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f Si la patrie de Tonele Sam compte encore
i des Américains purs, nous entendons des
eitoyens fiers de leur histoire, de leur
passé, fidèles a leurs traditions nationales,
.isoucieux de ce qu'on peut penser et dire
è'eux <!>ansleur propre pays, k Tétranger,
si vraimeuï l'Américain style Roosevelt
n'est pas un typé ^.'exception, maïs one
sorte de modèle vers leqQel reviendront un
jour des hommes libres, désïïiüSionnés et
ressaisis, ces Américains de TanCÏesne
Iéeole doivent être, a l'heure actuelle, suffi-
i samment édifiés sur Tinfiltration allemande
j et ses dangers.
La guerre européenne a fait s'épanouir
1la-bas un genre d'activité germanique qui
I n'a pas surpris fortement ceux qui savent la
| large dose d'hypocrisie et de traltrise qui
\ entre normalement dans Tame allemande.
| Complets et délation sont des armes ordi-
j naires pour un gouvernement qui a sura-
f bondamment montré cequ'il entend paria
I dignité nationale, le respect de la parole
donnée, et qui a fourni au monde un inou-
| bliable exemple de sa conception de l'hon-
jneur.
f Que ce gouvernement ait entretenu dans
' le pays, qui offrait ütses nationaux une hos-
pitalité généreuse, des agents secrets char-
ï gés de le renseigner éventuellement sur
certaines questions, e'est dans l'ordre ré¬
gulier de cette chose assez vilaine qui
s'appelle l'espionnage et qu'imposent aux
belligérants les nécessités de la guerre.
Mais qu'il ait particulièrement choisi
pour cette besogne ses propres représen-
Tants, rles hommes se rattachant è la di¬
plomatie, et que ceux-ci aientmis a profit
leur situation ëxeeptionnelle pour trahir &
la première occasion, c'est la un des der-
niers traits les plus saisisSfiöts et les plus
significatifs du procédé allemaiid .a travers
le monde.
Les révélations des derniers procés amé¬
ricains ont, sur ce point, dissipé tont doute.
Elies out fait voir sous leur véri'able jour
les occupations ordinaires des attachés mi¬
litaire et naval allemands.
Leur cabinet n'était qu'une louche offf-
cine uii sa préparait la propaganda germa¬
nique, d'oü elie était lancée par les voies
les moins directes pour attcindre plus sü-
■rement son but, oil Ton travaillait surtout a
.« organiser » l'attentat contre les indus¬
tries américaines amies des Allies.
, A cette noire besogne, les fonctionoaires
allemands s'étaient depnis lengtemps appli-
qués. Peut-être la poursuivraient-ils encore
en toute sécurité, a l'abri de leur titreet
de leur nom. si Ie procés de ia Hambu g-
Amerika Linie n'avait permis de découviir
les principaux fils tendus dans Tombre et
de remonter ainsi jusqu'è la tête directrice
de Tentreprise.
Ces « idiots de Yankee ! » éerivait von
-jpypen dans une des lettres saisies sur le
journaliste amérlcain Archibald, arrêté it
Falmouth quand il se rendait a Vienne,
porieur de la correspondance compromet-
tanle que Ton sait. Ce von Papen fut süre-
ment sincère en confiant ces mots au pa¬
pier. Comrne il les roulait bien, ces Améri¬
cains indulgentset bouasses ! Avec quelle
parfaite tranquillité il continuait de rem-
plir son róle, eet espion en uniforme et dé-
coré que nul ne songeait a suspecter, hor-
mis ceux qui ont appris a connaitre l'Alle-
mand et savent de quelles infamies il est
| capable I
| Ce dernier exploit de la duplieHé gorma-
jnïqne parait présenter un caractère assez
jodieüx pour émouvoir enfin la conscience
jaméricaine. Déja bien des problèmes déli-
j cats et des situations tendues se sont pré-
ï sentés que la mansuétude proverbiale da
■président Wilson a résolus(?) de la faqon la
!plus platonique et la plus simple du monde
;— du Nouveau-Monde — par un envoi de
| notes copienses et théoriqnes desquelles il
| n'est toujours sorti que la musique confuse
\ des mots.
j A la note d'hier, l'acte a suivi. L'Améri-
que s'est féchée et a mis a la porie, comme
■« inacceptables » les deux attachés alle-
jmands coupables d' «agissements illégaux»,
f— la langue diplomatique cultive l'euphé-
jmisme avec un soin jaloux. S'cn iront-ils,
fvraiment ?
j On ne sait trop. M. Bcrnstorff s'étonne
(et proteste. II demande des explications. II
Tie comprend pas. Qu'y a-t-il la de repré-
fhensible ?
• Les officiers allemands faisaient oeuvre
*d'espionnage, ils achetaient des consciences,
iPréparaient en secret le crime et la dévas-
itation, formaient a leur école des émissaires
' de la délation et menaiem dans le mystère, k
Jleur facon, une guerre parallèle a Tautre.
; Quoi de plus naturel pour un adepte de
?Ia théorie allemande qui veut que soient
bons tous les moyens, même les pires, dés
iqu'ils servent la cause finale ?
i S'en iront-ils vraiment, les « inaccep-
j tables t>?
: Le gouvernement américain entend les
;-Yoir partir et rester maltre chez lui. Mais
les locataires indésirables n'ont pas encore
'bouclé leurs malles. Ils attendent peut-être
l'épiiogue d'usage : que le bon M. Wilson
se mette une fois de plus, è rédiger une
trés longue note — ce qui prendra toujours
,-du temps — et que, finalement, la délicate
[affaire se termine par un nouvel échange de
'japier.
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MES S
du PrésidentWilson
Les Complots allemands
Le passage le plns saillant du message que
le president Wilson a In mardi aux deux
Chausbres, est celui qui flétrit ies complots
organises par les Allemands aux Etats-Unis.
Le président a dit :
« Je n'envisage pas le danger immédiat on
spécial proïenant de nos relations avec
d'autres peuples. Nous sommes eu état de
pais avec toutes les nations de i'univers et il
y a Jien d'espérer qu'aucune question ac-
tuelfement en discussion entre notre gou-
vernemeüv ft des gouvernements étrangers
n'amènera nnffsppture sériense da ces re¬
lations amicales. st graves qu'aient été et
que puissent encore être' quelqnes divergen¬
ces d'attitude et de ligne politique, j'ai le re¬
gret de dire que c'est sur notre propre terri¬
toir qu'ont été prononcées ies plus graves
menaces contre la paix et la sécurité natio¬
nales.
» II est, je rongis de Tavouer, des citoyens
américains nés sur nn autre sol, uiais aux-
qaels nos généreuses lois de naturalisation
ont pleinement conféré toutes (es iibertés
en Amèrique, qui ont versé le poison et la
trahison dans ies arlères mêrnes de notre
vie nationale et qui ont cherché è jeter le
discrédit sur i'antorité et la bonne réputuion
de notre gouvernement, i détraire nos in¬
dustries dès qu'ils croyaient que cette des¬
truction pouvait servir ïeors projets de ven¬
geance, è abaisser notre politique è des usa¬
ges d'intrigue étrangère.
» Le nombra de ces citoyens est infime,
er mparé au nombre totai de ces roiwstes
émigrés issns d'ane vieiüe souche étrangère
qui but, dans ies générations récentes, eori-
clii le sang de noire nation. Ge nombra est
assez grand cepsndant pour avoir dóverisé
sar nous una hoste profonde et pour avoir
rendu nécessaire que nous ayons promptc-
ment recours aux procédés de la Ioi afiu de
les guérir de leur maladie dangereuso. »

« De tels êtres dolveat être
auéarais »

Le président declare ensuite que ies Avné-
i-icains ne pouvaient s'attendre a une pa-
reiiie conduite ds ia part de leurs conei-
toyens d'origine allemande, et qu'ils aoraient
prisque en bonts de taire une loi a 1'avance.
il continue :
« Mais la chose iaconeevable et ignoble est
devecue uce réalité, et nous ne possédons
pas de lois fédóraies capables de ia c unbat-
ti'e efficacemeat. Jb vogs dernandu d'una mi-
mere pressante de voter des lots de cette na¬
ture le plus promptemeat possible ; ce fai-
sant, je le sens, je yous demande seuiement
de sauver 1'honnaur de la nation et noire res¬
pect de nous-mèmes.
» Detels êtres, que fontagir lacolcre , I'in ftde-
lilé au serment et les sentiments anarchiqu.es,
dement être anéantis. lis ne sont pas runn-
breox, mais ils sont infiniroent maifaisauts
et ies pouvoirs publics doivent être itnmé-
diatemsnt a même de mettre ia main sur
eux. lis ont forme des eompiois pour dé¬
traire les proprictés, lis conspirent contre la
neutralité do gouvernement et ils out cher¬
ché è pénétrer ies secrets do toutes les
transactions confidentieües du gouver¬
nement, afin do servir des intéréts étran¬
gers.

L' Appel A la Lol

» Ja voudrais qu'on put aflirraer que pen
d'hommes, seuiement mus par des senti¬
ments erronés d'aliégeance aox gouverne-
mants sons le régime desquels ils sont nés,
se sont rendus coapables tie troobler !e sang¬
froid tlu pays et de iournir une t.tusse image
de son caractère et de ses principes au cours
de cette terribie guerre, pendant Jaquelie il
semblerait que tout homme vraiment amari-
cain out tenir a honnenr et è devoir de con-
server Timpartiaiité de son jugement et de
s'alfirm.er un partisan de sa propre nation,
mais aon de nulla autre.
» Malheureusement, cela ne san rait être
affirmé. II y a parmi nous quelques hom¬
mes et beaucoup d'autres résidant a Tétran¬
ger qui, bien que nés et éievés aux Etats-
Unis et s'appe ant Américains, ont a tei
point oabiié ce qu'ils devaient a eux mêmes
et è leur honnetir da citoyens qu'ils oat ma¬
nifesté leur sympathie passioanée pour Tun
ou t'antre des parties dans le grand conflit
européen, saas se soucier de la paix et de la
dignité des Etats-Unis. »
Aa sujet de la doctrine Monroö, Is presi¬
dent dit que les Etats-Uois sent prêts k aider
le Mexique amicalereeat sans employer an-
cune coercition et sans chercher é y étabiir
une domination égoïste.
Enfin, le président ©xprime une opinion
générale sur la guerre et ies armements.

La guerre et les armements
« Nous regardons la guerre simplement
comme un moyen d'affirmer les droits des
peuples contre" una agression et nous nous
élevons aussi vigoureusement contre tout
ponvoir coercitit on dictatorial dans notre
psopre pays que contre toute agression a a
d hors. Nous ne voulons m untenir una
armée pcrmacecte que pour i'ernploi au-
quei elie peut servir en temps de paix comme
en tamps de guerre et nous veiilerons a ce
que notre eft'eetif militaire de paix ne dé-
passe pas ce qai est véritab'emeat et <oa-
jonrs nécessaire pour ies jours pendant les-
quels nul ennemi ne noes menace, mais
nous croyons, par contre, è la nécessité d'nn
corps de citoyens fibres, assez bien préparés
et assez nombreux pour pouvoir se deféndr»
et défendre ies go-iverne merits qu'ils ont
institués pour ies servir. »
L'adrcsse insiste sor Tnrgence d'avoir one
grande marine marchaude avec un nombre
de navires snmsant pour transporter sur
les naers les proéUiits américains sacs avoir
k dépendre de marines marchaodes étraa-
gères. En vue de développer le commerce
entre les deux continents américains et de
saisir Toccasion favorable qui s'offre actuet-
lement et ne se représentera peut-être pius,
le gonvernement, assumant Ticitiatived'une
action qee les capitanx privés devront pour-
suivre ensuite, proposera au Congrès l'aciiat
et la constraction ae navires qui stront la
propriété du gouvernement et soas sa direc¬
tion.
Le reste de l'adresse se rapporte A nne
discussion au plan général de la preparation
de la défense du pays, a Tangmentation des
forces militaires et navales et aux moyens
financiers pour y taire face, piojus déji
connus.

LA GUERRE
,490' journeb:

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 8 Dêcembre, 15 heures.

En Belgique, nos mitx*ailleoses ont
enapêché l'ennemi, au cours de la nuit,
de remettre en état l'ouvrage détruit
par uous dans la région de Hatsas.
Au Nord d'Arras, A l'Ouest de la
cote 140, nos tirs de barrage ont ar¬
rêté net une attaque allemande, qui
se préparait a la faveur d'une explo¬
sion de mine.
Dans la journée d'hier, notre artil¬
lerie a bombardé et détruit un moulin
a Saint-Anbin, dans la région de
Roye, que l'ennemi avait organisé dé-
fensivement . 1
En Champagne, nous avons conti¬
nué a progresser a coups de grenades
dans la tranchéa avancée oü l'ennemi
avait pris pied, hier, au Sud de Sou-
plet.
A l'Est da la butte da Souain. nos
contre-attaques ont rétsssi a meitri®
ser l'attaque allemande, qui s'&tait
déclanchée hier en ün de soirée. La
lutte se poursuit pour la reprisa des
élèments occapés par 1'ennemi.

i^.risi©e- d'Oi'Ieiït
8 Décembre.

Dans l'après-midi du 5 décembre,
les Bulgarea ent attaqué violemment
notre tête d» pont de Demii -Kapou,
sur le Vardar.
Cette attaque a été complètement
repoussée.
La matinés du 6 a été calme sur tout
le front.

Sr
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OËicialEaportofthe
FrenchGovernment
December, 8.-8 p.m.

In Belgium our machine gun3 prevented
the enemy, daring the night, to repair the
works which we distroyed in the region of
H®t«as.North of Arras, west of hill 140, our
enemy prepared at the favor of an explosion
of a mine. Yesterday our artillery bombarded
and distroyed the mill of St-Aubin in the
region of Roye, which tho foe had organized
defensively. In Champagne we are progres¬
sing by means of grenades in the advanced
trench south of Sowpfet, which the cnerr 1
penetrated. East of Sosain our counter f" v,
stopped the gnrman attacks made yesto «ay
evening. The fight for the reoccupationof the
elements occupied by the enemy continues.

COMMUNIQUÉBILGE
8 décembre.

Lu'te d'artillerie assez violents sur tont Ie
front bslge. Nous avons contre-battn effica-
cement ies batteries adverses, bouleversé
le^ ouvragss ennemis prés de Poesele, dis-
persé un convoi et une compagnie sur ia
route de Dixmude ê Steonstraète.

Paris, 23 heures.
Jou mie relativcmcnt calme, ac¬
tions d'artillerie en Artois dans les
secteurs ae Loos et de Givenchy, en¬
tre la Somme et l'Oise, dans la région
de Fouquescourt.
Fouquescourt, a 22 kilomèlres de Montdidier
non ioin de Roye.)

Eu Champagne, en préssnee de l'ac-
1'vité de l'artilierie ennemie, la noire
est entree cn action avec une grande
violence. Des observations faites en
avious nous out permis da constator
Tefïicacité de notre tir.
Les combats a coups da grenades
contimtent a l'Est da la butte de
Souain, oü notre progression s'af-
flrme.
Entre FArgonn© et la Mensa, prés
de Bethen court, nos batteries out dé-
moli des reservoirs k gaz suffocants.
Ce rnatia, un do nos avion s prenant
en chasse a trois mille metres d'alti-
tude un appareil allemand rapide put
l'approcher a une distance de viagt
metres. II l'a attaqué a coups de mi¬
trailleuses, l'avion ennemi a pris feu
et aussitot a explosé. Les deux passa-
gers sont tombés dans uofcra ligno prés
de Tilioloy,

GOMMÜNIQÜÉITMJFJ
Rome, 7 décembre.

Intense action des öeox artilleries, notam-
m«nt dans la vaiiée de Giudacarla, dans ia
valiée de Goncei et en Garnie.
L'activité de notre infanterie nous a par-
mis sur ie Carso Ae nous emparer ó'un ma¬
térie! de guerre, coasistant en un gazogène,
deux iance-bombcs, des fusils et des muni-
tions.

«m»

C0MI3ISQÜÊEUSSI
PetrogrcJ, 7 Uéeombre.

Dans ia région ds la feóurgade de Krevo,
an sud de la rivière da la Viiia, nous avons
abuttn ê coups de fusils un aérop'aue enne¬
mi et nous avons fails prisauaiars ies avia¬
te ars.
(LaVilla est ua affluentde droTe du Niémes,
dans Sequeleile se j-.*Ueprés de Kovbo.S
Dans la régioa du village au aord-est da Ia
bosigade da Bantchatcb, l'ecnemi sous la
protection d'on feu d'artiUerie viöleet.è ten-
té de progresser vers i'E*t, mats il a été re-
poussé vers le viilage de Pelava.
(Boutehatchestsitué sur la Slrypa, en Galicie,è
une soixantaine do kilnmètresau sud-sud-ouestde
Tarnopol et a une vinglaine au nord du Dniester).
Da même, sont resides sans succès ies ten-
tatives de l'ennemi d'attaquer nos troupes
dans ia région des villages de Yazloveiz,
Pyschkovtzè, dans ia régioo de Boutehatch, A
i'ooest dn lac de Sventen, ainsi qu'au sud da
ia Viiia et dans ia région du village de Tse-
brof.
Au nord-ouest de Tarnopol, nos éclaireurs
out fait d'heureuses reconnaissances.
Darts ies au tres secteurs du front, rieu k
signaler.

— —

Honnenran FusiliersMarins
Paris, 8 décembre.

M. Chanmat, président de Sa Commission
de la marine et de la guerre, accornpagné
da M. Tamira! Rietiairné, s'est rendu au ores
de Tamira! Rooac/h, commandant ia brigade
des fusiliers marina afin de lui mneure
un ordre da jctir vote a l'unanimité.
Get ordre dit que ia « CommLsion de la
marine et da la guerre, intcrprèle fidéle du
pays tout entier, adresse a i'amirai Runac'h,
a ses officiers, aux iusiiiers marins, {'expres¬
sion da sa gratitude patriotique, et son ad¬
miration pour les exploits acconipiis, ex¬
ploits que ia France n'ocbliera jamais. »

UnsMissionnavaiarussoh Paris
Paris, 8 décembre.

L'amiral Roussiue, chef d'état-major géné-
ral da ia marine rnsse, est arrive dans la
soirêe è Paris.
II est accornpagné de huit officiers.

LeprooösliasNihiiisfesfusses
Pontoise. 8 décembre.

Le tribunal correetionnei a jegé ies nihi¬
iisfes russes arrêlés au mois de juillct 1914,
pour fabrication et transport da bonabes.
L'accusé Kiri'check qui, durant les débals
rerendiqua toute la responsabilité de Taftai-
re est condaainé a quaire ans de prison.
Ses trois com ;yices : Trojaner^ski, Godo-
reizi et Gastisc ff sont condamüés a trois ans
de prison ; MalurAiChvUli est condamné it
i s^x tirOisde la i..êtt.e pane.

Le consulat généraï du Montenegro transact le
communiqué suivant, rcgu le 8 décembre :
i.- 6 décembre, nos troupes ont vigou reu¬
semeat contre-attaqué l'ennemi dans la di¬
rection de Jabuka-Mataroge. Nous avoas
réussi a rejéter l'ennemi en arrière de ses
positions.
Dans toutes ies directions, combats d'avant-
posies.

LESSBUNDSBLESSES
Lyoa, 8 décembre.

Le dernier train de grands blesses reve-
nant d'Alicmagne est arrivé anjourd'hoi d
Lyoa. It a ramené égalemeut 250 prisonniers
civiis inapt es au service.
Les honneurs militaires ont été rendus
auxblessés.

LA CUBEDIS TM1TSPQRTS
Paris, 8 décembro.

La Commission sénatoriaie des chemists de
fer s'est occupée de ia crise des transports.
Site a entendu Ies explications des repré¬
sentant® : fo de la Société de remcrquage et
de batelierie réonis ; 2<jda ia Société coope¬
rative de transports par eau : 3« de la Gompa-
gnie lyorsnaiso de remorquage ; 4° de la
Compagnie générale de navigation Havre-Pa¬
ris Lyon-Msrsaille.
Les rcpréseatanis de ces entreorises ont
indiqué d ia Commission quels pourraient
être, a leurs avis, les divers moyens suscep-
tibles d'attéouer ja crise ectuelie des trans¬
ports, crise due surtout au manque de eom-
buitibie et au manqna de main-d'ceuvre.
Après avoir entend u précédemment les re-
présentants des divers grands réseaux de
chemins de fer, qu'elle rocut dans i'après-
Kiidi, et après s'être louguement et minu-
tisusement docomentée auprès de la Gham-
hre de commerce, ia Commission se propose
de prendre, an cours d'one prochaine sean¬
ce, un certain npinhre da résolotions qui se-
ront soumises au gouvernement.

L'AffaireScSircederea Iloibailc
Amsterdam, 8 décembre.

L'Association des journalistes d'Amsler-
dam a télégraphié au ministre de la justice
en disaut qu'il n'existe aucuae raisoa justi-
tiant la niesure prise contre le rédacteur en
clul du Telegraaf et detaaaiiant sa mue en
Lbdrlé.

SansIss
LA GRECE

les DéclaralioüsdnroiCoastaEtia
Une dépêche de New-York kous apnorte
le texte des declarations que le roi de Grèce
aurait faites au correcpoa lant da l'Associn-
Ud Press. Nons rt-prodaisóPS cette dépêche i
titre documentaire.

New-York,8 öc^ernbre.
' Dans sou cRfrevue avec le correspond nt
de \'AssociatedPress, le roi Constantin a fait
d'abnrd ressortir la similitude de situation
des Etats Uois et de ia Grèce ; ies deux na¬
tions cherch6nt, par tous les moyens hono-
rables, é sauvegarder ienr souveraineté, è
protéger leurs scjets et ê déf'andre leurs in-
térêts nationaux sans absndonner leur neu-
tralité.
« La distance, a ajonlê le roi, protégé
l'Amérique contre tout danger immédiat :
mais lech trap de bataiile peut changer ; cé
qui arrive a la Grèce pent arrlvsr aux Etats-
Urtis. a la Hollande et aux autre* pays neu-
tres. Si on cherche è ct'éer nu précéient,
il sera étabii par l'attitude de la Grèce. »
Parlant de la situation de son pays, !e roi
CO'S<amin dit qee c'est une pare hypothèse
de la part de l'Eutentedacroire que la Grèce
est prête è trahir les a'.iiés k la première oc¬
casion au profit de l'AUemagne.
« Dès le début des hostiiités en Orient,
a-t-il ajouté, ia Grèce a élargi jasqu'aux dar-
nières limites sa neulralité en .faveur de3
puissances de i'Eatente pour Iesquelles nous
avons toujours resseati les plus vivos sym¬
pathies et la reconnaissance ia pias pro¬
fonde.
» La Grèce prit toutes ies rnesures compa¬
tibles avec sa nentraüté pour favoriser la
campsgne trop tardivement entreprise k
Teffet de sauver la Ssrbie. Enfia, j'ai donné
m - parole reyaieque ies troupes heMénlques
ri'attaqueraient jamais les forces franco-
britanniques en Macédaine.
» Cependant, maigré toutes ces preuves
da la bonne foi de la Grèce, les puissances
da l'Eatenta exigent virtuellement, sous
forme d'on uliimatum, ie retrait des troupes
grecqnes de S tloniqae, autrement dit ellss
vculent que nous iaissions toute !a Macé-
doïse et sa population sans protection con¬
tre les incursions des comitadjis bulgares et
en proie aux horreurs de ia gserre, comme
en Belgiqae, au aas oil les ailiés seraient re¬
pousses au dela de nos frontières. »
Ré ionöant k la question de savoir si TA1-
lemagne avait doaaé a la Grèce 1'assurance
iXu'efe retpectürau son te?jit«n-o, to rui a r<5-
poodu :
a Na'nreüemenf, et nons avons rr?u la
mêm-- assurawcè de l'Entente. L'Aliemagno
a donné cette assoraece pour elJs-même et
pour sus alliés, mais cela n'empèche pas que,
par mes ure da nécessité militaire, les arraéos
bulgares et aliemandes ae ponrmivent les
Francais et les A glais jusqu'cn Grèce et fus¬
ses t de ceüe-ci o ia nouvetie Pologoe. »
— Groyez-vons, a demands Ie correspon-
daat de i'Associated Press, que Ia poiit -que
interventionniste de M. Venizalos n'était pas
Texpressioü de la volenté du penpie gree?
— Ja s as que non, a répoadu le roi. Lors-
qc.e le people a réélu M. Veaizeios, c'est lui
et nor» sa politique qu'il a choisi. L'électiou
de M.V uizslos est due a sa popularity psr-
sonnaile. Une foule de Greas ne compre-
naient rien a ia politique straagère da M. Ve-
nszelos.
Au sujet du dêbarquement des alllés k Sa-
loniqtie, le roi Gonstantia a dit :
« M Venizalos peat avoir expritné son opi¬
nion personnel le en déclarant que la Grèce
ne s'y opposeralt pas, mais eet arrangement
n'avait pas mon consentement. tl fant anx
ailiés, a ajouté ie roi, 400 000 hommes au
minimum ponr accomp'ir quoi que ce soit
dans les BUkans.
» Gomme üs en ont envoyé bsaucouo
moms, i! est désormais étabii que ia Grèce
est coiidamnée a souffrir. Elie doit payer
poor i'éohec de i'aveature des ailiés dans
les Balkans.
» Si ies puissances de 1'EntentR m'assu-
rent que lorsque ' leurs troupes seront re-
ponssées sur ie terriioiro grec, elles estiiiie-
ront que ieur tentative uans fes Balkans a
pris fin et qu'elles sont décidées a rsmbar-
quer leurs troupes et è quitier la Grèce, je
Ienr garaniis que toute mon armée prote-
gera leur retraite contre Ier Allemands, ies
Bulgares ou tout autre ennemi. Je leur don-
nerai le temps de se rensbarquer saus dan¬
ger et alors j'aurai des raisons paur proté¬
ger mes frontières.
» Ja suis prêt è discuter toutes les propo¬
sitions raisonnables, mais je serai inflexible
sur deux points : ni force ni protestations
d'amiüé ne feroat sortir la Grèce de sa ueu-
tralité.
» Lc Grèce conservera sa sonveraineté et
son droit de protester, ie cas échéant. »
-- Et si, demande le correspondent de
\'Associated Press, ces déclaraiioas ne satis-
font pas les puissances da l'Entente et si
cei!es-ci emploient ia force ï »
— Aiors, répoud le roi, je protesterai au¬
près de fout i'univers contre cette vioiatioa
de rms droits souverains. Nous résisterons
passivemeot aussi iongtemps qu'ii sera hu-
niauinrnent possible contre toute toesnre,
quelle qu'elle soit, tendant è nous con-
trnndre è scivre une ligne de conduite que
nous savons devoir porter prejudice a la li-
berté et au boeheur de notre people.
— Et lorsque vous ne pourrez plus résis-
ter, d manda enfin ie correspondant, que
ferez-vous ?
— Nou®démobiliserons i'armée.a répondu
le roi. et nous n'aurons qu'A attendee ia
marche des évènements. Que pouvons-nous
faire d'antre ?

LaCampagneelectoraleenGrèce
M. Yenizelos, dans un discours qu'il a pro-
noncé au Pirée, a expliqaé è ses compatrio-
tes (es raisons qui obligent le3 libéraux de ne
prendre aucune part aox prochaines elec¬
tions, et il a tout particulièrement recom-
mandé aux éfecteurs libéraux de s'abslenir
du voter, iüt-ce contre les gouvernemen-
taox. poor ne pas faire le jeu du gouveme-
niynt, qui dêsire naiorellement que le plus
grand nombre possible de citoyens preunent
part au scrutin. D a ajouté que les élecieurs
iibéranx devaieni conserver leurs livret»
biancs pour les élections véritables.-qui ne
pmvent manquer de suivre ia courte session
de la prochaine Chambre, dent l'autorité
sera nobe, par le fait même de J'abstention
du seui grand part! politique existant en
Grèce

A Janina a eu fien la première manifesta¬
tion populaire en faveur de i'utv tention éiec-
torale. II est presque certain que eet exem¬
ple sera suivi dans toutes les grandes villes
du royaume.

