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Décembre 1918.

Af on cher Président,

f Les correspondances dn front parient
, souvent des « entonnoirs » et j'y ai
Jait allusion moi-même plusiears fois ;
voulez-vous me permettre de vons en
faire visiter un ; de l'endroit on je
vous écris, cette visile retrospective ne
sera d'ailleurs d'aucun danger ni pour
nous ni pour la censure.
Lorsque, quelqnes jours avant I' of¬
fensive de septembre nous alldmes re¬
connoitre les tranchées que notre ré¬
giment devait bientöt occuper, nous
eümes a surmonter des émotions par-
ticulières ; on nous invito, d'une voix
retenue, a procéder le plus discrete-
ment et silencieusement possible, car
Venneini dont les lignes s'étendaient a
une cinquantaine de metres de la était
d'autant plus aux aguets qu'il avail
poussé une mine sous nos positions et
qu'il n'altendait que le bon moment
pour la Jaire exploser. On ajoutait, il
est vrai, comme fiche de consolation,
que nos s'apenrs avaient Jait de mé me
dans la direction opposêe et se prépa-
raient a asséner a l'ennemi un beau
« camouflet » ; le camouflet, vous le
savez, c'est l'explosion d'une contre-
mine judicieusement crensée sous la
mine adverse pour en devancer l'efjet
O ui, mais en attendant nous avions
hien 1'impression que « le char de no
tre existence naviguait sur un vol-
can », pour employer les Jameuses
images parlementair es.
C'est done avec un soupir de soula-

. gement que nous quittames les tran¬
chées ce jour-la ; quand, le ai septem¬
bre, notre régiment vfrit s'jy installer
nous devious constater que les Alle¬
mands avaient réussi a faire sauter
leur mine mais par bonheur l'explo¬
sion s' était pro duite en avant de notre
parapet de sorle que nos troupes n'a-
vaient pas trop soufiert. Mais quel
bouleversement du terrain entrelés li¬
gnes. 11 semblait même que deux mi¬
nes parallèles eussent explosé en mê¬
rne temps car l'entonnoir que nous
avions sous les yeux afiectait, con-
trairement a son modèle domestique
et pacifiqae, une Jorme oblique, il
s'étendait le long de notre tranchèe,
sur une longueur de pres de quaran-
te metres, contre une largeur de moi-
tié environ. D'ailleurs nous n'en
voyions que l' extérieur et encore d'un
ceil prudent, <--u l'ennemi s' était em¬
press é d'r ins/ aller un "oste ; le cra-
tère s'ouvra:- a une vin g 'ne de me¬
tres devarit nous et le souievement de
la terre avait transjormè l' espace qui
, nous séparait en un chaos informe
tout hérissé de dèbris de fils de Jer
barbelés,
Dans la nuit du n/f au a 5 septem¬
bre notre régiment cêdait la place aux
troupes d' attaque, mais reprenait ses
positions dès le lendemain. Nous occu-
pions malheureusement le plus mau-
*>ais secteur de Champagne, celui oü,
les communiqués ojficiels ne Vont pas
dissimulé, notre infanterie est restée
le plus longtemps accrochée. Notre
division, dont la valeur lui avait valu
d'être rêcemment citée a l'ordre de
l'armée, se fit héroïquement dècimer
sans grand résultat et nous retrouvd-
mes devant nous les tranchées alle-
mandes a la même place, tandis que,
sur notre droite el notre gauche, elles
avaient été emportées avec le brio que
I'on suit. Cependant nous pümes cette
fois nous établir dans le fameax en-
tonnoir, ainsi que dans deux enton¬
noirs voisins plus anciens et plus pe-
tits, et c' était un gain stratégique de
quelque valeur, car la possession par
l'ennemi de ces postes avancés lui don-
nait plus facilement pied dans notre
première ligne.
La compagnie a laquelle était dè-
volue la garde de cette partie du front
se mit aussitöt a la besogne pour or¬
ganiser déjensivement ces entonnoirs ,
sur tout le grand dont la pro/ondeur
atteignait au centre au moins quinze
metres. Ce sont ■d'ailleurs les bords
supérieurs seulement qui sont occupés;
une sorte de chemin de ronde est êta-
bli en demi-cercle, face a l'ennemi, a
hauteur d'homme ; a I' aide de sacs de
terre un parapet est dressé le long de
la lèvre extérieure de manière a la
Jois a protéger les guetteurs et a leur
jpermettre de surveiller le terrain de¬
vant eux. Tont ce travail, nos hommes
ont du 1'effect uer a pen prés sous les
grenades allernandes dont les tran¬
chées ne sont plus qu'a une dizaine de
metres de la pnisqae ces entonnoirs
occupent l' intervalle qui sépare les
i lignes — et cela en pleine bataille, au
-milieu des attaques et contre-attaques
( continuelles déchainêes par Voffensive
l de la veille.
La moitié de la compagnie reste ld,
'ï ngt-quatre heures consécutives sans
Thoindre abri ni réoit el elle r re-

vient au bout de vingt-quatre heures
après avoir été relevée par le reste de
l'effectij et avoir prh un repos fictij
dans la tranchèe de première ligne
marmitée sans arrêt. Dans les enton¬
noirs on ne risque guère d'être bom-
bardéscar l'ennemi, si rapproché, au-
rait trop de chance de recevoir lui-mê-
me les éclats ; mais c'est la lutte in-
cessante a coups de grenades a main et
cela ne vant guère mieux, on s'en
doute ; de plus les Allcmands ont in-
venté un nouvel engin a courte portée,
c'est une sorte de Jnsée- grenade qui
s'envoie avec le fusil dans le canon
duqtiel elle se place dire clement ; enfin
les postes des entonnoirs sont toujours
a la merci d'un coup de main et c'est
eux qui seront en tout cas victimes du
oremier choc ; aussi, quelle fièvre dans
les longues atientes derrière le para¬
pet et dans les veilles de la nuit !
Yoilh l'existencë que trois de nos
compagnies, a tour de röle, ont con-
nue pendant prés de sept semaines.
Vous ne serez pas surpris qu elles
aient comptê de nombreux tués et
blessés ; 1'officier qui a organise la
defense de ces entonnoirs a été cité a
l'ordre de la division et plusieurs sol-
dats et grades ont également recu la
croix de guerre pour le sang-froid et
le courage qu' ils y ont témoignês. II
nous est permis cle penser que ce role
de nos unites n'aura pas été étranger
a l' échec des contre-offensives alle¬
rnandes ét- au succès qui devait enfin
recompense r, a la fin d'octobre, les
efforts de nos troupes dans ce secteur.

C.-J.

s'ahonrte eg-a/eme/it,SAUSFHAIS, dnnt tons les Bureaux de Beste de Franse—-
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

LesSecrétairestiiiliiairesdéfacliés
danslesAdiaiiiistratioüscivilcs

Le ministre de !a guprre vierit de décider
qu'a pirtir da l«r janvier prochain tous
soldats du service auxiliaire employés co®
toeliement dans les prefectures et sous-pre¬
fectures seront re mis sans aucuoe exceoticn
a la disposition o'e i'aotorité militaire.
En consequence, le ministre de {'intérieur
a pris inanaó.iiatamcnt fes mesares HÓCessai-
res pour que ces militairrtg soi -nt rempiacrs
en fusant appel da préf>rmco aa con co a ra
de mu'ifés, de veuves de snidtaires tués aux
aunées on, ü défant de candidats de ces deux
catégories, a d'anciens retraités. C<-sanxilia1-
res recevront ane rétnbutioa journal ère
dont ie taux sera fisé pour chaque villa ea
tenant compte des conditions da ia vie dans
Ia région.

DesHabitantsduHord
noussontrendus

Le Cridft Flandres apprend que 40 Liiloi-
ses, qui étaient inscrites depuis quelqnes
mois a la Kommandaniur, ont pu regagner
la France après un voyage de 17 jours. On
dit que les Allemands se prépareraient a
évacaer da Nord envahi trois mille autres
persoanes dont l'état de santé est assez
„ve.

LaTansionentrslesEfafs-Unis
etlesPuissancescentralas

Paris, 13 Décembre, 15 heures.
En Champagne, a la butte de Mes-
nii, les Allemands ayant fait sauter
une mine en avant de nos tranchées,
nous en avons occupé l'entonnoir.
Rien a signaler sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
Les actions d'artillerie ont été trés
vives en Artois, au sud-ouest de Beau-
rain, oü nous avons détruit un ouvra-
ge allemand, ainsi qu'au nord de l'Ais-
ne et en Champagne, dans la région
de la butte Mesnil.
A Saint-Mihiel, nos batteries out
sérieusement en dom ma gé l'unique
pont allemand que la crue de la Meu-
se avait laissé subsister.
A la cots Sainte-Marie, au Nord de
Saint-Mihiel, notre tir a causé de
graves dégats a un blockhaus en-
nemi.
Des nouveaux renseignemonts four-
nis par les observateurs, il résulte
que notre bombardement d'avant* hier
exécuté sur le bois Bouchot (Hauts-
de-Meuse), a donné d'excelients résül-
tats. Des tranchées allernandes ont
été compiètement bouleversées. Plu¬
sieurs mitrailleuses ont été détruites.

d'örieiit

Après avoir, le 11 décembre, re
poussé toutes les attaques bulgares>
les troupes fran§aises ont, dans la
nuit du 11 au 1& et dans la matiaée
du 12 , repris lsurv j p
repli sans combattre.
Malgré les difïicultés du terrain, ces
mouvements se sant effectués confor-
naément aux decisions du conxrr, ande¬
man, t,
L'évacuation compléte du matériel
a été assurée.
Nous occupions le!2 décembre, la
ligne Guevgheii-Kilindir.

CorpsexpeditionairedesDardanelles
Les journées du 1 1 et du 1 2 décem¬
bre ont été marquées par une assez
vive canonnade.
Le 12, nous avons fait exploser
deux mines qui ont causé d'importants
dégats aux lignes turques. L'ennemi
ayant aussitöt garni ses tranchées et
avancé ses réserves, notre artillerie
lourde est entrée en action et lui a
cause des pertes sensihles.

December, fSUi. — 3 p, m.

In Champagne, at Mesnil, wa occupied the
crater formed by the explosion of a eerman
mine.
Nothing to report on the rest of the front.

COMMUNIQUÉBILGE
!3 décembre.

Nait caime sur ie front beige.
Aiijoiird'hui, nos batieries ontefléetné d^s
tirs etficaces snr di verses batteries, sur des
groopes ennemis et sur ie cantonnement
atlemand de Keyem.

{/ExplosiondeiiPoudne
D'HARFLEUR

I-.es Funérailles des Victimes

COMMUNIQUÉRÜSSE
Petrograd, 12 décembre.

Sur ie front occidental, on ne signale pas
de changement.
Eu Gdicis, sur Ia Strypa et daas la région
des villages de MariaDki, Y >uz>fovk i et Ba-
niava, au sud-ouest de T.rnapol, de putits
éitnqeats^naemis onieLa-issaient ua* of-f. nsive, ayanidïe pits de fi jric 0nt
Pf.rtie, exterminös, en partie taits pri'son-
niers.

Avraêe du Caucxse

Dans la rég-on da littoral de la mer Noire
an sud-ouest de Kbopa, les Turcs, qui avaient
tan des teatatives d'avance, ont éié chaque
tois arrêtés et ont snbi de grosses pertes.
o ir la roote de Khamadan, nos troanes
en poursuivant rennemi en fnite, se sont
avances d'nne seule tr.,iie jnsqu'au sud
onest da col da saltan Boulag.

Le Torpillage de 1' « Ancona » est un
assassinat, dit la Note americaine
Le département d'Etat vi^nt d'adresser sa
gouvernement d'Air riche-Hongrie une note
trés ferme et trés catégori^ne au sujet du
torpillage de l'Ancona.
Après avoir rappelé que !e commandant
dn submersible viola les principes des lo^s
inter; ationales et de l'humanité, la note
s'exprime ainsi :
La conduite du commandint peut seulement
êlre qualifies d'asssssioat de non combaüants
sans defense, puisqu'au moment oü Ie navire fut
canonné et forpiilé, il ne seinble pas qu'i' résis-
tait ou essayait de s'écbapper et qu'aucune aulre
raison n'est une excise .suffisante pour une pa-
reille altaque, pas méme la possibilité d'un se-
cours proche.
Le gouve nement amérlcain est done forcé de
conelure qu'nu bien le commandant du submersi¬
ble agit en violation de ses instructions ou que le
gouvernement iaiBérial royal négligea de dosner
a ses commandants de sunraersibies des instruc¬
tions conformss aux iois des nations et aux prin¬
cipes d'humanité.
La nota américaine dit en terminant :
Le gouvernement amérieain espère que le gou¬
vernement austro hongrois, r-connaissant la gra-
vilé dn cas, accéde.a a si s deaiandes rapideutent
et il fonde cette attente sur ia croyance que ie
gouvernement au-tro hongrois ne sanctioonpra ni
n'exeusera I'acte condamne par le monde comme
inhumain et barbare, abharrê par toutes les na¬
tions civilisées et qui causa la mort d'innocents
citoyens américains.

***

La Question des Attachés

La presse vienrtoise annonce que le gou¬
vernement américain a demands h i'Antri-
che le rappel du consul générai anstro-
hungrois de New York, M. Nuber von Pe-
rek-d, compromis dans l'pflfure des lattx
passeports et les complots germano-améri-
cains.
Le correspondant du Times è Washington
télégraphie que la décision du kaiser, qui
n'a d'ailleurs cédé que de raauvatse grfloe è
Ia demande du rappel des attachés B .y-Ei
et voa Papen, n'a pa3 dèfeadu Ia situa'tion
vis a-vis des puissances centrales.
L°s journanx desEtats de l'Est croient qua
si la note relative è I'Ancona n'obiient pas
entière satisfaction, la rupture avec l'Au'.ri-
Ci.e est imminente et l'état des relations entre
les E'ats-Unis et i'Allemagne se trouvpra plus
précaire mème qu'aptès i'incidentdela Lusi-
lania.
D'après Ie Daily News, i! est vraisembiable
que les goave'-nements francais et britanni-
que, avant d'accorder des saof-condnits aux
attachés Boy-Ed et von Papen, exigeront da
ceux-cl l'engagement de ne paa servir dans
l'armée itllemaada.

DernlèreHeure
La Guerre Balkanique
Les troupes franco-anglaisss

coatiruent de se replier
Saiooique, !3 décembre.

Les Apgio-Francais continueet leur repli
methodiqua au delè des frontières grecque3
avec db minimum p^nes.
Guevgheli est eu n .mmes.

LaGrèoefaci'italesAlüês
■Salonique, 12 décembre.
(recue le t3)

A la snite d'an accord antra las délégoég
de l'état-major grec et le general Sarrail, la
division grecque de Langsza est envoyée è
Serres.
La zone entre Salonique et Dniran est lais-
séa lihre pour faciliter Ie raouvemeut des
troupés aliiees.

Laguerreéeonomique
Londres, 13 di'cembre.

Anx Communes, inteuogé sur la politique
dn gituvernement an sujet de Ia coacinsion
d'accords commerciaux avec let neut;es,
lord Cecil a réponda qne la politique du
gonvernement a pour bot de faire sentir a
i'Allemagne touie la pression éeoaomique
possible et amener ainsi une iin rapide et
victorieuss de ia guerre.

