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Pnrler du jouet a l'heure présente, c'est
répondre,malgréla guerre, aux exigences
de l'actualilé.
Eu d'autres temps,Ie sujet paraitrait fri
vole; lescirconstancesnouvellesluidonnent
une gravité. Nous aurions souri naguère
si l'on nous eut dit que la poupéeoccu
perait un jour line petite placedansnos
soucispatriotiques.L'heureestvenuepour
tant oü la poupéedoitmoutrermain blan¬
che, et affirmerpour nous, sans conteste
sa nationalitégarantie francaise.
Les Allemands, qui avaient pris une
placesi prépondérantedans tout le com¬
mercefrancais,s'étaient littéralement em-
parés de l'industriedu jouet. Nousles lais-
sions faire avecune étonnantesoumission
I'habitudeétait prise ; onétait unanime
convenirque lesAllemandsseuls savaient
fabriquerie jouet a bonmarché.Ondisait
c'est de la camelote,maison achetaitquand
même.Res marchands affirmaient que le
jouet francaisétait inönimeut plus ingé-
nieuxet mieuxfait qneIejouet boche,mais
ils s'approvisionnaientamplement de ces
jouets ennémis,sans doute, paree qu'ils ;
trouvaientleur bénéfice.
Survint la guerre et avecelle l'interdic-
lion de faire commerceaveclesAllemands.
D'oü impossibilité pour ces derniers de
faire pénétrer cliez nous leurs stocks de
jouets. Maislesmarchandsen étaient nan-
tis et ils commencèrentparéeoulerces bi¬
belots ennemis, en dépit de ia marque
« made in Germany» qui se dissimulait
sur le corpsde l'objet. Quant a nos indus¬
tries, ils ue s'efforeèrent que timidement
de comblerle videque les Allemandsdis¬
parus faisaieutsur lemarché.Nechangeant
rien a leurs procédés, a leurs habitudes,a
leurs prix, iis firentsi jpien—ousi mal—
que le mondedes acheteurs ne trouva vé-
ritablement pas chez nos négociants en
jouets un objet francais populaireaussi ru
dimentairesausdoute, mais encore aussi
bonmarchéqliela cameloteallemande.
Celas'expliquedu reste en partie par la
cherté de la main-d'osuvre francaise,
d'abordet ensuitepar l'effet de la mobili¬
sation qui a vidé les ateliers et rendu trés
difficilela continuationdes affaires,même
sur une échelleréduite.
Quelques chiffres peuvent donner une
idéé de l'importance du commerce des
jouets allemandsen France. Ils sont rap
peiésdansune excellenteétude deM.Mar¬
cel Francepubliéepar LeFrancais,
En 1913,nous avons repu pourune va
leur de 13millionsde francsde jouets alle¬
mands sur un ensemble d'importationde
jouets de16millions.Et encoreces chiifres
sont au-dessousde ia réalité, car l'AUcma-
gne jonglait avecnotre tarif douaniercom-
me un agentd'affairesvéreuxavecle Code.
C'est ainsi que pour les pelits «ména¬
ges » de fillettes,afind'éviterun droit d'en-
trée élevé,elle expédiaitd'un cöté les car¬
tons sur lesquels les objetsdevaient être
attachéset de l'autre, en vrac, les petits
ustensiles de porcelaineou de faience; les
cartonspassaient sous la rubrique : «pa¬
pier et ses applications», les ustensiles
arrivaient comme«porcelainesen vrac».
II y a quelques années, nous avions
réussi a concurrencer les poupées alle¬
mandes en créant lebébéqui eut un succès
considérable. Maisbien vite l'ennemi fut
en éveil.
Deplus, s'il est fabriquédes poupéesen
France, toutcs les parties constitutives de
ce jouet provenaientd'Allemagne,avant ia
guerre, la tête en particulier.
Les porcelainiersde Limoges,invités au
début des hostilitésa faire aussi dés têtes
de poupées,dédaignèrentcette proposition.
Les yeuxégalementvenaientd'outre-Rbin;
ils nous,étaient livrés a raisonde 45 fr. les
10,000paires,alors que nous ne pouvons
produire un article semblable qu'au prix
de 75 fr. Maisaussi, 23 fabriquesaNurem¬
berg travaillent a ces fabrications, ainsi
qu'a la préparationdu carton-patedestinéa
moulerle corpset les jambes de chaque
poupée.En outre, 44établissementsse Ji-
vrent a Ia fabricationdes jouets en bois,
boitesdemagiciens,jeux de cubes, cons¬
tructions, ceufsen bois, boites a ouvra-
ges, etc.
II n'y a guère que pourle joueten métal
que nous ayons souteuu la concurrence
avec quelqueavantage, notamment en ce
qui concernele jouet automatique, iequel
d'ailleurs n'est pasa proprement parler uu
jouet populaire,a causede souprix relati-
vementélevé.
Nousdevonsdire que, depuis la guerre,
nos fabricants ont pu accompiir, sous la
pression des circonstances, un assez sé-
rieux effort, notamment en ce qui con¬
cerne le soldat de plomb, joujou de cir-
constaace que nous soignonstout particu-
lièrement.Mais cela ne sutFitpas encore,
il faut descendre résolument dans l'arène
et puisqu'aussi bien l'occasionest unique,
—la concurrence allemande étant sirppri-
mée d'une faqoneffective— nousavous le
devoir d'en proflterpour arracliera nos en¬
trantsles derniers jouets d'origineennemie
qui souillent leurs petites mains et les
remplacerpar des bibelotsbien francais, A
la portée de toufes les bourses,aussi bon
marchéque les articlesgermaniques, tout
en ét-antmoinslaidset moinsgrossiers.

