
V

31- in* — 'H* tlisi'

Adminisfratwir-Délémé-Géfsnt
O. RANDOLET

HCeiitïfflftS — oa aoura&i ie pwt êt re crié — Kfanlimwi IFwcwfH$0 Htypmïw

llaiiiMiii.Imuressionselisaoitsi,?SL.10.4?
85, Rue Fontenelles Sï

AaresseTélêgraphiqiae: EA1TSSL2TEarn wêiMmmSêtrn

REDACTEUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN
Téléphoa» t JL-4l»6eIO>-

SsarétairoG'énéral: TH. VALLÉS

Rédaction,35, rue Fcnieneila - Tél. 7 30

) -ss».

A K KOM C3E S
ATTHAVRE. . .

A PARIS

Li PF.TITHAVHSest dèslgnèpour lei AnmnoasJudiolalreset têgelst

Bureau du Joürmal, 112.boul1de Strasoourg.
8, place de la Beurse, est
reeevoir les Annonces pour

OPiGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Lc plus fort Tirage des Journaux ae ia Région

ABOPUfdEMENTS .Trois MoisiSix Mots| Una.b

-Inférieurs, l'Eur ej|j i.8 Havre. la Saine-I
| l'Oisa et la Somme.
Autrss Département® I «t Fr. | j a so
Union Postale ]•#© » Is© Fr
Ons'abonnaêgatamant,SANSFPUS,duns tons les Bureauxde Posts de Franss
MWeawawerawiMaass»

sol
Fr.
» rt ! s a ft

ts *
to

QuestionsMunicipals

LISPROJETDEBIMTDE1915
Exposé de M. MORGAND, Maire

LA GUERRE
JOURN-EE

COMMUNIQUÉS0FFIC1ELS
Danssa séance de ce soir mereredi, le
Conseilmunicipalsera appelé 4 voter le
Budgetde 1915,après avoir pris connais-
Sancede l'ExposéfinancierprésentéparM.
Morgand,maire.
Ce dernier document n'a été distribné,
relte année,qu'a uneépoqueasseztardive.
Costque, d'unepart, le servicedu controle
des comptabilitésa été désorganisé par la
mobilisation; puis ce n'est qu'4 une date
toutc récenteque ('administrationprefec¬
toralea indiqué la valeur du centimecom-
tnunal, — renseignementabsolument in¬
dispensable pour l'établissement du bud¬
get.
La balance du projet de budget de 1913
estprésentéecommesuit :
Recettesordinaires Fr 7.412.83776
Recettesextraordinaires.» 2 468.78247
Total Fr. 9 871.62(123

Dépenses ordinaires Fr. 7.412.791 74
» extraordinaires. » 2.458.828 49
Total , . . , .Fr. 9.871.620 23

a'oii balance.

Comparativementau budget précédent,
dontlemontantdoltèlrc ramenéa9.770,981
Cr. 40, après déduction de l'emprunt de
2,773.500francsqui y a été incorporéen
recette eten dépensc,Ie projet de budget
de 1915 présente, dans Tensemble, une
augmentationde 100,638fr. 83.
Le projet de budget de 1915bénéfteïe
d'un accroissementde ressourceseffectives
s'élevantk207,396lr. 83.
, li bénéficie égalcmcnt du montant das
annuités do trois detles qui se trouvent
éteintesen 1914:
Annuitéde 10,000francs, offérentca Ia
premièrefractiondo 250,000francs com¬
prisesdansun empruntde un million,con-
Iractéen1884,pour constructiond'écoles;
Annuitéde 16.408 fr. afférentek l'em¬
prunt do410,200fr. contraetéen 1884pour
Ia constructionduLycéedejeunes filles;
Annuité de 7.000fr. alférentea Ia parti¬
cipationcomplémentairede 210,600fr. qui
était dueauDépartementdepuis1885,pour
ïa construction du chernindegrandecom¬
municationn°79(boulevardMaritime,au-
jourd'hui boulevardAlbert-Ior).
Soit au total 33,408 fr., annuités d'un
capitalde870.200fr., dont le rembourse-
ment a été effectuéen 30annuités, le solde
ayantété acquittéen 1914.
Celtedisponibilité,ajoutéeè l'accroisse-
mentdc ressources do 207.396fr. 83 déjè
indiqué, fait que l'Administrationa disposé
d'une somme totale de 240.804fr. 83, et
qu'clle a pu l'airc face,sans creation de
chargesnouvelles, aux nouvellesdépenses
ci-après.
1°lusqu'a concurrencede 158,122fr. 80,
au servicede quatre emprunts contractés
en find'année1913,dont trois sontactuel-
lementen coursde réalisation. Le dernier,
au capital de 4,866,650fr., pour la con¬
structiond'un Ilótei des Postes, a été dé-
■saffectépour une somme de 1,174.274-
fr. 69 (déiibération du Conseil municipal
du5 aoüt dernier) afin de faire face aux
dépensesoccasionnéespar t'état de guerre.
It'oureetemprunt seulementi'annuitéinlé-
grale a dü être inscriloau budget.Pour les
trois autres, il n'a été inscrit qu'une prévi-
sionbaséesur les retraitsprobables;
29A l'augmentationde la dotation du
servicedenettoiementde ia ville, dotation
porteede 354,500francsk 369.500francs;
3° A ('attribution d'un supplément de
crédit de 13,300 francs au service des
égouts;
4° Aun accroissementdo 10,000 francs
dela subventionde la Gaisse municipale
'des retraites ;
5°A l'augmentationdes crédits d'enlre-
-tien des batiments des écoles, porté de
70,000francsa 80.000francs;
öaAla dépeasenouvellede20.000francs
pour exécution, pendant l'année 1915, de
la conventionpassée avec MM.Bené Au
vrayet C"el MM.Auvrayet GelTroy,ponr
vidangedesfosseset enlevementdestineltes
sur le territoirodola ville.

L'Exposé do M.Morgand.maire, entre
ensuitedan9un certain nombrede considé-
rations, en ce qui concerneles recettes.
Notonsque, pour les Docks-Entrepóls,la
prévisionbudgélairede 1914 sera notable-
mentdépassée,ce qui permetd'espérerque
l'on évitera un fortmécomptepource pro¬
duit en 1915.Notonsaussi que les redevan-
jcesprévuespuur les trois SociétésouCom¬
pagniesconcessionnairesdes servicespu¬
blics d'éclairageet de transporten commun
sont en augmentation,savoir: pour laCom¬
pagnie du Gaz,17.000fr.; pour la Société
d'Encrgie Electrique, 6.000 fr.; pour la
'CompagnieGénérale Franpaise dc Tram¬
ways,4,300fr.
( Lesproduitscommercianxet industriels
présentenl les cbangementssuivants de
frévisions pour1915sur 1914: Servicedes

eaux, augmentationde 58.000fr. . produits
de l'usine d'incinération, diminution de
10,000francs.
Parmiles recettesextraordinairesse trou¬
vent inscrits deux nouveaux articles . le
premier rclalif a Ia contribution de 4,500
fr. que la Chambrede commerces'est en-
gagéea versera la Ville, pendant 50 ans,
poursa participationa la constructiond'un
ilótei desPostes; Ie second concernant la
participationdu départementa l'élargisse-
ment du boulevard d'flarfleur (60,000fr.
payablesen 5 annuitésde 12.000fr.)
Par contre, lc recouvremcntde l'emprunt
de 2,773,500fr. n'a pas lieu do figurer au
budget primitif; le solde dudit emprunt
sera reporté,jusqu'a compléte réalisation,
dansles budgetssupplémeutaires.
Lesdépensesordinairesne donnent lieu
qu'a trés peud'observationsméritantd'ètrc
signalées. Gelles-ci, cependant, relatives
aux traitementsdu personnel;
... En ee qui concfrne les traitements,
t'Administration,d'accordavec la Gommis¬
siondesfinances,qui a étéconsultéasar ce
point,est d'avisde ne proposeraucncs aug¬
mentationdans lestraitements dn person
net, en raisondescirconstancesactueücs.II
n'y a exceptionque ponr quelques petits
traitementsdont ie tanx n'excède pas 1,500
francset qui coacernent prineipalementdo
jeunesemployésstagiaires.
Gonformément4 une dëcisionbienveil-
lanteprisepar le Conseil4 l'égarddu per¬
sonneldesservicesmitnicipaux, les traite¬
mentsoa salairesdas employésoa onvriers
mobilisésleur sont alloués depuisle déöut
da la guerreet pendant la durée de cefie-
ci.Dan3certainsservices, i!y a en tieu de
pourvoir 4 de trés nombreux rempiaca-
mants.II en résutteflesdepense3assezcon-
sidérabes qui ne pauvent être supponées
que par ie créditspecialvoté4 l'oecasiontie
l'étatde guerre.
Notonsuneaugmentationde 12,525francs
par suite de Ia créationd'un nouveauser¬
vicedesurveillancesur les quais, en par¬
ticipationavec la Chambrede commerce;
une augmentationde 15,003pour Ie servi¬
cedu nettoiement de la ville ; une aug¬
mentationde 10,000francsen faveur do la
Gaissedes retraites ; une autre de 10.009
francs pour le crédit d'entretien desMli-
mentsdes écoles.
Nous avons dit que, pour faire faceaux
dépensesoccasionnéespar ia guerre, l'em¬
prunt de 1,866,650 francs,primitivement
affecté 4 la construction d'un Hotel des
Postes,avait été désafi'ectéjusqn'è concur¬
rence du disponible qu'ii présentait au
commencementd'aoüt, — soit 1,174,274
francs 69 mis 4 la dispositionde la Ville.
L'ExposédeM.Morgand,maire,contient
le relevédes dépensesde eet ordre, impu-
téesjusqu'a la date du 17décembresur le
crédit ainsi désalïectó
Subventionextraordinaireau Bureaude
bienfaisancepour a locatioas aox families
des mobiliséset sscours da
Chömage F- 400.000 —
Chantiers commaoaux : Fo-
rêt de Montgeon ei Cimetièr©. IGi .776 88
Allocations aux femmes des
employés et curriers mumci-
paax 63.728 13
Impressions de coupures di-
vistoonaires, part die la Viüe. 11.074 85
Eolèvement d'ordares dao^
les emp acsmeats ocenpés par
les troapes et réfugiés ; vi¬
dange de tinettes 14 990 60
Disinfection des btltiraents
et écoles occopés 5. 698 02
Installations diverses dans
les batiments pour troupes et
ambulances, logemeats des ré-
tugiés 2.977 75
Logement d'ofliciers franpiis
et belgas 1.434 35
Subvention ponr les blessés
beiges 1.009 —
Allocation an Comité ponr
ies onvrières ea ebó'n.tge 1.500 —
Impressions : afliches et im-
primes divers ; aftiehages.fonr-
nitures de bureau 10.909 38
Pension d'enfants de mobi¬
lisés 497 89
Salaires d'anxdiaires ponr
enfloêtes diverss; personnel
supplómentaire du bureau mi¬
litaire 7.667 75

