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LESRESSUSCITÉS
Out. 'vraiment,Ie molest exact, ce sont
Tien desRessüscilés.
Ces revenants du pays d'épouvanteont
raaintenantdans Icurs yeux des clartés de
joio retrouvée,
lis renaissenta Ia vie, k l'espérance, au
;rêve. La guerre avait fait d'eux de pauvres
êtres douloureuxet pitoyables,décliiquetés
par la mitraille, vieillis par Ia souf-
france.L'existeneedifficilede l'infirmeris-
quait d'en faire des i«utiles, des malheu-
reux a Ia chargede la société,condamnés4
;trainer Ie spectaclede leur infortune.
, Or, voici que des dmes fralernelles se
sont penchéessur cette misère huniaine,
sur ccs esprits désenchantés qui voyaient
déjè s'abattre, après Ia douleur physique,
la détressemoraledissolvanted'énergie.
Des générosités discrèlesont tendu une
'main amieet secourahle a ces humbles, a
cesgrands enfants de Francedeux foisdi
gnes de sympathie et d'assistance puis-
qu'ils furent des soldatsct qu'ils sont des
blessés.
L'espoir a refleuridans un sourire. Der¬
rière les nuagesde désoiation a surgi la
vision réeonfortanled'une vie qui recom¬
mence.
Onne dira point asscz les bienfaits de
cette oeuvre admirablede la Rééducation
desmutilésde Iaguerre, Ia noblesse de la
têche entreprise, les germes de conflance
qu'elle dèposedans les eoeurset qui, par le
miracle d'une philanthropicclairvoyante,
iront désormaisen s'épanouissant.
Peur s'en rendre compte et pour en
mieux sentir la grandeur sous Ia familiale
intimité, il faut faire Iavisite que je viens
d'accomplir.Elle a tout l'intérêt d'une ré-
vélation.
Dans les dépendances de notre Ecole
pratique d'industrie de garqons, 1'oeuvre
s'est installée. Elle a trouvé la, tout a la
fois, desmaitreset des tocaux.Au premier
appel, des élèves sont venus, plus ou
ïnoins abimés par l'enferdn combat, pri—
.vés de leurs membresou de leur usage par
Ia perfldie d'une balie, d'un éclat, qui
.sectionnaun tendon et provoquala défer-
;matton. l'atrophie.
Cbaoune de ces vietimes dn champ de
'bataiüe a choïsi l'atetier de son goüt, ou
plus exactement l'occupation qui lui fut
imposéepar les circonstances.
II y a des amputés qui sont mainteuant
tournenrs en fer, des demi-paralysésqui
deviendrontdesouvriersdubois.ün ancien
cimentier manie aujourd'hui l'alène et
ligneul, sous la direction d'un cordonnier-
professeurqui est lui-mêmeun mutilé.Son
art se limiteencoreau redressagedu talon
Et4 la consolidationde la semelle,maisil
a desambitions.II espèrebienun jour faire
k du neufsur mesures», Soncourageet sa
bonnevolonté mettent le pied de fer a une
rude épreuve.Bongas !
Et puis d'autres ateliers attendent.On
installera ici, en grand, lesmenuisiers: lè,
les tailleurs ; plus loin, les brossiers.La
place est ample et 1'oeuvren'est qu'4 son
début. On Ia connaita peine; elle vivra
dans quelquesmoisd'une vie ardente, ac¬
tive et féconde,oü l'amour du clocherfera
'les rapportspluslntimes, plus amicaux.
I Car1'oeuvres'est attachée4 conserverk
son actionun caractèrelocal, régionalplu¬
lót.
Parmilesbraves garoonsque je suis allé
surprendreau travail, je n'ai rencontréque
des compalriotesnormands. Ils furent de
ceux qui coururentau feu en chantant le
vieil air du pays : «En avant la Norman-
dic ! »Lamort les fróla,ils s'en écartèrent.
Et de nouveau, par l'aidede Ia béquille
ou de la jambe artiücielle. par Ia bonté
d'óme aussi qui les accueillit, ils «mar-
chent d'aplomb, les enfants! » pour ne
point fairementir Ia chanson.
Quandvousles irezvoirpourleur appor-
,ter a votretour le sourire et la poignécde
main du réconfort,n'oubliezpointd'escala-
der l'escalierqui conduit4la section com¬
mercials. Vousaurez14un émerveillement
devantla réalité et la promptitudedes pro-
grès accomplis.
Des« ancienssoldats»de vingt el quel¬
ques annéesque rien, antérieurement, ne
paraissaitdésignerpour ces aptitudes,sont
;<devenusdesscribes impeccablcset compta-
bles initiés.
| Avecup empressementtoucbant, ils se
Sont remis au travail, devantla table de
,-ï'écolier.Ils ont réapprisk écrire, a tracer
.des lignes.C'estl'uniquemaingauchequ'on
assouplitdésormaisk eet office et elle s'y
prête avec une adaptation, une assimila¬
tion extraordinaires. II y a Ia des pages
d'écritures « senestre» qui rivalisent par
Ia franchisedes « pleins», la finesse des
/« déliés » et Ia parfaite harmonie des
;« boucles» avec les « dexlres » les plus
expertcs.
I II y a des doigts qui dansent déja avec
assurancesur le clavier de la machine 4
'écrire, des mains qui ont discipliné le
crayon,le tire-Iigneet le pinceau au point
d'exécuterdes dessins d'architecture qui
;fmvriront4 leurs auteurs la ported'un bu¬
reau dèsque renaftra sous des formesdi-
verses notre vie industrielle.
—Quefaisieevousavant la guerre?ai-je
demandékun de ces mutilés, qui me pré-
sentail une épure que mon vénéré profes-
seur eut jadis cotée d'un beau10.
— Cnltiyateur!
L'Ecolea d'autresprojets.Etie sera bieu-

tót danssesmeubles.Tout prés de ló, on
conslruiten cemomentpour elle des im-
meubles: une maisonentièrement affectée
au logementde ces grands éièves,une au¬
tre oü ils pourront prendre en commun
leurs repas, se réunir, converseren dehors
des bcures de travail,car il faut songeraux
mutilésvenus au Havre sans familie, et
fairecn sorlequ'en dehorsdel'atelieroude
la salie d'études ils s'enconstituentune en-
tre eux, sous un toit accueillantet ami,par
la communauté de leurs iufortunes et' la
fraternité de leursespoirs.
11est, dans toute cette organisation,un
esprit d'initiative généreuse et d'équilibre
qui résumcen queique sorte ia direction
du bel effortque j'aï le pïaisir de saluer
ici.
Que le nomreste dans l'ombre,pulsque
la guerre a fait le dévouementanonyme,
maisque le geste soit connuet chaudement
loué.
La bienfaisancepubliqae qui l'aide ac-
complitun devoir oü se pourrait glisser
quebjue fierté.Maisla délicatessede l'Sme
fran<aise ne veul mettre dans ce concours
qu'un juste témoignage de gratitude ,
l'égard des bravesmeurtris, dont le sacri
ficenous a sauvés.

Albert-Herrenschmibt.

LA GUERRE

COMMUNIQUESOFFICIELS

LBPARLEMENT
Impressionsde Sómqq
ISH NOTBE CORRKSrONBANTPARTICFIJSR)

Paris, iü dócombfe.
La CUambre siège. Ede siège exceplion-
noüemont aujourd'hui pour voter !es credits
provisoires ou premier trinuestre I91ti, ie
projet de loi devant être transiSis au Sénat
pour avoir sa sanction avant la fin du mois.
li serabie que ces crédiU erissent pa être
frès rapidement adoptés, puisque toot ie
monde f>std'accord sor leur nécessité abso-
lue, raais c'est mal ccnnaitre les a-mcats du
Palais-Bourbon, surtout ceux qui cherchent
k jasüfier leur présence k Paris, alors qm-
leur üge, leur éiat da santé devraient les
obliger k se trouver aiüears. Ceex-iè tien
nent absolament 4 ce que rien ne soit sim-
plifié et ne songent qn'a voir se maldpiier le
nonibre des séances.
Done, les doiizièmes provisoires ssront
disculós aujor.rd'hoi afin qua uemain i'on
continue la triste besogne que i on a com-
men cco hier. _
La sóauce a commencê devant nns salie
presqae absoiumeut vide. Persoana dans les
tribunes dn public; une quarantaine de dé-
pu.és seule ment sont a leur bane.
M. is président fait voter d'abord des cré-
dits additionnelg ponr les dépenses d'instal-
lation et de fonctiotsnement das quatro sous-
secrétariats d'Etat du ministère de ia guerre.
II a'y a aucnn débat pour ce projet et ie
suivant, qui porte conversion üü produits
provisoires eu credits dafinstiSs.
Dès que M. üeschanel annonce !a disens-
sion des donzièmvs provisoires, M. Emma¬
nuel brousse, des Pyrénées-Orier, tales, e.«.ca-
iade ia tribune.
Noions qu'il s'agit pour les trois mois de
7 milliards 613 miiiionp 979,464 Francs ponr
1c budget général et d9 649 iriibions 710,640
francs pour ies budgets annexes.
M. brousse lit un discours fort long qni
réédite ses critiques habitneiles. I! se plaint
que dos réformes nécessaires ne soient pas
introdaites dans ia budget.
« Nons ne sommes plus, dit-il, cornme au
début de la guerre, dins une période de
surprise ct d'improvisation. I! serait teraps
d'empêeher Ie provisoire de devenir déü-
nitif. »

Paris, 15 Dècembre, 15 heures.
Nuit relativement calrae.
Gombals a coups de grenades en Ar-
tois, dans le secteur de Roclincourt, a
ia ferme Chantecler.
Entre l'Oise et I'Aisne, nos grosses
bombes ont fait saiuer un dépot de
munitions ailemand au Nord de Puiea-
leine, dans la région de Tracy-le-Val.
Dans ies Vosgea, au Ban-d® Sapt,
nos batteries ont exécuté des tirs sué
les travailleurs annemis qui tentaieut
de réparer leurs tranchées boulever-
sées par notre bombardement d'hier.
En outre das bombardements aé-
riens qui ont été signaiés hier, nos
avions ont exécuté dans la journée du
14 de nombreux vols de chasse, Un de
nos avions a attaqué au-dessus do
Schlest&dt, en Aïsace, un appareil en-
nemi qui s'est enfui.
Deux autres ont iivré combat en
Artois au-dessus des lignes ennernies
contre trois albatros ; un de ces der-
niers a été contraint a atterrir.
Enfin, un® de nos escadrilles, en
collaboration avec des avions britanni»
ques a bombardé le terrain d'aviatioa
dos Allemands a Hervilly (Somme).

CorpsexpédifionnairedisDardanelles
Dans la nuit du 13 au 14, les Turcs
ont tenté de réparer les dégats causes
a leurs tranchées par notre tir.
Dans la journée du 14, notre artil¬
lerie lourde a contre-battu avec suc-
c-ès les b&tteries ennemies de la cóte
ö'Asie, qui bombardaient la plage de

jAutxe» Département» «; fr, f. s so S3
| Union Postale io » st» Fr. 40
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La Bataiffe de Ia Cerna
Vne Victoire franoaise due a fa superbe Qrdnerie
de nos Soldats après de longs et terrib/es Combats

Seddul-Bahr
La lutte de
vement.

mines sa poursuit acti-

Paris, 23 keur es.
Canonnade habïtuella sur divers
points du front, assez vive en Artois
et entre la Somme et l'Oise.
Dans la région de Saint-Mihiel, nes
canons spéciaux ont tiré sur les
avions ennemis. Un de ces appareils,
attaint par noa projectiles, a du atter¬
rir dans Ie3 lignes ailemandes .
Au Ban de Sapt, notre artillerie a
dispersé une coioune de quaire cents
hemmes environ qui se dépiagait au
Nord de La Fcnteneile.
Notre aviation, a continué de se
montrer active. Un groups de treize
avions francais a bombarde le camp
d'aviation des Allemands a Hibsheim,
a l'Est de Mulhouse. Des obus ds 155,
de 90 et de 120, Iancés sur les hangars,
ont atteint leur but. Das quinzs appa¬
reils ennemis qui se trouvaient sur ie
terrain au moment du bombardement,
cinq seulement ont pris l'air et ont
tenté sens aucun résultat de donner
la chasse a nos escadrilles.

December, fötii. •—3 p. m.
Relatively quiet night ; grenade fights in
Arteis ia the section ol Roclincourt, at the
Ghanteder farm.
Between the One and tbe Aisneour bombs
caused the explosion of a gerraan monition
store North of Puisaleine in the region of
Tracy-ie Va!.
In the Vcsges, at Ban-de-Sapt,onr batteries
took onder their fire germun workers, who
attempted to repair their tranches which
were domaged by our yesterday's bombard¬
ment.
One of our air sqoadron, in connection
wi h british aeroplanes bombarded the ger-
man aviation camp at Ilcrviliy (Somme).

L'orateur STgnalenn certain nombred'ëeo-
noniles qui, scion itii, darraient être effec¬
tives par la simplification dans les services
des ministères.
II fant commnniqner aa pays, dit-il, Tim-
pression que 1'argent qu'il a 'si largement
donné sera sagement et prademment admi-
nistré.
Après M. Brousse, M. Daméail parieen
faveur de ('établissement de l'impót sur le
reven a qni doit, dit-il, atteindre tous ceux
qui possèdent,
Le déprité de la Seins-et-Marne insists
pour qu'on n'attende nas la fin de la guerre.
M. Denais se livre a de nombreuses criti¬
ques, attaquant surtoat l'impassibiiité admi¬
nistrative.
M. Accombray, plus écouté que d'babi-
tnde, s'occape des relations du gouverne
meat avec le commandement es chel et de
la conduite général de !a guerre. Finale-
ment, ii d^mantie 4 la Chambre d ? se réunir
en comité secret ponr prendre connaissance
de documents de ia plus haute importance.
L'eothousiasmo est trés vif parmi les grou-
pes avancis, dont le Comité secret est de-
veno une des marottes.
M. Ribot se léve pour présenter qoelquas
observations, mais les socialistes protestent
et la président lit le règiement ct'après le-
qnei quand ie Comité secret est demandé par
20 membres, ce qui est ie cas, ii doit être mis
aux voix sans débat.
Voilé l'ex plication de i'atlention excep-
tionnelie des socialistes dont l'eatente avec
M. Accombray est dévoilée.
Cette mar oeuvre ne réussit pas tonfefois,
car la Chambre, après pointage, renousse le
Comité secret par 327 volx contre £84.
Le pointage a été rrndn nécessaire paree
qne plus de 700 bulletins ont été trouvés
dans i'nrne 1Voilé l'étranga procédé qui ius-
tifie les partisans du vote personnel.
A ia reprise de ta séance, nouvelle inter¬
vention de M. Accombray, qui pose définiti-
vement sa candidature au ministère de la
guerre et adresse nne série de questions sur
ia direction des opérations miütaires. '
Cedépiorabte incident terminó, M. An-
dri mi paria de la situatiën interessante des
chaminots et M.Sembat lui réoond en affir¬
mant sa sollicitade.
Ces débats, qui semblent étrangers k la
question des crédits, mèneat la Chambre
jusqu'A une h.eure assez avancée et I'on
par e déjè de revenir ponr uce séance de
nuit, lorsque M. Ribot propose Ie renvoi è
dem ia de Ia suite de la discussion.
Le renvoi eat voté è mains ievées, et c'est
ainsi qne les douzièmes provisoires, que Ie
Sénat accordera en qaelques minutes, oc-
cuprront !a Chambre pendant plusieurs
séances et peut-ètre retarderont les inter-
pellatlouisar ie?marchésde la guerre.

Tb.Hüxrï.

CÖMMiailBJRITAfflÖII
LoEdres,18 dècembre.

Noos avons canonné Gommrcourt et ies
tranchées ailemandes k l'Est de Givenchy et
de Mesnil, et les batteries snnemies canoa-
nant noa tranchées, a l'Est et au Nord Est
d'YprRS.
Au l'onqast, nous avoas jsté des grenades
dans nne tranchée ennemie, cansact nne
grande coafnsioa.

COIMUÜQïïFbilge
£8 dècembre.

Journée assez caime dans ia partie da no¬
tre front au Nord de Dlxmude.
An Sud de cette vilte, actions d'artillerie
réciproques assez vioientes.
Nos batteries ont proveqné prés dn cha-
taau de Bianekaert, i'explosion d'un impor¬
tant dépöt de munitions.

C'est dans tin pays miserable et difficile
que se sont livrés, du 8 au 18 oovembre, les
combats violents, apres et sans merci qui
formeut ia brtaille de la Cerna.
Rappelons que ia Cerna est on des plus
larges ff -uvea de la Macédoïae qui se jette
dans le Vardar eatre Gradsko et Musacei.
Dès Ie 30 octobre, nos troupes avancée»,
qui Evaier,t occupé KrivoLck et organisé
une tête de pont sur la rive ganche da Var-
dar, s'étaient préoccupées, ies Serbes se re¬
pliant d- Velès et descendant vers le défilé
de ia Rabouna, de protégèr ieur gauche et
d'étendre leur action vers la Cerna, sfin
d'interdire aux Bnlgares qui apparaissaient
déja sur les versants k i'oueh du fleove, la
rome partant de ia veie ferrée a ,'a station
de Vlaiceai et se dirigeant vers Prilep. Ellss
avaient ainsi organise uae tête de pont au
point oü ia chetaiü de fer qui snit le Vard ir
traverse la Cerna, et occupé Pakikora, Ribar-
ci, oü se trouve ua bac, Yozarni, dont ie
large pont de bois est l'ar.ique point de p ,$-
sa»e sur ia rive gauche.
Durant les jorrrnées des 3, 4 et 5 novcm-
brs, un bataiilon d'infir.terie et un escadroa
de cavalerie iracqais opèrent des lecoauais-
gances pour préparer notre offensive.

Notre offensive

Ai-méé d'Orient
Aucun événement nouveau a signa¬
ler.
Les troupes bulgaras n'ont pas fran-
chi la frontière grecque.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, £4 dècembre.

Toute la joarnée-d'hier l'ennsmi a conti¬
nue a battrc uos positions ie long du front
de I'Isonzo par des tirs incessaats d'arrtiie-
rie.
Bs furent cfiicacement contrebattns par
nous.
Ancan autre événement important.

ii —

GeUigné,£4dècembre.
Le £3 dècembre nous avons repom-sé de
vioientes attaques sur le front du S ndj ck.
Les per tos ennemies sont trés graves.

psièPBHare
LES FRANQAISEN RUSSiE

Petrogrfid,£5dêcetabrc,
M-Douiner est renlré da quartier général
de i'empereur.
Le general Pau est arrivé aujourd'hui a
Petrograd,

EN
LesAnglais
MESOPOTAMIE
rspoussenitinshtfsqueviolents
Londrss, £8dècembre.

Aux Communes, rêpsndant k nne ques¬
tion, M. Chamberlain a aunoacé le téié-
gramme recu aujourd'hui da général Nixon
commandant en Mésopotaniie. II dit que le
générai Townshend lui fit part d'ane lusil-
lais assez vive sans attaque d'infanterie, le
12 dècembre sur ie front nord, alors qa'nna
attaque violente, qni fut repoussée, avait
lieu sur Is flsnc droit. La journés du 13 fut
tranquille.
Les reaforts coniinaeni d'arriver et sont
envoyés en avant.

LeCabinetaméricsinapprouvs
laPoHtlqueWilson
New-York,15dècembre.

On mande de Washington au Worldque le
Cabinet a approuvó hier k l'unanimité la po¬
litique de M. Wfson vis-a-vis de l'Auiriclie.
Il fut d'avis que les relations diplomatiques
daivent être rompues si l'Autriche ne cède
pas 4 Ia demande des Etats-ünis.

Un Gapitainsaméricano-bocha
New-York, £8dècembre,

Le capitaine Anderson, dn steamer amcri-
caiu Sacramento, ci-devant steamer allemand
AUxanirim, s'est constitaé prisonnier k San-
Francisco.
II est accusé d'avoir violé la neutralité
américaine, ayant cédé ft la flotte allemande
dn Psoifieue méridiownl nne cargaisna des- t
i ua?e a Vsipaiaiso, j s.

La Fin gioriense
de la Turquoise

AdmirableSacrificed'unMecanicienfrancais
Une histoire d'héroïsme exiraordisaire
nous arrive de Constantinople, vist SRoni-
que, par l'interinédiaire d'un informateur
extrêmement digae de confiance, qui réside
daas la capitals torque.
Ii y a pea de temps, le sous-niarin fran-
Ciis Turquoise se troava en difficultes dins
ta nier da Marmara et ae put éviter de tom-
ber aux mains des Turcs. L'équipage fat fait
prisonnier.
On exposa le sons-marin d Constantinople.
Parmi les visitears se trouvèrent un grand
noaibre d'efficiers de l'état-niajor général
tore, que quelques mécameiens accompa-
gnaieat,
Les officiers demandèrent k ces derniers
de fear expl qaer Ie mécanisme du petit ba-
timent, mass ils s'en montrèrent incapabies.
Cerieux a i'extroroe da compreadre le
fonctionnement du sous-mariu, les officiers
envoyèrent alors chercher un des mecani¬
ciens francais et lui firent expliquer ieur
désir.
Le Franqais vit qn'il avait Ia l'oecasion de
détruire ie sous-marin, dont tes Allemands,
aliiés des Turcs. pouvaient l'aire contre nous
unaarmeterrible.il lais-a une note k ses
camsrades, leur.expliquant ce qu'il voulait
faire, si ('occasion s'en pré3entait, et termi-
nant par ces trois mots : « Vive Ia Patrio 1 »
Puis, il monia a bord da sous-marin avec
six des officiers turcs. Avant que eaux-ci
aient pu s'aoercevoir de qnoi qne cs soit, ii
avail mis le bateau en marchr. tl dut y avoir
lutte, sans douto, a bord de la Turquotse.
Toujours est-il que i'on vit le sous marin
s'éloigner peu è peu du rivage oü il était ex¬
posé, puis s'onfpocer 4 jamais dans la mor.
Et les détails de ce sacrifice héroïque de-
meureront 4 jamais inconnns.

L'üfdVe d'attaqhf. est donné le 6 novem-
bro.
Le mouvement se dóciuiiche par ies deux
aiies.
Un bataiilon gagne rapidement je R ijec,
traverse ie pont, et, sans Jjtisser 4 Fennemi
le teaips de respirer, s'instalte fertement sur
la crêtê qui dothine la rivière.
Piu3 au nord, nos troupes commence' t a
gravii' la formidable hauteur d'Arkangdl,
gagnant du terrain sous un feu violent d'in¬
fanterie et d'ariilierie. Le 7, notre infanterie,
malgré les difficultés du terrain, continue a
progrsssïT.
L» 8, cepenöant que notre attaque de front
sa poorscit sur les pentss, un bataiilon de
chasseurs k pied et un bataiilon d'infanterie
exéentent ua mouvement tournant desfiné
&piomiro J'eiiHisiBic>>tlanc.
Ii leur fant eolever une position fortemeat
organisée, Nos so datss'avaacent résolum.mt
et, en peu de temps, its ont atteint la pre¬
mière crête, Mais, 4 ca moment, una contre-
attaqae enoemie se des-ine sur ienr droite
dans ia direction de Vimicari. Le baiaiiion
d'ioianteria, pris sous un feu d'enfilada, ne
psot coatinusr sa marche.Une de ses compa¬
gnies repoit i'ordre da faire face 4 droite et
de rnaiiiiser les élémeats adver-ies qui me-
na 'ent son fl anc.
Elle exécum aussitót le moavement ; son
c-pitaine tombe biessé et passé te commaa-
dement 4 ansous-lieuteaant qui est taé une
hearo après. Ls troisième officier se met
alors a la tête desa compagnie et ia porta k
i'attsque d'une Rautear déaommée ia a Ma-
mem.-i vert », oa las Bnlgaresonf crease de
fortes tranche;- s. II est a son tour blsssé, vers
quaire heirres da soir. L'adjudant prend le
commandement et continue la progression.
A la nuit, Ia compagnie est proche de la
position, que Seq Bulgares, üéroomés par
i'audace de nos hommes, abandonnent pré-
cipitamment. Dès cinq heures da xnuiin,
nous occupons leurs tranchées.
Le 9 novembre, nous suspe
attaqoe de cs cöté. II nous fant, en ettet, as¬
surer notre gauche avant de jpausser dIus
avant.
Ds solides régiments dn Nord enlèvrnt,
dans cette direcion, Ie village de Sirkovo,
prenaeat pied, après un combat trés vif, sur
les hauteurs Ouest et Nord-Oaest, S:ins ar-
rét, ils se portent sur Krasvica, qn'une com¬
pagnie euiève 4 l.abaïonaette.'
Ces succès rapides inquiétent l'ennemi ;
uos hommes résistent avee énergie p nitant
plusitmrs heures et brisent tons les assauts
par leur tir précis ; malhnireasement ies
munitions s'épnisent et, dans la nuit, vite
tombée, ies ravitailtements ne peavent par-
venir.

Ils ont mis Irois divisions faca 4 une def
da. u?' iö 12 au ma!in. Us dévatentders hauteurs en masses compactes
,.^"r.Pirerni0r objeclif est Cicero Haut, sar
irnv-L ruent par tr(#cö'és k la fois,
2 ! y surprendre lesjfeas^eurs. Ktonnés
«ene trouver psrsoane daas le village
desappointés par ce coup da poing dans "le
uae, iis ïnargufnt an temps d'arrêt dont
iTn»!'! ?'16 Pi'Oüte pour leur faire subir
k' nEf ,?5 s' ?Qis se Prócipitent sur
Dantffiies' 011 3 Sö ri' D0S so'l^®8
J*™** temps ils (entent, sans plus de
Gradsko ma'n Sör le pitoa de
mRJjfiéA'ilsreaoovel'eatlenrs attaques ia
„ U. avec une lureur particulière, uti-

Jisani. admirablement c« terrain dont ils ont
aceoutumancc, s« glissant dans 'les ravins,
s ïnlil.rant au travers de nos lignes avec uue
habiiete consommée. Ils arrivent ainsi a.
proxtinite de nos positions, sur lesquelles ils
laneeat des yagues d'assaut que décime Ie
feu ae nos mitrailleuses.
A plasieurs reprises, nons devons même
jss reponsser a la bsïonnette. Mais ros fan-
tassitis ont en eux-mêmes une contiance ab-
soiue qui los rent! invincibles.

lis Jes out eus !
Gorome un capitaine, voyant monter i'en-
netnt vers ses tranchées, cri3it a ses sol-
soidats, en leur faisant mettre bsïonnette an
canon ; « Teuez bon, ies enfants ! » ceux ci
lot repond (rent en rtant : « N'ayez pas peur,
on a va mieox qae $a. On aura ceux 'k corn¬
me les autres i »
Et, t'ffecfire ment, «ils les ont eas ».
Faneb és par le tir elfroyab'emeat r.rpide
oe nos piéces de montagne et de noi 78,
couches _par les gerbes de nas mitraiiiea-
8.rre!és Par cos baïennettes, ies enne¬

mis «Kjandonnèrent la partie ei se repliè-
rent le 18'novumbre derrière les bauUurs,
iaissant de nombreux cadavres sur le ter¬
rain.
Ces redes joornëgs, daraat.lesquelles nos
perxes Furent relativement minimes, coü-

da quatre miiieteréöt aux Bulgares prés
hommes.
Cette victoire qni peat compter parmi les
plus b&iles de cette guerre, fut due a !a su¬
perbe cranerie de nos soldats, 4 leur es er it
tie devourment, 4 leur courage indomptabte,
a ieur caime, qui firent ('admiration de tous
les chefs.

LesAilt'iiiüiidsprépareraieiiliiiieOËeasive
SUR NOTRE FRONT

Le Inily Mail recoit de RotterdamIa oouvelie
suivanie quo bous leproduiaons a litre d indica¬
tion et sous toutes réserves :
La toumare prise par les événements ea
Mscedoina a ranimé les espoirs des Alle¬
mands, qui vont jusqu'4 parier d'une mar¬
ch e sur Paris.
A Berlin on dit couramment qu'une atta¬
que gïgantesque sur le front Oae3t finira Ia
guerre.
Quoi qu'il en soit, des forces importante?,
avec de nombreux canons et de grande»

nous suspendons notre quantités de munitions, ont passé 4 traver»
le Luxembourg, surtout pendant la nuit, et
dïm porta u's contingents ont été réunis &
Meiz.
Des mourements de troupes se potirsni-
veat sar aue grande échelie en Ailemagne,
Oa paris du nou vel an comrne étant la
data. probable de i'ofl'ensive alfemande.
Les sphères ofiiciehes ailemaades com-
raeacent, en réaiitè, a se rendre compte da
Ja menace que va constitoer i'augmentation
de l'armée brttanniqoe et elies comptent
que le quartier général alieaiand fera face
au dang r avaat qu'il devienue trop grand.
Ua effort gigaetesqne qtff ne tiendra pas
compte du prix qu'il coütera et qui se^a fait
dans l'espeir d'obtenir une piix prochaine
est aujourd'hui ie bat de i'Aüernagae.
Une grande bitailie aura prababiement
lieu sur le front Ouest plus tót qu'on ne s'y
attendait.