C'estA cette « croisade» que M.Marcel
France nous convie.Elle est facile a sui-
vre. Que faut-il pour cela : Unpeude fer-
meté,la résolutionbien arrètée de ne e
vivre que l'industrie nationale,la volonté
inébranlablede n'acheterque desproduits
francais.
Et devant cette décision absolue, il
faudra bien que le commergant se sou-
mette au désir de la clientèle,et sacrifie
de mesquines questions d'avantages per¬
sonnelsaux considérationssupérieures de
l'intérêt patriotique envisagé toujours et
partout,mêmedansuridomaineaussi futile
en apparemceque le monde bariolé des
jouets.

A.-H.
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!.E PAKLEM6NT
Impressions do Séance
(DB NOTRECGRRESPONDANTPARTICULIER)

Paris, 17décembre.
Sur la demande de la conference des pré-
siaents d» groupes, la séance de ia Ghambre
a ei mmencé aiijourd'hni plus tót que d'ha-
faitude, Adeux heures ao lieu de trois heu-
res. M. Deschanei, ayant teiu a honneur A
être i xact.il y a deux dépntés A leur banc—
deux ! — au moment oü il donne la parole A
un secrétaire pour la lecture da procés-
verba!.
Noos avons tenu a prendre les noras de
ces danx dépntés. Ce sont : MM.Bonge, dé-
puté de Marseille, et M. Jules Siegfried, dé-
paté du Havre. Pea après arrive l'amira!
Bieaaimé.
La parole est donnéo A M. Lairoile qni
pose une question AM. le ministre du com¬
merce sur le renoa vehement du moratorium
des éehéances qa'il combat.
M. Clémente! répond que ce moratorium
est encore indispensable, mais une modifi¬
cation sera opérée dans le décret. Les créan-
ciers seront tenus d'accepter des acomptes
et da permettre ainsi aux debiteurs de prou-
ver leur bonne vo'onté. II exhorte ces der¬
niers a manifest-: r leur désir da se libérer et
de contribuer A ia reprise régulière destran-
sactions comnmrciales.
M. Peyroax, dépulé de la 3« circenscrip-
tian de Roaen, depose une demand® sur
l'applicatioa de l'arücle 4 de ia loi da i7
aoüt 1915,dite loi Dalbiez. Get article est re-
laid aux auxiliaires.
M. ie gènéral Galiiéni demande le renvoi
après les antres interpeiiations, mais M.
Lenoir fait remarquera ca sujet, et fort jus-
tement, que ie ministre de !a guerre a autre
chose a. faire que da répondre ü des ques¬
tions ou interpellations et qu'on i'empêchö
de travaiiier sërieusement.
Les sociaiistes, qui viennent d'arriver,
prennetit vioiernment M. Lenoir h parii et
pendant quelques minutes il se fait un grand
tapage, auquel ie président m^t fin en im¬
posant süeace aux pertarbaieurs, qui «Jisant
que ie ministre öoit être a la disposition de la
Ghambre.
M. Oeschanel déc'are une eet incident ne
paraiira pas k i'Officïel. Cela achève de cal¬
mer ceux qui ne parient que pour ia gale¬
rie — et ils sont d'httbitude nombreux.
Les Slarchés de !a Guerre

On reprend la soite de la discassioa des
interpellations sur jes marchés de la guerre.
M. Goiliard parle sur les conditions dans
lesqnelies ont été passés certains marchés
pour la iourniture d- s grenades ü I armee.
II se livi e Ade nombreuses critiques et iu-
diqueaia Chambre- ies bénéfiees exagérés
qn'OiJt obtenus des iniermédiaires peu scru-
puleux.
A M. Colliard succède M. Perrier, de i'Uè-
re, qui interroge sur les conditions dans les¬
qnelies le ministre de la guerre entend rè-
gler définitivamsHt au point de vne finan¬
cier ies marchés passés par l'intendaace les
aoüt et ler septendre 1914avec ia Saciété
La Morue franc /'se-
M. Perrièr indique des marchés passés por
eelte Société avec l'Eiat qui aurait acheta a
100 fr. L:s 100 kilog. des merues dent ia va-
leur commurciaie n'était que de 86 tr. La
Société aurait réaiisé ainsi des bénéfiees trés
considérables.
Le président du Conseil d'adminislration
était M. !e comte de Armacd, de Marseille,
et ('administrateur déiégué M. Légassa.
M. Perrier insiste sur la maavaise qaaüté
des marchaadises livrées par ia Société « La
Mor.tieFrancaise » et s'étonaa de tronver par-
mi les administrateurs ie notn de M.Thierry,
sous-secrétaire d'E'.at a i'Iutendance, auquei
le président du Coaseil a eu tort da faire
appel puur ces foaciions (Mouvement).
M. Ernest Lafont renchérit sur M. Perrier.
Lui aussi fait le procés de l'üïtenaance et
de l'affdire de la Morue Francaise. Au Gonseii
de guerre, ii ent la sensation qu'on avait
organisé i'acquittement.
L'orateur, trés violent, soulève souvent les
murmures de ses collégues ; il est a peine
soutean par l'extrême gauche.
Le général Galliéai, dont i'interventioa est
attendue avec curioské, preud la paroje au
milieu d'une grande attention.
Ii déclare, tout d'abord, qne M.Symian eut
raison de lui recommander de ne pas parler,
de ne pas écrire. mais d'agir. Ge sera, en el-
fet, sa ligne de conduite au ministère de Ia
guerre.
II n'entrera pas dans le fond dn débat,
mais ii flétrira les profiteurs de la guerre.
Les gains iiiicites doivent ê-re proscrits, sar¬
ton t actuellement, quand les finances du
pays doivent être ménagóes pour la conti¬
nuation de ia iutte.
Des fautes ont été commises par négligen-
ce, faiblesse ou imiirévoyance. M. ie .général
Gallièni donne lecture des sanctions prises,
des punitions iailigées. Plusietirs instruc¬
tions judiciaires ont été ouvertes. Le gouver¬
nement continuera dans cette voie si cela est
nécessaire, mais le ministre fait resaarquer
avec raisou qu'il y a eu, depuis ie commen¬
cement de la guerre, 100,000marchés, et oue
treataine seuiement sont discatés et blamés.
Le général Galliéni rend hommage, en
termes chaieureox, ü son prédécesseur M.
Millerand, et raconte l'entrevue qu'il eut
avec lui ie ler septembre 1914, alors qua
'eonemi marchait sur la Marue et derait
être Ie 4 septembre davant Paris.
La Ghambre, è ce moment, épronve nne
angoisse et nne émotion qui ne font qne
grandir Icrsque le ministre déclare qu'il
n'avait pas hésité ê accepter toutes les res-
ponsabilités.
— Vons savez Ia snite, Mrssienrs, dit-il an
mitieu d'un toniierre u'appUtidissements.