Salaires d'auxiliaires ;
Police.. F. 20.713 —
Pompiers ... 3 595 —
Abattoirs.. 1.403 50
Musee-Moséum.. 1.517 50

Dépensesdiverses. F.
27.229 —
3.091 67

715.576 18Total F.
Lereliquatdisponiblesur Ie
créditde 1.174.27469
n'était done, 4 la datedu 17
décembre,que de F. 45869851
Celtefaibledisponibilitéfait prévoirque
l'Administration sera dans la nécessitéde
présenterau Conseildes propositionsten-
dant a Ia désafïectationde eertains autres
créditsspéciaux.
Telles sont les données principales du
budgetde1915,qui n'est guère,vu les cir¬
constancesuctuclles.qu'unbudgetd'attente.

ïu. Vallés.

Paris, 29 décembre,15 heitres.
En Belgique le village de Saint-
Georges a été enlevé par ros troupes
qui s'y sont é tablies.
De la Lys a la Somme l'ennemi a
bombardé assez violemment nos posi¬
tions dans la région Echelle, St-Aubin,
Le Quftsnoj', Kouchoip (Kord-Ouest
de Roye). Galme sur le front entre la
Somme et l'Argonne.
Nous avons gagné un peu de terrain
en Argonne, dans le bois de La Gru-
rie, dans le bois Bolante et dans le
bois de Courtechaussée,
Sur les.,Haut.s clo Meuse, plusieurs
contre-attaques allemandes ont été
repoussées dans le bois Le Douchet
(Nord-Est de Troyon). L'ennemi, qui
avait enlevé nos tranchées voisines de
la redoute du bois Brülé, a l'Ouest
d'Apremont, en a été chassé après
trois contre-attaques suecessives.
En Haute- Alsace, nous investissons
étroitement Steinbach a la suite d'un
violent combat et nous nous sommes
emparés des ruines du chateau au
Nord-Ouest du village.

CONSEILDESMISTRES
Le Conseil des minisires s'est rénni hier
matin, 4 iTLysée, sons la présidence de
M. Poincaré.
Après s'être enlretenns de la situation di¬
plomatique et militaire, Da ministres ont
procédé 4 l'expédition des affaires.
Le ministro do l'intérisur a fait signer le
décret, ren^u en exéeution de la 'oi de
finances Ue totü, et iostUuant une cotnmts-
sioa supérieure charaée de reviser en der¬
nier ressort les decisions contestées en ma¬
nera d'aiiocations aox families des mobi¬
lisés.
Cette Commission se composera de mem¬
bres des deux. Chambres et de représentants
de l'Administration.

Unjournalalternant!daaslosAntennes
Berne. S9décembre.

La revne atlemaude Zeitschrifl zür Deals-
che Buchdrnclte.rannonc* q ie ies Aliemands
editaat 4 Reiliai, dans l'Aisne, un journal
en langite trane-aise. La Gazette des Ardennes.
Ca journal a pour lache da fournir a ia po¬
pulation des terriioires occnpés du Nord de
la France des nouvePes militaires.
L« numéro du 15 décembre ermtenait en
outre des renseignomenta favorables sur le
traitement des i>ri«oooiers en Allemagne et
quelques informations pofitiques sar l'Egyp-
to et ia Tarquie.

LISiïALIEKSA?ALOMA
Rome,S8dec»mbre.

Le débarqnement des It^iiens 4 Vilona, a
en poor efl^t de ramener imruédiateoient le
cairne dans la ville.
Dans I«s milieux diplomatique® romains,
on assnra que Fevénement n'influe nuiie-
mant sur les décisions de la Conference de
Lmvires.
L'Albasia aulonome continue 4 snbsi3ter.
Le gouvernement itahen désire éviter de
s'engager dans une politique aventureuse.
La démObSTation m'litatre acinelie tend
nniqnemeni 4 mettre fin 4 l'anarchis pro-
fonde qui règne en Albanië.

LaPrestationAutrictilenne
Rome, 2!)décembre.

Relativement aux révé'ations de M.Giolitti,
l'anclen ministre des affaires étrangères de
France, M. S. Pichon. a confirmé que déjl
en 19i3,rAutricheaman)reste4ses aiiiés l'in-
tentiou d'attaquer la Serbie et qu'4 co mo¬
ment ('Italië a fait savoir 4 Vi nae qu'une
pareiile ag-essio i n'entraiaerait nullement
un « Casus foederis. »
Le Gioraale d'Itatia pouligne l'importance
ft l'intérêt de ces declarations de la part d'un
homme d'Eiat francais qui, 4 cette epoque
etait ministre des affaires étrangères.

Pcrte d'un Navirc Francais
Madrid,29decsmore.

Oa mande de Palma qu'une goélette fran-
paise a fait naufrage 4 30 milies au Nord da
cap Caballéria.
L'équipage a été sauvê.

Prisonniersdes Herlees
Niseb, 29 décembre.

Le prince héritier a rendu visite aox offi¬
ciers austro-bongrois faits prisonniers par les
Serbes.
Ces prisonniers out déclaré qu'ils étaient
bien noarris et qu'ils étaient satisfaits acs
autorités militaires.

LesGrecsen Biügarie
Alhèacs,29décembre.

Lespersécatioascontre lesGrecsaugmen-
tent en Baigarte.
Lapolicede Varnaprocédé4 desarresta-
tions.
Oaa lurtuélabibiiothéou»

OfficialReportof tlia
FrenchGovernment
Dee.29th - 3 p.m.

In Belgiumour troups have carried the
villageofSt-Georges,where theyestablis¬
hed themselves.
Fromthe Lys to the Sommethe foebom¬
bardedviolentlyour positionsin the region
ofEchelie,Saint-Aubin,LeQuesnoy, iiru-
choir.
Calmon the front between the Somme
and the Argonne.
Wegaine somegroundin the Argonnc
in the wood of la Gruric, Bolante and
Gourlechausse.
On the MeuseHeights, several german
counterattacks have been repelled in the
Lebouchotwood.
We have chasedthe enemy out of the
trenches next to the redoubt of Bois-
Brulé. which ho bad taken, after three
successivecounterattacks.
In Upper-Alsace,we have closelyinves¬
tedSteinbach, after a violent fight; we
have taken the caslic North-Westof this
village.

ATitnchiensrepousses
par les Monténégrins
Celligné,29décembre.

Le 28 les Autrichiens ont attaqué éaergi-
quemeut les Montenegrins dans li région de
Grahevo, dirigean-t un feu nourri d'artillerie
pri cipatsmeut vers Klnbouzi. Après nn
comb it violent qui a dnré touts Ia jonrriée,
l'eiinemi a ótó repoupaé er, o des pet tes irés
importaoies. Les tentatives faites par les Au-
trich ens pour s'ernparer des positions moa-
ténegrlnes ont échoué compièlemeut.
Deux avions ont survoié Autivari sans cau¬
ser auqun dégat.