ïïne batailleestengagês
en Mêsopotamie

Une bataille acharnée se livre auteur da
K lut-el-Am tra. Cette petite viile de 4 000 ha-
bitant«, située sur la rive gauchs da Tigre, a
137 kilomètres au Su-1 de Bigdad, avait été
enlevée aux Tures ie 29 s-ptembre, par l'ac-
tion combinêe des brigades du general Fry,
du général Delamam et do géneral llnghton.
La n traite dn général Townshend commen-
Qa le 23 novemitre et se poursui'vit en bon
erdra jusqu'è Kout-el-Amara, oü les forces
anglaises, éparpillées dans ia région, opérè-
reat learconcectrauon. D?nx (bis seuieaient
l'a rière-garde de Ia division du général
Townshend entra en con'act avec les forces
turques qui, moins rapides, essayaient en
vain d'inqniéter si retraite pour la transfor¬
mer en déroute. La nuit dn 28 novembre,
les Anglais laDsèrent sur le terrain quei-
qne toO hommes ; et le l" décembre, ils
esqnissèrent eox roêmes une attaque ponr
comenir l'arrière-garde da Nour cddine
pacha ; après quoi ils arnvèreut sai)3 en-
combre è Kom-el-Amara.
Leur concentration terminée, les troupes
anglaises passent 4 l'offensive et prononcent
une violente contre-attaque contre les Tures,
Ie 8 décembre. Une série de combats saa-
giaats se poutrsuiU

EN SUISSE
L'espionnage allemand

Ssmedi dernier, Ia police d« Bale a proc5
dé a i'arrestation du nomraé Tn. Haas, fa
bricantde tonneaux è Muf eas.prévenu d'es-
pionuage au bénéfice de I Allemagne.
Ayant tronvédans les papiers d'un espioo
rêcemment arrêté des documents er upro
mettants pour Haas et raise en évei! par les
voyages que ce dernier I'aisait en Aderna-
gne, ia pof ce i'a arrète. Le commandant de
olacade Ba,e a fait coaduire i'mcutpé
Berne.
Haas est nn Allemand naturalise Suisse
depuis qnelques aucées.
D'après des ren eignements recueilüs
Berne, il tracsmettait sans les ouvrir des
lettres venues de France a un Alb mand qui
habitait Bale avant 1a guerra et qui est ac-
tueliement au bureau des renseigntmeuts
militairss è Lcerrach.

EW ÏSOJLÏ,ATVl>E
II était temps . . .

Le commerce de contrebande entre la
HoDande et rAliemagne continue è se prati-
quer avec des chances tres variab'es de sue
ces, car il est établi que les empioyés de
douane exercent actueib ment une surveil¬
lance beaucoup plus sévère qu'ii y a quel-
ques mois.
Vendredi après-midi, le Badenia ll qnitfait
Ie port da Rotterdam. li était chargé oe tous
genres de marchandises et sa cargaison pa-
raissait absolument en ordre.
Mais Ie service des douanes sonpqonoa
qu en pi os da toutes ces merchandises il
pouvait y avoir aussi anire chose a bord.
Quand !e Badenia ll vooiut prendre la iner,
un ordre subit fut aoiné par ie service de
la douane, qui lui esjotgnit d'attendre.. .
Une enquête a bord ent lien et anaena Ia
découverte d'une trés grande quaatitó de
Cuivre.
Le Badmia II fot arrêté et mis è l'ancre.
Autant de cuivre, dit le B Igisch Dagblad,
qui ne servira pas è iabiiquer aes dou .les 4
I'usage des soldats de l'armée allemande.

EIST EG-YFTE
Communiqué Offciel

Le Caire, !3 décembre
Ua détachement d'éclaireurs provenant de
Matrnh, entra ia 11 décembre en contact
avec un grotspeds trois cents arabes enne-
rais, qui f ireot repoussés versi'ouest, abaa-
donnant 33 tués, 7 pnsonni-TS.
Les penes anglaises sont de dix-sept tués,
dont trois officiers, et quinzs hommes bles¬
sés.

La" Nea Himera, d'Atbénes, affirme que
dans nn Gonseii de guerre, tenu 4 Orsova
i'expédiiion turco-allennnde contre ('Egypte
aurait été décidée sur l'intervention des gé-
néranx Mackansea von der Goiz et Enver
pacha.
Von der GolU serait déii parti pour Bag¬
dad.

Les Témoignages de sympathie
Nons avons fait coun t i tre avec quel em-
pr-ssement les autorités civiies se sont
eff sreeesde seconder les autorités mtiitaites
dans raccomplissement de la lourde tacho
qne ia calastroohe leur irnposait. La ntu-
n cipalité du Havre fut des premières a se
préoccuper de la situation en mettant 4 ia
disposition des autorités ie personnel et le
matériel dont elle dbposait.
Dès què la nouvelle lui est parvenoe, M.
Mnrgand, maire, s'est transporté sur les
lieux atteints par le s nistre ponr s'entsndre
avec les autorités militaires.
Ea leur compagnie, il a visité les élablis-
sements belg"s, les ateliers Schneider ainsi
qn8 diverses nsines de la region gravii-
laise.
f Pendant Ie reste de Ia journée, M. !e maire
s'est occupé des diverses questions que sou-
levait ia situation.
Dans i'après-midi de samedi, en comoa-
gnie de M. ie général Drude, M Morgmd est
allé rondre visite aux blessés dans les höoi-
tanx.
Dans la jonrnée de dimanche, M. ie maire
et les membres de la Gommission adminis-
Irativedes H >spioes, ont accompigne M. le
préfet d ns les diverses visites qu'ii a faites.
1. Louis Brindean, séfateur, a teno, de
son cöté, 4 se rendre a Harflenr, pour exa¬
miner les dégats causes par la catastrophe.
M. Georges Ancel, dépnté et. Mme G-'orges
Ancei, qui était artivée sam jdi matin, une
des premières sur les lieux de la catastro¬
phe, pour prodiguer ses soins anx blessés,
-se sont rendus dimanche prés des victimes.
_M G 'Orges Ancel se préoceu pe, d'an autre
cóté, de la situation critique qui a été faite
aux habitants d'Harflenr par ia catastrophe.
Après avoir conféré avec M. Ie prétet, M. le
député-maife d'Hai fleur a convoquê d'ur-
gence ie Gonsei! municipal, 4 iVfl q de dé'i-
bérer sur les mestrTes immédiates a prendre.
Oa lira plus loin délibérations prises
par cette Assemblee.
M Garton de Wiart, mimstré de la justice
beige, alia, au nom dn gouvern. m.?nt beige,
ex primer ses sympathies aux directeurs des
Ooiiueiuer; u reucua, a juste titre, tï^n»

ceux qui, Francais, Anglais et Beiges. S9caö- }
sacrament aux victimes ; pais il se rendit
dins ies höpitaux visiter les blessés, leur
prodiguant ties paroles de consolation et
d'espoir.

Les Victimes
Parmi les victimes, mentionnons nn garde-
chambre de l'ét,bd semeat principal de
pyrobchnie beige, installó a l'usine Bundy.
Ii a repu nne póuire sur la tête et a été tué
sur le coup.
D'au res personnes qui travailiaient dans
les tn&mes établissements et4 l'usine Schnei
der, ont été transportées erièvement bles-
sées dans des Hópitanx dn Hayre, oü i'on a
enrt gistré les tiecès suivants :
A l Höpital Past'ur : 1 Fran pa is mort, M.
Tronchet, appartenant 4 un régiment, de
chasseurs.
A l'Hoipice Général : 1 Francais mort,M.Hé-
quet, du 27e dragoos, tons deux mobilisés
aux étabiissements Schneider.
Au lycée de Gardens : 7 morts, uarmi les-
quels 4 seriiement ont été identifies : 3 B -1-
ges, dont ie commandant Stevens, dirrctear
de la Poudrerie. et 1 Francais, f.es 3 autres
cadavres u'ont pa être encore identiiiés.
Une hsbitante d'Harfleo.r, Mme André, de-
roourant route d'Orcher, a recu, an moment
de I expiosion, une pierre sur la lê.e et a été
tuée sur ie coup.

Dans ia Région
_ Le bruit caosé par Ia détonatiou a été ea«"
tendu 4 de trés granaes distances.
Un correspondant de Dieppe nous signals
que la formidable explosion a été nettement
entendue dans cette ville,
Un fort vent d'Ouest sooffiait surie littoral
rt cest. ainsi que, malgre |a distance de 139
kdomeires qui sépare Di. ppe dn Havre, ia
téuercussion de l'explosion se fit sentir 4
Dieppe.
Ge int comme nn coup de canon.
All Petii-Quevilty, on s'est imaginé qn'il
s agissait d un essai de fir d'on canon excep¬
ting neUement puissant effectué 4 la maisoa
Schneider.
La detonation a été suivie d'un écho qui a
duré plus de 30 secondes.
Get écho, dü vraisèmbiablement anx colli¬
nes qui encaissent la Seinq, a été constaté en
plnsienrs endroits.
Un M. Daniel Lenoir, demeurant rue la-
fosse, iO, 4 Ronen, écrit que, travaiilant dans
son cabinet, an premier étage, il a neftement
entendu i explcsion, et il ajoute ca détail
suivant :
« L" bruit semblait venir par dessns et par
des-ous ; par dessus cornrne lors de 1'explo-
smn du pétrolier il y a trerite ans, et par
aessous comme ie jour de la secousse sismi-
que uui, vers 1880 ou 1881, secona Irs mai-
sons da la cöte d'Ernemont. J'ai éprouve la
même sensation pénible, cependant j'étais
io n de me douter que la source de cette
commotion était si lointaine »
II serait 4 ce propos ass»z intéressant da
connaitre si, dsns ies observatoires, ies ap-
pareils si miques ont enregistré l'agitation

Les Dégatsè I'Egiise d'Harflsur
Ainsi que nous l'avons dit, lYglise d'Har-
fteur a beaucoup smitt'ert. Le superbe edi¬
fice, const.ru it au XVR siècle, dan's le plus
pur style flamboyant el qui faisait ('admira¬
tion de tous Ies tooristf>s qui visinaient ia
vieillo cité des 104, dont il était I'ergueii, a
subi d s uévats qui penvent être, pour un
c rtain nombre, considérés comme irrépa-
rables.
La porte principale a été entièrement ar-
rachee et projetee 4 pins de dix metres dans
l'intérieur de ta grande nef.
La cbapelle des fonts baptismaux a énor-
mément sooffert. Le vitrail, qui a été entiè¬
rement brisé, a détruit, en tombant, ia
grille qui enteurait la chaoelle.
Las vitranx de la chapelle de Ssint-Aa-
toi'-e. fiin-i que ions ceux qui se trouvaient
au Midi, ont été brisés.
Les autres vitraux ont également subi
d'importantes dótériorations, notamment le
vitrail de la chapelle de Notre- Dame-des-
Flots, qui représentait, eu qeinze médail-
8.tie, ia vie de laVierge; ia moitié de ces
m 5d ii loris sont brisés. I e vitrail de la cha-
iiice Saint Jo?eph est également djtérioré.
Dans la chauel'e dn Saoré-Gce-' - »»s me-
neaux du vitrail oat été 4 pen p es p. er-
vés, mais ie vitrail lui-même est ea grande
po tie brisé.
D ms la chapelle qui a été araénagée 4
Remplacement de l'ancienne sacristie, le
bem vitrail qui avait été ref'ait par M. Lefort,
architects départemeatal, dans le plus pur
style du XVe siècle a été 4 pen prés détruit.
II en est de même dn vitraii ornant la cha¬
pelle de la Vieige : 'es beaux personnages
qu'il représentait sont anéantis.
Le vitrail du choenr représentant Ia mnlti
plication des pains a été 4 peu prés préserve,
sautla figure dn Christ qui a été atteinte.
Gtla est a'autant pins regrettable que ia re-
marquable expression de cette figure don-
nait au vitrail une valeor particnlière.
Les meneaux finement scnlptésd'un grand
nombre de vitraux, notamment dans ies
chapel ies des Fonts et de Saint-Aatoine ont
été entièrement détruits.
Par ce rapide exposé on pent se rendre
compte de t'importance des dégats.
M. Lefort, archi ecte départemen tal, chargé
plus particulièri-ment de i'entretien das mo¬
numents historiques, viendra 4 Harflenr,
vraisembiablement aujourd'hui, ponr exa¬
miner la sitnation.
L'état de l'égiise n'a pas permis 4 M. le
cnré de céiébrer. dimanche, la grand'messe
et les vêpres, seiïlas i«« messes bacses ont
eu beu.

A Hm fi°ur, qui se trouve précisément, de
autre coié de l'esmaire, en face du iieu de
ia catastrophe, l'exp'osion a provoquó de
nombreux et importants dégats. La scierio
libern estime a elle seule soa prejudice a
plus de mibe francs.
Le bruit de l'explosion a été distinctement
entendu 4 Lisieux, ainsi qu'4 Pont-Andemer
cü notrè correspond tnt nous fait savoir

woml/ro Oonoid^i oltfo ÜC Ut! iritu x Ullt
été brisés et que des por <es et d*?s fenêcres
80 s£nt ou vertes par l'effet do déplaeement
d'air. Ou a eu Ia sensation d'une secousse
sismiqilö,
A Yvetot, soit 4 52 kilomètres dn Havre,
des portes se sont ou vertes, des carreaux
ont été brisés ; un ouvvier travaiilant 4 nne
tranchèe dans nne propriet de la rue de
l'Etang s'est seati soalevé de t^rre.

Une Explication

Le journal Le Temps pubiie les lignes suivafiio*
que lui adresse son correspiindant :
Une eoqr.ê'e est menée par les autorité*
ciyiles, militaires et nsaritinies ponr déter-
miner Irs causes de la catastrophe. On com-
prend qn'aucun renseignement ne puisse
yêtve donné a ce snjet. Mds nons croyons
■penvoir ntilement reproduire les doclara-
tioos que nons a faites une personnaiité
trés autorisée dans les termes suivants :
— La catastrophe qui vient d'émonvoiP
ies habi'anls de la région havraise ne saurait
ê.ra aUribuée 4 une nég'igence du person¬
nel, dont le zèle et I'habileté professioneile
sont connns.
Mais dans Ie manicnaent des explosifs nna
imprudence est toujours possible, et ii se
pent que l'explosion n ait pas d'autre cause.
Cependant ii taut tenir compte de quelques
taits. Le premier, c'est que la öéfGgration
ne s'est pas prodoite par chocs successifs,
comme c'est ('habitude, mais en nne seule
fois. Une detonation qn'on a entendue k
o »ze heures et qui n'a pas fait de victimes,
n'a rien 4 voir avec les e rases réelles de la
catastrophe. Le second c'est que dras ['an¬
nexe, ii y avail des caisses de munitions ve-
nant d'Amérique. Or, il y a que'que temps,
on s'était a peren que l'one de ces caisses ren-
fermait nn dispositifd^stiuéa pro voq uer une
défl gration. La caisse fut « désarmée » et
nne expérience de lahoratoire permit ds
faire certaines constatations trés intéressan¬
te®. II va sar s dire que toutes les caisras son»
I'objet d'on examen minutieax. Le troisiè-
me, c'est le voisinsge d'un cantonnement
de prisonniers allemands qui peuvent, d'oü
ils se trouvent, voir trop de chases, vrai-
m-rat, aux approches immédiates de l'usine
beige.
f O-i a pu remarqqpr qne dernièrement
i'osine de pétrole Desmarais brü'ait au Havre,
d ins le veisinage immediat egaiement d'un
camp de prisonniers. L'incendie de l'usine
de pétrale a eu Iieu un sam -di ; hier, samedi,
s'est produite l'explosion de Graville. Fau!-ii
voir 14 une coincidence pure, ou bien Ie ré¬
sultat d'un plan ? Frat-il croire 4 de ia mat-
veillanee possible*? N >os conclnous seule¬
ment qu'il fain ajouter 4 toutes les p"écau-
tions déja prises et qui, théoriqnement, sont
suffisantes, un redoub ement de prudence el
da surveillance
11 ne faut pa^ qua Ie denil qni frappe tant
de families puisse se renóoveller paree qu'on
n'aura pas lait, ap<è3 le nécessaire, plus que
le nécessaire, en ce qui concerne ies mts are»
de sécurité.
Outre ces mesnres deprécautian, des roe-
sures de s irvoillance s'imposent aussi et
nous comptous sur l'autorité militaire pour
les rendre Ie plus rigourenses qu'il est pos¬
sible. 9n ne saurait en prendre trop dans
les circonstances oü noos noas tronvons.
Quant anx faits cités par le Temps, nous
sommes en mesnre d'en confirmer l'exacti-
tuds et d'y ajouter ce détail précis :
Par denx fois déji, les autorités militaires
franpaises ont découvert, dans las pondres
provtnant des usines américaines, nn petit
enein d'une rare siinplicité, mals qni devait
snflire, laissé dans un amis de poudre, 4
provoqoer nne grave explosion. Ii s'agit
d'an petit tab» divisé par das lameties da
zinc en trois parties : an centre, do fulmi-
coton, d'un cöté de I'aicool, de l'autre da
vitriol. Ges deux produiti, 4 la longue, doi-
vent, au boat de queiqaes semaines, corro»
dant la zinc, provoquer l'explosion.
A plusiears reprises, des engins de m.
genre onl été ég dement découver's dis^G
muiés UuU» il«» c^inious uutomubiles
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porlés d'Araér>qnfi an Havre. J!s étaiept de-
nirnres saus rflet, n'ayant pas tonciioané
pour une cause fortuite.

