6 décembre.

Actions d'artillerie sur tout Ie front, en
dépit de conditions almosphériques défavo-
rables.
Notre artillerie a détruit des abris ennemis
dari3 la zone de A'oiaia (Carnie) et dispersé
des détaebemenis de troupes dans la vallée
de Sesbaeb.
L'arfi'lerie ennemie a bombardé Paulans
sur le Hant-Chlarso, et Monfalcone, causaru
quelques dommages.
Das détachement3 ennemis, 4 la faveur
du brouilïard, ont essayé de pénélrer en
quelques endroits de nos lignes ; ils out
partout été rrjetés, et dans ls zone de
Globna, sur i'Isonzo moyen, ils ont été
contre-attaqués et contraints k prendre la
fuite.
De brèves et hardies avances de nos trou¬
pes d'infanterie nous ont procure quelques
avantag:s sur ie Carso.

COMMUNIQUÉROSSE
Petrograa, 6 décembre.

Dans la région de Dvinsk, antra Borskoy et
Illouxt, I'artillerie iourda allemande a bom¬
bardé, daas la nuit d'hier, ioefficacement,
nos trancbées.
Sur ie Styr, au Sud de Rafalovka, notre
artillerie a arrèté une offensive contre le
cimetière, prés de Kczlinitchi.
Sur le rate du front et an Caucase, in-
changé.

COMMllllÉMONTENEGRIN
Cettigoé, 7 décembre.

Le 5 décembre, l'ennemi attaqna nos
avant-postes prés de Tcheleritch et dans ia
direction de Pleviie. Par nne résisfance opi-
niatre, nos faibles détachements purent ré-
sister touts ia jonrnée pour se retirer ensuite
sur la position principale de defease.
En raison de la situation générale, nous
avons dü évacuer le district de Djasesuva.
Les autres fronts sont saus changement.
Au matin du 6 décembre, deux aéropla¬
nes antrichieas survolèrent Cettigné et jetè-
rent buit bombes qni n'occasionnèrent que
des dégais matériels insignifiatns. Une bom-
be tomba sur le tennis da la légaiioo d'An-
g'e'erre et une autre au bord da jardin de
la legation de Frauce, en brisant les vitres.
Le roi sa rendit aussilót aax deux iégatioas
poor visiter fes ministres de France et d'An-
gleterre.

LE CONSEIL DE GUEERE
des Alliés

Paris, 7 décembre.
Dans Ia matinée a en iieu au Grand Quar-
tier Général nn nouveau Conseil de guerre
réumssant ies représentants dl la Quadrn-
ple-Eatente.
Le général Joffre présidait.
Assistaient a cetle réunion : Pour la Rus¬
sia, le générai Gilinski ; ponr l'Angieterre,.
le général Murrey et Ie maréchal French ;
pour l'Italie, le général Pöito ; ponr Ia Bei-
gique, le général chef d'état major ; ponr ia
Serbie, le colonel Stefanovitch, et nn repré¬
sentant des armées japonaises.

ALACOMMISSIONDEL'ARMÉE.
Paris, 7 décembre.

La Commission sénatoriale de l'armée a
approuvé a i'unanimité le nouveau rapport
de M. Bérenger sur ['organisation da l'armée
indigène dans tont l'empire colonial ponr le
printemps de 1916.
Le gonvernement signera des décrets dans
ce sens.
M. Berenger a fait connaitre l'état actnel
des fabrications de matériel et de
tions.

Grave aceident
Paris, 7 décembre.

Lundi, on procédait au polygons de Sa-
lory è des exercices de miso en oeuvre d'en-
gins de tranchées.
Par snite d'une errenr commise par nn
sergent il se produisit un éclatemeot pré-
mataré dans un engin ; deux sergents ont
été tués, un troisième fut légèremeat biessé.

LESCEUVEESDEDETAILLE
Paris, 7 décembre.

Après entente enVe M. Galliéni, ministre
de ia guerre, et M. Dalimier, sous-secrétaire
d'Etat aux Beaux-Arts, il a été décidó que
les oeuvres de Detail Ie, Ie célèbre peintre
militaire, léguées 4 l'Etat, seront placées :
une partie au Musée de l'Armée, l'antre par¬
tie au Musée de Yersaiiles.

LaFlotteautricMennefaitunesortie
CeUigné,7 décembre.

Le matin dn 4 décembre, l'escadre autri-
cbienne, composée d'un croiseur et de sépt
destroyers, a bombardé Saint-Jean-de-Medua.
Daux vapeurs, dont un italien, ont été
couiés ainsi que dix voiliers monténégrms
chargés de vivres.
Un soos-marin francais fat détruit sur la
cóte de Boyana . L'équipage fut fait prison-
nier.
(Ceitedépêche contirme diverses informations
que aous dosqogs d'&gtrepari.)

L'occupation de Monastir
Alhènes, 7 décembre.

Les journaux annobcent que Monaslir a
été occnpée !e 6 décembre par les troupes
allemandes venues da Nord et les Bulgares.
Les officiers allemands gonvernent la ville.

LaSiissministérielieespapoie
Madrid,7 décembre.

Oa annonce de source autorisée que le
cabinet Dalo ne reprendra pas le pouvoir. Oa
estime probable la constitution d'un cabinet
iibérai sous la présidence de M.Romanoaès.

LES FINANCES RUSSES
Petrograd, 7 décembre.

Le ministère des finances a élaboré nn pro¬
jet d'imposition des entfeprises travailiant
pour ia cléfense nationale, tont particulière-
ment dos fabriques et usines réalisant, par
suite de la guerre, des bénéficss impor¬
tants.

LesDeclarationsduPrésidentWilson
New-York,7 décembre.

Dans le message annuel qu'il a lu anjour-
d'hni au Congrès, M. AVilson a llétri trés
énergiquement les auteurs des attentats
contre la sécurité pubiique dans Ie but de
servir des iotérêts étrangers, et il réclame
des lois capabies da les cömbaUre.
M. AVilson a déclaré, au sujet de la doc¬
trine de Monroe, que les Eiats-Unis regar¬
dant Tindópendance et la liberté des Éiats
des denx Amériqnes comme une cause com¬
mune. Enfin, M. AVilsondemande Fatigmen-
tation des forces militaires et nava'es pour
próvénir toute menace étrangère.

ïïaeManifestationfrancophile
New-York,7 décembre.

L'inangnration de la statue équestre de
Jeanne d'Arc, érigée snr la Riverside Drive,
sur les bords de ('Hudson, en témoignage de
sympathie pour la France, par les soins d'un
Comité arnéricai'i, a eu tien hier.
La président AVilson a adressé au prési¬
dent dn Comité una dépêche qui a été lue au
cours de la cérémonie, et dont voici un pas¬
sage :
« Jeanne d'Arc est uno de ces figures icléa-
les de l'Histoire vers lesqnelles se tourna la
pensée patriotique d'un peuple pour trouver
son inspiration.
» En elle semble s'être incarné ie pur en¬
thousiasme, sourc. cour tous d'béroisme et
TTepOësie. »
M. Jasserand, ambassadeur de France, a
pris ensuite la parole et a remis les insignes
da la Legion d'honnenr 4 M.Saaford Saitus,
président d'honneur du Comité.

ONSiNiSTREA SUMATRA
La Haye, 7 aécembre.

Des inondations se sont produites, Se 27
novembre, 4 Tamkbatos, dans Ie district de
Tapanouli (cöte occidentale de Sumatra.)
Soixante-six personnes sont disparues,
cinquante maisons, dont une école indigène,
ont été détruite3.
Les communications de Pcdangsiotem-
poan avec la cöte sont interrompues en
plusieurs endroits.

UnsAllocutiondoPaps
surlaGusrrsetlaPaix

Dans son allocution au Consisloire, Ie pape
s'est exprimé ealre autres, sur la guerre et la
paix-,en ces termes :
Assurément, maigré les imraenses mines
qui se sont déj4 accumulées durant le cours
de seize longs mois, malgré quecroisse dans
les coeurs le désir de la paix et que vers la
paix soapirsnt les alarmes d'un si grand
nombre de families, malgré que nous ayons
recours a tons les moyens capabies en quei-
qne mauière de hater ia paix et da calmer
les discordes, nous n'en voyons pas moias
celte gnerre fatale sévir avec fureur sur mer
et sur terre, et d'autre part, la maiheurease
Arménie est menacée d'une ruine dernière,
d'une rnine compléte.
La lettre même qo'4 l'anniversaire du dé-
but da la gaerre noii3 adressions aux pen
pies beüigérants et a leurs chets, bien qu'elle
ait rencontré un accueil plein de respec-
tueuse dëférence, n'a pas cepeudant produit
les ett'eis bienfaisants qu'en en pouvait
attendre. Abcaire ici-bas de Celni qui est le
roi pacifique, ie roi prince de la paix, nous
ne pouvons que nous émouvoir toujours da-
vantage des malheurs d'un si grand nom¬
bre de nos fils, non plus qae cesser d'élever
cootinnellement nos bras suppliants vers le
Dien des miséricerdes le coojursnt de tout
eotre effort de daigner mettre enfin par
sa puissance n terms a ca sanglaat
cosflit.
Le moyen d'amener la paix
Poar préparer la paix, telle qu'elle est ar-
demment désirée par l'buraanitó tout en-
tière, la voie qui peut vrai meat conduire a
eet beureux résultat est celle qui a déj4 été
expérimentée et qui a été jugée boune en
de semblables circonstances, celle que nons
rappe:ions dans nolre lettre da juillet der-
nier, 4 savoir que, dans un écüanga d'idées'
direct ou indirect, les aspirations de chacun
soient eofiu exposées ciaireraent, avec une
volonté sincere et une conscience sereine, et
düinent examinées, en óliminant les préten-
tions injustes et les impossibilités, et en te¬
nant compte, au basoin; au moyen de com¬
pensations et d'accords équitables, de ce qui
est jaste et possible.
Naturellement, dans les controverses des
parties en cause, comme dans toutes les
controverses humaines, il est absolnment
nécessaire que, d'un cöté comme de l'antre
des belligérants, on cède sur queiqoe point
et qn'on renonce a quelqne- *ins des avan-
tages espérés et chacun devrait consentir de
bon gré des concessions, même au prix de
certains sacrifices, pour ne pas assumer de¬
vant Dien et devant les hommes "énorme
responsabilité de la continuation de celte
boucberie sans exemple, telle que, si elle se
prolongeait encore, el ie ponrrait bien mar-
Soer ponr l'Eurone ie signal de sa décbéance
a hant point de vue de la civilisation et de
la prosperité oü Tavait éierêe la religion
chrétienn9,

BassiesBallons
LA GRECE

LaQuadrupleEolenteet !a Grèce
La dernière communication des dipioma-
tes de l'Entente et de la Grèce contient la
base d'un accord.
La Grèce propose d'envoyer 4 Salonique
une Gommission militaire grecque et une
Commission de l'Entente qui pourraient dis-
cuter sur place.
D'autre part, le correspondant 4 Sofia da
Berliner Tageblatt, dit que la Grèce permet-
trait aux Franco-Anglais d'utiliser la Macé¬
doine grecque pour lenrs debuts de guerre,
mais les puissances de l'Entente auraient
garanti a la Grèce la restitution intégrale de
ces territoires après la guerre. Le correspon¬
dant laisse entendre que la Grèce n'est'pas
eacora trés rassnrée sur Tattitude de ia Bul¬
garis a son égard.

Lamissiondü colonelPailis
Le colonel Pallis est par ti mardi pour Salo¬
nique.
Dans les milieux oificieis d'Athènes, on
espère que ie déifgué du gouvernement
grec potirra régler par un moius vivcnii, si-
non définitif, tont au moins provisoire, cer-
taines questions particulièrement irritantes,
telles par exemple que celle des chemins de
fer, surtouL au point de vue du personnel,
et celle de l'éloignement des tronpes grec-
ques des alentours de S ilonique.
La colonel Pailis pourra en elfet, vrai. em-
blablement, donner des ordres de nature 4
satisfaire partiellement et momentanément
les alliés.

LA SERBIE
Sarle fros!francais

A Avczarco.Demir-Capou a et Gostirino.les
Frargais ont repoussé les attaques des Bnl¬
gares qui ont, subi de grandes pertes.
L'établissament d'an ponf, par ies Bul¬
gares, sur ia Cerna, a échoué.
L? froid et les routes impraticables retar-
dent la retraite serbe. en Albanië oü iOO.OOCF
Serbes et 20,000 réfugiés sont concentrés.

SurleFrontduVardar
La situation sur le front francais esc cal-
me. Quelques éléments bnlgares sont rn
contact avec nos troupes au Nord du défilé
de Demir- Kapott.

IhigarrcsentreBn'garesclflocgrois
L» o/n°r4i>{KnaJi» »v4 - JA.t •»}.&< I aen vflV Ó

d'Athènes une dépêche d'après laqnelle ou
annonce de Nich qne des troubles graves
auraient éclaté entre les troupes bongioises
et les tronpes bulgares.
A !a suite des ordres donnés par les Aus-
tro-AHemands de proféger ia population ci¬
vile contre ies atrocités bulgares, la police
de la ville avait été confiée a nu régiment da
cavalerie hongroise.
Les Rulgares, incapables de réfréner leur
lérocité naturelle, auraient commence 4 at-
taquer des femmes, ce qui amena un vio¬
lent corp3-a-corps avec uno patrouille hon¬
groise ; au cours de la iutte, il y eut de nora-
breux morts, mais les Iloagrois ont gardé
l'avantage.
AquiMonaslir?

La Gazette de Francfort écrit en nn télé-
gramme de Berlin que si le pavilion antri-
chien seul a été hissé a Monastir, c'est par
considération pour ies susceptibiiités grec-
ques et poor la position difficile du roi.

LA BULGARiE

LaBulgarieel sesAlliés
On mande de Rmaan Daily T>Ugraph, qua
les rümenrs de dissensions entre ia Bulgaria
et ses ailiées sont confirmees.
La cause exacte est ia devolution do Mo- ;
nastir 4 TAutriche.
La population est mécontente.
Dins plusieurs vilies bulgares on deman¬
de ia cessation de la guerre et l'éloignement
des Turcs actuellement en T'hraca.
II court des rnmenrs de complot contre la
roi Ferdinand.
La paiice de Sofia prend des mesures
extraordinairés.

ChezlesBulgares
Un télégramme d8 Bocarsst dit qu'il n'y
a pas actuellement da troupes turques a
Sofia.
La loi martiale est rigourensementappli- ,
quée.
Des batteries allemandes de 240 ont étö
dèbarquées a Ronstchouk.
Des sous-marins allemands sont signalés A
Porto-Lagos.

LEMONTÉNÉGRQ

L'Aulrichecaalrele Moulenegro
Una dépêche de Scutari dit qne les troupes
autrichiennes ont attaint Ipek, sur le fijne .
oriental des Aipes albanaises. L'armée au-
trichienna qui a occupé Ipek venait, d'après
une dépêche de Vienna, de Mitrovilza.
C'est dans la direction d'Ipek et de Dia-
kova, cccupéa il y a deax jours par les
Bulgares, que s'était retirée l'armée serbe
du Nord après la chute de Prizrend. Elle
continue de se repjier dans le Montenegro,
confiant la protection de la retraite 4 des ar-
rière-grrdes.
Mais un nouveau dangsr menace nos hé
reïques alliés : c'est l'hostiüté des AiDanais.
et en particulier des Malissore qui ont pris
les armes.

