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Six Mois UnA*

La Coniédie LE PARLEMENT
du Reichstag Impressionsde Séance

!- Done,pour la première fois depuisles
débuts deshostilités, il a été ouvertement
:question de la paix dans un Parlement
; d'une nation belligérante,et ce fut jeudi,
iau Reichstagde l'Empired'AlIemagne.
• Onavait tant dit la-basque toute discus
'sïon sur ce point serail un signedefai-
ïblesse! Et voici que M. de Betbmann-
.■lïoilwega acceptépareil débat?
i DansleMatin,M.EdmondLaskine,dont
1es articles sur la Sozial-Demokratieoffrent
;-unsi vif intérêt, n'hésitepas a affirmerque
le chancelierde l'Empire a lui-mêmepro-
A-oquécette discussion avec les «sociais-
jle'mocrates» pour complices. Cela n'est
j$>aspournous étonner. Nous disons plus,
c'esl l'évidence même. D'ailleurs, ce n'est
:-pssla première fois que les bons «ocialis-
j-tes-domestiquésse prêtenta de semblables
]manigances,et ce que nous savonsde cette
-séance de jeudi, au Reichstag, démontre
jsurabondammentque c'était simple comé
die.
j Lc chancelier avail besoin de parler de
ï^fapaix; a son instigation, les socialises
•Tuiont tendu la perchesous formed'inter-
jpellation,—aprèsque, naturellement,une
fpresse stylée avec soin cüt préparécette
ipalinodiedeBethmann-Hollweg.
j Pourrait-il parler ?Nele pourrait-il pas ?
|33t, sïl Ie pouvait, parlerait-il? On agui-
j.cliaitainsi la curiosité publique. Et il a
fparié ! $
| Son compèreSclieidemann,développant
•ïme interpellationsocialiste,a déclaréavec
' une énergie hypocrite qu'il s'opposait è
| toute guerre de conquête.Maisii a ajouté
ne rien vouloir entendre en ce qui con
\cernc la cessionde PAIsace-Lorraine.Sous
i cette réserve, d'ailleurs inaeceptable pour
Lnous, il a ensuite exprimé le désir que la
première démarcheen vue de la paix vint
! du gouvernementailemand.
| C'était ce qu'attendait le chancelier.
) En présence des succès remportés par
lies Empires du Centre, comment, a-t-il
sdit, l'Allemagne ferait-eJIe les prémiers
;4>as?N'est-cepointauxAlliésde fairecette
;avance puisque, pour eux, la partie est
pperdue ?Quandiis soumettrontdes propo
Isitions conformesa la séeurité de l'Alie-
«nagne,—et Ponconnait les exigencesbo-
■;cbes vingt foisformulées,— onpourra les
I examiner.
% Digne compère de Sclieidemann,ie dé-
Inommé Landsberg,non moins socialiste-
démocrate,est venu déclarer que «la poli¬
tique allemandedoitveillera la destruction
de certaines espérances relatives a la pos-
;sibilité de reconquérirl'Alsace-Lorraine».
\ Et, une fois de plus, les «socials-démo-
crates» allemands ont léché les bottesdu
^chancelier de l'Empire ; une foisde plus,
ils ont donné la preuve de eet esprit de
fourberie, de lacheté et de mensonge qui
lest bien la caractéristique de tous les Bo¬
tches, Car, il faut bien en convenir,ii n'en
rest pasde deuxsortes.
j Or, si l'on veut se souvenirde toutes ies
Mentatives sournoises des Allemands,non
:seulementcbez les ncutres, maïs aussi en
^France par des journaux, des tracts, des
fappelsadresséssoit aux femmesfranchises,
soit aux soldatsdu front,—appelsque dé-
kioncait iiierencoreavec énergieM.Urbain
:Gohier,—si l'on tient comptede tont cela,
; il apparaitde fa?onévidenteqne l'Ailema-
|gne désire instammentla paix,maisqu'eile
Ta voudrait demandée par les Alliés.Et,
'afinqu'eile semblegiorieuseau peupiealle-
;iiiand,si fort épuisé, le gouvernementim-
(péria! s'efforcede détourner l'altention de
'^'opinionvers la question balkanique et de
fcgressirses succès diplomatiqueset miii¬
taires en Orient.
• Que les Alliés demandent la paix, et
OGuillaumeII sauve Ia face ; il proclame
•que sonbut est attaint puisquel'hégémonie
•allemandeest établie lè-bas; il triomphe.
Buis, a la faveurd'unepaixboiteuseei mal
•assise, qui ne serait qu'une courte trêve, il
[prépareraitcontre nousune nouvelleet for-
'midableagression.
Nous n'aurons pas Ia naïveté de nons
paisser prendre a des manoeuvresaussi
.«grossières.Le pactede Londres, les res¬
sources iliimitéesde la Quadruple-Entente,
pine méthodecertaine désormais,— et la
Coordinationde nos efforts, nous sont d'in-
•failliblesgarants d'une paix que nous im-
•poseronsa l'Allemagne,par la victoire.

Tu. Vallée.

l'ialiiiiilédesrappoitsffansa-anglais
Le Times annonce qn'un plan, sans carac-
üère offieiel mais qni est fermement appuyé,
}est étabii pour rendre plus intimes encore
Tes rapports entre !a Cliambre des commu¬
nes et la Cliambre des députés frangaise.
- « II n'y a pas, ajoute le mème joarnal, da
;<moyen plus sür d'arriver a une juste appré-
•station de la tacbe i accompUr.
t » Un huraroe politique distingué, appar-
?tenant au parti radical francais, élabore ac-
•tnellement k Londres, nn programme dont
lie but est de rapprocher les parlementaire»
:des deux pays.
» De tels efforts seront toujours fort bien
aecueiibs iet. •

(DSNOTRECORRSSPONDANTPARTIOVUER)

Paris, 10décembre,
On s'oecupe beaucoup dans les couloirs de
la Cliambre du discours prononcé an Reich¬
stag par ie chancelier ailemand en réponsea
l'interpellation du daputé socialiste Sehied-
mann sur les condiiions de Ia paix.
L'opinion générate est que M.de Bethmann-
Hoiw'eg a esquivó la discussion. Son dis¬
cours, fort décousu, s'est bornéè insistersur
ies « graades victoires des armées aiieman-
des ». II n'a rien dit, rien appris, paree que
le chancelier n'avait rien A dire, ni rien è
apprendre.
Les socialistes aüemands n'ont pas insislé
et ont donné ainsi une lepon aux socialistes
franpiis, qui voudraient que notre gouver¬
nement montrat ses cartes a i'ennemi. M.
Briand, on Ie sait, a absoiument refusê de
parler, même en séance secrete. II Ta dé-
claré' "formellement ii M. Compère-More! et a
M. Alexandre Bianc, de Vaucluse. Cedernier,
surnommé fhomme è la fleur, paree qu'il a
toojoiirs une fleur rouge a Ia boutoanière,
eüt vouln que M. ie président du Conseii
s'expliquat toot de suite, uniquement pour
lui complaire, et aux risqne3 da nuire a la
défense nationale. Ii est regrettable que les
électeurs envoient des hommes pareiis dans
une Cliambre franpaise.
La Siste des 98 membres qui ont voté con¬
tre l',ajoornein--nt de l'interpellation de M.
Emi'e 'Constant, de la Giroade, est d'ailleurs
partieuhèrement édifiante. Les socialistes y
voisinent avec les Girondins qui regretten't
de ne pas taire partie du ministère. Mau-
vaise humeur et convoitises rnêiéc-s, aucun
patriotisme.
La séance a été OHverta anjonrd'hni en
présence de 14 députés exactement. Uae de-
ïni-lienre après, il y en avait a peine une
quarantaine et les banes des socialistes
étaient absolnmeut vides. C9s Messieurs ju-
gent leur présence inutiie puisqn'il n'y a a
I'ordre du jour que d83 projets d'ialérêt na¬
tions!.
M. Métin, mioistre dn travail, demar.de Ia
discussion immédiate d'nne proposition re¬
lative è la caisse de ia vieiliesse, teadaat a
éiever a 2,400 fr. la chiffre maximum des
rentes viagères.
Celte proposition est adoptée sans débat.
La Cliambre vote ensuite un projet étab'is-
sant un droit de licence sur les inventions
intéressant la défense nationale, puis un
projet modifiant ies lois stir ies engagements
dans l'armée de mat' et l'inscriptien mari¬
time.
La Chatnbre, continuant a snivre son
ordre du jour, adopte nn projet porfant mo-
dificGtiOHda décret-loi du 12 décembre 1808
sur le pilotage. Voilé une modification qui
s'est fait attendrs 109 ans. Mieux vaut tard
qae jamais. M. i'amira.1 Bienaimé en était Is
rappor'enr.
On r-borde la proposition deioi avant pour
obj-'t de dispenser du timbre et 'de l'enre-
gistrement les pièces produites è l'effet
d'obtenir remise on paisment des objets,
sommes et valours dépendant des succes¬
sions des rnilitairss on marins tués & I'en¬
nemi c-tdes civils décédés par suite des fails
de guerre.
11nous faut entendre encore des observa¬
tions relatives aux successions imncrtantes
comma si les families de tons les niiütiires
tués a rennemi ne dsvaient pas avoir un
traitement égal quelle que soit leur situa¬
tion sociale.
Un amendement, longuemsnt développS
par M. Poncet, est retiré et l'ensembfe de la
proposition est mise anx voix.
La proposition est adoptée it l'unanimité
de 500 votants.
L'ordre dn jour appslie la discussion de la
proposition de M. Paul Mennier, relative eh
fonctionnement et a la competence des tri-
bunaux miiitaires en temps de guerre.
M. Matter, commiasaire du Gotivernemni-t.
demande !e renvoi d nrte autre séance, a
cause de I'absence du ministre de la Guerre,
reteou par ie devoir de sa fonction dansnne
autre enceinte.
Ce renvoi, M. Ie general Galliéni, ne pou-
vant pas êtro present, sessbiait de droit,
mais les s»cia!i«tes, arrivés mainteriant en
séance, ont teuu a passer ousre. Le débat
immédiat est néanmoins ordoaaé et M. Paul
Mannier explique sa proposition supprimant
ies cours martiales et accordant, dans tons
ies cas justiciables des conseiis de gaerre :
l'assistance d'nn avocit, Ie béaéfiee possible
de la ioi Bérenger et des cireoHstances atté-
nuantes, is pourvoi en Cassation. On voit
l'importaBce das réformes demandées par
M. Paul Meunier qui, cepeadant ies qualifie
de modestes.
Le commissaire du gouvernement s'efforce
> démontrer la nécessilé, en temps de
guerre, d'assurer !a justice et la discipline.
MM.Paul Meunier, et Ernest Lafont, socia¬
liste unilié de la Loire, altwquent les déct'ïts
d'aoüt et de septembre pris sur la proposi¬
tion de M.Milleracd et éfablissant des cours
martiales.
M. Laf'oat, a ia grande joie de ses amis,
est particulièrement agrèssif a l'égard de
M. Millerand.
M. Viriasi fait des réserves sur ie projet et
justlfi8 M. tóiiierand qui a fait signer les dé~
crets en Coaseil des ministres puis les a fait
ratifier par la Chambre après apprebatièn
de ia Commission de l'armée.
Le raisonnsment du garde des sceanx est
fort jaste et il faut fêüciter M. Yiviani de
l'avoir teen.
La proposition da M. Paul Meunier, ma!-
gré les dangers évidents qu'eile offre, est
adoptée, article par article, pais dans son
ensemble è l'unanimité do 461 voix. Les so¬
cialistes applaadissent ce résuitat.
La Chambre a renvové k vendredi pro-
chain nne autre proposition de M. Paul Meu¬
nier relative A la censure ; puis, après nne
intervention de M.Douroergne qui a défendn
ses f'onctionnaires coioniaax attaqués par
divers orateurs, on a adopté a mains fevées
un projet de loi fixant les diverses raesnres
destinées Sparer a l'insuffisance des recettes
des chemins de fer de l'Afrique occidentale
franqaise.
Mardi aura lien l'inferpellation sur les mar-
ehés de la guerre qu'on a retaraée jnsau'ici
et qu'on aurait pu retarder encore.

Th. Henry.

.eHoiGeorges'cntrclieniavecM.Asqaith
- v

M.Asquitha en, dans la soiréede jeudi,
nn longentretienavecle roi.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 10 Décembre, 15 lieures?

Au cours de la nuit, aucun événc"
ment important a signaler.
En Champagne, le combat a la gre¬
nade s'est poursuivi dans la journée
d'hier.
L'ennemi a été refoitlé au dela de la
crête Sud de Saint-Souplet.

Dans Ia régioa és Ia maison da Passeur,
nas pièces de 75 ont rédait au silenes nn
ttrtnenwerfcr des Aüemands qui avait mon-
tré qnelque activité.

Paris, 23 heures,
Notre artillerie s'est rnontrée ac¬
tiva au cours de la journée, notam-
ment en Artois, oü nous avons réduit
au silence deux batteries enneraies
qui tiraient sur le bois en Hacke.
Quelquas tirs efïicaces sur les ou-
vragas eanemis dans la region ae
Quennevières, entre l'Oise et l'Aisne,
et en Argonne, dans le secteur de ia
Fontaine aux Charmes.

Armée d'örient
Lorsqu'il a été bien démontré que
la liaison rseherchée avec la öroite
des armées serbes n'était plus réali-
sable, ie commandement a décidé
d'évacuer les positions avancées oc-
pées par nos troupes sur la Gerna et
vers Krivolak.
Les mouvements successifs de repli
ont été effeetués méthodiquement et
sans grande difHculté, malgré que les
Bulgares hous aient attaqués a plu-
sieurs reprises.
A Ia suite de violents combats li-
vrés dans les journées du 8 et du 9 et
au cours desquels les Bulgares re-
poussés out subi de grosses pertes,
nous avons occupé un nouveau front
jalonné approximativement vers le
cours de la Bqjimia en liaison avec les
troupes britanniques.

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, 9 décembre.

En divers endroits, le long da front, {'ar¬
tillerie ennemie a essayé de trcubier nos
travau x de renforcement ; le tir précis de
nos batteries nous a permis de neutralism1
son. action.
Dans ia zone du Monte-Nero, a Ia faveur
dü brouillard, des délachements ennemis
ont fait irruption en rangs serrés dsns un
deaos retranchements sur ie contrefort do
Yeaii ; mais its ont été immédiatement re-
poussés par noire contre-attaque.
ilur Ie front de 1'Isoczo, lee dilficultés da
terrain, h la snile des piuies intenses, ne
diminnent pas i'actirité de notr8 infan-
terie.
v?ar la hauteur du Calvario, h IT»aest de
Gorizia, nous avons occupé hier un abri en-
nemi et y avons pris 80 basils,des munitions
et do matérie!.
Dans !e seclesr du Monte-San-Micheie et
sur Ie Garso, au cours de petites opéra tions
offensives, nous avons fait a I'ennemi 71
prisoaniers, dont 3 officiers.

Rome, JOdécembre.
Dans des rencontres de petits détache-
inents, ssr plosienrs points nous avons fait
qnelques prisonniers.
Les eanónnades conlinuent.
Dans la nnit da 8 an 9, nous avons re-
poussé plusieurs a Osiavia, aa Nord-Onest
de Goriiz.

AOQiNfÜE^ERiTS
Le Havre, la Seine -laiMrisure, i'Eure.i
l'Oise et la Somme )
Autres Département* <i
Union Postale |so
Ons'abonneêgaiemsnt,SANSFHAIS,dans teas 1st Bureauxis Pests is Frans»
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LsDisceursda[fiauBBüB?aüsmand
ETL'INTERPELLATiöNSOCIALISTE

OfficialReportofthe
FrenchGovernment

m.December, 10. — 3 p
No important event during the night. Gre¬
nade fighting continued yesterday in Cham¬
pagne ; the foe has been repelled beyond
the hill South of Saint-Soupist.

—eg.*- — .. M,.

COMMUNIQUÉBSLG1
JOdécembro.

La journée a été reerouéo par des lnttes
d'artillerle trés violestes. Nos batteries ont
effectné des tirs trés lieu re ax contre les ras-
semblementi; eanemis et on ver t ie feu con¬
tre l'artillerie adverse vers
sen et Woumen.