Les Funérailles
A Ia suite d'ons reunion tenue dimanche
après midi, il a été décidé qne les fnné-
rsr e* auraier.t nn caraelère solannel et se
leraient sux frais do l'Etat belgo, tant pour
les victiures franqaises que beiges.
L«s r«*tes des malhanrenx soldats beiges
qui avaient été apportés au Lycée de Gsr-
r.ons ont été placés hier dans de nombreux
cercnnils qoi lurent ensnite déposés dans la
Cour d'Honneur du Lycée et reconverts de
draprau *anx couieur's des Ailiés.
Les fonérailles anront lieu ce matin a
11 h. 45, en l'égiise Notre-Dame.
A eette occasion, M. Morgand, maire du
Havre, a adressé a notra popnlatioa i'appel
Suivant :
. Chers Concitoyens,
1 La catastrophe qui vicnt d'assombrir en¬
core ces jours de tristesse et qui a fait (rop
de victimes parmi nous, a surtout cruelle-
ment frappé nos liótes et amis de Belgi-
que.
A l'occasion des obsèques de tous ceux,
ïmlitaires ou eiviis, Beiges ou Francais,
qui sont morts, victimes de leur devoir pa-
triotique, vous voudrez témoigner dc vos
sentiments de douloureuse sympathie a
l'égard de leurs families ainsi qu'au gou¬
vernement et a 1'arraée beiges.
Vous viendrez en foule saluer avec res¬
pect les dépouiües dc ces morts lorsque de-
niain elies traverseront notre vilie.
Vous manifeslerez aussi vos sentiments
de solidarité a l'égard des families si dou-
Jonreuscment éprouvées des victimes en
xépondant ó I'appel du Comité municipal
des réfugiés et da Comité oinciel beige de
secours,

P. Morgan».
Les cercuoils dss victimes geroot placés
»ur dss camions d'artillerie qui viendront sa
ranger dans la rue da Paris, anx abords da
l'égiise Notre-Daase.
A l'issua da servica lunèbra, trois allocu¬
tions seront pronoaeécs, la première par M.
Metis, miDsslrs, du travail, representant dei
goaverneraoEt francais ; la seconde par M,
<5. Ancel, dépnté ; ia troisième par M.
Carton de Wiart, qui pariera au nona du
gouvernement beige, el le ctergé se reudra
solonnellement devant l'égiise, oü l'absonte
sera donnée.
Le cortège se form era et ruif ra I'itinéraire
anèté par ('autorité militaire.
L'inhumation aura lieu au ciroelière Sainte-
Marie dans Ia partie situé a l'Est de I'allée
principale.
Deux discours seront encore prononc-fo.
tin ingénieur des usiaes Schneider et un offi¬
cier des usines beiges prendront la parole.

Le Service d'ordre
En ce qui concerns le service d'ordre, l'au-
'. leri'é militaire a pris les dispositions sui-
' vanies:
| Les bag cötés de FiSglise seront, en partie,
' réssrvégau public : eöté droit, public bei¬
ge ; cóté gauche, public frenpais.
Lss portss latérales sar la rus de Para,
seront onvertes k cetellet, it 10 h. 30. Elles
«er- lit l'ermées a 11beo: es.
La reste de l'eglise sera réservé aux auto¬
rités civile* ei miliiaires bsiges et francaises,
rtaux invités qui seront admis sur «résen-siion des cartes qui tear seront aaressee» a
eet vffet.
Cartes rouges : entrée principale rue dé
ïhtris.
Cartes bianches : entréo latérale rue des
Drspisrs.
Cartes bleues : entrée latérale rue des
Bra piers.
Cartes vertes réntrée latérale rue Saint-
Jacques.
Cortes jannes : entrés latérale rue Saint-
Jacques.
La circulation des vciture3 sera arrêtée,
tians ia rue de Paris, a pariir de il henres
et a partir de 12h. 30 sur l'éteadue dn par¬
cours snivi par Je cortege, Asavoir : rue de
Paris, place do l'ftóte! dê-Ville (oöté Esl). rne
Thiers, rue de Norraaadie, rus Ciovis et rue
Pssirnr.
L'accès du o'.raetière est rigoureusement
iflterdit au pub ic a partir de 10 beurss.
Sur tooi ie parcours saivi nar le cortège,
'ia chasssée devra êtra complètement déga-
gé». Le public pourra sêjouraer sar les trot¬
toirs senis.
Le pnbllcest insUmment prié de se con-
f'orarer anx mstruciioas qui lui seront don-
nérs sur place par les autorités chargéos da
ssrvic-s d'ordre et il lui est rappe'é qu'i! est
lnlerdit ds se mêier au cortege ou da tra¬
verser.

La Fermeture des ftüagasiris
La .Municlpalité invite MM. les Commer-
Vf.nts a fermer Sadevasture de leurs maga-
sins poar ie passage da cortège fauèbre.

s Condoléances ©tCharitéI
! Les autorités bavraises oat tenu h se faire
l'Mrterprète d u seulimeuta de la population
auprès du ïninistre dc la guerre et du Comité
fesige des réfugiés.
Le Comité municipal dss réfugiés a fait
line démarche trés cordiale auprès du Co¬
mité national beige de seeours aux réfugiés
*t s'est mig d'accord avec lai pour ouvrir
unesooscripf ion an profit des families des
Virlitnrs.
fnsns ira églises, MM. fes curéa dn Havre
cut invité leurs paroisrisns a venir cu aide
HénéreujteiaeKt aux families des victimes .
Disoas a ce propos que le ier janvier, a ia
luefcse de onze beures et demie, oü on en-
téudri fa fanfare dfs matilés beiges, nne
quéte sera faite ati profit des families des
jualheareux sobiats de Graville.
Noiis avous reqa hier soir. on télégramme
M. Benoist Levy, président dn Conseii
«radnaiuistration ds la Socléfé Omnia, nons
«tnno&paiit qu'il mettait é notre disposition
one somme de mille francs pour participer
a la souscription ea faveur des victimes de
la catastrophe.
D'autre part, an de nos concltoyeas a fait
J""-'u's"re è M. le sous-préfet une somme de
2,000 Irancs poar èirc distribnée en secottrs
vnaié'Jiais.

Les Orphelins
L'Association nationale des orphelins de
Ja guerre, vient de décider d'admettre im-
tnéaiatement dans sa colonie d'Etretat les
er, rants des victimes de Ia catastrophe de
Graville. Le3 inscriDtions seront repues a la
psrmanenc8, samedi, a l'Hótei Moderne.

AVANTL'AOGGRÖFRANCD-AH8LAIS

Les Anglais voulalent défendre 1'Egypte,
— Les Francais voulaient rester è
Saloniqtre. -- L 'Opinion fran false
ds MM. Briand et Joffre
Va emporté.

La trés intéressante nose suiTante que pu-
blie le Datly Mail et dont ia publication a
été autorisée en France et en Angieterre in-
dique les conditions dans iesqueiles un ac¬
cord est interrenu "entre les représentants
des deux pays.
Lorsque sir Edward Greyel lord Küchener quit-
tèrent GharingGross,mercredi dernier, de nuit,
voici quelle ót«iitla silushon. i.'ou -avait qaa !es
troupes atliéos ne pouvsiest tenir Irur ligne sur
la frontiêre serbo-hulgare et qu'ellos dovaient
batiroen reïraite sur ie terriioire gree. Le roi
Conslantin. prossê de se prononcer et de prendre
une attitude precise, svsif éviié une réponse di¬
recte on dbcsrant que les Ailiésn avaient pas de
plan déterminé et que. lorsqu'il serail informé
de ieurs iaieations, il déelarerait sa fajon de
voir.
Cepemiint, el.a Londres et a Paris, let groupes
potitiqaes diseutaieni ia retraite des Bilkans ct
l'abandonde Saloniquo. La quesiion des raesures
jugées nécessaires pour la protectection de
t'Egypte comptiquaient les cboses et était cause
de l'bésitation mise osr l'Aogleterre a se declarer
pour une politique vigoureuse dans les Balkans.
Dés quo, eependanl, les mimsires ang^is et
franqars se farem réunis au quoi d'Or?ay, M.
Briand ot 1c général Joffre rondirent évident que
la quistion pnmordiato qui voulait un régiement
immédiai, c'étsil l'unité daas Pactiondiplomatique
comma dans Paclion militaire.
Psrtant. do co point eüenliel, IV,n poursuivit
par la nécessité de dëcider du sort des forces ex-
péditiqnnaires 8 Saloniquo.Sans trabir aucun se¬
cret diplomatique,Pon peul dire que les déléyués
britanniqut'Scossidéraieat la protection directe
de PEgypte coiaeooétant d'une importance supé¬
rieure au maintien do nos forces en Grèce.
Mais M.Briand, avpc talent et énergie, s'éleva
ö'uno faqon 'si saisissdnie contro Pabandondes
Ba:k ns aux Allemands et contre le rcmbsrque-
rnent de nos troupes que sir EdwardGrey et lord
KUchnnerfurent obligés d'adtneltrc la jusfesse de
ses arguments, isndis que le gènóral Joffro, avec
uno,rudesse caractéristique, acccptait de prendre
sa parl des responsahilités müitaires oncourues
par ic fail de rester s Saloniquo.
Lorsque la corfêrence dc jeudi pril fin, les dé-
légués briianniques élsient cocvaincus do la sa-
gesse flcla cause plaidéo par M Briand, ct M.
A^quith fnt aussildl averli, par cSble, de cc qui
s'éiait passé au quai d'Orsay.
Le lendemsin, le Cibinet brilannique aysnl no-
tifiésen approbslion d'uae ligne solide a travers
la Greco,['on se décida sur le c'aamp,et des ins¬
tructions idrniiques, Rifrnécspar sir Edward Grey
el ». Briand furent téiégraphiées a sir F. E. H.
EfiioltetM. Guillemin,les ministres anglais ct
franqais SAthènos.
Eu memo temps, lord Kitchsncr et le gênóral
Joffre libeltórent des orures pareils aux généraux
Monroet Sarrail, et on ies cabla immédiaiement a
Sfionique. Le « pörii grec », s'il n'etait pas com¬
plètement écarté, était devenu bcaucoup moias
menocant.
L'on ne peut mettre en donfe quo eol'c cohe¬
sion do vues et d'aciions, dom Pon vient alnsi de
donner la preuve, n'agira pas que pour remédier
aux erreurs commises ea Orient. Ce n'est que le
début d'une collaboration semblable sur une
échello plus étendue.

LesOpéraliuïs
Le minisière de Ia göerre britannique public le
communiqué suivant :
Prés da lae DoiFac, après avoir subi de
vioiefités atteq^oes d'un enseroi e»anetabre
6oro(óa^it, Ia dtalóaao di^iciosi anglïïisa . ctsaou-
Lue par des res forts, a réussi a se dégager et
s'est retirée a l'Oaest, dans nne force posi¬
tion vers ia vallée da Vardar, en joaction
avec les Francais.
Getto division a Inttó conlre des masses
importantes et e'est grace aa courage des
soldats, siii'tont des üronpes irlanaaises,
qne la retraite a pu s'eft'ectaer avec succès.
A caose de la configcretton montagneuse dn
terrain, buit pieces de campagne out dti,
dans le but da protéger la retraite, c re rai¬
ses sur une position «'oü il a été impossible
de les évacuer quand la retraite s'est'accom-
plie.
No; pertes s'élèvent a environ 1,500 hom¬
mes.

LecoaxaldeDoiran
Le correspondast de VAgmee Reuter au quarllcr
général britonniquetélégraphie ces détails sur ce
combat ;

eqasa

En Alsaee-Lorraiue

Manifeste francais
aux Alsaciens Lorrains

Un petit ballon francais en seis, contenant
«os manifestes adressés anx populations at-
*aciecne8, est tombé tout prés de la fron-
«jère lorraine, dans les bois de Waidmoor.en
Palatinat. Ces manifestes, qne les autorités
allemande» redoutent tant, iovitent les Al¬
saciens a pereévérer dans la foi et la con-
MaseeenIarictoirefrancais?,

Le généra! Sarrail avait déjAévacué la sa-
maine defnière les positions avancées Ie
long de la Teherna.
Krivolsk fut «bandooné samedi et après
avoir étabii one prem ère tête de punt k De-
mir-Gapoa, les Francais en insta lièrent uns
seconds a Gradesk, a'oü ils avaient enlevé
anparavant tont le matériel et détroit les
tunnels et les ponts le long de la vose lerrèe.
Mais il est plus long d'évacusr nne posi¬
tion si i'on désire ne rien laisser derrière
soi, qoe de pousser en avant avpc nn train
réduit. Ds plus, fea torces des Bulgares
ava'cnt rapitiement paseé de danx è quatre
divisions, plus nn corps de cavalerie. I!s
commencaierit Biaiotefiant è pressor dnre-
ment sur la eote 516, point de jonction des
lignes anglo-francaises, mm <;iot plus spé-
cialement la route de Stroumilza principals
artère de cotre position.
Le premier assaat de l'cnnemi ne fnt pas
ponssé avec vigueur et il fut aisément re-
poussö. Mass,grace 4 des condiiious atmos-
phénques entièrement en leur faveur et
lenrs forces angmentant constamraent, les
Bnigares parvinreat vito è reoclre Ia place
trés chaude punr notre première ligne. Sous
Ie convert d'une brume qui empèshait les
nótres d'opérer Ie pointage exact da leurs
pieces a longue prnée, les Bulgares amenè-
rent et placèrent en des positions imprati-
cabies pour cos canons moms mobiles, de
nomb-enses pièces de monlagne avec les-
queiles ils ouvrirent nn feu meurtrierü cour-
te distance.
Naturellement, leur fen ne fat pas plus
précis en raison mêrae de cette brume.
Néammoins, Ia snpéiiorité nnmériqne des
pieces en action devait bientót se faire sen-
tir.
La position des troapes anglaises expnsée
a un torrent de mitraiile et dont le flsnc
était menacé en partie par suite dn replie-
montdes Franqais, devint rapidement inte-
nable et la division irlandaise dut se retirer
vers nne seconde ligae préparée depuis long-
temps.
On ne pent exagérer les efforts faits en
cette occurence, car si les Bulgares avaient
réussi a percer les lignes, comma trés cer-
tainement ils avaient cspoir dele faire, ils
anrabnt ainsi coupé la retraite an gros des
forces f>areaise6 aussi bien qn'anx forces
anglaises, ce qoi anrait pn amtmer nn grave
revers. La ténacité magmtiqne dé la division
irlandaise détrnisit les espérances de l'en-
ryuni et donna aa commandoment francais
et anglais tout le temps nécessaire de procé¬
der an mouvement en arrière d'ane facon
méthodique et ordonnée.
I) 'pnis roardi, la pression de l'offensive
bolgare s'ést relachée et nos nonvelles posi¬
tions sont trés fortement étabües.

SurIeFrontduVardar
Be SsloBique,12déoembre,au Temps:
En dépit de ia pression exercée par l'en-
nemi snr le front franco-anglais, simultané-
ment par le Nord, l'Oaest et l'Est, la retraite
des ailiés s effectne avec méthode et régnla-
rité.Lestroupesserepiientrers la frontiêre

serbo-grecqne sans trop de difficnltés et
tons ies approvisionnements, ainsi «ne le
matériel, ont été ramenés snr le territoire
grec. Les derniers magasins constitués en
Serbie, ceux de Guevgheli, a la Iroatière, ont
été évacaés.
G'est le général Theodorof qui commaede
Farmêe bulgare, composée de qaaira divi¬
sions an moins, engigée contre les ailiés.
, Dans la soiree dn 10, les forces franco-an-
glaises groupóes dans la région è l'Est da
Vardar, s'ètaient repliées, saos ètre inqaié-
tres dans Isnr marojuvre, sur nne ligne,
longue d'une viogtaioe de küomètres, aliant
da lac de Doiran an Vara sr, en passant par
Kira-Oglular, Gerniste, Farka, Gernica et
Smokvica, ce dernier village sur la rive oc¬
cidentale dn fieuve.
La jonrnée du 11 a été marquée par de
nouvelles et vioisntes attaques dirigéss con¬
tre l'ensemble de notre front et pariicuiière-
inent au qenire, autour de Farka. Elles ont
été contenues.
Dans la ncit, l'ensemble da disposilif a été
reporté, sans combat, pins au sud, suivant
une ligne sensibiement parallèie k la précé-
dente.
Notre front est actnellement étabii au voi-
sitiage da la frontiêre serbo-grecque. Notre
aile gauche, sur la rive occidentale du Var¬
dar, est entre Negorci et Gac-vgheli, è derix
küomètres environ an nord ds cette tierniè-
re iocüi té.
Des troupes anglaises continoent h débar-
qner è Salonique.
On signale Fapparition des nonveanx con¬
tingents bulgares, dont on avait constaté
tfernièrement !e groopement en Bulgarie,
dans la vallée de la Stroama, k Fest da iac
de Doiran.

