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EN ORIENT

Lafirèceel lesAlliés
Un événement important vient de se pro-
liftiire en ce qui concerne Taction com-
ïnune des Aliiés. A la suite d'une der-
fiière entrevue qui a eu lieu au quai d'Or-
say entre lord Kitchener, sir E. Grey, M.
Briand et le général Galliéni, assistés de
Ieurs principaux collaborateurs, des ins¬
tructions identiques oetété envoyéesA nos
représentants a Athènes et des ordres
conc'ordants ont été transmis aux comman¬
dants de l'armée franco-anglaise d'Orient.
Ainsi se trouvent démenties les affirma¬
tions intéressées, dont on devine la source,
et suivant lesquelles aucune communauté
de vues n'existait entre TAngleterre et la
France, en ce qui concerne Toccupation de
Salonique.
fes mesures prises en ce qui concerne
le débarqtfement des troupes anglaises qui
continue avec une activilé nouvelle, les
preuves d'union et de fermeté que donnent
ainsi les Alliés n'auront pas été sans in¬
fluence sur les négociations poursuivies
avec ia Grèce.
Déjè, vendredi, le ministre de France è
Athènes avail été recu en audience par le
roi Gonstantin et l'avait informé que les
puissances alliées attendaient du gouver¬
nement hellénique des actes précis, con-
formes aux promesses antérieurement
faites. — et que, faute d'obtenir satisfac¬
tion, et décidés k ne pas laisser plus
Tongtemps a la merci d'équivoques proion-
gées la sécurité de nos ravitaillements et
la liberté de nos mouvements, nous agi-
rions sans délai.
Le ministre de Grande-Bretagne avait
fait, auprès du roi de Grèce, une démarche
$emblahle.
Dans Taprès-midi de samedi, après l'en-
iirevue qui a eu lieu a Paris, les minis tres
de la Quadruple-Entente ont fait une au¬
tre démarche, collective cette fois, et, aus-
sitöt après, un Gonseii de cabinet a été
convoqué.
] A Tissue de cette séance, tenue dans la
ïSoirée, M. Gounaris aurait déelaré aux
journalistes que la situation ne présentait
'aucune inquiétude, et il aurait ajouté :
« Nous marchons vers une solution satis-
faisante des questions en suspens avec les
•puissances de I'Entente. »
Devant ces déclarations, fort Commen-
tces dans les milieux diplomaliques, les
manoeuvres allèmandes pour faire croire è
des préparatifs de ia Grèce visant un
:double objet : résister par la force a une
jcontrainle des Aliiés et résister au blocus,
«—ces manoeuvres allemandes, disons-nous,
feront long feu.
S'ii est vrai que la Grèce ait eu un ins¬
tant Tintention de pareils desseins, il n'est
.pas douteux que l'énergique démarche qui
a suivi la conférence de Paris lui ait per¬
suade que Ie temps des tergiversations et
des équivoques est passé — ei que les Al¬
liés ne lui laisseront pas le loisir de rpnou-
vcler la manoeuvre bulgare.
C'est un résultat excellent, et c'est un
succes dont il convient de féliciter ceux
qui Tont obtenu.

Th. Vallée,

Dans un important article qu'il intitule
4 Le Concert des Alliés », le Temps, après
avoir constaté, au point de vue de l'unité
d'action, les excellents effets des diverses
entrevues entre ministres anglais et fran-
, pais et des conseils de guerre tenus entre
alliés, continue en ces termes :
L'heureux effet de cette étroite coordina¬
tion ne s'est pas fait attendre. Les Butgares
trouvent devant eux des troupes franco-an-
giaises liées par une même volonté. Le roi
Gonstantin accords é nos soldats toute la
Jrberté d'action nécessaire et, ne laissant d
Salonique qu'une division, il répartit le reste
de son armee sur ses iïontières que les aliiés
couvrent eux- mè mes dans le secteur du
Vardar.
Ea même temps que les flottemenfs dis-
psraissent dans Taction de I'Entente, lés he¬
sitations de la Grèce se dissipent. La de¬
monstration d'une égale determination des
alliés, le débarquement des derniers contin¬
gents britanniqoes avec tont un matériel, et
la vigueur des opérations combinées sur ie
Vardar ont obtenu en qnelques beures ce
que des semaines de pourparlers n'avaient
pas réussi è réaliser. La Grèce a compris
qu'il ne s'agissait pln3 d'une improvisation
®tc'est avec notre aide qu'eüe maintiendra
sous les armes l'armée que la présence des
Bulgares k Monastir inquiète et indispose, en
dépit de la zone neutre proposée par ces 'der¬
niers des deux cötés de la froniière.
... La manifestation de force et d'unité de
direction des aliiés a produit ainsi nn résul-
lat immédiat qui facilitera les évolutions par
lesquelles la question balkanique parait êtrs
destinéeè passer et nous permettra d'atten-
dre les événements. Que des renforts arri-
vent et que les coopérations attendues se
produisent et l'on constatera peat-être que
les chances de cette expedition qui parais-
sait si compromise, peuvent encore être re-
dressées è l'avantage des alliés, Les craintes
quo récemment encore exposaient des écri-
vains militaires allemands poar le cas oü
l'entreprise orientate des empires dn centre
se heorterait è une action ferme et résolue
des puissances de I'Entente ne sont pas vai-
sres. II dépend encore de nous de les jus-
tifier, même après tant de semaines perdnes
en deliberations et en hésitations.
La periode des titonnements est surraonbée
danslesBalkans.Les alliésne s'arrêleront

pas en chemin. L'action commune qui vient
de marquer un fait unique dans l'histoire
des relations de la France et de la Grande-
Bretagne prépare les voies au plan d'ens«m-
bie et è la direction concertée de la guerre
qui contre-balanceront du cöté de 1'Entente
l'unité compléte da commandement auquel
nos ennemis doivent leur principal avan-

M.Ribotdéfinit
CE QUJ3 SBRA

TCEuvrede Demain
M.Ribota pris samedi !a parole comme prési¬
dent de TAcadémiedes Sciences Morales et poli-
tiques qui tenHitsa séance publiquo annuelle.
Dansun discours trés applaudi, l'éminent aca-
démicien el homme d'Elat a eu une eloquence
et un souci da Tactualitêqui ont été au coeur de
tous.
Nous en avons extrait les passages suivants :
Tous les Fianqais n'ont plus en ce moment
qu'one ame pour ressentir en common les
doule«r8 et aassi les fiertés et les espéracces
que faitnaiire cette guerre oü se joue le des¬
tin de notre patrie. Aux regrets que nous
cause la mort de tant d'tiommes jeanes dont
quelques-uns ótaient de précieuses réserves
pour ia science dans notre pays, s'ajonte la
tristesse de voir ce que sont deveones ces
conquêtes que nons pensions avoir faites
d'une manière déünitive au profit de la civi¬
lisation.
Que d'efforts il a fa'lu pour édifier pen è
peu et faire accepter par la conscience uni¬
versalis quelques-unes de ers régies qui de-
vaient adoucir 'es horreurs de la guerre en
imposant aux combattant» le respect des po-
puiaiions désarmées, des femmes, des en-
laDts, des vieiilartls, en protégeantcoutre les
dévastatious les trésors du passé, les monu¬
ments de l'humanité, en délendant la civili¬
sation européenne, fruit de tant de siècles
de luttes et de sonllrances, contra le retour
de l'ancienne barbarie ! Que sont devenues,
Messieurs, ces conventions qui étaient l'hon-
neor de notre temps et sur lesqueiles nous
londions l'espéranca de voir se constituer
un jour ce qu'on a si justement appelé la
« société des nations » ? Nou3 les avons vu
fouler aux pieds ; et c'est pour nous, que le
titre même de notre Académie apoelle ü se¬
conder tous les progrès dans i'ordre des
sciences morales et po'iiiques, un sujet de
doulenr que d'assistèr a une pareiiie "proia-
nation ; mais, nous le savons, dans cette
Jutte ontre les puissances du passé et celles
de l'avenir, les 'idees qui coaduisent ie mon¬
de &des destinées meilLures, è un état plus
élevé de véritabis culture, na penvant pas
périr; si ellos sont pour un moment obscur-
cies, cl'es reprendront bientót iear éclat.
Ceux mêmes qui leur font subir les plus
crueiies injures seront torcés d'incüaer de¬
vant elies leur orgaeii impie.
Nous ae devous pas nous laisssr absorber
tout entiers par les tristsssas du présent, et
c'est pourquoi un de nos confrères noas a
invité è nous occuper déjè de la tache de
demain. C'est le titre que M.Colson a douné
a une communication qui est devenne l'ob-
jet ü'gu intéressant échange de vnes dans
nolre Compagnie. La lache de demain ! Quel
sujet offert a nos méditations et, je puis
dirq, è nos anxiétés ! Nons n'osons gaèra
nous demander h nous mêmes ce que sera
Ie lendemain de cette guerre qni aura fait
tant de ruines ct remné si profondément
tootes les coaches de notre société.
M. Colson ne nous a pas invités è nons de¬
mander ce que seront devenues nos finan¬
ces, par quels procédés nouveaux de fisca-
lifé bardie nous ferons face aux dettes de
l'Etat et maiutiendrons le crédü da la France
an-de sus de tonte atteinto. II ne s'est pas
non plus interrogé sur la mrilleure manière
dp profiter des Ie?ons d'aujourd'hui pour dé-
veloppcr nos forces économiqnes et nous
faire sur le Byrché du monde, en usant des
sympathies qöi iisus sont dès è présent ac-
quises, una piace piu^ large et plus digna
de notre génie industnel et hdtre gout ar-
tistiqne.
II renvois ces prob'èmes si complex"9 ^
des études que nos confrères de la section
d'économie politique nous aideront a cou-
duire dans l'esprit k la fois Ie plus libéral et
le plus attentif aux réalités. Comma nons
tons, il a confiance que les questions qui
naissent de la guerre seront abordees par
tons les partis avec nn égal désir de bonne
entente et un besoin commun de chereher
ce qui peut nons unir plutót que ca qui peut
donner lieu è des divisions et k des qoerel-
les. Que ce soit un des bienfaits de ia gnerre,
eten quelque sorte le prix de nos sóuffran-
ces et de nos sacrifices, d'avoir uni les roe irs
et les volontés et éteint les brandons de liai-
ne entre des hommes qui iuttent aajonr-
d'hui cöte è cöte et la main dans la main
pour le satut de ia patrie commune !
Que demain, si las divisions nées de Tan-
tagonisme des doctrines et sortont de la
diversitó inévitable des conditions d'existen-
ce ne sont pas effacées, da moins il ne se
mê:e k ces luttes nécessaires et légitimes au-
cun sentiment decolère, aucun de ces mau-
vais ferments qui enveniment les plaies et
corrompent le sang des nations fes plus
vigoureuses 1Qu'après avoir tuut sacrifié a
la défense du pays, nous sacrifions encore,
au besoin de marcher d'accord, queiques-
uns de nus intéréts, ei ceia de grand cccur,
avec la même générosité, le même oubli des
prtoccupations égoïstes, c'est ce que nous
voulons tons, ce que nous espérons dans la
sincérité de notre ame.

KTATS-DNISJET_ALLEM4GNE
Les complots continuant

Le cargo -boat britannique Tywngham,
ayant une cargaison de sucre, k peins sorti
de New-York, est revenu jeter i'arcre prés
de Ia statue de la Liberté, un incendie s'éiant
déelaré è bord. Le leu a pu être maitrisé
avec le concours des pompiers maritimes.

ETATS-llMSJTALTftlCfïK
La rappel du consul d'Autriclie
On déciare, de source antorisée, qua Ie
président Wilson a dpcidé que ie consul gé¬
neral autricbit-n a New-Yoik, M. Nuber von
Pei t-ked, serait rappeié.
La note dss Etats-Unis k l'Autriche place
l'Amérique dans la position de snspendre
les relations diplomatiqnes si l'Autriche
n'acyèdepasa sesrequotes,

LA GUERRE
494'

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 12 Décembre, 15 lmtres.

Rian a ajouter au communiqué pré¬
cédent.

Paris, 23 heures.
En Belgique, activité marquée de
nos canons de tranchée qui, suf plu-
sieurs points, ont réduit au silence
les lance-bombes de Tennemi.
Ce matin, un cargo-boat britannique
s'étant échoué prés de la cóte beige,
trois hydravions allemands ont tent.é
de le couler a coups de bombes ; plu-
sieurs avions alliés, dont un des nó-
tras, les ont attaqués et mis en fuite,
pendant que des torpilleurs francais,
venus de Dunkerque, renflouaient le
navire sous le feu d'une batterie alle¬
mande.
En Champagne, dans le secteur de
Massigss, nous avons réponduauntir
d'obus lacrymcgènes par un tir de
démolitions sur les tranchées enne-
mies de Ia crète de Ghausson.
Dans le secteur de la cote 1S3, nous
avons bombardé efxicacement trois li-
gnes de tranchées allemande3 ainsi
que les boyaux d'accès.
Canonnade intermittent® dans les
Vosges, oü une violente tempête de
neige a gêné les opérations.

Poursuivant leur mouvement de
repli, nos troupes, peudant la nuit du
10 au 1 1 décembre, se sont retirées
sans combat sur la ligae Smokgica-
lao Doiran.
Au cours de la journée dull, plu.
sieurs attaques bulgares ont été re-
poussées.

r....... , „»ll

OMcialReport of the
FrenchGovernment
December, 12th. — s p.m.

Nothing to add to the previous report.

COliieUlBRITANNIQÜE
(Rapport du maréchal French)

L'AolivilédssAéreplanss
12 décembre.

Le 8 courant, seize de nes aéroplanes ont
bombardé un dépot d'approvisionnements è
Miraumont et Tnèrodrome d'Hsrvilly.
Geite attaque a eu lieu pendant nn vent
d'onest violent qni rendait le vol difficile.
Tontes les machines sont rentrées saioes et
sauves. On croit que les deux objectifs ont
subi des dégats considérables.
Notre ariiiierie a continué la bombarde-
n^ut de certaines portions ds lignes enna-

mA Wez-MaCan^t et 'a 'a Bontillerie, la pa¬
rapet a été démoii eC Oiosieurs endroits.
Un incendie, allomd par notre artillerie,
hier, dans la Gité Sainte-fféiiS, brulait en¬
core eet après-midi.
Un bombardement, effectué sur Armeh-
tières par i'ennemi, en reponse a notre tir,
a cause deux inc<mdies dont on s'est rapide-
ment rendu maitre.
Une petite attaque a Ia grenade a en iieu
avec succès la nuit demière prés de Nenve
Ghapehe. Nos hommes ont pénétré dans les
tranchées allemandes bien qu'elles fussent
forlecnent occupées. Une mitrailleuse alle¬
mande a été détrnite par nos bombes et
nous avons infligé è l eanemi un certain
nombre de pertes. L'équipe de grenadiers
est rentrée dans nos lignes et n'a pas subi
d'au tres pertes qu'un officier et qaatre hom¬
mes biessés.
Depuis mon dernier communiqué le temps
a été trés orageux et humide.

COMMUNIQUÉBILGE.
12décembre.

Action d'artillerie intense sur le front de
l'armée beige.
Nous avoas contrebattu avec succès les
batteries de Mnyghen, dispersé des travail-
leurs au Nord de Dixmude. canonné le poste
avancé allemand de Den Thoun.

COMMUNIQUEITALIEN
L'Qffensivöilalienneenlèvad'assaut,

dsfortasposiiions
Rome, 12 décembre.

Dans la zone escarpée entre la vallée de la
Ciudicaria et la vallée du Goncei, de bril-
Iant.es opérations offensives dous mirent en
possession de fortes hauteurs qui assurant
complètenaent Toccupauon du bassin de Bee-
zecta. I/attaque commencée le 7 décembre
se développa avec méthode et prudence a
cause de la nécs«sité de contrebatlre l'acti-
vité de l'artillerie du gronpe Lardaro et de
supprinoer de norabrenses defenses acces¬
soires étabiies par Teuneutv

Dans la nuit dn 10, nos défacbements
d'infanterie alpine arrivèrent a l'Ouest et i
l'Est de Montvies, sur la crète du tnont Mas-
cio, au Sud-Ouest da Nozzolo.
La matinée suivaate, après une efficace ac¬
tion d'artillerie, notre infanterie prit d'assaut
de tortes positions ennemies, enlevant è la
baïonnette des lignes succsssives de tran¬
chées et enfin les redoutes couronaaut la
position.
Sur le resto du front, la situation est sans
changement.