COMMUNIQUERUSSE
Pctrograd, 9 décembre.

Snrje frost de Riga, nous avons rédait au
sitenee l'artillerie ennemie.
Au Sad d'Uxkoni, les Allemands ont pro-
jeté des gaz suffocants dans nos tranchées.
Sur le front de Dvin^k, nons avoug empA-
ché fes Aüemands, par one fusillade, de sor-
tir de ietirs tranchées.
Sur ie reste du front, inchangê.

spermaiie, Nes-
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Conférence diplomatique
Paris, 10 décembre. ^

Les représenfanfs des alliés se sont réunis
pour conférer dans la matinée, au ministère
des affaires étrangères, avec sir Edward Grey
et lord Kitchener.

L'Mispositianè I, Sembat
Paris, 10 décfinbre.

Un journal du soir a annoncé que M.
Sembat était sériensemenl souffrant.
II ast exact que M. Sembat fat, hier, in-
disposé, mais cette iadisposition est des pins
bénigaes ; is ministre das travanx publics
pease ê're en état de reprendre demain ses
occupations.

LesAbusdansSesHopStauxMüliaires
Paris, JOdécembre.

M. Galliéni, ministre de la guerre a infiigé
60 jonr3 d'arrêts de forteresse è nn médecin
aide-major de lre ciasse de réserve, chef d'an
kopital, qui, abasant de la situation que iui
confóraient les règlesnents et sa situation a
po faire béaéficier de faveurs inexplicables
des sons-cfficiers et soldats scignés daas eet
böpital.
En ontre. le médecin sera révoqué a l'issue
de sa punition.
Ses chefs, responsables d'avoïr, par défaut
de snrveHlance, permis d.e tels abas, sont
relevés de leurs fonctions et replacés dans
le cadre de réserve.

LaQusstlöni OharbonenGracs
Alhènes, 10 décembre.

Le gouvernement a attiré l'attenlion de
i'Angleterre snr les conséqoesces graves ré-
suiunt, malgré les com mandes laites en
Amérique, de la défense édictée par eile,
d'exporter du charbon.
Pinsieurs compagnies de navigation envi¬
saged la snspension de leurs services, no-
tamment les CompagBies subventioaaées
assurant le service postal.

Le 8 décembre, malgré ö'éaergiqucs atta¬
ques de l'ennemi, nous l'avous repoassé
pariout et rejeté au deld de Dabolchilza. Ii a
laissé do noiubreux cadaviei sur lo terrain.
Nous loi avons fait une eeatame do prison¬
niers et pris des fusils.
Un aéroplane autrichien a lancé des boni-
bes sur Gettigné sans aucnn résuitat.
Le 9 décembre, nn aeroplane autrichien a
jeté plusieurs hombes a Scutari sur ies ca¬
sernes sitaées en dehors ds la ville saus at-
teindre son but.
Sar lc front monténégrin, les Allemands
ont lancé une proclamation a i'adresse da
i'armée et de ia population monténégrines
pour ieur conseiher de ne pas persister dans
leur resistance. lis ajontent cyniquement
que le Mosténégro subi ra la même sort que
ia Serbia complètemenl battue ; les alliés se
trouvent dans i'impossibilifé da les aider,
étant incapable? de repousser i'invasion snr
leur propre territeire.

LES RUSSES EN PERSE
Téhéran, JOdécembre.

L'occnpation par les troupes russes da
co! de Sultonbohid a provoqué une paniqae
a Hamadan, oü les consuls d'AlIemagne et
de Turquie, ainsi que ies gens a la solde de
l'Allemagne, ont pris la fuite.

EST-CEUNflTTESTSTROCHE?
Eric (Pensyivanie), 10décembre.

Ua demi-million de boisseaux de froment
canadien desfinésimx nations aliiëes et sur ie
poiut d etre expédiés ont été détraits par ie
feu.
Ua élévateur appartenant aux chemins öe
fer da Pensylvanie a été totaiement détruit.
Las pertes sont da trois h quatre miliions de
dollars.
O» ignore les causes da ce sinistre.

Londres, 10décsmbrs.
Le Lloyd annonce que Ie vapear norvégisa
Norona a coulé ; le capHaina a dispara, le
reste de l'équipage a débarqné.

I»S5niismaiidssbisnilannepgiERtl'Egypfg
poutb 3C,'xasrr)E

ün mande de Rome, 7 décembre, au Daily
Telegraph :
« Si l'on en croit les nou velles recnes de
Constantinople, par voie indirecte, les efforts
ailemsnds seraient è présent conceBtrés
dans la formation d'une armée turco-aiie-
matsde destinée a marcher contre les Indes
et cotnposée de 400,000Turcs et 100,000Aüe¬
mands, sous !o com mandement de von der
Goltz pscha. Oa ajonte que de nombreux
officiers aüemands sont arrivés è Constanli-
nopie, afin d'organiser cette expédition, qai
aurait lieu an priatemps.
» Depuis pinsieurs jours, les trains d'Ana-
telie^orit réservés exclusivement au trans¬
port fles troupes. En oatre, de grandes quan-
tités de charbon sont arrivées A Constanti¬
nople, mais il est trés difficile ds le traas-
porter sur la cöte asiatique, les sous-marins
anglais commandant la mar de Marmara, le
Basphore et les Dardanelles.
» La quartier gènéral ailemand aurait dès
mainteuar.t abandonné toute idéé d'attaque
«SBC!8 cousacrerau mou- 1^ JOURNAL NE PEUT ETPlE CRlE

La séance si vivemerd attendua s'est dé-
rouléa sans surprises, sans manifestations
iatempestives, comma ua spectacle parfaite-
ment rég'é d'avanee. Le chancelier a parlé le
premier, co qui a déiè hien marqué qu'il
s'expliquait de son pionre mouvement, et
malgré les interpellations de pure apparency
et les manifestations du dehors, he se sen-
tait nuiiement la main forcée. L'interven
tion des socialistes dans le débat avait été
soigaeusement limitéa par eux-mêmes.
L'interpellateur Scheidemann était nn des
quatre socialistes gouveruementaux que l'on
avait vus récemment au quartier impérial.
L'invitation faite au chancelier au nom de ia
fraction parlementaire était done de tont re¬
pos. Le petit groupe des irrédactibles ne s'est
manifesté que par de courtes interruptions,
ce qui n'a fait que sonügner son impnis-
sance.
C'est devant une salie et des tribunes
combies que M. de Bsthmann-ITolSweg a pris
la parole.
Ce fut d'abord, snivant une taclique déja
ancisnne, nne violente diatribe contre I'An-
gleterra, sar laquelle il essaya de rejeter ia
respansabiiité de la guerre. "Pais l'aven que
les arinées austro-allemandea sont obligées
de prendre en territoire russe « des positions
de défense. »
En ce qui coneerne les fronts de i'Ouest et
du Sud, le chancelier s'est exprimé en ce3
termes :
Sur le front occidental, il est vraï que les Fran¬
cais et les Anglais, dans des attaques menées
avec un completmépris de la mort, ont péné'ré
en queiques points dans les positions de notre
hout ; mais comme toutes les tentatives précé-
denles, ce nouvei essai de rompre notre ligne a
cchoué. Onavaitccpendsnl déclaré qu'une rupture
devrait se produire a toul prix,
Les positions de défense da l'armée ausho-hon-
groise contre les Itsliens sont solides etintactes ;
les attaques des Ilahens, opérées au prix de per-
les ónormes, ont été repoussées avec un heroïs¬
me iniassable.
Après ccs consïdêralïons d'nne exactitude
relative et qui veulent atténuér ies durs
échecs subis par les Allemands et les Antri-
chiens, le chanceiier a parlé des pays enva-
liis et il a en i'apiomb ds vanter les "bienfaits
de cetts occupation de la malheurense Bel-
gique et de Piafortanée Poiogne.
Dans la seconde partie de sou discours, le-
qnel avait été interrompn par une interpel¬
lation de commande dn social-démocrtte
Scheidemann, le chancelier s'est exprimé
en ces termes :
M.Scheidemann, dans ses declarations, laisse
devinor l'appréhenslon que nous talssions fichsp-
per une possibilité de paix honorable et que nous
drtctinionsdes propositions de paix raisonaabies
paree que nous voudrions conserver les pays
conqnis eu en conctuérir do nonveaux. Mais
l'fcistoiroactueiie de is guerre conduit tout natu-
rellement a una suggestion de mettre fin a la
guerre et de dire publiquementce que le gouver
nement ailemand pense de la paix.
Nous avons remportê d'éaormes succès et
avons enlevé a nos ensemis leurs espoirs, les
hbs après ies autres. Dépusdans leurs espéran¬
ces, iis se sont cramponnes de toutes leurs forces
a ó'autres espérances. Aorès la communauté d'ar-
mes établie avec ia Buigario, après nos grands
succès en Sorbie, aorès l'ouverture do la route
conduisanl vers les Turcs et après avoir menacé
le point sensible de l'erapire britannique, nos eo-
nernis ne doivent-iis pas èire convaincus de pius
en pius que ia parlie est perdue pour eux ? Mais
aucun d'eux ne s'est approché de nous pour faire
; des propositions de paix.
| ils ont estirné piutöt de leur intérêt de nous
altribuer faussement des visées de paix : nous ne
ferioqs qu'cgrandir ieur illusion en faisant des
oropositions d« paix au lieu d'atlendre les leurs
L'examendes conditions de paix dolt comroencer
per celles de cos ennemis.
Nos adversaires, au débutde cette guerre, qa'iis
on! cru facile, ont étuis des propositions démesu-
rées et prociaméH destruction de i'AUemagr.e
i'Angieterro voulait, si eels derail être nécessai
re, (aire Ia guerre pendant visgt ans pour attein-
dre ce but. One lelie duréo da la guerre a causé
depnis queiques soucis aux Anglais.
Maisk>but que se proposent toujours les al¬
liés, bien que ia partie soit perdue pour eux, est
i'éerasemcnt du militarisme prussien et ailemand,
et ea outre cheque allié a des exigences spéciales.
Le dernier moven imaginé pour exciter l'ardeur
guerrière des "peuples est l'ospoir fondé sur una
« guerre d'usure ».
Nosvivres suffiront; nous sommes pourvus de
tout ce qui est nécessaire, ainsi qu'en matières
premières, pour une trés longue durée. Quant 3ux
réserves d'hsmmes, la guerre montre que le nom-
bre ne fait pas temt. D'ailleurs, cous n'avons pas
été aussi Join que ta Russie et ia France laquelle
a étab'i i'obügation du service militaire jusqu'a
quarante-ciaq ans ; nous n'avons pas iïnteniion
d'élsrqir ces limites. . .
On continue a pra'iquer contro nous une guerre
(l'exterrainaiion.Nous n'obtiendrons rien avec des
theories et des declarations pacifiques,Quandnos
ennemis soumettront des propositions de paix
conforraes a ia dïgnïté et a 'la séeurité de l'Alle¬
magne, nous serons prêts a les discuter.
Dsns mes discours précédenls, j'ai défini les li-
gces générales des objectifs de ia guerre ; puis-je
encore aujourd'hui entrei dans des détails, dire
qnelles garanties ie gouvernement exigara, par
fxemple, sur la question de Ia Be'igiqae?Mais
nos ennemis doiveot se dire que plus iis coridui-
rent la guerre avec acharËeEaen»,plus les garan¬
ties nécessaires augtnenteront.
L'Angleferreet la France considèrect la Bclgi-
que comme terrain de déplaiement pour leurs
arrnégs ; nous clcvonsnous assurer politiquement
et miiilaïrement cootre ce danger. Pour tout Aile¬
mand, la guerre ne pourra s'achever que par unc
paix qui donnera toute séeurité contre le retour
ci'unenouvelle guerre.
M. Spalm fait, au nom da tons les partis,
excepté les socialistes qui ont inierpellé, une
declaration par laquelle i! rend hommage
aux arnaées ailemandes- et relève Ia force
économique et financière inöbraDlable de
i'Ailenaagne une, calmo, résolae et conliante
en Dien.
Nous attendons i'heure, dü-if, qui rendra possi¬
bles les négociations de paix, sauvegtrdant d'une
f»C-onpermanente et par tous les moyens. y com-
pris ies acquisitions territoriales nécessaires, tous
les intéréts miiitaires, économiques et poiitiques
de l'Allemagne dans toute son éieadue.
La séance estlevée après an href discours
du socialiste Landsberg, qui déclaré qae la
politique allemande doit veiller a ia destruc¬
tion de certaines espérances relatives A la
possibilité de reconquérir l'Alsace-Lorraine.
Ainsi s'est ierrainée cette séance histori-
que, par nne double affirmation de I'esprit
de conquête qui fait la véritable union de
tous les partis allemands, et le reniement, A
propos de l'Alsace-Lorraine, da dernier prin¬
cipe socialiste, sacriflë A l'idoie de 1'impéria-
lisme germanique.
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LaGrècect i'fiatenle
Deux officiers de l'état-major général greir
sont arrivés jeudi d'Athènes A Saloaiqua
poor régler avec les autorités.
Le général Pallis discuters en détail, avec
Ie généra! Sarrail, ia situation resultant da
1arrangement intervene entre Ia Grèce et
les puissances de l'Eatente, puis auront
lieu dss reunions ollicislles entre ies Coia--
missions miiitaires grecque et franchise.
On est persnadè. dans les cercles compé¬
tents, qu'un résuitat sathfaisant sera at-
teint.
D'autre part, le Times écrit que d'aprés
ses informations, l'avenir n'apparait pas
sous des couteurs trés briilantes, mais la
position des froupes angiaises est considé-
rée comme poavaat être soiidement déi'ea-
due.

Lespourparlersd'AUiênes
Pendant que les journaux aüemands ad-
mettent ouvertement les pretentions du roi
Ferdinand A l'etabiisseroent d'une grande
Rulgarie (y compris Saloniqne), le gouverne¬
ment grec est assez aveuglé pour que Ie
chancelier ailemand puisne dire au Reich¬
stag :
« Le gouvernement grec a résoiu de res¬
pecter Ia neuiralité conformément AIa vo-
louté, a ia dignité et a rindépendauce de la
Grèce. »
De leur cöté, fermement nnis, unis par
une seule pensée et une direction unique,
les Alliés organiserst leur défense an tour ds
Saloniqne. Nulles difficuiiés ne les feront re-
noncer a ïenr pkn, ct ii est des difncaltés
qu'ii faudra bien qa'on ne leur suscite pas.
Qaaad le gouvernement grec s'en rendra
suffisamment compte, et seulement alors, la
situation sera éclaircie.
Ea attendant, par des négociations, le roi
Coiistamia se précccupe d'assurer le sort
des églisss et écoios grecqnes prises par les
Bulgares en Macédoiae serbe.
Ea présence des bruits contradictoire? qui
circulsnt en Grèce et pour amaner le gou¬
vernement heiléniqne è une attitude raoins
obscure, ii semble certain quo les représen¬
tantsdes puissances aiiiées Vont a trés bref
cfélaï mettre la Grèce en daraenre de répon-
dre nettement aux notes de ieurs gouvsrna-
ments respectifs.

Lesennemisiavilésapiikr Alhèaes?
LejournalEthnósannoace que l'Antricha
et laTnrqnieont avisé leurs aujets d'ètre
prêts a quitter la ville.
Lesjournaux parient da nouveau d'nna
prochaine demobilisationparlielle da l'ar¬
méegrecque.L'état-majorétndierai! le plan
de cettedémohilisation.Gepsadantla nou¬
vellen'est pasconiïrméecffickllemcnt,

LA SERBIE
EugagesienlsÜltffÏG-biiigares

de Boiranpres
Le 6 décembre !as bulgares, après nn vio¬
lent bombardement, ont attaqué les troupes
briianniques AI'Ouest dn lac de Doiran.
De petits détachernents bulgares ont pé-
nétré dans ies tranchées avancées, mais
ont été immédiatement repcussés Ala h tioa-
nette.
Dans Ia matinée du 7 décembre, les Bul-
"gares ont renonvelé leurs attaques.
Dans la soirée par suite de !a supérioritS
de ieur nombre, ies troupes britanniques so
sont repiiêes sur une nouvelle ligne, A Ia
faveur de l'obscurité.
Le 8 décembre, ei les ont repoussé ave®
succes toutes ies attaques et se sont repiiéeï
dan? la soirée sar nne nouvelle position, eai
conformité avec {'alignement générai.