LAjGRECE
LaGrccectIaQsadropIe-lEteate
D'après ies carcles officials d'Athènes, Ie
règlement déiinitif des questions en sus¬
pens eatrs ia Grèce et la Quadrnple-En-
te.nte ne se hearte pias è des difliealté3 sé-
rieuses.
Au conrs de l'enlrevne de vendr.' di dss
ministrps de l'Entente avec M. Skou'osdis,
nne coincidence de conception dans les
lignes générales a été étabiis de part et
d'aaire.
D'autre part.le colonel Pallis a télégraphié
de Saloniqae que les pourparlers sont en
bonne voio et qn'ils s'acheminent rapide¬
ment vers nne solutiop eatisfaisante,
Un télégramme d'Athènes en date du 12
décembre assure que la situation se déve-
lappe aussi normaicment que possible, les
deraaades de l'Entente étant acceptéss avec
certaines réserves.
Les cercles officiels anncncent que ies
facililés demandérs par l'Entente sont de
nature i ponvoir ètre accordées, les détails
étant réglés a Saloniqae par les autorités
militaires compétentes, snr les bases éta-
bliss par le gouvernement poor ie-s cégo-
ciations.

Ceqneffraili'Arméegrecque
On mande de Salonique que le jonrnal Opi¬
nion pahiia une information disant qne le
colonel Pallis, pariant an nora dn gouverne¬
ment grec, a déclaré officiellement qne si
l'armóe bulgare juge utile de frauchir ia
frontiêre grecque ponr poursuivre les ar-
méés aliiées au ess oil elles se réfagieraiant
snr lo territoire heiléniqne, l'armée grecqne,
afin d'éviter tont contact dangereux, se reli-
rerait devant les forces bulgares.
Les journanx d'Athènes annoncent que Ia
qaeetion de la demobilisation partiallo est
sérieusemsnt enyisagée, ainsi qne la possibi-
kté éeJa védnmiaa do moilié doo tr<H,--><}6
poos loo a»me8. l'
D'autre part, on télégraphie d'Atkenes su Mor¬
ning Post :
Les journanx d'Athènes qui sont con¬
tact avec ies milieux ailomaads écrivent
que, pour ménager les snsceptibiiités gree-
ques, les troupis bulgares ne franchiront
pas la frontiêre k ia poursnite des Ailiés, 6t
les troapes bulgares qui opèrent en liaison
imrnédiate avec les troupes ailemandes se¬
ront remplacées par trois divisions turquts.

AquiSaloniqae?
La Gazelle de Francfort se demands
Saloniqae sera donnée.

. qui

« Aux Balgares, aas Autrichiens, aux Al¬
lemands, dit ce journal, car i! est évident
que Saloniquo ne restera pas grecque, si les
armées de Mackensen et les armées bulga¬
res y parviennent. 11 est de plas en plus
curieus qne la G èce reste passive au milieu
de tant d'évènements si importants et qni
se déroaleat aax portes mêmes da pays. »

LesAotricfeicfiSctlesAllemaaüs
a Salonique

II se confirme que le3 consuls d'Aetriche-
Hongrie ci d'AMemagae ont conseillé a leurs
nationaux de quitter la viile. II est mème k
prévotr qu'ils s'en iront égale ment.

ENALLEMAGNE
Liebknecht au Reichstag

Les Dernières Nouvellesde Mnjiich publient
l'ordre dn jour de la séance au Reichstag
qui aura lien anjoard'hai, k deux heures de
I'après- midi.
II comprend : I« La discussion de l'inter-
pell'at oq rela-ive a i'impöt sur les bénéfiees
de gaerr.» ; 2» la discussion des interpella¬
tions Liebknecht.
Le Reichstag s'ajournera vraisembiable-
ment ensuite jusqu'au mois de janvier.
La disstte de caoutchouc

et de

ENGRANDE-BRETAGNE
La Censure diplomatique

est supprimée
Le bureau de ia presse annonce qne la
censure, an notn dn Foreign Office, est snp-
primée : li responsabilité de la pnblication
des nonvelles re(ative3 an Foreign Officein-
combera désnrmais anx directeurs des joar-
naux et des agences d'informations.

EN ITALIË
Un Ordre du Jour de Confiance

pour M. Salandra
La Giiambre itaüenne, par 391 voix contre
40, a vote un ordre du jour de confiance au
ministère Salandra.

cuivre
L'Ailemagno prélend ne manquer de rien.
G'est le chaaceüer qni l'alfirme. Gependant,
uae maiière de première nécessité va lui
taire compiètsment détaut : c'tst le eaout-
chonc. On apprend de bonne sonrce que les
pneumatiqnes détériorés ne peuveni plns
être remplacós.
Tous les essais pour substitner le papier
comprimé au caoutchouc out échoné.
Q iaut an cuivre, il y en a en Autrlchs-
Hongrie une telle pennrie que ce pays intri¬
gue de toutes ies manières ruprès de3 neu-
tres pour s'en procurer, ne füt-ee- qu'en pc-
liies quantités, a'lant jasqu'è rft'rir en
écbange certains matérianx qui pourraient
servir directemeat aux allies pour des fabri¬
cations de guerre.
L'espoir de tronver des approvisionne¬
ments de cuivre dans les mines serfies du
Bor a été déca. Les exploitations ont été
noyées et sabotées de teile manicro qu'il
faadra plusieurs mois ponr les rétablir.

La crise des vivres
On mande de New-Yorkau DailyMail :
Les colis-postanx de vivres sont de non-
vcan euvoyés en Allemagne. Gent cinqnant8
paqnets de sept livres sterling sont partis
hier. L'opinïon semble divisée en ce qui con¬
cerns ce nouvean mode de ravitaillement
qui est certainement crütenx.
Des centaines de lettres arrivent journel-
lement d'Allemagne, demandant que l'on
envoie des vivres.
Selon nn voyageur réeemment arrivé d'Al¬
lemagne, les paysans de Bavière se nourris-
sent actuellement de pain et d'ean, et de
qnelques légnmes qn'ils cnltivent. En de
nombrenses villes, on dépave les conrs pour
y fairepousserdespommesdeterre.

LBSFBMMT31;
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Petit Havre
La publication dc l'ocuvre si attacliantc
de M. Georges Maldague, Vision Rouge,
va bientót prendre fin.
Nous avons ehoisi, pour lai suecéder, un
grand roman patriotique :

LiOllTIlIiREII
8AMBRR-BT-HEHSE
Par M. Marcel DUREY.

Toutes ies fortes passions : ia jalousie,
ia haine. Uamour le pius lendre, le patrio-
tisme le piusélevé, sont analysées dans cette
(Buvre oü se dérouie unc captivante action
dramatique.
Nous commencercns jeudi la publication
de i'oeuvre nouvelle de M. Marcel Durey :

LA CANTINIÈRE
DESAMBRE-ET-MEUSE
♦♦♦♦♦♦ ♦!♦♦♦' ♦ ♦ ♦¥

iSïfHMBEÏSii
Nous mattons en vente aujourd'hui 1c
ö7" numéro du Petit Havr© ülustré,
consacré a YHisloireanecdotique de kt Guerre
Européenne.
Comme d'üsage, deux pages de composi¬
tions arlistiques retracent des faits ad-
mirables aceomplis par nos vaiilants sol-
Mats.
An opniro «ct fljrnrée Ia ^otte allies ope¬
rant aux Dardanelles.
Une série de clichés photographiques
fionnc de pittoresques détails sur la vie
de nos soldats en campagne, et de nom-
breux récits agrementent ce numéro dc vif
iniérêt.

A la Mémoiré
d'Hippolyte Fénoux
Le buste de notre regretlé rédacteur en
chef, M. Hippolytc Fénoux. érigé en sa
mémoire, sur sa tombe, par ses amis,
sera inauguré le vendredi 17 décembre, a
2 h. 1/2 de l'après-midi, au eimelière de
Sainte-Adresse.
Le Conseii d'adminislration de notre
journal invite a celte cérémonie tous les
amis d'ilippolyte Fénoux.

SectionduHavre
AJOURNKMKNT* DE LA CONFÉRENCE

DE M. PIERRE BAUDIN
En présence dn denil qni frappe si croet-
Ismem la pöpnlatien onvrièrn fielgo et fran-
caise de notre région, le Comité de Direction
a l'honnenr d'informer MM. les invitéiet
membres de la LierueGoloniale qne la con¬
férence de M. P. Bandin a été remise, d'ac-
cord avec lui, an Mardi 11janvi=r 1916.
Le Comité prie in stam escat les personnes
munles d'invitations et de places réservées
de von oir bien les considérer com roe vala-
bies poor la date dn li janvier 4916.
Le déjeuner qni devait avoir lieu le Mardi
44 coorant est reporté an 44 janvier ct eeloi
dn mercredi 45 courant est reporté au
42 janvier 4916.
Toutes fos invitations étant déiè lancée3 et
devant servir resp*ctivement "le 44 et Ie
42 janvier, il n'en sera pas envoyé de non-
velles.

Arrété rtlaiil a la Circulation des
Yeiturra

Le contre-amiral Biard, gonvernenr dn
Havre,
Vu tes artiebs 7 et 9 de Ia loi dn 9 aoüt
4849, snr l'état de fsiège ;
Va ia löi du 5 aoüt 1944 relative i l'état de

EMPRUHTMIIOIIM.5 0/0 1915
Les seuscriptions sont rccucs sans frais :
A. la
2 et 4, Place Gamot et 123 Rue de Paris
AuComptoirNationald'EscoffiptcdeParis

2 Ru« de la Bourse, 2
Au C.I*•<6il i t Lyoiinais
24, P.aca de i'Hótel de-Viile, 24

Kei iUladens «-ntre
la France et l'Assgleterre

Oa annonce qne la maisoo Stewart Esplen
va faire un service régulier entre Hnll et
le Havre toas les dix jours par le steamer
Perth.

CaiiBiilat Central d'Kaiie
nu Havre

Le consnlat général d'Italie ccmmnniqne
que tont sppelés sous les armes les miliiai¬
res de première et de secor.de catégorie de
tons les districts militaires da royaume, ap-
partenant anx classes suivantes :
4882: Sopenrs génie.
4882, 4883, 4884 : Télégrapbistes génie
1886, 1887, 1888 : Mineurs genie.

Gonsidérant qo'en raison de la diminution
de l'éclairags public, i! iffiporte ds faciiiter
ia circulation et d'aagmenter la sécurité par
tous les moyens possibles.
Arrête :

Article premier.— Dm? toate l'étendue de
la Place du Ilivre, y compris les- communes
soburbaines ci d"3sous designees (1), toutes
les voitures ó quelque catégorie qu'elles np-
parhennent, devront êira munits k Barrière
d'nne lanterne de couleur rouge trés visible.
Art. 2. — Les contraventions an présant
srrêié seront constatées par des procés-ver¬
ban x et poursuivies conforaaémrut aux lois.
Art. 3 — M.le sons préfet du Havre, M. le
major de la gafni-on, MM.les maire», M. le
capitaine commandant ['arrondissement de
gendarmerie dn Havre, M. le commissaire
spécial chef da 4«sccteur, H. le commissaire
spécial attaché a l'état-major dn gouverneur,
MM. le commissaire central de police de la
viile du Havre, les commissaires et inspec¬
teurs du service de süreté des départements
cöüers, ie commissaire de police de Graville
tont chargé de i'uxécution dn présent arrêié.
Le Havre, le 43 tfocembre 4915.
Leemtrc-amira l Biard, gouverneur du Hetvre,

Signé : BIARD,

(41 Ssio'é-Aiiresse, Sanvic, Blévilie, Graville,
Harflsur, Rouefifs. Fofftaine-is-Mallet, Oatevllle,
Fon'ensy, Mortivilliers, Epouvllie, Saint-MflrtlD-
du-Mnnoir, Sriit-Dsureiit-fleB'èveJönt, Gsinae»
vilie, Rogerville, GoDfrevilio-FOrcher.

La Bolt®Farime
iSCTÈE
iESILÊ

VBB

S©trouve
OKEZ ]

Phartnaciens |
Kerboristes
Èpiciers.

MM IttEUR
AUSSEHT
des
EMFAETS

du

Dons et Souscriptions
Dans Ia derrsière reparütion mer.snrHe de leur
souscriptiea permaneste, le persoireri dn service
lechoiqae ft les ouvriprs des ateliers de la Co»
pegeie des Cffargeurs Réunis, ont décidé la re¬
mise des soumies siuvsales :
200francs aux Orphelins de Ia Guerre.
203 francs a l'Union de la Croix-Rouge
Bsvre ;
400francs a t'GEuvredes Orphelinsdes «rmées ;
420fitnes répanis daas piusiears families de
mor.'lisés
50francs répsrtis entre plusieurs mobilisesper-
missioana-res.
C.tta souscription, sirictement facultative,
permis, depuis douze mois, le versement aux
différentes ceuvres de secours, d'une somme de
10,068francs.

Pour les Orfrliellüs de Ia Guerrc
/Colonic d'Elret'it)

Les F.mployésnon mobilises de la MaisonAm-
baud, Grandury el Grieu, 37fr. 25.

b'Avfateur ©lievlllard
On se rappelie qu'avant la goerre, i'avia-
teur Gilbert se trouvait su meeting interna¬
tional «ie Viemie. oü i! avait raflö tons ies
pi ix, avec Ch viilard et Girros, k la barbe
des avlatfnrs a>l<mands et antriéhiens.
Aujourd'hui interné en Snisse, Gilbert est
resté en relations avec ses amis Garros et
Chevillard, qui sont prisonniers comme lui,
mais en Allemagne,
II a doncé è l'un de nos confrères les ren
saiguements snivants sur notre eoncitoyen
« Quant a Garros, je cfains. a t-il dit, qu'il
soit en moins bonne posture. Les Allemands
savent exactemeat ce qu'tl vant, et ie ma!
qu'il leur a fait; aussi iisont una peur bleue
qu'i! ne s'évarfe, et iis le transportent cons-
ta-mment d'on camp dans nn autre, le plus
loin pos<ible des fronts et des frontières.
» Chevillard va trés bien, et n'est pas mai-
hsnrenx. Sa bravoure insonciante, son ca-
ractère ouveri en imposent a ses gsrdieas,
ei ie camp oü il est interné est un de oenx
qui ont la rêpntation la moins mauvaiss. »

NATIOMLS0/0
Les sonscriptions sont reques saas aa-
eaiM fraas cliez ;

BAEEIÉ,CHALOTet C°
T, rue cis la l*alx, I_,o Havre,

Ua Tramway tsmieenné
par ni»e Amomttltilfl

Hier spir, vers six henres guarante eing,
nn tr .ra'way passait è !'«=g e de la rne Gus-
tave-Brifideau et da bo.nevard d'flarflanr,
lorsqu'il fut pris ea écbarpe par one auto¬
mobile anglaise qni arriva derrière lai.
Le conducteur de la voitare arréta iustan-
tanément, mais le choc fat si violent qae
plusieurs personnes qai se tronvairnt snr la
plateforme du ear farent asssz grièvement
b lessees.
Gc-stro^s voyageurs sont M. Alfred Bon-
visr, agé de 35 ans, soldat au 429' d'infante-
rie, c serné r Kléber, qui eiTt 1-D^be gau¬
che fracturée ct dut éire trans^^ .u a l'Hoi-
pice Géréral : MileMfdeleme Lange, deniers-
raut rue du Grand-Crois-ant, n« 43, qui ent
u«e blessure beureosemeHt sans gravité an
mot let droit, et Mme Niel, deroeurant rae
«u Général-LassaiJe, n° 22, qni se plaignait
dedouieors, mais ne portait pas de biessn-
res apparemes.
M. Jenot, commissaire de police, a onvert
nne enquête*.