Collision clo Trains
Madrid,29 dócembrc.

Deux trains sont entrés en collision dans
la matinée de londi, 4 Ariza. Un mécanicien
a été tué. II y a liuit blesses, float nn Fran¬
cais nomrnó Noruert.

Le ConcoursclesJaponais
Rome, 29 décembre.

M. Stephen Pichon a afiirmé au repré¬
sentant du Giirnale d'Itatia, que les gouver-
noments auies sont maintenant d'accord
poor demander l'intervention des troupss
japonai«es en Enrotto.
Ii dement que le Japon ait demandé ITndo-
Chine, comme prix de son concours.
La question dos compensations n'a pas
encore éte disentée par ie Japon.

Le Sous-Maria « Curie »

Le ministère de Is marine communique la note
suivaaie
Le sous-marin franqais Curie, qui avait
été flétaché de l'armóe navale pour exéenter
isolément une operation militaire contra
les na vires de guerre autrichiens mouiliés
dans le port de Posa, n'a pas rejoint nos tor
ces naraies dans ies délais qui lui avaient
été fixés.
On peut done considérer comme exacts les
renseignemt-nts de p'-esse étrangere signa-
lant que ce s nis-marin aurait été coutó et
que sen équipage aurait été fait prison-
nier.

LesArcset\mFfèehesenEelgipe

Les AlIemands ont réqoisitionnó les arcs
ct les flèches que détenaient les civils beiges
dans In» communes voisiacs de Ia froatiére
holland aise.
On s'est demandé 4 quelle préoccapatiou
rsSpoiwlaitcette ètrange requisition. L'cxpli-
caiion <-stsimple :
Lo<Ailemands s'efforcent d'empêchpr touie
communication entre les Beiges et les iiol-
landaia et surtout le transport de loitres
d'un pays 4 i'autra. Or, les habitants des re¬
gions frontières avaient trouvé un moyen
fort simple pour seqstraire les lettres 4 la
surveillance des ssntinelles : il» les enrou-
laient soigneusemeret autoor de flèches qu'ils
lanqaient easuite en territoire hohandais.
Les réponses venaieut par la nióme voie. Les
Ailemands se sont rendus compte da ce qui
se passait ; de la la confiscation des arcs et
ce llcches dans ia région l'rontière.

LALSACEMINÉE
Dé la Gazette de Lausanne.:
Les Aiiemands competH bsancoup snr
l'ffi'et des mines, qu'ils posent psrtout : sur
les routes, dans ies bois, dans ies prairie#,
dans les matsous et dans i'tntervalle qui les
sépare. A Steinbach et 4 Watiweiler, par
exempie, plusieurs batiments sont minés.
Ces deux localités sont complement éva-
cuées ; il n'y reste plus ni civils ni bêtaii.
Elles soat mises en sérieux état de defease,
car les autorités militaires craignent un re¬
touroffeasifdesFrancais.

NAVALE

taveaiuDétailss»rl'Altaqne(Ietasliavea
D'après le Times:
II est maintenant possible da fournir quel¬
ques détails nouveaux sur les conditio is
dans lesquelles le raid anglais sur Cuxhavea
s'est effectué.
G'était an matin de Noëi. Le jour se levait
respleodissant dans la baie d'BéligoIand. Le
tem na éiait sec, clair. il n'y avait pas nn
souffl j de vent, la mer était doic unie. Les
navires anglais avaient passé sans encombre
4 travers le champ des mines allemandes.
Les audacienx aviatenrs, une fois lancés,
dorent traverser nn brouillard léger qui s'é-
levait de terre. Ce brouillard était olus dense
au large de l'embouchure de i'Elhe, mais
n'existait qu'en couches basses et Jégères ao-
dessus du port et de la ville de Cnxhaven,
de sorte qu'il fut possible aux aviareurs an¬
glais de distmguer les positions des navires
de guerre ennemis.
Les hydroaérooianes lancés des navires an¬
glais volaient a une grand» altitnde au-dessus
de la roer, mais ils descendirent aussi bas
que possible puur lancer leurs bornbes. Cha-
qufl aviatour eovait è l'avanc© cc qa'il avait
4 faire. Les sept aopareils lancèrent simulta-
nément Ie >rs bombes dont l'exolnsion fut
pour les AMem n is la première nouvelle de
l'attaque dirigee contre eux.
En dépit desdénégations allemandes, il y
a d'excei lentes raisons pour croire que des
dommages considérables ont été faits par
ies aviateurs ariglais. Un ballon dirigaable
Parseval et son hangar anraient etédétroiis,
ainsi que plusieurs hangars 4 Zeppelin avec
leur conteon trös epronvés.
Pendant que les aviateurs anglais étaient 4
I' oeuvre, les AlIemands déconvrirent la pre¬
sence des croisems légers, des comres-tor-
piileurs et des sous-marins qni les avaient
escortés. Deux Z ppelins, quelques hydro-
aéroplanes et des sous-marins quittèrent
aussiiót la port de Cuxhavea pour aller les
attaquer.
Les Zeppelins arrivèrent les premiers au-
dessi s des navwes anglais, mais ieur tra¬
vail manqua d'. lïicicité. Ils laissèrent tom-
ber fles qnantité . d» bombes saus atteindre
aucun oavire. Puis la canonaade des croi-
seurs Undaunted et Arethusa ies reponssa
bientöt.
L'un des Zeppelins fut certainement at-
leintet févèrement endommagé, car il dis—
parut pour ne plus revenir, landis que l'autre
Zeppoln, ct le» aviateurs aüemands COllti-
nuaient leur attaque stérile.
Un plus grand danger existait d'aillenrs
pour I'eseadre anglaise : la prés»nee des
sous-marins ennemis. Ceus-ci faisaient des
constantes tentatives pour atteindre les croi-
seurs, mais ils furent comp'ètement dérou-
tés par l'habilo roanceuvre des contre-torpi!-
ieurs qui, marchant a toute vitesse, ne ces-
sèrent d« tourner autoor des grosses unites
de i'eseadre. Aucun sous-marin n'eüt pu en
approcher.
Lorsque les sept aviatenrs anglais voulu-
rent revenir vers i'eseadre, ils furent atta¬
qués 4 leur tour par les aviateurs aUemands
trui les avaient attendns au large de la cö e,
tlms le brontllard. Non sans peine, ils róus-
slrent a les éviter.
D'autre part, les comptes rendus aüemands
parient de dommages cansés aux navires an¬
glais dans ce confhi. Ou ne peut nier cepen-
aant que les croi-enrs, contre-torpillenrs et
sous-marins sunt retournés 4 leor base sans
dégats matérieis et sans la perte de vies liu-
maines.
La marine angiaisa peut done être fiére de
soa suecès et confiante en l'avenir.

UNZEPPELINANANCY
Un commnniqné allomand a présenté le
bombardement de Nancy par nn Z»pp°lin
comme une mesure de reorésailfos repon-
dant au bombardement da Fribourg e«-
Brisgan par nos aviateurs. Les avions fran¬
cais n'out jamais exécutóJLue des opératioos
de guerrs móR vees par des raison» d'ord-e
rniliiaire. Ils n'ont atteint 4 F'ibourg en-
Brisgaa que les hangars et les osiaes d'avia-
tsou ainsi qua la gare <aides mouvernents ds
troupes étaient signalés.
Un de nos dirigeah'es qui a survoié Sirre-
bourg y a bombo'dé la station ainsi qua
d'autres points de Surrebonrg-Avricourt.
Da roême dans la journéa d'hier, nos
avionsayant survoié M«tz,n'ont l»nc» de pro
j-cules que sur ies hangars da Frascaly,
l'une des gares, et les casernes de Saint-Pri-
vat ; les b unbas allemandes, aa contraire,
sont tomOées a Nancy, en pleine ville, sur
un point éloigne de tout hatiraent. militaire,
et oil aucnne troupe na se crouvait ra-sem-
blée. E les ne pouvaient done endommag«r
que des bAiments civils et ne faire de victi-
mes que parmi la population.