LA ROUMANIE

DesCéréalespourlespuissaacescentrales
Les öO.üuüwagon? de céréales achetés par
les puissances centrales en Roumanie se ré-
panissent ainsi : 20,000wagons de froment,
10.000de maïs, 7,500 d'orge, 5,000 d'avoine,
2,500 de pois et 5,000 de haricots.
Le Berliner Tageblatt se plaint que les prix
exigés par les négociants roumains sont
beaucoup trop élevés et qu'ils ont profit©
des circonstances ponr réaiiser des bénéfices
exagérés.
Le gouvernement ronmain a pris nn arrè¬
té interdisant l'exportation de l'baiie da
tonrnesol et de toutes ie? autres hnites vê»
gétales, 4 i'exception de I'Uuile de
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Operationnmlcanlricfiicnne
r Des dépêches de Scutari annoncentqn'nne
escadriüe autrichierinc, venue des bunches
de Cattaro, a, !e 5 décembre, bombarde
Saini Jean cli-Medua, sar ia cöte adriatjqne.
Eiie y a conto dans te port nn vapenr pree
chargé de mnmtions et de matérie! de gnerre
ponr tes Montenegrins et nn vapeur itaiien
qn» avast été réqoisitionné ponr embarquer
la co'onis italienne. On ne sigaale pas de
victimcs.
La force naraie qni a participêé cette ope¬
ration se composait d'nn croisenr-cnirassé
Neutra, de qnatre conire-tcrpillenrs et de
torpillcurs. Eiie était accompagnée de deux
avions. Un cnirassé et des torpilleurs se te-
nalent a I'entrée des bouches de Catfaro
pourappuyer en cas de besoin i'entrepriso.
L'escadr.-l cantrichienne a également bom¬
barde i'emboncliare de la Bojana, petite ri-
vière qui se jette dans i'Adriatique au Snel de
Scntari et è 20 kilometres au Nord de Saint-
Jean -dë-Medua.
Das dépêches de Vienne cocfirment ces
rsouvelies, en ics amplifiant, natureilement,
et en multipiiant le nombre des bateaux
coulés.

L ALBANIË 1 dn avion étranger sur ia Chaux-de-Fonds.
Le bruit du moieur a d'abord trahi i'aéro-
piane, dont on a bientöt aperya le fanal.
L'appareil a sorvolé les quartiers Nord de
Ia viile. Après s'être éloigné, il est revenu
une secoude fois, a environ deux heures
trente ; il volait plus bss.
L'aéropiane n'a pas jeté de bombes ; il est
reparti vers ie Nord-Ouest, après s'être
orienlé.
Ii chercbait probabiemsnt les usines fran-
caises dn Iïefrain, sar ie Donbi ; ii était suivi
continueliement par des projectenrs lumi¬
neus, qu'on croit ê'.re cenx de Belfort. •
Gette nouvelle violation de frontière causa
une certaine émotion.

SUR MER
r Un sous-marin francais défruii
Le ministère tie la marine communique la note
suivante :
D'après un radiogramme aünmnd, ie
sous-m?rin frar.gais Fresnel anrait été dé-
truit le 5 décembre, par un navire de guerre
' antrichien. Deux officiers et 26 hommes au-
raiest été falts pmouniers.

Les exploits d'un sous-marin anglais
; Le bureau do ia presse britsnmque a communi¬
qué ia nota suivamc :
Un sous-marin bri'anniqne, dans la mcr
de Marmara, a caconné et endommagé, le 2
décembre, un train sur Ia ligne d'Ismid.
Ce même soys-marin a torpiliè et couié,
ie 3 décembre, le contre-torpiiteur tare Yar-
Hiisar, k I'entrée do goife d'Ismid. Pais il a
>Jecueiili et transporté a bord d'un voiiisr
deux officiers et qnarante hommes da con-
tre-torpil'enr.
Le 4 décembre, ce sous-marin a cottlé un
vapeor de 3,06') tonnes, chargé d'approvi-
sionnements, au large de Panderma, et ii a
détruit qnatre voifiers qui transportaient
!aussi des approvisionnemefits.
lie goife d'Ismidest un bras de mer rt'une lofi-
gueur de 27miiies, qui s'ouvre dans la mer de
Marmara,au smi-sud-esldu Bosphore. Ismid est
située au fond du goife. Une ligne de c&eminde
' fer suit lout Ie littoral nord dugo'fe.
; t.e cantre-torptlffiui* Yar-BUs&r. coDStrnit è
Bordeaux en iSOSsvait un déplacement da 305
■tonnes et fiiait ss noeuits. 1!portalt un esnon de
63millimetres, six de 47 et deux tubes Iance-!or-
pfiies, Son effectifétait de 100hommes.)

I Beüe défer.se d'un paquebof ang'ais
Le bureau de la presse britascique communi¬
que ta noie suivante :
Le paquebot anglais Japanese-Prince, da
Newcastle-on-Tyne, qui avait ds nombreux
ptssagers a son bord, a rencontré dernière-
ment un sons-raarin allemancï.
Pendant cioq henres et demie, le ba'i-
ment a lutté pour échapper a i'ennemi, tont
cn étsnt lortemént bombardé pendant Ia
plus grande partio du temps. Le capitaine
est reslé bra vereent a son' poste, manocu-
vraüt son navire avec une habiïeté vraiment
' 1le
Grace a ses efforts et a la cooperation piei-
)Ve de ccear de son équipage, le Japanese-
; Prince a pu üéjoner les manoeuvres du sous-
ïïiarin et rentrer au port, tout le monde k
bord éiant sain et sanf.
Les directeurs tie ia Compagnie Prince
;Liae, k laquelie ap-partient ce baüment, out
accordé 12,500francs au capitaine et la rnê-
irne icmme a partager en ire les hommes de
l'éqöipage pour montrer a ceux-ci eombien
Sis apprécient ier.r vaillance et leur habi-
' leté.
(LeJcpmse-Prims est un vapeur de 4,876 ton-
^Ces, coasiruit a Sunderlanden iOH.j

p ' Navire» couiés
v D'après Ie Denig Telegraph, le vapeur an¬
glais Uratia a été coaié par I'ennemi ; qua-
raste-trois survivasts ont été débarqaés.
Cinq ofliciers et quarante-sept horamea ds
'l'équipage manquant.
t Une dépêche öu Lloyd annonce que le vs-
penr angfais Glan-Mccleoi, de 4,796 tonnes, a
été conló.

LA GUERREAËRIENNE
\

Un Aviafeur se fue
, Le sous-iieatenant /erines. pilote au cen-
Ure d'aviation militairs de Pau, exécutait
ilundi un voi sur tes landes de Pontlone,
quand son appareil ayant capoté, le mal-
beureux fit une terribie chute de 280 mètres
jet vint s'écraser sur le sol.
'f La mort a été instantanée.
f Nota : 11re s'agit done pas du cétèbre aviafeur
'Vedrines, aicsï qu'une depêche reeue au Havre
jl'avait fait supposer.

Un Avion aüemand survoie Ia Suisse
* Le Journal de Genèvesignals en ces lermes
iqu'un avionétracger a survolé de nouveau la
•Suisse:
Dans Ia nuit de öimanche è lundi, & une
^iieure quarsnte, cinq patrouilles ont slgnalé

Sttr !e Front Ture
L'Eoheo asglais sous Bagdad

On a retm, k Londrss, des détails sur les
dernières opéralions de l'armée britannique
vers Bagdad et sur I'échec subi par'nos
alliés.
Après s'être empxrée ds Zeur. Ie 19 no-
vembre, la division du génfcral Towsshend,
opérant ie long da Tigré et de l'Eapbrate,
s'était portéc sur Ctésiphon, oü les forces de
Nour edaiue nacht s'élaier.t retranchées.
Après un core b t qui a dure touie ia jour-
uéc, la position tut coeqnisa ie 22 npvcm-
hre. Les Turcs s'ótnïent rslirés derrière ia
Diala, affluent du ïigre, d'ou its ont poussé
pictsienrs contre-attaque» violen tes. Le man¬
que d'eau et la position oaverte portèrant
les troupes victorieases a se reporter én ar-
riéra du terrain conquis.
Alors, des rer forts importants leur é'ant
arrivés, les Tares Ont repris une offensive
vigouren re qui a refoulé les torces britan-
niqnes jasqn'a Kouet-el-Amara.qni se tronve
a iS7 kliotnètres de Bagdad et a 125'kilome¬
tres de Ctésiphon, oü s'était iivrée ia der-
nière bataiile. Le reeul est manitesiement
considerable, sans être cépendant un dé-
sas're.
Si les troupes du m'ajor-génêral Nixon se
sont retirées'si loin, e'est pour tronver una
position capable d'arrê'ër Ia marebe drs
Tares, qui avec les dörniers ren for lisont ac¬
quis unë supêrioritê nnmérique écrasante.
A mesure que i'expédiüon angiaise s'en-
fonpjit dans i'intêrtsnr de la Mcsotsotamre,
ses tflectif's, poor «arder les terntöires con¬
quis, étaient fc-rcés de s'éparpiller. Cepen-
dant, jusqu'a présent, éile s'était maiatenue
bri'lamment sans avoir eu t\ essuyer aucnne
défatte. Dapuis ie gdlfe Férslque jusqu'a Cté¬
siphon, la tigae d'occnpation anglaisè mesu-
rait dëjè environ 770 kilometres. De Kont-e'-
Amara au go!te, il reste encore 643 kilöffiè-
tres occnpés.
II sembie que les renforts repus par io3
Turcs sont ceux queJPeriel pacbi condnisait
en Syrië et qui sónt arrivés sous Bagdad par
la nouvelle ligne ferrée.
La presse abgtaise est nnanime a constater
le revers qn'ont subi les troupes britanni-
qnes et 4 demanderqn'itsöit immediate-sent
réparé.

Le3 projets turoo-sllemands

Oü mande de Conslanti nople au Journal de
Genèveqtt'i! est déja arrivé "par ia voie de
Buigarie 2.500wagons de matérie! do gnérrë
a Conslantinople.
Les Aüemand'. vont faire exécuter un
grand effort aux Turcs en Mésopotsmib, cëtte
oöêration devant être iiêa aux éventuaiitts
qui se prépareut eo I'erse.
Le tftarëfelkl von der Qodfzpa'cha prend le
CO rsam tt - -4■-rfitcn t ©Ut M ïï3tO.
Les Tims et les Alièmands psraisèest
craiudfe un débarquernrnt anglais h Adana.
Si les Anglais pauvaient occaper le mont
TauruS, ia oü SoHume! pröjeté n'étanfcprs
peroé ia iigne est ihtebrompue, ce serait «fie
gêne extréme pour les opératioas de von der
Goltz. B;en que n% pariant ostensiblemsnt
qne de i'Egypte, il n'est pas hnnossibte qua
les Alispjands dirigent fetirs principales opé¬
ratioas d'hirfer pif Bagdad vers le goife*Pér-
siqaa. Le chemia de fer en conalraeiioa
dansledésert du Sinaï est aeltevé jasou'a
ïtaiir, a un peu plus de 100 kilometres" da
canal de Suez.
Deax divisions de i'armée turqus du Cau-
case seratent parties pour Bagdad.———■»—
L'JEquipaged'un Gr'öiseurChinois

se révolte

LesEnfantsserbesenFrancs
L'Associalion nationale 'des Orplielios de Ja
gnerre, dont le Comité permanent est a
Parl3, 40, quai d'Orléans, a décidé de re-
cueiilir immédiatement, quel qu'en soit le
nombre, tor.s les enfants serbes.
Des dispositions en conséqnence sont pri¬
ses, d'accord avec M. Vssnitch et ie gouver¬
nement serbo a Scutari.
Un premier coavoi d'enfants serbes qujt-
tera incessamm'ent Athènes pour Marseille,
oü une délégation de_petits orphetins de la
guerre i'rangais ira les attendre.——■
La Tombola des Eprouvés

de la Guerre
Marseille est décidément une viile favori-
sés par ia lortune. Eiie avait gagné déja I'un
des gros lots de la Loterie des vignettes, et
voici qu'une dérêche nons apprend que Ie
gros lot de 23,000 francs de la Tombola des
éprourés de ia guerre a été gagné par M.Ra-
masse, opticien, roe ce la Répnblique, a
Marseille.
L'heureux gagnant a dêc'dé de souscrire
Ia totaüté de ia somrae a l'Emprnnt de ia
Victoire.
C'est également una vailiante ouvrière
marseillaise qui a été favorisée par Is sort,
avec (in iot de f,000 francs. C'est Mme Brjet.
habiiaet boulevard O-ido ; elle est roère de
trofs enfants et son mari est mobiiisé dans
les Vosges.
Bordeaux a été trés favorbê par le sort
dans ie tirage de ia Tombcila drs Eprouvés
de la gnerrc. Deux lots de 1,000 francs, cifiq
lots de 500 francs et onze lots de 100 franc?
ont été gagnés, par des Eordelais. Le maire
de Bordeaux, notamment, a été i'un des
hecreux gagnants avec ie numéro 42,175
remboursabie par 500 Irancs.

Ifflfi II

Morfs au Cliamp d'llonnciir

Une rëx'o'te a éclalé a bord du croiseur
cblnois Chao-Uo,mouiilé dans la rivière de
Shangiiaï.
Aucun officier n'y a pris part.
Le Chao-Hoa été uccosté par nne chalonae
contenant vingt hommes qu'on suppose être
les meaenrs ; toot. i'équipsge s'est joint a enx
et Ie croiseur a canon nè l'arsenai qui était
protégé psr le croiseur Hai-Ching et la ca-
nonnière Tunm-Sging ; raais ceux-ci se sont
abstenns d'iaterveoir, craignant d'alteindre
le qnartior étranser.
Un déUcbement da rebelles a attaqué
avec des canons du cölé de Po&tang, mats i!
a étédispersê par ua tea de riposte pariant
de l'arsenal.
Piusieurs obns sent tombés dans Ie f[nar-
tier étranger, Le Chao-IIo a tiré anssi contra
des vaissraux de guerre.
1)'autre part, le généra! Yang, comman¬
dant Shanghai', annonce qu'il a ciptnré Ie
ChaoHo et étouffé te mouvement dirigé cen¬
tre l'arsenal, l'ordre a été rétabli.
Personne n'a été attaint dar.s 'e qnarlier
étranger au cours de la mntinerie des ma-
rins du Chao Ho.

Le capóral Louis Rosel, du 180®régirasitt
d'infanterie, a été toé a t'entierai le 26 sep-
tembre. Ii avait été cité k l'ordre du régi¬
ment et, b'essê, avait réca ia croix ds gaérre
a Cbartres, Ie 5 aeüt der-nier.
Löüis Rose! était employé an Havre cbez
M. Remel, vol'icr, rne' dn Grand Croissant,
et c'emeurait piaca dós Halles-Centrales, 8.
Adrien Fort, ddmicifiê rue da Corridor, 1,
soldat de la ciasse 1915, au 46®d'infanterie,
a été tcé, le 21 septeinbre, d'une bails au
front, éiant feriiinélle.

ïïédailles nibltsiIrFR
La médfiille m;Iits ire est conférés a :
Véiande (Jüiés-Aatoine), sergent-majnr au
129®rég. d'infanterie : trés bon sous-officier,
ancien de services, rend d'excellents servi¬
ces au train régimsstairë oü il est employé
depuis ie débat de ia campagne.
Cabos (Jean-Marie), adjudant au 239®rég,
d'infanterie : sous-officie? ancien qui s'èst
acquis de nonvsanx litres au cours de ia
campagne actaelle.

Citations è «Im Jcur
De la Division

Le sapeur Lueien Descharaps, de la section
töiégraphiqne de la . .« division s
A réparé avoc Ie plus grsffd saag-froid, sous un
bO!Bbsmom«etviolrnt, les lignes léióphon.'qxies
consiammeat coupées.
M. Dascbamps habile . Sanvic, impasse des
Quinze-Maisons.

De l'armèe :
P.irmi les citations ii i'ördre da l'armée
publiées par te Journal offtsiel du 28 norem-
bre, noas refevons la suivanta ;
Antoine Yvan, lieutenant au 247®régi¬
ment d'infanterie :
Elessé sérïeusermnt a k mxin au combat 6a
hois dc X . ., te is aoü! t9ii, a refdsê tlo se faire
éraeucr, voutant conservèr le commsntemen! tie
sa compagnie. Le 30 nöflt P)ii, au eombai de
V'.. . a pu, par une VfgoareuseeoBtre-sttaque,dé-
tragersa compagnie eutourée par les AMemaois.
A 'étó tué en enlrainaot ses soldats aux cris
de : « Ea avant ! 'vive la France ! »
Le jeune officier qui fait i'ohjst de celto
citation brillacte, est Is regret 'é fils da notro
excellent coilabpratöur parissen, Ti). Henry,
Nous avioas relate sa mort giórieuse. La
citation ci-dessus en precise les tragiqaes et
mémorabies crrconstances.
Lé génera' commandant Ia . .« armêe cite
a i'orcrc de l'armée !e c.spi!a:na Léon-Char
Iss-Emi'e Anguste Loy, da 129® régiment
d'iBf'aaterie :
Officierd'un rare courage ct d'une haute valeur
mora'e. A cntrciiê sa compagniea l'attsque Cxi
trsBchées pufsssmtaeot déf-ndöes. A donr.é a
lous le pies hei exempie de bravoure et de mépris
de ta mort. A été tué dans l'assaut.
I<ecapitaine I.oy core pleit au 129»les plus
vives et ies plus iegitimes sympathies.