LeFrontfranco-anglais
Saloaique, 9 décehibre.''

L'activité bntgsre continue contre ie front
des alliés. Les Francais ont résisté aux atta¬
ques bulgares la 7 décembre vers Demir Ka-
pou ct Kostorino. Les Bulgares visent sur-
tout Stronmitza.
La bataiiie continue sur Ie front austro-
bulgare.
Les Angiais préparen! une deuxièma ligne
de défense sur les hauteurs de Bolovitz.

Saloaique, 10décembre.
L*s troupes franco-britanniques ont d«.
rétrograder des positions en fleches qu'elles
occnpaient au Nord et A i'Est.
Les Bulgares, exploitant ce recnl stratégi-
que, annoncant des victoires éclatante?,
ócoique aucune action sérieuse n'ait ea
lieu.
Deson cöté, Io corresposdant de l'agence Reu-'
fer prés du quariier arglais téiégraphie 18 8 dd-
cembre :
La gauche dss troupes franqaises s'étant
étend ne considérablernent pour établir sa
jocciion avec las forces serbes, aiors quo
ceiles-ci taisairnt le suprème effort pour oé-
fendre ia passs de Baboana. La tentative
échoua, paree que la tache était réellement
an-dessus des forces humaines dont poa-
vaient, a ca moment, faire usage les troupes
f'raneaises. Ii en résuita la défaite serba.
Les Franqais se virent dans ia nécessité da»
rectifier leur iigne, rl'abord dans ie but da
rétrécir leur front et ensuite pour s'assurer
plus facilement leurs quartiers d'hiver.
Ces considerations ont üieié aux F'-anpais
la nécessité de se retire? des positions aa
Nord de la gorge de Demir-Kapou et d'aban-
donner Krivolac Kavadar sur Ia Tcherna. Ca
mouvement doit être coasidéré comme pare¬
ment stratégique.
Le bruit a couru que les Franpais avaient
fait sauter ie tunnel et le pont de Denur-
Kapou.
Le repliement francais s'est opêré graduel-
iement et en ordre parfait, avec tout le ma-
tériei. Les attaques ba'gsres bien qu'accom-
pagaées d'une forte dépense de munitions^
n'ont produit aucune impression chez les
troupes francaises les plus avancées. Ea ré¬
sumé, celles-ci ont légèreinent recoié vers
l'Est, de manière Aétablir une jonction plus
étroite avec les forces britanniques dont les
positions ont été soignensement cboisies. Les
ressources naturelles offertes par la topo-
graphie du terrain ont été aagmentées par
des travanx d'art. /
Pendant le mois de norembre dernier, no¬
tre front a été quelque pen vigonreusement
canonné. Avant-hier, les Bulgares, après
avoir cherché a avancer en profitaat



Le Pelil Havre— SamediII B&embre
brouillard épais, se soat approchés k uue
eoarte distance. Us ont du soullnr consldé-
nSfemant da feu de nos mitrailleuses i. Lors-
oue Ie brouillard se dissipa, ies Bu.gares
?e retirèrent. Nos pertes sont msigmfiates.
* Les Bulgares devraieat être a mease de con-
«entrer de grandcs forces sar ie front fran¬
co-anglais, mais ü rcste a savoir si ieur vas-
salité d'alliés aüx Teutons a attemt ie oegrê
qui les fera entreprendre une taciie peru-
Jeuse et ingrate.
De son cöié, le correspondent du DiiW Tele-
qroph a Saloaique téicgraphie a la aaie au y .
La retraite da i'armée franc'iise svir le
iront anlérieurcment occupé en ^rbse a
pris fin hier ; commeneée i! y a uis jonrs,
elle s'est exécutée en deux lots.
j,o général Sarrail est satislait de la facon
dont T'ordre de se rctirer vers les nonvelles
positions a été accompli et tl resie ectiere-
,aieBt optimists.

Surle FronttltiVardar
On telegraphic (ie Salonique, 9 déeeoifcfe, au
journal Le Temps :
Lg3 forces bulgares qui altaquent ie front
iranco-angJais conspteni qoatrs divisions.
Une division attaque da Nord au Sud ; nne
ant re de i'Ooest a l'Est, sur la wva droste da
Vardar, dans la région de Petrovo ; les deux
autres attaquont de l'Est a la) nest, stir la
rive gauche du Vardar, enlre Sirourtulza et
Doiran, dans la région occopée par ie corps

Des engagements ont continué pendant
touts la iournée du 8sur i'ensembie du ,ront
; franco anglais ; ils out été par iicvi cerement
'violents aulonr dsnotre tête de poatds bra-
delz sur ie Vardar, de Petrovo et de Doiran.
L'fcliort de 1'enneini s'est brisé sur_ nos
, noitveiles positions, qui ont été main te -
nue3.
Dansla SerbieMéridionale

line dépêcln de Berlin annonce ('occupa¬
tion par les Bnlgires de Struga, sar je lac
Ockhrida, la dernière vrillede la Serbia mé¬
ridionale ooi tilt encore échappé a i'inva-
sion. Les Bulgaren se trouveat ainsi, entre
Blbra et Stroga, dtvant ia frontière aiba
naise.
t L'EvacQalioadesllójiilanxdesAlliés
Siuvaut une déeêche ofücteile, les hüpi-
laux des Alliesa Ghevgheliont été évacués

LA BÜLOAR1E
LesBulgaresveiileiiiiacessationdes

liosliillés
Un méderin bulgare, venant de Sofia et
arrivé a Athónes, déclare que Ia nation bul-
gare densande fa cessation des hostilités,
mais ie gouvernement considèrc quo la Bul
;garie, ayant lié soa sort k celui de la Dupa-
ce, doit futter jasqn'an hout.
« Ls populace, «joute-t-il,est favorable au
cabinet IVidosfavofi',mais les inteiiectuels
sont contre lui. »
AKatchanik, afin d'éviter le déconrage-
m«nt de la population, les ambulances ont
été inslaliées sortont dans fes territoires
siaquis.
EalreTiircset

a Aihènes lé'
Bulgares

Sur le Front Italiën
Isceadiedaas la port deGé-nee
Un incendie qui a pris de trés grandes
proportions ef a dnré pendant toote la nuit
a éciaté dans l'après-midi de mercredi au
débarcadère de Boccardo, dans Ie port de
Gènes. , J
Les causes encore my sténen ses de ce ue-
sastre ont produit une 'profonde impression;
it serait, en elïet, l'oeavre d'nn agent au ser¬
vice de i'ennemi, et ectte croyance est génó-
ralement admise.
Les dégais sont évalués k plasieurs mil¬
lions.

Le correspondent du Daily News
Ygraphie :
Une iégaüon neulre m'informe qua de
graves difficaltésont sargi enlre les Tares et
les Baigares. LesTurcs auraient appris que
les Bnlgaresavaieut l'iatention, a Sapremiè¬
re occasion favorable,de se saisir de fa ligae
Eaoi-Midia ; Ie ministre da Turqnie k Sofia,
l'afhi bey, s'est rendu a Constantinople pour
informer son gouvernement que fa Bafgarie
ava t Pinten',ion de conciure une paix sépa-
rée et d'cccnuer fa figne en question.
Sdivant dès informations digues da foi
par venues ici de Constantinople, Taiaatbey,
Ie ministre de Pintérieur, se serait nettement
opposé i\ l'entrée des troupes austro-aife-
msndes a Consfantisople.
Uo consei! de cabinet récent a décidé de
publier un iradé interdisant foute discussion
pubiiqiic on privée relative a l'entrée des
troupes austro-aifemaades è Constantinople
et ceci en dépit das instances d'Eaver pacha.
Le iendeniain. Etiver pacha, désireux ds
combattre Piniluenes de Taiaat bey, aurait
demandé fa nomination de plusiéurs offi¬
ciers allamands dans !e service de la police
et. en particulier, la nomination de denx
officiers supérieurs ailemands comme assis¬
tants da chef de la police de Constantino¬
ple. Taiaat boy proiesta vivement contre
cefte propositionet fit un rapport au suffan
dans iequel ii déclarait qne la Turquie n'é-
tait point oncors un protectorat aiIemand.

LaGéiiérasiléBulgare
SniYp.niles NouvellesdeBale, la gouverne¬
ment bulgare va livrei' a la Turquie onze
cents déserteurs arméniess, qui seront fa-

LE MONTENEGRO

Sur Ie Front Turc
Lesforcestorques

Le correspond»!!! du Rouskié Vtédomosli, qui
suit fes operations miUfaires, estirae que Pon
n sccorde pas a Parmée turque une attention suf-
(iianle, et if donne a son journal des renseigne-
nienls intéressants sur les forces mihlaires de fa
Turquie :
Edt raison de l'anarchie administrative qui
règne en Turqnie, ii est dtfïicile de faire ie
compta exact de la composition de i'armée
et du liaut comrnandemsnt lui-même.
Ii est indéniabie ponrtant que la Turquie
n'a pas mobilise moins de 500,000 hommes
d'infanterie. En y comprenant les autres
armes, i'effsclif total des forces turques est
évalué a 700,000 hommes.
La caractérisüque de ia mobilisation tor¬
que est qu'eüe s'opère « sans qu it en coüte
rlen au gouvernement ».
Bien qn'avant la guerre et depnis la guerre
le ravitaiilcment de I'armée turque se soit
fait avec i'aide de l'Allemagne, le gouverne¬
ment turc n'a pas renoncö è son principe
tradilionnei pour Ie ravi'.aiilement et i'ap-
provisionnernent de I'armée : la réquisition
d outranca. Cette méthode a bontit a ia mine
de la population, deja asse-z pauvre sans
cela.
Le soldat tare représente un bon instru¬
ment da guerre : iniis, en raison de l'ali-
mentatioa insuflisante, du manque ds ss-
cours módicaux et de i'entassement des
hommes dans les casernes, la morfafité at¬
taint d'énormes proporfions dans i'armée
turque ; naême en temps de paix, a Erze-
roura, le tiers de la garnison mourait du
typhus. Pendant la guerre, la mortalité cau¬
sae par les maladies s'est encore accrue, et
nous savons que. sur le front turc da Cau-
case, le commandant même d'un corps d'ar-
mée est mort da lyphus.
Les cadres ne vaient rien en Torquia. Les
officiers tnrcs sorient dss écoies miiitaires
avec un bagage de connaissances insigni-
fiant.
Actuellement, en raison de Ia pénurie des
cadres, on a fait appei a de vieux officiers
sortis des rangs. II y a en outre dans i'ar¬
mée torque un cerlain nombre d'officiers
ailemands qui occnpent des postes è res-
ponsabilité imporlante et dont la condnite
provoque souveiit Ie mécontentement parmi
fes troupes.
Lts troupes tnrqoes sont divisées en sept
armêes formant cinq groapes. Le plus fort
de ces gronpes est eeiai qui est concentré cm
Thrace et eh Ana to tie poor défendre les Dé-
troits, Constantinople et le littoral occidental
de l'Asie-Minenre. Ceitearmée combat contre
!ss troupes franco anglaises débsrqnées dans
la presqu Üö de Gallipoli. La, on ne cornpte
pas moins de 300,000 hommes, répartis en
troi3 armées, numérotées I, II et V, sons le
commandemcnt de von der GoHz, Vecliib
pacha et von Sanders. Un des corps de ia
première arraée au ra it éié transports en Bul-
garie poor défendre le littoral bulgare de
Ia mer Egéa et pour assurer ie service de
garnison.
La ILP armée est sur ie front russe du
Caucaso. Elle ne compte pas moins de
150,000 iiorames, et eiie est commandée
par Mahmoud-Kiamil pacha. L'armée turque
du Caucase est conyposée d elements dispa¬
rates, puisque les Turcs ont avec eux des
détachements de Kardes. Si base est a Erze-
roum.
Les derniers 250,000 hommes sont répartis
entre trois armées, celles de la Méditerranée,
de Mésopoiamie et d' Arable. Pen t-êlre faut-il,
en ontre, considércr comrae une arinée ac¬
tive i'ensembie de troupes qui defend le
iiUorai de ia Syrië et fa Pales ine et qui
menace le canal de Suez. Une pari ie a été
transportée dan3 Ie secfeur de Syrië, cü se
troave déja i'armée commandée par Djemai
pacha.

C'est par les guichets oü l'on éraet l'em-
prunt que la pins grande partie de eet or est
irrivéöi
Aux gnichets postsux surloat oil les petits
épargnants, qui ignorenl le cherain des ban-
ques, sont venus apporter leur humble sous-
cripiicn,. on a va bcaacoup de ces braves
gens payer avec les qnelqnes louis qu'ils
avaient jusque-ii gardés chez eux par suite
d'un vieux préjugé et pour potivoir dire
qu'ils avaient de i'or. Us ont compris qa'il
serait mal d'avoir msintsnant de i'or chez
soi alors que la Patrie cn a besoin, et ils sont
aliés sonscrire.
Le chifl're des versements d'or a la Banque
de France depuis le 27 mai est, ft la dale
d'aujourd'hei, de i milliard 231,777,383 fr.
IMVfl

LeGeneralPorroa Paris
Vendredimatin, !e général Porro, accora-
pagné par M. Tittoni, ambassadeur d'ltaiie,
a visité i'hópital italien paur ies blesses de
guerre francais, qui vient de s'instalicr au
qnai d'Orsay, 41.
L'ambassadeur a présenté au générai Porro
!e comité de i'hópital et le personnel sani¬
taire dirigé par ie docteur TarassoSi.
Mmset MileTittoni ont présenté les ir»>ir-
rnières.
Au nom des blesses iiöspiialisés, f'un de
ceux-ci, s'exprimant en exceiient italien,.
s'est fait l'interprèto des sentiments de re¬
connaissancede ses camarades eavers l'am¬
bassadeur et Mme Tittoni pour les soina
dont Ussont entoarés, et a prié Ie général
Porro ds porter aux camarades d'armts
d'ltaiie lours souhaits fraternels.
L'ambassadeur et ie géaéral Porro ont ré-
pondu par des paroles patriotiques, rendant
hommage a ia vaillante arméa iranpaise.
Ls directeur, inédscin de i'hópital miii-
laire du Val-da-Giace, a ajotitö quelques
mots ponr exprimer sa satisfaction pour ia
perfection des details de la nouvelle installa¬
tion de i'hópital italien.
Le général Porro, avec sas officiers d'état-
major, a quitté Paris a 21 heares par la gare
de Lyon, rentrant a Rome.

LesopcralioBScoalreleMontenegro
Une dépêche de Scutari signale que les
troupes austro-hongreises se heurtent h une
résistanceacharnéedesMonténégrins; ceux-ci
après avoir évacué Pievlié, ont occupé de
nou velles positions défensives. L'espoir re¬
in ii. Oa a confiance dans ie loyalisme d'Es-
,gnd pacha.
Les derniers téiégrammes de Vienne
avouent implicitement ia diölcalté de iaeam-
fagne contre le Mentenegro. lis se boment
declarer que ies combats se développent
de manière favorable, ce qui ne precise rien.
On signale toutefois une avance des colonnes
autriehiennes au Snd de Berane,è l'ancienne
, frontière, qui avant 1913 séparait ie Monte-
;Bégro du sand jak.

LAROUMANIE

meilleure bonne volontö, trouver dans une
aussi petite ville les ressources qui donne-
ront le strict nécessaire ü ces paavres gens.
Noussommes persuadés que signaler cette
cruelie situation è nos leciears, e'est assurer
un présent moins misérable d beaucoup de
ces malheureux.
Aa moment oil nous nous apprêtons h
éounei' plus d'intensité h la vie de familie,
au moment oü bien des enfmts atiendent
avec confiance ies traditioneels cadeanx de
Noël, le Comitévoadrait pouvoir ollrir è sas
protégés de chauös vêtsments. du iinge...
en un mot : d'ntiles étrennes. Nons sommes
assurés que le Havre fera un cordial accueil
è cetle genérensa pensée.
M.Nicolas, professeur au Lycée, demeu-
rant rue Edouard-Corbière, 9. au 2«étage,
fera parvenir è Saint-Omer (14, ru8 Louis-
Martel), tout ce que nos lecteers vondront
bien lui adresser pour los pauvres exilés.
Largent qu'on pourra lui remettro sera
converli, ici mêine, en cadeaux utiles, et
nous sommes eoavainens qne chacun vou-
dra Lsire diligenceafin que i'annéa nouvelle
se montre plus sonriante pour de si jeunes
éprouvés.