Le carré héroïtjue
A sept heures et detnie du soir, !a compa¬
gnie est compiètement encerclée. A onze
heures, une section démunie de cartouches
défend sa tranchée 4 la h donnette pendant
une heure et ne se retire que sar i'ordre du
commandant de compagnie qui forme sa
troupe en carré. Dans cede formation, la
compagnie continue son héroïque resistan¬
ce. Vers une heure trente da matin, l'enne¬
mi, qui semble avoir épronré de trés fortes
partes, diminue ia fréquence de ses atta¬
ques.
Une de nos sections n'a plus de munitions,
les autres ne conservent que quelques car¬
touches par liomrae. Un hraniliard épais
enviroune ie Mamelor.-Vert et, dans cette
obscurité camplèie, la situation devient cri¬
tique.
A deux heures, snr I'ordre de son chef,
Ia compagnie se forme en colonnes par qua¬
ire et se lauce 4 la baïonnette. Eile parvi^nt
4 ouvrir nne brèche «lans le cercie qui l'é-
treint et rejoint soa régiinrnt au petit jour.
Le 10, lei chasseurs 4 pied s'emparent du
viKage de Cicevo-Bas.
Nos hommes se conduiseot admirable¬
ment ; un piton est cocqtiis, perdu, repris
par trois fois. L'ennemi n'a pu gagner le
moindre terrain.
Enfin, le 11 novembre, nos chassenrs par-
vienuent jusqu'è Cicevo-Haut, d'oit ils chas-
sent l'ennemi, qui se replie en désordre sur
ia hantear.
Msis le général qui commands sur la Cer¬
na, apprenant que les Bnigares ont reyu des
renforts importanis et préparent une atta¬
que générale, ordonne 4 nos troupiers de
redescendre sur Cicevo-Bas, ce qu'ils ne font
qu'a regret.

LESPERTESALLEMANDES
Suivant la Nieuwe Rolterdamsche Courant
les listes 3S0 a 389 dos pertes prussinnnes
donnent un total de 68,340 tnès, blasés et
manqnanis, porta nt is total des pertes prus-
siennes 4 2,244,248 hommes.
II y a, en outre, 237 iistes bavaroises, 310
wurtembergaoises, 233 saxonnes et les listes
des pertes navales et des pertes en Turquie.

LeConflitGermano-Américain

La claase I9IT

La commission sénatoriale de l'armée
•s'est réuoie sous la présidence de M. Cle-
mencean pour entendre le général Galiiéni,
ministre da la guerre, snr te projet de toi
ciatii'ki'iEcctüaratiaa<tois ciai« Wiï.

L'ennemi contre-attaque
Le résultat cherché dans notre offensive
est obtenn. Lrs Bulgares, gêaés par notre
avance snr leur flanc, ont fait venirea tonte
lia'e quelques -ones de lenrs troupes qui
pressaient tes Serbes dans ie défilé de ia
Bahenna oü la situation de nos altiés ne
Urdu oat a s'smsiiürer

La Note de l'« Ancona »
La dernière note des Etats-Unis, relative A
l'Ancona, est mal accneiliie en Ailemagae et
en Aniridia.
Le baron Zwedenek ne part pas encor »
M. Lansing a donné un démenti a la nou¬
velle selon iaquelle le chargé d'affaires d'Aa-
triche, Ie b.ron Zweidenek, anrait demandé
ses passeports.
L'Allemagne désavouo ses espions
L'altitude énergique du gouvernement
amëricain a i'égard dn complot allemand
Eorte ses (rnits. Le comte Bernstorff, am-
assadeur d'Aliemagne, a désavoué hier, of-
fieiellement, le maitre-espion allemand ca¬
pitaine Fracz von Rintelen, en déclarant
que celni-ci u'avait auc'ine instruction pour
commetlre des actes constitoant une viola¬
tion des lois aux Etats-Unis.
Avant son arrestation 4 Falinonth, en An-
d'3'erre, von Rinteiea était le chef de l'es-
pioanage aliemand aux Etats-Unis avec on
crédit da prés de deax cents millions du
fraucs, poor provoqnrr des grèves et des at¬
tentats dans les tabriques de munitions et
puur soutenir ia cause de Haerta au Mexi-
qiie. v développrr i'ansrchie et rtéterminAj,
. une üiterveijimü ai tuis Ueakhais
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uslesBaltas
Lesoperationsdesalliés

Ca caasde fte Salonlqoe, ti déeembre :
On oilieier angiais, relevé après !e combal
Tapporte que les attaques des Bulgares se
prodoislrent i n sepl vagucs trés denses,
piusieurs miilters d'er.nerais étant concea-
irés sur an {rout de 200 mètres.
C'eit le mauque d'artilierie qni le premier
jour a en, pêché !es Aoglais do tirer avaniage
«les attaques en formation serree ; inais le
«pcond joEr, des canons de 73 amenés lé in-
ffigèrent a Penaanai des pertes terribies.
L«s Frar^ais bombardèrent Dedeli et rë-
duisirent sn poussière ce village rempti de
Bnigareg ; après cela l'ennemi évita de sai-
vro ia retraite de tropprès ; de plus, il lui
était difflgiie d'amener son artillerie a la res-
coiuse,
Lei pertes des alliés sont minimes.
La semaiiss dernière, les alliés ont couvert
dans leur retraite 22 kilometres, emportant
tónt le maiériel et vidanl le pays de icus les
approFisiGHCFinenls.
La 12 déeembre, les alliés éiaient a trois
kiiomètrgg de ia ironlière grecque ; Doiran
éiai? compiètement vide.
I! semme certain qua les Austro-Ailemands
aldent les Balgares dont certains régimenis
sont eneadrés d impériaux.
D'après les dernières nouveiies revues a
Athènes, le front allié s'étenöiaii jusqu'4
Kifkiteb.
[KCkilcU,sue!que peu a l'Est dels voie ferrée
Saicmiaup-Borran,est situés i 36 kilomdlres au
Nor-dde Saioaicme.Ls plus irooortante bataille de
Is guerre. gféco-Lufigaro(juiiiét 1913; eut lieü a
Kilkiieh.j

L'eaBeii| !a frösüèregreqac
Ob maBded'Atkèaes, le 14déeembre :
Un communiqué c-fftciel dement l'entrée
des Buigares es territoire grec.
l/i preste déclare uaariimemeBt que la
presence des Balgares dans la Maeedoine
Lellénique souièvcrait l'inöignation natio¬
nale.
Selen ies jonrnaax gouverneraentaux, les
Aliemands et les Balgares ne franchiraieat
pas la froaiière grecque.
D'sutre pert, le correrpondsst du Daily Tele¬
graph 4 Salosique léiégrspbie a 1»date de mardi :
Gaevgheli a été oecapée par les Balgares
hier après-midi. Dé la gare de Doiran, située
4 un demi mills de ia irontière.cn téïéiohone
r,ue les Balgares estrent daas la vilie de
Doiran.
Les prissBBiers hulgsres déciarent' que
l'armée bulgare a reen l'ordre de ne pas
traverser ia frontiers grecque.

LasiiaalidBviiea4tfeèies
La situation a fait i'objet entre les miais-
tres, d'nns longue conférence qui s'est pro-
lougée tard la nait dernière.
Iiaété déck'é (Fadapter ['attitude de la
Grèce aux événement* uitériears.
Les miaistres oppesen? un démenti aux
Tunieufs iBquiétmtes raises en cirenlation
aa sajet d'ir-eidenis qui se seraient produits
sur la frontier».

A vSslöiifM
Onmande da Ssioai^ue, Is li déeembre :
Le détarquearent des troupes anglaises
Continue, favsrfeé par un temps doux.
L'état sasitaire des armées Eliiétss est ex¬
cellent,
Asenee épidémie &» s'est déclarée, grace
aux précantioss sanitaires prises.
Lea rspports des espions ennemis n'en-
conragèrent pas les Aostro-Aliemanda 4
altaquer Ssloaique qui a êté transformée en
place forto avec de norab eux oavrages
«vancés. Ls ravitallieffisct est assaré par ia
fisUe, qui garde ia mer libre et protère les
positions dés alliés.
Les forces eanemies qui se treuren? dans
ls ssctear de Guevgheli sont évaloéss è trois
divisions silemanaes e£ six divisions bnl-
gsrea.
Lestroupss grecques de Macédoine ost
rcy.u i'ordre d'évitcr tout coatóct arec les
tronpss étrsngères.

IIlaats'atteudfeu slègedeSalsgique
Maistenaat qua les troupes franco angiaï-
ses ss sont repUées en territoire grec, a 43
kilomètres au pias de leur bass retranc'uée,
et sous la pression dss Balgares, la question
qui se pos-a i iout le moade est celle-öi :
k Quo va-i-il grrker è Saloniqae f » Les
Francais et les Auglais ont débarqué de l'ar-
liüeris leurde, et poussent activement les
travans dn camp retrasché.
II faut évijlemment s'attendre il un siège
Öe loagae dnrée. Tant que Saionique restera
aux raaias des Alliés, cette vilte constituera
nne grosse menace pour le time anslro-al-
lenand, situation qui rappeile cslle d'An-
vers en 1914. L'ennemi fera naturcllement
toes ses efforts pour roos jeter a !a mer.
Heoreu3einent la flotte anglo-trancaise est
la, prèteü toute éventualité. On peut comp¬
ter sur el!e pour aider l'armée (['occupation
üaus ious scs mouvements.

LA BULGARIE

L'aüilsdcdela Bulgam
Les dépêches de Sofia recoes ici iasistent
sor l'arrèt vouiu des Balgares devant la
Iroatière grecque. Céttê décision étant quel-
que peu imprévtje, on en cherclie avec en-
riosité les naotlfs et l'oa se deaiande si elle
ne serait pas la conséquenca de tractations
entra l'Allemagne, ia Bulgaria et la Grècs.
Qaoi qn'il en soit, les télêgrainmes de Sofia
reiater.t l'occupatioa par les troupes balga¬
res de Guevgheii, Doiran et Sirnga cctte der¬
nière snr leTac Okhrida, ü Ja frontière serbo-
albanaige), en disant que c'étaient les trois
dernières villes rcacéöonieDnes qui se trou-
va-eut en possession de ieurs ennemis.
L'aehèvcment do l'oecupation de ia Macé¬
doine serbe raarqne-t-il la fin de Ia campa¬
gne bulg.ire ? On ne sanrait l'atfirmer. Mals
e'est on fait qce l'armée du g aéral 'fheo-
dorof n'a pas iraEChi la frontière grecque ;
eti! est remarquable qne les tc-Iêgrarcmes
de Sofia qtiaiitiant avcc insistance 'Ia Grèce
de territoire neutre et qu'ils déciarent en
termes forme's que la poursuite de l'ennemi
cu delè de la frontière grecque est présente-
menl arrêtés.

LA GRECE
LaGrèceel !aOuadru|i!e-EEtenLe
On a11u'me dans ce; Lias milieux qu'a Sa¬
ionique quelques difticnliés d'ordre secon¬
daire se seraieat produites en ee qui con-
cerne Fapplication des mesures sur lesquel-
les s'est fait i'accord entre ia Grèce et les
puissances d <I'Eatenle an sajet de i'occtipa-
iion de Saionique.

NavireaolriehleocoadiiilauPirée
Le paquebot trahsaUaiitiqueautrichien üfa-
ritnbad, qui sa troavait depuis ia declaration
ü« gaerre è l'ancre dans ls port de Patras, a
étó conduit hier au Pmée par un contre-tor-
pilleur grec.

LeravitailleertdelaGrèce
Ls Bureau maritinie de Cardiff annonce
que Ie gouvernement «ree a réqnisitiouné
tons les batiments rnarchand3 grecs, aa-
acssns ue 1,509 tonnes, pour le transport
tiesviYres

De gros achats qui ont été taits en Améri-
que ponr snppléer an manqoe d'approvi-
fcionnements de la Grèce ; six batimeats
«rees se tronvent déjA dans ie port de
C&rdiff.

LA SERBIE

LaConSanccserbe
On mande de source serbe que le gros de
l'armée serbe se trouve actoellement en Al¬
banië et au Monténégro, soit snr le littoral,
soit en route ponr ie littoral.
Bien qu'eüe ait perda des hommes et du
matérici en grand nombre, l'armée serbe
reste un important facteur d8 combat prêt
è repr&ndre ies opérations a uno date nlté-
rienre.
Ni ia nation, ni i'armêa serbe n'ont perda
leur courage et leur conilance daas ie sne-
cèsfinai des alliés et dans 'iear snccès aux
Balkans.
C'est dans les Balkans que les échecs miii-
taires et diplomatiqnes da passé ponrront
être transformés en succes de i'avenir.

Ceq«is'estpasséca Serine
depuisrinvasionallemande

Des détails intéressants seat fournis par
les réfugiés de Serbie sur la marche des opé¬
rations en Ssrbie au cours des deux derniers
mois et d'une f; con générale eur la situation
do pays et de ses habitants pendant cette
période.
Ii résults de ces déclaratioss que les Aiie-
mands doivent a ia snpériorité de ieur artil¬
lerie pour avaucer comme ils Font fait. Par-
tout oü ies iafanteries cn gont vences aax
prises, les Aliemands ont dü reculer.
Les Serbss ont fait environ cinq mille
Aliemands prisonrsiers, ce sont de tont jan¬
nes gens, bien équipés. mais que les elloris
excessifs qni leur étsient iroposés avaient
complètemect aneantisl
Les pertes des eavahisssnrs ont été purtï-
culièrement lourdes ao passage de la Save
et du Danube. Des milliers d'Alletnands y
ont élé tués a la bsïoncette par les Serbes.
Les pertes éprouvées par les Aliemands au
début de leur avance en territoire serbe, no-
tamment 5 Ssmendria et itKam ont été telles
qu'ils duren? s'arrêter ponr attandre l'effei
de i'avance des Buigares.
Ges derniers oat egalement énomiément
souffert de ia précision du feu de l'artiiierie
et de l'iafanterie serbes. Un régiment tout
entier fat littéraiement haché par les 73 ser¬
bes, le nombre des survivaats, qui furent
d'ailieurs captarés ee dépassait pas quaraate
hommes presqne fous biescés.
Qnant a la population, eile s'est enfuie en
masse pour éviter les violences et fes croau-
tés des Austro-Al Iemands et Balgares qui se
sont mostrés ti'ans féroci'é impitoyabie.
Get exod®de centaines da suite de fam¬
ines, enfants vieillards et maiades qui se
trainaient daas Is bose sous uue pinie coa-
tiauelie et glaciale, sans nourriture, saas
vêtemenis, a dépassé en horreur tout ce
que l'oa peut imaginor. La plupart de cee
Ion les ne savait mème pas oit aller. Das
colonnes ds fuyards venaat da Nord se
heurtaisut «ans la région da Centra a des
oloanea remontant da Sud et les plas
folies rnmeurs provaquaiant daas ces mst-
titndes la pitis épöavcnfable pauique.
Les eaaavres de miiliers d'enfants et de
vieiilards jonchaient tontes les rostes ser¬
bes.
Tandis que lea Bulges, fcyant devant l'cn-
vahisseur, ont été accueillis fraternelletneut
en France, les Serbes, sauf ds rares excep-
tious, n'ont pas eu le niètne tmitcnacnt en
Grèce. II su Hit de dirsqo'a Saionique un bil¬
let de dix francs da la Baaqoe Sarbe n'est
recu que puur trois frases. Quant aax Ssr-
1>C3qui sont z cn Albanis, its v
sont. en prow è une «trtx» faeaine.
Tons fes Serbes qui prclessaisnt avant la
guerre des sympathies pour l'Ailemagse et
i'Autricha sont restés en Serbie, par exempia
Vladaa-Geergevitch, ancien président dn
Coaseil ; Péirovslch, ancien ministro des
finances, ious les dsux amis da fen roi Mi¬
lan ; Biharatz et Velikavitcl), cbsfs du parti
ltbérai, qui estimeat que la Serbie devrait
marcher avec les Aastro-ALlemands, etc.
Toes ces traifres Ala cause Ssrbs dost le

Aliemands qui leur oat .coafis des postes
importants.

Sur le Front Russe
L'ïïivêPnagsalleKaaSenPolsgae
Les Aliemands se sont déctdés è hiverner
prés da Bviusk, et même, paraii-il, avec un
certain confort, car ils ont sacrifié, sacs com¬
bat, quelqass positions avancées pour recn-
ler vers des tranchées plus commodes.
Depuis quelques jours, le cainae complet
règae snr Ie front de Dvinsk ; mais è Bar¬
rière, ies troupes alleraandes, aidées de non
combat taats, oatconstroit un grand nombre
de blockhaas munis de poêies.
Uno letlre trouvóe sur un prisonnier alle-
mand dit, entre antres choses : « Noos n'a-
vons pas ie temps d'ëcrire, car nous somme3
toas cccupés a constrnire dés habitations
pour i'hiver. »
D'antres prisonniers ont raconié qne les
Aliemands avaie-it fisé au 31octobre i'assaut
général de Dvinsk, mai3 l'attaque fot ren-
voyée au dernier moment. Les Allemauds
avaient formé le projet d'attsquer Ie3 Rosses
a leur extréme flauc, au Snd de Dvinsk ; en
cas de snccès, un corps d'armée compose da
troupes fraiches devait attaquer Isur ilanc
droit.
Les Aliemands estimaient qua la réussite
de cette operation foreerait fenrs adversaires
è évacuer ienrs positions aatour de D^iusk
ou, ea tout cas, 4 se repiier 4 una distance
lelie que i'artiüerie ioarde aliemando pour-
rait détruire ia ville.

LesPrfpsratif?Tw-RiieiraÉ
CONTRE L'ÉGYPTE

Un missionnaire anglais, qui vieat de
Jafta, raconte que ies Turcs, sous la direc¬
tion d'ingéaieurs aileraands, exécuieet de
grands travaux de routes et de chemias de
fer en Palestine.
Unelignea double voie serait étabiie de
Daraas a Jerusalem et k G-.za ei continuerait
mème au dela do i'ancieuns frontière lurco-
égypiience vers risthme de Suez. Jérnsalem
serait transformée en un camp relranché,
oü seraient massés cent mille hommes. Les
coaveats et le3 liópitaux sont cccupés par
les étals majors.
La population est sonmise a une surveil¬
lance rigonreuse.
Mais ies Turcs msnqnent de fusils. Pour
les exorciees et ies tirs, la même arme sert
successivemsnt ècent soidats. Les vieilies
haliebarde3 des coavents et des mosées ser-
vent pour i'escrime a la baïonnstte. L'art 1-
lerie dispose de quatre pièce3 de campagne
de différents modèles, qui passent de pelo¬
ton k peloton.
Les troupes qni, sous le commandement
de Djernal pacha, ont attaqué Ie canal de
Suez en janvier dernier, sont a Gaza, et leur
effectif atteindrait 70,000 hommes.
L'éUt-majoralleatandorganiseaae nou¬

velle expéditioa contre le canak Elle serait
commandée par le général voa Trassemer.
L'armée anglaise dispose de cent mille
hommes au Cairo et d'antant a Suez: L'isth-
me est mervc-illeasement ïorlifié et Ie nou¬
veau front asiatiqae-africain peut être consi-
daré comme inexpugnable
La Défenssde l'Igypte ei la Navigation

snr le Canal
On mande de Rotterdam au Dally News
que la declaration selon laquelie les bati-
ments hollandais S9 rendant aux Indas em-
prncteront dorénavant Ia route du Gap au
lieu da eelie dn canal de Suez, fait i'objet de
nombreox conimentaires.
Ua tê'égramme annonce que Iecorrespon-
daat de la Gazette de Cologne,qui vieni préei-
sément de traverser le canal, a va sar les
aeux rives des milliers d'Angiais et d'iadi
gènes occupés 4 crenser de3 tranchées, forti
li«nt surtout ia rive droite cü l'on construit
mème des forts.
Des travaux entrepris sur Ia rive gauche
ont pour but d'inoader une large portion
dn territoire. Un grand nombre de canors-
nières sont ancrécs dans Ie canal. Des offi¬
ciers anglais estiinent que le nombre des
troupes coaccntrées en Egypte s'élève 4
240,000 hommes ; en outre," ds nonveiles
troupes débarqueni tons les jours 4 Alexan¬
dria.
Ea conformity avec ce téiégramme, un
voyage ur récemment revenu d'Aileuiagne a
déciaró que ies personnaiités politiques dis-
cotent, avec un grand optimisme, la pro-
chaine attaque coatre l'Egypte, qui sera ea-
treprise par une errnée tarco-aikmande,
sous le com mandement du maréch d voa
Mackensen ; ce dernier s'occupe actuelle-
meat 4 ea dresser les plans 4 Constanti¬
nople.

L'ezpédiüoaturco-ailemancU
Le colonel Repiagton examine dans le
Times la question d'nne expéditioa en Svrie
et de la mise en defense de i'Egypta.
Le désir des sustro-a'lemasds de «; ckétier
l'AQglelerre» donna baaaeoap da vralsernblance
4 uae expédilion contre l'Eg>-pteDés qu'ils au-
ront répiré le chera a de fer Balgractoa Sofia
et le pant de Seralin. ils enverront —ea sera
vers le mois de janvier —des forces a Constan¬
tinople, peut-être qaalre corps d'armée, 350,000
Turcs s'y joiadront. Avec ces 300,000homoies, ils
marcheront sur t'Egyp'e.
La voie ferrée est inlerronipue dans !o massif
de Taurus, sur une qusraataiaö de kiiomè'res. La
Drgeur des voias du cheat ti de fer de Syria est
diffcrenle de eeiie pe la llgne de öagdaa. Malgré
ces obstacles, oa peat penser que si les alliés
o'entreprenaeal point une cxpadiiion en Syria, les
quatre corps d'armée aliemands arrivés a 'Cons¬
tantinople cn janviar paurruat êlro coaeenirés
dans Ia courant du mols suivaat dans la Syrie
Kséridioïiale.
Pendant ce temps, l'armée ds Bjemaipacha fera
Is possible pour consiruire des lignes Decauville
et des cana isaiioas ci'eauqui facilileront ia tra-
versée da déseri.
.SlmuHanêriiciit,une tCBialivo sera faite conire
l'Egypte sur le fraat oecidactil Enver pacha, qui
a séjauraé longtemps en Cyrénaïque, connatt as-
sez bicn les tribus de ees regions pour ag.r avec
succes auprcs d'eltes.
Toules Ies troupes que l'Angleterre a a sa dis¬
position doivent être employees a cette campagne
dOrient. I! est indispensable d'sgir avec vigueuv,
si nous tenons a proïéger l'Egypte et, avec elie,
notre ligne de coBUBuciealionavc-ci'Orient.

EH MÉSOPOTAIVÜE
LssOperatiefsbr-itaosiqussdaasla régloa

da Bagdad
Le général Townahend rapporto que l'en-
Bcrot a boixibardé ses posiitons, pendant
touts la jonrnöa du 8. Le bombardement a
continue fe 9, et I'orinami a fait sine vaine
attaque de tous fes cè'.és. Le 10, Feanerm a
fc-©mbap<i6y!o»«r>i:v.rr. I £nl-£l-Aaiara at pro-
noncé des attaques contra le front da nord
sans toulefois Iss poasser a load. Le 11, nou¬
veau bombardement suivi de deux attaques
contre le même front, qui furent repoussées
aveq de loardas partes pour i'aanerui. De¬
puis ce jour, l'activité a été beau coup tncins
grande. L'attitade des Arabes ost satisfai-
sante. De no uvea ex renforts arriveront sous
pen.

>»S©v«<

LES ETkTS-UHlS
et les Empires du Centre

L'AUTRICHE3E DISPOSEA C^DER
M. Zwiedinek de Sudenhorsi, consefiier
d'ambassade d'Autriche-IIongrie, n'a pas dis-
cuté formellement avec M Lansing, secré¬
taire d'Etat, la note américaine. On croit
qu'il a expritné l'opinion qne, si ies kits se
sont passés teis qu ils sont exposés dans la
note, son gouvernementdonnet a sans douie sa¬
tisfaction aax demandesde I'Amerique.
Le bruit court que le chargé d'affaires
d'Autrichs a demandé ses passeports, spï'ès
son entrevue avec M. Lansing.
LESATTACHÉSALIEMANDS

DeNew-Yorkau Daily Tel:graph :
J'aporeuds, d'nne haute source, que les
Cip taines Boy-Ed et voa Papeu s'embarque-
rout la 28 déeembre pour l'Allemagne. La
question de leur remplacement n'est pas en¬
core réglée.

A PROPOSDESGRÈVES
M. Iran be, secrétaire do Gousei! national
onvrier cn faveur de !a paix, orfjaeisation
des propagandistes aliemands, a rem'.s an
proenrenr les archives de ia Soniété, qui
prouvent surabondamment ia coaapüci é de
cette Société dans les dernières grèvss orga-
nisées dans las nsines travaiiiant 4 la fabri¬
cation des munitions pour les AUiés. (Hams)

ENCOREUNE EXPLOSION
Une explosion a eu lien dans les usines
des « B'Hhiehem Steal Works», tuaut un
ouvriar et en blessant quinze. Les clrcons-
tar-ces dans lesqnelies i'accident a en iieu
étant des plus suspectes, une enquête a été
ordonnée.

*'• 1 " - i i ma,,

laDiscstdadansl'AreteÉlaPaix!

LesEtats-IJnisveulentcréer
nnearméede500,000hommes
Le rapport annuel du secrétaire d'Etat 4 la
guerre expose qne, d'après les hommes
compétents, les Etata-Uni3 devraient dispo¬
ser d'une force d'au moins cinq cent mille
hammes, prêts a répondre immédiatoment
4 l'appel aox armes en cas de g .-crre. L'ar¬
mée nationale eomr.rend actuellement
8.023 officiers et 102,983hommes qui se sont
ecróiés. Les miiices organi3ées des différents
Eiau comprennent 4 peu prèsnne force de
129,000 scldats enröiés.
Le plan soumis au Congres consists 4 por¬
ter le nombre dos soidats de l'armée régu-
iière 4 141,843. Dix nonveaux régiments
d'infanlerie, quatre d'artillerle de campagne,
eiuquante-deux compagnies d'artilierie de
cóte, quinze compagnies du génie, quatre es-
eadrilles d'avious seraient créées.
A eetto armée active, teaue constammenê
sous les armes, serait adjointe une armée
dite coaticentale ou territoriale de quatre
cent mille hommes, c.onstituée pir des le-
vées anuu8lies d» 133 000 hommes reerntés
par régions, lefqoels serviraient pendant
trois aas et resteraient ensuite pendant trois
antres années 4 la disposition du gouverne¬
ment.
En entre, Ia garde nationale pirticnlière
des différents Etais de 1'Union serait aug-
mentée.
Les dépenses ponr l'armée ainsi constitnée
sont évaluées annueltement comme snit, ta
moyenne :
Armée régnfière, 127,234580 dollars ;
Armée continentale, 10 000,000 dollars ;
Garde nationale, 45,000,000dollars.
Totai : 182,234,500dollars,
■■■■■■■i■iiiimm******

Les Stocks de Coton
De la Gazette de Lausanne :
Le relevé des stocks eiistants en Europe
dénote que i'accapareinent se poursnit ; en
voici ia preuve :
Les ctóoks aliemands, Brème et lïambourg,
étaientau 31 déeembre 1914, de 197,000 bal¬
ies contre 508,000 l'anaêe préeed- rite. Fin
février 1913, ils s'élevaient 4 228,000 balles
contre 570 000 ; en avril drrnkr, ils atte:-
gnaient 532,090 balles cootre 505.000 ct, en
juin, iis avaient baissé 4 280,000balles centre
479 000 i'ar.öée précédente.
Les stocks francais, Havre et Marseille,
éiaient comme suil aux dates corresponden¬
tes de 1'ennncé qui précède : 81,000 balles
contre 454 000 l'armée précédente ; puis
223 000 balles corstre 424.000 ; 264.000contra
393,000balles, et es fin 309,000 contre 332,000
balles.
Les stocks italicns, Gênes, aux mêmes da¬
tes : 113000 contre 24 000 ; 329.000 contre
44,000 ; 537,000 coatre 30,000 et 489,000 con¬
tre 35,000 balles. -
Les siocki auglais, tons ports, aux dates
.Ci-dessus : 991,000 balie3 contre 1,051ÜQ0;
1,479 000 balles contre 1,276,000; 1.595,000
balies contra 1 334.Ö00, ét enfin 1,924,000
baiies contre 1.098 000.
Les chiffres rt'aoüt r.ons mssquf nt ; ils ont
sans doiite constitné la base de ia mesure
prise le 13 aeüt contra l'ariic'e et n'ont pas
enccre étó iivrés au public. Mais les quanti-
tés isdiqcées ci-dessus reprêsement pour
l'Europe, et en colon de toutes provenances,
un stork total, an juiiiet (Pr nier, de
3 030,000 balies contre 2 025,000 balies au
!«»•juiiiet 191ï, et ee mslgré Ia diminution
des locks aliemands.
Observons aussi que Ie stock de coton
êgypiien, en entrepot a Aiexan-rïrie, é-taitde
2 cxiiiicma dn Itantar, !o 31 décambre eter-
nier, contre 2,923,000 l'anaés précédente.

