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Un A*

1bNouveauHapprocbBBisnt
FRANCO -ANGLAIS

: Un mouvement trés sïgniflcatif se mani¬
feste actuellement qui tend a rendre plus
solides encore les liens existanl enlre l'An-
glcterre et la France.
« L'entente cordiale » a déja mis en évi-
dence les avantages découlant de ces rap¬
ports amicaux entre les deux grandes na¬
tions. On en a souligné les bienfaits è une
époque oil les graves questions soulevées
par la guerre européenne ne se posaient
pas encore a i'esprit. Ge n'est pas dans une
ville comme la noire, qui depuis si long-
temps entretient les relations les plus
courtoises et les plus sympathiques avec
ses voisins de l'autre cóté du délroit, qu'il
y a lieu d'insister longuement sur tout ce
qu'on peut atlendre d'tieureux d'un rappro¬
chement sincère, loyal et permanent des
fieuX peoples amis.
Le temps trt aussi la lutle leur a permis
de se mieux connattre et de s'estimer. Les
races différentes ne peuveat que gagner a
se compléter en servant 1'une et l'autre
leur idéal national et sans perdre de leur
Individualité propre. Déjè, elles se soilt
pénétrées. Elles ont su apprécier leurs
qualités respectives.
L'union qui vient d'êlre scellée dans le
^sang, au nom de la plus haute, de la plus
"sacrée des causes, celle de la Liberté et de
la Civilisation, cette union-la est de celles
qui demeurent et qui doivent survivre aux
épreuves et aux souffrances de la guerre.
U ne s'agit pas seulement de travailler
ensemble au rétablissement de la paix, il
faut pour que cette paix soit sérieuse et
durable que les efforts eommuns de¬
meurent associés et fldèles aux idees dé-
fendues sur le champ de bataille.
Une personnalité anglaise dont ie nom
D'esl pas inconnu en France, sir Edwin
Cornwall, ancien président du London
County Council, Ie mêrne qui entrelint en
1905 d'excellentes relations avec le Conseil
municipal de Paris, et qui est maintenant
membre de la Chambre des Communes,
nous adresse a ce sujet un projet visant un
rapprochement permanent entre parlemen-
taires anglais et pariementaires francais.
Ce projet a plus pai ticulièrement pour
Jbase des questions d'ordre industriel et
commercial. II est sage qu'il en soit ainsi,
©t que les sympathies réciproques se tra-
duisent sous une forme pratique et pour
ï'intérêt commun.
Sans doute, il est impossible encore de
Tormuler un projet suffisamment complet
pour réaliser cet objet, mais sir Edwin
Cornwall envisage les choses avec assez de
précision pour pouvoir exposer dès main-
fenant comment il entrevoit la réalisation
de son idée.
Les principaux rnoyens d'acliou pour-
raient ainsi se résumer :
Organiser et encourager le commerce
et, d'une manière générale, des rapports
plus étroits entre les deux pays et leurs Al-
liés.
Développer le commerce francais et
smglais dans toutes les parties de i'uni-
vers.
! Combattre. 4 l'étranger, les métbodes
<'»tartifices des Allemands Iorsqu'ils seront
conlraires aux principes commereiaux
d'usage courant, ainsi que la mise a exécu-
Hion, par ces mèmes Allemands, de projets
mis en avant ou appuyés par leur gouver¬
nement pour le développement des intéréts
allemands sous Ie prétexte de faire du com¬
merce légitime.
Empêcher l'abus par les Allemands des
privileges et facililés accordés aux élran-
gers par la France et la Grande-Bretagne
dans leurs pays respectifs ainsi que dans
leurs Dominions et Colonies.
Assurer que toutes les Chambres de
Commerce, tant frantjaises qu'anglaises,
auront toute facilité d'accès auprès des
deux Parlements en ce qui concerne toute
question susceptible d'augmenter et afi'er-
snir le commerce et le négoce des deux
pays.
Arrêter la classification et la réparti-
lion éventuelle en plusieurs groupes des
questions et localités qui seront 1'objet
d'une discussion.
Determiner la formation, pour chaque
groupe, de comilés composés d'un notnbre
égal de membres pariementaires francais
©t anglais, lesquels devront se réunir de
temps a autre, soit a Paris, soit a Londres,
selon ce qui sera le plus avantageux, et qui
auront pour mission d'étudier et résoudre
toutes les questions qui seront soumises 4
I'cxamen de ce groupe particulier.
1 Un tel programme ne semble pas irréali-
;SabIe.Il répond 4 des aspirations présentes, '
mais son intérêt pratique apparaitra plus
sensible encore au lendemain de la guerre,
quand la vie oommerciale reprendra avec
Sine intensité décuplée par la sécurité des
esprits et des ressources flnancières.
; L'oeuvre est excellente en soi . Son ac-
eomplissement répondra surtout aux voeux
les mcilleurs si le mouvement que Pon
propose s'oriente véritablemenl vers une
utilisation pratique et s'il ne se contente
pas de demeurer dans le domaine théorique
des idéés.
! II faut pour oela que Ia nouvelle entente
(cordiale étendue sur le terrain des transac¬
tions mutuelles produise des effets tangi¬
bles (lans ie monde des affaires, que cha- 1

enne des parlies puise dans les avantages
palpables une pleine justification des rap¬
ports internationaux plus étroits.
Le projet de sir Edwin Cornwall sous-
entend évidemment ces conditions : c'est
pourquoi il mérite d'être retenu .
Le rapprochement économique franco-
anglais ne peut que nous aider a mieux
entreprendre et a bien poursuivre la lutte
économique contre nos ennemis, aussitót
que les canons se seront tus et que le com¬
bat reprendra, aussi fipre, aussi passionné,
sur le champ de bataille du marché com¬
mercial.

Albert-Herrenschmidt.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(BE NOTRECOMESPONBANTPARTICULIER)

Paris, 16 décembre.
La distribution de la Chambre des dépu-
lés miferme anjonrd'hui qtielques docu¬
ments assez intéressants.
Signalons un projet de loi portant notifi¬
cation du décret du 18 novembre 1915 pro-
liibaat la sortie, ainsi que la reexportation,
saus nn régime douanier qnelconqoe, de
"argent brut, en masses, lingots, batres,
poudfe, objets détruits.
Ce décret dn 18 novembre complétalt Ia
ioi du 15 novembre 1915prohibant Ia sortie
et Ia réexpédition des monnaies d'argent.
II y a ensuite tine proportion de resolu¬
tion t»ndant a la nomination d'autant de
Commissions permanentes de controle qu'il
y a de ministères et de sous-secretariats
a'Eiat. Ces Commissions permanentes ne se-
raient pas de nature 4 reiever le prestige et
l'auto-ité des ministreset des sons-sscrétai-
res d'Etat. II est permis de croire néan-
moins que les candidats anx portefeuilles
continneront 4 ne pas faire riéiaut.
Noos tronvons une proposition de loi as¬
sez rationnelle de M. Ernest L".my ayant
poor objet d'affecter k i'armée de mer ies
invents maritimes de la classe 1917.
Une proposition de M. Paul Meanier, dé-
puté ;;e l'Aube, tend k la réforme irnmé-
diate de la magistrature.
M. Paul Meunier, quia obtenu l'autre jour
Ia suppression des Gonrs raartiaies en temps
de guerre, est mis en goüt par ce succès. li
croit. qoe les circoostancrs actoelles, la con¬
tinuation des hostilités, doivent donner anx
députés assez de liberté d'esprit ponr s'oc-
cuper de la réformejudiciaire, question com¬
plexe qui mérite ua travail sérieux.
La Gommission de ia legislation Civile et
criminelie sera-t-elie de son avis ?.. .
Eu tête de l'ordre du jour de la séance pu-
biiquc se tronvent una donzaine d'autorisa-
tions de surtaxes d'alcool et de propositions
secondaires qui ne soot soumises a SaCham-
b c que sous réserve qu'i! n'y alt pas de dé¬
bat. Ces proposiïioas sont d'aiüears voiées
sans discussion.
La Chambre reprend les donzièmes provi-
soires et écoute avec bieuvei lauce one pro
position de Al.Albert Tailliandier tendant k
augmenter la soldejournalière des sergents-
majors et maréchaux de logis chefs.
M. Raoul Péret annonce k M. Tailliandier
que la Commission du budget a accordé
360 000 francs déji, mais M. Tailliandier ne
su déclare pas entièrement saiisfait.
M.Angiès, dépnté trés jeune das Basses-
Alpes.se livre a an certain nombre de criti¬
ques sur les dépenses des ministères en gó-
néral et do ministère de la guerre en parti¬
culier.
M Durafour se plaint que l'augmenfation
de la solde des caporanx et soldats, votée par
la Chambre, n'est pas payée sur quelques
points.
Le commissaire du gouvernement é la
guerre répond que des erreurs ont été com-
mises, en eflet, mais qn'elies seront rópa-
rées.
M. Jobert parie longuement, mê'ant & ses
critiques sur le budgei des critiques sur les
marebés de la guerre. Le président ie rap-
pelle è la question.
Enfin M. Ribot demande Ia parole et pro-
nonce uue da ces belles et éloquentss allocu¬
tions qni, depuis le commencement de la
guerre, produisont mie si salutaire impres¬
sion.
Lo ministre des finances insists sur l'im-
poriance des dépenses auxqueiles le pays
aevait faire face depuis le commencement
da ia guerre. Ces dépenses ont augmenté
dans ces derniers mois k cause do la grande
qnantité de munitions faite et paree qu'ii a
falin aider la vaillante Belgiqne et t'héroïque
Serbie avec tout notre argent et tout notie
coeur.
On apnlaudit sur tons les bancs è ces pa¬
roles dites d'une voix émue.
M. Ribot ne croit pas le moment opportan
d'appliqaer l'impöt sur le revenu, une par-
tie du personnel nécessaire pour son établis¬
sement est mobilisée, le nord de ia France
est envahi et, de plas, les contribuables n'ont
pas actuellement toutes leurs ressomces.
Dans ces conditions, le moment na sanrait
être favorable. II vaut mieux faire appel
oniquement anx impóts existants et aussi k
l'impöt trés juste et trè3 naturel sur les bé-
néficas de guerre.
Le ministre parle de l'emprunt et remer-
cie en termes chileurenx Ie pays de i'ac-
cueil qn'il lui a fait. II ne peut pas encore
donner de chiffces car le déponiHement des
correspondences n'est pas termmé et les
totaux des banqnes ne sont pas connus,
mais ii sail que le succès est énorme. Et M.
R bot fait remarquer que les souscriptions
ont été sincères. II n'y a en ni speculation
ni vsrseraents üctits. On sera snrpris du
nombre important de Francais qui ont ap-
porté leur argent è la Defense nationale. Des
souscriptions considérabies sont aussi ve¬
nnes de l'etranger. Nos aüiés et les nentres
de Londres seulement ont apporté 6Ü0mil¬
lions 1
Le ministre, élevant la voix avec nnc con¬
viction et un enthousiasme qu'ii a sa com-
mnniquer k toute l'assemblée, fait encore
l'eloge du pays dont il faut être digne, a-t-il
dit avec force.
« Ce pays qui gagna la bataille de Ia Marne
ne recule devant rien pour triompher dans
la 1ntte oü nous sommes engagés. »
On a demandé de toutes parts l'afil cbage
de ce bean discours, mais M. R bot declina
cette fois un honneur qui lui a été souvent
accordé.
M.Redouce est venn déclarer que Ie part*
socialiste voterait les crédits nécessaires a la
Patrio. Pais ia discussion générale esl décu-

t.8 Havre, la Seina-Inférleure, I'Eure,
{ l'Oise et la Somme.,
1Autres Départemoutè.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 16 Décembre, 15 heures.

L'activité de l'artillerie enneraie a
été faible, au cours de la nuit. Nos
batteries ont riposté partout efiicace-
ment, notamment entre l'Oise et
l'Aisne, oü nos canons de tranchées
ont fait sauter un dépot de munitions
a Demand prés de Quennevières.

Paris, 23 heures.
Canonnade réciproque dans quel¬
ques secteurs, en Balgique, en Artois
et entre la Somme et l'Oise,
Dans la vallée de l'Aisne, au Sud-
Est de Vailly, nous avons, dans la
journée d'hiar, exécuté un coup de
main heureux contre un groupe de
maisons tenu par l'ennemi et fait une
qüinzajne de prisonniers sans subir
aucuHe perte.
Sur la rive gauche de l'Aisne, a la
Viile-au-Bois, notre artillerie lourde
a détruit plusieurs murs qui dissimu-
laient des lance-bombes ennemis et
des tireurs d'élite.
En Argonne, lutte de mines dans Ia
région du Vauquois, oü l'explosion de
deux de nos fourneaux a bouleversé
les tranchées allemandes.
Sur ies Hauts-de-Meuse, au bois
des Chevaliers, le tir bien réglé de
nos batteries a causé d'importants
dégats aux ouvrages et abris de l'en¬
nemi et provoqué plusieurs ineen-
dies.

Ai»mé© d'Oi'ient
Calme sur tout notre front. Rien a
signaler.

DorpsexpédlffonnalredssDardanelles
L'artillerie turque s'est moutrée
moins active pendant la journée du
15.
Un avion ennemi qui tentait de sur-
voler nos lignes a été pris en chasse
par un des nótres et contraint de
s'enfuir.
Notre artillerie lourde a continué le
bombardement des batteries de la
cote d'Asie,

COMMUNIQUÉBELGE
16 décembre.

Jónrnée calme sar ie front beige, particu
lièrement entre Nieuport et Dixmude.
An S"d de cetie viile, notre artillerie a
agi efficacement contre ies batteries adver-
scs.
Prés de Steanstraete, nos pièces lonrdes
ont red nit au. silence des miosnverfer qui
bombardaient les tranchées iraacaises.

COMMUNIQUÉSITALI1NS
Ous!d'ArtiiierissurleFrontHallef;

Rome, IS décembre.
Dans la vallée de Concei, des batteries du
groupe du Lardaro ont tiré contre les posi¬
tions du mont Vies, récetnment conqnises
par nous et da& solidement fortifiées. II n'y
a pas en de dégats.
L'artillerie ennemio persiste dans son bnt
de destruction systématiqne du pays.
Dans la j mrnée d'hier, elle s'est acharnée
contre Loppio, dans la vailée du ruisseao de
Cameras (Adige) et contre les villes et bonr-
gades qui entourent ies pent«s du Carso Go-
riziano de Gradisca f» Montalcone.
Notre artillerie a contrebattu de fapon in¬
tense l'artillerie adverse et alteint des colon¬
nes de troupes et de bagages eu marche.
Urie de nos escadril es d'avions a eflectné,
hier, un raid au-dessus de la vallée de Chia-
novano (Idria), lanqant des borabes et des
fleches sar les campsmeufs et baraqae
menis ennemis a Chiapovano ■t k Slap.
Nos aviateurs, se baissant sous le. feu des
batteries antiaérbnues, ont milraii ié ensuite
les eampements, y provoquant le désarroi.
Nos avions sont'rentrés indemnes.

OficialReportof the
FrenchGovernment
December, 16Vn.— 3 p. m.

Weak activity of the german artillery
du'i g the night ; our batteries replied effi-
eaceously everywhere, principally between
the Oise and the Aisne, where bur trench
guns exploded a german munition store
near Queanevières.

CÜXMIM1BR1TANNIQBE
Londres, 16 décembre.

Nous avons occupé nn entoouoir prodnit
par one mine allemande au Sud Est d'Ypres
et nous avons repoussóune attaque.
Au Sud d8 Messines, nous nous sommes
emparés d'une barricade allemande.
Au cours des combats aériens, nn appareil
ailemand a été abattu ainsi qu'un appareil
britannique, lequel est tombé dans nos
lignes.

Rome, 16décembre
Uce tentative d'attaqae ennemie contre
Oslavia tut dPjouée.
L'artillerie ennemie a bombirdé avec in¬
tensité Carso. Notre artillerie fa contrebattit
et bombirdi Gorizia. Ua avion ennerui a
bombardé Strigoo Griguo, dans ie Val Su-
gana. Légers dégats.

COMMUNIQUÉSRU3SIS
Pelrogrsd, 15décembre.

prés d'Uxkuil, nn avion ennemi a lancé
des bombes.
Dans la région da Jacobstadt, le duel d'ar-
tillfrie est devenu p us intense.
Notre artillerie, dans la région de Riga, a
dispersé en plusieurs endroits les Al emands
oecupés k la fortification de leurs positions.
Sur le Dniester, dans la région d'UAeczko,
au nord de Zilesziki, les éclaireurs d'un de
nos regiments de cavalerie se sont rencon¬
trés avec des éclaireurs ennemis, habillés de
tuniques, de bonnets et de iöurrures rus-
ses. loterpeilé par nos éclairears, l'ennemi
a onvert le feu ; nos éclaireurs ont riposté
et out tné de leur feu une p irtia des Autri-
chiens déguisés, mettant les auire3 en faite.

Armêe du Cauease
Sur la ro ite d'Hamadan, nos troupes con¬
tinuant la poursuite du détachemaut turco-
aheroand.
Une délégation de la population composée
de Khans influents s'est rendue d'Harnadvn
auprès de nos troupes pour sol ficiter leur
protection contre les émeutiers.

IÖIIEMONTENEGRIN
Cettigné, 16décembre.

