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'( Le pape a tenu nn Consistoire secret oü
II a créé des cardinaux et préconisé des
évêques dont les noms avaient été donnés
précédemment. II y a prononcé une allo¬
cution qui prend suite après celle du22 jan¬
vier dernier et après la lettre adressée aux
chefs d'Etats et aux peupies belligérants 4
I'occasion de Fanniversaire du début de la
guerre dans la sófie des manifestations pa-
bliques et ofiicielies ó't?Fattitude du Saint-
Siège. Getle attitude, qui ét ad et devait être
embarrassée, a été discutée ; ii est peu pro-
'bable que l'ailocution nouvelle échappë flux
;controverses et aux intèrprétations contra-
dictoires. L'embarras du Saint-Siège, qu'il
a laissé voir Irès souvent, n'a fait quegran-
dir depuis l'intervention de FItalie dans ie
•confiit mondial.
Devant une assistance de cardinaux Ita-
.liens et étrangers, quelques uns venus
'd'assez- loin, parmi lesquels ii y avail un
Aliemand, deux Fran ga is, deux Anglais et
un Ganadien, appartenant aux puissances
Iielligérautes (comme les Italiens), ie pape
a parlé de la paix, du désir qu'il a de la
voir régncr sur un monde qui en parait au-
jourd'hui trés éloigné, des conditions qui
permeltraient de la rétabür.
Ii y a FafTirmation théorique de ce désir
de paix, qui est si légitime et naturel dans
sa bouche, qu'il sembie vraiment le seul
qu'il puisse exprimer du haut de la chaire
évangélique.Il y a Fallusion aux conditions
éventuelles d une paix qui serail actuelle-
ment négociée, qui prêle davantage aux
discussions et controverses selon la silua-
tion de fait au milieu de laquelle elle se
, fait jour.
II ne saurait échapper au Saint-Siège, dit
^M. Pierre de Quirielie dans le Journal des
Débats, qu'en ce moment on parle de la paix,
subrepticement et par tons les canaux pos¬
sibles, tout en se defendant publiquement
ct offïcieliement d'en parler, d'un seul cóté.
II est inevitable qu'une action un peu pre¬
cise en faveur de ia paix, une invitation
plus ou moins directe a causer, a indiquer
des bases et des conditions, mises en regard
des manoeuvres qu'il est impossible dè ne
pas apcrcevoir, tant ellcs éclatent aux
yeux, paraissent a l'adversaire, quelles que
soieht les excellentes intentions du Saint-
Père, favoriser ce seul cóté.
Le pape déclare que la paix dolt être
juste et équitable, qu'elie ne peut s'édifier
sur l'esprit de violence et de conquête. En
termes un peu plus nets, dans cette lettre
d,e j ui Het dernier, qu'il rappeüe, il avait
afürmé les droits des peupies et montré ie
danger qu'il v a a les fouler aux pieds. Les
journaux italiens avaient laissé entendre
alors, non sans habileté, que ce faisant le
Saint-Siège condamnait en réalité les doc¬
trines politique et morale de FAustro-AIie-
imagne. II est curieux et signiflcatif — sou-
Jigne notre confrère, — qu'aujourd'hui
rnême, quand le langage du pape'parait un
,peu moins précis et moins formel, cclte at¬
titude ilalienne persiste ct qu'on cherche
encore a intern ! > son langage dans un
j'Sens hostile u , auvcrsairos de FItalie.
Chez nous, oü Fon est souvent moins po¬
litique et aussi plus imnivs=!'onnable, il est
possible qu'une partie de minion voie
dans les paroles pontificales, ou il est ques¬
tion de concessions réciproques, des res-
ponsabil ités qu'encourent ceux qui se refu-
.seraient d'arrêter les horreurs d'une telle
guerre, une invite déguisée è cette paix
« boiteuse » dont nous et nos alliés ne pou-
vons vouloir a aucun prix, contre laquelle
protestent, non seulement le sentiment de
inos intéréts les plus élémentaires, mais
aussi celui de la beauté et de la grandeur
de la cause pour laquelle nous combattons.
Le pape dit que, si la guerre se prolon-
geait. <relle pourrait marquer pour l'Eu-
xope le signal de sa déchéance du haut
FPoint de civilisation et de prospérité oü
I'avait élevée la religion chrétienne ».
Cathoüques ou incroyants, — conclut
SI. Pierre de Quirielie, — nous avons tous
la conviction ferme et inébranlable que
cjjous luttons pour les principes mêmes de
5a elVi,'jsatio.n fïui est issue du christia-
jvisme ; que, <«défaut de la victoire impos¬
sible des empires nJ Prpie, c'est une solu¬
tion ihcomplète et indpci^e qui marquerait-
pour i'Eu rope l'ère de celle fégression
effroyable que le Saint-Père a bierï r»Fson
de redouter.

j LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(BK NOTKV, COKRESPONDANT PARTICULIER)

Paris, 9 décembre,
La séance de la Chambre a commencé an-
jourd'hui par un trés vif incident réellement
bien inopportnn.
On a d'abord fisé aa 17 décembre une in-
Terpeüitton sur les mesures que compte
prendre le gouvernement pour arrêter dans
.Tareair les ravages de la fièvre typhcïde,
pots M. Emite Constant, de la G ronde, a de-
snandé 4 interpeller le ministère sur le dé-
cret da 2 décembre qui a nommé le général
Joffre, commandant en chef des arames
. trangaises.
M. Briand a déclaré qu'il ne pouvait ac-
icepter catte discussion. II ne croit pas en ca
Boment qu'il lui soit permis de parier et il
anpplie Fbonorable M. Constant de ne pas
ia sister dans i'iatérêt du pays.
M. Constant insists cepeudaat. Son langa¬
ge est agressif. II reut savoir ponrquoi ie
igouvernement refirse de s'expliqeer.
- M. Briand dit qu'il faut avoir confiance
dans les circonstaaces que l'on traverse. Si
il'on n'a pas cocfiasce, si i'oa harcèle le mi¬
nistère, si on ne lui laissé pas de liberté d'e3-
jpr.t, il se retirera. Mieux vaat Ie lui dire
tout de suite que de l'eatraver dans son
ceovre. Vits applaudissements 4 droite et
; au centre.
j M. Compère-Morel enfourche le dada des
i socialistes. li veutnn comité secret pour qne
j le président du Conseil et les ministres ns
' era gnrnt pas de renseigasr la Chambre.

Ses amis le sontiennent.
M. Chaumet qni, depuis qull n'est plus
sous-secrétaire d Etat, essaie de mettre des
bê tons dans les roues de tous les Cabinets,
supplie M. Briand da dire tout ce qa'il lui
s°mb'e pouvoir être dit, mais le président
du Conseil persiste 4 se taire et la Chambre
l'appronve dans son silence par 443 voix
contre 98 voix.
C'est égal, i'escarmonchs a été vive. MM.
Constant et Chanmet sont dépntés de la Gi¬
roode. Est-ce que Bordeaux serait mécon-
tmt que Ie gouvernement soit rentré è Paris
et pactiserait maintenant avpc las sociallstes
ennemis de tous les ministères ? . .
Una autre demands d'interpelSat«on de
M. Accombry sur les attributions du com¬
mandant en chef drs arrnèes trangaises et
sur la conduite générale de la guerre est
ajournée avec le cou3eniement de son au-
i^or.
La Cu^mbra vota ensuite divers crédits
provisoires, une proposition tendant 4 la
réhsbilitatioa des faillis simples ayant été
l'objet d'one citation mihtairc. et des prooo-
siüacs réprimant le trafic ei i'accaparemeot
d?s monnaias.
Use discussion asssz longue a eu liaa ?ur
la proposition de M. Violb tte, déterminant
les conditions dins iesqnelies ponrront être
légitiraés les enfants dont les parents se son',
tfouvés par la mobilisation du père et ia
décè? de ce dernier dans l'impossibilité de
contracter mariage. A cette proposition en
est jointe one autre de M. Lefas concernant
les mariages par procuration doet la célé-
bralion est mille oa empêchée au dernier
moment par le décès de Fun des lulurs con¬
joints.
La Commission a rênnPces propositions en
un sea! projet qui est voté avec quelques
Ifgèrès modifications.
M. Navsrra iaterpeile sur les causes de
l'explosion da la rue de Tolbiac et montrs Se
danger qu'offrent certains étabiissemeats
d sns les quariiers trés habités.
M Thomas, sous secrétaire d'Etat, fait con-
raitre les mes ores que compte prendre le
go ivernemen t pour é»lter le retour de sem-
b'ab'ss catastrophes.
II expliqoe que pour satisfiiro 4 Sa pro¬
duction intensive des grenades on dut éta-
blir un atelier de fabrication en observant
les prescriptions de la préfseture ds police.
L'explosion d'uu réservoir d'esscnce fat la
cause de la catastrophe. Le gouvernement
secourera les faraiil s des victirnes.
M. Thomas fait l'élogedes fsmmes frangai-
ses dont ie gouvernement entend sauvegar-
der ia séenrité.
Aucun ordse dn jour n'étant déposé la dis¬
cission est close et la séaace renvoyée a de-
main.
L'intorpeüation snr !ag marchés de la goer-
re est fixée a mardi.
Au Sénat, M Jsanneney, dévsloppe lon-
gnrmént un contre-projet 4 Ia loi relative 4
Ir eréation de cimetières miiitaires.
-M P ui Siraoss, président de la Commis¬
sion a défendo la redaction de la Commis¬
sion qui est celui ds la Chambre, li a néan-
moias conseati 4 ce qua ie projat de ioi Int
renvoyé a la Commission.
Le 8 n it a adopts une proposition concer-
nant la légitimalion des enfants aduitérins
pais s'cst ajoumé a jeudi prochiin.

Th. IIenry.

kHsssagié H.lüisoa
Le président Wilson vient da se ré véler
scias nn jour nouveau. Dans le Message qu'il
a adressé an Congrès de Washington, il n'a
pas craint da flétrir, en térmes vigoureux,
— saus les nonuner, mais on les reconnaït
parlaitement, — les faux Américains qui
saseiient dans leur nouvelle patrie, et mal-
gré leur serm ot, des troubles intolérablas.
Notre confrère le Havre-Eclair a publiê, a
ce sujet, nn article. II reconnait comme
excellente cette partis da Metsage dont il
fait une longue cilattou.
Mais au momsnt précis oü Ie président
Y\iison publie ce document et semble se dé-
cider 4 tenir têts aux Autrichiens et aux Al-
Iemands confédérés, noire confrère a-t-il
birn cboisi son temps pour incriminsr le
gouvernement américain de sa « politique
ds iachs isoiemer.t et de non intervention »?
Et son expression n'a-t-elle pas singnliè-
rement dépassé sa pensée qaaud il a écrit
ceci :
« On se demsnde vraiment ce que pèsera
plus tard l'opinion de ce penpie composite,
de cette prétendue nation sans nationaüté,
de ce consortium d'hommes d'afiaires oü
i'on «pprécie nn homme, non pomt pour
son honnèteté, son talent on sa vertu, mais
d'après le nombre de dollars qu'il vaat. . . »
Des généralisations de cette sorts, for¬
mule^ dans les circonstances poiitiques
actueiles, ët c».ns ÖD0viüe oü l'on connait
les sentiments de gfatituoO des vieux Amé¬
ricains ponr la France, —■ chc générali¬
sations aussi iraprudentes, ajots qtie
d'associations américaines ont gènérensé-
meet prodigaö 4 nos oeuvre? de guarre, 4
nos département? envahis, 4 u malheureuse
Bslgique, aux iafortuaés Arméiiiens tant de
précieuses ressources, — de» généralisations
aussi injnstes, alors que precisémeat les
vrais Américains veuler.t s'affraochir des
indésirables et des intrns Boches, — de telies
généralisations, disoas-uous, ont liea de
surprendre.
E.'tes ont, en effet, beancoup surpris.

UseConférenceFranco-Angkise
Sir Edward Grey et lord Kitchener sont ve-
nns hier matin 4 Paris. Une conference a eu
lieu au ministère des affaires étrangè^es 4
laquelle its ont pris part, aiosi que Ie prési¬
dent da Coaseil, le ministre de la guerre, le
gënéral coaimaBdarst en chef les arrnées
frangaises et l'atnbassadear d'Aogleterre.
Le président du Conseil tear a eosnite of¬
fert un déjeuner sans cérémonie. Y assis-
tsieaï également M. O'Beirne, le colonel Fitz¬
gerald, le ministre de ia marine, M. Jules
Cambon, M, de Margerie, etc.

M. ROQUE COSTA

M. Roque Costa, ancien ministre p'énïpo-
tentiaire portugais, est parti de Lisbonue
pour l'laae
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 9 Décembre, 15 Inures.

En Champagne, notre artillerie,-
poursuivant le bombardement des po¬
sitions alle mandes, a fait santer un
dépot de munitions au Sud ds Sou-
plet.
Nos contre-attsques a I'Est de Ia
butt© de Souain ont continué a refou-
ier l'adversaire, qui ne garde plus
qu'une partie de la tranchée complète-
inent bouleversée.
Nos batteries, par un lir constant,
empêchent l'eimemi de s'y établir.
En Argonne, nous avons iait explo¬
rer avec succès deux mines dans la
region de Ia Haute Chevauchée,

Aux Dardanelles
8 décembre.

I.e 5 décembre, une tentative d'atta-
que ennemie a été iiamédiatement ar-
rêtée par nos feu.x.
Le 6, tir efficace de nos engir.s de
tranchées qui -font brèche dans las
lignes ennemies et provoqoent l'explo¬
sion d'un dépöt de munitions tore.
L'ennemi riposte par un violent bom¬
bardement qui ne cause aucun dégat.
Dans la mer de Marmara, un sous-
marin anglais . torpille et coule le
contre -tor pilleur turc « Yar Hissar t>,
faisant prisonniors deux officiers et
qaarante hommes.

Paris, 23 heures.
Ganonnade intermittente sur divers
points du front-.
Dans la région de Roye nous avons
cxécuté un tin efficace sur une batte-
rie allemande repérée par nous prés
de Daucourt.
Aux Eparges, lutte de mines. Das
groupes de tirailleurs ennemis ont été
eusevelis par 1'expiosion d'un do nos
fourneaux.

d'Os-iexit
Depuis le dernier communiqué les
Bulgares ont effectué sur differents
points de notre front de violentes atta¬
ques qui ont toutes été repoussées
avec de grosses partes pour l'ennemi.
Le combat continue en face notre
tête da pont de Gradec, sur Is Vardar.

December, 9. ~ 3 p. m.
In Champagne onr artillery continuing ths
bombardment of the enemy's positions has
blown up an ammunition depot South cf
SOi'plet.
By onr connter-attsks near Souain we
continue to throw back the enemy, who
only holds a part of the trench completely
wrecked ; the steady fire of our batteries
prevents the enemy to establish himself
there in.
Ia Argonne wa exploded successfully two
mines at the Haate-Chevauchee.

9 décembre.
En dépit dn mauvaïs temps, nos aviateurs
'ont po faire oeuvre utile.
Deux arums panis en reconnaissance le
5 tl -cemine ne sont pas realrés.
Au Sud d'Arras, au cours d'une petite
opération, un de nos detachrments péné-
trant dins une tranchée ennernia en chassa
les occupants 4 coups de grenades et rejoi-
gnit nos ligaes après avoir accompli sa mis-
sio l.
La d s'rach'on da réseau de fiis do fer et
d-s parapets ennemis sur différents points
de UOrfOfroot pir noire artillerie continue.
En répöüss au bombirdernent heureux
des positions ennemies auprès de Piiloen,
le 8 courant, les Ahemands oat hom harde
Ypres et ses environs, en ne causant qua
peu de drgats.
A l'onest de Fricoort, nous avons fait ex-
plc-ser avec ssiccès une importante raioe.
Ilier, auprès de Givenchy, une mine enne-
tois a eussveli deux dj nes hommes qui fu-
rent néaamoins dégagés 4 temps.