EN ALLEMAGNE

Das radiotélégrammes de la Colombe,i'ar-
che de la paix dans lsqueiie arrive i'expédi-
tion pacifiste de M. Ford, signa'eat des dis¬
sensions g'aves parmi ses membres. Le pré-
dicateor Aked et vingt-cicq autres personnes
ont signé uu manifeste de protestation con¬
ti'» ia preparation militaire préconisée pxr
10 présidem Wilson dans soa message au
Gongrèn
Neuf missionnaires se sont reiusés a si¬
gner cette protestation et vine violente dis¬
cussion s'en est suivie.
M. Ford, qui a signé la protestation, se re¬
fuse toutefcis 4 débarquér les non-siguatai-
res dans le premier port oü tonchara la Co-
tombs. Ceux-ci déciarent d'ailieurs qu'ils dé-
barqueront eux-mêmes pour retourner en
Amérique.
II parait que Ies reporters 4 bord ont cora-
posé une chanson inttulée « I'Arcbe de Noë
n'arait rien do pareil ! » que M. Ford a sévè-
remant critiquêe.
II a envoyé un message sans fil acx chefs
d'Etat de tous les pays belligérants les priant
de faire nne trère temporaire dès l'arrivée
de la mission pacifiste afin de prégarer la
paix permanente,

AU REICHSTAG

LasOoêstfonsdeLlsioeofil
dameyren!sausriponsa

M. Liebknecht a formnlé mardi an Reich¬
stag ees fameuses questions :
Dans te cas oü !es adres bolligéranisy seraiest
disposés. Ie gouvtM'nemeotserait-il prêt è eota-
mer immédiateuieat des négociatioas 'ie paix
syant pour base le renoncement 4 toute an¬
nexion ?
M. de Jsgow ré pond :
Jo me réfère aux dóiibêratioas du 9 déeembre
et ja refuso de répondre.
M. Liabknecht de mands ensuite :
Comment le gouvernement se con>por!eraU-il
devant dos propositions de gouvernements neu-
tresï
Le présid ent l'intcrrompt :
La question n'es t pas prêvue.
M. Liebkoecht demands- si le gouverne¬
ment se dispose 4 faumie des duenasenls
oificmis sur les origiaes de la guerre et 4
instituer uns Gommistion d'eaquête parle¬
mentaire.
M. ds Jsgow répond : -
Lesdocuments sur l'origine do Ia guerre et les
questions de «eutraiitó ont déja été publiés ; lo
g'-nvercemeat pubtiera. è I'avenir, des dceumenis
relntifs anx nég ieiatio»<sdiplomatqitfs daos la
mesuro oü ils pourront éclairer l'ojfinion ; mais
il n'est pas disposé a iastituer unn Commission
d'onqoete parlementaire ; Ia resp --nssbilitêet l'ex-
piation n'sppartiennent qu'a nos adve-saires.
M. Liebknecht essaye, 4 plusieur3 repri¬
ses, malgré des manifestations hostiles, de
placer des questions compiémentaires. Chi¬
que tois il est interrompn le président,
paree qu'il s'agit de questions qui n'ont pas
été prévues.
M. Liebkoecht pose cet?8 troisième ques¬
tion :
I.e gouvernement serait-11prèt b proposer uno
loi remplaoant Ia diplomatie seerèle par una poli¬
tique étr«ngère souraiso au public et remetiant les
decisions touchsnt a la gacrro et a la pa;xa la re¬
presentation noputaire?
'M. de Jagow répond :
Le gouvernement n'est pas disposé a entre-
prendro de pareiltes modifications eonstitulion-
neltes.
M. Liebknecht deruande si Ie gouverne¬
ment est disöosé 4 assurer I'aiinaeutatioa da
people ea réquisitioanaut et ea répariissaat
équitablement les proluits.
Le d ï'écteur ministeriel Leward refuse de
répondre.
M. Liebknecht vent poser nne question
complémentaire (Ililarité générale).
L3 président déeiare que ia question n'a
pas été p, évce.
M. Liebknecht pose une question reialive
a la nous elie orientation politique intó-
rienre.
M. Lewaid refeso de répondre.
M. Liebknecht demands quelle position
Ie gouvernement prendra snr la réforme
électorale prussienue. (Grande hilarilé).
Le président dit :
« La question n'est pas prévue. »
M.Liebknecht leconteste.jTamuIte général.
interruptions bruvantes).
Lesparolesde M.Liebknechtss cerdent
ensuitedanslebruit.

Un Manifeste de Ia Ligue allemande
« pour l'Humanité >

L'Exchange Telegraph, a pnblié ces jours ci
un manifeste de la Ligua allemande pour
rhuniaiiilé qui reconnait que ia guerre
mondiale a été provoquée par l'arrogance
prussienne.
Le manifeste accuse Ie pape Benoit XV
d'avoir mis 1'intlnenee du Saint-Siège au
seryico des pirates aliemands et d'avoir ptis
parti contre la paix. paree qua le kaiser avait
formellement premis de restaurer le pou-
voir tempore! dn pape, et, avec I'agrément
du sultan, de créer nn Eiat pontifical on Pa¬
lestine, la ville de Jérnsalem et d'autres par¬
ties des lieux samts devaat étre cédées au
Sooverain f ontife avec J =04comme pert de
mer.
La Ligua allemaade pour l'humanitö ae
cum le kaiser et soa eabiuet de junkers
d'etre des maüaiteurs et d'avoir, nar leurs
méthodes de guerre Barbaras aussi Inea sur
mer que sor ter re mis au Iroat da rAiiema-
gne une éterneBe marque d'infjinie.
Le manifeste exhorta les proiétaire3 aile-
mands 4 jetsr 4 bas des goiivernan'.s sans
conscience qui raèaent 1'Aiiefliague 4 l'abi-
rne.

LESMETISDlBERLIN
Scènes tragiquev. — Ï.C ettiUeaH impécini
enfouré. — Ia pnlicc moolée eliarg-c ta
foute. — I. 'exasperation des cuvriess
continue A se manifeslcr.
Le correspondant sp.écial dn Standard en
Suisse donne les détails suivants sur la gran
de demonstration en faveur de la pais, qui
se prodcisit a Dtür te 30 novembre. Elle
fut organisée, non par le parti sociaiiste pro-
Ereraent dit, mais par certains de ses mem-
res qu'indignait l'inacüvité de ienrs
chefs.
Le secret des organisatenrs feit si bien gar¬
dé, qua 40,000 personnes parent s'assemfiie?
Sons les Tiüeuis, sans attirer l'atienlion de ia
poüce. Tous arrivèrent par petits grouors, de
différents quariiers, leg femmes constituant
ia majorité de celte foule qui n'ctait point
composée de voyons et de rödenrs, mais de
gens réso'ii'i quo n'cfl'rayait point ia pers-
peotive d'öire arrctés et eondamnés au be-
soin pour crime de haute teahisoa.
liait haurrs ailaient soncer, et les mem¬
bres du Reichstag ét&ient encore en séance
qnand, brusquement, ia Schlossplaiz, large
p'ace située aevant Ie palais imperial, s'em-
plit d'une énorme masse da manifestaots
cri ant : « Nous vouions la paix 1» et : «Vive
Liebknecht ! »
Uu conège se forma aïors, qui descendit
de Sons les Tiüeuls 4 la Wilhelmstrasse oü
se tronvent la ehaRcellerie et les bureaux du
gouvernement.
En face de l'Opéra, il y ent ups courte
halte. La ionic enionna la Marseillaise et
poussa des hourrahs en i'honceur de l'in-
tercaiiona'e ouvriére.
Gepecdaat ies sgects de police de service
avaiént douaé l'alarme par télêphone, et
lorsque ia tête du cortege s'engagea au coin
de ia Neusta Ruche Kirchstrasse, un escadron
de poiice montêe sarvmt an galop.
Les manifeslants, d'abord, s'arrêtèrcnt, in-
terdifs et, ponr éviter les coups de sabre, se
replièrent Sous les Tüienis, entre la Frkd-
r:c hstrasse et la Sehlosspla'z.
En tace du café Bauer," ta Marseillaise re-
tentit dö noavean, tandis que de l'autre cöté
de ia rue, en face du café Victoria, la foute
efiantsit l'hymne allemand du travail.
La poiice, aiors, extóeta piosienrs charges
succefsives, frappant les mani festaats a
coups de revers da sabre, jusqu'4 ca qua la
i'ouie ait été contrainte de ss rétugier daas
tes petit' s rues latéraïes, touts retraite leur
a-yant été eoopée par oil autre corps U9 po
hco arrivé de ('Alisauderplstz ponr entourer
ie paiais cu k i-er.
Les «pec'ateurs penchês aui feaélres du
cslé Bauer et des autres immeubles longeant
les Tiüeuts furent témoins da ia réprsssion
brutale des agents, et eaten dirent, en parti-
cuiisr, 1'efficier, commandant ies gendarmes
4 cheval, ordanaer 4 ses homines de frapper
sans pitió.
— Sibrez-les 1 criait il ; et il donnait
1'exemple, a la tqte de ses soidais.
Durant une accalmie, oa entendit une
feuime s'écrier : <Nas maris doivsnt verser
leur sang sor ie front et vöici qu'oa veut ici
égnrger ienrs fernmes 1»
U-nedlzaiua de femmes alteintes par les
coups da sabre forest emmenées anx ambu¬
lances, taodis qu'une ciequantaioe de mini
festaats des deux sexes étaient as rêtés.
Qnaod !e gros deda fouie ent éte repoussé,
quelques manifestauts se rassernbièrect en¬
core sar ie Gendarmen ma; kt oü iis chantè-
rent .la Marseillaise jusqu'4 ce que la police
monlée les dispersal 4 ieur tour.
Una heure plus tard environ, uue seconde
manifestation se produisit 4 la Beüe Aiiian-
ceplatz et, iougtemps après minuit, des gfou-
pes continuèrent 4 parcourir ies rnes en
chaotant et en ponssant des cris téditieux.
Le l8ademain -—l« déeembre, — Ie comi¬
té exécotif du parti sociaiiste allemaud lan^a
une circulaire anx comités de districts bar-
linois, pour s'éiever contre les manifesta¬
tions, en prévenant leurs membres des p?i-
ops ^évères anxquslles ils s'exposaient.
Mais cette circulaire confidentielle fut re-
prodaite 4 des milliers d'esemplaires par les
socialistes hes tiles 4 ia guerre qui l'intitulè-
reot : « Ua document hoateux », et la ré-
pandireat 4 profusion pour exciter les sen¬
timents de ienrs caa)aiv;dC3contre les grands
chefs du parti.
Troubles populaire»

On Mgnale de divers endroifs des tumnl-
tes cunséa par la crise alimentaire.
D'abord, un démepti officienx.de ce genre
dedéraentis qui soot (Ls confirmations :
Oa admet è Berlin qu'il y' a eu des désordres
devant le IWjebsifti.' ie jour de soa ouverture,
msis oa décisre qu'ea ré«iité, la foule était infé¬
rieure a ua miltier de personnel et qu'ella a éié
fscüfltuent dispr-rsée par la police Ou ajoute
qu'aucune personae n'a étó tuée et quo le psrii
sociaiiste n'a rien eu a voir daas la manifestation
qui a élé orpraniséepar legroupe Liebknecht daas
un but de réclame 1)
Q ;e le parti sociaiiste gouvernementa!
n'ait aucune part daas ces manifestations,
c'est évident. Mais i'estomac ne connait pas
de portis, et ii faudrait poe voir proa ver
qu'il n'y a pas eu de m uiiteü.aiions du tout;
or, Ia nota officieuss ciia-mêmo les avone.
De nouveanx désordrae, provoqaés par ia
cfi r é des vivres, ont éclaté a Goiogue.
Seivant des nouvellrs apportées en Ilol-
laude, les mérsagèrt^, residues furieuses par
le prix exorbitant du beorre, ont brisó et
piüê des bnnt qnes.La poüce montée a char¬
gé et 26 lemmes ont été blessées, dont 40
grièvemeut.
Pour interdire ia propagation de la noa-
vello, les autorités allemandes enipêeh3nt
les journaux de Cologne de passer la fron¬
tière.

en Allemagne. Les établlssements « Afba-»
tros » avaient doté Ia marine aliemand1 da
cinq de ces hydro-avions, rannis de radioté*
légraphie. Or, 4 l'insu des autorités alleman-
des, i'sccnsé a vendu trois de ces hvdro-
avions a i'Italie en 4914. La cour suprème v
a vu un aete de trabison,
Quarante milliards de cródits

de guerre
Telle est la ehiffre que l'empire ailernsncï
aura demandé au pays depots le commence¬
ment de la guerre quaud ie Reichstag aura
voté Ie nouveau crédit de dix miiihrds de
marks, ce qui ne tardera pas.

Chaussures sans cuir
Le Berliner Tagtblatt écrit qne par suite dtf
la cfierié dn cuir, !a population ouvrièrs
d'Aliemagne devra adopter des sabots.
A Berlin on montre peu de goüt pour cetta
chatissure, mais on songe 4 imiter ce qui sc
isif. a Dresde oü on porie dis soutiers 4 ss-<
melle de bois, et dont IVmoeigne est fortnéa
par de laftoile 4 voile rembourrée 4 Finté -
rieur.

Suicide d'tm député sociaiiste alleinandt
Le député 4 la Dièta ds Mc-iningen pour I»
CireonscHption de Poessneek, Paul Seige,
qui appartenait aa parti sooiaiiste et qui etx
fut excln il y a environ trois semaines, s'est
suicidé en se jetant dans la Stale. II étaih
poarsuivi pour abus de eonfiance.

ENAUTRICHE-HONGRIE
La Crise alimentaire en Hongrie
Loeorrespoadaul 4 Budspostda Mornina Peel
mande a ee jourasl :
Plus d'uu demi-million de personnes ont
signé le memorandum a présenter an pre¬
mier ministre et qui concerns la disette ecr
Hongrie. Ce mêmorandurn commence el
find par cette paihétique re marque qu'il est
impossible de persévérer dans cette voie plus
longtemps. II expose la peine qu'ont les ha ¬
bitants a subvenirè tear nourriture en rai-
son de la cberté d 's vivres et il donne des
statistiqnes qui prauvsat que les prix des
denrées scrot beaucoup plus bas en A iema-
gno qu'en lloagrie. d'oj les Aliemands tirent
une grande partie do leurs prodnits alimen-
taires. II déclare qu'au cours de cette année,
pins da nenf cents wagons d'eeafs ont èté
exportés de Ito -grie en All -raagne,
Le memoranda m fait ressortir quo Ie gop-
vernement a commis erreur snr erreur et
que I'hiver prochain promet d'ètra encore
pins désastreux qua le dernier.
La mécoatentemect populaire augrnenta
encore par suite de l'appel sous les armes
des hommes de 80 a 53 ans.
Anx dernières nouvellrs on spprend qu©
cet important pétitiouneruent auraii ea nrs
premier eflet.
La ministre das finances hongrois a auta-
risé ia mise sous sequestra des stocks de hid
qui jnsqu'ici n'ont pas été déclarés par ieurs
propriétaires et a empêcbé I'exportation.
L'Autricbe appelle la clar.se 1918
La Daily Telegraph apprend que les Autri-
chtens de dix-sept aus, qui vienoent d'êlre,
par un décret epécial, versés dans Ie lands-
tnrm? ont rccu Fordre de se présenter celte
semaiae dans' is s bureaus de recrnteiaent.
L 'agitation contre la guerre
Des lettres privées de Vienne, arrivées S
Rome (via Suisse), confirmect qne, dans
toute i'Aulrielie, Fagitatioa contre la guerre
fait des progrès aiarmants. La Hongrie sur¬
tout s'agile Pi menace, psree qn'clla a snbi
ies plus grosses pertes en hammes. Plus ds
2 millions Hangrois seraient tombés.

ENGRANOEHBRETAGNE
La santé du Roi George V
Le rci est anjonrd'hui rétabii de son grave
accident dn 28 oolob e au point da pouvoir,
sou3 certaines res;rictions, repreudre ses
travaux. II a perdu ime forte partie de son
poids et ii est essentie! qu'il êvite toute cau¬
se de fatigue, tant que sa santé ne sera pas
redevenae normale.
Les nécessités médicaJes imposeat au roi
('obligation de prendre quotidiannemenfc
quslque stimulant pendant sa convales¬
cence.
Dès qne sa santé sera couiplèiement x'éta-
blie, le roi reprendra son régime d'abuiaen-
ce de toute boissoa alcooüque qu'il s'est
imposé pour des raisons d'ordre public.

(Officül)

Un procés de trahison
au tribunal d'empire a Leipzig

Après huit jours de debats, ia cour su¬
prème de Leipzig a condamné 4 dix-huitans
<1eforteresse Otto Wiener, officier do réserve
autriehieu, directeur de la Société de cons¬
truction d'avions Albatros, 4 Beriin-Johan-
nisthal. Le Journal ds Genees dit queleju-
gement admet que les chefs principaux
d'accusation n'ont pn être proavés d'une
fapon absolue, mais il reconnait qua le di¬
recteur Wiener a commis un acte de trahi¬
son par rapport 4 la vente du « canot to-
lant » de la marine allemande. Cette inven¬
tionavaitététenue rigoureasementsecrète

EN BELGIQUE
L'oecupation aliemands

Des noaveües repass de Balgique décrivent
la situation des populations en arrière da
front aliemand comma absolument lamen¬
table. LTndepsndancs dit que lo bonrgmestre
de Warwick, qui fat emprisci - é nar les
ai Iemands pendant trois mois, ra,, te des
dötaüs affrenx sur l'état de la ville tt ies vil¬
lages environnants.
Worwick, qui comptait 40,000 habitants
ava-.t ia guerre, n'en compte plus qu'ane
een taine.
La plupart des maisons sont foriement
endommagées on mème complete ment dé-
truites ; d'autres soatoecnoées pir d-s déta-
chements aliemands, oü dss hópitaux v ont
été établis.
A Roulers, 30 000 hommes sont logés ckez
Fhabitant. I s vont régufièrement aux tran¬
chées y rempiacer d'auires r<gimeuts qui
vieuuent alots se reposer 4 Roulers.
G'üce au Comité, le ravitailiement est
bien réglé. Ghaque habitant a droit a 2 kilos
et demi da pain par seinaiae. Oo ne peut sa
procurer da la viandeque trés diffieilement.
Tout ce que les habitants fournissent 4 ('oc¬
cupant est payé. La moitié de la oopulatioa
des temps ordinaires occupe encore la villa
actueiiemsnt.
. Les Aliemands n'ont plus antant de con-
fiance en ia victoirs fiuaie. lis commeucent
4 désirer ardemraent la paix. lis i'avouent
onvertement, et n'était la discipline do fer
qui les reiieot, nn grand nornhre essaye-
raient de deserter.
Les Allemsnds fonrnissent la houille né¬
cessaire 4 la fabrication da gaz, en sorte qua
la ville eb bien éclairée.
Des habitants se font eux-mêmes des bou¬
gies an moyen d'un morcean de coton et de
graisse fouraie par Ies abattoirs ailemands.

Les Aliemands ont tué en Belgiqu©
plus de 6,000 civils

Le Slem uit Belgie, pnbüé 4 Londres, écrit
que le ciiiflre global de 5.000 victimes civi¬
le» qui se dégage des indicaiions certaines,
mais encore incompletes qu'a pa réunir jas-
qu'a présent Ia Gommission d'enqnête balga,
est vraisembiablement fort iaiérieur 4 ia
rralité.
Ge chiffrc se décompose comme snit :
Ponr lo Brabant, une statistiqne dresséa k
la demande de la députaüon permanente de
cette province donee, commune par com¬
mune, le nombre des maisons inceodiées,
celui des maisons piilées, ceini des habitants
faits prisonniers en Aliemagne et celui des
habitants tués. Gette statistique renseigne
897 civils tafs.
Pour la province de Liége, le livre de G.
Somville, Vers Liége, donne les listes nomi¬
nativesdeplns de 890victimeiciviles.
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l'on y ajoute les listes partictsliferesde la
Commissiond'enquête, on atteint on total
eeiMb enaent sapérienr &an millier.
Pour la province de Luxembourg, on lé-
«noin, 4 raêrae d'être bien rensoigné, éva-
lae, dans cette province, a 1,200environ Ie
nombro de civils fnsillés (et 0 plas de 1,509
ie nombre des priscnniers civils).
La (irovincedeNamnr a été la plas épron-
vée. Des rens°igoRments précis recaeillis
permestent d'affirmer qae les victimes de
cettn province doivent s'ólever 4 plas de
1,800.
Pour la province de Hainant, on admet
coinme trés vraisemblable le chifire de 309
victimes civiles.
Enfin ,des indications préc-ises manqaant
encore poor les provinces d'Anvers, dp Lim-
hourg et d^s dens Flandres. Gepenclaat,
d'après des déductians iondées sur des é!é-
snents de fait, il y a lieu d'y tenir le nonabre
des victimes civiles coaime relativement
éievé.
Dans l'oainioa présente dos membres de
la Commission d'enqnête, on doit-, héios,
s'attendre a ce qae le ehiiïre do 6,009victi¬
mes civiles pour t'ensembte da pays se
troave êire encore inférieur a laréalité.

ÉX HOLLAMJE
Le rédacteur en chef du c Telegraaf »
acquitté en cour de justice
La cour dc justice d'Arasterdarn vient
rl'acqnitter M.Srhrccder, rédacteur en chef
du journal le Tckgraaf. Comma on se le
rappello, one peine de sis mois de prison
fut demaxidéepar le ministrère public, en
raison d'un article dn Tckgraafoii.M.Schroe-
dec disait : « Lesscè^rats de l'Earopa cen¬
trale sont respons b es de cettc gnerre ».
M.Sclirceder, toatefois, n'a pas encore été
mis en liberté en raison ü'une densième
plainte portée contre lai.

LiGUERREKMmm
Trots Zeppelins défruits

Le RibsSlifstidendcdeCopenhagae.soavent
trés bien informé des chases a'Allamagne,
apprend qn'un z»ppeiin nouveau raodèle,
poriant le natnéro 368et garé AFahlesbuet-
tal, prés da Hambourg, a éclaté vers le 17
movembre.
Un autre zeppelin, dont la nom et Ia nu¬
méro ne sont pas connus, a été détruit vers
la fin de rovembre 4 Bitterteld.
Le ruême journal annonce mi'an troisiè-
me zeppelin a été détrnit acciaentellement
pendant le mois de novembre. C'est le
« Z 18», qni se troavalt a Toersden(Schles-
wig).
Duel enlre un aéropiane anglais et un

hydr&vion allemand.
L'Amirauté annonce que !e sons-lieutenant
iaviateurGraham, au cours d'une reconnais¬
sance sur la cötc de Bslgique, avec Ie sons-
lieutenant aviateor Ince comme observa-
ttenr, a apergu verg 3 henres 15 de l'après-
midi, un grand hydravion allemand anqnel
it a donné la chasse.
Aprèi un violent combat, I'appareil eune-
rni a été atteint, a pris feu, at a fait explo¬
sion en tombant dans la mer.
On n'a trouvé ancune trace dn pilote ni
dn paaeager.
L'apparei! du sons-lieutenant Graham a
été trés endommagépar le fen d'nne mitrail¬
leuse et est tombé égalemect dans la mer,
mais les deux officiers ont été recneillis et
ramenés a terre sains et saufs.

SURMER
Canonnade dans la fócr du Nord
Le Telegraafapprend qn'une forte canon¬
nade, venant de la direciion du Nord-Oa83t,
a été entoudue, hier daus la matinéo et dans
i'après-midi, &Vlieland.
Vepeurs anglais coulés

Le Lloydannonce que les vapours Pine-
grove,de 2,818tonnes, et Orleric,de 6,535'ton¬
nes, ont eté conlés.
Vingt-denx victimes da Pintgrove ont été
sanvées.
DeuxChinoisqui faisaient parlie de l'équi-
öage de I'Orlericont été luês, trois auires
grièvement biessés.
Un Sous-Marln frangals coule un

Transport turc
h'ExchangeTelegraph,de Londres,a reca ee
téiégrsmmed'Aihènes;
Le transport turc RechidPacha, de 8,009
tonnes, a été coulé prés de Sylivria, daus ia
araerde Marmara, par un sous-marin fran¬
cais. Da tous les bateaux que te gouverne¬
ment tare avail convertis en transports,
ii n'en reste plas que sept : tous les au-
tres ent été coulés par des sous-marins
alliés.
Un Sous-Marin allemand coulé

devant Varna
Ontélégraphie d'Athènes an S-.coIo,do Mi¬
lan :
« DevantVarna a été coulé un sous marin
alüemand.
» Un torpilleur turc a été aussi conté dans
ïa mer de Marmara par les Anglais.
» LoGab,ii, sorti dans la mer Noire, a été
torpillé, muis il s'en ést tiré avec des avaries
insignifiautes. »

Une preuve de l'esplonnage allemand
dans les ports grecs

Un rédacteur de l'ldea iSasionale a inter-
rogé un passagsr du Spclzia, te vapeur grec
«rrêté en pleine rner par un sou&marin,
60i-disantantrichien.
Le paquebot se trouvait é 120mllles da Pa¬
tras lorsque le soas-marin fit son apparition.
II piongea tont do suite pour réapparauro
aussitöt derrière le navire, contre lequel il
tira un coup de cinon. Le paquebot fut im-
médiaïement arrêté. Le sotis-marin, qui était-
do dernier modèie, enüèreroent cn alumi¬
nium, d'cne loagueur de 73 raètres et large
de 6,portait uu sant canon visible, placé der¬
rière ia tonreiie. II arbora la paviüon antri¬
chien, mais il était de tooto evidence qu'i!
s'agissait d'un so^s marin dn type allemand,
abiolnment pareil è caux qui couièrant l'.-tn•
cona et d'antres navires dans la Méditer-
ranée.
Le capitaine du Spelziase rendit a bord da
sous-marin. Lecommandant du navire enne-
rai, san3 mêrae consnlteries papiers ds bord
da paquebct, tit appe'er par ie mégaphons
les officiersanglais qui se trouvaient sur le
Spelzia, les appelant"par lenrs nom3 exacts,
c'est-é-dire: cokmeih'apier.cipUaine Wilson,
capitaine Flater.
Lecoiniri&ndantdu sous-marin Stalt done
informé de ta présence Abord da navire des
Irois officiersen question, ce qui prouva la
parfaito organisation da Fespioniiage alle¬
mand dans les ports grecs.
Suppression de la Téiégrapfi'e sur un
Nsvlre interné aus Elats-Unis
On mande de Baltimore r
« L'appareil de radio-télégraphie 4 bord da
Tapeur allemand Bulgaria, interné dans Ie
port, a été mis sous scellés par ordre des
autorités américaines A!a suite d'accusations
que ce vapeur rccevait et envoyait des mes¬
sages. »

INFORMATIONS
L'Hópital Militaire Néerlaadals
du Pré-Catelau (Bois-de-Bottlogne)
M. Justin Godart, sous-secrétaire d'Etat dn
service de santé militaire, a visité l'hópital
nérrlandais instadé au Pré-Cate!an.II a cha-
lenreussment i'élicité les organisataurs, les
directeurs et la personnel de cetle formation
de deux cants lits qui, sous la direction du
doctcar Bierens de Haan et de sescollabora¬
teurs les doetenr8 Ilmnema, Keukcnscrhy-
ver, 1(083,Viétcr et de dix-huit ambulanci'è-
res Iioltandaises, est appeié 4 devenir nn des
inoiiloars étabiisssments chrirurgicaax du
gouvernement militaire de IViris.
Le ministro de Holtande organise des au¬
ditions musicales dans l'hópital pour dis-
traire les valenreux biessés. Les cétèbres ar¬
tistes hoiiandais MM. Ilollmr.n et Johannes
Wolfts'y sont déja fait entendre avec le gra-
cieux concours de M.ct MmeMiclosBataiils
et de MilesMarti,a de Yillers, de Boisval et
de MadeleineFrank.