Le 14, a l'anbe, les Autrichieus ont dirigé
nne attaque générale contre toutes les posi¬
tions de I'armée du Sandjak.
A la nuit tombante, nos- tronpes d'avant-
garde dureut se retirer au Nord de Chaho-
vre et de Bolo.
Dans Ia direction d'Ipr-k Rozai, l'ennemi,
après plusieurs jours de combats, réussit a
oceuper Rozai.
Fusillade sur les autres fronts.

rée close. On passe 4 Ia discussion des ar¬
ticles.
Sur Particle premier, M. Jules Roche et
plusieurs de ses collègues se sont livrés 4
d"8 considérations générales, discutaut les
ch iffres.
M Rabier pose nne question an ministre
des travaux publics sur la crise des trans¬
ports, cause principale de la cherté do la vie.
M. Sembat donne des explications sur la
tache énorme imposée pendant la guerre
aux Compaghies de cherains de fer et an ré-
seau de l'Eiat. Tous eftort9 sont iaits en vue
d'une sérieuse amelioration.
M. Sembat déclare qn'avant pen des pro-
grès considérabies seront réalisés sur terre
et sur ean.
L'articie premier est voté ainsi que les
trois premiers articles.
Yif débat sur l'articie cinq relatif k l'impöt
de superposition de 3 0/0 sur le revenu.
Divers orateurs demanderit qu'il soit ap¬
plicable 4 partir du Ier janvier i9i6 ; d'autres
après les hostilités. La Chambre par 367voix
contre 154 donne raison aux premiers mais
elle disjoint I'amendement Jean Durand éle-
vaot l'impöt sur le reveun 4 10 0/Ö pour
remplacer l'impöt sur les portes et fenêiies
et la coie mobilière personuelle.
Les articles de 6 4 15 sont successivement
adoptós et ('ensemble mis aux voix, après
nne dernière protesiation de M. Accambray
qui refuse la coniiauoe au gouvernement.
Les douzièmes provisoires sont enfin vo-
tés par 616 voix contre 1, celle de M. Accam¬
bray. II est nenf heures nn quart.
Demain, 4 2 henre», continuation de l'in-
terpeiUtioii sur les marchés de la guerre.

Tu Ukmiï.

BernièreHeore
La Gusrre Ralkaniqiie

Les troupés grscqjues se dêplac*nt
Albèues, 16décembre.

On mande de Saloniqua qu'4 la suite de
I'accord snrvenu enlre le gènóral Sarrail et
les autorités grecques, les troupes grecques
de Saloninue commencent leurs mouve-
ments de déplacements prévns par l'arran-
gemeut.
Le qnartier général est transféré 4 Kozin.
Le 3« corps va 4 Caterini, le 5»corps a Ni-
grita.
Restent 4 Saloniquo nn régiment du génie
et nn régiment d'artillerie.
Ou apprend de S uonique que le général
Sarrail a déciaré sa suutaction sur la ma¬
nière dont s'effectua ia retraite des aliiés sur
le territoire grec.

Ls rsi Constantin malada

Londres, 16décembre.
Le roi Constantlu est atteint d'intlaenza
avec sympiömes de fièvre légère.
li a eté examine p*r deux médecins de la
cour, qui lui ont conseillé de garder la
Chambre et de s'abstenir de prendre part
aux affiires de I'Etat, le repos complet étaat
i indispensable.

LaMoratoriumseramsmlsnu
jusqu'aiafindashosiiüiés

M. Clémente!, ministre du commerce, est
revenu devant la Commission du commerce
de la Chambre pour lui faire part de ses in¬
tentions definitives au sujet da moratorium
des effets de commerce.
II a annoncé qu'ii va iocessamment sou-
mettre a la signature da président, de la Ré-
pub'ique deux décrets.
Le premier de ces décrets maintient le
moratorium des t ffets de commerce sons-
crits avaat le l" aoüt 1914jusqu'a la fin des
hostilités, avec facuitó pour tous ies débi¬
teurs de se libérer par quart 4 leur voionté.
Aux termes dn second décret, ponr les
fonrnissenrs de la Défen«e nationale et les
sous-traitanis, le moratorium sera sappri-
mé ; mais faculté leur est laissée de se libé¬
rer par quart, et, au cas oü iïs ponrraient
jusiifier, malgré cette présom ytion da solva-
bilite, qu'ila ne sont pas eu mesure de ré-
gler leurs ils pourront s'a dresser an
président, du Tribunal de commerce poor
obtenir des délais ponvant aller jnsqu 4 la
fia des hostilités.

LECOMMANDESSECTESCHEF
des Armées britanniques

Le Général Doug'ais Haig rempiace ie
Haréchal French

Le maréchal French, commandant en
chef des troupes anglaises daue les Flandres
et en France quitte ce com mandement .
On déclare que le maréchal au ra it deman¬
de 4 être relevé de .ses fonctions 4 'a suite
des fat gues considérabies et de l'effort in¬
cessant qu'i! a dü faire depuis ie commen¬
cement db*la guerre. Quoi qu'il en soit, il a
été irumédiatement rem placé a la tête des
armées biiianniuues sur le continent par le
general Doug'as Ilog, qui eonimandait jus-
qu'ici la première armée anglaise.
Les jourcanx de Londres ont fait con-
naitre cells nouvelle par une note qui est
évidemment officielle. La voici :
« Le général sir Douglas Haig a été nommé
4 la succession du maréchal sir John French
driris ie commandement de i'armée en Fran¬
ce et dans ies Flandres.
» Depuis ie début de la guerre, pendant
plus de seize mois d'un effort sérieux et in¬
cessant, le msrét hal sir John French a com-
maudé avec la plus grande habileté nos ar¬
mées en France et dans les Firndres et il
vünt malutenant, sur sa propre instance, da
se défaire de ca commandement.
» Le gouvernement de Sa Majesté, comme
gage d'estlme et de gr^tiiude pour les pré-
cieux services que sir John French a rendus
an pays sur le front, a, avec l'approbation
do ri i, prié le maréchal d'accepler le com¬
mandement en chef dos troupes séjonrnées
dans le Royaume-Uui, et sir John French a
accepté cette nomination.
» Sa Majesté le Roi a été henrense de con-
férer 4 sir John French la dignitó de vicomte
du Royaume-Uni. »
Le nouveau Commandant en chef
Sir Douglas Haig, qui prond done aujour-
d'hui la succession du m iréchal French sur
le front britannique, en France et en Belgi-
que, est un des officiers ies plus en vne de
la grande guerre sur le front occidental.
Sir Douglas est.né en 1861,de parents écos-
sais, et fut élevé au co <èged - B"asenose, 4
Oxford. Comme sir John French, il avait
m e prédüection pour ia cavalerie et, en
1885, il entra au 7«hussards (les hnssards de
la Reine).
Au début de la guerre, ii avait rcfu Ie
com mandement de la prenpêre armée an¬
glaise qni n'a c«ssé d'être sur le front, d'a-
bord pendant la retraite de la Marne, ensuite
dans ia région da Nord de la France,
On p'ête au nouveau commandant en
chef l'intention de mener aciivement les
opérations dans le Nord de la France et en
Bslgique.
L'Vlustration a publié dans son dernier numé¬
ro ce joli portrait du nouveau généralissime an¬
glais :
« Sir Douglas Haig, commandant l'armfte est
I'lioaune du pvsh, ce qui signifio la poussée en
avant, le coup depoicg, I'offensive.G'osl un rude
homrne. Le lyoe parfait du cavalier, de ceux
qu'au régiment nous appelious des jambes d'acier.
Grand, bien découplé. la poitrin>-bornbée, les
/arrets tendus et habillés de botles fauves admira-
ilement patinées, sur lesquelles cliquettent Ies
chaïaes d'argent des éperons, il est la depuis le
debut de la campagne, a vu M>ns, la Marno,
l'Aisue, I'Yser; il mène son monde assez dure-
ment. mais avec une decision rrmarquable Son
bsg-g.rmilitaire est grand. Ii a Idté de toutes les
branches du service, troupes et état-maj ir, ios-
P' ctrnns d'armêes et ministère. Ii a été avec Kit¬
chener a Khartomn,avec French au Natal.
t>Asec sir Douglas Haig,la première armée an¬
glaise ne s'endort pas. »
— ' ■ L.m. ■■■ii. i ii' ii

La« MisêrablepetiteArmée»
DüMARÉCHALFRENCH

Voici oü elle en est, d'après le major
Mohrat, criiique militaire du Berliner Tage-
biatt :
Après seize mois de guerre, nous ne faisons
)lus de feintes.mais savons qu'il s'agil d'un com-
jat de vie ou de mort La connaissanee rcepe de
ce danger de la decision peut nous préserver de
l i fin amèie. Nous voulons sbmdonner I'ivresse
saDguinaie aux peuples de la Métiterranée. Nous
souhaiterions que I'Angleerro reconnflt riropossi-
bilité de notre anéantissement par l'Entente Pour
aucnne des parlies, l'agonie n'e>t souhaitable.
L'agonie entrnlnera pour la paix le dépérissement
de ia viialité économique.
Maissi la reflexion n'a pas de prise sur nos en¬
nemis, ce sera I'affiirode notre direction militaire
de prècipiter la marche tralnante de la guerre et
de la mener le plus rapidement a sa fin.
Et le major, devenn pessiusiste, ajoute :
Tandis que nous, ainsi que la France, sommes,
par nos pertes, contraints de metlre de I'eau dans
noire vin, 1Angleterremet du vin dans son eau.
Nos «contre,-t-üortsi> pour prépirer la decision
sont, il est vrai. prompts, parce quo nous avons
depois cent ans le service militaire, mals eux aus¬
si ont ce sol fertile qu'arrose le sang de l'tttpé-
rience mi'itsire. Et 1'Angleterrea créé une armée
plus grande et meiileure que ne pouvait le pré-
voir le monde militaire ailemanden présence de
l'histoire militaire angiaise ai,térieure.
II est évident que 4 millions de soldats an¬
glais t...

GEJOÜRNMtNIPEUTUTREGRïl

LA«KÜLTUH»

Les«Acteseonimisparl'cïisienü
La Commission institnée en vna de cons-
later les actes commis par l'ennemi eu viola¬
tion du droit des gens a présenté son cin-
quièroe rapport.
Cet effrayant doenment prouve que les cri¬
mes do droit common dont les Allemands se
sont rendus cotipabies tor notre territoire
sont innombrabtes. Vilfis incendiées « pour y
voir clair », viois, massacres, et toot cela en
telle qnantité que le document est impossi¬
ble 4 résumer.
Voici un fait abominable entre mille :
Le 7 septembre, des Allemandsfirent irruption
Sdeux reprises chez l'abbé Oudin, curé do Som-
pnis, et pratiquèrcnt des perquisitions dans son
presbyière. Ils découvrireot, au cours do leurs
recherches, une lettre dans Isquelle !e f ère du
cttré capit'iine en relraile, s'exprimait sur leur
compte avec quelque rudesse, en annoncant Ie
projet do reprendre du service. Gefut assez pouc
qu'ils sevetiKeassentcruellement sur un innoc nt.
Misen étal d'arreststion M. i'abbé Oudin, vieil-
lard asthmatique da 73 ans, fut d'abord enfermé
dans sa cave jnsqu'au lendemain,sans nourriture,
avec sa domestique,MileCöte, agée de 6' ans, e'
les sieurs Mougcot,Arnould, Poigaet et Cuehard.
Le S, tous furenl conduits a Coole, oü on leur
fit passer la nuit, loujours sans leur donner d'ali-
ments; puis on les dirig»a vers GhSlons-stir-
Marne. En route, conurneIe vieux pret' e bourré
de coups de crosse et complètement cxlénué, de-
venait incapable d'avaneer davantagc. on Ie fit
monter avec sa servante dans une voittire de
boucher que durent trainer les aulres prison¬
niers.
De Gbalons, les otsges furenl Iransfétés a
Suippes, et on les fit enlrer d ins une matsou pour
les interroger. L'abböOudin, qui toaait it peine
debout, ftit saisi a Fépanie et rudement secoué
par un offi ier qui Tinlerpelia sur un t"n gros¬
sier. Ii sortit de t'interrogatoire égaré, chance-
lant, et dut passer la nuit emière sous la pluie,
dans la cour d'une école.
Le ü, les captifs arrivérent a Vouzierspour y
sojourner jusqu'au 14dans un manége oü i"tfallut
coucher sur de la iciurè hiimtde. La journée du
13fut particnlièrement stroce. Des soidats et sur¬
tout des officiers, ventis tout expres en grand
nombre. sp ft'ent un jeu de maltraiter !e curé. Ils
lui crachèrent au visage, le flageüèrent de leurs
crsvaches, le laneerent en i'air pour lo laisser re-
tomber sur lo sol et lui porlèrent sur les bras, sur
les cnisses, sur la poittine, des coups de lalonde
bobe et des coups d'èperon.
Après ces aborainablesviolences, M. i'abbé Ou¬
din se irouva réduit a un tel état da faiblesse
qu'on emendait a peine s»s gémissemonts. Le 13,
il fut emmenè a Sedan. Blcvoyédans un höpital de
ceüe viile, il ne tarda pas a y succomber.

LesCoiiflitsGermaoo-Asiéricaiiis
La Réponse d© l'Autrich©
La note antrichiènne relative 4 I'Ancona
dit qu'en raisou de t'aigreur avec liqueile le
gouvernement des Etats-Uuis a jugé néces¬
saire de biamer le commandant du sous-ma-
rin qui torpiila la vapeur et en raison de ia
ferme té des dsraandes adressées au gouver¬
nement austro-hongrois. on pouvait s'atten-
dre 4 ce que les E ats-Uois énuméreraient
avec clartê les reparations sur lesquelies il
compte.
Comme il est difficile de s'en faire une idéa
exacte d'après tes termes de la note ameri-
Cuine, il e-t permis de pretendre qu'on n'a
pas de raisoas suftisantes pour b!amer le
commandint dn sotts-tuarin ; au surplus le
gouvernement austro-hongrois ne saurait y
consentir, mêtne si les faits exposés étaient
coufirmés en sous points avec la vérité et si
l'on devait jnger l'aft'üre en se fondant sur
l'interprétatiou ia plus sévère de la législa-
tion internationale.
Boy Ed etvon Papen auront leurs

passeports
L'ambassade de Grande-Bretagne a été
antorisée 4 délivrer aux attachés allemands
Boy Ed et von Papen des passeports sans
restrictions.
Ils partiroet le 21 décembre 4 bord da
sté&mer hollandais Hoorden.

DanslesBalbus
VersIetamprelrancliédeSaloiiiqiie
DeSalonique, 15décembre,au Tmps :
Les Bolgares sont toojonrs a la froatière
grecque qu'ils ne paraissent pas vouloir
lTanchir, an moins préseutement.
Les troupes Iranco-anglaise3 continuent
douc, sans être inqoietées et sans avoir 4 li-
vrer de combats d'arrière-garde, leur repli
snr Salonique. Des élémects fra^pais et an¬
glais ont déja atteint les positions qu'ils OC-
cuperont dans Ie camp retraaché.
Les divisions franchises descendent le long
de la vallée du Vardar. Les divisions anglai-
ses descendent en suivant la ligne de che-
min de fer Sérès-Doiran Salonique.
Les troupes grecques quittent Salonique,
se dirigeant vers l'Oaest.
Le général commandant le 5« corps d'ar-
mée grec a remis au général Sarrail, com¬
mands' I'armée d'Oi'ient, une protestation
écrite contre les travaux de fortification
commencés 4 Salonique. Protestation de
pure forme d'ailleurs, analogue a celle qui
avait été éierée en octobre contre la débar-
qnement des troupes alliées.

L'Arrêlsurlafrontièregrecque
D'Alhèneseu MorningPost:
L"S journaux annoncent qu'aucune tronpa
balgaro u'entrera en territoire grec. Les
Aii8tro-AIIemands, de leur cóté, n'y péuétre-
ront pas avant qa'nne démarche diplomati¬
que ait eté Cite anprè3 de la Grèee.
Le ministre de Bulgarie s'est plaint, aa
cours d'une interview, qu'une partie de la
presse cliercbat 4 semer la discorde entre les
Grecs et les Bulgares ; il a déciaré de fapon
catégorique que Guevgaeli et Doiran seronl
rendus 4 la Grèce, mais it a garde le silene©
sur Monastir.
D'Alhènesaux DailySews.
Seion une information, les troupes alle¬
mandes laisseront s'écouler dix jours avant
de pénétrer en territoire grec. Peut-être ce
déiai est-il dü 4 la nécessité de concentrer
150,000hommes. Ce nombre, en effet, n'est
pas encore atteint par les Austro-AUe-»
mands.

CombatsentreTurcsetBu!«ares
Oa tèlégraphiode Genèvoau SeiocExpress : "
Des dépêches de Rucarest annoncent qa'ut»
t coiuix.t a su lieu a iVup, to 12 décembre,
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tfp dps regiments lures et bnlgares. ii y a en
fie nombreos Inés et blessés.
D'anlre pari, on mande de Sofia qne la
urésence des forces tarqaes en Thr<,ce, ainsi
que Ie lanpage ds ia presse torque affirmant
que la question da la Tbrace sera défioitive-
me»tr8glè8 avec l'appni de RAIIemagne, in-
qmèteat viverneiH 1'opinion publiqae en
Bulgaria.
Féihy bsy, ministre plénipotentiaire de
Turquie 4 Sofia, serail rentré ciepBis quel-
ques jours &Constantinople pour inettre Ie
gouvernement ottoman an courant de la si¬
tuation qui s'est créée en Dolgarie 4 propos
de la question de ia Thrace. Les inquiétodes
tbs Bulgares a ce sojet conlinueat d'être
Irès vive8.

la frontièredeDessarabiefermée
©n annonce de Bucarest que la Ilussie a
fsrmé la frontière de Bessarabia.

LesBulgaresenvnedeDurazzo
Snivant is corrospondant du Morning Post
& Rome, ies Ba'gares — probablement des
coEQitadjis — soul 4 environ 15 miiles de
®nrrzzo (Albanië).