Paris, 17 Décembre, 15 heures.

Sn Belgdque, lutte a coups de bcm-
bes dans le secteur des dunes.
Quelques contacts de patrouilles au
Sud du iortin de Givenchy et entre Ift
Sorr.me et l'Oise.
En Champagne, a l'Est da la butts de
Mesnil, Ie bombardement de nos tran-
chées a été arr été par une riposte de
nos batteries,
En Lorraine, cauonnade assez vive
des deux artilleries sur le front
Nomen y-Aulnois.

Paris, 23 heures.

Au cours de la journée, la canon-
nade a été assez vive sur l'ensemblo
du front de Belg^ique et d'Artois.
Noire artillerie, de concert avec
l'artillerie britannique, a exécuté des
tirs houreux sur Igs trauchées ad-
verses.
En Champagne, nos canons ont
éteint Ie feu de plusieurs batteries al-
lemandes au Nord et a l'Est de Mas-
siges.
En Argonne, au Nord da Malaucourt,
nous avons pris sous le feu de nos
pieces un convoi ennemi.
Aux Eparges et dans la région du
bois Le Prêtre, notre tir a causé des

CopsexpéditionoalreésDardanelles
Dans la nuit du 15 au 16, les TuFcs
ont tenté de contrarier nos travaux
de mines en faisant jouer un camou-
fliit, qui n'a-donné aucun résultat.
La fusillade ennemie, déclanchée a
la suite de l'explosioa. a été arrêtée
aussitót par le tir de notre artillerie,
La jonrnée du 16 a été calme.

December, 17tli. — 3 p. m.
In Belgium bomb fighting in the downs.
Patrols incouniers South of Givenchy and
beiweeu the Sornme and Oise.
la Champagne at Mesnil ths bombard¬
ment of oar trenches has been stopped by
our batteries.
In Lorraine violent artillery duels on the
Iront Nomeny-Aulnois.—"■"■■
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öégats importants aux
de l'ennemi .

organisations

LesAnglaisenlavsnfdas!ranohées
présd'ArmsnIières
LoBdrés,17décembre.

(Communiquédu quartier général britannique,
en data du Pi décembre 9 heures du soir).
Li nuit dernière, au cours de deux petites
operations menées avec succès prés d'Ar-
mentières, noas avoos eolevé des tr nchées
ennemies dont les occupants out été taés.
Les (series de l'enoemi sont estimées A 70
iués, les nötres soni insignitiantes.
Anjourd'hui, bombardem«at réciproque
par les debx artilleries du cöté ö'Ypres.
Le sans fi! ai iemand da IS decembre di-
sant qua nous avons pert?a qutt're aeropla¬
nes est inexact.

i ooibaooooBeqo'i!familsaitalljjïJ
USEOFFENSIVESURL'ÏSER?
Un déserteur allfnund, arrivé dans les
lignes aüiées dans la région de Ilet-Sas, a
été trouvé porlenr d'nne proclamation du
prince Albrecht de Wortemberg, dont nous
reprodnisons les phrases suivantes :
Sous peu, Ia commardemeril fera appel é voire
eouraqs pour une grande offensive destinée a
porter un coup décisif 3 nos ennemis et qui nous
ouvrira la route vers !a cöte ei vers la vicloiro.
D'ici a quelques jours, votre M^itre Imperial
sera au m.lieu de vous pour vous prépsrer 0 de
nouveau* triomphes. Donnez-luiIa preuv de vo¬
tre loyauté, de votre dévouemei t et de votre fer¬
me décision de déiruire, avec i'aide de Dieu, les
ennemis de notre pays, 0fin que nos armes appor-
tent au monde une paix éiernelie et. que nous
soyons bénis par les générations futures de tou¬
tes ies nations.
Cette proclamation, coïncldant avec ia vi¬
site du kaiser, la ferm ure des trontières et
i'aciivite enne-mie en Fiandre, semb'e con-
firmer ies bruits reiatifs k une grande oifen-
sive aütmande sur le front occidental.