LASITUATIONA REIMS
et dans les Ardennes

Notre coufrère le Tempsa repa les rensel-
gnemeots suivants :
« II n'y a absoiament rien de vrai dans
cette nouvelle que la ville de Reims est dé-
blouuéa : non seulement un tram n'a pu se
rr.ndre au Cha'elet, mais il n'en vient ancun
en gare de Reims. Des nonvelles de ce genre
sont dangcreuses. car déji de nombreux
énugrés, pensant que nous sommes, dès
maintenant, 4 l'abri de tout d (Dger, deman-
nent 4 rentrer. Or les projectiles viennent
dous rappeier souvent aux régies d* la pru¬
dence. Ja penso done qn'il est mil© de matire
les choses au point, dans l'iotèrèt des Ré-
mois et des Ard'iinais. lis savent bien que
leur espoir ne sera point deen. mais il ne
faut pas laisser croire 4 unp realisation pré-
maturée; les « 305 » autrichiens dmioutrent
encore chaque jour qu'ii nous iaut avoir un
peu de paiience. »
D'autre part, au Comité ardennais, on a
confirmé qu'ancun train n'était arrivé 4 12
kilomètrrs de Rethel. La vérité, qui n'est faïte
ponr effraver ou décourager personne, c'est
que Ie bombardement da Reims continue
depuis une centaine de jonrs environ. Ajou-
ton3 qu'on s'empresse ae dire que ce statu
quo apparent ne siguifia nullement que rien
n estchangea noire avantagedans larégion
d«Reims,

LE HAVRE
Mortsau Champd'Honaeui
tax. Gustare ISadonreau
Nous apprenons avec un vif regret la mort
de M. Gustave Oadonrean, filsde M. Badou-
reau, i djoint au maire du Havre.
Engage volontaire, il y a deux ans, if.
Gustave Badoureau était caporal dans un ré¬
giment d'mfanterie an commencement ds la
guerre. II prit part aux bataillcs livrées en
Bslgique, 4 la retraite qui suivit, aux batail-
les de la Marne et de i'Aisne, et il avait ob-
tenu successivement ie< galons de fergent,
de sergent-fourrier ct de sergent-major.
II a été tué ces iours-ci, en mème temps
que les quelques hommes qui I'etuouraient,
par un obus, dans un poste de tranchée.
Ce vaillant jeune homme, auquel s»s ac¬
tions d'éclat avaient merité un avancement
si rapide, est mort au champ d'honneur, 4
t'aee de vingt ans.
Nous prions M F. Badoureau, son père, et
toute sa familie, de vouloir bien agréer ie
témoignage de nos vives et sincères condo¬
léances.

Les Prisonniers
H. Affred Piedfort, soidai au 39» régiment
d'infaaterie, doat on était saus nouvelles
depuis la 19 aoüt, vient de faire connaiire
qu'il <st prisonnter 4 llameln under Veser
(Hanovre).
Le caporal Maurice Dery. du 329e d'infan-
terle, de Saint-Yalery en-Canx. vient d'en-
voyer one carte a sa t imiite l'informant qu'il
était prisonnier 4 II imeiu, en Ilanovre, Ai-
lemagne. Le canoral D^ry était porté im¬
part) depuis le 26 aoüt et on était sam nou¬
velles depuis !e 22 ioüt.
M. Jules Baudia, soldat au I29« de rigne.dis"
pacu depuis I©11 septenibre, est prisoaaier
4 Quedlinburg.
M. Raymond Dnbourg. soldat au 39«d'in-
tanteriel est prisonnier 4 Quedlinburg.
M. Robert Rolland, demeurant an Havre,
rue d Montivilliers, soldat au 36»d'infmta-
rie, doat on était sans nouvelle» depuis la
13 aoüt, est prisonnier a Quedlinburg.
M. Marcel Leb >s.demeurant rne Percan-
viüe, soldat au 429- d'infaoterie, est prison¬
nier a Quedlinburg.

Les-RéceptioiisOfficielies
M. ltssoua-préfvl lilt Havre, en raison dea
événements actaels, ne recevra pas au Nou
ve1An.
Eo conséquer.ce, il prie MM.Ies chefs da
services, fonclionuaires et toutes autres per-
sonnes qni auraient I'intemioo, selon la
coutume, de venir déposer des cartes 4 la
Sous-Préfecture, de bien vo iloir s'en ab-te»
nir cette année ; il prio égaiement MM.les
maires, adjoints et fonctionnaires des com¬
munes de I'artondissement du Havre d» ne
pas lui faire parvenir lenrs cartes de visit©;
les preoccupations de sa charge ne lm per-
me-tant pas actnellemem de ré poad re,
comme tl convient, 4 ces manifestations de
sympathie et da cordialitê dont il sa plait a
remercier par avance tons ses administrés,
en ieur assurant la réciprocité <ie3 senu-
raenis que lui aurait inspire soit une visite,
soit uae correspondance 4 i'occasion dc la
nouvelle année.

LesGaÉauxdeM&irieM
Admirons plus que jamais nos soidats.
Non seulement fis combattent, et avec un
entrain, une vai'lance qui ne se démentent,
mais ils ont encore le temps d'eerire. Et H
se trouve qtte ces lettres sont. dans la »ttn-
piioite de leur forme, des tnorceaux char-
mmts qui rvflètent nn esprit plein da belle
humeur, uneconfiance absoiue dans la vic-
toire.
Les cadeaux da N°êl expédiés snr le front
par le Comité havrais « Po ir nos Soidats »
ont valu 4 celui-cs une ample corre^poa-
dance Ede traduit ces seniimeats avec uua
émotiou louchante.
II va sans dire que ces envois ont été
joyeusement reyus et que no» braves petits
soidats leur out dü une airaable detente
dont Ie platsir a éte vivement r-ss»nti.
M. le lieutenmt-coloaei Thèry, ie sympa»
thique commandant du 129» régiment d'in-
fanierie, s'est pin a transmeitre I d-rncaie
l'i repression fieureuse que ces préseais out
causae.
Dans une lettre charmante adressée au Co¬
mité, il écrit notarnmant:
L» joli csd"au du Comité havrais Pour nos
Soldata» a êló trés sppréciè de mes chers soMats,
lis n'isnorODtpas qu'ils le doivent a i'activite pa-
triotique et s la gi-nerositó iolassaftle des habi¬
tants do la ville du Havre, e! si j'en avais I» loisir
—mais volts rtevinezi'-mpleur et les '-x-ffencos
de tiolro larbo - js vous dirais avca quelle joie
sxine et franeli»,avec qurlle reconnaii-ance ces
présents (l- Naöl oni été accu»-iilis. Le Havre
etait, c» jour-la, dans tous les cojij-'S des trou
piers du 129%avcc Ie souvenir 1«pius aimable e'
ie plus aiiendri.
FfHiilletons maintenant quelques lettres
de soidats. C'est Ciston Gvuin, qui, au none
de la 12*escouade de ia 10»compagnie, re-
meraie le Comité « paar san Joli c-deau dl
Nf-èl ».
C'est Henri Frsachet, de la 3» compagni#
qui se pl»it4 rendre hommage a la delicate
pensee du Nnöi des soidats :
Voire aimabieenvoi est veau nous tronvw au
milieu des bois oü il ne fait pas chntd, et oü l'on
se trouve si loio de tous et de tout . Et nous
nous sommes senlis rapprochés do coax qui,
rostés la bas, s'eflorcent de nous rendia moins
péoibles les fatigues et l'éloigcement.
Touie la 5»escouade de la lr» compagnie,,
par le crayon de son caporal Ttienard, tra»
duit Ie plaisir eprouvé :
— Les mots si gentils qui accompagnalentvu
tro préseot sont d'un puissant réconfort. La Pro¬
vidence aidant, sacbant quo nous combattons poos
la bonne cause, nous ppiserons daas CC3téinob
gnuges le courage et la force qui nous assure
ront la vichare. . .
Mercia toutes les femmcs franeaises cl Us>
vraises en particulier —qui sont de lout coeut
avec nous et qui payoot de leur or et de ieur per
sonno soil pour venir ft l alde des comballanis
soit pour assisicr les blcssés Le soldat frangaif
leur doit un chaleureax »merci ! »
T.ecaporal d'écbeion Gaérout, au nom des
dix conducteurs de la 2* section mitrailSeusa
da 129, écrit :
icMerci. Mesdames,ponr voire aimablecancati,
de Noël.Avcc nos humbles salutations, d&üittl
trouver ici exprimé notre ferma et iarcf»#
espoirAegagaeris victoire.
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Du caporal Fatras, de la 4®compagnie, ces
lignes .
Nous svons bien re$u vos jolis cadeauxde Noël,
Mesdames,et votre petit root d'encouragoaient.
Merci,merci mille fois. Soy.z psrsoadées que no¬
ire courage ae faiblirs p»s et que Ia victoiro cou-
ronnera uos efforts. Merci »u nora de mon es-
couatie pour c.equo vous faites pour les pelits
pioupious de Franco.
Locaporal DHannay, de la iiiême compa-
grsi se fait également l'interprcte da son
ésconade :
Grace a vous, Mesdames, la jour da Noci no
pes-era pas in perrjudans les traacbées. Vossol-
lisiturlcs ront augmcnler nos forces, et nous en
ave. s pour chasser l'ennemi qui a eavahi aotre
Peil Kr; ce. . . .
j ' voas remcrcie, et pour recompense, j'umrai
mes eiï.-m a ceux de mes freres d'armes pour
vous redoaner i'AIsace-Lorraine.
N *sont-iis pas & lire ces citers griffoana-
ges qui g trdentsi iidèfement et si fortement
dans ia s mplicitè savonreuse de leur style,
lame tvvonnanle et brave de notre petit
SOidiit ? — All.