COMIÜIÏfSrRUSSI
OmxOanonlèreslurqussoouléss

Petrograd, 11décembre.
Sur tont le front, il ne s'est produit aucun
changement.
Dans la journée dn 10 décembre, Tenne¬
mi a marqué une offensive de la region de
Kouptchinse sur la Strypa, è l'Ouest de Tar-
nopol, mais il a été repoussé et s'est replié
vers ses tranchées.
Dans ia mer Noire, le 10 décembre, prés
de l'ile de Kepbken, è l'Est du Bosphore,
trois de nos torpilleurs après un combat
d'artillerie, ont détruit deux canonnières
turques. Nous n'avons eu aucunae perte.
Les mêmss 'torpilleurs ont détruit égaiement
un grand voilier.
(Ausujet decoulsge dadsux («nonnières turques
par des torpilleurs russes, dont fait mention le
communiqué ci-dessus, on annonce de souree
autorisée qu'une des canonnières appartieot au
type Dourak-Reisset Taulre au type ' Malatias ;
elies furent esnslruites sur comraandes au gou¬
vernement turc par des chantiers francais en
1913et en 1907)..

Armée du Caueaise
Sur les routes vers Khamadan, nos trou¬
pes, poursuivant un détacfiemsnt türco-
ailemand, défait Ia veille, ont eulevé d'on
seu! élan des positions organisées par l'ea-
"nemi sur le col da Sultan Baulag.

Cetligné,10 décembre.
(reque le 12)

Sur lont Ie front combats d'avant-gardes
au cours desquels nous avons fait trentc
prisoiiniers.

Ièrtii®
ha Guerre Balkanique

Salonique,12décembre.
L'aclion intense continue sur le fjoat d?s
Alliés, oü les Bulgares attaquent en masses
profondes.
La retraite des Alliés se poursuit méthodi-
quemeat.
' La situation anglaise au Noid du lac Doi¬
ran s'est araélioréa sensibleroent grace a
i'arrivée de renforts partis de Saloniaue.
De nouvelles troupes anglaises débarquent
quotidi9nnenaent.
Les Alliés installent aux environs de Salo¬
nique de nombreux réfugiés serbss de la
région de Guevgheli.

LsHoüoiiileyoltteOÉjipsnisMcie
Amslerdam,12d^combre.

Dans seg comrneotaires du discours du
chancelier, la presse hoüandaise est maani-
me a reconnaitrc qne les déclarations de M.
de Bcthmana-Holsw^g rnetfent fin une fois
pour tontes aux illusions et aux espérances
des amis de Ia paix.
Le Vaderland, le Vieuwe Courant et ie Rnt-
terdamchc Courant rapprochent le discours
du chancelier des discours du député catho-
liquo Spahn et dn dépaté sociaiiste Land-
berg et en conclnen, qua ia sécurité militaire
de TAilemague l'oblipera soit a asnexer la
Belgique jusqu'a la Meuse, soit k imposer k
cettc puissance une convention militaire, po¬
litique et économiqna qui ua lui laissera
qu'une indépendaoce nominale.

SUR MER
UnMarinqui a eu quafrc chalutiers

coulés sous lui
Ce marin, qni se nomrae Harding, est An¬
glais. il est agè de quatre-vingt-quatre acs et
est actne'.iernent en convalesceaco en An-
gleterre après avoir eu une jambe cessée aux
Dardanelles eu draguant des mines.
Harding était eufant lorsqu'i! commenqa k
aller sur mer, et après avoir navigué sur un
chalutier, ii entra dans la flotte de geerre. II
assista au bombardement de Sêbastopol, oü
ii fut biessé pend-nt le débarquement de la
brigade navala. It fut d« nouveau biessé au
cours da la révolte des lades. II prit part Èt
la gaerre coatre les Zouious at au bombar¬
dement d'Aiexandrie.
II quitte ia flotte en 1883 et posSérienre-
mentaccompagna i'amira! Markham dans
son expéditioa dans les mers arctiques.
Quand la gnerre fut déclarée il offrit ses ser¬
vices pour ie dragage des mines. Qaatre na-
vires sons son corn mandement out santé,
et I'été dernier il fut envoyé aux Darda¬
nelles.
Deux fils de Harding sont mortsè Loos, un
est «ous-offieier sur le ciirassé Queen-Eliza-
beth et un autre est matelot sur ie croiseur
Achilies.

Navire coulé
La Lioyd annonce que le vapeur anglais
buMtts. ae 2.075 tonnes, a eté eoalé. L'éq i-
page est acbarquó.

^3msf iïliP
D'HARFLEUR

AirtSiCfn'ilétait facile de Ie pfévoir, la
douloureuse catastrophe qui vient d'attein-
dre nos amis et a frappé si crueliemeat bon
nombre de nos concitoyens a cootinaé k
faii-e ï'objet de tontes les conversations du-
rant ia it7urnée d'biar
II va sanS öire ffae< comme d'usag® on pa-
rei! cas, les cöm^entaTes ,P»s ffiu-
jours eu l'exactitnde tU la pond ^ration qu on
eut pu désirer, mais ave2 naille incidents
qui aceompagnont de teis évén-7rn0nts-. 11c?t
malheureiisement facile ü certstm52 itnag"-
nations trop lertiles d'en exagérer &T&.xtre-
me fa portée.

Henx décès 'së sont produits 5 l'Hospice
Général, ceux de M. Hecqnet.du 27edragons,
ouvrier mobiüsé, et de M. Henii Merlons,
sujet beige. Un décès s'est produit k l'Höpi-
tal Pasteur, celui de M. Tronchet, d'uu ré¬
giment de chasseurs, ouvrier mobilisé.

Un seni cadavre avait été transports a ia
morgue do Havre, celui de M.Eugène Marais,
agê de 32 ans, ouvrier mobilisé, demeurant
a Gonfrcville-TOrcher. II fat reconnu par
son lrère bier matin.

Sur las iieux de Eacatastrophe
Nos smis be'ees out été les plos éprouvés
dans cette terrible explosion. Dans ie obiffre
approximatif de 120morts que nous avons
indiqué, le nombre des onvriers qui travail
laiant a fa poudrière y entre ponr 107.
La pénible besogne qui consiste a recber-
cher les iost.es de ces malheureux s'est con-
tiuuée hier pendant toute la journée dans
les décombrGS de ce qui fut I'a'ine d'Or.
Ges recherches furent faites avec beaccoup
de précaution ponr éviter tont nouvel acci¬
dent. On a aiusi recoeild des corps affreuse-
ment mutilés, la plupart rédnits en bouillie
et, le plus souvent, il fut abïo'ument im¬
possible d'idenlifier ces tristos débris. D'»n-
tra part, des recherches ont été effectnéss
dans les terrains vagnes avoisinant lo Iieu
de la catastrophe, ainsi quo daus le canal de
Taucarville, pour y recoeillir les restes
huraains on les troryoris de corps qui furent
projetós de tous cótes par la force dé l'ex-
plosion.
Oa comprenöra comb'en cette bssogne
est pénible pour nos maihertreux amis Be t s
qui ont vu ainsi disparaitre d'une fapon si
imprévus un grand nombre de ieurs caraara-
des.Gettecatastrophe frappe tont particuiière-
ment des families particolièremeat digues
d'intérêt ; le service de la Pyrotechnia beige
est. en effst, assuré pffis particuiièntmentpar
des pèras de families ou des hommes déjè
éprouvés par leur participation au combat
et qui, de préférenca aux jaunes, avaieat
été renvoyés dans les services do Tarrière.
Par.mi les morts, on siguale le comman¬
dant Stevens, directeur de la poudreria. I!
sa tronvait k son bureau lorsque Taceident
se produisit et il fut si gra»ement attoiot
que, transparté par una voiture automo¬
bile è l'höpital tniliUire du Lycée de gar-
pons qni, depuis plusieurs semaines com-
porle uue section beige, il est décédé peu
après son arrivé® dans eet établissement.

Visite aux éproiivés
Privés des spectacles auxquels i!s se comJ
piaisent ie dimaache, et désireux d ) se ren-
dre compte par eux-mè nes des dévastations
cansées nar la d-ffagratiou de la poudre, ou
encore de porter ieurs sympatlves aux amis
éproavés, bon nombre da nos concitoyens
out teua k se readre hier k Gravida et a Ilar-
flsur.
Au débat de Taprès-midi, notammant,
tons ies véhiculei disp >nibies et plus parti-
calièrement ies tramwiys furent envahis, et
ce furent de vérdab es' colonnes qui s'en-
"agèrent vers les iieux ravagés. Le pi us sou¬
vent lour fut impossible d'approclier dea
iieux qni enssent été les plus curieus a vi¬
siter ua sei v)ce d'ordre ayant été établi
ponr éioigner 'ies importuns et éviter les ac¬
cidents. ,
Les effets d'une cataétG?1''*10soni Pai'fuis
extrêrriement bizarres. AiüSi ciU{!nQJÏ? :fl
di8ions lner, dans certaines matsO11?" Har-
fienr uon seulement les maiibles, t^s su?-
peosions ont été renversés et brisés, méJs
mille petits objets, notam ment de verrerlèj
tureni précipités sur les murs.oü non seule¬
ment ils se brisèrent mais dans lesqneis
ieurs débris s'incrustèrent trés profondé¬
ment.
L'église d'Harflanr a, nons l'avons dit, par-
ticulieremsnt sou ffart.
ïoutes les veriières des grandes lëaêires
ogivums qui bordent la route Nationale sont
brisées, ies parties fss plas intóressantes d(
portique 6ont détrnites.
A l'église Notre-Dame, au Havre, une par-
tie da couronnemeot de pierre de I'edüice,
du cölé de Ia rue Siint-Jacques s'est tffon-
drée et est tombée daas la square qui en-
tonre le monument.
Les écoles du ce/tre et de Mayvilie ont été
trés endommsgées, des pans de naursse sont
abattns et tous les carreaux ainsi que cer¬
taines portes soat brisés.
On ne saarait uGilieurs entrepreadre una
deseription détailiée et circonstanciée de
tous les dommages subis tant par les .bati-
menis municipaux qiae par les maisons par-
ticnilöres.
Les obus projstés par la force de l'explo-
sion ont été retrouves de divers cötés non
explosés et l'aütorité miüiaire a pris les dis-
positioos nécessaires pour ies faire recueillir
dès qu'iis lui ont été signalés.
A ce point de vue nons ne saurions trop
rappeler a nos eoncioyens qui pourraienl
découvrir Tan de ces ecgins dans leur pro-
prié ié qu'iis doivent prévenir les autorités,
mililaires et s'abstenir de toucher k l'objot,
On relate que des chevaux qui passaierat
sur les routes aiors que l'accident s'est pro¬
duit ont été attaints par des matériaux ef
parfois mortcliement blos^és.

Les autorités auprès des biessés
Dans Taprès-midi hier, M. Morain, prétef
de la Seiae-Ioférienre, accompï.gaé du géné¬
ral Dumesnü, envoyé spéciafement par M.
Albert Thomas, sous-secrétaire d'Etat att
ministère da la guerre pour les munitions,
du contre-amiral B ard, gouverneur du Ha¬
vre ; dé M. Talon, prélët, représeutant da
gouverneraent francais prés du gouver¬
nement balga, et de M. Louis Beuoist,
sous-préfet, se soat rendus dans les
divers hópitaux pour s'inquiéter de Ia
sènté des victimes et s'assnrer que toutes les
disp tsitions que réciaine leur état avaient
été prises.
M.Morain a commencé a distribuer des
secours aux families les plus óprouvées, et
cetie répartition va ss continuer d'une fa^on
plus compléte.
D'autra part, les ouvriers et ouvrières bies¬
sés vont continuer ds toucher tours salaires
intégralement.
M Jansoul, procureur général è Rouen,
est arrivé hier inatia dans notre ville. Eu
compagnie de M. Beaugrand, procureur de
la Répubüque an Havre, il s'est rendu prés
des autorités balges poor se coocerier avecf
elies sur les circonstancas dans lesquelles'
Ia catastrophe a pu sa praduirs et s'assurer
que tontes les dispositions propacs k ea
éclaircir les causes ont été prises. Ou croit
totitef'ois qu'il sera extrêmement difficile de
les préciser.
Les Obsèques des Victime3
Les restes lunèbres des malheureux soP
dats beiges qui onttrouvé la mort k la pou¬
drière, sont apportés au Lycéa da Garpous,
oü tout ce qui est poisibie est fait pour par-
venir a les identifier.
Ils seront easaite mis en bière et trans-
portés a Tégiise Notre-Dame.
Les funérailles des victimes anront liea
demain raardi. a 11 h. 43, en l'église Notre-
Dame.
Les détails en seront publiés demain.

LaConvocationdesAuxiliaires
JUSQU'ALACLASSE1891

Le ministère de la gaerre communique ia note
suivante :
II résulte, de plósieurs articles de presse,
que, dans certains milieux, on semble no
pas s'expliqner la néce3sité, au moment oü
Ia classo 1917 va être appeiée. de convoqner
égalemsnt des hommes du service auxiliaire
dë classes relativement anciennes.
Ces deux mesures soht tout è fait indépen-
dantes l'nne de l'autre et répóndent a des
besoins différents.
L'appel de la c'ssse 1917 a pour but de
cornmencer s"flissmraeot >ót l'instruction
de cette ciasse pour qn'eüe soit utilisable, a
tonte éventualité. dès le printemps proi bain ;
il constitne une simple mesure de prudence
et de précaution.
D'autre part, de nombreux employés du
servies armé n'ont pu être encore rem places
par des anxiliaires, comme le present la loi
du 17 aoüt 1915, et Taugmeniation de la
m3in-d'oe ivre des urines travail laot ponr la
défense nationale exige ua accroisswnent dp
personae! de ets usiues.

C'est pour satisfaire k ces besoins que la
ministre a autorisé les commandants da
région a faire de nouvelles convocation»-
d'auxiliaires jnsqu'è ia ciasse 1891 incius,
ces liomtnes étant appelés individueltement,
au fur et a mt-sure des besoias et en com-
menpant par les plus jeunes.
Seuie ia próoccupation da permettre d'a-
chsver les travaüx agricoies dans les meit-
leures conditions possibles a retardé jusqu'4
ce jour ces convecations d'auxiliaires qui nei
pouvaieut êtro ajournécs plas ioogtemps.
L'adminislratiou militaire se read d'ail-
lenrs parfaitement compte drsinconvénientst
qu'il y aurait è appeter sans delai des hora-*
mes de classes anciennes, commerpanli^
indus riels, etc., et des instructions out ééi
données pour qu'en principe, et sauf des cost
excepbonnels, ies intéressés soioat toujours
prévenus è l'avanca et dans tous le3 cas 1®
jonrs au moins avant la date de leur mis®
en route.
Ge délai minimum sera porté incessam-"
ment a 15 jours, en execution d'ordres doa-.
nés par le ministre.
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II FIMMESFRANIjAISES
et la Paix

r Le 6oa*eMnaMcna!des Femmes franea'tses
(*ommoRiq*«cette note :
Le Consaiinational des Femmes fran^ai-
ecs, soi iaiié Anouveau de faire partie de öif-
firentsGo&sfismiernationaiïs ayant comme
at iimeéflffit kt propaganda pae fiste, a,
dans ton stssjsshlée statutaire da !t déccin-
jore, sur te jsr&pssitiondo Mile Jalie Tons-
saint, préstó*aie tie ta section de la Paix dn
ëonseü aa&Mssri,votè l'ovdre du jour sui¬
vant :
« Le eentei! national des Femmes iranfai-
<es, biea rsssiu Ane prendre part, jnsqu A
Sa fm des feesüïsiés.a anean Congrès inter-
Dational d'erdre politique, dèeidode ne plus
vépondre déserma s aux invitations qui
|M>Virrar8»ttei parvenir pour des réunions
'de eJ genre «r«êpar i'envoi dn teste de ia
(présente réswfelion.»
VoilA«ei est sobre et net.
ie Figai* revolt, d'antre part, eettre lettre
Hi:i propose tine manifestation oü se tra-
tóaise faVelsaté des Franchises de voir con¬
tinuer la gaerre?jusqu'a Ia pais nécessaire :
la pais victorieuss.
LesfemmessitemsE'Jesfontdesmanifestations
jsour la prix. Sens, les mères,les femmes.les
miles, ies ««ears,qui avons non perdu, mais
Uonnè,cr qae reus avians depluspréeieuxau
anonde,sous öevoas faireaussi une manifests-
ItioD,maia nes asaBifeslatiqnpour la guerre.
Nousse deross pas permettrcqne le molde
jpaixsoit préaosêé tact qnenos cliers mortsnc
iseront pas reuses, notrcpays libéré,!agrande
'VictoireacfSTse!"Kousse veatonspas laguerrepour la guerre.
Kousvemscassa sckrbbfouhj.a pajx.
Pourcaïta pais dêfiailive,qui naitrsde cotre
Wicloiremêase.Femmesfraaeaises, aimons noire pays par¬
dessus t&at,seysns dignede lui; si nousne pou-
Tocs pas tui denser' cotre sang,donnons lui
'tout noirecasar,foutenotreame.Masiicsicnsi
Suivent les détails d'nne manifestation A
organiser it travers Paris, détails qui ont
ranins d'iwtportaace qne l'idée mème de
.ectie manifbstaiicmet ie Bean sentiment qni
/i'a dictée.