La Piojotde Commissionparlementairs
Anglo-Franqaiso

Jeudi, A la Chambre des communes, les
leaders de tons les partis, après avoir en-
tenda ies explications de M. Frank'in-Boui!-
Ioa, vice-president de la Commission des af¬
faires élrangères de la Ciiambra francaise,
ont voté i'ordre du jour sui rant :
L'Assembiéedes marabres du P.irlemenf,impé-
risi britannique sccepte avec p'aisir i'iavitation
amicMeda la Gommision des affaires élrangères
du Parlement francais de former une Commission
britsnique poor agir en consiiilalion avec Is Gom¬
mission franchise dans le but de foriifier encore
Jes relations cord ales des deux psys et d'sccroi-
tre Ia connaissaijce et les sympalhies des uus et
des auïres.
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LAQUESTIONDSSAUXILIARIES

BATAILLEENPICARDIE?
L'envoyé spécial du Morning Past töiégra-
phie de Picardie :
« Dans un voyage précédent, je faisais ai®
Itisiofi a la possibility d'nne nouvelle offen¬
sive allemande dans l'Ouest, particulióre-
ment en Champagne. Depuis iors, j'ai pu
étudier ia situation de Barry-au-Bac A ia
Somme, et il est évident que quelque chose
de semblable se prépare. Bien que ie.r com-
n uniques n'aient pas signals de combats im¬
portants, il y a eu duns cetle région une ac-
tivité intense des deux cotes. Le point cul¬
minant est en Pi ardie oü, de Ghaulnes A
Lassigny, le combat a éle et continue A être
ties acharné. Geu'est pas a dire settlement
que le feu d'artiüerie est incessant (c'est lb le
ess snr tout notre front), mais I'infanterie
est souvent en contact et les ooéraiions da
sape ont atteint dans cette région nne inten-
site d'eflorts qui n'a été égalée nuile part aii-
ienrs. »

Deux de nos avions da bombarde¬
ment ont, lanoé une vingtaine d'obus
de gros calibre sur la gare de Metz-
les-Sablons, dans la nuit du 16 uu 17.

■m--

Avmée «l'Öfie'.Eatt
La situation demeure sans change¬
ment sur tout le front,

COMMUNIQUÉBELC-E
17 décembre.

Actions d'artiilerie in tenses sur la front
beige.
Nos batteries ont bouleversé des travaux
de defense accessoire du poste allemand da
Vigogne et contrarió i'êtablissement de nou-
veaux oavrages au Nord de Dixrnude.

Le ministre termine es déclarant qu'il n'a
jamais hêsitë ;\ frapper fort. mais il se rap-
pelle qu'il représento one France qui est gé-
néren se et sortout jnste. li rse frappcra pas
k tori et Atravers, paree qa'il a no long pas¬
sé de justice anquei 11vent rosier fidéle.
La général Galliéni est applaudi iongue-
msnt.
M is voici on incident qui cause dans cette
séance mémorabie la plus vive impression.

Un « Attaqué » que i'oa ovationne

M. Joseph Thierry monte A ia tribune. II
est fort pa;e, en proie a nne émoiion que
£oat le monde comprcnd après les attaqnes
dont il vient d'être l'objet, principalement
de la part de M. Perrier. II dit qne le mo¬
ment est enfin venu pour lei de s'expliqu-r
et de défeadre son passé d'honneur parie-
mentalr8 et de ministre.
II proteste avec force centre le röle equi¬
voque qu'on lui prête. Dés qu'il fat élu dé-
po té, il reeoüqa a sa carrière d'avocat et
refusa souvent de faire partie de conseils
d'administratirun quand il esiirna que les
intéréts des sociétés pauvaieot se tronver en
opposition avec son röle da légisialeur.
M. Thierry expiiqae qa'il n'a siégé A la
Morue Frar, guise que da janvier k aoüt 1914.
Lorsqu'ii fot appelé au Comité de ravitaiLe-
ment, i! donna sa démission. II n'y a dose
aucune raison pour qu'il serve de ranpon
aux impatiences juvéniies ou malvsillantes.
— Q^and j'ai été appelé au soos-seoréta-
riat d'Etat de i'intendance, dit-il, j'ai rendu
roes galons pour servir, vaulant oubiier que
j'avais été honorabiement ministre. Ce ne
sont pas les affaires qui m'ont fait gravir les
éehslous du pouvoir. . .
M. Thierry est interrompu par M.Bnisson,
nn de ses coiiègues des Bouches-dvi-Rhöne.
qni s'écrie : « Pourqaoi vous justifiez-vous ?
Tout le monde sail, même sur les baccs so¬
cialist's, que vous êtes un parlait honnêïe
ha mine! ».
Et M. Gafienat, ffn autre dêputé socialiste
de Marseille, appaie vivement : « A Marseil¬
le, on vous considère avec raisoa comme uu
honuête homme. II rt'y a qn'nne voix pour
ie proclamer. li est inutile de continuer. »
Ce langsga, cette attitude des coliègues so-
ciahstes de M. Thierry, remuent au pms
bant point i'Assembléeqai invite i'honorable
suus-sfcrétaire d'Etat Adescendre de la tri-
buae, sa cause étant entend ue.
Les appiaudissements empêchent, ponr
ainsi dire, M. Thierry de parler. Gelui-ci,
devant l'ovation qui lui est taite, devant le
téraoignaga unamme d'estime et d'affcction
qui lui est donné, ne peut que s'iriciiner.
Cepeedant, il prononce encore quelques
mots : « Messieurs, j'ai souffet, en effet,
mais j'ai tout oublié pendant cette minute
oü des adrersaires politiques que j'ai vio-
lensmeRtcombattus sont vernis rendre hom¬
mage a mon henorabilitê ! »
Et on i'enteBd balbutier : « Merci !Merci ! »
tandis que toute ia salie acclame ie sous-se¬
cretaire, d'Etat.
C'est eh vain que M. Perrier a voulu re-
nouveler ses attaques pe^sonnelles contre
M. Thierry. Le député de i'Isère s'est fait huer
par uae grande partie da la Ghambre.
Fioaiement nprès avoir peu écouté divers
orateurs peu intéressants, la Chambre se
raliie A Ia proposition préseotée par la Com¬
mission du budgot et défandue par le prési¬
dent du Conseil teodant A nommer une
Commission speciale de 44 membres chargée
dVxeminer tous les marchés de guerre.
Séance mardi.