Du Régiment
André-Pani Ca'hariae, brigadier au ... ré¬
giment de cuirassiers :
A fut preiive de sang-froid et d'inta-IFgenceen
repérant trés clistiisclcment reraplaecmcnt d'une

pièce d'artiilerie allemande qui faisait subir è son
peloton, depuis quaire jours, des pertes sensi-
bles.
André Catherine est Ie fils de M. Henri Ca¬
therine, directeur de filature da la maison
Westpbalen, de Liüebonne.

L'EMPRUNTNATIONAL
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Pour la Petite Epargne •
A pariir de mamtenant, les titulaires des
livrets de Caisse d'épargr.e qui désirent sous¬
crire a i'emprunt de 1915 peuvent effectoer
leurs operations a Ia sdle de la sonscription
ouverte d i'ilótel de Viile ainsi que chez ies
percepieurs, de 9 henres k 16 heures, dans
les mêmes conditions qu'a ia Caiase
d'épargne.

P®nr les Soite-WISclera ri-Iormés
Le ministi'3 de la Guerre est disposé k con-
fier des emplois d'auxiliaires temporaires au
miüisièt'ö de la Guerre k des sous-officiers
ayant rempii des fonctions de comptables et
actueüement réformés on retraites pa? suite
dó blessures Ou de maladies contraciéês au
front.
Les auxiïiaires temporaires sont rënumé-
rés au taux de 5 fr. par journés effective de
travail.
Les sous-officiers rempüssant les condi¬
tions ct-deèstis, qui dêsirêrkiertt obtenir les
«mpiois dont i! s'.ig'<t,soat prics de fcfrc cou-
naüre i?ur nom au majsr de Ia garnison du
Havre pour le 10 décembre.

JLes ï*. T. T. et Icm jTIsitilèa «ïe ïa
«Ilier ré

On communique aux jonrnanx parisiens :
Les militMfes rêfdrmés n» l ou rctraifés par
suite de blessures oü d'infirmités contivctécs au
service son), adntis a poser four cahöiöature 8ux
emp'ots ssiTdnts de l'adraihistration des P. T. T.:
A. — Emplois titulaires réservés aux rnililairos
classes par te misisfére de la guerre. (Adresser
la denmdeau eommandaul de la genttsrmerie de
la résiderca.)
ExpéditionaMre'sa I'admlDistralioa centrale ;
concierges a l'admini.Mraboncentrale : commis
d'exploitalion; expéditiennaires dans ie3 direc-
lioas-dópaHementalos. — Gardicns de bureau a
radministraüon eenlraie ; facteurs a Paris ; fac¬
teurs de vifie des débartetnenfs. —Personnel su-
bsiferne permanent' (autre qub les gardiens de
bureau) ; facteurs locaux et ruracx.
B. —Eoiplois non réservés gnseep'fbles d'étre
attribués par i'adnlinistralion des pastes ct dés
téïégraphes aux mulilés de ta guerre. (Adress'er
1*demaado au directeur des p. T. T. du dépar¬
tement.)
Facteur'auxiliarfe ou infêrirnaire; courrier auxi-
iiaire, chargeur auxiiiaire, gardien d'enlrepot ;
gardien de bureau auxiiiaire ; ouvrier d'éqaipe ;
hoïiimc db Service..
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Les smiseriplions sont replies sans frais :
Ia Géteéraliü
2 et 4, Place Oariiot el 122, Kue dè Paris
AssConijtfoirNationald'EscoispledeParis

2, Ru a de la Bourse, 2
A is «S it Ly«?nttais
24, P.aca de l'Hóteï de-Vüle, 24

Dons oDSouscripiious
Sociéfé en Participation fles Travans

«1stPert du Havre
La direction da la Soeiétóen Participation des
Travaux du Port du Iftvrc isotijïa fait parveftir la
somma dc 3t7 fr. 05 provenaht d'un préiêvement
volontaire sur ies salaires du personnel ouvrisr
des l", 2°et 3' tofs, rmrms et employés, se dé-
composant comma suit :
{ISfr. 63 par tes öuvriefs des 3 lots, 1" et 2'
qairzsines d'oetqbre-(9J«nerscmcEt).
17fr. 03 par les raarins sur le mols d'oclo-
bre 1*4*versemeütL
1J3 ff. 49 parte nórsonnel « employés », sur te
mois d'octobre (iV*verst-ment).
Au total : 33?fr. C-5.
Suivant le désir raaivfas'é par les donnleurs,
ooHesoawite3été répartiodq14manière suivante :
163fr. n't pour in GroixRouge du Havre.
163fr. SOpoürTOE-me des Prisonmers.

Dans Ie Personnet de l'Octreï
Nous avons reyu d'ua grouDe d'Etnnloyés d'oe-
iroi dont les Bomssuivent ta somde dc ïS fr. 43
pour être versée Ata Sosiété Francaise de Secaurs
aux Bteasês niüiialres ;
MM.Fieurigiiit; Levitre, Bourienne, Paquei,
Isaac, Marehct,Paysmt, A. LepRler, Tcrrien, j.
Leteilier. Tocque, Toulain, ii'gauü, Michel,'Ro¬
bion, N-.ëi.

IPössp ïa famüle Pasqwser
2e Listè

S. B. P F. 5 —
Les Ardennais réfugiés au lluvre a li
veuve et aux trois orphelins ds
leur hércique cc-mpatriote k. . 10 —

F. 15 -
bible précédeate. . . <8è—

L Total F. 93 —

Cïiensiisss év 5->r dc 5'Etat
Fernulure de la Gare de P. F.

L'adröiajstralioa des Chemins de Ier de
1Elat a ITionrreur d'infor.mer ié public que
par suite des nécessités da service, !?,gare
du Havre sera ferméa co.mplètemeiit k la
réccpticn des expeditions de detail, Petite
Vitesse, du 8 au ii décembre incias.

Un forber vieiime d'une Agression
Dimaoche soir, M. Georges Béranger, co-
cher, demeurant 48, rne du Havre, a Sainte-
Adresse, avait été conduire trois voyageurs 4
ia Compagnie des Tréfileries. II reveaait avec
sa voiture, vers onze heures, par Ia rne Gus-
tave-Brindean, lorsqu'è la hautearde la place
Humbert, trois iadividus lui barrèrent ia
route.
Poor éviter de les écraser, Ie cocher arrêta
sa voiture. Ces individus, trois marins ao-
gtais avinés lui donnèreat l'ordre deles con¬
duire a leur bord. L'nn d'eux avait pris le
chsva! par- la bvide ei les deux autres s'é-
taient installés daas la voiture.
Devant l'état d'ivresse de ces voyageurs,
M. Béranger exigea d être payé d'avanfó. Ils
öéciarèront n'a voir pas d'argent, Le cocher
relosa alors de les conduire.
A eet instant, cenx qui étaient dans ia voi¬
ture descendirent. L'cm monta sur Ie siêge
et prit Ie cocher k Ia gorge, maïs M. Béran¬
ger lui porta un coup de poing qui i'envoya
rouler sur le sol. Les camarades de l'agrés-
seur prirent !o louet, Ie chapeau et les gui¬
des. Ils brisèrent les glacés de la voiture
ainsi quo les lanternes ét se retirèrent.
M. Béranger se reu dit au pcsté de poücs
voisin poor y faire la dêeVaratión dés faiis
qui précédent. Cbesbift taisant, il rencontra
l'agent Msrical, qu'il mit au courant. Ce dar-
nier, aidé d'un soldat, so mit a la recherche
des marins et les arrêta rne de Cliaiesmdun.
Dans Ie poste, i'un d'eux, nommé BlashiU
Sydney, agê de 32.ans, rtiépaniclen è bord
dü steamer Somosei, ama'rré bassin Ballot,
porta des co'nos de poihga l'agent et lui dê-
cbira k&tn'nidue. U a êté rtiis a"ia disposition
dc t'autorité militaire angiaise.
Sea cankrades, Emmanuel Mically, agé de
21 ans, chauffair et Charlio Izzopardda, agé
ds 21 ans, chauffeur a bord du même navire,
ont été remis en liberté après procèi-vér-
baux.
M. Jènot, coramissaire dé jiÖlicè, a précis'é
dafis oü rap.bdrt ia part aai reïient a ciiacun
dans cette agression.

EüPRUKTDELIVICTOIRE
CoupeSaliiHialcdeCrédit
Sociélé Anontjme au capital dc 100 Millions

Succursale dü HaArre :
!)V, Boulevard «le Strasbourg

Zji BAIÏQTE XATTOSAÏiE ÏÏK
dêlivra immédiatement aux

souscriplenrs le cértificat de participation
k l'Emprunt étabii par Ie Ministère des
Finances,

Encflrs I<r Covstaau !
Ilier soir, vers six hartrés, M. Jènot, cotn-
mlwüire de pól-ios, était ini'orfaé' qü'öït noria-
mé Maurice Qaqöëiüéfiè, jédrnalièr, ;tgé Öë
18 sas, demaitrdst 36, rne de la Halte, ve-
nau ic recevoir utt coup dè coutoau dans le
d-oset qa'on lui dönuait das solas a ia phar-
micio Moaenat, boulevard Amiral-Mouchsz,
' Le magistral s'y rendit aussitöt, accompa-
gné de son secrétairè, M.Mibiife, dans ie but
d'interroger ie blèssé, mais il tronva celui-ci
dans nn ie! état de faiblesse qu'il conseilla
He le fure transporter ét i'Hópital immédia-
tcrccnL
Sa Dös'surè se tronviit ari-de«sötrs de
I'omopiate gauche et l'on craignait qu'éüe
a'ifetérsésat uo pen Is coear. Une abondsate
hémorragie s'était produite.
Dans ia soiree, vsrs ueuf heures, M. Jenot
se rsnelit au ch ;vet du blessé. L'tattsrne de
sertit» déiMara que son état inspiraiü lon-
jour* des inquietudes, raais qti'il était potsi-
bie nèacmoifls de iui poser quriq-sts qaes-
tionx urge rites.
Qiiquotaplte déclara alorA qa'ayanit été
blessé aa frav&il dans Taprès-xhHt, il sMtbit
resdn< vers six heures, a la ciiaiqne du dac-
teur Fauvel, rue Paul-Marion, ponr se iaire
fdire un pairs?moet Ea sdrtant de eet éfa-
iiüsjemerst, il avait reficontré seè camaradös
Masson, dsrïienrant rue Gaiilémard, 73, dt
Lemarcband, demeurant quai de South¬
ampton, en face ia teute de !a Southwestern
Railway.
Tons trok, ils s'étaiorrt rendus an dé bit
Dadonit, boulevard AmiraLMotchez, oü ils
avaiéiTt pfis Fapéritif, et c'dst en sortant de
ce caté, oü lis avaieut sAjourné dix minu(e3,
que G iquemeHe reqnt un coup de ceuleuu
dans la das de la part d'un individu incón-
nu, uu marocain, crcit-il, qui prit ia fuite
aimitót.
Le blessé a affirmé au commis^aire cu'i'
n'avait jamais eu maiile a partir avec' un
arabs, ni avec aucnn des cOBSommatSHrsdu
débit, de sorts que i-'agvèssioa dant il a été
victi me rests inexpJiquée.
M. Jsnot s'est réserré de poorsuivra sou
enquête. .

EMPRUNTNATIONAL5 0/0
LECRÉDITDüNORD

77, boulevard de Strasbourg, au Havre
R-r-oit, sans frats, les sauscripitons

Prix 8 5 £s*. ss par 3 franc ? de rentes :
revenu net 5,ï3

l'élablissement, cenx-ci constatèrent uu'il
était mort. '
M. Jenot, commissaire de police, assnrant
Ie service du soir, se rendit sur l?s lienx et
constala qae le défunt ne portait aucane
trace de violence.
II ordonna le transport dn corps an dofni-
ciie du défunt, 16, quai des Casernes, ehex
M. Lefrar-cois, sou neven.
M. Ie docteur Loir a été requis pour cons¬
tater ie décè3.

E9PBUNTNATIONAL3010
Les souscripiions sont recues saiut uu-
ctm t'raïs eh=z :

MM.BAHBIÉ,CHAL0Tet C
V, x*ite de la ï'aix, Le Havre,

Vers hriit beurss, bier toir, un nommé
Pierre-A'exandre L?.chèvre travaliiait da®s
le magïiia de M. Lef'raBpoïs, maböyeur,
4, rue Miclaej-Yyoa, loïsqa'd fut pris d'une
indisposition sulfite et s'afi'aissa sur to sol.
R'sievó aussitöt par d'autres employés de

fhnte sïsïtis ïe Canal
Nous avous relaté qa'on so'dit anglais
était tombé dans le canal de Tsncarvilie ie 4
décembre, vers neut heures du soir. der¬
rière les Rizerios. Son cadavre n'a pas en¬
core été déconvert, mais la gendarmerie a
entenda le soidat Nunn, qui était avec Ie
dispara.
Ce soldat a déciaré que soa catnaradé
etait nn nommé Waren ei que sa cliate ava?6
éié accidentelfe, car il avait été trompé par
löbsc'nrité.

Ln Phirmacir-Drogfierie At Wtftli
ïh OïSfi. vend et venara tonjuurs lè meilieur
marché.

T®! dans nm< Egïtse
Depuis eavtron dëux mois, M. Joseph Me-
r enBe, sacristain k l'égüse Noirt-Dame-de-
Bon-Secours, a Gravitle-Sfinte lianorine, s'a-
percevait qrt'on lui dérbbkit chaqne diman-
che dans le trönc des ciërgss des petites
sommes d'argent. i
Ii ehargea un ami, M. Jalss Saufiiër, d'éta-
b.ir une surveillance et riimanche matia,
vers buit henres et demie, il vit arriver vers
le tronc qU'elle suvrit, unejetinG liile de 18
ans, Atigète Titaine, demeurant 8, rue Süf-
Iren. Eüe avait en main une somme de
1 fr. 20, qu'eile venait de dérober. Comm-e
elle refusait de sg reödrë è la geriaarmerie
et se coae'iait par tvvre davi3l'éguse. on aUt»
ehercher deux gendarme» qui l'ar?êiereat et
la msrent a la disporition du parquet.
La volènse a récónnn qó'éfle avait commis
deux vols «remblab tas k l'Abbaye et deux dana
1égiise oü elle fat surprise.

IV3.MOTET OSïTISTi,52,r.it life's !?,r.E -TMHrt

Oiivrirr* tilessé*
En ar rimant des fats dans la cale d'urt
navire angiais, Charles Montier, agó de 17
ans, jourr.alier, déméurant rue Juies-Jilasu-
nêr, 13, ehéz M. LefèVré, re cut un fut sur la
jambe droits et feöt ee meiübre brisé. II tra-
vaillait pour ie eömpte de 41.Labiaae, efttre-
preneur.
Lé biessé a été transporté d'urgence k
I Hopital Pastëar.

Francis Lodrof, jöurnaliar, aosé da 29 ans,
demeurant ruë dé Brfquëtim; 10, en vou-
lant enlever Farrière éton bantieao, k ï'nsine
des HottilFes ét Aggloméhés, rne Charres-
L'vflilte, eat tos do>igts de ia main gauche
éerasés dans ia charnjère-.
Ledret est entré ea traitémsnt a ITÏösitai
Pasteur.