COMMUNIQUEBILGE
9 décembre.

Quelques actions d'arfi'leria pou iflipor-
tantes sur le front de l'Yser.
Nous avons réd uit au silence une b itierie
ennemie au Nord de Dixmsde et empêchd
la consolidation de tranchées altemandes
vers Woamer.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome. 8 décembre.

Sur tout le front, on signale une plus
grande activité de I'artillerie ennemie, effica-
cement contrebattne, par cotre adversaire
qui fit aussi nn large emploi da gaz as¬
phyxiants lacrymogènes.
Dans l'après-midi du (i, 4 une intense pré-

paration de fan d'artilleria sisecéfèrent des
attaques d'infanterie ennemie contre nos po-
si dons dans la'vallée Ledro et 4 1'Est de
Piïzza, dans la vallée da Terragnolo.
Ces attaques ont été nettement et immé-
diatenaent repoussées.
Sur Ie Ctrso, rsalgré les coniitions atmo-
sphériqnes contraires, nos troupes d'infan-
terie niaia'inrent uae conduite absolua con¬
tre lorite teat'itive agressive.
Uae brillarete action qui se développa bier
dans ia zone septentrionale du mont San-
Michele nous permit de conquérir un re-
tranchement foriement étendu 4 1'Est de
Peteatio.
Nous times 4 l'ennemi 146 prisonn'srs,
dont 8 officiers. Nous avons pris beancoup
de fusils, munitions et autre matériel de
gujrre.

COMMUNIQUÉKUSSE
Petrograa, 8 décembre.

L'ennemi a essayé do franchir un bras de
la Dvina ponr passer dans File, au Sud de
la bourgade d'Uxkull ; il a été repoussè par
une fusillade di igée sur la rive.
Uni de nos batieries loonies a forcé un aé-
rostat aliemand 4 atterrir d <ns la region de
Merz adorff. au Nord de Baldon.
Le bombardement de notre haUerie syant
continué dans ia région oü l'aérostat avait
atterri, il s'en est stiivi uue forte explosion,
due prpbablement 4 sa distraction ou 4 la
destruction de qaeiqoe autre récipient 4 gaz
par notre feu.
'Sur le reste da front, fasiliade en quel-
qnss eadroits.

LereideSerlilgmFrancs
Geoève, 9 décembre.

Selon la Gazette de Cologne,In roi de Ssrbie
aurait 1'in ten tion de venir 4 Paris pour rai-
sons ds santé.

ONAVIONALLEMANDCAPTURE
Petrograd, 9 décembre.

On mande de Drinsk qu'un aéroplane alle-
m<nd a atterri dans le3 iignes rnsses par
suite d'nne avarie de moteur. L?s aviateurs,
dont un colonel o at été fails priionnisrs.

■MM MflBMIMHI

si Reiolislag
Amsterdam, 9 décembre.

Oa rnande de Bsrlin que la saila et la tri¬
bune du Reichstag son! combles.
Le chancelier fait une revue de la situa¬
tion e« disant que depuis le d^raier ajoor-
neraeat du Reichstag, ia Bu-girie est intsr-
veuue dans la guerre.

Lcs Finances Grccques
Paris, 9 décembre.

La légition de Grèca démant formeliement
que M. Stratos, ancien ministre de la ma¬
rine, s'est renda 4 Berlin pour y sollioiter
une avance.

LaOriseduCfiarbonenGrècs
Algésiras, 9 décembre.

Par suite de l'i interdiction da 1'exportation
du charbon par FAngleterre, beaucoup de
Compagnies de navigation grccques ont
rédïiit leurs services.
I ns trois principales Compagnies ont in¬
ter uorapn tout service avec i'étrsnger et ar-
rêté ie trafic sar certaines ligaes intérieures.

LeConseildeGuerrsdesAlliés
LA REUNIONDS JEUDI

La Piraterie aiistro-allemands
Losdres, 9 dccembrc.

Le consuls! génAraldu Montenegrotransmet las
communiqués suivanfs, regus le 9 décembre :
Le 6 décembre, neut unités de l'escadre
nitricliienRe, venues da Catt^wo, ©at bom-
birdi ie port de Darazzo et la station radio-
télêgraphique ilalienne.
Plusieurs voiliers ironténégrins et alba-
najs et un Italian ont été conies.
Le 7 décembre, l'enaemt a érrrgïqoement
attaqué voire armée du sandjak. It a par-
tout été repoussé.
Après pu combat de plusieurs jours con¬
tre les troopas serbes, les Autrichiens réus-
sireat 4 occuper Ipek.
Pas de changement sur les au tres fronts.
Le 8 décembre, na aéropiane autrichion a
jeté trois hombes sur Scutari. Un sold it
serbe a été tué.
II est inexact, comme l'onf. annoncé plus
sieni's journaux, que ie roi Pierre se trouve
a Scutari.

LE PARLEMENT ANGLAIS
Londres, 9 décembre.

A la Chambre des Communes, le ministre
de l'intérieur a présenté on bill prolongeant
la durée dn Parlement iusqu'au 31 janvier
1917.
Le Parlement devait se retirer en janvier
1916.

Le L'oyd annonce que les vapeurs Peria et
Goulandis ont été co utes.

L'Affairede1'«Ancona»
Wssbingloa, 9 décembre.

On assure qae le président a approuvé ia
nota élabo.'ée par M Lansing au sujet de
l'Ancona.
ta note éSt trés co urm f.fia dèregler ios
controverses immédiaiement ; le teste pa-
raitra vendredi.

LEHAUTKOMMANDEMENT

Le Ministère Espagnol
Madrid,9 décembre.

Le eomte Romanones chargé da consti-
taer le Cabinet a terminé sa mission.
Le nouveau Cabinet est ainsi composê :
Président dn Conseil, M Romanonès ; mi¬
nistre de l'intérieur, M. Alba ; ministre des
affaires -étracgères, M. de Viflanueva ; mi¬
nistre des finances, M Urzaiz ; ministre da
l'instruction publique, M. Burell ; ministre
de la justice, M. Barroso ; ministre de la
guerre, général Luque ; ministre da la ma¬
rine, aroiral Miranda ; ministre des travaux
publics, M. Amos Sslvador.

Ea l'hoaiieurdu Maireds Reims
v Psris, 9 décembre.

M. Poincaré a remis Ia »nédaiiL.«dhoannir
offerte par la Lig-;o de l'enseigne'uent a
M. Langlet, maire de R -iois, doat il a rap¬
pels le courage civiqae et la belle coaduhe
pmdant les joumées tragiqaes da Ia villa
martyre.

L' action militaire en Serbie
Saloniqae, 9 décembre.

L'activité bulgare contiace contre ie front
des alliés. Les F.'angais ont resists aux atta¬
ques buigares le 7 d- cembre vers Demïr Ka-
pou et Kostorino. Les Bulgares visent sur-
tout Stroumitza.
La bataiiie continue sur le front aastro-
buigare.
Les Anglais préparent nne denxièmo ligne
da défënse sur les hauteurs de Boloviiz.

UNEVICTOIRERU3SEESPERSE
Tébéran, 8 décembre

La légation da Russia a été informée
qu'une victoire a étéremportée pir les trou¬
pes rnsses dans la direction de II irnadan oü
l'ennemi a été r jeté avec un grand nombre
de tués et de b eisés.
Les forces ennemies compreoaient environ
cinq cents cavaliers, fantassins et gendar¬
mes ïebellés, en outre d->d-iuze cents Alie-
nnnds et Turcs armés de deux canons et
d'une mitrailleuse.
L*s troupes russes ont occupé nne position
importante prés de la ville d'oü eües pour-
suiYcat l'ofiiiijii e.

Le décret coniérant an général Joffre le
corn mandement général des armés» fran-
gahes sur tdns les théatres d'opérations ap-
pelait comme coroihïire nécessaire, ia cons¬
titution d'un organisme adaptó a ia taciie
agraudie da général eu chef. Nous croyons
savoir qua cette question est sur le point
d'étre regiée.
II a été admis qu'il y avait liea de procé¬
der a tin remaniement et 4 nne extension
des attributions du major gënérai des ar-
raées qui, restant, en vertu de ce raême ti-
tre, 1e collaborateur du géaéralissirne, serait
désigné et invest! par lui.
Avee plusieurs journaux paris ens, La Li¬
berté ajouie : «On assure que ie choix du gé¬
néral Joffre se portera, si ce n'est déja fait,
snr le général deGastelnan. »
Par centre, La Prcsse pub ia les iignes sui-
vantes :
« Rien n'est encore dëcidé aa sujet de Ia
nomination du nouveau major général.
» Le général Joffre n'a pas encore fait con-
naitre ofiiciellement au président du Gonsei!
le nom du collaborateur qu'il a ehoisi. »

da
au

Une nouvelle rêunion du Conseil
Guerre des Alliés a été tenue, hier matla
ministère des affaires étrangèr> s.
Or»rernarquait la présence d >M. Briand,
président du conseil, du général Gilliéoi, da
l'amira! Lacaze, ministre da la marine, et de
l'amiral Roussine.

IL'opiiiloii nngfalse
Oa lil dans lc Diily Mail :
Le fait que le conssil de gusrra juge né¬
cessaire de se ré.mir quatre jours conséca-
tifs indique ia difliculté des proh;èmej
devant le-quels il se trouve. Pendaut ce
temps, chacnn se demande : « Que va-t-il
advenir dans les Balkans ? » II n'y a pas 4
cacber que Popinion dans las milieux diplo-
matiq ies frangais et les cercles militaire» et
le public, en général comprenrmnt qfte ia
situation d ins les Balkans jastifie la plus
granie anxiété.

L'opinion e II Ilsila
Oa mande offleieusementde R'ime :
Les journaux italiens enregistrent avec
nne grande satisfaction la eréation du con-
seii de guerre des alliés.
L'unité d'action et de commandement chez
les alliés fat en effet, dès la première heure,
préconisée par l'opinion ilalienne comme le
rooyen le plus efficace d'obtenir ia vicloire
finale.
L'impression générale 4 Rome est que dans
les enlreUfiiis 4 Paris et au quartier général
frangais, la question da l'expédition baikrni-
que . era traitée défioitivrment.
Après l'allusion récente dé M. Sonnioo, i
la Chambre, sur l'intervention italtenne, on
attend avec impatience les premiers résul-
tats des conférences militaire ctuelles.
Le Corriere delta Sera, ap ès avoir fait
i historique de la nouvelle institution, con¬
clut :
« Ds toute frgon, nous espérons ferme-
mer.tt que Faction concordaute des puissan¬
ces alliées a déj4 commence uue pér ode
nouvelle de la grande itifte dont les effets
importants et pent-ê.re drcisifs seront res-
seotis au printemps prcchaia, et qae la
preuve de ceile nouvêlie période sera don-
me anx nations alliées par des mesures au
sujet du problème ba kanique, qui iniique-
ront ia lei rneté des desseins, ia rapidne der
dé ibérations et i'unaniinité pratique, di¬
recte et indirecte d'action, »

m r® si
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Le Général de Castelnau
'Le général de Castelnau est né le 24
cembre 1851, a Saint-Affrique (Aveyron
ent ru a'l'Ecole Saint-Cyr en I860; le 14 aoüt
de l'année suivante, il était nommé au 3i«
d'infanlerie ; le 2 octobre, il était affaclé au
36«de marche d'u fanierie, avec le grade de
lieutenant et le 27 du même mois, il fut
prorau capitaine (la Commission de revision
des grades lui conserva son grade de lieute¬
nant) II combmit avec son régiment a Tu-
sey et Saiat-Maximo (18 novembre 1870), 4
Chambovd (8 décembre), au Gué-du-Loir (ö
janvier 187Q, au Mans. Quand la paix fut
sigriée, le36e de marche fut envoyö 4 Poi¬
tiers, puis i'pjoigoit l'armée de Versrilies.
II dèriiit capitaine le 21 fevrier 1876, suivit
d o s ce grade les c lursde l'Ecole supérieure
de guerre (1878-1879),puis fut dérigaé pour
!- 59e d'infanterie : ii était 4 i'état major du
17«corps d'armée lorsqu'il fut pro.mu chef
de bataillon (6mai 1889)et fut m,<intenn dans
ce poste. Lieutenam-coionel is 10 jqillet 1896,
il vint 4 Paris a l'état-major de Farmée, oü il
reata jusqu'au 25 avril 1900, dats 4 laquelle
il fat pro mii colonel et prit Ie comraande-
rnentdu 37vd'infanterie a Nancy.
E i 1905il pa«si au 148ediaf'anterie et fat
ensuite nommé adjoint par intérim au com¬
mandant supérieur de ia défease de Beifort.
II a riva aux étoites !a 23 mars 1906et com¬
mands suceessivemeDt la 24e brigade d'in-
fanteri ) 4 S-'din et la 7" brigade a Soi«sons.
Général de division le 21 üecembre 1909,dl*
a commandé la 13e division d'infanteria a
Ch inmont et fat appeié la 2 aoüt 1911 au
m n stère de la guerre pouroccuper les func¬
tions de premier sous-chef d'ét it-m-qor de
i'arroés. II entrait au conseil supérieur de ia
gaerre 4 la fLi de 1913.
Le gunéral de Cistelnan fut aux cöiés du
général Joffre l orgamsateur de Ia mobilisa¬
tion.
Aa début des hoitilités, le général de Cas¬
telnau recevait le commandement de la 2«
armée en LorraiDe. Après la sictoire ce la
M.arne, il prenait le commandeaieai de l'ar-
mée de la S mime. II regut eosmte lecom-
niandrmmt tmgroapedas armée» da centre
et dirigea a cs ti re les operations de Cham¬
pagne en septembre et octobre.
Chicun sait le röïs capital que le général
«JeCastelnau a jcué depois le debat de la
campagne. Ses services lui ont valu d'être
promu successivem« nt grand officier et
grand-croix de la Légion d'honneur.
Le général de Castelnau avait cinq de ses
fils aux armée». Deux ont été tués ; un troi-
siéme a é.e arièvenzent blessé.

LA GRECE

la GrceeetIaQuadniple-Eolente
M. Skouloudir, présidsot da conseil en
Grècc, a regu mercredi les ministres d'Italia
et de Russia. On pause que cette démarche a
eu pour but d'iodiqaer au gouvernement
grec que ces deux puissances s'associent 4
leurs allies anglais et frangais dans leurs
demandss da garanties relativement 4 la
situation da corps expêditionnaire da Salo-
nique.