Dons et Souseri ptions
Sof.ieté de Seconi's aux Frisonuïers

de Gucrre
Servicede Poiiceprivée, to fr.

convrant les auteurs de maintes agressions
qui se sont produites dans son quartier. H
lui appartienf de purger Ia section qo'ii
administre de cette mauvaise graine et nous
savons avec quel zèie il remplit sa tache a
cot égard.

DOCKVIKICOLEDENÖRM4ND1E
43, rue Raciae, I1AVRE (Til. 4.83)

ViNS DE TABLE SUPÉRIEURS
Stocks importants de YSNiS F1SS
Rouges et Llancs de tons ages et de tons crus
renommés, en bouteilles et 4/2 bouteiiles.

ON PORTE A DOMICILE

Peur les Orphelins (Je la Gtierre
(Gelonk d'Elretat)

bcaise et Jean, t>fr.

Les Orphelins clela Guerre
Hier vendredi sont parlii de Nice un
certain nombre d'orpheüns de la guerre è
destination de ia première colonic agricole
et ménagère, créée fi Dainpierro (Haute-
Saöne), par I'Association Nationale des Or¬
phelins da la Guerre.
Cespetits, cheisls dans Ia colonic de Jnan-
ies-Pias, s'encadreront dans la future coio-
nis des orphelins de ia guerre d'Alssce et de
i'Est.
lis appartenaisni. h des families agricoles
dont ies k-rmes et les foyers furent anéantis
au dêbut de ia guerre.
Conduits dans le Midi,il y a dix mois, par
r Association,trés aiïaibiis ét éprouvés par
ies événennnts dont Us furent les vicimes
et ies témoins, ies voilé maintenant qui
letoarnant a Ia terre, rétabüs, solides, ye-
connaissants au climat qui ies sauva et prêts
&devenir lü-bas d'utiies et da Vaiiiant3tra-
vailleurs des champs.

EMPRUNTNATIONAL50/9
LE CRÉDITDUNORD
77,boulevarddeStrasbourg,auHavre
Rifoit, sans frats, les souscripttom
Prix 89 fr. *5 par 5 francs de rentes :

revenu uet 5,73 ©/<!

Crèche Raymossel Sjarcl»
La distribution des vëtementset des jouels
auxenfauts de ia Crèche Raymond Lerch,
aura iieu ie 21décembre.
MiieValiée, directrice de ia Crèche, rees-
vra avee reconnaissance ies dons en espèces
on en nature qui lui seroat remis, rue
Joseph-Morient, 6.

La Buit®FAKIME
ilCTlE
HESTLÊ

INFORMATION

LesFinanciersellamands
jugentia situation

| L'ltilervèRlionrusse
Oti mande de Budapest & ia Gazelle de
\ï'ranc[ort qua, d'après des nouvelles de Bu-
carest, ies Russes auraient amassé, dans ie
voisinage du village rouBiairs de Patlageance,
-de grandss quantltés de matérie! de guerre,
ti'approrisioniiemenls et da fourrages. Le
nombre des bateaux faisant le transport en¬
tre Ismail et Odessa s'est censidérablemsnt
accru. Les Russes ont fermé le port de Reni
au transit des rnarchaadisss et l'accès du
port a été interdit aux c-ivi !s ; saraesli soir,
de Tiouveaux transports de troupes sont ar¬
rivés a Reni.

les RusseselleeheiniiideferHhitt-Ismiiïl
Suivant Ia journal bongrois Az Est, 10,000
soidats russes sont occupés a la construction
au chemin de fer Re&i-Issaaïi.
LaKoufltauiefaildeséeoacmies
Suivant la TaeglicheRundschau, le gouver¬
nement roumain a décidé de diminuer de
30O/'Oles traitaments des fonctionnaires de
i'Etat.

DESDARDANELLESENEGYPTE
be Ia Tribune de Genève:
La Gazette de Cologne estinformée de Cons¬
tantinople que les Alliés ont entrepris une
prande offensive aux Dardanelles. Une tran
nine d'avions ont essayé de détruire une
importante ligne stratégique. L'activité de
l'aniilerie fait prévoir 1'exéCUliOfl d'un plan
iiraté^iquébienréiltoUh

Selon una dépêche de Copenhague aux
journaux, on annonce que, pour ia pre¬
mière fois depuis !a guerre, les financiers al-
iemands reconnaissent que la situation est
extrêmement grave, paree que l'Allemagne
doit verser de l'argent a ses alliés qui, tons,
sont. sur le point da Lire hanquerorita et
qn'elle ne peut contractor aucun emprnnt
extérieur, ce qui, en même temps, constitue
sa force et son "point faib'e.

En cliacgeani des Billets de Bauque
bulgares

Un iiomme, d'a'.lure Irès modeste, se pré-
seiitftit, joodf matin, dans une banque da la
rne Reaumur, et demandait a changer pour
1,200 francs de billets bulgares contre de
l'argent francais. Questionné sur ia prove¬
nance de ces billets dont plusiéurs étaiert
tachés de smg, ii s'embarras3a dans des ex¬
plications qui pararent suspectes au clian-
geur. Des gardiens de la paix furent appeiés
et i'individu l'ut conduit aa commissariat da
police da quartier du Mail. A M. G in bert,
qui i'interrogeait, ii déclara s'appeler Hector
Noc-rlz, agé de 48 ans, drraeurant 2, rue da
Poitu. li a voo a que les billets lui avsient été
envoy és par sou fils qui sa trouve actuelle¬
ment en Serbie.

ManilestalSonenfaveurdelaFaix
BN HONGRIE

On mande d'Insbrnck a ia Tribune de
Genèce qu'a Badapeit d'i asportantes manifes¬
tations en faveur de la paix sa soat proiiui-
tes devant la Cbambre. La poiice a dü inter-
veair et a procédé a de nombrouses arresta-
tions.
Le gouvernement a fait apposer das affi¬
ches menacsnt de mettre fin aux manii»sta-
tions par ia force et de punir trés sévère-
ment les délinquanls.
Les manifestants arrêtés devant la Cham-
br« passeront en conscil de gaerre.
Ua manifeste, couvert de plus de 10,000
signatures et préccmisant une paix séparéa,
a été re iis au présisea's de Ia Chambre. En
voici quelques passages :
« II est évident que is bat de cette guerre
n'était pas de punir la Serbie, mais bien
d'augmenter ia puissaisce de l'Ailamagne et
de l'Antrichc', taruiis que la Hrmgrie n'a ja¬
mais cherehé ii asgmewter son territoire atix
dépeas d'an autre people. L'Aüenaagne est
fibre de contiaaer la guerre, mais qn'elle la
fasse sans ie concours de la Hongris, qui
marche ii la ruiae sans cornpeasatien au-
cune. Les ressources financières et écono¬
mie) ues do ia Hongrie sont épaisées et il est
urgent d'envisagor sans retard les ouvertures
de paix. La Hongrie est décidée é faire la
paix, même saes l'assentiment da l'AUema-
gae et de l'Autriche. »

62 nouveaiixmillionsd'Or
entrésa la BanquedeFrancs

La recrudescence que l'on constafait la
semaine dernière dans les rentrees d'or s'est
trés sensiblemeat accentuée cette ssmaine.
Lecbiff're d'il v a huit jours était de qua-
rante-deux millions ; il est aujourd'hui de
soixante-denx millions. C'est-è-dire qu'en
qninze jours, plas de cent miliions nouveanx
sontrentrésdkssiescoilresdeia lfanquede„.France,

CifatiouM ii 1 Orflve du J our
Du Corps d'Armée

M, Artdré Sauvagc, sons-Iientenant au liïi»
d'infanterie, blessé ie 27 septcmbre 1915, a
été cl té a i'ordre du jour du corp3 d'armée,
avec ie rnotif :
Bel exemple Us courage et U'éeergie. Blessé a
ia têie «Sesa seclion, alors qu'ells ètait soumisc
a un bombardement des pias violents.
André Sauvaga est parti corame simple
soldat avec ses camarades de la classa -1914.
Ii a été enveyé au front comma aspirant en
mars 1915, et nommé «ous-lieatenant le 5
jein. Ii est le fils de M. A. Sauyage, prci'is-
scur au Lycée de notre vilie.

Du Régiment
M. Gaston Ghenu, sargent-major au 429e
d'infanterie, vient d'etre cilé è*i'ordre du'
jour, dans ies termes suivants :
A ealMiaé sa section avrc énergie h t'assaut
d'une iranchéc enncmie.A été grièvcmcnt biossé.
M. Chcnn, qui a reqa la croix de guerre,
est 'e tils de M. et Mme Hacior, iustituteurs
i Har fleur, lesqtiels ont déja un neveu pri-
sonnier en AHemague depuis le débat dss
hostilités.

S® t?ouv®
CHES I

Pharmaciens|
Herboristes
Épiciers.

kLSÊEHLEUB
AUMtfif
des
EftrAiïTS

4a l^aixiiSSe Sjevarr©
47, Quat de Saöae (Gité Duvai)

2e üsta
L. F.. 2 franes ; coiïeete Mts entre les offi
ciers du vanear Amiral-VMard de-Jogeuse,
61 65 ; Mme E. C., 2 ; S. B. P. 5. — Total ■
70 65 ; lisle prêeédsnte ; 170 ; ensemble,
240 fr. 05.

Hol
Les nommés René Rose, agé dé 17 ans,
journslier, et Louise Perlant, agée de 19 ans,
jonrnalière, demeurant tops denx rue de ia
Gaffe, 17, ont élé mis jeodi ii ia disposition
du parquet. Ils sont incnlpés d'avoir dérobó
une somma de 23 francs au préjudice d'un
nommé Marcarian, demeurant rue des Ga¬
llons, 9 bis.

Aeeidrnls du TravniS
En manutentionnant des balies dé colon
dans les Magasies Généraux, rus Mareeau,
Grorges Bietz, agé de 31 ans, demenrant rne
Bonrdaioue, no 2, fut blessé par une de
ces balks qui lui toni ba sur les jambes.
II a été transpoité ü i'Hópitai Pasteur.

Louis Lecarpentier, journaiier, agé de 23
ans, deraeorant rue Hélène, 99, travaiilait
jeudi soir, vers six henres, au débarquement
'du steamer Largowan, pour le compte de ia
Compagnie Générale Transatlanlique, lors-
qu'il recut sur le pied gauche une barre de
cnivre qui Ie b'essa assez grièvement.
II fut transpor té a I'Hópitai Pasteur.

ADMITSDSCHAHGEDUHAVRE
a 5 010
On sou;crii dès maintenant <sat»s Smis

l'Emprunt National
chfz MM.

6. FEIIXBICRG. 91 , Boulevard de Strasbourg.
J. H5'M»iS.\i!„ 75, Boulavardde Strasbourg.
G. it.lZlV, 9, Place Gambetta.

IA» SvtpisrciUftltm dn Horrdoriuin
On sait que la Commission de legislation
civile et criminelle da la Chambre est saisie
d'an projet et de propositions de !oi relatifs
a ia question des loyers et a ia résiliation
des baux. On dit que Is gouvernement est
d'aeeord avec la Commission pour detnander
le vote rapide de la loi qui rempiaeera ie ré¬
gime des clécrots moratoirs», de fapou qa'eile
puisse être appliquée Gits ie débat de l'annéo
piochaine.
Diverse-s associations de propriélair-s nut,
en elïet, émis !e voeu qn'il n y ait pas de
nouveaux décrets moratoires.

50/0• E1PRINTNATIONAL
Les sonscriptions sont revues «tu-
ciin Sr» is chez :

MM.BARB.IÊ,CÏÏALOTet C°
T, vu© tl© Ia Paix, JLe Havi'®.

ï.':>)E(i?l utile jmar öe
l»auvt% » peiils Francis

Ou sait avec quelle générosité nos conci-
toyens se sont elïorcls da secourir loas ceux
qui sou 11rent de ia guerre, mais leur iache
bienfaisaute ne saarait ètre terminée, et les
coears générenx trouveront encore maintes
fois è faire acte de bonté.
Aujourd'hui on nous prie d'attirer leur at¬
tention, et nons le iaisons bien volontiers,
sur los réfugiés du Nord qui out cherché
asiie a Saint-Omer. II y a la 1,800 Frauqais,
parmi lesquels 600 enfants de moins de 15
ans, que ia guerre a jetés dans une profonde
délresse.
La plupart ont bien pen de vêtements,
couchent sur la pailie, n'ont pas ie pain oa
le lait quotidien qui leur sont indispecsa-
bles.LeComitédesrefugiésnepeut,avecla

I,.es "Wol! tl© Ciaf©

Jeudi matin, un pen avant huit henres, un
M. Levieux, habitant dans ie quavtier de
i'Eure, se présentait au poste de poiice de !a
rue Paul-Maricn pour déciarer qn'il .venait
d'apercevoir piusieurs indUidus pónéirtr
dans ie chanïier de M. Cbardine, entrepre-
neur-arrimenr, rna dn Doek, 74 Ces hom¬
mes trainaient une voiture è bras. Leur
allure était on ne pent plus suspecte.
Le sous-brigadier Gripois se rendit h l'en-
droit iudiqué avec un agent, mais ft leur ar-
rivée ils ne tronvèront pins personne.
Mis au courant de ces faits, M. Jsnot.com-
missaire de police du quartier, se rendit lui-
même sur ies iieux, en compagnie de son
secrétaire, M. Mabilie, poor y faire d'utiies
constatatians.
Le magistral ra raar qui sur le sol Ia pre¬
sence d'une grande quactité de grains de
café. A terre se trouvait aussi un sac d'ori-
-giae. Ce sac était vide et portail, a l'encre
violatie, les inscriptions suivanles : Dans le
haut, ie n» 908 ; daas Ie bas. un triangle au
miüeu duqcu 1 ies lettres S I C, pais, é cóté
de ce triangle, ies iniiiaies.C. R. 7.
Poarsnivènt ses recherches cocjointement
avec !'agent de la Süreté Leprévost, le magis¬
tral découvrit, cacbé derrière des tréteaox,
un sac contenant une certaine quantité de
café vert a i'état sain.
Comrns ils revenaient de faire ces consta-
tations et passaient rue Colmar, les posiciers
enrent leur attention abiréa par ia présence
d'une voiture è bra.s peinte en brun et por-
tant ia marque A. C. qui sfationnait au bord
do trottoir. Eiie paraissait chargée de lumier
et de mare de pommes. Mais ayant eu la
curiosité de déplacer le fnmier, M. Jsnot
constats qu'il servait tout simplement a dss-
simnier la présence de trois sacs de calé.
Ces sacs portent les marqués suivantes :
908, C. K. 7 SIC, 2133 - 109 Café Sintos Sao-
Pao'o, Série 16 Registradora U G 3.
Ne düutact pas que cette marchandise
av-iit été volée, le comraissaire saisit les
sacs. II recbsrciie aciivemeat las coupables
et se trouve dès a présent ea mesare de rap-
pracher celte découvarte des faits qui
lui furent rapportés par M. J oliën Le Bossê,
agé de 38 ans, ajusteur-mécanieien, demen¬
rant rna de Nermandie, n° 303,
M. Le Bossé se rendait en effet a son tra¬
vail msrcredi matin, vers six beurss trois
quarts, lorsqu'è l'angle des rees du Gênéraf-
de- Lasalle et du Général-Hoche, ii apevqut
trois individus d'allare louche, agés tons
trois de vir.gt aus a peine. L'un d'eux portait
un sac de café sur ses épaules.
M. Le Bossé pensant qu'ils venaient de
volor es café, les interpeila et leur dit ; « Oü
aviz-vous done pris ce café ? » Le Bossé fat
entouré par les trois malandrins qui Ie me-
nacèrent da iui faire un mauvais parti. L'pn
des maliaiteurs Ie m°naqi d'nn couteau
qu'il avait sorti tout ouvert. tie sa poehe.
Etant seul contre ces trois gredins, a une
lieure oü le jour n'était pas levé encore, sans
defense, et craignant de sabir le sort
de l'infortuné gprde-magasin, qui lut
égorgé dans ia rue Ferrer par des apaches
du mëmé age que ceux qui l'entouraient, M.
Le Bossé ccut bon de baltre en retraite.
Nons espéioas bien que M. Jsnot, com-
missaire de police, sera aussi henreux dan3
csttsaffairequ'il l'a étéces jours-cieudé-.