&COfiSE^TS
Folies- Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/3 précise» :
J».:W{L"All BOir
Revue en 30 paities,

ümiaiu jeaffi 9 décembre, matinee è.
2 h. 1/2, avec la Revue.
Cette reprësëntafion est suriobt donnés
paur sitislhffe arfx nombreusés tfèmandèSf
fie psrsonnes qui pour de dlVerses raiaons
ae peuvent asswler aux specSadles dès-sriirée:
Location da li heures a midi et da 1 h. 1/1
è 5 heures.

Thv&tre-Cirqüe Omtiia
Cinéma Omisla-Patlié

Aujourd'hul ipercredi, en matinéé è 2
h. 1/2, en soirés k 8 treivres, ddbitt dü nott-
vean programme ds eftiélüutögVsphe de 1»
semame avfee la cumpfösiiran ssiivante : Ue»
Jlyslèrsg die Xrw-ïoih, adaptation.
ciQcmatographiqne d'anrèJ lp roman ae M,
Pierre D'ecourcelie ; 'JLe .ïojavs s*es*é,.
grande sr èüe dramatiqn'e en 3 pabtiès ; Let
Hes du Zwjdersce, plein air ; Rigulin et la
Jolie Manaeure, scène cotaujuc . 'Grand or-
chestre sous l'habïie direction de M. Haitin-
gusis. Continjiaiiou du pre?iiie|' ê^so^etleï

öe Sle4v'~"Si*r3i. jusqu'au jeuöi
soir. Puthe-Journal et les derniëres acrtturlites'
de la guerre. Bureau de location onvert de
10 h. S midi et de 1 Ij. 1/2 è 5 heures.
La sttlié est chanffée.

POURfOS UiAMAttTS
VÖYE2LEQHOIKETLESPRIX
CHEZGAUBERT,
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LA CHANSON DES BLÉS D'OR

Cétait lui qui ce jour oü, avec M. IIup-
pin, ilsorlait de chez M. le maire, disait
en désignant la « petite-fille k la Nicolle»,
oueillant avec sa bouche les cerises a l'ar-
bre :
« (/a n'avions pas froid aux yeux. »
De son cöté Louis Michelin saluait le
jmagistrat.
11fit en tirant de son gousset sa montre
d'argent :
— Excusez, Monsieur, mais pourriez-
vous me dire i'lieure ?
» II faut que je repasse par la ferme et
que j'aille prendre des Parisiens a la gare
fie MontforM'Amaury, je ne sais pas si j'ar-
riverai a temps.
—■Six heures un quart, mon ami.
— Merci. . . oui; j'arriverai.
II allait fouetter son cheval.
JLe même cri aigu qui, deux ou trois mi-
inutes plus tót atteignait les oreilles du ma¬
gistral,pert/ales'paroisdqiqvoiture.

— Qu'est-ce qu'on fait la-dedans ? dit le
premier, le beau Louis.
Etencinglant la croupe du percheron :
— G'est la guimbarde a la somnambule
qu'était a la foire a Boissy. ,
» Elle men a dit des bourdes,a moi !
» Entrez-y voir. Monsieur Franchin, c'est
un type de vieille, bonne a tout !
Et il fila au galop lourd, mais rapide du
cheval de culture.
Les deux hommes qu'il laissait derrière
lui. imrnobiles, se regardaient.
— C'est la seconde fois que j'entends ce
cri, dit le juge.
Et Franchin, tout inlerloqué :
— Qu'esl-ec que pouviont ben só passer
la?
Puis vopnt palir son interlocuteur :
—- Qu'est-ce que vous pensez, Mon¬
sieur ?
— Bien, répondit celui-ci, a qui venait
subitement d etranges idéés.
Le garde champètre montra du bout de
sou baton noueux, dans un geste soudain,
la bieyclelte dont il apercevait une pédale
entre les roues de la voiture. . .
— Est-ee que ca seriont la petite-fille a
la Nicolic ? qui seriont la-dedans ?
M. de la Baumièrc ne répondit point.
Cétait certainement Berthe Robidet qui
venait de jeter ces deux clameurs.
Partagé entre deux eraintes, celle que la
jeunc ftlie courtit un danger, et une autre
imprecise et troublanle, M. de la Baumière
ne répondit point.
Le garde clrampètre monta les trois mar¬
ches qui conduisaient a la porte de la voi¬
ture.
Getteporterésistasoilssapousséet

Le chien sor lit de dessous le vëhicale
et sc mit a aboycr, ce qui n'empóëha, ni
Pun ni l'autrc d'enlendre un long 'gémisse¬
nten t.
'Franchin ne fit une ni deux.
11 donna contre Pliuis, un coup d'é-
paule.
11était dans la place.
Derrière lui, M. dc la Baumièrc, tres
nerveux, trés perplexe encore et de plus en
plus inquiet.
Une femme hagardc, enPurie, se dressait
devant l'inlrus.
— Voulez-vous me f. . . . le camp ! Qui
est-ce qui vous uermet de violer mon domi¬
cile ?
— Au nom de la loi ! prononca en mon-
trantsa plaque, l'agent municipal.
La femme, grosse, avaehie, agée, se re-
tourna d'instinct, tiran! devant le lit qui
lenait ia moitié-de ia pièce, et accroché a
une tringle par des anneaux, 1c rideau de
serge saie.
Mais le garde et M. de la Baumière, ar-
rêté lui, en bant du marebepied, avaienteu
le temps d'apercevoir une autre femme
étendue, jeune celle-la, dont la tcte roulait
de cölé sur le traversin.
— La' petite-fille a la Nicolle ! cxclama
Frarrchin.
Le rideau s'écarta, tiré par une main qui
y resta accrochée :
— Et après ? fit une voix rendant un son
rauque.
Le buste de la jeune fille se soulevaiten
un terrible effort ; dans ie visage livide,
contracté, les yeux s'allumaient.
— Je suis venue consulter line somnam¬
bule, reprit Rerjhe Robidet, je me trouve

mal chez elle . . . Qu'est-ce que ia loi et vous
avez affaire la-dedans ?
— On crie do-ncquand on se tronve mal ?
interrogea le bsnbomme sans se démonter,
jc croyais, au contraire, qu'on ne pouvait
point 'faire : Couic i
Pais, en s'écaFtant pour laisser librc I'en¬
trée de la roulolte :
— Parole ! si nous n'ont pas cru, M-Ilup-
pin ct moi, qu'on vous assassinait.
Bertlie reconnut seulement la personne
que lë mouvement de Franchin mettait ea
evidence.
La contraction de ses traits s'accrut.
— Monsieur de Ja Baumière, prononca-
t-elle, devcnant soudain sapplianie, allë»
vous-en ! . . .
» Je n'ai point besoin d'homme, ici.
— Mais, Mademoiselle, si vousètes ma-
lade, s'il vous faut quelque secuurs. . .
— Cc n'est point vous qui pourrez me 1c
donner. .. ni Franchin.
» Allez-vous en !
Elle avait des gestes exaspérés, sa voix
cliangeait toajours plus.
Cc" fut dans une sorte de rugissement
qu'eile prononca :
— Ce n'est pas utile, pourtttnt, que vous
me voviez sans corset !
» Partez done !
» Ma parole, vous êtes aussi bete I'un
que i'aittre ! -
Ils reculèrent. . ^ 1;/..; ...'
Eiie avait raison. . . ':
Pourtant.. . "• V.***.*.'----
Mme Bezons — Stella (PEtoile) — ferma
la porte étroite sur le dos du garde cham¬pètre.
Eubas,celfii-ciayantlancéancoupdé

pied au chien, qui sans avoir été touché se
ie tint peur dit, et retourna se bloltir suns
un jappement, sous- la roulottc, dit catégo-
riifuement :
— Moi, jc restions iei. . . Y se passion!
lè- dedans queuque chose de louche.
Un imperceptible tressaiiiement agita Jös
muscles faciaux de M. Huppin de ia Bau¬
mière.
— Que voulez-vous qui so passe de lou¬
che, mon brave ?
— C'éilont ben cëlle a qui j'aviorts de-
m-andé ses preuves d'identité, PaUVjour a
Boissy . . .
— vQ.i}'est-ceqn'eiie est ?
— AII' m'a montré un papier comme
quoi all' auriotit été sage-i'emme dans le
temps ja-dis.
— Ah !
Le tressafilemént secoua cette fois tout
entier 1'ancien juge d'instruction.
Et le père Franchin,— décidément madré,
— dit carréinent :
— Yous pensez quasiment comme moi,
Monsieur de la Baumière.
— D'abord, que pensez-vous, Monsieur le
garde champètre ?
Le sourire du magislrat était foreé.
— Eh ben, done, qu'a 11' ayiont pu se
faire avoider, laspstite-fille a la Nicolle !
— Voulez-vous vous taire !
— Saul' vot'respect, je ne me lairons
point... C'est une gourgandine qu'al'folont
les gars. ..
— Si, il faut vous taire, si . . .
— Bougre de bougre, et moa dewir !
— Yous ne pensez pas, j'imagioe, a col-
portercettcsupposition1

Franchin regarda bien en face son inter¬
locuteur.
! Puis, de son poing gauche, so keurtanl la
poitrine landis que de sa main d/oitë il
trappait la terre avec son bfitón.
— J'aviorts eu dansTe temps une petite
ooHsinc qui ctiont mnrte des manoeuvres
id'une vieille soroière comm® cdlleda.
» Quoi qu'all'ne valient pas eher, la-
pel ite-lille a la Nicolle, s'il lui arrival!;
mialheur, la vieille n'y couperiont point,
mon !
— Eh ! ce n'est pas ?è, vëyons !
— Tur la m-ta ! je n'en inettrions point
ma tête è couper. . .
» On ne le saura du reste que si la fille-
a-ll'en meurt. . .
» Je ne le désirions point !
— Allans, allez vous-en tranquiliemenf,
rpère Franchin, et nc vous mellez pas martel
cn tcte.
— Et vous aussi alors, M. Iluppin, allez-
vous-en.
— C'est ce que je fais. . .et sans inquié-
tude vous sayez.
» Bonsoir.
— Bonsoir, M. Huppin.
Le cavalier éperonna sa montnre.
Le garde tourna du cöté de Boissy.
Mais a deux cents mètres de la maison
roulanie, au tournant de la route, le pre¬
mier arrêta son cheval.
Un espèce de coteau planté de vigncs, le
cachait lui et sa béte.
II Pattacha encore a uu arbre.
Puis il se hasarda suffisamment stir Li
route, pour ne pas perdre de vue la voiture
de la somaambu1®».
"" 'A
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CINÉMA an profit exciasif de
JV'os Üoldntfi SMI* le Front S

IVos Blesses !
IVa.i Prisonniers t

Co soir mardi, a 8 lreores, cantinnation dn
programme de ia sémaine, comportant nn
li'm de f'on-rire : L'Ecole des
_A.g;en.t;s, qui n'a pas encore été pro-
jete.
Ensnite : <g5ja«stï 5 henrei reriia -
tout !, comedie seutimentale. — Exerci-
rm sle cavalerie Iéjjcrt. — Vue da
Wont.— I.? Fiïs «?e l.afiartJérr, grand
drame de cape et d'épëe.

~ TRIBUN AUX
TribunalCorrectionnelduHavra
Audience du 6 décembre 19 tö
lYésidsace de M. Henriet, jnge

LeDramsdeSaintLdonard
Nos iecteurs or, t encore présent a ia raë-
mcire ie drame de Saint- Léonard, au ha-
mcau de Grainval, pres de Ft'camp.
Loniso-Marie-Thérèse Lemaréchal, a?.ée de
30 ans. fiiie d'nn cabaretier de eet eiadrcit,
avait rail la connaissaflee d'un soidat beige,
Gaston Froment, agë de 33 ans, icfirmier a
l'Hóp tal beige de la rr.e du Garreau. Les fré-
quentations dnraient depuis quelqoe temps,
lorsque ie >wo apprit a Yport qne io courti-
san de sa li ie «ta'u mariê et père de trois en-
iants. ii signilia k sa iilia de ne plus ie re-
voir.
Maigré la defense paterneiie, Lonise Lema¬
réchal eontmna ses rendez-vous a Fécatnp,
et soa amant ne cralgnait pas, en retour, de
Ia venir voir dans sa chambre, sous le toit
paternel.
Dans la nuit du 8 au 9 septembre, vers
neufbeures du soir, Froment pénêtra cbez
sa belle en se servant d'nne écireils qni lui
donns.it accès dans nn vestibule, a la hau¬
teur du premier étage. La jeune fiüe lui
avait fait signa de monter au moyen d'nne
lumière. A peine était-il dans ia chambre
qu'ii enten dit nss porte s'cnvrir sur Ie pa¬
lier. G'était le frère de Louiao Maréchal qui
avait épié le galan!. Froment. sortit sur le pa¬
lier et fut empoigné par le frère qui, en
mètne temps, criait è son père : « Papa, des¬
cends, il y a nn bomme dons la maison. »
Marcel Lemaréchal avait fort bien reconnu
l'amant ds sa seeir. Go dernier lui demands
do ie laisser paTtir, et comme i! s'y reinsait,
Ie soidat lui donna rms viotente ponsséa et
se dégagea. Louise Leraaréebai, sachant que
son père attendait derrière la maison pour
chiller 1intms, ie fit dsseendre par nn esca-
]ier donnant sur Ie devant de ia maison.
Maïs !e père ftrt averli par son fiis Marcel
qui lui erta : « Papa, descends devant Ia
maison, paree qu'ii passe par l'escalier ». II
fit done iatonr de la maison et, lérsque le
soldat brlge arriva dans l'herbage, cherchant
ü s'entuir, il tni Hra denx coups de fusii.
Froment gisait dans l'herbage, la poitrine
psrcès par le piomb du fusil de cbasse. II
appeLiit au ssconrs. II criait : « Louise !
Louise i »
Lemaréchal père, mor.! d'nne lanterne, se
rendit anprès de Ini, alin de se rendre
compte, sélóa lui, oti 41se tronvait. Puis il
lit at tel er sa voittire poor aiier prévenir ia
gendarmerie. Avant de partir, il dit : « Je
défénds qn'on lui porte secours, il faut le
laisser raler sur place 1 »
De fait, Ie biessé ra'a sar piace pendant
deus heures et de mie, jusqo'au moment oii
ntse automobile beige vint ie chercher. La
bipssnre qu'ii portalt étaH grave, sinon mor-
telle. Anrès cinqnante jours dliópiial, il put
reprendra ses occupations. « A part un pen
de" gêne dans ia respiration, »-t-il déciaré
au président du tribunal, je pense ê're com-
plètc-ment guëri. »
Le drame ayant eu comme denouement
inattenda ia goérison de ia victime, la par¬
quet ne crct pas devoir tradmro Lsmaréehal
père dovant fa Cour d'assisss. II s'est con¬
tenté do correeiionnaiiser i'affaire. Mals ies
fails ds la cause n'aa restent pas moms trés
graves et c'est ponrquoi le prétoire de la
Correetionnelle prit, dè3 landi, les allures
d'nne Cour d'assisss.
A i'ouvertnre (les débats, M* Jenneqoin,
fiéfenseur de Lemaréchal père, déposa des
concinsions dans lesqueües il dit : « Qne la
fait de tirer deux eonp3 de fusii exposait
Mermalernent k commeiire un maurtre et
que le calcul prêté k Lemaréchal de biesser
senlement Froment ne concordait pas avec
l'état d'esorit dans iequel son cliënt se tron¬
vait au moment du drame. Le défensenr
vent ainsi précist..-' qne Lemaréchal avait
l'intention de ebaiier crueilement l'amant de
sa lille. II conclut dose en déclinant ia com-
pétrcce du tribunal correctionnel, saus tou-
tefois s'opposer è ce qu'ii soit statuó sur ie
fond de i'ofiaire.
« Qiisnd l'affaire vons sera connne, vous
ponrrez, Messier-rs, vous prononcer en tont
ètat de cause, sjsute Jenneunin, mais
neus avons entendo restituer a l'r.ffaire son
vérüabie caraclère, et es véritab'e caracière
B'est pss celci d'ê'.re la vnlgaire afl'iire de
coups et blessures, ceia nous n'sn vouions
'pas. C'est nn drame passioneel, et ce drame,
qu'ii soit jugé par la juridiction des Assises,
ou par vors, dolt êtro envisage comme tel.
11 r-'y a pas de subliüté aui pnisse aliar au-
devant de cetie vérité : Quand Lemaréchal
tirait sur le séducteur de sa ii 11e. ii pouvait
Ie toer, c'est indisputable ; i! Ie faisait sous
l'empire d'un gsntinient personnel. »
Le ministère public, par l'organe de M«
Guit tea ii, sobstitut, s'est réservé de prendre
des conclusions défiailives snr l'incompé-
teuce dn Tribunal et snr ie fond de l'affaire,
tont en se declarant d'accord avec ie déien-
seur pour qua les débats soient poursuivis.
Alors commenc-a i'interfogatoire de l'ac-
Cusé. T.emaréchsi reconnait avoir tiré les
deux coups de fusii, mais sans prémédiia-
tion, et sans avoir l'intention de tuer sa
victimo.
« J'ignorais, dit-ii, qne je l'avais biessé.
Je nel'ai su qn'après. » I! declare qu'ii avait
appris è Yport que Froment était marié,
père da famüle et que c'est è partir de ce
moment qu'ii avait défenda ii sa fiile de le
voir.
Gaston Froment tuit ensnite sa deposition
de facon dêlibêrée. II raconte qa'il était ailé
au rersd?z-vous en prenant les precautions
liabituelies. Ii prêtend avoir eu au moins
trente rendez vons sembiables. I! raconte
comment il fat surpris par le frère et sa
tentative de faite. Lorsqq'ii était étend u
dans l 'herbage, !e père et le li Is vinrent !e
voir. Le liis dit : « Voiii le moribond ! »
Le père njosta : « Donnsz-moi moa fusii !»
L? président lui dsmande s'ii avait réelle-
ment promis ie manage, comme p'csienrs
personnes l'ont déciaré. I! répond : « Non,
jamais, les témoins sont dans i'errenr. »
M" Jenneqoin intervient et repose la ques¬
tion pour son compte en disant a Froment
qu'ii est en possession de ses lettres. Gette
l'ois, Froment recoanait qu'ii avait parlé de
mariage. Puis ii se lance dans un8 longue
explication pour coaler CGmmeat ceia se fit
et pour prouver que ses propos n'auraient
pas d ü êire pris au sérieux. Ii prétend avcir
tiit a Louise Lemaréchal Ia première fois
qu'ii Ia vit : « le n'ai jamais vu une femme
comme vons, si vous lo voulez, nous nons
xnarierons ensemble. » Ii ajoute qo'il était
ce jonr-Ii légèrement ivre. II dit qu'on a
pretendu anssi qu'ii avait fait une demande
to mariagek uue autre demoisellede Fe¬