PAROLESETFAITS
'Réponses a M. de Bethaaann-MoITweg
Le chaneelier ajlemand a dit que FAIIeraa-
•g»e attecdait les propositions de paix des
,Aiiiés.
Béponse.— On téiégraphie de Londres :
Seïonuse dépêche de Gopenhagueaux jour-
;»sux, une grandemanifestationen faveurde la
paixa eu tien la nuit dernièrc4Berlin.
Besmiiiiersda personnesse sont assemblées
dans la Friedrichstrasse,essayant de forceri'en-
Iréedu Reichstag.
ta cireolaüena éftécomplètemeaticterrompue,
d'ordre n'a pu éire rétabiipar Ia policeque trois
•heuresaprès.
Lafoutecriaitcontinuellement: «Lapaixt la
naix! », proférant même des insultesconlrela
familieimpériale.
Le chatjccliet' a dit qae l'Allemagne ne
manqnait de rien.
Réponse.— ün téiégraphie de Bale :
' e BerlinerTa^blattannonceque la saisiefor-
iSée des méteuxva cmnmencerprocbainement,
lies donsvolontairesayantprisfm.
Le chancelier a alt qne i'Aileniagae ne
inanqnait pas d'hommes.
Réponse.—Oa téiégraphie de Genère :
OnmandedeStrasbourgqueIc commandementmilitairede(llstrieta faitpubiier un avi« faissnt
apprl èuxjeunesgens pourarriver a trouveruit
nootbresullissntd'élévespouriesCcoiesde sous-
etlieiers.
Getsvis dittexfueliement:
« Lesóealesde sous-offieierson!encoreun fce-
soin eonsidêrsblQdejeunesgens pour le cours
de 1919; les jeunesgens de dix-sept ans dési-
jeux d'enlrerdsnsces écolcs sont invités a se
presenter.»
, Le gocvernement allemand estime da
rests qu'il vaut mieax ne pas trop insister
snr le dlscoers de M.de Bethmann-lioliwfg,
car, d'après le Vorwa>j4s,comme on le verra
pins loin, il est interdit A loute la presse
allemande de formuier anenne critique.

AprèsleDiscoursduCkucelier
Défens® aux socialistes de com men ter
le débat du Reichstag

Ls VorwMrtsdeclare qne Ia censure mili-
jtaire lui a interdit de publier dsa commen-
'taires snr le débat du Reichstag; il laisse,
.sn eoaséqnesce, A ses iect8urs Te sola de
Airer ieurs propres conclusions.
L'action de la censure vis-A-vis de i'or-
gano socialiste a provoqné un intense mé-
.conientement dans les miiienx soeiaiistes.
D'antre part. ie génêral von liesse', com-
jmandant militaire de Berlin, a interdit poor
ttnedurés illimitée la publication dn jour¬
nal conservateur et pangermaaiste la Post.
.Le motif d° cette mesure serait la publica¬
tion d'un arbcle declarant inacceptabie tonte
/paix qui n'assnrerait pas a l'Alletnagne la
'ipessessksnde tous les territoires occnpés.
I. Un mot courageux de Liebknecht
Bienqu'i! n8 soit pas encore complètement
U'etuis de sa blessure, ie député Liebknecht
i.a déployé, an cours de la dernière séance
■du Reichstag, une énergie remarquable,
dit une dépêcbe de Lansanne.
Au moment cü le chancelier pariait de
Vl'anéantDsement de la Serbie, Liebknecht
19'esttoumé vers Ia tribune des diplomates
Strangers et, regardant Ie ministre de Grèce,
hl s'est écrié : « Oui, les Grecsont lüchement
aban&mmlesSerbes! »
La Paix cocialiste allemande

! Si le monitenr du socialisme allemand se
' voit refnser le droit d'apprécier librement
Ie discours da chancelier, on lui permet de
continuer ies invitesanx socialistesétrangers,
aotamment aux socialistes francais. Le Vor-
i.wartsalors de proposer cette paix en deux
ïermes :
« CamaradesFrancais, renoncez a l'Alsace-
l'LOrraiue.
» Camarade3 Francais, renouons l'Inter-
-jaationale.»
j Voieieet article sans fard :
- Les socislistesfrsnetis veulenl-ilscontinuer
-ïla guerre jusqu'è ce quenon seulementl'Aiie-
hnagnealtrendu l'Alsace-Lorraine,sansconsulla-
tionde sa population,maisait encore rêuni au
.royaun-ode Poiogne reconstiluéles parties de
l'empireoü l'onparlepolonaiset que l'on ait pu
assurer le droit de disposer d'eux-mcmesdes
OPcbèques,Serbo-Croates,Slovenes, Roumains,
Dtc. ae l'empire«ustro-bongrois1
Dansce cas, Ia paix est encoreloinet coütera
encoredeshécatombesd'hommes.
Et les socialistesfrancaiscroient-ilsrêellement
que cette. ter/ible lutte,mêrne si la France en
iortait vlctorieuse.profiteraitau mouvementou-
vrler International?
Quisaitst la reconslitutiondumondeen ruine
$6 feraitd'aprèsles idéésdesouvrlers?
Déclaration de 33 socialistes
Ontéiégraphiede Suisse:
ïrente-trois dépntés sozialdemokratesont
aöressé au Voriomrtsune lettre dans laqnelle
ils déclarent n'être pas d'accord avec les de¬
clarations des partis bourgeois ni avec les
discours da chancelier, qu'ilg ne trouvent
pas clairs.
LaGazellede Fomannouce qne le Fomwis
■*ientd'etre soumis au régime dg la censure
. pré venfive.

La question des vivres
AprèsIa séance ptéaière du Reichstag, la
Commissiondn budget a repris Ie débat sar
)a question do ravitaillement.
Un député du centre a soumis Ia proposi¬
tion suivante :
Etantdonnésles événemenisdesfierniersmeis,
nous invilons Ia chancelier a présenter au
Beicbstag.au coursde la eession aeiuelle, des
mesuresénergique3coneernantle ravilaillemenl.
Kousl'invitoms,en outre, a proooscrh erèsiion
(Runbureaucenirai de vivres au Gonscil Féilé-
ïal.fiebureauseraiiptaeésouslecoDtrö!ed'un co¬
mitéeomposédemembres«u Reichstaget aurait
le droitdeséquestrerles vivres,afin de procêder
a ua partageequitable.
M. Delbruck, secrétaire d'Etat de l'intê-
rieur, u combaün la piopositiou.
LaCommission,aprèa nne discussion dans
laqnelle ies représentants dg tous les partis
ont pris ia parole, a constaté que l'aceard
était impossible et a ajourné sa décision.
M.Belbracfea alors annoncé la créaiion
procbaiae d'un sons-secrétariat des vivres.
li s'en est snivi une longue discussion
dans laqnelle ehaeun a gardé ron point de
vue. Le raiaistre Delbrü k na cédant pas, la
commission a décidé d'ajourner Ie vote snr
le prejet da centra et examiné ciifférentes
propositions relatives aux prix maxima.
üa dépaté sozialdemokraiea demandó qne
le bétail et les stocks de pommes de terre et
de grai&se soient immédiateinent seques-
trés.
Un député da centre a déclaré qne par
suite de l'augmentation dn prix du cuir, la
population pauvre ne peux plas acheter de
ehaussnres, alors que ies iabriques dislri-
1)jent de gros dividendes.
Ua député progressists a réclamé un par-
tage éqeitüble des vivres.
M. Ueibri'rcka répondn une fois de plus
qn'il fera tout son pes'ible pour donncr
satisfaction a tootos ces drmandes.
Quel contraste avec ies affirmatioss trióm-
phantes de la reiile 1

FRANCEETÉTATS-UN1S
Une Conférence francophile a New-York
M. Whitley Warren, correspondent de
rinstit it de France, qui, avec MmeWarren,
manilesia d'ane (a?on si tonchante et si ef-
fectivement constante son dsvonement a la
Francs, vient de rentrer a N-w York après
seizemois de séjonr en France, li y a fait
une conférence a laquelle assistait an pu¬
blic nombreax et ehoisi.
Le conférencier a convainca 1'assistanee
de ia persévérance des aiiiés et de l'impos¬
sibility d'nne paix qui ne serait pas la leur.
II a apportë !e lêmoignageds la reconnais¬
sance dn peuple francais pour la nation arué-
ricaine qui, depuis Ie déhot de la guerre,
travailla si générensement Asecourir toutes
ies misères né?s de la guerre.
M.Whiüey Warren souleva les applaudis-
sements du public en attirant i'attention da
goavërnement américain snr le danger
d'one poiifiqae qoi risqnerait un jour de
rneUreies Etats-Unis A la merci de l'Alle-
magne.
II a soutenu enfin énergiqnement que
l'honnear et l'intérêt des Etats-Unis exi-
geaient qn'ils accordassant officietlement
leur appui moral A la cause da ia justice
nniverselle.
L'oraieur, qui a parlé avec beaucoup ds
craaeria, a étê interrompu fréqnemineut
par les applandissemeats.
M.WhitleyWarren a l'intention de pa-
blisr sa conférence afin d'en répandre ies
biesfaisants effets dans Ie grand public. EÜe
revèt ane importance tonte partieulière en
raison de Ractoelélat d'esprit da l'opinion
américains Al'égard de la politique da gnu-
veraemeat et en raisoa du désaccord qu'a
provoqué Ie message adresié au Congrespar
ie président.

DmbIttBalkais
LES0PÉRAT10BSMILITAIRES
SurleFrontduYardar

DeSalonique,U décembre,au Temps:
Hier encore, le front franco-anglais a êté
attaqué sur sa prc3qae totalitó, saus qua
l'enaemi ait réussi a entraver la retrailo
mélhodiqne des aiiiés vers la frontière grec-
q-^o.
a ia fin de la jonrnée, Ie front frar.co-an-
glais resiait sensiblement-ce qu'il était le 9,
après le repii opéré : 1»du Nord-Ooestau
Sud-Est, Ie loog du Vardar, depuis Demir-
Kapoujasqu'au conflaent du Vardar avec la
Petrov?ka A l'Oaest et la Bojimia Al'Est ;
2«dans la region, A l'Est du Vardar, de la
ligne Kosturlno-Valand'ivo-Robrövo-Tariaü
sur la ligne Bojirnia-Dedeli-Doiran.
Les attaques bulgares du 10ont été parti-
cniièremsdt violentes snr la rive occidentale
da Vardar, dans la région a l'Est de Petrovo,
ainsi que snr la riva oriëntale du Vardar, de-
euis i'embonchure de le Bojimia jusqa'A
ernica, et dans la région de Dadeli.
L'ennemi a en reême temps commencé a
diriger son action vers Guevghsii, station de
la frontière serbo-grecqoe. Dans cette ré-
gion-la opèrentconjointement des forces al-
lenrandes et bulgares. Nous avons repoussé
les a8saillants è Gcrincet, sur la Kojusko, A
l'Oaest de Guevgheii.
D'autrepart, on manded'Alhènes.Udécembre:
On mande de Salonique qae les habitants
de Guevgheiiévacuent rapjdement la ville
que les Bulgares et ies Allemands bombar¬
dent.
Les troupes ennemies se trouvent A6 kilo-
mètres de la ville.L'occupationde Guevgheii
par les Bulgaresest considérée comme im¬
minente.
Sar le front anglais, dans ie sectenr de
Doiraa, violent combat d'artiUerie. Les An¬
glais se replient en boa ordre suivant le
plan étabii par fes deux états-majors aiiiés.

2,000Serbesk Salonique
Saivant le NouveauJournal de V'tenne,Ie
général Sarrail et le généralissime grec au-
raient décidé qua les troupss serbss qtii ne
peavent sa retirer en Albanië oa A Resna,
pourront passer snr le territoire grec ponr
se rendra a S3lonique, oü elies seront iacor-
porées dans des détachements serbes.
Oj marde de ConstantinopleA la GazettedeFrancfort:
Dauxmille soldats serbss sont arrivés A
Salonique.
Les communications télégraphiques sont
interrorapaes entre Constantinople et Salo¬
nique.

linezonenculregréeo-Mgare
dépêches de Sofia aax jonrnacx alle¬

mands confirment qoe Ie gouvernement
buigare a proposé A la Grèceune zone neu-
tre de 2,300 metres de chaqoe cóté de la
frontière ; ils ajoutent que cette mesure ne
préjageen rien t'altitade des Allemands et
des Austro-hongroia envers les troupes des
puissances de REntente et qa'elie sert seule¬
ment A rassurer la Grèce sur ies intentions
de la Bulgarie.

L'acfionrosse
Suivant le Fester Lloyd,les Rnsses com-
meuceront après Ncel leur action contre la
.Bulgarie.

Aulosksegra
Des dépêche»de Vienna eonstatent Ia di#-
fieaité des opérations austro-hongroises con¬
tre le Montenfgro. Eües sigoalcnt vagae-
ment des combats d'arrière garde sans
svanee notable dans tes régions aa snd de
Pievüê et Al'ouest ö'fp-ck.

LA GRECE

LaCrèeeetialnaibiipie-Eiiteate
Le htirraa de la presse gree a pnblié un
communiqué disant que les miaistres des
qustre pnissauees da l'Entente sa sont ren-
dus chez lo président da Conseii et earent
avec lui un écbange de vues an sajet des
pourparlers poomiivis a Satonique entre lss
autorités militaires des afïiiés et les dê-
légaés militaires grecs. Le communiqué
ajoate qne ces pourparlers sont entrés défi-
hitlvement dans Ia voie d'sn arrangement
des questions militaires locales.
D'antra part, un têiégramme d'Athènss as¬
sure qu'on considère dans les milieux diplc-
matiques que la visite faite par le ministre
de France, vendredi.au roi Constantin, visite
précédant ia démarche des ministres de ia
Qaadruple-Eutente anprés de M.Skoafondis,
a réeiieraent ea une influence henreuse sur
la marclie des négociatioiïs.
Oa croit savoir qae la Grèce feit droit anx
demandes de la Qaadruplc-Bntente et qae
I'accord entre celle-ci et le gouvernement
helténiqne a été étabii sur Ia base dés ga¬
ranties jugóes indispensables poar la plsinc
sécarité des troapos aliiées. La Grèce eon-
eent, notamment, Aéloigasr da la région de
Salonique lamajeure pariie des forces qa'elie
avait cru devoir y concentres*.
Le roi a accordé, dams la matinêa de sa-
msdi, une audience an comte de Rcfpse-
ienilie et au comte de Béarn, attachés navals
de ia iégation de France AAüièaes.
Unenotepub!ice a Athènesdit :
Répondant aux représentants dipiomati-
ques qci iepressaient dedonner ane prompts
solntion au prob'ème militaire macédoaien,
M.Skoaloadis a répété one tois encore que
la Grèceest disposéeAfairs toutes les con¬
cessions possibles poorva qa'elles ne por¬
tent pas atteinte ni Asa souveraineté ni a sa
neutralité.
Oa assure qn'aa cours de la discussion qni
a suivi, ies diplomates de l'Entente ont re-
conna qus le gouvernement grec cherchait
sincèreniênt uae solution saiisfaisanie et,
dans les milieux gouvernementanx, on as¬
sure qne les pcissances de l'Entente s'abs-
tiendrent dósörmai3 do tonte mesnre coar-
ciiive.