Useiidiff(iirqnca Iafirèce
Le minislre de Turquie a Athèues, Galib
Kêrnali bay, a fait a tin journaliste les décia-
ratioiis suivantes :
« Après Ia fin de la grande guerre actuelle,
une nouvelle constellation aoparaiira a I'ho-
r z in politique da I'Earopa. Cette coostella- i
tion sera composée de I'AIIemigne. de i'Au-
triche-Iiongrie, ds Ia Turqaie et de la Bui-
garie. Rien n'empêche que ia Grèce s'y
ajonte.
» L'entrée de ia Grèce dans cette combi-
naison politique serait également avanta-
g juse pour iesdeux parties. You? rn'obj 'C-
terez qu'il esiste le danger d'un bombai de¬
ment de 11flotte alliée. Je vous citerai 4 mon
tour I'exemple de la Turquie. A-t-eiie Irop
sonff rt du bombardement? Reste seulement
le danger du blocus. Mais tant que \ousr
aurel le contact par terre avec troi . puis-
saiices, la peurdu blocus n'est passériease.»
Le journal vénizéliste Putris, comrnentanf
ces declarations publiées par las journaux
gouvernemenlaux, écrit :
« Le diplomate tore ponrrail i! nous dire
qu'elles sont les garanties qu'anra la G' èce
si elle s'allie avec ses ennemis héréditaires :
les Turcs et ies Buigares ? II a gar lé sur co
point capital uu silence signiflcatif. Par con¬
tre, ii prédit Is bombardement ei ie blocus
de Ia Grèce et trouve que ces soatlrances ne
sont rien, comparées a l'honneurde laGrèca
d'être adrnise comme satellite dans ia nou¬
velle constellation politique 1»

LaFerséculioadesGrecs
cofiliüueenTiirquïe

Deux cent cinquante réfugiés de Moscbo,
redoutant d'être exilés par les Turcs dans
j'intérieur du pays, seraient arrivés a Myti-
lèite. Des troub.ej auraient éciaté 4 Moscho.

LA SERBIE
SarleFrontduYardar

Oa mande de Saloniqae,le 8 décembre :
Mardi, Ie temps s'étant amélioré, les Bul-
g tres oot canonné toaie la ligoe anglai e da
Stroomiiza. Le bombardement, qai dura
toute la journée, fut suivi d'une attaque d'in-
fanterie qui fut repoassée. Les détails man-
quent sur !e combat. A l'haure accueile, il
est impossible d'établir si les Bnlgarcs veu-
le.it puusser leur attaque et quelles sont les
forces dont ils disponent. Les partes des al-
hét sont minimes.
Dms Ia région de Krivoiac.il n'y a eu hier
qu'un duel d'artiiterie iranco-balgare sans
importance.
D'sulre part. une dépêch8 d'Athènes, également
du 8, rapporte :
Le N'a. Himsra dit être informée qu'au
cours des dercières 24 henres, de sérisux
combats ont eu lieu sur le front frangais.
Les Bulgares ne sont pas parvenus 4 ebran-
ler les Iignes irangaises sur leur déf nsiva
dans le secteur de Doiran-Demir-Kapou.
Sslon le Patris toutes les attaques bulga¬
res ont été



Le Petit Havre — VenfiredS10 Dêcembre1915
Le iir efficace do Fartillerie anglo-tran-
£2ise a décimö lea troupes bulgares.
Des informations d'aulre source disent
qne les Bulgares conccntrent dss forces
considérabies dans la region de Stroumitza.

Salonique, 3 dêcembre.
Pendant les jonrnées dn 6 et dn 7,1'rnnemi
s'est livré & mie férie de vioiantes atiaqnes
snr Ie front franco-anglais, entre la lêSe de
pont de Dsniir-Kapou et Ia tronUère
grecque.

Alhènes, 8 dêcembre.
IVactivitê snr le front francais angmente
tons las jonrs.
Les Bnigarcs, abandoRDant Ia ponrsnite
des Serbes en Albanië, coccentrent des
forces considerables coat re les Francais.
Les alliés étabilssent una nouvelle llgoe
ïaoprcehtc de leur base.
L'c tat-mojor bulgare est k ïstip.

LesSoyfifonccsderosAlliésserks
On évalue a plus de 43,000 le nombre das
réfugiés serbes en territoirs grec. 12,000 en¬
viron auraient passé en Albania ec & pen
prè( 20.0.00 cu R -.nmariie.
Ces chifS'res ne cessent, d'aiiiecrs, de s'ac-
croitre tons les jours, car des centair.es de
Serbes chassés par les Balgares et, les Aos-
tro-Ailernands ne cessent d'arriver en Grèce.
loos sont dans ua état de misère et de dé-
nuemsnt indescrinbbie.

«eEosniöi'Aiiii'icheexpropriele
Le journal hosniaqoe Darajovski List pn-
biie dans un numéro da -22 novembre, arri¬
vé aujoarö'hni en Rou manie, une nouvelle
lists des Wens exprepriés au préjudic® de3
habitants serbes des' départements de K-a-
darj, Srébéïiitz et Neressigné. Cette liste
porie sur 2.3 families, comprenant 120 mem¬
bres.
Ges expropriations ont lien en vertn ri'aa
plan préméditó a ib-ff-jt de cLasser da pays
toutes les families de race serbe. Leurs bieas
et propriétés sont cxpropriés et re mis k des
families hongreises ou allemandes destinées
J coloniser la région. On estime que p!ns de
3,000 families serbes ont été ainsi chassées
de leurs biens depuis le débat de ia guerre,
taut en Bosnie-Herzégovme qn'en Syrmie,
Siavonie ei Creatie.

Laretraileserbe
dn msndc d'Alhcnes, le 8 déermbrs :
D'après une information officielïo serbe.
cu évalue a 220,000 hommes les troupes ser
bes rstiróes en Albanië.
On maadc d'aulre part de Salonique su Times
Une partie de I'armée serbe en retraile a
dit-on, loogé la rive oriëntale du lac Okliri
da, et, par cstts roots, a atfeint l'Eoire
mais lo gros. des forces serbes s'est réfugié
cn Albanië. ravitaillement et ie rééqnipa-
roent de ces magnifiques troupes épr.ikes se
feront par les pons' aibinais. La* question
avast été étndié9 dès le débat, et les pre
miers approvisionnements envoyés sont ar
rivés en Albanië i! y a quelques jours.
Sairant le journal ronrnam Universal, Es-
sad paeha s'est pnter.da avec l'état-msior
serbe pour loger les troupes serbes en Alba¬
nië.
Enfin, le correspond,-;!!! particulier du Daily
Tci graph ®Seloniqae létégraphie :
» J'ai accompagné le général Sarrai! dans sa
visite au bataiilon serbe. Les vaillanis soida's
de Serbia ont Chaleureusement remercié ie
général francais, qui les a passés en revue et
8'est inforroé de leurs besoins.
» Je pensais les tronver épuisés et déguenil-
Jês, jé las a; trouvé3 al artes et pleins de cou¬
rage, malgré ler.r ratigne. Toss oxprimënt
leaf" impatience de retonrner au combat.
Leurs officiers affirmant que si i'armée serbe
qni opère sa retraite en Albanië est ravitail
lée et rééqnipée, e!!e sera en état de repren-
dre ia gnerre, qu'eils brüle de contineer. ••
On pense que i00,0G0 hommes réussiront
& atteindre ia cöte albanaisa.

LesmêBvemealsde1'easeiai
Oa maade d'Athènes, Ie 8 dêcembre :
Los forces alicmandes qui ont parücip<
la campagne de Serbia sont évainées exacte-
mmt è vingt divisions, dont cinq autricüien-
Bes.
Récsmmsnt, cinq divisions aliemandes
ont quitté ie territoire serbe, aliant vers un
autre front que l'oa croit être le front rasse.
Hier, un régiment allemand et tin ré
meat bul gare sont entrés a Monastir.
Bes informations parvenues ici annoncent
qae Ia situation intéricure de la Bnlgarie et
de-la Tnrqcie menace de se compliquer. La
mCfitnce augmente enire la ïurquie et la
Bulgaria.
D'eutre pari, une dépêche d'Alhènes au Daily
News, annonce le 6 dêcembre :
La 103e division allemande est arrivés è
Roustchouk sur Ie Danube aSa de contre-
balancer la pr«ssion exercée par I'armée
misse coacentree sur la froatière roumaine.

AMoiastir
. On mande de Krstoria que les troupes ser¬
bes commandêes par le colonel Yassitch
contiouent leur retraite en bon ordre. Eiies
. no scraient que faiblement poarsuivies par
les Balgares.
La situation è Monastir ssrait sans change¬
ment. La viile est occnpée par quelques dé-
tachements de troupes bulgares et de oom¬
bre nx cavaliers allemands. De3 régiments
aiistro-ailemands seraient campés a peu de
distance.
L'inlormation cfficielle est arrivée è Athè-
B?s qa« deux régiments, un bulgare et un
allemand, ont fait simaltanément lenr en¬
tree è Monastir. Jusqu'A présent, senle une

Sur le Front Italië»
Violentboifikriemeat

Le Nouveau Journal de Vienne éerit:
« Les Itaiisns bombardont violemment les
foris autrichiens de Landro et de Garica,
ainsi que la hauteur fortifiée de Nozol.
» Lea forts sont trés endommagés. »
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Sur le Front Turc
UaoAttaqué ent;eraIe coat?9 h Cacal
"&9Suezestrepousséa

Un communiqué officiel anglais pahliê
hier au Gaire annonce qn'one petite colonne
rnontée a qnitté Kantara, dans Ia nnit du 22
novembre, paar déloger --ne petite colonne
ennemie qui s'était approchée de la zone dn
canal. Un cscsdron decavaleria indienneest
entré en contact avee renneari daas la ma-
tinée du 23 ; c'e&t nlors que rennemi se di-
viaa en deax colonnes fortes de prés de 50
hommes chacune et se retira précipitani-
ment.
La c>valeric a ponrsuivi f'nne des clenx
colonnes sur une distance da sept mi des,
Inant sept hommes et foisant douze prisoa-
r.iers. La cavalerie indienne a perou dn «eol
homms toé. La seconde colonne ennemic
est parvenue a s'échapper.

Bétailturopourl'AIlemagaa
On mande de Constantinople è la Gazette
de Cologne que le gouvernement tore a ré-
pondu lavorab'ement a ia demands (i'expor-
ter dn hétaii en Ailftnagas.

gare.
Certains jauraaux grecs insistent sur 1'im¬
portance de cette enirée a Monastir qui at-
ténue, sslon eux, trè3 sensibiement le fait
que le drapeau grec fut hissé sur ia gare de
eeite ville.

LA BULGARiE
Legreiipeaealdesforcesbulgares
D'après des renseignements qui paraissent
digues ds foi, fes forces bulgares — ea dehors
de celles qui continuant les operations contre
la Serbie et Ie Montenegro — sont greupées
en trois armées dont !e quarti9r général est
a Kustendii (Bulgarie), prés da la froatière
se; be.
La première armée, composée de ouatre
divisions, est massée dans la région de Nich
et da Prichtina.
La seconde armée, comprenant cinq divi¬
sions, est sur ie front Prflep Krivolac-Stroa-
mitza ; son quartier geoérai serail a Isïip
en Serbie, au sud-est de Velès).
La troisième armée, qui compte deux
divisions seuiement, survsille la frontière
roumaine dsns la région do Turnu-Ssveria.

LesBulgarescontreIa Serbie
T.^s convenes apportées par les dernières
défèelKs de Sofia ied quect l'achèvemeat de
l'cccopation de le Se: hie méridionale par les
troupes btilgares.
Celles qui étaieot eutrées a Monastir se
sont dirigées vers i'Ouest, a ia poursuite de
i'armée serbe ; eües ont passé les mont3 Bi-
gla et occupé Hesns.
D'autres forces bulgares venant de Kit—
chevo, au Nord de Monastir, sont descerdues
vers le Sud et ont cccupé la vills d'Okhrida.
En même temps, une troisième colonne
bulgare franchissait les monts Jama etcccn-
pait la ville de Dibra ; elln descend la vallée
duBrianoirdaasladirtgtioudeStruaa,

La Chassaaux Sous-Marins
L'Ilesiiti, d'Athènes, dit qua les alliés font,
dapuis qeetqnes jours, una chasse intenss
aux sons-marins ailemands dans la Kéditer-
ranée orientaie.

Une Escadra aUernando
dans SaBali'qus

On télégra'phia de Stock boim an Daily Tele¬
graph qn'nn voyagenr arrivaut de Bornhoim
a déclaré qu'une grande escadrs allemande,
cornposéa de six croiseurs et d'environ vingt
torpilienrs, est passés vendredi enire Barn-
holm et la cöte suédcise.

Le « Communipaw » ne fut pes
On annonce officie! lament que le

coulé
vapenr

américain Communipaw, appartenant a la
Standard Oil Company, dont Ie torciüsge
par un sons marin ennemi ava it été s'ignaié
dans la Mëditerranéa, est arrivé lundi "
Aiexandrie.
D'après le Giornale d' Italia, la première
nouvelle du torpiilage du Coinmumpaio est
arrivée par nh radiotélégramme d'nn nnvire
italien. qui faisaït une croisière et qui, avant
r^on par T. S. F. ut.-e demands de secoars du
pétrolier, était accouru k son aide et avait
appslé k son tour un vapeur italien, un des
troyer gree et ua vaisseau de guerre an
glais.
Le Communipaw avait öéchargé une uarlie
de sa cargaisoa k Gênes, d'oü i'l était parii 1
2 dêcembre, mais ii avait encore 100,000 ga¬
lons de pétrcie a bord. Les navires qui pnt
visité Tendroit oii ia nuviro a étó prósumé
avoir éts torpHlé n'ant trouvó aacune trace
d'un sinistre, ni huiie, ui épaves, ui survi
vants.

Le « Pélroüle » fuf canonné
Le croisear américain Des Moines confirms
qn'an grand submersible autrichien a ca
noané, dimacche, le navire-citerne améri¬
cain Petrolite, daas 'a Maditerranée orien
tale. Ua matelot a été légèremsnt blsssé. Ls
Petrolite a pu s'échapper.

Navires couiés
Les Tap f-cr-s italien Dimif et losdonr.ien
Ignis, aicsi que le voiiier italien Pietro-Lofaro
ont été couiés.
Les équipages ont été sauvés.

Navire danois arrêté par dss forpilleurs
ailemands

On télégraphie de Ccpsnhague que le va
peur daaois Brcge a été arrê é dans ie Catté-
gat par trois contre-torpiiigurs ailemands.
Les officiers de css contre-torpillenrs ont tie
mandé, en dauois, des détails sur le voyage
et posèreat des questions pour s avoir si le
Brage avait vu d«s sous-marins anglais en
route. Sar une réporse négative, ils laissè
rent partir le navire.

EN ItEEGiQEE

ENALLEMAGNE
L'iaterpellation socialists

au Reichstag
Drs nouveiles de Berlin disent qu'une
anxiété tébrile a éïé provoqnée par i'attente
du discours que devait prononcer le chance-
lier hier jendi en réponse k ['interpellation
sur ia paix. Les places, dans les "tribunes
pobüques du Reichstag, s'arrachatent a prit
u'or.
Le chancelier est nsrli mereredi soir de
Bsrdn pour aller cos'férer avec Gaillauma II
au quartier imperial.
L'ordre da jour de la séance était aicsi
fixé : io déciaratiens da chancelier relstives
a la situation militaire et politique ; 2o dis
cossion de i'interpeiiation des socialistes ; 3»
exposé dn projet du noavel em prent.
Es» même temps que Scheideraana, <i«Ssi-
gné par les sczioldsniek rates, d'autres ora-
teurs des différents groupes i- t-n vlsudront
dans la discossion au sujet de la paix.
La séance devait commoKcar a dix henres
du matin. On mpóre que la disemsioa sur la
gasrre et ia paix, et la po itiqile étrangère
paurrait être ainsi terminée en ane ssnls
séance.
D'après la Lolcal-Auzdtjer, la nouvelle de-
mande de crédit de 10 milliards de marks,
qui sera sonraise ausdtot a la Commission,
ne comportera pas ua empnint ; i! s'agit de
donnar pouveir constitutionnel au Tréscr
Impérial de se procurer les ra? sources né¬
cessaires par la moyen de bona da Trésor
qui, plus* t?.rd, seront consoiidés par un
empraat.