VMPa! it TlavW*
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Nominations dans 1'Armee
Dms l'infanterie, sont nommés au grade
de cioitaine et maintenus .*MM. Roet. du
28e; Chauvelot, du 120®; Perrin, du 24e ;
insni'-r, du 36«; Dougla, da 74e; Lafargae,
du 119e; Piute, du 39®; Lerasie, da 38®;
Biltot, du 74»: Miire.du 24e ; Page, da 119®;
Deiove, du 28»; Tborel, da 74®; Huot, du
74®; Buisseau. du 39e ; Manager, da 120e;
Ruauit, du 118°.
Au grade de soas-l;entSfiaat : MM. Girard,
du 36e'; Boimcreau, da 24®,*Finidort, da
24«; Abadie.da 129»; Garros, Brindejonc des
M uauais, de I'aviation ; Meunier, da 129®;
Mannier, du 129e.
Sod inscrits aa tab'eia de la Légion
ö'll mneur ponr ie titre de cbevalisr : MM.
O-iu .a:, lieutenant de réserve aa 228®d'ia-
iMfitcris; üodard, lienteaant aa 47®d'artilie-
rie.
Ponr Is médaille militaire : M. Matieiain,
marécbii des iogis aa 7®chasseurs.
Les ëicves suivants de l'Ecole Saint-Cyr
sont nommés è titre temporaire au grade de
sous -lieutenant : MM. Lauras, Boiiieie, Cot-
jou, Nicolas, Henneton, Macqneroa, Marti-
non, Ecrement, Haffemayer, Penet, Piiiet,
Boutillier, Loisnei. Duban, Cbuppe, ö'Aute-
roche, Coste da Toucbet, Maurice Boilard,
Teullepied de Bondy.
Dans la réserve de l'armée territoriale :
Service o'e santé. Sont nommés officiers
d'Administration de 2® claase, dans le 3®
corps d'armée : MM.Vansieenberghe, Bayart,
Tanon, Mehrman, Varoquier, Letèvre, Ton-
neüe, Inj Irans, Humt, Gbarolet, Ilaegely,
Wibaux, "Massicard, Rolles, Pierchon, De-
v,'ismes, Glorieus, Pennes, Petit, Carlier,
Camelin, Cambier, Jambon. Desmazières,
Delcrois, Valette, Gourmez, Ilanus, Bartin.
Dans l'ictanterie, sont promus au grade de
colonel : M.Pineau, du 24®.
Au grade de lieutenant-colonel : MM. Le-
ronx, du 278»; Arnaad, du 296"; Kshn,
dl! 36e.
Au grade de chef de bataillon : MM.Carlo,
du 319®; Morel, du 228®; Mathieu, du 239®.

C'< II de Revision pour Ia Class©
1916

Par arrê é préfectoral du 19 décembre
1914, l'itinératre du Conseil de revision
pour la formation de la classe 1916, dans le
département de la Seine-Infórieure, est fixé
comme suit :
Fécamp. jeudi 21janvier, 9 heures.
GO'terville, vendredi 22. 9 heares.
Criqaetot, vendredi 22 14 h. 30.
Montivilliers, sarnedi 23, 8 h. 30.
Suint Remain, lundi 23 janvier, 14 heares.
Havre, 1" canson. raardi 28, 8 h. 30.
2e canton, niar(<i26, 14 h. 30.
3®canton, mercredi 27, 9 heures.
4®cantou, jeudi 28. 8 h. 30.
5®canton, vendredi 29, 9 heares.
6e canton, sanoedi 30 9 heures.
Lillebonrie, dimancha 31, 9 lieure».
Bolbec, diraanche 31. 14 h. 30.
Clötore des listesa la préfecture, le samedi
27 fevrier.
Le Conseil de revision siéeera dans les
mairies. Des convocations individuelies se-
ront adres ées aox intéresses ; elles leur
seront noliiiées par les soins de MM. les
utaires.

l'blH SOS SOLDAT8
V Nous attirons tout particuiièrement l'atten-
.tiou de nos lecieurs, sur la creation vrai-
131fmt heureusa que vient de faire, ponr nos
Eoldats, ia p'.us importante pharmacie dn
Havre... a Au piton *I©r»..., £0,
place de VHötelde-VUic.
II s'agit d'un petit nécessaire, sorie de
coii'rc't en métal, d'un poids et d'un volume
restraints, nontenant I'indispensabledu soldat
en empagne . Colonhydrophile, Compressesde
Gaze, Bande, Taffetas francais, Permanganate
de potasse, lode au soldat (ampoules) Ether,
Actde phenique, Comprimés de Quinine et d'An-
ttnyrine. Elixir paregortque et Bismuth, etc...
tout, s'y trouve judicieusament réuni. Doe
notice sur Fetnploi de ces médieaments
aecompagne chaque nécessaire ; oa peut
da rpsle, voir exposé dans nos vitrines, les
üenx exetnpirires créés par cette pharmacie.
Le Service des expeditions de la pharmacie
du « I*II»nd'ö©» se charge de faire par-
vcuir ce petit coffret k nos soldats dn front.

AJiariSs ësi ESavr©
Les navigateurs sont informés que la
bnuée ium neuse a feu rouge qui baiisait
Fépavc du vapeur Duclicssede-Guiche, eoulé
dans la rade da Havre dans ia nuit du 11 au
12 novembre, est cisparue. File sera rem-
p acéeaussitótque i'étatde la mer le per-
meitia.

I's? lïanvsls
Ua noramó Frédéric Albert Jsnser, aé au
Il:vré, lc 23 mai 1881, de parents d'origine
suisse, naturalises, et habitant 20, rueSaiat-
■iicques, a éts arröté hier par ie service de la
Sui cié, pour avoir term pnbiiquement des
propos seditious, de nature a nuire a la sécu-
ri:é «alioua!8.
Eu. apprenant Ie décès d'nn soldat toé b la
!>:-t ilHe de la Marne, Jenser aurait dit ;
« t :'est bien fait pour lui, i! n'avait qu'ü res-
«her. lui, il naurait pas été tué. »
C t individu aarait, en outre, tenu des
propos injurieux sur l'armée franpaise en
n ;ut « que les soldats francais C-taienttrop
i : lies pour passer ie Rhin oü 1p3Allemaads
ü' -ient one explication avee eux. »
bien que Jenser ait nió avoir proaoncé ces
pa' olss, les témoignages étanr. formels, il a
été mis a la disposition de M. l'Amiral gou¬
verneur,
jcr.ser a été réformé deux fois.

Ë-tt-'l'tttëraiete
piqnebot transatlautiqus La-Taurame
rrivé sur notre rade hier, &9 h. 30 du
i 11est eniré a la marée du soir, vers
res.
aquebot viant ds New-York.

nmiiiis, igjoyi
€ILLSEB3,P£iö£iTIF8
¥0ÏEZ LECHOIXETLESPRIX
CHEZGALIBERT, PH?AeY-de-Vülo
p .-tüisnts perles et pierces de i" Chnix

23.26.28.30

Le ©velde Indispensable nul offi¬
ciers et inler(irètee anjirès «te*
m inée* britanniques
vient de paraitre ehez Hachette. G'est un
petit livre de 136 pages avec couverture in-
déchirable conteDant toutes les expressions
techniques et les termss m litaires dont les
officiers anglais et les interprè es pourront
avoir è se servir depuis le débarquement
jusqu'au combat. Tout a été preva daas ce
vademecum : transport, ravitaillement, can-
tonnement, signes convenüonnels de la
carlo d'état-major, ambulances, interroga-
toires de su <pect«,etc.
Ce petit guide a d'ailleurs été montionné
au rapport de la base anglaise de Marseille
et son antenr E Planners, interprote sta¬
giaire a été honoré d'une lettre de télicita-
tions de l'Array conncil.

FAITSDiVERSLOCAïïX
—Sous le titre Les Désespérés,nous avoir; rc-
lalé la découverte,dans ie bassin Beilot,du corps
de M. Alpboase t.efebvre, en iaiasant supposer
que ie déiunt avait dü, étant malacla,mettre fin a
ses jours.
On doit penser, su contraire, quo M. Lefebvro
est tombé a l'eau accidenlellcment, en croyant
monter a bord d'un navire 11 avait, en efl'et,dè-
cl&réè sa familie qu'ii partsit pour i'Angleterre ;
mais lorsq 'il fit ceite declaration, M.Lefer.vrese
trouvait sous ie coup d'un surmenage cérénral,
inquiétait vivcment ses procbes.
—üno femme, MarieLeterrier, dgée de 54ans,
journalière. demeurant passage de la Tfinltöa été
srréSéelundi apiès-midi, sous l'iocnlpation de vol
daas un grand roagasin de notre viiie.
—Ssmpdidernier. MmeDevis, fruitière deraeu-
rant rue de Sainte-Adresse.36, voyait entrer dans
sa boutique, un soidat du 1" régiment d'artillerie.
II demandaa scheler des bsnanes et tint, en roêm8
temps des propos injurieux pour la commercante.
Ceileei rrfusa do le servir et l'invita a se retirer.
Commail refusait, MmeDenier,sosur de MmeDe-
vin, le pril par le bras et ie poussa vers ia porte.
Ace moment il ports s la eommer?ar.te un coup
de poing avee tine lelie violence qu'ii lui coupa
la lèvre inférieure, puis i! prit la fuiie. Piainte a
été portée au commandantde la place auquet Ie
matrieule de ce militaire a pu être fourci.