ImpressionsdesjoiirnmaAthene»
Saivant le NouveauJournal de Vienne « les
journaux grres expriment l'opinion que les
nouvelles négociations engagées avec l'En¬
tente mettront peut-êire avant longtemps la
Grèceau pled da raur. »
D'après la Gazette de Voss, les troupes bn!-
gares francbiront ia frontière grecque si le
goavernement d'Athènes se range ouveris-
ment au cóté de i'Entente.

LesTroupesgreeqiies«jaitteatSalonique
Uns partie des troupes greeques doivent
êire, déclare-t-on, retirées da Salonique, afin
de ne pas gètser la rmss da la ville en état
de défense, ce qua se propose de laire l'ar-
mée anglo-lrasqaise.
Le autres questions en suspens dit le Daily
Mail seroEt, dit-on, résolues également,
d'ici psu, a la satisfaction des Aiiiés.
L'aiiiludedesAlkuais
» AtbèEes,ia décembre.

Desdépêches de Scutari sigoalent une ac¬
tiva propaganda autrichienne psrmi las tri¬
bus albanaises des environs dc Scutari, Val-
lona, El-Bassan, Tirana, c'est-A-dire dans
tonte Ia partie icptsntrionaiö et centrale de
l'Albauie.

LA BÜLGARiE
Sanifeslaiionsviolentes

D'Af'nènesau DailyChronicle:
On signal9AUskab et APhillipopoli, une
grande concentration de tronpes alleman-
des.
A Phillipopoli,le people amarchéavec des
bsnnières et des icones vers la mosquee qni
a été prise d'assaut. Les gendarmes, trop
peu nombreux, ont été dans l'impossibilité
de disperser Jes manifestant» qui restent
maitres de la mosqnée.
Legouvernement buigare envoie des trou¬
pes afin d'éviïer de nouveaux désordres.

LA ROUMANIE
LeeosilcfiensdörfeamissionaBucaresl
La Stamparelate, d'après des dépêches aux
journaux allemands, qu'ASofiaon commen¬
ce As'inquiéter de i'attiiude enigmatique de
la Ronmanife. Certains journaux font part
de3 méfiaacss bulgares avec beaaconp de
clartó ; mais l'Ulro, au contraire, opp-»sea
ces articles des nouvelles tranquiliisantes. II
dit qae l'envoyé buigare conféra longue-
ment avec le ministre roumaia des aiïaires
étrangères qui lui déelara qne ia Roumanie
n'a anenne intention d'mterveoir contre Ia
Bulgaria. Le memo journal affirme que la
Russie renverrait au printemps prochain sa
campagne contre la Bulgarie.
Les jOiirnanx allemande par'ent Amots
couverts e.tiaissant entrevoir d'heureux ré-
sultats d'une mystériause mission accooiplie
A üucarest par le comte Mensdorf-Poully,
ancien ambassadeur A Londres, qui s'est
rendu a Bucarest.

Séried'inttrpellatloasauFarlemeniroumaia
Onmandede Bucarest:
Après une semaine da vacances, Ia Cham-
bre et te Sénat roumains ont repris leurs
séances.
A la Chambre, M. Tike Jonesco a inter-
peüé au sujet de !a politique extérieure de
la Roumrnieet a demandé pourquoi la Rou¬
manie n'était pa3 interveaua lorsque la Bul¬
garie avait d'x'aré Ia guerre è la Serbie.
Le président du Conseil, M. Bratiauo a
déclaré que Rinterpallation de M. Joaesco
avait surtout ponr bat de constituer une ma¬
nifestation politique auxqneües M. Take Jo¬
nesco ne poorrait pas obliger Ie président
du Conseil Arépandre. (Longs applaushsse-
meats).
M.Joacsca a répliqnê ensuitc que la prési¬
dent du Conseilaurait tlü, an moins, atten-
dre le développcment de son interpellation
avant d'y iépondre.
« Vous n'avez pas pour Ie Parlement, a
déclaré l'orateur, les égards qui lui sont
dus. v
M. Bratiano a répondu qu'il croyait avoir
agi enver3 le Parlement et onvers l'intorpel-
latear avec égards en déciarant da suite qu'il
lui était impossible de répondre.
Au Sénat, M.Gradicteanua fait savoir qu'il
qnestionnerait le ministre de la gaerre au
sujet des nids d'espions qui te trouvent en
Roumanie.
M.Thomas Jpnesco a posé une question
au sujet d'une T$utaiiveétrangère de corrup¬
tion dans i'armée.
M. Debresco a demandé des éclairaisse-
ment8 sur les achats de médicaments et des
renseignemenls sur les achats eflectués par
le ministre de Ia gaerre.
Le président Missiret Ie ministre de l'agri-
culture ont répondu qne l'intérêt de l'Etat
interdisait ia publication de tons documents
relatifsAladèfcnseqationaie.

Sur le Front Russe
Uaoktêïvk'v du &énéralEussky
L'envoyéspéeUl Su Petit Petris»»»sar le feont
resse a pa interviewerte génévalRusski,Ic «om-
mandanldeaarmées<faNord.
Extrayonsde cette conversationte» passagessuivants:
Commetous les chefs qui commandent en
face des Allemands, Ie général Russki a
conscience des diflicnRés de sa tache et il
n'y a aucnne légèreté, aucune forfinterie
dans la facon doat il parle do sas ennemis.
II sait, pour ies avoir êoroavées, ia puis¬
sance dc leat*organisation, la methods avac
laqnelle lis préparent leurs opérations et la
perfection des moyens techniques par Iss-
queis iis suppléeat, lorsqaa c'est néces¬
saire, au manque d'hommes. Et C3dernier
eas est préeisdineat celui des Allemands snr
le front Riga-Dvinrk.lis ont enlevé d'ici un
certain nombre de divisions qai son! parties
pour Ia Franse.
—Mais,ma dit Ie générai Rasski, pa? com-
hi?n de eanoas loards et légers,prr combien
da mitrailleuses, par combien de kiiosnètres
de fils de ter harbeiés ne remplacent-iis pas
ies absents ? Leurs iigoesn'en soat pas moins
fortes. Leur artiilcrie iourd? est supérieure
Ala nötre, bisn qae nous en syou» aassi, et
vous verrez sur Ie front de belies et puissan-
tes pièces. Laerire les obus est ehez nous
terminée. J'ignore ce qua sont les approvi-
sionncaiants Al'arrière, mais ja ssis qu'an-
jOErd'hai Pétrograd noas envoie toot ie né¬
cessaire.
Jedemandc an général si les Rus3es ont
l'avantage de la position.
II me répond :
—Sar notre front de plns de trois cents
versies, — prés de !a moitié du front fran¬
cais— les avantages sont pariagés. Sur cer¬
tains points, Ie terrain est en notre faveur ;
aüieure, les AHemaadsont l'avantage.
—Sar ce terrain conpé de llaaves, de ri-
viöres, de ruisseaux, de lacs et de maré-
cages, Ia défsnsiven'est-eüe pas pins facile
aujourd'hui, aiors que les eaux ne sont pas
gelér-s?
Le général me dit :
—Lorsqne les eanx seront gelées, i! e3t
évident qne i'offeusivodeviendra, pour i'un
et pour i'autre parti, plus facile et. la défsn¬
sive plus difficile. Mais il fant considérer
qae celai des deux partis qui prendra i'of-
fensive aura besoia d'arnener des renforts
considérables de tronpas fraiches et, dans
i'état actus! des chases, il est peu probable
que ies Ailemands disposeut de forces non-
velles A jstcr snr no'.rc front. Aujourd'hui,
ils se soat fortüiés sur toate la ligne et nous
sommes bien fortiüés ansu. L'ofi'ensive est
eoüteose. Qaand nous attaqueas, nous
avons des pertss lourdes. Notre seala eoaso-
latiOEsest qae les pertes des Ailemands soat
plus fortes encore. Finalement, tout se ré-
duira Aune question d'hommes. Qui aura
dans queiques mois Ie3 effectifs les plus
nombreux, i'Allemagae ou la Russie ? Vous
savez ce qne nons avons comme troupes a
l'arrière ; vous savez qnand et comment
nous poarrons lss armer toutes. Aior.s les
beaux jours reviendront oü l'armêe russe
avancera.,.
LaEussïogrsndSesmssureasigniScativès
Le TaeglischsRundschauannonce que, de¬
puis trois jours, les communicatioas par
chemi'vde fer entre la Russia etUnghili sont
enttèrement suspendaes ; le tétégraphe et le
téléphone sant intsrrompas avèc ta Bessa¬
rabia,
Les travaux de construction da la voio
ferrée Rcni-Ismeïl soat poussés avea Ia der-
dièra vigcenr. Pias de 10,000soldats rnsses
y prennent part,
D'antre part, on annonce que les Rnsses
ont araené «lumatêriel considerable dc clia-
min de fer de Lipkoni A Novosaiilza, d'oü
doivent partir des transports militaires.
Dimanche, un train saoitaire est arrivé de
Novose'itzaALipkani et a été dingó vers la
Bessarabiedu Siul.
Desofficiersrusses auraient dit qne Gzer-
nowiiz aiiait être attaquée.
Offsneiverusss ea Bakovlno

Suivant le NouveauJournal de Vienne, les
combats ont repris avec acharnement en Bu-
kovine, oü des renforts arrivent sans cesse
des deux cötés.

Sur SeFrontTurc
LeaAllemandsa Gallipoll

Une dépêche de Salonique Ala Stampadit
qu'ime importante reprise d'activité est si-
gualée è Gaiiipoli. Da nombreux sous-ma-
rins ont été transportés démontés Atravers
le territoirs buigare. Une offensive alle¬
mande AGaiiipoii devient de dus en plus
probable.

LAOUEItREAÊHtEKHE
Un hydravion aüemand échoué
L'hydravion allemand Brandebourgs'est
échoué ALimestord (Jutland). Lesdeux ailes
de l'appareil sont endommagées.
On ig'nore le sort des piiotèa.
Un tripian glganlesque

La fabrique d'aéroplanes de Glean Cnrtiss,
en Amérique, est occupée A constrnire un
triplan de combat de proportions gigantes-
ques. L'appareil, ranni dc six moteurs, re¬
présentant une force da 9G0chevaux, peut
coatenir nn équipage de huit hommes et
peut enlever 1,300kilogrammes d'exp'osifs.
Getriplan, dont te poids total sera do dix
tonnes, sera le plus puissant qui ait été éta¬
bii jusan'ici.

ENALLEMAGNE
Harden fait l'éloge de Ia Serbia
Le céièbre pamphiétaire allemand Maxi-
milien Harden consacre le dernier numéro
de sa revue la ZukunftAun eloge inattendu
mais dithyrainbique de la bravoure serba.
I! use en l'occurence,-du langage antiqne
et lait parler eux-même3 les personnages
qu'il dépaint. Voiciles paroles qu'il prête aa
roi Pierre :
Lis,dit Ievieuxroi, les derniers discours qui
furentproaoneésa laSkoupcïUiaa.C'est un lan¬
gagedigned'Escbyieet deDanto.Uneforcequa-
tre foi- superieurea la nötreno'j3assaille'detous
cötés. Chaquevieilfard encore valide, chaque
feoiiDorompue4 ia fatigue,ctisqueenfmt s'arme
et courtau front. Commel'hiver précédent,je
suispartipourles tranchées,fusiiea mais.
Après une description de la latte héreïque
du peuple ssrbe, Harden termine ainsi sa
sorte de poème on proso :
Lesdouleursdupeapleserbemonlentjnsqu'aux
cieux. LaSerbiece meurtpas. Pendant SCOan-
Bées,eile a paramorte,maiselle a réapparu.
Aprèsunebrevesplendeur,etle parait anéan-
tïe aujoard'hui,maisce nest.qu'uneapparence.
Demainverraeneoresa resurrection.
Les manifestations populaires

de Berlin
Desdépêchesde Copenhagneet d'Arasterdam
au DailyMailapportentdes détailsnouveauxsur
les gravesmanifestationsqui onteu lieuvendre-
di dansla capitaloimpériale:
Plas de 30,000personnes ont partieipé au*
réceaUs manifestations de Berlin, La police

53 Üvra A des charges forisuses et de notn-
brenses pexsonnes Harenttaées ou blessées.
Le kronpriaa, qai arrivait ABerlin, aurai»
êté hué par la foule.
Seloa ta Telegraaf d'Amsterdam, il s'est
prodait, pendant ces dernières semaines, A
dillérentes Fsprises, ABerlin, des manifesta¬
tions qui ont nécessitó l'intervention do Ia
police. Jendi deraier, 2,000manitestants ont
traversé Unter-den Linden criant : « Nons
voulons la paix, nons monron3 de faim. »
La police a dispersê les manifestants.
Enfin, ce journal apprend d'nn témoin
oculairo des détails snr une demonstration
feite par des miiiiers de femmes devant le
palais impérial. Des cris et des manifesta¬
tions violentes réclamant l'impéralrice, cel-
le-ci se montra sur le baleon. A sa voe tou¬
tes les femmes crièrent : « Nons vcnions la
paix, nous demandocs dn pain et qu'on
boss rende nos maris. » Lapolice ent grand'
peins Arefonler Ia masse des femmes assem¬
blées devant Ie palais.
Baisse du change allemand

et du change autrichien
Ls change allemand, qui avait baistö de
2 ff. 05 cn qnatre jours, accuse une nouvelle
baisse do 2 fr. 03. I! est tombé hier Aia Bour¬
se de Genève a 109 francs (demands) et A
102francs (offer-).
II était coté avant-hier 102ff. 03 (demand®)
et 104fr. to (fiffre).
L^Journal deGenèvedit AC3sajet :
LeBerlinbsisscencore;!e tieaxpoints sur Ia
veiüe,a tol trés offert,et IeYieanas'sffaissoen¬
eore plus lamenlabiementa 69; si !e blocnséco-
nomique n'a passfteint eatiéremcBtson t-ut, il
sembleque sur le F-rrainfinancier ies banquiers
allemaniiset aatricbienséprouvent de dangereu-
ses dsfaiies.
Le change de Yienne, coté le iö déeembre
A71 (demands) et 73(offro), a baissé de trois
points Aia Bonreeda il décembre. II n'est
plns coté en eil'et que 68 (demande) et 79
(olfre).

De* pièces en carton
Saivant le LokalAnzeiger, ia Chambre de
commsrce de Berlin a demandé au secré¬
taire d'Etat da Trésor ta création de pièces
de 1, 2 et 5 pfennigs en carton.
Pour empêsher les desertions
Des mssnres trés sêvères out été prises
tout le long ds la frontière du canton de
Schauflbouse en vne de s'opposer Ala déser-
tion qui sévit parmi les hommes qui avant
la mobilisation travaiiiaient en Suisse.

EN AUTRICHE
4,000 executions capitales

ont eu lieu en Autiiche
Une Iettra privée de Trieste assure que,
depuis le commencement de la guerre, il y
a en 720exéeutioas capitales de civils en
Bohème, 243en Moravie, 480 en Gaticie,330
en Bakovine, 477en Croatie et en Slavonie,
800m Bosniëet Hefzégovine, 118en Dalma-
fie, 90en Istrie, 290a Trieste, 60 AFlume et
anx Hesdu Qaarnero, 300 dans le Trentin,
dont 150dans Ia ville de Trente. Au total,
plns de 4,000exécutions capitales de civils.
Parmi les exécatés, il y a ea pius de 500
femmes.