L'Occupation allemando
Le Handelsblad apprend de Brnxelies que,
le 1«' dêcembre, un avis officiel annonqait
que le cosseil de guerre venait de condam-
ner quinze personnes è un emprisonnement
variant do quinza ans a daux ans pour « (ra-
hison de guerre, en fournissant è rennemi
des hommes aptes au service militaire ».
Le passage le plus odieux de ce décret est
dans ces mots :
« Trois personnss, parmi lesquellss la
famme d'un homine condamné a deux ans
et demi de prison, ont été condamnés è trois
mois et trois semaines d'emprisonneraetit
paree qu'eiles n'avaient pas déaoncé les cri¬
mes en question. »
Les Nouveiles de Maësfricht, donrent de
nouveau x rengeignements sur les travanx
exécutés a la ligne de chemin de far aue les
Ahemauds eonsiroisent a travers la Belglque
pour reiier Aix-ia-Chape!!e è Galais.
Les Ailemands hatent en ce moment les
travaux avec une extraordinaire ardeur. I s
veulent es finir, car ils ont sbsolument be-
soin de cette seconde veie ferrée entra l'Al-
lemagne et la Beigique pour iecsrs transports
*i troupes et de matériel.
Le tunnel a travers la montagne Saint-
Pierre sera. percé avant quinze jours. La ma-
connerie, qai n'était avancés, il y 'a deux su¬
rnames, que do 9 m. 50, est frminée a pré¬
sent sur une profoudear de 100 mètres. Les
entrepreneurs out fait venir des masons alk-
«aands pour renforcer les équipes.
Seize locomotives sont employees aux tra¬
vaux dont hoü sur ia rive gancha de ia
Mouse, entre Ia montagne et le fleuve, et buit
sur ia rbe droite, entre Vise c-t Bsrnesu.
Une grosse bétonnease est arnvée a Ds-
vant-!e-Pont, a proximité de la snererie cü
setrouveia tê'e de pont. Trois grinds han¬
gars de 23 mètres sur 20 mótras sont cons-
truiis la long du cana! de jonc-.ion, entre
Devant-ie-Pönt et Ia berge. Ils servent de
remise pour les machines et ie matérie!.
Le pont sera vraisemblabiement en fer
sur piiiers en béton armé. Un des piiiars e.t
commencé prés da chemin da Ier Liège-
Maëstricht.
Les Ailemands ont pris possession de Ia
fabrique de sulfate de haryte è Ia gare de
Visé. lis y ont installé une dynamo de 300
chevaux, qui produira l'électricité pour
1'éclairego des travaux do nnit jusqu'è War¬
sage et pour actioaner ies nombreusea ma¬
chines employées a cosstruire ie pont. Ce-
lai cl ne passera qu'a 130 mètres environ da
CêUe fabrique,

AUX ETATS-UNIS
Les audaces de BcrnstorHF

On télégraphie de Washington, 8 dêcem¬
bre, que, dsns une note au comte Bernstorff
répondant a la demando d'ex plications de
ceiui-ei au sujet des capitaines Boy-Ed et
voa Papen, le département d'E'at refuse
ê'admettra qua ie ministre des alfiires
étrangères d'Aliemagne paisse damander
une enquête sur des laits reconnus ou aar ia
source d'oü ils dérivent.
Le prérident Wilson a en Cerement appron-
vé cette réponse. En dépit des déoégatioas
du comte Bernstorff, d-isant que FAilemagne
ne pent pas être impliquée dans te mouve¬
ment révolcsionnsire du Mexique, Ie dépar¬
tement d'Eiat poursuit soa enquête concer-
nant ies agents ailemands dans ce pays.

Bernstorff sera-t-il rnppelé?
Ls bruit conrait mercredi, k Washington,
dn rappel possible, par l'AUemagae, da
comte Bernstorff, non seuiement comma un
b'ama personnel, mais aussi dans Ie bat de
retarder les négeciations diplómatiqoes
aussi longtemps que possible, et de re ar q a er
ainsi la désapprobafion de l'Aliemagne con¬
tre le refus des Btats-Unis da fournir lss
raisons du renvoi des atwehss von Papea et
Boy-Ed.

La Question dé I'Qr a bord du
« Noordam »

L'smbassadeur de i'Anglelerre k Washing¬
ton a envoy é au Foreign Office a Landres, un
cértificat de bonna foi au sujet des bau-
qniers new yorkais qui ont expédié a Rot
terdani rm uiiliion de dollars en or, a bord
da Noordam, actuellement détenu par lss
auioriiés britanniqiies.
La question qui reste ft régier maintenant
est ds sa voir si eet or, généralement eonsi-
<iéré eonams coalrabande de g .erre, peut
passer d'un pays nsulre daas uö autre pays
neatre égalernent, sous ie couvert d'un
échanga international norma!, qirand on
croit qa'il dolt définitivement aüw en Alle-
rasgoe, pour Ie réglement d'une balance
commerciale qneiconque.

Le Torpiilage de i' « Ancona »
Ou annonce officisüement que le gouver¬
nement des Etats-Uais a envoyé è i'Autrielrs
une note péremptoire relative au torpiliage
da 1'Ancona.
Les Etats-Uais exigent una punition pour
Ie commandant du sous-niarin, et pour les
aatres respacsables, une indemnité poar les
families des vlciimes amérioaines e' l'assu-
rance que ds tels fails na se reproduiront
pas.

L' Affaire du « William P.-Frye »
L'ambassadeur des Etats-Uais k Berlin a
télégraphié a soa gouvernement ie résumé
da la réponse des Ailemands & ia dernièro
note amérieaine relative a la destruction du
voiiier américain William P.-Frye.
Ls Departement d'Eiat se refuse k faire
connaitre una declaration quelcorque jas-
qu'a i'arrivée du texte de la réponse par
conrner.

Lss Arnéricains en ont assez
Snr la demande de M. Wilson, M. Lansing
et les aotres rninistrrs se soni réanis le 7

A la Mémoiré
d'Hippolyte Fênoux
Le buste de nolre regretté rédacteur en
chef, Monsieur Ilippoly te Fénoux. éfigé
en sa mémoire, sur sa tombe, par ses amis,
sera inauguré le vendredi 17 dêcembre, a
2 h. 1/2 de l'après-midi, au cimetière de
Sainte-Adresse.
Le Gonseil d'administration de notre
journal invite k cette cérémonie tous les
amis d'Hippolyte Fénoux.

Moris an Cltamp d'HonneiiF

M. Marcel Lccanu, ds Tarretot, qui était
soldat au i65"s de ligne, est tombé glorknse-
mt rit le 9 novembre. Sa belle conduite lui
a vain la citation k l'ordre du régiment 'dont
volei la ten ear :
Excellent so'cUt, sccc-mpiissant toujours son
devoir avec affiant de courage que de MaipUeUö;
hlessé Is 6 sepfeaïbro 1914, svali êié amputó d'nn
doigt ; tué te 9 novembre 4955 dans sa trar.c'née.
a'.ors qu'iï continuait a y travailler, malgré ua
violent bombardement

La raairis de Sausscozsmare vlent d'etre
oflicisliement aviséo de la mort de :
M. Casimir-Aiphorise Baehsiay, da 126-
d iufanterie, tué ie 20 ociobre.
M. Jossph-Gsorges Ghapelle, du 119« d'in-
fanterie, tué le 23 septembre.

Lég Ion d'honneiip
Chevalier

Jacques Kalm, lieutenant S litre tempo-
raire au 3G«rég. d'infaöterie :
A effirsiaé sa compagnie a l'assaut de Ia pre¬
mière ilgne ensemie sous ua feu terrible et a
réussi a y prendre pied. Rlessé lfgèrement a la
(file, a gardé Ie commandement de sa compagnie,
re s'absentant qu'un instant pour se faire panser.
A fait preuve pcadant les combais du 23 septem¬
bre 19:3 da plus grand sang-froid et do ia plus
grande fermeté.

Paul Bourdin, capitaine au 7i« rég. d'in-
fanterie :
Officier d'ane énergie de fer. A ftil de ses hom¬
mos une compagnie d'éliie. Au cours da h cam¬
pagne, s'est déja signaié psr sa bravoure dans
differents combats. Ea dernier lieu, a entr-iné
vigoureusement sa compsgr.ie a l'attaqne d'une
franehée aHemaude, dansiaquelte ii a pris pied. A
été grièvement blessó en sautaüt dans cette traa-
cbée.

Char'es-Augusfe Chéroa, lieutenant k litre
temporaire au i28v rég. d'iafanterie :
Officier d'un coursg-o remsrqtiable et d'une bra¬
voure consommée. Le 23 -eptembre 1«I3, s'est
éiaacé a la tê'e de sa section a l'assaut des iron-
cbêes fortement occnpées. Le 23 septembre 1913,
Commandant sa compagnie, s'est porto a l'a'taque
d'une deuxième position puissamment organisse.
S'est msintenu jusqu'au soir dans des trous
d'obus, a quelques mètres des réseaux enneinis.
sous !e feu des mitrsiljeuses. Ne s'est reptié qu'a
la nuit par ordre du colonel. Déja cité piusieurs
fois.

Engèn s -Alexandra- Victor G'rard, lieute-
nant a litre temporaire au 36« iég. d'infac-
terie :
Officier d'une grande v'ateur, vérilabie enlral-
neur d'bommes. Le J« juin <913, a entrainé sa
compagnie a l'altsquo d'un village. B'essé une
première fois. a continué a commander sa com¬
pagnie jurqu'au moment oü it a été de nouvesu
gnèveruent b'essé ; a peine guéri, est revenu
reprendre ie commandement de sa compagnie.

BEédaSüïe 5SI5ïiftiï'e

Mapriee Cornière, sergent au 329e rég.
d'inlanteiie :
A 'rois reprises difllérenles, s'est offert pour
i execution do reconnaissances du réseau de fils
de fer de ia position de deuxième ligne ennemie.
Aecuoilli cbaque fois par des coups de feu et des
grenades, a pu, grace a sa bravoure et a son
sang-froid, fourcir des reaseignemenis prócieux.
A été blcssé.

Joanny Grogusrd, scldat au 39e r$g. d'in-
fauteris :
Soldat méritast, qui a vaiHamment fait son de
voir au combat du 12 septembre 5914. A été at-
teint d'une blessure grave a Ia lêie. Hémisiégie
gauche.

re
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12 1ST GTEEXlsriEI]
Une émeute dans la Concession
frangaise de Shanghaï

Oa raande de Shangbsï, 7 dêcembre, au
Morning Post, qu'nne bande de piusieurs
eentaioes d'énaeutiers, armês da bona bes et
de revolvers, s'est fornaée dans la conces¬
sion franc-iise et a attaqué un posie de po¬
lice chiuois ; mais eüe a été repoussée.
Das éineutiers sont alers entrés clans ia
ville franpaise, oü ils ont été désarmés ;
les aatres ont été poarsuivis par la pouce
'ranpike et se sont réfugiés dans des habita¬
tions indigènes, d'ou ils se sont livrés, pen¬
dant la nait, a an feu de guerilla.
Une vingtaine d'arreslations ont étó opé-
rées ; on ne compte que quelques per¬
sonnes taëes. La police n'a subi aucuae
perte.
Cet événement donna raisort A Ia campa¬
gne que fait depuis longtemps le Novoié Vré-
mia, de Petrograd, en faveur de l'oeeupation
dis concessions aliemandes de China et de
'expulsion des résidants ailemands, préco-
nisée par le consul de Balgique k Shanghai
et par les consuls des puissances aUiées a
Ticn-Tsin.
Ce projet, ponr des raisons inexpüqaécs, a
été lakse d3 cöté an Foreign office.
Le Novoïi Vrémia établit l'analogie entre
la situation en Parse et eeüe exist, mt ea
Chine et ii déplore qu'en dépit ds toas lenrs
avantages (frontières communes, troupes,
marine et commorce) les alliés n'aieat pu
jasqu'ici eontraindre la Chine k observer Ia
nentraiité premise. « Si le gouvernement
chinois, conciut ca journai, est incapable de
défendre sa nentra iié et de détraire les re-
paires du brigandage ailemand, fcous de-
vocs ie faire nous-rnêmes. »

t'itattaus a I Oi'dre .J arss?

De l'Armee
M.Emmanuel Laniotte, fi's de notre
gretsé conciioyen M. Edgard Lamotte, a été
cité a l'ordre de i'armée dans les termes sui-
vants :
Emmanuel Lamotte, lieutenant au !63* régiment
d'infanterie : Trés belle attitude® l'assaut des po¬
sitions enaefflies. A fait moatre d'énergie et de
sang- froid pourraiiier, dan3 un moment difficile
quelques óléraents prlvés de leurs chefs. S'est en-
suite ï'eporió immédiatemeEt cn avant pour cou
vrir un rsssembiem^nt. Tué au moment oü il en
levait sa troupe pour un couvel assaut.

Du Régiment
M. Marcel Legouis, soidat brancardier au
24e régiment territorial d'infanterie, a été
cité k l'ordre da soa régiment dans les ter-
mas suivaats:
Ést allé relever des morls et des blessés sous
un bombardement intense; «lors qae le feu él,ont
particuüèroment violent, le mcdecia chef de ser¬
vice lui donnait l'ordre d'attendre, a insisté pour
partir ea disant : « Et s'i! y en avait un par hasard
qui n'ait pas suceombé ».
M Legouis qui a re?u la croix de
est épicier 10, rue Victor-Hogo.

guerre

nterruptiontélégrapliiqiie
entreIa Rnssieet IaNorvége

On télégraphie de Cbristiania au Morning Post
la dste de mardi ;
Pour des raisons qui ne sont pas encore
coanaes, aucun télégramme n'a été recu deRussiadepuisvendredi.

Eies d» I'ApEisée ïieïge

La municipatitë de Sainte-Adresse ayant
appris que la ministre de la gaerre ds 'Bel
gique était désirenx de centraliser les di¬
vers objets conquis depuis Liège par I'armée
beige, s'est empressée de mettre une salie
municipale de Sainte-Adresse k sa disposi-»
tion.
M. do Broqnoviiie a aecept-5 avec empres-
sement cette offte aitnabls, et Ie chel do son
cabinet civil, M. de Paeuw, a pris possession
jeudi matin de .ce nouveau local.
M. (le P-euw a rernercié au nota dn mi¬
nistre de la gnerra la municipality de Sainte-
Adresse de soa aimafale obiigaanee enkers
ies Btlges.

Bstique fle Frauee

Ponr Itbérer directement les souscriptiocs
ü l'Emprant do la Dófense Nationale, soit en
nne, soit en piusieurs fois, la Banqne.de
Franco avance 73 0/0 dn dernier cours coté
des valeurs adtnises en garantie par ses sta-
tuts ; Rente fracpaise, Actions et Obligations
de Chemias de fer franqais, Obligations et
Bons de la Vüle de Paris, Obligations du
Crédit Foncier de France, de Villes et de Dé-
pariemsnts francais, Emprnnts des Colonies
franchises et Pays de Protectorat,
Sur ccs araaéïss, les intéréts ne eourront
qu'a partir du jour de ia cloture de i'émis
sion, quelle que söït ia date a laquelh
Pavanes aura eté fttReau co ars do la période
desoascriptioj; * ~ l^ert,

L'EMPRUNTNATIONAL
(S,TS O/O)

Pour la Peiite Epargne
A pariir de maintenant, les ütulaires des
livrcts de Caisse d'epargne qui désirent sous-
crire ü i'emprunt de I9i3 peuvent cffectaer
lears operations a la s >lle de la souscripüou
ouverte k l'Hótel de Vüle ainsi que chez les
percepteurs, de 9 hemres è 16 heures, dans
fies mêmes conditions qu'i la Caisse
d'c-pargne.