camp et s'écrie : « Je pense qu'ii laudrait
avoir beauconp de tempérament pour de-
mander le mariage è deux femmes d la
fois. »
Le président lui demande : « Est ce que
vous n'èles pas marié ? » I! répond : « Oui,
Monsieur, j'ai troi3 enfants. »
Le président ini demande anssi s'il n'avait
pas mm de i'argent de Louise Lemaréchal.
il répond : « C'est qu'eile m'avait proposó
d'etre ma marraine de guerre. »
On entend Louise Lemaréchal. Elle expli-
que comment elle a connn Froment. II ve-
nait comme consommateur au café tenn par
son père. II lui écrivit cour ini deuiander de
faire connaissance ; il lui promit le mariage.
Sou père s'étant aper?n de ses relations avec
Froment, fit une scène a ce dernier et ie mit
d Ia porte. Elle se laeha et vonlut qaiitsr la
maison paterneiie. Un voisin, M. Capron, la
réconciiia avec son père. Devant les senti¬
ments profonds que sa lille m on trait pour
Froment, le père rappe la le soldat beige et
lui accorda Ia main de sa fille. Iluit jours
après, 19 père apprenait a Yport que Fro¬
ment était marié. « Je ne ponvais p~<scroire
cela, dit Louise Lemaréchal. Ja m'en ouvris
a Froment. II me rép&ndit que cenx qui
avaient dit cela ótaient des gens qui lui en
voulaient, que c'élait pure méchancsté. Je
i'ai cru, ajouts-t-elle, et je continuai a Ie
voir. II n'est venu que deux (ois dans ma
cbambre. Si j'ai ea des relations avec lui,
c'est qne je le croyais garcon. »
Le ministère public, qui iienta clucidsr ia
question de ia préméditalion, demande au
témoin :
— Est-il vrai que ie soir da drame voire
frère Marcel a crié : « Pana, vians, ii est ld,'
nous qllons ie prendre » ?
Lonisé Lemaréchal répond : « Mon frère
était ii poor le prendre, i! s'était ciché pour
ceia. » Sar une aotre question, eliedécUre :
< Mon père avait oris son fusii avant l'arri-
vée de Froment. li avait vu, il me l'a dit, ie
signal de la Intnière que j'avais fait. »
Oa entend ensnitè les deox soeurs de Loui¬
se Lemaréchal, Marié et Germaine. La pre¬
mière rapporle un propos dn père, lorsqn'ii
venait de lirer les deux eonps ce fnsil : « Ab !
mallianrense, tu viens de m*e fairs tirer sur
un bomme i » avait-ii dit a Louise Lemaré¬
chal.
Plusieurs témoins, nn voisin notamment,
rapporte les paroles de Lemaréchal defen¬
dant de donnsr des soms au biessé. 1! dit que
Louise Lemaréchal l'avait suppiié d'alier se-
conrir ie biessé dans l'herbage. II avait re¬
fuse par craints do père.
Pais Mme Capron explique qn'un joor,
aiors que Froment se tronvait dans le debit
a cö'é de Louise Lemaréchal, eüe Ini avait
dit : « A quand le mariage ? » Froment avsit
répondu : « Après la gnerre. »
Les dëbats de cctte affaire serontcontinués
anjoard'iioi. Oa entendra lo réqnisitoiro de
M« Gaittean, snbstitut de M. le procureur de
la Répubüqne, et la plaidoirie de Me Jeane-
quin, avocat, qui promettent d'etre trés inté¬
ressants.

§Qniérencesei <§ours
Conrs gratuit de phelograplise. — Ge
soir mercreai, de 8 li. 3/4 a 9 b. 3/i, au local de
Ia Sociéló Havraise de Photographie, 18, rim fias-
tave-Flaubert, cours gratuit, par SI. Lacailie. Su¬
jet : l'affaiWssemer,t des nègalifs avec dèinonsira-
ttons dss deux méthodes.
Le mêtae cours sura lieu cour les dames et
demoiselles, lejeudi matin, de 10h. 1/2 a lib. 1/2.
S'inscrire au local.

§ullêtin dss $ ssiétés
Soclétó SSutaelïe de Prèvoyance des Ea*
pioyén d» CoïBiaerce, au siège social, 3, rue
Gaiigay. — Tétópken»n' 220.
Cours Techuiques commerciaux
Ooiirs UiAMcrcsedi

PBorr Commebcial (Prof. M. Eiuic. avocat au
barresu Uu Havre). — I™ année, de 8b. '1/4 a
9 h. 1/4.
Espagnoi, (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'lia-
liej. — tr' anaée), de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

Association des Médailles des Expedi¬
tions coloniaies— Reunion extraordinaire du li
décerrbrc 1913,a 20 beures 39 précises, au siège
social, Hólel deYiüe, salie!.
Ordre du jour. — Paiement des cotissliors
Lecture du procés-verbal. Situation financióre.
Qneslions et propositions.
Communications diverses.— Dans Fa reunion de
bureau qui a eu lieu le satnedi 4 décembre 1913,
a 8 h. 1/2 du soir, Hotel de Viile, salie ii, les
membres du Gonseil d'adminislration ont décislè
que les indemnités journalières reprendront a
partir du 1" janvier 4916, ainsi que ies soias mé-
dicaux et pharmaceutiqucs.
Emprvnt mlionol. — Le bureau décide de pro¬
poser a la réunion extraordinaire du H décembre
1913 la cooperation a Femprunt de la Victoire, a
titre de Société pstrioiiqae. Les sociétaires soni
priés de venir ea r.ombre pour ie vote dc ia pro¬
position ci-dessus.

Sociéfé de Secout-s mutaels do Sainte-
Adresse. — La Société sej'éur.ira en assembléft
générale le vendredi <0 décembre, a 8 h. 1/2 du
soir, dsns la sailn do la Maine.
Le Gonseil d'administralion se réuniraa 8 h. 1/4.

I.cs Eciairears de France. -- Le chef de
posle remereie les èe'sireurs qui, comme de coo-
tume, out assure le service a la fête au profit des
inuliiés de la guerre, sam-di et dimanche.
Vendredi procbain, 10 décembre, a 20 h. 30,
réunion su locat pour I'organisaiion des équipes
de fooiball pour le match de dimanche procbaiu.

§ulletin dss <Sp$zts
Union Yéiocipèdiijue Havraise. — Réunion jeudi
9 décembre, a 8 h. 30. au siège social.
Ordre du jour : Leciure du procès-vrrbal.
Compte rendu des envois. Lecture de la corres-
pondance. Questions diverses. Presence indis¬
pensable.

C?p«a« Cetsssf ry
Havve Rugby Club. — Aujourd'iwi mercredi. a
S b, 1/2, a la Grande Taverne, réunion de la Com¬
mission.
Ordre du jour : questions diverses importante?.

ÖHBÖIIQÜHRÜ&iOIALE
Sainte-Adresse

Emprunt n-itionel.— Le maire de Sainte-Adresse
rappeüe aux babitants que le percepteur d. s
contributions directes se rendra a la mairie le
vepdredi 10 décembre 4915pour recueillir, de 13
heures a 10 heures, les souseriplions 4 l'Emprunt
national 3 0/0.
Allocations militeires. — Les families des mobi¬
lises recevani acluetlemenl l'alloeation militaire,
sont priés de venir a ia Mairie faire toule declara¬
tion concernant ies changemenls qui peuvent
élre survenus dans !a situation du mobilisé. EP.es
devront égalemeat déclarer les enfaais qui ayant
atteint lage de seize ans devronl être rayés des
listes d'aiiocations.

Slévilie
Emprunt national. — M. le percepleur sera a la
Msirie de Bléviile, ie 8 décembre, de 13 heures a
16 heures, pour recevoir les souseriplions a rEm-
prunt National.
Nomination ds Rèpartiteurs. — Par arrêté du 1"
décembre 1913, sont nommés répaititeurs tilulai-
res :
MM.de Gonihout, Enault, Ferry propriétaires è
Bléville, Fauquet au Havre, Montier a Octeville-
sur-Mer.
Rèpartiteurs suppléants :
MM. Devin, Leoas, Simon de Bléviile, Bredel
d'Octevüle-surMer,LtfortdeSainte-Adresse,

Qaête annustte (Bureau de bienfaisance). — In-
cessiimmenl M. le garde-champêfre fera sa tour-
née habHuellc en laveur du Bureau de bienfai¬
sance. Nous prions les habilants de so montrer
généreux, Les misères sont si grandes !

Graville-Sainfe-Honorine
Pour les Orphelins rie la guorre. — C'est diman¬
che prochain 12 décembre, que sera donné en
ma'inée, dans la grandd salie des fêtes' de Gra-
vilie, une grande malinée de gala, au profit des
Orphelins de Ia guerre, sous Ia controle de la
inunicipaiité.
A Tintèrêt de LOEuvre, s'ajoutera l'intérêt artis-
lique d'un fort beau programma. Après un con¬
cert qui réunira ur.e pieïade d'artistes de talent
succèdera : le voyage de M. Perichon, le chef-
d'ffiuvre do Labiche.
Celte pièce populaire aura pour interprfiies fou¬
te ure phalange d'artistes connus et aimês du
public.
Pour terminer eet sttrayant programme,
Mile Chambers et.M. Goavec, barylon, interprête-
ront la Marseillaise.
■ Niil doute que Ia salie des fctes, qui sera chauf-
fée convenablement, ne soil trop petite pour con-
ienir les nombreux spectsteurs qui viendront pas¬
ser une trés f.gréable après-midi tout en accom-
plissant un acte-de char;tè.

Harfieup
Unr.oyè. — Dimanche dernier, vers 22 h. IS,
M. Georges Voisin, conducteur du ponton-grue
n» 1 de ia Ghanibre de commerce du Havre, en-
tcndii des appels au secours, et, sortant immé-
dialement, il apcreut un homme se débattant dans
l'eau.
Par deux fois il essaya de t'slteindre avec une
gaffe, mais le veston de i'individu tombé a Peau
céda et i'horame coula a pic.
Des recherches faijes lundi maiin permirent de
re 'reuver lo corps de l'infortuné, qui a été trans¬
port a la Morgue après que ia gendarmerie eut
fait les coasUtalions d'usuge.
Voici le signalement du décédé : t3ille 1 m. 70 ;
pariit dgé de 4", a SO ans, cheveux grisonnants,
barbii et s^urciis blonds ; était vèlu d'un veston
et gilet bleu marin. d'un pantalon en coutil a
grosses raies, une ceinlure rouge et une cravale
rayée bleu et uoir ; était chaussö de brodequins a
lacets en mauvais ètat.
urm

107.523 420.878 531.210 834.700
238.103 421.718 639.695 852/919
290.787 455.059 660.097 998.805
370. liO 460.942 681.961 910. 148
373.207 509.911 685.890 912.122
383.752 5t0.8l! 724.349 913.(85
401.575 536.952 774.089 051.873
408.898 555.633 785.670 951.770
411. 3S9 557.733 814.323 979.452

est remboürsé par 23,000

cha-

TÏRAGES FÏMA^CSERS
Da 6 Décembre iS15

Crédit Foaeler do France
Obligations communales de 500 fr. 2.600/ O 1879
Le numé-rq 300,736 est remboürsé par 100,000
francs.
Le numéro 132,893 est remboürsé par 23,000
francs.
Les 6 nunaéros suivants sont remboursés cha-
cun par 3,000 francs :
77.211 I 470.611 | 313.879
322.970 | 306.336 | 788 091
Les 43 numóros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,000 francs :
11.171
42.993
111.397
1i'>.556
122.496
123.338
142.140
168.03
181.717
Obligations communales de 500 fr. 3 OJO 1880
Le numéro S3.617 est remboürsé par 1C0,C00
francs.
Le numéro 338.236
francs.
Les 6 numéros suivants sont remboursés
cun par 3,000 francs :
125.5381283.680'1481.580 I 332.838 | 790.907/826.839
Les 5" numftros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,000 francs :
7.763
43.376
36.177
86.096
106.313
111.384
114.339
153.303
123.323
Obligations Communales do 400 fr. 3 O/O 1S91
Le numéro 729 553 est remboürsé par 100,000
francs.
Le numéro 568.188 est remboürsé par 10,000
francs.
Le numéro 509.953 est remboürsé par 3,000
francs.
Les SOnuméros suivants sont remboursés cha-
cus par 1,000 fr. :

430.501
462.362
582.451
612.731

Obligations communales de 500 fr. 2,60 O/O
1S99

Le numéro 294,647 est remboürsé par 100,000
franc? .
Le numéro 420.834 est remboürsé par 25,000
francs.
Ls numéro 61,464 est remboürsé par 5,(00
francs.
Les 45 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,000 francs
6.934
7.457
22.190
52.6'3
60.385
63838
64.349
67.661
85.603
Obligations foncières di 250 fr.,
Lo numéro 2S9.20S est remboürsé par ioo.ooo
francs.
Le numéro 1,221,726est remboürsé par 10,000
francs.
Les 10 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,000 francs :
150.411 I 219.849 / 285.021 | 483.619 | 583.940
683.839 I 724.634 , 837.841 | 988 849 i 1.052.7:7
Les 60 numéros suivants sont remboursés cbs-
cun par 300 francs :

8

164.013
187.430
298.546
229.296
212.119
290.878
309.019
063.633
382.16!