E33sriBazoisro-reeiE;
L'Opposition en Hongrie veutla Paix
Das incidents violents se sont prodnits
dans la dernière séance de la Chambre des
dépntés hongroise. Un des représentants en
vue da pai'ti de i'indépsndance s'est écric :
« J'estime —et je le déclaré netlement —
qa'on a versé assez de sasg et qn'ii laut
feire la paix An'iinpcrte quel prix. »
L'oratenr a vonln ensnite donnrr Rc'.uro
de plusisnrs articles interdit» par la censure.
Le vice-président Szssz s'y est opposó. Get
incident a provoqué un violent tumnlte.
Une autre intervention daas le mème
esprit est ceile du comte Karo'yi, également
membre de i'opposition, qui a déclaré :
« Je ne puis accordsr ma confiane8 au
gouvernement, paree qu'il a commis trop de
tantes dans la question des approvisionne-
ments. »
L'oratenr a ajouté :
« Lemoment de la paix est venu. En effet,
l'AUemagne et nons avons voula Ia guerre
pour punir la Serbie : c'est artjonrd'hui cho¬
se faite. Gonciuonsdone la paix. »
Rappelons Ace propos qae déjA,ilya quei¬
ques jours, ie comte Anörassy, appartenant
Ann groups, déciarait :
« C'est nn devoir d'homanitóde conclur8
Ia paix, quand c'est possible. »

KIV BELtilQUE

Nouvelle contribution de guerre
imposée a la Belgique

La GazettedeFrancfort dit que, conlormé-
ment Aun accord relatif au paiement d'nne
nouvelle contribution de guerre de Ia Bel¬
gique, les barques beiges se sont engagées
a prendre 480millions de francs de bons do
trésor de province 3 0/0 payabos en versa-
ments mensuels do quarante mHlioos. Le
premier versement doit avoir lieu en dé¬
cembre.
Ou arépsrti entrs lss maisons de banqae,
!a SociétéGénérale en iête, proportionoel-
lenaerna leurs forces financières, les som¬
mes fixéesmoyennant ane petite commis¬
sion.
Les bons seront émis au pair et Ia Bau-
qne nationale beige les prendra en hypothè-
ques probablemen! jasqu'A 80 0/0 de leur
valeer nominale.
La Belgiqus et Ie pacte de Londres
Oa s'attend A bref délai Avoir le goaver¬
nement beige adb.érer Ason tour au pacte
de Londres du 4 septembre 1914,par leqnel
la France, ia Grende-Bretagne et la Russie,
et plns tard le Japon et l'Itaiia, ont pris l'en-
gagement da ne pas conclnre de paix sépa-
réa avec les empires centraux.
Mouvements de troupes vers Ypres
La Maasbodeattril)ue le retard des jour-
nanx ailemands eu lfollande adesconcsn-
tr tioos de tronpes au nord et au nord-ouest
d'Ypres. La ligne d'Aix-!a-Ghapelleserait
accaparéa par le transport ds troupes alle-
mandes venant ds Serbie et dirigées vers
l'extrême front d'Oecident.

ENGRANDE-BRETftGNE
L'enthousiasme des volontaires

en Angleterre
Le « nentre » Hans Yorst, qni pttblie dans
Ie Berliner Tageblatt des articles anr son
voyage en Franca et en Augieterre, constate
qua « plas do ia moitié des mobilisés anglais
s'est volontairement enroié, qu'il ne peat
done plas être question d'ane gaerre de ca¬
binet, et que le resubat de i'aaróiemSBt doit
êtrepreeiaméremarqaable.»

EM HOtJLI.ANBE

L'Iceident du t Telegraaf »
Vingt-quatre professeurs de I'UnivePsilé
d'Amsierdam ont envoyé une dépèehe col-
Jeetiveau ministre de la jnstiee dans la-
qaelle ils protesten! contre l'arrestation d»
rédacteur dn Telegraafet (iemandent 3amise
en fiberté immediate.

en GHHSTB
Le Trèno est rétabii

Selon nne dépèehe de Pékia, Ic Gönseil
d'Etat, après avoir voté le cliangement dg
toirveraemeat, a prié Yuan GhiKai depren-
re Ie tröne.
Yaan-Ghilfsï a d'ahord refasé ; mais, Ie
tröne lui ayant été offert nne seconde foi»,
il a accepté, faisant toutelois cette réserve
qn'ii continuerait A agir en qnalité de pré¬
sident jasqu'A un moment favorable au cou-
ronnement.
A la Iégation de Gliine A Paris on n'a ni
confirms ni démenti cette nouvelle.
Y[!an-Chi-K:tïest agé d'nne eoixanlaine
d'années ; il fut élu, il y a 4 ans, d'abord
président provisoire ; deux ans plns tard, il
était président Avie.

DO

Petit Havre
LapublicationdeFoenvresi attaclianle
deM.GeorgesMaidagae,Vision Rouge,
vabientótprendrefln.
Nousavonsehoisi,pourlui suceéder,ua
grandromanpatriotique:

U llTIIIll 1
SAHBB8-BT-MBV8B
Par M. Marcel DUREY.
C'esf,aumilieudeIatragiqueet gTorieiD
se périoderévolulionnaire,le développe-
mentd'undramepoignant,le récrt d'une
intrigued'amoardes plus touchanteset
quiunitun braveofficierpatriatede I'ar¬
méedeSambre-et-Meusea unejeune filla
citdevantnoble,figuredouioureuseetdune
radieusebeautémorale.
Touteslesfortespassions: la jalousie,
la liaine,Pamourle plustendre,le patrio-
tismeieplusélevé,sontanalyséesdanscettd
eeuvre remarquable.
Nous eommeneeronsincessammentla
publicationde l'oeuvrenouvellede \L
MarcelDurey:

LA CANTINIÈRE
DESAMBRE-ET-MEUSE

ew^i Mb
MopIs au Champd'Houneur
M.Raymond Brêbion, 29aas, marié, fits
de M. Bréblon, entrepositaire A Fécarap,
soldat au . . .«d'infanterie, est mort de ses
blessures Ie 8 octobre 1914, A Bourgogne
(Marne),cü il a été inbnmé par les Alie-
maods. Uil de ses frères est dispara en
septembre 1914, un autre a été récemment
blessé, ainsi que son beau-frère.
M.Joies Raoal Chedrn, de Notre-Dame-de-
Graveiichon,a été taé d'nne balie an front,
le 6 octobre, ANeavitle Saint-Yaast.

Citafei A I'Ordre du Jour
De VArmée

TTn ancien officiertrés apprécié de Ia gar-*
nison de Roaen, M. Qaillet, qui, avant Ia
mobilisation, était ehei de bitail on AFétat-
major du 3«corps d'armêe et rempiit ensuita
les fonctions de chef d'état-major de la 3«ré¬
gion sous ies ordres dn général Feldmann,
de la mobilisationaux premiers jours d'oc-
tobre suivant, a été, depuis, proran lieate-
nant-coiocel et placé Ala tête da 246»régi¬
ment d'infanterie.
Lerégiment da colonel Qoiilets'estdistin—
gaé lors de Ia dernière grande offensive«oua
Tadirection de son chef qni l'a entrainé A
Passant avec une decision et nn entrain
qn'attestent les deux citations snivantes A
1ordre du jour de I'armée dont il a été
l'objet :
(Journalofficieldn 25 aovembre.)
AHguslin-Marie-EiaileQuillet,lieutenant-colone
au ï46«regimentdtnfanterie: a nirigé, les 23ef
29septembre, les attaquesque sonrégimenta
effectuéesavecla plusgrandeardeur.
(Journaloffleieldu 2 décembre.)
AugustiB-MarieQuillet,lieutenanl-colone!.com¬
mandant le ï46«régimentd'iv.fanterie: excellentchefdecorpsqui se dépeB/esanscompteretqui,
depuisledèbutde Ia campagne,a donnêmaintes
preuves de sa valeur. Les 23 et 28saptembre
491S,a brilhramentenlevéles fractionsde son
régiment,qui se sont portéesa Bassautdesposi¬
tionsennemies.Ie» y a mainteaues maigrêua
feuviolentd'infanterieet d'artiilcrio.
Ajoutons que Ie 246«régiment d'infanterie,
dans leqnel est incorporé un certain nom-
brede jeunes Havrais, a vu son drapeau dé¬
coréde la croix de guerre et que sa compa¬
gnie de mitrailleuses, notammeat, a été
citée piusisurs foisA('ordre du jour.
Le lieutenant Maurice Lecsisne, do 2®ré¬
giment demarche de zouaves,a été cité en
ces termes A t'ordredu jour de I'armée :
Adonné.un msgnifiquec-xempiode bravoure
etd'hèroïsmeen entratnsntses zousves,ie üoc-
lobie'tSli, Al'asssut d'une position formidable-
mentretranchée.EsttombéKiièvementblessé A.
queiquesmetresdes tranchées allemandes.Mort
des tubes de ses blessures.
Le lieutenant MauriceLecaisne est Ie fifs
de M. Lecsisne, conseiller honoraire A I*
Cour de Ronen, et Ie gendre de M.Gheuret,
acciea adjoint au maire da Havre, notaire
honoraire, qai a laissé dans notre ville da.
Inombreuses et viveasympathies.

Ducorpsd'armêe
Le lieutenant Begouen-Demeaux, du 10®
régiment d'artiUerie a pied, a été cité en ces
terraeg Ai'ordred'un des corps d'armêe co-
loniaux :
Officiertrésésergique et trés capable.A re»
marqusbiementinenea bienlaconstructiond'una
voie ferrée daas use région fortement bom-
bardée.
Notre ccmcitoyan,Ie lieutenant d'artiiieri»
Maurice Begouen-Demeaux, ingénieur de 1»
maison Schneider et C* au sièga central &
Paris, est le 9!s de M. Max Bsgouen-De-
meaux,kssurearmaritime,déeédê,et
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gendre do M. XI). Dr:troef}, ingénieur en
«hef des penis et «tonsBées au Havre. 11 est
Ie frèrc atné do sous- lieutenant de aauaves,
lOBïbé a» ehaiap d'lionneur, el de l'ensei-
gne de vaisseau, dont nous stops pnbiié ré-
«eiament les helles «Rations. Gciie-ci est la
quatrièKie qui wcrte honorer Je noni porté
par ess jsuues eflteigps.

te 5/5 vs- e d'®e de l EüSfi'sBf mjiiI
Eïtraitde la SS* page da Livre d'or pnblié
pae le ministèrede rinstrnetion publique;

Bbssis :
MM. Normsnd, gsr$os d'infiïmerie an
}ycéc d'Bvreox : Bacheiet, instiintenr ü
.Hoest (Eupf) ; DnWis, inslitntenr-adjoint au
jlenbourg (Bare) ; Dabost, instituten? a
'Sainte-Marguerttc-de-l'Autei (Bare) ; Lan-
eiois, inslitTneara Bacil (Sure), blessé poor
fa seconds fok ; Legnay, iustituteur- adjoint
ü Nonaneonrt (Bare) ; M&ybeek, instituteur
ït Yilliers-en Dése&uvre (Eare), blessé pour la
troisiètne fois ; Mantoachet,' institctenr-ad-
joint k Yemeni! (Bare).

Citation è l'Orire du Jour :
M. Leblane, profossettr k I'Ecole primaire
supérieure da Harre, lieutenant au 74» d'in¬
fanterie :
Apres qua ire joars de eombai seharoé, Ie com-
aaadsEt de ia compagnie êtant biessé, a pris ie
eom/nandcajeat et est tombé frappé, au cours du
eombst de buH da 40 au 41 juin. en fraochissaEt
une barricade ennemis. (Ordre du ..- corps d'ar-wée)

<$ii«sstlcx3» Eerfées
Par mi ies questions adressées au gouver¬
nement et pubiiéas au Jmvml ogkitl, nous
re Jevon s la snivante :
Les Permissions dans la Zone de i' intérieur
M. Lavoinne, dépuié, demands a M. ie nainislre
de fa guerre, s it ne serail pss juste et équiiabie
d'envoyer a nouveau en permission, au bout de
tix mois, les militaire® des dépóis de l'intérieur
inême qtiand ceux-cqayent étë biessês sur le front
ont bénflicié d'une permission de convalescence
de sept jours. (Question du 30 noveinbre 1915.J
Mjiovse. — La concession de nouvclles permis¬
sions, dans ia zone de rintérieur. par analogie
avec ia mesure prlse en faveur des' militsires da
front, est actueUemeal a i'élude.

Itauvctles miiliAirai
Sont promes :
infanterie.— Arroée active.— An gmuè ós
capitaioe et maintenus ii feut1 corps : MM.
Girard, Tahot. Hêlonis, lieutenants an 36» ré¬
giment d 'infanterie ; M. Brischoux, lieute¬
nant au 129e régiment d'infanterie.
Infanterie res-rve. — Sont promns : Au
grade de sous-iientenant : MM. Jeannin, Col-
let, adjudantsan 239», maintsHus ; Adeline,
Morin, Aragon, £Oüs-officier3 au 74®, main-
lenns.
Au grade de lieutenant el maintenus : MM.
Raridet, sous-iieiit?nant au 7i* ; Eude, sous-
lieutenant au 239*.
Au grade de capitaine et mainienus ; MM.
Lunois, lieotenast au 6®; Poiiard, lieutenant
au 274e • Conlomb, Lavetta et Rigaud, lieute¬
nants au 119*.
Infanterie territoriale. — Au grade de capi¬
ta me et maintenus : MM. Duroueboux, lieu¬
tenant au 274» ; Papembonrg, lieutenant
an 28*.
Au grade de sous-lien tenant et mainte¬
nus : MM. Robert Genestai, Qaeval, Mereier,
Hermerel, sous-officiers au 23c.
Armee active.— MM. Duval, coionel du 119*
d'infanterie, et Danvignes, lientenant-coio-
mel au 28» d'infanterie, sont mis en actirité
hors cadres a l'état-major.

!L'EMPRÜNTNATIONAL
(5,73 O, O)

Versements d'or pour la Victoire
En cette senic qninzaine. !a succursale
de la Banque do France an Havre a requ un
million d'or, portant a douze millions l'or
recuellii depuis l'appel de M. Ribot.
A ce propos, rappeions l'heureuse action
du Dépötdu 129» que nous avions signalée
jadis ; elies'est encore accrue et vaut d'etre
eitée en exemple.
Sa laisant les propagandistes les plus au-
torisé3 auprès des populations, sous l'im-
pntsion des capiiaines P. Le Grand, Servain,
Chambon, Deviolaine, des lieutenants Leroy
et Joly, G. V. C., convoyeurs, P. I. L.. et au-
tres éléments sont arrivés a centraliser et
verser au pays 262,000 francs d'or.

Une Souscription de deux millions
Parmi !es importacles souscriptions A
i'Emprunt National, nous relevons celle de
la Compagnie des Chargeurs Reunis, qui s'é-
lève au chiiïre de 2 000,000 da francs.
En outre, dans k but patriotique de facili-
,ter aux membres de *on personnel, tant mo-
hilisé que non mobilisé, les moyens de par-
ticiper A l'Emprnnt, cette Société accorde A
«eux qui le désirent des avances gratuites de
R mois de traitemeut rembonrsables sur une
longue période.