Bojabardemeol«ieSaiat-Jean-de-Medua
paplesAülrieiiiens

Po source öiplomsüane, on donne les détails
suivnnts sur Faction Be navires autriehlens a
Saint Jesn-de-Medua :
Une escadre autrichienne, composée d'on
Croisenr et de six torpilleurs, s'est présenlée
dimanche, 4 7 heures du raalia.devant Siint-
ieau de-Medua et a bombirdé, 4 petite dis¬
tance, les vapeurs se tronvant dans ie port.
Neuf voiiiers chargés de vivres, ie vapeur
grec Tliira, chargé de munitions pour ie
Moniénégro, et deux autres vapeurs vides
ont été caniés.
Prés do 3,000 obas ont été lancés par ies
Anlrichiens.

L'lfivasioatorque
Les quatre divisions turques qui se tmo¬
ve ut en Bulgaria eu ont été retirées et ont
étö dirigées vers Constantinople. Eiles setn-
bient destinées 4 opérer contre i'Egypte.

L'ÏNTERVENTIÖNITAL1ENNE
DêharquementdcIronpes

iialicnnesenAlbanië
On iAFgraph ie de Roaie, Ie IS déeembre, a fa*
feenco llavas" :
Le communiqué officie! de ce soi?, anr.oa-
y int Rheureux débarqaement de troupes et
de matérie! iiatieas en Aibauie, donne Rim-
pressiou trés nette que le moment est venu
cü la Quadruple-E ntente va snboitnar 4 la
resistance passive an plan énergiqtxe et com¬
plexe d'attöque.
La situation des alüés 4 Satoniqua donne
pon de préoceuprtion. Dans ies milieus po¬
pulates romain3 on admet que le camp re-
tranchó de Salonique, a bondam ment pourvu
^'artillerie lourde et soutenu par la ft stte
anglo-franpiise, sera capable de résistsr par-
faitement oien aux efforts des troupes alia-
maades et sur tont des troupes bulgares qui,
una fois la Macédöiae coaqaise, a'auront
plus guèra d'ardeur ponr se ba Ure.
il faudra probablement attendre queiques
jours avant de sa voir sur quelle conception
repose l'expédition actuelle ; on ae demande
encore s'ii s'agit d'une expédition militaire
independente on simplement d'on premier
secour8 porté ii l'arn ée seibe, dont ia reor¬
ganisation anrait lieu dès lors rapidement.
Des éclaireissemenis, qui ne manqueront
pas d'être donnés prochaiuement 4 eet égard,
sont done attendos avec une vive curiosité
et de gra&ües espérances.

ENALLEMAGNE
L'Emprunt allëmand

de dix milliards de marks
An Reichstag a eu ii an ia première lecture
fia projet teodant a i'ouverture d'nn crédit
de 10 milliards de marks demandé par le
mimstre de la guerre.
M. Helffericb, ministra des finances, a lait
a cette occasion 'e discours suivant :
Notre existence cororoe nation et comme empire
doit êire encore assurée contre nos ennemis qui,
spies seize mois de défaites mititaires. s'sban-
doiiiient a t'espoir d'ccrnser et d'anéantir I'AHe-
iasgne. Le vote de ce crédit prouvera que toutes
les informations snr la fsiblesse, la lassitude, la
dêsuuion ei ia famine de noire pays sont inexae-
tes.
Le grand succes de i'emprunt contraetê au
mois do sepleni'iro nous permet d'attendre le
nto)3 de mars et d'agir jusqu'è ce moment a
Uaide a'émission de hons du Trésor. Nous avcos
dü conva.ncre i'ennemi de noire vigueur iinan-
cière, vous serez d'accord avec moi pour recon-
»;<SiF6que nolle part cette vigueur n'a été rnieux
demoufrée qu'en Aliemagne.
M. II ffarioh essaie de pronver la solidité
finauciêre de i'Allemagne qui a versé 70 0/0
da 1'eraprunt seuserit an lien des 30 0/0 ae-
mandéa ponr le premier versement.
1! s'efforce de démontrer, au contraire,
nu» ia situation fiuancière des Aüiés est pré¬
caire.
L'Ailemsgoe et i'Auiriche ont couvert une
grosse partie des dépenses au moyen d'emprunts
along terrae.
L'Angloterre.seule, parmi nos ennemis, adopté
une niéthodL) sembiable, mais avec ses 18 mil¬
liards 500,060,010 de marks, elle n'a pas réussi
aussi bies que nous avec nos 23,000,000.000 de
marks.
Jusqu'ici, la France fait face seulemont nomi-
ji.it. Qieat au uiontant de ses dépenses do guerre,
tanl par des obligations a dix aas que par des
Obligations a court terme souscrites par le public
ei la Banque de France
La France fait actueiiement des efforts déses-
pörès pour piacer ua emprunt a E0/0 éaris a un
Uux trop pen élevó.
M; tlelfferich conclut en faisant on paral-
ièle ontre la situation de 1'Atleraagneei celle
do l Acgieterre sn point de vne financier ;
la première se soffit a elle-mème, f'argent
restant dans le pays, ce qui n'est pas, dit-iL
le cas de l'Angleteire.
bone, après !a guerre, l'Ailemsgne sera dans
ur.e situation meiilcure.
La main de fer de l'Alierasgne, qui a brisé !es
Portes de Fer, est prêie a trapper de nouveau.
La responsabilité da la continuation da ia luite
Incombo a ceux qui ne venlent pas recoanaltre
nos succr.s et psrlent toujours de nous dêtriiire.
Nous sommes formes comme !e roc, alors que
sur les muraiües d'or sngiaises, ffamboie ie Mane,
Tï.ectl. Phmès
[A rem-rqucr que M. Helffericti n'a pas soufflé
mot de ia baisse constante du mark ebez les
Beutres )
Le projet de loi est renvoyé 4 la section des
fin nce3,
La prochaine séance du Reichstag est fixéa
au 20 déeembre.

EN «tiLttlQLE
L'assassinat de miss Edith Cavell
D après des renseignements de source
beige digne de foi, miss Cavell ne s'est pas
évanouie de peur en voyant Ie peloton
d'exécution, mais les Atlemands, par un
raffinement de cruauté, l'ont forcee d'assis-
tera i'exécution de l'architecte Bancq, et
eest ee spectacle qui la fit défaillir ; alors
| officier qui eommandait l'esécutiOQ i'%
2toafi'RBebaliede revolve#

[ Horsd'Europe
EN EGYPTE

Une rencontreeu? Ia frontière libyquê
On communique oüiciellement :
Les troupes commandoes par Ie colonel
Gordon, operant la 13 déeembre a 21 miiles
4 l'onest de Matrouh, out rencomré uue
tronpe arabe ennemie évalnéo 4 i,200 fa-
sils, avec des mitrailleuses et des canons,
sous les ordres da Dj dfar pacha. Cette troupe
les a attaquéea avec vigueur, mais eüe a été
reponssée en subissant de grosses per tes.
Comme le jaor baissait, les froapes aDglai-
sea se soat rep'iées snr la camp, qa'ciles ont
rejoint 4 la nuit tombée.
Les troupes dn colonel Gordon sont reve¬
nues 4 Matrouh le 11 déeembre, mais elles
n'ont pu constater les penes de l'ennemi,
qui sont considérables.
Du cóté oes troupes du colonel Gordon. 11
y a en quatre Anglais et quatre Indians Sués,
cinq officiers anglais, dix-huit soldats anglais
et quinze ladiens blessés.
Les morts et ios blessés ont été ramenês
an camp.
Parmi las prisonniers biassés, se trouve le
elic Lh Bissam Gabrii.
On dit que les pectus de Pennerui, le 41 dé¬
eembre, ónt été de 80 tués et de nombreux
blessés.

Expeditionsturoo-allemasdsg
en Asieet en Afriqus

D'après les renseigaaments rep us 4 Ge-
nève, de source sérieuse, le corps expédi-
tionnaire contre i'Eeypa sa coricentrerait ac¬
tueiiement en Asie-Mmeure. II serait com-
posé de troupes turques, cammandées pir
des officiers allenianus et dolées d'artiilerie
allemande, déj4 en partie parveaua a Cons¬
tantinople.
Le maréebal von der Gol'z, qui devait
commander l'expédition d'Egypte, prendrait,
d'après de nouvelles informations, la tête
d'unearmée comprenaut trois corps dar-
mée, qui opérera dans la région de Bagdad.

Mor( au Cliamp d'HoiiïieiiF

MORTDEMARC-FRANQDISVALLÉE

Lamortvient defrappera nouveau,avec
une cruaulé dont nousressentons par eon-
tre-couptouie la douieur, notre excellent
ami et collaborateurTh. Valiée.
Son second ftls, Marc, est tombé au
champd'honneur, quelquessemainesaprès
que sonalné, Claude,morteliemcnt frappé
aux Dardanelles,faisaii',lot aussi. è-la-Pa-
trie le suprèmeet gloaeax sacrifice.
G'est avec une émotion poignanteque
nous écrivonsces ügnes 4 la mémoire du
brave et vail'ant petit Franpais que les
rigueurs implacablesde la Destinée vïen-
nent d'arracher a Taffection des siens
déja si terriblementéprouvés.
Ancienélèvcdu Lyeéedu Havreoil il fit
d'exceüentesétudes,jeunesoldatdeJaclasse
1915,Mare Valide avait été tout d'abord
affeetéau 148*régimentd'infanterle.
Tombémaladepeu de temps après son
incorporation,il fut, a sa sortie, do Thópi-
ta!, renvoyédans ses foyerspour une du-
rée de plusieursmois. Mais 1'inaclionpe-
sait a cette jeunesseardente.
Marc-FranpoisVailéen'atlendit pas l'ex-
piralion de son congé de convalescence
pour reprendre sa place dans le rang des
combailanlset suivre son frère Claude sur
le front.Lesdeux pauvres enfanls,hélas !
se sontrejoints dans la mort 1
Soldatdans un régiment de zouavesqui
a pris une part active en Champagnelors
de ia grandeoffensivede septembre,il est
tombésousles ballesenneraies en aecom-
plissantson devoir, cranement,courageu-
sement,aveccette sublime vaillancede la
jeunesse franpaise faite d'enthousiasme,
d'héroïsmeet d'abnégation.
A l'heure ou ie troisième fils de notre
cher et malheureux ami s'apprêtea partir,
a son tour, pour l'armée, la funeste nou¬
vellenousparvient.Elle nous étreint vive-
nient. JSilofait redoubler d'émotion les
affectueusessympathiesqui entourentdans
leur granddeuil des parents si durement
frappés.
QueM.et MmeTh. Vailéeet leur familie
trouvent ici Fexpressiondenotre viveaffle-
tion et de la part profondémentintime et
cordiale que nousprenonsa leur immense
douieur.

Citafioïia A 8©«*tlro dss «Fesei*
De l'Armée

La familie da M. Jeaa Ganthier, mailre
d'armes do l' Academie d'armes dn Havra,
vient de recevoir officiellement la teste da la
citation 4 l'ordre do l'armée doat ee vaiilaat
militaire a été i'objet.
Ctt'.e citation est' ainsi libellée :
L'adjndant m Ure d'armes, Jeaa Gsath'er,
dn 53e batüillon de Chasseurs, est cité 4 i'oé-
dre de l'armée :
Ensraqé volontairo subatainon a I'Sge fis 86 ans,
a fait l'admiraiion de tous par soa énergie et son
sang-froid.
Ayant eu plusieurs de ses hommes msevelis
dans ure tr.-nehee bombM-dée, n'a pas hésilé a se
découvrir pour leur porter secours, no cessant de
les encourager jusqu'a ce qu'il soit tonné mortel-
lement frappé de plusieurs balles.
On se rappelle qne M. J an Gtathier, après
avoir été pendant de rtombreuses annèes
mailre d'armes an 1290 régiment en gacm -
son au II ivre, avsit pris Vi reirait8 en 1909,
et s'était, depuis lors, coosaeré 4 l'enseigu. -
ment des arme». II no iard-r pas 4 grouper 4
l'Académie d'armes de nombrenx eièves qui
lui gardent nn fidéle souvenir.
Lor^que la guerre éc ata, il demanda 4
renirer dans le rang et, lu dix-hmtièmo j vrr
de la mobilisaiiofl, il était incorporé au 109«
régiment territorial. Mais il entsndait emrer
rapidement en action et ebtiiit d'être versé
an 53* batailioo do chasseurs.
Le 25 rsovembre 1914, alors qn'il combit-
tait en Belgiqne, i! etait frappé riisrteliement
en accomplissant l'acta de dévouement que
relate la citation.

De la Division
Le sons-üenteaant André Ende, de la 24«
batterie dn 22» régiment d 'artillerie :
Le 18 septembre J914, sa bwierie exécutant nn
mouvement de repli, les aUclages et les eondue-
teurs d'un esnon veoani d'être lués. a. sous un
feu violent d'artillerie, conduit Iroi-. attelsg' s prés
de la pièee et l'a rawenée en arrièm.
Blessé le 30 moi 1915,au cours d UBe reeennais-
sance, n'a pas interrompu son serviee. S'est si-
gualé par son sang-froid et soa énergie pendant
1« aflaires de Champagne,

M. Ie sons-fientenant Ende est Ie beau-
frère dn peintre hivrais R. Leconrt, lui-
Uiêine blessé da gnerre.

Du Régiment
M. H>nri Doliveux, inspee'enr d'aeadêmie
de la Seine-luférieure, et Mme Henri Doli¬
veux, qui ont en la donlent' de pordre ré-
cemment leur fils, déefdé le 4 ociobre4 l'ho-
pital de Momiros, vi»nnent d'appreadre que
leur cher enfant a été, quelques jours avant
sa mort, le 27 septembre, cité en ces teruus
4 l'ordre de son régiment :
DoUveux, sons lieutenant de réserve a la
43« batterie du 25* régiment d'artillerie :
Officier de tir plein d'entrain, observalcur aux
fr«üchées cetif, a conlmué sou servico jusqu'a
l'épuisc-ment de ses forces.
En loi envoyant i'extrait ci-dessos, M. Ie
colonel Aldebert a écrit a M. l'inspeeteur
d'aeadémie :
Jo rue frtis un pieux devoir de vous adfe«ser le
texte de la eitalion dn sous- lieutenant Doliveux.
Cette citation, uno des plus bedes qu'il m'att éié
donné de prononcer. ssnetionne ia beila énergie
de voire mslbeurenx fi s, demeuré .i son posto
jusqu'a l'épuiscment de ses forces. Bans Ie rude
l»beur des Durdaneltes. j'appréciais a sa vaieur
ce jeune officier de reserve, son entrain, son ac-
tivitê souriante. Et sur son df sir. je l'avais pro¬
posé pour passer avec son grade dans i'armée
activa.
J'étais loin de me douter qu'il somïrail ou qn'il
avait souffVvt, lorsqae jo le rencosurais a son
posfe ou quand je iö conviais »-ma table frugale.
Jamais une piainle ne ini écbsppsit, et j'ei tout
de soa état a Ia nouvelle J

tout
de soa óvactiaappns

lion,
Aujourd'hui que vous plenrrz un fils trés cher,
l'arfillerio de la 186»division plcure avec vous nn
de ses roeiteurs officiers. Puisse te souvenir Odè'o
que lui gardent ses camarsdes et ses chefs adou-
cir ie regret que vous iaisse sa'perte. A nous, sa
fin demeure comme ua c-xempie.
Cette appréciatioa 6iogiea?e annortcra nn
pen de consoiaiior. 4 M. et Mra e' Henri Doli¬
veux, si epronves par co deuil cruel.

Pour les Families
DBS

Vicfimes-delaCaiastrophe
GOUSCRIPTION ouverte sous les auspices de
M. Schoiiaert, prési-ient de la Chambre des
Représentant* de Belgtqae, président du Co-
mité ufficul be.lgs des-rtfugies, et de M. Mor-
gand, maire dit Havre, p: indent 'dn GSmüi
municipal des réfugiés de cette Ville, air propt
des families das Victimes beiges et francaisss
de la Catastrophe de Gracilis.
Sonscriptioa de S. M. Ie Rol
Albert Fr. 5,009 —

Deuxième Lists
La Ville dn Havre Fr. 5.000-
M. Morain, préfet de la SMae-In-
térieure, de la part de M. ie mi-
nistre de l'intér-ienr a Paris. . . . 1 .009 —
MM. Iss min stres beiges 1.000 —
Tréliieries et Lflminoirs da Havre 2.000 —
M. Albert Dnbssc 1.000 —
Compagnie EranpaisedesExtr-aits:
Tinctoriaiix e t Tananis. . .. 1,000 —
Personnel des Tabacs, le Havre, . 203 —
M. Vergtraeten. . .. .... 2nff —
M. et Mme Louis Delamare 230 —
MM. de BremaïM et C® 200 —
Aug. Rispaii et Fila- 200 —
Personnel beige et franqiis ds
l'usine Schneider 221 65
M. Hm on. loumisseurde l'armée
beige a Paris

rremièro iiste

200—
12.570.05
10.400.—

Fr, 28.976.65
Ls« sonrcriplions psnvent êlre remises 4
M. Pauwels, secretaire général da Comiié
officie! belee de Secours aux Refngiés, 4,
place Frédéric-Sinvage, Sairite-Adresse, on 4
M Vidal, administrateur du Comité muni¬
cipal d^s Refugiés au Havre, 4 la Mamie de
cette vilie.