M. BROCHE, TiiLLBUBpsurBASES,S,jliliBM&lti»

SIu Nlontasst cm Traiisway
Un onvrier maroeain, Megmar Lirbi ban
Almane, agéde 30ans, demeurant rue Jules-
Masurier, 33, se rendait è son travail ce ma¬
tin, fi cinq henres et demie.
II voulut prendre ua tramway en marcha
qui passait place Thiers, mais iVmanqua Is
marchepied et tomba sur ie so?.
Comme il portait piusieurs blessures, ii
fut conduit par i'agent Laillet a I'HópitaiPas¬
teur.

EttPRlMTNATIONAL5 0/0 1915
Les soumlp lions sont recites sans frais :
l 1a. Slodété Géaérale
%et 4, Place Carnot et 122, Rue de Paris

AuCoEipioirNalioiifild'EscoispledePaiis
2, Rne da la Bourse, 2

j\. ui Ci'édit Lyonnaïs
24, P.ace de l'Hótel de-Ville, 24

Folies- Bergère
Cesoir, é 8 h. 1/2 préeises :
®IJ8QD'AU HOUT
Revue en 30 parties,

Location da ii heures a midi et de i li.
a 5 heares.

CINÉMAauProfitexolusifdonosSoidafs
Sul' I© Front I

Nos Blessés S
Nub Frtsomiiers $

Keis-vepisé lias* wwe Yaiiisre
Jendi matin, vers dix heares quarante-
cmq, un journali&r. Léon Lenouvel, agé do
28 ans, demeurant 28, rue de la Valiée, a
Graville, passait il i'angie de la rue du Géné-
ral-Faidhcrbe et du quai de i'ile. Etant
atleint de surdité, Lenouvel n'entendit pas
venir vers Iui une voiture appartenant i M.
Rousset.approvbiOBBeur de navires, demeu¬
rant quai d'Orléans, n° 9, que condnisait le
cbarrelier Louis Duvai, agé de 23 ans, de¬
menrant rue de Moativiiliers, no 9.
Lenouvel fut alfeiat par une des roues dn
véhicule et projeté ii terre. Cetle chute iui
occasionna deux blessures légöres : une è
l'arcade sourcilière gauche et l'autre it la
main gauche.
Le blessé fat condait a la p'narmacie Gon-
doin, rite de la Fontaine, 29, puis i'Ilópi-
ta! Pasteur. Sonétat est sans graviié. D'après
lui, c'est en vouiant évitér un cyoiiste qu'il
se pi ?.(?3ieopinément devant ia voiture en
s'écartant vivement de la route qu'il sui-
vait.
M. Gauthier, cornmissaire de police, a ou¬
vert une enquête slin d'étabiir ies responsa-
bilités exac-es de cet accident.

14, rue Edoaira-Laruc, 14.

Aojourd'hui a 8 heures da soir, début du
nouveau programme.
Le manage de Zéphirin, comique. Capllairit-
Kate, aventures. Premières Amours, comédie
senlimentale. Polidor pres.se, lou-rire. DA
l»*iA©E TIME, grand drame. Empoisonw
matgri lui, comique.
Demaiu disnanche, matinée et soirée.

KURSAALCINEMA
22, Rue de Paris

Programmejmgu'au. Limit soil'
ïPa»assipaises, drama sentimental et pa-»
triotique. Une des merveiilea ciaématogra-
pliiques.
I.a 5EorUt ëu !.»«•, drame, 2 parties.
Bïaïïytaa »e nsavie, scènecomique.
giits«ve8<t«se. plein air, couleurs.

Pesivauite Aatus lea airs, grand dra¬
me eu 3 parties.
Ua Kéfeé «jisi afswïe, comédie comi¬
que. Scène de tou-rire.
Ea un mot programme extraordinaire el
sensalionnel.

§m&miüaüm$giremi
Tir de mitrailleuses. — Le centre d'instmc-
tion de rnilrailieurs du Havre exécutera, le lunfii
13 déeemïire courant, tie 16 a 19 heures, ua exer-
cice de nuit avec tir a blauc sur les glacis uu fort
de Tourneville.
Ea cas da mauvais temps, l'exercice sera re-
porté au mercredi 13 décembre, ou encore au
jeudi 10. _____

Gendarmerie nationale. — Les officiers et
sous-officiers en reiraHe déeorês de !a Légion
d'hoaneur avec tnitement, les sous-offieiers en
retraite déeorês de la Médaille militaire arac tr«:-
temeul, en residecee sur le territoire de la vifia
du ilsvre. sont prïés de vouloir bien spporler ou
envoyer a la Gen lannerie du Havre, place do la
Gendarmerie, n° 2, L s renseigncmenls soivanls ;
i» Norn el précoms ;
2» Grade dans l'armée;
3» Pour la Légion d'honneur (le grade : com¬
mandeur, officier ou chevalier).

iV5.MOTET BESTISTE,52.r.felsBü&ruU.f.ï-TMrlie
— —

&GOjiCEHTS
Grand- Theatre

Nous rappelons a nos lecleurs que c'est ce
soir que la ia Tournés Blanche Doric!don-
nera au Grand Theatre la representation de
La Morraint de Tipperary,comédie d'actnalilé
en trois actes de MM.X. Granisr et Jean
Sarlat.
Demain dimanche, en matinée et en soi¬
rée, L'Arlésienne,pièce en cinq actes de
A. Daudet, mnsique de G. Bizct, avec -les
choears et orchestre compiet, sons ia direc¬
tion de M.L.Doly et ie concours de M.Albert
Laifibert, dans ië róle de Biithazar.
-- ■ -o» -

Theatre- Cirque Omnia
Cllssêm» Oïïiuiü-X'asiSié

Aojourd'hui sgmedi, en soirée a 8 heures,
continuation du programme sensatiormel de
la semaine avec ie deuxiètr.é épisode ïïes
MyatèFes öe Kew-Yos-Ix, t>ró dn céiè-
bre roman pubiié dans ie Matin. De Jloyau
Biaeré, grande scène dramatiqce ; Les lies
du Zuyderzée, film de plein air ; RigoMn et la
Jolie Manucure, scène comique ; A cólé du
Bonheur, etc. Nouveau Pathë-Journal et les
dernières actuaiiïés de la gnerre termioent
ca joli spectacle. Grand orchestre sous i'habilo
direction da M. llattinguais.
II est prudent, da reieair ses places i l'a-
vance au bureau de location, rae de Phais-
bonrg, do 10 h. è midi et do 1 li, .1/2 è
5 heures. La salie est chauffée.

Representation cinématograpliique ex-
traordinaire au profit de l'tliavra
du Sofdal au l'T-out

Prés de 2,800 mètres da films inédits e't
saus auenn truquage composeut le spectacle
de la representation de bienfaisanca qui sera
donnée lundi soir an Cirque Omnia sous le
patronage du Touring Club de France, au
profit d8 i'OEuvre si méntante da Soldat an
front.
Parmi ces films il en ert de tont è fait sen-
sationnels, comme celui qui représente les
armées allemandesdéfilant art pas de parade
dans ies ruines de Lonvr.in et les cornmen-
taires vécus d'un journaliste liégeois, M. Er-
nest de Thoran, qui fait passer successive-
meat sous las yaux des spectatenrs des films
inédits de Yisé, Louvaiu, Alost, Gand, Reims,
Senlis, Ypres et Bruxeües, donuent une idéé
exacte et saisissan'e de la devastation de la
Belgigue et du ISord de la France par Ls ar¬
mées allemmdes.
Etant donné i'attrait exceptional de ce
spectacle cinématographique qui n'est offert
au public qn'en vertu d'une automation
spéciale et l'cccasion d'apporter son obole k
une bonne oeavre qui se reeom mande d'eile-
mème, il y aura salie comble, sans nul
doute, lundi soir au Cirque Omnia, et ceux
qui voudront y asaister feront bien de rete-
nir leursplaceseu localio%-—

§ulletinda goeiéiéM
Soeïété Mutaeüe da Prèvej*»ce de»
plovés de Commerce, au siège social, 8, rue
Csligny. — Tiléphons n' 226.
Cours Techniques Commercially
Cours da gaiaedi

aspAONOi,'(Prof. M. E. Vassia, vice-coasul d'lta¬
iie;, i" année, de 8 h. 1/4 a 9 b. i/4.

Chambre Syndicale Typographique Ha-
vt-aise. — Les sociétaires sont iDformès que le
Comité se réunira dimanche procbain, a l'Hötel de
Vilie, salie G (traverser ia salie des Gardes), ce
10 b. 1/2 a midi Percepiion des cotisations.
Les families des sociétaires mobilises qui ont
bénéiicié des précêdenles allocations sont Infor-
mées qu'une notiveile repartition sera faite a
celte reunion et la Comité les prie da vouloic
bien s'y présenter, a partir de ii heures.

Soclété I.iöHéenuc de ia Seine-Mar iliaie»
— Demain dimanche, reunion de tops les groupe»
au siège social, 3i, rue du Chillou, a 9 heures da
m tin.
Ordre du jour : i» Dprnier proeès-verbal ; 2«Sur
une prochaine subvention accordée a la Sociéló ;
3° Sur un dsrgereux moyen de reconnailre les
champignons ; 4° Les diptères : stratiomes et vo-
Incelles. par 1). Beilengfeville ; S" Communica¬
tions diverse».

Sociélé de Secoui's Malttels des Pu-
veiers et liuiployés de Ia Manutention (( *
8'éués'aie Trans&tlaatiqne). — La perception
des cotisations aura lieu demain dimanche,
a l'IIötel de Ville, salie B, de 9 U. IJl a il heures

Société de Secoors Multiels et de Re¬
traites da Ouartier Sainte-Marie. —Percep¬
tion des cotisations demain dimanche. de 10 heu¬
res a u b. i/i du malin, au siege de la Sociélé»
Cercle Franklin.

Saeiété deSecowrsMaluela desPeiatrcs.
— Los colisstions seroat pergues demain diman-
'che, üötel Ville, salie G, de 11 heures a midi 1/2-,—'*■■'"■'■—
gullsiu\ dei Sports
Cros» Country

Patronage Laïque Havrzis, — Le PLII fera d s-
puler demain une course scratch ea l'honntuf
des membres de Ia elasse 1917 qui parteat pro-
ehainemest.
Celte épreuve sera courae sur 9 kilometres ea
terrain trés aecidenié et sera l'uu des derniers
entraïnements de nos fulurs poilus qui suront (t
cocur de prouver qn'iis sont dans un étit physi¬
que excellent cl propiee a leur instruction mili¬
taire.
Une douzaine de prix de reelle «oApur récom-
penseront les vainqueurs. f_>-
Le depart aura lieu a 3 heures préeises au Mou¬
lin Joyeux, rendez-vous pour tous ies coureurs
a 2 h. 1/2. \

Feoiball-ARrncinfioii
Havre Athletic Club. — Matches do demain, ff
2 h. 1/2 sur ie terrain de Sanvic ; HAG(I) contra
Military Police FC.
A i heure : RAG (2) contre ASFB (1) cham-
pionnat. .
A 2 h. 1/2 : Au Bois, 1IAC (3) conlre ASFB [2}
championnat.
A 2 h. 1 2 : A Biéville, IIAC (4) contre ASFB (31
championnat.

Havre-Snorts. — Dimanche 12 décembre, Ia I"
équipe reneonlrera Y M 0 A, sS h. 1/2, au Bois.
Sont convoqués : Louis, Arnoult, Bailieul, Hau-
bert, Jackson, Delamare, Cadot, George, Jannet'
Godfrin, Mevel.
3» équipe conlre Saint-Romaio, a 2 h. 1/2, aa
Bois. Sont convoqués : A 2 h. 1/4. Maugendre,
Guimard, C essent, Balta, Mariy, Geffroy, Genrqy,
Brown, Poinferrat, Beinolla. Réserve; Langlois.
4" équipe conlre Bolbec, a 1 heure, au Bois,
Sont convoqués ; A 1 heure precise. Vaslel, Laga-
dec, Brunet, Bougon, Briard, Liot, Kriner, Gosse-
lin, Nagel, Gaulier, Maugendre, Liuder, Ledü, Du*
pray.
2«équipe, enlraïnemenl au Bois.

Association Sportive Frtièrii Bellanger. — Quoï»
que les chances de l'ASFB dans les championnals
qui se disputent actuellement viennent de lui ètre
ealevé, elle a décidé dans sa dernière réunion de
conlinuer, même devant les plus fortes équipes
que l'on pourra lui opposer.
Sont convoqués a une heure préciss S Sanvi®,
pour matcher la l' du HAG : Philippe, Suchet
leap.), Grivel, Devitre, Paanot, Ferment, Berte-
Peneau, Lcost, Maugendre frères.
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2*équipe contre HAG(3), a 2 h. 1/2, au Bois.
Uêcasse, lloussel, Oslis, Chambrelan, Cognet
leap.), Léosl, Gondier, Lemonnier, Thomas,
Georges, Leporq.
3' équipe eonire HAG (I), 4 » b. 1/2, a Blé-

Lochoo. Legros, Vaudr.y, Roussehu, (lu Haut-
Cily, Leduey, Bousquet (cap. 1,Rousset, Duloadel,
Xedonge, Duehemin.
Le matin, a 9 heures. an bois pour marquer le
terrain : Cognet, Ostis, Ernest, Léost, Leporq.

di-Raironege Lu'Uue de Graville. — Match du
Kiancbe 12 décembre (Chsmpionnai) :
1" équipe contre USde Fecamp, a 2 b. 1/2, sur
-noire terrain. Rcndez vous a i h. 1/2, au Ghateau-
d'Eau.
; Itobert, Lemer, Moissos, Beuzebosc, Max. Le»
(maitre, Another, M. Lemaitre (cap.), Girsrd, Pil-
j lard, Beaujeard. Parisse.
2»équipe contre US de Fecamp, a Fecamp. Rea-
dcz vous a la gare de Graville, a 6 h. 1/2 prèeises
i et sont priés de se munir o'un laisssz-pssssr :
Iticouard, Leliig, Blondel, Durand, Duval. Deve-
fler, Berlrand, Durand (cap.?, Coquet, Tesniére,
, Leoop, A. Leaier.
3«équipe contre 1" de MostiviHiers, a 1 heure,
aur noire terrain. Rende z-vous a 11 U. 1/2 au
'Cbateau-d'Eau :
Gaerrsnd, Langlois, Leeoq, Parisse. Harel, Le-
mcteil, Girard, Rteouaid, Gillet, Beaujeard (cap.),
Moisson. I'ieavei, Bourdon.
Dimanche, a 7 h. 1/2 du matin, les joueurs sui-
vants sont pries de monter pour amonageraent
du terrain : Parisse, Langlois, M. Leaiaüre, Beau¬
jeard, Another, Lemer frères, Beuzebosc, Mois¬
son.

lro Marque
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Peur les Drphslinsde la guerre.— Nousrappeïoss
quo c'cs! demain dimanche 12 décetnbre, que sera
(lonnée a 2 h. 1/2, sous Ie controle de Ia munici¬
pals, une representation do gala au bénélice des
örphelins de la guerre.
Le spectacle comiuencera par un concert au
cours uuquei se fcront entendre, M. Goavec, ba-
ryton ; Mmes Chambers et Henriux. A 3 heures,
Le Voyage de Al. I'errkhon, joué par toute uiïe
troupe d'élite. '
Cetle manifeslalion arlistique sera lerminée par
la Marseillaise , chantée par MileChambers. L'hym-
ne national aura en outre comnie interprètes. les
Eofanls dc PEcole du Centre, aimablement auto-
risés par leur dévoué directeurM. Bobée a prêter
leur corcours a cetle manifestation de soiidarité
pour leurs pelils camarades déshérités. Nul doute
que la touchanle pensée des petils chanteurs ne
leur vsiüe une «rapte moisson de bravos.
Le prix des places resle fixö comme suit t Ré-
servées ; 1 fr. SS. Premières : 1 fr. Secondes :
0 fr. 50.