IMPRINTNATIONAL5 0/01915
Les souscriptionssont recuessans: frais :
An Crédit Lyonnai»
24, Place de l'Hótel de-Ville, 24
A la Soeiété Générale
2 et 4, Place Camot et 122, Rue de Paris

In ComploirNationald'EseeHiptedeParis
Y 2, Rue de la Bourse, 2

SOÜS'CRIPTIONS ET BONS

(Envretie Sét-dneatioaPföfësslonsell#
tiesMiiiiiésde ia guerre

Comité da ftavre et de soil A rrondisseineiit
LO' LisU de semseripHon

Villeèu Havre, F. 7,fl«# —
L'u group# d smis mnéricsins ttrsnsntis
psr M. Albert Bubosc) .. . S.009 —
Produit des plaees et qeéles (audHien
du 20 covembre a l'égiise saial-Mi-
cbel..... J.S60 -
Personnel de la ffoeiêté Weslinghouse
(préiévcmput sur sslsires ft emolu¬
ments. versement de novembre) .... i.000 —
M. et Mme Ambroise Goupy »C0—
Administrateurs, Employés et ouvriers
de la C«IG-anqaise des Hxtrails IIdcIo-
riaux et ta/iBf r.ts (reteiHse sur sp-
polntemcnls et salaires de novembre,
6- versement) gjjo —
Société des Forges et Ehanfiers de la
Méditerranée geo —
Société anonyme o Le Nickel » 6S0 —
Personnel de3 Tréüleries et Lsminoirs
du Havre gflO
Produit des qnêtes a Feudition musicale
donnée par la Sociélé Chorale de San-
vic a l'fglise Ssint-Vmcent-de-Paul. 472 t'O
M. et Mme Ëmile Billard sco
Mme li soo —
Personnel de Ia Compagnie Cotonniéfe. 200 —
Employés, ouvriers ct ouvrières des
E!8biissements besmarals fréres, ac-
„kbre ui 58
Gamus el Orieux joo
Mme André Lereh...., . too —
M. H. Altmeyer ioo —
M. O. Guillerault , J00 —
Lloyd's Bank Limited (Dép. du fret).. . 100 —
MM.Philippe fréres (transmis de la part
d'un de leurs cmis! 100 —
Employés el cuvriers de la Société Hj.
vraise d'Energie Electrique . „ $o —
fob so —
Un Mobilisé 29 —
Un Suisse francophile * 25 —
Quéte au cours d'un concert au dépot
du 2t» gj _
M.Naëf de Gappel,.... 20 —
Anonyrae 10 —
M Bszin, directeur de l'Ècoic Praiiaee
d'lnduslrie . - ........ . f0 —
Gommune de la Remuée*. . 10 —
AconymeB. I) 8 —

Tolal do la 10- lisic F. 20.C81 75
Listes préeédentes 164.810 iS

Total géccrci a ce j'our F. 125.921 90

loir Rnfsy Glgandet, E. fiosselin, nolaire, W.
Mac-Liod, Comploir National <1'B»comptede Paris,
GorMetetO, Soekta «TACfrèlements at Gommis-
slons. Masqueller flls et G-, Geo.ttonblet et G«,So-
eiété Navele de t'Ouest.ïfee Cunard Steam Ship C-,
Alb Quesnel et O-,F Peerster, Yroavay et Onavin,
6 Michel ats, eompaqnle de Remarqo-ge « Les
Abeiües L. Pon pel, DalkanJt et Beré, P.
Van der Velde, Doek* du Ponl-Rocge. Soeiétö
Générale. Etablissement Gabain fréres, feswié et
Gbaliet, Doctenrs Guitlot et Debeily, Benota et
brown, Stóneider (ateliers danitterie), cleicea
10 k. (A ixitre.j

BANQUE DE FRANCE

Soitscrivez a rEmprimi
a notrsgrand5 0/0 National
EXEMPT DIMPOTS

SouecviptioRs en favcHr de la Soeiélé de
Secuurs aux Prisounicrs lie Gucrre

i 9' Liste
Personnel des Forges et Chan'.ters de Gravslio
(13- vers.) 100 fr., employés, ouvriers et ouvriè¬
res des Eiablissemenls Desmarais fréres (sous¬
cription de septerobre), 96 20, M. Frére SO,M, Dié-
terle, vente de billets de loterie pour les prison-
niers des pays envahirs 680. Mme 'Julliard 5, Mme
Mialiies 10, Mme Thierry Mieg 5, Mme Cnnier 50,
M. Diéterle, vente de billets de loterie pour les
prisonniers de pays envahis 1C0, veate ae carles
a 0,10 100, vente de cartes a 0,10 «00. M. Schinid
10, M. A. de Gueuser 10. 55.Aümeyer 10, anony-
me 0 SO.afionyme S, anonymo 8, anonyme 0 80,
M. F. Acher 10, M. It Mazeline 8, M D Jeanne 2,
Grande Brasserie de l'Oiiest 100, MM.Savoye 2,
A. Safcrce 1, P. Bonnet 8. E. Cüate! et C- Ba¬
ron 2, G. Tourmente ü, Beiahsye 2, Le Nav 2,
Feuiiioley 1, Un groupe d'ouvriers de ia Compa¬
gnie des Docks -Entrepöls du Havre ayant con¬
sent! uno retenue óe 3 o/o sur leurs salaires 100,
Vente de caries a 0,iO7S0, MM.les employés et
ouvriers de ia Société ilavraise d'Energie Eleciri-
que 100.
Fédértlion de Roucn (Versement de l'Etat),
5,455 fr. 70; Mile Edith Randel, 8 ; M. Robert Rati-
del, 5 ; Vente de cartes a 0 fr. 10, 400 ; M. Dié-
terie, vente de billets de loterie pour les prison¬
niers des pays envahis, 850; M Coëz, 100 ; Ano¬
nyme, 3 : MM.Em. Gode'roy et C-. 5 ; Labhar!, 5;
E. Fossat, 10 ; G. Vsranoe, 2 : Auónyroe, 8 ; S. B.
P., 20 ; MM.Garceifi, 3 ; A Anfry, 8 ; G. Simon,
2 ; Mme Ed. Larue, 10 ; M. üenri Golboc, 8 : Mme
Guilion, 3 ; Anonyme, s ; mm. e-, Cbcciscu/e ao ;
J. Voitot. 3 ; L. Lemsïtre, 2 ; Anonyme, 1 ; ditoj
0 80 ; MM.F. Lelièvre, 40 : Neuvégiise, 2: A.
Plate, S ; Eafants Plate, 3 '; B. C. D., 10; A Dn-
tenrlrc, 2 ; M. et Mme Charles Balier, £0 ; MM.A.
Charpcntier, 2 ; L. Poukia, § ; Cb.-A. Marande, 5;
A. Flarabart et Valet, 20 ; Anonyme, 8 ; Comploir
havrais d'Affaires en marchandises !»' vers.), 20 ;
MM.Traumane el G- (2- vers ), K0; Th. ïlenïiart et
C« 2' VfTS.i. 100 : Mile Mougel, 3; MM. Eug.
Gruson, 5; l'ahbé Guérard, curè de Saint Michel
(Audition musicale du 28 novembre, pour prison¬
niers de guerre), 2,800.

Souscription anonclle do
rtiJiivre MaterneHe dn Havre
Annie i915

Mmes A. de Geuser, Léon Rosderer, Mse-Leod,
Biot-Lefcbvre, Louis Dero, E. Raoul-Duval, Deta-
rocbe, Eug. Grosos, Narey, Remond, Sauquet,
Maurice Gensstsi, chaenne 100 francs.
Mmes Lome Gurrie, Eerdyck, Ernest Siegfried,
chacune 50 francs.
Mmes And. Brindeau, II. Genestai, I. Latham,
chacune 40 francs.
Mme E Rufenacht, 30 francs.
Mmes Ch. Giblain, Paul Lefroid, Wcsphalen-
Lemsïtre, Veuve René Odinet. Forges et Cban-
tiers de la Méditcxranée, M. Paul Guillard, ehacun
25 francs.
Mmes E. Bupcnt, Edg. Lamolle, Ch. I.arue, Si-
monln, M. Gromer, j. Roelcrer, Cii. Csilhatte, Ed.
Sean, Edou, Geo. Lafaurie, Maurice Du Pasquicr,
Veuve Leonce Marando, O. Senn, C.-tL Lerch,
Février, Gust. Reichart, Emile Thieutlent, F.
Perquer, ilasselmann, Joannes Couvert, M. etMme
F. Jung. M. et Mme J. de Coninck, Miles Nor¬
mand, Woif-Thierry, MM. Gve Ress père, Föüx
Dennis, Tony Sauquet et Cv Caillard et C°, Des¬
marais fréres, Pivain et R. Bellenger, Langstaff-
Ehrenberg et Pollack, Courtiers Anglais, Lemotte
et C«,Galeries du Havre, chaeun 20 francs.
Mme H. Jacquot, 15 fr.
Mmes Lesage. I!" ' Scot, And. Genestai,
R. Lafaurie, J. K ; sse Villerov, Alf.
Schmilz, Ch. Lath :. ' Gh. Kronheimer, L.
Leroux, Le Bouteiiler, u.' i.ruck, Veyrin, G.
Denny-Archinard. Leprincc. n.oul Latham, G.
Housser, Nizery, Kaiser, Ernst- Ambaud, J.-Au-
gustin Normand, Olinet, Kuunann, veuve Du-
buffet, II. Du Pasquier, H. et Mme Aif. Basr.er,
Mme et Mile Reinnart, Miles Cb/ries-de SRdaiain
Wanner, MM. Robert Latham, Dr. P. Engelbach,
A. Berrizbeitia, Ed. Tinei, Worms et Cs, P/erd-
menges-Preyre et G', Joseph Lcmière et C', Gomp-
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l-fl CHANSON DES BLÉS D'OR

Tonr t'trc agréablc encore a Made-
tnoiselle Prévost, avec qui je eausais de
vous liier,je vaisessayer de vous obtenir
Rn passageé moitié prix... jen paierai
Pautre moitié.. .
r>Pas de remercimenls, faisez-vous,ca
Tlvarrive de n'ótrc pasun ogre...
— Pourtant... Monsieur...
[ —■Assez.je ne m'oecupeplusde vons.. .
■ Pendantles quelqucsjours qui lui res-
Taient a s'occuper,üenoiton s'acharnaa la
Itesogne.
Le jour il travailla dans Ia sectiondeM.
Simon, du mieuxqu'il put.
La nuit il donna descoupsde mainaux
aareonsqui avaientu faire les chaussures,
les cuivrcsde l'immense caravansérailqui
«c nommaitle Walderf-Astoria.
Ü arrivstaii»j%s&fai{§go«irvlasi#

vingtdollars, sur lesquelsil rembourseraït
MilePrévost.
M.Simonavail rénssi, et Ie brave réta-
meur, ivre de joie dc revoir son enfantet
même sa tante, de reprendresa vie libre
derrière la roulotte,ütscs adieuxa celui-ci
et a cette prolectrice de passage qu'il ne
reverrait sansdoutepoint.
Aumomentoüil allait metlre le piedsur
la passerelle pourembarquer,Ie gogo. le
pigeona plumer que rencontrait Bonjean
sur La-Touraine, recut tout a coup,dans le
dos,unebourrade plutót amicale.Enmême
temps, une voix cbantaute faisait a son
oreille:
—Toili repartir, toi bien faire, si toi li
avoir encore dollars, maitre Smitbsonet
maïtre Bonjeanferaientencoretoi dépouil-
ler par moi.
II se retourna.
Le grandnègre qui l'entrainait dansun
bar de «couleur» poury recruter des ai-
des, riait devant lui, montrant ses derits
blanches.
La sirène sif/lait.
Le passagerse luita d'embarquer.
Cettefois,il fut parquéparmi les emi¬
grants.
II dormitdans l'entrepont, couchésur le
plancher,enroulédans une mauvaisecou¬
verture, cótea cóteavec la foulecompacte.
Quelui importait1
Chaqueseconde l'éloignait de ce Nou-
veau-Mondetrompeur, le rapprochaitde la
France.
11se sentait une immensejoie.
II oubiiaitBonjean,Smithson,les nègres
veletirs,Siffifiact «êa» Prévost,

Voas avez de l'argent disponbblf», des
Bons et des Obligations da la Délense
K&tionalö? Sooserivez Ades tit Fes da rente
3 0/0 lihérée. Ponr 87 fr. 23, voos avez
5 francs de rem» aonnelle. Pour 1,745 franes,
voos obienez 100 francs da rente. Voas pia-
eez votre argent è 8 73 0/0 net.
Vors avez des litres de rente 3 O/O pez-
pétnello ?
Coavertissez-les en 3 0/G. Le Trésor reprend
votre 3 0/0 pon? 66 1runes par 3 francs de
rente, si vons sonserivez deux fois aatant en
numéraire. Bons on Obligations ds la De¬
fease Nationale. Avre 100 francs de rente
3 0/0 et en versant 4,400 francs, vons aurez
droit ii 373 francs de rente 8 0/0. Vons re-
mettrez ultérienrement vos litres de rente
3 0/ 0.
Vous avez des fonds è reeevoir? Sons¬
erivez a la Ronte non iibérée payable en
qnatra terines :
10 francs en ronserivant, 26 francs les 18
janvier, 15 février et 18 mars 1910.
Vous avez des titr6s en portefeuille
(Rei tes fran?3ises, litres da Gbemins de ter
franqais, obligations de VPles et de Départe-
ments, du Crédit foncier)? Adressez-vous A
la Banqoe de France; elle consent des avan¬
ces de 73 0/0 de la valenr de ces litres.
Si» de Franre regoit vos
soaseripiio-is è tous ses gaichets, tons les
jours, de 9 benres da matin a 4 heares dn
soir.
Cihesnist» de Fes1 de 3'Etat
Fermeture de la Gare de P. V.

ï, 'administration des Cliemins de Ier de
l'Etat itiforme Ie public que par suite des
néeessités dn service, la fermetnre de la
gare dn Havro a la réception des colis de
détail P. V. est prorogée jusqn'au 11 déeeia-
bre incias.

lilgtse ColosikK» BiV»s*?»lseSectionduHavre
AJOURNEMEKT DE LA CONFÉRENCE

DE M. PIERRE BAUDIN
Ea prèsenco du denil qui frappe si ernel-
lement Ia population ouvrière beige et fran-
Q-tise de notro region, le Comité de Direction
a i'honnear d'informer MM. les invités et
membres de la Ligne Coloniate que ia con-
férenca de M. P. Bandin a été remise, d'ae-
cord avec lui, an Mardi 11 janvièr 1916.
Le Comité prie instemmen! Jes personnes
ronnics d'invitations et do plaees réservées
de vonloir bien les considérer comma vala-
bk3 pour la date dn 11 janvier 1916,
L8 déjeuner qui devait avoir lien le Mardi
14 courant est reporté an 11 janvier et celui
da inercredi 13 courant ést reporté au
12 janvier 1916.
Toutes les invitations êlant déjü lancêes et
devant servir resprctivemeat io li et le
12 janvier, il n'en sera pas envoyé de ncu-
veües. _______

E!PMIi\TNATIONALSO/ö
Les souscriptions sont revues bsbï» aa-
ewü israïB cb-'z :

MM.BAERIÉ,CHALOTet Ce
T, vwo ilu I» Paix, Le Havre.

CeUkiens
Simedi soir, vers cinq henres, tuie colli—
sion s'est pi odtiite rne de Normandie, de¬
vant les magssins Bataille, entre nn camion
de la Société du Grand-Corps et una anio-
mobilö miiitaire.

Ce soldat a été transporté é l'hópital.
***

Vers trolr henres dn soir, stmedi, lecbar-
retier Henri Lepo ard, agé de 31 ans, au ser¬
vice de la Société da Grand-Corps, ccndni-
sait nn camion sar le boulevard Amirai-
Monchez.
Eu s'engageant dans la rus Saiot-Nicolas,
oü se trouve nne forte déclivité du sol, le
chevat attelé a ce camion fut entrainó par
i'éiau da véhicule lonrdement chargé de
billes de bois, et l'atteiage alla henrter la
bontique da M. De-schamps, boacher. II y eut
urse cmtaine de franes de dégats.
En aidant è degager l'atteiage, M. Luciec
Tragein, ógó de 18 a'us, demenrant 16, boule¬
vard Atnirai-Monchez, se blessa é la main
gauche. II fut soigné é la pliarmacie Moa-
chot.

Vers six henres et demie da soir, nn ca¬
mion de la Sociésé dn Grand-Corps, conduit
par le charretier Raoal Galiais, passait rue
Gnstave-Brindeau, lorsqa'il fat pris en
eeharpe par nn tramway. Le camion fut
dévié de sa route et, avec son brancard, dé-
lonqa Ia devaoture da débit Desmoaüns,
situó a l'angle dvs rues Lamartine et Gus-
tave- Brindeau.

l'ingrat 1quitte a se souvenir d'elle plus
lard. .
Lorsquela ferre fut signalée,quand peu
a peu les feux du Havre apparurent dans
la clarté du eiel et de l'eau, il essayadans
l'espaeerestreint de l'entrepont une gigue
échevelée.
Puis il se mit a chanter son couplet fa-
vori :
MisrnortBe, qnand Ie soir descendra sur Ia terre,
Et quard Ie rossiqnnl vieodra chaator encor,
Quaud le vent sonfilera dans la verie bruyère.
Nous irons éeouter ia chanson des blés d'or,
Nous irons éeouter ia chanson des blés d'or.