LsPérsoisneldesEitifejissemf&lsSchneider
L'a vis suivant vient d'être affiché daas ies
établissemeais Schneider :

Paris, Ie-18 déeembre.
Je firns a félici'cr le personeel de mes L'sines
d'Hsrlieur et du Hoc da son attilude pteme de
sansr-troid et d'iuitiative lors de lV-xplosion de ia
poudreriw be ge qui. anéeutissant eet étahlisse-
ineni, a fad également sentir si gravement ses ef-
feis dans més ateliers.
Teut es dispositions sont prises «fin d'atténuer,
ponr tous, ies eonséqnences de eet sccident.
1" Bes secours imuaediats seront distrii.ués aux
blessés et aux families des victimes.
i' Les victimes de f'cccldent et leur familie bé-
néfleieront des di-.posi ions de la loi, en consó-
qu nee le nécessaire sera fait pour cue les indem-
mles soieat versées dès qua possible.
3" Pendant toute la période de remise en état
des installations, des secours se- out aeco dés,
dans les conditions fixées ci-dassous, an person¬
nel qua la situation oMigera au chómage.
Le personeel en chömage sera « similé au per¬
sonnel mobdisé et profitwa des mémes avantages
que j'ai aceoroés a ce dernier au début de la mo-
biiisaiion, c'est-a-dire :
Chefs de familie ouvriers ou ouvrières), 1 Ir.
par jour d'absence, 0 fr. 60 par jour et par enfant
êgé de moins de iS ans.
Soutiens de famiila (ouvriers ou ouvrières),
1 fr. par jour d'absence pour leg parents achaige.
0 fr. 60 par jour et par enfant a charge égé de
moins do 13 ans.
Les celibataires ou veufs sana enfant 'ouvriers
ou ouvrières) et non soutiens de familie rece-
vrort égalemeot 1 fr. par Ruin
Les secours seront sccordès a compter du jour
de Is cessation du travail et seront payés parquin-
zaine écbue.

*sa *
Toutes mesnres spot prises ponr sciiver 1» re¬
mise en roarche de mes stellers, daas ies condi¬
tions de si curité les plus completes.
Je compte sur le dévouement et lo concours de
tons, specialistes ou manoeuvres, pour contribuer
a cette taehe et réduire «ini la durée (i'une in¬
terruption de travail si préjudieiable &Ia Defense
nationale.

Signó : scnwKiDEn.

L'Immobilisationau Matériel
desülieminsdefer
I.es Slesures

On lit dans te Temps :
Nou3 sommes informés que des mesores
ont elé es poar accél^rer les chirge-
meats et léchargetnenis de wagons, évtter
les immobtiisations de materiel et rendre
plus rapide les opérations raiibaires et
techniques dans les garrs.
C'est ainsi que les commandants de région
out été précédem inent invités 4 fotirnir,
dans la manière cü iis la juaent possible, (es
cot'vées teruporaires destioees a accelérer )a
degagement des gtres oü manque la maia-
d 'oeuvre.
Le ministère de la guerre vient de d ecider,
en outre, que des officiers ipéciaiistes se-
raient mis a la disposition dn service des
chemins de fer pour faire, avoc Ds Commis¬
sions de réseau, >es enquêtes dans tes pares
et étndier Es mesures 4 prendre afin d'amé-
liorer Revolution du matériel.

L'afeferevisiottiteitsrnt «5;s Havre
La Municipabté continuera 36 rue ds ia
Hatie, aujonrd'btii et demaia, de 2 h. 4 4 h.,
la veute des carottes au prix de 6 fr. les 50
kilos; des poinmes de terre, au prix de
8 fr. 25 les59kiloset da bearre au prix de
4 fr. ie kilo.

Ie* Alormiitrs
Le gouverneur de la Vilie du Havre est in-
formé que de mauvais cifoyeris se pi Lent
4 faire circa Ier des bruits alarmistes d'après
lesqnels de nouveaux accidents seraisnt 4
redouter.
B:en qu'ayant l'assurance qne nol ne pent
ajonter foi 4 ces propos ridicules, dorit Ie
but, sinon l'origiue rnême, peut ètre facile 4
comprendie, it tient 4 rappe! er que le de¬
voir incombs a chacnn d^ signalerirnmédia-
tement 4 la police les colporteurs de bruits
pessirnistss et tendartcioux.
Décidé 4 mettre fin 4 ces agissements cri-
mieels, Ie gonvarnenr n'bésitera pas a pren¬
dre tes mesures hs plus rigooreuses centre
ceux qui s'en readront coupables.

®ssM8 sïswa Vitrines
Nous exposons dans nos vitrines one série
de sibofos prises aux lünéraiiies des victi¬
mes de la catastrophe.
M. Bayle a ruuni plasisnrs énreuves mon-
trant différents err>" Demon's d'eosemble.
M. N<ëi, de soa cöté, a fixé ies portraits
des principales per-onna!ités, les détails des
chars et des courecnes.
Indépendamment dn cortège, on verra
d(ns cette collection, qui a un intérêt parti¬
culier pour l'histoire locale, Respect que
préseniait ia cour couverte duCo'lège trans-
furmée on chapelle ardente et oü les corps
i'urent déposós après leer mise ea cercsuil.
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ObsèquesdeM.EmileSantrenil

Les obtèques do l'exceüent mnsicien, de
l'homrne au coeur géuéreux que fut M.
Emile Sautrenit, ont eu lieu hier matin en
presence d'un grand concours d'amis.
Le corps avait été dénose en i'une des
chupelles de Réglisa Sunt Vincent-ne-Pinl,
dom Mi Saulrsuil fat pendant de nombreu-
ses années i'organiste.
De snperbrs conroanes avaient été dépo-
sées sur le cercueil au nom de diverses so-
ciétós ariistiques doat le regretté défnnt fut
le collaborateur, ainsi que par sas amis.
Dans la nef se pressaiem notamment Fes
membres de la Sociéte Sainte-Céeite, de la
i yre Havraïse. de l'Harmocie Maritime et de
divers gronperoents de bienfaisance, aux-
qnels M. Emile Sactreuil prodigaa sou bien-
veillant can cours.
Lo service funèbre a donné lieu 4 une so-
lenni'é artisiiquo 4 laquede avaieat tenu 4
participer les nombreux collègues da dé-
fant.
A l'entrée. M. Woollett a exêcatê au grand
orgue uae b il ante improvisation. a^*
Pendant R<ftVrtoire, un qnataorsHIrcEes,
comp sé dé MM. Aquiiina, Br tsseur, Melays,
B=guin, B rthelot, Lévéque, Cousin et ILirs-
tel, sous la direction de M. Cifoletli, exécuta
la Mo>t d'Ase, tie Grieg.
Le Pis Jrsu, d'Eraiie Sauirenil, fut chanté
par M. Le Berde, de ia Lyre Havraise, qu'ac-
cdropaguait M. Dnfy ; et O wj Omnes, frag¬
ment fies Sept paro.es du Christ, de Th. Du¬
bois, par M. Lefehvre, de ia Lyre, accompa-
gné par M. Martin.
Les ci verses pièces liturgiqnes tronsèrent
ó'êxcellfnts ioierprèles oans la personne
des différents orgsnietes de notre vilie;
A ia sortie, M. R. Martin tint ie grand
erguc.
Le cortège s'est er, suite for mé et s'est di-
rlgé vers le cimeiière Saia te- Marie; oü a-eu
Iieu l'iahumatioü.
Interpre e des sentiments des ransicieas,
M He n y Womtett a prononcé au bord de ia
tombe RaHocution saivante :
Messieurs,

On m'fl prié de pronoiieer qne'ques mots sur Ia
lo/Tiht de n .fre regretté coiiégue en nom des
•orgaaUtes des permsses dn Havre es des mosi-
ci<ns ses arais. Je le fats de graad cceur. D'autres
que moi pourtont eassent été qualifiês pour ces
paroles ; peut-êlre leur iotimité plus grande avee
!e dèfünt ies auroit-f ile qêeês dans leurs éioq,-s
qu'qn anrait pu cr»!r» dict<-spar leur amitié; pour
moi les relation* trés cordiaies que j'emretensis
avee aion ainé dons ia carrière musiesle et' ie
souvenir de la d^féreecs que je devsis a son &ge
comme é son talent ne pourront ro'eaipêcher da
rendre jnsiice n l'artiste Irès siocèra qu'il a èlé,
o! peul ètre la sévérilè critique que l'ou reproehe
parfois a mos opinions musicales dotaiiera-t-tile
pias de poids Amoo sparéeistion.
Les Sautreuil. vous le savez, Messieurs, forment
au Havre lonto une dynastie d'srtistes. Fils d'un
violoncrllffte dislingué de nolro vitis, frère d'AI-
bert Siutreuil, digc« successeur de son pere,
Emile SaHtreui! devait reeevoir dans sa fnmiile
raême les excellents principes musiexut qu'il
transmit plus tard a ses fils. Né !e 4 juiltet 18,0,
11co -menQü done l'élu-i. ae Ia musiqne sous la
direction do son père et travsltla plus tard a l'iiar-
monif avee te chef d'orckestre Fiégota. II protiia
rapid.' ment de ces correi'r car, a 14 sns. nous ie
«roiivons déji organiste de cheeur a Ssirii-Nicolas,
II fnt ensuite et. pendant dix .ept sns organhto de
choeur puls sappléant an grand orgue de Notre-
Dsnie. Lors do ia démission de Ji, Lshure (encore
une vieilte figure havraise que j'évoqae ici , le-
quel cumu'sit ies fonctions d'organistedes grandes
oryuesde Nolrc-Drme ei dr Saint-Viiicent-de-Haui,
Emile Santrruil fut nornrné tifti a'ro du g'-sad or-
gue de Sstat-Vinc.' nt. 11 oempa ce poïta avce ia
plus grande distinction du 3 'r.oveuubre 1884jus-
qn'ts sa roo'-t. En 'janvier 1909;la paroisse de Salnt-
VinC'-ni félnit son 28«sr.nivcrsaire ; a cette occa¬
sion. un orehes trev compose d'a peu près tout ce
que t.e 11 vc posrède d'instTumentisics de valeer,
exécuta diverses imporlsnies compositions d Emile
Ssuireuii sous la direction de notro ami Paul Gi-
folelli.
Ces compositions, on les enlendalt asscz rsre-
ment. T'ès shsorbê par le professoret d'uno part
et ses foiictiors (i'orgïBisie de l'aulre, si Ssuhenil
a donué de court' moments-a la comDosition il
en a consarré de plus courts encore a F propaga¬
tion et a rexéeution de b » cenvres. Trés digi e-
ment i! en parlKit peu, atlerdani qu'on tes lui de-
msnddl KIe* avaieut une -1 ur musicsle eeoen-
dsni et leur audition fut souvent couronnée de
suceès.
On n'ettend pas ici de mol l'analyse de ces oeu¬
vre». Leurinspirariiofl-èst toate etassiqoe; O'a me
reproehe patfois mr.n modernisme et mon amour
pour les phis bardies nouveautés, lts >event pas
pumlani sans mie certaine reserve, nisis ils ne
m'empêcheront p-s4'«pprécier comme il convient
une inusique plus sage êt plus réservée. Gbacua
est fibre de ses teffdacce? ct Ron doit juger cha¬
cnn suivsnt cb qu'il a voulu faire.
La Hesse en re. d'Emi'e Sautreuii, estune com¬
position d'importsncc, de styLaisé et d'excelle te
sonoritè. Citons encore i'Oraiario dfr l'Angaius,
l'O Sstutaris, ie Pie Jésus. ceiivre expressive ei
d'un Peau caraetère rcbgienx
Mais la-muiiqiie d'ègtise ne fut pas sculs cutti-
vée par Sauirenil e; plusièurs ds ses choeurs d'or-
pbéon se virent couronnés dans les eoncours.
Enfin sn thiatro il donna avee suecès un reiit
op ra coroique sur (RalPrles osroies d'Albert Fox.
l.a première de Ninon eut lieu au. Casino Marie-
ChriRine.
Organisle ct compositeur. Sautrf-ni! étsit encore
pianiste ct c'est tods c-tle figure qu'on aime a se
le ' ('présenter. Aceompegnateur émérit", toojoors
prêt a rendre service rux Sociétés inusicaies de
noire vilie, ii é.iait urembre d'horrneur de la Lyre
Haviaise. de i'ilarraonie Maritime, de la Fanfare
Gravillaise. 1! fat ausri pendant longlerops i'nc-
empsgnatenr sttftré de tous "les grands concerts
de bh-iifaisanee et panagea eet Uo: ncur avec son
smi te rivreüe Louis Tossier. Ii me souvient d'on
lemps • ü il re produisit en solist'e au jeu élégant
et sonpie. C'était du temps des concerts do musi¬
qne de cbsmhrc organises dans i'aiicienne salie
Saiote G-'eite par le violoniste b-vvrais Gogue. A
ce rooment les pianistes qui se produisaieat «vee
i'exceUent quauior Gogue-Hckking-Scnermvrs-Vaa
Hem; b ij. k avaient nom : Chevreuse, Donat-Gué-
ront, SautreuiL U-i pen plus :ard, j'y faissis rnci-
méaie des déhuts. Mais le prof-usorat si absorbant
devait einpêctier Eraile Saulreuil de ponrsuivre
eetto carrière, li iui a passé entre les mains plu-
sieurs generations d'élèves ; nombreuK sont daas
notre viile ceux qui lui doivent une part do leur
talent d* roateur ou d'artisfe Souve t memhre du
jury dans tes concours de ntusiqur. au dernier
concours (ie la yiiie du Havre, en 1914, Samreuil
élait notnase officier de l inslruction piiidique. 11
aUendmt depuis ionglcmps et dèsirnit eette dis-
tinc ion. nou psr vanfié éiroite, mais paree qu'il
sentaif qu'il i avait bien möri ée. Pour modeste
que Ron soit, ii est des moments oü I on doH se
rendre justice. Nous ffiuues tous heurenx de eette
nomination qut euuronnait use carrière bies rem-
Eka.

üne carrière bien remplie .. Quel meffleur éf-go
peilt on faire d'un homme t N'est-oe pas la le
meitleur but de nos efforts 1 Terminons done psr
ces mots un discours que j'aurais voulu plus dó¬
t-allé et que je sens dèjd trop iong. Soubaitons-
nons cussi un jour que Ron puisse dtre de nous
ce que nous 'lisons d'fctmle Sïutreuil : ii eut une
e-trriére bien remplie . . Et, au nom de tous ses
vieux eam.irades comma de ses jeunes amis, au
nom des musicians ses collègues, comme au nom
des musie ens d'orchestre i ü i! comptait de nom-
breuses amities, adressons a celui qui üispasak
un adieu ému et a sa famhlo en Jannes fexpres¬
sion do toutes nos sympathies.
A l'issue do cette cérémonie, la familie a
re$u Rassu ra nee rer.ouvelée des regrets de
Rassistaace recuoiliie.

Lés ear«o-boats Brest et Cherbourg, de l'Ad-
ministration des Chemins da fer, qui ont été
mobüisés pour le service ds dragaga des
mines, viennent d'être dèbspiisés. lis s'ap-
pelleront Ie premier Picardie, le seeoad Au-
vergne.
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Toujours les Apaches
TROISNOUVELLESSRRESTSTiONS
Söns ee litre, nous avons fait eonnaitre
qu'nn nommé Anguste Girnier, agé de viugt-
deux ans, denu-urant 67, rus Labédoyè-
re, avait été apprf hendé niardi soir par 'des
sergenis de l'armée britannique et remis
entre les mains de la police fraeijsise.
Cet individu, en compagnie de trois caroa-
rades, venait d'attaqfier deux soldats anglais
quip-'ssaisut roe Demicoff et ies avait frappés
4 coups de conteau.
En tff t, les deux soldats srg!ai3, John
Werrell. agé de 31 aas, et Wil fried Johnson,
agé de 30 ans, rr-gagnaient leur caaionne
meat lo-sqn'4 150 mètrcs avant d'y arrived
ils croisèrent ces quatre jeunes apaenrs, qui
tenaieat tout le trottoir. Las soldats s'efi'acè-
rent poar les laisser passer, mais malgrA
ceia, et sans aucone provocation, Run des
garnements porta des coups ds poing au
soldat Johnson, qni roula 4 terre. Son cama-
rade Werrell s'adossa contre le mur et ré os-
rit 4 tenir tête aux agreisauis. Pendant ce
temps Johnson se relevait et courait vers
son cantoor.ement, Mais il fnt ponrsuivi par
Run des trcis apachss qui Ini porta trois
coups de conteau, deux derrière Répanie
gauche et un dans la poilrine. Le b'essê,
nous I'avons dit, dut être transports a i'hó-
pital anglais de la rue cie Phalsbonrg.
Aax ciis ooassés par les victimes, les po¬
licemen anglais aeconrarent et nrrêièrent
Aa'gnste Gamier, qui est maria dè i'Etat 4
bord du croisenr DuChnyla, actoelleaient
en permission de qninze jours.
L'euquêté4 laqnelle ii a été procédé par
M Bataillé, coramissairo ds Ia Sü eté,a étabii
que les complices d'Angnste G trnier étaient
les nonimés Georges Liotar.f, agé de 18 ans,
j.'Hirnaiisr, deraenrant rne Berthelot, 57 ;
Raymond Gernic. agé de 17 ans, journalinr,
deaienrant rus Daoiidoff, 113, et Francis
Levarat, agé de 22 ans, cluudronnisr, (Is¬
raeli rant rue Hi!aire-Colomb?l, 15.
Le sein da i?s recherchér fut confié aax
agents Mézaize et Piclion, qui ne tarcèrent
pas am sure fa-main snr- ces maiandrins.
Ils ont recojinu qu'ils avaient attaqué les
soldats anglais dans le simple but de se di¬
versie.
L'auieur des coups de couteaa portés au
soldat anglais serait Linta» f.
Tons les quatre sont maintenant arrêtês et
mis 4 la disposition de M. Ia procureur de la
Rétn b ique.
Ii pst heoreux, faisons-le remarqner en
passaut, que la police havraise parvisnno 4
snpprimer de la circulation des individus
ausii dangereux^
Après l'excrilent coup de filet opéré par
M. J?not, comtaissaire de policej la semaine
dernière, oa applandira 4 cette nouvelle et
quadruple am-station.
Ii est 4 senhaitsr maintenant que les trl-
bunaux ne jugent pas ces apuclies, malgré
leur jsunesse, avsc trop de mansuétuse.

i.