Renversé par un attelaga
Alors qu'il passait dans la rne Gnstave»
G.-iodeau loer soir, M. Joseph Leclerc, de-
menrant 402, rue de la Mail.eraye, s'est trou-
vé reaversé par nn atielage.
II fut découv8rt qneiqne instants après»
sor ia voio pubüqne par l'agent Msrical. c©
dernier s'nmpres»a de Ie faire transporter A
l'Höpital Pasteur, car il était gravement bles»
sé
M. Jenot commissaire de police a ouveri
«ne enquête.

SÏBlaie sur Ir Vein pnhlique
H er mai in , vers hnit heures, un noraraè
Jean-Baptiste Ferronoini, ögé de soixaute-
quatre ans, a été tronvé étendn maiade sur
le cours de la Répub ique.
N'ayant pa* de domicile, il a été trans-
porté a l'Hospice Général.

Arreitatioa
Arthur Toshiat,Le nommé Arthur Toshiat, agê de qna«

rante-cinq ans, journaiier, 21. rne da Gené-
ral-Fa dherbe, a fté srrêté dimanche par ie
cipitaine du navire Pomcrol amarré dans I©
bessin de la Citadel !e.
Toshiat, venaii de voler è bord de ce na¬
vire ou il travaillait une bfite de conserve
de trnites saumonées dn uoiJs de 4 kilog,
représentant una valeur dé 4 francs.
Après procès-verhal, le deliaquant a été
remis en liberté provisoire par ie commis¬
saire de police de la deaxième soction.

IM.MOTET li.HüiSRHi 17.r.l -Théfise

T,1BITRES_4_CORCEgTS
Folies- Bergère

Ge soir mardi, relache.
Drmaia mercredi, a 8 h. 1/5, reprise öd
grand succè» :

JUSQU'AU BOUT
revne en 30 panics.
Location de 44heures a midi et de 1 h. 1/2
k 5 heures.

Rrl, BROCHE, TAILLEURfiUDISSS,9, ;ii«eStsDelli

Peur la Familie Urrerrc
47, Quat de Saóne (Cite'Duval)
3«et dernière liste

Souvenir Ch ,.,.F. 3 —
M. G 5-

8 —
Liste précedente Fr. 240 65

Total .Fr. 248 65

Thêêfre-Cirque Omnia
CiDéma Ontnia-Patlié

Aujourd'hui KrlAciie.
Demaia mercr.ai, en matinée k deux
heures et demie, en seirée a hnit henres, dé-
bnt dn noavean programme cinémato» ra-
phiqne de la semaine avec la» Petste
5S»reltae5«le de Fit itrti, Ce que Femme
reut ihgaiiin celibitnire, Dupiur dupé. Sri-
nugar, fi m de plein air Continuation Dra
JH5»tèrvK de AVn Ynrk dans le second
èpis.Klt'. Nouvean Puthe-Journal et les der¬
nières actualités de ia guerre terminent eg
beau programme.
Par suite d' s circonstances pérïhles qni
viesment d'affitger notre vilie, les b ilets qni
avaient été pris en location poor samedi
soir seront valacles pour mercredi soir et
les billets pris en location pour le dimanche
en matinée seront valabies ponr dim .nche
prochain en matinée ; ceux dn dünancne
soir seront égalem^nt vals bles ponr le soir
du même dimanche. Les personnes ne pon-
vant asvi-'wr Aces representations pourront
passer \ Ir le vembonrscment de leurs
places a inrean de location, de 10 h. A
midi et de 1 b. 1/2 k 5 heures, è partir do
mercredi matin.

CiNËMAsuProfiloxGÏusildsnosSoidafs
Sur Ie Front t

IVc h Blesséa I
No» Prisonniers t

1*, rue EdouBM-iiarue, 14

Ponr déférer k nne demande expriraée pa»
l'Administration municipale en dernière
hture, Ia representation exceptionnelle an-
nonoée an profit des victimes de i'explosioh
de S'imedi a été supprimée.
Les büicis pris a l'avancs demenreront
valabies pour i'rine quelconque des repré-
sentations qui auront lieu è partir de mer¬
credi, on seront rembonrsés.

Conférenceset <goars
SseSété «1Initiative© tl'ltliiselgns-
ment Seieutiflgue par 1Aspect
Les Monuments Martyrs

A l'heure oü nos enn»mis se complaisant
avec une barb srie Inquallfi <ble A s'efforcer
de détruire tous les somptneux monuments
qni constitnaient de pnrs joyanx de l'art
architectural ; alors que, fou» d9 rage ea
cmstatant leur impoissance, ils continuent
Ajeter lears borabes snr les édifices gal
marquent les éiapes glorieuses de notre
histoire et de notre emfisatim. il nous sera
part ccUèrearrent agréabte d'enteodre parler
p -r nn critique aussi avisé que M. André
M!chnl, conservateur anx Masses nationaax,
des monuments qui ont en particnfièremenï
Asouffrii de3 scte» des vanddes aliemands.
Vendredi proclnin, 17 décembre, Immi¬
nent professenrA i'Ecoicdn Loovre,viendra
en effet nons entreteDir des actes dp sau Vage
dévastation dont tant de merrei lenx édifi¬
ces oat en Asouffnr. II nons parlsra notam-
raent d« eelt® magnifique Cath'drale de
Reims, aujourd'hai pretqne détrnite, et,
grace A de nombreu«es projections, il en
êvoqnera, ponr les fidöfos auditeurs des
Conférences de la Socié é d'Enseignement
scientifique par l'Aspect. les majestoeux en¬
sembles et bs délicates ciselnres.
A ses có'és, nons pourrons ainsi parvenir
jnsqne daas les parties, anjonrd'hui inac-
cessibles de ca prestigieux monument an-
qnei se rattacbcnt tant de pages glorieuses
de notre histoire nationale. Quelqaes pro-
jectiuns prises pendant l'incendiei ons mon-
treront, documents émouvants ( ntre tong,
combien s-adestruction fnt imprr ^sionnante,
et, avec l'oratenr boos appr * ons com¬
bien eet acte fut barbar <itabiemant
geant ponr ceux qui «. n q ns des cho¬
se* vraimont belles.
Un te! sujet, traité p»r "rr narsoanalKé
aussi compétente que v.- " rhel.assu-
rera è celui ci les app ; ts detou»
cent qui, J'ayant jnxi. ..t entendo»

A honncur dc vtuir A nouveau

Pesr I* Fcsalll» Klenri Pasqnier
4» el dermère Ltste

Mme Veuve Yavassenr F.
Liste prècédents. . .

5 —
100 —

Total .F. 465 —

Trauvé blesté
Dimanche soir, vers dix henres, nn gardien
de ia paix.en faisant nae ronde rne Gnstave-
Bfindsau.troava étendn aur le sol nn hom me
paraissant biessé et Ie fit transporter a l'Höpi¬
tal Pasteur.
I/individu, qui était en élat complet
d'ivresse, ne put indiqner ni son nora, ai
dsns quell** conditions il avait été Wessé.
Onenquête.

tiendront
'écouter.
Comree fl'habitude,les membres sdbêreols, mo¬
ois leur lettre d'iDVitstion,auront la ficuttó de
se présenter au bureau de location,rue CornciDe,
6, è par ir d» mardi <4courant et jours sulvants,
de 10 heures du matin a S beures, pour faire nti-
méroler, sur leurs tiekrts, les places«teleur ctiotx,
m >yénnantun léger droit de location au Profit ies
QEuiresde Guerie, lequel est !i*é a 0 fr. 80 pour
les fauteuils, stalles d'orchestre, baignoires, loges
et premières galeries, et de 0 tr. Io peur toutes
les autres places.
Mals ft n'y aura pss, le soir, de location an
GrandTbéA're.
A l'oaverltiro, A 8 b. 1/4. les personnel seront
plscées d'sprès la presentation de leurs tiekets
ci;me-r,tés ; cetles dont tes tickets n'aoront pss
été présentés su bureau de location do ia rue Cor-
neille, n'auront droit qu'aux places encore dispo»
niblcs.
La s .ascription annucUs de 41 francs dons»
droit è trois places par familie. S'adresser pour
les souscriptions, a M.O. Senn, président, Palais
de la Bourse; k M. G. Sorrurier, vlce-préstdenl
fondateur, rne du Canon, 36; t l. Fouüleal, tré¬
serier, rae du Ctamp-de-Foiro,M, ou a M.Dafcc
gérant de l'öótei des Sociétês, rae deMexico,



Le Pêtit Havre — Mardi it Décembre n
dommrnitcamMgivtrstt
Direction générale des Contributions dl-
rectes. - L'Adminlslrntionttes contributions di-
rectes, dost le personnel a été particulièrement
énrouvé psp la guerre, so Irouve dans I oblig uion
Bour assurer la msrchc do ses services do rocru*
tor un certain nombre (Ie surnuméraires sans
etiendre 1«fin <tesbostüitês. Kile fait uniquement
appel, dans cc but, aux miiitaires réformés pour
blessures ou isfirmilès causées par la guerre, au
profit desqucls des avantages spceisux sont con-
sen is. * . ,
Un autre raode do reepitement est organise
ieraporairement a regard des autres canuraats
dont on no saurait négliger les droits acquis.
Cenx d'entre eux qui sstisferont aux épt eaves
d'aptitbde preserites seront rosimés surnumé-
rnires a litre provisoire, mós its no seront defini-
iiveniect artwis qu'apres avoir justiiió ullérieure-
jBent des capacités snfflsantes.
Pour lous renseignements complétneniaires,
tes intéresses Dourront s'adresser soit a la sous-
préfeciurc du Havre, soit a la direction des con-
tribulions dirccies de Rouea.

Mai'ctiés publiés. —En raFson des obsèques
Bstionales des vn-time* do ('explosion dn il dé-
cembre, ie marché Notre-Done prendre (in demain
a 8 heures el ie marché du Road-Point cessera a
to h. 30.

§allsURdes (Botiêiêi
Seclété Mistoelle de Prcvoyaiico des En»
ployés dc Commerce, aa siège social, 8, rue
Caligny. — Télèphonen' 220.
Cours Techniques Commeroiau*
Conri da Sïsrdl

Anglais Usna. Prof. M Brêard, Insiituleur. —
1"' année B., de 8 h. 1/2 a 9 b. 4/2 .
Allbmand (Prof. M. Fritz, do l'Ecóle Supérieure
de Commerce). — 1" année, ttc'8 h. 4/4 a 9 h. 1/4.
Calligrapmf. (Prof.M. Laurent, Directeur d'Ecole
Communale). — De 8 h. 4/4 A9 h. 1/4.
Akiïhbetiqüe Élémentaire (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Communale). — Do 8 b. 1/4 a
9 h. 1/4.
Stknographie (Prof. M.A. Lefévre. — 1" année,
de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
La Socièté se charge de procurer AMM.les nego¬
tiants, Banqniers et Courtiers, les employés divers
isnt ils auraient besoio dsns ieurs bureaux.
Le chef du service se tioat tous les jours, 8 la
Bourse, de midi a midi et demi, 8 la disposition
ties socièiairos saus esaploi.

§ulkiïn des <§psrt$
Cross-Couiilvy

flavrs Rugby Club. — Ce soir, a 8 b. 1/2, a la
Grande Taverne, réunion de la Commission,
fluesiions diverse?': mstch H R G-P L H et Cer-
cle Pédestre de Moiitrouge. Prière d'êvfe exact.

Patronage Ldique ffavrais. — Dimanche eut
Jir.ii la course organises a l'occasion du depart de
to eissso 19'7. Eiie fut couruo sur un parcours de
9 iiiiofnèircs et en terrain irès accidentó. Les ar-
ïivêes so li-ent comme snit :
1", Rendier, en 36 m. SO,suivi de Grace a 20
metres ; 3», Duval ; 4\ Gudtemstre; 5', Thourou-
de : 6'. Ristenbuhier ; 7», E. Laury ; 8»,A. Laury ;
9«, Léonsrdy ; 10», Dumont ; li», Verdière ; 12%
Déqraises. èic.
Geile course, dotée de jolis prix, ful un bon en-
traiawnr-nt en vue d'on mslctt Interclub organisé
.jour Koel.

TRI BUN AUX
TribunalCorrections^!duIa?re
Audience da IS décembre 1915
Prêsidenco de M. Henriet, juge

MBIftMEETCOUPSDECÖUTEAU
Cette sRaire s'est passée Is 11 cctobre der-
uier et sous- donnarnes ü cette époque tous
tes détails qa'elie co® portalt.
Trois snjels beiges : Francois Dierckens,
soutier, domicilié ü Bruges ; Louis Fallein,
agé de 41 a tts, matelot, demeorant a Blac-
kanbersh, et Be Schaft, agfrde 34 ans, chauf¬
feur, domiciliés a Ostende, sotit scousés d'a-
TOir porié des coop* a cue débitante, Mme
Hatirel, demenraut 89, quai d'Orléans, chtz
laqueile ils avaient vontii cousommer au
jucment cii eiie fermait sa boulique. L'agant
de police Maugar snrvint ü ee moment et dat
dégainer pour so protéger contre les trois
énergumènes qui avaient sorti lenrs cou-
teanx.
Le sergent Jacquet, sojel beige, ayant yonln
prêier main-forte è Tagent et a un geuutrroe
beige ref,ut un coup de couteau prés de la
tempo et fut grièvemeol blessé.
II n'a pu être établi exactement qui avait
porté le coup de couteau.
Après plaidoirie de M« Denis Goiliot, poor
Falisin et de M«De Ganser pour De Schagt,
ie Tribunal a prononcé les peioes sui?antos :
Dierckeos, deux ans de prison.
Faiieio, clc-ux ans de prison.
ï)e Sclragi, IS mois de prison.

VOLSURUNT01T
Trois coavrenrs, Ilenri G.i., agé de 13
ans, demenrant ruc Jules-Masurier ; Fé-
lix Mioque, agé de 36 ans, demsuyant h la
mètBs adresse, et Ileary Fleory, agé de 34
ans, dernenrant rue des Rcmparts, 4, se sout
rendus coupables d'un vol de piomb sur le
toit d'un magnsin placé h cöté de celui sur
iequei ils iravaiilaient. Pour ce faire, ils ont
déraoli une couverture, car ils enlevèreat
58 mètre3 de piomb. Le proprtétaire dn ma-
gasin détérioré so porte partie civile k l'au-
dience et réclame 280 francs de dommages-
Intérêts.
Mioqoe déclare qti'il a offert ü l'arcbitecte
du propriétaire de réparer les dégats de Ja

couverture. II connait le travail et estime
qu'il n'y en a pas pour 2S0 tranos.
Le Tribunal, saus entrer dans ces détails,
prononce les condamoations suivantes :
G..,, 15 jours de prison; Mioque et
Fleury, deux rnois de prison chacon.

HOMICIDEPARIMPRUDENCE
Le chauffeur Anguste Cossé, agé de 32
ans, soldat beige, dernenrant 3, rue du Per-
rey, est poursnivi poor homicide par im¬
prudence. Son automobile a, le 3 septembre
dernier, causé la mort de M. Gus'ave Hey-
riés, directeur de la Maison Leien a Mar¬
seille uni, 4 six Imtres du toir, atteudait lo
tramway de la Hève. devant le kiosque au
hant do boulevard Maritime.
L'accusation reproehe a l'accusó d'avoir
pris sa gauche . brosqnement et d'avoir eu
one vitesse exagêrée.
M« Grokaert, du barrean de P,ruxelles,
présente la défensé de Cossó et fait remar-
quer que la victime de 1'accident a commis
une grave imprudence eu staiionnant snr
la chsussée an lien d'atteadre la venue du
tramway sur le trottoir.
Le Tribunal condamne Cossé 4 12 jours de
prison avee sursis et 50 francs d'amende
sans sursis.