Uit© CJrsi© renws'Hée i»ar Ie vettS
Lundi soir, vers cinq heures et demie, unegrue
de Ia Cbsra!i s de commerce, plaeée sur le quai de
Ia Garonneet sur laquelle une autre grue est ve¬
nue se jeter, par suite d'un violent coup de vent,
a'cat, obaituc sur ïc quai.
M.Joseph Préveteau. figé de 26 ans, raarin de
l'Etat, actueltement employé par la Ghambrede
commerce, qui faisait fonetionner cette grue, fut
enlralné dan<sa cbule et précipitê sur !o quai.
Lorsque des témoins de l'accident vinrent ie
reiever, 11avait una blessure assez grave a la
tête. II se plaignsit, en outre, do vives douleurs
dans la jambegsuehe.
Une voiture d'arobulancefut demandée è l'Hos-
pice pour transporter le blessö dans un bópiial
militaire.

Rfl.MOTET BEHTI8TS,5?,r.i8iaE38fMlï.r.M-TÜ»

§ulletin des <§ociétés
Soelété Mntnetle de Prévoyaace Em¬
ployés de Coeasuerce, au sièea êoeisl.'fi. risCtligojf.- Téiiptant«• m. '
Cours Techniques Coinmerciaux
Coar» du Merorodt

Droit Commercial (Prof. M. Eude, Avoeat),
1" Ancée, de 8 h. t/A a 9 h. 1/4; 2a Année, de
9 h. 1/2 a 10 h. 1/2 (tous tes IS joursi.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
ciants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.-
Lc chef du ncrYioo co liont tous l«-»siriurs, k Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des soeiétaires saus emploi.

»
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CARTESdeVISITE

Sl'ATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 29 décembre.—Pierre OLLIV'IER,quai Lam-
blardie ; Emile MONFORT,rue du Gra.nd-üroissan1,
58 ; HélèneGIBARD,rue Bougainville, 24 , Jean
DEGUINE,rue Fiore, 5 ; Jean FIRMIN, rue des
Soeurs,tl ; Lucienne LARSONNIER,rue de Saint-
Romain, 68 ; France DUHAMEL,rue Micbelet,68;
Paillette RENOUARD,ruo Massiüon,!3ö;Raymon-
de BÉQüET,boulevardAmiral-Mouchez,38. "

Le oius Grand Ghoix

3, Bd da Strasbourg liét. 93!
VCHTURES dsn. 3B f:'.

JOUETS- ETRENNES
BEGÊS

Du 29 décembre.—Henrietta MABIRE,3 ans,
rue tie Zurich, 27; Lucienne LAUNAY, 26 jours,
rue Hélène, 47; Pierre LEFEBVRE.42 ans, jour-
nalier, rus Lopérouse, 7; Jules SYLVESTRE,67
ans, sans profession, rue Joseph-Morlent, 73 ;
Juliette VARE1',épouse LEMETTE1L,25 ans, sans
profession, rue Regnard, li ; Hibert LE SANN,4
ans, rue Marie-Thèrèse,23 ; Elisabeth V13ERT,5
jours, rue de l'A&baye,3i ; MarieGÜYDOT,veuve
CAPELLE.78ans, sans profession, impasse Bret-
teville ; Jules PAUMELLE,62 ans, coastrueteur de
nsvires, rnc Augustin-Normand,20 ; Céleste LE-
MARGHAND,veuve LEVALLOIS,58 ans. sans
profession, rue de l'Observatoire, 5 ; Domi¬
nique LAN-RANGHI,51 ans, retraité des doua¬
nes, rue Thiébaut, 8i ; Lueien I1ÉMON, un
mois, rue Ssint-Nieoias,4 ; MalvinaLEMAINIER,
69ans, sans profession, rue Foubert, lö ; Ernes¬
tine DURAND,veuvö GAUNIER,70 ans, sans pro-
fession, rue Foubert, 53; MatieielneLEPERQHEY,
38 ans, sans profession, rue do la Brasserie, 32;
BRAlllilBEN SAID, 26 ans, mineur, piaeo du
Docteur-Fauvel, 29 ; Eugène AUDOUARD,Si ans,
marin, rue du Grand-Croissant,66.

MILITAIRE
CharlesDDRIN,22 ans, caporal au 73*d'infante-
rle, domiciliö a Paris, HospieeGénéral.

9p6ciallt4 4* Deull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thief#
»«uti cmsvIM «a 19 kearti

Sw Cts&saa*,uu> iar&sse mitièa&af.asti part* i
z&oiiüït finmicite
TELEPHONE 89

BIJOUX DEUIL
LELEÜ, 40, rue Vollaire, Télép. li.G-i

ImpiKmNs én imrnad 3LSt MA YMM *
U. Rsa ttmsxKxn, » \

LETTRES de DÊCêS t
Sssais • (rsa«* 1» Ctas "*■

M" SYLVESTRE,saveuve;
M.et M" Lsptransa CICÉROH,ses gendre et i
Alle;
fn'[' Juliette C/CÉROR,sa petite-Alle;
M.Emile CICERON.soa he®u-rrère, et ses
Enfants, S. et /ff" BISHOP; Mn' Céhst ine
C/CÊROH;IR"" Joseph C/CE'WHet saElite, ses
neven et nièces ; BRiÈRE,sa cousire, et I
ses Enfants : IR. et IR""Francis REYOET'. .<?. et j
Jules REYOETet leur Fille. ses cour,ins et j
cousines; la Eamtlle CLAMOURet les Amisont la
douleur de vous faire part de ia perte cruelic
qu'ils vionnent d'éprouver en ia personne de

MonsieurJules-MauriosSYbVESTES
Méda llè de I8TO-1871
Médaillé du, Travail

Membre de l'Associ Uion des Cornplables de la i
Seine

Membre honoraire de la Société des Docks-
Entrepóts da Hadre

décédéa lage de 67 ons, Ie 27 décembre 191i.
Et vous prient de bien vouloir assisier a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le jeudi 31 dóeeubre 1914, a neuf heures du
matin, en l'óglise Saiat-Vincant-de-Paul, sa
paroisse.
Le convoi so rfiunira au domicile moriuaire,
73, rue Joseph-Morient.

?ri8!Diesparit rspasSestaine!
Par suite des eirconstanoes, il ne sera
pas envoyé de lettres d'invitat.on. le
présent avis en tenant lieu. (4816)

M. Louis PAUMELLE',
M Albert PAUMELLE,constructeur, et M-
Albert PAUMELLE;
hi. el M-" SEVESTRE, r.éePAUMELLE,et leur
FUs;
M.el M°" BATTREL, r.ée PAUMELLE,et leurs
Enfants:
M" oeuoeP/TONnésPAUMELLE.et sa Fille ;
M"" Juliette et MadeleinePAUMELLE;
M et M- SREDELet leurs Enfants;
Les Families PAUMELLE,CHAUMEIL,CBURBE,
tesParentset les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part da Ia
perte eruelie qu'ils viennent d'éprouver en Ia
persoune de
MonsieurJules-ErnestPAUMELLE
Constructeur de Isavires

leur frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami, décédé Io 29déeembre 1914.a
t.rois beuroe du matin, dans sa t' anoéa.
muni des sacremenis de i'Eglise,
Et vous priort de bien vonioir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le jeudi 31 décembre, u neuf beures et demie
du matin, en l'église Notre-Dame,saparois-e.
On se réunira su domicile mortuaire,
20, rue Augustin-Normand.

■ïrieiDietparleReeeejees in».
II ne sara pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

(4821,

J'1" et M LESAHA'.coiffeur ;
IR""et M Albert DEMY,de Brest;
/ifm«et M YoesLE SANH,de Brest;
M. EugeneSARREC,
Ont Ia douleur de vous faire part de
perte eruelie qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Albsrt-Louis-AllainLE SANN
leur fils et ne«eu, décédé le 29 décembre, au
domicile de ses parents,rue Marie-Thèrèse,23.
a rdge de 4 ans. Et vous prient do bien vou¬
loir assister a ses convoi. service et inhuma¬
tion, qui auront lieu le mercredi 30 décembre,
a 1 heure 1/4 du soir, en l'éghse Saint-Frsn-
QOIS.
On se réunira au domicilemoriuaire.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. ?48i8z)

Vous éies prié d'assister auxconvoi, service
et inhumation de
Jean-Léon TOULIER

décédéIe 29 décembre 1914,dans sa huitième
année, au domicile de ses grands parents.
Qui se feront le 31 décmbre a une heurc
et quart précise, en l'église Saint-Nicolas.
De Ia part de :
M. et Frédèrio T0ULLER,ses père et
niörö *
Pierre et Jacqueline TOULLER,ses frère et
sosur;
IR.et M»>JeanTOULLER; K" oeuoeL0/SEL,
ses grands-parenis ;
Et de louie sa Familie.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
63, quai de la Saöne.