USENOUVELLEAFFAIRE
Vers nenf heures et deinie, hier soir, M.
Pi-rre Mur van, agé de 35 ans, demeurarff 75,
rae da ia Vailée, 4 Gravilla, actueileiacat
mobilisé aux ateliers Schneider, venait de
döseendre de tramway 4 l'arrêt de ROetroi
de Rouen et regagnait son domicile par le
bouievard de Graville.
S'étaai, arrêté un iustant pour causer 4
Mme- Manger, march.-nde da marrons, ins-
tallé» a cat endroit, il fut bienlöt accoaté par
trois -jeunes inuividus. L'nn d'eux, qu'il con-
naissait poor avoir travaillé avec lui, pro-
pasa de payer des marrons. Les deux au¬
tres, au contraire, ss montrèrent agressifs et,
sans motif, l'nn d'enx.qui avait ie touoef de
lui rsprocfeer de u'êtro pas sar le front, se
rna sur M. Korean et Is frappa avec son
co ut «au. 11 !'af ei guit una première fois 4 la
poitrine et lui fit line blessure de plusieurs
ceniiniètres de longueur.
La victime ayant voaln se soustraire en
prenant la taite, fut bientêt rejointe et un
deuxième coup iui fut porté dans le cöté
droit au-dessns de Raine.
Les sgres eurs prirent la faite une lois
leur coap fait.
Les employés de l'octroi portèrent se¬
cours 4 la vieiime et prérinrent la police.
Danx agent» vinrent quérir le blessé pour
le condnire 4 l'Höpital Pisteer oü un pre¬
mier pansement lui fat donné. I! fut ensaite
t-ansféré 4 1'IIospica Général et adrais dans
la salie militaire en taut que mobi'isé.
M. Frambourg, commissiire d« police as-
snrant le service do la permanence, a ouvert
une enquête, It est probable qu'avec les
rensi-ignements fói-rnis par Ia victime
agresseurs seront facile-ment retrouvés.
Ajoatoos que les blessures de Morvan
inettent pas sa vie en danger.

les

ne

Accident RSoröel

Un jonrnalier, Ignacs Ls Dantec. Sgé <Ie
47 ans, demeurant roe de Saim-lV>main,
ii® 8, a éié victime, msrdi soir, d'on accident
qui lei a cuüté la vis.
Le Dsntcc était occnpé 4 bord dn steamer
Di'pleix, de la Compagnie des Chaigeors
Reums, actueiiement dans tes cates-sèclies,
4 enlever dss marchandises se tronvant dans
le fiiix-pant.
Pour faciliter leur travail, ses eamsrades
et lui avafent couvert nno oartie de la. cale
n» 3 avec des paaneaax reposant sur une
traversière et sur line gaiiote. lis travail-
hient sur cette ptate-forma.
L'un des panueaox étant trop court, ils
Ravaient café avec des morceatix de bois 4
son extrémité pour empêcher qn'il ne cha-
virat.
A nn moment donné, ces cales forent pro-
babiement dépiacées par suiia des c'nocsdes
élinguées sorbs paunoaux. Celui surriequel
se tenait Le Dantec, btscula tont 4 coup en¬
train.", rit c«t homme 4 fond de.cale.
II était sans conuaissance lorsqu'on 'e re-
leva. L'iefortunó fut transport® 4 lUópital
Pi steur, mais il mourut dans la nuit des
suites de ses blessures.
M. Jenet, commissairö de police, a onveri
une enquête.

X'ffllS
Plusieurs jeunes vagabonds, auteurs d'un
vol cemrnis 4 i'étalagedu magasin tenn par
Mme Delfusse, commergante, 94, rue de Pa¬
ris, ont été arrêtês mercredi après-midi.
Ce vol con8isterait en une trentaine de
francs de petites médailles.
Pa, mi les incnipés se trouvent les nom més
Rsmy Thouvarecq, 13 ans, demenrant cbez
ass patent» roe du Qrand-Croissant,7» et

Auguste Breton, agé de 11 ans, dcmcurant
cbrz ses parents, rue Bazan, 44.
Ils ont été laissés en liberie après procès-
verbtl. ***■
Uns voitnre d« livraison de la maison Conri
tin se trouvait en stationnement, mercredi
soir, vers sept henres, dans la rue Lavoisier^
lorsque Ie iiotnmó Marcel Martin, égé de (7
aps, jonrnalier, demenrant quai de Saöna,
vint 4 passer. Profitant de ca que le Itvrenr
n était pas 14, il deroba deux bouteiiles de
sirop de sucro.
Bientöt rattrapé par le livreur, le voleup
fut mis enire les mains de la police. Procés-
verbal lui a été dressé.

rm.l¥lOTETESïIlT£,5LMl8!sfiSBB17,f.I-ïMst

t<ieitwsTmm
Gran <1-Thêa Ive

Les personnes ayant lo ió das places ponp
les representations dfs 10 et 11 déeembre et
qui n'ont pas dc.mandé lo remboursement,
sont priées de passer au bureau de- location
avant dimanche ponr ètre remboarsées,
leurs coupons ne pouvant servir en aucuir
cas pour une autre representation.

Thé&lre-Cirque Omnia
CiaêinB Omsla-Pathé

Aujonrd'hoi vendredi, continuation du
programme de la semaine avec Lu Pi tite
!W«rc£ias»tfe cie Fleurig, Rigadin ccliba-
toire.
Ponr psrmsttre aux personnes qui n'au-
raient pas en le temp» de voir ie second
épisode des Mystères de Netv-York, 4 csusb des
trois jours de relaehe, la direction fera pas¬
ser, 4 partir de ce soir, te denxiöme et !o
troisième épi-ode des MyetóreH de Sew-
HeFli, jusqu'an d'.manche soir.
L 3 personnes désireuses de voir oss deux
épisodes devront done se hater de prendre
ieurs places 4 Ravanoe an bureau ds loca¬
tion, de 10 lieurcs 4 midi et de i h. 1/2 4 5
heu res.
Les billets de dimanche dernier seront va-
labies aux mêmes places pour dimancne
prochain.
La location pour Ia soirée de Iuadi estéga-
lement ouverte,
La salie est ehauflée.

Lnndi prorhaia sera dennée, 4 8 heures
précises, une seule et unique représcmation
ciuématographique de b'enfaisance, organi-
sée pw 1b Touriu» Club de France, au profit
da l'CSJavro du Soldat- an Front.
Nous avons d°ja parlé de cette soirée que
les doiiloureuses circonstances récentes ont
tait différer.
Plus de 2 590 mèires de films inédits et
sans truquare se rapporfant princioalement
a la Devastation de ta Delgigue et du Noni de la
France par les hordes allemandes cara pose. it Cé
spectacle sensattonnel de britlante actualitéc
Ces films seront cammentés par on journa¬
liste liégeoie, M. Ernest de Tharan, qui a sé-
journé pendant plusieurs roois dans les ré-
giotis envahies'.
Ajoütons que la r-*cet(e de cette soirée ci-
nématographique, d'un intérêt sans nrécé-
d ent, est versée intégraiement 4 i'OSavsa
nationale franpaise da Soldat an Front, et
que ie prix des places n'est pas augmenté.
La location est ouyerte tous las jours a»
Cinéma Omnia.

Folies -Bergère
Cesoir,48 h 1/2, le grandsuccèsde

BOtJT ï
Revueen30parlies

Locationde ü heures4midi et del h. 1/2
4 5 heures.

CINÉMAsuProfilexofusifdeno3Soldats
Sur 1© Front !

Ufo» Blessés ï
No» Friaomtiers £

t-4, rue Edouard-Larue, 14

Ce soir. — RWache.
Demain samedi. — Débat da nouveau pro-
gramme.
Hlsnancïce. — Matinee a3h. l/2~.
Prumière p.ii'tie. — Concert par la musigue'
de VArmy Ordnance Corps. Ch6f : s/sergent
Siacey.
Deuxième parlia.— Cinéma.
C'est en perspective uno occasion excel¬
lente de sa procurer quaiques instants d'une
diversion jaste et naturelle, tout en appor-
innt, par le prix d'entrce seal, une aide aux
OEuvres qui s'occupent de nos soldats.

Conférenceset <§our$
Ssclfté d Enflfntlve «t'Efitoefgue-

fipirKlhiiiiES gar ! Aisji/ct
Les Monuments Martyrs,

avec projections photographique t
Nons rappelons que c'est ce soir, ven-
dredi, au Graad-Th- aire, 4 8 h. 1/2, quo Im¬
minent critique, M. André Micbei, conserva-
teur anx Musée3 nationaux, nous pariera
dr-s Monuments martyrs et principalement da
la Cathédrale de Reims qui ont en particuiiè-
rement 4 soutfrir des actes des vandales atle¬
mands.
Le Comité ne pouvant répondre que des
places retenues 4 Ravance, les membres
sen6criptenrs sont avertis que le bureau da
location restera ouvert anjourd'bui, da ló
heures a 5 heures, ponr leur permettre da
lairenumeroter leurs tickets.
Passé ce délai, les personnes qni n'anront
pa« rerapli c«lte tormalité, an profit des
« OEuvres de Gaerre » ne ponrront avoir
droit qu'aux places disponibles.
I a souseription annuelle de 12 francs donna
droit a trois places par familie. S'ailressor pöu
les sonscriptions, ik. O. Senn. président, Palais
de !a Bourse : a M. G. Serrurier, vice-président
fondatéur, rue du Canon, 26 : a M. Fouilleul irö-
sorier, rue du Cbarop-de Foire, 82, ou a 111,Dubois
gérant de l'Hötel des Sociétés, rue de Jlexico, tt^
— <»

Communicationsdriverssi
Caeino du Havre.— Demand* ê'emlorisntioft
de J.ux: M. Vaucheret, direeirur géoéral" de Ia
Sociéte auonyme du Casino du Havre, dont Ie
s ège est «itué boulevard Albrrt-I", sollicite Ie
reiiouveHement, pour l'anné? 1916, de l'autorisa-
tion d'expioiter dans cetétablissoraent les jeux sui-
vaoi^,.
P<-ius chevanx et ses variétés, baccara 4 deux
tableaux, baccaia cbemia de ter. écarté, whist,
besigue, piquet.
Le Conseit municipal du Havre a émis i'avis
qu® les jeux peuvent ètre autorises.
En conséquunce, M. le sous-préfet, a pris un
arrêté soumettant la question 4 t'enquête pubti-
que.
M. Ie maire du Havre donne avis que ies pièee*
visées dans Iadit arrêté seront déposées pendant
buil jonrs consêeutifs, a partir du 16 déeembre
courant inciusivement, au secretariat de la mai-
rie, afin que chaque habitant puisse en prendre,
connaissanee.
Et mie le vendredi 24 déeembre courant, M.
Mandtlx, membre de la Chambre de commerce
du Havre, uommé coamissairc-enquéteur par
l'arrêtê de M. Ié sous-prèfet, reccvra au mèraf»
bureau, de ie heures a midi ot de 2 heures 4 4
heuresduseir lesddeiaraUoBSdes



§&tlsttada (gociëés
Sootélé Maïsolie Re Prèvoyance dea Era
Bloyés -ie cotnuierce. au stége soeisi, 8, ruü
Saiigay. — TMphons «• 220.
Cours Techniques Commercial!*
Csurs du Vendredi

AKr.uis iJstTF.fc(Prof. if. Rréerd, Jnsli(at£ö?>. —
*>*annèe I). de 8 h, 1/2 a 9 b, 4/2.
Alleman*!»(Prof. M. Fritz, do l'Ecole Superieure
de Commerce), 4" année, de 8 h. 4/4è 9 b. 1/4.
Calligp.apuis {Prof. M.Laurent, Directeur ü'Kcole
ftorumunalei, de 8 b. 4/i a 9 h. i/i.
Aiütumktiqiix Éi.ÉMENiAlltE(Prof. M. Pigné, Di-
teeteur d'Eenie Comuninsie), do 8 b. 1/4 a 9 fe.i/i.
Strnobraphuï (Prof. M. A. Lsfèvre)— l" armee,
de 8 b. i/i a 9 b. 1/4.

Pi'aaiilia -Je Secanrs Aliiliieltf. —
Les sor.ictal.-e- sont avisés que 1» perception des
«oils--iions -sura lioo Ie Cinanche !» déw'mhre nro-
ebain.üe to h. n ü h.4/2 ou malin, Ccrcle Fraektin
salie u» 7, !" étage.
Les soeiétsires non msM's's soüt averlis qu'ils
«lent a se toair bieb a jour de icurs coiisations en
les aCquittant les jours désigr.ós chaque mois a
cel effel ; de- t-ius, crux qui auraient changé de
domicile sosl priés d'eu faire part, le plus tot pos¬
sible. en adressant au président, au siège social,
Cercle Franklin, un avis eoncernant co change¬
ment.
Les sociétsires qui aursier.t fait leur verscment
au fonds de retraites ouvriéres sont priés de ré-
Clamer nu trêsorier l'indeosnité a laqurllo tls ont
flroit, en se présentant au Gereis Franhilu aux
jour et heures indiqués cl-dessus.

§ulktïn des .§posti
ï'®9< bal l-Aae«clatieii

Association Sportive Frèdirie-Bellanger. — Ce
scir vecdredi, a 8 b. précises, réunion générale
cbez Avenel. Déplacement de Ia !'• équine. Ques¬
tions diverse8.

TRIBUNAUX
Ass Cfflzsseï! Se SSsserrtS

L'aolorité militaire a renvoyé devant le
eonseii de guerre M.Edouard Larcher, con
seiller général do cantoo de Boos, ancien
proprUtaife de ia Ghemiseriesottevillaise, et
son directeur, M.Lediic. On se rappelle que
i'ineiiipatioa est cctle de dêtonrnements an
préjudice do l'antcrité militaire. Les débats
de eette affaire riendror.t ft i'andience da
Gonseiide gnerre da jeadi 23décembre. Lss
deax incnipés sont en iiborté provisoire.

Petit Urns — Venére<fi17 Tïêeêmhfe1915ggafagrogragasagssaaasiaiasBsaaworaHS^^ —— . _

m RE8I0IAL!
GraviPe-Sainfe-Honorlne

Association ties Coneerts populairas de charité.
Ce groaiicment orgar.iso pour Ie dimauc-ho 49 dé¬
cembre. une grande fête cc charité su profit des
fsroiiles des vietimes de la catastrophe de Gra
viiie, sous ia présidence d'bosneur du cosire-
«aiiral Biard, gouverneur, ct du Gonseii municipal
de Graville.
Ce concert qui aura lieu en matinée dans Ia
Salie des Fêies tiiunicipsle comporiera an pro¬
gramme chosi. atiauei 'participeren! des artistes
en renom : MM.Vargas, de l'Odéon ; David, de
J'Opéra ; Vanay-Atdorès, de la Gaielé : MUesEllen
Bivière, D-iivet et chapel le, etc.
Des tramways supplémentaires cireuleront sur
Ja ligne, de 44 h. 4/i a 2 i>. 4/2, ainsi qu a
d heures .
Des surprises srroat remises aux enfants par Is
ffiuirieipalüó de Graville.

Bolbec
♦

Texs da pain. — Au ler»?s d un arrété du maire
fie Boil.'tc, ie prix maximum du psin de première
qustité. psrfaitemeBt cuit, no pourra dépasser
S fr. SS les 6 kilos et 1 fr. 95 les 5 kilos. Pour
quantitès infèrieurés è S kilos, Je prix ne pourra
Öépasscr 0 fr. 40 au kilo.
Le poids exact devra loujours élre rigoureuse-
ment (if-livré.
Cbaque bonlangrr ou comraeroant vendant du
pain. devra tenir l'arrêté constsmaient sffiché, a
jporlée de ia vue, dans rendroit ic fhts apparent
So sa boutique.

BOURSE DE PARiS
i6 DÉCiJSliRE 19S5

KAKCHÉ DES CHANGES
fcondres
Banemark
Espagne
jloilande
Italië
New-York
Norvèqe
Portugal
Pf trograd
Sucde
Suisse

37 63 i/2 4
4 S8 »/» è
5 47 »/» a
2 S3 »/» a
87 i/2 a
5 80 !>/»a
4 67 »/« a
3 8S ./» a
1 84 »/» a
464 »/» a
410 i/2 a

27 73 i/2
1 82 »/»
Ö53
2 57 »/»
89 4/2
5 80 »/»
i 71 »/»
4 05 jj/i)
4 89 »/»
168 »/«
112 1/3

ÊTAT CIVIL DÜ HAVRE
NAISSANCES

Dit IC dicsmbre. — Pierre DOÜ1LLF.T,rue Pied-
lort. 31 ; Louise LEGONTK,rus Glovis, 2 ; Noëlle
KIMBERT, rue Lesueur, 108; Marcel HAUVILLE,
rus do Constantise, 6 ; Madeleine LAC0UR, rue
Sisimir-Dclavigne, 3.

Le plus Grand Choix

TISSANOIER
3, Ed de Strasbourg itél.93)
VOSTURE8 dep. «7 fr.