MaisBenoiton,en meltanMe pied sur la
terre ferme,devintgrave.
II pensaita !a fois a sa tante, MmeBe-
zons, a sa fllle Zonzon, a ce protecteur
malgrélui, qui se nommait M. de Tram-
mart.
Et il pressentaitque des événemenfs,des
catastrophesavient pu se produireen i'es-
pace de ces quelques semaines, qui res-
semblaienta une année, sur le sol si peu
hospitalierpour lui, —et pour lant d'au-
tres, —de la libre Amérique.
Retrouvcrait-ill'enfant a sonpensionnat,
ia tante a sa roulotie,dans la banlieue dc
Paris, oüelle stationnaitd'habitudea cette
époquede l'année, M. de Trammarta son
chAteaudesEtangs?
Le panvre rétameur, qui ne demandait
qu a remettre è neuf les casseroles, eut
commeun étouü'ement,un serrement de
coeur.
II lui sembla qu'il ne retrouverait plus
personae,

La Fraudede FAspirine
I/Cs notes qui ont parn rêesmment öatts
les Journaux sur Ia frande de k'aspirme,
nom font un devoir de donner a nos fec-
teurs qneiqaes remeigoements a ee snjet :
L'aspiriae, qaci qn'on aient dit cei taiuss
personnes mal intermées, n'est pas un pro¬
duit bcehe. Bile a été déeooverte, il y a plas
de eiaqaaBte ans, par un chimiste francais,
et si les ABemanda en ont vnigarké l'usage
thérapeotiqne, on pent ajonter que, depuis
pins de douze ans, ello est aussi febnqaée
en Ff anee par d'imporlantes manulhetures
bien franpaises : celles de la Société Ghimieue
des Vsmes du Rhine. Cette Sosiété, qui, dei A
avant Ia guerre, était seals A combattre la
concurrence allemande (sans que ee fait tut,
d'aillenrs, coanu da public, paree qn'elte ne
s'adressait pas directemeat a lui, ne vendant
qu'aux droanistes et pharreaeiens), a vonlo,
depnis Ie débat des hoslilités, vuipriser sa
marque.
Les demandes eroissantes des tubes de
comprimés qn'elie a mis A la portie dn pu¬
blic, les betoins des eerviees sanitaires de
l'armée ent absorbé ies moyens de produe-
tion fort importants qu'elle est seule a pos-
séder en Franco d'ailleurs.
Ssntant que les besoins étaient êsormes
et la production limitée, des personnes sans
scrupoles ont profité de ia situation en ven¬
dant sous le nom d'aspirine des predmts de
compositions ies pius variéeB et d'owjitae
sonvent donteuse.
, Pour éviter tont mécompfe, que nos lee-
tenrs exigent la marque Vsir, es du ïlbüne ;
ils serOBt svirs d'obtenir nn prodnit qui ie ar
offre toute garantie d'origine et do pureté.
Ge prix des tribes de 20 comprimés est,
d'aiiisitrs, le mêrae qa'avant la guerre.

—«£»

THMT5ES_£concerts
ThêMve-Cirqne Omnia

Repi'C'sestatlsii eitraordiasire de SIojs
de guerre au preiit de UOEavre dn

isaSëat au Frent
Les organisateurs de cette soirêe nsas
prient d'informer nos lecteurs qu'eüe est re-
portée k hnitaine. Les billets déji pris en
location seront valables pour E/nssdfS pro-
eïtain $9 déeesnbre.

Folies- Bergèm
Ce soir lundi, k 8 h. 1/2 précises :
Revue : JUSqU'AU IBOSJX1
Location de 11 henres k midi et de i li. 1/2
k 8 henres.
Les billets qui avaient été pris é l'avanee
pour la soiree de samfidi, matiaée et soirés
de dimanche, seront remboursés ou rampla-
cés a partir üe lundi matin aa bureau de la
location.

CIHÊHAayProfitesolusifdenosSoldats
Stil* lc Front !

rSioss jE#E*-sséBi 2
Nos Prisonniers !

114, rue Edounrcl-Ijarti©, 14.

Ce soir, A 8 henres, Reprêseatation excep-
tionneüe au profit des Victimes de l'ex-
plosion de samedi.
Programme : On demands un candidal, eo-
miqrjg ; Premières Amours, sentimental ; Po-
lidor pressé, iou-rire ; Actuatites de la guerre ;
Sur ie front da l'Argomte ; Snob Propria, co-
mu|ue ; E.A S®ïiA6'K WÏ2ÈS1. magBiflqu©
drame ; Camille tmpoisomé malgré lui, co-
miqne.
Excellent orchestre sous Ia direction de
M. G. Fieury.

l?evss* leg Viellin» (S© l'explosien
Les organifaiears du Cinéma an profit de
nos soldata sur iclront, blessós et prison¬
niers, ont décidê d'offi ir ce soir, k 8 henres,
une repróïer.taticn exceolionnelle dont le
prodnit sera versé au Bureau de bknfai-
sanco pour les vietimes de l'explosion
d'avant-hier.
Nul docte que l'idëe recsvra l'accneil era-
prc-ifé da pubiie, tonjours prêi ü nr. niouve-
n ent de générosité, et que la salie de ia rue
Edonard Larue sera trop petite.
Retenir les places li 1avance, de préféren-
cs, afin d'éviter l'encom brement de ia der¬
rière minute. Le barean de location fone-
tionnera de 2 lieures é 6 henres du soir,
sans augmentation de prix.

Nors sommes informés, par la même
occasion, que. pour témoigner Ia sympathie
de nos vailiants soldats aüiés Al'oeuvre ponr-
snivie par les organisateurs, M. le général
commandant de Ia Bass anglaise a aecordé
le concours de i'esceiicnte mnsiqna mili¬
taire a la matinée de dimanche proehain,
dont la programme sera pablié ultérieure-
meat.

■—....-in .h3Dj - — »

uumma,
SUISSE
PAHESuoruïmercosub.

Conférenceset Cours
Uaivei-fiHé Popnlatre (siège seakt, 80, ih©
en tihiiiBp de-Foire). — Jeudi psoehai», 10 Sé-
eeoibre, conférence par M* Sehro.Jer, avoeat a la
eoor (l'appel do Brnxelles, sur (e sótct stHvanlr
AtoPère.
Teutes fes eoaférenees sont pttMitrac» et <tra-
tuites.
Les persennss s'iBtêressant a Fosavre et dêst-
renses de s'inskuire y sont eordialement fnvitées.

Lm famiilts k£BOY, BICHST, PPHM et lis
amte lemereteni les personnes qoi ont bien
vouln assister anx «onroi, service et inHa-
mation de

MademoissBeAletamfrhie-BfirUieLEBÖY

IV!.MOTETBiimsUtoiaüBUIT.ï.S-Tlabe

§uileüiidss (Sestêiês
Société Mntaclle de Prèvoyanee. des Cs>
ptoyés de Comnaerco, au slège soelal, », roe
Gahguy. — TSIéphonan' 220.
Cours Techniques Connnereiaux
Oours du Landt

L.vkgur Fbar^ajse (Prof. ïf. Pignê, Direeteur
d'Eeole Communaie). — De 8 b. 1/4 a 9 b. t/4.
Ansiais Usubl (Prof. M. P. Ronssel, fondé de
pouvoirs). — 1" année, seetion A, de 8 h. t/4 A
9 h. 1/4.
Aksj.ais Gomsjbkmat. (Prof. H. A. MonguiSoB,
pro'esseur de i'Eeole Primaire Supérieure. —
3» aacéo, de 8 h. 4/4 a 9 b. 4/4;
AsiTHMH'nQuscókubrcialb (Profcssour M. Lau¬
rent, Directeur d'Eeoie Gomsatinaie}.—Be Sb. 4/4
6 9 b, 4/4.
CoüPïABïLiTB(Prof. IJ. Leviilsin. expert eompta-
bïe auprès du Tribana! de Com'msree du Ha¬
vre). — 4" année, de 8 h. 4/4 a 9 h. 4/4,
D4®ïï£e8RAPfiffi.—De 8h. 4/4 a 9 h. 1/4,

Aseoeiafloa Amioale des aueiens Ëtèvés
«le l'Ëcaie i'riBtaire Supérlenre. — Dan3 Ie
bot dc rendre un hommage ému aux soeiétaires
de nolre Ansoeiation et aux anciens éièves de no-
fre Ecoia, le Comité serait reconnaissaBt a leurs
families de bien vonloir remettre a M.G.-D.Qüoist,
vise- président, 41, rue du Cbiiiou, tous rensei-
gnemenls coneernants leurs felts et gestes de
guerre. Un bnlleiin spécisi éiant réservé a Ros
braves defetiseurs, le Comité coiapfc sur Ia coila-
horaiion des personnes qualiüées pour Ie rensei-
gner, «fin d'é!an!ir Ie Livre d'or qni peroéluera le
souvenir de tous ies vaiüanis soldais 'sortis de
notre Ecole Primaire supérieure.

ff, VftJOBLE COADOUet sis infants, ta fa-
mitts et les amis remeroient les personnes «mi
ont bien vouiu asstster anx eonvol, servies
et inhumation de

MademoiselleCélesliae-MarieALUIN-

i ItstprimoeH dn Jouraat &B MA WSCAS
K. Rrs Fesrasaxa, SS

t-STTRES de DÊCÈ8
Sareis C fïaaea U ejtei *

Pour nous flonnerla Victoire!
Nobs volei h ia ve'dle de la date de eldtnre ito
I Empruni pour la Yieloire, aussi cesx «ui n'ont
pas eneore soaserit doiveat-il3 se h&trr.
li n'y a plus a hésiter, atUremest ee serail une
déserlioji, nr.c irshison :
Tont ce que nous avons de dispenibie non? le
dcvoBs a la Patrie, poar la détense nationsle
ponr sanver notre exkienss et pour arriver a
vaincre Fenncmi.
II np s'agit rnêrus plus de dire qae I'Emprunt
poor Ia Victoire est un pUeenaesi excelient. C'ost
jempruBt qui doit nous donner le suscès dêfini-
lu, qui doit rendre ia pays plus grand que ja¬
mais) L'Bsttprunt öoit êtvo una vielolre.
Souscxivez potr uos soldats, paur IA
Pays I

VOULEZ-VOUSVOIR BIEN CLAIR
runsr-z pour voire L4MPË »>E pocbd oup
ia pile marque LA LUMIÉRE
TOUS. Eile se Ircuve dans touies les bonnes
maiaons. Vente en gros, 7, rue St-F!orcntin. Paris.

tl. 43.13 (3319)

ÊTATCIVILDU HAVRE
HA8SS&NCE8

Ba 13 dêembre. — Bernard BEACDET, cour
de la P,êpuhiiqae, 129.

Le plus Grand ChoSx

TISSANDIER
3, Bd do Strasbourg (té!. 95)
VCITURES dep. 47 fr.

JÖÜ1TSÉTREMIS
PROMESSES DE MARIAGES
PDBLÏCAÏSONS

Lire « Le Petit Havre » ci'Iiier

ijA r'miinsiene dn Jsamsl LE HAVRE !
Sb, REE F0N73HSLLS

LBTTRES DS MARIAC-E
Billets de ftatseanea

IIOMIRiDLSERVICE
d®aGhemins de Fer de I'ETAT
Bïodifié au 1« Dèeeiubve 2935

Pour rêpondra k la damande d'un
I grand nombra do nos Leclaurs, nous
I tenons è leur disposition, sur beau
i papier, le tableau complot des horair es
I dj Ghsmin de fer. service modifló au
[ l«r Déesmbra 1915.

Prix : IO centimes

tepagais lemaiis
DS IfAVIGATÏOM A. VAP&tTft

a
Uu IS UévsvitiTf.'— Germaine CUlLLEilAUD, II
mois, ruo flu Lycée, 4 ; Marie DEVIN, venvc
ERAMBERT,83 ans, sons profession, rue de Bor¬
deaux, 80 ; Alfred BURGER, 49 pnS, dessinateur
rue de i'Ohservatoiie, 10 j Affc!e DIOT, veuve
JOURNÉE, 49 ans, sacs professioo, rue Léon-
Peulvey, 21.

Spécialité de Deuii
A L'ORPHELIKE,1315, rue Thiers
DeuH complet en 42 henres

Sur dtimande, qeo personss initiée ea Seail porte 4
«boisir a domteiic
TELEPHONE 93

AIM.Gusioii et Raymond JOURKÊE.ses liis ;
18. et At"' E. HARTIERet Isa,-s enfant! ;
18. et M"' B.DIOi et leurs enfants,
ars fréres et seeurs ;
Af»"Poalette et Gilberts DIOT. ses nièces ;
4?!I"Porie et Rosina JOURHÉB, ses belles-
seeurs;
A?" XaolerOES18ARE,sa lanta
/ff. et Al"' iÊRARD;
td. et tf" LEBRIS; •/
61.et K«>Marcel JOURNÉE,
ses rieveux et r.ièr.es;
La familie et les amis,
Ont la doulcur de vous faire part de peat®
crueile qu'ils vieönent d'éprouver en la per¬
sonae de
MadamsVeuvs Xavïsr J0USNÉS

Neo Adèle DIOT
déeédée le 11 décembre 1918.&4 heures4/2du
soir, dans sa 48' année. munie des saerecnents
de l'église.
Et vous prient de bien vouloir assister a se*
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mardi 14 courant, a dix beures et de¬
mie du matin, en l'église de Quiliebeuf-sur-
Seine.
On se réunira a l'arrivée du Bae.

FfiéïDienpoiifit rtpsissisIsaI
Suivsnt la volsnlè de ladèfunte, on est priè
de ne ,■as envoyer de cour onnes.
II na sera pae envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

Décembre

Lunö 13

Mardi 44

Mercrsd! . . 45

12 i5

13 30

14io

16 -

E'

13 30

!G IJ

16 15

f&i ?TL%.ym

17 13

Décembre

Lanai 13

aaFffl li

Mercredi . . {3

f2 43

13 45

"7 45 14 30

TKOtmLLS

46 (5

16 15

'9 15 16 13

Décembre SiT«S CAJE5?
Lncéi 43
Mardi 44
Morcrea.. 43

it «at- —
4239j — ~
1345f

1139
4543
4330
- -
~ —

Poar TROUViLLS,Isa henrss préaêasss d'sm ante.
!Sw,-'iaka '««Sèpaits poar co ds Ia Hiia-

'Bjk.a jl Birm.
ISfitrs QUtLLEBeyp et POSTnJÉRSIidS

Premier déprrt de Quiüabanf a 7 heares du matia,
dereier dêpa t do Qnilfebeut a 5 hearss da soir.
Preoser dt part dc Pvri-Jéróma a 7 hoares 30 da ma-
Ha, dermer depart de Port-Jèrörae a 5 h. 30 du soir.

8Sols de Décembre
13. Arr. de il h.50 aiï h, 50
14 Pas ö'arrêt .
15, dito
(6, Pas d'arrêt.
17^ »u0r tonte Ia jonraêe.
<8 Pas d'arrêt.
19 Prem. dép. k 7h,30.
4 l'exeeplion des arrets ei detsus indiques
Pendant la jonraêe d'arrêt msnsnelle, U service est
assure par nu caaot.

50, Prem. dép. a 8h. 13m.
21, Arr. de 7 h. a 9 h.
22 Arr de 71) 33 tl 9h. 3»
23 Arr.de 8 h 10A10h. «O
25, 4rr.de 8 h. 45 4 10 h. 45
25, Arr.de 9 h. 454 li t>.45
26 Arr. de »h.43 alfh.45

Starégrapiie du 13 Décembre

PLEIREHEB

BASSEMES
Lever du SoIeU..
Cooo.da Solell. .
I^v. de Ia Lune..
Con.de Ia Lone..

I 4 b. 88
t 44 b.. 29
f 9 is. 14
( 21 b. 43
7 h. 46
46 il. 1
11 h. 1
— b. -

Htutacr 6 »
» 7 »
»
*
43 dér.
11 —

D.Q. 19 —
N.L. - -

P.O.
P.L.