LA SERBIE
■HBBBaaaEEaMBMai—1

SurlefrontduVardar
La violente , üaqim dirigée dimanche après-
midi par SesBulgares contre rtotre tête de
pont de Dsmir Knpou a totafemant échoné ;
else n'a pas été renouvelée depuis. De faibles
actions d'artillerie ont eu lieu dans ia région
de Kostnrioo.
Qn signaie une importante concentration
(on parle de quatre divisions) de troupes
^olgares dans ia région de D uraa, c'est-è-
dirR u Pr^s ^ égale distance entre Silo-
nique et J'exirémilé Nord du front fran-

?3Bu même temP'. concentrent en face de
nos ligneTdes forces a.'lemandes II s'agit
prob ibtement de Tarméë' Vv'-Q 5 C,U5'
depnis que l'armée aust)"ö-ar>.?rï) ' ü®
Mackensen et l'armêe bulgare de letA0ü
fait leur jonction, s'est détachée de la fiSvss9
et est descisndue vers le Sad, tacdis que vda
Kcewess et Boiadic-f continuaient les opéra-
tiens conlre les Serbes et les Montér,ó-
grins.
A Salonique, Ia viüe est parfaileraent di¬
me. Les habitants, quelles que soient ieur
nationality et ieur reiigion, öésirent voir les
troupes ang'o framjaises proionger ieur sé-
jour. Les sojdats grecs de Saloniqae ont un
état d'esprit trés différent de celui qui règoe
chez ies politicians d'Athèoes ; ils déclarent
hautemeot qu'ils devraient depuis lougtemps
déji se battre aux cötés des allies.

Lesoperationsdesailiés
Un lélégramme ci'Athènes,flu 7 (lécembra, rap¬
porte : /.
Des nouveües cfficieiles consistent Ia
bonne costure des troupes franpaises sur le
front Tcherna Krivolak.
Par contre, une dépêohe da source privóe da
Milan doune les rcuseigaemenis suivants que
nous reproduisons avec les réserves ö'usage :
Les troupes alliées out évacué ie secteur
de Krivolak, seretirant en bon ordre sar les
fortes positions du défilé de Demir-Kapou,
oü elles pourront opposer une résislance
elli ace.
Ou dit que !a moiiié de i'arm'e Macken-
sen est ifeja passée en Buigarie. O s ignore si
son objects! èst de s'opposer k una marcho
éventnelie des Russes, ou bien d'attaquer par
Stroumilza les troupes Iranco-aagiaises.

Laretraiteserbe
Oümaade de Gettigcé, le 7 décembre :
lss cosnbats engages depnis prés dequinza
jortrs eutre ies Aostro-Allemands et les Mou-
ténégrins se poursuivtsnt avec acharnemeut
sur toute la frontière. Malgró ienr vaillauce,
les Manténégrins sont ctwtraiotsè la retraite
devent i'écratante supériofité onmérique da
leurs adversaires, qui ont occnpé Iptk sar la
versant oriental des Alpes albanaises.
Q sant k i'armée serbe du nord, qui s'était
repi'éo, après la prise de Prizrend, veis le
Monten»'gr©en passant entre Diakova et Iptk
elie continue sa retraite pas è pas, ses arrière-
gardes disputant chaque repii de terrain aux
Germano-BuIgares .
Ceprndant la situation des troupes serbea
s'est encore compliquée par suite de l'hoati-
lité des Malissores, qui ont pris ies armes a
l'iristigalion des agents de l'Autriche et de Ia
Buigarie et s'efforcent de couper la retraite
aax Serbes.
De son cöté, Ie correspondent particulier
du Tempsa Milan télégraphié k ce journal :
L'envoyé du Secoiotél; graphie de Fiorina
que les derniers réfugiés serbes arrivés dans
cette ville racontent avoir assisté a des
scènes déchirantes pendant leur fuite. La
route de Prizrend a Driba est parsemée de
cadavres de fernmes et d'enfants tombés
épuisés, tnés par ie froid, ia faim et les fati¬
gues. O i rencontre parlout des ckevaux et
des muiets toorts ou moarants, déja rédnits
k i'état da squelett*s. Les réfugiés ont dü
supporter des souïrances inouï s ; sur trois
cents personnes qui quitlèrent Prizrend, cent
viugt seaiement sont arrivées k Fiorina ; une
centaine sont mortes, fes autres se trainent
encore sar ia route du calvaire.
Les réfugiés serbes arrivaut d'Okhrida as-
surent qoe les Bulga-es poursuivent les
troupes du colonel Vasiitch. Samedi soir,
une "bataiile était engagée prés de Resna.

LesPrisonniersAutricliiens
La retraite des Serbes sur l'Albiinie est
eonsidérablement gênêe par ia présence dans
ies rangs serbes d'enviren 40,000 prisonniers
antrichiens.
Ces prisonniers avaient été pris, lors de la
première invasion de la Serbia, par les Au-
trichiens. Us ont toujours été bien traités
durant leur captivité.
Actuellement les Sarbes s'efforceat d'assu-
rer Ienr transport en Albanië dans les meil-
feures conditions possibles.

LaguerreüycclaSerbien'eslpuiulencore
terminée

Da major Moraht,dsmsle Berliner Tagehlatt:
Bien que la direction da i'armée annonca
ia fin des grandes opörations contre ia Ssr¬
bie, nous ne devons point creire que la cam-
pav serbe est t: 'o a. Ceux qui i'ont es-
péré ne doivent ju. ocbiier que dans la Ma-
cêdoine du Sud il y a encore une arméa
serbe presque aussi inapo uante qn'eetrepre-
nante et uue ni ies Francais ni les Anglais
n'ont pas encore complè.oiuent abandonné
le terrain de la Serbia. Et aiors nêaie qua
ces otérations militaires, qui ne sont point
des plus faciles, sei-.,nt achevées, nons ne
serons pas encore aa bout de noire laeha.
Remporter nne victoire D'est pas tout : il
s'agit de 'a maintenir et pour ceia l'assurer.
Nous devons done nous protéger contre ia
reste da i'armée qui s'est si adroilement
sauvée, assurer les frontières serbes au Nord
et au Sud, et principaieraent mainteuir et
pei fectiotmer notre communication avec la
Tarquie. II est évident que nous ne pouvona
pas confier toute cette besogne è la Buigarie,
ne sachant pas encore ce que feront nos
ennemis. En tont cas, il est certain que les
Serbes, refoulés en Albanië et dans Ie Mon¬
tenegro, ne resteront pas inactits.
La renonciation des ailiés k one expedi ¬
tion balkanique, annoncée par quelquea?
jonrnaux, qui, dans leur optimisme, ont.
oublié les régies les plus élémentaires de la
prudence et de la circonspection, si indis-
pensables dans les circoastances actueiles,
est bien loia d'etre même probable. Le voya.-"
ge de Ki'ciiener ea Orient et les nombrenafts
tcoüfeica««s qu'il a eue* et qu'il aura
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Core avec des diplomates et géuéraux fran¬
cais» iialiens et russes, kous proovent pla-
tot Io contraire. C'est dire que nous avoirs
aussi ft compter avec i'llaife, qui iniervien-
dra en Orient immanqnabfemen?. Ainsi,
nous aurons bien tot contre nous SOft 60,000
Serbes, !a jeune réserve de l'armée serbe.au
rooms 30,000 Itaiiens (et cela settlement en
Albania et aa Montenegro), indépendsm-
ineiit des troupes que I'lt&lie poonait an be-
soin débarqner eiLenrs, et que'que iOO.OOO
Francais et Anglais. D'autra part, ia menace
et le danger grave que nous font con rir ies
300,000Russes concsnirés sur les frontières
ronmainss de Ia Dabrntcha sout serieus et
Inqoiéiants, antani que la Ronmanie ne dé-
Clarera pas lormeilernent qu'elie ns se Iais-
sera pas contrair are ft une neutralité bien-
veiHants ft l'égard da ia Quadruple-Entente,
Ei nous savon s bien que quoi qn'ii ait fait
et quoi qu'il fasse encore, le gouvernement
rounnin ne se délerminera que trés diffici-
lemoat ft aas telle mesure ou declaration.

LA ROUMANIE

LafioamaaieesSuour!esAllies,pos
ditnajournalaüeraand

Gommen tan t les deraiers événements bal-
ksniques et l'attit'ude de la Roumanie, ia Ga¬
zette de Francfort declare que MM.Jenesco et
Filipeico, essaieet par tons les moyeiks de
faire sortir leur pays de la neutralité.
La Gazette croit que ia Roomanie se serail
rangée depuis iongtemps aux cótés de IaQua-*
drupte-Entente si la retraite ross» n'avait
pas ii.flnencé les milieux gouvernementaux.
Ge soot sealemrnt les succès miiitaires des
empires csntraux qui pourront empêcher la
Roumanie de se joindre ft la Quadruple-En¬
tente, car il ne faut pascacher qua toutes les
sympathies de la Roumanie vont vers ces
dernières.
Le Berliner Tagblatlespère que !e Reisch-
slag s'oecupera de ia censure politique et
qn'enfin ia siftiatiöa qui (ievieat toojonrs
plus iatoasbie, trouvera one solution satis-
faisa-sfe.

LE MONTËNËGRO

lesoperationscoalreIeMontenegro
L'altaquo menés par les troupes auslro-
'Jbcngroises coatre ie Montenegro ne progres-
se que trés fentemeni. Les dernières depê¬
ches de Vienne consistent la resistance des
béroïqaes soidats monténégrins. L'armée de

trés ivon Koewess n'a pn qua pénibiement
s'avancer jusqa'ft Suchodol, a une vlngtaine
de kilometres au Sud de Sienitza, toojonrs
dans i'aucien sanöj-.k.
La prise d'Ipek par les Autriehiens et cello
de Diakova par les Bulgares est confirraéo.

L'ALBANiE

L'aUIIödedesAibanais
f' Une dépêche de Scutari annonce qu'un
Certain sombre de clu I's aibanais bostiies a
Es-ad pacha se soat rendus ft NovfeBazar
poer confééer arec ie prince de Vied afin
e'erganiser ttn monvement. contra Essad.
Essad pacha, i'ancion défensear de la for-
tererse turquo de Scutari, dans ia première
,guerre baikaniquè, s'est, depni3 le débat de
la guerre enropéenne, montré favorable aux
Serbes el aux Monténégrins, et a jusqu'ici
réossi ft mainlenir son autorité sur ies tri¬
bus aibaaaises ds la region de Darazzo et de
Tirana, qui est une sorie de fief de familie
des Toptani, dont il est le chef.
Le prince de Vied est l'ancien chef de
;i'Albanie indépendante, créée par les grau-
des puissances, qui fut chassé a'Albanie
.sous i'influence d'Essad pacha, u sert aans
rarmé-8 allemande depuis le débat d»s hos-
>lilités éuropéèsnes.
D'après uae dépêche Sofia, les Aibanais
ee gonlèveraiest êntre les trenpes serbes ré-
fugiées daus les moatagnes albauaises.

— _

Sur le Front Russe
Le Tsar -sur-le Pront

i- Lc tsar et le tsaro witch soat partis pour le
front.

Les AllemaMs defsadsst les routes de
Mitau et de Tukkum.

i Le correspondant du NovoéVremya a Chiok
têlégraphie que la latte daas la régioa de
Xc-mmern s'est momeataaément ralentie.
Maintenant, dit ce journal, nes troupes se
soot ioiates au groupe d'Olai. Auparavant,
ces deux gronpes étslent sóparés par ua
immense marais oü lssRusses devaieut atta-
quer les positions enne mies avec ds l'eaa
josqu'ft la ceinture.
Nous nous trouvöns maintenant sur la
partie élevée des positions et nous repoas-
sons les ASIemands déciaivement.
Les Allemands tendent tous leurs efforts
pour la défense de Mitau et de Tekkum.
Mitau est nn point stratégique important.
!§i les Allemands le perdent, tout le fknc
droit et lenr front septentrional sera coupé
'das principaux points de ravitaillemcnt ea
munitions de isur positions et ii laur fau-
dra se replier sar les lignes du Nièmen. Ne
pas se relier avec de telles manvaises routes
(les mettrait dans le plus grand pörii.
Actuellement les Allemands traversent
moe crise pénible.
T Ls plan d'attaque sur Riga s'est efi'ondré
fiacs retour.

Surle FrontTurc
UiRégimenttarerévolté

tuslesOffiilersallemands
L'Agenzia Nazionale appresd dn Caire
qa*un régimeat tare, ft Damas, s'est rebeilé
"•t a taé tous les officiers allemands. Le ré-
glment ne cemptait que des officiers alle-

f Les aatres régiments tures, en Palestina et
Syrië, ne sont, eux aussi, commanaés que
par des officiers allemands.
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i La perle du « Fresnel »Une dépêche que nous avons publiés hier
en dernière heure nous a fait connaitre que
(le sons-marin Fresnel a été détrnit ie 3 dé-
e, par un navire de guerre autrichien.

(Deux officiers et 26 hommes auraient été
üalts prisonniers.
? Ge malheureux Fresnel, submersible de
400 tonneaux, da type Laubeuf, avait eu des
débuts difficiles ; il fut même victime d'aa
trés grave accident au cours de sa série
d'essais, en route libre, prés du Port de Ia
Pallice, auquel il était attaché. Gela se pas-
sait ft la fin d'octobre 1908.
; Goinme le bailment se disposait ft rentrer
au port, il aborda, par i'avant, la jelée sud.
] Le commandant, avec beaucoup de sang¬
froid, fit continuer la route, espérant pou-
; voir échouer son batiment en lien sur, ma¬
noeuvre qui avait rédssi précédemmentdans
des circonstapces analogues ft d'autres bati-
jnents. Mais plasieuts des compartiments
j étaient endommagés, et rapidement envahis
par l'eau, le bateau coula. L'équipage fut re-csaeiiiiparle courrierdel'iledg

Ré, qui ataii, dè's'le début, offert res services
et qui, prévoyant le dénouement, ne s'étaii
pas trop élo gaé.
On décisia de tenter Ie renflouement du
Fresnel. L'opération réussit.
Le submersible, élingué et soulagé entre
daux chalands, fut ramené ft flot, conduit ft
nn endroit que la mer découvrait ft maréa
basse, et oü ses voies d'eau fnrent sommai-
rement aveuglées ; puis, soutenu par des
vedettes, il fut remorqué, 'le 9 novembre,
dans Ie bassin de la Pallice. Toot l'équipage
était ft bord, le commandant ft son poste. Ls
pavilion fiottaitau vent ft nn mat improvisé.
L'amirnl Percin, prétêt marit rue, qui avait
suivi et ciirfgé les operations du saovetage,
assistait dn qnai au retour du bateau. Le
Fresnel était dtmeuré vicgt-six jours sons
l'eau.
Ua Paquebot gree arrêlé
par un Gous-"»'arin autrichien

Le capitaine da vapeur gr-'c Spelzia, arri
vé ft Messiae, rappor te qn'un soos marin au¬
trichien arrêfa, le 3 courant, le paquebot en
haute me»-. Le navire navigoait ft une vitesse
de slix mille» ft l'heure et était arrivé ft m«ii-
tié de son parcours lorsque, soudainement,
apparut ua sons-marin dont la distance em-
pêchait ds reconneiirs ia nationalilé. Tandis
que le Spelzia, hiss it ie drapcau grec, ie
commandant faisait aegmenter sensibletnenf
la vitesse. La sous-marin, qui appsrais ait
déiormais distinctement, tirait na coup ft
buanc, sommant le paquebot d'arrfrter. Le
Spelzia continua sa route, angmeniant euco-
re sa vitesse. Mais quelqnes minutes aprés,
ie sous:marin, qui s était approche, tirait un
coup^S obus. Le cspi'aine, persuadé alor3
qne Ia fuite était impossible, a fait arrèter
soa navire. Le sous-marin a sioppé a sou
tour, a deux miües du paquebot. Soa dra-
peau autrichien apparaissait nettement.
Le commandant du sous-marin a ordoncé
au commandant du Spelzia de meitre a ia
mer une embarcation ei de I'envoyer prés
du sous-marin. Dans l'embarcaiion prirent
place le detixième officier et plnsiears mem¬
bres de i'éqoipage da sous-marin, qui visi¬
téren t minutieusemeni le paquebot. A bord,
la confusion était énorme. Le commkseire
de bord du paquebot jeta ft la mer plusieurs
sacs contenant mie importante correspoo-
dance. Mais malhearécsement iö stratagème
ne réussit pas, car les matins autriehiens
s'emparèrent des sacs qui flottaient sur
l'eau. Avant d? ■quitter le bord, i'effieier au-
irichien -intima l'ordre au cap tiice de ne
pas signaler sur sou journal l'endroit cü se
trouvait Ie paquebot au moment de l'ar-
röt.

Les croiseurs lurcs « Goeben »
ef « Breslau »

De source autorisée on dement qtse les ua-
vires do guerre tures Go>benet Breslau aieat
fait route pour la Bulgaria.

Navires coulés
Ou annonce qn'un navire pêtro'ier améri-
csin a été canonné par nn sous- marin antii-
chien entre la Grète et Tripoli. Les dépêches
relatant 1'incident donneat, ies lines le hom
de Petrolite au navire, les aatres Ie nora da
Cmmttnipow. Gas deux noms soat portas par
'deux navires d'une même jauge (3,710 ton¬
nes), apparteuant a ia même Compagnie
(Standard Oil Co), de New Jersey.
Cae-dépêche dit qu'on est saus nou velles
de- l'équipage ; une autre dit qu'il y a pla-
sieurs blessés parmi les marius.
Une dépé.ha ds Washington a annoncé
que ie croisenr améiicain Des-Moines, qui se
trouve actuellement dans la Méditerrsaée, a
rec-u l'ordre de prèter secours ft un navire
aménicai?) paursuivi sar un.sous-maria dsns
les eaox de ia Crète. II est vf-aisemhlable que
eet ordra est relatif a la destruction da ba¬
teau petrolier.
Suivant Ie Daily Telegraph, un vapeur an¬
glais de 3,838 tonnes a été couló ; un liomaio
de l'équipage &été noyé.

LA GUERREiM MM

Exploifs d'Aviafeurs ang als
le^correspondaat da qaartier general bri-
tannique du Standard mande ft ca journal :
« Le raid aérien entrepris tout récemment
coatre l'important dépot alkmaad d'appro-
visianBeraaats au Nord d'Albert, a été ua
coup hirdi et briiiaut de ia part de nes avk-
leurs. Ce raid a été exéeaté par un grand
vent et des bombes de gros calibres ooi été
jelées avec précision d'uae grande hauteur
sur ies edifices, le chernin de ter ct ies tran
cliées creusées autour de ia place pour abri¬
ter les gardes centre les obus et les ba mbes
aériencf s. Toutes nos machines' sont reve¬
nues iatactes en dépit des plus déiavorab'es
coadiiions atmosphériques, le veat -soufrla
constamment en tempête.
Jecdi après-midi, dix-neuf aéroplanes bri-
taa&iques pnt attaqué i'imporUnte gare de
Don. Des bombas out été jeiées sur la gare
et Iss iaiiaieats voisins : l'un Res projectiles
a provoqué use forte expioxiop 'prebable-
ment dans nn magasin. La voie terréo aussi
a été endommagéo.
Au moment ds regagaer leurs liga es, Ses
avion s britanniqussoat fait rebrcesser che¬
rnin ft quaire Aéroplanes allemands qui
étaient sarlis pour les ponrsuirre. Maigré
le maavais temps, il u'y eut dimaoche pas
moins de quinze combats aér>eas eutre les
machines brltanniqaes et ailemandes. Dans
l'one de ces rencontres, ua sppareii anglais
seul fut prsssé par quatre aéroplanes alle¬
mands ft ia iois, mais ii réussit a repousser
ses-essaiilants. La machine suglcise p.-.rtant
deux avlatears paurchassait un albatros a'le-
maad qui s'éiait aventuré an-de-fsas de nos
Iigues, quand i'ennemi fat rejoiat par deux
aéroplanes Fokker.
JL'avion anglais manoeuvre de f icon ft era-
pêcher l'albatros de rentrer dans ses ügoes
et en s'élevant ft la mèrne lixuteur put Gier
a une coarte distance avec sa mitrailleuse.
L'albatros, dut être touché, car ii plqua dn
nez soudaiu et quand il atterrit ou Ie vit se
retoarner coaaplètement. Deux autres aéro¬
planes allemands vinrsiit alms ss joiatirc
aux deux Fokker, Les quatre machines en-
aemies eiitourèrent i'aéroplaHe anglais, ki-
sant feu de leurs mitrailleuse?, mais les
aviatenrs anglais gardèrent leur sang froid
et soutinrent ua feu constant jusqa'ft ca quo
1'ennemi eüt ahan JofiEé Ie combat et rega-
gné ses lignes. Msrcredi, un aeroplane a11e-
mand a été abattu et est toiabê dans les ii-
gnes eaaemies.

EN lVEI.tilQIJF,
Les Ministres belg-es délibèrent
Ua importaat Coasüil des ministres beiges
s'est Ien a mardi ft Sainte-Adresse, sons la
présidsnee de M. de Broquevilie.
Après avoir pro; connaissance des rap¬
ports sur la situatiën militaire et diuiqma-
tique, le Gonsei! a pris divemes décssions,
notamment en c» qui concerne la participa¬
tion au Coaseil géaeral des Aiiiés.
Le Gonsei! a encore donné son approba¬
tion ft (a creation d'ase écoie poor grands
blesses.
Gette école, placée soos la direction du
major Munaut, aura pour but da preparer
les mutilés aux emplois administraïii's.
Explosion d'un fort do Narnur
L'Echo Beige dit que Ie fort Gognelée ft
Namur a été complètement detrnit par une
explosion. Quatre-vingts soidats allemands
anrgient été tués.

EMAUTRICHE-HOKGRiE
L' Agitation en Autrichs

Le journsl socisliste Volksrechtpublie le texte
öu mauifeste du parti sozial-demokrate aulri-
cbieo, rópanda secretemeat en Autrlclie :
La vérité est étoriffée en Aatriche, déclare
ce document ; it n'y a jamais eu da liberie
en Autriche, et pendant la guerre le régime
auquel nous sommes soumis est devean ter¬
rible. li n'y a plus ni Constitution, ni justice
ct les bourreaox ont beauconp da travail.
Lorsque le monde sivilisé apprendra ce
qui se pisse réeilement en Autriche et ce
que la -justice y est dcvenae, ii frissonaera
d'horrenr.
Nous ne vonlons pas narler de .la longue
série de eoudamnations ft mort pronoacées
contre des citoyens tehêqnes, mais nous par-
Ions des condemnations pronoacées pour
simple éehang» d'Mées soeialistos. Langer a
été condamné ft la pendaisos pour avoir pn-
blié una brochure demandant la pa-ix. Voila
comment agit le gouvernement autrichien,
qui prélend latter cootre la barbaric.
L'Autriche ne pent cootinuer a vivra que
par la raine des Habsboürg et le triomphe
d s idéés dcmocratiqnes. L'acte. honteux
qn's été i'altimaiom a la Serbia n'anrait ja¬
mais ps se produire s'il existait en Autrichs
un vént b'e Park ment. Les Habsbourg von-
Iaient faire de ia Serbia ce qu'iis ont last de
!a Suisse il y a des siècles.
Nous alioas commsncer ftcombattre pour
une républiqtie démocratiqne.
Après la guerre, nous imiterons le people
francais qoi a su faire uns révolnlioa pour
avoir une répnbüque.
Le manifeste déclare que l'annexion dc ter-
ritoires helges-ou francais serait un crime et
se ter mine par ses mots :
« L'Autriche souffre terriblemeat de la
guerre et c'est eile qui sera ruinée ia pre¬
mière. »
Graves dissentimerits

Le eorresuondant ft Rome de la Gazette de
Lausanne écrit :
« D'une source diplomatique bieft iafor-
mée j'apprsuus que de graves <Ji«sentiments
ont sargi entre I'AUemagns et i'Aatriche. Li
question de la Pologae menace de deveair,
entre les daux empires aides, nas source de
coarplicatioas et da con flits, com me autre¬
fois ia question des dcrchés. Les Allemands'
traitent ia Pologoa ea'pays conqnis, qui leur
appartieni excinsivemmt. A Viersae on na
peut voir d'un bon oeil cette attitude arro¬
gante. »
L'infórraafeur da correspondant a déclaré
a celai-ci : « Si les empires da centre étaieut
vaiaquears, la guerre eclats'-rait immédiate-
mc-Ktaprès oatre rAlietnagne et l'Avittiché,
cd ie-ei se refusant a jouw le róle d» vas-?
sfJe. »
Le correspondant da ia GaZetle de Lausanne
ajonte que dernièrement, par {'intermédiai¬
re da Vatican, l'Aufriche a fait des tentati-
ves de paix séparée avcc l'nne des puissan¬
ces belhgérantes, tentative® dirigées ea fond
coatre i'AUemagne.
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Une Révolte a Cliaiighal
La flotte de guerre ayant canonné In Chao-
Bo, dont l'éqiiipage s'était révoisé ; les obas
ont irooê la proue et mis ie fou a la passe¬
relle du QhaoHo.
Les chefs des rebelles ont déharqoé ft la
Mte et se soat eafuis, abandoaaant a bord
quatre tués et cinq biessés.
Le navire rrbel e a été ensuitc captoré. La
plupart des reveiuuonaaires ont été fu-
sliiés.
On a constats dans Ja ville des actes de ter¬
rorist's. Da Ecmbrsuses arrestations ont été
opérées.
On assure qne 'e Jspon prendra dos raa-
sures pour proiérer sts intéréts et ses aa-
tionaux a Shauglkï.
Plastenrs navires ds -guerre japoaais soat
arrivés en rade de cetts ville.

I'ICTIIPELLATIO»BilLAPAH
AU REICHSTAG

D'après des inlormations sures parvsnoes
d'AHemague, on aera it tort tie croire que la
discussion sur les condiiions tie paix an
Reichstag soit insu-Gée coatre ies intentions
do goaveimement imoérial.
Oa ee doit pas oeblier que cslui qui diri-
gtra l'interpelbtióa est le scciaiiste Schei-
demann, notcirement raüié au gouverne¬
ment et Irès violent adversaira' ftia petit
groups des opposants socialises dont Lie'.k-
neeht est ie principal. Nol ne s'est próboncé
avec plus «'énergie que Scheidemann contre
les fatneuses questions de Ir el knecht aox-
queiles Je chsnceiier nerépondra pas etanx-
qaeiles ia nnjoritu sodaliste a infl gó uao
censure.
Lei soziaidetnokrales allemands veulent,
par riuterpfllat'on, imposer le silence a
cette minorifé en raonbaat qu'iis amènent
ie gouvernenieut ft psrler pabiiqhemeot de
la pbx, et ils tftchent en même temps nar ia
de freiiiter indi<-<ctement ia propag^nd» de
ceifeias group- ments aesosiaiistes paciiistes
en rays allies. Ce tont ces minorités, qui
bien qne désavouées par les grsndes organi-
sa ions anglaise.fraucaise 11rb*-se,ont ad'héré
aux résolntions du colioqae psc.fiite de Zim-
merwaid.
De.son cêté, M. ds Bethmann-Jïoü wea est
assczsaii.fjit d'avoir une occasion de sVxph-
quer sur Ses conditions de paix en ayant
l'air d'y ê.re force par le parti populaire. On
ne pourra pas ainsi reprocher en gouverne¬
ment de l'empire d'avoir pris de . iui-même
cette initiative.
Le ehancelier compte aussi- que certains
nealrés, eu particulier ie Vatican et ia Mai-
'Son-Blanchr, saurout prendre acte du pro¬
gramme qn'ii expoieia, et s'empioieroht a le
faire accepter.
Run ne serait done plus faux que ds voir
daas la prechune interpellation ' du Reich¬
stag ua coup de force des soziaideraokraies.
GVst un scenario bien préparé a l'usage d -s
nentres, et 'ts agences officieiies aiiemaridt-s
8'empref.soront d'en traasmeltre ft la pie-.se
étraugère ies.néripéties qu'on peut dire ré-
giées u'avar.ce.

L'Ailemagfiesongsaulendeisaiak laOuerrs
Ou mande de New-Yotk au Times que d«s
achats de cuivre, de coton, de i ine, de ia^d,
de blé et de machines agricoles, d'une va-
ie-ar da vingt miilions de livres sterling, viea-
nent d'èfre ellecinés secfètemeut par ï'Aifo-
magoe aux Etuts-Uais.
Ges marctiandises sont emmagasinécs ft
proximitédes ports de i'Atlantique oü las
vapeurs allemands sont inlörnés et doiveat
être livréss daas ies soixsale jours après la
fin de la guerre ou sur un ordre, a J'excso-
tiOQdu blé.

DéputéanglaisprisonnigrdeGaerre
Le capitaine Stanley Wilson, député, qui
apportait ft Londres dns Iettre3 du corps ex-
psdilionnaire de la Méditerraaée oriëntale,
voyageait ft bord du vapeur grec Spelzia
qui a éfé arrcté par un sous-marin autri-
chien.
M. Wilson a élé fait prisoanier de gnerre.
Le courrier ne conteaait ri?n d'important.
D'autre part un dép-écliede Rome, donne, d'a¬
près ie rapport du espitatne dn Spelzia, les détails
suivanis sur la cap ture des.officiersaogiais ;
Le sons-marin a donné l'ordre au navire
de s'arrêter ; puis il s'est approehé et des of¬
ficiers ont visité minntieaseihent Ie navire,
interrogeanties passagers dont 11avait exigé
la Siste.
A bord se trouvaient trois officiers anglais
en mission ; après un long interrogatoire,
deux d'entre eux, ie capitaine Wilson, dépu¬
té aux Communes, et le colsnel Napierf atta¬
ché utilitaire a Sofia, oat été tails prisonniers
et emmenés ft bord du sous-marin. Le troi-
sième officier ayant. pn prouver qa'ii appar-
tenait ft la Groix-Rouge a été laissó en liber-
té.
Un homme de l'équipage ayaut jeté ft la
mer des sacs de correspondar.ee, ceux-ci ont
été repêehés par les marias autriehiens.