J3J2TI-:-Érfi!irïïS

Feuilleton du PETITHAVRE 2
>—

li IIIflHIiilIB
SAXBRB-ET-MBUSE

PAR

Iv-iarcel I3TJKE"2"

CcCE'S
Pit id eUcemtre . — Toussainl LE GBAVttT, 60
«as, maria, rue Daupbine, 39 ; Marie HAMOS, 65
ons. sans profession, ruo do la Ferme, 7 ; Aglaê
BEl'RIOT, veuve GHA0V1S, 8! ans, sans prof- s-
sion. rue Fouoert, 15 ; Julie BOTUEïïEL, éponse
HESMON.46 ana, sans profession, rue Lamartine,
40 ; Victor LE MANÏSS1ER,67 ans, aju>tenr, rue
Mkhcl-Yvon, 23 ; Augustine HOCDEViLLE. épou-
se ARQHÉ. 46 mis, sans profession, rue Massiilon,
85 ; Pierre GLET, 56 ans, perceur, rue Frapcois-
Mazeiine, SO; Armandise LEGOMTE, 47 ans, jour
nalière, rue de la Grique, 42 ; Tbéodore LALLE-
MAND,69 ans, retraiié du eberaia do ter, rue Clo.
vis, 20.

MILITAIRES
Paul PARIS, 58 ans, söldat a la 3» seelion d'in-
(Irmiers militslres, domiciliéa Lion-sur-Mer iGal-
vadosi, Hosp.ce Géaéral ; Firmin LEGRAND,24ans,
2* sapeur au 5« régiment du génie, domieilié 4
Draccy (Seine), Hospica Général.

Spóciellté d« Dcuil
A L'ORPliELJKE, 13-15, rue Thiers
D««il complet ea 12 beurcs

Sur demande,uno personiietnitièeau deuil portaA
ciioi&ira domicile
TELEPHONE 93

Mortan Champd'honneur
4

K"' Ferndod US0U at ses Enfants ;
ia Familie et les Amis,
Ont ia douieur de vous faire part de la pcrte
crueile qu'ils viennent a'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Fernand L1GÖU
Soldat au 74' d'infanterie

leur époux, père, parent et ami, tué a l'ense-
mi ie 28 septembre 4915, et vous prient de
bien voutoir a3sister a la raosse qui sera dite
•■n sa mémoire, le ssmedi 48 courant a huit
heures du matin, en I'égtise Saird- Michel.

Le Havre, 49, rue J.-B.-Eyriès.

Vous ètes prié de bten vouioir asslster aux
convoi, service et inbumation de

MadenooiseiJe Marie HAM0NT
décödée Ie 15 déeembre 1915, a 4 heures de
!'«près-mi(ii, a l'dge de 68 ans, munie des sa-
crements de i'Egiise.
Qui auroat lieu le saroedi 48 courant, 4 buit
beurrs du matin, en l'églisa Ssint-Vincent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réunira a l'Egüse.

Ffiaüübpssfis ftps li staia; i
Da la part do :
«»' Aln-.é'MAFTIK;
Al"' Blanche KARTiK;
57»»ceuas MAFTIKet ses enfant! ;
&"»•oeuBf.OF,DUAP,O ;
La Familie et les Amis.
Ni fieurs ni coierormes.
II ne sera pas envoyê de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

At. VtLLEFBOYnprcppleur a GHquetot-l'Esne-
val ; M°» VtLLEFBOYet tears Enfants ; la Fa¬
milie et les Amis..
Ont la douleur de vous faire part de la perie
crueile qu'ils viennent d'éproaver en Ij per-
sonne de

MademoiselleAlice-Maria-AugusliaeV1LLEFR0Y
eur lille, parente et amie, décédée le 15 cou¬
rant, dans sa 22»annéo.
Et vous prient de vouioir bien asslster a ses
service e! inhumation qui auront lieu samedi
18décembre, a dix heures du matin, en l'éülise
de Gfiquetot-i'Esneval.
On se réunira au domicile morluaire.
I! ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant üeu.

seune Sustace LEGRABO ; Ét. et Hf"
Gasten LEGRANDet tears Enfants ; U. et #«"
Fétix SANSONst hars Enfants : M. Georges LE
GRAND; Al'1"/Paria. Eugéria at Kiièna LEGRAND:
At.ettö<*>Ruoul LE GUANOai leurs Enfants ; Ë.
A. GYSet ses Enfants; la Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de
Monsieur Gusiavs LE GRAND
leur époux, père, graml-père, bean-ffère, onclo
et grand oneie, décédé le 16 déeembre 4915, a
neuf heures du malsn, dass sa S3" année.
muui des Sacremenls de I'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assi?ter a
ses convoi. service et inhumation, qui auront
lieu ie samedi 18 courant, a neuf heures do
matin, en l'Eglise d'ilarlleur. sa paroisse.
Oa se réunira au domicile morluaire, 12 lis,
rue de la Répubüqua.

ffiaDiapssïistspssSs»nMs!
II na ssra pas onvoyé de iattres d'in-
vitation, lo présant avis en tenant lien.

(84262)

Alfred LE idANISSIER, sa vonvo, nèa VI¬
LDE/ZES; id et Ft« LoutsLEHANISSIER,son fits
fit belle-fille ; m> Emiiie LEMaN/SSIER,sa Rile :
IB.Louis LEMANISS/ER, son frero : M»- Euré'Na
LE&AN/SS/ER,be nièse ; M et B" SAILLARD
et hars Enfants; At'" eenoe SCHWARTZ,sa heile-
sceur ; B" osaos VALOGNESst ses Demoiselles :
At.Augusta VALOGNES; M. et «?»«BILLET, la
Familie et les Anus,
Ont la douleur de vous faire part de perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de

Alfred-VictorLEMANISSIER
AjuHeur-Micanicien

décédé Ie !B décembre 1918.è midi, dans se
68» snnée, muni des sacremenls de t'ég'iise.
Et vous prient de bien vouioir asslster a se
convoi, service ct inhumation, qui auroa!
lieu le samedi 18 courant, a une beare et
demia du soir, en l'égliso Srint-Josepb, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile morluaire, 23, rue
Michel-Yvon.

FriesDisakit l; R;§ssie153is!
envoys lettresBI

faire part io présent avis en tenant lieu

(8ii3Z)

IB" Emiie SAUTREUIL; ses Enfants ; La Fa¬
milie et les Amis, remercient les personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, service
et inhumation de
Konsieup Emiie SAUTREUiL
Professeur de Musiqwt

Organists a l EgUse Saint- V,tice•■i-(U-Pav,\
Officier de I'Instruetior pubhqite
ilé'iailté de 70-7 i

Ida.
Ma' eeuee Altrad DUF,SER ; At"" Raymonds,
LucienneBURGER-,BUSRene et Bares! BUB-\
GEB; Les Famill s SURGED,LEC0CTE.MONSCN,
BRASSEUR.BARUBË,84NO. G0URDGN: La Fa
mills et les Amis, remercient les personnes
qui onl bien voulu assister aux con-.ui, ser- 1
vice et inhumation de

MonsieurAifred-Gustava-Déslrê80BGE3
Dessinateur aux Elobl.ssemr.nU Schneider

BAG .A, YAPEUE
Estra QUiLLSasyp et PORT-aÉa©lS8«

Premier dépTt de Qnll ebenf 4 7 henres dn mafln
dernier dêpa t de Qui lebonf a 5 heures du soir.
Prenier d,part «e P rt Jéröm» a 7 hrures 3" dn ma¬
tin, dernier aqiari de Port-Jerame a 6 h. 30dn soir.
Mois de ISéeambro

17. 'rrë! tonie la Jonrnée. 54. irr de 8h.45il6h.45
48 d'arrêt 25, Ast.de 9 h 15a !i fe.IS
19Pram dép. 4 7b. so. j 56 trr.d» 9h is AH<i 45
40, ! reru. dép. A8h 43m. ■27, Arr dn lo h.20A12ö 20
24, Arr.do 7 h. A 9 n. 28 Pas d'arrêt.
22 Air de 7h 33.4 9h 35 59, dito
23 Air.de 8 h to a soh so 30 dito
A l'exeepliond-s 'ar,-éts ei tlessus indtquft
Pendant la jou' nêe c'arrêt mensuelle, le servies
assuré nar un canot. ost

ö§mpafms
O®
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lamaiis
. ?AP8UI!SfA^lGATÏOM i

«ntM
HAVSE, HÖHFLEUB,TRSUïslLE ET MES

Ft. et 61" Armand CLEBCQ.nis SiBpNet tears
\ Enfants ; les rnmiltes CLERCQ,BtBOH.LEP0IDE
VIN.P01NDEFER.la Famtlli èt lss Amis,
Oni la douleur de vous faire psrt du déeès
de leur fiis
Fernand GLEFtCQ

décédé le jeudi 16 décpmbre, i» I'age de fJass.
Et vous prient de bien vouioir a -sister a ses
convoi, service, et inhumation, qui auront heil
le samedi 18 courant, a deux heures et demie
du soir, en l'église Sainte-Gécile, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Pierre-Dumont, aux Acacias.
II ne sera pas euvoyé do lettres d'invi
tation, le présent avia on tenant lieu.

Socielé de Sewurs Mulaels de Sainle-Adresse

Les membres de Ia Soeiélé sont invités è
assister aux convoi, service et inhumation de
JVIadame Francois DEL05JLE

membre participant
qui auront lieu Ie vendredi 47 décembre 4915. s
buit heures et demie du matin, en' l'tglise de
Sainte-Adresse.
Réunion au domicile mortuaire, rue d'fgnau
val, 82,

Le Président : e. gverlin.
Prière de se munir de l i -slgne (8399j|

Décembre a«sV88 «os 5ri.Sssa
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DlmarJChs.49

SAtr'SK
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«XftSRS
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NOÜYELLES MARITIMES
Le st. fr. IF-de la-Béunion. ven. de Barcelona
est passé a Gibra!t-r Ie 13 déc.
Le st. fr. Ma timque est passé a Oitavos le 43
déc.
Le st fr. Sl-Jzcques, ven. de Rouen, est arr. s
Port-Talbot le i 4 d- c.
Le st. fr. Atniml-de Ke saint, veil. du Havre,
est arr. a Monte Video le 12 déc.
Le nav fr. Emma- hnnrar.s, ven. do J.ondres
est arr. a Taüai le 13 déc
Le st. fr. St-Piert e, ven. d'Arebacgel, est arr. a
Bordeaux le 43 déc.
Lo st. fr. Co/be s. veo. Ce Toulon, est arr a
Marseille le 14 dec.

.Itfttsn&fsvftspiï» d«i a-y »ée«m.ïsK»©
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Lever du SolaU..
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Le paysan reprit :
— Qui, que m'imporfe ! J'ai tont sup¬
ports. les misères et les douleurs, inais ce
que je ne veux pas, e'est que ma lille
souiïre a son tour ce que j'ai souiïert.Done,
ïaisse-moi passer, je veux parler au citoyen
Barère.
Le sans-eu!otte était perplexe.
Une lutte s'opérait en lui, mais ee ne fut
lè qu'une lueur fugitive de sentiment chez
eet homme, qui avail reen les ordres ies
5,'us sévères, et qui sentait le poids de sa
responsabilité.
—• Non, non, dit-il, passe ton cliemin.
En même temps, il imprimait a son
étrange visiteur unc poussée violente qui
Ie fit chanceler.
La jeune ftile ne pet retenir un cri mêlé
o'effroi et de douleur.
Mais le paysan s'est redressé de toute sa
taille ; un éclair de rage a passé dans ses
yeux, et, menaoant, ii va s'élancer sur le
sans-eulotte lorsque sa compagne, compre-
,JEraaf-queil«s «enséquenets pent eptrainet

un mouvement de colère iiréfiécliie, se
jette entre les deux hommes.
— Père, s'écrie-t-elie. suppliante, eher-
chant a arrèter ie bras déjó levé dc l'in-
connu.
Mais celui-ei, devenu tout a coup iraseï-
b'e sous regression brusque donti! venait
d ètre i'objef, avait déja saisi le poiguet du
sans culotte et le serrait ö Ie briser :
— Misérablc ! vociféra-t-il, iu oses me
frapper 1
Sous Pélreinte de fer qui l'enserrait, le
sans-culotto paiit.
La jeune fitle eut peur.
— Père ! père ! s'éeria-t-elle de nouveau.
Se voyant impuissante a maitriser l'etn-
porteme»t de celui qui l'accompagnait,
l'enfant se prit a sangloter.
Le paysan n'entendait plus la raison.
Sous la contraction de ses muscles puïs-
sants, il resserra f'étau qui broyait lc poi-
gnet du sans culotte, et celui-ci, poussant
un hurleinent de douleur, fléeliit sur ses
genoux, prêt a.s'afiaisser.
En même temps, l'inconnu répeta trois
fois, d'une voix menapante ;
— .fe veux parier au citoyen Barère !
Pais, étendant le bras dans un geste lar¬
ge, il ouvrit toute grande sa main énorme
et le sans-culotte fut projeté contre une
des parois du corridor, oü il resta quel-
ques secondes étourdi.
Au même instant, un homme entrait.
II avail vu la scène.
— Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il ?
Le paysan et Ja jeune fille se retoiirnent
et prennent aussitöt une attitude humble.
Un homme est devant eux, è la figure
éuerEiquej au regard autefitaire ; sa tenue.

est celle d'un représentant du peuple, ca¬
lotte collante. bottcs a revers, habit a large
col, riclienrent eravaté, les reins cambrés
sous Pampie étoiïè-tricolore formant ceiu-
iure .
— Pourquoi frappes-tu ee citoyen? de-
mande d'un ton sec ie nouveau venu, en
s'adressant au paysan.
— Paree qu'ii ïifa brutalisé en me ciias-
sant.
— II Pa chassé ? Pourquoi entrais-tu ?
~ Je vouiais parier au citoyen Barère.
L'homme a qui s'adressaicnt cos paroles
dévisagea tour a tour le paysan et la jeune
fille,
— Tu veux par-ler au citoyen Barère ?
Tu le connais ?
—- Non.
Tout nussiiót, ï'adolescente inlervint.
— Oh ! je vous en supplie. Monsieur,
laissez-nous parierau citoyen Barère.
A ce mot de « Monsieur », dont on avait
oubiié la prononciation en période révolu-
tionnaire, le nouveau venu swirit presque
de l'ingénuité mise dans ces paroles.
— Est-ce pour un renseignement ou
pour mie supplique ?
— Pour une supplique. On nou? a dit
qu il était bon, qu'ii avait un coeur eharila-
bie et nous voulcns lui demander sa pro¬
tection.
— Protection 1. . . Contre qui ?
— Contre la misère et ia faim, répondit
brusquement le paysan.
Le nouveau venu examina longuement
encore les solliciteurs, puis, s'adressant a
l'homme.
— G'est ta fille ? deaauMte-t-H en dési-

PENDANT L'HiVER
RemplacezI'Euile de Foie de Morue
inüigeste,nausêBbonde
et répugnante
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D' ROI est on Remède
scientlfique. adeplé
par les ( onseils Su
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Tiic.tnbrr Wcvire» Eatréa vsk. da
15 st. ang. IiAiaw. Sdiscock New-York
— st. ang. Athir stone N' w-Vork
■st. sag. Crown-of-Leon, Herschel ... Anülles
— st. fr. Afrique Cöie-d'Afrique
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Aqu E.ine, Abonir , Drac. Lumbago,
Louise Rouen

BULLETIN DES HALLES

BALLB BE BOSïIVttUMRS
JgUDi 30 Décembre 1915
(Tèlégrarnme de notre Correspondant)

— sses de blé de 400kil. .
Prix du pain (Taxe officielle)
ie kiiog
91 b. avoise Ce 75 kil ....
— s. aeigie ...
B.-'une ie 4 '2 kiiog .......
C83'jfs,la üoazaiuo

COURS
<o
93

CL»
93

u *c3
PRÉC. jou» aS3 cQ

— *— »
0 40 0 40 »— »
22 - 21 75 ))— 0 S3
2 45 2 20 0 f» a —
3 S0 3 50I» — »—

VENTESPU8LI0IIES
II «era vend» è Ia Salie des Ventes
Samedi prochairi, è 11 h. 1/2

ÜNFORTETJOUFQNEY
(93PÖZ)

Saïae.'Si 18 coaraxst, il sera vendu par com-
niissaii.e priv nr. Hóiel des Veufes. rue Victor-
Hug'), rfens S'i-cssoirs avCC CC3 80085-
soires et Bi-oyeur Simon. (8H8z)

COMiüiSSMRES-PRISiüHSDU HAVRE
VENTE DE MATERIELDE BUREAU

' e Satnedi 18 Dée-'ishve 1915, a 2 heures
et d-mie de i'apres-midi. j| *"ra procédé a la
veaie puhlique de Matérie! de Bureau, (lépendant
dn la sueeessiea bécéficiiire Nuguèrbs, et coa-
sistant en :
2 bureaux plats noyer, 3 grands casiers. nne
prosse a copier. 1 fauteuil de bu-osa, 6 cbahes,
2 fauti'iiiis, i r artonniers, i garniture do chemi-
née i gii->ri(3oa, une bieycieite, livres de droit
(Dadozj, etc.

Argent complant
Requê'e des héritiers.

Cü&üiSëfilfifS PHiSëiiRS OU HAVRE
VENTE PUSLIQ5JE

pour causa de osssatioa da commerce
ct en verin d'un jegemeat du Tribunal de coui-
n>«ree du Havre en date da 29 covembre 49)5,
e»regis tré, de :
9<>4 hduiolilcx ct 963 demi Doiiteillce
VUVhi 1 !\s ;
5KO tiij-e -i et 250 boufeii!e« de VISJR MS
I.IQ5JS'Hit ci i OOO litres Kil U.V4et SI'IHÏ-
TUEUS dhers ;

a4»ï "?'KSaix»epo.«ïta1ï-ö ©ê

l.lkVDi 'JO UÉCMHÜRU 1915, DtOhennes,
ALT HAVRE, i-aa© ti© kis. KSejaes®©,-!!©,
SA® S .