Salnfe-Adresse
Cmsftt municipal, — Séarco du jeudi 9 dé-
«écmbre 1915, a 8h. 1/2 du matin. M. J. de Quer-
hoënt. mairo. préside.
Etaieni présents : MM. Plichon, adjoiat ; Can-
don. Legrand, Guitton, 'fouts in, Lcvée, Dehors,
Lefebvre. Brument, Msze, Longuemare.
Excusés : MM.Lcseigncur, Baudu, Flagollet, Ta-
toneï, Leeoliier. Edotiarrt.
Mobilisés : MM.le docleur Lamer, colonel Mas-
quelier, Puissesseau.
Muste royal de l'armée beige. — M. le maire ex-
pose l'objel 'spécial do eet te réunion. 11donne lec¬
ture d'une lettro cn date do. 8 courant de M. le co¬
lonel c* de Crunne, commandant de la place
beige.
Dans cello leUre, le signatsire fait. connsïlre que
cn execution do la pensée de S. M. Ie roi Albert,
M. Ie ministro de la guerre se propose de réunir
el d'cxposer, au siége du gouvernement beige en
un Musée Royal de UArraée beige, les trophées de
guerre des régiments eombabants.
A eet effet, M. le colonel Ch de Grunnc demande
ill, ie maire son autorisation et le prie en oulre
de bion vouloir roeltre a sa disposition la Saile
des i'c'es do Ia Broche a Rotir, proposant, si
eelto faveur lui est accovdêe, de soumetlre au
Conseil luuntcipal un projet d'embsltissement des
abords de ladito salie et de réserver un dixièine
des recetles d'entrée au profit du Bureau de bien-
faisance de Ssinle.-Adresse sans prejudice de la
remise cn état des lieux.
M. le colonel comle de Grunnc ayant fait auprès
de M. ie maire pour appnyer cetie letire une dé¬
marche personnclle, celui-ci lui a donnc Uassu-
rance qua soa concours is plus ahsolu était ac¬
quis 6 la realisation de ca projet, dont résulterait
pour Is commune un avantage mora! et un grand
ïiosneur, et qu'cn rsison de l'importanee qu'il at-
taehait i. celte proposition, il aüaii le soumettre
ImBiédlatcment au Conseil musieipsl.
Aprés un complément ö'informaUons données
par M. Ie m-tire, ie Conseil municipal, a l'unani-
mitó, émet un avis favorable è Ia demande coste-
muc dans la lettre de M. Is colonel comte de
Grunne du 8 courant.
M. le maire invite ensuite Ie Conseil a designer
tune delegation pour 1'acconipagner a la Salle des
Fètes, a 9 li. 1/2 afin d'y recevoir M. de Paeuw,
déiégué du ministre de la gaerre, pour rinformer
do la decision dn Conseil municipal et mellre a sa
disposition ta Salie des l'êtes ct ses dépen¬
dances.
Le Conseil délègne a eet effet MM.Plichon, ad-
jolnt ; Legrand, Guitton, Toulaia, Dehors, Le-
febvre, Longuemare.
Ebou'emeut tl'un nwr rue de Blévilie. — M. Ie
maire informe le Conseil qua faute d'écoulement
des osnx du toit du hangar de M. Lambert, Ie innr
de cetie prapriété, sise rue de Blévilie, s'est
1écroulé, et qu'il a ènvoyé sur leslieux M. l'agent-
voyer qui s'y eit trruvé aves M. Platei, architecle
de 'M. Lambert. Ce dernier a adressé une demande
d'alignement pour ia reconsirucüon du mur au
droit de l'cbouiement, le rétabiissement du trot¬
toir et i'éteblissement d'un pal provisoire pen¬
dant les travaux. Sur la proposition de M. le mai¬
re, les automations demaadées sont aceordées
sous réserve de 1'aPgnemecta doaaer par l'agent-
voyer.
Elargissemenl de la ssnfe de I'Arsenal. — Une
enquête est otiverle sur le projet de reconnais-
naissance du cheiain rural n« 13 b's, dit Senle de
l'Arsenal. ct de l'élargissement de la ditesente.
Le projet ci dessus visé, avec les pieces a l'ap-
pui, sera déposé a la Mairie pendant 15 jours, du
13 dèceinbrc au £7 décembre inclusivement, pour

que lea habitants ptiissent eo prendre connais-
sance, de 9 h. i/2 du matin a 6 heures du soir.
A l'expiration de ce délai, ua commissaire-
enquêïeur, designó a cet cifet par M. Ie préfet,
recevra a la Mairie, pend".nt 3 jours, les 28, 29, 30
décembre 1915, de 2 heures a e heures, les obser¬
vations qui pourrcient être faites sur le dit projet.

Lillebonne
Assistance aux cieillards, aim infirmes ei aim
incurables. — Les personues admises a bênéficicr
des avantages de la loi du 14 juillet S905 sont
priées de bien vouloir se présenter a la Mairie,
jeudi prochain 16 décembre, a neuf heures du
matin, pour rccevoir leur allocation du tnois de
novensbre 1915,
Enquête. — lTne enquête de commodo et ineom-
modo est ouverte a partir du 5 décembre 1915jus-
qu'au 15 janvier 1916,a la Mairie. Ei.le coneeme
i'aiiênatioü d'un terrain au Béquei, dópendant au¬
trefois d'un chemin rural dont partie fut absorbée
par ie chemin de grande communication n« 139,
lors de 1'abandon de 1'ancienne direction.
Les pièces du dossier seront communiquêes
aux requérants a la Mairie, pendant les heures
d'ouverture du secretarial.
M. H. Auberville, commissaire enquêteur, rece¬
vra les observations des intéressés a la Mairie.
les 14, 15 et 16 janvier prochain.
Bans. — Mme veuve Leroazurier a fait, en mé-
molre de son fits, un don de 100 francs a l'lïèpilal
et 100 francs au Bureau de bienfaisance.
La distribution de jeudi sera extraordinjire-
rnent faite en cette intention.

CALVADOS

Trouvflie-sur-Mer
Arrestation duns bande de malfaiteurs. — M.
Hennequin, commisssire de police de Trouviile,
vient aprés une habile el rapide enquête, de pro-
códer a l'arrestation d'une bande de jeunes vau-
riens qui dévslisaient des villas ct avcicni cam-
briolé un mag-asin de la rue, de Paris.

bourse:deparis
IO Dkcemisre 19ü

MARCHE DES CHANGES
Londres 27 58 »/» a 27 68 »/»
Danemark i 57 »'/» a 1 61 »/»
Espagne 5 46 1/2 a 5 52 l/s
Hollande 2 4S »/» a 2 49 »/»
Italië 88 1/2 a 90 1/2
New-York 5 78 »/» a 5 8S »/»
Norvège 164-»/» a 169»/»
Portugal 3 85 */» a 4 03 »/»
Petrogradi 1 81 »/» a 1 83 »/»
Suede 166 »/» a 170 »/»
Suisse. 109 »/» a li i »/»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
•HISStNCE*

Du 10 Décembre. — Jean FAGUET, rue deMon-
tivilliers, H ; Raymon.de BOUILLON, rue Leraars-
Ire, 10 ; Georges IIA-ROU,place de niolel-de-Ville,
12 ; Fernando G111EU,cours de la République, 150;
Christiane L1NSSEN.rue GuiiIaume-!e-Conquéran(,
9 ; Jeanne SAMADET,rue du Peiit-Croissant, 5.

Le plus Grand Ghoix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg- iié!. 93)
VOiTURE3 dep. 47 fr.

JQgETS-'-ÉTRENNSS
9ICË8

Du 10 décembre. — Maurice DANGER,27 ans,
Charrelier, a Sanvic ; Alexandrine LEROY, 41
ans, sans profession, rue Thiébaut, 27 ; ORANGE,
mort-né (masculinq cuai Videcoq, 1 : Augustine
LACAILLE, veuve RIMBAUX,63 ans, sans profes¬
sion, rue du Docteur-Lecadre, 6 ; Arthur NEVEU,
19 ans, voilier, rue d'Etretat, 162 ; LE CORRE,
mort-nê (féminin), rue du Générsl Faidherbe, 9;
Janine HENRY, 1 mots, rue de Normacdie, 35.

TRANSCRIPTIONSDE DÉGÈS
Raoul JARNIER, 31 ans, soldat au 27i« d'infan-
ferie, domicilié rue Ernesl-Rcnan, 113 ; Eciouard
HERYIEUX, 32 ans, soldat au 129» d'infanterie,
domicilié impasse Dieppedallc, 3 ; Maurice AYE-
NEL, 20 ans, soldat au 3» génie, domicilié au
Havre ; Victor RUIL,38 ans, navigateur, domicilié
quai d'Orléans, 97.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
Oeuil complet cn i'l licurcs

Sur demande,uno persoimeinltiée au deuil porte 4
chbisir a domicile
TELEPHONE 93

|> Iwprhsmis) du Journs.1 M<J3 JÊSAWS&B %
% 1S>,Sta Cëirtmswu.a, as %

I LETTRES os DÉCÈS |
T ©»p«H ® r?esa«a La (5aat ^

Mortau Champd'Honneur
M»*neuoe BELLET, son épouse ;
Les Families BELLET, BAILLARO,DECURE et
les Amis,
Ont la douleur de vou-s f.iire part de la pei'le-
cruelle qu'ils vicnaent u eprouver en la per-
sonne de

Rdortsieur Félix BELLET
tuê a l'ennemi lc i<»octobre, a Page de 42 ans.
Une rc»sse sera dito en sa mérnoire, le lundi
13décembre, a sept heures du matin, eri l'église
/Notre-Dame, sa paroisso.
Havre, 9, rua Saint-Jacques. ? 81i&z)

MortsauChampd'Honneur
8. Albert DAVID,controleur des Manulacta-
res de l'Etat, et Madame DAVID;
TA Robert DAVID, prisonnier de guerre a
Munster ;
M. Deerges ANGOUTSARE, actueliement au
front, Madame, nee DAVIDet leur Bis ;
M " Madeleine, Marie-Thérèse, Suzanne
VI0 ;
M"< Nelly BUISINE, du Marais de Lomme
(Nord), sa (iancée ;
Les Families DAVID.OLIVIER, ROD,HE. ABRA¬
HAM,BUISINEet ies Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueiic qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur André DAVID
Caporal au 39' régiment d'infanterie-
C'ité a l'ordre du jour du régiment

tombéglorieusemeria Uennemi, le 3 oclobre
1915, dans sa 27« acaée.
El de
Monsieur Jean-Louis DAViD
Soldat au 151 • régiment d'infanterie

gricvemenl blessê a Uennemi, lo 22 aoflt 1914,
ét décódó des suites de ses blessures, dans sa
22» année.
Et vous prient de bien vouloir sssister a ia
Messe qui sera dite pour le répos de leurs
ames, Ie dimanche 12 décemhre, a neuf heu¬
res, a l'église Saint-Francois. (81B0z)

Mortau Champd'Honneur
IR.et IS" Jacques I.É0H, ses pêre et mere ;
/Sf««oeuoe Louis GOUZSEN.sa grand'mèrs :
M. et M" Joseph LESAUSSE et leurs Enfants ;
M. et 8— Louis Ltd 'si son frère et belle-sceur ;
M. et M"' Louis LE SAUSSE et leurs Enfants ,
M.Marcel LEON, son frèro, mobïlisê; M. Robert
LÉ0N ; M"' Deuce HENRY,sa tante : M. et B"
Franoeis GOUZIENet leurs Enfants : ffl et EI"'
MORELel leur Enfant ; M.Charles HENRY,setuel-
leraent au front ; Germaine LE CHEVAL-
LIER, sa iiancée ; la Familie GUILLGMOTet
tgf Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pcrle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurEtienme-Yves-JosephLÉOfl
du 1" Régiment de Fmilliers-Marins
Promu pour la Croix de Guerre

blessê a 1'eanemi le 13 oclobre et décédé a
Ia sulle de ses blessures a l'age de 22 aii3.
Un service sera cêlébré en sa mémoire le
lundi i3 courant, a sept heures du maiin, en
l'église Saint-Franc-ois, sa paroisse.

38, rue du Grand-Croissant.

(8148Z)

M"' oeuee Ange GAUT/ER.sa mere : M. et M"
Charles FLEURY.nee GAUT/ER; M. Paul GAU-
■TIER, soldat au 26*eba seurs a pied a Vin-
. cennes ; M. Raymond CHERVEL,blessé a l'hó-
piial Csz'm-PerriflhaBd (Uas-de-Calsis), Mada¬
me. nee GAUTIERet leur Fille ; M. Angs GAU-
TIER, ses- frères. scaurs, et bcanx-frères ; M.
at M" Jena GAUTIERet leurs Enfants ; M. et
M"' Pierre BENARD; M. et M<" Ferdinand BÊ-
IHARDet tears Enfnnts ; &'"=Marie BENARD,ses
oneles, tcnlos, cousins et cousines ; Its Fa¬
milies COQUELIN.LUCAS,BÉUARD, DELAPORTE,
VINCENT,FLEURY,CHERVELet tes Amis,
Oat Ia douleur de vous faire part de la perte
. cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur André GAUTIER
Soldat au 82' d'infanterie

toé a Uennemi, le 18 octobre 1915, a l'age de
20 ans,
Et vous prient d'asisler a la messe de Re¬
quiem qui sera dite pour le repos de son Sme
le mercredi !5 décembre, a neuf heures et
demie du matin, en l'église de Gonfreville-l'Or-
cher, sa paroisse.
Lo présent avis tiendra lieu ds Settles
da faire-part. (8071z)

M. et M" Marcel HENRY: Mn" Jacqueline et
Marcelle HENRY; ft!"' ceuos MORE ; M. et K"
PICHOTet leurs FUs ; M. et M" A. LIGGIS:
M. el M" A DELAHAYS; B. et M" A. BGP.Ê
et leurs Enfants :
Lss Families SCHUFT, DELAFOSSEet BDUVET,
Ont la douleur de vous fsire par! de la perte
cruello qu'il viennent d'éprouver, en la por-
sonncFde
Janine-Antoinetfe HENRY

leur fille, soeur, arrióre-petite-fille, r.ièce et
cousine, décédée le so décembre, a T heures
du matin, dans son I" mois.
Et vous prient de bien vouloir assisler a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu aujourd'hui samedi, a tróis heures et
demie du soir, en l'église Sainte-Anse, sa
paroisse.
On se réunira h UEglise.1

UNAMEEAUCIELi
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Vous éies prié de bien vouioir assisler aux
convoi, service et inhumation de

MasiemoiseiieAle&andrins-BertheLEROY
décédée le 9 décembre 1915. a l'age de 44 ans,
munie des sacremenis de l'Eglise.
Qui auront iieu le dimanche 12 courant, a
trois heures ot demie du soir, en UEglise
Ssinte-Anne. sa paroisse.
On se réunira au domicile morlu&ire, 17,
rue d'Après-Mannevillette.

Fritsi
De Ia pari de :
B" Denus LEROY; M" Louise LERCY: W. et \
B" Atphonse LEROY: M. el HP" Leon LEROY;
M. et AP" Ed. SiCHET.nés LEROY; Les Families
LEROY,E!CHET.PERiNet Ies Amis.

parisfecesissueAm1

B. It M»' Louis CALLIGEet leurs enfants
ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame J. VINCENTY

leur belle-mère, mère, grand'mère, pieu semen t
décédée a Chamhêry, le 8 décembre 1915.