382 403
394.462
416.456
417.882
434.479
454.211
hm .996
456.987
538.364

606.5-45
626.142
648.930
664.702
074,323
690.231
730.S34
733.383
799.833

823.282
833.-03
858.003
856.639
877.401
S"8.023
885.956
934.140
063.012

3.723
19.981
44.'06
121.417

223.629
'249.699
250.697
253.017

614.771|
648.219
683.791
873.137

894.006
920.793
934.773
971.057

105.113 207.650 305.252 394.317
106.518 207.935 328.493 394.639
106.931 230.485 331.335 402.904
108.313 236 608 840.052 429.605
120.348 245.855 344.917 443.318
136 .5m) 2.5.5.iii8 3748.741 435.625
187.583 271. 595 301.385 450.339
205.109 2-95.600 363.583 483, 5:16
206.590 300.323 366.341 492.806

OiO 1909

1-2.191 290.774 63 -.330 907.253 1.171. 5*:c
34.922 3)'.283 681.571 D18.710 1 .«'68.52-1
35.332 383.944 704.344 930.533 1.283.175
57 ."93 393.983 7!8 .7 6 93.:. 426 1 .289.377
8 '.664 483.913 742.636 934.183 1 .302.212
82.07.2 510.283 7 f-5. 474 984 215 1 .322.8-19
191.986 569.599 751.867 • 999.«uu 1 .354.972
226. "65 574.803 761.178 1.014 348 1.369.609
235.388 588.257 878.930 1 .084. 426 1.371.456
243.129 6)1.813 803.939 1 .098.510 1.374.185
257.00, 644.016 852.500 1.131.437 1.374.512
270.050 651 .580 870.242 1.156.671 1.381.263

V!He de Paris
Emprunt 1898

Le numéro 547,t57 est remboürsé par 200,000
francs
Le numéro 194,836est remboürsé par 50,000
francs.
Le? 4 numéros suivsnls son! remboursés
10/000f ancs:
117.653 | 182.405 | 279.613
Les 4 nuaiéros suivants sonl remboursés par
5.0GQfrancs :
233. ill | 240.291 | 446.863 | 578.488
Les 40 numéros suivants sont remboursés par
1,000 francs :

par

533.434

224 148.372 246.934 410.715 551.423
1 572 154.994 251.5(7 439.978 881.-8»
36.221 16 >.167 255.530 44U 542 53 4.805
43.! 8! 170. i 73 317,819 4-53.8 41 609. 579
95.663 174.951 329.810 472.874 649.001
127 4t 1 13! .283 36! S86 480.5(2 604.574
129.875 -708.870 370.013 452.551 6S2.059
144.685 2:5.983 383.306 543.912 678.316

Emprunt de 1912
Le numéro 610,100 est remboürsé par 50,000
francs. »
Le numéro 603,449 est remboürsé par 10,000
francs.
Les 3 numéros suivants sont remboursés cha-
cco par 1,000 francs :
Ü3 173 I 173.211 I 281.862 | 476.331 | 582.306
Les 33 utiméros suivants sont remboursés cha-
eun par S00 francs :
41.673 171.494 299.118 453.007
49.360 186.471 341.894 463.968
68.U95 228,492 349.602 507 378
79.607 231.838 354.140 52*2.138
90.898 232.793 357.404 562.837
121.296 264.537 406.131 563.155
171.282 295.027 421,873 357.078

578.440
012.053
629.133
639.190
690.012
710,590
710.651

Pendant l'Hiver
Remplacez PH-uile de Fois de IMZoru.©

INDiGESTEf NAUSÉABONDE et RÉPUGNANTE

, FAR.

L'IOUNE
A

DOCTEURR0I
^uicontientteas lesprincipesacüfsdel'HmledeFoiedeMorue

L'IOLINE du DRROI
L'IOUNE ou D"ROI

est nn Remèdescientifiqne.adoptépar iesConseiis
Snpérieursde Santé après enquêtes favorables.
est un TRÉSOR DE S3NTÉ pour nos
CHER§ il enri-

chit le sang*, le régénère et cicatrise les lésions pulmouaires
dans la X^BE^CULOSE.

1 ?!OLif^F DU nR HOI ^at!t ime Saison a Nice,une Cure deU\J U Soleil et de Plein Air h la Maison.
VouseMiendrezdesrésaltatsnierveilfeiixdansl'Aiémie,ia Convalescence,laNcnrasUiénie.
VosEnfants deviendront GRAMDSet FORTSen fcisant usaae de ce

MERVEILLEUXPRODUITJ
Le flacon : -44 fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

l»erie-Pta«cieAUPILOND'OR
3©, place «e l'Hdtei-de-Vllle, ÏSO

>5.'A/s
BV l'OL'TUSPHARMACIES- , ..

BOURSE DE PARIS
7 DÉCFMnnE 1915

MARCHE
Landres ;
Banernark
Espagse
Holïande
Italië
New-York
Norvége
Portugal
Pet rograd
Stiède
Suisse

DES CHAM GES
27 78 1/827 68 1/2 a

1 87 »/» a
5 47 1/2 a
2 43 1/2 a
88 1/2 a
5 83 1/2 a
1 64 »/» a
3 80 »/» a
1 80 »/» a
168 »/» a
109 »/» a

1 61 »/»
8 83 1/5
2 47 1/2
90 1/2
5 93 1/2
1 68 »/»
4 »» »/»
I 83 »/»
173 »/»
111 »/»

fTAT CIVIL DD HAVRE
NAISSANCES

Da 7 décembre.— Charles LE GOZ.quaidc Sadne,
17 ; Maria LE MOAL,rue de Fimirus, 10 : Recée
FOUQÜE, rue de Zurich, 60 ; Robert NOEL, rue
Msssilloa, 76; Madeleine DAVID, rue Jaeaues-
Louer, 45.

Le plus Grand Choix

TISSflNOIER
3, Bd de Strasbourg Géi. 95)
VOITURES doD. 47 fr.

DEGES
Du 7 dècmbre. — Raymor.de BOüSSARD, 1
mois, boulevard Aasiral-Mouehtz, 7.1;. Alexsadre
VIMBERT, 30 ass, jonrnalier. rue Casimir-Deiovi-
gno, 9i ; Michel BOISRENOBLT, 62 ans, marin,
rue Jcan-Jacques Rousseau, 76 ; Marie COTT1N,
veuve BESNARD, "1 ars, sans profession, rue
Suffren, 15 ; Georges 1IMAHE, 53 ans, 'frajqsenr,
rue des Viviers, 23 ; Denise GOGNET, 1 an, rue
Franklin, 77 ; Euse FOSSE, 71 aas, sans profes
sioc, rus de la Gslle,. 11 ; Jean BEAUOOUIX. €0
an?, sans profession, a l'tiospiee ; F-anz PELLE-
XIEU, 29 ar.s, srns profession, a I'Hospiec ; Mn"
Maihilde POITEVIN,53 ans, ssns profession, rue
des Rempsris, 43.

Specialité <1® Deull
A L'ORPHELifii, 13 15, rue Thiers
Ceuil ooniplct en 13 Iieurcs

Sur deiaacde, uno porsonne initiée au deuil porte a
etioisir a doruidle

TELEPHONE 93

S imjr-J-JiSra.-i'idu Jou mat %,■/$ SE jJ FJBj®
LS. ÏSM'mVEU.B. tt

LETTRES oc DÉCÈS
ê E-as.es la

Mortau Champd'Honuourj
X"' Jules DÉME1LLE8S,sa veuve, et ses jj
Enfants :
M. et M" H OESEiLLEP.S,ses père et mére ; p
ff. st fö">'OËXARE, ses honnx- parents ; |
Ses Erères , Steur. ilsrux-Frcres et Ss.'/ss- »
Scsurs. Ntoeux et Nieces ; . '
Lo Familie et les Amis,
Oat la doüienr ds vous faire psrl de la perle I
eruetie quits viennent d'éprouver en ia per- |
sonne de
Monsieur Jules DEiV.EiLLERS
Caporal au 329' Régiment d'Infanterie
iué a i'ennemi ie 48 septembre 1913,
, ii üigo de 31 ans.
El vons pri-nt de bien vouioir assister su
Service religieux qui sera célébró en sa mé-
rooire ie vendredi 10 décembre, a huil heures
du matin, en l'fgiise Ssisb: Anne.

friBM pti iertpstsstakm1
23, rue de Neastrie.
II ns sera pas envoyé ds lettres d'in-
vitation, lo présent avis en tenant lieu.

V»*Alfred LEBAS et son Rls\ la familie et
I les amis romercifiBt les personnos qui ont
hïrtrt voulu assister au service religieux céié-
i bré a it mérnoiro da

Alfred LEBAS
So'dcit au 228' d'Infanterie

y ff" LEBAtLUr, la fa niile et iss amis remer-
| cient ies personsen qui ont bien voulu assis-
I ter a ia messe (file a la mémoire dc
I MonsieurErnssl-isidoreLEBAILLIr

Les Families THÊNAR0.HAUCHECPRNE.BER-
TRANO,DEBRiY, ONOOITBIOT remercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux con-
voi, service et inhumation de
Monsieur Eugène THÉNARD

M. et D0MIN1CIet leurs enfants, la familie'
et les ams remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Marcel DOMIN1CI

ff"' Alfred LESAUVASEei ses enfants, la fa¬
mine et ies amis remercient les personnes qui
ont bien voulu assister au service religieux
célébró a la mémoire de
Monsieur Aifred-Julss LESAUVASE

Soidat au '24' territorial

ff"' Btaee RËSNIER.sa mére ;
ffn' Garam ine RÉGNIER;
At. Henri RcGMER ses frère et sceur ;
La Familie et les Amis.
Remercient les persoon es q.fi ont bien vou¬
lu assisier au service religieux céiébré a la
mérnoire du
Monsieur Eciouard RÉGNiER
Soldat mitrailleur au ...* d'Fnfetnierie

Les families TRUPCHiVF. DELAKNAY.JAffET,
ffÊNAftD,GRËAU.NE, LAURENT.HÉSERT et les
Amis remercient les personnes qui out bies
voulu assister aux convoi, service et ichu-
mation dc
Madame veuve TASSERY
née Mariê-Caroline JAMET

des IJ SIH
SEUXS FABRK1A.NTB EN FNANCE

Eicigér la marqué sur chaque Comprimé.

ON SGUSCRÊT dès fVJaintenant
SANS FRAIS a

L'EMPRÜflïmum 5 00
ChezDREYFUSMEUX el -Ce
10, Rue Edouard-Larue - Le Havre

P.-S. — Tendant ia dnrée de ia sonscrip-
tion, les Bureaux serout oneer (s le Dimanche.

LESMïsGES
OEL'EMPRUNTNATIONAL5 0/0
SI vob1» avrz u li Hvret do Ia
CaisRe «FSTpai'S'iie. vous avez !e pius
grand inférêt a souscrire a l'Emprunt de la De¬
fense Nationale.
Er versr.nt 44 francs et eo prélevant ia même
som-me sur votre iivrei. vous possédtrez une
rente anniielte de 5 Francs.
En versaot 88 frsircs et en prélevant Ia même
smvme sur vo'ro tivrct. vons posscderez nne
rente annucüe de tO
En verssnt 440 francs el cn préievsn' la mème
sommc sur votre fivwt. vns possédarrz une
rente aunuetle de 50 francs exempta d'impöt,
tnssisissable et ineonvcriible pendant quiDze
ans, tie.
Ge.iavent dire que. en versant une somme égale
s cello de voire prélevemeni. vous augmenterez
beaucpup voire revenu aetuel et vous accompli
roz acte de bon Francais.
Vous aiderez nos arrnées a rempcrier 'la vic¬
toire !
Votre nom sc-ra inscrit sur le livre d'or de la
Défense Nationale oil vont ligurer ceux de tou3
les pattioies. (1933)

Le Brouillard
Pius que lnfroid, Ie brouillard est nc-ar ies aslh-
matiques et catsrrheux une cause d'accés doulou¬
reux et prolongéa. On prévient ces crises en fai-
sant usage de Ia Ponrire Louis i egras Ge reroède
mervefiieux. qui a obiemi la plus haute récom-
prnse a i'BxpositioR UfiiverseHe de 1900, caJmc
instanlanêrae;?tetgu-"Ml progress! vemenU'asthrne,
i'oppression, l'essoefïli-ment, Ie e -tart h et latoux
des bronchfies cbroniques. Ürc boite est envoyèe
eoni.-f- m-^ndat de 2 fr. 10 adressé a Louis Legras,
139, Bü Magenta, a Paris.

JEW VEWTE
tm ïóiSsfMHti ttii m Sési^êirss

mmrnmservice
des Ghemlns de Fep de l'ETAT
Slodiflé au In-Béeeinbve 191S

Pour répondro é la demande d'un j
I grand nombra de nos t.ecieurs, nous :
tenons è leur disposition, sur beau i
papier, le tableau complet des horaires \
I du Chsmin de for, service modifió au
ler Décembre 1915.

Compassiedes Biteaus a vapsur du Nordl

DUjVKERQUË
Ij's Cfiargeurs sont informés que Ie steamer

3Sp.rie partira Ssmcdi I J courant.
SAdresser nour fret et renseignements. choz
MM. O. OÖIA'ET & c •, agents. (SJ26)

DE
lörmaiSa

NAVIGATION A VAPËUR
eatra

LE KAVSE, HOmEUR, TRSUVILLEET CAES
par les beanx steamers

Auguitin-Nsrmmd, Gazelle, Sirandetit, Do-Dive
Let-Touques, Rapid", Trouville, Ds&uvilU
LarHèvc, Ville-de-Caen, Caster
Ville-d'Itigny

Décembre

Vererad! . . 8

Jendl 9

Vendredi. . 10

7 45

8 30

9 15

HAVM

U 30

12 15

13 15

HOKPLSlm

9 -

9 45

10"30

12 45

13 30

1'. 30

Décembre

Mcrsredi. . 8

Jewdl 9

Vendreai.. 10 9 30

Havtv.e

7 45

8 30

'14 45

Décembre

Mercredi. .
Jendl 9
Vendredi.. 10
Pour nwevi

30i - ~ ~
CJtVH

Prix : lO centimes

$063z)

. — las hanses prteMSea S'ea s«tf.
Prom-nake ^^B6a® lee d&psrtj poar on da is Jeiie,

NOUVELLES MARITIMES

I.e st. fr. Louisiane, veh. de Buenos-Avres etc.,
esl arr. a Bordeaux le 4 déc.
Le st. fr. St-Jacques, ven. d'Algérie est arr. sur
rade do Cherbourg le 29 nov.
Le st fr. Barsae, ven. de Newport, est arr. a
Dieppe le 3 déc.
Le st. fr. Hudson, ven. de Bordeaux, est arr. a
Lisbonne le 4 déc.
Le st. fr. Ville-de-hfojmga, ven. de Cardiff, esl
passé a Sagres ie 4 déc.
Le r.av. fr. Noire-D/mr- de-la-Garde, vcn. de
Civita-Vecchia est arr. a Loadrr? !■»' doc.
Le st. fr. Haïti, vcn. de Buen Ayr s esl arr.
a Monte-Video lo 5 déc.
Le st. fr. Amiral-Fourishon, ven. du Gabon est
arr. a Koaskry le 30 nov.
l.est fr Amirai-Magm, ven. du Havre etc.,
est passé a Périm les déc.
Lo st. fr. Citdteau-Yqu m, vcn. do Durkerque
est arr. a Pauillac lo 4 déc.

Mevégraphe dn S Bceembre

9 h. 39 —
22 &. 3 —FLEfRERES |

SASSERES { J; Z

HaHteur 7-93

Lsver du Solsll. .
Cocc. dn Solell..
tav.de la Lass..
Con. Sa la Lima..

7 h. 41
16 h. 2
9 h. 51
17 il. 43

PdJ.
PX.
D.Q
N.L.