2 » 20
2 a 20
4 11 h 47
4 13 O, A
4 13 b. 8
4 -b-

Wasiet

Décembre N'avires Entrés ven. 4e
12 st. ang, Normamia, Large Southampton

XV
Lavie est une bizorrerïe, nn imprévude
tous les jours, on peut mêmedire de tous
les instants.
Leshumains s'y trouvent iiés commeles
événements,par un enehainementde cho-
sesauxqueliesleur voiontéreste étrangère,
jouets du hasard,jouets du destin.
L'être infime qu'était le neveudeMme
Bezons,le pauvre Benoiton,qui a son re¬
tour en sa patrie so sentait pris de l'an-
goisse soudaine de ne plus retrouver les
siens, voguait seulement depuis la veille
sur l'AHantique, passager'de deuxième
elassesur la Touraine,en partancepour le
Nouveau-Monde,et déja accoslé par ce
Bonjean qui, d'accord avec son associé
Smithson,devait le faire dépouillerpar un
trio de nègres, — les Apachesde New-
York,—lorsquedans la roulotiede sa tante
se réfugiantaux abordsde Versaillesavee
son ehien pour gardien, entra une belle
dameau grand air, en toilette blanche de
campagne, les yeux graveset pourtant le
sourireaux.lèvres.
— C'estvousqui dites l'avenir? interro-
gea-t-elle de ce ton mi-convaincu, mi-
sceptique,de la plupart des clients des di-
seusesde bonneaventure.
MmeStella finissantuneénormeécuellé#
de caféau lait, devant la petite table prc-
nant le milieude sonétroit logis, répondit
sans barguigner:
— Pour vousservir, prineesse!
— Princesee-lrépéta la viteuse,en pous-
sant derrière ®llela parte ; voas me eon-
Bwssez^ ...

— Non,da tout ; je voissimplernentque
vousêles une personnedemarque.
Prestement,elle enleva sa tasse, essuya
la tablect indiquantune chaise :
— Madameveut-elle prendre la peine ?
Madamedésire le grandjeu ?
— Nalurellement.
Aveclamêmevivacité,elle sortit d'un ti-
roir ses tarots crasseux, les élala.
— C'estvingt francs !
La prineesseposale louis sur la table.
L' 6Etoile» abaissa ses paupières adi-
peuses.
Elle tenait un bonfilon.
Et 'elleallait en dire a cette femme,dont
elle connaissait l'identité, ayant été róder
du cótédesEtangs, depuisqu'elle avait eti
affaireau prince. . . a cette femme dontja-
dis, deconcertaveccelui-ci,elle volaitl'en¬
fant.
II y aurait bïentóthuif ans de cela.
Mmede Trammart n'avait point gardé
dans sa mémoire l'image vulgaire de la
matrone amenéepar son mari et recom-
mandée,prétendait ce dernier, par le mé-
decinsur lequelil comptait et qui, victime
d'un accident de voiture, l'envoyait è sa
place.
N'eüt-ellepas su a qui elle avait affaire
que l»sage-femmel'efu reconnue.
Elle était de celies qui graventdans leur i
esprit les physionomieset tout ce qui, 4 un
momentdonnépeut être utile.
— Montrez-moi d'abord votre main,
Madamela prineesse.. . ótezvosgants,e'est
fa. . . la gauche, puis la droite. . .
» Madamela prineesse, voas avez eu
dans votre vie un effroyablemalheur...
•'iatKen qui «5.1

venu. . . oui, c'est en plein sur la ligne de
coeur.. . d'un amourcontrarie.
» Voyons,combien avez-vouseu d'en-
fants?. . . deux. . . deux filles!
Mme de Trammart, quoiqu'elle föt lè
dans un but autre que celui pour lequel
elle paraissait y être, resta presqueatter-
rée.
Lamaltressede la situation,c'était cette
femme,courte,grasse, blafarde, en jupon
effrangé et camisole sale, coilïée d'un
bonnet noir a pomponpresque sans cou¬
leur.
MmeStellane la regardaitmêmepas.
Elle mêlases tarots, fit couper,recouper,
articula pasmalde banalitéset corsabrus-
quementsa versionpremière.
— Ce n'était pas un enfant adultérin,
votre secondenfant?
La prineessen'hésita pas.
— Oai.
— OnvousTaenievé?
— Oui.
— Madame,vousle retrouverez.7. vous
Ie retrouverezsi...
— Si ?...
— II faudra donner de Fargent, beau-
coupd'argent. . .
— J'en donnerai.
— Attendez.. . je voisun chilfre... oui,
parfaitement.. . oui...
— Combien?
— Dix. . . quinze. . . vingt. . . vingtmille
francs,Madamela prineesseI
— La personnequi me rendra ma fllle,
aura immédialementces vingtmiiie francs.

(A suit
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T>£PUIS LA GUERRS
ET IV2ALGRÉ LA
HAUSSE de TOUTES
fes IWATIÊRES ? «
PREMIÈRES," ****
WEemsBmsimsKBsssBBBSBESk

Unaseulequaiité !a meilleura

@PEfP

de Foie de Morue
(IMPORTATION DIRECTE de NORWÈGE)

PENDANT L'HIVER
Remplacezl'Huilede Foiede Morue ,
inöigeste,nausBaboncle
et rêpugnante

L'aecueil fait p»r tous noa lecteurs et
lectnces a notre
supplément illustré

publication illustrée ifinnombrables gravures
en noir et emt cotriLisuKS
8 óté tel, qu'il constitue un suceés sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur ia front,
dessins de soldats ayant assislé a Taction, etc.,
de telle sorts que notre Supplément lllustrè
considuera le vrat Livre émouvant et
autbentique de

L'HISTÜIFiE ANECDOTIQU E
BE t»A

fipiraisr

Blanche
Arnbrée .
Blonde
Brune .

'ÉW jgr Vous
// obtlendrez das

p s % jér Tésu/iats merveillaux
<S%> dans

UANÉWIE
JW LA CONVALESCENCE
W LA NEURA3THÉNIE
Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ca

MerveiiJeux Produit

SL"IOLIIVE live
Ï»' HOI est un Reméde
scieiitiiiqne, adopté ,
par les ( «niseils Su-
périenrs de Santé jBir
après enquêtes
fatorabües. jSf' €t VENTB AU PRIX DU GROS

EïARMACïE PRINCIPA
28, Piaco de IHótel-de-Ville, ,2, Rise Juies-Lecssr

W «st Trésor c3L© Santé pour
<►""* Jpf . n°? C3 *-=t.3E±.3Eri SS JBLaSSSSHIS ; il enri-

f# V Jar , chlt. ïesang, - reBenere et cicatrise ies lésions puimonairesp? pfpr dans la CgrviLtofcSFg»ttiose.
L'IOLÏNB du D' ROI vaut uue Saison a Nice,

^fk> line Cure de tsoleil et de Plein air h ia niaisoa»
jjr Le flacon : *£ fr. ; Les six flacons, pour one cure : 25 fr.

Bépê!spécialaoHavreIFiiaimacie-OraperiaAUPILOflD'flR
l 20, place do l'Hötel üa- Villa

EI\É ÏOÜTES PHAStSIACia®

ilmprimeriaduJournalLEHAVRE§
35, EUE FONTKNELLE, 35 ff?

A. "V®i»«3ir® on ;'a I.out r

GrandsMagasinsetcourvitree
au Centre de ta Ville

Aecès sur trots rues Saperflcieenv. 800metres
S'f dresser en S'étude ra» S3. MÉTRAL,
ancien nota ire, 5, rue Edousrd-Larue.

SWPLIKOTHl13311

formeraIs uérltaöls
l lorsPopulairecislaQuerredeIS14
Pas un de nos lecteurs ne voudra oubiier
d'acheter nos numéios hebdomadaires au

Prix de Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couteurs.

£.VVENTE&iiszTOUSnosCORRESPONDAHTS

£ X>XJ ÜEAV.HBS
pan AIM.Iss Agents de Changs Ie 10 Déesmbre 1915AVISDIVERS Catedes ActionsauHaore rêdigée

Les Pttitêf AnnoncesAVISDIV7E5
maximumsis;Ugncs,sonttarifées3 fr.

fr, jt
üe
Ia Semaiaa

9# rise Edtt^ard-Corhière (Placs Thiers)

TRSITEIWEKTR<OIC>l"Ot L'OBfSITÉ
Par électri{|;«e«!, résuitat paranti
D1.UJNUT101V de 5 Siiiog-fcj par luois

ÉPILüTiO'HPAR L'ÉLECTRiCiTÊ
Settl moven efflrsce pour enlever les poils
garanii ne repocss-int jamais
SVISSISG5:FflCHL ÉI.FCTR0VIBRATOiRE
pour la dlsparülon des ritten

stu v.s dl visa t; te et t>ES maiks
Salons de ver, Ui et d'appiication des
PuODUITSBEBSiüTÉdaÖOGTELTiCL•RKSON
CSÈfiAEDE BEAUTÉCi ARKSOM

Canipinsshare par laqusliié Applicationgratuits

ANCIENS
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De France
Comptoirdu Commercedn Havca' 'herrie,
Cnalot et C°
Crédit Havrais ..!!!!!!!!
felïMli lissiijtfsi<i«Mumis EsfsknHm
ilanque yreyfus Neveiixet <> Actions
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30mars,.ii)löticüni - HABUItüliö - üLUUhund

et Manoeuvres
ravoll «saaré.- Seierie MiUKA NE,
d'flarftcur, Gfaville. »—3t (8140)

|ii l.lsS BiJli chumbre a coseber. sail©
Viitiiitiia, a macger et cuisine, au

centre Psire offres aree prix au bureau du jourcal '2S»vril,.i9li
9 mars .1907
S mars.. (914
m 'is .(907
SOlév ,104
28mars. .i 907
1 juill . .1914

S'adresser a la SGfFUIK H.AHEb
i öiartine.

3F»tET.rKT,X'X' C3X_.^31F^C3
■SST1EIESÏAK», l»iiissi$5ex*,

Mf, boulevard tie Strasbourg
H1?1I i YHB de suite, un S'etlt Clerc
' SlUiil * 1 IIK öcrirant bicn et présenté par4/i2iiiA,AiiJLrij ses parents, 11.12.13 1,50 Cifeeveliii-e

Lr Lotion. !a Panman* ^ 10 Sokampooing des
Druides enlèvent ies pellictflv.11'arrÖ!®Bt 'a chute
des cfcevcuxeten sssoreat uaé*TJM>astw certaiae.
Le Sekampeolng des Oruides se r?cC.mïBj-00 f°"s
spécialemont poar le neltoyag-® de Ji?^"veiore
des enfacis qu'il rend sotipie ®t abondsnte.
En vente dans toutes pharataairs et parfasieriéS.
PoiHiufifle dew Brnides.. -9 Si ft) et ss so
Lotion des Oruides * SO ei S SS©
Schampooing des Draidcs,

o s>&,st oo et s tra
Depót,GARR'IER, eeifftt»,9, rue de P«ris
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S'adresser: L«OT.so,rue Foctnnelie.

Biiuip msssjis
kil il||j|j|ji est demaudés. —
ai 5 a li A.ssi Bonnes références
Preatks adresse au bureau du journai.

25 o-t... 19S3
♦5 iuiii. . .1SI!5
2? Iè«ierl9iö
15;uitiet 1S15
1 rnai. . ,1S!5
t mal... 1915
S iuill. . 1915
2 «aars .1915
31 sept..,19i5
iö juill. 1915
1 mai ..19i3
1 jslliet 1915
1 amit ..lilts
1 juill... 19(6
i juiii...l913

ff^fPffP«xigéee.

fM 1 te«®t.03»«.l?;S0LAFSY8
P? S rétabiiront le oours
interrompi! de vos fowotsons inonsueJles,
re* aa D*ma?d** renseieneotents at noct c« araiuiis.
DAnAt • DrAdu41.« fito. «nu. •>. ... .
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uourrte et kou couc-Iióe
S'adresser : 235, boufev. Amifai-Mouchee, Havre.

ifUi KPSa AAlfSP uno Ltngère et une
111 I 111 II II. "VelUcHo® de tinit,
lïS lagiWlnPiAl raunies de bonnes réfé-i|#ss btiiiiieh tl L recons.
S'adresser, do 9 h. a i! heures, au NOÜVEL
Ü0TEL, 8f, ree do Paris, (8239)

Acajou et Bronzes
CompvesAfasst : Arraeire êt glaoa, grand mo-
dèie. Lit de milieu aren bon sommier Mate
las fapon bourrolets. Traversin. 'I orsillers
Table de auit.

®T l> fra stc f*

Coiuaierciules,Adaiaistratiteset Mtstrielles
)| Ij 0 BactyiognpliaSSieSïSfSt
9 !g| fj matnlc nao r*Ï.ACE. Rous
tl Ji Mi AppnlnimneEts.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

8, rue Jules -Lecesne, 8
<l»rès l'H«tei da Viile) (SMtvs)
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Enfants, Jannes filles arr/Vées h la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

LeHAVRE,M9NTIVILLJERS,R0LLEVILLE LE HAVRE a ÉTRETAT et o/ce oers/lPour
6ire
ft)rt
et
r°Pl/#fe
Prene?

stations 1.2.3 1.2.3 1.2.S 1.3.3 1.2.1 Q.p
t.e Havre dép. 7 tS 1338 ff, 40 IS 50 203(121 .37
Gravill.'-Ste-Honorine 7 23 1345 164« 185720 44*1 44
Harlleur T 3' IS 51 16 JUI» 3 StO50 2130
Konelies 7 36 1336 1654 19 8 20 5521 5i
Dcmi-Lieiip. • 7 to 14 - ia 58 19 1890 59 3159
Hontiyilliers 7 45 14 5 17 1 191721 S 22 4
Epontllle. 7 52 14 1217 7 1923 21 1422 11
Ko.IpthIo arr. 7_58_1419 1713 19312121i2217
STATIONS 1.3.3 1.2.3 1.1.3 1.2.s 1.3.3 D.F

Itoüevllle dép. 5 10 6 21 1036 IS SO191529 2
Enouvillr. S 17 f ?8 1042 1927 192420 9
Afontivilliers 5 25 t S«io SCIS 35 193020 17
Demibieue t 80 6 41 f# 55 16«0 193320 23
Roueiies 5 35 6 46 1<— IS 44 193S|2027
Barfleur 5 40 0 M li 0 1949 1»4220 33
Grav SI' Honorinc... S 47 e 58 11 f3 1655 194720 39
Le 15avr« arr.i 8 3S 5 4U1 20 17 1 19sa'») 95
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ItRSAJUTE-BBlZEVILLKa LILLEBONNEel viee-versa

STATIONS

Le ftavre
BiéKiité-Beoteville.
Graiiiville-YmauvUle
Les Ifs A
I,k Ha vak. ......... .
Monlivilliers ;
Les lts

Frobarrille-YDOrt
LesLoges-VaneoUes-sur-Mer.
Bordeaitx-BéaoavBie
Elretat

Zravail soigné ei Sxécution rapide

STATIONS

Etretaf. x
Bordeanx-BênoaviUe
LosLoges-Vaucottossur-ïler,
Froberviile-YportLesIfs
GrainviüeYmaavuie
Bréatité-Beatevilie..
I.B (lAVfiB

Toniqu© et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange emère)

STATIONS:JSS1GLE OKGE AVöSNE
COHMBNSS DATSS Le Havre

Bréanté-Beozeville
Mirville
Bolbee-viHe
Gruchet-Saint-Antoine..
Le lleeqiiét..,'
Lilleboase

X^sIfs
Monlivilliers
Lc Havre..

HAWIEAMONTEROLIIRRIfUCIIYft viefverti
STATIONS t.8.8|l.a.t|j STATIONS 1.2.8 1,2.A
Le Havre dép. 6JS!f , ' ''jïneSiv. ■ dép. 8 50 17 A
Mottevilie..arr. 8 L' ; 1Critot. 6 7 17 li
- .dép. 0 V. -1 Bosf-le-Ilard... 6 29 172#
Saussaye ; v » Cléres 7 1117 4»
St-Ouen-du-B.. 9 3.,. -S St-Onen-dn-B.. . 7 39 18 «
Cléres I» 4,15 57 Saussaye 8 » 18H
Bosc-le-Hard... 102312"is Mottevilie.. arr. 8 8 18 IS
Critot 1034 20 35 - ..dép. 1097li# .11
Buciiy. . ,mr. 194»|t# 46 Le Havre air. 1142 il 2»
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LiüeBeivne
Le Beeqaet
Gruchct-Saint-Antoine..
Bolbee-ville
Mirtilie ..X
Bréanié-kenteville
Le Havre
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