Eia Veis te «sHBicj|>ale gg üpnrêgs
La Mnnicipalitó continuera ü mettre en
veute vendredi et sameöi, 36, rne de la
Halie, de 2 h. a 4 h., des porei mes de terre
au prix de 8 fr. 23, des canities au prix de
7 fr. 50 les 30 kilos; dn betme k raison de
3 fr. 90 le kilo et des cettfs frais a raison de
21 fr. 30 le cent.
Les oenfs ne serout iivrés que par q.uantité
minima de cent oeafs et maxima de cioq
cents cent's .

Ven te «3eV.;;tsj»3e c®?sgelée
La Mr-nicipalité da Havre a l'hoïiaeur d'in-
former Ia populalioa qu'eile fe-a détaiiler,
dans ies magasias de la S. F. A. de Cha-
naud et O. I, rne Corneille et 212, rue de
Normandi*. k .partir dn samgdi It courant:
i lot tie viaade de boeuf congoléa : prix,
15 O/O au-dessou3 de ia taxe cfiicii-iie.

EüPBUSTNHIONIL5 0/01915
Les souscriptions sont regues sans fr&is

Au Lyois
24, F ace de l'Hótel de-Villa, 24
j$L la ®;oei<étó €3-éa»éi*ale
2 et 4, Place Carnot et 122, Rue de Paris

AüCsmplöi?Nailoriald'EscompledeParis
2, Rue de la Bourse, 2

^ucsliavss écï-ïles
Parmi les questions adressées au gouver¬
nement et pubüëes au Journal off.ciei, kous
relevons notamment Ia s ui van te :
Le Pret du soldat et les Socie'tés d'assistance.
M. Georges Ancel, député, appelle Fatten-
tion de M. la ministre de la gnerre sar la si¬
tuation faite aux Sociétés da sjcours aux
blessés par ia Ioi qui a relevé le prêt des
simples soldals, et ds mande aa raiaistre s'i!
ne trouverait pss éqniteble de faire suppor¬
ter psr l'Etat, et non par cslles-ci, i'augmen-
tatiön jonrnaüère de 20 centimes ü fsqnelie
ont droit les irfi -miers mliitaifes rn - j
leur disposition, éiant donné qué le regle¬
ment <ir«service de santé aux termes duqus!
les Sociétés doivent è ces militaires entre-
tien, nonrriture et sclds, a été accepté par
eiies è I'époqse oü ia soide n'était qne de 3
centimes. (Question dn 23septe«:>bre 1913.)
Réponse. — La situation nouvelle faite aux
Sociétés d'rssistance dn ffiit du relèvement
de laso'depar In loi du 19 ocfobre 1913 a fait
l'ubjet d'ane étude dans laqueiia on envi¬
sage une modification des dispositions ac¬
tuellement prévues psr l'articlo 92 da l'm-
stfuction du 21 mai 1913.

mmmnational§o/o
Les souscriptions sont re ca es saiss éoa-
cssï-s ls*aïs ehrz :

MM.BARRIÉ, CHALQTet C°
'S', ï*iie d«s la S'ixls, ïSa-vx=©.

Dons et Souscriptions
IPtóisr notre Armée

Les administrateurs, employés et ouvrïers «e
la (lompagBie fratcaiso des Exiraits Tioctoriaux
et Tancarts ont réparti comtae suit le quinzième
prélcvemeBt opéré sur leurs émolumems et sa-
lairss (mois de novembre :
200 fr. »» au Bureau des Réfugiés (hotel

de Ville).
»» è rOF.uvre Pour nos Soldats »
»» au Gouvernement beige, pour les
Réfugiés.

»» au Consul de Beigique, pour les
Réfugiés.

»» a i'CEuvre de Rééducation Pro
fessionnelle dés Mutilés de
la Guerre. Comité du Havre
et de l'Arrondissement.

»» a rOrphelioat des Armées.
#» a Ia Sosiêlé FranqaiSe de Se
cours aux Blessés raUiialres

93 a ('Association des Dames Fran¬
chises.

167 » 93 a l'Uniou des Femmes de
Francs»

200
500

500

£00 ;

SfO »
336 »

507»

Tola! 2.271 fr. 90

EMPRUNTNATIONAL50/0
LECRÉDITDUNORD

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

Prix 83 Is*. $6 par 3 francs do rentes
net &,7S ©/©

AceÊ«!es«t ssttcurtel
Un sccidact qui a causé Ia mort d'un ma
rin anglais s'est produit mercredi, au débuc
de l'après-midi, è bord da steamer anglais
Brodslone, de Ia Blue Star Line, amarré quai
de la Garonne.
Iaformé du fait, M. Jenot, commissaire de
police de la 60 section, ss rendit a bord avec
son secrétaire, M. Mabille, afin d'onvrffi une
enquête.
M. l.nce, premier officier, ieur déclara que
la victime se nommait Edwin Harold Cottell,
agé de 18 ans, né a Lon tires, oü il était do¬
micilie, 42, Cottage Growe Clapham Sarrey.
II était éièvc officier sur le navire. II était k
snrreiiier l'enlèvement de l'eau qui avait
envahi Ie laux-pont, lorsque, vers neaf hsu-
res u n quart, on s'apercut desa disparition.
Ce n'est qu'une lieare après qu'il fut dé-
couvert étendu au fond de la cale, oü il était
tombé accidentellemont. Ii perdait du rang
par la bonche et le nez. 1! fut remonté sur
ie pont et on ne put que coastater son dé-
cès.
Le eadavre fat transporté ü la morgue de
I'ambuiance anglaise.

Veïa
Vers midi, mercredi, Ie préposé dss doua¬
nes Lsvasveur passait rne Marceau, quand
son attention fut attirée par i'attituds da
nommé Léon D. . ., agédequioze ans, voiiier,
demenrant rue de Saiut-Ilomain, leqael dis-
simuiait deux bonteilles. Ii l'appréhenda, et
n répondit qu'i! venait de les tronver
dans nne balie de cotan.
Conduit au poste des Douanes, le jeune
hommo fut a nouveau interrogé et fimt par
reconnoitre qu'il avait dérobé les deux bön-
ieilles sur une voiture appartenant a MM.
Masselia et Longuamare, entrepositaires.
Prooès-verbal a été dressé au voleur.

ft
* X

Le nommé Ilsnri Guerin, agé ds 47 ans,
chaudronnier, demenrant rue Francois-Ma-
zeiipe, 51, a été arrêté mercredi, vers deux
.e heures après-midi, snr le quai de ia Gironde,
Je sousi'inciüpatieadevelde 55kilosdecafé

EMPRUNTDELAVICTOIRE
deCrédit

Société Anonyme au capital de 100 Million*
Succursale du Havre :

®T, Bonlevard do Strasbourg

^ïi* BAN$LE NAMOÏVAÏiE »E
CKEpïT délivre immédiatement aux
souscripteurs le cértificat de participation
è 1Ernprunt élabli par le Ministère des
Finances.

Usï® C©Jlis?«ss»
Vers onze henre3 du matin, mercredi, I®
jeune Abel Loisel, agé de 17 ans, charretier
au service do M. Anvray, roe Frédéric-B«l~
langer, k® 12, passait sur le boulevard
Amirai-Mouchez, concAKisant deux camions»
un adelé ét 1autre, attaché sur ls derrière du
premier.
Cotnme eet attelage arrivait davant l'usine
frigonfiqne, un wagon qui était tiré par trois
chevaux conduits par le ch-rretkr Louis
Ssgam, an service de M. Lereitre, soriit de
cette nsiae. St vitessa était assez grande lï
heurtr Ia drfnier camion. Les deux voitures
se tronvereot engagêss.
An moment oü le charretier Sagain déga-
gcait son camion i i'sitie de ses chevaux
I elan du démarraga projata sa voiture sur
un reverbère, qui fut brisé en deux Muis
a ce moment passait lè M. Rrné Broucliain,
agé de 30 ans, qui reput sur la tête la partie
bnsée du rëverbère. Ii fat blessé assez
grièvemrnt an cuir chevelu.
M. Jenot, informé de cct aceident.se rendit
sur les Jienx et fit conduiro le blessé a la
pharmaci8 Chevaiiar, rne de 1'Egüse. Le ma~
giatrat a ensuite ouvert nne enquête afin de
savoir si est accident comporte des resnon-
sabilités.

Tentative guIeiSe
Un nommé Edooard Ponlain, agé de 23
avis, onvriér tailleur, était arrivé de Caen au
Havre, il y a deux jours. Pour des motifs
qne 1on ignore, Poulain a tenté de se suici-
der hier matin en avèlant une solution ds
permanganate de potassa et de teintur®
d ïode.
En prois a de violente? doulsnrs stoma-
calcs, Poulain dat être ad mis k mosaics Gé-
rale.

M.f^OTET BNS7ISTB.52,r.êslaSssral7,r.I-?Mfi;5

TpST|ESI COUGEJjrS
Grand -ThëMre

Christmas Pantomime

A l'occasion de la Fêts de Naë!, Ies offi¬
ciers, sous-officiers et soldata de ia Base bri-
tannique en notre viile, ont constitué uit
comité ponr l'organisatioa d'ane fête qnL
aura lieu les 28 et 29 dêcembre au Grand-
Theatre.
Cette fête sera placée sous la présidenc®
d'honneur de M. le contre-amiral Biard,
gouverneur dn Havre.
Une comédie genre revue d'actualité : The
babes in the wood or somewhere in France (Lés
bébés dans le bois ou quelqua part en
Franc?) sera interpréféa.
Le Grand Théatre a été graciensement mis
è la disposition du Comité britanniqne, car
le bénéfice de ces deux soirées sera versé
exclusivément è ia caisse ds sécours des sol-
dats blessés des armées alliées.
Les auditions d'un orchestra spécial, sous
ia direction du Lieut. Dm Godfrey, sgré-
menteront ces deux représsntations, assu-
rées d'avaace d'un vif succès.
Voici ies prix des places : Loges, 23 fr. ;
rauteails d'orchestre, 4 fr. ; tres galeries,
2 Ir. 50 ; stalles d'órchestra, 3 fr. ; 2«sgale¬
ries, 2 fr. ; ba Icon, 1 fr.50 ; 3« galeries. i fr.v
4es galeries, 0 Ir. 50.
Bureau de location, au Hangar aux Co-
tons, onvert chaque jour de 50 h. a midi.
Telephone : 504 Docks.

Thêêtre-Cirque Omnia
Ciaéma Omuia-Pathé

Anjourd'hui vendredi, en soiréea 8 heures,
d;-uxiëme épisode da füm seositionnel ï<e®
Mjstèrrw de Hfew-Yorïs, dont la pre¬
mière partie a obtenu un si grand succès»
Ij® JSoj» u kia«ré, drame on quatre par¬
ties ; Rig idin et la Jolie Manucure ; Les Hes du
Zuyderzée, plein air ; Surveillons Adolphine ,
scèfte comique, etc. Pathé-Journal et les dör-
nières actualités terminent ce magnifique
programme.
I! est prudent, vu l'affluence de monde.de
prendre ses places A l'avance au bufeau de
location de 50 h. k midi et de 5 b. 5/2 &
5 heures.

Représentatlon cinéiuajog-raphiqae ex-
traordinairc au profit de 1' « (Ësvre du
Soldai au Front ».
C'est un spectacle résllement sensationnel.
que celai qui aura lieu lundi soir, a 8 heu¬
res, au Cirque Omnia, sous Ie patronage du
Touring-Club de France, au profit de l'OEu-
vre du Soldat au Front.
Prés de 2.300 mètres de films de grande
actualité pris sur ie vif, et sans aucuae es-
pèce de truquage, donneront au public ane
iuee susissante de la Devastation de la Belgi-
q i< et du Nord de la France par les Armées
aliemandes. Ces films seront commentés par
nn journaliste liegeois, notre distingaé con¬
frère Ernest do Thoran, qai, ayant été ie
témoin oculaire des principaux événement®
tragiqaes de la guerre, en fera un récit ima-
gé et impartial.
Etant donnés l'attrait exceptionnel de c©
spectacle cinématographiqne et l'occasion de
concourir a nne oeuvre qui se recommande
d'elie-mêine, il y aora salie comble, san®
nul doute, lundi soir, au Cirque Omnia, et
caux qui voodront y assister feront bien de
retenir leurs places en location.

Folies 'Bergère
Aujourd'hui, k 8 h. 1/2 préebes ;
JLSQLAL' BOUT
Revue en 30 parties,

Location da 51 heures a inidi et de 1 li. 5/2
a 5 heures.

GAUMONT
Films — Appareils

DES
Onze 13 illar dLg
16, Ilue de la ComÉdie, 16

Programme du 10 au 16 Dêcembre.

UNE PAGE DE GLOIRE I
Grand succès patriotique.

SürliB. Fille des Ruines. Zigste }
et Si® C'lsAteau myatérkux. Dermères
Aclmlités de Ia guerre et du G iumont- Journal.
Transformation de la Salie. — Fauteuils
numérotés,5fr. 50; chaises,1fr. ; premiè¬
resetpromenoir,0fr.75; secondes,0fr.30,
ReteairsesplacesA
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CansitMlisssinenldaiaBrandsTaverne
-14, rue Edouaril-LBrue, 14

CIKKHA an profitexelustfdo
Wo® ^oldats sur 1» JFVont I

JVos Eipssés 5
iwös Fïlsoaniers J

: Co scir, REI»ACBS®.
Domainsamedi changement coiaplet 00
programme.

Mortan Champd'honnenr
M" A. VAILERY,sa veuve; MM. Eugene.|
Roger, Robert, X"" Charlotteet Marie-Louisa g
VALLERY.ses «''fonts ; les Families VALLERY, $
FONTAINEtt CANTAIX,et lesAmis,
Out !a donleur de vous fsire part de la perte |
cruellc qu'ils viecnent d'éprcuver en la per- 1
sonne do
Monsieur Aiphonse VALLERY 1
Sohiol gu 34' Territorial d'lnfanterie I
tué a l'enneini le 24 septembre 1915.
Et vous prient de bien vouloir assister au 1
service qui sera dit cn sa mémoire le samedi g
11 courant, a buit heures du matin, 6n i'cglisc g
Sainte-Asno, sa psroisse.
:81?özj? Havre, 67, rue Ttsiehaut. g
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Gravllle-Salnfe-Honorlne
ILéEo c3.-e2"xs. » C2 £.33.0333. et,
SO®, Route rVatiemalo, 2C9
C'esl demain samedi que dé'aute le Bouvesu
programme qui tiecdra l'afuche jusqu'4 luadi soir
incltis :
Viv.gi ans de Twins, drama sensaUcnnel en
4 parties (Paüié color).
Max joue le drama (foil-lire).
17ne Halle thins la Jungle.
I.cs Hydravions russes.
J e Cor de 31. Balo.
La Ma ate Hcligieuse.
Bimanciie : Matinee, 2 b.1/2; Soirée,7 h.3/4

Lundi : Soirée a 7 h. 3/4.