UNANGEAUCIEL
Le présent avis tiendra lieu da lettres
d'invitation. 2,4835/.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et. inhumation de
Madame?gu?3CharlemagneCAPELLE
NeeAmólieMarie-Joséphim-HenrietteGUYOQT
décédée le 28décembre 1914,dans sa 79»an¬
née, munie des sacrements de L'église,
Qui auront lieu le jeudi 3t courant. Aune
heure et quart du soir, en l'église Sainte-
.Marie,sa paroisse.
Oa se réunira au domicilemoriuaire, rue de
Norinandie,252(impasseBretleviile, 8).
De la pari de :
M.et tl!" VictorCAPELLE,ses fiis et belle-
fiile ;
M. Rer.é VALLIN,arm®teur, et M" VALLUt,
née CAPELLE.et leurs Enfants,
M. Charles CAPELLEcaporal au 224" d'iüfan-
terie, AS"Ch CAPELLEet leur Fiile,
\ M. Marcel CAPELLE,
ses petits-enfants et arrière-pslits-en-
fants ;
M" oeuoe HQRI0N, ses Enfants et Petits En
funis, sa b-df-sosur, n,-vax et nièees ;
M et M" Emile MORIZ,leurs Enfants et Fe-
tüs-Enfante ;
M. et M" Raout HEZ et leurs Enfants, ses
neveux. nièces. petits-neveux. pelites-niêces ;
DesFamilies MANCEAUX,MINGE0T,C0CHERY.
BRIOLETet tes Amis,
On est prié de n'envoyer ni {leurs, ni coti-
r onnes.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation 30.31

XJVRAiSOïA ma VN® SmiïRS

Af" oeuoeBISSERIER;
M. JosephSISSERIER,sergent au 24"territo¬
rial d'infanterie. et Madameet tears Enfants;
M. et M" Marcel BISSERIERet leur Fill) ;
M et M"> VERGUIAU0;
«»• AnnuLAURENT-,
LesFamiliesREBEYR0L,LÉVÈQUE,
Ont la douleur de vous faire part do la
perte eruelie qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Karceiin BISSERIER
Fabrlsant de Gentsö Salnt-Jur.ien(Hvute-Vlenne)
leur époux, père, grand-père et parent, décédé
dans sa 70*annee. L'inhumationa eu lien dsns
cette localilé le 25 décembre.
L» présent avis tiendra lieu de lettres
de fairs-part.

ïiiê&l

M. T LEPtRCHl-Y;
M!" NoemtLEPERCHEY;
M. et M" L LEPERHEY;
M. et M" J LEPERlHEYet tears enfants{
M E. LEPERCHEY;
M. et M<"L LEPERCHEYet leurs eniants;
M et M" G. DUF0NT;
M. etM" BAUDUet tears enfants;
M et M"" DELAPORTEet leurs enfants;
M" oeuoeVALLÊEet sesenfants■metM"Jacques-,
Lesparents er les amis
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
eruelie qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
MademoiselleMadeleine-MarieLEPERCHEY
leur fille, steur, nièce, tante, eousine, parente
et smie, décédée le -29 déeembre I9i 4, a
5 heures 1/2 du matin, dans ,«,a37»année, mu¬
nie des sacrements do l'église..
El vous prinnt de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le jeudi 31 courant, a 10 heures du matiB,
en l'église Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire,
de la Brasserie, -32.

Priexliespssr!eEssesjeseaIne.
II na sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. le présent avis en tenant lieu

3u.3l

M.et M"' Louis WURTZ,neeLEJEUNE,et leurs
Enfants;
M°" oeuoeJosephWURTZet ses Fttlas;
M Pro per WURTZei sa Fitte ;
Les FaminesMALGORNE.CRAN,LINGER,FRA
VALet MEGEaH,et les Amis,
Rrmereient les persounes qui ont bien
vouiu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Jears-IViarieLEJEUNE

Retraité d? la Marine
Décoré de la Mèdadle Militaire

-
Aladernandedesa
NombrsusaClientèle

BEPARE
les

DEKTEERS
CASSÉSou
MALFAITSallleurs
EN 1 KEURE

H
DEiVTISTB

17,mMs-TMm,17,Havre
ayaut fait on ACHAT

DENTIEBSCOMPLETSCOASIÖERABLE de
en -1 heuresDEUTS

i«C1ëoïx", |ï« (Jnalité
consent a Silicon tsnuer
tic séi'ïeux avantaxes

M" EmileHenri VATINELet sis Enfants la Fa
ruide, M. te Directeur et ie Personnel des Ma-
gasins Gènsraux et tes Amis remercient les per
vonnes qui ont bien vouiu assister aux con¬
voi. service et inhumation de
Monsieur Emile-Henri VATINEL
Sergent au 24' territorial,

Chef d'équipe aux Maaasins Gêné',-aux

CompagnieNormandedsNarigaflonèVapeur
Déc / Janv. HAVRE HOVFLEim

llsrcredl . ■30 8 » - - 1030
Jeudi 31 7 » 10 n - — 8 15 11 45
Vendredi.. 17» 1045 - — 8 45 1-2 »

Déc./Janv. HXVWF TROITVTt.l.K

Mercredi . 30 8 » *1415 - — 1015 '15 45
*1445 - — 10 15 "1545

\endredi.. 1 8 » *1445 - — 10 15 '15 45

Déc /'Janv. H4VRP CAES/

Mercredi. . 30 0 IB
Jeudi 31 7 15
Vendredi.. i 7 45

- — 1 30

NOUVELLES MARITIMES
Lest. fr. Espagneest passé a Barry-Island Ie
24déc
Lest.fr. Amiral-ViUwH-deJoyeu.se, ven. de
Buenos-Ayres,est arr. a Liverpool le 26 déc.
Lest fr. Amiral-Ponty,ven. da Havre, etc.,
est arr. a Mo-ie-viaeo ie asaee.

«iva itavr©

Déc. idavlres E-ttrés NS. ér
29 st. fr, La-Touraine New York
— st. ang. Bontinua. Holt Southamp on
— st.fr. S -F , Lepaumier Cherbourg

AVISDIVERS
Les pet/fes annonces AVIS ®S*'jEI4S
maximum six lignes sont tartfees CEi tr. SO
chaoue.

LÉONDUBOIS.—Fondsdscentime
2, rue du Chillou (prés le quaid'Qrléans).

Société de Secuurs Mutuels du Pers nnei de la
SociétéHavraise de MannlcntionsMaritimes
Les membres de la Société sont instammeni
priös d'assister aux obsèques de
^obsIsup AlphonseLEFE8V.RE
Vice-president de la Société

qui 3uroBt lieu le 30 décembre, a 1 h. i/i de
i'öprès-midi.
Bèunion au domicile moriuaire, 7, rue La-
pérouse.

Cession de Fonds
M. KtTTORÊ. Emmanuel a, par acte s. s. p.
daté du 23 d-'cumbrt* 1914. cédé a M «nthim
LE METTAIS et a SI'" Joséphiua CÉl.ESvE.
son éoouse le fonds de commerce de Cnfè-Débit
ease Brasserie ds cidrs, qu i! exploite aa Havre,
bou!evard Amiral Mouch z. 203
La prise de possession a eu lieu Ie 25 déesnibre
1914.
Election de domicile pour les oppositions, s'il y
a lieu, 2, rue du Chillou, Chez M. Léon Dubois.
(ir« insertion.) <4828

Se munirde Tinsigne.
Le President,

(4830z) A IILMFSML. 1 I'ElDlaCliapelet blancPrière de !c rappories rue Ba-
gouen, n« 24. au Havre, chez

il Ouvriers
Tubistes

Enireprise JtONlVAHtll.L et ILONARit, èi
l'arsenal de Lorient Morbibam.

2'■■96.27.23. 29.30.31lilja '3669>

sans enfant, parfaite-
roent honorable, eher-
Cbe Appartement 3
pièces, lacuhlé

Eerire . J. F. burc-nu du
(4831Z)

Prix trés modéré.
journal.

GARQONSDERECETTE
gout denumdés par Maisoii de Banqua
Eerire Boite postale n" 213 en donnant inferen¬
ces. (4838Z)

GOX^E'EXTJFLS
ONDESAAÖEte oïïyeiirs
MaisonV1NAY,27, rue de la Comédie.Bonsap-
pointements. i4833z)

Ui MM OuvriSCouvreiir
OH ULIilMllllL S'adresser cbez
M. CONSEIL,63, ruo de l'Eglise. quartier de
l'Eure. 30.3t (48Iiz)

LesChanfiersAUGUSTINNORMAND
BimaiMlesidesöavriersMeouisiers
habitués a travailler aux machines outils i»bois.