LesAllemandssontö:èsmaintenant
vouésa la défaite

BoIa Gezette dr Lausanne :
L'attaqoe force née coatre la Russie, qui
du resté n'a pas aboati au résaitat cherché,
la campagne aetnolle des Brokans, ue sont
que des expedients pour tenter d'obtcnir,
p; ndint qu'il en est temps encore, une paix
convenahle. Avec une admirable virtuosity,
le eonvarnemeat impêria! a sn mettre a pro-
lit b s dilfica-ltés inherentes ft la situation des
AHiés et les erreurs £t les fautes qu'iis ri'ont
ccssé de commettrs. Mais, pour !e malheur
des Ansf io Allemands, si le? gouvernements
sa sont moatrës faibies et pétr;s ft'utopse, les
peupies sont forts, iaébrantabies et résóins.
La guerre sera pins ou moins longue selon
que les gonvernements des Aiiiés gerost plus
ou moins décidés ft employer pour vainera
teas ies moyens qui sout ft leur disposition ;
m-sis, a mains dc fau'es irrémsssibles de
leurs ennernis, les AHemauds soat dès main¬
tenant voués a la défaite. Ii n'e&t sas de Bul¬
gares qui les en paissent saarer. Vsiaqnearg
dsns les Balkans, Rs serosat néaumoias ?ain-
cus. S'ils clisrchent aujourd'hui a lasser
leurs adversaires plutét que da les vaincre,
c'est qu'iis geotênt, bien ju-itemest, que c'cst
Ift leur dernière chance. Si les Allemands
espéraient .vraknent la victoire, co n'est pas
deren t Monasiir ou Salonique qü'ils iraient
ia chsrcher, mais devant Paris.

Les Parents des B/essés
voyageront a prix réduit

Des réductions de tarif ont été con senGes
"par les Compagnies de chemin de for aux
families des mi itaires, blesses on malades,
pour ieur permeitre d'aller ies visiter dans
les formations sanitairos.
Peuveat, dès maintenant, Mnéficier tie
ces réd uc; ions <1? 'tarif les pèrés, mères,
grands-pères, grand'mères, trères ou tos u's,
épooses, 'enfants, les onciss, tantes ou les
tufenrs iégaux des miütaires n'ayant pas
de plus proefles parents, ainsi que les pö-
•res nourricicrs, mères noorricièrea et fes
sceors adoptive^ des miiitaires pupiiles de
i'ASJislancè pnbilque.
Ên outre, ies Cuinpegnias accueiHeront 109
demandes de reduction -fates par des pro-
chès parents qui ne sont pas dans cette iiste
si drs parents plus prcches soat restés en
terriioiie envafai.
Ges demandes devront être aocompagné^s
d'uöe pièce du m'édécin chef de i'établisss-
meoA hospitaiier attestant la préssnee du
militaire dans eet éta bilas?meat, ainsi qne
d'un»; pièce dêlivrée par ie maire certifiant
le degré de parrn'é de demandeur avec io
müiiake et atie&iaul le séjour. des - parents
ph'S proches dans les territoiros- cccapés par
i'enacmi.

INFORMATIONS
Cadeaus fails par des Boches
Ua jour, one jeune filie, Mile X..., ss
troavant dans one réunion de rélugiós ar-
dennais, dit brusqaement a sa mère :
— Maman, regard® done la dame qui est
Ift-bss I... C'est ma fourrure qa'eüea sar
ies épiules. C'est mon chspsaa qui est sur
sa ' têto, c'est moa manchon... Va done
voir I
Mme X. . . alia voir ei reconnnt en effei
ia fourrure, ie chapeau, Je manchoa do sa
fiife.
On s'esp'iq-ua, on plnfót la femme au
man lean, cliapeau, fourrure avona qu'en ef-
fet rien de tout cela ne itii appartcnait.
•—Tout ceia, avona-t-eHe, m'a été- donné
par un officier. boche, ftCharleville, c-ü j'étais
restée et 4'cü j'ai réussl ft m'évadcr.
Mme X. . . est dé Gharieviüe.
La scène continua au commissariat d» po¬
lice et finit devaut la 10®chambre, oü la re-
céleuee a évité' de sa présenter, ce qui lui a
valu une condarn ration par défaut ft trois
ans de prison.

CiirsapBygsle
Mort nu Gboinp' d'Mennenr
M. Pierre- II nii-Alexis Marical, de Trou-
ville Alliquervdie, soidat au ...» régiment
territoria! d'infanterie, est déc -dé ie 31'octo-
bre 1913, des suites de ses blessures;

NSérïiUtJe s8s$?lêar.re et f*i»ölis. üo
CJ-MSx'a-©

M.G-»org5sLeGrand, de l'Agenee Hava?,
adi'iütint au 123• dSnfanterie, fi s
Lfi Gs'itid père, io«dateor de fe D-^nëdiciine.
a Fécainp, a reo■■t4Neuilly, oü ii est soigné ft
lTIÓ;-italaméricairï, la médaille ra fitaire et
la croix de gueire, qui Irii ont éló
par sa mère, Mne venve Le Grand, en |M-
sencs de sa l'er-me ei de ses eufants Lecom-
mandant de Bigotde Cazanove,qui jrocèd it
a cetle uéeoratu n, a pronoi'cé one ü>ucbante
aHocutio.;et a t ouné lecture da ia citation
dont M. Georges Le Graad a été i'objet :
La médaille militaire a élé conférée au
militaire dont le nom suis :
Georges Le Grsnrt. sdjuJiBt su 429" rf-gimest
d'iefanierie. Sous-officii-rd'uae haute vsleur mo¬
rale. Aeotrafnésa seciion 8 l'assnutdes traccbées
escern es avec ua saug-froW rem.irqusblc. Bans
Iadernière charge est tombégrièvement clessó a
la .tète de sa stclioa.-
La pn santé nomination comport» l'attri-
bniion da la creix de gaerre avec pabue.
Li médaille mi'itaire fst conférê» ftM.Vic-
for-Emile Girondel, soidat au 329eréguiient
d'infanterie : ancien engègé volontaire dans
Rarmée coiotGxi». D?nx tuis cité a l'ordre.
Brillante conduite au jfeu. (A déjft refu la
Rrpix as guerre. J

CltutiSiiS & lOrdre du Jsur
De VArmée

Patrice de Mac-Mahon.géréra'. de brigtde com-
mandaiit la . .«brigade d'infanterie : officiergéné-
ral des plns distirgués par sa haute vah-ur mora¬
le et sou ascendant sur la troupe. A su animer sa
brigade d'un ardent esprit d'offotssivo qui lui a
Lil sccomplir en deux heure; un progression de
4 kilometres en enlevant plusieurs iigpes de
trancnées ennemics.
Le 329»régiment d'infanterie : s'est signalé dans
do nombreux combel? depuis le début de la cam¬
pagne, notamment è X. ... en septembre 1914,et
af.,, en mai et juin 1913.le 26 sepietnbre, sous
ie commsndement du heiitenant-cofonelRtcour, a
débouché dans un c-rcre admirable et avec ua
éisü magnifiqne eoatro les positions eanemies,
sous nn bombardement écrasant d'arfilierie lour-
de, Lo 27 septi mtre, le colonel et ia plupart des
officiers do t'état-major dn régiment ayant été
tués par une même rafale d'ohus, qui avait brisé
et en'oui le drspesa, a continue sa progression
béroïque, conduit psr ie srul officier supérie-tir
fut v viel, artleté son drsneao el est arrivé è
150mètres du réseau dc fits da let ennemi ; s'est,
malgré un feu terrible o'srlitlsrie et de mitrail¬
leuses, maiclenu sur sa position.
HubertTbéodore Pnnious, lieutensnt-colonel ft
titre 'emporairc commandant la 329'rég. d'infan¬
terie : modéle de bravoure, ayant une déciüoi) et
une énergie entralnantes. A pris, au cours des
combats du 23 au 30 septembre, le ccmm*ndö-
raent de son régiment, dont ie chef venait d'ê re
tué. ct, sous un feu d'une c-xirême violerce, i'a
conduit jusqu'au contact des defenses alleaaandes,
eü il l a maiclenu pendant quatre jour3.
Victor'Biumane, chef de batallion au 329' rég.
d'infanterie : biessé deux fois au cours de ia cam¬
pagne , tué le 29 septembre es donasnt le pias
bei exemple de courage personnel a la tê e dc
son baïaillón qu'il enlrclcait a l'aitaque sous un
feu intense d'artilleric leurde.
Jacques Thierry, capitainede territoriale au 329»
rég. d'infanterie : au cours d'un bombardement
d'artilierie ionrde, a été morteJlemont atloist a
sou poste décombat aiors qu'il donnet a la troupe
i'exempie de la plus grande bravotffe.
Pierre de Lassat de Preqsig-iy, capitaine com¬
mandant la compagnie' dé mitrailleuses du 3-29«
rög. d'inftmtetie: officierqui s'est déjft distinguê
depcis le début de la campagne Au eeurs d'un
bombardement d'ailillerie lourde, a été morlelle-
ment aHeifits son posto de combat le 57 sep¬
tembre en donnant l'exemplo du plus b-iilant
courage.
Joseph Bargue, lieulensnt de réserve a titre
temporaire aü 3208rég. d'iafsnterie : su cours
(le i'aijaque du 2? septembre Mis, ayant rétissi ft
enlralrer sa compagnie jusqu'sux réseanx de fils
de ter enremis, s'est toun® vers sa troupe en
criast : « En avant, les enfants ! » a risslant oü
un eraf mi so trouvant psr-dessus Ia trancbéo le
visait avec son revolver pour l'atfeindre moriel-
lement.
LêopoldAbsdie, lieutenant au 3S7«rég. d'infan-
tcie . a fait personneiiement. de nuit, une recon¬
naissance déiaiHéede la ligne de défense enno-
rnio, rapportant des renseignements précieux sur
les defenses accessoires caebées en majeure par-
lie.psf une crêto.-Commandantprovisoliement un
bataiilon, a rfussi a 1'instailer de nuit, dans les
trancbées de départ, ft moins de too mères do
reanemi. * l'lnsu de ce dernier, sans subir de
portos. Officierd'un ssag-froid et d'uno bravoure
que rien ne saursit étracler.
Jules Greys, lieutenant dc réserve au 329* rég.
d'infaiitcrie : officiertrés énerg-lque,a remarqua-
biement entraloé sa section sous un feu violent
d'artilierie et de milra'iileusesau cours des com¬
bats des 26, 23 et 29septembre i9i8.
Jean DeR mei, sous-lieulensnt de réserve au
3 8"rég. d'infsnierie : a toujours donné I'exem¬
pie du sang froid.Au cours d'un bombardemeB',
d'sr'tillerie iourde, a éló morieltemeat aiieinta son
posle de combat.
Léonee Martin,sous-iicutcnact de réserve ft ti¬
tre tempsraire «u 339»rég. d'-iefanterie: au cours
de l'atlsque du vi9septembre 1913,a coatribaé par
son exc-Diplea entralner les hommes de sa com-
pr, iiis jmqu'aux réseanx de fils de fer ecneiais ou
i! est tombémortellement atteiut.
Alphoase Corbet, esj.oral.au 328' rég. d'jEfaslc-
i i-3: dans un abri nbandonnê préejpilamtaest par
lVnnemi, se Iroussnt s'eul en présenee de 4 sol-
(ts.lsallemands en aratés. a, nar soa sllilude énor-
gique, forcé ces-deraiers a déposer les arntes ét
les a coaaaiis au postc du commandant tie com¬
pagnie.
Eugène Hubert, capitaine au 329«rég. d'infan-
terie : a prjs part avec lo régiment ft toales les
attaques depuis le.dêbu! de !a csmpsgne. A l'atta-
quo du 28 septembre J9LH,a capture avec ses
bommes une centaina d'mleniinds, dont uae
dizainoü'officlcrs'.
GérardtPaui), lieutenant de réserve au 319»rég.
d'iflfanierio : a entralnó sa compagnie ftl'attaqoe
d'une position avec ia plus grande bravoure. L'a
atoeiiée et maintenee tout prés des positions
ennemies malgré un feu violent.
BssHe-JuIes-Albert l.tboux, soUs-fieutenant de
réserve è litre- temporair* au 319»rég. d'infan¬
terie : su front depuis le mois de septembre 1344.
a toujours fait preuvo de courage et d'énergie
dans le commandf-mentde sa section. A été tué
ie 24 sepiembrq 19S5en emralnan.thés bravemeat'
ses hommes a i attsque des positions enneraias.
MarciA-Emile-Gustave Hérissy, sous-iieulenaBt
au 3ö' régimer.t d'infanterie : au front depuis ie
débutde la C"rapa:ee, a été pour tous et toujours
ua exrmple dogrande énergie. Le 27 sectembre,
s'est élar-cé avcc la colonne d'assact,a contfibué ft
l'org.iniiaiion et au maintien de la position enle-
vée, sous un feu violent, a réussi a rétablir la
iiaisou avec le colonel.
Paul-AlfredHélouis, lieutenant au 34' régiment
d'irifantorie : A fait preuvo, a i cours des com¬
bats des 2öe: 26septembre, d'une trés grande bra¬
voure et d'une énergie pemnrqusb'.e, a entrslné
sa compagnie, sous un feu terrible, a l'assautdes
Irsnchées ennemies et s'est emparé de plusieurs
li. nes successive?, et s'est msiétenn sur les posi¬
tions conqalses jusqu'a ee qu'il ait été relevé.
Heari-Elouard G'ard. sergeut au 36» régiment
d'iaftnterio : S'est en toutes cifconstanees f-sitre-
ura-qur-rpar un sang-froid et un courage reraar-
quabtes, notamment au combat <iu 23 septembre
oü il a montré un absolu mépris du danger, s'a-
vano-antsous un feu violent jusqu'a la trancbée
enr-emie pour y iancsrües grenades.
Jacques-LéonAdi-ienFoch, cvpUainede réserve
a titre teiBDoraire,commandant la comoagnie (lo
mitrailleuses du 230»rég. d'iofanierie officier
d'une bravoure raisonnée et d'un sang froid ad
miral-ie.-Toujour?,prêt a rempiir les missions les
p'its périUeuses.Biessé su mois do juia et rev,-nu
sur !o front a peine gijf-ri. Pendant les combats
do spp'omf-re, s', s! psrticu'-icrementdisUogué ea
pkQ.i&trapidement une section de mitrailleuses
dsns une position trés dangereuse qu'il a défea-
due sscs arrêt et avec succós.
ClémentBescbamps, sous-lieutenant mitrailleur
de réserve a iitre lemporaire au 236»ré-g.d'infan-
terie : viefstd'affirmerune fois de plus, au cours
(ies de niers combats, ses quRités peu communes
de courage et dc sang-froid, scs conhaissances
techniques cppref.wdies ct son sens tacttque trés
sür. Grièvemenl biessé en inslallaet ses mitraii-
loases a moins dc 400ruètres dc-l'ennemi.
GeorgesVrain. ni'e 933,sorgent au 236» rég.
'infanterie : s'éiait déjft sign.-,ié ftX... cü, avec
quelques hommes d'uno autre compagnie, il avait
dtfèndu une barricade violemaieat battüe, par !e
Ru do I'ennemi. Est allé seul, sous un feu vio
lent de mitrailleuses, recocnaRre une position
difficile; y a amesé sa section tt a été luó qucl-
que temps a prés.
Adolpbo I'.egnier, mie 1193, caporal infirmier
au 23>" rég. d'iufar.lerie : n'a cessé, pendant
quatorza mol? de campagne, de se prodiguer
pour le relèvement et le soin de blessés. A tou-
;surs kit preuvode courage et de fermstó ot a
contnbué paissammeat a entretenir ie moral des
hommes de sou batallion. A été tuó ft soa pofte
paf ua obus.
Victor-EmileFrancois, mie 433, soldat de fr»
cissso au 236»rég. d'infanterie : excellent soidat,
■sur So fr ni deouis la debut, Irès courageux.
Freppémorteilemect d'un éclst d'obus a dit a son
capitaine : s Je sais que je suis perdu, mais je
meurs conlent, c'est pour la France ! »
ArsènuVaulc, rcie 1443, soldat miirailieur au
236»rég. d'infanterie : n'a cessé de faire preuve,
depuis ie début de ia cainpagre, de? pms belies
qusliiés dé courage et de devourment, en parti¬
culier au cours d<-scombats de septembre, oü il
assure,d'une L'jon patfaite, sous tin violent bom¬
bar»ement. la liaisonontre le commandement, les
sections de tir et le ravHaiileiaent distant? dé
plusieurs kilometres. A été biessé es rempüs-
sciit ss mission.
Alfred-FrancoisRsbaud, mie 197i, soldat au
236»rég. d'infanterie : agent de liaison a Ia briga¬
de, biessé d'une talie a la figure, s'est psnsê Iui-
mörne et est revenu au posle de coMmandeaent
du coloael commandaat la brigade dire qu'il ne
pouvait plqs rempiir sa mission,

nLlP. f3i? .comv>5gnieda mitrailleuse»du 236»régiment d infanterie et la sergent Des-
chatnps (Leopold),m»8J79,chéf de secion : sous
Ie commsndement du sergen't Bescbsmés s'est
EMinteuuopresque isotée pendant plusieurs'jours
dans une position ext êmement avaceée soumisé
Sun violent bombardement d'óbus • explosifset
lacrymogèces, courant le risque d'ètre enlevóe ft
chaquc instant. A pri3. par son feu. ua tel ascen¬
dant sur i'ennemi qu'il a permis aux Iroupss de
progresser en terrain découvert ft ruoias de
300mètres dc rennemi.

De ta Division : '1*it
M. Victor Erubert, soldat au 120« d'infin-
terie, neveu de M Goquerel, 2a. rue de l'Hö-
pital, a Fecamp, eht-z tequel ii hab'iiait avant
la gaerre, a eté ci é a i"ordre de sa division
dans les termes suivants :
Lors de l'aitaque aüemsnde du B novembre,
aiors que la ptuparl des hommes dc la section
étsient hors de combat, a, sous un feu violent
construit puis énergiquement défendu un barrage
dsns un boyan, em&èehantainsi I'ennemi d'arri-
ver jusqu'a ia trcnchée.
M.Marcel Arnaud, aspirant an 142"régi¬
ment d'infanterie, après avoir été mis ane
première toss ft l'ordre da jour de sou régi¬
ment, a été citó ft i'crdse do jonr de sa divi¬
sion dans les tormes suivants :
« S'est offert spontanément ponr accotn-
plir uae mission dangereuse, avec un autre
homme sehlement. S'est glissé ft travers une
éqnips de travailleurs eanemis pour ailer
observer uae lisière de bois au delft'des dé-
feoses accessoires allemandes. A rapporté
des renseignements utiles. »
M. Marcel Ar.aan d a été biessé ; sa citation
lui a mérité la croix de gaerre.
Ancien é'ève dn Lycée du Havre, M. Mar¬
cel Arnaud est le neven de M. Sühaer, chef
du service colonial au Havre.

De la Brigade
M. Charles Lambert, sergent au 274e régi¬
ment d'infanterie, charron etwz M. BoÜ'ère,
rue de I Liondation, a Féeamp, fils de M. et
Mme Henri Lambert, 2, petite rue Siint-Lé-
ger, a été cké a l'orare da sa brigade, dans
les termes éi-après :
Sous-offisier courageux ct énereique. Le 28
.septembre, -ftl'aitaque d'une Iranebée eanemie,
est sorti de sa trancbéoet par deux fois a entrains
sa section a Passant.
Du Corps des canonniers-marins :
Ls coF.-tre-amiral, commandant supérieur
des batteries de canoftniers- marins, a cité
dans ces iermes, a l'ordre d-n corps des ca¬
nonniers-marins, I'enseigae de va'isseau Be-»
gooen-Denaeaux :
Cet officier a mérilé, ft plusieurs reprises, fes
fólicitalions du chef de corps et du commandant
dus régions oü it a été employé ; a fait preuvo
d'une Irès grande conscience professionneile et
des plus belles quatiïés miiitaires; a su, en parti¬
culier, comraiiniquer sen enirain et sa vaitiance
aux divers détac e.uects piacés sous ses ordres j
a été légèrement biessé a l'occasion du service.
Belleattitude sous ie feu.
Notre jeune conet toven, i'enseigne é©
vaisse&ïi Begouen-Derneaux, est le frère du
lieutenant de zouaves, Gabriel Begouen-De-
meawx, tué ft l'esnemi, en Champagne, le 27
septembre dernier, et cité ft l'ordre du Corps
d'arméa, et ie cousin-germain du sons-Ileu-
tenant Guillaufne Bcgouen-Demeaux, tué, Ie
3 juin, au Labyrinths et cité ft l'ordre de ia
Division.

L'EMPRUNTNATIONAL
(r;.-.":- o./o)

Souscriptions a 1'Empruut
Parmi les souscriptions a FEmprunt na¬
tional, nous crnyons devoir signaler celles :
de la Ville du Havre, 5,000 franes de rente
sar les fonds commacaux, pias, 4,926 francs
•dc reats-ftnr ls iejjs da Atdteérf; dB fa Caksa
d'Epargne, 25.000 francs do rente ; des flos-
ptGcS,5,250 francs de rente ; ae i'Ho»p!ce
Desaint Jcan, 2,575 francs de rente ; du Bu¬
reau de Bienfaisance, i,i45 francs de rente.
Le total de Ia rente ainsi sotïscrite est 3e
43.895 francs.

Pour la Petite Epargne
A parlir de maintenant, les titnlaires dec
livrets de Gaisis d'épargnsqui désirent ecus-
crire ft l'emprant de 1913 peu vent effecteer
leurs opératlons ft !a salie de la sonscripiion
ouverte ft l'Hó el -JoVille ainsi one ehez ies
perceptears, ds 9 haares ft 16 heurês, dans
fes memos conditions qc'a la Gaiss2
d'épargne.

L'Encomljrementdu Port
L'encombrement de noire port ne fait que
s'accroïire de jour en jour. Les difficult és
que l'on rencontre actuellement pour Iers
expéditions par voie ferrée et Ie manque da
personnel pour lo service da camioanage
contribueot pour une large part ft provoqner
cet encombrement, aussi, de toutes parts, les
plaintes se font elles de plus en pias pres-
santos.
Qae ce soit dans le bsssin Vanban, aux
quals ft charbons, ou daas les bassins ft
grande profoadeur, les navires s'aügnent les
nas cootre les aatres, attendant que les
quais soieut dégagés pour pouveir y déposer
ieurs ch?rgemenls. Et pour tous les pro-
duits, des frais supplémoataires viennent
bien facheusement augmenter les prix de
revieat.
Geux de nos concitoyens qui n'ont pas
oouturoe d'alier sur les quais anront un»
idéé da l.acheux état qu'il noris faut subir en.
ss promènaat au centre même de la ville.
Depuis plusieurs années, il semblait que la
partie Oue»t dn bassin du Commerce nedüt
plus recevoir que des navires de plaisacce,
et il fut question, poar aecroitre l'agrément
de cette partie de ia ville, de planter quel¬
ques raugées d'arbres sur les quais d'Or-
léar.s et de Lamblardie, qui paraisssient de¬
voir être désormais réservés aux prome-
neurs.
II en est aujourd'hui tont autrement.
Toate la partie Óuest du qnai d'Orléans et Ia
place Jules-Ferry soat occ.ipées par des hal¬
les de coton.
Gen'est pas qu'on navire soit venu déhar-
quer sa cargaison sur ce point. Les bati-
ments cotonniers qui appr-rtent maintenant
ie précieux fiiament ne sauraient, en raison
de leurs dimecsions, avoir accès dans nos
vieux bassins ; mais comma les aaais des
grands bassins sont encombrés, et qu'il était .
nécessaire de iibérer fes navires importa-
terirs, on a eu reconrs ft un procédé de for¬
tune. A leur sortie du navire, fes balles ont
été déposées dans des péniches et celles-ci,
une lois cbargée;i, sont venues se ranger
dans le bassin du Commerce oü des pon¬
tons grues out proeéde ft la mise ft terre des
balles de coton. Les csbrooets sont entrés
en jeu, les voiliers ont dressó leurs petites
tentes et t'échauliilonuage a commeaeó.
Pour les vienx havrais, Ia présenee des
balles de coton dans cette parti» de la ville
évoquera en leur peasée Je speptacfe, que1
ésentaient jadis le bassin de la Barre et le
Steiu du Commerce, dans lesquels les
grands voiliers chargés de coton entreniê-
laient leurs innombrablée Vèbgues, mais ft
l'heure présente, ie commerce réclame autre
chose qua des souvenirs d histoire locale.
Gorobien de temps cette: situation, durera»
t-elle ? Nous ne sanrtons le dire, ear Ia sai»
son cotonnière commence ft battrê Aon plein
et rien ne fait prévoir qu'ane sméiioration
prochaine puisse se prodnire du cóté des
transports. La crue de la Seine menace mê-
JM8d'entrarer la circulation des péniches, et'
aiors ce serait l'arrêt corapfet de notre com-
rcerce et d'une partie de i'indastrie.SoahaitOBsardemmeatquepoar
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pareil désastre, les pouvoirs publics paryien-
uent k trouver rapiuement cue solution sa-
tisfaisante. Nopourrail-on, pir exeraple, li-
bérer plus rapidement certains wagons qui
ayant amené du matériel et des naarchandi-
ses, sont demeurés avee lenrchargement de-
pui» linit jours au moins sur les quais du
bassin de la Citadelle,et travailler le diman¬
che pour décharger et charger les wagons
snr les quais?
II y a certainement a ce point da vne des
dispositions a prendre.

A. P.

SOUSCRIPTIONS ET DONS

SociéléFranfüisedeSecours
auxülessésMiiilaires

Lisle dt M. R. Grosos, Iresorter
Lists U
(Suite)
Report 6.C5Ï 80

"Lesouvriers dockers de la Maautealion de la
Compagnie Générale Traasatlaatique, 125fr. 80;
Joseph Mailiard(59»vers.), 2 ; Sociélé Kavraisede
MsButeationsMaritiraes(PoitevinMaanonsi et CQ
J/3 des primes d'assurances éeonomisées par
l'emploi des prisonniers de guerre du i" au 30
septemhre 1915,3,08993; de MMWükes, primes
d'assurances éeonomisées par l'enaploides prison-
niers de guerre du steamer truer clde, 81860; le
Conseilgénéral de la Seine-Inférieure,par 1'enire-
mise de M.Ie préfot el de la délégation, 87175;
les piloles de la stalion du Havre (iö»vers.), 250;
J. Mailiardi60*vers.), 2 ; Ouvriers, contremaSires,
employés, ingénieurs et directeurs des Trélileries
et Laminoirsdu Havre, 1,000; M. Dopffer, béné-
fice,sur veale de laQuimaine deGuerre (6*vers ),
37 40 ; MmeV. II., 150
Quotvpsrt revenanl a la Sociélé Franchise de
Secours aux Blcssés Militairesdans ies eaeaisse-
menls fails pour la CroixRouge et dans ie pro¬
duit des troncs placés par les seins de I Caioa
das Femmes de France, 2.087fr. 10 ; Quote-part
revenanta la SociétéFrangaisede Secoursanxbies-
sés militaires dans le produit des troncs et qtzêtes
a Ia gare, 3,000; Capitaiae Silhouette, de la patt
dos officiersdu steamer Sallandrouze-de Lamor-
naisc(ChargeursRéunisl, 104; M.Joseph Mailiard,
1*versement, 2 ; Quote-partde Ia Sociéié Fran¬
gaisede Secours aux ülessés militaires, dans les
promesses encaissées du 18 juillet au 19 aoüt
1913.3,SIS ; MM,les (lockers de la Maautentionde
ia CompagnieGéaérale Traasaliantique (12*verse¬
ment , 16790 ; Employés, ouvriers. marins de Ia
Sociétéen participation des travaux du Port du
Havre, remise au Havre-Eclair, 100; Le person¬
nel du Chanticrde Graville <2*«versement). 100;
MM. Pellot. rue lierryer, Saintc-Aéresse, 509;
Pablo-Diez,souscription mensuelte, 200.
MM.les administrateurs, employés et ouvriers
de la C*Franchise des Extraits tinctoriaux et tan¬
nants. 338fr. 20 ; M. le maire de Gonnevilte-Ia-
Mallet (souscription communale), 68 60 ; F.-A.
Jung, 275; M.et MmeGeo.Gabain,800; E*afilis-
sements Gabainfréres, 1.C00; Joseph Mailiard(62'
versement), 2 ; MM.les ouvriers des élablisse-
jnents Schneider (section de montagedes canons*.
18 ; MM.les ouvriers, contre-maiires, ingénieurs
et directeurs des usines de tréfileries et laminoirs
du Havre, 1.000; MM.les employés non mofiilisés
de la maison G.Odinetet C",35 85.