OBRMiBMii
Harfleur

Conssll munieloei —Le Gonseil municipal d'Har-
fleur s'est réuni d'orgence en session extraordi¬
naire le lnndi matin 13 déeembro 4-545.sur ia con¬
vocation el. sous la présidenco dc M. Georges
Arcel, dépuié-maire.
Présents : MM. Dttclos et Gantier, adjoints ;
Biard, fh-pclle, Descordos, Fenilloley, Eug Fleu¬
ry. Delalonde, Rrumenl, Lecomte, Arséne Fieury
et Guillemard.
Mobilisés : MM.le docieur Ed. Fieury, Leclerc,
Lebourg,
Excuses : MM. Maurice IJuet, Legras, Lcvas-
seur.
M. Arsèr.e Fieury êlu secrétaire donne lecture
du précédent procés-verbal qui est adop'.ó sans
observations.
Après écbange de vues et examen de la situa¬
tion faiie a la ville d'Harfleur, par suite de Ia ea-
testropbe de samedi, M. ie Maire propose au Coc-
seil la délibéraiion suivante :
le Consoil municipal d'Harfleor, profondément
ému de la terrible catastrophe qui vient de déso-
ler la ville d ilar fleur elloute ia banlieuedu Havre
adresse aux families des viciimes, ses proforides
sympathies, a tous les blessés ses souhails de
prompt rélablissement ; il exprime au Gouverne¬
ment beige ses condoléances. 11remercie M. Mo-
raln, piéfetde la Seine-lnférieure, M. Benoist,
sous-préfet dn Havre, d'avoir, en venant aussitót,
marqué leur intérêt a la détresse de notre mai-
beureuse cüé.
II adresse aux autorités mililaires frascaises,
notsmment a MM. le lieuienaat-coioael Thiry,
commandant Ie 2f2' territorial, a MM. les mé'e-
cins-majors Calba, Parel et Jamet, a MM. les offi¬
ciers et soldats du territorial, toute sa recon¬
naissance pour les secours prodigues aux blessés.
I! agit de même en vers les^autoriiés mililaires
et civiles snglaises, lensnt a remercier spéciale-
ment de leur dévouement empressé MM.les ma¬
jors Potter et Mac Nabe, ainsi quqles dames du
Soldiers Club et du Y. M. G. A.
II ne veut pas oubller, non plus, MM. !o= orn
darmes, sous ies ordres du brigadier L. febvn ,
les sspeurs-pompiers du Havre, commsndés par
M. le lieutenant Laforest, en un mot, ancua de
ceux, eivils ou mililaires, qui out coBtribué par
leur dévouen). nt au soulagemenl des sinislrés.
Le Conseil municipal, considérant la nécessité
de réparer au plus v'ite les dégdts considérables
occasionnés aux habitations ainsi qu'aux édilices
publics, décide de faire procèder immédiaietnenl
a l'cxasnec, par une Commission municipale,
matsen pir tnaison, des diis ttégte, afin Q'en
consloter, lout d'abord, l'importance et fien dres¬
ser l'inventaire. •

aoaj: rian prt'jn^Ar. !e fait SCnl
d'une pareille catastrophe, ainsi que les eircons-
laccesqui osl pu la rendro possible, constituent,
cerlainement, une responsabiütó d'ordre pécu¬
niaire;
Considérant qu'en loute jtlslice, ni la ville
d'Harflerrr, ni ses habitants, !oestaire3 ou proprié-
tfiires ne doivent supporter sur leurs deniers les
prejudices eonstatés ;
Considérant que les dommsges csusés doivent
être coinoensés par une indemnité ou tout au
moins réparés matériellement et en totalitó par
qui de droit ;
Pour ces motifs, adresse 4 M. Ie Préfet de la
Seine-Inférlour.) unc pressante requêle afin que,
d'accord avec l'antorité militaire, la main d oeuvre
riêcessaire ainsi que les matériaux soient mis,
aussi promptement que possible, a ia disposition
de Ia municlpalite et des particulier? en vue do ia
reparation compléte des lieux d'hsbitation et des
édïfices publics.
Adopte a l'umaniinilé.
La Commission municipale chargée de l'examen
des dommages a étö ensuite constituée comme
snit : MM.Duclos et Gautier, adjoints ; Biard, Des-
cordes, Bfument, Locomte et Guillemard.
Le Conseil exprime également sa reconnais¬
sance a Mme G.-rion de Wiart, qui a bien voulu
remettre une somme de 300 francs a M. le nsaire
pour être nffectée a secourir les blessés aécessi-
teux.
La séance est levée i midi.

Sanvlc
Astistanes pubtique .— Les bons ^assistance aux
vieiilanis et aux families notnbreuses des com¬
munes de Sanvic et Blévilie seront payés a la
perception Re Ssnvie, le jeudi 16 dêcemfcre.

BOURSE DE PARIS
13 Dkcesibre 1915

MABCHÈ DES CHANGES
Londres
Danemarh
Espagne
Holiande
Italië
New-York.
Norvèfe
Portugal
Petrograd
Suède...
Suisse

27 6i 4/2 a
1 ss •>/»a
.7 " »/» a
2 9 »/» a
j ->1/2 a
li SI t/2 a
4 88 »/» è
3 88 ./» 4
1 81 »/» a
461 »/» a
409 4/2 A

27 74 1/1
1 f.0 »/»
5 83 »/»
2 o3 »/»
90 1/2
5 91 1/2
4 6? »/»
4 OS»/»
1 89 »/»
16S )>/»
111 1/2

BatpBasa

Feuilletondn PETITHAVRE 152

PAR

Georg-es ÏA^.LID-A.G-'Ü'E

TROISIEME PARTIE

1.A CHANSON DES BLÉS D'OR

Les lourdes panpièresds la tireuse de
Bartess'aiourdirentencore.
Elle battit-avecfébrilité.
— Coupez.
La mainblanche,fine,ornéed'un nniqne
rubis, ressemblanta line énorme goutte
de sang,—la main gauche partagea lés
caries.
Ce furcnt encore quelques lienx com-
muns, quelqueshors-d'oeuvre.
Mme de Trammart, subjuguée, restait
suspendue aux lèvres de la cartoman-
cienne.
— Voila, fit celle-ei, oui ; voilé l'en-
fant...et une femme...une sage-femme...
il n'ya qu'elle qui puissevous la rendre.
Mmede Trammart pressait sa poitrinc
*yccses deuxmains..

— Seulementil faudra quevouslui fas-
siez un serment.
— Lequel?
— Quevous ne vousplaindréz jamais a
la juslice... quoi qu'il arrive.
— Je le ferai.
Mme Stella considératout ft coupbien
en facecelle avec qui elle jouait, depuis
quelquesminutes, commele .chat avec la
souris.
— Faites-le, dit-elle, sur la tète dc cctte
petite flllequ'on vousa voice.
— Sur sa téte, sur la tète de monen¬
fant, je jure que cette femme nc sera ja¬
maismqniétéc.
— Eh bien ! cette femme,e'est moi !
— Vous!!!
— Oui, Madame.
La prineesse fixaitsur celle qui lui par-
lait des yeux de pear. <
— Vousne me remettezpas?. . .
— Si. . . peut-être. , . il me semble., .
— C'dtaitdans la Beauce, ce vieux cha¬
teau sauvage.. .
» Vousn'aviezdonejamais en de soup-
tjon . . .
» On pouvait tout dans un parcil iso¬
lement.
Mme de Trammart eut un soubresaut
violent, une indignationterrible.
— C'était vous, la sage-femme,lamisé-
rable qui se prêta au rapt le plusodieux. . .
ftun crime!. . .
—■C'étaitmoi.
Le visage boursouflé,avachï, n'eüt pas
un tressaillement.
— Qu'enavez-vousfait deHtafille?
, — Je l'ai élevée.

Stat civil du eavbs
NAISSANCES

Da 13 décembre, — René LECOQ.rus He Nor-
manilie, t90; Pierre LEVEE, rae Joinville, 10 ;
Roger liO'JLANGER, rne Dauphine, 7 ; Lucicnne
DIEPP01S, quai de la Saöne, 41 ; Deniso MARTIN,
rue Fénelon, 2i; Pierre BUNAULT, rue tl Esli-
mauvilie 9; Alfred VAN DENBRANDEN, rue du
Docteur-Fauvei, 3i.

Le plus Grand Cholx

TISSANDIER
3, Bd ds Strasbourg itel. 95)
VOSTURES dco. 47 fr.

JOUETS-=-ÉTRENNES
DECÊS

Du 13 dêccmbre. — Louis BERTOT,S3 ans. jour.
nalffir, rue Gustave Brindeau, 93 ; Marie HATIN-
GUAI3, épouse DUROQUiEil. 46 an3, sana profes¬
sion, rue Victor Hugo, S ; CORNU,mort-nó femi-
nint, rue Joseph-Morlent, 48 ; Paul LECONTE, 44
ans, journalidr, rue de Prony,43; Pierre GUILLAS,
70 ans. journalier, quai Lsmblardio, 28 ; Ernest
AURRV,27 ans, sans profession, rue de Norman-
die, 213 ; Ernile ROL'SSEL,74 ans, sans profes¬
sion, a GraviLe-Sainlc-Honorine; Louise BOOKER,
82 ans, erapioyée atix Tabacs, rue des Drapiers,
12 ; Paul BARASSIN,35 ans, employé de com¬
merce, rue du Général-Faidherbe, (8 ; Donise
LARRAV, 2 ans, rue Rollon, 2 ; Yves GUÉGOL".6
ans, rue de la FontaiBe, io ; Albert BEÜZEL1N,
77 ans, journalier, rue d'Arcole, 15 ; Ciómence
DUVAL, épouse MONOUIT, 70 ans, sans profes¬
sion, rue des Viviers, 20 ; Albert LOUIS, 1 mois,
Hospice Général.

MILITAIRE S
William NELSON.39 sns, corporal P.P.C.L. infan¬
try. hópilal anglais, quai d'Escale ; Charles DU-
MOUGHEL,SSaas.soidat au 129»régiment d'infante-
rie, domicilié rue du Général-de-Lasa!Ie, 9. Hos¬
pice Général; Karl ALLGA1ER,21 ans, soldat au
Ui» régiment d'infanterie allemande, Hospice
Général.

Spéoitxllté do Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beuil complet en 12 heurea

Sur demaude, nno personneinitiêe au deuil porte 4
ebolstr a domicile
TELEPHONE 93

% Imprmarl* da Journal MiJB MSA VMM I $
4. Cn FoirrBSUEua.a

LETTRES de DÉCÊ3
Ssatis • üeaM U Stat

Af" oeuoe TETTREL.ss mè'e adoplivo ;
M et K" Joseph LANSL0IS,nés TETTBELet
leer Flls-
IHU"Fernnniie et Yoonne TETTBEL;
M. et IK-" VIMONT, née DELAWAREet teers
Filtes ;
Lss Famiiles TETTBEL, DELAMABEet tes
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
soane de
Monsieur Abel DELAWARE
Tambour au 7-T do ligne

tué a 1'ennemi, le 1" octobre '1913, dans sa 25»
année.
xra 5ei vice 'sera dit mi ilrêuiotrg, to-vtnt-
dredi if déeembre, A huit he ores et demie du
matin, cn l'églisc de Blévilie, sa paroisse.

hmDieapr Itftp?!It«2ia11
Blévilie, te 14 décembre 1915. ? I8283zi

M"' Maurice GEFFBAY,sa veuve ;
M.et At" geffba Y. ses père et mere ;
IB.et IK"'G DEVAUX;
IB. etM—G.PETIT,ses soeurs et beaux- frères ;
La Familie et tes Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'iis viennent d'éprouver ea la per¬
sonae de '
Monsieur Maurice GEFFRAY
Soliat au . . d'Infanterie

décédó pieusement A Vllters-Gotterets. le 15
novembro 1915, dans sa 40» année, a la suite
de miladie contractée au front.
* Et vous prient d'assister a une messe qui
sera due pour Ie repos de son Suae, le mer-
eredi 15 décembre, a buit beures Uu matin, en
Féglise Saint-Michel.
Havre, 17, rue de la Paix.

(8S66Z)

tes Families BARASSIN.BLASINI, EUSTACHE,
DESJABDINS,LEHËRICY,DAUPHINet les Amis.
Oot la douleur de vous faire part de la perte
erueffe qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Monsieur Paul-André BARASSIN
dêcAdé le 12 décembre 1913, a 10 b. 30 du
malin, dans sa 35» année, muni des Sacre-
ments (Sei'église.
Et vous prient de bien vou'oir assislcr Ases
convoi, service et inhumation, oui auront lieu
le mercredi 15 courant, A two h'eure et demie
du soir, en l'église Saint-Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile morlusire, 18, rue
du Général-Faidherbe.
PRIHZQIEUPOURLE F1EP0SDESONItSIEi

II ne sera pas envoyë de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

#"• Louis BEBV0ETSet sa Nile EL2A ont la
douleur de vous faire part du décès de
Monsieur Louis BERVOETS
Artifieier a la Pyretechnie Beigej

et vous prient de bien vouloir assisler A ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
aujourd'hui mordi, a onze beures quarante-
cinq du matin, en 1'églHe Notre-Dame.
Le présent avis tiendra lieu de faire
part.

M" LENABDa la douleur de vous faire part
du décès de
Monsieur Flor LENARD
Surveillant a la Pyrotechnie Beige

et vous pric de nien vouloir sssister A ses
convoi. service et iuliumïlion qui auront lieu
aujourd'hui mardi, a onz« hcurcs quarante-
einq du tintin, en l'église Notre-Dsme.
Le -présant avis tiendra lieu de faire
part.

IB"' Al'red BURGER,sa veuve ; Mn" Ray¬
monds, Ida et Lueienne BURSER; MM René et
Marcel BURSER.ses enmnts : AT1'-Anna et tda
BURGER, M et M*' Edounrd BURGER,sessoenrs
et frére ; M et M" Henri HERTEL et leurs en-
fartis ; M et M">LECAU'HOtS et tears enfants ;
M. et M"' Gtorges HERTEL et leur Fitte ; M et
M" Maurice HERTEL.s«s heaux-fréres et bclLs-
soeurs , IB. Sèraphm HERTEL: IB" oeuoe AVIS-
SE. ses onclcs et t./n'e ; Les Fsmlll s BURGER,
LECONTE,IB0NSCH,BRASSEUR.BARUBE,GAND,
G0URD0N,la Familie et tes Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
MonsieurAifreii-Gustais-DésirèBURGER
Dessinatew' aux Etablistements Schneider
déeêdé accidentellement le It dsccmhro 1918,
a to heures du matin, dans sa 50»année.
El vous prient de bien vouloir agister Ases
convoi, gervice, et inhumation, qui auront lieu
le jeudi <6 courant, a neuf b'-ures du matin,
en l'église Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 10, rue
de l'Observaloire.

frissMispir isissis«ssbAasI
II ne sera pas envoyé do lettres d'!
tation, le présent avis en tenant lieu

M. il M" Jaeqaes LÊ0N,la familie et los amis
remercient les person nes qui ont blen voulu
assislcr au service célébré a la mémoire de
MonsieurEtieime-Yves-JosephLÉOM
du 1" Regiment de Fusiiliers-Martnt
Promu peur la Craix de Citerre

li. H. ANDRÊ.son époux ;
M et M" GOSSENT.sa fiife ;
La Familie et les Amis ;
Remercient les personnes qtii ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion do
Madame H. ANDRE
Née CANNIVET

L'attente de la Guérison
Cette attente est réduite au minimum lorsque
te matade, même s'il a hit desessnis infructueux
avee d'nutrcs.mêdicaments, se décide a prendre
tes Pilules Pink. Ouvrons une parenthése pour
dire que les Pilules Pink ne sauraient ètre consi-
dérées comme un rr mède a tous les maux E'les
n'ont la pretention do guérir que les m/ilsdies
pour Iesquelles elles ont été si/öcialement insti-
luées. Ces msladips sont celles qui out pour ori¬
gine la pauvrelé du saDg, la faffi'esse du syslème
nerveux. Sont done ceriains d'ötre guéris par b s
Pilules Pink les anémiques les pauvres de sacg,
les jeunes lil'es cblorotiques. ceux qui, par ruite
d'un travail physique ou inteltectuel exagéré. sont
atteints de débiiité, de faiblesse générale, les
épuisés du systéme nerveux, les neurasthéni-
ques.
Nous sommes ceriains de la haute vateur fhé-
rapeulique de notre medicament, mais comme
nousestimons qu'une bonne pretlve vaut mieux
que dix .•ffirmallons, nous donnons chaque jour,
en .prenant au basard parmi ips non breux Icrooi-
gnages denos malades qui nous arrives! qnotl-
diennement. une atteslation de guérison. Aujour¬
d'hui, e'est ('attestation de Mademoiselle Margue¬
rite Bênaz-'t, demeursnt a Glermont par Vener-
qiie-!e-Vernet (Haute-Garonne' que nous raet-
trons sous vos yeux.

iavi- I

M-' Fugène h'ANiN,sa vtuve ;
*f«»la génie HANtN;
M Henri HANtN;
M. et AS"'Maurice HAN/Net letirFilh ;
IB. et hl"' Robert LACATEY,née HANtN;
ses enhvüs :
#"* oeuoe GRAN3VAL.sa helle mère ;
M" cettoe Prosper LTXESLFet ses Enfants ;
IB. et M" Amend BELOOFet lews Enfants ;
IB.et M" BARROet leurs Enfants :
M. etM" Marcel LESTH"IE et tears Ftttss ;
M. et IK" Henri GRANDYtl. ;
LeaFamilies DUF0UR,PATRIEet MARTIN,
Ses beaux- frères, belies-socurs, neve'ax el
nièces,
Ont la douleur do vous faire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur fugène HANIN
Ancien Bratseur ds Cidre du Havre

décédó 1e dimancbe 12 décembre 1915, a 11
heures du maUn, dans sa 59» annéo, muni
des Sacraments defEgiise,
Et vous prient de bien vouloir assister A
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu te mercredi 15 courant, a trois beures du
soir, en l'égiise de Riévilie, sa paroisse.
On so réunira au domicile morlusiro, rue
Jean- Weber, station des tramways Restaurant
Thieulient.

ffia bits war ii MULii tia las 1
II na sera pa3 envoyé de lettres d'ia-
vi tation. le. présent avis en tenant lieu.