Menlhevliie
Inesndle. — Un incendie sssez important s'est
déciarê vers cinq heures dn matin, samedi der¬
nier dans una étsbte dependant de la ferrae oc-
cupée par Mme Dumont, cultivalrice cn cette
commune.
Mme Dumont ét sa ffile, ügée de IS sas, so tni-
rer.t en devoir do fsire sortir le bétsil, aidés psr
les voisins accounts. lis purer! aussi sauver la
réeotle déposée 6 proximilè du foyer.
Quant, a l'étable, ei ia a étö comptctement dé-
truite, et lo four rape qui étsit eaimsgasicé dans
le grenier a êté la proie des Dsn.mes.
Les dégals sont évslués, pour lc propriétalre, A
3,000 funics, et pour le localiire a 1,060 francs.
Le bailment appartenait a lime veuve Fecêtre,
proprietors a Bretteviile, et était assure.

Toutes Ies maladiesdont soclTreIa femme provienaantde la
mauvaisecirculationda sang.Qnandle sang circulobien, tout va
bien : lesnerfs,l'estomac,le coear,ies reins, Ia tête, n'étant point
congestionnés,ne fout point sonffrir.Pour maintenir cette bonne
harmoniedans tout l'organisma,ii est nécessairede faireusage,A
iittervaliesréguliers,d'an remèdequi sgisse£tia fois sur ie sang,
l'estomac et les nerfs, et seale lahi" Ed. THORIUM-. AS"E.PTCHEREAU; la ec

pitalna E. P1CHEREAU, ehevclit-r de la Légion
a'honneur, adjoint sir cotonol commandant
«Darmesdo Dieppe ; M" ELLEYs! ses Enfnnts;
M, LóónREBIN ; M"' Charles ROBUST,ses En-
fants el Petits-Enfants: M<" RcB/IJses Er,fonts
et Petiis-Enfants; IesFamilies PODEVIN,CROC-
QUEVIEILLE,MARTIN,LUCE,COTUSNY,
Ont fhonneur de vous faire part de la perto
douloureusc qu'ils vienaent ü'éprouver en la
pcrsoBee de
MonsieurEdouard-Faul-EügènaTHGRILIÜH
leur époux. frère. heau-frêre, oncio, cousin et
ami, déceflé a Iloudan (Seine-el-Ose), le 28 no-
vembro 19i5, dsns sa 41* aanéo, muei des Sa-
cremenls de l'Eglise.
L'ishumalion a eu licu en l'église Saint-
Jacques, sa paroisse, le t" décembre courant.
Houdaa, 23, rue a'Epernon. 7 «8121)

guisse
IfSSUSA i8R«ï«ïrcoeub.

Cetmè&tfacilec5sur',bicssppüquésur!spèê'ö,'
GUÉRiT ISME MUST §

Tovisc, ErosicSaites5 Manx doGorge,
Ehunsatismes, Lnmbs.Éos,
Tc-rtlcolis, E»oisata de cöté, efeo»
Le TH2RMB6ÈNEestde tons los rdmèdesceloi^" '
qui s'impose !e plus a la sollicitude des mèrea,
des épouses el des sceurs de nos cbers soldata.
N.B.LaCoiird'AppetdeParis.paraiTétdu lïmarsVSlS,
a condamné les contrefactcurs du TKERMCGÈSB*1
1 fr. 50 dans toutcs les Pharmacies. ©

pent romplircesconditions,pareeqn'e'.leest eomposêaöe plantes,
saus aucnnpoison»i prodnits cliimiques,paree qu'eile porifie lo
sang,rétablit la circnlationet décongestionnelesorganes.
Lesmèresde familiesfontprendrei leurs filtettesla Jouvenen
de l'Abbé Soury ponr leur assurer une bonneformation.
Lesdamesen prennent ponr éviter les migrainespériodiques,
s'assurer des époquesrégalièreset sansdouienr.
Lesmalade8qui souffrentdeMaladiesintérieures,SuitesdeCouches,

Pertesblanches,Metrites,Fibrrme,Hémorragies,
®Tumeurs, Cancers,trouveront la gnérisonen

employantla Jouvence do l'Abbé Soury.
CeSlesqnicraignentles accidentsdu RETOUR
D'AGEdoiventfaire avec la JOUVENCEda
l'ABBÉ SOURYnne cure pour aiderlesang

ExigezcePortrait a 301)ienP'acer, et éviter ies maladies,les
plus dangereuses.

LüJOUVENCE dto l'AÏ»lïó SOTUKW, 3 ff50 [0flacon,
dansto'jtesPharmacies; 4 fr. tO franco; les 3 flacons,JO fr. 50
francoeontremandat-posteadressóPharmaciaSlag:.DUMCXTiElt,a
Rouen.

Malicecordenantrenseignsments gratia

§mmïïMëaüons§lwum
Gendarmerie nationale. — Les officiers ct
sous-officiers en rctraüe décorés de la Legion
d'honneur avec Iriitetievt , les sous-officiers en
retraite décorés de la Médaille militaire avec tras-
(ment, en residence sur le territoire de la ville
du Havre, sont priés da vóuloir bten apporier ou
envoyer a !a Gendarmerie du üavre, plsee de la
Gendarmerie, n° 2, ies renscigaeiuents suivaats :
i ' Momct prénoms ;
2» Grado dans l'armce ;
3» l'our ia Légion d'honneur (le grauo : com¬
mandeur, officier ou chevalier).

9 Bêcembke 1915

M" 'feuoeAlbert HARELei sesEnfants;
M. et M">GustaeeHAREL;
M. et &'»•Contant MAU31SSQÏ1;
La Frmile et lesAmis.
Remercient les persoanes qui ont biea vou-
Iti assister au service religieux célébrö en la
mémoire de
Monsieur A!berf-Guslave HAREL
Soldnl au 74' Régiment d'Infanterie

BULLETIN DES HALLES
HALÏ.E DE BIONTIVILLJERS
Jicni 9 Dkcesibes 1915

(Tèlègramme de noire Correspondent)

Londres...
Danemark
Espagne...
Hollasde. .
Italië
Nevr-York.
Norvève. .
Portugal. .
Pt trograd,
Stiède ....
Suisse

Examen des Ofïb-icrs eneongéde con¬
valescence. - Les officiers titulaires de congés
<leconvalescence sur le territoire des subdivi¬
sions de Rouen-Nord et Rouen-Sud se présente-
ront devant Ia Commission présidöc par M. le
Médecin insptcteur Martin, lundi prochain 13 dé¬
cembre, a 14 hèures, caserne lïatry, a Rouea.

Service des Eassx. — Arret d'eau. — Pour
reparation d'une fuite. la conduite d'esu du quai
des Casernes, sera fermée sujourd'hui a 10heures
èu matin ct pendant quelques heures.

couns
PBKO

— sacs de blé de 100kil.. .
Prix du pain (Taxa officielle)
le kilcg
'>8 s. avoiae de 7Bkii . . . .
— s. seigie
Reurre Ie 1/2 kilog
QEufs, la douzaine

LesFamilies LACHEVRE,OESPORTES,ROBERT.
LEFRANtfO/S,RENARO.ARGENT!!',et les Amis
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MsnsloyrPierre-Alexandre-JullenLAGHEVBE

1tBBBaaSaBaSRBBMB*—

STJlT GIfIL BÏÏ MTO
§dkü& dsB<§oeiéiéê

NAiSSANCES
Du 9 décembre. — Roger BASSET, rue da
Bitchs, 21 ; Slauriee BONFAIT, ruo de Ia
Piix, 1 ; Armande GAILLARD,rue des Galions, SO;
Louis BEAUGHER,rue Roberl-Ie-Diable, 20 ; Louise
LE PERF, rua Lavoisier, 6 ; Marie-Louis8 FLO-
QUET, rue Paul-Marion, 15 ; Roger DURÉCO,rue
Michei-YvoD, 3 ; Jeanne MALLET,rue de Saint-
Quentin, 42 ; Madeleine MIGNON, rue Casimir-Dc-
lavigne, 116.

Saciélé Het Belle de Prevoyance des Kei
tïloyés de Cotntnerc». au siege social, S, ruo
C&ligny. — Téléphen» n° 223.
Cours Techniques Commerciaux
Cour, Rul Vendredl

Anglais Usuel (Prof. M. Bréard, Instituteur). —
i" année B., de 8 h, 1/2 a 9 b. 1/2.
Allemand (Prof. M.Fritz, de l'Ecole Supérieure
de Commerce), 1" «tmêe, dó 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
CALU8RAPHI3(Prof. M.Laurent, Directeur a'Ecole
Communale), de 8 h. 4/4 a 9 h, 1/4.
Abithmêtique élémentaire (Prof. M. Pigné, Di-
ïecteur d'Ecote Communale), do 8 h. 1/i a 9 h.1/4.
Sténographie (Prof. M. A. Lefévre)— 1" année,
<Se 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

Les Famtlles 80U6UÊ, C0URDENT,remercient
les per.-onnes qui ont bien voulu assister a
rinhumafion de
^orssleur Msurice BOUSUÉ
17ö, ruo Victor-llugo. (813!z)

CompagnieNsrrnandadsNaïfgafisaI VapiurSonscrivszlargsment
a i'Emprantöela Victoïrs

Jamais il n'avait été offert a l'épargne frarqsise
la plus puis?ante du monde, une meiüeure occa¬
sion de piacer ses economies, en pleine sêcuritè.

EXEtffifLES :
En esrsant Ia rommo de 436 fr. 25, us sous-
cripteur obtient 25 francs its rente snnuelle. in¬
convertible pendant quinze ans ct exempte d'im-
pót.
En nerssnt la sommede 1.745 francs, il oblient
une Rente ennaelle da 100 francs, c'est-a-diro un
rendement de 5 fr. 73 0/0.
Si vons avez un Bon de la Défense Nationale,
n'hésitez nas a l'échaisger pour uu titre do realc
5 u/0. Avec un bon échu de 530 francs, et en y
ajoutant la sommn do 23 fr. CO,vous aurezune
rente annueile de 30 francs.
Si vous cvez un Titre da Rente 3 0/0, lAioz-vous
de le converur en titre de rente 5 0/0, vous
accfoltrez vos revesus.
Si vous avez un lloret de Cetsse d'ipargn», em-
pressez-vous de foire un ver,iem«nt égal a la
«omme de votre prélèrement; vous auginenterez
iargomont votrs revenu. Ex. avcc un versemmt
de 176 francs et un préièvement égal fur votre
livret, vous surez uno rente amuelie de 23 francs.
II faut que I ■succès de l'emprunt national dé-
montre a r.os allies, aux pays neutres et surïout è
nos ennemis que la richesse de la France est in-
comparsb'e et que les r-ssources ne lui msaque-
ront jamais pour défesdre son existence, son hon-
neur et ses droits.
Bourgeois, ouvriers et paysans de France, pla-
cez en rentes 5 0/0 toates vos économies. (1958)

LeHAVRE,SiONTiVILLIERS,ROLLEViLLE
STATIONSDécembre

r..x Havre dép.
Gravffle-Ste-1tonorine
Hartlenr
Rondtes
Demi-Lieue
HontivlSliers.. . .-..
Kpcovilie
Ilotteviile. arr.

Vanöredl.. 10
Sanaedl... 111 M" '/eitoe Henri AViSSEet ses Enfants ;

I M. Anthime AVtSSE; fö"" '/sues GAPB3Het la
1 Familla remercient tes personnes qui ont bien
| voulu assister au service religieux célébré en
a la mémoire de
I Monsieur Henrl-Loufs AVISSE
Sergenl au SS' régiment d' infanterie

Diasanciis. 12
Lo pius Grand Chols

TISSANOiER
3, Bd de Strasbourg itèi.95)
VCJTURSïS dep. 47 fr.-

STATIONS

RoüeviUe di
Ejiouville
«toni ivïiiïers. .
DemiLieae
Uoueites
Harflear
Grav -S» tionorine
Le Havre a

Samedi:... 11

DimsEshe. 12

OECêS
Du 9 dêombre. — Pierre LACHÈVRE, 58 ans,
msiin, quai des Casernes, 16 ; Sophie RIVET,
veuve LE MAT, 58 sns, sans profession, boule¬
vard Amiral-MoschPZ, 227 ; Eüsa DELADNEY,
veuve PESS0N, 74 ans, sans profession, ruo d'Ep é-
ménii, 38 ; Eméllo EIDARD, veuve MOULIN*.62
ana, sans profession, a l'llospice ; Alexandrine
BOU60N. 3 ans 1/1, rue Gustavo Briadeau, lii;
Marthe PELTIER, 20 ans, domestique, rue Bellot,
16 ; Victorine AUBRÉE, veuve R0ZIER, 51 ans,
sans profession, rue Bazan, 43.

MIEITAI&ES
Fernsnd MARIE, 34 ans, soldat au 1I0« d'infan-
terie, domicilié a Vaux-sur-Senlles (Calvados),
Hospice Générsl ; Robert McNEALL, 22 ans, so!-
d.-it36*bstierie. Field Backcry, A. S. C., böpi'.al
anglais, quai d'Escale ; Haroid COTTEt.L, 19 ans,
appren'ics s/s Droadstone, hopitai anglais, quai
d'Escale.

pour préparer votra
eats aicaline

MÉF1EZ-V89SdesIMITATIONS
p'ernployez que la

V<>r:is5CÜ.. 10
SaiaêS.1... il
Diraaache. 12 KEKTESPUeLIQUES§ulletin des SpertB

SireslSraGöneraisöel'EnregisfremsntdesB&maines
elduTimbre(OlfactiondaBeast)
Bureau du Havre

Le Receveur des Domaines du Havre vendra
auxenehères :
1»Le CJardi 14 Décembre 1915. &9 heures,
dans la cour de la caserne Kléber. au Havre : cinq
chevaux et la jument Giteppe, du 7»chasseurs,
agée do 5 ans et ante a la reproduction. Cette ju¬
ment est fiilt) de Hoi de Rome et de Gismonda, qui
était filie do GatHard et de Quen of the Hunt ;
c-lle est inscrite au Stade-Book beige, ainsi que la
consistent deux coriificats d'origine, qui seroni
remis a l'acquéreur;
2« I.o Ventiredl 17 Déeerabre, 8 9 heuref,
dans la cour de I'Hóiel des Douanes, au Havre :
23.440kilos de vieux registres ou papiers, dont
1,782 kilos a mettre au pilon ;
3»Le Veatlredi 17 Décembre, a 10 houres,
quai de New-York, an Havre, dans le msgasin des
Ponts et Gbaussées : 182 kilos de corffiges et 29
stères de bois de chauffago.
(8141) Au comptant, 5 O/O en sus.

laalhail AsarrcOalfasa
Commission maritima

Homologation des matches du 28 novembre
ASFUbat IIS par 1 but a 0. HACet PLG, match
t rejouer a fin du calendrier.
3« série : HS bat ASF0 par 3 buts é S
Horardogation des matches du S décembre :
2- série : HS bat PLG par 6 buls a 0. USF bat
BAGpar 3 buts a ?.
3' série : MSbat PLG par 3 bats 41. USF.et HAC
font match nul. 0 4 0.
SRAGet ASFBremis a huitaine.
4« série : match ALFB et HAC, remis a une date
Bltérieure. „ t .
ALMbat HS par 3 buts 4 1. PLG bat ASFB par
forfait.
Matches du 12 décembre :
V série : PLG contre USF, a 2 huA/2, terrain du
PLG. HACcontre ASFB, a 1 heure, a Sanvic, ter¬
rain du HAG. ,
3»série : USF contre PLC-,4 S h. 1/2, a Fécamp.
ASFB contre t!AC, a 2 h. 1/2, terrain de l'ASFB.
IIS contre SBAG, a 1 heure, t-rrrain du HS.
i» série : HACcontre ASFB, alb. 1/3, 4 Blé-
ville, terrain au IIAC. PLG contre ALM,a 1 heure,
terrain du PLG. 113contre ALFB, a 1 heure, ter¬
rain du HS.
Havre Athletic Club. — Dimaocho prochain, a
3 b. 1/2, sur son grand terrain de Sanvic, l'équipe
première du HACrencontrera l'équipe du MPFC
Cette nouvelle équipe est eatièremeot composée
de « Policemen ». Etie est redoutable par sa
puissance, car tout le monde eonnait Limposante
preslance des policemen anglais.
La jeune équipe havraise devra done user de sa
Vitesse et de sa science si elle veut varacre ces
Bouveaux adversaires.
Composition de l'équipe : Frémont, Carré, Her¬
mann, Gibon, Corlay, Scherr, Accard, Beil, Lei¬
her, Hswes, Steinhauser.
Avant ce match, la 2* rencontrera la l'« de
I'ASFÜ *
Dicquemare, Lebon, Lhermitte, Sladler, Boutil-
ïon, Paumelle, Durand, Goehner, Lachèvre, Lu¬
cas, Noel, Delafosse.
La 3' 4 2 h. 1/2, au Bois contre ASFB (2).
Lamisse, Debourg, Dulertro. Cognet, Delahaye.
Msgnan, Letac, Morzelle, Avenet, 'Monlon, La-
cauve, Goudier.
La 4«, a 2 b. 1/2, 4 Bléville. contre ASFB (3).
Parrain, Neuts, Pelletier, Dnbuve, Pressor, Ro-
main, Ivem, Strauss, Lam Quam, Yinb, Msreeal,
Mallet, Mallet.
Ces matches ooraptent pour les chsmpionnats
dé 3° et i« séries.