L'Ödyssée d'ua Béserleiif
Henri Girard, coaraar cyelista 4 Paris, se
trouvait 4 Luxembourg au moment do la
mobilisation. Déserteur du temps de paix, il
voulut mettre en régie sa sitaalion. A eet
eflét, le 3 aoüt, i! faisait sa déclaration au
raimstrede France, qui lui faisait conuaïtre
les déiais réglementaires pour rejoiadre soa
corps. Girard se snit done on route, et alors
coaujifneent ponr lai tos plus exlraordi-
naires pérégrinations.
11estobligé, a la frontière, sur l'ordre des
sentinelles, de rebrousser chemin. 11 rentre
4 Luxembourg pour en repartir aussitöt .
Une patrouille de ultlans l'arrèle. Maisil
s'évaae dans une ferme, revient 4 Luxem¬
bourg, oü ii se cache pendant qninzo jours,
lorsque la police secrèle allemande la dé-
couvre et l'interne au camp de liolzrnind o.
Avec deux camarades, il teute de fuir. On
los raltrape et on les transports 4 la forte-
ressa de Dassenberg (Saxe). MaisGirard na
se décourage pas. II se giisse sous la bitcha
d'un wagon de ravitailltment et arrive en
France enfin.. . mais en pays envahi I
II repart alors vers le Nord, 4 pied, au
milien des pires dangers, traverse ua canai,
sanve deux perennes qui so noyaient et
arrive enfin en Iloilande ou il obtient d'être
rapatrié par Boulogne.
Telle est l'odyssée de Girard, qui n'a na-
tarellement pas rejoint sou corps dans les
déiais impartis. Et ü est déserteur. Mai3 le
Conseilde la 203region Ini tient compte de
son courage, de sa persévérance et de son
desir de servir son pays et il proaonce un
acquiitemeut nnanina'eacquis d'avance.
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Hommage aux Victimes de
de la Poudrière beige

üii soldat cotidamné !i mort
pour abandon dc sou posie

Le Consci!do guerre da la 13« region, sié-
geaot 4 Marseille, a jugé un nommé Ferdi¬
nand Andreoii, da recrateiuent de N'ice.
Andreoli, irès connn 4 Nice, oil il occapa
le poste do premier vioion dans Forcliesire
do Casinode la Jetée-Promenade, fn*. au
moment de la mobilisation, versé au 163»ré¬
giment d'infanterie. li s'y rendit coupable
du crime d'abandon de poste sur nn terri-
toiro en état de guerre dans des circonstan-
Cessi graves qno ie3 habiies eilorts de M«
Jauffret, du barreau de Marseille, furent
vaius.
LeCouseilde guerre a condamné Ferdi¬
nand Andreoli a Ia peine da mort, par 6
voix contre i. #-

Le ConseilMunicipal s'asl réuni hier soir,
a six !>.enres,sous Ia présidence de M.Mor-
gand, maire, assisté do MM.Serrarisr, Jcn-
noquin et Brdonrean adjoinIs. Etaient pré¬
sents : MMBasset,Maillart,Schonx,Darand-
Viel, Dcro, Benrrier, Allan, Langlois, Laag,
Grenier-Lemarchand, Deliot, Masquelier et
Bsgouen-Demeaux.

Communications

APROPOSDELACATASTROPHE
M.Morganddonne tout d'abord lecture de
Ia déclaration snivante qui reooit l'approba-
tion unanima de l'Assemblée.'

Messieurs,

La catastrophe qui s'est prodaile samedi
dernier a la Pyrotechnic beige a cause
parmi la population havraise uneprofonde
ct universelle douleur. Je suis assuré d'être
ici 1'interprète de nosconcitoyens cn adres¬
sant a la mémoire des victimes un suprème
hommage et en exprimant a leurs families,
ainsi qu'au gouvernement beige, les senti¬
ments de condoléances et de trislesse qui
sont dans lous les coeurs. A eet hommage,
le Conseil municipal tout entier s'est asso¬
cié par avance ; cn suivant le cortege funè-
brc qui a conduit au champ du repos les
restes de ceux qui nesont plus, il a voulu
témoigner de son respect ct de son admi¬
ration pour les morts et de sa sympathie
pour les parents qui les pleurcnt. Ges
morts, eux aussi, sont glorieux, et, s'ils
n'ont point succombé sur le champ de ba-
taille, ils sont tombés pour le devoir et
pour ïa patrie. Leur sacrifice est semblable
a celui du soldat qui meurt face è l'en-
nemi, car il exige un égal courage et une
pareiüc abnégation. Leurs noms, lorsqu'ils
seront connus, seront pieusement conser-
vés parmi nous et nous rappeileront Ia
grandeur deleurdövouement et la noblesse
de la cause pour iaqueiic ils out donné
leur sang.
La trislesse qui nous a fous étreintscn
ces jours d'angoisse a été pour nous unc
bien douloureuseépreuve ; mais nous avons
trouvé un réconfort dans la solidarité qui
s'est pariout manifeslée. (juelques instants
a peine après la catastrophe. Anglais, Bei¬
ges ct Francais rivalisaient dedévouement
et d'ardeur pour organiser les premiers sc-
cours et l'on a eu lc spectacle de l'union la
plus louclianle, associant et coordonnftnt
les eü'arts. A ions eeux qui so sor,i ainsi
prodigués et qui ont fait preuve d'autant
d'initiative que de bonne volonté, nous ne
Sanrionstrop témoigner notre gratitude.
Nous davons dire aussi. Messieurs, a Ia
population havraise combien nous avons
été impressionnés par lc sang-froid dont
olie a fait preuve dans ces tragiques mo¬
menis. Beaucoup de nos concitoyens ont été
biessés, certains mêrne mortellèment. Eux
ct leur familie ont supporté, avec la gra-
vitc que donne la conscience d'un grand
devoir accompli, Ia soulïrance qui les attei-
gnait,
Enlin, Messieurs, Ie spectacle des funé-
raillcs laissera en nous un inelfacable sou¬
venir. G'est la Ville du Havre tout entière
qui se pressait sur le passage du cortège
pour adresscr un dernier adieu aux maf-
heureuses victimes. La pilié se lisail sur
tous les visages el l'on peut dire que tous
nos concitoyens, dans cetle journéc fuaè-
bre, ont communie dans la douleur. G'est
cetle douleur, Messieurs, qui rendra plus
intime encore ct plus indestructible notre
union avec le peuple beige. Venus sur no¬
tre territoire comme dans une seconde pa¬
trio, les enfants dc la Belgiqucy ont trouvé
l'accucil que méritaient leurs malheurs et
leur héroïsme. Nous nous ef*orceronsde lc
faire plus cordial encore, s'i! est possible,
afin dc panser la blessure qui saigne dans
leur cceur et ricn ne cimentera mieux notre
ömitié que notre commune souffrance.
Et maintenant, que les victimes si pro-
fondément regrettées ct si amèrcmenTplcu-
rées. reposent en paix dans notre nécro-
polc 1la ville du Havre vcillera sur leurs
tombes avec une affection malernelle ct
une pieuse sollicitudc, associant- dans une
mème penséc de reconnaissance et de res¬
pect Beiges et Francais qui, après avoir
travaillé et succombé pour Ia mêrne cause,
dormiront cöte 4 eóte leur dernier som-

meil. unis a jamais dans la sérenité de la
mort.
En les saiuant unc dernière ibis cn voire
nom, je vouspric de vouloir bien decider
que lc terrain ou leurs restes ont été inliu
mes dans le eimelière communal censer-
vera a perpétuité eelte affectation.
Je vous domaude égaiement dc voter,
sur les fonds libres de l'exercicc courant,
un crédit de 5,000 francs, qui sera réparli
entre les families des victimes.
Condoléances,—M. Dafy, attaché an bu¬
reau des Elections et des Benssigaemaats,
est décédé, après avoir apparteau pendant
vingt-quatre aus aux services municipatix
M.Sercarier se fait l'ialerprète des senti¬
ments,de regrets du Conseil et adresse des
condoléances 4 la familie.
Exportationdu Beurze.—M. Siegfried, ré-
pondant 4 nn vcea émis pir Ia Conseil mu¬
nicipal 4 l'eftèt d'obtenir qn'i! soit remédié a
la hausse axcessiveda prix da bsurre, fait
connaitre 4 i'assetnbiée que ie décret dn (i
novembre 1015a suspendu les droits d'en-
trée 4 l'importatioa des beurres.
« Gette mesure, dit-il, en facilitant les
importations, augmsntera, je i'sspère, le3
disponibilités st permettra da limiter la
hausse. »
M.Maillart fait observer que la décision
gouvernomsntala ne répond pas au vcöu du
Gonseil,qui a manifesté Iedésir qnê l'on res-
treigait l'exporïatioa des beurres. (i lai ju¬
ra it utile démpëoher qae nos bsnrres ne
disparaisseni car ['importation reste problé-
matique.
M.Schonx déclare qna l'exporlalion vei'3
I'Angleterre a eensiblement diniinué et quo
la Sianssedes prix tient 4 d'antres causes.
M.Morgandexpliqos qua fa Suède et la
Norwèga qui ont a ponrroir nos ad-
versaires ns sauralent nous toarnir do
bsurre ; mais que Ton pent s'approvislon-
ner au Canadaat en Aastralie ainsi que le
fait l'Aagteterre.
II yaarait intérêt a cequo l'on intordise
i'exportation du beurre francais ; mais il
croit que les vceax dans ce sens seroaatinu-
liies. Li gouvernement, qui a parl'ois bo-
soin de produits qni sont sonmis chez nos
ailiés a l'interdiclion de sortie, no ponrrait
prendre nns mesnra qui serait susceplibie
de déplaire 4 ces alliés.
M.Deliotfait observer qu'au sein des fa¬
milies les pins anies, il y a parfois des inté¬
réts opposês, et que les membres demsurent
néanmoins en bons termes.
GarechiHavre.—Dans sa séance da leulé-
cembro, le Conseil municipal, après avoir
constaté les difficuttésépronvéespar le com¬
merce et S'industrie pour faire murs axpé-
ditioas par chcurin tie Ier, Svau émis un
vcea qui a été transmis a I'auterité supé¬
rieure.
En réponsa 4 co veen,M. !e soas-préfet a
fait parvenir nne lcttre dans lsqueile ii se
déclare disposé 4 seconder les efforts da
commerce et de Findastrie liavrais ; taais,
11fait toutelois remarqaer quo les milieux
commeroiaux du Havre oat déji porto les
r,ternes doiéanccs vers l'administration su¬
périeure.
Une délégalibn mixte, ayant 4 sa tête M.
Bricka, et composée de représentants de ia
Ghambre de commerce et du Syndicat géné-
ral du Commerce et de l'lndastrie s'est ren-
due an ministère de la guerre pour expossr
ses desiderata.
Gettedélégation, ainsi que ïigus l'avons
pubiié, a obtenu la promesse que l'on éta-
dierait saas déiai la réalisatioa des améliora-
lions les plus utiles et les plas urgontes
dans la mesure compatible avec les difficnl-
iés dn moment.
M. Morgand demands 4 l'assemblée do
prendre acte de la communication da M. le
soas-préfet, mais M.Laogestime qu'il serait
nécessaire de ponrsnivre i'aciion ponrobte-
nir satisfaction.
M Morganddéclara que i'Administralion
revisndra 4 la charge ponr qrte le veen du
Conseil soit saivi d'nue solution favorable
dans Ie plas brei délai possible.
Ventede malérimix. — La vents de plc-
sieurs lots do viens raafériel a produit Ia
somme de 3,710francs, dont le Gonseilunio¬
nise l'cneaissement.
Fournihirede caillou.—M.Leconte, entre¬
preneur, chargé de Festractioa du caülou 4
la torèt (la Montgeon,du cassage ct da mé¬
trage, a demands que ie p.-ixda mètre cube
soit porié de 104 13fr. 25.
Après négocialions, {'Administration est
parvenue a nne entente fixant le prix 4
12fr. 23.
M.Morgandfait observer qne lo prix ainsi
obtenu se rapproche sensiblement de celni
qu'espérait M.Maillart.
M.Bsurrier se plaint que 2ecaiitou ainsi

Feuilleton du PETITHAVRE 1

LiCilTINIÈRSDE
B1MBRB-ET-HEUSË
l'AH

Marcel XOTTTSSTST

l
EN'TRECEÓLIÈREET CÖNVENTIOSNEh
Ene secrèle animation régnait ce jour-
la, dans une maison de Ia rue Favan, a
Earis.
On était en pleine époque révolulionnai-
rc ; Ia mort de Danton avait confirmé Ia
domiualion croissante de Itobesnierre, et
certains membres du Comité de Salat pu-
l)lic s'inquiétaient d'une subite adoration
des foules a l'égard de leur collègue 4 la
Convention.
Paris vivait sous le régime de Ia Ter¬
reur, et pendant qu'aux frontières les vo¬
lontaires de la République baltaient les
armées coalisées. des divisions troublaient
ia capitaie.
Les ambitions impatienles, les rancunes
4)Ufrqissemcnts nés des exéeutions ou per-
sécutions, avaient provoqué des scissions
dans les comités.
^PIus encore, au sein mêrne de ces comi¬
tés, certain? membres s'épiaient et pom-

mencaient dc nourrir les uns pour les au-
tres une haine trés vive.
Trois hommes surtout trouvaient que
l'ascendant de Robespierre sur Ia popula¬
tion menapait de devenir trop rcdoutable
4 cette lieure, oü les Jacobins dominaient
l'opinion.
Ges trois hommes, qui rêvaïent de s'em-
parer de la direction des affaires étaient
Rarere, Billaud-Yarennes et Golot d'Iler-
bois.
Pour n'éveiller aueun soupcon, ils se
réuuissaient souvent rue Favart, aü domi¬
cile mème de Gollot, dans unc maison trés
süre oü nullè oreille indiscrèle ne pouvait
percevoir leurs projets.
Par mesure de prudence, Barère avait
chargé un sans-culotte qui lui était dévoué
jusqu'a la mort, de surveiller les abords dc
Ia maison, dc déyisager les geus et d'obser-
ver tous les moindres faits qui auraient
para de nature a compromettre les plans
des trois conventionnels.
C'est quo Ia partie qui se jouait Ia était
pleine d'audaees ct surloul grosse de pe¬
rils.
II ne stagïssait rien moins que d'abaüre
le prestige et la domination de Robes¬
pierre.
Aussi fallait-il agir avee Ia plus extreme
circonspection ct surtout bien segarder.
Ör, ce malin-14 du 5 prairial (24 mai)
1794,Riüaut-Yarennes était exact au ren-
dez-vouschez Golot d'Herbois et venait
d'apporterl'adliésion 4 leur action commune
de Robert Lindct et de Prieur (de Ia Cöte-
d'Dr). On atlcudait Barère qui ne pouvait
(arder a venir.
Déja, au dehors, Ie saas-culoUe faisait

les echt pas, surveillant les alentours, ob¬
servant les aliées et venues des passants,
fouillant de ses yeux vifs les remous de la
foule.
Son attention fut attirée par l'attitude si-
non suspecte, du moins assez embarrassée
d'un grand gaillard aux vêtements rniséra-
bles, sorte depaysan hirsute qui ródait de-
puis u i moment et qui, par deux fois.
s'étant rapproché avait levé la tèle vers les
fenêtres de i'immeuble.
Mais, soit hésitation justifiée par nne
crainte quelconque, soit toute autre raison,
l'liomme n'avait pas tenté de franchir le
seuil et s'était retiré, saus loutefois s'éloi-
gner trop, car a distance, il continuait
d'examiner la maison.
Le sans-culotte omservait,frappé par Fair
étrange de ce rödeur.
Enfin, I'homme parut prendre une subite
détermination et, trés délibérément. se di-
rigea de nouveau vers la porte d'entrée.
II netait passeul, A ses cótés marchait
une jeune (ille d'une réelle beauté : seize
ans 4 peine, des formes harmouicuses et
souples, un teint hélé parl'ardeur du so-
leil, des mains trés fines.
Toute sa personne, malgré l'accoutre-
ment qui dénotait une misère extréme, ffé-
gageait un air de distinction qu'on ne
trouve-pas chez les êtres de condition infé¬
rieure.
L'liomme allait pénétrer dans la maison.
Mais déj4, prompt comme la pensée, le
sans-culotte, gardien vigilant, s'est préci-
pité.
Sur le seuil, 4 l'entrée du couloir, il s'in-
lerpose.
—Ouvas-lu?Quevcuxla l

A cettc subile interrogation, poussée
d'un ton brutal, le paysan est interloqué.
11ouvre dc grands yeux étonnés. Sa Ion
gue barbe noire incaltc couvrant un visage
amai^ri par les privations lui donne un air
plus étrange encore. Prés de lui. la jeune
fille semble douloureusement aux prises
avec des pensées tristes.
ïremblante, elie ose 4 peine lever les
yeux, de superbes yeux d'un bleu trés pro
fond, sur le sans-culotte rébarbatif.
Celui-ci, du reste, parait peu sensible 4
la pitié.
Aussi, est-ce sur un ton sévère qu'il re-
nouvellc !a question,
— Oü vas-tu ? Que venx-tu ?
Le paysan reprend cependant un peu
d'assurance, et, trés timidement. répond :
— Je désirerais parler au citoven Ba¬
rère.
Le sans-culotte ne put réprimer un ins-
tinetif mouvement dc surprise, autani que
de defiance.
— Au citayen öarêfcZ.^. mais, . . qui
es-tu ?
En mème temps, il dévisagc encore plus
attentivement le quémandeur.
' L'homme hésitant. Ie sans culotte re¬
prend, trés dur cetle fois :
— Qui es-tu ?
— Cn homme du peuple qui a faim.
— Ton nom ?
—• 11n'apprend pas grand 'chose,
— D'oü viens-tu ?
— L'an dernier, de ma ferme appauvrie
oü mes champs dévastés ont refuse de me ;
nourrir. A présent d'un quartier populeux
de Paris oü ma boutique a été pillée.
Le saas-culotle, surpris d'uac telle ré-'

livrê est trop chargé d'argite mais I'Admi-
cistration se tronve dans fimpossibilité da
so pourvoir aiileurs, et les qnaatités öhta-
nues sont raêtne insufliiantes.
Acquisitiond'un immeuble.— Les héritiers
de MmeVveBioomfieldconsentent 4 cider 4
la ville, moyennant 24,000fr. un immenble
sitoó rae Augastin-Norinand, 153, frappé
d'aligaemant en vue da prolongement "de
la rue de Saint-Qasntin.
LeConseitaatorise la ratification de cette
acquisition,
Félicitationsa M.Cayat/x.— M. Jenncquïn
fait connaitre qce M. Gayenx, directeur de
nos cultares niuaiclpales, a iait l'objet dans
nne revue horticols d'ua trés vif éloge ponr
les résnüats qa'il a obtenns a l'occasion de
piüentcs recherches faitss dans nos serres
iDiinicipales.
Dosavantes selections et d'iiabiles croise-
raents lui ont permis de réaliser de nou-
veaux specimens iloranx d'une grande
baanté.
M.JennEquin prie !eConseil de s'associer
4 Ini poar léliciter M.Gayeax.
Prosbylères.—La Commission des bail¬
ments a examiné la question da renouveüe-
ment des baux des presbvtères de Saint-Mi¬
chel, Saint-Yincent-de-PanletSainte-Marie.
En raison des circonstancss elle eslime
qn'il convient d'ajourner les modifications
proposées par certains conseiilers, et de-
manda de prorogcr ponr nne année les con¬
ditions actuelles.
M.Jennequin fonrnit 4 ce sujet diverses
explications ; il estime, ainsi que i'a fait ob¬
server M.Allan, qne le prix de location du
presbytère Sainte-Marieest trop faible. mais
il lait observer que les presbvtères Sainte-
Marieet Saint-Viucentont été 'dévolas 4 la
ville par la loi de séparation et pense qu'en
demandant ds proroger les baux actaels
pendant un an cn fait acte d'éqnité.
M.Déliots'étonne qu'après avoir parlé de
six raois 4 la précédente séance, l'on de-
mande maintenant na an.
M. Schoux fait observer qu'actueilemant
les baux ne sent pas exactement appliqués ct
qne des accords tacites se produiseat enlre
propriétaires ct locataircs.
Sur le vote des conclusions da rapport,
Af.DAIiotdéclare voter contre et M.Lang,
s'dbstiont.
Grand-TliéAtre.Eclairage.—LeGoassil fixe
4 1.500Ir. Ie montant de la redevance 4
paver par la ville ponr l'ëcanomie réalisée
dans i'éelairage électrique da Theatre par
I'emploi des économirenrs Weissman, du
jniliet 1914an 2 sepletnbrs 1915.
M.Maillart demaade si I'Ai ministration
n'est plus liéa pour l'omploide eet appareil.
M. Jannequin déciare qn'ii s'agit d'une
traasaction de liquidation üéfinitivé.
Usine a briques. — Gertaiaes pièces des
monies da broyear de l'usiae a briques ont
besoin d'être remplacécs. Une adjudication
amiable a en lieu et M. Dupont, construc¬
teur, a fait les prix les plus bas.
M.Grenier, rapporteur, propose de trailer
avee ce construcieur. II en est ainsi décidé.
Leslistes des allocations.— Dans nn trés
substantie! rapport, M. Begouen-Demeanx
iait connaitre qu'au x premières heures de la
guerre, la Sous-Préfecture n'ayant pas le
personnel snifigant paur étabiir les iistes
nécessaires aux allocations, oa a dó avoir
recoars au concours du Bureau Militaire
municipal, qui a tiü s'adjoindre des auxi-
liaires,et,pour faciliter ta besogae.il a failn
irapritner des listes qui component 12,000
noms.
Un premier crédit di 2,400 francs fut
aftectó4 cette impression mais, la guerre se
prolonge et il y a de ncmbreuses radiations
ou d'irnportants ajoutés résultant des mou-
vsments dans les alTcetaüons m.lUüireS, de
sorte que trois employés doivent pendant
cinq jours toutes les sei'zainess'occnpsr 4 re-
metire !es iistes &jour.
Ponr réimprimer les iistes, ce qui aurait
ponr eiïet d'activer Ia distribution des se-
coni'?, une nouvelle dépense de 3,800 francs
est nécessaire.
Cetle dépense duit incomber 4 I'Etat mais
M. le sous-préfet se déclare impui3sant pour
obtenir ie pörsonne! qui lui est nécessaire
et les fonds ponr I'impression.
Ea continuant a assamer cstte tache,
{'Administrationmunicipale entend d'autant
plus réser-ver tou3 ses droits qu'elle sait
qu'AIioueD,et dans les autres arrondisse-
ments du département, il est procédé d'autre
farrm.
G'esten protestant publiquement et éner-
giquement contre les charges insposées a la
ville, que Ierapporteur, desircux surtout de
voir éviter tont retard dans la remise des
secours, demande Ie vote d'ua crédit pro-
vislonnel de 3,000Irancs.
Al. BegonenDemeaux donne en outre
qufllques renseignements sur les mouve-
ments des assisfés. II en résuite que 25,000
personnes soit 190/0 de ia population out
béaéficié des allocations.
M.Lang fait observer que certaincs fem-
snes qui n'avaiant pas été admisc3aux allo¬
cations, ont maintenant perdn leur mari et
éprouvent encore des diftieultés ponr c'.re
inscrücs.
M. B-gonen-Demeanx eslime qu'elles de-
vraient êire iascrites et qu'il convient de sai-
sir de leur cas JI. !e sous-prèfet qui a des
moyens d'aclioe décisifs.
M.Morgands'tmgage4appuyer les deman-
des dès qn'il en sera saisi. Sur nne inter--
peüation de MM.Schouxet Langlois,il ajoute-i
qu'ü proteslera sur la question do la dé¬
pense qu'assume la viile et atlirera particu-
üèretaent l'attentión de i'autorité supérieure
4 ce sujet.
Hospices.— Le Conseil aatorise le rem-
bourvcment du cautionneinent de garantie
de M.Oüer, qui avait été chargé cleia four-
nitaro de l'aicool.

c!s bienfaisance.—Une somma <ls
- 980Irancs est nécessaire pour assurer ius-
qu'.i la fin de l'année le fonctionnement des
services du Bareaa de bieafaisance et la dis¬
tribution des vêtements, linges, cliaussure».
iayettes. Le Conseildonne an ayis favorably
a cette dopense.
LaCommission administrative e3t éga¬

iement autpriséa a traiter déliuitivemènt
avec les intéressés sur les bases admises par
les Chambres syndicates de la boucherie, de
la boulangerie et des pharmaciens pour la
fonrnituro de divers prodaits.
—La fourniture das pornmes da terre se¬
ra assarée au bureau de bionfaisauce nu
M. Martinean aux prix de 110 francs les
1,008kil. pendant les mois de janvier, fé-
vrier, mars 1916.
—Le Conseil appronve un marché passé
avec MM.Pivainet Ballanger, pour la lour-
niture de gaiochss, sabots, et chaussoas
nécessaires poor la distribution de fia d'aa-
née.
Hospices.— Le budget des Hospicespoar
1916s etablit ainsi :
Recettesordiniires 1.306.103tr. If
l\eceUe3extraordinaires... 15.450fr. —
Total des recettes...-. .... 17581.553frTB
Dépcnses ordinaires 1.341 023fr 2$
Dépenses extraordinaires.. 37.286fr. 06
Total des dépvnses 1.581.309fr. 28
Excédant des recettes . . . 24.3fr . 91
Ces chift'res comportent une augmenta¬
tion sur 1915 da 34,021fr. pour les recettefi
et de 35,656fr. 80 pour les dépsnses.
L'augmentalion des dépeases est due pour
grande partie 4 Ia hausse des combustibles
ainsi qu'aux medicaments et articles de
pansen\ent3 par suite des nécossités caa-
sccs par les événement? de guerre.
II y a augments ion de 6,000 francs port*
les frais d'inhumation.
Sur une observation deM. Schoux, 51.Mor¬
gand Iait connaitre que tant dans les servi¬
ces mnniclpaux que daas les services des
hospices, on a clécidéde reprendre, comme
avant la guerre, le cours des nominations
du personnel, anqusl on a donné les traite-
ments sormaux et rètabli les gratificaiioas.
Cesdernières sont mêrne généralement tou-
cliêes et ont été affeoLéespar les intéressés a
l'emprunt,
SociétéHavraised'Ehides diverses. — Celta
Sociétéqui n'a cessóde l'onctionuer pendant
!a guorre, tletoande qu'il lui soit ailoué ponr
1913nue subvention da 400 francs, égale a.
celie de 1914.Avisfavorable est doané.
HarmonieMaritime.—Cette Société,quï «
organisé divers concerts qui furent trés pro-
fiUbles a diverses oeuvres da bienfaisauca,
se propose da donncr deux auditions au
cours du présent mois, mais elle a épuisé
son fond de cai3sc.
En rendant hsmmage au dévouement ef
au désintéressement des membres, BI. Ba-
doureau, adjolnt.propose qn'nnc subvention
de 5Ö0fr. leur soit aiiouée. II en est ainsi
décidé.
Aflichagepublic.—M.Badoureau fait coa-
naitra que le traité do l'Agonce nationals
d'affichage vient a expiration Ie 31décem-
bre. L'Administration n'entend pas conti¬
nuer ses relations avec celt8 entreprise.
Despropositions amiabies ont été deman-
dées aux affichourslocaux.
Les ofi'resfaites par 51.Biard, an nom de
l'AfflChageAcher, étant les plus avant,ageu-
ses, sont acceptées pour la durée des hosti-
lités.
Marchés divers.— II est donné connais-
sance de divers raarchés de fonrnitures pour
le service de t'économat, qui oat tiü êtra
traités 4 l'amiable, par suite d'absence d'ad-
jadications publiques.
Cesmarcliés ont été examinés par Ia Com¬
mission des bailments. Kssarésumentainsiji
I'onr les haricots et pois verts, la seole
soumission qui a été faite ne parait pas ac¬
ceptable.
- Ea ce qui concerne ia viandede bceafponr
les lönrneaux; on deci le de traiter poar une
année au prix de 1 fr. 40 le kilo. au lien de
1 fr. 05 avec 51.Poussier, foarnisseur actuel.
BI.LeBoi, i'ournissenr actnei de la boisson
de cidre s'engagea faire la foarnitaro poar
line année a raison de 7 fr. 40 l'hectolitre aa
lieu de 0 ir.88. Cesconditionssont acceptées.
La BrasserioPaillette, foarnisseur actuel,
livrera ponr une année, au prix de7fr. l'hec*
loiitre au liea de 6 fr. 45.
M. Ijomafn s'engage pour trois mois seule»
ment a foarnir, 4 1 Ir. Ie kilo. les sauci3S8s.
Cetteproposition est accepïée.
ii n'y a pas de soumissionnaire ponr les
pommes de terre.
51. Ményest chargé de la fournitura d«
pain ponr les fourneaux do la rue Beaaver-
ger ct de ia teute-abri, Ie dispensaire et l'Or-
phclinat Massay,4 raison de 3 0/0 au-des-
sous de la taxe.
M. Poussier se voit atiribuer la fourniturer
du booui et dn monton pour l'Orpheiinat
Masseyet la Dispensaire,ses prix étant les
plus avanlagenx.
L'Administration propose de traiter avec
51.Colinpour Iafonrniturc dos ustensile3 de
cuisine moyennant une augmentation de.
250,'0.
La ioarniture de la brosserie est ré-
servée.
Pour ia drogaerie et i'éelairage, M.Venei
accepts la fournitura pendant trois mok
avec 22 0/0 d'augmsntation sur 1915.
M.Lefebvreayant iait lesmeiiieares ofi'res
est chargé do la fourniture des fourrages.
LeConseil se forme ensuito en Comité se¬
cret, ponr l'examen des questions conten-
tlenses, la revision des secours, la iixaiioa
de l'a8Sistanceaux families nombreuses et
aux femmes en conches, l'étude de la foar-
nitnre d'efiets d'habillement aux sapeurs-
pompiers.