Argent eomtpant
N.-B. — pour le détail üe la venie, voir le w da I
12 déeeaibre. 17.19 ( ) I

ArrsDiilssssienBrelfadaloJustic-edePaixdu
duHavre

Ven'e de Mobilier après Décès
A Sainte-Adresse, rue des Pêeb>ur?, e» 6,
domicile de feu Monsieur Augaste ihrouard, „
i tindi 20 Béeembre <9)5, a drux benres pré¬
cises dn soir, M»Didior, gr. Uier, vendrn sux encbè-
ros pii' liqaes : VaisscPe, verrerie, fourneaux et
bstlerie de cuisiae, tables, chaises, hnCTots.fsn-
teuiis, sccrèlsire, Armoires normanitas shone soutut!,
arnjoires s glaoe, bois de lits et sommiers, (rès
bonne- iiterie, 6 beaux mateias, glaoes, commodes,
gueridons, lavabos-ioiletic, tables de nuit, sus-

. , - r (JULv«deskgatairesuniverselsdeM.AugusteHérnu«rd.
(8351)

AVISDIVERS
lea Petites Anno?ess AVIS PIV1RS
masimum six lignes, sont tavifées S ia*.

S3 Vincent ETCIÏEVÉRY,
chaffcur. oeaif-urapt, 33, rue
Fréd/rie-Saavage. prévient lo
public qu'ii ne psiera aucnno

deitp coi.iractée par sa femme, née Aufru-tine
COISSEL. _ (84067.)

E1PEÉSE1\TTAÏÏTSet
DÉF05ÏTAIEE3

SOMT »E3VSAIW»ÉS
Lc Compioli* C«!cnial demaade dsns chaque
deparimient un Itepréaentaiit dépositaire ou
ravitniilcur, bien introduit dsas i'aiimestatioa,
poar ia yen to en gros et demi gros do : Confi¬
tures. Rillettes, PAtes, Moutarde et Miel,
tn bolles a pression, 125-200 gr., spéciaies
ponr i'armée et to ravitaiiiemeat.
Eciire au S ège: 29, rue de la Yietoire, Paris.

(3564)

ON' DE2Vé[A.ÏTI>E
A I'lnip-imerie de Ia Bourse,

1CÖIiCïïl-ïffWPI
l843iz)

O KT BEMANDE

GHIRRETIfRSETMANtEUVRES
« Bt* fi!<üf;iété (Se Meffea
ii, rue ■SuSfrerr. (8i3riz)

ON DEMANDE

SCiEtIRS- RABOTEÜRS- CLOOEÜRS
3VE£iaaLO©Xi.^r3£-<e s
il a«K»i-é.- Seierie MIGRANE,

et
Tra».
31, ruo d Harfleur, Graville. »—31 (8l4(i)

OUVRIERSTflPISSIERS
SBtsïSiéfs «I« la CJsie re, demandont
Tra ail a Faijou. PRIX BÉOUITS.— S'adresser
gSar e siut lés de la Guerre, viiia Sons-Bretonne,

»—31d 8iti8ziSainte-Adivsse.

1 UnConducteur
de grue è vapour, un
5rï©etï»S©l©a et U3

f rendre l'adrcsse au bureau du journal.
(8422z)

0 1ST DEMANDE

DEBONSCHARRETIERS
S'adresser aux
rue Laujfirime.

Ecuries AUVRAYGEFFRÓY. 35s
—v22d (8383)

CHAUFFEURDETAXI
est c3.«S3CLï.©a,:sa.c8.<ê.

Au MODERNGARAGE,23, ruc-Frédérick-Lcmaüro,
(8439»)

oisr dej^e^ktd-e

ÜNOÜVRILRSEREUHIEH
S'adresser au bureau du journal. (8>98z)

01BÜAM!«».Employ© S lont
, . . faire, au hesoin pouvant
coadnire de préfoionce, on aceep'erait un réfor-
mé de la guerre, ainsi qu'un Commls présen¬
te par res parents.— Prendre t'adresse au bureau
du journal. (810JJ1)

eiDill
de Bois. —
PHILIPPE.

un EMPLOYE
po»v»nt s'oci' upei* dti
* siagasiii iionrCommcrce
Ecrire au bureau du journal :

. (842)2)

*iaino,\' ®aE ix a3 gj yis

nn Jenas HOMME
de 18 s 47ans, syanlboené éerr-
lureetau oourratdes txpédi-

tmns. Sad. chr-zM. Paul FORET et C", i,'i. rne de
Phalsbourg. (830iz)

BiH
MAISON DE CAFÉS
demando pour Kiiiploi de hsiroau, jecin©
"««"«e de 13 a 14 ans écrivant bi<n, pré¬
senté par ses parents. — Eerire au bure.u du
jourcat JEAN. (8427»)

AfiSieis »«m- Snfanls
A parlir du t« janvier, cours, jeux et promena¬
de. pour enfants de 6 a H ans, le jeudi, da 2 b A
6 heures. Tout fait en anglais. Prix 6 fr. par taois
par demoiselie ayaut fait séjour de 7 ennées ea
Angieierre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8440)

demi-journée.
du journal.

ayant connaissances
travaux do bnreaux
et comptsbillté désire
ernploi Acccpterait

Ecrire MARIE-LOUISE, bureau
(8432z)

désire ptoee do JFPMIUE
»E C11VMRIIB, oti
b'ekfaüits. Bonnes

référchces.
Prendre l'adresso au bureau du journa'.

(8449»)

USEPETITEBOK
pour ie ménage, travail
raci'e et bien

S'adresser au CAFÉ « Béiie-Vue », 7.
Roi-Albert, Sle-Adresse.

payé. —
route du
(8434Z)

chcz négociant en gvfés
FEMMEEobüste
pour aider travaux de ma-

gasm.— Prendre l'adresse au bureau du Journal.
t Lij.» — (8)411

01BEIUIDE
fïHnriainr FemmedeMénage
III --liLllInUl libre'de40®4"'ns'poa*W.4 touteIa jour-i O Uêférca-ces exigées.
Prendrel'adresseau bureaudujourcai. (83902)

gnant !a jeune ciloyenne qui se teaaii res-
peetueusement a ses cötés.
Out, citoyen, c'est ma fiile.
— Eüe est bien jolie.
A cö compliment, auquel elle ne 8'atten-
dait point, la jeune fille seutit une legére
rongeur monter a son front.
Lc paysan, trés embarrassé, trés confas,
ne répiiqua mot ; il se coiHenla de tourner
dans ses doiats son bonnet de laine gros-
sière. Le représentant du peuple mil fin a
eet embarras.
— C'est bien, vous parlerez tous deux
au citoyen Barère.
Un ordre bref fut jefé au sans-eulotte
qui se tenait a l'éeart et celui ci entraina
les deux quémandeurs vers l'omhre du
long corridor. Une porte fut ouverte de¬
vant eux ; ils se trouvèrent alors dans une
vaste pièce sevèrement meublée oü leurin-
troducteur, avec assez de dépit, les pria
d'iitiendre un instant.
Pendant ce temps, le nouveau venu gra-
vissait prestement un étroit escalier, puis
penetrant en coup de vent dans un bureau
oü son entrée fut saluée par une explosion
de ioie.
G'était Barère.
Qualre mains se tendirent spontanément
vers lui dans un élan d'enthousiaste
amitié.
G'était Billend-Varennes et e'était Gollot
d'Herbois qui. en conférence depuis plns
d'une heare déja, acciamaient l'amvée du->
eonventionnel tant attendu.
Bonne nouvelle 1dit Gollot, Prieor et

Liadet sont avec nous.
—Vrai ? demaaila Barère, dont le visage
y«énanouit seRdadfl.

— Us nous sont attachés.
— Bonne nouvelle, en effet 1Et moï, je
vous en apporte une autre.
— AUI
— Une adhésion.
— Précieusc?
— Trés précieuse ! Garnot!
— Garnot! firent ensemble Gollot, d'Her¬
bois et.BiRaud-Varennes réjouis.
— Garnot lui-même, mes amis?
— Bravo !
Et les trois conventionnels exultèrent.
— Nosrangs grossiront encore, s'écria
Barère. Nous serons le nombre, nous se¬
rous la force, et nous l'écraserons du pied
ce Robespierre gonfié d'orgueil qui veut
preparer la Fóte de l'Etre suprème pour lui,
pour lui tout seul, afin de s'imposer au
peuple.de Paris.
— As-tu quelque plan nouveau.
— Oui, je rêve une fète grandiose et
imposante qn'il soit impossible de la faire
oublier. J'ai pour cela un plan superbe.
— Bravo ! voyons ce plau.
Et, trés intrigaés, en meme temps que
l'dme satisfaite, Biiland-Varennes et Gollot-
d'Herbois s'empressèrent antour de Barère
qui, discrètement, poursuivit :
— Robespierre veut une fête a l'Etre
suprème, nous allons faire une fête civi-
que. II veut le Champ-de-Mars, nous aa¬
rons la place de la Révolution ; il veut son
coriège. nous auroris notre cavalcade, avec
la ééessc Patrie que symbolisera une jólie
femme du peuple. Talma lira une Ode is ia
Patrie et a la Liberté. Nous aurons des
chars ornés de trophées et de drapeaux, et
eeia sera «raed, et les masses fedadrest. . .

Pendant qu'ii parlait, ses amis I'écoa-
taient avec admiration.
— Oui, eela sera beau, dit Collot-d'Her-
bois, mais pour une fête de ce genre, a la-
quelle devront assister les membres de Ia
Convention, il nous faut une raison, un
motif, une circonstance qui Ia fbsse naltre.
— La circonstance, je la tiens 1
— Parle.
— Le motif, je l'ai trouvé.
— Parle, parle vite 1
— Lequel ?
— Une victoire quelconque des armées
de la République. Partout k la fro.ntière on
se bat, et j'ai la nouvelle d'un engagement
heureux de Pichegru devant Ypres, dont la
siège est poussé vivement.
— Si vivement, en effet, appuya Collot-
d'Herbois, que cetle place doit tomber aux
mains des Francais.
— Et Cobqurg ne la sauvera pas.
— Mes amis, dit Barère, en ce moment
toute victoire de nos armes est un évé¬
nement heureux, prenons le prétexte d'une
victoire et erganisons de suite notre fète.
Les trois conventionnels scellèrtent leur
projet dans un serrement de mains.
Ainsi fut décidée la grande manifesta¬
tion qui devait amener le Tout-Paris po¬
pulaire sur la place de Ia Révolution,
devenue depuis la place de la Concordeet
que nous désignerons désormats sous ce
nom.
Pour en préparer l'exécution méthodique,
Collot-d'Herbffiset Billand-Varennes com-
mencèrent d'arrêter d'un commun accord
I«epremiers détails d'organisation.

IA
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comprenantdeaxPharmacies,onLahoraioirsctunaOrsperiemdulcinala
So»* I" Direction de ®ÏX PH \RMACIENS »IPLOMÉS

LaIraiePhanasiiéi lilies-Oeiinlei
56, RUE TOtTAIRE (Télèphone 11 81)

R.LEduc, pharmaclen-tituiaire-—P. FONTAINE,pharmacien-gsranl

2'LAPHARMACIEPRINCIPALE
®S, s>I«p« «8e l'Héirl-d«'TII!e «t rue Jnl«s-I<fM*itr, S (Tel. 1S.55\

L.presset, pharmacien-tltuialre—A.cchuret., pharmaclen-géran!

DE
a'!! laboratoireprincipal
PRODUITS PHA.RMACEUTIQUES ET D'ANALYSES

& bis, rue Bemardita-de-St-I»lerre. « bis

SAGOT, pharmaeieti-direcleui*

LoBroperieHMiciiiale
rsi® lierititrüin - de - Saint - Pierre,

T H É R Y, pharmacien - directeur

Intra aetata deCue^?lrr«la^,eS de Duc.& PRESSET ont chactme a leur tête deus pliarmaciens diptömés, Elks font
'* acï" 4 en commun, les centraliserst a la Droguerie Principale et fabriquent ensemble leurs produits an Laboratoire principal,
Elles fournissent la Marine Nationale, la Compagnie des Chargeurs Réunis, les Docks-Eutrepöts, le Pilotage, la Chambre

e Commerce, les Hopitaux tenrporaires. Leur organisation et leur important mouvement d'affaires leur permsttent de délivi'er
des prodmts trés irtus, d excellente (juuliléf ït des prix iaconnus p&rlout ui Hours.

33M3 VARIATIONS X>!Eö DÉ3GEÏMEHE
Nous ootcns actuelismsut, grass a des marches avanlageux et a des achats faAs avant la hausse :

HUILES DEFOIE DEIVIORUE
litre l[2!ilti

HEROORSSTERIE
125p. 250jr. 500gr. 1kil».

fiotilTaché 777. 0 40 O 10 4 30 3 55
Cauiouiillc O 55 1 10 3 40 4 10
Cassis 0 35 O 65 1 15 3 —
Eucalyptus O 30 O 30 0 50 O 00
RIenthe O 15 O 80 4 50 3 00
IVoycf O 35 O 40 O 75 2 40
Orauger O 35 O 65 1 35 3 40
Oueues de C i ises O 60 4 — 4 90 3 75
TUleol O 60 1 15 3 30 4 30
Vigne l'oügc O 35 O 60 1 — 4 ©0

S!
251!gr. f[2 lilri lil»

Sil'Op li)ti*co!>Lu(i<i|u© 0 65 a so 3 30» Ba sime de Tolu. 0 70 a so 3 50
n Desessarlz ,#k0 a — a 75 3 35» d'Eiher •#•• i - I SO 3 50
» llénioglobixjio. 1 30 3 40 4 50
lodotaEiique 4 — I oo 3 50» fodure de Fer «... 0 90 1 60 3 —
LaciophospXtate de Chaux 0 75 I 30 3 50» Haifort iodé •••• 0 75 1 40 3 70
» SaBsepareiüe .... l 40 3 50 4 80
(Voire* en sas).

Rianciie 7. ... .7777777.
a mbrée . .
ISio it ie
Biuue

(Verras en sas).

VIMS MÉDICIMAIIX
IlitttH

VI» de Coca Malaga .........
— <ü*-Colombo JlSiilag'a
— lodotasiiiÉcjtEC Malaga....
— Kola iVfia'aga
— Qjiimjoiiia Malaga.

iVerres en isus).

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbaqo,
Neyralgies, IVSaux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faibiesse, Fatigue des jambes

o'est lo

BAUMELEUDET
Le seul ayant obtenu ies plus hsutes récompenses aux exposi¬
tions , Ie seul recommandé par les hautes sommités médicales
de l'Académie de Médecme.

1WOIME D'EllPLOI ;
FKICÏIOW matin et soir,recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
etant un médic&menfctrés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROÜVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

ï*ïsix s 1© Elaeon «s francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac, 8 fr. 60 franco.
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COMPAREZNOSPES.-- COMPARESLAPÜRETÉETLAFRAICHEURDl NOSPRODUITS
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mmi?
31. RUE DE PÜETZ
(prés de ia Caisse d'Ëpargne)

A telier Spécial de Bon»

DENTIERS
RÉPARATIODSS en 2 HEURES
Rédurtiou de S3 O/O pendant la durée
fl© la guerre. - Appnretl a partlr de 5 fr la dent.
som DE LA SOUCHEET DES DENTS
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03ST DEMANDS

ra remdeimage«ssa
reuses, pour trois heures tous les mating.
Prendre l'adresse bureau du journal. (84i7z)

LoogBailêcéderpourMeubids
POUR <CAXJJ815 VI f.iSïBi.t.
SA'I'IOIV, bail a r.eder, ri'ime importante
MAIWOV lUEUBLÉE. 9 anoées a
ronrir Centre ue ia Ville, boulevard de
Strasbourg, gros b méiiees, iudemnité a
verser 5,»0» francs.
S'adresserè l'Efude de M«E. HÉTftAL. 5, rue
Edouard- Larne, au i«r éiatfo.

■— mvinfrnrmijii u .
»- (8i39z)

ON DÈSIBE
. ,, dans les environs du Pont 3, bassin
ijïi Beliot. Petit Itaug-ar nu Stasrasiti,

ou bien Partie d'tin Grand Magra*iii
S'adresser a MOMVERT ET O, 7, rue Du?ues-
cltn, be Havre, (8i02z)

Imprimerie du Journal LE HAVRE, rue Fontenelle, 35
LETTRES DE DECÈSen line heure, depuis 6 fr, Ie cent, pour tous les Cuües

MILITHIRES
R.#.T.- AliXILIMBES— ItUfTtS
Vous 6tes désignés poor les services auto -
mobiles de Pifitéripur. L'Armée a besoin de
*0,000 Chauffeurs Des «vantages sent r serves
<icent qui ont leur Brrvet. — Pour npn-endre

SSSS4KL'AUTO-ÉCOLE
Garage DENIS, 4, rite du Havre, Sle—Adresse
InNtructenr Asitotnobilisi© de l'Armée

ADXMIL1TAIRES
LEQONSSPeCi'ALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Kodérég
Les brevets se passent iea Msrdis et Veadredis

de cheque semaine.