18166z)

B. et B" Adetphe ROUX, lo familie et lts amis
remercient les personces qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
Madame Henriette-Désirée ROUX

née FOUCHEB

M. et B"' A. BRÉARD,née LECHOISNE, pro-
priétaire de l'HOtcl de France ei de i'ilótel
d'Eaaagne ,
M. Bareel BRÉARD;
B"« Jeanne BRÉARD;
B- et IA" Paul LECHOISNE:
B. et K" CHAPPEY,nés LECHOISNE, et leurs
enfants ;
Julienne LECHOISNE-,
B. et M" JulesDELALONDRE,néeLECHOISNE;
B"' SotangeDELALONDRE;
M«' osuosBATRIAS;
La familie et les amis,
Remercient ies personnes qui ont Bien
voulu assisler aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame Veuve GRiGNARD
Née LECHOISNE

B. et Th' DESCOROESet leurs Enfants ;
B. et Mm'Henri DESCOROESet leurs Enfants ;
B. Edouard MANDcViLLEei Madame, nee DES¬
COROESet leurs Enfants,
ses enfants et petits-enfants;
Les Families DESCORDES.DURAND,BINDEL,
BANDEVILLE,DELAWAREet les Amis.
Remercient les personnes qui ont Wen vou¬
lu assisler aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Madame Veuve DESCORDES
Née Léonie - Cl&risse DURAND

B<»■ Jules DE/HEULERS,sa veuve, et ses
Enfants ;■
B. et B" H DÉBE/LLERS,ses père et mère ;
/!?.et B" DEMARE, ses beaux-parenls ;
Ses Frères, Soeur. Deau/t-Frères ei Bellss-
Sceurs. Ueoeux et Niècss ;
La Familie et les Amis,
Remercient ies personnes qui ont bien vou¬
lu assister au service cêlébró en Ia mé¬
moire de
Monsieur Jules DÉMEILLERS
Caporal au 329 • Régiment d'JnfanUrie

B. Charles RIMBAUX,son fiis ; N"' Louise
' RIMBAUX,sa fille, la Familie et les Amis.
Oat la douleur de vous faire part de la mor!
de
jHajams Augssfcïne-CharlottsEIMB&üX

Née LACAILLE
décédée le 9 décembre 1915, dsns sa 63» an¬
née, munie des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient d'assisler a ses convoi, ser¬
vice et inhumation q.ii auront lieu aujourtWrai
li décembre, a une neure et demie de l'après-
midi, en i'égTise Sainle-Anne, sa paroissê.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
du Docteur-Lecadre, 6.
Ni /leurs ni couronnes.
II ne ssra pas envoyé de lettres de faire-
part, Ia présent avia en tenant lieu.

Tsïm?

Üipg«iif83

H0M1IEMSERVICE
des Chemlns de Fer de i'ETAT
RSIotlSflé a ii SL'rDéeemto© i@A5

Pour réuondra & la demande d'un §
j grand nombro da nos Lecteurs, nous "
tenons h leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
[du Ghcrnin de for, service modifié au |
ic-v Décembre 1915.

Prix : dLO centimes
'mmm&mmimmEm s

LeSendeedesOheminsdsFer
ModiÜé 1© Jt«r Béccmlive 4Ö1L3

LE HAVRE a ROLEiV ei AMIEAS ei retour

STATIONS

ï.c Havre. &p.
Ro«en(r.d.)arr.
— <i?.N.)dtp.
Darnêtal
Ih'éaux
Morgny
I.onguerue
Uachy
Sommery
Scrqueux
Gaillelontaine .
Formcrie
Abaneourt
Homescamps ..
Foiülloy
Ste-Segróc
Foix
Fame ohon

Baconel-
Sal enx
Si-It oeli. . . ar;.

1.2.3 1.2.3

1 23
h 33
6 11
C 28
6 30
7 14
7 24
7 44
8 1
8 23
8 40
8 38
9 4:
9 48
9 .34
■103
10 17
10 23
10 36
10 47
!0 30
11 0

12 47
10 4
17 1
17 48
17 40
18 4
18 14
18 34
18 31
49 43
49 30
49 48

20
20 14
20 23
20 37
20 43
20 30
21 7
2! 10
21 20

STATIONS

St-Rocli
Saleux. .....
Baconel
Namps
lYimeclion —
Poix
Ste-Se^rée . . .
Fonilloy
Romescamps.
Abauconrt •••
Formerie ....
(iaiiiefotUainc

iib

20 2jitScnpr<,i!x .
Sommerv
Buchy . . .
Longtierin
Morgny . .
Pt'éau.x ..
Darnclal
fiSesjeièig

i.2.3 12.3

ILe Havrt
(r.ii.)cfp.

7 41
7 24
7 40
7 53
8 40
8 25
8 44
8 55
9 3
9 33
9 40
10 1
ÏO 49
40 38
41 4
U 10
11 29
11 <2
42 3
42 43
10 43
19 22

F 31
^8 4
18 20
18 35
18 '50
49 5
49 21
19 35
49 43
20 8
20 40
20 34
20 49
21 8

Ui
21 59
22 1-2

MauxD'ESTOMAC
digestions pênibles, aigreurs, renvois,
tirailiements, migraines, insomnies,
tous ces malaises cansés par nn man-
vais iouctionnetaeut de l'appareil diges¬
tif, dispara issent en qnelques jours
grace an régi me du déiicienx JPIsoseaw
(spécialité franeaise). Ce puissant re-
constitnant est cotsseiüé par tous les
médecins anx dyspeptiques, aux anö-
miés, aux convalescents, aux snrtnenés
et aux vieiüards. Le Pïxoseao est di
géré par ies estomac3 ies plus délicats.
11ne constipe pas et sa prëparation est
instantanée.
Enoei gratuit d'une bette d'essai. Eerire

PHOSCAO
9, Rue Frédérie-Basliat, 9. —PARIS
Ea vesle ; Pharmacies ei boaues E-psceries

VOULEZ-VOUS VOIR BIEN GLAIR
N'uscz pour voire LASSPB itil POCHIi que
la pile marque tl. F». i.ïJ»ïsi;ïKE iL*a>usa
ti'OU©. Elle se trouve dans toutes les bonnes
maisons. Vente en gros, 7, ree St-FIorentie. Paris.

11.13.15 (3519)

DB 2?A.VIGATIQJf A VAPSUR

Décembre BAX?®® HOKIUBIt

SaassiJi... il
Dimanche. 13
Ltmai i3

10 15 IV— ——
11 15 15_ ——

12 15 16 - - —

11 30
1230
13 30

15 13
16 15
17 15

m -a.

Décembre BAVttB rxaemu

Samedi,.■. 11 1030 — - 15 - i— —
Dimanshe. 12 •7 45 1415 - - '9 «5 16-

i2 43 16 45

Dceemfcre CABS!

Samedi ... ii
Dlmancho. 12
Lnadl 13 lis!::!::4015It —1130 ~ - ( 1»

Fans TROttviUJt, las haiïïsa prêoMéea a'su as»,
risqr.0 ("), Indlqaaaï Ui départs poot oa de !a Jati(-
Promenaaa.

KOUVELLES MAR1TXMES
Le st. fr. AfaiUnique, ven. du Havre, est arr. a
Bordeaux le 7 déc.
Le st. fr. Afaut- I'enfeu^, ven. d'AIgérie, est
arr. a Nantes le 7 ore.
Le st. fr. Chatea'u-Palmer, ven. de Dunkcrque,
est arr. a Bordeaux le 7 déc.

Marégruplia da 11 l>ées?nïhre

PLEINEEËB

BASSEMER
Lever da Soleil..
Cone,da Sosell..
Ijst. ds Is.Lnae. .
Cou.de ia Lnae..

| -b. -
| 12 li. 22
7 h. 35
19 h. 50
7 h. H
IS b. <
tl h. 25
21 il. 55

— Hauteor* -

P.Q. 13 dé'
P.L. ïi --
D.Q. Ï9 -
Pi.L. - -

7 » 50
{ -» 60
i » 60
A it h. 47
A 13 h. 4
k 43 h, 8
a -b.-

W&Tt dm

Décembre Kuvlres Entrés ven. ds
Newport
Trouviile

. .New-Orleans
St-John

Buenos-Ayres
Antilles
llosario

..Southampton
Caen

9 sl. fr. Charlss-Leborgne, Jean . . .
— si. fr. C'aiter, F. Marzin
10 st. fr. Texas, David
— lr.-m. russe IValpos. Rosenblatt
— tr.-m. fr. Brtztnx, Bourgneuf. ..
— st. ang. Serrana, Maskell. ......
— si. esp. Otoyo —
— si. eng. Normam ia, Large
— st. fr. Gaselie. 1. Marzin.
— st. norv. Dania
—>si. fr. Deux-Frèret, Lepaumier
Par I© Ctnal de Tsararvitle

9 chat. Varunta, Sladum, Princess- Adolphe,
Belfort, Auson, Onlif, Pommard Rouet)

VESSTESPUBLIQUES
SïO'Jl'JEÏ-, B>Egi 'VlEX'Jl'ES
»v.e Victor-Hugo, Le llavrc

Le Saiücfti SI Déeeasbre, &11 h. 1/2, devant
I'Hötel des Ventos, rue Victor-Hugo, il sera pro¬
cédé a la vente de :

2 BONSCHEVAUXTROTTEURS
Convieadraient pour boucher ou boulanger.

(81581)

Etude de M' LE VAILLANT, notaire d Godervilie.
Vents importante de 514 BEAUX ARBRES

de Haute Futaie
Les Lundi Mereredi 15 et Jeudi 16
Décembre 11)15, a t h l/l du soir. a Auber¬
ville la-Renault et Urelteville, a próximitó des
(sares de Godervilie et des tfs. M«Le Vsillant, no -
aire, vendra 120 hètre/s, 22icbcnesc-t 170 arbres
d'essences diverse». — Réunion ie 43 décembre a
!s ferme de si. Pierre Lesueur. — Crédit aux per
tonnes soloMes. 4.11 (7839)

AVISDIVERS
par Soldat, dimanche soir, en fac»
1 Epicerle Montfort (118, rue Thiers),
Porte-Vionnale contenant uncr
certame somme.

Priérede Ie rapporier chez M. MONTFORT,
Centre Recompense. (3333)

XT 1! a élé perdu, le 6 courant, untj

CH5ENNEBEPOLICE
- - — Scüio Berger Bolinois, tÈgopüaaé

au com de Kiueka. — Priére de it ramener a
i Flat-Major du Gouverneur. — Recompense.

SITTJA.TI03ST
ARJ «''«atioi* 8 un courtier sè-
vlv Vi'F lICi rieux et capable pour la vente s«
complant et par abonnement. Fixe et commission.
Salairo garanti SO fr. par scroaiee. — S'ad. de 5 h
6 h. au mag. des LAYEüSES VELO, r. Thiers. 93,
Le Havre. (gtaé)

OKT DEMANDE
SGIEÜRS- RABOTÊURS- CLÖÜEÜRS
et 3Va:aaa3.oexx-v37e s
Tx-avruil assure- Scierie MIGRAINE,
31, ruo d'Harileur, Graville. »—31 (8U9)

O.MDEMANDE
Bes 31 a siOMivpes
Scierie, Caisserie, Fabrique do Malles
André MOR1SSE, 3S8, boulevard de GraviHe.

(8168)

BONlENÜiSIER
et des Jeu-es Geus
pour travail factie.

S'adresser chcz M. AUBERT ctaé, tourneur. 21,
rue Dsguay-ïroal». (8179)

<TTT ■IR''. f ~
M« SÏEIS.ÏAkrtIl>, liixissiei',

131, boulevarcl de Strasbourg
Bips v sa ij' ^ suite, un s*ctlt dtisix*»»
itaiïï écrivant bien et présenté par ¬

ses parents. 11.12.13

UiV ,!Kli-VH HO.Vi IK1}
do 16 a 17 ans, sérieux,
connaissant les Iravaux
photograpbiqut s ou un

Jeuae Homme exempt du service militaire.
Prendre l adresse au bureau du journal.

(81532)!

OHDEMANDSpour mfigasin et courses

JEBNEHOMME
serieux de 16 a 18ans. — Se présenter de 9 heures
a midi,— Prendre l'adresseou bureau du journal.

(8l69z>

udFoilJEUNEHÖMME
de 16 a 17 ans, pour
Brasserie dc Cidre et;

JDébit.
S'adresser au bureau du journal. (8134z)

l
STENO-DACTYLOGRAPHE
ÏTcmandêe par imporiaato maison do la place,
inutile se présenler sans être ires au courant de
ta corrcspoiidance commerciale ct saus posséder
bonnes réfórences.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (8170)

ices nrsaBiine pour SEolel «noli DEIilOEFEMMED£mmUil yLI.SliittJL on boüvive connais¬
sant le service. References exigées. — Pi cssé.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

bourgeoise.
journal.

ï II Sk Ï1 sachant faire le
I li II II neuf, est 6e-
I Ijl || |]| maudéo pour
-OjJlHIJ journées en maisoir
Prendre l'adresse au bureau du

03ST IDEIN/EAKTDE

detees RiitpsesdeWilles
S'adresser GOMPTOIRSNORMANDS,ruó (Pilar*
fleur, 4 Graville. (8183).

ayant trois jours de
libres
demandsJournécs-

S'adresser 29, rue du Perrey, a la boutique de
journanx. (8.57z)

6§ËlllSfBONNECüiSINSÈREsaehant entremets,
logéo, BOSS UAUfvS.

Eerire CAVÉ,bureau du journal. (8i78z)

line BONNE.
pour un enfant de 2 ans.
Bonnes références exigées.'

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8185)1,

mie Personue
Sérleuse,

sachant fsire ia cuisine.';
S'adresser 35, Quai Videcoq. (8!S9z)

ï
01GHOE

ÜNEPEHSÖNSE
entièrement iibre, pour mé-,
nage touto la journée. Rété-

■•"nces exigées.— Prendre l'adresse au bureau d»>
Jo irnal. (8177z)

unePEKSOXNIEscriciise
sachant faire une cuisine
bourgeoise (bons gages), o».
une personae pouvant res-
Très pressé.ter toule la journée.

Prendre l'adresse au journal. (8!71z)

JEUNEFSLLEdc IV je15 aiiN,
pour le commerce,
préscnléo par ses parents.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8167)
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VISIONROUSE
PAP,

Georges IM.A.LID.A.G-'O'E

TROISIEME PARTIE

LA CHANSON DES BLÉS D'OR

Tlcut en une minutela cerliludéqu'il ne
se trompaitpoint.
— Qu'est-ce que e'est que cette en¬
fant? interrogea Rivort, s'adressant au
tapissier.
—- Une petite sourde-muette, répondit
Charlesqui, mis au courant ce jour même
par sa soeur,de tous les détails qu'ellene
pouvait lui donnersur-le-champ, avait la
penséedeM. de la Raurnière,ct se sen-
tait de la peinea maitriser sonemotion,
—Une petite sourde-muetterépétó le
dessinateur ; je jurerais que je l'aie vue,si
elle avail d'aulres habits.
—Quandl'aurais-tu vue ?
—Quandje tirais des pies... dans cet
endroit verdoyant.oiltu as dormi, le jour
de noire bordeepar ici,
— C'estelle. . . seulement,ellé ü'estplus
Jhuhiilecen sauvageonuq, ' "

— Unesauvageonnetu l'as dit, la mica-
ne. . . elie a eu de ces cris-la.
» C'estbien lamême.
—Lejour du meurtre de MadameJean
Lucquier? interrogeale magistral, semè-
lant au dialogue,artieulé iimi-voix.
— II parait, réponditAlbertRivort, sans
dissimulerun grand frisson.
» Charles ce matin, m'a raeonté une
drdled'histoire. . . une histoireque. . . si je
n'avais pastiré en Fair. . .
» Mais je suis sur. . . sür et certain,
que mes deux balles n'ont atteint per¬
soime.
» II ivyavait du reste persoimea cemo¬
ment-laque lui, qui donnait, et moi, qui
cavalcadais.. .
La voixdu jeune bommeétait tout émue;
on sentait un (rouble intérieur pius grand
encore.
— J'irai bien dire ca au juge d'instruc-
tion, s'il le taut, lit-il, je ne demandepas
mieux.
— Peut-être le faudra-t-il, répondit
M. de la Baumière ; en attendant, com¬
ment s'est produite Voire rencontre avec
l'enfant ?
— Jem'amusais,Monsieur,a courircom¬
meun imbécüe.
» Je vis tout a coupun troupeaudedin-
dons,je memis a les effarouclieravec de
grands gestes, a les pousscr jusqu'a la
route !
» Une petite fille s'enfuyait d'un autre
cöté, vers le ruisseau, avec des cris plus
rauques que ceux deses bêtes.
» C'étaitcertainementcelle-lat.
» Je ne m'en suis plus occupé..» J'ai
contiDuéiaa cavalcade.