ponse, examine trés attentivement la jeune
üiie et demande :
— Et ... la citovenne ?
Le paysan a une minute d'iidsilation,
mais il se ressaisit aussitöt ct répond :
— G'est ma fiile !
Si courte qu'ait élé cette hesitation, elle
n'a pas échappé au sans-culotte qui ré-
piique.
-- Ah! c'est ta fille?... Elle ne semble
guère de ton espèce. On dirait une aristo¬
crate.
A ce mot d'aristocrate, l'iiomme a frémi,
car il sail le sort réservé aux gens de Ia
noblesse.
Aussi répond-ii trés vivement, avec beau¬
coup de fermeté :
— Non, non, citoyen, c'est ma fille. éle-
vée comme niGi a l'écolc du travail et du
malheur.
Mais un grand éclat de rire coupe net
les explications du paysan.
— Ah ! ali ! fit le sans-culotte, ii ne fau-
dfait pourtant pas se moquer de moi et
essayer de recornmenccr ici le coup dc Lad-
miral ou de Cécile Renault.
— Ladmiral ? fait le paysan.
•—Oui, Ladmiral, tu me le connais pas ?
Celui qui, dans cettc mème maison. dé-
chargea son pistolet a bout portant sur ie
citoyen Coliot.
♦>Ah ! tu ne savais pas $a ? — D'oü sors-
tu aiors ?
Et ie sans-culotte ricanait diabolique-
ment.
Lc paysan semblait déconcerlé.
— Ladmiral, balbutia-l-il, Cécile Re¬
nault. . .
—Maisoui,CécileRenault-uneiolie

fille, comme la tienne, qui trouvait qi»
sur ellê un eouteau-poiguard vaiait mieus
qu'un bijou.
Geile fois, l'liomme trembla ti Ia pensée
d'être soupgonné, d'être pris pour uu meur-
trier.
II voulut s'expliquer, mais Ie sans-ciï-
lotte nc lui en Iaissa pas Ie temps :
— Allons ! ailons, il faut filer : sans e^,
il pourrait t en cuirc, camarade,
— Mais. . .
— Assez ! Tu as compris, je suppose. . .
Et, d'une main rude, ii repoussait déja
au dehors les deux solliciteurs.
— Mais. .. insista ie paysan, je suis aa
bon citoyen.
— G'est bon, c'est bon. Suis mes conseils
et file, si tu ne veux pas que jc t'envoie a
la vcuve.
La veuve ! Gemot seul fait frissonner Ia
jeune fiile.
La vision de ia guillotine dressécen pcF-
manence, par ces temps troublés, était
bien de nature a mettre 4 la raison les
plus hardis, a calmer l'excitation des plus
braves,
Le paysan, pourtant, ne se démonla pas-,
— L'échafaud ! et que m'importc ! Pour
ce que vaut ma eareasse. Si tu me repous¬
ses, citoyen, je n'ai plus que la Seine qui
m attend, a moins de crever de faim aa
coin d'une rue.
lie sans-culotte regarda longuementdans
les yeux l'liomme qui lui parlait ainsi.
Disait-il vrai ? Uu liien n'était-ce qu'mt
émissaire dégqisé envové nar quelques en-
uemis ?
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['ExplosiondelaPoudiilfe
Peurles Families

öesTictimesdola Catastrophe
."%usavons recu la leüre suivante :
Monsieur Je rédacteur en chef,
Le Comité officie! beige do Sseonrs amx
To luglés et ie Comité municipal des Réfugiés
da Urne prenncnt ia liberté do faire es
pressant appel k votrs puissant concours
afin de leur pormettre de venir en aide aus
■Rimiiles.tant Beiges que Francaises, victr-
*mesde ['explosion de ia Bcndrerie beige de
«Sraviüe.
Nous osons vous prier. Monsieur Ie rédac¬
lenr, da bien vonloir sóiiicUer ehalcnreuse-
•meni ia participation de vos lectenrs &l'oea-
vre d'asssstance qua neus avons en'reprise
er. vu8 de porter rem è is a Ia triste situation
de tant de families laboricases, éprosvées
par eet te terrible catastrophe.
Veniilez agréer, Monsieur ie rédacteuren
«hef. avee nes reraerciements. l'assnracce
ut noire consideration la plas distiugaée.
MöRC.lNf), F. SCIIOLLAERT,
.Moire du Havre

de la Cl
Prèsui
Kirt tlr.
de Belg
PrHu

Point n'est besoio dc reeommandera Ia
v-éiïcrositédcnotrepopulation["appelqu'on
Vient de lire, Lessentimentsde solidarity.
Ia sympathiequi nousunit a jamais a ros
amis beiges,ne demandcutqua sc témoi-
gner, nous' Ie savons, de Ia faeon Ia plus
tonchauleet la plus empressée.
Nousrecevronsavec-gratitude dans nes
bureaux,boulevardde Strasbourg,lessom-
jftiesqui nousserontverséesa l'adressedes
jnfortuiies nombrcusessi intéressante?,et
si douJoureusesqn'a soudaiuemeiUeréöes
répouvanlafaiecatastrophe.
I Lessoüserïpiionspsuvest êlre égalcntent
remisesa M.Banweis,secrétairegénéralda
Comitéofficie!beige da Secaarsaux Réfu¬
giés,4, placeFrédcric-Sanvage,Ste-Adresse,
ou a M.Vidal, adannisiratenr dn Comité
municipaldesRéfugiésda Havre, a IaMai-
rie du Havre.

Dccette taeonsi nno explosioncoavelle
seprodnisaït—ce qu'on ne pent toojonrs
óvlter avec nne matière anssi délicate—
cetteexplosionseraitforeémeatdefaibleim¬
portance; ellen'aurait auecna rêperctissiaa
sur lesantresdépotsds la pendriére. Natn-
reiïement, ces diü'érentsinagasins seront
éloignésde tont établissementfrancaissimi-
laire.
Lareceptiondespotüires, qn'elies soiest
iabriqnéesea France oii qu'eües viennent
d'sillenrs,fera I'objct de precautions plus
minnUeusesencore que par je passé. " ,!m&m,l: -■■■

"Unssurveillance
activeet policièresera exereéedans toas les
endroitsou seferacettemanntention.
Noussommesfeaureus d'avoir été mis a
mêmediscleanercesdétails propres è ras-
snrsr notropopnlation,savtoutcellsqui tra-
vaillcsï ardemnientpour Ia défense natio¬
nale et quia bics droitk queique séeurité.
Les Condoléances

La dépêche soivante a élö adressée, ie ft
décembre 1915, a M. Louis Drindeaa, séna-
tenr, par M. Louis Q tesnel, sénateur, secré¬
taire de cette haute assembiée.
« Begretiant, retc-nu aax arniées, dc ne
pcuvGir assisterdemain auxobsèque» dc-svie-
times dc Ia catastrophe da Graviiic, je voos
pria d'êire mon iiiterprète ea présentant
mes condoléances émuss sax représoatants
da gouvernement beige aiasi qu'sux famil-
tes si crueüement éproavées et de m'iascrire
sur Ja liste de sousenpticn.
« Bien amicalemsst.

« Cspitaine Louis Quksneu,
« sénatenr da Ia Seine-Intérieure. *

Xas fseÏjÏKtiBprlsennlers
en ASiemii^iie

LeComitéiatemationai«iela Croix-Eouge
«Ie«Lsaève,communiqueIa note suivante:
AIa dateda 8décembre1913la comman¬
dant docampde llaiba informs Ie Comité
internationaldclaCroix-Roageè tienèveque
Sonsles prisonniersfrancais de cacampoat
été transfér.'s dans ie camp da Gobén et
qn'en conséquenceteute lenr correspon-
ifsneedoitêlre adrc-sséek cs dersier camp.

'JSOUSORIPTIÖNouverlemis lesauspicesie
M. Schollaert , président de la Chambre des
ïleprésenhsnls de Belgique, président du Co¬
mité offlcielbeige de secours aux réfugiés, ei
deM.Morgand, maire du Havre, président du
Csniilémunicipal des réfugiés, en faotur -lts
Vietimesbrtgeset franraises de la Catastrophe
de Qravilh.

Première Lists
Comité officie! beige F. ÏO.üfKF—
M Scboliaerf, président da la
• Cbimbre belgeet da Comité of-
licie! beige "l.OÖO—
l.ï Chambre de commerce beiges
Paris LX —
Le Comité franco-beige des réfa-
giés a Vtrsaüies I(tJ —

Siee Pt'lgosjBieï'R FraEfiis es®
'l'ur<|ulo

OucommuBiqueaux journauxparisiers :
L"naccordentre i'adniinistrationdes pos-
tss deFranceet Fadministrationdespostes
deSuissevienta'être conciuen vua doper-
saettredes envois de fesds par mandats-
poste aux prisonniersde guerre francaisea
Torqaic.
Lesmandatssent déiivrés dans tons les
boreasx de postssar simple demande des
pxpéditeurs.Ussoat établissur formule da
msndat-carteinternatiosaidaas ies mèmes
conditionsquepaar iesprisonniersdeguerre
fraK-.sis es Allemague.
Cesenvoissoat exempts«ieteste taxe.

fvl,BROCHE, rmms nuMIS,5,[hstIttMIi

Après la Catastropho
Nosconcitcjcussoat encoresons Ie coup
de t'êmotioaproduitapa? l'explosicnds Ia
pondrïcrebeigeet desdenilsterriblcsqu'sile
s occasiennés.
Lïs discourspïosoaeés au coursdesfnaé-
raiües desmalbei;reusfsvietimesonttéaaoi-
gné de fa synapatliiede touspour les famii-
ses«lesdisprruset pour ies blessés. Hi ent
dit aussitoutce qu'une parsiïle catastrophe
avait de regrettable,maisitsont sartost fait
ressortirIavolontébien arrêtêsde ceux qui
dirigentde fairedésormaistout tenécessaire
afin que pareiilecbotena puisse se reprc-
daire.
Déja,Is contre-amiralBiard, gouverneur
de notreville,s'est préoccnpéda réglemen-
ler méthodiquementla réorganisationde !a
pendrièredétruito,et celaea parfait accord
ivec ie gouvernementbeige.
Nouspouvonsdone tirer una iégèreCCK-
■nolaiicade ce fait qne l'aciivitéde nos smis
Beigesne sera naiisment arnomdriapar Ia
dijpariiionde leur usiae du caaal deTau-
earviüe.GeIIe-civa bieutöt ctre remp'acéc,
Insfalléesur de nonvelles bass3 et de telle
,sorts qn'au lien d'en posséder nne seule.
:eos amiseu aurontpinsieurs.
i il n'est pasdouteuxqua la violencememo
de Bcxpiosionda li désembre,qui rëduisü
en miettesla petiteusino d'Oret les travail-
tears qu'elieabritait, n'a été&ce point for-
micieblequeparesque le stockde poudresy
itait trop pand, I! n'était pas nécessaire
:4tuefontcs travailfüt exécutéau mètneen-
ëioil.
La première precaution qui sera done
$riS3dans lanouveileorganisationde la py-
jrotechsiebeigesera le morcelleraentde (a
pcudrière.Lemagasiaagedes poudressera
traiten plosieur* eudroits. Ces endroitsse-
$ont sïiffisammeatéloignésles uns deseu-
ires ct ausside touts agglomératioa.
k

Feuilleton dn PETIT IIAYRE

Fee CrpftHins &e la Guerre
La proahaine permanence des Orpbelins
do la Guerre aura Ran ia saniedi 18 décem-
j bre S ITIotel Moderne, boulevard da Stras-
' beitrg, da 9 hecras dn matin a 4 heures du
soir. Les dons seront rectts avec recoünais-saace.
PcrHianer.es du 4 dêcembre
I)OXSEX UK

K. Rar&nd-Vlel,tit. boulevard Frarcois-I". ehc-
-ïfiiaesfie garcoss : Mbio Bupont, 47, woulcvsi'd
d'llarfeur. robes ; Uac Ar.séticaineanbnyme, vö-
teaacsts : MmoBupont. a Graville, 3 robes ; Mma
Prévest, place de LBOtei-do-Viiie,iaissges ; Un
miiiisire enortyaie, vêlemeals ; Mme Jobin, til,
rue Victor-augo, isinages ; Mme iaaicln, place
fie ntótct-de-VUle, vêteraonts ; MotoUaument, 3,
rue Julos-AQcel; MmcJules Ls Dae, if, rue Bou¬
gainville ; MmoJsmes fie Ceninck, 19, rue de h
Gcte-fiorice; Cagroupe dejeunes gens da lycfie ;
tiu Beige, lot da vêtemoats.

DOX8 EX F.Sr-ÈCES
Le Personnel da Service Techniquect Iss Oa-
vriers fie la Compagnie des Chargeurs Réunis,
2S0ff : fioiaasgnio <t«sXréSleriesel Laaiiaoira du
Havre, 309; l£. Gautbier, Acadtmie d'Armes du
Havre, 23 ; Service Tcuhuiqua de la Surveillance
fles Travaax confiós a I iaöustrie, 22; Service do
ia Police privée, il,30 ; M.Charles Gros, 37, ruo
Hélène li' et 8«versementss 10; Mme Laforeet,
recueiUi par ses öévoués collaborateurs et coila-
eoratrlces «ie la raserae des Porapiers, 83,40:
MmeJobin, Ui, rus Victor-Huge,20 ; Roger et
Maurice,20 ; MmeJutes f.o Djc, rao Bougainville
[raonlaui fiuse souscriptioni. 10 ; M. F. Belie-
mère, (>, passage- Sainte-Hètènc.20 ; Mme Gatl-
latte, ï-Lrue Féilx Faure, 30. —Total OSifr. 90.

M. ffSOTET lïjJ-Tlêtifl

VISIONROUGE
PAR

G-eorcres MALDAGUH

TROISIÈME PARTIE
[0.A OHAWSON DES BLÉS DOR

j —ISsvieunentpourm'arrêter ! proucB-
^ti-l-elled uttevoixsi ettrouéequ ellen'eöt
pas été perceptiblepourquelqu'un qui tie
se fut pas tena, et pourcause, sut' ie quï-
yive commesouvisiteur.
— Yous arrèter ? iulerrogea-t-il d une
'Noixpresquepareiile, qu'avez-vousfait ?
—Je. . . j'ai. . . je vous dis, qutls viett-
3tentm'arrêter. ..
» Jleu1lleu !
t—Encoreuue fois, qu'avcz-vousfait7
—Je. . . j'ai encorerendu service. . a , . .
:|i tmepauvreüllc... et...
—Elie en meurt, acheva-t-il, suffissm-
ïnent renseigné.
Pais, dans sa figure, sa figure abjecte,
livide, convulsée,il dit, lui, qui ne lui e«it
point demandécequ'on appelleuti crime,
nutisqui l'cót laissé s'accontplir, lui qui
i'Cdevenaitson complice:
— Vieillefolie ! vieillemisérable! vcus
3»epoaviezpasvoustenir tranquille ?. . . Je
jvallais pas poyrvoir,iuoi;a tous vos Ut-
JEtitlS't '

SeMjeue?» e'svwJEjtêex «Tas
SïéfjïElsiSieiw

Gommuniqué de ia prefecture :
« Las requisitions des légumss secs ayaat
été étend ue», daas certaines regions, anx
haricots da semence, M. Ia mioistrs de l'agri-
ealture a appelé sar cette question la bi.::i-
veiSiaute attention de M. le ministre de ia
guerre.
a II a été rappelé anx Commissions da ré-
ception que les semences do légnmés secs,
comma ëeiles öe bié, d'avoice et des autres
séréales, devaiant tónt nainrelicnient cira
eiemptées des requisitions. »

Elie refaisait :
— Heu !, . . Jleu ?
11lui rendit une énergie.
— Cene sera pas la premièrefoisqu'on
vousy pince. . . vousn'cn mourrezpas,
— C'estpas dróle. . . la réclusion. . .
— Onen sort.
— Je serai tout a fait vieilli Je ti'aurai
plus qu'a crever commeun cbien.
— Quandvoussortirez,je vousferaides
rentes. . . si vouscontinuezè ctre discrète.
— Ah Sc'est bien ca.
— Maisattention !
— Si je pariais,il m'en euirait davan-
lage n'avezpaspeur.
» il n'y a qu'après. . , si vousme laissez,
si vousme laissezcrever «.
— Silenes : vousavezmaparole !
Le prince deseendita son tour i'escaiier
branlant.
Maitrede lux josqu'è se mettrea rire, en
désignantè sa femme,qu'il appela commc
elie gagnait ia route, l'enseignedéteinte,
sous ies intempéries,adaptéclejour u la la-
<;adede la roulotte,et représentantlëxtra-
lucide, un bandeau sur les yeux,il avait
l'air simplement,—commeelie,—d'etre
entré la par pur divertissement.
Les trois représentants de la loi aitei—
gnaient la demeureambulante.
Habituépeut-être a ces visites, le cbien
ne 3>ougeapaset ne dit rien.
M.et MadamedeTrammartétaientmain-
tenant immobiles,attendanta une certainc
distance.
Ce ne fut pas long.
Dix minutes a peine, et Mme Stella
(Etoile)s'én allait pénibiement cnire deux
gendarmes.

Tente de Chevaux rélorméa
Gommunigaé:
La général commandant la 3« region fait
connaitre qu'une vente de 11cbevaux et ja
meets séformés anra lieu a Vernoo, sur la
place dn Marehé aux chsvaax, Is sariaedi
18 décembre 1913, è deux heares de l'après-
midi.

Toil) ours ies Apaches
Vers onze heures et demie,mardi soir, deux
miiitsires angiais, Wdliam Athinson, ser-
gent major dè !a 3SG8compagnia M.TA.S.G.,
et Wiiüam Clsponf sergent h la même com
pagnie. amenaient a ia Permanence nn
nommé Angusle Gamier, Aeè de vingt-deux
ans, moalcur, derneurant C7, roe Labédoyc-
re, qa'ils ont remis entre ies mains da la
poiice franyaisa puur le fait suivant :
Verg dix heures da soir, dsnx roüitsïres
anglais passaient dans ia me Domidoff. Tout
è coup, qoatre indisidns les assailiirent en
leur portant des coups de poisig.
L'ua des soldats anglais fut blessé è la
figure, i'aulre recat trois coaps da cout «u,
daax dans ie dos et Is troisième dsvant
l'épaule ganchs.
Ge mauvais coup accompli, les apaches
prirsat rapidoment Ia faite i quant it Gar-
nier, il pat être ar/êlé.
Les b essures dn militaire asglais parais-
saiest fort heareusement pen graves. It fut
conduit A1'böpital n« 6, rue da Phalsbourg.
Giraisr a été écroné en attendant que ses
complices ailSent le reioindre, co qui ns
tardcra cerUinemeut pas.
üae enquête est ouverto.

OBSÈQUE3 DE RrliLSTASRES

Les obsèques da soliat Marcel Thüke,
da '.'je regiment d'arliüerie, domiciïié au Ha¬
vre, roe Lamartine, 43, auront liea le ven-
dredi 17 décetnbre, è 8 h. 1/2 da matin, h
l'ilospice Général, rao Gustave-Flaubert,
53 bis.
Les ohséqnes da soldat Paul Paths, de ia
3« section d'iofirmlers miiitaires, domicilii ü
Lion-sur-Mer (Calvados), anroat Hen Is ven-
drodi 1.7déeembre è 10 li. 1/2 da matin, a
n (ospice Général rue Gustave Flaubert,
53 bis.

TflËlT|ISJ C0IG1PJS
Falies - BergèFQ

Asjonrö'hni k 2 h. 1/2, Matinee :
•S T-\ tJ ROL T S fiscus
Ce soir, a 8 h. 1/2, même spectacle.
La direction a i'honnenr a iaformer Ie
public qno les places prises a l'avar.ce pour
tos soiröes et matinée des sameü, dimaache,
lundi et tnardi tl, 12, 13 et 14 dëesmbre, ne
ssront pas accsptées au controle. -- Pour la
remboursement sa l'échange do ces billets,
s'adresser an bureau de ioeatioa tous Iss
jours, è parlir de 11 beurss.
Location de ii heures «tmidi et de 1 h. 1/2
ü 3 hsures.

Th é&lre-Ch' quo Omnia
Cfjié-Eïa OMüia»PalJié

LE NOUVEAU PROGRAMME
Après nas interruption jostifiéepa? una
épouvantuble cat»etroph« qol a joté le dentl
dans biaa des fevers et ia consternation
Chez tor s nos concitoyens, le Tncatre-Girqua
Omnia vient da rouvrir ses portes en oSfrant
ii nos concitoyens le pies aUrayant des pro¬
gram raes.
Tout d'abord, avec Srimgar, nne belle sé¬
rie de films de plein air, nobs sommes trans-
portés dans les oontrêrs si pea con au es en¬
core da centre dc l'Asie, dans les masnfs
montaguenx da Kalclimir. C'est un voyaga
«quede rares expiorateurs francais ont pa
acconapilr, et qu'il nous est donné d'accom-
ptir le plus nisément possible.
Une scène dramalique en 3 parties, qu'i
signée M G. dc Morlhon, et qui est intitnléa
La petite Marchande de fleurs, intéressara toas
les amateurs d'ónations fortes. C'est, en
elYet, i'histcire lamentable d'une maiiiau-
rense enfant, cdiensement brutalLée et
exploitfe par un consin ivrogne.
Adoptée"par one ame charitable, son cou¬
sin, pour se venger, vient jeter ie trouble
dans: lo ménage da ses parents d'adoptioa,
mass 1'enfant préfère s'éioigner et s'eiïorce
do rapprocher les deux énonx.
Epuisés, eb9 échone a i'bêpital oft une
Curiae sa coincidence réunit eeux qui l'a-
vaient adoptéa- et la rf conciliation s'opèrc,
au grand bonbeur do tous.
Mais il est ana adaptation cinématogra-
phiqua qui provoqno véritablement l'em-
presssjnsnt da public; c'est c'clla k !a-
que'lc donne ben actnel'ement io grand
roman de M. Pierre Decourcalles. LesMys-
tères de New-York soat un succes sans précé¬
dent et qui s'expliqne.
Bon nnmbre ont tenu a voir Ia première
partie qui leur a été présentée sous ia titre
« La Main qui étreint «.
La seconde partie qui va êire présentée au
fidéle public dn Cinéma Pdthé Omnia, n'est
pas jiioins seBsationnelle : « Le Sommeil
sans souvenir », te! est son titre, est en effet
un épisode qui dé[ assera encore, en émotion,
ia première pariie.
Ea cfiet, nons pénötrons k prén-nt en
p'eine action, c'est-è-dire on pieine énigme.
Et quelle énigme qui obsèiie, «jui torture.

Le cbien liurla.
Eile se retourna et, pleurant de vraies
larnies :
—MonFitiaud,qui est-cequi va te pren¬
dre 5
— Moi, pardine, fit Ie garde cham-
pètre ; il aura dc la soupe,la pauv' béte,
qn'all' vaudra cellequi mangiont ici ; la
femmeenvouliontjustementun, pour gar-
der seslapinsqu'on lui volc !
—Vousmele rendrsz, voussavez,car je
serai reldebéebientdt. . .
» Je suis innocente!»
Et le gardequi nouait, pour I'emmener,
sou grand-mouchoir a earreaux autour
du cost du barbel. M.et Mme de Tram-
mart, loujoars immobiles, entendireat, a
plusieursreprises, s'aü'aibiissanta mesure
que la vieille et les gendarmes s'éloi-
gnaient, Ia protestationbanaledansla Lou¬
che qui l'articulait :
—Je suis innocente!. . ,
» Je suis innocente !. . . ~

II est entre buit et neuf heures du soir.
Le20aoiit, c'est la nuit.
Au premierétagedo la petite maisondu
grefiier,ArtlièmcRobidet,au milieu de la
verdure et des roses, dans la chambre
tendue de perse blanche a üeurs bleues,
la chambre de .jeune fiüe que l'on avait
faite la plus gaie et la plus coquette du
iogis, une créature superbe, aux ebairs
de mai'bre qui prennent des tons de cire,
aux yeux couleurd'eau verteet aux che-
veuxd'or, avce la üxité de son regard, Ia
rigiditddc son visage,resserablait a ujie
vstatue.

One sent ces bandits 1 Qael bul effroyable
ponrsTiiveut-ils Ï
Homme do monde eamonflés en apaches
on apaches réels.se livranttl d'inimaginables
forfaits dont oa ne salt gneis ténèbrenx
dessein;. . . Et qo'arrivera-t-it domain ?
Ea sortant an Thtiitre-Cirqac, on n'anra
qo'an dérir : ctre pins vieux da huit jours
pour voir el eomprecdre. . .
Et maintenant, après avoir dit toni i'intê-
rêt qoe prósentent ie Pathé-Journal, et Ia
succession des films pris sur le front de
combat, applaudissons notre vieil ami IHga-
dui Céhbataire, qui, una lois de plus mêlé a
l'aventare la plus folio, nous apporte cette
fois encore quelques instants de bonne et
rócou fortante gaité.

Auiourd'hu! jeudi, en matinéa k trois hen-
res, en soirée è huit heures, eentinuaiion da
programme de ia semaine avec la com¬
position suivante ;
Res Mystére» Ik'ew-ïerk (suite),
adaptation cinématograpbique d'aorès ia
roman da M. Pierre Decouroeüe ; In» B"«-
ïtlc «ïe FIchk'S, scèaa dra-
maiiqae de M. C. de Morlhon ; Srinagar,
plein sir ; Rigadin céiibatoire, scène conti-
qus ; dernière3 actualités da ia guarre et
du Puthè-Jewnal.
Grand orchestre sous l'habile direction de
M. ILUtingnais.
Alin de ratisfaire les personnes qui n'au-
raient pas en le temps da voir ia second
épisoda des Mystêresde New-York, a causa des
" e!a "

et io troisièrne épisoda, jusqn'an dimanclie

iyslerei
jours da reiache, ia direction fera passer sur
l'écran, è parlir de vendredi soir, le second

soir compris.
Las personnes ayant leurs billets pris en
location de dimancne dernier pourront s'en
ser« ir pour dtmanclio prochain en conser-
vsnt ies mèmes places. Les billets pris i
i'arancö et m- ponvant être miüsés seront
rsmboarsés aa bureau da location de 10
heures k midi et de i h. 1/2 k S heures. La
salie est chaulïée.

CINÉMAayProfilcxcSusifdanosSoldafs
Sur Ie Front J

JVos I
XOm S^i'igQMBijeï'S !

t-f, ruo Edoaartl-ïCarue, 14

Ce soir, a 8 lienre3, cosrtinuaiion du pro
gramtne soivant :
On demands tin candidal (comique) ; Captain
Kate (aventure) ; Premières Amours (senii-
menta!)_; Snob Propria (comique) ; ï,A
E VIDE (grand dratnc) ; Camilla

empoisonné malgrè lui ! (comique).
Orchestra sous la direction de M.G. Fleury.

Aiasi que sous i'avons annoncé, i'excel-
lento musique militaire de nos vaillants
alliés anglais prctera s"" concours a la rnaii-
née qui aura lieu tuuancha procbain, a
3 h 1/2.
Nous pubüerons uitérieurement !c pro¬
gramme du concert.

TRIBUNAUX
Tribunal üsrrsctlomisl da Ia?rs
Audience du 15 décembre 1915
Présislsnee da M. Henriet

II

LeDramadsSafuReonartS
Es 4(i«iCiHrnt

Dsns son audience d'hier le Tribunal a
roRöscé son jugement pour le drams ds
aint-Léonard, dans lequé! M. Lcmarécbal,
hó teller,- avait tire dec s coups de fusil sur
i'araasl do sa fills, is soldat beige From en'.
Ls Tribunal a cs'imö qua Lemaréchal pérs
avait montfé nne ichumanité évidents k ia
suits de son acte en recoinmaadan't ds lais¬
ser Ie biessé sans secours et qn'il y avait iic-n
do le condamner de ce chef.
D'autre part, i! a estimó quo Iss circoas-
tancfis da fa cause exp/iqaent son acte el
atténuent sa respansabilité.
Ea conséquence, L<m uéelial père est cen-
damnó a trois moi s da prison avtc sursis et
500 francs d'aniende sans sarsis.

^mziuntmtiosg§mrm
Bir*2CtiO!igénérale des Contrifiulioos (II-
reetes. —L'Afimiaiairatioades contributions di-
reetes, dont le pirsonaei a éié particuiièreHieut
éprouvé par ia guerre, se trouve dsns l'obligstien
pour assurer la marcbe de sos services de recru-
ler un certain noenbro de surnuir.éraires ssbs
atlendre !a fia des hosliiilés. Eile fait uniquemeat
appel, dans ce but, anx miliiaircs riformés poor
blessures ou infirmitóscausées par ta guerre, su
profitdesquets des avantsges spéciaux sont eon-
seniis.
Ua autre mode de-recrutement est organise
temporairement a l'égard des autres canaidats
dont on ne saurait négliger les droits acquis.
Ceuxd'enfro e-ux atii sstisferont aux épieuves
d'aptitude preserittVsseront nonimes surnnmé-
raires a lilre provisoire, mais iis ne seront dêlini-
livement sdmi,«qu'après avoir jtistifiè ultérieurc-
jEent des cspaciiés sufiisaotes.
Pour Iöus' recseignements complémentaires,
les intéressés pourront s'adresser soit a la sous-
prtfecluro du Havre, soit a la direction des con¬
tributions directes «ieRouea.