Le st. fr. Sephora -Worms, est arr. 4 Bordeaux
le 7 déc.
Lu st. fr. Pessac, ven. da Grimsby, est arr. a
Dieppe le 7 dée.
Le st. fr. Chateau- Is [He, ven. de Lorient est
arr. a Greenock le 7 déc.
Lo st. fr. Cantenac, vea. de Dieppe est arr. 4
Grimsby le 5 dte.
Le st. fr. SI Servan, ven. de Manies est arr. a
Liverpool Ie 7 dée.
Le st. fr. Frcnsac, ven. du Havre, est a rr. 4
Newport le 6 dée.
Le st. fr. Sl-Andri, a mouiilé a Torfcny Ie 6
déc. bouf so mettre 4 i'abri.
Le st. fr. Am.iralTr.mde, ven. de B.-Ayres,
est arr. a St-V;neent (C-V.) ie 3 déc.
Le st. fr. Caraveiie, ven. du Havre, est arr. 4
Nrates le 8 déc. 4 7 h.

GW SÖUSGBIT cfès IViaintenani,
SAWS FRAIS a

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELI^E, 13 15, rue Thiers
Beail complet en 12 heures

Sur demande,uno personneinitiée au deuil porta 4
ehoistr a domicile
TELEPHONE 93

10, Rue Edouard-Larue- Le Havre
SEL NATUREL P.-S.—Pendantia duréa de la sonscrip

tion, lesBureauxserontouvertsleDimanche — Hsstsar7 ■ 75
— » 7 » 38
— » 1 » 30
— » 1 » 30
P.Q. 13 dSo. 4 11h 47
P.L. 21 - h 13b. 1
D.Q. 29 — 4 13h. 8
N.L. - - 4 —il. —

AVISDIVERSMortan Champd'Honnenr SASSESEE)

MM
lïiimiBhpssise!tin sssSêpAïltalm

Leverdu Sotetl.
Cone,du Sotelt.
Lev.de la Lune.
Goa.dela Luna.

Les Petites Annonces AVIS DIVERS
maximumsis lignes.sont tarifées 3 fi*.M*>A. L'HERTMTTE; M" EdmondL'HERNUT¬

TEet sss Fits ; M. et M™FsrnandHAUGUELet
teurs Fits ; M. et Ma>Albert L'HERSITTE; #"•
OloaL'HEFMSITTE; MM Andréet Leden L'HER¬
MITTE: #«• MadeleineCaVANAGH; les families
CAVANAGH, LHERMITTE, RAMAGE, JGUAULT,
ALTMEYER,LER0Y, CH0NÊ,HENRY-JOSEPHet
CARLIEZ,
Vous prient de bien vouloir assister a Ia
messe qui sera dite le samedi 11 décembre, a
neut heures, en l'église Saint-Michel, pour le
repos de l'ame de

Max L'HERAHiTTE
Sous-Liey.tenant au 36' de T'gne
Décoré de la Croix de Guerre

tué a rennerai le 25 septembre 1915, dans sa
26° année.

€j
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

Réfugié beige, non mobilisable,

11;:1111 cherchePLACE
«lillil dans Bouclierio du Havre.

Répondre a : ELAUT, Hotel de l'Avenir, 43, rue
de Paris, Le Havre. (8li7z)

fii Jeune Homme
Hi Ilf de 20 4 25 ans, non mobili-
xan 6#i.ïSir«l« ^ sable, ayant bonne écriture
et cslcuhnt bien ponr serolca d'intérieur. — Ecriro
a ASTORGau bureau du journal. 8.9.10

Décembre Navives Kntrés ven. is
8 st. aag. Tweeddale. W. Adam Ballimore
~'st. norw. Vanja, Johasen Melhit
— st. fr. Men, Hars Brest
— st. fr. Ville-d'lsigny. BerUvillg Csrentan
— st. fr. La-Hive, Vanypre Honfleur
— st. fr. Deauoille, Abraham Hontleur
9 st. norv Normand St Jedin
— st. ang. Enterprise, Huntley Biyih
— st. ang. Merannio Londres
— st. eng. Bantents, Holt Southampton
— st. fr. La-Dives, Bloeh ...Caen
Par le «i» Tnearvllle

8 chat. Idee Awurgo, Bayard, R-.uanm,
Poqueb'A-14, Normandif , Proci-ia,
Avion, Janine, Frèja, Louise, Mam. Rouen

SOLDATS ! SOLDIERS f
Erlairez-vons avec !a pile La Luniière pour
tons. Ette se trouve dans toutes les bonnes mai-
sons. Vente en gros, 7, rue Samt-Fiorentin. Paris.

10.12.14.16 ;35i9)

dea Ghemina de Fer de I'ETAT
STodlfié su 4" Décembre S91S

Pour réoondro a fa demands d'un ^
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau g
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de fer. service modifié au i|
ler Décembre 1915.

Assemblée Générale
Les Sociétaires sont invités a assister a l'As-
semb'ée générale qui se tiendra Ie Samedi 18 Dé¬
cembre, a deux heures de l'après-midi, salie des
Employés de commerce, rue de Csligny, n° 8.

Le Président,
R(8i35) LE COUKTOIS.

ÖIV I ) 5/II &IV"1417 " n Coumls Hs'O-
ii IIÜ/illrlllBI!/ sr,ii Iwt au courant de la
pa-tie. Place a garder après D guerre. Ne pas se
présenter sans référerces sérieuses.
Maison MAURICE-HOCQUILLON, 17, rue Anfray,
Le Havre. 2.6.10 (7479zj

Priz : :3.0 centimes
(Sliêzj

Unfou, qui ne l'était pas, ü enlever du
cabanon.
Cet innocent,̂ c'était Ie père de deux
frêles créaturessans soutien.
Ge fou,ayant intégraleraent sa raison,
c'était Jean Lucquler.
SonJean qu'eile avait aimé assez pour
devenirparjure.
SonJeanqu'eile aimerait toujours.
II lui faliait une énergie que pouvait
seul ïriesurerM.de la Raumièreau courant
de son secret, oft encore le pouvait-ii
bien ?... pour dissimuler, pour laisser la
raisondominerle sentiment.
Attendre1
Chaqueminute éeoulée n'était-elle pas
une minute volontairement ajoutée au
martyrede celui qu'eile voyaitsans cesse,
dans l'étroit jardin clos d'une muraille,
si haute qu'elie semblait celle d'une forte-
resse.
Attendref
N'était-cepas criminel?
Gefut M. de la Baumière, ce confident,
cet ami sincère, qui, lorsque Colette ren-
trant h Ia ferme du Gros-Chêne,les eut
quittés, la persuada non seulement de la
nécessité, de cet atermoiement, mais du
résultat satisfaisantqu'il pouvait amener.
D'abord,Charleset ColetteDelassertcon-
sentiraient-ilsa livrer de but en blanc è la
Cour d'assises celui qu'ils considéraient
commeun frère? ^
Si eux le faisaient a leur place,répéte-
raient-ils ce que la jeune filie venait de
raconter?
Etmêmes'ils le répétaient — et surtout
si LouisMichelinniait,si le papene déliait
:pointlecftrédeUoissv-sans-AYoirda se-

Rivort qui a de nouveaux modèlesè vous
montrer.
Le dessinateur sortit un album de des¬
sous sonbras.
II ne 1'avait pas ouvert, qu'une exclama¬
tion étrange,gutturale, frappaleursoreilles
è tous.
Et tousregardèrentIafillette,qui enmar-
chant attifait sa poupéesans que la rencon¬
tre parut l'occuper.
Elle venait de bondirde cóté.
Sonpetit bras était tendu.
Sonvisageprenaitune expressiond'épon-
vante, elle tremblaitdes piedsa la tête.
Auxyeux deM.dela Baumière,Résafai-
sait exactementle gestequ'eile avait a dit-
férentesreprise, si péremptoireet si trou-
blant, lors desenquêtesa la Saulaie,quand
ellemontrait le mari de la victime.
Lemagistralcompritinstantanément.
II s'était demandéa cemoment-lè,—il en
était stir par la suite, —si la petite infirma
n'avait pas pris un autre, nabillé de Ia
mêmefaQon,ou i)peuprés, pour le peintre.
Or, il trouvait sur le aos de ce gar-
Qonk la figure honnête et insouciante,
assez dégingandé d'allures, les mêmes
effets — a la qualité prés peut-être —
que portait ce dernier, è son retour de
Paris, le soir de la découvertedu menrtre.
Rivort,—racontaitColette,— avaitfait
le foudans la Saulaie,tirant en i'air sur des
piesqu'il n'atteignait pas,l'après-midi de
I'assassinat.
N'était-cepas lui qui eftarouchaijRésa,'
■qui,si elle ne le voyait que de dos,poU-
vait le prendrepourM.Lucquier.

,4/Aswre}*

cret professionnel,—cela ne semblerait-il
pointune défensepréparéepar CharlesDe¬
lassert, le vrai coupable?
II aimaitMmeJean Lucquier.
Les phrases qu'il lui écrivait ressem-'
blaientè desmenaces.. .
La justice ne s'égarerait-ellepoint en¬
core?
En tout cas, ne garderait-onpas, peut-
être plus longtemps, que si un événement
brutal venaitdénouerla situation, l'artiste
dans le paviliondes fous « dit criminels»
nomméia «süreté » de Bicêtre.
Maisquel événementétait susceptiblede
se produire?
MmedeTrammartrépétait cette interro¬
gationtout en retournant le long du bois
vers le chfiteau, Georges de la Baumière,
ma:chanta deux passur sa gauche,conte-
naitson chevalpar la bride.
Et il lui raconta l'incident bizarre de la
veille, l'entréede Berthe Robidet,— qu'il
regrettait bien de lui avoir recommandée
entre parenlhèses,—dans la rouloited'une
somnambule,— une anciennesage-femme
afiirmait le garde champêtre— ies trois
crisstridents, entendus,1'irruptiondugarde
dans la roulotte. la sortie quelque temps
après de la maltresse de Louis Michelin,
qui tombaitsur la route, en le suppliant
de lui envoyerune voiture, pourla rame-
ner chezelle.
II y avait certainementla-dessous,quel¬
que chosede louche.
Le pèreEranchin,alorsqu'on essayerait
de l'en empêeher,aurait bien de la peine,if
ne pas parler.
Savait-once qui résulterait d'uu sean-
dale, se produisantde ce cóté2

Georgesde la Baumièreavait raison.
II faliaitattendre.
Le lendemainlundi, dès buit heures du
matin, la princesseallait chercher comme
il était cpnvenu,chez le garde-barrière, la
petiteRésa.
L'enfant,a qui onmeltait sa robe neuve,
et qui emportaitsa poupée, ne fit aucune
difficult pour la suivre. . . a conditionque
sa merel'accompagnat,
Unefoisla-bas, conquisepar le milieu,
curieuse de toutes les belles chosesqu'eile
voyait,elle ne semonlrapoint récalcitran-
te, lorsque Marline lui fit comprendre
qu'elie reviendrait la prendre,et la laissa
partir.
Cettepremièrejournée devait être uni-
quementemployéea l'acclimater.
L'après-midi,commeJa princesse,décla-
rant qu'eile se consacrerait tout entière a
l'enfant, les jeunes gens ainsi que M. et
Madame Harrpont étaient encore partis
sans elle, elle deseenditle perron, emmena
la petite a travers le pare.
Elles n'étaient pas l'une et i'autre au bas
des dqgrés qu'un cavalier franchissait la
grille et pénétraitdans la grandeavenue.
— Yaurait-il du nouveau? pensaen le
reconnaissantMmede Trammart.
Non.
Riende nouveau.
M.de la Baumièrevenait Iui-mêmeaux
informations.
N'était-i!pas convenuqu'ils se verraient
chaquejour ?
II laissason chevalauxmainsd'un valet,
et avec la princesse et l'enfant, s'enfonga
daas le dota»

Machinalement,on prenait le cheminde
la ferinedu Gros-Chêne.
La conversationtomtrad'abordsur Ia pe¬
tite qui, sa poupéedans son bras—elle ne
l'abandonnaitpour ainsi dire plus—mar-
chait en avant.
Etait-il aussi urgent, a préséht,que cette
enfantparlat?
Ccrtes, tout autant qu'avant, afiirmait
M.de la Baumière.
Songeste désignant Jean Lucquier, lors
des descentesdu parquet,a la Saulaie,frap-
pait Iron, pour qu'il ne fut pas rappelé,
dansla nouvelle instruction.
II était possibleaussique desjurés poïn-
tilleux en voulussentavoirl'explicatiun.
Lespromeneursarrivaient 1 un tournant
du boisd'oü i'on découvrait la vailée,ou
s'étalaient les bótiments de la ferme du
Gros-Chêne.
Touta coup,deuxhommesse trouvèrent
devant eux, l'un en vêternent de travail,
I'autre en pantalon et gilet blancs,veston
d'aipaga,petit chapeaudefeutre mou.
Mmede Trammarteut une exclamation;
— Ah ! ah ! MonsieurDelassert, vous
allcz au chateau,je pense7
Sa voixavait une inflexionque seul son
compagnonsaisit.
C'était convenu la veille, avee Colette,
que pour le moment,Charlesignorerait que
d'autres qu'eux savaient la confessionde
son frère de lait.
— Oui, Madame,répondit Ie tapïssicr,
défait, l'air plus triste qu'a sa sortiede l'hó-
pital, on va se mettre a travailler ferme.
— II est temps !
. —Onira yivementk présent. Yoili
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CommeMmedoTrammart,M.Huppinde
la Baumièredemeuraatterré.
Dequelle fagons'y prendre?
{ Que faire7
11 faliait quelques jours de rélïexions
sérieusesavant de pouvoir s'arrêter a un
parli,
Si Mmede Trammart se ffit écoutée,
malgré sa pitié pour les parents et aussi
pour Ieconpable,—coupablepar erreur et
par amour,et n'était-ellepas la premièrea
excuser les folies,surtout cellesd'amour7
—elle se füt sans plus tarder rendue au-
près du.procureur de la République pour
lui dire :
— Je connaisIe conpable.
II n'y avait point la de la licheté.
11n'y avait pointdélation.
C'étaitun devoir...
Un innocenta arracher aux DiaiüSdeCé<m'onappellelaJustice,
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L'ANÉMIE
Ses Dangers, SaGuérison