Th Uenry.
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L'Application de la loi Dalbiez
Paris, 17décembre.

Le ministre de la marine a chargé la Com¬
mission présiciée 'nar M. ('ingénieur Duplas-
Lahitte de visiter les arsenanx et les étabiis-
semeuts de la marine pour I'appiicaiion de
>aloi Dalbiez.

Prisonniersfurcsa!bulpresenFrance
Toulon, 17décembre.

Un gr au 09 dé prisoaniers tares est arrivé.
Vifigt-trais prisoaniers balgsres griève-
meiii biessés sont traités ü i'Höpital mari¬
time avec des biessés allemands.

La Guerre Balkanique
Sur le front franoo-anglais

Salonique.
On communique cette nota officieile :
La situation sar le front est sans change¬
ment.
Les troupes ang'o-franpaises occupant
villages et les positions abaadoanés par
troupes grecqoes.

La question des auxiliaires préoccnpe l'o-
pinion publiqtie. Nos confrères parisiens ont
pubbé une circulaire dn ministre de la,
guerre inter; isant les visites générales qua
certains commandants de régon, a Bor¬
deaux notamment, avaient ordonuées con-
ti'rtirement Ala ietlre et A l'esprit de Ia loi
Dalbiez.
La veiile, on prétendait que ces visites
n'étaient pas des visites générales, mais des
visites groupe'es.ca qui se ressemble furieuse-
ment. Aujourd'hui, ie général Galliéni eu a
reconnu ia c ractère abusif et il a remis
aux eh ts de corps, avec avis des méde-
eins chefs, ie droit de faire visiter iudivi-
duellement ies auxiliaires dont l'état de
santé se serait anaéiioré et qui poarraient
être yersés dans le service armé.
Hier, dans les couloirs de la Chambre des
députés, dit la Presse Associés, des parlo-
mentaires appartenant a tons 1-s partis
échmgeaient leurs vues A ce sujet et il y
avait. uisaaimité pour reconnaitre qu'il ne
f ilsait pas gaspiller les hommes, dans l'inté¬
rêt même du pays et da sa vis économique.
Le ministère da la guerre vient de com-
niuniquer une nouvelle note, dans le but
de caitner l'ètnotioa qu'avait sustatée les me-
sores prescrites dans un certain nombre de
régions, vis-A-visdes auxiliaires ; mais plo-
sieurs députés ont i'inlention de demaiider
des precisians nouvelles et d'iotervenir,
pour prier notamment Ie ministre de renon
eer dtti aitiveroent A i'appet des classes an-
c 3rvn«s « qu'on arrache, disent-ils, A ledrs
occupations et qu'oa incorpore pour ne rien
faire ».

LA VIE A LILLE
L«s internes civiis ALille, qui soat arrivés
en Sui se, doanent les reoaeiguemonts sur
la vie a Lille.
Les mufs sent vendus 73centimes la pièce;
les pom mes da terra 65 centimes Ie kilo, le
bsnrre 11 fr. Ie kilo, l'huile 7 fr. le litre.
Quartt ao lalt, il n'y faut pas songer, on n'en
trouva plus. Le pain est foarni par les Amé-
riciins ; ii est dittribué A raison de 750
grammes par jour et par habitant.

les
les

UNACCIDENTDECHFMINDEFER
Londres, 17décembre.

Prés de Soutchield, dans ia matiaée, une
collision due au brouiliard s'est produite
entre un train vide et un train de voya¬
ge» rs. Uit incsndie dévora les débris.
On a comstté dix tués et cinquante biessés.

UNCOMPLOTABUCAEEST
Gsïiève, i7 décembre.

On mande de Bacarest qa'na complot con¬
tre des hommes politiques éraine tts a anae-
né l'arrestation de trols suspects qui étaient
déteuteurs d'exnlosifs.

U11 Zeppelin qui éclate
Amsterdam, 17décembre.

Uu voygenr provenant de Brnxellss rap¬
porto qn'un Zeppelin éclata le 15 decembre
prés de Namur. Tout i'équipage a été tué. •

urv iös<:3iaH:rvTï
Londres, 17décembre.

Le Bureau de la Presse communique que
Ie bruit suivant leqnel Sir Msckenna, minis-
Ire des fiudDces, serait nommé vice-roi des
Indes est dénué de fundement.

LA RÉPONSEAUTRICHIENNE
Washington, 17 decembre.

La réponse de l'Autriehe concercant la
note au sujet du torpillage de i'Anconu, est
auifCê ieJ nuit üéi r.Ai e .

LAREPONSEDlL'AIITRICIIE
k ia Note américaine

L'lmpression aux Efafs-Unis sur la
Note autrichienne

La réponse de l'Autriehe Ala note améri-
caioe sur I'Ancona est considérée a Wasliiag-
ton comme rien moins que satisfaisante, car
elle équivaut au rejet des demandes des
Etats-Uais.
Le baron Zwiedinek, chargé d'affaires
d'Aotriche-Heagria, a eu hier uae enirevue
ds quelques minutes avec M. Lansing, secré¬
taire d'Etat. cfi conférera aujourd'hui avec
le président WiDon.
Uocd»pêche d'Amsterdam annonce que
la note autrichieane avail été soumiss A
l'arabassadeur d'AHem igue a Vienna avant
d'être remise AM. Penfield, ambassadeor des
Etatt-Unis.
Rappe! probable de l'Ambassadeur des

Etats-Uois
D'après des télégramiiios de Vienne, on
croit, dans ia capitals de l'Autriehe, que ies
E'ats-Unis rappdleroat leur ambassadeur A
Vienne, M. Penfittd, dés qu'ils auront repn
la note autrichienne.