Comailsnien inimiripale scoSaire. — La
Commission municipale sco'.aire du Havre se
réunira diusanciieprocbain (9 noveinbre, a 9 heu¬
res du matia, a i'Hölel da Ville, saiie des Com¬
missions.

La pruhellemêmesc troublait, le blanc
de l'oeiisestriait commesi la bile i'extra-
vasait.
BerlheRobidet allait mout'ir.
Sortie de la roulotte de la somnambule
avecune mortelleblessure,une perforation
profonde,—elie succombait en quaranle-
huil heuresa l'infection—en langagescien-
tifique:
Septicémieaujuë.
Samèrcétait ia, folie,ne pouvantrefou-
ler lessanglols qui sortaient par moment,
rauques, de sa poitrine.
Sonpère, anéantidansun fauteuil, sem-
blait perdre la notiondes cltoses.
Au pieddu lit, i'ancien juge d'instruc-
tion,M. Huppinde la Baumière.
Seul de ceux qui allaient et venaient,
amis, docteurs,procureur de Ia Républi-
que, etc., au courantde Faprès-midi dans
cette chambreoü brttlerait hien'ót la cha¬
pe!!eardente des trépassés, M. Huppinde
la Baumièreavait serré, les pauvres mains
mollesde son ennemi d'hier, et lui avait
dit :
— Courage!
Autourdu lit, deux médccius,dont tons
leseffortsse brisaientconlre la marchede
l'inexorableempoisonnefiientdu sang.
Mme de Trarnmart, prévenuepar M.de
la Baumière, venait d'arriver, amenant
Louis Miehelin, — l'amant qui l'avant-
veilie, dans une ïnconscienceinsoucieuse,
poussait le garde champêlre a l'orcer Ia
porte de la roulotte.
II ne savait rien. le malheuren*.
Berlheétait perdue.
AucuneémötioD.nepouvait I'abréger,"..
nijasauver, " "t.

BilfHie des Intéréts
des Petits Prapriélaint

Une Scciété vient de se loader dsns nolro viUe
sous le litre «Jela i.igue de Défensedes Intéréts
des peliis prepriétaires des départemests do 18
Scire iBférieitre, Eere cl Calvados,dans Ic buide
soutenir les inlérêis des petits propriélaires et da
leur veair ea aide.
C<-t!eSoeiöté, dars nno réunion générale, a
élaboré lo projet de lol suivant qui a éts envo'yé
a la Coramissioa spéciale de la Cirambre:
« Lo prfsU'ent fesdateur dc la Ligue da Dé¬
fense des Intérêls des Peiils Propriélaires des
déparlcments de !a SeiBe-Iaféiif.ure.Eure tt Cal¬
vados, siège social 73, rue de 'SaintQuenliB,
Havre, esiime qu'il y a un moyca de sotutionner
la criso actueüe des loyers sans porter prejudice
aux locHaires qui soulïrent des baslililés, éiuc-t!a
proposition de toï suivante, qui a été Receptee a
i'unaniarité è la réunion du 11aayeinbro 1915,par
tous fes men*brei présents.
» xirt. 1«. — Tous les propriétaires de France
«levrontdaps un déiai t'c 30 jours acres i'araiis-
t'ce, faire a ia justice do paix de leur"circonscrip-
tion la declaration exscte :
» t° Des termes qu'ils devaient toucher r.orma-
tenient ;
» 2«nes termes recouvrés en totalité ou par-
tieilemint ;
» 3' De ceux non encaissós ;
» 4»De ccux coneernant tos mobiiisês ;
» 3»De eeux Irrécouvrabies.
» Le gre-ffiertear en déiivrera gretuilement ré-
cèpissé.
» Ar). 2. —Tous ies propriélaires devronl su-
bir uepuis Ie coniiiiencement des fioViilüésjus-
qu'a ta fin un tiers da reduction d leurs loyers ;
ceux qui auront touché iatégrateraent leurs
loyers devront faire immédiaiemeat a leurs loca-
(aires le remboursement ö'un tiers, ou bien eeux:
ci reliendront cetie reduction sur les fcriaes qu'ils
auront a payer.
» Je veux dire par IS quo les locataires qui au¬
ront réellement souuert des consequences de
eeüe guerre, soit par suite du manque de travail
—chömsge —ou commerce arrélé .pendant un
certain temps, pour bénéficier do cctfe réductioa,
devront, sur Hiormeur, fourair au grefficr de la
Jtisiiee de t'aix ou é leur propriétaire directc-
liiect, la preuve que U guerre s été réellement la
cause totale, cu paitielle, de leur situation pécu¬
niaire.
» Arl. 3. —Da sou cdté, ie rainislre des finan¬
ces devra faire remise «gala d'impöls aax pet'ls
propriélaires. c'est a-dire Ie tiers, s'ils oat perdu
Ie tiers de kurs layers ; il devra égaleraent faire
une rédueiion a'impöts aux loeat'.ires, commer-
nis qui auront réellement sabi un pré'
ns leur commerce par suite de la guerre.
e-in',s qui auront réellement sufci un prejudice
dans leur commerce par suite de la guerre.
» Art. 4. —En eas dc preuves contrsires, c'cst-
a-dire ceux qui saroBt essaya par uao fausse ma¬
noeuvre ds tromper lo misislre des finances, ainsi
que leur propriétaire, dans ie bul. d'obtenir une
reduction d'impöls. et de leur ioyer, derroat élre
poursuivis avec loutes les rigneurs de la loi.
* Art. 5. —Tous les propriélaires devront faire
remise enüèrc des loyers dui leur seront dus a la
11n des hosliiilés, par ies soldats moris pour la
Patrio sur les champs de balaiüe ou a la suite do
leurs blessures, a leurs veuves, aiasi qu'aux pri¬
sonniers de guerre et a tous ceux qui auront,
combattu sur les champs de batsilie cl qui auront
lo b-inheurde revenir dans leurs foyers. Je veux
parlor des : ouvriers, employés, peiils commcr-
eants, foBcüonnsires. eie. qui rTavaientab?olu-
ment pour vivre el élever leur fsmiilc que Iegain
journaüc-r.
» Art. 6 —Dansce cas. le ministre des Finsn¬
ees devra faire remise eniic-redos impöis a Sous
les proprlétsires qui auront perdu ictégralement
leurs loyers. peniiaut les hosliiilés. 11devra éga-
lement faire remise er.iière des impöis a loutes
les veuves des inililaires qui seroat morts sur les
ctmraps de bataille pour la Patrio ou a la suite do
leurs blessures.
» Art.l.~ Dn'ravai! <!estaüstique générsie sera
élabli par los soinsdu Ministredes linasces ; 1C3
propriélaires qui n'auront subi aucun prejudice
des suites de Ia guerre seront par Ia voie des
percenteurs tcnus de rapporter une indemnité de
10a 200/0 laquelle iademnilé dito de Duerre,
sera répsrtie entro tous ies pc'its propriélaires
lésés et ce da fseon qu'il y ait pour tous les pro-
priétaires égaliié'dès charges au prora'a de l'im-
portanee de leurs prapric'és.
» Art. 8. —Tous -lbs eommercants mobilises
dont lo commerce n'sura subi aueua prejudice,
maiv, au contraire, aura prospcré, devront payer
iutégralemcnl leur propriétaire ainsi que leurs
impöis. »
f.'fscstsisïfï gi'awdo cêmiaunkdtieu

Pecharg:ments c-'jlindrés
Des fravaux de rcclurprcmcnt et de cyl'nJrage
des routes auront ilea du 13au 12décembro :
Ghemin na 79. commune ct'Ocloville-sur-Mer,
bornes 42a 48, 300ut., du 13 décembre au 17dé¬
cembre.
Gheminu»39, commune d'Eprelot. bornes 216a
21,8.COOin., du 20 décembre au 20décembre.
Cheminr,«31. commune d'Etaiahus. bornes 102
a 160,400m., da 21décembre au 22décembre.

Service (les Eaax. — Arrêl d'eau. — Par
suite d'uoe faite imporUnle, lo Service des Eaux
s'est trouvó dsns ta aécessité d'lnterrompro le
service rue Emilc-Zola,entre la rue Léon-Pcule-
vry, jusqu'au boulevard Ffangois-i", et !e boule¬
vard Ffarcois 1", cö!é Est, entre los rues de la
Halloet Voltaire; h-sreparation aura lieu aujour-
ti'hui, dans Iamatinée.

§üIMr dis <§wiété$
See 'été A'ffitBclledc PrèveysMce dc» Ern
ployén <le «.'ommsree, au siege social, 9, ruo
Galigny.— Têlêphonsn- SI'S.
Cours Techniques Comajerciaux
Coars tiu. Jeixd.1

Lakgvb Frakcaisk (Prof. M. Pigsé, Directeur
é'Ecole Communaie).— De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anolais Dscbl, i" anr.ee (Prof. .M.P. Rousse),
fondöde pouvoirs. — i" annéo, section A, de
8 h. 1/4 4 9 h. 1/4.
Anuijus cossmebciai.,3*année (Prof. M.A. Mon-
guilloo, professenr de l'Ecole Primaire supérieu¬
re. de 8 h. 1/4 a ö h. l/i.
AwTHMKïioraCosraxncuis (Prof. M. Laurent.
Directeur d'Éco'.e Commusaie). — De 8 b. l/i
s üh. -l/i.
COMPTABILSTÊCOUMERCIALB(Prof. M. LevUlaïü,
expert compfabieauprès du Tribunalde Commerce
du Havre). —D*aaiiée, da 8 h. 1/4 ii 9 h. 1/4.
Daotylografhie. — De 8 It. l/i a 9 h. l/i.

I,?s EcJah-eurs de France. — Dimancte
prochain 19décembre. sortie. Réunion au local,
32, rue J.-S.-Eyrics, a S heures du matin.
Se munir de provisions. •

Alorsqa'en elie lout sentimentparaissait
aboli,alors que sa mere l'avait embrassée
éperdumenf, appelée avec détresse, sans
quelle tressaillit, sans qu'elie répondit,
elle entenditsonnom,artieulódans un ru-
gissementsourd par celui dontelle s'était
passagcrementéprise,le gars loyalct doux
qu'avaitölé ie beauLouis.
Et elle, mourant de cet amour devenu
importun; elle, mourant pour avoir voulu
arracberdc son liane le germe sacré de
l'èlrc qui devaitêtre sonenfant,elle dressa
son buste épuisé, elle accroeha dans la
couverturesesdoigtssaus force. . .
Son regard vert britla d'une flamme, sa
bouciies'ouvrit.
Et sur eet hommese retenant pour ne
pas tomberan panneaudu lit, sur cet in-
lörtuné qui tendait vers son visage son
visage convulsé et qui jetait des oris de
doulcur, sa bouebe—cctte bouclictant de
fois baisde par la sienne—exhalaen unc
délaiionsa hainesupreme, son reprochede
mourir :
— Va-t-cn! quil s'en aille ! va-l-en as¬
sassin!.. . assassin.. . deux fois!
» C'est lui. . . lui. . . qui a tué. . . Mada¬
me. . . Lucquier.. . C'est lui. . . lui. . . ar-
rêtez-Ie.. . il a cru. . . quo c'était moi...
SSS. . , GSS.• •
Eile rctombaen arrière.
Unelivldilé effrayante s'épandit sur le
visage.
Lamerejeta uae clameurterrible et s'é-
vanouit.
Le pèrenebougeapeiat.
— Elle est raorte? arlicula Louis Mi-
eltelia..

Conférenceset gears
University Populaire, 50. rue da Chsmn-de-
t-oire. ■Go soir, 4 S h. 3/4, Moltere, coaféreiice
par M, Schroder, avocat is la Ccur d'gppcl do
Bruxel'es.
Toutcs les conférences sont pubiiquès et gra-
luites, Gordiaieinvitation a tous.

§ulleiln des (Sports
Fesflmil -Asrociatian

PatronageLa'iquide Gravillc.— Jeudi to cou-
rsst, réuhion ene/,M. 'fostard. a 7 h. 1/2. Sont
spcciaiemenl convoqués pour «lucstiondes chun-
i.iODnals: Robert. Lcmer. Moisson. Beuzcbosc,
Dsscbamps, Lemsitre, Another, M. Lf-rosilre,Ci-
rar«l,PillarJ, Ueaujeard,Parisse, Jean Durand, 4?.
Bsaujcard ct ica joueurs da ct 5*équipes, fai-
■unt io dépiscement dc Siint-Romaia tt Roibec.
fhoiographie pour licence et paienicnt des cofi-
saiions.
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GHR01IQ1ERSQiaiALB
Gravilie-Sainte-HoRorine
Mlodem ~Giiiexiiot,
rïOj?, Route IVatioiaale, 202
Aujourd'hui en maiincc, a 2 b. 1/2 ct en soiree,
a 7 b. 3/4. Lc grand rucccs : Le I'onl ratal.

Graville-Sainte-Honorine
Conseitmunicipal.— Le Gonseiimunicipsl s'est
réuni a ia mairie, lo 12 déccmbro, a 10heures du
malie, sous la présidence do M.Thomas,maire.
Elaient préscols : MM.üuiDard,Rcrtraa, 41unci,
Nidaud, Broc, Lcpsuiard.Guiilcniard.
Absents mobiiisês : MM.floutineau, Const&niiB,
DalisnuI, Harrier, Ju'Iiotte, Abaieo.i.srasuvc, Las-
serro, Papolier, Richard, Labeiie, Frissch, Rioult.
Absents excuses : Md. Semepx, Martin, LÖ-
cheiie.
Secrétaire : M.Lepaulard.
I.o rapport d? Ia dcraière scaiiCeesl lu ct adoplé
sans observaiions.
A i'ouveriure de ta séance, ie niaïre s'exprime
aiasi :
« Messieursel chers coilègues,

» Unc explosion éponvantab'e a jeté ia constcr-
caliou daus noire population ouvrière.
» Desdeuiis nouvcaux vienneat s'ajouier a ceux
déja si nombreux qui sont vcaus frapper des me¬
res, des épouses et des scaurs.
» Nous adressons a tous nos condoléances
cmues.
» Dcvant cette catastrophe, noire douieur doit
se laire, et si une lecon s'est dégagée de cette si¬
tuation, c'est bicn cciie da nous unir plus étroite-
rnent que jamais.
» Nous adressons eu gouvernement be'ge, dejb
si éprouvé, l'expresaion do nos vives condo¬
léances. »
Lc maire decide avec Ie Conseit, d'aller dés
iundi rualir, Dire une démarche prés de M. l'a-
miral gouverneur, dans ie but d'obtenir un cer-
lain nombre d'ouvriers mcnuisicrs, mscons. vi-
iricrs ct eouvreurs-,dc fscoa 4 ce quo les repara¬
tions et dêgais eiïeeiués daas 'es écotos, étabiis-
scments contisunsux et étsblissements (i'inlérOls
générsux, soient exécuiés dans le pius href dé'ai.
Vtsirie.DtmantUile remboursement de caution-
nemenl—Lemaire foit eonnaiiro que I'adjudira-
tion pour foureiture de csiliouxpour les ciiemins
vicinauxet ruraux, doit se terminer fia 1910 scu-
iernent. —
M. Thomas, entrepreneur de travsux publicsfut
déciarê siijudicaiaire. Par suite de sen éifciion su
posie d'adjoisl, MM.Goumentet Leprovost furent
tümis commc sous trailants par lo Gonseii, dsns
sa séance dn 17mal 1914. Calte déiibératioa fut
raüuèe par i'auioritc préfectoraio.
Néanmoins, M'.ThomasresUit respoasable vis a
vis de 1'Adm.inisiraiionmunicipale.
Les ciiConstancesaslueiles rendent celto adju-
dication ieopéranle.
Après quelques questione posécs par MM. Le¬
paulard, Guinardel Nadaud,le Gonseii,a l'unaai-
autoriso le remboursement du csulionne-

a M. Thomas.
Alimentationdes machines d vapeur de rèlallis-
semeiilA'artiUeriede l armee beige. — Lo cspi-
lainc d'ariilleric, directeur des élabiissements
d'artiilerie beige, demande un tarif réduit pour
les eaux nécessaires 4 1'alimentatioDdes machi¬
nes a vapcui'.
Après avoir pris l'avis de Ia GompagniedesEaux
de la Biclieue du Havre, leGonseii,a l'unsnimilê,
regreite de ne pouvoir accorder le tarif réduit de¬
mandé, ne pouvant, dans les circonstances ac-
tucl'es, créer dc précédenis. tcutcs les usiues se
trouvanl ea co moment placees sur Ie mëme piert
et travailtant dans ie mötna bui.
Par lettre, M.ts commissaire de police de Gra-
vi'.Ieadresse ses rcmerciemcnts au maire et aux
conseiliers municipaux, en soa nom et au nom,
du personnel «ieIa police, pour Paugmentalionde
traiiement sccordée.
Lc Gonseiiprend acte.
La Compagnie des Esux proposant d'exécuitS.-
deux raccordenjents entre les cönduites de ditffe»
ronts services, l'une ruc de la Galté, a ilarfieur,
l'autre prés le réservoir de Friièuse, car si un
accident arrivait d'un cötö, ta vanne de communi-
ealion serait immédiatcmentouverte, l'alimenta-
tion sersit rétablie avec un arret iasignifiant, Io
Conseil aeeueille ia demande faite par la Com¬
pagnie des Eaux de Ia Baalicua du Havre.
üemande d'augmentikon de l'obonnement du
doeteur Bellet.— il. le docteur Bellet, ch3rgóde
doener ies soins médieauxaux families sdmises
au Bureau de bienfais&nceet a l'Assistance mé-
dicaio gratuite, fit connaitre, su mois de juillet
dernier. a radministration municipale que ie boei-
fcrede bons de visiles déiivrés s'élait considéra-
blemesl accru.
Après renseignomenls pris a ta sous-préfecture,
ces soins sont payables par Ie Bureau de biea-

— Elle est uiorte, lit d'une voixforteM.
de la Baumière. ,
Et, avecun gestesolenuel:
— Devantce cadavre, oseriez-voasnier
êire l'assassindeMadameLucquier?
Miehelinne se tourna point vers celui
qui parlait.
Sesyeuxétaient rivés au visageloujours
chéri,mêmedans la trabison,dansla mort.
— C'estvrai, fit-ii intelligiblemcnt,j'ai
tuéMadameLucquier.
—- Comment?
— Avecun revolverque j'ai irouvédans
l'herbe : elle était assise au bord du ruis-
seau, je ne voyais qu'un corsage claïr et
des cheveuxd'or. . . ses cbeveuxè elle.. . è
ellequi voulaitme quitter... qui me fai-
sait tant souiïrir. . . qui me rendait fou!
» J'ai tiré. . .
»>Je me suis sauvé. . .
» Le.lendemainonm'a dit que Madame
Lucquier avait été trouvéeau borddu Dra-,
guel, un trou rougederrière la tête.
» Lajusticem'a fait peur. . . j'ai penséa
mamèrc,a mon père. . . a mes soeurs.. .
j'ai été lache!
II se tournavers les assistants : les deux
médecins stupéflés, M. de la Baumière*.
Mmede Trarnmart.
Et il ajouta simplement:
— Vousrépéterezces parolesaux .jnges,
vous direz au curé de Boissy-sans-Avoir
que je le déiie du secret de la confession...
Je vais mourir, a mon tour, laissez-moi
passer!
li posases lèvres sur le front déja frott
dcBerlhe.
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feasance et se monlaient ft environ SOft. par
mois.
I e Bureau de bienfaisance n'ayant pas les res¬
sources snlflsanles pour a<-sumer une telle charge,
11ful convene que Vrbonnement de M. le doc'.eur
Bellet serai! augmeuté de (.00fr.
Aujourd'fcui, 61.lc doeleur Bellet vient, ehiffres
en msins. démontreT que fe nombre des visiles
pour tes families des mobilises, pendant les 4
derniers mois, s'est eteYé è iüi, soit uae moyen¬
ne de «3 par mois.
S demande que sod abonnement soit éirvé pro-
»orliomi"l!fmeat u I'augmentation indiquêe par
i'éDonc^ ci-desf us, soit SO0fr. par an.
L'ahoPBi m>-Btde M. ie docteur Bellet serail
»msi pork, tie fr. 3.500 qu'il doil toucher ft partir
du 1«*janvier, ft fr. 4,t60.
II feat ab: olument que les soins mftdieaux
seiert «ssurés aux tamillcs de ceux qui si coura-
geusemen! defendant ie sol fraBgais.
Je sous prie doBc, mes chers eolldg'ues, de Men
vouloir rstifisr eette demande d'augmenlation.
Après (Scbaago d'observaiions entre M. Gui-
iiard, ancien ordonnatrur du Bureau tie bieufai-
sanca et 61 Lepsuiard, ordonnateur actuel, !e
■Bonseildecide, que i'angmentalion demandée par
Je docteur BePet, sera soumise 4 la dêlibèration
e'e la Commission administrative du Bureau de
bienfabaJiee, qui, quoique ayanl scs ressources
trés reslreintes, rarticipera, dans la mesure du
possible a cite augmentation.
Sur la proposition du maire, te Conseil vote
divcrses eliocatioBs aux foneiionnsires munict-
paux, en raison do travail Intense fournl.
Be Goes»il muBicips! dffcide de marquer toute
sa sympathie a M. Grieand, receveur municipal,
qui ne doit pas partieiper A ces altocatioas.
Jidopté.
Helimusemmt ie la rue des Courses. — Le maire
donne coBBshssnee eu Conseil. d'une letire qu'il
a r<?n do M.Babeau, su som de Ia Société des
Tréfl erics ei Lstninoirs du Havre, iendant 4 obte-
nir i'autofisstion du rehaussement de la rue des
Courses, aax frais de cctte Société,
Le Goriseii sutorise ce travail 4 condition que
le rembiai soit fait svsc du caillou, et que l'ècou-
letneni des eaux soit assure.
Rsostte municipale. — Les personnes détentenrs
de bons pour families nambreuses, sont insiam-
ment priées d'ea toucher te montant, sms retard,
4 la Recette ausnsipaie,
ttat Cioit. —Naissance. — Du 7 décembre ; Ber-
nsrd Tasserie, seste des Rivières, 9.
Transcription it dftis. — Du 7 décembre : Vie-
for Lecointre, soldat au Ü9« de ligoe, décédê »
Courcy (Marne), le I" septembre 1914,

Satvvlc
Tax» de la siemte. La taxe trés rérannérs-
triee de la viaade a 1'êtal sveê !e prix sctuel dos
animaux de bouehcrie. ne eonslitue pas use me¬
sure illusoire que ecriains Bouchers peuvent éiu-
der cn ajotiiant aus suorceanx de choix demsadés
par les clients du gras provcnant d'sutres mor-
cesux. Le puM'c ce doit pas se sonmettre a do
telles comliinaisons. En outre les acbeteurs ont
le droit d'exigcr un bulletin portast Ie poids, te
prix el la aalure de leur schat.

Bolbec
t.cU de ■prchiii . — Samedi dernier au üépart
du irsin do 5 b. 50 4 Bolbec- Yiile, Mile Claire Le-
oiaiire, demeurant rus Guillet, 4 Bolbec. ea mon¬
tant dans un eompsttiment de 3'ciasse trouva sur
banquette un sac de dame lequet re&fcrraait une
somma iaiportante d'argent. Mits Lemaitre s'em-
pressa de fslre remeitrc sa trouvaille a M. Ghan-
morcau, chef de gare, etquelqnes instants après,
la propriétaire du sac, qui venail fie descendre
du train do t.i'ifbiriiig, pon vait rentrer ea pos¬
session de l'objet et de t« somsie oubliés.
Deux Veliusa pi.neêes.— Vendredi soir, es ren-
trant de son travail. M. Augnstin Duval, demeu-
rsni 4 Bolbec. rue Ï'aul-Cau foufier, consists qu'une
boiio en beis, regfermant une somma de r00
francs environ, avait dispara pendant la journée.
XIs'empressa d'ea informer 61.Colsenet, commis-
«aire de poüïe, el au moment oü il fournissait a
ee tiercier des rofiseignemcnls, une femme B. .
habitant rue jesn-Mieé, se prêsentaii au puste
pour p rtor ptsinte. Cclle-ei, préeisémeat, étaii
souBcoanée fl'é.fre t'auteur du rol eommis au pré*
jiidiceda M. Duval. /
QuestionEée séance tenante, la femme B...
ni» ; mals, menaeée d'être êcrouée 4 la cbsmbre
do f üreté, elie firtit par déclarer qn'etle c! i'uee
«le sss voisises avaieat profi'é de l'absenee de M.
"Uuv8lpour s'intreduire dans son domicile et faire
aiaia basse sur la bolle et 1'argeni.
Le eoromiasaire de police, ea compagnie de
Fegest Ai-ais. se rendi! au domicile de la femme
D !ii, cells ei restitua !a plus grosse partic de
Ia soranie dérobée qu'elie avait eu soin de caebsr
sous son cie! de-lil.
üne pcrquisitioa feite easuile dans Ie greiier
de rbibiiation da sa complice, ta fename 11..., et
sur ies indicstions par eüe donsèes, peraii! au
eomroissairo de police de déeouvrir ie surplus
des fonds sppartenant 4 SL Duval.
Qusat a is holte ayaat resfermé rargest.eile fut
retrouvée, route de Itouen, hameau do P,or,cae-
ToUes. dans te eaatveau bordant la route, oü ies
femraes B. . . et ïl. . . ravaient jetóe.
En coaséq-.i"ce procés-verbal pour vol s ftê
dressé coslrn :.•» deux 'mculpéss, qui. 4 cause de
leurs enfaals, onl êié laissées én liberlé provi-
soirc.

Méiamare
Emsrun! S'eVonul — Dans sa sëanca du i" dé-
senabra courant, le Conseil municipal de Méia¬
mare a voté a rnnaniinité do 8 membres p'éseats,
uce somme de 440francs, prélevée sur les fonds
libres de la commune, pour schat de SS francs de
rente a l'esnpruct de la Dèfunse Natior.sle. Le
Conseil a tenu è manifester sinsi, au Bomde fous
lis habitants de Méiamare, son dévousmenlpatfio-
tique, en contribuast 4 procurer 4 la France ies
ressources qui lui pcrmettrenl d'assurer la vie-
loire do demais.

Goderviüe
Emprunt national. — L'Assoeiation amicale des
fiEciens é!ève« de l'écoie publique de garcons de
Goderviile e la Société scolaire do mutualité du
csnton de Goderviüe, ont chScuae souscrit 4
l'emprunt de la défesse riatioaale.
Prix du Pain. ~ Par suite des instructions mi-
nistéiic lcs et prêfectorales, un arrêté muuicipal
dit que le prix maximum du paia de six kilos, da
première quallié, bien cult, ne pourra pas dépas¬
ser 2 fr, sa.
Le prix do veste au kilo ne pourra dêpasser
0 fr. 40.
Le poids exact Sevra êlre loujours rieoureuse-
menS ödiifró.

Angeryiüe-Bailleul
Réparateurs. — Sont rommés réparliteurs lilu-
laires : MM.Alphonse Dutot. Guslave Eadix, Henri
Renautt, domlcitiésa Angerviile-B-'i ul ; Kieurtl,
8 Fécamp, et Roquigny, a 6!ar,nevUie-ès-Ptainr s.
Comrne suppiéaots : MM Eugène Auber, Be-
seist. lonié. Franpois Bléry, domicilies 4 Anger-
viile-Bsitleu! ; AUais, a Saint-Maclou-la-Brière, et
Leroux a Gonfreviile-Gaillot.

Bréaulé
Emprunt national. ~~ Le Conseil municipal de
Breautó a drci-i.- 'ors de sa deralè e réuaton
d'gchi-ferau nom de Ia coaimune tiö francs de
rente 5 0/0.
üne somme de 3,024 francs nécessaire pour eet
schat est votée et sera prélevée sur les fonds
dlsponibles.

Kannevll!s-la-Goupif
Emprunt national. — Dsns une réunion tenue le
1" de ce mois, te Consc-ilmunicipal de Mamifivilie-
Ia-Goupil a décidé, 4 l'unanimité, d'affecter une
soumie de 528 fr. pour l'achat de 30 fr. da rente.
Ceite somme de 528 fr. sera prélevée sur ies
fonds disponibles 1913.

Virviüe
Réparliteurs. — Suivant arrêlè de H. Ie sous-
prf'tei sont nc-mmés réparliteurs pour 1918 :
Titulaire» : MM Joseph Lemaistre, Joseph Be
nieilliez. Ernest Quesnel, a Virville ; Gustavo Du-
fio, a Mannevilte-la-Goupii ; Ciovis Lemarchand.
au Pare-d Aoxtot.
Suppliants : MM. Gustavo Aubry, Alfred He-
bonrg, Gustavo Legros, a Virviüe ; Joseph" Fous-
che, a ManneviUe-la-Goupil ; Saturnin itaudan, au
rarc-d'Anxtot.