»i

UAnêmie est tine maladie caractérisée par nn appanvrissement plus ou
moias marqué des éléments du sang, et principalemeat des globules rouges.
L' Anemie se manifeste par la paleur de la peau, la décoloration des lè-
vres, l'essoufflemeut, des névralgies, des palpitations, de la dyspepsie.
IAAnemie eutraiue toujours de l'iaappétence, de la faiblesse muscu¬
laire, de la langueur, de l'inaptitude au travail iatellectuel, etc.
ÏAAnemie mal soignée prédispose k la tuberculose. Quelle que soitsa
cause, 1'Anemie doit être traitée par un régime substantiel,viandes róties,
viandes crues, le séjour a la campagne, les frictions sur le corps, les
bains stimulants.
La médication de l'Anémie consiste en toniques et reconstituants, a
base de plantes, de glycérophosphates de chaux assimilables, de sue de
viande et de ferrugineux assimilables.
Ces divers éléments se trouvent combinés d'une facon parfaite dans le
VIN BIO-SUPRÊMS et les PILULES BIO-SUPRÈMES.

ivy

i

Un seul flacon sufjlt pour donner des rcsullats immédiats mconlestables

Tonique, Apérltif et Nutritif, Antidéperditeur et Reconstituant pan excellence

abasefleSur.deViasüe,Quinquina,Kola,Cacao,extraitloflo-TannipeetGlycéropiiospliatesassimilaliles
La composition de ce Vin suffit a indiquer les nomfcreux cas dans lesquels on peut l'employer.
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
L&Noixde A'o/a,dontles principes actifssont : la caféine, la theobromine, le rouge dö kolaetle tanin,
agit comme reconstituant, antineurasthénique, tonique du coeuret régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu elle contient, augmente l'appetit et facilite la digestion.
L 'lode combiné au tannin, est un dépuratif puissant et fortifie les bronches et les poumons.
Le Cacao agit surtout par la théobromine, le rouge de cacao et la matière grasse qu'il contient,
e'est tout a la fois un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
Enfin les Glycérophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite b. l'Académie de
Médecine par un de nos grands médecins des höpitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs
années dans son service et a dómontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande
supériorité sur les phosphates employés jusqu'a ce jour.
L'action de ces médicaments réuuis est trés importante : ils exercent sur la nutrition des organes
une puissante acceleration, ce sont les médicaments de la depression nerveuse.
Le VINBIO-SUPRÈME,préparé par macération, puis lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en
dissolution tous les principes actifs des plantes et corps énumérésisucde viande, quinquina, kola, coca,
cacao et glycérophosphates de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt trés agréable,
son assimilation absolue. II se recommande particulièrement aux personnes anémiques, débiles,
aux convalescents, ainsi qu'aux adolescents dont la croissance est rapide et la constitution faible,-
Doso s Un verre è madère avant chacun des principaux repas.

IPi-isc : 3L.© Xjitare fr. SO

a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait d©
Kola, Coca et Gascara

Ces Pilules ne causent aucune constipation ni fatigue de
l'estomac, guérissent d'une facon aussi certaine que rapide
Vanémie, la chlorose , les pales couleurs. Aucune préparation ferru-
gineuse ne peut leur être compai'ée, leur action est souveraine
sur les personnes couvalescentes, débiles, dépriméespar i'excès
de travail et le surmenage.
II a éte reconnu que l'oxalate ferreux est de tous les seis de
fer le plus assimilable et le plus aclif. Grace è.sou unioü intime
avec les extraits titrés de kola, coca et cascara, ces Pilules
constituent un médicament complet, inalterable, è, la fois recons¬
tituant, tonique et rafraichissant.
Prix : Ie flacon de 100 Pilules, pour un mois de traite-
ment, 2 fr. 50.

Extraifdu journal «Notre Santé» par le Docteur Ad.Mourret
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Dépots
au

PHARMACIEPRINCIPALE
28, place de I'Hötel-de-Ville, 28

HavreIGMPflARMACKDESHALLES-CENTRALES
ru© Voltaire,

MILITHIRES
AUXILIASBES

Vous êtes désignés ponr les services auto¬
mobiles de l'iatêrieur. L'Armée a besoin de
40,000 Chauffeurs Des avant ages soot reservés
a een J qui oat leur Brevet. — Pour npwrndro
VITE et BIEN ^ ~ ~~
adressez-vous k
Garage DENIS, 4, rued» Havre, Sle—Adresse
Instructeur Automobiliste de l'Armée

or urevei. — four aporenare

LAUT0-ËC0LE
D.L.AJe.V,.

V^ .*£»

A{'ImprinieriednieufnalLEHAVRE!S*cj.

35, RUE FONTENELLE, 35

CARTESDEVISITE
. «J® *S®*2**5* ^

I*£• CHAUSSOt^»PROTECTASSgZ
en batiste ImpermeabiUseea rKCiiledelin, doubléetlaaelle |
Plus d'Ens2&Su*&s,d'HuinfafH$'d*&t,on&!hi8t€i&|
Prir 2.45 ; montants, 3.4Q. Franco -£Otticoipa.rd.at p
GROSet DETAIL,Proteeta$,S©, rued'APgout, 0*ars©jj

EN VENTE PART OUT
Représentants et Re vendei? ris demanrfés»

13555)

Trav. phot. retouch, tir. brom mout sec
soig. livr. rapid. Ëkiua, 78 bis, rue Maistre Paris

(3553)

CHEN ARD
iS chevaux, conduite inlérieure, 4 places,
4 vitesses, Trés jjotSe.

l'AITIiiUJ toute éqnipée, carrosserie, con-
I vl I ('IliJ dnite intérieure. 4 petites eUces.
Trés jolie, 600 fr. Causa Mobilisation
OarageDBMS,4, meduHavre,Sainte-Arfresse

10. 4-2(85971

IP!
lip, |P i I hlffli
P M i SlEHFAiTSwra.
M IWOTET, oektiste

52. me ob ta Bourse. 17, rue Serle-Therose
BefaltlesOENTiERSCASSÉSeural talisallleurs
Réparations en 3 heures ei Osntters haat es

bas iivrés en 5 heares
Dents s if. 50- bents de 52p 6f.-Dent!ers den.
35 f.Dentiprs hautet basde ÜOD'OOf..dB206ö' iêOt.
MadèiesHeaveaw,Sestlerssanspisgncui oreohets
Foornissanr fir rUAJIO.V EC»>\«»«!OJ'E
nlaysoretporrelaine,Dents-Pivots,fiouroiinesv,lBridges
ExtractiongratuitspuurtsuslesItllitslres

MaVD

^11?®^ S L«sGL08ULESCLARV8
BÏSEWWHmnfit a rétabliront leoourg
Intsrrompu de vos fonotiona mensuelles.
Demandez renseignements et notice gratuits.

DdsÖt: Produiis GXanrö. Pfe,M.38«,«.SdQeaufiiarcfcjsjs.PwJs,

m PENDANT L'HIVER
Remplacezl'Euile de Foie de Morue
inülgeste,nauséahonUe
et r&pugnanie

PAR

LT8LI8Eiof SOI
%

Voos
ohtiendrez des

rêsultats merveiileux
dans

u&mW'E
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHÉN1E

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveiileux Produit

III
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E'IOLUVE du
ÏS' xv O 9 est un Remède
scientifique, adoplé
par les toaseils Su¬
périeurs de Santé
après enquêtes
favorables.

est Txxa. Trésor SgSsuxtisS pour
nes GKtE3?tS Kl.,Elg5SHlS;ilenri.
chit le sang, le rógenère et cicatrise les lesions puimonaires
dans la Ttitoereulose.

L'IOLINE du D' ROI vaut une Saison k Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison.
Le flacon : *£ fr. E50 ; Les six fhcons, pour one cure : 25 fr.

itspécialanEayreiPDarmacie-örogosrieAilPIIOND'OB
1 { 20, place de l'Hótel de-Villa

k-.AA

ENT TOUTED PHAKMACIES

BjMPiBii

02SI DEnvr^TsTDB
l>es Cli anfieiiFS
A l'Usiue d'Ineinération
S'adressar an ChefMecanicien de l'usine, rue
Euvier, au Havre. (8138)

0 1ST DElvrA.bTlDE

SC1EURS- RABOTEURS- CLOUEURS
&t IMfanoeuvres
Travnil ««sure. — Scierie MIGRAINE,
'31, rue d'Harfleur, Graville. »—31 (8i4C)

sont DEXIV1VDES
par ineé ipur GU-»TAFS0N
TOAST RUCTION FOURS
Bons salaires.

S'adresser a la COMPAGNIEDES TRÉFILÊRIES.
8. iO.tï (8042z)

"P. un Jeana nomme
fort, au itessus de 16 sns,
ou nn Homme de 30 a
35 ans. — S'adresser chez

fd. PAT1NET, marchand d'liultres, 23, rue de la
Comédie. (8124)

ONDEMANDEDESUITE
®5ositie sés'ietïse
sa -Slant faire cuisine et méuage
S'aaresser 2, rue duLycée, au t,r. (8l32z)

|)|7| DIJ deraange
tlLLuL Bouue A tout

S i 1 1Sll faire, 18 s 20 ans, logcant
il 111fl li IJ IJ chezelle.Réfèrences exigées.
S'adresser 68, rue Washington, au Havre. i8i42z)

-<!5LTSrC3-X_.^XXS
ayaat séjourné de longues

_lüiMU1012Ulili années en Angteterre, certi-
fiêe du Hartley G .Hègc, donnt Cours d'Anglais it
/ fr par mois, Cours ponr les Employés te matin
de 7 h. a 8 ü et Ie soir de 8 h. a 9 h., 4 fr.
psr mois Angitis commercial. Grammairc <'oa-
vrrsacion Angl isr. Uiijons particulièras.
S'adresser, A3, iuó Bard. .3. 16,

tauitFusuQiFiriFtxmvs
SEJÏIEUoE
rschuto POftSKslft

nartasGOMBKIiïfisSd&GlBSRl
606 absorbabla scos 'pïqar8.

Trc.itement faeila et disorat aaóme eo voyage
r.a boite dê 40couacrlmds « fr. &■&tanco coptra mandat
irons n'expêd.. rrascontre rmvmtrsómeftl

fharmaot® OIBS"1" AS»
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

36 ans, bonne tenue, parlant anglais,
flamand, bon franQxls, capable pour
tenir place de gouvernanie, com¬
merce ou voyage, demands une

Plsec.- iBcrire a M»«Paul CAM1LLE,su bu¬
reau du journal. (8137Z)

OFFICIERNAVIGATOR
louerait è l'année Chainhra m«islijlé»
indépendante. dans familie.
Eerire FISHEH, bureau du journal. (81iBz)

OM

crambrekmm mzrszee
Eerire a Mme ORELLE, bureau du journal, en
isdiqu'apt pnx. I8133z)

deux personnes
APPARTEMENT

cJioreh©
MEUBLÊ

'ILIÏRISL comprenant Chainbre è coucher,
Salle Amanger, Cuisine. Eerire a M. GUEKARD
au bureau du journal. f8t26z)

CHAMBREETSALON
jXiJCe ixlo» 1 é s

A. LOU»R OBJ SUITE
S'adresser i, place Saint-Joseph. (8U9z)

appartement
confortablenaent incublé
coraposè d'une cüamhre a
couch1 r, salie é manger et

cuisine, eau et g<>z.Visible de 9 a tl h. et de 2 a
8 ï. - S adresser 8, rue Alfred-Touroude. au 3«.

(8U9z)

GRANDEGHAHBKE
j^l ©iibtê©
Quartier central.

Prendre l'sdresse au bureau du journal. (8143z)

reintral

APPARTEMENT
8u 1" etage, 10 pieces et

dependances. — S'adresser pour visiter, 59. rue
Racme U- étage). 10.23—» 12682)

1iohir
ONESTACHETEURDE
BBIQ,UE3 de démoitiou, Gros TOYAUX,
CIMENT, SABLE, OAILLOUX pour béton
Adresser offres etprix chez M.VERNIER, Pont VI.

(Sl'tiZj

Oïils acheteur d'nn

BON BANNEAO
Faire offres a Aï. G. 1L« l, au bureau au
journal. 6.10.15 (7983)

tiap ach' ter one
5,Jk4 JÖLIELAMPEElscfriqua

liL en verrerie de Daum oj Gal¬
let.— Bonne occasion. — Eerire prix et détails,
NELLY, bureau du journal. (8130z>

Petit Chien griffon d'sgrément
Bon Fourneati <le cui-sine.

__ u'ie Salamandrc ; !ïou«e
liicyclette augl»i-e homme; une Clément
(de 'dune) ; Moto F. RL.
S'adresser, 78, rue de Siint-Quenlia. (S!36z)

AVENDEE

LAIWUNICIPALITÉDUHAVRE
al'knnivd'inforniBPlaFopulatlonqa'elleferaöstaiüer

IDiLISTS LBS MAGASINS 3DB LA

1,rueCorneilleclroedeNormandie,212
A partir du SAMEDI, 11 courant

"O"1ST LOT jdb:

VIANDEDE BOEUF
<

IX : I B O/O ati-clessous
DE LA TAXE OFFICIELLE

m.Tif-

ijIjlMil
31.RUSDEMETZ
(prés tie ia Calsse d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

ID ENTIERS
RÉPARATIONS en 2 HEURES
Réduction de SS O/O pendant Ia durée
de la euc re. - Appiretl tl partir de 5 fr la dent.
SQINS DE LA BöUOHE EY DES DENTS

MaVDHS62)

UlS AÜSMILITAÏHES
LE{0SSSPÊGIALESstarBREVETDECHAUFFEURS

Pris Modérós
Les brevets se psssent les Mardis et Vendredis

de chaque semaioe.

LepnsParüculières S
baladeur. — Formaiités sratoiies.
Ateliers(ieBéparaiionseirte CoBsiruriions.PrixmoBérés
Chaufienrs Sériewx

GARAGECAPLETruk dicquk4s\«b
MaVD 8086 1

FONDS DE CO AMERCE
Pour VENDUE ca At HETER ua Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute cor,fiance au
Cabinet de M J.-M. GADIC,231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivunt uné simple letire, il
passera chez vous. 6.7.8. to. U )7919)

Guéri ea 24
LE GRRND REMEDE

centre les Douleurs, Rhumatismes, L.umbago,
Névpaigies, hi aux da Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

e'est le

LEÖIET
Le seul avant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi-
tions , le seul recommande par les hautes soinmités médicates
de l'Acadcmie de Médecine.

MODE B'EMPLOÏ t
PRICÏI83I matin et soir.reoouvrir ensuite avec de f'ot/afe.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui out la peau trés sen¬
sible, de lecouper deun ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

1* CSMlx S Je Flocon ss francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPILONÖ'ÖR20, place de l'Hótèl-de-VllleL.E HAVRE

:

Iruprimé sur marhines rotatives de la Maison DERR1EY(4, 6 et 8 pages).

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 3S, rue Fonteneile.

L'Administrateur-Dèlèoué Gérant. : O. RANDOEET.

VilpafNous,MalredaIsVillednHïïre,pourlalegalisationieiasignatureö.RANOOLET,apposêeci-cont»