LESZEPPELINSDISTRIBUTEURS
Les zeppelins ont-ils fait complètement
fail lite ?
Quelques raids sans grand succes et sans
aucun efiet militaire en tont cas et voila les
mustodontes dégonftés. Pas tout A fait ce-
pendant puisque, déchus de leors fonctious
gaerrières, les voici qui rernplissent aujour¬
d'hui Ie rjjla de distributeurs de canards 1...
Eu effet, on téiégraphia de Noorpolt an
Tel-tgraaf d' Amsterdam :
Hier matin, huit zeppelins ont survoié la
Beigiqne, semant des feuillets annoncant
Une grande défaite des Altiés en Grèce.

Dansla région(ieSalonitjiie
La situation est stationnaire. L«s troupes
Dauco-angiaises s'instal lent au Nord de Sa-
ioniqae et ies travaux du camp retranché
se poursuivent activemeut.
Les Baigares sont toujours itnraobilesa la
frontière serbo-grecque. On esüraa leur
nombre a une cantraine de miiie hommes ;
5,000 occuperai nt Guevgheli.
Or»confirme que les gonvernemesits grec
et hu 'gare se sont mis d accord puur creer
une zone neutre, iarge de deux ki oroètres,
des deux cö'és de la frontière grecque pour
evil er tout incident entre les posies des
deux armées.
On ne possède que des iadicitions impré-
cises et contr idictoires au sujet de l'arméa
allemaside qui avait pariicipó a ia campa¬
gne contre ia Serbia.
S iivant les rensfiignements les plus vrai-
semblables, les forces allemande» auraieat .
quitté la Serbie pour serendie sur les fronts
rasse et roumain, ou peut être en partie sur
lo front francais. Ou a Sigualé la préxence
du marêchal Mackeasen en Bakovine tout
darniènnnnt et cede d'une division alle¬
mande ABostcl.ouk.
D'après d'autres renseignements, les Aus-
tro-Aiiernands s'apprêteraient A attequer les
Aliiés en Grèce, avec le concours des Bulga-
res.

Lelm!des?AliiésenreslsntaSaloniqoe
A la Chambre des Communes, inleirogS
sur les relations qui existent entre la Grèce
et les puissances de i'Entente, lord Cecil ré¬
pond :
« Le but primordial des Allies est de régu-
iariser la situation militaire et d'pmpêcher la
Bulgarie et ies pnissancas dn centre (le do-
ïniüer dirf.cieriient ou indirecteroent Salo-
nique.
» Nous croyons qua c'est IA!e désir de la
Grèce elle même.
» Les uégaciatio 's sont activemeut conti-
nuées par ie gouvernement anglais, qui es-
pèi'8 q Celles rêassiront.
» VoilAtout ce qui peut être dit en ce mo¬
ment. »

Onevontfaire,lesBiilgares?
Les dépêches officielies da Sofia repues A
Geuève, ie 17, sont d'uue rédaction as^ez in¬
téressante en ce qui touche la que3tion.de
savoirce qua vont faire los Baigares.
Cenx-ci déclarent que leurs troupes ont
« mnmentanément » cessé toute poursuita an
dela de ia frontière grecque Ils ajoutent que
l'état-majoi' général suspend la publication
de ses communiqués, qu'il n'en puhiiera dó-
sorm iis que les jours oü il se sera produit
quelque événement important Asignaler.
Ou dit que les forces allemandes et bai¬
gares sent trés fatiguées.
L'intérêt des Allemands est d'avancer en
force et rapidement.
Ponr ca faire, les Baigares marcheront
soos le drapeau allemand, sows l'uniforrne
prussien ou par tout autre subterfuge sem¬
blable.

LesCausesdeIaRetraitedesAliiés(?)
Le correspondsnt de l'ag-ence britsnnique Reu¬
ter a Slonique exsrirae sur les causes de la re-
Iraile des fsrees ailiées ies considérali:»nssuivan¬
tes, que.nous reproduisons sans les faire nötres :
Notre situation actuella peut être attribuée
aux qnatre causes p eipales suivantes :
1» L'expéd ion b< t Hiiqne fut enveyée
trap tard, mais ce retard ue saurait être im¬
pute Anos autorités militaires ;
2» Les forces dent nous dispesions immê-
diatement n'étaieut pas assez puissantas
pour remplir la tache désignée Anotre état-
major ; les conditions topographiques du
pays nécessitaient en même "temps ia créa-
tion de nonveanx moyens de transport
peur ies approvisiennemênts ;
3» La Grèce déput complètement l'attenta
des Aliiés ;
4° Et ceci dit saus vonloir le moins du
monde critiquer ia décision prise — l'arméa
serbe s'est retiréa vers l'Ouest, dn cöté dn
Montenegro, an iieu de marcher au Sud vers
Saionique, oü elle se serait unie aux Aliiés
et aurait recti de leur base des renforts et
des approvisionnements.

LesélraagersquilleatSatooiqne
Onmsnde de Salonique, 14décembre, au Daily
Chronicle:
Le consul d'Angieterre conseille aux su-
jets anglais et principalement aux femmes
et aux enfanls de quitter la ville. Das va-
penrs portent rempiis d'étraDgers, et sur-
lout d'Autiichi?n3 et d'Allemands qni tien-
nent As'eloigner dans ia crainte d'un siègo
d'ailleurs improbable au sens strict du mot.