Tccquevl!le-iès-Murs
Ripsrtiteurs M. le sons-préfet du Havre vient
Ce nesigcercomme réparateurs pour 19!0 :
Tiiulaires : MM. Chicot. Jeanne, Ledun, Na-
p i'éon I.ouvelet Simon Vincent. — Suppléants :
MM.Barii, Monnier, Varnière, Georges Capelie et
Charles Hertel.

Fécarnp
Ctiut»dans un nuoire. — Le jeune Eugène Col-
»os.l3 ans, rue du Précieux-Sang, travaitlant 4
ueeharger un navire ponr le compte de ia maison
JLeBorgne et C', est tombé dans ub r-sceiier et
s est luxó i'épauie gauche «vee fracture du col
do 1humerus. Le uoeteur Maupas lui a doncé
«f oL°iB5RCïessairts« » öeuxmei? de

MMD'ESTOMAC
digestions difficiles, tiraillements, aigrenrs,
salivation aboudaate, brülures k l'épigastre,
boardonnements d'oreilles, constipation,
somnolences, ious ces symptönaes indiquent
nn fouctionnement défeclneux de l'appareil
digestif. Poor régolariser les functions de
i'estomac et faire disparaitre ces maiaises, i!
snlfit de sa mettre an régime da déiieieax
Phoscao,aijmeut végétal et pr.issant recor.s-
titcant conseilié par les médeems snx dys-
peptiques, aox anémiés, anx convaleseehts
et aux vieiilards.
Envoi gratuit d'une boiled'essai,
9, rao Frédéric-Basliat, Paris.
En venis : pharmac e3 et épicsries.

Le Tirageüe Ia Tombola
Eproiwésdela Gusrre

des

Dans notre nrnnéro du G décembre, nons
avons pub ié la iiste des pnneipaiix iots atlri-
bnés anx bönéflciaires des billets trouves
dans les poehsttes qui furent vendues au
profit des Éprouvés de ia Gnerre.
Nous compiétaas eette listo en donnant
les numöros des billets donnant droit anx
primes de 100 francs, 50 francs, 20 Irancs, 10
francs et 5 francs.

Lots de tOG francs
497 Biileis dost Se numéro so terraine par :
145, 194, 624, 051, 679 aissi que les

3 Billets N« : 10.428, 84.895, 56.273
gsgnent chscun too francs., soit : 50.GODfr.

Lots de 50 francs
996 Billets don! le iniiBéro se terming par :
136, 293, 360, 383. 4.33
736, 793, Siö 845, 963 alnsi que les

4 Biileis ,N" : 5 259, 57.489, 79.313, 82.686
gêgnent chaeun 80 francs., soit: te.OOüfr-

Lots de 26 franc»
i .893 Billets deal le numéro se termins par :
144, 165, 163, 193, 204, 211, 267, 320, 380, 803, 662
722, 784, 833, 875, 932, 934, 907, 974 cissi que les
4 billets N" : 23.505, 31.364, 33.269, 53,433
gagaent ehacun 20 francs., soit : 88.000 fr.

Lots de ÏO francs
18.434 Biliels dost fe numéro se tsrmiae par :

898
902
906
913en
921
923
923
927
033
9,38
"940
946
933
971
978
976
8S2
990

8insi que les
86 Billets dont les numöros suirênt

002 093 199 333 «30 823 656 744
003 104 205 337 Oft 528 659 785on 108 212 342 433 835 640 733
013 109 5i 7 344 434 542 668 762
016 113 825 356 440 547 668 767
022 Hi 220 361 443 572 670 790
023 HS 230 364 444 574 071 803
025 119 240 370 459 579 681 810
027 130 261 371 484 83-3 684 812
033 131 287 378 470 886 687 822
035 til 2S9 381 473 593 680 S27
030 143 292 384 484 SOO 69-3 840 •
038 156 298 3So 488 803 697 883
043 <61 299 388 494 607 701 839
047 170 300 389 495 650 70S 869
OSI 172 303 306 499 612 758 874
038 173 304 400 809 653 723 880
072 180 305 463 810 613 728 8S2
078 188 306 404 813 620 733 SSi
079 190 310 405 5i6 639 733 SS6
080 195 384 408 823 610 742 m
093 190 330 420 524 653 743 896 !

50 58.372 30.838 43.703 63.82! 87.159
772 50.223 31.125 48.374 67.569 87.383
1.085 23. lib 34 335 50.537 67.9(5 37 4-13
3.279 23 .236 36.918 52.227 70.157 90.982
3.414 23.912 37.431 57.265 71 .050 92.538
0.527 24. 3" t 37.8 55 57.862 72.854 93 314
6.972 25.339 38. 413 65 .935 7-2.889 94 359
9.732 23.891 40.711 63.291 74 777 93 .024
9.663 20.421 41 .224 63.729 77.463 98.048
15 171 28.534 42 .469 64 .67i 73.719 97.523
10.849 30. 197 43.579 66.387 80.723 98.832
gagnent chaenn lOfranes.. soit: 495.0C0fr.

Lotss de 5 francs
76.736 Bitiets restaots seror.t remboarsls chaeun
psr S francs soit: 8S3C8Öfr.
Total : too, ooo Billets, gsgnsnt ensemble
4.000.000de francs.

BOURSE DE PARIS
15 Décembre 1915

MAKCHÉ DES CHANGES
Londres 57 61 »/» a 27 74 s/»
Danemark i ss »/» a 1 62 »/»
Espagne 9 481/24 S 88 1/2
Holtande. 2 SO ?/24 S 54 4/9
Italië 88 1/24 90 4/2
New-York g 80 1/24 S 90 4/2
Norvène 4 62 »/» a 4 67 »/»
Portugal 3 88 •/» a 4 05 v/»
Petrograd 4 SS »[» A 4 89 »/»
Suède 468 »/!>a 469 »/»
Suisse.. 410 »/» a 4t2 */»

ÏTAT af IL DD EAVRK
NAISSANCVS

Du 15 décembre. — Lueieane TOTJTAIN,rue Fb-
lix-Fauro, 63 ; Laureat, RES8E, rue Louis-Pbi-
lippe,86 ; Charles Si.EEüWAEHÏ tchaiasd Possihlr,
bsssin Doek ; ïhérése BABBARAY,ruo Gustave-
Flanbert, 30 ; Jacqueline PAILLETTE, ruo Gusta-
ve-Doró.

Le plus Grand Gholx

TISSANDIER
S, Bd de Strasbourg itél.SSi
VOITUF8E8 dec- 47 fr.

JODETSÉTBENNES

Du 15 décembre. — Jesn PICAUD,33 ens, ler-
rsssir-r, ruo du Doeteur-Pias'Cki, 15 ; Louise LE
BEAU, épouse RICHOMJIE.39 ens, couturièrs, rue
de la Balie, 41 ; Emiie GRËGOIRE,23 sns, journa-
lier, rue d'Iéna, 19 ; Francois THOMAS,6 ans, rue
du Docteur Pia?ecki, (8 ; Antonia MARIE, éponse
BAR, 32sns, sans profession, rue Labédoyérs, 27;
Eugène AUBERT,SO ans, journalier, rue Einlle-
Reaouf, ro ; Maurice COLLARD.4 ans, a Haifleuri
Louise BOURDET,46 ans, journalièro, rue Tbiè.
baut, 67 ; BELLGE1L,mort-né (raasculin), rue d -
la Gare. 3 ; Joseph LF.BIGUE. 58 ens, mscoa, a
Rotleviüe (S.-inf") ; Jean DELOR21E, 59 ans, ac-
cordeur de pianos, rue Victor-Hugo, 87.

MILITAIRE
H. JAMES, 42 ans, soldat, 2*balsillon East Sur¬
rey regiment, böpital anglais, quai d'Escale.

®i>6oialitó de DeuSl
A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
Deisil complet en il ti cures

Sur deman de, uno personne Initiée au deuil porte k
cnoisii' k domicile

TELEPHONE 93

INSTITUTMÉDICAL
7, Bl'E lUikttS, de 2 a 4 heures.

Sïaladies de la nntpition. —RbuuintiSHic :
goutta, obösité ; régimes. - Douleurs ariicplaires,
— Atrophic musculaire. — ImpoU-nces fonction-
nplles. — Entorses. — Rayons X : fractures et
luxations, project! es. — Blessures de guerre. —
Examen du coeur et des poumons. — Tuberculose.
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E LF.TTRES de DÉCÊS
r Bosnia • duu la Out

ERRATUM
Dans l'avis du service retigleux qui-sera
rélébré le vendredi 47 décembre, a dix heures
du maiin, en i'égliso de Cauville, en la mé- 1
moiré de
Monsieur Edmond SÉRY

hre les noms de td. Beorges LtBAlLLtF. actnel-
lcment au front, san Epousa ei leurs EntanU,
qui or.t êté omis daas !a Familie.

Mortau Champd'Honneur
M et IB" ftlÉRicULT, srs père et mère ;
Fiarestlns, Jeanne. Georgette, Raymonds, Mnrle,
Marguerite F ERIEUIT, ses sreurs \ £*• oeucs
HÉRIEULT, sa grami'mere ; Ft. LASHERAY,son
grsnd-pcre : Lns Familie AiERIEULT LACHÉfLAY.
BP.BCA,B.HLLEUL, RIVIÉRE. 6ER8AM, ËER-
MiNH, ses oncies, tantes, cousins et eeusines,
et ses Amis,
Os! la doiilcur de vous fairo part de ia pert®
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Kersieur Paul SiÉSIEULT
Soldat au d'ln[antfrte

tué a l'enni-mi Ie 44 oetobre, dans sa 20' «-
née, a Tahure.
Et vous prient de bien voufoir asslster 4
la messe qui sera diie en sa mémoire le vee-
dredi 17 dérembre 4913. a neuf heures dn
matin, en l'église Notre-Dame, sa parokse.
51, Grand Quai. <8377z)

Mortau Champd'Honneur
M" Henri VAT/FE.nee ROBERT,son éponse;
0. Jean et At". Henrietta VATiRE,ses enfsnts ;
8 tt At" Henri YATIHE,ses parents ; fib" pac¬
es ROBERT, sn bctie-mère ; 0. JuiiS PAU.BEL-
Li. acsueil- men! an front, et Madame, et tears
enfants ; il Ernest BELOOF, aetucüement pri-
sonnier de guerre, et Madame, et leurs en
fanfs ; Sl:" Cécile et Bermain» VATINE; MS
/Bareel et Andre VATINE; CS. et Bserges
ROBERTst tears enfaitts ; M'u Vielerla ROBERT:
H et &*■<DolphinPIERRE et tears enfants, ses
frêres et treur®, hcanx-frères et belie»-*®"''» ;
ks families VATiHE.LEBSUfiStSU, BOURGEOIS:
BIOAUX,RATON,BEUET PIEOFEOT. LEMESiE,
8 it! DRY, EERY, PAUMELLE.OURANO,JOUEÏ,
L91SELet ROBERT,ses oncles et tantes, cou¬
sins, cousines, et tes amis,
Ont ia douleur de vous faire part do le psrte
eroelle qu'rfs vionsent d'éprouver en la per¬
sonne de
fifsnsleuF Hertrl-Saslcn VATIfiE
Gapor&l au 28' d'lufanieris

tué a I'eaaetni, le 29 sepleiabre 49i3, a i'ago da
28 ans.
Ei vous prient de bien vouloir essisler aa
service reiigieux qui sera célébré a sa mé¬
moire ie lundi 20 décfinbre, a dix brures
du matin, en l'égtisc dc ia Mare-aux-C!erc3, sa
garoisse.

FïlSIBlSlIMF!6lm & EBi$S-
Le présent avis tiendra lieu f'o lettres
cl'mvitation . V(Ê382sj

ff» Joseph lED.'SRE, son éponse ; S]U Angi/a
LEBISRE.sa title ; H. et tt" DtSANS.nés LEBI-
ORE,et leur Bits ; Of. Joseph LEBISRE, prison-
Bier ae guerre, ei &«>Joseph LEBSsREet tears
E:fonts ; S. et GAULT et tsars enfants. aa*
enfants et peii'.-,-enfants ; St. tt &*• Jsen LEBS-
BREst tears Enfants : §lr" bsubs HCl/LLtERet
sss Enfants ; El. et At"1PRiEWHT El. et Pi"
QUIBEUFet tsars Enfants ; Id. et $■" HAUSUEL»:
Leurs Enfants ; tE™asnoe LEVASSEURet son
Fits ; «?"• Jearns CLERON; fff f.ugbne CLÊR.BN;
0=» reuse Louis VASSET; les Fmnillsg LEBISRE,
LESilTRE,- FLEUfllBANT,DUSSESML.HAUT0Tet
AUOCUrtO 6J. U Bireeteur et U t>.r*L>;nc) ./,■>
Etabllssetnents Schneider, e! tes Amis,
Ont la douleur de vous fairs part de la ports
crueile qu'iis viennenl d'èpreuver en la per¬
sonne ds

Monsieur Joseph-Paul LEBIGRE
(iéet-dö acolder, tsliéme/it le samcdi 1! décem¬
bre 4918. a onze heures du matin, dans sa
50»acnée, muni des socrements de l'Eglise.
Et vous prient de bies vouloir asslster h ses
convoi, service et, inbuiaa'ios, qui au5'" ' 'i"-1
io vcEtlredi 47 courant, a p.euf fe'ores da
matin, cs I'égliso de Rollevill?, sa ps oisse.
On se rêunira eu domicile mortusire, route
!de Gonneville.

FrbiIksp? IsltpsiêeFHisal
II na sera pas envoyé da lettres d'iB-
vitation, lo present avis en tenant lieu.

S. Franpels DELOULE; tes families DELGULE
(•le I.yon et Montéiimar), ISAACet EAUVEL.
Oat la douleur de vous fsire part de Is
perle crueile qu'iis vieanen! d'éprouver en Is
personne de
Madame Frangoi-s DELOULE
née Henrietta ISAAC

leur épouie, beilc-sceur. tante et parente,
décéd/e le li décembre 4918, a buit heures du
soir, dsns sa 65sannée, munie des Sacrements
do l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir asslster a
ses convoi. service et inhumation, qui surcnl
lieu le vendredi 17 courant, a huit heures et
demie du matin, en l'égiise de Sainte-Adresss,
sa paroisse.
On se réun'ra au domicile mortuaire, rue
d'Ignauval, 52, Saiate-Adresse.

Ml Ü8SS85FS8"SMIIs W ill !
II ne sera pas envoyö de lettres ö'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

,b i 'jói I

IB. et HI" Jean.DELORME;
M"' Suzanne OELORMt;
La FamUlaOELORMEet tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ia perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver eu ia per¬
sonne de
Monsieur Jean-Cif»ude DELORME

Accorde.ur de pianos
leur frère, beau-frère, oncte, parent et ami,
décêdée le 15décembre 1915, a uno heure du
'.salin, dans sa 60» année, muni des Sacre-
1 neii's de l'Eglise.
| Et vous prient dp bien vouloir asslster è
I ses convoi, service et inhumstion, qui auront
1 lieu io vendredi 17 courant, a huit heures
•In matin, en l'Eglise Saint Joseph, sa pa¬
roisse.
Oa se réunira au domicile moriuaire, 87,
rue Victor-Hugo.
PRI-Z0IEUPOURLEREPOSDESONRISEI
II ne ssra pas enveyè de lettres üLnvita» j
tion, le présent avis en tenant iieu.

61.EugèneMARIE;
M. et Joseph80URDET;
At. LouisMARECAL:
La FamiHest tes Amis,
Oct la (tou'eur de vous faire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

M?.d«si8Marle-Lou'sa BOURDET
«écédée la 15 décem re, a 3 h. 4/2 du matia^S
ems sa 4S' année, munie des sacrements ds
l'Eglise,
El vous prient de bien vouloir asslster
scs convoi, service et InhumaijoB, qni au¬
ront lieu 1c ssmcdi 48 courant, è huit heures
tt demie du mstin.
Lc convoi se réunira i l'Hospice Générai, rue
Gustave-FIaubert.
II na sera pas envoys de lettres d'iB-
vritation. Ie présent avis en tenant lieu.

AS"'Henri DECttERsa veuve :
At"' Nicolas DECKER,sa mère ;
tt et M- Alphonse LORiOT.néo DECKER:
AS.Henri DECKER,prisonnier de guetre S
Munsler et ses Enfants ;
Of.Jean Baptists DECKER;
Mlu Aline BAFFÊ;
Af. Yislor BAFFÊ;
La Fsmiile et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la perk t
crueHe qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Henri DECKER

déeédé a Rouelles, lo 44 décembre, a 6 heu¬
res du soir, dans sa 88e année, muni des
Sacrements de l'égiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eoavoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie voadredi i7 consent, a seat heures ct de¬
mie du matin, en l'égiise de Rouelles. A la
suite de la cérémonie, 1'iBbomation aura lic-u
au cimerière Sainle-Marie du Havre,
On se réunira su domicile mortusire, route
dc Fontaine, s Rcuclies.

Pries Diea |öbp Ie tepos d«sen Aitie !
Suivant la voknlè du dèfunt, ni fkurs ei
couronnes.
II na ssia nas envoyé de lettres d'iavi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(8386 j

fff. Bustsss ARQüE, son meri ;
S. et M"' Lion HAMEL,née ARQUê, et leurs
enfants ;
ff? et fit"' Joseph APQUi et leur Bis ;
PI. et S"° Jules ARQUÊet iears entants ;
fff.ei fff"*Beonges ARQUêet leurs entants ;
csuoe OIRARO.néo ARQUÊet son Ris :
Les Families ARQUÊ,LEROY.LANSLOIS, BOlk
LDti StNAULT, LECLÊRC, SÊNÊCHAL,DEBRIS,
LLMARSISet tes Amis ;
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte \
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Guslave ARQUÉ
Née August!/!» H0U0EV/LLE

döcédée Ie 48 déccmbpe 49(5, dans sa 48» an¬
née, munie des taeremenls de l'Eglise.
Et voas prient de biea vouloir assister A ess
convoi, service et inhumstion. oui auront lieu
is 17 décembre 4915, a une beurè et demie du
soir, en l'égiise Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortusire, rue
Massillon, 83.
II ns sera pas envoy ê de lettres d'invi-
t-ation Ie présant avis en tenant lieu.

fff" LE SRAVET.nés HiÊOH ; fff. et fff- BA-
REL nés LE BRAVET; ASM.Fsrnond Gastoon et
fff»'Bdette LE BRAVET; fff et AA" J -B LEBRA-
VETet tsars infants ; fff. et At" Y. RAMON:
fff. et fff" J LEGRAVETet tsurs Enfants ; fff.et
fff»*J. HAMOSet tears infants : M. et B.
RAMONet tears Enfants ; St. et M" S. fêiZAUE ;
ff? li fff" f HAKONet leurs Enfant s ;
Les Families LEHOUÊROUX.CHOQUER.BÊZAUE,
BfQUELet hs Amis,
Ont ia douleur devout faire part de la perte
crueile qu'iis vienaest ö'éproaver en la per¬
sonae de
Monsieur Totissalni LE GRAVET
déeédé le iö dfieesibre, a midi, dans ta6l» an-
Bée, muBi des Sacrousenls de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir sssister Sites
convoi, service el iahusnalion, qui auront
ïieu Is vendredi 17 eo-rant, a une beure ei
damie du soir, en l'Eglise Saint-Franqois, ea
parc-isse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 39.
rue Dauphiae.
Le present avis tiendra lieu do IetSr©
d'invitation.

LYRE HAVRAISE
Le Oonsflil d'Admiaistratifin nria to Sooié
ia Fes deïien voïïloir sssister aux obsèqacs de
Monsieur Emiie SAUTREUIL
Etemhrc è'kannmr de h:i Soeié!ê

qui surest lieu le jeudi 16 décembre, t aeuf j
heures du mrtin, en l'égiise Saint-Yiscent-dc-
Pau!.
Réunion &l'égiise.
On est priê de se munir de Hasigne.
I.B CO*;S« If, U'itlSÜVlSTR'TIOIV.

Sociétédc SccoursMulas'sdc Saiste-Adresse

Les membres do ia Société sont Invilés 8
asslster aux convoi, service ct inhumation do
Madams Veuve Anihima AVENEL

nwnbre participant
qui auront liea ie jeudi 46 décembre 4915. a
trois heures du soir, en l'égiise de Sainte-
Adfcsse .
Réunion au domicile mortuaire, 8, sente de
la Caapeile.

Lo Président : e. güeblin.
Prière ds se munir de l'ksigne 18358-

E1-' ssucs Ange GAUflERj sss -Enfants ; La \
Famltie et les Amis, remercKiut les persounes
qui oat bien vou u assister au service do
Monsieur André GAUTiER
Sold&t eu 82' d'lnfcnterie

M<™oeuoe Maurice GEFFRAY;
fff.et Si"-'GEEFRAY ; La Familie et tes Amis,
ReixifircieRt les personots qui ont bien vou-
lu assister a la messe célébrco pour lo repos
de l'amo do
Monsieur Maurice GEFFRAY
Soldat au . .' d'Infanterie

TA"'EugèneHANiH,sa vtuve :
S"u fugénie HANIH;
fff Henri HAH!N ;
Et. et fff»»MauriceHANiHet leur Fill» ;
fff. ff SI" Robert LACATEY.nés RANIN ;
sex en faris
fff"' oeuoe GR'NOVAL sa bpüe-mère ;
Nr' oeuoe Prosper LENESLEet ses Enfants ;
fff. ei M" Armond DELG9Fet teu-s Enfants ;
fff. et fff" BARR0et Isurs Enfants ;
ff? et 3f*>Marcel LES/HPlE et ieups Fillss :
fff. et fff»' Henri GBAHDVAL;
Las Families DUFOUR, PATRiEet MARTIN,
Ses besux- fréres, fcoiles-sceurs, neveux et
nièces,
Remercient les personnes qui ont bier
voutu sssister aux convoi, service et Inhu¬
mation de
Monsieur Eugène HANIN
Asielen fis-osset»' de Cidre du Havre

fff. ViGOT; La Familie et tes Am/s, remercient
les personnes qui oat bien voutu asslster aux
convoi, service et inhumation de
Médame Célestine-Pilarie ViGOT
née DEL, AL AN DE

Las Families BARASS/N.BLAS!NI, EUSTACHE
DESJARDIHS.LEHÊRlCV,DAUPHINet les Amts,
remercient los personnes qui ont bien voulu
sssister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Paui-Ar.dré BARASSIN

ff,' Albert BUROQUIERet ses Enfants ; LaFamilie
tt les Amts, rerarroieDt le;. personnes qui onl
bien vouiu sssister aux convoi, service et
inhumation do
MadameAlbert DUROQUIER
née Harie-Eugénio HATTINGUAIS

%

tUTE ksIAHES
Nombreux sont les accidents critiques qu'on
| observe chea la femme, soit a la fOSKATiSS,
[soit norrealement, soit a Tt-pcque du ROÊüi?
[ 3'Afï, i'kge critique crwre tous. Ce sont des
| irrènalaritis, des malaises, desboujfdes de
! chaïcur, des eertiges, des êtctijfements et
j des angoisses, aecorapagnés souvent d'hi-
!moreagies dlverscs et pias ou moins abon-
Idantes : ce sont de3 palpitations de cceur,
des douleurs et des nieralgies : parfois ia
femtr.e soirffre de dyspepsie, dc gastralgie
et de constipation purement nerveuse. En
fin la mauvaise circulation du sang engendrc
une foute de maladies teiies que les varices,
I ia phltbite, les hémorroTiies et les congee-
i lions de toute nature. li ciiste cependant an
reméde qui prévient, guérit ou améliore tou-
jours ces innrmités : c'cst

jFEHsirieVIEGIMIENYRDAHl
unanimemeat present par lc corps médicai
centre ces rëtetiofts*
€a n'a quV* déceuper eette annonee et
Fftdyesser h : Prerfnits fiYRDAUL, 20, ru* de
I La Rochefoucauld, Paris. Ponr reeevoir franco Ja
brochura expikaiive tie laO pages, ainsi fu'un
peUtéahastUlan redui» an dislcine, éfiiipermeltva
o-'apprécicr le gclit «Jèlicitnx «fn prod uit»
Lefiaccn : 4fr. 60 franco. -Toute^pharmacies.

POUR
Timbres Peste

OFKf"! RECEVREZ
f %J?la#tiodornietle

une pochette échantillon

8GR1INSsVILS
pour deuxsemainestraitement
laxatif, dépuratif,

64, Boulevard Port-Royal. APA018

SOLDATS ! SOLDIERS \
Eclsirez-voas avcc li pile La Lu mi «re pour
tous. Elie se trouvs dans toules les bonnes ma:-
sons. Vente en gros, 7, rue Sauil-Florentin Paria.

40.12.41.46 (35i9)

Sisesltsirss

MUM DUSERVICE
des Gbemins de Fer de i'ETAT
Slodiaê an X" Décembre ISIS

Pour rêpcndp» k la demand» (Fun i
| grand nombre da r.os Lecteurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des ha raires
du Chemin de fer. «ervica modifié au i
Ier Décembre 4915.

Prix : 3LO centimes

DS

SompaplsIsrmimia
. VAPÉURiffTA/VIGATIOM j

mts»
LE SaVRS. HSSriEtlS, T83ÜVILLE ET SêES

Décembre sax/as

JSlid! 16 7 - 15 45 - — 8 13 17 - —«-
Vandredi. .17 7 AS 16 15 - - 9 — 17 30
SameSl . . 18 7 - —- - - 9 45 - -

Décembre ®a¥H3 TS-Q>$mLLK

' 17 - —
Vandredl,. 17 7 15 56 55 - - 8 43 17 30 —
Ssmsdi ... 58 7 55 9 30

Décembre hawbsi

_ aa or — oa «

Vendredi. . 57 3 43 » — a 30 ai h

Samcdi ... 58 6 53 - «, 6 45 ————

B.A.C A ir.A.lPKim
SaWa QUU.LS8KUF 8t FOaT-JÊHÖ;95S

Premier dêp -rt (te Qnïücbeuf a 7 heures flu matin,
öerniftr dêpa t ce Quiilebeuf k 5 heures rtu soir.
Prenier dipirt (ie P rt JC-iOmnii 7 heures 30 du ma¬
tin, dersiier d pari de Port-Jérdtne a S h . 30 Su soir.

)Hol# de Décembre
(6 Pas d'arrêt. 23 Arr. do 8h 10 kif) h 10
47. rrO' tome la Jcnrnêe. £1, trr.de 8 h.45 a to h. 45
18 Pas d'arrêt ■23, Arr. de 9 h 13 è 14h. 43

; 9A , er rin OU lï A II (R49 Prew dép. 4 7h.30. 126 Arr.de 9li «3S4Sh <5
50, ('rem. dép. ft gh 43m. ! S7. Arr ------
2!,Arr.de 7h.ft9h.
23 Air de 7h 394 9U.35

de40h.20ft42h 20
28 Pasd'arrêt.
39, dito

NQUVELLES MARXTIME8
Le st. fr. Rocltambeau, ven. de New-York, est
arr. h Poinie-de-Grave, le 44 déc.. &6 h. 50.
Le st. fr. St-Piiihppe, ven. de Rouen, e«t arr. a
Ocan, Ie 40 tiéc.
Lo st. fr. Sl-Barnabi, ven. (i'Espa^ne, est arr.
a Rouen, Ie 8 déc.
Le st.' fr. Amiral-Snllasidrevxe-de-Lamornaiiit,
ven. du Havre, est srr. a Leixoes. Ie 8 Uèc
Le st. fr. Rte-Adrcsse, ven. de St-Naxaire, est
arr. 4 Cardiff, ie In -6c.
Le st. fr. Le Al rbHwn, ven. de St-Nazaire, est
arr. s Londres, le 13di'c.
Le st. fr. Puerto- P,ico. ven. de Colon, est arr. a
ia Pointe-8-Pitre, ie 12 déc.
Le st. fr. Honduras, ven. de Marseille, esl arr.
a New Orleans, Ie 42 dec. C'est par suite d'une
confusion que ce steamer a élé signalé comma
passe au esp Spartel, le 10 déc.
Lo si. fr. Suzanne-et-Marie, ven. de Dunkerque,
est arr. a Pauilise, le 12 déc.

t»sFégpsip]ie dn ÏO Béeembre

PlEiHï HEB

BASSESEB
Lever du Soleü..
Cone,da Soletl. .
L«v.de la Laas.

I 8 h. 24 —
J 47 b 56 —
( - b.
t 42 h 28 —
7 b. 49
16.h. 2
42 b. 50

PI.,
D.Q.
N.L.