Total Una!de la liste G.... . 50.22363
Liste N

Sonscriplioas recueillies par la MaisonL. fedroa
(2*liste)... F. 410—
Le personnel de la Maison L. fedroa (2*
lisle) 25159
Total de 1*liste N',. . .F. 65139

Uniondes Femmesde France
3» Liste de sottscripiions

Ua Mobiiisé,ICOfr. ; les Piloles de ia Station du
Havre (9*versement), 280; Personnel ouvriers et
employés des Ateliers d'Artillerie de MM.Schnei¬
der et O, Usines d'Harüeur et du Hoe 151verse¬
ment), 43,60; M Lecroq et les Ouvriers de ia
Briqueterie Moton,18 ; Ouvriers. Employés, Cou-
treaaaltres, Ingénieurs Directeurdes Trélileries et
Laminoirs du Uavre, 2,000; Administrateurs, Em¬
ployés et Ouvriers de la CompagnieFrangaisedes
Extraits Tinctoriauxet Tannants, 316,65; Ie Per¬
sonnel de FOclroi,108.70;Ie Personnel des Chan¬
cers de Graville(12*et 13' versements), 100; Con¬
cert donné par la Société Gborale de Sanvic,
867,15;le Personnel da la Maison Caillardet C,
10Ü; Les Employés de la MaisonBlot-Lefebvre,
70 ; M. Calame, preduit de la venie d'une bro¬
chure, 28 ; Personnel, Ouvriers, Ouvriéres et
Employés de MM.Dasmarais. 268; Ouvriers et
Ouvrièrev de la Filature et ïisssge de Graville,
141,85; Ouvriers de Ia MaisonRemy et Meunier,
63,45; MmeMa,Hard,2 ; les Pilotes de la Station
du Havre (10' versement), 250; Ouvriers, Em¬
ployés, Contremailres, Ingénieur, Directeur des
Trélileries et Laminoirs du Havre, 2,000fr.; Ad¬
ministrateurs, employés et ouvriers de la Compa¬
gnie Frangaise des ExlraHs Tinctoriaux et Tan¬
nants, 32840 : Le personnel de l'Octroi, 35 38;
Personnel de la 6' subdivisiondes Ponts et Ghaus-
séoSdu port du Havre, 90 30 ; M.de la Serna, 50;
Employésde ta MaisonBlotLefebvre,70; M. "ia-
Jou Préfel, 20 : Chantiersde Graville (14' et (5*
versements). 100; Familie Balier el MmeCh. Ba-
lier, 209; Lés Pilotes de la station du Havre (H*
versement), 230; Personnel, ouvriers et employés
des Ateliers d'artiller e de MM.Scbneider et C\
Usinesd'Uarflenret au Uoc (16*,17«,18»et 19*ver
sements), 18363 : M.Davioo, 10; Ouvriers, em¬
ployés, coatremailres, ingénieurs, directeur des
Trélileries et Laminoirsdu Havre, 2.000; MM.Jo-
bin et C«,100; Personnel, ouvriers, ouvriéres et
employés de MM.Desiuarais fréres, 243 75 ; Un
mobilisé, 50; M.fle la Serna, 80 ; Le Personnel do
l'Octroi, 93 ; Administrateurs, employés et ou¬
vriers de Ia Compagnie Frangaise des Extraits
Tinctoriauxet Tannants, 29743.
Personnel, euvriers et employés des ateliers
d'artülerie de MM.Schneider el C«, ateliers d'Har-
fleur et du Hoe (20',21»et 22*versement), 12010 :
SociéléOmnia,69 90; les employés de Ia maison
Blot-Lefebvre,70 ; Ouvriers et ouvriéres da la fi¬
lature de Graville, 13488 ; G.C,, 5 ; Loterie d'une
poupéo par les élèves de FEcoleprimaire supé¬
rieure de jeunes Filles (produit),8230; les Pilotes
de la station du Havre (li* versement), 280; Ad¬
ministrateurs, employés et ouvriers de la Compa¬
gnie frangaisedes Extraits tinctoriaux et tannants,
25390 ; Personnel de FOclroi,92 05 ; Emplovés.
ouvriers et ouvriéres de MM.Dcsmarais fréres,
32128 : Jean et Simoae, 10 : M.de Ia Serna, 50 ;
Personeel des chantiers de Graville,50; Ouvriers

employés, contremsllrcs, ingénieurs, directeur
des Tréfileries ei Laminoirs flu Havre, J. 000; le
personnel de l'Octroi,C-383. - Total . 14.169fr. 35.

SAuscriplious revues pour la Croix-Kouge
Personnet ouvriers des Etablissements Schnei¬
der et G'. ateliers du Havre (!5«et 16*versern (,
42943; Personnet des Etablissements Schneider
et G', ateliers d'-Harfleur(section montage do ca¬
nons). 22110; Les ouvriers de l'entreprise C öa-
riau, 30; Personn -l do l'enseignement primaire
des six cantons du Havre. 93 98; Directeurs de Ia
Sooiété Commercialed'Affrétemenlset de Com¬
mission, 80; Personnel de la SociétéCommerciale
d Alïrèiements ei de Commission,125; Collecte
après exécuiion de ehanis patrioliques par Mtte
Bourdon, a l'Hótel de Roubsix, 8; Les employés
non mobilises de l'entreprise Ambaud, Grandury
el Grieu, 62 25; MM. Bsrrié, Chalot et C»,50 ;
Ecole maternolle de Gravilte-Gentre, C78; Un
G VC. poste 6, 25; Ecole de gargons Graville-
Keiges, 15; Service technique de la surveillance
des travaux confiés a l'industrie. 22; Simone, Hu-
guette, Jeannine Aron, 6 25; Anonyme, 2 ; p. D.,
18; Employés de Pilote! des Régates, 1250; MM.
H.Maltonet C' et ieurs emoloyes, 60
Groupe de pontiers et agents assimilés du port
du Havre, 30; Bureau des Ponts et Ghsussées,
114; Direction et Personnel de la Sooiété des
Glacières, 39 60 ; G. U., 5 ; Elèves de l'Ecole Su¬
périeure de Gargons,25 ; Personnel enseignant
primaire des six cantons du Havre. 104; Les Ou¬
vriers de la Maison Iiauguet, tonrelier. Produit
d'une heure do travail par jour, 10960 ; Person¬
nel ouvrier des Et»bli»sements Scdneider et O,
ateiiers du Havre. 225'63 ; Employés non mobili¬
ses de l'entreprise Arabaud, Grandury et Grieu,
59 23; Préiévement volontaire sur le salaire du
personnel de ia Sociétéen participation des tra¬
vaux du port du Havre, 37350; Directeuret Per¬
sonnel de Ia station du Havre du CommercialCa¬
ble G%13' ; MM.H. Malion et C et leurs Em¬
ployés, 60 ; Service technique de Ia surveillance
des travaux contiés a l'industrie, 22 ; MmeB., 2
Petit Max,5 ; Bureau des I'onts-et Ghaussées.US ;
Groupe d'amis du café Matenfint, 5 50 ; P. V.. 5 ;
Personnel ouvrier des Etablissements Schnei¬
der et C', ateliers du Havre, 610 fr. 80; MM. II.
Maltonet C' ot tours employés, 8155; L.A.G.R.,
2 ; Anonyme, 2 ; Directeur, employés et ouvriers
de la Société des Glacières Rêunies, 46 60 ; Em¬
ployés non mobitisés de l'Ëntreprise Ambnud,
Grandury et Grieu. 94 50 ; Personnel enseignant
primaire (des six cantons du Havre), 20245; Bu¬
reaux des Ponts et Chaussées. 98 50 ; Persoanel
ouvrier des Etablissements Scbneider et C', ate¬
liers du Havre, 60085; Personnel ouvriers et em¬
ployés de ia Société en participation des travaux
du Port du Havre, 25665 ; MM. liarrió Chaiot et
C', 60 ; MM.11.Malion et C' et leurs employés,
60; Anonyme, 2 ; Groupe d'ouvriers des Ateliers
d'artillerie Schneider ct O ilinrdfuri a l'occasion
de la fète SaintEioi, 154 35 ; Employés du res¬
taurant Hoteldes Régates, 20;Personnel duThéa
tre-CirqueOmnia,5 ; Directeur, emotoyés ei ou
vriers des GlacièresRéuuies, 35.—Total :8,U5610.

ces, négociaut en charbon, agent poor le
transport et les expeditions, entrepositaüe
et décharge ur de navires sous ies sigaaia-
res de :
» J. D. Piaz, 3, rne de Téliéran, Paris ; R,
Japhet.li, rue de Thann, Paris, Private Com¬
pany. Les premiers directeurs (dont le nom-
bre ne sera pas moins que denx ni plus que
cinq) sont .1.D. IGaz et R. Japhet et P. Le¬
brun et J. Fitzgerald (Londres; agent et sous¬
agent de Ia Compagnie Générale Transatlan-
ttque de Paris. Ce paqnebot vient d'etre af-
Irété k 100 au retour d'Australie sur la Mé-
diterranee II est destiné au service Rordsaux-
le Marcc. »

if

Les Chantiers de l'Atlanüqae avaient avact
Ia guerre regu la commande pour corapte
ailémand ds denx grands vapears. Les Aile-
mands n'en ayant pas pris livraison, ils fu-
rent vendus &des Anglais, mais le premier
fut réquisitionné par le gouvernement fran¬
cais. Nons avoas annoncé dernièremont le
lancement du second des chantiers du
Grand Qaevüly, II jaugera 12,000 tonneaux.
II vient d'etre rétrocédé par les Anglais è M.
Bauer, da la Bmque Perrier. II naviguera
sous pavilion frangaie.

mmmnationalo/o
Les sonscriptions sont regaes tam »u-
ctas» Irais chez ;

MM,BAERIÉ,CHALOTet C°
t f rue de In JL'aix, JL,e Havre,

LE CRIME
de la rue Ferrer
ARREST&TIQN0Ü POEüflTfilEfl

COMPLICES
ET DE SES

l'wit» de Viand* roiigelée
La Municipalité dn Havre a l'honneur d'in-
iormer la population qu'elie fe a detailier,
dans les tnagasins de la S. F. A. de Cha-
naud et C'\ l. rus Corneiile et 212, rue de
Aormandie, k partir du samedi 11 courant ;
1 lot de viande de boeuf congeléa : prix,
15 0/0 au-de3sous de ia taxe officieila.

Dans le Personnel do l'Octroi
Le personnel de l'Octroi du Havre vient d'effec-
luer dsns nos bureauxsoa 15»verserneut pour étre
réparti commo suit :
70 fr. »» &laCroixRouge. Société Frangaise de

Secours aux Ulessés Militaires.
»* a l'Associalion des Dames Frangaises.
»» a l'Uni'Uides Femmes de Franco.
»» è i'GËuvrede Rééducatioa des Mutilés
03 a iOrphelinat des ArmCts.

70 »
70 j>
17 »
16 »
243 fr. 0»

A. B

Pour les Orphelins de la Guerr*
(Colonied'Etretat)

Sainte-Adresse,5 fr.

FARINE
LACTÉE
NESTLÊ
©o tarouve

CHP5Ï I
Pharmacieas j
Herborisles
Épiciars.

,L3 MklLLEUR
AUMEHT
Hes
E&FANT3

Ataditiou mualeale
Le dimanche 19 courant.— et non !e 12,—
sera donnée en l'église Sainte-Marie, au profit
des Orphelins, des Prisonniers et des Mutilés
de la gnerro, VOralorio de Noël, du mmtra
Camille Saint-Saöns.
M. Henry Woollett, musician si expert et
de si grand talent, a assumé la direction de
cette teuvre; c'cst en garantir l'artistique
exécuiion. II a pour le seconder Mme d C»zou-
ville. Mme Tournié Herle, si appréciées au
Havre, et Mme Dupré, de Plmpérial 'fhéatre
da Montréal ; MM.Dupré ei de Chanteloup ;
un groupe important de « la Lyre », notre
beile Société chorale havraise, et aussi nom-
bre d'amateurs. Un orchestre de violons et
violonceiles pröte aussi son precieus con¬
cours.
On peut se procurer des places chez M.
Desforges, Mi, rue Thiers, on ï la sacristie
Sainte-Marie : 3 fr., 2 fr., i fr. et 0 Cr.50.

GliambredeGommerceduHavre
Compte rendu sommaire de la se'ance du

7 déctmbre 1915.
Présidenee de M. de Qukrhoekt, vice-

présiden »
De'cèsde M. Palissen.— M. le président dit a
la Chambre l'émotion que loi a cansée la
mort imprévue de M. Palissen, ancien chef
des gnettenrs, dn service du saovetage et
des sigoaux de la Chambre de commerce.
Durant 53 années qu'il avaitétó au service de
laCbambre,M. Palissen a toujoars rempli ses
diverges fonctions avec intelligence et régu-
larité, jointes a une aménité dont tons cans
qui Pont approchè ont conservé le souvenir.
La Chambre s'associe, a l'unanimité, anx
sentiments exprimós par M. le président,
Statisliqxes. — Le produit des taxes de
néage pendant les ouze premiers mois de
rannée, n'a atteint que 707.378fr. 18, contre
1.228,049 fr. 33 en 1914et 1,549,763 Ir. 02 en
1913.
Le moa,vement des marehandises &l'expó-
dition du Havr« pendant le mois d'octobre,
a été de 125,498 tonnes, non eompm ies
transports de la gnerre, contre 110,506tonnes
en 1914.
Huiles de colon destitiées a la.Sxvonnerie.—
Une circulaire des douanes fait conaattreles
procédés de dénaturation admis pour ies
liuiies de colon destinées d ia Savonnerie,
eile peut être coasuttée au secretariat.
Crédit hypothecaire Martinne. — Après dis¬
cussion d'un rapport présenté par M. Ton-
tain, au nom de ia Commission de ia mari¬
ne, sur une proposition de ioi relative au
credit hypoïhécaira maritime, ia Chambre
en adoptè les conciusioos qui tandem a une
organisation par 1'initiative privée encoura-
géeet soutenue par i'Etat, mais non u isns
institution direeio par i'Etat.
Renvoisaux Commissions.— A la Commis¬
sion des douanes : Un projet de réglementa-
lion de la manutention des tabacs dans Ses
entrepots de douane. — A la Commission
du Travail ; Un9 proposition de loi tendant
modifier, en ce qui concern» les iUe««éset
mutilés de la guerre, la loi du 9avril ls98sar
les accidents da travail.

La
Kolre J'lolti» coniiu«s*ciaIe
Comoaguia Générale Transatianliqne

(Australië) le paqoe-
lourd, 15 noeuds.

avait acheté a Sydney
bot G/antaid, 3,300 t. en , ,
250 passagers, mais le gouvernement anglais
ayant refusé Ie transfer! dn pavilion, la Com¬
pagnie Transatlantique a dü former une So¬
ciélé anglaise ; l'annonce régulière a para
dans les journaux anglais com me suit ;
« Ref Funnel Shipping Co. ld. enregistrée
le 30 octobre ; capital £ '60,000 divisé par ac¬
tions de £ 5.
» Objet de la Compagnie ; de devenir pro-
priétaire du steamer Crania la, faire Ie métier
d'armateur et directeur de propriétés mari-
times, constructeur, réparateur de machines
et de chaudières, approvisionneur de navi-
res, courtier, assureur, courtier d'assurau-

EMPRUNTNATIONAL5 0/0
LECRÉDITDUHORD

77, boulovard de Strasbourg, au Jiavrs
Riroit, sans frats, les sonscriptions

Prix » S Ir, sï» par S fr-incs de rentes :
revenu net

a
5.73 O «

C'onciirrenee aux Produlls ausCrs-
ailemaoda en Kalle

L'Office national du Commerce extérieur
qui a provoqué, dans le monde enlier. des
demandes de representation de produits
frangais, a regu dftalie de nombreuses de¬
mandes d'agents aésireux de remplacer par
nos articles les articles anstro-allemands
dont ils s'occnpaient avaut la goerre.
Les fabricants frangais ont tont intérêt i
entrer en relations avec ces agents, mêrae
s'ils ne sont pas en mesure d'expédier ac-
tueliement. ils ne doivent pas attendre Ja fin
des hostiiités pour s'organiser en vae d'éten-
dre leurs aflaires sur le marché italion.
L'OIIico national du Commerce extérieur,
3, rue Feydean, a Paris, communiquera les
norss do ces agents aux maisons Crangaises
qui lui en teront Ia deraande en indiquant
les articles pont' iesqueis eiles recltercüent
un représentant.

A la suite d'una ïuinatieuse enqnéte, M.
lenot, commissaire de police de la sixième
section, vient de nsettre la main sur une
bande d'individus auteurs de nombreuses
attaques nocturnes dans lequartierdel'Eure.
Parmi eux se troave ('auteur du coup de
couteau porté b M.Richard Vallet, ie jouroa-
lier des Magasins Généranx qui a trouvé la
mort dans les cireonstances que nous avons
relatées.
C'est un nommé Gustave Bnquet, agé de
17 ans, jonrnalier, Ueuaeurant 6, rue üenfert-
Uochereau,
Avec lui out été arrètés liené Morisss, agé
de dix-hnit ans, habitant 13, impasse Lecoq ;
Maurice Yasseur, agé de dix-hust ans, habi¬
tant 12, rue de l'Egiise ; Marcel Brennetot,
agé de seize ans, demeurant 11, rue Lavoi¬
sier ; Raoul Richou, agé de dix-hnit a«3, do-
micilié 4, rue üenl'art-Rocnerean, et Fer-
nand Lefebvre, agé de da-sept ans, demeu¬
rant 104, rne du Général-ÏIoche.
Tons sont accusés de complicité de meur-
tre avec Baquet, et d'attaques nocturnes,

LES MÉFA1TSDE LA BANDE
Depnis quelqaes semaines, le quartier de
i'Eure élait mis en coupe réglée par une
bande de ródenrs.
Quelques personnes s'étaient plaintes au
commissariat dn quartier, d'autres a'avaient
rien dit par crainie da dérangement ou de
peur.
Qaelqnes laits :
Le 29 novembre dernier, vers 9 h. 13 du
soir, M-Le Heiget, resitrant a son domicile
rue de Fienras, quand traversant la place
Humbert, il «oatit qu'on lui passait une
corde auiour du cou : en mëme temps ses
mouvements étaient paralyses, il était ter-
rassé, frappé par pliisieurs jeunes gens — il
en porte encore aujourd'hui les marques —
et déyaiisé de son porte-monnaie contenant
une certaine somme et de son conteau,
Le If décarabre, M. Le Bsrs se rendait, i
neuf heures du soir, Abot'd de son bateau,
le Charles Leborgne, quand passant rne de
Chateaudun, il 'lat assaiili par une bande
d'individus inconnuset frappé de trois coups
de eouleau, il pot prendre la fuite avant
d'etre dévalisé. On dut le faire transporter a
l'höpital.
Le 4 décembre, M. Grigoon, demeurant
boulevard Amiral-Mouchez, n> 69, fut égale-
msnt victime d'aae agression a queiques
metres de sa porto.
II atrira i'attention des voisins par les cris
qu'il poussa et ceux-ci mirent ses agresteurs
en fuite ssns qu'ils aient pu le dévaüser,
MM. Pennetier, Schmidt, Bervec fnrani
égalemeat molestés dimanche dans la
soirée pui' des énergumènes de 17 a 18 ans.
Mme Aubry, recevense des tramways, pas¬
sait le dimanche 5 décembre rue D'enfert-
Rochereau, pour aller prendre soil service.
Eüe avait dans sa sacoche le montantde
sa recette, soit une cinqnantaine de francs.
Bue Denlert-Rocherean, nn malfaiteur lui
sauta k la gorge, la terrassa, la traina par
les cheveux, cherchant a la dévaüser.
Des passant» attirés par les cris, aecou-
rurent et les malfaiteurs s'enlairent.
(i iclques instants aprés ces agrassinns du
i üiiïuiuohe, un crime cut ilea rue Ferrer.

L'HABILt ENQUÊTEDE M. JEN0T
M. Jenot, commissaire de police, qui s'é-
tait mis k la recherche des auteur^ des agres¬
sions, fut assfz lieureux pour découvrir
qu'ils fiisaient partie de la harde örganisée
de jeunes gens de 17 a 18 ans dont nons
signalons plus haat 1'airestation.
Yoici comment il y fut amené :
Ayant coavoqné toutes ies personnes sns-
cepiibles de lui lournir des renseignements
sur ces (1fl'érentes affaires, il apprit par an
têmoin que quelques-nns de ces maifaitears
avaient é!ó vus daes la soirée légèrement
ivres passage Lecoq et que l'nn d'eux n'était
pas étranger a l'agression sur la personae de
Mme Aubry.
II so rrndit avec son secrétaire M M hilIe et
le gardien de Ia pasx temporaire f.homme an
domicile de Bichon, de Moris.c et de Uuquet
et ariê a les deux prenuers ; le 0 décembre,
4 une heure de l'apiès-midi. Rnqnet lat
appréhendé k l'annexe II des Docks et En¬
trepots, oü il Iravaillait.
Sur ies indications du commissaire, le
brigadier Catelain et les agents de la Süreté
Mtzize. Bichon et Leprat mirent le raste de
la bande a sa disposition.
Interrogés aussitöt tou3 nièrent avec la
dernière énergie les laits qu'on leur repro-
chait.
Confronté3 avec les plaignants, aucnn ne
fut reconnu, tontelois Mme Aubry désigna
forruellement Baquet comme étani l'autear
ds son agression.
En ie voyant ari milieu des antrss, elle fut
prise d'uri trembiement nerveus et d'une
syncope. On dut lui administrer un cordial.

deductions, M. ïenot acquit Sacertitnde uue
le coup avait été fait par Uuquet. Ce n'est
qu'après denx heures d'interrogaioire et de
rétloxions qu'il avona en étre l'autear.
II lit la declaration suivante :
« Je ne suis pour rien dans l'affaire Le
Bars, qui a regu des coups de couteau ie
décembre. Je a'ai pris ancune part non plus
aax antres attaques nocturnes.
» Dimanclie, dans i'après-midi, j'avais bn
outre mesure et je ne me sonviens pas si
j'ai violenlé Mme Aubry.
» T.e29 novembre, jé me trouvais rue de
Fieurus avec Morisse et toute la bande que
vons avez arrêtée, mais j8 me sois tenu un
pen en arrière et je n'ai ni frappé ni volé
M. Le Hegeit. Je ne sais lequel de mes ca-
rnarade a tenté de lui passer une corde au-
tour du cou.
» Je ne suis pas sorli dans la soirée de sa¬
medi et j 'ignore qui a fraDpê le nomrué Gri-
gnon.
» Dimanche dernier, je me trouvais avec
Fernand Lefebvre, Bené Morisse et Vasseur,
après avoir fait un tour de promenade du
cöté de la Trélilerie, nons avions snivi le
boulevard Amira'l-Mouchez pour nous enga¬
ger dans la rue de Mulhonse ; passant fne
Ferrer, je marchais a quelques pas en arriè¬
re de mes camarades, quand j'en ai vn un,
je ne sais lequel, qui se déroulait par terre
avec nn homrne. Je me suis approché, Mo¬
risse m'avait donné anparavant soa coutean
en me disant ; « Tiens, voiia pour te dé-
fendre. »
«J'ai frappé au hasard sur l'hornme qui
était par terre. Je crois qu'après l'aroir frap
pé, 'Vasseur a'est assure s'il était sérieuse-
ment bifssé. 11avait du sanga son pantalon
»Au moment du menrtre la rne était
plongée dans l'obscurité, Yasseur, Morisse
et Lefebvre, marchaient a quelques pas de
vant moi, je ne puis done vons dire lequel
des trois s'est battu avec la victime.
» J'ai dü jeter mon couteau, mes souve¬
nirs ne sont pas bien précis, car j'avais bn
cu tre mesure. »
LES DÉCLIRATIONSDESCOMPLICES
Yasseur inlerrogé a déclaré :
« Le jour du crime je me suis promené
avec Lefebvre,Morisseet Bnquet, arrivés a
9 heures du soir rue Ferrer, je marchais
avec Fernand Lefebvre, 5 quelques pas der¬
rière Morisseet Buqnet. Cedernier a eu une
altercation avec nn passant, je ne sais pas
pour quelle raison, ils ont dü se cogner en¬
semble. j'ai vn Baquet, porter nn coup a
I'liomme ca question, mais je ne sais s'il
avait un eouleau a la main.
» Je me suis approché du groupe, ]'ai
vonlu soulever l'hoinme et c'est en rentrimt
chez moi que je me snis aperga que j'avais
du sang sur mon pantalon. »
Lefebvre a enfin déclaré f
« Dimanche dernier, en reyenant du
quartier des Raffineries, j'ai rencontré bou¬
levard Amiral-Mouehrz Morisse, Buquet et
Vasseur, nous avons fait un tour ds prome¬
nade ensemble,
» Vers 9 heores du soir, passaat rue Fer¬
rer, Baquet et Vasseur se sont jetés sur un
passant, ils ont rouié par terre, mais je ne
sais ce qu'il s'est produit a ce moment car je
matuteaais Morissequi tilubait. »
Baquet est accusë de menrir8 et de vol
avec violences, les trois autros de complicité
de menrtre et d8 vol avec violences.
Les autras iacuipés de vol avec violences.
ïous ont élé dólérés au parquet.
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Les sonscriptions sont replies sans frais :•
\iiComptoir[Nationald'Escoiupietfci'arif

2, Rue de la Bourse, 2
A. il Cpétlit Lyonnni5l
24, P.ace de l'Hótel de-Ville, 24
A la Soeiólé Gcnórnle
2 et 4, Place Carnot et 122, Rue de Pari»

DOCKVINICÖLEDENOBHANDIE
«S, rue üïacine, IJAVltli (TM.4. S3)

V1NS DE T ASLE_ SUPÉRIEURS
Stocks importants de VÏA'M FIIA/S
Ronors el Wanes de tons ages et de tons crus
renommés, en bouteilies et 1/2 bouteilles.

ON l'ORTE A DOMICILE

JPour la Familie Henri l'asquitr
3• Lisle

MmeE. C F. 2 —
Souvenir Ch 3 —

Liste précédente. . .
f»
93

Total .F. 100 —

Re «versé par une Automobile
Mardi soir, vers cinq benres et deraie, Afj
Louis Gaucliar, agé de 59 ans, emplové k la
Compagnie des Tramways, s'occupait do
nettoyage de l'aiguiüe sitüéé a l'augle des
bouievards de Strasbourg et Frangois-Pv. it
tot alors reaversé par l'automobile n» X i47-
u B, conduite par le chauffeur Jéröme i'ar-
mentier.anservicedu ministère de la goerre
beige, qot sedirigeait vers Sainte-Adresse.
Relevé aussiiót par ie chauffeur et M. Bla-
ron, secrétaire particulier du miaistère de U
guerre belge.qui se trouvaitdanslevéhicule.
Gauchard fut transporté a la pharraacia
Bourrienixe oü i'on constata qu'il avait regu
au front une blessure ne paraissant pas trés
grave. Néanmoins le blessé fut transporté ït
1flopital Pasteur.
II résutte dos renseignements recueillis
que Gauchard, qui travaiilait dans l'obscurité,
n était couvert par aucnn signal.
Dautre part, l'automobile était conduite a
une allure modérée.

IYI,MOTET DS5TISÏE,52.r.<slafi3ir«ÏJ.M-Ttorüt

tlmle
M.SylvainTenaco, agé de trente-trois aas,
éléfctricien,demeurant 7, rue des Gilions,
travaiilait hier matin, sur la route de Blé-
ville é Sainte-Adresse, k l'ébranchage d'un
aibre pour l'installation d'un fil télégraplii-
que.
II perdit l'éqoilibre et toraba sur le sol, oü
il se lit de multiples contusions.
11a été transporté a l'IIópital Pasteur.