»
»
»
IS d6c.
Ï1 -
29 -

7 » 80
I » OÏ
I » —
h 11 h 47
* 13 h. «.
a ii h. 8
a — h. —

«a

Dcccmbre Navlpes Batrém ten. de
6 st. ang. King-Malcolm, Oliver Java
— st norw. Gimle, Wrastnana.. Rotterdauj
7 st. fr. Iletut-Brion, Auffray ....Swansea
— goél. ang. E'iiein, Prelty man Fowey
— goél. ang. First-Prize, Wyalt Fowey
— st. ang. Bertha, Green Southampton
— st. ang. Hanient», Holt Soatbarnpton
— st. ang. Argus, Cooper -Newport
— st. fr. Armor, Josseiin Le Léguè
— st. fr. La-Dives, IHoch Gaen
— s(. norw. John-Bakke
Par le Can«l de Tancatwfiia

6 sloop fr. Lucien-el-Madeleine La Mailleraye
— chal. Rhone, Bote, Alize, Kourou, Odtle, Novice,
Albatros Rouen

MARCHES AUX BESTIAUX
VII.I/K DU HAVRE
Makciiéaux BrsTiviixdu-Lundi5 DbCExibki:1915

ÏSFÏOKS

Sasuft
Vaccea
Tsareaux «...
Yesox...

Totanx...

_ VEND US
O e-

p §5< Cl4 rt cuii

«0 113 «i
431 «18 13
1 1 »» 8 D

272 222 27
Fr.( Poeurs 1

rwx EXTSÈHES] Veaux
( Mi.a tons

Ktl MUit-,.

fi«»! !«!« «ar>f

CPAUU

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le marchè du Havre de ce «otir
Bmnrs

Aloyau
06tea fines, Queues,
Noix, Nache
Bas-röt.es, Epanles...
Cou, Poitrine, Ventre,
Jambsf-. i . i «m, •i *»

Ï 95

I 90

Cbetal (sans oa)
Filet
Beeftacck
Le reste
l( ilairet MORGAXD.A

I») »—) »-
A



Le Petit Havre— Mercredi8 Décèifcferé1915
DEPU3S LA GUEÏIRE
f ET IYIALGRÉ LA
HAUSSE de TOUTES
les IWATIÈRES f 0
PREMIÈRES, CEmEEBeimbmN'APAS1DEMENTESESPRIXn .wrna&mMiBMmmwmrewmmiammssKBKvmesmemaamemMHMa^nnmtMt» ■■■ jWiMMMfMlll

LE KILO

m —, o
1/4 — £25, -» i
1/8 — a. -OS' v:

DILI

ia;

ass
Exlgez cePortrait

X-.33I KIBMOMK
Sur $ 09 lemiiies, il y en a a© qui sos&t afteiu,tes «Se

TXJOWJLSXJïeS, POLYPES, 1FI-
BXeOM-ES, et autres engorgements, qui
génent plus ou moins la menstruation et qui
expüquent les Hmorragies et les Partes pres-
qua continnelles auxquelles elies sont sujettes.
La Femme se préoccupe pen d'abord de ces
inconvénients, puis, tout a coup, le ventre
commence a grossir et les malaises redou-
blent. Le FSBSOS1E se développe pen £
pea, il pèse sur les organes intérieurs, occa-
sionne des douleurs an bas-ventre et aux

reins. La malade s'aflaiblit et des pertes abondantes la forcent ft
s'aiiter presque continuellement.

'fï 8 1 F FA1RF ^ A toutes C8S malheureuses il fact dire
t — —— et redire : Faites une Cure avee la

JCUVENCEOEL'IBBÉS0URÏ
qui reus guérira sürement, sans que vous ayez besoin de rccourir
&une opération dangereuse. N'hêsitez pas, car il v va de votrs santé,
et sachez bien que la J®CVESCE de l'Afehé SOKJWSf est
composée de plantes spéciales, sans anenn poison ; elie est faite
exprès pour guérir toutes les Maladies intérieures de la Femme :
Metrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Regies irrégulières
et clouloureuses, Troubles de la Circulation clti Sang, Accidents clu
■RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapours, Congestions,
Varices, Phlébites.

I! est bon de faire chaque jour des injections avee l'ESygté-
uittter <5es Bit estcö (1 ff. S?3 la boite).
3L,a Jouvenee do Soury se vend 3 fr. 5© le
flacon dans loutes les Pharmacies, -S.fr. so franco gare. Les 3 flacons
franco contre mandat-poste de no fr. SO adressé Pharmaeie Mag.
nPHONTIER, .HS.oue»i.

Notice conleaant renseignemenis gratis

Fsmm

felspar

VENTESPUBLIQUES
I VENTE PÜBi IQUE DE GRAINEDE COTON
I Le Jendi 26 Décembre 1915, a frois heures,
'iDocks-Enlrepöls. Annexe D, ie maison west-
Whalen. séqnestre judiciaire. agissant en veitu
id'une autorisation du Tribunal de commerce (lu
■'Havre, fera vendre publiqucmcnt, par le minis¬
tère de a. turbot, courlior :
j 700sacs, environ 80 tonnes GRAIN'EDE CQÏON
kiOLOMBIE, ex-Hondvsras. St-Servm.
5 EchantiPons visibles chez le courlier.
; J, a S. f2. 51 (SOiOj

AVSSDIVERS
Les Petitss Anncsces AVIS PIVFES
jmaximumsix ligaes,sent tarifées 3 rr.

Ï CessiondeFonds(icrAvis)
Par acle s. s. p., M. Lucien MORiSSE, de-
laueurant 47. rue de Meiz, a vendu son fonds de
\chembres Meubtées a SI. Edmond LEGAL, de-
.meurant passage Ruhomhorff.
; Election de domicile au fonds vendu.
Prise de possession Ie S3 décembre. Payable
fcomptant.
j Les oppositions seront refues dans les 10 jours
jöela deuxième insertion, 8.18 (8048z)
>e=n=J- ' " ~ ' — ""

Cessionde FendsdeCommerce
SB' ATIS

L Suivant conventions s. s. p., en date du 14 no-
tvembre présent mois, qui seront enrogislrées en
ilemps de droit, veuve LEROLX, commer-
W.ante a Graville. a venrtu a SI. Asigcaste IIU-
fCHKT et SI"' Maria DORAKGE. son épaus®,
fdemeuranl au mém® li«u. le Fonds do Commerce
d'Epicerie. Debit et Brasserie de Cidre qu'eile ex-
iploite a Gravflle Sainte-Houorine, rue de la Ver-
ij'erie, n° 48, aux prix, charges et conditions qui y
jsoal exprimés.
La prise de possession est fixée au IS courant.
- Les parlies ont élu domicile au Cabinet de
jJM. VIOLETTE, 154, boulevard da Strasbourg,
;au Havre, ou !es oppositions, s'il y a lieu, de-
ïvront ê're faites, au plus tard, dans le délai de dix
yours du présent eyts qui renouyclle celui paru
■dans ce journal, Ie 28 aovembre dernier. (7897)

Cession de Fonds

ON DE3VEA.KTDE

EMPLOYÉBKBUREAUSSSTSt-
naissant. la comptsbilité, bonne écriture. Rèférer.-
oes exigées.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

7.8.9 8003)

SQiït Ï>$3AB ANDES
par jngérfleur GUSTAFSON
COA'STKUCTlOiV EOl'itS
Bons salaires.

S'adresser a Ia COMPAGNIEDES TRÉFII.EPJES.
8. tO. 12 (8042Z)

4 Par acte s
DM"'Climox a

»• A.VSSS
s. p. ea date du 25 novembre 49IS,
"cédé a une personne y di»nom-

!Mée, le fonds d'Epioerie-Hercerie-Journaux. auquel
(est annexe un Depot do Fain, qu'eile exploile, au
/Havre, 23, rue Robert-Surcouf.
i Prise de possession Ie i« décembre procliain.
^Paiement comptaat.
■ Eiecüon de domicile audit fonds yendu.
f 28 8d (760iz)
.1 ■ " - ==

f Cu Killet de> cent Irancs. par jeunc
iempioyé Bonnerécompsnso.
I' Prendre I'adresse au bureau du journal. (8032z)

L jeune Chien noir feu, répendant au nom
jfle Dick.
I Le ramener, 14, rue de la Libertê, Sanvic. —
'ntcomponsa. (8G37z)

)*V1S«UXENTREPRENEURSETPARTICUL1ERS
i 4 yant besoin de Tei-i-e pour remblai ou jardin.
^S'adresser a M. MACÉ,restaurant de la Falaise,
true du Beau-Panorama (Nice-Htvrais).
ONI DI MANDE ft aciieter Briqnrs et
daillovsat. (S0J8Z)

40 ans, retrsite. Bans
certiflcats, che.-che
PLACE,
employe de bureau,

.eurveillant
Prendre

eic.
'adresse bureau du'journal. (8838z)

i QE1IÖE
Bonnes références. —
reau du journal.

EMl'LOT 1»E
Garde de Propriété,
Gardien de Auit
OU Emploi siiciiaire.
Ecrire a M. DUCRODX,fcu-

(80i7z)

ON DEMANDE

UNG0SÏP0SITELE-TYPÖG8APIIE
a I'lmprimei-ie du Petit Havre.

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

Employé tie Bureau
homme ou dame, écri-
vant bien, chiffrant vile,
pour travail de bureau.Référencesexigées.—Ecrirebureaudujournal,

a AIL.

OUST DEMANDE
m j+sr^fsar^tsi: ui«t> pyant ho»»e éorilarö.
HJra Empioj tt «1© karcaa,
Adresser demande écrite au bureau du journal,
a M.LENORMAND. (8038)

ON rsElVr^NDS
Des Ma.ncs3iivi*esi

I'rsAAall asi.isiiJtré
SG1ERIESMIGRAINE,3i, rue d'Harfleur, a Gra¬
ville. 7.8.0 (8003)

ON DEMANDE

Deux "Manoeuvres
Esiine frigorifiqhe rue de
Muiboqse. — Références exigées. (8ö39z)

r Charretier-Livrenr
Emsfoi pouvant convenir a
soldat réformé. Emploi trés

rémuoérateur.— S'adresser da 7h. a 9 b.du maUn,
Chez Ma«DUVAL, 9, rue Bellot. (8043z)

inr Un BonQuvrier
pour manutention et ira-
vaux toBBsllerie dans en-

trepöt huiles. — Emploi stable et biea rétnbué, —
Références exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (80ilz"j

UNHOMMESÉPJEÜX
sachaat condalre un che
val, pour faire petit

gervice de iivraiseus. — S'adresser, 9, rue
Edmond-Moria (prés du Road-Point), da midi a 2 b„

(8('iaZ:

COIFFEUR,
i-jyftu de suite un 3*om ow~IN IDfiiliAlYllu vriei- dans maisou de

premier ordre.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (8C43z)

pour entrepót, muaiEST" BEBANOÉ
de bonnes références.
S'adresser chez M. BERGERON, enirepositaire,
rue Duguay-Trouin, 7. 8.9 (8»4iz)

vigoureux, 16 s 17 ans
DFBIAIVI1B

„ pour Travaux d'in-
b'ilA»Si térieur et Dehors.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (8068z)

01Hill Jeune Hommede 29 a 28 ans, non mobiii-
sabie, ayant bonne écriture

et calculant bien pour seroice d'intérieur. — Ecrire
a ASTORGau bureau du journal. 8.9.10

§1ill! unJeuneHommepour faire les courses et
le nettoyage.

S'adresser R0Ï1SSER1E MODERNE, 8, place
Gambeila. (8C39z)

Femme de Mobilisé
demande place Caissièi-B ou Travail

de Bureau.
Ecrire bureau du journal, a MmeBRODF.L.

(8Q33z)

Dlj^^C pariant un peu fran-
iiUwuL ?ajSi tréj bonne cui-
siniére, demanae Place.
S'adresser, de 9 h. a 11 h.,

rue de 1'Alma, 23, au 1". (8060z)

institutrTce belgF
l»é«Ii'e leyons parlicuiièreg;
Cours, dans Collége ou Pensionnat.
Ecrire M"«NICOLET, 19, rue de Ciligny. (8030z)

HABITANT LA CAMPAGNE
Preudrait EYFAA'TS eu Pension
S'adresser«ubureaudu journal, (8033z)

K|H|

>wr-.

PMs¥ie?lieiiiiciX
que tons les autres remèdes ;lespastillesilia
' ANTISEPTIQUES, BALSAMIQUES,
STIMULANTES ET TONI QUES ^

PRESERVEDles Eronches et les Poumons
dss dangers du Froid, de l'Humidité, des
Poussières, des Microbes, des iacoavénie-nts
de l'air vicié ou iusuffisant , ; " ■ ,

'eetRisxsHT.Bhumas,RhumêëdaCarveaü,
i/!aux de Gorge, Laryngites récentes ou invité»
l'ées, Bronchites aiguës ou cbroniquss, Grippe^
Influenza,Aathme, Empbyaème,etc. ■;
FORTIHEBT.TÖNIFJENTU FCsTlilE,
■ aotivexxt et développa^1 .»!'-
: les fonctions respiratoires,

Ihut vêusprésetvêrcMMpmrwufgmrk|
faites ua usage liabitii©! dss :

PA8T1B-ÜES

W

w mr~m mmd ÈSÊm
A lei medson, au collége, au bureau, a l'atelier,

t©'«j«?xsrs ®ötas Ia aixsain .'

DikSoftedePASTILLESVALDA
Proenret-vous en de suite,

mats refusez i tnp it oy able ment les pastilles
qui vous seraieni proposées au détail pour
quelques sous; ce sont toujours des imitations,

^Toitis sate seres? osrtains d'avoïï» /

LesVéritahlssPASTILLES WJÜLiJI
que si vous les achctez jt, g Ifap,

est B03FES eSs 1-2B portant le nom W
Seules,lesoêrliüblsssontefflcaoos.

IALADESGUÉRtSSEZ-VOUSpar Jes piantes, jamnia
nuisiblss, toujours
biesifoisantes, car !ea

remèdes minéraux et chimiques empoisonnent votre sang et
blessent vos organes. Vous qui souffrez de ; cceur, estomac,
foie, nerfs, alburiiinurie, anémie, constipation, eczema, enté-
rifce, gout te, hydropisie, neurasthénie, obésité, retour tl'öge,
rhumatisme, tuberculose, incontinence d'urine, prostatite,
varices, cystite, arfcério-sclérose, insomnie, brdnehite chro-
aiqu^t demandezja métkode ABSOLUMBNT VEGSTALE
aa M. 1Abbé Warre, Curó iie rviertamneville (Sotnme).
Broehure ojtplicstive et gratuite. — Muséum Botanique da

1'AJjiia Wakké. Martainasvilie (Sommei.

une KOraraE a tout faire,
sorlant de malton bourgeoi-
se ef sschant faire la cuisine,
références axigées, ou une

Feiama Re Ménag-e pour rester toule la jotKnee.
Prendre I'adresse au bureau du jonrnat. (80i7z)

et non couchée. —.
Mouchez. au Havre.

Une BONNE
pour Resfaorant pour
aider a la cuisine, nourue
S'adresser, 237, boul. Amiral-

(8®25z)

une Bunae dx'iifant
de 13 a 17 aas, raunie de
bonnes références et pré-
sentée par ses parents.

Prendre I'adresse au bureau du journal .

II
chez Mme RAMPINI, 8, rue Félix-Faure, Havre.

(8054Z)

FemmedeMénage
de 9 heures a 11 beures du
maiin et le samedi töule la

jsurnée. —S'adresser depuis 9 heures du matin,
9, rue du Lycée, au debit. (803»z)

UnsFemmedaMénage
nour toute la journce. _

5S 5" S'sdj'esser chez Mme DIÉ-
BOLD, 8, rue des 'Gaiians. (S019z)

demande a lousr do suits
deux pelises l'lèees tCham-
bre at Cuisine) on une Grande

Piece, de preference quartier du Rond -Point
ou de la Gere. — Ecrire au bureau du journal,
a M'u ROMARG. (8049z)

A LOUER de wuite
VJ CHAMBREMeublée
Va E/bRiifitwk [rgS pi-oore, environs de la
Gare ou Hóle! de Ville. — Ecrire a M. REN0UF
au bureau du journal. (80öuz)

k loner dtjuaiiuLs»© et
Ciiikiue moubiees, ilar-
fleur, Graville ou Rond-
Poiat.— Ecrire a M. P1É-

PLU, 18, place des Halies-Gentraies. (80SSzj

Appai-temest meu-
ble compose d'unc chsmbre,

'üMSi'lL salie a masoer et cuisine
dans maison bien située —

Ecrire au bureau du journal a M. R1V01UE.
I8S68Z)

APPARTEMENTmeublé a louer, com¬
pose de deux chambres,

cabinet üe toilette, salle a manger, salon, caisi-
ne, w.-c., mansarde, eau, gaz, eieetricué, au 2"
étage, prés I Hólel de Ville, maisoa trés confor-
table et tranquilie.— Prendre i'adresse au bureau
du journal.