Haeteur 6 ■ 60
» 6 » 70
» » » —
» 2 » 60
24 dë«, ft 43 b.
29 — ft 43b
- - ft -b -

Con deia Lane.. 2 h 48 P.Q, — — ft — b —

*'£ V J4ÏPWJS2.WX4BIM 'X'SS DU JUER

STAR-OF-SETV-ZEALAXD (Si. — UoUdt, lldèC.:
Lo st. aug. st-ar-of-New-Zculand, éehoué prés
d'ici, est compièiement brisé; l'épave n'est plus
visible

BP&SPt «ta
Décembre \»vlres Entréa v«n. de
44 tr.-ni. dsn. Yelkyrien Sl-John
— st fr Hirondeile, Viel Gaen
15 st. aeg. Penitto ne, Evans New-Y- rk
— st. ang. E nt- WnUs : Galveston
— st. fr. ^rcoi', Kerviaic . . Cardiff
— st. eng. Fair- Head, Milligan Liverpool
— st. ang, Rtamtic, Nash Londres
— st. asg. Nermannia, Large Scutbampton
Par le Caaal de Taacarvflle

14 sloop fr. Saneta-Maria La Maillwaye
—«M. Rhine,Pafttbahj^ le-Fmtw>„.8qi»»

LeSarvlcadasOhsminsdaFer
Modlflé le X" Décembre 1915

L«HAVRE,MOJiTiVILLlERS,fiOLLKViLLE
STATIONS

I»« Havre öCp.
fi rav ilie-Slcll onoFinc
Harflc.ur
Houelles
Demi-Liciie
feïoitSi véiiror»
EpouviHe
RoiievUiffc sul.

STATIONS

RoCleTille dép.
Epouville
MoiitivillierSc
DemiLieue
RoncJJes
Havflciir
(Jrav -Si*fioEOiiuo. . .
L© Havre arr.

1.13 1.2.9 4.2.3 4.9.3 1.9.? fD.F
7 18 13 38 46 40 49 90 50 3ft 24 3T
7 23 43 45 46 45 48 67 20 *3!44
7 3 43 51 46 50 <a. ?, SO60 21 0(77 30 13 50 16 54 40 8 20 65 24 tyi
7 40 14 46 88 49 42 20 69 21 %
7 45 14 5 47 4 19 4' t 5 22 Z
7 32 44 H 17 7 49 *24H 92 It
7 58 44 19 47 45 49 31121Si '22 47

J. 2. 3 1.2.3 4.3.8 4.2.3 4.2.3 D.F
5 <0 6 21 40 36 46 20 49 45 20 2
5 47 Ö28 40 42 44 27 19 24 20 'J
5 25 Q 36 40 .It 16 Sri 19 30 20 47
5 3a) ti 44 40 55 46 *0 «9 33'20 U
5 3o t>4C 41 10 U 49 2812027
•640 0 54 4t 6 16 «9 19 4?;20 32
d 47 6 58 it 43 46 b?i iö 471203»
3 bó 7 4 44 20 47 1 19 83>2045

BRÉAUTE-BEU2EV1LLIa IJiLEBONNlei mt-nm
STATIONS

Le Havre
Bréantc-Sciizevikle .
Mirville
Bolbc»>vilfc
Grufhel-Saint-AnÈoine. . .
Lc Bcajuet
LiJSehonne

. -d4p.
<arr.
Jdèp.

I .5 3 i 9 3 ! 9 3 i 2.3

« <0
7 4?
7 34
7 4»
7 9-
8 5
8 14
8 iO

7 47
8 44
11 30
M 36
41 42
14 48
li 54
M 89

i2 47
43 «
14 «
14 43
'4 20
4V27
i4 34
44 <0

IS 19
19 IT
21 .4ft
il «$
21
21 33
21 39
21 lit

STATIONS

LIHehoiifte ..........
Lo BecqueL
»JvueheL.Sain?-Anloin e. . .
Bolbec-ville
Mirville

-dép.

Bréauié-BeuzcviHe .
Le Havre

(arr.

..arr.

123

341
S47
534
6 1
6 7
0 13
6 27
715

1.2-3

!030
1035
IS43
4030
1056
41 4
1113
1142

1.23

12tt
4-218
1224
1230
1235
121!
1255
4343

465*
47—
47 «
47SO
47h
174a
19
4922

VENTESPUBUQUES
COMHISSAiRES-PRiSEüRSDUHAVRE

VEDITE ïiY!PORTANTE
de

EOISHITHOEDETDDPAYS
Chêno, Pitcbpia et Sapin

MBTÉR1ELD'EKTREPRENfUR
(lc Henuiserie et de Charpuute

Hue marfelienae avec accessoires ; 3 chè-
vres ; one smmctts avec sou nsnutou ; un
diïb'e ; un edits fsr gatoanisê ds JO metres ; an
fel de cordages ; 19 echelles douhh-n <-t mïiu-
ples ; 2 cries ; 3 voitures 8 bras ; SS ötuhlis ;
étan cn fer ; monies ; s^rre-join's ; tréteaux ;
fcSC; pluaicnrs lots de qtiiiscaillcrie.
Lu eoflYe-fort et insluilation de bureau.
Le tout dépendant ds la succession Varnler
B.c Vendredi 13 Décciabre 1915, a 10 b€U-
res du mntin.
An Havre, 65, rue Thiéitaut, 65

Argent cemptmt
RpquSfe des hafcites ft hériter tgissant sans
fitfr.bution de quaiüö.

Ii.i-5.16

CCSlBilSSSIRES-PRISfUR-S DU HAVRE
Van'sdeMeublsseiOitje'sMsbiilers

Le Samcdi 18 Décembre 19 5, a deux
heures de l'après-midi, au Havre, ilölcl des Ven-
tes. il sera procédé a la vente publiqno de :
buffet, table de saile a menger, desaerle, canapé,
fauteuils, deux chaises, suspension, fournrau ct
ustCBSiies ds cuisine, ealorifère et objet-i divar?.
Le lont dépendant de l'actif de la Filiate Vsuco
Bariet it Fits.

Argent compl.ant
Reqnète de M. A, Savary, syndic.

Elude de M» Albert HOCU. gradilé en droit,
grefjUr de paix a frouvilte-sur-iler (Cal-
vodes).
Vente volontaire, pour cause de Fin do

Bail, de :

MATÈRIEL DE CAFÉ
et Objets aiobilleea
A TROUVHLE,38, rua des Rains, 38,

café »-e EoariEtra
Le Btman-ehc 19 Décctshi-e t9ï5, ft I tl. 1/8
precise, J!«Albert Rocb, grefBer, vendra aux cn-
chères pabliques to Mrferiel de Café el Objels Mo-
bibers doni la désitnation snit :
Matériel de Café. — 10 belles Rides marbre
avec leurs pieds, 5 grsndes glacés, 2 pefilcs la-
bles marbre avec pn pied. H ebstses cennées en
bois noir, un eeii-de-boeuf. 2 tables cn fer, une
table en bois noir, un billaad démonté, un four-
neau calorifère, un bon fourneau de cuisine, ua
buffet. 3 tables, banquettes, ie tont en bon élat.
Mofeilior —Bois de tits en acajou, en pilebpin,
cn bois blanc verai et en fer, avec sommiers, ma»
le'as, oreitlers, Iraversias, dnvrts. lablss de nuif,
pendules, ceil de-bceuf, chaises csnnées, glacés,
huteuil, toiicties marbre avec cuvettes, pols a eau,
nn guéridon Empire dessus marbre, fauteuil
Voliaire, tsbtes, un oiseau empaillé. carpettes, un
gra, d cadre doré avec glacé, une fempo, quautitft
de monnaies anciennes en bronze. Et quantity
d'autrcs objets.

A» Coraptant
Legreff.trvendeur:albert roch.

(8369)

AVISDIVERS
ies Pstitea Annccoes AVIS DIVSES
ma.simumsis lignes,sont iarifèes 3 Sa*.

srdre,
itrnsbo'

qui a ramsssó rue do
P?rls et reedu ft Mme
KORGAND,une Four ura
que ce!!e-ci vcnait da

t priée de se rendre 183, boulevard do
, entro midi et i h. t/2. T8342z)

UKillE
vendredi dernier, de 8 ft (0 heures
du ssir. enlre te boulevard do Stras¬
bourg et l'Hólel do Normaadie, uu
Collie.' «Ie PerleB.

Le rapporter ft M" SYDNEYPITTE. Hêtel do
Normanftie, rue de Paris. Recompense. (83Viz)

LOSTon Friday evening, between boule¬vard (le Strasbourg and Hoiel de Nor-
nsandie, a Pearl Weeblaee.
On returning it to Mrs SIDNEYPITT,

Hotel de Nor-mandie, rue do Paris. — The finder
viil be rewarded. (8345Z)

ChienneFox-Terrier
poil dur couleur tricolore Pelit.
collier rond en cuir saus adresse

La ramener cbez M. LEFEBVRE, 8s, cours da
la République, Le Havre.— Hécompense. (8366)

II
honor ab'e, actif, 40a., liceu. droit,
diplome comptabilité, connait con-

tcnlieux. lrav«ux bureau, chercbe situat. aventg
commerce, industrie boid mer, prés Havre. Rep.
D. Bourffot, 18, avenue Victor-Hugo, Paris.

B.VfeJ-6jv 353Ï)

Diinn sans enfants. le mari noamobilise ayanl douze ans de
service dans Ia tnême mai¬
son. demaDde Place de

Concierge, Garde ou Gallon de bureau.
Prendre l'adresso au bureau du journal. ,8J89z)

Jl'ÉIITn ógödn34ans, non
U HUIU mobilisabte, ayanl
bonnes réfêrences, demande
Place dans maison Dour-

reoise ou livratsons. — Ecrire RAMON,an bureau
lu journal. (8381Z)

CUBFFE02
Person no pouvant
disposer deiOOfr.
pour s'sssocier ft
une affaire d'ali-

mcntatioD. Entreprlse serleuseet rapide.— Ecrirft
ftB>LOViSjv It bortia ds j«vitl» (,8376?)



fjê Petit Havre ^ Jeudi 16 Décembré1915

VOEPUIS LA GUERRE4 ET IV5AL.GRÉ LA
HAUSSE de TOUTES
' les IVÏATIÈRES £ a
PREMIÈRES,

Unsseule^uaüte: la meilleurs PASAIGIE1TESESPUILE KILO1/2—^31/4 — S3!. »1/8 — 1.0S
T "TiliïIHiTTliB HIlilHmlnl I UIII IIIWHilllllilHHj||l|IHWHlliill|i IHIMil MP'i lllilliill'WI 'I li Uil» I I

iois plustortiïiaiite
que l'Huilede Foie
de Morue ��♦
HUILEdeFOIEdeMORUE.
ïode,Glycérophestea,SuefisViands^
Kola,Kina.

VENTEAWIEI.I.E
,ooo

pjj£lllj
PRÉSERVATIF
DESRHUMES

litres et
1/2 Litres«*■peudaut ïvi-i*

On no saurait trop engager le3 personnes
atieintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d' Affec¬

tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., 4 employer cette

EXCELLENTE PREPARA7SÖN
Non seulement eïle guérit, mais elle préserve ; non seule-

ment elle arrête le dévaloppement du mal, mais elle le prévient.

PrixduLitre; A fr.SS ; leDemi-Litre: 2 fr.25

une BOSTE de PASTILLES de MENTBE ANGLASSEextra
sera offerte a tout Acheteur d'EfêiULSlÖN DELAFONTAINE
EN VENTE PARTOUT

SpelPrincipal \AUFfLCNB'OR,20,PlacedeITOtsl-da-Yille,Havre

'BUILLAITSet PIERRESFines
Prevenant des Monts de Piété
llioic de .lelies leagues briliants sur
ftUtine et Solitaires gontte d'esu, de SO »t
Looo ft* isioitié pris de leur valeur).
t ^'.tuioirs or, art nouveau, au poids Mon-
tfe» avec diam»r>is. Bracelets or. Colliers or.
■Bourses en or, de ft»s £» S.OOO fr,
Le 5eul n'ayant pss de magasin, aucuns frais
eAnérMix.

— 91, Rue de Paris, 91
(prés da Printeraps)
Bureau oiwert de 3 a 6 h.

(835'z)
0EI.I0T
IMIWITH'RTlNGMnl
®E!»fAi*ï»É de
POUTREL LOUVET, 16,
(Plane stable).

suite a l'traprimerie
Grande- Rue, Lisbux.

(8374)

HKi» unboaCÖ&'PïABLEet ;me jeuae Fille,
au courant des écrilures.

Prendre I'adresse au bureau da journal. (8378)

Warton.

GOU « ERTURE
Lsiimr CüïriersGOÜVREURS
liflllïlS S'adresser chez M COR-

SEVILLE, ill, rue Paui-
(83i3z)

0 1ST X3EM:A.I^ID3E
SGiEÜRS- BABÖTEURS- 0L0ÜEURS
et jM!atioei3.vire s
Trav*ll asanré- SCierie MIGRA'NE,
St , rue d'Hartleur, Graville. »—31 (8140)

I»C8

JOUENALTERS
et des Cliarretiers

Hemmes et Jeunts Bons.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

3-D. ( )

I Uil
£H AUDRONNIERen Fer
A|usteur, Mennisier

wont i»EMA.!vn»F;s aux Etabllssements
JJESMARAISFrères, 116, bout. A.-Moucbez. Havre.

(8358z)

BON011VBIERPKINTBE
4 \1|\ i? Vitrerie an raètre. —Pose de

/iLKri.ll» I'j Glacés de lonten mesures
Ecrire CtlARLES, bureau du jouraat. i83SSz)

03ST DEMA.3STIDEÏ

EMPLOYcDEBUREAU
S'adresser Chez A. BRFDAZ,
d'Orléaas (en face Ie nc8i).

camioaneun^ qu&i
(8376Z)

§1lil» 11
Pour Travail d'Ealrepöt

S'adresser Victor MARTIN,89, rue des Docks.
(8367)

0 1ST BEMANDE
Hommespour ie Brassage
GRANDE C1DRER1E IIA VRA1SE
187,boulevard Amiral-Mouchez

(8332)

0 1ST DEM-AJXTOB

OEBONSCHARRETIERS
S'adresser aux
rue Laraartine.

Ecuries AÜVRAY-GEFFROY.38,
-» 2ïd (8383)

ON DEMANDE
C HARRETIER
SKRIEBX (ti ès pressé)

Prendre I'adresse au bureau du journal.

Un
(S339z

lp

<é

wm

souverain centre
R'rjmss, Bronchites, Maast da Douloura, Névralgies,
Rhnmatismes, Lumbagos, Torticolis, Points de cêté.

HOOSO'EMKLdï.-LeTSÜtHOdÉSdolt soa immenss et
legitime succis a la simplicité «ie son application. J1 suffit de
déplier la feuille d'ouate et de la poser sur le mal, en ayant
soin qu'elle adhere bien a la peau. Si ton veut une action plus
prompte et plus énergique, on aspergera Ia feuille d'ouate,
soit avec du vinaigre, soit arcs de l'eau tiède. ,j

Iff. 50 dsns ioaies is» Pharmacies.

mmmmm

N. Bo~ La Cour d' Appel de Paris, par arret du 13 Mars s$ 13,
a condamné les contrefacteurs du TH2KMÖGÈÜS:cependant
pour être bien certain que Ton vous a bien donné le veritable
THERM9€i3iI. i! est bon de s'assurer que, au dos ds !a feoite,
se trouve repvoduite i'image populaire du

"WHMiar OftACHAHT L£

*

43,RueRacineI ; LeQOilSSpéSlalBS
Créateur de 1st Frad^aïsie

AfimprimeriiduJsurnalLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE, 35

CARTESDE«SITE

»MARGARINE" laPRIMROSE
Exquise pour la table

Kxcellrnte poer la Cuisine
Mainsoker que te Beurre

EstïgiïdyedansSouslesQuartiersda Havre.
DÉPOT CE\TR\L

SSS, i'isa ^ules-Uecesme, ©S
DJ—1>(4764

Cl PORTOS IIVIPERATOR
HAVRE
des

SJ
Hors Concours. —■ Membre du Jury au Concours Général

IMPORT ATEUR des CRUS les PLUS RENOMMÉS da IIALT DOURO (Portugal)

«gent Eég'o:'alau Havre: M. F. LEJEUNE, 13, Rue Jonbert

M^SOASfflESIS.'^SK'.'.fSS:
Interrornpu de vos fonotions rnensueHes.
Demandes renseignemants et notice aratiaca.

Sésli : Traduit» CUarvs. PV.a8*». a" ËEsumsrabait.Paili.

Cestun
grand service
a rendr■
d lom
ceux:

qui son! sensibtes aux froids ,
qui toussent, ou out une bronchi te ,
qui mai grissen! et mahquent d'appêlit,
qui on! iespoumons faibles ou les bronehes dëlicaies
qui out une repugnance pour I'huile de foie de
morue ou ia digèrent difficilemeni ,

que de leur iudiquer avimt tont la

SUPRÈME ÉMULSION
A i'huile tie foie tie mnvue ipure, tsteon huu»i>hn*i»hitee tie

ehaststf, tie soutie ei ts ia $>eg$3ist<v

D'an goüt agréable, d'une digestion facile, eet excellent medicament nosséde
tout li la fois, les propriétés de i'huile de foie de morue et celies des phospliates de
chaux et de sonde. Grace k la pepsine qu'elle contient elle est supportée par les
estomacs les plus délicats, ce qui tui assuro une supérioritó incontestable. —
Recommandée dans tous ies cas de Rhumes, Bronchites chroniques, Scrofulas
et Rachitisme.

Ls Litre S fr. S t%>; le 1/2 Litre 1 fr. T 15 (saus?5?Mj
A tout Acheteur d'un Litre de mfrS*SSÊ.ttM-: fo Hf: LSfOA', il sera offert

una Boito d'exceiiaates Pastilles de Menthe Anglaise.

DÉPOTS :

QBANDEPHARMACIEBESHALLES-OENTOHLES
5 €5, Rite 'VolUo i*«7, S 4%

PHARMACIE PRINCIPALE
Place «le. l'Jlüotel-dle-Ville,

lis isFoilii Morse
H. CHEDRU

Armatear a FECAMP
Dépot chez O. Beozeiiose, 85, rus
Vi'clo*-Hugo, Havre. Têlèpliom 5.01.
Succursale : 200, rue do Normandio

I—»(488?)

éiiCWaw.*:"

The Higfi-Life Talïor
2. Rue du Général Faidherbe. 2

OKDEMANDSli» Jeu n© ISonmepour courses et neltoysges.
• . (83«4z)

OIST DEMANBE
UN JEUNE HOMME

öe ii t !S nes
S'adresser 41, route Nationale (Graville!.

(83S»Z)

Jeune IIomme
de 14 a 18 ans, psar^ cour¬
ses et travail d'entrepöt.

Prendre I'adresse au bureau du j»ui Eal. (8379z)

JEilPil propre et bon-néte, 13/14 ans,
pour Courses,
pel ilea Li vrai-

sobs pclil s Travans de Bureau, dsmanclé
at suite. S'adresser au bureau du journal. (8289)

DAME!
de bonne education, désirerail donner leijons de
francais ou excellenles lemons de musique (piano
et solfège ; accompagnement).
S'adresser au bureau du journal (8371«)

OSDUANDE

ON DEMANDE
CHARRETIER

Nou Mobilisable
Prendre I'adresse au bureau du journal." (83V7z)

ON DE3VI AISTIDE

UaCHARRETIER-LIVREUR
Prendre I'adresse au bureau du jeurael. (834»z)

deeiTravailleuses de
bouue "vcionté pernr faire

des IKtlPLKS pour un régiment du corps expe-
dltionnaire de Serbia. On fournit la laine ét les
explications nécessaires. 6, uie Casimir-périer. —
S'y adresser tous les jours, üimacche exccpió,
de 2 a 4 heures. i8368z)

"" OUVRIERES '
pour iavago die» bouteilles wat de*
i)iiiiiilé)>N a 1'AIGLON,71-73, rue Thiébant.

183841

AF
bien élevée, loueraitune ou deux cu <roi)i-e«
meubiée» dans bel immeuble, centre de la
vine. — Prix modéré.
Prendre Tadresse au bureau du journal. (837Pz)

I API'AltTKMjlVT ouPAVIl.liW M.EUBLÉ
trois eh'tiabres a coucber,

cuisine, saile è manger.
Ecrire bureau du journal, a M. DUOFtOQ,

(S3ft7z!

(I Louer. APPARIEMESiT
- JU vide, f«roii 2"Etitg,e Sou

7 P'-èces, libr.» de suite. Eau, gsz, électrid té. Centre
Ce préférerce.
Faire oilres LE110UX,bureau du journal.

(83S6z)

Jeitne Ménage francais
chercbe pebi Appartruient meublé de 2 au 3
pièces. Prix maximum 9u fr. Préférence quariiers
Sant-Vincent de-Paul. Saint-Joseph , Hótel-de-
Vllie.— Ecriro : MIGNOT,bureau du journal.

(8!01z)

AUCUNE
Plus de Migraines,

Vous

PBEKEZ «ET

une JeuneFïlTe
au courant du commerce,

IES5a51Ui ayant de bonnes réfè-
retices — Prendre i'adresse au bureau du journal.

(83S7Z)

B
ERVENTE

DOULEUR NE RESISTE
plus de Maax de tête, plus de Névralgies
qui SoufTrez, r>3'hésitez pas :

« KARL»
Le Cachet pi*oïluit
francais est un calmant iniaillible
de Pélément douleur, quelle qu'ea soit la
cause
Migraines, Névralgies, Manx ds tête, Manx de
dents. Bhumatismes. Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent tias a plus d'un ou deux ca¬
chets. C.ette action calmante est aussi accompaguóe
d'trne action toniaue et fortïfiante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'importe
quel moment etavec n importe auoi. Son action ne
produit aueune fatigue pour l'estómac et i'ttsage fré¬
quent n'a aucun inconvenient oour les personnes
délicates. Exis;er les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucnn remède
préconisé pour les migraines et ies névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 80 -- LE8 12 CACHETS ; 3 FR. 30

TcutesbonnesPharmaoleset prlnclsalesDroperlesmétücinates.FranseetEiranger
Dépót au

20, Place de rHótel-de-Ville, Le Havre

Eu vue des Approvisioiitscuients
de liu d'atmée,

PIT HOUS
appelons voire bieuvsillante
A. T T E M X I O M

sur nos»

DE FRÜITS
GONSHRV3SS
DE LÉGUMES

HAUICOT3 - Peis - CÈPES - CHAMPIGNONS
TOMATEÖ, OlC.

DE POISSONS
SARUirCES - f.HIKCHARDS EXTRA

PETITS MAQUEBEACX, SACAIt'V*. ClC.

DE VIANDES
COItlV'ED BEEF - PATÉS • TRIPES
en tous formats.

OsiisiëuxJAMBONSc«iis_ei dêsassésenöoites
Vente en gros exclusivement

RENSEIGNEMSNTS A DOMICILE
SUR SIMPLE DEMANDE

Chauffeurpour
BREVETdo

Tous les jours, de 9 b, h 6 h. du soir
LEMONS PARTIC'UI.IÈRES

I.bACHÈVRF,la° rr""f' '!eRépubliqtie LeHavre|
DJ (8183,"

OCCASIONS
EUFl'El' salie a manger vieux 150If,
TA is l/K salie h manger, 3 rallonges 9 5 fr.
I-I'ï fer et cuivre avec sommier. . SSï fr.
.VIA'ïlCïi AS laine et erin pour

grand lit 35» fr.
53ïi.%C?E cadre doré . ..... 34 fr.
1,4 'ff fer avec sommier. 4 5 fr,
I, li' pitchpin 2 personne3 avec

sommier ys fr.
C»aPFEUSE Louis NV
hots laqué 95 fr.

rue Jules -Lecesue, 8
(prés 1*lló te! do Vitle) (8350Z)
s,

OCCASIONS
Belle volture d'entant ; 1 Btcy*
oletle», bon élat ; ft bon Kéehaud r\
t ;az ; 5S belles Gluces ; ft Foiip-
nosu cuisine ; ft Arinolrea glacé
2 portes ; ft graad K.ll «Ja se.

rue d'Etretat
(Kers dc-Cbaussée) (83!8z)

8
Chaussettes lalno I 15 1.75 :
qnalitó extra mérinos 2.75. —
GftU'Cotvset Gilets laine et coton
5.25; taine a triculer noire 7 fits

5 .05 le demi kilog. — Cacbe-Nez (lanello para
mérinos. — 71 bis, rue du Lycée, Havre,

IS. 16.17. 18.20 (8168Z)

CV .lütlion ,-bu ttt
Havre - 15, Rue de Btpaunie

12.16 20.28.28

k bi ds suite, au centre
§ iji de ia ville, Appar-
I |ji leineut inrublé,

_ _ il 1S I ' fiJ composé d'une
ciismbre a coucher, salon, cuisine, cabinet de
toilette.— Ecfirca M. BüSSY, au bur. da journal.

(8369Z!

ii ar sj ü
nou meubics.
Ecriro M""JANE, bureau du journal.

Poar Koet
Vieux fiècrs
ii tea ou une
grancto Pièco

(8090Z)

[lit MEUBLÉES, gaz2 pièces conforlables, cellier,
pour deux personnes.

Preadre I'adresse au bureau du journai. (8373z)

Serioüs Acheteurs
(roïs brouette» neuves ou d'occssion pouvani
porter 4,000 kilos et d'un bancair. — Faire
oifre a M. ANDitÉ, bureau du journal. {83831

OI'-T DEMANDE

bonSOFFEE-FOETd'occasion
Prendre i'adresse au bureau du journal. (83687.)

.A. VENDRE

Pouvani faire petit .Service de Livraison
Prendre I'adresse au bureau du jourral.

(83ö3z)

A. VENDRE
FUTS VIBES D'KUILE
Contexiaiics environ 600 litres

S'adresser chez M. LEFEBVRE, 31, ruo d«
Bolbee, Fécamp. (836?z)

Bens a Venare
A VENDRE

PAVILLONen parfait élat,avec Ja diu,
tout prés de l'Hótel de Ville.
P.'ix : 2>',oao fr. — S'adresser a
M.VIOLETTE, 124. boulevard de
Strasbourg. 7.12.16(7976)

des CS

DATKS
j BLÉS PAIN SE1GLE OR6E AV0INE S

cc
0031Mi5NES

jsacs | Prix
- >w*—"-*

im iPrix! |PfIx Pris
» •3r—v

| tuin | Ifitna Til»«ftiUUi uei iaa wca 8
9 dèc. o — ik. 0 40 _ WW , WW 58 23 - 2 05 3 58

SGKoma! U — H9 2i> O —* n — 6 a 2 33 ———<• — ra ra 32 24 50 4 —• 26 --
Boihec i3 ~ .58 6! 50 n — »— 3*4 47 __ —— — ra ra 33 21 75 2 50 3 45-
l illebooca « — ^86 30 40 »— »— 6 s u — —— — ra ra¬ 42 27 33 2 — 3 5tt
Gonnoviiie. 8 - iC'è 2 D «— > & i 2 33 ——~ — ra ra 44 21 50 2 05 3 25
Godervilie 14 — 304 30 70 R — »— 6 *' ? 35 ——— — ra ra 34 21 50 ! 3 5»
fêcamp.,.». ■ 11 - ——— 3 — »— 0 a 2 45 —— ——— 2 lo 3 -
Yvetot 8 — g i 30 33 » ~ • — i c 0 40 ! 40 21 50 — — rat 34 25 00 4 95 3 20
Cnndob -sa-Osax. 11 — 70 60 - 0 — rt ■— 0 * i 35 ——_ —— 30 2< — 4 20 3 —

lö — 403 34 ~ s»— M — 6 n 2 35 -» — — ra 32 49 50 2 40 3 20
Vaimout 8 - — i— —. 0 — s — 6 * *535 ——— — ra ra ——"— 2 - 2 711
fümy ™*. | _ R — »— » »»— ——— ra ra ra — ——■—B
Yervilw 7 — r,% St)75 H — »— 0 * i 35 ——— — ra ra 45 20 — 3 90 3 —
Oouöevilie 11 - 30 20 9 — p —- 6*2 3> ——-— •—ra — ——— 4 95 9 —
Bacunav-lts 8 — '*— *— 6 » i 35 ——~ — *—— — ra ra 3 90 j 2 90
pEvïliy 9 - 23 30 - »* • — l * 0 42 ! 2 23 - — ra ra — i so ; 3 50
Dieppe — .—— »— • — f> 8 » ■— -- — ra — . * ~ ra ra

Duclafr 14 - 14 29 75 »—• n — 4 * 0 40 i 10 23 50 4 30 - 40 li 50 3 50 ! 2 9$
Konen »— • — » r * — j —— O— ~ ra i ——— »— ——*

11 déc. t- • — 6 » 2 0 ; ~ 8 27 23 | 48 2? 50 4 60 ' 26 A
NOTA.— Lea srix dn RIJ a'onteadant par t(W kilos a Monti vtliiera, Sainl-Romaln, Liife»onn3, tioanavllla

GodenUlé, Yvetot, Yrrvilie. Dondevlllc. Aacquovillo. Pavlliy ür.clalr : par 200 kilos : Bolbsc. Crianatot Flcamp,
frkiivilla Canaaboo Caov Vai^ont. rrairU-Vilarv

linprimé sur machines rotatives de I» Maison DERR1EY(4, 6 et 8 pages).

Havre — lmprimerle du lournal Le Havre', 38. rue Fonteneile.
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