28.30

fiARCOVCURÜTltH
est cteixxaoUé 17, rue d'Etretat.

|4S19z)

OIST DEJVEA.KTDE
DES CHAUFFEURS
a Ia SOCIÉTÉHAVRAISED'ÉNERGIEÈLECTRIQUE,
54 rue CUsrics-LafiiUe» Litilii

IS firrpr èrocoasiondesFETES
ILbi IOC ,|UPREMIERdePAK

besDENTIERS"Sla
sans ïjla,c£Ta.e, aai croch.ets
de 150 fr pour 45 fr-
de 200 fr pour "fÖO ^r'
de 400 fr pour 200 fr-
ExtractionsgratultespourlesSoldats

Opère toutes les Dents
Ou Racines
abandonnT*es

par I'iiiseiisihillsation

DENTIERS 35Fr'
Incroyable: DENTS a 1 fr. 50

DENTS V I 2 fr. ponr 5 *
BENTIERSPÉCIAL« 90FR.
gL4i*aDtl snr faeture

Extractions 1 fr. et 2 fr,
Fourr.isseurde I' « UNIONECONDMIQUE»

FRAHQAIS,BEIGESelANGLAIS.

r GRIPPE,TOUXLa GRïPPE, ia TOUX sont soulagées immé-
diatement et guéries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
K*roüuit Francais

SIRGPBALSAMIQUEDelalontains
Le Cachet O fr. ÏSO
Le Sirop Pectoral '1 fr. 50 le flacon

Pour enfants 1 fr. SS
EN "VEXTE PAKTOUT

Se méfise des imitations. Bien exiger le mot 14 .4S-i2.
sur la bofte en fer qui contient le Cachet et la marque
du S®EÏj®Nf It'OK sur le Sirop.

<i EX DÉTAIL I
PILON D'OR

20, Place de l'Hótcl-de-Vitle. LE HAVRE

GDECIDRERIE HAVRASSE i*i7, Bd Amiral-Mouchez
'iélepwne 12.67

DèPüSlTJIRFS du .3e Canton ; M»° Cathou, ép", 22. rue de 1'EglDe ; Aux Caves Na
taisca, 18. ruo far .1-vfurion: M. Guenard, ép'. '6. rne Turevne ; M. Henry, ép'. 20, rue
Lapérouse; M. Hochard. ép'. 63, cours de la Hépubbquc: II. Lefeu, op'. t2. boulevard
Amiral-Mouchez; M. Oursel, 140, rue Jules-Leeesne ; M»« Sot'rault, al, c. de la Répubiique

un HOMME
saehant conduire. poa-

„ vmtt faire un service de
livraisons. Sérieuses références exi ées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(48!Oz)

LIMOUSINEm PHAETON«li
.*. en p"rfait état au

MOBER^ G.ARA OE. 28 rue Frêdérick-
Lemattre, de 0 a 11 heures le ma in 29 30li79izi

A Ar-het r
UnaVOITUREa bras
en bon état, pouvant por-

29.30 (5782Z)
ter 5/600 kgs.
S'adresser au bureau du journal

dans centre de la ville, une
grande iMansat-da ou
E2i«i»»v>i*©> pour y gar-
der de,' meubies.

Eerire iniiiales M. K , au bureau du journal.
(,48£3z)

~ 08 DTfiliNOE t AGHETER
Jeune Bergsv d'Alsaee Ichten de
police . r.-êm van l ".mala tie. — ou JLomIom
«Je lBoisïéra«»le blanc. — ou E«»x.-
lei'i'ier uien marqué. Ne présenter que chiens
d. Dure race.
Eerire ages et prix, J D. N., bureau du journal.

(4820Z)

ünGOMMISdeDehors
libre du serviee mi'itaire,
eonnaissant ie service d'im-

portation pour une raaiaon de transit. Sérieu es
références exigóes. S'ad. par lettre, bureau du
journal, iniiiales T.L.G.S. (4829)

aux Trêfllertes et Lsminoirs
du Haore, un Ulieï
Aluqxm e' tin Cliel
de "lloi'dée.

i482öz)
eiDin
L'IMPERMSABLSduSOLDAT
LACAPELINE(Marque«Liseüe»

Vêtements éconoroiques et pratiques recem-
mandés par les soldals eux-mêmes (vomb eux
tèïïiü (iMiQHen font foi) souplesse et inipermeabi-
lité compléte.
Dans on but humanitaire, ces vêiements sont
grscieusement cedés au prix de revient par les
maisons de commerce ci dessous :
A Berlat. ch»ussures, 3, rue Cheva!ier(en face
l'église St Francois).
Lebas (Aux Trois Quwtiers), 85. rue Casiroir-
Deiavigne. — Hellevoer et tils, nouveautés,
HO. me d'Etretat. — A.onetfin, ebaussures, 2(7,
rue de Normantiie. —Au Carnaval de Venise,
2-4, place de l'HStel-de-Vd!e. — Coiiel, ch ipt 1!"-
rie, ®,rue Thiers. — Flnmbart et Valet, nou¬
veautés, «31. cours de la Hépunlique. — Guillo-
chin, hrosserie, 3>, cours de la Répubiique
Vétsment n" t, long. 9J, 3 25; vetsmsnt n° 2
long. Ito, 4 50; Capettno (marque Lisette). 1 50.—
Four la ssnte des soldats. — Se hSter avarit les
rigueurs de l'hlver. 28.30

ONT RES
BIJOUX
D1SMSNTSD'OCCftSiON

EELEE, 40, rue Voltaire (Telephone'4.04)
Le Vieil OR est repris a 3 li*, le gr. en échtnge
Jc donue une JotleBagueor contrólé ou une
pairs ds bouclss n'oreitlss or contrólé pour tout
achat Apartir de -3 fr.
La rue Voltairecommencea l'HötelTortoni

(4834z)

M

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de I'ex
Curé da Honfleur guerit Rlmmatisme,Seiati-
qac,Mauxde rems.Toux.Brnnchile,ete. Cinquante
ansde succès. des milliers de guérisons ont
prouvé son elBeacite. Pourlerecevoirfranco,ea-
voyermandatdeOfr. 80. ohaimaeieGUILLOUET,191,
riie de Normandie, ie Havre.

Me 15856)

VO UL FZ-VOUS
avoir line belle etarmnrtanie chevelure. prnployez
La Latioi! <t la I'ommade de/« Oruides. qui
fera driparaHre les p- liicutes, a/rêtera la cbute
des cheveux et en a suranl une repousse certaine.
Pour le lavage d^ la chevelure. il n'y a rien de
supérieur au merveilleux Sehampooing' des
Druides, le seul reconnu sans matien-s tuxiques
m nérales pa®ie Laboratoire muiiicipal de
Chiuiie «'e Paris.
Lotion des Hruides, 1 2» et 3 SO.
Pommade dts Hruides, J 25 e! 3 riv
Scha nipooivg des Hruides, SO c.. 1 SO et 4fr.
En vente dans mutes Pharmacies, M-garins,
Parfumeurs, GARNILR,coiffeur, 9, rue de Paris.

30 1 4.7 (481fz)

Louer PA7ILL0IT
dans la centra
felx Pieces

Prendre l'adresse au bureau du journal.
30.3. (48-d.iz'

mmmumieuble»
Jardinet. Compose de 2 ch-mbres a courher,
saile a manger, cuisine, ehsmbre de bonne au
besoin. Eau, gnz huanderie. cave. Prix trés
mod ré. — 14 passage Duréeu. — On pren-
drait pour Pension complete. i4809zi

acheterde suite
Un Bureau double et
une m aehb e a écrlre

Faire otfres 35. quai Vid^coq. (48s"z)

Cliuuibre, Salle ó
isa»s>g»> , meublées,
faeiliié ue cuisine, eau. gaz,
électricné. Quartier de

■S'adresser au bureau du journal.
i4»32z)

l'Hótel de Ynle.-

Clï.Ë'V/Sk.lLi ls«»p« tl'age
A L«5J1E»6

Bonnes conditions. — S'adresser de 1 beure
3 heures, 153,route Nationale,CraviUe. (.82öz)

FIAKOAVENDRE
PrixSS50 francs.

S'adresser au bureau du journal. (iSloz)

Jl VENDP.E

('1*101AUTOMOBILE&,
—Deen-iona saistr
Premie l'adresse au bureau du journal, (i'lls

A VE1T3DFA.E

CIIIEASBASSETSALLSAABS
jeures et adulies, poil ras et peil dur, origine
tresconcue. hauiement pr/m 's extosiliotis.
S'adresser il. O., 2, rue Turgot, Havre. (4797»)

gS-j HAVRE
Imprimeriedu journal Le Havré
35. rue Fontenelle.
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