» Je suis commeun gosse, parfois, qui a
le jeu en lète.
— Et puis ?...
— C'esttout...
» J'ai rencontré une belle fille È)bicy-
clette, je l'ai l'orcéea mettre pied a terre,
sous 'sommesdescendus nous asseoir au
bordde Ja rivièrc. . .
» Ii n'y avait encore persoime, je le
jure !
» Ons'est bécoté,je l'ai reconduiteassez
loin, je suis resté pas mal de temps avee
elle. .. J'ai atlendu Charles qui lui, était
parti dans les champs.
» C'esttout 1
» On me donnerait desmillions,ou on
me menaeerait de la guillotine, je n'en
pourraisraconterautre chose.
— C'est sufiiSant... Monsieur Rivort,
nousen recauserons.. . N'ébruitezrien. -
— Pas de danger,Monsieur,rien du tout.
Lesdeux jeunesgens s'éloignèrent.
Résa refit son geste, en ayant sur Ie
visagela mêmeépouvantel
11était fiagrant que la fillelte, que ce
grand diable de garqonterrorisait, en met-
tant ses dindonscn l'uile,avait été se blot-
tir dansles saules, pour ne plus en sortir,
jusqu'a ce qu'on retrouvat non loin d'elle,
le soir au clair de lune, le cadavredeMme
Lucquier.
QuandRésa parlerait, elle raconterait
ceia ; ainsi s'expliquerait ce gesle qu'on
pensait aecusateur vis-ik-visde M. Luc¬
quier.
Mmede Trammartremit 1'entretien sur
Ia somnambule— l'ex-sage-femmedans
Ja rouloltede qui, cette belle fillequi s'ap-
pelait JBerlheRobidet — ayant des cbe-

veux d'or commeceux de Mme Lucquier,
d'après ce que disait le malheureuxgarcon
auquel elle faisait perdre la tele, —était
rentree.
A M. de la Baumière qui s'informait
d'eile, le matin cbezsesparents, on répon¬
dit qu'eiieétait trèsmalade.
Elle venait lè, a n'en pas donter, pour
despratiques,non seulementtombantsous
le coupde la loi, mais qui pouvaient lui
coüterla vie.
— Vous dites que cetle voifure, quand
vousy avezpassétouta l'heure, se trouvait
encoresur la route de Versailles? interro¬
gea la princesse.
— Oui.
» Cettevieille coquinen'aura pas encore
osé i'uir, se disant peut-être que si cela
tournait mal pour l'imprudente qui s'est
fiée a elle, ce depart subit la eondanmait
seul.
— Est-ce loin d'ici, qu'elle stationne?
— Pas jilusd'un kilomètreet demi.
— Unepetite promenade; je veux aller
voir celte créature ?
— Seule?
— Ai-jebesoind'êlre accompagnée,mon
eber la Baumière?
» Ceserait la mettre enméfiance.
—Peut-être. . . Maissous quel prétexte?
—Sa rouiotte présente-t-eileune de ces
enseignesdont sont généralementmunies
cellesdesvovantes?
—Oui, une femmeavecun bandeausur
les yeux.
—All!... Eh bien, j'enlrerai pour me
faire dire la bonneaventure.
« Voulez-vous reconduire l'enfant au
chateau.'?Oa la feragouter, il est l'heure. f

s Samère doit du reste bientotvenir la
prendre.
— Vous savez que les Jurieux ne sont
pas les parents de Résa?
—Commentles Jurieux ne sontpas Ies
parentsdeRésa!
—Vousignorezl'histoire ?
» Toutle paysla connait.
—II n'y a qu'un mois que je suis dans
le pays. . . et personne.. . pas mêmevous
neme l'avezdite.
—C'est un cliapilre de roman,ce qu'on
appelieun bondébut.
»Untrain passe,un des rares s'arrêlant
a Roissy-sans-Avoir.
» Le chefdu convoiremet au facteur ru¬
ral un paquet trouvé sous une banquette,
un paquetvivant,un nouveau-né.
» C'était une petite fille,ne demandant
qu'a vivre,et que legarde-barrièreemporle
en son logis.
» Sa femmene veut pas s'en séparer; les
braves gens venaient de perdre leur der¬
nier enfant,qui s'appelaitThérésa.
» Onbaptisacelle-la,Thérésa,et ilsl'ai-
ment commesi elle était la leur. . , peut-
être plus, pareequ'elle est infirme.
— En effet,c'est touchaut,pauvresbra¬
vesJurieux, si j'avais su cela. . .
» Et toi, petitecréature abandonnée, tu
aurasen moiune protectrice,je ne l aban-
donneraijamais. . . jamais I
Elle avait saisi l'enfant, en ce moment
contreeJle a pleins bras, la couvrant de
baisers,landisque sesbeauxyeuxsombres
se mouillèrentde pleurs.
Elle pensaita « lasienne », a la créature,
chair, de sa chair, qu'un impitoyahleiusti-i

cier, criminel dans ses représailles,avait
jelée, Diensavait oü I
II comprit,et ne pensaqu'a Ia délourner
de cette tristesse.
— Allezdone a Ia rouiotte. . . MaisRésa.
va-t-elleconsentira regagner le chateau
avecjnoi ?
Aprèspasmal de signesécliangés, entre
elle et sa protectrice,Résaconsentit.
Elle s'en alia, a lamainde M.de la Bau¬
mièrequ'elle connaissaitdu reste, et qui
semblaitavoirsa sympathie.

XIV

Fort beureusement les quatre diables
noirs travaiilant pour des particuliers
quand ils ne travaillaient pas pour leu*
compte.s'étaientcontentésou sortirdu bar,
d'étourdir le malheureuxBenoiton.
Quelquesminutesaprès l'attentat, celui-
ci était relevépar des passauls.
11semblaitivre.
N'entendantni ne parlant 1'anglais,il 118
put racontercequi lui était arrivé.
Levoyant debout,les passantsle laissè-
rent a un meilleur sort.
Benoitonse palpa.
Absentsonportefeuilleotiil reslait qua-/
tre mille francs.
Disparu son porte-monnaieet tout sou,
argentde poche.
Lesbandits lui avaientenlevéjusqu'a sa-
montre.
Un découragementbien légilime s'env-
para delui- - ^

[A
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NousVaincrons
nos ennemis par l'lièroïsme de nos Combattants,
par la supériorits de aos canons et de aos munitions

Noui pouvosis valuer©»
évitea* ouguérir
toutesHesMaladiesdesVoiesResplratoires

■pea ï©s

PastillesHUH
A?*Tii»EPT3SUES

quisjufiesmeafvicforieuselesil
ie tooncombat

contreles fthumes,TAauxds Gor^s,Laryngltés?
Bronchites,Oripp0,iniiüe!iza,AsthmeiEmphysèm3,»t«

££ SUCCJÈS EST GSBT&IN
s>ou a foieasoia de n'employerqueles

PASTILLESVALDAVÊRITABLES
VEHmmS SEULEMENT

®a BUSTESd® ti*3& portantle nom

* KLiS5E3 «̂JïfetS

fc£ bs.
.-->5* i

NAT90.MALE
9

Uêgoïsme ü cette heure n'est pas settlement nne tachetê,
una sorta de irahison , mats c'est encore la pire des
imprêVoyances. S.ue deViendraient ses rêserVes si la France
deVait êire Vaiticue f Files seraient la rangon de ta défa He
an lieu d'êira te pri% de la Victoire.

i . (Discours de M. Ribot, Ministre des Finances.)

Iff W voire pays et faites Ie meifleur des placements^
<&#&&&$ Ie nllJfi sur. nar la dirnalifpA Ac* la Pf*a«i/ta

ANEMIE— PALESCOULEURS

Ie plus sür, garant! par la signature, de la France.
C2f fiancs. Yous recevrez tin litre de 100 francs et
«StC/U&Gi 1¥€3 H frames de rentes nnnndlpc

Souscr

PILULES u
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Gascara

LETHAIRË6ÉMERATEDRDïïSANS
Ces Pilules ne cansent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

gndrissent d'nne facon aussi certaine que rapide Vanemic, la chlorose,les
ptilescouleurs. Aucune preparation ferrugineuse ne peut leur être comparée,
leur action est souverainesur les personnes convalescentes, débiles. dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LiFlacsndecenlPilulespaaruitMisdeliaiieul: 2 Ir,50
„ ( PHARMACfE PRINCIPALE
ö ] 9S, rPltece de l'Hótel-ae- Title

0 / GRANDEPHARIÏIACIEDESHALLES-CENTRALES
\ 5ö, Bwe Voltaire

5 francs de «rentes anntielles.
440 francs. Votis recevrez un tltre de 500 francs et
25 francs de rentes anntielles, . - '

è S80 francs. Vous recevrez un tltre de 1,000 francs
ÖvWöVl I ni%e£$et 50 francs de rentes anntielles.

LES SÖÖSCEIPTIONSsoat recües PARTÖUT
Caisse Centrale du Trésor, Trésoreries Générales, Recettes des Finances, Perceptions, Caisse
des Dépots et Consignations, Banque de France, Recette Municipale de la Ville de Paris,

Bureaux de Poste, Caisse d'Epargne, etc., etc,

VOTREIHTBBETest traeJieter votre

UdeCOLOGNE
«A-ix:??:Caves HPlxénizx:

Vendue SOO/Omains cher qu'aillenrs

Matsen ttttfertte : f Sa, e©s»•« gfe Ifi SSé^iubliegue
RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
EAUX-DE-VIE renommées

Quant?iaTemperatureestMÖBÉRÉEiüi
gongez votre solclat qui

SOUFFREDOFROID...LA-BAS!
ï3nvoyeï"l ui BE §UIÏE de

P«» .. » ««ra
CHAUD
MALGRÉ
PLUIE, 60UE.
IMW08ILITÉ

SOUVERAIN
centre
BRONCH1TES,
COULEURS,
EN6ELURES

CHAUDPASTOUT
Centaines d'&ttestations da front

Le tube 1.60FCO2.80: 3 tabes tï«»mandat, 4.S0
_ EPv'VENTE PARTOÜT
a Bópdt gén11« ViX >>, rue «!uBuuloi, Paris

m
PiEDSCHAUDS

i«

:V

r
GHIPPE,TOUI
Courbature
La «KES»i*3E, la TOLX sont soulagêes immê-
diatement et guéries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
Prodnit Francais

SiROPBALSAMIQUEDelafofltaine
Le Cachet®Ci?LÏÏ,lL, O fr. SO
Le Sirop Pectoral3. fr. SO le flacon

Pour enfants 1 fr, SS
3E1XTVENTE PAKTOFT

Se inéfier des imitations. Bien exiger le mot KASSÏi
sur la bofte en fer aui contient le Caohet et la marque
du S'Sr.OX li 'OM'sur le Sirop.

S'OT DÉTAII, s
AU "PTT x>'OiE%.|
20, Place de l'mtel-de-Ville , LE HAVit E

roum titles
A.CHET&8 A.U MEJLLKVFl PTtlX
a?A.iB3Vi:snirT zïvra.'S.-ssnr^T
nu CSÈDIT FtHANCiE" B"LQE-FRiS»GRI8
- BO.Rue Notre-Dame-des-Viotoirea. 50. PARIS
*=

on

DOBS,QüRlLLQNS,
EiLS-BE-PERDRIX
ii RefauipasccupervosCorsI
Guêrlsonradicalsetsansdanger

avecla
SFÉCiFiQUEBELAFÖHTA1NE
ün franc le flacon

En vente au PILOX B'OR, 20,
place de THótel-de-Ville,Le Havré

iS>Al!|> 2 pers- mar. beiges, saös enf., tranq.,tr.
JTvlilt propres, on demande Appartement
"uneublé de i ou 3 pieces ou Grande Chainbre
;«vec petit fourneau, p. le 15 dècembreou nprès.
Eenre : ELAl'T, boulevard de Strasbourg,
136, Le H re. ,11.12(8168Z)

de trois personnes chercheGbamferesfCuisinemeubises
' ti de pr?rérence qcartiers Saint-

Vincent-de-Paui,Saint Joseph, HAte!«e Ville.
f 4,-crirebureau du journal : MIGNOT. (8172z)

at
A. LOVER

JIJUMlAllUli
'Bond-Poiöt.—Trés pressé. Prix modéré.—Ecrire
rsosditioas a M.NANTAIS,bureau du journal.

c ^iTW-

IC1PALITÉ
arhonneüPd'inforag?IaPopulationqu'eliefera

DA.3STS LES jVEA.O-A.SIISrS DE LA

A.deGHANauus.
i, rucCftrnoilleelruedeNoraandie,212
A partirdu SAMED11 courant

XT1ST LOT 3DE

VIANDEDE BCEUI

?JE PAIE
s LeVieüOfbrisé
3 fr. ie gr. en Echanga

et sans Echange, AU RflSEUX
DiamantsetBijouxd'Öeeasion
LELEU, 40, rue Voltaire
La rut Voltairecommenceé I'Hótsl Tortoni
Tièrftffl+irtvie To,IS 10S Ordres et. tous lesWULUidLLOUS Rubans et.Fra®.
cais en msgasin. — RARItKTTES genre
argials, prix unique : O fr. 2SO. (8Ï81z)

iimm
— Prix motléré,
journal.

ie

PRIX : 15 O/Oau-dessous
DE LA TAXE OFFICIELLE

; MEUBLES
cuisine, chambro è cou-
, cbsr.cbarar.repour bonne,
— KNITELICS,bureau du

(81S2Z)

APPARTEMENTMeublé
... . ... ... ... (2 chsrnbres a coucher, cui-
'» WeifcSïSMilsfe sine, salie amanger), a S!c-
Adresse.ou ü proxtmitêau Havre.—Ecrire sdresse
et prix au bureas du journal, sous PauL. 100.

11.12(8159)

TRANSPORTdePOMMES
Et Enlevagede MAECSda Pcmmss
S'adreeser chez M.GRIÈÖ,150,cours de Ia Ré-
publique, au coin de la rue Du-Couédic. (8iö6zi

JE DÉSIRE ACHETER

01 PETITBANNEAU
» Chevanx pour service de livraisons.
Adresser offres et renseignemenls G. ALEX,
bureau du journal. 9.11.12 (?9Hj

GrYMNASEB0UQUET0T
S1?, me stïry, 3?

JtmanclTes COUFS de DANSE
de 5 li. a 2 heures. (81752)

En vente

LEPETITHAVREILLISTRÉ
S Centimes Ie IVuméro

A VSNDBSpour causeda depart
1 baignoire ; I araioire normands; 2 lavabos ;
1 gisce, 1 rólissoire ; 1 counense pour gszon ;
2 appareils a photos, 1 pocle culsiaière, 1 fusil,
carabine. — S'adres-er 17, rue d'fgnauval, Slc-
Adresse (de 9 b. a midi). (818iz)

11 it de suite, pour service da
lb petits commercants,
im Petit Cheval

avec Harriotset VoitaredeBoalangsr.!e tou16?5fr.
S'aclrcsserpour l'achat, 17,rue Anfray. (SlB^z)

BONCHIENDEGARDE
(Terre-Neuve). A VE1VDRE
S'adresser 9, place de Ia Gendarmerie. (8I6?zJ

FOWDS DE CO^lVïERCS
Pour VEÏVDREou ACHETER un Fonds d«
Commerce, adressez-vous en toule cor.fianee ati
Cabinet de M.J.-M.CADIC,231,ruc de Normandia
au Havre. En lui écrivant uné simple letire, it

.7.8.10.11passera chez vous. 6. (7919)

FendsdeConrceovondra
VENDREpour cause de rtécès, en pleiacontre des affaires, au Havre,
Important Fonds de Commerce d'Articlem
de Slenage. Faience, Verrerie. etc. — S'a-
dresser a M.VIOLETTE,134,boulevard de Stras¬
bourg. 7.H (7297)

Biensa Loiter . A. LOLER

BaaüxAppartenienfs^ 6
de la yille. beau quart. Eau. g«z,
êlectriciié.Libres de suite S'acir
a M.LEGHANTRE,régt-seur do
biens. 7. rue Racine ou ruc
Edouard-Larue,4. »-SJ)e(4833j

Imprimerieda Joumi
JüMSIMA rss

LETTRESDECÉDÉS
en une heure

FOUR TOUS LES CULTES

A ï ATTCD FtrSt ds Hfongeon,
A LUOun proximité de
tramway. Grand Jlardin.
4,089metres carrés, avec cabane
confortabie, terrain de joux. por-
tique.
S'adresser au bureau dujournal

(8123z)

Imprimé sur machines rotatives de la MaisonDERRiEV<4,6 et 8 pages).

Havre— Imprimerie du Journal LeHavre, 35, rue Fonteneiie.
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