UNEPROTESTATION

LE COÜPASLEAKOUE
M. Jenot, commissaire de police, avait la
certitnde qu'il tenait l'autear du crime de di¬
manche, mais il ne panvait l'établir.
ïndirectement, il apprit que c'élait le cou¬
teau de Morisse qui avait servi pour com-
mettro le crime.
Cuisiné, Buquet contiaua ü nier de plus
belle, mais par certains rapprochements et

P-aur la Pa mille Lrrarre
47, Qnat de Saone (Cité Duvai)

liste
Mme £d. S., KTfrancs ; J. G. D., o ; G. G.
S., 3; J. P., B : Georges Bioet, 10 ; Mme Ave¬
nel, 5 ; Une roère, 2 ; M. V. C.. 2 : A. D., 20 ;
Anonyme, f»; M. Garnier, coiffeur, 5; Ano¬
nyme, 5 ; Mme C. T., 5; Mme Desrats. 10;
Anonyme. 10 ; M. L., 1 ; O. II., 10 ; R. R., o ;
Mme G. Bonio, Sainte-Adresse. 5; M. J.,8;
A. B., Sainte-Adresse, 3 ; Un soldat du poste
re*14, Bléville, 5; Anonyme, 20 .; M. A., 5;
G. B , 5. —Total ; 170 francs.

'M. BROCHE, TilLLSMp«ïrSiMSS,9,fU«SifiRüi

Kanversé par une Veilure
F.n passant mardi soir.èsept heures, devant
la gare des vovageurs, Edouard JLionlleux,
agé de 53 ans, jóurnalier, demeurant 55, rue
Berthelot, a éte renversé par une voiture
conduite par lecocher Paul Picard.
Relevé avec de3 contusions sur diverses
parties du corps, Uoulleux tot transporté a
l'UOpitai Pasteur.

On lil flans !e Temps:
La maison Suchard, qui exploite enlre an¬
tres établissernents une importante usine A
Paris, rne Mercocur, n« 10. oü elle occups
de nombreux emplovés et ouvriers, et pro-
cureainsi un gain régulier a quelques cen-
taines de families frarcaises, tient k mettra
le public cn garde contre les attaques systé-
naatiquesdont elle est i'objet.
Elle rappelie qu'aucune misa sous sé-
questre n a été ordonnée contre elle ma'gré
les démarches les plns pressantos multi-
pliées pour obtenir cetle mesure. Gequi est
la meitleur e preuve de sa nationalité suisse,
c'est que les parquels de Paris et de Lyon,
auxquels les renseignements les plus détait-
lés ont été fonrnis spontanémentilis te ur-v
denovembre1911 enmimetempsque desdocu¬
mentsojficiels,ont trés justernént refusé cette
mise sous séquestre.
Nosadrersaires n'ont pom tant pas désar-
mé et. intéressant a leur campagne Ie3grou-
pemenls les plus honorables, les personna-,
lités les plus respectables, ils ont, sou; oou-
lënr de patriotisme, dénoncé an public cer¬
tains faits qu'ils ont dénaturés et grossis en
vne de discréditer la maison Suchard aop.è»
de la clientèle. /
Qu'on seul des administratenrs d3 la mai¬
son Suchard soit d'origino allemande, totis
les antres étaut suisses, c'est exact, mais ce
qui ne Pest pas moins etce qu'on oublie de
dire, c'est que eet administrateur, entré
dans ia maison ea I860,k titre de voyaggur,
n'a jamais eu, depnis cette époque, d'autre
domicilequo la Suisse.
Qu'il est ie gendre de M.P. Suchard, fon-
datenr de la maisonet descendant d émigrée
Irangais.
Qae ses deux fils sont nés en Suisse et ds
nationalité suisse.
Qu'enfin, il est trien loin de posséder dans
la maison une part d'intéröt aussi impor¬
tante qu'on i'indique —ce qui ressort netta-
ntentdes documents oflicielssns r̂nentionnés.
Quant aux diverses histoires lantaisistes
qu'on a imaginées, comme celles d'un avion
ou d'un dirigeable qui aarait été offert 4 l'an
ou k l'auti e de3Etats belligérants, c'est pure
légende. La matsou Suchard met.seeaccusa-
teürs au de/id'établir depareils fails.
II est regrettable qu'on en arrive, dans «n
bat intéressé, ü user de pareils moyens.
Loin de nolre pensée de suspecter en qnoi
que ce soit le3 intentions de ceux (ligaes ou
journaux) qui n'ont. fait jusqu'ici qne repro-
dnire de bonne foi ies appréeiations tendan-
cieusss qui leur étaient indirectement inspi-
rées.
Maisnons tenons a les mettre an courant
de la sitnation exacte, en mème temps qua
le public, en laissant ce dernier juge de la
question. En suite, ies renseiguements trés
complets que nons avons lonrnis et qui pen-
vent être verifies, soit ii la légationde Suisse,
soit auprès des procureurs généraux dn
Paris et Lyon, nous Ia considérons comme
close, soübaitaat qu'il en soit de mème de la
part de nos adversaires, qui ne devraient
pas oublier qne la France s'est toujours latte
le champion cis la justice et du droit.

i SUCHARD
(Société'anonymesuisse).
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VISIONROUGE
PAP.

Gfeorcres

TROISIÈME PARTIE
LA CHANSON DES BLÉS D'OR

II ne voyait pas plus Ie garde champêlre
que eelai-ci ne Tapercevait.
Franchin n'avait pas arpenté aataat de
chemin que lui.
Bien.vïto, descendant au fend d'un fossé,
il s'était assis contre le talus.
II leur fallait a tous deux, uae certaine
pattence.
Trois quarts d'heure au moins d'at-
tente.
Ghacun dans un but diöéreut, voulait se
rendre compte de ce qui allait advenir.
Ils eurent la même ténacité.
Tont d'un coup, de la roulotte quelqu'un
descendit, puts quelqu'ua encore, dèux
femmes •

rY*-r j'vuxjo» «« illUDIIluvi • V ~

Inntrépide cycliste vacilla, s'affeaaitV
sa rtelleel psrlit,
La somaaiïibuic rentra daas sou

Et le garde reprit son c'neniin vers Boissy
en grommelant :
— Qué courage 1
Berthe Robidet filait maintenant si vite
qu'elie n'apergut pas lc cavalier, un peu a
Técart, contre le coteau.
Gelui-ci s'élanga derrière elle.
II ralentit son allure en lui voyant ralen-
tir Ia sienne.
La machine fit tout k coup deux ou trois
zigzags, et la jeune fille, sans lacher le
guidon, alia s'abattre prés d'un tas de caii-
loux.
Georges de Ia Baumière sauta de nou¬
veau a terre.
Berthe se soulevait déja sur un coude.
Elle Ie reconnut.
— Monsieur de la Baumière, allez me
chereher une voiture... je vous en prie,
vite, je ne vous demande pas autre chose,
vite t
II comprit que c'était le plus graad ser¬
vice qu'il pfit lui rendre.
Et il fila comme un trait sur Versailles,
dont on distinguait les premières maisons.

XIII
Louis Michelin— qui engageail le garde
champêtrc a entrer dans la roulotte de Ia
somnambule —avait grandement Ie temps
de déposer dans la cour de Ia ferme les
grandes boltes au lait encombrant Barrière
train de sa carriole, d'y rephtcer Hne han-
quette et d'arriver a Montfort, oü il relrou-
verait ses soeursColetteDelassert, parties en
avant, et d'attendre le train encore tin
aart d'heure.
On rentrait tous ensemble, i

ön dinait gaicment.
Ernestine Trouillart chantait une demi-
douzaine de romances dans son répertoire.
Pais, sur Lim itation plulót pressante de
Mme Michelin, chaeun gagnait son gitc
pour la nuit.
Excepté Colette et Charles.
Excepté lui, le beau Louis.
11se croyail sinon seul dehors, iorsqu'il
longea lc polager, car il guettait quelqu'un
dont il apergut rapidement l'ombre, du
moins seul des habitants de la ferme.
Qui pouvait a cette heure tardive se trou¬
ver dehors sans mobile ?
Et de mobile, il u'en voyait a personae
qa'a lui.
Si Louis Michelin ne se fül pas a un mo¬
ment donné — dont ceux-ci profitèrent —
arrété pour consulter l'étendue des champs
assombris sous le ciel constellé, il eCitcer-
tainement remarqué, se mouvant, vers la
tonnelle, aö'aissée sur sa charpente pourrie
par les pluies, deux formes qui s'v réfu-
giaient.
11ne pensait qu'a cellc qui approchait, se
dirigeant vers Ie but indique par lui, la
vieilie croix dc pierre en pariie désagrégée
devaat Ijuuclic dermis lonirlcinns ner<*rinnA>spersorme

de M. le curé de J

devaat laqueile depuis Icnglem
ne se sigoait (dus.
Geile utnbre était cellc
Boiscy.
Maüueuimt il était k genoux, Ie prêtre
appuyé couliiic ii lé lui avail dciiiaiidé, a la
croiv.
Li uaas ie siien.'e iiu»u»i,c dc ia nuit,
sous, les . nstrfts innojubrahles, Louis Mi-
cl»OM!t.Tiii,-i:-duTc - ' 1
R i;»i**(:-.r»'i a :'.U Ui.i; pljiuoO ÜCtiè, llflliS i
Sa ii-uiOie aauohiSC. j

— Monpore, je suis un assassin.
Le prèirc tressaula.
— Monais. . .
— Ecoutez-moi. mon pére.
» J'ai tué MmeLucquier.
— Vous !
—- Moi. . . sans Ie savoir. ., crovant tirer
sur unc autre.
— Ah 1. . . ah ' mon Oieu !
, — Vous m'avez jure que la confession
était un secret que rien ne peut permeitre
a un prètcc de violer.
— Je. . . jc le jure encore. . .
— Ecoutez-moi ... et ditcs-ihoi ... si je
ne mérite pas de la pitié,
Le curé avait cnlevé son tricorne.
Sa tête, pencliée sur une épaulc, sem-
blait inerte.
Louis répéla d'une voix qui suppliait :
— Vous me dircz si je ne mérite pas de
la pitié, mon pére.
— Continuez . , . mon fils.
.— Voila l'histoire, elle est courte.
» Jo me suis amouraché comme un fou
d'une belle fille. . . d'une demoiselle !
» Elle a été ma mailresse.
» Elle m'a trompé avec d'autres : je l'ai
supporlé.
» Elle a prétendu me quitter ; ga je ne le
voulais pas. jc ce le pouvais pas.
>>Elle m'a rendu malheurèux. k plearer,
elle a fait dé moi, qui avail toujoars élé le
meilleur gargon, quelqu'un qui ne pensait
plus qu'au mal, elle m'a rendu fou.
o Un après-mid i,jcèevonais d/un champ,
oü j'avais élé sürvcrilei' des ouvriers, je
iimgcais Ja Sfluhrie. , . . . '
o Jc veis j>iu-Tmc -uu vestoa- d'jmmmè, ;

chignon

et prés du vestoa quelqae chose qui brll-
lait trés fort dans l'herbe,
» Je me baisse-,
).«C'était un revolver.
» Et voiia que je le prends.
» Je m'avance sous les arbres ; si au
moins j'avais le courage de rno faire sauler
lc caisson . . .
» Tout a coup. en face de moi, sur le
bord du Draguet, entre les feuillages bas
des saules, quelque chose remue, moitié
dans l'ombre, moitié dansle^oleil.
» Et pareil a un reflet d'or, un
de femme, unc tête que je connaïssaïs
bien . . .
» Ces clieveux-lè, je les avais caresses,
embrassés, elle m'en avait entouré. . .
» Ce n'était pas elle, qui était a moi,
c'était moi, qui étais a elle.
» Et elle voulait me quitter, ma Berthe,
que j'aimais encore plus que je ne la haïs-
sais, . .
» Ah ! qu'est-ce qui me passa par la
tête j'ai vu du rouge devant mes
yeux.
» J'ai tire, tout droit. . .
» Et je me suis sauvé, ne m'arrêtant
qu'au bout de la route, pour écouter. . .
» Rien !
» Ras seulemcnt un cri !
» J'avais manqué mon coup. . . quel bon-
heur ! .
•» Ellé ne se doutcrailde rien, maBerthe,
k nioins que je ne ini raconte la chose pour
lui faire peur, pour qu'elie rne reslc a mol,
ó moi seul ? :
». H'me femble bien que j'ai laissé lom-
ber'-ic revolver -nrèstl u vc'siónoüje lavnis
pris. . . ..

» J'ai couru, couru comme si on était
derrière moi, jasqu'au Cros-Ctiêne.
» Le lendemain on raconlail qu'on avait
rctrouvé MmeLucquier morte dans la Sau-
laic, sur Ie bord du Draguet, untron rouge
derrière la tête.
» Elies avaient les mèmes cheveux...
Berllie et elle.
Le prêtre nc disail rien.
Le grand silence de la nuit pesait. écra-
sant, sur la nature engourdie.
Derrière lc caivaire, dans la vigne folie,
Cliarles cl Colette relenaicnt leur souflle.
Ce fut le pénltcnt qui reprit la parole.
— Depnis ce temps-la, Monsieur lc curé,
je ne sais pas comment jc vis et jc n'ai pas
eu le courage de mourir.
Lc prêtre lit un effort.
— Cen'estpas mourir qu'il faut, c'est
expier !
— Comment faut-il expier ?
— En allant dire k la justice que vous
èles le eoupablc.
— Ah ! ga. par excmple, jamais !
— Alors. que faites-vous en ce moment f
Pourquoi vous copfessez-vous?
— l'our me soulager.
— 11n'ya pour vous qu'un soulagemenf:
arracher un innocent a Ia suspicion qui
pèsc sur lui.
» Un autre est accuse du crime, lc mari
de la victime.
» II faut desuite, dès demaia, lc discul-
per.
——.Qu'est-ce que ga fait, a présent; puïs-
qü'ifestfon! ...
Cêfte ffiirase éclalail dans «n ricanemcnt-
rauqué, uu milieu



he Petit Havre —'lends0 Décembre1915
la femmeX.. agéede3öan»,denier.ranj
rue doNortuandie,et sa liileFernanda,égée
de 15aos, ont étó arrêtéesen flagrantdé'ii
de vol Uune foarrure èt d'un saueisson4
«etalage intérieur d'un magasin de la rae
(/fibers.
Uneperquisitionopéréea fenr domicilea
araené Ia découverie de nombreux objets
queiamère et ia fiile ont reeonna avoir
rciés danslesmagasinsde la viile.
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4,690a 2,938incius.—Samedi 11déccmbre: ie 6 h.
a 11b„ de 2,999è 3,203incius : de 14a £6h.. de
•3,204a a.,398incius. — Hindi 13 décembre de
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.4,329incius ; de li b. a 1«h., de 4.'332a 4.640In¬
dus. —Samedi 11déccmbre : dé 9' h. a H b., de
4.644a 4,879.de 7,0.97a 7,100,de 7,290a 7,344>dè
.44 a 46b.,de 7,343a 7,049.—Lundi 43 déccmbre :
do 9 b.,a il h., de 7,623è 7.811 inolns, de 8,405
a 8,480incius. de 8.340a 8,383influx ; do £4 b. a
it B.,tfe8,586as 052Indus. do 6.71-3a 8,862incius.
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53,366incius. do 13,308a 13.612inetv®
i 13,823incius, de 13,878 a 14,0
84,4SS: Jo 44,197a 14,203 incius, t
44,395,incius. — Yendredi10 dccemi
slib., de 11,681a 14,871,de 18,1:
ile 50.039a 15,834,de 16,074a 16,181,de 16,333
* 16,463; de 14Ii. a 46h.. do 16.619a 40,700In¬
dus ; do 16,852a 16,932incius ; de 17.0924
-17,200incius ; de 17.351a 17,433incius. —Ssme-
•di ii décembre : de 9 h. 4 it b., de a
17,666incius ; de 17.792a 17.904'iMtes ; do 'iS.CSO
a 18,183incius ; de 18.353a 18,130incius : de ii b
■liIt h., de 48,388a {8.632iaeias. do 48,783k 1.875
iCeius; de 19,043a 19,116,
Rue ile s-iinl Qut»tin. <5/(3<pereepKeni.—Jea-
fli S déccmbre: do 9 if.a 11 b.. de 040S'4,153in¬
cius: de 14 ii. a 16 b.. de 1,455a 1,670 j-netos.—
Vendredito déccmbre:de9h ail Si.de1,6,74M.7S4
snclus, de 3,039a 5,371incius ; de'7.812 a 7.894
ïbcIus ; de 4.4 h. k 16 h.,'de 7.&« a £083
iBCias, de 8,453a 8,467Lpcius: de 8.664a 8,710
sBdus ; de 9,217 a 9.4S4 incius ; de 9,653 a
idfifi'jincius.—'Samedi£1décembre : do 9 fe. a
a b., de 9,956 a 10,001et de 1!.051s 14,430,ue
10,319 a 10,387et de 11.282a 41.322,do 50,328 a
40,643et de 11,391a 11,393,de iOiObla SO,685et de
11,4.638 11,498,do 10,720a 10,733ct ds 41,746è
il, 769,de 10,787a 10,789et de 14,886a 15,888
fle 10,827a 10,911et de 11.924a U.S35: de *4h.

Lundi 13déccmbre : de 9 h. a 41b., de ifi,».64a
St,513, d,e16.769a 16,757,de 13.963a 40,987, dc
57,201a 17,273;de 17.436a 47,484V*I de 14'h. a
.16 b., de 17,067» 17709inclos : de 17,902a 17.959
-incius ; de 18,ifie a f8.-38 mclns; dé ' 48,437'»
58,487incius ; Qt' is -u a 18,695incius; fie 48878.
a 18,925incius. — iiaisii 14 décembre : de £ a. a
£1 h., de 13,117a 13.160incius.
Sua deBapmime,16 (4«perception}.- tnr.C 5
«embre : de 9 b. OH b., do 3,372a 6,43 ■'■(-
:34b.a 18h., dé 6.130a 6,858incius.— Yco c 1
déccmbre : de 9 b. a II h., de 0,8804 7,023 ■
de 8,087 a 8,883incius ; de 8,4724 8,493i><
de 8,712 a 8.742 incius: de 9,417a9,o«i
slus ; de 14 li. a 16 b., de 9,362 a 9.613
50.0934 10,087: de 10,393a tO,oÖ6: de 10.61
40,717: de 10,756 a 10.786; de 10,9364 10,939;
tie 41,1374 11,161; de 11,323a 11,387; de 41,800a
14,328: de 41,8004 11,874; de 41.9014 ii 903:

c.e-
: de

a a

ne 11,933a 44,04©.—Saaiedi£i décembre : de 9 b.
4 14b.. 12.033a 13,094et de 13.1284 13,536; de
421094 £2,209elde 13.783 6 13,810 de 12,«604
12,273el de 13,830a 45,833; de 12.611a 12690el
de ii.iOi a li.186 ; do 12.P80a 13,017et do'll 215
a 11,225de i3,'i25
incius . de li 4 16

a 13,17); de
b,, 15.5744 44,617

14^519a 14,572
inc-lus• de

14,971a 15,031incius :de IB'4534 a 15,587incius •
dc 15,937 a 16,034incius ; 10.2484 16,320incius.
- Luodi13décembre : de 9 ii.a 11h., de l<},4644
6 513incius da 16,759a 16,823incius ; de 16.995a
17.041incius ; de 17,274a 17,323incius ; de 17,483

las ; de 17,710a 17,738 incius; de
18,239 4
de 18,696
de 19,161

a 17,537 ine!
12,960a 16,045
18,"9 , de 14 h. a 16b.. de .
,303incius ; de 18.48' a 19833Indus : d-
£8,754ipeius ;de 48,9464 18,973iselus : d
49.213incius,
_.4ciSimportant. — II est rappel e aox mi'i-
taires nioiii'isés daas les osiass oa ateliers,
sins} qu a ceux rsntrcs daas lenrs foyers en
sursis oa réi'ormés nr 2, qa'iis doiveut dans
les aait jours de ia rentréo, rappcrter an
Bureau Militaire de la Mairie dn Havre ienr
certificat d'aliocation, fautede quoi.ils s'ex-
poscraient 4 des pcnAnites ccrrectionaeHes.
Pour les militairen renlrés dans ieors
ioyers en sursis on réi'ormés no préseater
te livrei militaire.
Pour ceux mobiiisés dans les usines ou
ateners, présenter Ia léuille de mobilisation.
II est rappelé égatsment qua les eniants'

46ans ces-
on deöfr.aO;
éehéant, ètre

remis an Bureau Militaire pour suppres¬
sion de Indite majoration.
Auccm intermédiaire ne peut se présenter
pourtoxiahsr ^allocation aux lièux et place
da titulaire, e ii n'est porteur d'use procura¬
tion,
Celle-ci ne sera dsiivrée que si iüntéressée
sa troavo dans I'incapacité aiisolua de tou¬
cher eUe-même son allocation nar suite de
maladie.
II csi parUculièrement re commandé de se
presenter a Ja caissa de MM. Ie3 psreepienrs
ms jour et lieare indiqués sur les affiches.

OESÈQUES DE RflfLJTAiRE

M. Edocard Dukahef., soldat aa 3§«régi-
ent 'infanterie, age do 36 ans, domicilie 4
Daubenf-S' rville, ciniou de Goderviile, est
décédé an Havre oa i! était en traitement.
Les obsèques auront lieu (a 10 décembre,
a une heure et denaie, 4 PMoital anxiliaira
10-3,clinique da dacienr Le Xouéae, 87,
bouleva/d Fra8$üi8-Ie'.

T|ÊITP,SSI eOJKEffTS
Gvaml' Thê&lre

La Tonrnée Blanche Doriei, déj4 fort an-
prcciée dans notre viüe, nons revient eeite
semaine avec deux spectacles des plus sen¬
sationeels: Poor la soirée du samedi it on
noas annonce ia dereière nouveauté pari-
steune que ie public havrais s'empresscra
certainement d'alier applaudir : La Maraine
de Tipperary, comédie d'aetualiié en trois ac-
tes da KM. X. Granier et J. Sai-lat.
Paar ie dimanche 42 (en roatinée et en
soirée) denx grandes représ-ntaüons de i'im-
rnortei succes da tlifitre nanoua! do l'Odéon
L'Ai-lésienne, pièce en cinq actos de M. A.
Handel, mnsiqne de G. Bleet, area if. Albert
Lambert spécialement engagè pour Ie r«Mede
Balthazar.
L'orcheslrc complet et les clicenrs seront
condtnts par Ie sympathiqae et habile chef
ïneo connu M. Léon Daly.

TIutilCre-Girijuc Omnia
CJaénia O ?tisi la.- f tl>ó

Chsqne our Ie Théatre-Girque Omnia,
raaigre soa vaaies dimensions est trop exigu
pour reeeyoïF Ie no mijreu x public qui 'se
presse devant ses gnichets.
Get enthousiasme est des plus jastifiésear,
tonics les semaines, nn spectacle mervfü-
leusemsKtehoisi apporte dans les esprits,
svec Ia conaaissance de faits d'actualités ex-
tiêmerfient préeïeux 4 noter, des dérivatifs
variés aux graves préoccupÊlions qui iian-
ient nos esprits a l'hsurs présente.
Le programme de c.-lte semaine ne Ie cè-
de ea riea par la variété et I'intérêt 4 ceux
des semaine? précédentes.
Bans la note doenmentaïre, 4 cöté des
nombreuses Ac.tualil/$ d'l Pailté-Journal et des
films irès impressioacants nons faisant con-
naitreles principaux champs de bataille et Ia
vie que isènentnos va'eoreux trougiers pen¬
dant La Guerre 1911-1915, l'opóraiear nous
promène 4 travers les lies des Zuyderzée. Le
pittoresque pays hoüanöais, avec ses cites
curietix et sa population si -coqucitement
vetue, reheat actueilemenf, bien que neutre,
I'aUention de tons iss combattant,? car il
jouesaparlie dans les complications da la
guerre actueile, aassi est iï intéressant de
mienx coou; itre ce pays.
Au pe.int de vue dra mali que deux grands
films retiendront a jas is litre {'attention.
Le premier, Ie Joijau sacré, a été irosginé
nniquement pour Ie cinéma, aussi a t-ii fait
appe! 4 Urates ies ressouices des metteurs
es scèDe.
Dana ne série da scènes tour 4 tour sseü-
mentales et palhétiques, oü ie pins char¬
mant conté d'aiTJOur se rnêle aux plus bïzar-
res iDtrjgaes policières, nous voyens déii e-r
les presfigienx décors naturels et les luxueu-
ses parures des habitants des regions pres¬
ume féeriques de i'Inde.
G'est nne histoire treublante dent riatérèt
°st d'antant Glos grand que jnsqn'4 Ia fia U
est assez difficile d'en prevou- la consluiion .
L'anlre composition est inspirée par tin
pavsionnavit roman de M. Pierre Decourcel-
Hs, Les Mystêres de New-ïorh, que suivent

avec intérêt bon nombre denos concitoyens.
La projection leur apporte la vision des
scènes qu'ils ont lues, leur fait connaitre les
personnages qui y sont mèlós, relève les
iieux ou «auteur a silué son action et c'est
ainsi qne de semaine en semaine, lo roman
sera illustré ponr Ie grand piaisir de tous,
mèrae de ceox qui n'ont pas le temps de
lire Ie feuilleton.
Daas Ia note gaie Rigadin et la BelleManu-
cure, nous montre une de ces aventures ex-
trêmemsnt bocfïonnes dans Iesquelles se
trouvent si sonveates fois mêló ie joyeux
maïs mal cbanceux comédien.
Ea résumé, programme trés altrayant,
apquel rexceiientorchestrede MHattinguais
ajoate Ie charme d'unc grande variété ma -sicale.

Aujonrd'huijeudi, en matinëe4 3 h., en
soirée a 8 heures, dernières rf-présentations
du premier épisode des Myatèrea de
w-'Sfos-fe, dont Ia suite paraitra demain
vendredi. Ajoutoas 4 ce film sensationnel,
53e JJoyass saeré ; A cöté du Bonheur ; Les
lies du Zuyderzée ; Surveiilons Adolphine
Rigadin et la Jolie Manucure ; Pathé-Journal et
les dernières aeluaiités de ia guerra termi-
nc-nt ce superbe programme. Grand orchestra
conduit sgus I'habile direction de M. Hattin¬
guais.
Bureau de location onvert de 10 h. 4 midi
et de i h. 4/2 4 ö beure3.La sails est chaufi'ée.

Folies -Bergère
Aujonrd'hui,Matinée4 2b. 4/2précises:
JUSQG'AU BOUT
Revue en 30 parties,

Cette representation est snrtout donpée
pour satisfüire anx nombreuses demande3
de personnes qui, pour diverses raisons,
ne psavem assistcr aux spectacles des soirées
Ge soir, 4 8 h.i 'Sprécises, raêma spectacle.
Location de ü heures a midi et de 1 h. 4/2
4 ö heures.

OasisrÉIsblissemeoïdefaGrandeTaverrie
l i, rue Eaouard-Larue, 14

C'ïKktïa au profil exclusifde
KoS SoWats sur ïe Front I

Nos Biessés !
Sos Prisonniers

Ge soir mardi, 4 8 heures, continuation da
programme do Sa semaine, comporta>n un
ii 'va de tou-riro : 3L»'Ecole cies
Agents, qui n'a pas encore étó pro-
]3te.
En.snite : «JsïsmA 5 Itessrea is«ssï»ffl-
ro*»t !, comtdie senti mentale. — Sxrrei-
c--B <4» cavs56«'5-l« légère. — Vue «E-±a
FsreHt, — ï,e ïJsïs öe ifiagai*dei*«j graad
dramo de ease et d'épee.
Spectacledofamilienar excellence.

Conférenceset Cours
Hlgue Cftïcssïsïle FraitfaistSectionduHavre
CONFÉRENCE, BE M. P. EAUBIN
La conférence de M. P. Baudin qui aura
lieu an Grand-Théatre, mardi proehaia iï
décembre, sera pour Le Havre i'occasion de
manifester sa volos ié de remphr efficae
ment dans Ia Intle économiqué Ie róle qui
lui incuoibe.
Eiie aura pour notre cominnnautó com
ntercia c, industrieile et maritime un double
intérêt.
M. Bitidin nous ectretiendra en cftet de Ia
missran qn'il vieut de dineer en Amétique
du Sud et des résuiiats qua nons ponvorss
en attendre ponr Ie déveioppement des rela¬
tions de notre port avec ces régioas.
Eiargissant ensuite ca programme et rele¬
vant assez bant poor s'adresser au Pays tont
entier, M. Btudra nous pariera de ia « Pré-
paratim de la Guerre cconomtque».
. Un tel probième ne pon valt iaisser indif-
férentes les bantes personnalilés étrangères
et tranc-akes da notre region, ct nombreuses
sont celles qui feroat 4 ia Ligue Goloniale
l'honneur d'assisier 4 ceite réunion.
Lo Gomité de Direction, rappelant qn'il ne
répocd que des places retenues 4 I'avance,
prio trés iustamment MM.Sesmembres de la
Ligtie Goloniale de vouloir bleu faire nnmé-
roier leurs places Leplus tót possible, a par-
tir d'aUjCiurd'hai jeodi 9 décembre, au bu¬
reau de location du Théatre.rne Gorneille.G.
Le Cor<rité sera reconnaissant aux person¬
nes monies de places réservées, de vouloir
bien ies occuper efiectivement, ou de re-
mettre 4 sa disposition, avant le 42 décem¬
bre, les places qn'eilcs ne pourraient pas
utiliser, afin d'éviier des vides qui seraient
d'auiant plu3 regrettabies, quo trés nom¬
breuses rostent les demandes que ie Comité
regrette de ne pouvoir satisfaire.

que parmi tontes les cathédrales francaises
II en montrera Ia signification, ia décora-
tion, la stütoaird el présentera certaines pro
jections prises pendant l'incendie mêrne
qui sont des documents émouvants entrè
tous.
M. André Michel n'est pas nn inconnn
pour le public havrais. A trcis reprisss déiè
ia Société d Enseignement Scientifique i
i Aspect 1a appelé parmi nous.
L accu ei! qu'ii reent alors de ses auditeurs
permet d espérer qu'ils ne manqueront pas
daher 1entendrecette foisencore.