Activilédiplomiilique
Les ministres de la Quadruple-Entente ont
fait le 16 une nouvelie démarche anprès da
président da Conseil, au sujet de I'exécutioa
de certaines demandes de leurs gouverne-
ments relatives A des facitités réclamées
pour les troupes ailiées eu Maeédoine.
i e ministre d'Allemagne a eu. hier Amiliy
j une longue entre vue avec M.
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EnAl&asfe
line dépêche do Scutari signale que les
Bntgares qui pours civ ent en Albtnie l'ar¬
mée serbe exercent sartont leu.«>action dans
la direction ti'El-Bassan, Les tribes albanai-
ses dn Nord «ont travaiilées par les agents
antrichion3 et bulgares ; des rentontres out
eu ben entre les partisans d'Essad pacha et
les insnrgfs.

Ledébarquemcatdestroupesitalieimes
enAliiasie

La Tribuna, exprimant sa satisfaction ponr
le débarquement des troupes itaüennes en
Albania et r«roarqnant l'éxlrêroe diffienlté
de cette operation et ia facilité offerte è l'en-
oerrsi pour tendro dss emböches dans celte
zone étroite de i'Adriatique, constate qne la
marine italienna a brillamment accompli sa
lAche.
« I! faliait fairo do i'Aibanie, dit ce jour-
xial. un vaste champ de ravitaillement et do
reorganisation ponr ies 150,000 Serbes qui
s'y sont réfugiés, et ceia est anjourd'hui un
fait accompii. »
La Tribuna espère qne les Serbes recon-
nailront que, dans cet-le terrible épreuve, its
out tronvé dans ies Italiens des amis forts
et fiddles, et souhaite que le secocrs qui
vient des rives ilaliennes porte bonhenr aux
Serbes, soit dans Ies ivsttes d'aujonrd'hai
pour fermer k l'ennemi les portes de I'Aiba¬
nie, soit dans ies luttes plus vastes da de-
main .
Cc journal remarque qne les Albanais, qui
ce désespérèrent pas de l'avenir de leur pa-
trie, cevront so grouper aatour des armes
itaiiennes.
Ac point de vue militaire, Paction de i'lta-
3io est ie commencement de !a lutte sur ce
nouveau ihéairede la guerra.
En coociuant, la Tribuna constate que la
floite autrichienne n'a pas osé aüaqner la
flotte itaiienne et ie résnltat de l'opération
démontre la maiirise de i'ltalia dans la mer
Adriatique.

. II yaurait30,006ItaliensiiYallona
On déclare a Milan que le contingent, dé-
barqué it Valloaa comprendrait 30,000 hom¬
mes. Ce contingent te grossirait bientö dV.n-
trcs troupes qui constitaeroat pour l'armée
au'tro-bu'garo ailemande une grave menace
5 rOaert.

LesSerbesont eamcoé
18,600prisoBsiersauiricliieRS

D'après des renssignements officials, 18,000
prisonniers antricbiens sont arrivés k Tirana
et a Eibassan sous escorte serbe.

Sur ie Front Italiën
Ua« 0 » autr'chieadsmsli

La correspondant de 1'idea Naztonale écrit
dn front qua Ies Autrichieus avaient regu
d'Aliemagne un mortier de 420 m/m qui
avail élé placé devant Rovereto.
Le mortier tira quinzs coups sans tuer ni
blesser personne. Les Italiens repérèrent la
piece, que qoeiques projectiles bien placés
oémolirent essaite.
Des qninze obus da 420, quatre snuienaent
explosèrent. Le départ de chaqce projectile
était annoncé par un bruit si étrangs que
les soldats avaient tout le temps de se ca¬
che r.

Sur ie Front Russe
Uns Offensiveallemande?

On mande offieietlementde Petrogrèd :
Selon les derniers renseignements, les Al-
Iemands for,t d'importants préparatifs, dans
la région de Dvinsk, pour un grand combat,
lis y amènent une nombreuse artillerie
loerde. Chaqce jour des regiments frais ar-
rivent dans cette région.

Importantsmcuvemoskde troupesr&sses
Le Stockholm Ti&mingen annonce que la
fermetcfe de la frontiere russe aux 'dépê¬
ches pariiculières a été ordoanée en raison
des grands mouvements da troupes russes
qui aarent depssis une dizaiae dc jours.

La visits du Kaisera Mitau
De Petrograd, on télégraphis k l'Agence
Fournier qu'un habitant de Mitau, qui a pu
traverser les ligues aliemandes, a raconté la
visite de Mitau par le kaiser.
Guillaume 11arrivals k Libau. II visita la
villa et les ateliers de ('artillerie le premier
jour ; le lendtmain matin, il se rendit sur
les positions de 0!aï, oü los Ailemands vien-
nent de scbir un sérieux échec. Pendant
deux lieu res, ii parcournt les traachées, ins-
peetant les tra vanx de defense. On entendit
«tiers un premier coup de canon dans le
lointaii vais un deuxième, un troisième
se succêairent. Le duel d'artillerie commen-
gait.
Le kaiser resla qnelques minutes songear,
puis vivement regagna son- automobile et,
sans revoir le3 commandants de ce sectenr,
quitta la zone d'opérations.

Sur le Front Turc
:Lss Taresontperdu25,300hommes

aus:Dardanelles,enDéoerahrs
1 De Constantinople, on apprend que l'Alle-
Mnagno avait conseillé è la Tnrquie d'entre-
prendre nne vigoureuse offensive pour chas-
ser ks Alliés des Dardanelles, car de gran-
ties forces aliemandes arriveront prochaine-
ment a Constantinople. Cetie offensive, com-
mencée le !»'•décembra, n'a pas ébranlé les
positions des Alliés et aucun convoi allé-
mand n'est encore arrivé k Constantinople.
Par centre, les Turcs ont perdu é Suiri-
bahr, oü l'cffensive fnt extrêmeinent vio¬
lente, mille treis cents hommes le 2 décem-
bre ; sept mille le 3 décembre, et deux mille
le 10 décembre, k Krithia ; cette grande
Offensive fut enrayée par les Anglais. A Mo-
grom, neut mille Turcs forent mis hors de
combat le 8 décembre, et sspt mille le 13.
Au coars du mois de décembre, les navi-
re8 anglais ont détruit trois batteries de for-
teresse, 5 pièces aliemandes et 4 pièces four-
nies par la Bulgarie ea jaillet. De plus, deux
dépóls de munitions ont santé a Sahribahr,
oü les Turcs avaient instalié un camp de ra¬
vitaillement.