14.15 (8l9i

Vous ê'.es prié do bit n vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Cétesfine-Marle VIGOT
née BELALANDE

décéiiée Ie dimancho 12 décembre 1915,a I'age
de 41 ans, muniedes Saerements de i'Eg:i-e.
Qui auront lieu le mercredi 15 courant, a
trois heures et demie du soir, en 1'Egiise
Siinte-Aune. sa paroisse.
On So rcunira au domicile mcr'usire, 4,
rue Itèiéne.

PFiiiBitnpirIsBips5eisakm!
De la part de :
PI. Artnand VIGOT,son mari ; MM. André,
Roper; René VIGOT.ses filsi;' IB" Denes DELA-
LANDE.si mere ; M etM ™ Ch. HERVtEUX et
teurFils ; IB etM" CAENS et leurs Enfants;
M. et M" Alphonse DELALASDZet tears Enfants ;
M. etM »« VRsROet teur Frits : M. Robert BE¬
LALANDE; M" o uce LAVtGHEet ses Enfants ;
IK"' osaos SÊRY et ses Enfants ; IB OES-
MARESst ses Enfants ; M"' oeuoe DÈSMARAIS;
M. AVON; Mu' Ctémenee POLLET.
II no sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

M Albert BUROQUIER;
M1'" Emélie Aibertine, Marie. Alice, Marthe,
Georgette tt Marcello DUROQUiER;
M" VeneeCOSTE.née DUROQUiER;
La Familie ét les Amis,
Prient les personnes qui, par erreur, n'au
rsient pas re<;u de leltre d'invitation, de vou¬
loir bien tes sxeuser et sssister aux convoi,
service et inhumation de
MadamsAlbert DUROQUiER
née Marie -Eugénie HATTINGUAIS
qui auront lieu le mercredi 15 courant, A sept
heures trois-quarts du oaalin, en l'eglise Saint-
Josepb, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mor¬
tuaire, rue Victor-Hugo, 5.

i i: -i! :LJ&£

[ MlieMarguerite BENAZET
CI, rUJQI

« J'ai lo plaisir de vous informer, écrit cette de-
m -iselle, que j'ai été trés bien guério de mon
atTréuse «némie parvus Pilules Pink. J'ai souffert
longtcmps de eelte m-iiadie et j'ètais si faible, si
snéaotie, quo jffin avais des idéés- noires. J'étais
tenement dépourvue de forces que je ne pouvais
plus travaiiler, ni mènae rae iivrer a un8 petite
eeeuealion de mênsge. 1! rae semhlait que je
n'avais plus de sang dans les veines et mes jam¬
bes ne pouVfiienl plus me porter. Jo seniais quo
je m'en allsi3 chaque jour un peu, d'cii mon elat
de trislesse. j'avais trés souvent des migrai¬
nes. des palpitations dn cmuMfls éhinnissemgnte
Pt. ratme cmrnSfTji! renns, ia -ffioindre conlran tê
m'énpTvait outre nsesure.
j) J'ai été, eependant, éntourée de tous tes soins,
j'ai pris des foriiliants et quantité de remédes.
Mon état de santé reslait toujours aussi deplo¬
rable et j'en éfnis toujours a sHendre ma guéri¬
son. J'ai pris, tnlin, vos Pilules Pink qui, elles,
ont été assez puissantes pour me guérir. »
Onttrouve les Pilules Pink dans toutesles phar¬
macies étaudépöt. PhsrraaeteGabitn.23,iue Bailu,
Paris. 3 fr. 50 la holte, 17 fr. FOles eboites, franco.

ON SOUSCRIT dès fVSaintonant
SANS FRAfS a

L'EMPRONTumm 5 QjO
én DI1EYFLSM\m etCe
10, Rue Edouard-Larue - Le Havre
P -S. — Pendant la dnrêe de la sonscrip-
tion, tes Bureaux seront ouverts le Dimanche.

SOLDATS ! SOLDIERS f
Eelairez-vous'avec la pile La I.u inièce pour
tous. Klierde trouve dsns toutes les bonnes mai-
sons. Vente en gros, 7, rue Saint-Florentin. Paris.

10.12.14.16 (3549)

BülG Jl •va.pettr
Basra <JUïLL£3KUF at POftT-dÉROMR

Preralsr dëpirt <teQult'ebauf h 7 hannes du matln,
öernlnr dêpa t <tcQui lebenf A5 heures du soir.
Prenier u-nart de P rt J«iömo it 7 heures 30 du ma-
tlu, dernier ü-'pari de Pórt-Jéröme 4 5 h. 30du soir.
NEoia do Béeembre

'4 Pas d'arrét. i SI. Arr.ös 7h. A '9 h.
45, dilo I 22 A r. de 7b 35k 9h 35
16 Pas b'rrrüt. SS3 or. de 8h to it 'ü li 4»
17. rrê toil e la jouröêe. 24. 'rr do 8h, 45i tOh 45
(8 P. s d'arrêt 23, Arr.de 9 li IRAHh. 15
19 Prem dop. A7h. 30. 26 1rr.de 9b 454 tin 45
20, f rem . dép. a 8h. 15m. 27. Arr.de tü li 204 f2 il 20
A l'excepllon dos ar'Ms fi-desute iudtqnés
Pendant la jou rêa ü'arrê'. mc-nsuelle,le servies est
assure par un canót.

f EN VENTEfanaasBarunit tin ui liiulHirtt1
HORAIREDlSERVICE
des Chemlns de Fep de l'ETAT
1*1o d illé> an 1" Déeembre iets

Pour récondre & la demnndo d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons é leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horairea
du Chemin de ter service modiRéau
ler Déoembre 1915.

Prix : lO centimes

D* HAVIGATIOM A VAPfiUR
tntre

LE HAVRE, HCNFLEUR,TR9UVILLEET CAER
par los beaux steamers

Augtutin-Mormand, Gazelle. Hirendelle, La-Diva
La-Touques, Bapide, Treuville, Demvlile
La-Hévs, Ville-de-Casn, Castor
Ville-d'Itigny

Décembre um WW*»**#*

Mardi 14 13 30 —— 16 15 —_
Mercredi.. 15 1430 — 1643

7 - 15 45 — 8 13 17 - --
Décembre HAxnatsi lewmu

1345 — 18 15 - —
Mercredi.. 18 *745 1430 — *913 161» —

13SO — 17 - --

Déoembre HAWKS came

Mardi 14 1230 _ _j _ _ 1215 ——— mm
Mercredi.. 15 1315. -- —— 13 30 ... mm mm

- -! _ _ ~ _ — mm
Pour 7RUUV1LLB,las beur» preeMCes 6*03 ante,
rlsqus (*), tcdlqaaat lei départs peur ou tin la JAtée-
Promeuaido.

NOUVELLES MARITII^i
Le st. fr. Amiral Latouche-Tréoille, ven. d»
Havre est arr. a Bordeaux le 10 dée.
Le st. fr. Caruvelie, ven. du Havre, etc. est arr.
è Bordeaux te lt dée.
Le st. fr. Hermine, ven. de New-York, est arr. ik
Pauiltac te li dée. a 7 h.
Le si fr. Djibouti, ven. de New-York, est arr. A
Marseille le 10 dée.
Lest.fr. He dc-la Réunion, ven. de Marseille,
est arr. a Bareetone Ie 7 dêc.
Lest.fr. Viib-de-Caen, ven. dc Brest, est arr.
ASwansea le 9 déc.
Le nav. fr. Fo' t de-France, ven. du Havre, est
arr. AAquin le 21 oct.
Le st. fr. Pèrou, ven de St-Nazaire, est arr. a
Puerto-Colombia ie 16dée.
Le st. te. La-Savarre, ven. de St-Nazairo, est
arr. A Vera-Gruz ie 9 dée.
Le st. fr. Ani' vul de-Kersaint, ven. Havre,
est arr. ASantos te 8 déa.
Le st. fr. Amtral-Poniy, ven. du Havre, est arr.
ASantos lo 9 déc.
Le st. fr. .4ste, ven. du Havre, etc , est arr. A
Cotonou !e9 dée
!,e st. te. Amitni Ticaitdevan. de Buenois-Ayres
W arr. A Las Palmas 1e 10 déc
te st Tr. Ango, ven. theSan!03, est atr. ARio
Janefro te 9 déc.
Le st. fr. Haïti, ven. do Buenos-Ayres, est arr. A
Rio Janeiro le ló déc.

jde sier

DEvoat-ciTYis). — Plymouth. 9 déc. : Le st. eng.
V'*ion-City. *11.du Hnvre * New- Vork, qui étsit
entró en re'öche ici, avait heurté une èpave le
5 courant, a environ 60 mi-les a FOttest deOues-
sant, ei avait eu, par sntto, une aile de soaffié-
lice briséo. Ge steamer a continué 'sa route
après réparalions.

SJssrégfwpJie «Sa H DéemoJwe

pleihehes \
fftSSEMERj
Lever du SoleU.,
Couc.dn SolslL.
Lev.de la Luao..
Con.dalaLuno..

3 11. 3 —
15 b. 39 —
10 h. 13 —
Ï2 b 46 —
7 tl. '47
IS il 1
12 b. 16
0 h 26

P.L.
D.Q
N.L.
P.Q.

Hauteur 6 ■ 75
» 6 » 83
» a » 45
» 2 » 35
21 d£ü. A 13b. 4
39 - A 13b 8
- - A -h. -
- - A - b. -

JPtBMP S dn

Décembre W*vsv«»«»(Catrés ten. ie
12 st. ang. Cattle-Btuee, Williims New-Vork
— st. ang. Manxman, Williams Galveston
— st. ang. Sagittarius, Burrows Lowestoft

via Fécamp
— st. Eórw. Ben, Jensen Sunderland
— st. norw. Echo. Matbcsen Blytb
— st fr. Fronmc. Le Bret. Newport
— st tr. Gettelle, J. Marzin-. .Cn'sn
— st fr. Ln-Hève. Vaavprc Honflear
!3 st. ang. King-Bteddyn New-York
— st. ang. Gxoida, Johnston Amble
— st. ang. Cymrian, Roberts .Arable
— S(. boll. Ary-Scheffer, Smith ....Rotterdam
— st. norw. Start . Angtoterre
— st. fr. ll'jpiilite- Worms, Houard Bristol
— st. fr. YiHc-de-Dijon,Lequéré Londres
— st. fr. La-Divts, Bioch Caen
Pxr to I'aiKl ttf TsnamnHile

11 ch. Siam, Pollux, Gotland, Duguesclin,
Hector, Est, Expires S St Riquier,
Pilote, Lomss, Henriette, Phoqus Rouea

— Vous?
— P.irfaitement.
— Danscette roulotte?
— fcibre,au grand air. . . <?ane valait-il
pas un laudisd'ouvriers?
Lesmainsde Iagrandedame, les mains
aux doigtseffilés.oü saignait le rubis, se
crispèrent l'une dans l'autre.
Ses lèvresse serrèrent, tandis que ses
yeuxse fermaient.
Eite essayait de repousser la vision lui
montrantune petite eréature de sa chair,
ritme de souante, l'enfent de son triste et
eoupableamour, courant les chemins, va-
gabondantparmi les roulottcs et les popu¬
lations foraines,par toutes les intempéries,
subissant toutes les privations, dans le
contactqui flétrit i'enfance,pour ainsi dire
dès le berceau.
— Vous ne l'avez pas brutalisée ? au
moins. . . All I sivousFaviezfrappée!
— Jamais,Madame.. . je vous le jure I
L'enfantest assezgrandeaujourd'hui pour
vous le dire...
» J'avaismon beven avec moi, qui est
parti faire fortune en Améritjue: il était
veufet venait de perdre unc petite fille : il
l'avait adoptée.
» Elle lui disait papa,elïe me disail ma
tante. . . Zonzonétait maftresseici.
— Zonzon? balbutia Mmede Trammart.
— Oui. . . Lisa,Lison. . . Zonzon. . .
—■Oüest-elle?
— En pension.
— En pension?
—■IWt'aitement,MmeIa princesse..7
Lamèrea qui la révélationétait faite, si
i iaopinée,si brutale, de l'existeace de l'cn-.

fant perdue, ne pouvait,sans réfléciiir au-
trement, que constaterla véracitédes allé-
gationsde cette eréature, après une de ses
phrasesde début : *
« C'étaitdansla Beauce, cevieuxchateau
samage...»
Elle ouvrait la bouche pour commencer,
—en se dominant a force de volonté,—è
interroger d'une facon précise, lorsque,
sans que ni elle, ni son interlocutriceeus-
' sentente'ndule marehepiedcrier sous un.
pasd'homme,la portede la voitures'ouvrit
et un hommeentra.
Le princedeTrammart.. .
La cartomanciennelalssa voir eelte fois
sonimpression.
Ses bajouestremblèrent; sa boucheéden-
téegrima?,a.
L'intrusion lui causait plus de désagré-
ment,certes qu'a la consultante.
Celle-cin'avait que le geste de surprise,
qu'il eut lui-mêmeen la voyantla.
— Madame,üt-il ; Eva. . .Vousici, dans
ce taudis ?
— Et vous,Monsieur?
— Et vousMonsieur?
— Cbst vrai. . . la questionpeutêtre ré¬
ciproque... Est-ce le désir de pereer les
mystèresde Favenir,qui vousamène?
—Parfaitement.. . je voulais savoir, si
vous réussissiez dans cette mission pour
laqueilevousm'avezUit vous absenter...
— Et quelle a été la réponse?
Hugosouriait eneöïïaht Ia pointede sa
moustache.
«r Je vous la donnerai répondit sa fem¬

me, lorsquevous m'aufez expliqué votre
présencedans ce taudis.
o- La raison, ma chère amie, c'est la
vötre.
» J'arrive dc Paris, je suis deseendu a
Versailles,pour le plaisir de faire a pied,
Ia route plus jolie, que de Montfort aux
Etangs.
» L'enseignem'a accroché.. .
» Je ne suis pas une femme,qui en des
momentsde faiblessea besoin de croire è
I'absurde.
» J'ai dans les veinesdu sang de .tziga-
ne, et le tziganea ses superstitions fnveté-
rëes.
» Moi,je voudraissavoir, si j'alteindrai
ee but. . . que vous savez.
II souriait toujours.
Evacomparaitce sourire a l'impression
que la diseusede bonneavenfure n'avait
pu cachéra sonentiée ét dont elle eonser-
vait commeun reflet.
Elle était de cellesa qui répugüentcer-
taines comédies.
En Ia cireonstance partienlièrement,
éclairéecommeil arrive a certaines natu¬
res d'intuition, par une prescience qui ne
lestrómpe pas, elle n'avait qu'd demas-
quer.
Elle se levade la chaise sordide devant
la tableoü les tsrots restaient étalés.
Et elle articula d'une voixnétte ;
— En cemomentvousne me tromperez
pas,Monsieur: cette femme et vous, vous
etes deux complices.
— Que signifle.. . Que voulez-voas
dire ?
— Quetoss n'cnUe* pas iei, oü vous

ne pensiez guère me trouver, pour vous
faire tirer les cartes.
— Pour quoi faire?
— Pour vousentendrenvecelle, et peuf-
être, sürement mème.. . oh ! noniezpas,
un sermentme laisserait incrédule, vous
m'avez déjè trop menti, peut-être pour
jeter dansmes bras une enfant qui n'est
pas la mienneI
— Eva. . .
T" Assez!
lis étaient Pun en face de l'autre, se
touchant, dans l'exiguïté du local, oü il
était impossible,en évoluant,de faire au-
trement.
EHele contraignitè s'appnyerè la fené-
tre minuscule, voiléed'un rideau treué, en
mousseifneü pois.
EHeétait sur le seuilouvert.
Elle deseenditles trois marches.
Et voilaque Hugode Trammartse sentit
étreindre le bras.
Destenaillesqui s'y serrèrent.
MmeDemonss'accrochaita Itti.
—Regardez... sur la route... sur la
route, a cent pas, le garde champèlre...
et les gendarmes!
II vovaiten effet le gardeen cbapeaude
paille, uue grosse plaquede cuivresur sa
blousebleueet deuxgendarmesftpied,qui
venaientde Versailles.
Lesdoigtsqui lui paralysaientle bras se
disfendirentd'enx-mèmes.
Levéecommesi ön ressortPetitpoussée,
MmeBezonss'efondrait sur son siège.