Saeïét ê (S'ïsïJsiaSïTc sï'JKisspSgjïessteEié
6elessiiflq;ie |iar I'A»jsec4

Ene iiüuvetle Conférence «4'actua.iiié :
/.es Monmur-uis martyrs et principale-
inent la Cailiódrale cle Reims.
M. André Michel, conservatsur aux Mn-
séea nationaux, prcfossear 4 l'Ecoie dn Lou¬
vre, pririera veudredi proehaia 17 courant,
des Monuments Martyrs et principalement
de la Calhédrak de Reims. Gifee aux nonv
brcuses projfcüoas qu'il a réunies, it pour-
ra introdnire en qnelqoe sorte se? auditeurs
dans los parties les plus inaecessibies d,o ce
nyrvciileux édilice, auquel sa destination
d'Eglise du sacre conférait un caractère uni-

Inivmiiè PojtuInifA
« Rêverie iiour 1920 »

Conference par M. Bergmann. professeur
agrégé au Lycée.

Sous ie (itre : Bêoeriepour 1930, M.Bergmsnn
professeur au Lycée, a examinó dans sa confé-'
renee du 4 décembre, ceriains probiómes qui se
poseront en France après Ia guerre et qui doivent
etro examines courageusement. Des transforma¬
tions profondes sont inévitabies et eiies se réaii-
srroüt par la force dss choses. II est nécessaire
guc des maintenant l'opinion nublique commence
a les envisager. La plus mauvaisé des poiiliqups
es!,1apolitique de l'autruche Ces considerations
qui pourraient s'étendre a un pius grand nombré
de questions, se iimiieront pour ue soir 4 trois
points ; probième militaire, probième financier
question du peuplemenl.
Aurons-nous encore besoin, après ia guerre
dune organisation militaire? Cela ne dépend pas
de nous, maïs do i'AUGznsgoc.Pourrons-nous ne
plus nous próoccuper militairement de i'AUema-
gne ? Napoléon, en 1807,avail vaincu Ia Prusse
sussi complèiement qu'un pays peut êire vaiocu
II essaya de détruire pour l'avesir i'organisation
militaire prussienne. II n'y arriva pas. En 18!3, la
Prusse possedait une armèe capable de nous faire
Ia guerre. C'est un préeéiecl historique que nous
Pe,, y,°P.s P/s oobiier. L'A'.lemagnorenoncera-
t-eile d eila-möme 4 une organisalion militaire
mensoanle pour ses voisins, brissra-t-el!e avec
ce mitiiarismequil'auraconJüite.ala ruine ?II fau-
drait pour cela une revolution. Nouspouvons Pes-
perer, nous aurions lort de irop y compter.
II nous faudra done une armée. Comment l'or-
gamser. Evidemmentea tenant compte des lecons
que la guerre nous aura données.
Avant la guerre ie conférencier était partisan
do la loi de trois ans, car i! croyait 4 l'altaque
brusquée. 11y a eu au debut do la guerra deux
attaques brusquées : les Aliemandscontre Liëge
les Francais vers Mulhouse. Tontes deux ont
echouó. La guerre a commencè le 2 aoüt, ce
n'est que le 22 aoüt, a Charleroi, que les armées
fr.racaises ont eu 4 subir le chac de i'armèe alle¬
mande,
.B'ttulre nart telle guerre a dèmontré la surê-
rierite indiscutablede la, defensive sur l'oiïensive.
Ceüe ventó aujourd'hui óvidsnto est la coadam-
nation de tous les principes militaire? cnseignès
avsnt Ia guerre, aussi bien en Aiiemagne qu'on
Franco. Le général Von Bernhardi écrivail qu'on
nc saurait coucevoir une armöe allemande faisant
unc guerre defensive. Chez nous ie iieutenani-
coionet Maistro,dans un iivre fameux, préconb
sail l'offensive a outrance. Oa sait auiourd'tiui oü
est la véritö.
L'organisalion militaire de Ia France de demain
devrs ctre essénUeiloment defensive. La tranehée
a fait ses preuves, munissonsnotre frosiière d'un
syilème de tranehées. Pour une parlie de notre
frontier.e,ceite traachée courra ie long du lihin
sur tout son cours aisacien et, sans souhaiter
i'annpxion do la rive gaucho du Rhin. on pout
envissger la froniière militaire de Ia France re-
poriêo le iong de ce (lëuvé, méme en aval do
1'Alsace. Ces trsriehées devront na.torollemeat
ètre garnies de fits de fcr barbelés, mitrailleuses,
grosse ariillcric, etc. Pour lo personnel, nous de-
vons nous rapprocber du svstcme suisse, dont
Jsurès, dans 1'Armée nouvelle, avail deja signaié
touto la valeur.
Pour la garde de Ia frontièro, une troupe per¬
manente d'eegrgés a long termo; pour Ie* temps
do guerre, !a nation srmée, ayant enquaniitè suf-
fisanle tontes les ressources m;térièUes indisaen-
sables, et prépsrée 4 Ia gücrre psr des périodes
d'instruclion cöurtes (4 seaiaincsj ct irequenfes
(une öizaine de 13a 33ans>.
Ne pas croiro qv.oco syMösnot«ra pariicuüère-
ment >cgera supporter. Ear aes appels réiiérés,
Rtcassitsiit i'abaMon de ses oiscs bu do soa raé-
lier, i! provpquera une göne récfie; i! faudra ïa
supporter coufrgetasement, sans récriraincr, pour
ia padrie.L'inicièl göneral doit primer Pintèfct
particulier.
Pour cc qui est de rorganis&tioa fiaapcière, ij
ne faudrau pas s'iinagjuer que i'iademsilé de
guerre siifiirapour (out arranger. Mettonsles clo¬
ses au ruieux : ipagiaons ies Alliés obienant de
1/sllcmagee une indcmnilé de guerre de 4Ö0mil¬
liards. Personr.e ne s'ófonnera qu'une pariie irès
iraporlajie de ecile soumie aiüe a ia Beigiqueet
a la Serbie. 20 milliards a chacune nc seront pas
de irop pour payer celles de leurs misères quon
pourra compenser. Re;-lont 60 milliards pour les
quasre autres sliiés, cl disons que ia France aura
454.so milliards, tout au plus, et en élaot trés
optimiste. Or, cetle somme sera a peine suiïisaato
pour rcconsiruire nos département? envahis et
i Alsace-Lorrainesi, commo on peut Ie craindre,
cos provinces n ii3 reviennent meurtries par la
guerre mêrne qui les aura dêlivrécs.
L'indemnitóde guerre so trouve done déia em-
ployóo. P3S-0H3aux écoBOJsies. On pourra eu
faire d'essfz irnporlanles sur !cs budgets de ia
guerro et de la marine. Mais les Economies sur
ces cnapilres seront cerlaisement do bcaucoup
loiérieures sux charges nouvelJes qui cxigcront
le service des pensions o'une part. celui desinié-
rèls do ia delte d'autre p&rt. Quant a dos econo¬
mics sur les budgets civils déja si pauvrement
doles es France, il n'y faut pas irop compter.
Tout si! pms pourra-t-ondoaner queiaucs dizaines
de millions par dcs simplificationsafiministrali-
vcs.
Ea réalilé i'Eiat, pour salisfaire a ses besoins
enornj.esdo demain, ne peut se canienler d'écono-
mies, tl lui faut gagner de l'argent. Comment '?
Par deux raoyens : impót sur le revenu et mono-
polesil'Etat- L'iqaföt sur ia revenu, dont on doit
regretter qu'ii o'ait pas éiö élabii avsnt la guerre
ct qu'd no puisse rendro acluellement a la Franco
les services que l'iccome-lax rend a l'Angleterre.
dovra êlre éiebii sur une base irès largo, frappant
non sculemcnt, et d'une manière prosrressive, les
riches et les aisós, mais d'une manière générale
tous ceux qui gagpent largeiaest leur vio, tous
ceux qui ne sopt pas ahsolmncst dcs proiëiaires,
car seu-'ssont 'riminéro leurs les impulsgul ciltci-
gnent un grand nombrede contrWiiablcs.
D'aniropart, des moBop.oiesd Etat. L'imporla-
tlon et la rafilacrio (Ie pcirole sont exercées en
France par deux Sociélés qui sont msltrcssns da
marehê : a 4'Etat ! 11y a ea Francs trois grandes
rfffincries de sucre : a l'Etat ! Les Compai-jaiesdo
navigation no vivent que par les nii'ifi'onsque

i Efat leur verse sous forme de primes ; bous de-
plrüoÜ?85U0- ne- se !wrae Pas a verser deLl-g i • -ns J'm9IS ei toucher les intéréts, qu'ilj,ère lui-meme des entreprises qui sans lui n'exis-
SfB »an 9^iots fntéressées contra
L • ?>>, ,loivent Pa?sous arrêter, l'Etatmontre a Ihetire ecluelle, clans les ditlicultès
effioyaplesdu moment,de guoi il est capable.

J'Elat devrs d'aillours s'appuyer
sur la ricliessc génerale. 11faudra pour la France
un developpement économiqué intenso. Cela seul
nccessiterait toute unc conférence. Restons dans
le domaine financier : II faud'-a que Varuenl fran¬
cais reste en France et aliJiwite des affaires fran-
i Poji'/l'Je néfaste des grands établisse-ments de credit a assez duré.

II faudra done que Ia France de demain travaille

« Lejairet de vcauétait vert » sué^ifienl3 msnflOfnnre rfm. t .. .. - . -tJCOlJICU»les inspecteursdansleur rajsoort I s cons-
^ient.en outre que IaboutiquedeToS
eta.t dans an etat domaipropreté évidente
sent-i!s.aiS°n3 t0Bi0nrsétö mal ««"«SI:
M.Duraont,vétérinaire,qui examina/se
viandesincriminéesdit4 I'aadiencc: « Cb*
dSreuS T 1C°rr0mpneSet fata!emen«
»vaurdi?® la s,®isie-dnve.3n-mort né, Toulaiuayait au . « Je suis pns, il est ïnniiin rin
nier. » li reconnsit ce propos 4 ['audience,
raais il prétend que le veau avait été aban»

avec acharnemènt êt qu'ênëTcMple^u'ücTnarfie I p-pa.rs?n P™Priétaire. 41 affirme qu'il
imporlante de ses revenus ailleTrliaL Pour ce a l »"*-"»•«« "ailSSJ. C.nmmo n/stir I?/\Klirv.>i;Am 2. n. i I res Paussi comme paur robligalion militaire, il faudra
de 1abnegation ot dp l'esprit de sacrifice. L'intérêt
générsl devra primer les intéréts particuliers,
Maïsil faut bien se rendre compte que le dévc.-
loppeinent économiquo de la nation est impos¬
sible. si la France n'est pas plus peuplée. Par sa
population absolue comme par sa densitó, la
Fiance est la deraiéro des grandes puissances du
monde. Et eelte situation sera encore appauvrie
par la guerre.
La repooulation est nécessaire. — D'après les
exempi.esdu passé, les pertos de Ia guerre sc-
vfie' aUmoias numérifi'-iescot, remplacées assez
Maisil ce faut pss perdre de vue que les con-
■scquenecséeonomiques de Ia repopulation ne
commenceront a se faire senlir que dans 20ans.
Or, o est tout dc suile après Ia guerre que devra
se derolopper la puissance économiqué I'rancaise.
On pout dire que la destines de la France dans le
monde se dêoidera enlre 1920et 1940.Or, l'indus-
trie el ('agriculture franc-aisesne peuve-nt pas
trouver, dans la population franpaise, la main-
d oeuvre indispensable, celle sans laquelio elies
ne pourront ni se dévelepper, ni mêrne se mairi-
lenir. Quecelanousplaise ou non, la France devra
importer de la main-d'miv c clrangèrc.
Avant ö'aller plus loin sur ce sujet, il y a lieu
do s arreter a une objection grave : les Aliemands
pourront-ils vcnir Iravaiiler en France apres la
guerre ?Evidemment non. Poisquo nous avons,
comme les Etals-Unis, nos immigrants, ayons,
comme eux, nos indésirables, et les Aliemands Ie
seront au premier eüc-f. 11 nous sera d'autant
plus facile do ne pas les reccvoir, qu'ils ne nous
sont pas du tout indispenssbles ; nou3 pouvons
parfaitemenf,et ssns la moindre gêne, nous pas¬
ser d'employés do commerce aliemands, dc gar-
C-onsd'nótel aliemacds, de gouvernantes alle-
mandes.
Mus nous ne pouvons pas neus passer de ter¬
rassiers italiens, do moissenneurs beiges ct de
vigcerons espagno's.
Marseille, dsvonu un des premiers porls du
monde, aura besoin plus que jamais de ses doc¬
kers ilafiens ou algériens, fijs mines do Briey et
les houillcres de la Sarro de leurs mineurs ita¬
liens, celles du Nord et de FOuestde leurs Ka-
byles et de leurs Marocains.
Maisceite immigration inevitable, il faudra la
réglemcntcr. L'Etat ne doit pas rosier simple
spectaleur devant ce qui est un das fails essen-
bels dc Ia vie économiqué de la France. La Con-
fódêraiion générale du travail, dans sa sphere,
avait déja, avant la guerro/fait le nécessaire en
decidant, a Marseille par cxemple, que les ou-
vriérs étrangers entreraient dans les mèmes syn-
dicais quo los Francais ct recoyrsicnt les mêmes
s&lalres.II faut que l'Eiat generalise C63mesures.
La question de 1'immigrationéntraïnora, comme
aux Etats-Unis,calle de l'assimiiation. II ne faut
pas avoir peur de Ia regardcr en face La France,
depuis Clovis, a toujours assïpiilé U-s éirangers.
Aurons-nous le front, après Ia guerre, do refuser
la quahtó dc Francais aux héroiquos Neulres qui-
se seront battus pour r.ou3.Les marisges facili-
tcront 1'assimilaliOD.Desjcunes enfants, nés en
France, Ills d'un Espagnc-1et d'une Toulousaine.
d un Picmontais et d'une Lyonn&ise, d'un Beige
et d une Ilavraise, iront a I'éeolo en France feront
leur service mililaire en France, ne les considó-
rerons-nou3 pas commedes Francais?
Faire du Francais par la repopulation et par
assimiiation, co sera encore un effortnécessaire,
une forme supérieure du patriotisms.
Pour !es trois parties de ces réserves, nous ar-
nvons a une móma conclusion : Nécessité de
effort, nécessité d'une me.ralfiésupérieure, d'ab-
nêgalion et do sacrifice. Après Ia guerro, la lutte
pour LaFrance continuora. Ls vie ne sera plus
jour nous ni douce, ni facile, cfig pourra ètre
Dene,car itya ae la neaute dans ï e-nuit. 5i„ti S ■
faut quo dans cette lulte do deniain nous a'yions
avee nous l'encouragrment de la vicloiro. II nous
la faut comp'clc ct definitive,moias encore pour
les avantsges matérie!s que nous en relircrons
que pour le ressort moral qu'elle nous donnera

l'intenticn de (e vendre comma rosrnn-
res poor les chats et ies chiens.

8are5n de la ftoncherie Toulaia
S in.»®' par deux fois, dn ö mars au 1»
aout 191o, son patron avait débité et vendu
dn veau mort-né 4 divers clients et notam-
ment aux éqnipages des torpiileurs de Ia dé»
lense du Havre. Tonfain nie ces faits.
Le ministère public, par I'organe de M.
G.nitteau, snbstitnt, lait ressortir ce que ces
aits ont de grave an point de vne do la dé-
lense nationale. II dit que les viandes qui
renaent maiade les hommes rendent égaie-
men| nialade les animanx et que la loi de
protection des animanx s'oppose 4 ces ma¬
noeuvres. Le ministère public fait enfin allu¬
sion au prejudice que i'état de guerre a
cause 4 ceriains. commerc-acts et aux bénê»
hees énortnes qu'il a procuré 4 d'antres. no-
tamment aux bouchers et aux cliarcatiers.
Ii réqjame done 0110 peino de prison sans
sursis, avecaflicliage et insertions dans ies
journanx du jugement a intervenir.
M«Jonnequin préssn'c Ia dél'ense de Pin.
culpé et prétend qa'il n'y a pas eu vol d'ua
veau qui avait élé abandonné et que son
caent n avait ramassé que pour dormer un
ieger bënéfice 4 son commis qui devait ent
vendre Ia peau pour son compte. II pensa
qne la vi-inde de veau mort-né ne peut être
toxique, car il y a des endroits oü elle est
consommée courammenf, notamment 4 la
Itcpqjiïiqne Argentine, et qu'en tous cas alle
pouvait otre vendue cotnms ragnures, com¬
me c était l'intenlion da soa client. En ce
qui concerns la saisia des viandes avarices,
Ie detsnssur prétend que les insoacteurs se
prcsentaient 4 une heure trop matinaie,
faif11' 51:1016nelt0i'age de 13 ne füt
Lo Tribunal a estimé dans sen jugement
qa il yavaiteu vol du veau mort-né paree qu'en
1enlevant Toutain avait privé son propriê-
taire d'un béuélice. Ge dsrnier pouvait faire
peser le veau ct demander 4 l'administralioa
ae i octroi d'en déduire lo poids du poids de
la vaclie abattue. Que la peau laissait aussi
un léger bênéüee.
Ea co qui concerne Ie premier prélère-
ment de ö ki'ö3 de viande corrompue, Ie
Tribunal eslime que la cuipabilité de Tou¬
tain n'est pas sulhsamment démontrée paree
que ce prélèvenjent a en Ijeu 4 7 heures da
matrn, mais en ce qui concern a lo second
prélevement, celui dn jarret de veau, il fut
lait a 9 henres, ct que cette viande pouvait
etre considéréo comroe étant mise en vente.
En conséqnenee, le Tribunal joint ies
deux instances de vol et de vente de viande
corrompue et reconnait Toutain coupable. I£
le condamne 4 trois mois de prison ct dit
que Ie jugement sera affiché pendant sent
jours a la porte de Ia boucharie de Toutain
ct 4 la porte de l'Abattoir. II ordonne. en
outre, l'insertion du jugement dans le Petit
Havre et dans le Havre Eclair.

TRIBUNAUX
TribunalCerreetiosneldnEavre
Audience du S décembre 1915
Prssidence de M. IIenuiet, jnge

ÜNBOUCHERCöFsD/iMHÊ
LebonclierL.Toutain,demeurant20,rue
-i flA^Anr.1 j-Ts-x Ldu Géuéral-Faidherbe, était
avoir volé un veau
ensQite mis eu vente, et pour avoir aussi
conserve dans sa bouliquo dcs viandes ava-
riées susceptiblss d'etre livrécs 4 la coasom-
malion.
Le 20 septembre dernier, en effet, M. Tou¬
tain passant aux abattoirs, prés de la case
de sen confrère H. herover, anerqut dans ie
ruisseau un veau mort-nó. II iionna i'ordre
4 son employé Deschamps, dc l'emparter
dans sa propre case, de le soafiler, de le pre¬
parer. II demauda ensuite au transporteur
des Yiand&s,M. Rimbsrt, de l'apporter 4 sa
boaüque Ie Iendëmain en memo temps
qu'un vean normal.
Le lendemain. 4 7 hsures dn matin, le
charretier Pierre Aibert, venait d'accrocher
le veau 4 l'étale de Tontain, lorsqne deux
inspecteurs des viandes, MM.Bénard et Iler-
viea, au courant des ra.,, oenvres fraudu-
lenses dn boucher, se préscatèrent ponr
conststar Ie délit. lis saisirent en mêrne
temps o kilos de viande corrompue qui se
trouvaient sur una tablette et reavovörent
le tont 4 i'abittpir.
Le Iï oclobre, a neut heures du matin, les
mêmes insp2ctenrs se présealèrent 4 nou¬
veau et trouvaient dans Ia boutique deux jar-
rets de veau corrompus acerochés pour être
mis en vente.

leGramsdsSaint-Léenard
Unnombreaxauditoirese pressait dansla"
salie d'audience ponr entendre Ierc'quisi-
loiro ct Ir piaidoirie de cette ali'aifQ dOaS
neus avonsdonguementrendu compieIiicr.
Leréquisiloirepronuncé par M.üuitteau,
snbstitntde M. Ie procureurde IaRépubli-
que, était digocd'an avocst-généraldeGoui?
d assises.Leministèrepublica repris i'afiut-
re d'un fioul4 i'autre et dansune diaiecti-
qne serrés, il.a cherché 4 démontrerqua
Lemaréchaipère avait agi avecprémédita-
tion.II savaitque c'était {'amantde sa fillet
dontson illsMarcellui annonqaitIaprésence
Chezlui lorsqn'il lui cria : « il j a un honu-
medansIamaïson». Au lien d'aiierau se-
conrsdosontilscommes'iiasftjt trouvéaux
prisesavecnn maJfaitenr,i! attenditdehors
celmquHvoalait chatier. II vóulaitattein-
dra Fromentet lui donnerune « Icconmor-
telle.»
Leminis'èrepublicadmet doneIaprémé-
illfinw n t 1r% Ai A. \ ■ ..., etait poursuivi poor ! ditationet Ie guel-apenset tient 4 écarter

mort-né, ponr l'avoir j touteidééde crimepassionpeJ,car Lemaré-
clialn'ap.asagidans nn moment d'aberra-
tion desidéés; il en voniait4 Froment de
l'avoirtrampéet H combina sa vengeance
ponr l'exécoteriroidement.
Le ministère public réclame done une
peinede prisoncar il estimoque les douze
jours de détentionpréventivesubispar I'in-
culpéne suffisentpaspaur le punir de soa
acte.
Dansson excellentepiaidoirie,M>Jenne-
qnin s'attache, au contraire, 4 demontier
que Lemaréehat,qui revenaitd'Yportle soir
du drame,devint fnrieux en apprenant Ia
présencede Froment auprès de sa fl'lle e£
agit dansun momentd'exaltationbiencom
préhensible.II damandeau Tribunalde ré-
iléchir4 la situationde cepèreouiragédans
sonaffeciionpourson enfant par nn indi¬
viduqui, aprè? avoir jpné Ja comédie de
Iamour, avaitprétendu être libre de tons
liens,alorsqu'il étaitmarié et pèrede trois
enfants,et qui vint faire une demande e»
mariageau vu et au sn de tont le monde.
Afinde préciseriecaractèredesamoursde
LouiseLemaréehalavecFroment, le défen-
seur donnelecture an Tribunal des lettres
écritespar le sédcctenr.Fromentqu],dit-il,
exergaitla professiond'insütuteur, était ua
être supérieurau point de vue instruction

/ — Quiyous a dit qu'il est réelleipent-
.Ïoü? reprenait le coniesseur.
' — Quandil ne Ic serait pas. ]c sens§ioe
je ue parieraispas.
j — Qu'êtes-vousvena faire id, encore
Ene fois,quotes vousvenu faire ?
— Et celui qu'on appelaitle beau Louis,
dans un eniêtementde brute:
j — Pear me soulager.
Jc ne vousdonncratpas Fabsolation.

j —- Yousne me donnerez pas Paiisclu-
tiop ?. . .
I » Yousm'aviezdit pourlan?.. .
1 — Je vousai dit que le secretde la con¬
fessionétait de ceuxqu'un prètre emporte
;dans Ia tombe.
( » Quant a l'absoudre,c'est autre c'iose.
— Cen'est pas ma faute si j'ai tnë !
— Yousen aviczl'intentioa, poartaat.. .
Youspensieztirer sur votrcmaitresse.
• — Unmomentde folie.. .
».Yous ne pouvez pas savolr, vous. . .
>-on,vous nc pouvez pas savolr... Vous
vivezhorsde la vie.
•-)Maisce qu'elle ra'a fait souiïrir. ia fjUe
Sa grcflier deVersailles,la petite-fillei la
Kieolle.
» .réiais hounêle,Monsieurle cttré, bon,
trop bon,je n'auraispas fait dc mo! 4 une
ffiouche...
» Tonics les femmesraiiolaieside moi,
j'avais celle que je voulais.
, » J'aurais trouvéle plus riclie parti do
]pays.
:■>Et eelle-lam'apris, elle ai'a englué. . .
iensorcellé. ..
. » Puis, un jour, elle est venueme dire :
ne veuxplus de toi comraemori.je ne
sc veuxplus commeamaatI

» Alors,vous comprenez,c'était trop,je
n'ai plus su commentj'ailais.
» Elle a eu peur quo je fasse fin d'elle ;
nous avonscontinuea nous voir.
o Ellemejurait qu'ellem'aimaitde nou¬
veau, toujours.
:» Ét je sentaisqu'ellemementait.qu'elle
ne eberebaitquel'oeeasionpourmeplanter
tout a fait.
. o Ab ! si vous saviez,Monsieurle cure,
si vous saviez!. . . vous me la donneriez,
1'absolulion!
Des sanglots a présent déöiiraient la
large poitrinedumalheureux.
II levait des mains jointes, comjiieun
enfant.
II continue:
— Après le remords,le fer rouge qui
vousbrüle, qui tord les cbairs. . .
»Le secret sur la bouclie, qu'on veut
crier et qu'on garde. . .
•»Et les nuits de terreur,de sucur iroide,
de eauchemars!
» j'avais tué MmeLucquier!
» Pour comblede malheur,on arrètc son
mari... Lesparoles ne me sortent pas de
la bouehe... Je le sens, elies ne sorliront
jamais!
—II le faut!
—•Non... non... J'ai ma mere, men
père, mes soeurs.. .
a Je ne veux pas les tuer a leur tour.
— Vousdirez la vérltë. ..
»- Je ne pourraipoint.
— Allèz,alors,vousètes maudit!
Le prètre se dressaitde sa taille haute et
droite, un bras étendu, sur le coupable
resté4 genoux.
— Vousètesmaudit ! répéfa-t-il.