Ie(ö8sParllculières"JAfffjag;
bal.ideur — Formalitéis gratuite*.
AtelierstieReparationselae Coustructions.Prixmedéréi
Clia u lïenrs §érieux

GARAGECAPLET«iK~MrorKÏïIKK
— MnVD 8066)

11,o. C^Iievelnp©
nJ,iJot'°a< !®Pommade et Ie Schnmpooing des
Ormdes onlévent les peilicules, arrêk-nt la chuto
I «. c!aP,,x ,en ®ssurpnt 'ine repousse cpfiaine.
ff-amPo°'nff des Drufdes se recommade (out

specia temen t pour le nettoyage de la chevelura
vn Inni a irf ntl S0UP!eet «bondanteP.n vente dans toutes pharmacies el parfumeries.
Pommade de*, Druides.. I e{ jj —J
Lotion de* Druides. u pi t -
St hampooing des Druïde*. *

O SO, 3 ©O ct 5 00
Depêl,OARN1ER, coiffeur,9, rue de Paris

8.i3.(7.iO 2i.27.3ld t8052z)

HAVRE
Imprimerie du journal Le ffavre
35. rue Fontenelle.

S!OEKURDEane honne Laveu*e
nu jour par semsine, une
Bonoe sachant fair© ure
bonue cuisine et une Fem¬

me de ménage — S'adresser 16, place de l'Hö-
le!-(ie-Vi!le, a ta concierge. (8437z)

OKT BEMANDE "
TLTitlo

Ti'avail
S'adresser a la BLANCHISsEKIE HAVRAISE, 14,
rue Boussard. (8W4z)

ONTRES
. SPÉCIALITÉ
DEKONTEESPOURSOLDAIS

avee
Oadrans st Aiguillss LUMINIÜSE3

ï "BTB i/ïT 4to, ru© v«iiaire
R .<«.jR-j «J Téléphoue 14.04
{La,rat Voltaire commence a 1'Hotel To•toni)

DECORATIONSet RÜBANS
Tous les ordres Beiges, Busses et Francis, en
mngasln.— Noeuds. 0 fr IS.— Rosettes, 0 fr. 30—
Barrettes genre «nglais, 0 fr. 20 — So modèles de
Noeuds et Barrettes Croix de guerre avec insignes
de citation. - Croix de guerre uiodele ofticiel
complet avec insigne de citation, prix unique:
3 fr. 80, (844W.i

Ex, LOUËK
PAVILION
12 a io pieces, eau, f&z ou

Prendre l'adresse au bureau du
»- 23 d (8400z)

ON X5ÉSIR.E!
de suite, centre viile. uwChambre
mt uiiiée st deux. Spitss, une

cuisine.
Ecrire : SOUVRAY, bureau du Journal.

(8405Z)

10.ÜER

DEÏÏXOFFICIERSANGLAIS
Chercn.-nt. pour 5e l-r Janvier. PETIT
AFPARTEVIElVt meuhlé au cen¬
tre de la Villa. — Eenre a M. PIEhRE, au bureau
du journal. (SiiOz)

II CUE

Exigez cePortrait

3 ou i pieces et cuisine.
dans le voisinage de I>i

Place de i'Hótei-dr-vilie de orCférence. Fsire oSVes
et conditions par lettre a HUME.bureau au journal,

|8407z)

ONDEM1D
êlectricitó.
Journal.

a loner Pttvillon ou
Appiirteniem oieu-
b!é, t chambres a concher,
salie a mwger et cuisine,

Ste-Adresse ou le Havre.— Ecrire MADE'EINF, 30
bureau du journal. (8433z)

oi mm
11HUKA LOUEIt pour Monsieur,Chnmbr® meiiblée,

quartier central, pas de
bruit, discretion, séneux,

Ecrtre et faire offre, LINE, bureau du journal.
(8i25z)

1 m
50 fr. par mors,
journal.

CHAMBREel CUISINE
MliUBLÉES entrée indé-
pfüdanit", quariier de LEure,
Prendre l'adresse au bureau du

|8428z

ans, s'attelant. —
journal.

Caprossier. 10 ans, se
m.'>ntant et s'altelant ; 1 .*«-
xnent, d^rai-sang. 10 ans, s'at-
t<lant ; t belle E=os»t i©r©. 3
Prendre l'adresse au bureau du

(8429Z)

LA. METRITB
Toute femme öont les régies sont irrë-
gulières et douioureuses accompagnées de
coliqnes, Maux de reins, douleurs dans ie
bas-ventre. Geile qui est sujette aux Pertes
blanches, aux Ilémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
crafndre la Rlétrlt®.

La lemme atteinte de fflétrite guérira sürement eans opé-
ration en faisant usage de la

io?iBis\m soort
Le remède est inlaillible a la condition qu'il soit employé

tout lo temps nécessaire.

La JOLVETUB «5© l'.ïhbé SOSJSSV guérit ia Xlélrile
sans opération paree qu'elie est composée de plantes spéciales,
ayant Ia propriété de laire circaler le sang, de décongestionaer
les organes malades en même temps qu'elie les cicatrice.

Tl est bon de faire chaque jour des injections avec rHYStlÉ-
KK'IKE ISA, VI ES, (la bcite, f fr. SS).

La JOl'VEKCE (ïf i'Afefcé so li Rif est ie régulateur
des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage it intervalles réguliers, pour prévenir et guérir ; Tumenrs,
Cancers, fibs-otiie», Mauvatses suites da couches, Hémorragies,

blanrbea, Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faibiesse,'
Neurastliénie, coutre les accidents du Betour d'Age, Ghaleurs,
Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOUBY se (rouve dsns toutes
Pharmacies ; le flacon 3 fr. 50. franco 4 fr 40 ; les irois flacons franco
contre mandat-poste ÏO fr. 50 adressé Fiittrmacie Jfagr. Duaioniiei'
a Rouen. '

Notice coiiteuant renseigne orients gratis

D.Ma.V» | Adminiitrateur-Déleouê-Gérant : O. RAiVDOl.ET

eoenssoN ssnnsr'vs
SEfttsu&e

^ rechuta poiï>ö!bl«h
j j»r!wCOMPRIMÉSda

,, .. 6'"8 absorbable sans piqüïi
Traitoment ff-cil©©t discret inónio gu. vovzgo
La hoi te de 40comprimés O fr. 73 franco contre mandat
. neus n expédions pas contre remltoursemnü

Pharmaem «!«>=•"- ■«>,.,. w A*vs*r:iLLg
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18

ÊUo£k.3!*i3""VI€!i; ( Ootroi)

Une bonne Cuisinïère, barre cuivre... 30 fr,
Une grande Arnsoire normande 7 5 fr.
Un BulT'-t de cuisine 45 fr.
Une Table ronde 13 fr!
Un Lit 2 pprsonoes et sommier..!!.'!.'.' 18 fr!
Une jolie Glacé fp
Un b.-aa Service porcelaine.. . 16 fr!
Un Slat*- la* de laine et erin 2 personnes 33 fr.
Un Traversin, uo Oreilier plume 8 fr
Un Ut de plumes 2 pt rsoauos 40 fr
4 Cbaises, j fr '

(8409zi

SOLDICh&ussettes laine 1 45. 1.75:
qualité extra mérinos 3.75. —
Gaiegons et Giiets iaioe et cotnn

_ . 5.35; laine a tricoter noire 7 fils
a. .)5 le demi kilog. — Gacbe-Nez . ilanelle pure
mérmos. — 71 bis, rue du Lvcée, Havre.

13.16. i7.I8. 20 (8i68z)

BelleSalleh Manger(Rsnaissance)
Gomprenant : Grand buff, t sculpté S pories -
laoie 3 allonges — 6 Chaises euir a éiastique :

375 FRANCS.
8, rue Jules -Lecesne, 8
(prés ruölei de Vilie) isiirtz)

VENTEET LOCATION
OE

LiT^RiE
fris o i":efts

8,rue J tiles -Lecesne
(FRÈSL'HOTELDE VULE)

(841SZ)

AIAISON ir. & O. noiviiv
IS, rue Casim/r Oelaolgne. /5

GfandCiioixdeFOCRVEAUXd'OCCtSIONdep.35 fr.
Chemii'ées, Calorifères, Sa'amandres. etc.
^oumeaxtx IWeiifs
ACHAT — ÉCHANGE — RÉPARATIONS

(8*a6z)
• " : . 1 T3

OCCASION

Pil PETIT CÏÏEVAL
1 8 fill 11 8^ S' p°nr service de petit com
.. .. iJl 1 *' •* Bi mercant. 50O francs.
S adresser 17, rue Anfray. (8423z)

©n demande è Acheter

PAVILLOIM
•16 SO.OOO fr., Ville ou environs

A Vendre
Bfaisons Rapport

bon état. cecire de la vide (to idcataiies
Eapportant 1.800 francs
Pouvant êtrc augmenté. Apie a faire

des meublés.
IffitlTK : 30.000 Francs
S'adresser 83, rue Thiers lEntre^oI)

Feuilleton dn PETITHAVRE 154

VISIONROUGE
PAR

G-eorgss IAA-XjU) A-G-XTE

TROISIÈME PARTIE

LA CHANSON DES BLÉS D'OR

* Et il sortit, sans que nnl, devant l'ex-
pression soudaine de son visage, de calme,
presque de grandeur, songeèt k se placer
devant lui.
Le lendemain, au jour, le garde-barrière
Jarieux trouvait, au travers de Ia voie fer-
rée, un homme décapité par un train.
C'était Louis Micheiiu,.

Un mois a passé sur Ia mort terrible de
Ia belle fiile aux cheveux d'or, ceile qu'a
Boissy-sans-Avoir on appelait la petite-üile
a Ia Nicolle.
Un mois a passé sur l'épouvantable sui¬
cide du fils des inforluués fermiers du Gros-
Ghêne.
LA.c'esi Ia même tristes.se, c'est le deuil
qui pc iinita qu'a vee ia vio.

Fort heureusement les deux Giles ont eu
affaire A de braves coeurs, a des cerveaux
suiïisamment éclairés.
Leur mariage a eu lieu un matin, trés
tot. béni par le curé de Boissv-sans-Avoir,
qui a prié pour eiies pius qu'il n'a prié
encore pour aucune de ses ouaiiles, sou¬
lagé du terrible poids que ia confession
de leur frère avail mis sur sa conscience
d homme.
Jean Lucquier, soumis A Texamen de
plusieurs médecins aliénistes, dont ies dé-
ciarations n'ont iaissé aucun doute sur un
équilibre cérébral — passagèrement et ac-
cidentellernent rompu, — est rentré è la
Saulaie oü il restera queiques semaines
encore entre ses deux petits enfants blonds,
ses deux anges qui lui feront oublier.
Puis il rentrera AParis, oü. entre eux el
tante Aurélie, il reprendra sa vie d'artiste.
Un soupcon ne vient plus flétrir dans son
souvenir ia mémoire de Gervaise.
Charles Delassert, qui dans ce liroir de
sa chambre du sixième, fermé avec une
petite clef de süreté et que sa soeur n'avait
jamais pu ouvrir, conservait, — ne s'étant
point senti la force de les brüler, comme il
le lui promettait, — queiques lettres de
1amie du jeune Age,adorée sans espoir, —J «J " 'O " " "V ll u vtx [Z'JIl ^

neut qu'a placer ces bribes de correspon-
dance sous les yeux du mari, pour lui
prouver leur parfaite innocence.
L'idylle sérieuse de son cóté n'avait été
pour elle que la continuatiou de l'affection
passée,
Quand, femme, ello comprenait la bles-
siu'C causée, eu piaiguaut ia souffrance |

qu'elie ne pouvait que plaindre, elle don-
nait en pitié, espérant que le ternps en
amènerait la cicatrisation, — ce qu'elie ne
devait point donner en amour.
Elles contcnaient ces queiques lettres
des phrases dans le genre de ce!!es-ci :
« Monmari est pour moi tout : il restera
tout, toujours...
» La mort me serait douce a cóté de la
défaillance.
» Surmonte ta folie,mon pauvre Charles:
non, tu ne te tueras par,paree que tu as ta
mere, tes soeurs, une tache devant laquelle
l'hounête gargon que tu restes, ne faillira
jamais.
» Et tu me diras un jour : j'ai rencontré
une femine que j'aime et tu seras heu-
reux. . . »
Et ces deux hommes qui avaient eu pour
elle une passion égale avant de se séparer
pour ne plus se revoir, avec les mêmes
larrnes dans les yeux, s'étaient touché la
main. . .
Colette, la soeur aimante et dévouée.
avnit respiré enfin.
Beaucoup mieux portante, malgré tant
d émotions, ellleurée seulement par un mal
combattu a temps, l'anémie tout a fait
vaincue. elle sera la femme trés aimée de
ce brave Etienne Gaudin, a qui Mme de
Trammart. en cadeau de noce, se propose
d'ofl'rir une somme sulïisante, — soi-disant
une commandite, — pour que Ia fonderie
de la rue Botzaris devienne bien réellement
« la fonderie aux fondeurs 1»
Et Titine, l'énergique gamine, Ie trottin
dechez Albertine Vinat, la petite ohan-
tc use des cours, faisant vivre toute sa ni-

chée de frères pendant que son père était è
l'hópital,— Titine qui avouait un beau soir
en revenanl de l'atelier a Colette, son
amour pour Charles, s'était entendu dire
irnr celui-ci, a qui sa soeur répélait enfin
la confidence :
— Tu sais, mon petit, quand tu auras
dix-huit ans, si tu vcux biea dc moi, nous
irons devant M. le maire.
Mile Titine, «estomaquée » d'abord. son
coeur battant fort, en devenant tonte rouge,
puis toute blanche, avait demandé :
—- C'est pour vous payer ma lête. que
vous dites fa ?
11 répondit, l'embrassant deux fois sur
chaque joue :
— Non, mon petit, ce n'est pas pour me
payer ta tête; quand on est la gamine que
tu cs, on devient un modèle de femmeet de
marnan.
» Si tu veux aujourd'hui, ce sont nos
fianpailles.
— Si je veux 1
A son tour, elle donnait de trés gros bai-
sers.
Et le lendemain. Titine se taillait une
jupe longue et se faisait un chignon.
Seul, Albert Rivort taedevait point si tót
probablement peu poussé au mariage, se
flaneer.
II aimerait, comme devant, toutes les
femmes... et il n'aimerait personne, la
jolie cycliste Aqui il avait donné trop légè-
rement un coeur enflammé, ayant liélas ! la
misérable fin qui le laissait vraimeut som¬
bre plusieurs jours.

-A. V.ENDRE
POMBESETPOiRESACIDRE
gsrsnlies du p;tys d'Auge (Livrahles a quai ou en
garei. — Cidrr des meüimrs crus en fut et en
bouteiiies ; E>u d -vie. du pays d'Auge — Pour
tons renseignements, s'adresser t M. ANNE, uro-
priitaire.rue du Port, a dives sur-si. r (C ivados).

li. 17.21.24. 28.31(1. 4.7j t8207zj

Au chateau des Etangs venaient d'avoir
lieu également des fiani/ailles.
Gisèle de Trammart et Harry Harrpont
se rnarieraientairprintenips proc'hain, juste
quand la jeune fille attcindrait ses dix-huit
ans. /
Jeunesse, force, beauté, fortune, ils
réunissaient tout ce que l'on peut réunir
pour arrêter le bonheur.
Et ils s'aimaient follement. comme on
n airne qu'une ('ois,sérieusement aussi,sin-
cèrernent, paree qu'iis étaient tous deux
loyaux et pleins de co?ur.
Le lendemain de cette fête, réunissant
pap une journée ensoleillée d'automne une
loule d'invités venus de Paris ou de diver-
ses propriétés oü ils menaient la vie de
chateau, ie prince et la princesse de Tram¬
mart se rendaient a pied chez le garde-bar¬
rière Jurieux,
Sur la table de chêne, tenant le milieu
de la pièee basse, queiques objets de layette
étaient étalés. .
Et Martine et « son homme », le coeur
trés gros, assis prés de cette labie, atten-
daient.
— Pteconnaissez-vouscela ? interrogoait
Hugo de Trammart, s'adressant è sa
femme.
Elle se pencha, toucha Ia brassière, les
langes a la marque coupée.le petit bonnet,
le béguin de batiste.autour duquel, eu ca-
chette, dans la désolation de cette grossesse
qu'elie s'en ailait cacher, esclave de Ja
volonté deson mari, elle brodait elie-même
le semis déücat, ressemblaat k une fine
gnirlarule.'. . \

FondsdeCommerceavendrs
VERITABLEOCCASIONAPRÉSDÉCÈS
FPff.FRïP ^'d'Ode, Mercerio. Af-
córapbint °S 40 fr" Par jour' Prix L600 fr,
Prend.-é i'adre-sc ac bureau du journal.

-(8412zj

Et, dans le grand fauteuil laissé chez les
braves gens, oil elle s'était étendue pour
veiller la petite sourde-muette, qu'elle-
meme, de sa propre voiture, manquait écra-
scr, — elle s'affaissait si pAie,qu'on eüt
cru qu elle allait mourir.
Sonmari fit un signe.
Le garde et sa femme sortirent.
Et Hugo, en queiques phrases, raconta
comment, apprenant la fagon dont l'enfant
se trouvait recueillie par les braves gens,
et rapprochant ce récit de celui que lui
faisait 1'ex-sage-femme retrouvée dans une
roulotte A Boissy, A qui son implacable
name, conflait jadis Ie nouveau-ué, il était
allé droit au but.
En suppliant qu'on ne leur enlevAtpas
leurhésa, les Jurieux montraient ies lau-
ges, la brassière et le petit bonnet.
—■Me pardonnerez-vous Eva . . . Me
pardonnerez-vous depuis l'expérience de
ces dernières semaines, qui vous montrea
quelies extrémités chez les ètres même trés
bons, la passion peut pousser ?
» J'espérais. . .
» Je comprends que nous pourrons peut-
etre de temps en temps nous revoir... non
vivre ensemble.
» Je partirai, je retournerai dans les Kar-
pathes, j'irai par le monde, oü m'appellera.
ma fille.

(A Sukré)

Vu par None, Matte de la Ville du Havre, pout
h lêviltsitiort. d« tysig nature O: RAXDOLEf,
c.pposrc v, co,