{A



GRATISauxHEBNIEUX
RorvelleMëlhodedaEuërlsonRapids
Kous ovons fait de nouvelles et trés impor-
tsnles découvertes dans la guérison de la
bemie. Pendant les 30 jours qui suivmnt la
puidicsfion de cette annonce, nous enverrons
graiuitement sur demande «ne grande bro¬
chure ilmstrée explicative de ce trai temen t ei
nu éebantiüon ou remède pour cojnmencer
immédiatement la guérison. lies miiliers de
person nes out déja éié guéries sans douleur.
sans danger, sans perte do temps et sans avoir
subi la moiodre opératio i chirurgicale.
Rempiissez le coupon ci-dessouset envoyez-
le immédiatement sous enveloppé affrancbio
avec un timbre de 0 23

spécialement

recommandéè

pour les Enfants

I C CUPOINSGRATIS
ƒ i a \ Répondez aux questions en
ƒ \ f 1 écrivant trés lisiblement e<
I « adressez-le a W S. RICE
iBRCirtfifiAdaifj Ltd (F 269) 8 & 9 Stone
\ t\ J cutter Street, Londres E C.
w #8 § Angletsrre.

iVout
AArt is i compléte
Age v
Etes vans at'eint 4' une hernie simple, double
ou ombihcale ?
Faites we cioix sur le dessin a l'endroit oü
vous avez la hernie.

CRÈMEO'HUILEDEF0!EDEBSORUE
AU GLYCEROPHOSPHATEde chaux
:s AGRÉABLE JV. BOITSE

Une BOITE de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera offerte
k tout Acheteur d'EMULSION.

YENTESPUBLIQUES
COMMiSSAIRESPRISEURSDUHAVRE

31. RUE DE ilETZ 28, Place de 1'Hdtel-de- Ville, 2, Rue Jules-LscesneVENTE IMPORTANTE
de

'BOIS DU HORDET DÏÏ PAYS
Chêne, Pitchpin et Sapin

MATÉRIELD'EKTREPRENEUR
de Menuiserie et de Cbarpeate

tine martalspn«e rvps accessoires ; 3 chè-
Vres : tine sonn'ttr »vec son nmntan ; un
dibble ; un cdble fer geloantst de 70 mètres ; un
Bot de cordages ; 19 écheiies double* <» sim¬
ples ; 2 cries ; 3 voitures a bras ; 18 établis ;
etsu en fer ; monies ; serre-jom's ; tréteaux ;
bi c ; plusienrs lots de quiueailleric.
tin coflYe-fort el i»sla!l>ilion de bureau.
Le tout dependant de Id succession Varnlsr
Lé Vendredi 17 Bécembre 1915. & 10 ben¬
fes du matin.
Au Havre, 65, rue Thiébaut, 65

Argent comptunl
Rcqnêie des h «bi les a hériler egisssnt sans
tillributioa de qusliié.
, tt. 15.16

COiVIMISSAIRES- PRISFURSPU HAVRE

VoutedeMenblcs,LivresetG-ravnres
Le Mercredl 15 Déreinbre 1915. a dix hen-
fes du ruatln, an Havre. HötH des Voetes, 64 ei,
ffueVielor-Hugo.il sera, par commisgaire-priseur)
procédé a la ven e pnblique, aux encbères do :
SOUvolumes iiitérauire. reliures aux armes, ro-
iBsaas brochures, brochures illustrées, albums,
pravures el caricatures anciennes et modernes,
«luis cuirgauffré.
Buffet en rhê»e. meubles de cuisine, ustensiles
en CDivre, vaisselle, couverts en métal. couteile-
irie ivoire ei corns, Chambrea acajou ou noyer,
Silerie, couvertures It s de fer, toilettes svec a<ar-
S>re commode srcréiaire. grande psyebó, glacés,
pendules, tableaux, surtout onyx, statuette , baro-
^ètre. Bureau ministre en noyer, baignoire et
iSbaCfé hain, lessiveuse. sièges de jardln, Biey-
«•lette^eug-eot et bicyclette d'enfaat, etc.

Argent comptant.
N. j«. — La Vb,n{e commenccra par les livres
et gravures.

VENTE PUMlTQUEDtT DE COTON
Le .leudi 16 Décerabre 1915, é ,rb's benres,
Docks Entrepöts, Anrexe D, lo west-
iph»i.e«(. séquestre judlciaire. agisssnt en v.*srtu
fl'une autorisation du Tribunal de commerce du ,
Havre, fera vendre publiquement, par ie minis¬
tère de a. turbot, courtier :
1.7t)0«acs, environ 80 tonnes GRAINE DE COTON
CÖLOMBIE, ex I]o"duras. St-Servan.
Echantilions visibles chez Ie courlier.
7.U 8. 12. 4i (8040)

9 'a d'Epargne)

Atelier Spécial da Boas Hi, boulevard de Strasbourg

SO, Bne Voltaire, SO — Havre

R. LE DUG et L. PRESSET, Ph. de Classe
Affiches. — Brochures. — Circulaires
Catab-gues de Veutrs publiqiies — Cartes
Com!* issemtuts. — Pictures
Krmorandums — Racrlstres, ate , etc.
LETTRES DE QÊCÈS deptils 6 francs le cent
Ateliers : 35, roe Fonlenelle

1 1 Ifa 11111 afeseuBss
mJÈ iWv ww ® 8!ENFAlTSsarII.
ütlii I 0ERTI8TE

52. rus ce la Beurse. 17. rue ttarus-Thêress
BefalllesDEKTIEBSCASSÉSeumalfailsaflleurs
Reparations en 3 hsures et Bontiers taant et

oae Uvrés ea 5 taeures

»» ???««* 5fV50" De?ts de ,2P 6f.-Dentiers dep.
3,i f Rentiers bant e' bss de iifl prpof .desooc toot
VodèlasSsfjvsaux,Denflerssanspiasaenl crochets
( oarnissenr m> PK.MtiV EfS)\OS5ii,('K
lilacs oret poreelaine. Dents -Pivots. Couronnes et Bridges

ExtractiongratuitepaarfaaslesMilitaires
MaVD

A CHE T as At r ME IEEE V H HFCIJC
Sr».<A.?i3fv3Cje5ir<r'r
au CRÉDIT FINANCIER Bv'LGE-FBflNCAIS
60. Rue Notre-Derae-des-Vlctoires, 50, PARIS

1 " >"'ie Cliarted-Laffitte, 13
(Prés la Gare d'arrivée )
Le Havre

Le plus ancien Cabinet pour la Vente des Fonds de
Commerce et Industries, Tondè en 1886

xr&jifr (<̂ se'>la chaux est indispensableè 1'homme».
Avecle PHOSPÉATEde CHAUXGÉLATINEÜX

de l'AbhéDELAHAYE
vous avez eet élément indispensablea la vie, sous Ja forme la plus assimi¬
lable, pour les enfants commepour les adultes.
Le poten pate : 4 fr. ; francogare : 4 fr. 0O ; Ie ilaconliquide : 3 fr. 50;
fiancogare : 4 fr, 10. En vente dans toutes les pharmacies.
Laboratoire de l'Abbe DELAHAYE

5, Rue da Paris, 5, a Saint Etienne-du- Ron vray (Sein® Inférieure)

Gession de Fonds
3' AVIS

Par *cle s. s. p. M. Octave MACIIUV, a veado
son fonds de Caté, Oêblt. Restaurant, situé rus
Samt-Jacques, n» II, au Havre, a un acquéreur y
di-nommó.
P >ur oppositions s'il y a lieu, dix jours de ce
denxiemo avis audit Cabinet, intermédiaire mau-
dataire des parlies.

AVISDIVERS
Lea Petites Annonces AVIS DIVERS
ttaziaium ais lignes,sont tarifées St Ir.
M| f\ f[ dimascbe, après-midi, environs
Jill de la Ferme de Sequence, un
1 li I Cbitsn louluu blanc, peil
* H BJ lont. — Priere de le ramecer ou

tie doener les renseignemeals, 40, rue de Nor-
snandie. Recompense. (82ü2zicj—..■■■ ■
M'RMÏ PET,TE CHIENNE noire, collier
ï 4,11 fliJ violet sans nom et museiiè'e. satneli
vers quatre heures. sur la place de 1 Hótel-de-
Vilte, devant let magasins de ia « Pensèe. ». —
La ramener 4i. rue Bernardin-de- Saint-Pierre
— Recompense : 3 O francs.
r (8»63z)

ÜAVQIlTfl honorable, actif.iOa., licen. droit,
itlUilOlijAiïl diplóruecomptabilité, coBnaitcon-
tentieux trav^ix burtau, chercbe situat. avenir
commerce, industrie bord mer, prés Havre. R p.
D. Bourdot, 18, avenue Victor-Hngo, Paris.
- DMaJ - 6jv 3332)

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
X. VASSAL

S§,2=S.ue Jules-Lecesiie
(prés l"Hotel de Ville)

VENTE ETLOCATION
Pfonde f jfft ^er et euivre, pour deux
Ol^ilUu Lilö personnes,avecsommier
matelas, traversin, deux oreil- 1QC £.
Iers piume. •'«
| lp» modèle réclame, avec literie
LLö ICS compléte pour deux SS fr
personnes, 'h
i if0 PsTS avec ^terie compléte.

ICoyer frisé eiré
Comorenant : Grande Armoire 2 portes,
Glacés biseautées Lit de mili u aveo ban
sommier. Mate'as facon bourrelets Traver¬
sin et 2 oreiüers. Ta le de nuit. Edtedon
amerioain, intéiieur duvet.

545 Irancs
8, rue Jules -Lecesne, 8

<5»rès I'Oótv, ie Ville) ,826 1z)

non couchée
S'adresser au bureau du journal.

m ïmmi unsFILLETTE
llsl Hl PMiIpE dH 11 ® ,4 ans' Pi'ésentéepar ses parents.
S'adresser chrz R. LE GRaND. graveur, 6 rue
ae Ia Bourse, Havre. (8274)

A. VENDRE

POMHESETPOIRES&CIDRE
garanties du pays d Auge (Livrables a quai ou en
gsrei. — Cirirt des meiU^ur- s erus en fut et en
botiteilles ; EniiL-vu du pays d'Aoge — Pour
tons renseigneni«»rs, s'xdr» eer a M. ANNE, pro-
priélaire.ruedu Pori.s divf® shur-m^- r (G-lvidos).

ii.i7.2i.24.28.3id. 4.7j (8267z)

r JEUNE FILLE
| pour aide I" bonne.
B» de 7 heures du m*tin a
S'adresser. 68, boulevard de

(«280,
6 heures du soir.
Strasbourg.

Pour une personne ww lis

GrandthaixdeUTSferelcoivre
Toutes dfimensionn*
LITS PGUR ENFANTS

La Mmson racheie en èchonge les anciens lils en
bo s ou "n fer.

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, IVIauxde Dents, Ftnumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

©'est le

MAGASIN LOBES
)i>emaadé clö SuHe

S'adresser JdAlLLEl' et G«, 13, rue taellot.et Manoeuvre s
Truv»ll iiMsurë- Scierie M1GHANE
81, rue d'Harfleur, Graviile. »—31 i8üü| iniltFIIIEbslgeel Anglais, cher-es? II '1 b I II I I cbe p,ace öan3 un rat-

ieg.i.1, giisin ou une maison de
commerce. — S'adresser ou écrire, rue Albert I«,
n» 60. Sanvic. (827 zi

(8290z)

'i! nrms^nr Rïeut,,és ■■citsive,
lil I ril'! I t'HAMBUE A COUCHER
'11 WblHHltML CHAMBItE pour BOAAE
Ecrire ; ALEXANDRE, bureau du journal.

(8236Z)Chez M. BUPONT, 11, rue Beliot. Pressé,
82">7zl Petit fhi it Griffon d'agrément ; Bon fonr-

neau dt> cuisi e ; uu i-oête ; un i lioiibo ky ;
trés bonr,H Machine & Coiidre Sinyr ; une
Bicych'Ue anglaise Homme ; une C émerti de
dara>- etat Ue neuf ; Wotocyclette F. N.
S'adresser 28. rue Dicquemare. (8IS4z)

OSllfHAMIE
preaam cuisine, Ssi>e a manger, 1 chambre avec
si possible salie de bain. Eau, gaz, éiectricité.
Qusrtier de l'Eureou environs. — Donner détails
et prix a Al. HENRY, bureau du journal. (8i8iz)

I.e senl ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandé par les hautes sommilés médicales
de l'Académie de Médecine.

MODE D'EHPLOI S
PKSCTIffiTV matin et soir.recouvrir ensuite ivec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
ctant un medicament trés actif, nous conseillous, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.

8ËTRSUVED4NSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
1* üt.1 At : le Flacon S francs.

Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPILÖND'OR

ET EMPLOYÉSDEMAGASIN
©ont demandé» par Mainon d'Alimentation
Prendre l'adresse au bureau du journal.
T . (8182z)

fOIFPFIl!SALONNIE^livllllil. il est JttK
Maisoa V1NAY, 27, rue de la CouiéJie.
., (8286zl

m nruiynrun HOiViME
lin ÜLlfiSltÜL s^ctlan, conduire ufi cbeval>w«i ui.iiiKiiuk pour iiTraiS0DS en vjlle

Bobbcs références exigees. — S'adresser 1, rue
du Lycée. 8i65zi

diincHiini
113 SlI SifilHl Mé"»Ke munies de
*™ wkSelMfiiSitl. trés ftoonns références.
S sdresser place de l'Héiel-de-Ville, 16, 4« étsge,
a droite, le matin de preference. |8272z|

Trés conf'ortable, a LGt'EU Ue suite
Prendre l'adresse au bureau du journal.

BREAL/TE-BEUZEVILLE a LILLEBONNE et vice

STATIONS

Le Havre
Bréauté-Benzevüfe
Mirviile
Bolber-ville
Gnichet-Saiut- Antoidc. .
Le liecquet
LilJetaunneFUTS VIDES

S'adresser 17, rue du Lycée. (8287z)
STATIONS

Imprimé sur machines rotatives de la Maison DERRIE Y (4. 6 et 8 pages)01U«
Ssdresser de 1 h. a 2 heures, ou le solr a
7 heures, 133. route Nationale, MAISON FUDES

(83ïizj

Lillebonne
Le Becquet
Gvucliet-Saint-Antomc, .
Bolbec-vHle
Mirviile
Bréauté-Beuzeville
Le Havre

JÖL VENDRE
CAI88E ENREGI8TREUME
Grande Carrosserie neuve

nour auto fie livraison.
S'n.lccsstf 0. rue de Pa is. 182991

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 33, rue Fontenelle.

J igBSSs) L'Administrateur- Hèliane Gérant : O. KAIVDOLET.

VbpsrHot's,Malrê laVilladuHarre,pourlalegalisationdolasignature0.RANDOLET,apposescl-conlrt

Le Petit Havre—Maraï14D^cfembr©