Et il ajouta:
— Condamnéau feuélernel!
Lemömericanement öclata,qui donnait
le frisson.
— Je n'y croispas au feuéternel, je n'y
croispas, Monsieurle euro!
— Impie!
— Onn'a pas la foi paree qu'on veut
l'avoir, moije ne l'ai pas.
— N'ajoutezpasle blaspheme4 l'iniqui-
té, au crime,malheurcux!
» Unedernière fois, pourquoiètes-vous
ici. . . si vousne croyezpas?
— Paree quej'ai penséque came soula-
gerait dc dire mon secret a qüelqu'un. . .
qui ne pourrait pas le répéter.
— II est doneinutile de demanderl'ab-
solution!... Pourquoi la réclamez-vous?
LouisMic-helinne réponditpoint.
II se leva a son four.
Et son buste, son large buste de beau
gars se dressadans sonveslondc toilegri-
.se, commesedressait danssa soutanecelui
du cure deBoissy-sans-Avoir.
— Pourquoi la réclamez-vous? répéta
celui-ci, de sa voix profondeet tremblante.
Mêrnemuiisme.
— Aifez 1 répéta le prètre, vous avez
beau i'aire, votre conscience ne sera dé-
chargéeque le.jour oü vous aurcz dit la
véritéaux juges.
11cut un grandgeste vers le eieJ cl sa
voixse fit persuasive,piloyable:
— Cejour-la, quel que spit Ic verdict
dcsli.oauu.es,quelle que soil 1'expiation,
vousdormircztranquille, moa ills.
» Vcnezme retrouver biealöt. . . Quaad
vousaurez réftéchi, quand vousvousserez
convaincuque vous ne trouvcrez de re¬

posqu'une foisaccomplieet acte de Repa¬
ration.
» Je vousen fac-iliteraiIesmovens.. . et
qui sait ? qui sait si lejury ne vous absou-
dra point !
— Et s'il me condamne?
— Vousexpierezen pensant que vous
avezliré de l'opprobreun innocent.
— II est fou!
— Qa'importe? qu'ii soit foua présent,
qu'importcmêrnequ'il tiegudrissejamaisi
» 1!ya ses enfents.
»11y a une vérité a dire, une reparation
a accomplir.. . réfléohissez.. . mon pauvre
enfant!
—Je n'aurai pas la force. . . jamais!
—Prenezgarde ! LouisMichelin.
—Dequoi,Monsieurle cure ?
—Prenezgarde!
—Yousparlerez?
—Je ne parlerai point, mais Dieu, dans
sa justice, pourrait bien vousforcer a par¬
lor.
Aune trpisièmereprise, le jeune honuae
cut le ricanement rauque dans lcquel il
semblaitexbalerde la coJèrect du déscs-
poir.
11artieula :
—Je n'y croispas. . . cn Dieut
—Maudit11!
Et le prètre, a.vecun dernier geste, on
geste terriüé, se détacha du calvaire, fit
qut'iquespas le long sentier.
11se ïekmrna.
II s'arrêta, regardant la grandeombrc, lc
misérableêtre qui ne bougeaitpoint.
J1 l'avait connu quelques mois encore
phis tót, ic garfon Ie plus beau, le plas

courageux, le plus gai et le plus franc, a
dix lieuesa la ronde.
Unefemmel'avait amené14.. .
11cut un intense décliiromcnt,une pitié
immense.
■—Monfils, monpauvre enfant, du cou¬
rage, ayezdu courage1 réparez,'ali! répa-
rqz !
Et I'autre avecun sangloti .
—J'étais fou, ce n'est pas ma faute...
1'absolulion,Monsieurle curé,l'absoIution!
— Quandvous aurez parlé,quand vous
vous serezaccusé.
— Jamais! jamais 1jamais !
Le prètreeut, lui aussi, commeun san¬
glot.
II plia ses genoux,qui bultèrent sur le
chemincaillouteux.
Plusieurs fois,il fit le sigqe de la croix,
le signede Ia rédemption.
Puis il partit 4 travers champs,comme
s'il fuyait, les jambes molles,la tête bour-
donnante.
Et, glacés dans leur caehelte, sous la
vignefolie,les deux jeunes gens entendi-
rent dessanglotsencore,dcs rugissements,
des plaintes.
Gauchéla facecontre Ie sol, le frère de
lait de Charles enfongait ses onglesdaus
les moties de gazon c.t mordait Ia lerre
paur étouffer la formidable explosion de
sondésespoirei de sonremords.

Le dimanche,dans Ia matinée, Colette
Delassertarriyait auchateaudesEtangs,oü
Mmede Trammart,d'aprèsce quelui disait
—la veille au soir lorsqü'elle rentrait de
la gare- MmeMichgiy,
quclleserendif.

Laprincessel'attendait.
Elles restèrent enfermées plus d'une
heure dans Papnartement particulier de
celle-ei. Puis ellessortirent ensemble.
" CettedernièrerecoaduisaitJa jeune filla
jusqu'4 la lisièredu bois.
L4elles rencontrèrentM.de Ia Baumière
qui venait comme toujours,4 cheval de
Versailles,executant la promesse faite la
veille de déjeunerau chateau.
II mit pied4 terre aussitót.
Et taudisque le bai-brun arracliait les
poussesles plus tendres,ou causa.
Sur l'instante prière de Mmede Tram-
mart et la promesseanticipée de l'ex-juga
d'instruction au Parquet de Versaillesde
se taire, quant 4 présentdu mains,d'aviser
au nioyen de réhabiliter Jean Lucquier
sans peut-êtreenvoyer au baguele fiiSdes
malheurcux fermiers du Gros-Chène,Co¬
lette, navréeprofondément,maisqui Jcvait
avant tout disculper son mie, aisculper
mêmeAlbertRivort,leq«el ne tirait qu'ea
Pair, dans sa battue 4'écolier en vaeances
4 travers la Saulale, absolumentdéserte,
dureste, 4 ce moment,raeontaa M.Huppia
de la Baumière ee queMmede Trammart
lui arraehait d'abord avec peine et c*
qu'elle lui disait ensuite tont au long.
Le maglstrat snt comnventeUesarpre-'
nait les relations de LouisMichdm aveo
Berthe Robidet,par cette nuit on, ne dor-
" pint, me veytdtcettedern^re g«g-
tla feaètre du malheoreux garpn.
snt aan eniretien avecCharlesavanl
tons,deux sojrprisseatla confessionda

' ,s' ■'4
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vls-il-vis de Louise Lemaréchai, simple ser¬
vants d'acberge. Ello fi'ést pas aüée se jeter
dans ses bras. II accompfit avee calcal, soa
oeuvre de sédticHon rotamment par ses let¬
tres qne l'on croirait tirées de la Nouvelle
' Héluïse, lorsqn'il y mnrmnre les paroles de
lendresse, des serments éternels, lorsqn ii
paria de ces « sentiments, de ces minntes
ineffabks qei trensportent les amants sur
l'ai'e des snges ». Froment a été sinon sin-
cère, il a da moics agi par intérêt et les let¬
tres dans lesqreües il réclamait d8 l'argent a
Louise Leroarécbal Ie pronvent.
Et vons vonlcz. ajouie Me Jenncqnin, qne
le ' ère qui avait dsviné loutcela ne se soit
■pas sen'i blessé d ns son affection lorsqn'il
sentit sa iiile &jamais compromise. II est des
sentiments avee lesqueis on ne doit pas
, jouer, ii y a l'honnecr d'une familie, et il
cst'bon qne ceux qni se condi isent comme
From ent eonrrent qoéique risque.
Me Jenneqnin demande done, si son cliënt
doit être condaiimé, or/on lui aceorde ie
bénéfi ce de Ia loi de stfrsls.
A 1' issue de sa plaiöcirie, le president de-
man de an dêleuseur s'il mr-irUisnt ses con¬
clusions qui soulevaient l'incompétence du
Tribunal corrt-ctiounel. Ms Jsnceqain ré-
pond par i'affirrnatire.
Le Ministère public fait a'ors remarquer
qre, dans ce css, il doit, cn verin da Partiele
■193 du code d'instrnction criminelle décer-
ner nu mandat de dépót contre l'accnsé.
Afin d'évtter farrc station de son client, et
comma la proehaine session des Assises
n'anra iieu qne dans plnsieurs reois, M«Jen-
nrq iin déclare retirer ses conclusions.
; Le jugement sera rendu mercredi pro-
chaia.
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§ommunicatien$glnrset
Gendarmerie nationale. — Les officiers et
' sous-officiers en Tetraiie décorês de la Légion
t d'honneur avee tr*ite*ent, Ses sous-offieiers en
retraite décorés de Ia Médaille militaire avee trm-
•tement, en rêsider.ce sur ie territoire de la vilie
. «lu ll ivre, soat priés do vouioir bien apporier ou
envoyer a ia Gendarmerie du Havre, place de la
Gendarmerie, c» 2, 1 s renseignemeiits subranls :
1 i • Nom et pröiioms ;
1 2° Grade dans l'armée ;
3« pour ia Légion d'honneur (Ie grade : com¬
mandeur, officier ou chevalier).

1 La Circulation des Piétons an Pont n« 6.
— Pendant ia durée des travaux de renforcement
du pont n» a du canal du Havre a Tanearvilie, ia
Circulation des piétons pourra s'effectuer au
moven d'une passer, lie êteblie en travers du per-
tuis de ce pont, insis seutement entro les heures
ji-sprès, savoirj cheque jour : .
De 8 heures 30 minutes a 6 heures 30 minutes,
De 8 heures a 8 heures 30 minutes,
De il heures 30 minutes a i3 heures 30 minutes,
De )6 heures 30 minutes a 17 heures,
De 18 heures a !9 heures.
La navigation dans ie pertuis dn post n® 6 sera
suspendue pendant les mêmes heures.

La Chasse au l.ièvre. —Conforméraent a des
'rêcentes iastructions minislérielies, les détenteurs
du droit de chasse pourroot êlre autorisés a de-
truiro !e lièvre au fusil jusqu'au 31 décembre. Ea
outre, les tireurs qui participant aux battues pour-
ront emporter a leur domicile une partié du gibier
détruit, a la condition qu'il ne soii ni colporte m
vendu.

§ullettndes fêosiétés
^oeiété MtElseeüe «le PreroyaBce des Era
'ptorés de Commerce, au sïège social, 8, rue
Cti'.gny. — Têléptionerf 220.
Cours Techniques Commerciauz
Cours Au Jeudl

Lasscb Fbakcaisb (Prof. M. Pignê, Directeur
1d'Ecoie Communale). — De 8 h. 1/4 4 9 h. 1/a.
1 AKGLArsüsuvl, lr« année (Prof. M. P. Roussei,
fondéde pouvoirs. — 1" année, section A, de
8 b. 1/4 a 9 'n.'1/4.
Akglais commercial, 3' sncéo (Prof. M. A. Mon-
Buiüot), professeor de i'Ecole Primaire superieu¬
re, de 8 h. 1/4 ü 9 h. 1/4.
ARiTHMÉTKiüBGommïbciale (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecoie Communale). — De 8 h. 1/4
s 9 h. r/4.
COM5TAEILITÉCOMMERCIALE(Prof. M. LCVÜlaiD,
expert comolabls «uprés du Tribunal de Commerce
In Havre).*— 1" année, de 8 h. 1/4 h 9 h. 1/4.
DACTYLOCP.APHIE. — De 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
LsAociétê se charge de procurer 4 MM.les Nêgo-
' '«tils, Banquiers et Courtiers, les employés divers
gntdis auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef au service se tient tous les jours, 4 Is
Bourse, de midi 4 midi et demi, i Ia öii
Ées soc'êtalres sans eurploi.

lisposlUon

I L'Epargne Ilavraise. — Les sociétaires qui
se sont fait inscrire pour Ia 6«période et n'ont
J?s encore retiré Furs üvrets, sont priés de les
ïéelstner ie plus tot possibie, les araendes de re¬
tard élant applicabies è partirdu 4 décembre, sauf
Jour les mobilisés, qui en sont exonérés jnsqu'a
s fis des hostiiités.
II est rsppelé sux adhéreats qu'il n'y a pas de
Changeme«t pour ies admissions el les exonera¬
tions aussi bien peur les veuves et les enfauts
mineurs.

Preparation Militaire (Association des Sccti-
Us tie g-ymnttstique de i'arrondissement du Heorc).
— U.'ie inercha d'enlralaenu nt avee manoeuvres
aura lieu dimacchs 12 courant ; sont invités a y
jariiciper lee jeunes gens des classes 19i7-<S-S9
qui suivent les cours de gymnasiique des Socié-
tés affiliées a cette. Association airsi que les séan¬
ces da nJnïon Fédérale de Tir.
Réunion place Jules-Ferry, a 7 h. 1/4 du matin,
"ïour départ en colonne a 7'h. 1/2 précises, sous
la direction de M. Y. Trïbout, instructeur.
Cc-ttemareha sera Ia dernièra de la classe 1917;
pour les classes 1913 et 19, elies sont informés
pue macceuvres, marches et séances de tir re-
prendront après Ie 15 jsnvier 1916.

---
§mlstïEdes ,§peri2

AssoiMtien sportive Frédèric-Billmqcr. — Jeudi
Loir, a 7 h. 1,-2 précises, réunion généraie, chez
Avenel. Sont spéekdement convoquês : Philippe,
Grivel, Levitre, Pagnot, A. Fermeat, Berteram,
JPoneau, Léoet, Msugendre frère3.
Decisions importantes a prendre.
* Déplacements.

————
Patronage laïque de Grar 'die.—Cc soir, réunion
b 7 h. 1/2, chez M. Estard, boulevard de Graville,
peur ies joueurs de football.
Dêplacement de Fécamp, pour les joueurs de la
flet-xième équipe.
Paiement des coiisstions.

CHROimUBRMIÖIALE
Graville-Sainte-Honorine

Conseit municipal. — Le Conseil municipal se
Têuoira dimsnene 12 courant, a 10 heures du ma¬
tin, pour délibérer sur l'ordre du jour, suivar.t ;
i» Questions et communications diverses ;
2° Voirie. — Annulation d'&djudicaüon et rem-
boursement d'un cautionnement.
Allocations aux Families nécessiteuses. — Les al-
loca-ions aux families nécessiieuses, dont i'in-
dispensable soutisn est mobïiisé, seront payées,
.sour la période du 23 covembre au 8 décembre,
le vendredi 10 déeeembre, Salie, des Fêtes, a sept
) heures, dans l'ordre des certilicats d'admission,
du numéro 1 a 2,400, le matin, et de 2,401 a la
Sn, le soir. »

Konllv'lilers
"Citations ti l'ordre du jour. — Pour rendre hom¬
mage a ia bravoure de ses enfanis, ia viile de
Monliviliiers n déc-idé l'afflehïge, dans le vestibuio
de l'HOtel de Yitle, des noms de ceux qui ont été
«ités 4 l'ordre du jour.
Les families sont priées de communiquer Ie
pus tót possible, su secretariat da la tnairie, Ie
exte de ces citations.
Etut cioil. .— Dêcès. — Du 3 décembre ; Olympe-
Bose Coignet, 68 an?, jourcalière, Hötel-Dieu. —
Du 6 : Suzanne-Marie C6Btsis,3 ans, route d'Epou-
Ville, 23 bis. — Du 6 : Léohtine-Julie Aubourg,
veuve Edouard Garpentier. 76 ans,-rue Faubourg-
ASSiqUtt.

Ooieviiie-siir-Mer
Conseil municipal. — Le Conseil muaictp'1 s'est
réuni 4 ia Mairie. ie 27 novembre, 4 3 h. i 2 du
soir, sous la présidence de M. Gounou, maire.
Présents : MM. Gounou, Aubourg, Friboutet,
Gossetin et de SsiBt-Nicoias. Absents : MM. Clé¬
ment et Yasse. Mobilisés : MM.Lesirelin, Lecc-mte,
Hamal et Lebigre.
M. Gosseün est nommé secrétaire.
Puis M. Gounou, maire, prononce les paroles
suivsntes :
« En ouvrsnt eette séance, je me fais un de¬
voir de salucr respectueuserdent, au nom devou3
tous. Ia mémoire de nos concitoyens morts au
champ d'honneur. Le nombre en augmenle pres-
que chpque jour, bien des families sont cinsi icur
a tour frappées daas lours affe-eiions ; en yotre
nom, je leur r dresse è toutes i'exprrssion do nos
sympaihies i Urislées. Que noire coüégtie M. Gos-
sèlin, qui, lui aussi, a eu la douleur d'apprendre
récerament que son ftls étail tömhé glorieuse-
ment, rec-oivc l'assursnee de nos slncères condo¬
léances et exprimons I'espoir que i'avenir nous
sera plus favorable, que la mort épsrgnsra nos
foyers Je saiuo en mon nom et au vötre nos con¬
citoyens aux arrnées et particuüèrement nos eol-
ICgue-i qui iuttent vaillamment pour ia defense
da la patrie, et je leur crie : « Courage I la victoi-
re couronnera vos efiorts et vos sacrifices. »
Tous les m-mbres déclcrent s'assooler aux pa¬
roles du président et M. Gosselin remercic du
témoignage de sympathie qui lui est adressé.
Après lecture, le procés-verbal de Ia derniè'e
séance est sdopté sans observations.
Le Conseil arrêle comme suit Ia liste des répar
titeurs pour 1S16 :
MM. Aubourg, Clément Friboulet, Lestreün,
Vasse, Leconte, Hamel, Lebigre, Gosseiinet Saint-
Nie-i'las ; Edruond Leclerc, Bacheiet père, Albert
Lebas, Esaü Audièvro, Henri Donnot. Jo/eph
Adam ; Lequetle et Léon Decaon, propriétsires a
Montiviliiers ; Jules Paillètte, a Fontaine-la-Mallet
et Charles Enauit, a Biéyille.
Le Conseil décide l'établissement d'un rdle sup-
plémentaire de prestations pour l'onnóe 19:6.
Le Conseil procédé en suite a la revision de la
üsto des bênéficiaires de l'assistanee médicale
gratuite et i'arréte au chiffre de 338 inscrits.
Le Conseil arrêle les listes des enfanis admis
aux canlines el fournitures scolaires gratuües.
Vu l'augmentatioa du prix des denróes, ie Con¬
seil décido ü'éiever de 0 fr. 10 a 0 fr. 15 te prix
des repas fourois aux ecfants admis gratuitement
a la cantine scolaire.
Le Conseil vote un supplément de subvention
de 200 francs a la Caisse des Ecolos.
Le Conseil émet uo avis favorable 4 une de-
mande de M. Colbosc, rnirepreneur du Groupa
sco'aire. tendant a obtenir !e remboursement de
la retenue de 10 0/0 faite sur Ie montant de ses
travaux.
Après avoir voté une motion en faveur de
i'Emprunt National de 5 0/0, le Conseil se reunit
en comité secret pour slatuer sur des demandes
pour l'assistanee aux families nombreuses et
(['assistance aux femmes en couches.

Saint-Vincert-Crsmesnil
Yel. — Trenle fagots ont été volés su préjudice
de M. Leterquier, cübivateur a Ssint-Vinccnt Cra-
mesnil, qui a poi'té ptainte 4 la gendarmerie.

Bo!bac>
Accident. — Le jeune Rogor Blonde), Sgê de 14
ans, demeurant a Boibec, rue Bourdin, <mp'oyé
chez M. Durand, raécanicieD, rue Léon Gam-
betta, traversait vendredi dernier la cour de son
patron, lorsqu'il fit un faux-pas qui le fit tomher.
Dans sa cbute, il se fractura ls clavlcute droite.
Deux mois de repos seront nécessaires a son
complet rétabiissement.
Mifaits de l'ic-resse. — Lundi, dans Ia soirée, le
nommé Henri-Jules Bobée. agé de 46 ans, journa-
lier a Botbec, se présehtait en êtat d'ivresse au
restaurant Paimparay, ruc Pierre-Fauquet-Lemai-
tre, et comme on refusati de lui servir a boire. il
chercha queretle sux autres consommateurs. Mis
dehors, Bobée défonpa deux carreaux de ia de-
vansure de ia maison ct se blessa assez griève-
ment au bras droit.
M. Drouét, maréchat des logis, et le gendarme
Vêdiez, durent Ihtervenir pour réiablir l'ordre. lis
firent donner des soins a i'ivrogne.
Procés-verbal a été dressé contre Bobée.

Llilebonns
SeroiCBSfunèbres. — Dimancho matin, 4 buit
heures, un service funèbre pour le repos de
l'ame de Eugène Guilte, s Idat au 2S« régiment
d'iufanlerie, Iné a l'ennemi le 28 septcmbre 1915,
i l'age de 37 ans, a été célébré en i'égliso parois-
siale de Liliebonne en presence d'une nombreuso
assistance.
Ls Sociéié Musicste, sous l'habile direclion de
MM.Durier etR'biilard, a joué deux moreeaux de
circonstance, !a Prière du Matin et !a Marche
Chopin, en i'conneur du eoilègua de la Musique
du Patronage Saint-Louis.
Le lendemsin, un autre service funèbre svait
lieu a neuf heures, en ia même église, a la mé-
pioire de M. Raoul-Gaston Emery, soldat au gé¬
nie, tombé au champ d'honneur a l'age de 27 ans,
le il ociobre f915.
Une foute nómbreuse étsit venue apporter a la
familie uns marque de sympathie.

Efretat
Marln noyé. — M. Henri Lenormand, 59 ans, ma¬
telot gabier a bord du voilier terreneuvier Myoso-
tis. a MM.Leporc, de Fécamp, qui fait io-cabotsgo
international, s'est noyé dans le port d'Ybiza (Es-
pagne) ; son cadavro a été ident fic et la couveile
est parver.ue par lélégramme a Paris et a Fécamp.
Ce maxin, qui habite Etretat et est inscrit a Fé¬
camp c» 2760, iaisse une veuve et plusieurs en-
fants. Sa pension allait être liquidée a la date du
7 novembre dernier.

Saint-Jouin-sur-Hfer
Accident. — Dimanche dernier, M. René Lemais-
tre, cultivateur, Sgé de 18 ans, avait élé dans
i'sprès-midi détruire di s lapins au fusil. Rentrant
le soir chez lui, il voulut décherger son arcue,
mais une des cartouches adhérr-it foriement aa
canon ; ii. dut faire un violent effort pour t'en ar-
racher. A ce momeni Ir cartouche lit exptosion
en blessant trés grièvement le jeune homme a la
main droite.
Le docteur Fideün, mandé en toute ha'c, a
donné ses soins au blessé.

Sausseuzemare
Cours d'aduites.— Les cours d'adultes auront
lieu a l'école des garqoes les lundi, mercredi et
vendredi de chsque semaine, de 7 4 8 heures du
soir.
Nous engageons les jeunes gens a y assister
nombreux et assidumeut.

Mannsville-!a-Goup!l
Necrologie.— Nous apprenons le dêcès deM. Ca¬
naille Chevalier, 72 ans, ancien combattant do
1870-71. 11avait parlicipé, au cours de cette cam¬
pagne, aux faineuscs baiailles de Wis-sembourg,
Reischoffen et Sedan, oü il fut fait prisonnier.

Grainvülc-Ymauvüle
Peur nes sadats. — Mme Maillot, institutrice.
rcmercie vivoment les personnes géncretises et
charitables qui ont bien voulu aider a l'achat de
laine pour confectiosner gants, cache-nez. passe-
montagne, etc., si utiles 4 nos valeureüx soldais.
Les parents dont les leurs manquent de ces ob-
jets pourront en demander 4 la mairie.

Fécamp
Conférence sur la Serbia. — M. Maugis, profes-
seur au collége de garqons de Fécamp, a fait, sa-
medi soir. dans la salie dés Marisges, devant une
nómbreuse assistance, off -se trouvaient les so-
tabilités civiies et militaires frargaises et be'g.-s
de la Viile, une intéressante conférence sur la
Serbie.avec des projeicioos lumineuses.Une quèie
faile par Mile Ilopinat, professeur au Collége, au
profit des b'essés et enfanis serfces a preduit 130
francs, somite qui a été envoyée a Paris, a la le¬
gation de Serbie.
la parts du « Sair.t Jscquss »■— La m-r a dé-
moli la bateau de pêche Saint-Jacques qui s'étsil
échoué sous le eHvaire de la falaiso entre Ia jc-
tfe Nord et le Trou au Chien. Les armateurs MM.
Lhoinmetet Juiien, sontassurés.
Ce bateau, de construction récente, avait bien
commeacê la campagne de pêche au hareng.

STATCIVIL DU HAVRE
NAISSINCCt

Pu 8 décembre. — Albert BONNEVIE, rue de
Phalsbourg, 62 ; Gsbrielle LECOUTRF.,rue d'Etre-
tat. 56 ; Jules BALIER, qoai Coibert, 47; Marcel
LEPILLER, rue Demidoff, 86 ; Denise GRENDEL,
rue Ciovis, 13 ; Emile ROS, place de l'Hötel-Se-
Ville, 4,

BOURSE DE PARIS
S Décembre ISI5

WAROHÊ DES CHANGES

fmmM

Lo plus Grand Choix

T1SSAKD1ER
3, Bd do Strasbourg (té!.9ö)
VCITURES dep. 47 fr

JOUETSÉTRENNES
Bicgs

Pu 8 décembre. — Léonie DKIIAI3, veuve CO-
ME3, 81 aas. sans profession, rue de Fleurus, 10 ;
Emi:e LECHOISNE, veuve GRIGNARD,74 ans,
sans profession, rue Jean-Sart, 1 ; Richard VAL¬
LET, 53 ans, journalier, impass8 Hettier ; Louis
DECAENS.62 ans, sans profession, Hospice ; André
TROUPL1N,46 aas, journalier, rue Las-Cases, 3;
EdouSrd BRILLET, 49 ans, employé de voiriè. rue
d'Aprês-Manneyillo te, 24; Isidore WINIZKY,31
ans, marchand, rue de la Gaffe, 28 ; Marthe DE-
L1SLE, épouse PANCHOU,23 ans, journaiière, rue
Denfert-Rochereau, 12; Désirée FOUCHES, veuve
ROUX, 71 ans, sans profession, rue Ia Glacière,39,

MILITAIRE
Edouard DUHAMEL,37 ans, soldat su 39' d'in-
fanierio. domicilié a Daubeuf-Servilie, Höpital mi¬
litaire n° 205.

Espagne
Hollande
Italië
New-York
Norvege
Porlugal
Petrograd
Suéde
Suisse r, (.9

a 27 75 1/2
a 1 61 »/»'
a 5 55 1/2
a 2 49 »/»
4 90 1/2
a 5 92 1/2
a 1 68 »/»
))/,)a 4 03

4 1 89 »/»
a 172 ))/ 0
4 110 1/2

Spécialité de Denll
A L'ORPHELSNE,13-15, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Sur demands;,uno personneinitiée au deuil ports 4
choisir a domicile
TELEPHONE 93

Cesl un
grand service
arendre
d tons
ceux :

qui sont sensihles nux froids e %
qui toussent, ou ont une hronchile , ^
qui maigrissent el manquent d'appóliti
qui ont les poumons fai bl es ou lesbronches dèlicafes
qui ont une repugnance pour l'huïle de ioie de
morue ou la digèrenl difficilement,

que de leur indiquer avanl lout la

ISUFRÊHE EMULSION
A i'/tttiie tie fase «le moes se gncre, ttuae Atf|»i»Ao»jj/iWef tl®

cltatsoc, tie totttie et et la pepsine

D'un goüt agrëable, d'une digestion facile, eet excellent médicament possèdo
tout ff la fois, les propriétés de l'huïle de foie de morue et celles des phosphates da
chaux et de soude. Grffce ff !a pepsine qu'eüe contient eüe est supportee par les
estomacs les plus délicais, ce qui lui assure une supériorité incontestable. —
Recommandée dans tous les caa do Rliumes, Broncnites chroniques, Scrol'ules
et Rachitisme. ,

Ls Litre S fr. SS ; ls 1/2 Litre1 fr. T5 (saisisrrsj
A tout Acheteur d'un Litre de Si U^XtK.fSE Bi PP S.'t.S ffliY, il sera offexit

une Boite d'excellentes Pastilles de Mentha Angiaise.

DÉPOTS :

GRANDEPNtRKACiEDESHALLES-CENTRALES
5©, ïSvio Voltaire, 5 €5

PHARMACIE PRINCIPALE
IPla.ee cl© l'I^lot©l=>cl©»="Wille,

Cure d'amaigiissement psr le travail
musculaire passif, électriquement provoquó,
associé au régime.
Stu'e raiionnetle, ceite méthode conduit, sans
danger, ni douleur, Di fatigue, au résuitat dêsiré,
constatê par la balance
IXSTIT11T SSÊDICAL, 1, P.ue Thiers, de
2 a 4 heures. 28.9.30

% IfTiprimsri* du Journal M AV'MSS
^ S. Bïü r«RHUa. H

I LETTRES se OÉGÈa
* tvMM It |

Mortau Champd'ïïonneur
K"' oeuosGP.ANCHER,son épouse, et sesen¬
fanis ;
LasFamilies GRAHCHER,CALAIS,CANüet les
Amis ;
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle ou'iis vienaent ö'cprouver en la per-
sonne dé
Monsieur Louis GRANCHER

tué a rennend' le 29 juillet 1915, a l'age de
40 ans.
Un servico sera dit en sa mémoire Io ven¬
dredi 10 courant, a huit heures du maiin, en
l'église de Sanvic-, sa paroisse.

BiévHlc, impasse Doutreleau.

. . -L\:: ' ..