Al fiïïfD Appartement Slenitlê,
LvUiiil quarlier Sainle-Anne, maisen mo¬
derne. s»l!e a manger, cuisine, chambre a cou-
cher, vestibule, w.-c., buanderie, machine ft cou-
dre, piano, eau, gaz, électricité.
PrendreI'adresseaubureaudujouraal,

(803lz)

unAPPARTEMENTMEUBLÉ
Chaarbre a coucher, Salle a
m.anger, cuisine, eau, gaz, w. c.

S'adresser, 8, rue Alfred-Touroude, au 3' étage.
(8062z)

On demande è acheter
IDITMÏjYUI de huit a aeuf pièces
I IStlLLvls Jardin si possible
Quartier central.
Ecrire bureau du journal : V. BASTILLE.

(8037zl

ï'iVé de Bordeaux. Maison sérlcuse et an-
.111*0 cienne.'ayani stock imp. rouges et biaecs,
dcniiuiila ItcpréxeutJiut avec références. Eer.
FOVILLE, Agecce Havas, Bordeaux (Gironde)

(334?)

Cm.i 113i IIIIIIII
ProcftiitsAiimentaires et de régime
P&INS SIPÉCIAUX - PARINZS de LÉCUMES
et CKRÉALES - LEGUMES DÉCORTiQUES
CACAO 9 S-'AVÖIPsE, BOUILLOÜ Extra-Rapide

En vente : Muisons d'alimentation
Envoi brochure sur demande : üsines de Nantcrre (Sein©)

CHAMBREACOUCHER
Noyer frisé clré

€o!npre»5ai»t : Grande armoire a glace, 2
portas, glacés biseautées, entièremsnt dó
montable. Lit de milsau avec bon sommier.
Ma tel as facon bourreïets. Traversia. 2 oreil-
lers. Edreaon amórioain satin, interieur duvet.

5:5 francs

8, rue Jules -Lecesne, 8
(pt'ès riiótel de Ville) (SbiTz)

ON DEMANDE

UNPIANOD'OCGASÏGN
Bon insiruiiieut

S'adresser au bureau du journal. (80SSz)

EOVïVE OCCASION
Hsckine a co-dre 5 tiroirs, meubie centra!,
Singer vibranfe, S3 fr.; une de cordonnier Singer,
68 fr. ; une a ia main. 30 fr.gar.; Ilicyclette,45 fr-
A. CAUVIN, mecanicien, rue de Normandie, 157.
Ven'.ee! Achat et Reparations — Prix moa'êré.

(80ölz)

ponr Llvcaisonss

eèfDemandéen0U^Sa
li II Ij I il IJ S'adresser ou écrire DESFORGES,
töagasins da Piar.os, 43, rue Thiers. (8069z)

TRANSPORTdePOMES
Et EnievagadaMARC3daPomnoa-

chez M. DRIEUX, ISO,S'sdressef
République.

cours de Ia
(8033z)

de suite, A'olturette
« Darracq », double carrosserie
bon état de marche avec
cipote, — S'adresser 163. rue

de Normandie, Le Havre. I8«»6z)
mm
FONDS DE COfVtiVIERCE
Pour VENDUE ou ALHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute confiance au
Cabinet de M.J.-M, CADIC,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, il
passerachetvors, e,7.8.19,11t79i9)

Enfants!ympha!iquesa Si vous
S avez des
I ayant uneernjssttneêiP tiif/icile,
' d'i/na senate . ou
® prédisposés a la tpoaaa-tate ou a
l'eaotjaa yemetat desffHafylion*

Donnez-leur avant tout du

TQNIQUE,rOBTI?IA!TT,DÉPUEATIPDESENFANTS
(A base d'extrait Iodo-Tannique, d'extrait de Quinquina jaune et Glycerophosphate de Chaux

Le Sirop Le Due est le meilleur de tous les sirops des enfants, car il augmente
leur appétit, fortifie leurs muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépu-
ratif trés actif. II aide puissamment a la formation du système osseux.
II se recomm&nde particulièrement aux enfants délicats, scrofuleux, lympha-

tiques, ayant une croissance difficile, ou prédisposés a la gourme ou h I'engorgement
des ganglions. ,
II remplace avantageusement l'Huile de Foie de Morue clisz les enfants, qui

digèrent difficilement ce medicament.
: Le Litre, «^fr. 5 O ; Le 1/2 Litre, 'li fr. SO

DEPOTS :

PHikRMACIE PRINCIPALE
23, plu05 ds l'H6tel-de-Ville, 2, Eua Jules-Lecssno

GRANDEPHARMACiEdesHALLESCENTRALES
LSHAYHE-- 58,rueVoltaireelmeBernsrfliS-flsSaint-Pierre, 8 — LSHAVRE
/?. LE DUOet L PRESSET, Ph. da 1reC/ctsse

AUTO-ÊCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressrz-vous au
GARAGE,4,RueduHavre,4(Sainte-Adresss)

EN FACE L'OCTROI

PRIX MOOÉBÉS P5;R LEQ0N & I FOBFftiT

D.L.Me.V.i—

EAUPURGATIVEFRANQAISE
SB !9

La Röine des eaux purgatives
Entrepot général :

I Pharie»Drogriedu P1LON D'OR
| Détail : Toutes Pharmacies

ï.ti Clievelttiae
Ls Lotion, la Pommade et le Schampooing dss
Druides enlévent les peilicules. «rrêtent ia chute
des c.heveux et en s-ssurect une repousse csriaina.
Le Schampooing des Druides (e recommade tout
spéeialement pour ie netloyage de la chcvelure
des enfants qu'il rend souple' et abondanle.
En vecte dans toutes pharmacies ei parfumeries.
Panimade dew Pruidec. 11 50 6t tt
Lotion des Druides 4 SO et 3 SO
S'-haBapooing1 des Druides,

cp so, as, co et s of»
GARNEER, coiffeur, 9, rue de Paris

8.i3.17.20.24.27.31d (8052z)

GAKETTSS
POUDR^g' F* '

4fci^EchanlillonFoux
.BoulfStMartin.PARIS.

WXIKfiSf^

wosssamsmffm

FoadsÉCemnieiseèvsndre
nA|T « i Vin TVUBinP restaurant, chain»
blfil UMD IftiBll bres meuhlées. Af¬
faires 100 fr. pm' jour, quartier gare. A céder de
suite, cause de.maladie. Ecrire bureau du journal,
Mme PALFRAY. 4.3.8.

Etude de Me E.GÉRARD
Oéfenseurrieonnt les Tribunauxde Commerce,

Paix et de SimplePolice
Président fondaUur de la Lique de Dèfense des
Intéréts des Petits Propriétaires de la Seine-
Inférieure.
73, rue de Saint Quentin, 73 - LE HAVRE

A VENDRE DE SUITE
Véritable Occasion. — Cause maladie
A Saint-Frangois : Trés bonne Epicerie Débit,
Affaires sOOa ISO p. j. Prix dumandé, 4,000. A
debattre et facililés.
Qaartier Saint-Vincent : Bonne peltte Épieeiie-
Débit. Affaires 50 a 60 p. j. Prix demscdé, 1,800
et facilités.
Quartier Saint-Froogois : Cause de déeès. Trés
bonne affaire a céder : Joii Café-Restaus-am et
Bra«9frle de Cidre. Affaires 200 ft 230 p. j.
Conviendrait a un ménage sêrieux. Prix a dê-
battre et facilités.
Quartier de i'Eure : Petit Café-Débit, atï. 30
a 35 fr. p. j.— Prix : 2,000 fr. a débattre.

ON DEMANDE a acheler da suite p'usieurs
Cafési-Débits avec SSeublé», de 3,000 a
16,000 fr. comptant.
OM DE5AANDE a acbetsr des Epiceries-
Débitide3 0 a 1,800 fr.. argent compiant. aiosi
que des Pavilions et Maisons de rapport.
S'adresser en toute confiance audit Cabinet.

(8081)

AVIS UTILE
Le véritable Gatapiasme de !'ex '
Curé de Konfleur gucrit Rliumaüsme,Sciati-
que, Mauxds reins, Tcux, Broiicbile, ele. Cinquante
ans de succès. des milliers de guérisons ont
prouvé soil efficacité. Pour ie recevoir franco, en- ,
vovermandat de 0 fr. 80, pharmacieOlIhLOUET, 191,
rue de Normandie, le Havre.

Mö (0806) [

3tens a Lousr
A. LOVER

BeauxApparfsmentsï5Sê
de la ville, beau quart. Eau. gez,
éiectricilé. Libres de suite S'adr .
a M. LECHANTRE, régisseur da
bipns, 7, rue Racine ou rue
Edouard-Larue, 4. »—SMe(4833)

le Serviesis Oheminsé For
Modiflc le S" Déecisibre 1SI5

LE HAVRE a ÉTRETAT et Dice nersd
STATIONS 1 2 3 1.2.3 1.2.3

2^e Havre . .Iflèp. fi 19 7 47 12 47
Bréauté-Beuzeyiile ....arr. 7 1-, 8 44 43 42—. ...dèp 7 «y 11 20 44 2
GrainviJle-Ymauville 7 64 11 32 i ^ 45
Les ifsl . . . arr. s 5 11 39 44 22
Le ' AVRE ...dep. 7 18——16
Montiviliiers *7 4:>——17 t

8 41——17 52— 9 14 12 3 48 a
Frobervilie- Yuort <):u 12 42 18 45
Les Lwges-Vaueottes-sur-Mer.. . i» 47 12 21 18 25
Bordeaux-bénouvüle 54 12 27 18 34
Ktreuit — arr . 1U 1 12 33 18 37

STATIONS i.ci.3 IS }.3 1.2.3

Etretat. ... dép. 7 2 10 37 16 30
Bonieaux- Bénouville 7 y 10 46 16 38
Les Lofres-Vaucottes-sur-Mer. . . . 7 to M—Ifi 5(4
Frobervilie- Yport 7 23 11 15 16 59
Les ifs ... arr / 34 H 27 47 If— .. dép 0 40 13 0 47 38
Grainvil'e Ymauville fi 48 13 44 17 4l»
Bréauté-Beuze ville .. . .arr. (>58 43 25 47 06— . ..dép. 11 18——18 33
Le Havre .... arr . 11 42——49 22
les lis . . .dép 0 29 15 37 18 34
Montiviliiers to 32 46 35 19 30
Le Havre ... arr. 10 56 17 1 19 53

LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen, Malaunay et Clères)

* STATIONS 4.2.-3 1.2.3 1.2.3 4.2.1

Le Havre. .. dép. 4 25 7 47 42 47 17 2
4 33 9 21 IS 4 49 4— . . .dép. 4 55 10 19 47 » 20 1

Maromme 5 3 10 27 47 10 20 9
Malaunay 5 9 10 33 47 19 20 43

5 48 10 42 17 34 20 n
Clcrcs . . . .arr. 0 26 40 d0 17 45 20 32_ .. .dép. 5 31 10 55 17 50 20 37
SI-Victor 5 45 11 9 48 » 20 5»
AufTay. 5 52 11 IG 18 40 24 58

6 2 11 2G 48 23 21 8
Anneville-sur-Srie. 6 9 41 33 18 34 21 i'ó
St-Aubin-sur-Scie ...... 6 16 11 /HP48 39 21 22
Petit-Appeville 6 21 11 45 18 /i5 21 2j
Dieppe — arr. 6 28 11 52 48 54 21 34

DIES'PE au HAVRE
(par Clères, Malaunay et Rouen)

STATIONS 4 2.3 4 2.3 1.2.2 1.2.3

Dieppe V... ...dép. 7 8 12 50 36 58 22 55
Pelit-.\ f>peville......... ...... 7 44 12 57 47 4 23 2
St-Aubm-sur-Scie 7 20 13 3 17 9 23 9
Arsneville-sur-Scie 7 28 43 11 47 16 23 48

43 24 17 24 23 27
Auflay .. 7 49 43 37 17 36 23 44
St-Victor... 7 57 13 46 47 43 23 55
Clères . . .arr. S 9 13 59 47 54 0 7— . .dép 8 14 14 5 17 59 0 12
Monville 8 23 44 46 48 7 0 23
Mataunay ...i.... 8 31 14 27 48 46 0 3a
MAroknne 8 38 44 34 48 22 0 43
Roueu ....arr. 8 45 44 42 48 29 0 51— ....• ...dép. 40 9 16 43 49 50 4 4(J
Le Havre . ...uit. 41 42 19 22 21 25 7 15

CGMMHNES DATES
BL2S PAIN 1SEiGLKun jPrix

| ORGS

j ua jprix

AVOINE

■uijPrix

wceee
r=3cc

£
0
ÖSac» j Prix jlkCUl1 Itlrii T«z«*ll«lfi!U

M"ntlvililara. . . 2 dec. 4 30 25 ® — n — 1*. 0 40 _ 8G '22 - i 05 3 50
SJ-ttomaln t — 206 29 98 »— »— 6 » 2 35 ——— ——_ 62 21 50 3 95 26 —, nov. 36 60 25 »— »— 3 b 1 17 ———. 40 24 75 4 83 3 50
Ul!8!jonce 1 dêc 234 30 24 a — n — 6 n n — —— 2 ,29 99 1 95 3 50
(ïoöiieville.... .. t — 4z2 29 h3 n — »— ó » 2 35 —— — 65 !21 50 4 90 3 25
Goderviile 30 n v . 455 30 65 »— T) —> 6 a 2 35 ——— 5) 21 30 4 93 3 40
Fëcantp 4 dêc. ■»— • — 6 » 2 45 i ——— — —! : 2 65 3 10
Yvetot ! - 2 4 30 40 u — B — 1 ft 0 10 1 ——— 2 27 30 2t '26 CO 4 90 3 —
Caudeb -en-Csux. 4 — 80 59 94 0 — «— 6 » ; 35 4 no- — 35 21 — 3 80 3 —
Fanville 3 — 103 60 56 »— »—- 6 b 2 35 1 ——— —— 30 49 - 1 90 3
Valmost t - — t* — »— fi b i 35 | ——— — — i— — i 90 2 70
Cany . . , j— — N — B — » ft » — r- —» wmm — 1— »— »—
YerriHe 30 nov. to 30 - n — 1» — 6 * Ï 35 2 21 - — 1 3 50 3 50
DoudevIUe 4 déo. 15) 30 21 »— »— 6 » 2 35 _ —_ — — i—_ 4 95 3 —
iiacquarille 4 — j — B — »— S » S 3) ——— _ —— — 1— — 3 70 3 —
pavilly t — 47 VJ 75 B — 1» — 4 » 0 10 1 6 23 - ——— — { 1 85 3 50
I)l6tp6 ...........
Duniair 30 11ov. «0 30 - »— M — 1 » 0 40 !

__
(4 24 - ———. 60 11123 3 95 3 is

Ronpa , _ — — . B — 9 — - —. — -».——■- »— ——
4 déc. —I—- »— »— 6 s 2 0 j - —— — 1 32 ,26 30 4 60 26 30

NOTA.—Les arix an Rlés'sntenaect par 100kilos a Montivilllers, Sainf-Romaln, LUlePonna, Gonnevllla
Goderville,Yvotot,Yervtlle.Dondevilic,BacqnevlUe,Pavilly
Vanvlil* Uaodeber Cany. Valmont. .Saint-Vaierv.

Daclalr ; par 200kilos : Bolbec,Crlqnstot Fécamc, '

Imprimé sur machines rotutives de la Maison DERRIEY (4, 6 et 8 pages).

•HiS&isst Havre — lmprimerie du Journal he Havre, 33, rue Fontenelle.

L'Administrateur-Délèvué Gérant : O. RANDOLET.

VuparNous,MairedelaVilleduHavre,peurlalegalisationdelasignature0,RANDOLET,appestecl