9 (8tl3Z)

Vous êFs p iö d'assistcr aux convol, ser¬
vice et inhumation do
Madame Veuve DESCORDES
Néa Lécaie - Clarissa DURAND
décédêe Io 7 décembre 1915, 4 onze heures
du matin, dans sa 76- année, manie des Sacre-
ments de l'Eg ise,
Qui auront iieu Ie vendredi 10 courant, è
dix heures du matin, en l'église de Saint-
Laurent-de-Brévedent, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaïre, a dix
heures précises.
De la part de :

ff. ei ff" DESCORDESet leurs Enfanis;
ff. et ff" Henri DESCORDESei leurs Enfants;
ff. EdouardMANDEVILLEet Madame,nés DES¬
CORDESet leurs Enfanis,
ses enfanis et pétits-anfants;
Des Families DESCORDES,DURAND,BINDEL,
MANDEVILIE, DELA/BAREet desAmis.
Saint-LanreEi-de-Brévcdent, le 8 décembre.

aüüT

ff. POURRATet ff« P0URRAT.oio QL'ENCEZ;
47. MAUSERet ff" MAUSER,nés QUEHCEZ;
ff. René POORRAT, brigsdier au 7' régiment
da chasseurs, actuelieinent sur le front; iif Ro¬
bert MAUSER,caporal au 129»régiment d'in-
ranlerie, nrisonnter de gmrre ; ff11" Kartells '
MAUSER',ff1!« Jeanne POURRAT', ff. Gsorges
iï AUGER; ff»' YsuoeGROSMANGIN; K<" Vcaoa
P0HR0Yet ses Enfanis ; K*> VeueeEISSIÈREet
ses Enfants : Les Families BELLI0N. DLlVc,
QUEHCEZ,MAGüiN.ótALHO&KEet hs Amisre
mercient le3 personncs qui ont bien voulu
sssister aux convoi, service et inhumation öe ■
Monsieur Barlheicmy QUEFfGEZ
Ret' ailé de la marine militaire

Dêcoré des médailles militaire, du Mextquo
el de 1870-71

LesFamilies LACHEVRE, OESPORTES,ROBERT.
LEFRANQOIS.RENARD.AHGENTINsi les Amis,
Oat la douleur de vous faire part do Ia perte
cruelle qu'iis vieasent d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurPierre-Alssanilre-JuHsnLACHEVRE
leur frère, beau frère, oncle, cousin, dêcédé le
7 décembre 19(8, a six heures du soir. dans
sa 59' annce, muni des saeremsuts de i'Eglho,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, ser> ire et iahumstion, qui auront iieu
te jeudi 9 courant, a trois heures et domic
du soir, en l'église Saint-Francois sa paroisse;
On se réunira au domicile moituaire, quai
des Casernes, 16.Pfiiilissfst?liRptiimkmI
II ns sora pas cnvcyé.do lettres a'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu, gj

aBasasJj

F!Er5ESE3Sï5ï2^jiES^

Plsrro DUBUISSON;ff. EdouardIt!»• Veuos
i IQT caporal au 228", disparu, et ffadsme ;
ff. Pierre DUBUISSSN.ses enfanis et petit-fiis ;
la Familie et les Amis remercient les personncs
qui ont bien voelu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Madame Eugène LAiSOTTE
née Louisa DUVAL

Vous êics prlé de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Henriefla-Désirée ROUX

néa FOUCHER
décadée lo 7 décembre 1915,a i'dge de 72 ans,
monie des sacremcnts de i'Eg i e.
Qui auront iieu ie 10 courant, a sept h&ures I
et demie du matin, en l'Eglise Sainte-Marie.
sa paroisse. ' *
On se réunira au domicile mortuairo, 39,
rue do la Glacière.

Priez Dienpour le repos de son Ame 1
De Is part de :
ff. et ff" AdclpksROUX.ses Ecfants ;
ff"' Marguerite ROUX, ff. EdmtmdROUX,ff"'
Maris ROUX,ses peiits enhnts; ff" eeuoeBLO
T/ÈRE, ff" ceuoe DELATfit, ff" o'.uoe MAR
TEAU. ses srcurs ; LesEam'llesFOUCHER.BLO
T/ÈRE, ASNÈS, TERNON,PIERRETTE,MOREUX \
et les Amis.

ff et ff»' A. BRÉARD,nés LECHOISNE,pro-
priétaire de 1'HöUl de France et de i'Hötel
o'E »pasne ,
ff. MoreelBRÊARD;
ff"« JeanneBREARD;
ff- et ff" Paul LECHOISNE;
ff. et S" CHAPPEY,nés LECHOISNE,et leurs
enfants;
ff"' JulienneLECHOISNE;
ff. et ff»' JulesDELALONDRE, néeLECHOISNE',
ff»' SolangeDELALONDRE;
fé"' oeuosMATHlAS;
La familie et les amis,
.Ont la doaleur do vous faire part de la perte j
qu'iis viencent d'éprouver en ia personne de,

töadsme Veuve GRi-GNARD
Nee LECHOISNE

icur tante, grani'tante et amie, décédée le 7
décembre 191c, 4 onze heures et demie du
maiin, d?ns sa 75' année, munie des saere
meats do l'église,
Et vous prion! de bien vouioir assister a
ses convoi. serviced inhumation qni auront
/ieu ie vendredi (0 décembre, a neüf heures,
a l'église Sainle-Jlarie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaïre, rue
Jeac-Bart, 1.
II ne sera pas euvoyé de 'ettrss d'in-
vitation, ie présent avis en tenant iieu.

(8039)

Messe ^ AnniversaiJ-e

ff. et ff»' MACH/N.débiiant-restar.raleur. II, I
rus Saint-Jacques, vous priont d'assister 4 la |
Messe anniversaire qui sera dite, a rcuf hcu- %
res du matin, le vendredi. 19 courant, ea l'ê- |
glise Notre Dame, 4 la mémoire da
MesóÊiiiaiseüesJesnasetOersigiseMAGHHi|
ieurs Ecfants, décédécs dans leur 8»' et 11"' |
année.

?(8112zj

Cs sont des varicessnaies quï constituentia pHta
désagréabledes infirmités.L&smddscinspreseri-
veat aveeeuccèscoatre les HÉ5I ÖKR0ÏDE3

L'ÊLiEIE d®
VIE6IHIS ^YKSAHL
qui les fait dlsparaitrs sans aucundanger.
ün Traitétrés completsur lesmaladiesdu systémaveineux,brochured«ji48j>agesdoiinanttoutesex¬plications,estenvoyégratis.I)emanderleTraitéu*3a
«roduiiaSYEMHL,£3,raa io la 85ci?fcscstQ?d,FAE!9o

I! a'existsqu'UNSEULÉI.ISIB de VIBGIHIS
II portela signaturede g-ai-aatieNYSDAHL

m Eafsasz6i tón m BéssifiHris

I10I1AIIIEDlSERVICE
des GhetVilnsde Fsr da l'ETAT
SfodiSc ass 4" Décamhro 1925

Pour rédondra è. la demands d'un S
£r&nd nombre de nos Lenteurs, nous
tenens a leur disposition, sur beau
papier, ,'a tableau complet des hora/ros
du Ghemin de ter. service modif,ó au
Ier Décembro 1915.

Prix : JLO centi-nss

aasHmeasBOBHsraaBS

GempagmslermnSs
Dl MAVIÖA-TIOH A VAPfiUR

satie
LI HAVRE, H0HFUÜ5», TSeBVÜLE ET GAE8

Décembro t5AYSS

Jendl 9 8 SO 12 15 — — 9 45 13 30 - -
Vsndrsdl.. 10 .9 15 13 15 — - (0 30 14 30 - -
Samedl.... 11

O

err

1
I
I

ii 30 15 15 ——

Décembro tioüvills

8 30 {3 30

ViindrsUi. . 10 9 30 14 15

Samedl,... 11 10 30 i5 -

Décembro

Jeadi 9
Yehdradi,. 10
SmihU ... 11

ftëV&sè

8 30
9 '5
10 15

KOÜVBLLES MARITIMES
Le st. fr. Frèdèric-Franc!:. ven. de Londres,
est arr. a La Paliice, le 2 déc.
Le st. fr. St-Jdcqucs, ven. d'AIgérie, est arr. 4
Rouen, le 30 nov.
Le st. fr. Vilie-dc Majunga, ven. de Cardiff, est
psssé a Gibraltar ie 5 déc.
Le st fr. Hypolite-Worms, ven. du Havre, est
arr. a Bristol, ie 6 déc.
Le st. fr. Lafagd te, van. de Bordeaux, est arr.
4 New-York, le 6 dóe., a 0 h.
Le st. fr. Rasse Terre, ven. de Sl-Nazaire, est
arr. 4 New-York Ie 6 déc., 4 16 h.
Le st. fr. La-Navnrre, yen. de St-Nazaire, est
arr. a Ia Havana, le 6 déc., è 6b,
Le st. fr. Afrique, ven. de la Cöte d'Afrique, est
arr. 4 Bordeaux, le 6 déc.
Lest. fr. Marqaux, ven. de Dunkerque, est arr.
a Bordeaux, le 5 déc.
Les st. fr. Amiral-Ponly ct Amiral-dt Kersaint,
vea du Havre, sont arr. 4 P.io-Janeiro, le 8 déc.
Le st. fr. Champlain. ven. de Buenos-Avres, esl
arr a Rio-Janeiro, ie 5 déc.
Le st. fr. fccuriaimille, ven. de Haiphong, esl
arr. a Ssïgon, lè 5 déc.

©E MER

Devon- city (s). — Plymouth, 5 déc.: Lest. ang,
Devon-City, all. du Havre a New-York, est arr.
ici. aysnt son hélice brisée.
STir,-or-NEw-z&«L*xD (s). — ilolitu. 5 die. :
Lc st ang. Star of-New-Zea'md, ail. d" Moiitc-
Yideo an Havre, avee viande frigorifiée. s'est
échouê. hier, sur des roehers a 1 millo au S.-O.
d'ici. Tout ie monde a été sanvé.On craint que
ce steamer ne soit coraalètemenl perdu Le star-
of-New-Zealand avait a bord des correspon-
dacces.

^aK-é^sTssjplae «Sm O ISéoemfeve

PLEI8I ÜE3

SASSE
i.evsr du Soiall..
Coae.du SoleU..
U-v.data Ltusa..
Con da Ia Luns..

19 h. 29
22 è 55
6 h. 1
18 b. 15
7 h. 12
16 h. 2
!ö h. 34
19U. 9

P.Q.
P.L.
D.Q.
N.L.

Hauteur 7
»
»
»
«3déc.
11 —
Ï9 -

90
7 » 70
1 » 13
1 » 10
è 11h 47
4 13h. 1
6 !3i S
4 —b. —

MSLm.-'M-ir®

Kavlres Katrös ««». StDécembre
7 st. ang. Lovd-Erne, Unvrln New York
— st. ang. Trem iyne, Hatswell .New Y- rk
— st. no;w. Greumar, Luadgrea Biyth
— st. ang. Gioc iffe, Evans .Newcnatle
8 st. ang. Lord-Doumshirc New-York
— st. ang. Kio s.nd. F. Shapier., Newcusile
— st. sng. Trentwood, Clausen .Biytil
— st. ang. Normannin. Large. Southampton
— goél. fr. Annelte-Marie, Le Creurer.Brilonferry
— st. fr. Gaselle-,J. Marzin Caen
Pas- is C|HUkl >7s T*atai-. i(!e

7 chol. AdHennt, C'ovis. Amral-Cottrbd,
Rovennais, La-Selgique Rouen

LsServiesdasüSiamisisé Far
Modiflé Io 2" Décembre 1915

Le HAVRE, MONTIVILLSERS,RbLLEVILLE

tcax T'riöüVi;,iJS,
,-lsqci (*) tesBqasat

!as heures
lts Oèï'MiS

praeadsas d"nu aïtt*
ïsuï cc bï U JaWt»

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.2 D.F

Le Havre dép . 7 18 13 38 16 40 18 50 20 39 21 37
6 rav iile-Ste-Honorine 7 23 13 45 16 45 18 57 20 44 21 44
Har fleur 7 3 ■1351 16 50 19 3 20 60 21 50
Rou^Ües 7 36 13 56 40 34 19 8 20 55 21 55
Demi-Lieue 7 40 14 — 16 58 19 12 20 59 21 39
MoutiviHsers 7 45 H 5 17 1 49 4' 21 5 22 4
Epouville 7 52 14 12 17 7 19 25 21 14 22 41
Hoileviiie arr. 7 58 14 19 17 io 19 31 21 21 -1117

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 O.F

5 10 G21 10 .3616 20 19 15 20 J
Epouville 5 17 6 28 10 42 16 27 19 24 20 9
Montiviiliers* 5 23 6 36 10 51 46 35 19 30 20 17
Demi Licue 5 30 6 41 10 53 16 40 19 33 20 CI
Roue!les 5 35 6 46 11 - 16 44 19 38 SO 11
Harflenr 5 40 GM 11 6 16 49 49 42 20 32
Grav st« Honorine. . . 5 47 6 58 11 43 16 55 19 47 20 39
Le Havre arr. 5 53 7 4 ii 20 11 I •1953 20 45

ÏE^TESPUBLIQUfiS
MOTEL ©E® TENTE8
SanieHI II Décembre couraat, 4 11 h. 1/5,
devar.t l'Höiel des Vcotss, 62, ruo Yictor-Ilugo, il
sera. procédé a la vento
XD'TJI-T B03 TT CHEVAL

(803iz)

"""ms DIVERS '
,1 t

Les PetiiesAr-xcsceaAVISD.IVPP3
maximumsis iigaes,senttariféesS fr.

""SAC A MAIN
moiréusagé.conienant adres «e

u c «v et la somme de 40 iY50 fr.
Prière de le rapporti r 118, boulevard Sadi-
Carnot, a GRAVILLE. — Réaompsnse. (8ö76z)

ESlB-FTiijF Jeune homme rfformé pour btes-
b. i li t sures de guerre de usar «ie emploi
|gMl I ü| f ou écritures cltrz lui Soecuperait de
ISlU S courtage ou representation.
Ecrlie ViGTOR,bureau du journal. (8109z)

MONSIEUR
33 ans, non mobiiisahle. parlant einq laogues,
derusnde situation dans hotel ou commerce.
Ecrire bureau du journal: M.DUGHEMIN.

(S03i?7)

EfAÏÖIPÏIR honorable, acti f,40 a , licen. droit,
MviföIflIHi diplöriiecomDiabilité.conaaitcon-
tenuo ix. travi.ux bureau, cherche situat. avenir
commerce, indaatne-bord mer, prés Havre. H-p.
e. Boui-a«i, 18, eyenue Victor-Hugo, Paris.

Mhl-m L3S3ÏJ

BCMJLANGER
Demando placs de BRIGADIER
Prendre i'adresse au bureau du journal. (80S4z)

Gérantd'HOtel?Oüparlaat anglais, ita-iien, francais, tij-
mand, cherclie place.
Ecrire bureau du journal, M. DURAND.
_____ (8093z) !

AIS l'° Livreups et SJagasiuic.rs»
tiiÜS IJlflo Mauutentionnaircs sont offerln
par Maison importants de la Place (Alimentation), ,
qui sccopterait égaiement Appreati débntant.
pour petits travaux. Ssns référeaces inutHe se pré¬
senter. — Adressè au journal. 808i)

Maisond'Aünrcntatian«nGros
lies Ëmployéa Uil peil
au ciffirant de i'épicerie, et na
Ciiarevtler.
S'adresser au bureau du jour-

(8974Z)nal.

O AST DEMANDE

ElPLOïlBEBUREAUSST »°-
nairssnt la comptabilité, bonno écriture. Referen¬
ces exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

7.8.9 8006)

ON DEMANDE

Soieoie,tafflimss,Approniis
Caissoxio ilAUGUEL, 67, rue Francois-Mazchne.

(SiOCz)

ON DEMANDE
l)e§

Tvaxall as5®«ré
SGIERIE5 MIGRAINE,31, ruo d llarfieur. a Gra¬
ville. 7 8 9 (8008)

I lil J™2S
Hommesei JeunesGens.
Prendre I'adresse -su bureau du journal.

J.P. I 1

o isr dehveaimde;
Ti«ie Ciinnticc pour tfrrassa-
' ment, maqonnerie et bétoa armé.

— Referencesexigées.
Prendre I'adresse au journal. (SiOfiz)

OjNT DETvlA-TSTIDE
Ï11I AVI? h°ur Baveaii «lo cli»c-
Uii fiilll lil? ï III tier, connaissant uu peu le
dessin et le niveltement.
Prendre I'adresse bureau du journal. (8104z)

8„ ......... Ene Personne JU
i !UHiH!U courant de la
n yiRllHUL Patisserie-Confiseria
Adresser Iettres a M" BERTAN, au buresu du
journal. (SiOIz)

3L-.1vreur -
EST dehandÉ pour entrepét, munl
de bonnes références.
S'adresser chez M. BERGERON, enlrepositaire,
rue Dtiguay-Trouin, 7. 8.9 (8044z)

eimmün GOMMISde li a 13 ans, pour Ie
mrgssin et les tivraisons.

S'adresser Manufacture Ilavraise, St, rus Emile-
Renouf, Le Havre. (8o98z)

MAISON DE RHUMS
liS/M i VU 5/ LIIV JEÜIVE HOMME
l/BtwAlTWEl de 15 a 18 ans. pour lo travail
d'eutrepót, —S'adresser chez MM.Paul FORETet C',
t5, rue de Phalsbourg, (8073z)

0Bprsj | Kir an jeansHomme
1otlMt sjs.ssur'°m°°-
S'adresser HOTELDES AR.MES, 29, rue d'Esli-
mau vilie. 18080)

Jeune ^nmme
et caicnlsnt bien pour
a ASTORGau bureau du journal

. mohili-
bouue écriture
tsrieur. — Ecrire
8.9.10

30 ans, «lemende
MEmploi de Caissière
!' L dans Commerce, Hötel ou Restaurant.

— Référencsstrés sérieuses.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

5.9.12 (7999)

nour Dame seuïe,
U.\E BONfiVE de 18 a SS
ans, irés propre et sschant
faire trés bien !e ménage.

S'adresser, a partir do 10 heures. 31, rue d®
Melz. (8111)

du journal.

sans enfant, désire acioxx-
ter Enfant aoavcaic
né.
Prendre I'adresse au bureau

(8079z)

Monsieur sen!
5zé, demande pension saas logement, préfércnce
environs Oehoi Bégouen.
Ecrire a M. XiLLAKD,buresu du journal.
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L'égoïsme a cette faeure n'est pas settlement une tücfaetê,
une sorte de trahison, mats e'est encore la pire des
imprêVoyances . Hue deViendraient ses rêserVes si la France
deVait être Vaincue ? Elies seraient la rangon de Ia dêf&iie
au lieu d'être Ie prix de la Victoire .

(Discours de M. Ribot, Minlstre des Finances.)

votre pays et faltes Ie mellleur des placements,
ie plus sur, garant! par la signature de Ia France.
88 francs. Voos recevrez un titre de 100 francs et
5 francs de rentes annuelles.
440 francs. Vous recevrez un titre de 500 francs et
25 francs de rentes annuelles.
880 francs. Vous recevrez un titre de 1,000 francs
et 50 francs de rentes annuelles.

Souscrivez
Souscrivez
Souscrivez

mBsmEssxasBaEwamsam

LES SÖUSCRIPTIÖNS sont recites PARTOUT '
Cirisse Centrale du Trésor, Trésorerles Générales, Recettes des Finances, Perceptions, Caisse
des Dépots et Consignations, Banque de Francs, Recette Municipale de la Ville de Paris,

Bureaux de Poste, Caissa d'Epargne, etc., ©tc.

MARGARINE"LaPRIMROSE
Exquise pour la ta*>le

Excellente pour 3a Cuisine
Molns ctisr qua Ie Baurra

1stvenduedaastouslesQuartiersdisHavre.
DÉPOT CEiXTKAL

rue Jules-JLecessie, &&
DJ— » (47*4

fiiilaieFiiiieMorse
H. CHEDRÜ
Armnteur a FECAMP

Dépftt Chez O. heuzebosc, 85, rv.e
fictor-Hugo, Havre. Tèlèpiionf 5.0 i.
Succursale : 200. rue de Normandie

J—»(4883)

laisoüdeSantéié'leaieduHavie
Oueerte ü tous las Médeains.

On prend des convalescents. Cures de régime.
Accoucnements
3, rueMicbel-Yvon, nrès Frascati. Télépb. 13.57.

S8.25n 2.9d (7U9z)

Genre Asglaig 0.2#

ECORATIONS
ET RUB&NS
Beiges et Frangais
v TrT 5TT 40, rue Voltaire, 40
iiöJjp U (Télép. 10.64)
La rue Voltaire commence a l'Hölel
Tortoni.

BAHRtïïEStous itis Ordre
Kiende mème plusi «rs ordres réunis O a
Boscftea mêrne pin ieurs ordres réunis 0.30
SpésiaülétieBrassials-MetrespourSoldals
Articles sérieux garantis 5 ans, repasses pré s
i livrer de suite avec et sans cadrans et aiguil-
I les lumineuses depuis 15 fr. jusqu'a 5t) fr.
" Leugiaes" " Juvenia "
Expedition «aas» SFi-ui», aux Soldata
i (siioz)

iftM RömBUT Peneionnaire#
vil I Etuilirlljxl 1 dans PaniHen a Saicte-
Adrssse. pres 1" boulevard Maritime. Chambres
etnfot tables avec belle vue sur la mer. Chauffaga
santral, óieotricilé. — Cuisine trés ssignéa.
S'adresser au bureau du journal. (8087z)

HUEhue2 personnes, chercheau Havre Apparte¬
ment parui, une ou
deux chambres avec

Cuisine. — Repondre : JOSEPH, bureau du journal.
|8088z)

Cuisine, Salle a IWan-
r. Cfcambre a Con-
Chainbre pour

Bonne.
Ecrire ALEXANDRE,bureau du journal. (80S7z)

Veuve, cVerche Appartement
deux ou tvoïs pieces non meu-
blées dans maison tranquille. Quar-

— ™ — tier Saim-Viocent. — Répondre au
bureau du journal, BREB1N. (81i8z)

(II mm, AppartementmeubSé
Vil llilOllllÜ comprenan! deux cliam-
J>res 8 coucber, salie a maneer, cuisine. Prix trés
moiért Ecrire conditions J01RE, bur. du journal.

(8ü??z)

eihum«de suite, Apparte¬ment Menblé,
chambre a concbcr, sslle
i manger et cuisine, (eau

8t gsz), de preference vers Sainte-Adresse.
Ecrire M. TIREL, bureau du journal. (8i00z)

APPARTEMENTfortabiement rneublé,deux
chambres, salie, cuisine, cabinet de toilette, wa¬
ter. 1"' ê'age, quartier Saint-Roch. — Libra pour
IS décemure
Prendre l'adresse au bureau du journal,
j (Siiöïj

a louer Chambre et
Cuisine meubiees, Har-
fleur, Graville ou Rond-
Polnt.— Ecrire a M. PIE-

PlI), 13, place des HaUes-Genifales. (8055i)
OHDIMDE

gÈsSSilois plus l
que lHuile de Foie
de Morue
HOLEBSFOIEBSmm

Sa,"1blode,Siycéropkeates,SaodoViand
Kola,Kina.

&J IJII li

Sk '%

Litres et
1/2 Litres

une

PRESERVATIF
DESRHUME

peneis*, zit i'ïfivcr
On ne saurait trop engager les personnes

atteinr.es de Rhumes. de Bronchites, de Phtisie
a ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, ó' Affec¬
tions de la Gorge, d'Anémie, de ttachitisme, de
Faiblssse générale, etc,, a employer c 'te

EXCELLENTE PREPARA't SON
n settlement elle guérit, mais ella préserve ; non seule-
i arrèce le dóveloppement dit mal, mais elle le próvieat.

Prix du Litre ; <4fr. SS ; leDemi-Litre: fr.SS

BOSTE de PASTILLES de MERITHE AN<3LA!SEextra
sera offerte a tout Acheteur d'EfiflULSSO^lDELAFONTASNE
EIST VENTE PARTOUT

y/'BépStPÉeipal!AüPIL0JID'OR,20,Placedsi'Hdtel-do-VIlie,Ham

ï

A. LOUER

TRÖESBELLESCHAMBRESMESJ8LÊES
Trés contort. ■>h -'s clan* Mti>son Bourgeoise

12 uts, rue Jules-Aucel (8<)88z|

»f ElJSiiLÉE trés con-
fortsbie, a LOL'ER d»ss
familie, quariier central.
Conviendrsit a Dame seuie

ou jeune ménage. Prix moiéré. — Prendre i'a-
dresse au bureau du journal. - (8io3z)

JE DESIRE ACHETER

01 PETITBANNEAU
S C!i©viuix pour service de livraisons.
Adresser offres et renseignements G. ALEX,
bureau du journal. 9.11.12 (7911)

AmeubNmenicomplet
I£1 I 3 11*11 1 Chambre, lit de milieu
1st i LïlVi! 3 bois ou fer, mais mo¬

derne el en bon éiat. 'av»bo toilette avec glacé.
Faire offres a DESGHAMFS,bureau du journal.

(8o78)

m rifeiDCAciister
yfl lil itinr cel it commerqant, a Double
wis wtvliiii Poney. — S'adresser chf-z M.
MESLIER,mamhand de légumes, 402, boulevard
Sadi-G'.rnot, Graville. (8i1is..

Voitured'Bafant
en hts état.
S'adressor a M. PAINE,

62, rue Amaad-Agasse, a Graville-Ste-Hooorine
(prés la Tréfilerie). (8093z)

PUTS VIDES
d'olives 330 litres environ.

&, I'Ji-xS. xa.il® cL'tascstcli-ica.® s (péiroliers) 220 litres environ.

A. -V"Er^TX3jF£^3
S'adresser : ENTREPOTS DUBUFPET, 38, rue Just- Viel, Le Havre.

BBHBHBBWBBSCTB—aBBaaBWPB Bgagaea—anaaw aaaaaacBBiwataeaaaBaaEacaBawtrta

Grx^a.xxcl Olxoisz
<le

aÉf Bi

Lits d'Enfants - Lits-Cage
CouchettespourMilitaires

U7RAIS0HIMMÊDIAÏE- PRIXTÜÈSM0SÉRÉS

L.VASSAL,8,rueJules■Lecesoe(l'HèleldeVille)
Succursale : rue de Normandle, 32

VENTE ET LOCATION DE LITERIE

AUCUNE DOULEUR NE RESÏSTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitoz pas :

PRENEZUN CACHET« KARL »
Le Cachet KARL, prod jj at
francais est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents, Rhumatismes. Fièvre. Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'un ou denx* ca¬
chets. Cette action calmante est anssi accompagnée
ö'nne action toniaue et fortifiante.
Les cachets EARL t»euvent être pris h. n'importe
quel moment etavec n'importe quoi. Son action ne
prodnit au enne fatigue pour I'estomac et ('usage fré¬
quent n'a anenn inconvénient pour ies personnes
délicales. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable,
PR!X : O FR. 30 — LFS 12 CACHETS : 3 FR. 30

EHVENTE: ToufesbonnesPharmaciesst princloHlesOroguerlesmêdicinales.FransseiEtranger
Dépotau PI3LOW D'OR

20, Place de l'H6tel-de- Ville. Le Havre

'se^s^sxsTiSSSÊ&dsa

m w

%

è, base d extraxts de plantas

avant ou au commencementdu repas du soir

lüii s gÉssimn LEüEiSü p

Chsssek bik
Purifiek mg
EmueIMesfk
MiêieI'estomac
Elmme nnqm

iêgukriseksfmtkm
2"'2S Fraacodomiciledans
1 fr.̂ Ie1(2FsacenJa25Grains k m®adeeatkr.
tA &&*Jppr0 $emetines de traitement — '*•—

@fr. Ia pochette de 8 Grains E«iie@4,BdPort-Royal,Paris
w y-;«Jp'Zsemainesdetraitement

OÊPDTDANST0UTESLESBONNESPHARMACIES

FondsieCommerceavenirs
CAUSE DE DEPART

A céder, ait Havre

FoüIbiafe?e§rieelDivan
Bsaéloanet 500fr. tar mois

Tréspeu de loyer.— 13 ans de bai!

PRIX:6,000fr,,1/2comptanf
P' trailer, s'ati. a l'Etude do M. A. VILLl'nnt>I>,
régisseur de biens, 2, place des Halles-Centrsies, 2,
Le Havre. (8103)

h ITD'JTi^T1 (forM majeure/ Bourhevie,
li liiilSnli quartier populeux et marilime :
3 bceufs, 6 ve ux, 3 moutons. Bail long. Loyer
?,000 fr., -ous-locntion. 600 fr. — S'sdresser pour
ienseignements, a M. Eug. VfTTEGOQ,régisseur
de biens, 170, rue de Normandie.

28n 2.9 7627)

SooiêtP,tayaeiaJomalLEHAVRE
11S, boulevard de Strasbourg

IBPR11EMBÏÏPÜMÜÜI
AfBches.—Brachares. -- Circulaires
Catalogues de Ventospubliques —Carts#
Connsissemants. — Factures
Memorandums. —Registres, etc, etc.
LETTRESOEDÊCÊSdupuls S francs Is aan'
stellers : 35, rue S'onteneïle

I OCCASIONNI4GNIFIQUE
A céder,a SANYIC(causeurgente

ÉPIGEH1E (Vsitii tsprtsr)
Confiserie,Bois,Charbons,Légumes

A Rail-es 90 A ÏOQ ff pair Jour. — Peu de loyer et frai»

Prix rare : 3,500 fr.
FACXLITÉS DE PAIEMENT. — L'EtAPLACEMENT EST MAGNIFIQUE
Pour trailer, s'adresser è l'Etude de JVI.A. VSLLEBROD, régis¬

seur de biens, 2, place dö3 Halles-Centrales, 2, Havre.

Imprimê sur machines rotatives de ia Maison DERR1EY(4, 6 et 8 pages).

Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.

L'Admtnistrateur-Déléaué Gérant : O. RAIVDOLET.

VüparNous,fóïiredglaVilleduHavre,pourlalegalisationdelasignature0.RANDOLET,apposescl-contre