XAGU1EEEÈÈWEIWE
Renconiresd'avlons sur l'Alsace
Snivant les journaux balois on a aperpu
ïnercredi après-tnidi de la frontière suisse,
dans la direction de Voikensberg, de com-
breux avions francais. It semble qu'un nou¬
veau combat aérien s'est produit entre avia-
teurs ailemands et frangais. Les avions sa
sont éloignés dans la direction du Nord-
Ouest.
D?s po3te3 d'observatiou suisses on a si-
gnalé dans la jonrnée du 16 en tout vingt-
j^euxavionsfrancaisetailemands.

3^os:o.
Une Canonnlère iurque détruile

en Mer Noire
De source autorisée, on coromunique a Petre-
grad les renseignements suivants :
Los torpilleurs de la mer Noire, contoar-
nant les rivages tares, se sont approchés
du poiut cü avaiant fait eóte les canonniè-
res ennemies bombardées darts le précédent
combat. Une do ces canonnières, sans chs-
mlnée ni maf, so trouve presque entière-
nient submergée, ne montrant hors de l'e?£
que sa prone. L'autre, qni a évidemment
moins soaffert, flottait normaiemont ayant
son pavilion hisseau grand raat.
Cofnms on pouvait snpposer, d'après la
position de la canonnière, que ies turcs
tenteraient de la ren ffoner, un de nos tor¬
pilleurs a r«5a i'oröre de la détrnire com-
plètement. A peine, ie torpilleur S8 fat-il
approché que plusienrs explosions se pro-
duisirent sneeessivement a bord de ia ca¬
nonnière qui s'enfonpa jnsqn'au pont.
II est évident que lss Turcs, craignant que
nous ne capturions cette canonnière, avaiant
préparé d'avance tont ce qu'ii fallait et qu'iis
font détrnite en voyant s'approcher notre
torpilleur.

Goillsionen mer
Le paqnebot Djurjura, venant de Mcu¬
ffros, est erstró en collision, dans la nuii du
14 au 15, avEcnn bailment anglais daas les
eanx de Maite. Le Vjurjura a coulé en qnel-
ques minutes. L'équipage et ks passagers
out été sauvés, a l'excsption de deux
hommes.
Navireanglais coulé

Soit par une mine, soit par una torpi'le, Ie
steamer angkis Liverpool a été coulé, jeudi,
prés de Nontish Kouck.
L'équipage a été sauvó.

ENALLEMAGNE
Les questions indiscrètes

de M. Liebknecht
Les journaux ailemands disent qu'è la
séance dn Reichstag du 14 décembre, M
Liebknecht a encore posé les questions sui-
vantes que lesagences aiiesnandes n'ont pas
répandues clans les pays centres :
« Le gouvernement sait-i! que la masse du
people aliemand, tant dans ia population ci¬
vile que dans l'armée, exige qu'on lui épar-
gne les horreurs d'ane nouvelle campagne
d'hiver et qn'en face ds ce fait, tont projet ds
conquête, toutes considération's fiaancières
devront céder ie pas?
» Qa'a fait ie gouvernement jusqu'ici pour
réaliser ces exigences? Le gouvernement est-
11pret &y satisfaire en ahandonnant tout
projet de conquête, en écartmt toutes con¬
siderations de nature iioancière ü la dernière
beure ? »
Le chaneelier a relusó d3 répondre.
M. Liebkuecht a posé encore cotte ques¬
tion :
« Le gouvernement sast-il dans quelle öé-
tresse éconoruiqoe se trouve la masse du
penple aliemand? »
11a continué en demandant si le gouver¬
nement vonlait entreprendre les démarches
nécessaires pour organiser ks subsides pour
la population entière sur des bases éqqita-
bles et a des prix abordabks, sans aucuue
consideration pour les intéréts parïicuiiers.
Pour fairo taire Liebknecht
Le Vorwaeiis du lö décembre confirms que
ie député sociaiiste Liebknecht a demandé a
répondrs è M. Heifferich et quo le Reichstag
a voté ia cloture afin de i'empëchar ds par-
ler.
Lss émeutes se multiplisnt

en Allemagne
De Berlin, Vienna et Munich, arrivent in-
dirv clement en Italië des nou velles trés
graves sur des événements se passant en
Aüemague et en Antriche.
Des émeutes ganglantes ont eu Hen non
settlement a Berlin, mals anssi k Har/ibocrg,
Leipzig, Dresds, Munich, Carlsnibe, Magde-
bourg, etc. Psrtout ies populations proies-
tent contra ia dls-dte.
850 sojets Italisns, faits prisonniers en An¬
triche avant la gnerre forent cédés a i'Aiie-
magne paree que i'Autrichè ne ponvait plus
les nourrir. Its fürent envoyés k Potsdam.
Mais, décetn inent, l'AUemagne renvoya è
sou tour ces prisonniers el I'Autrichè, a fini
par ies laisser partir pour la Suisse. Ils sont
arrivés en Italië et racantent des choses ter-
ribles sur les conditions économiqjues de
i'Allemagne et da i'Autrichè.
lis assurent que, malgré les orgneilkuses
déclarations de Bethmann-IIollweg, I'Alle¬
magne est dans nne protonde misère. Eüa
s'est endeUée de 80 milliards de marks, et en
a perdu 20 on 30. La ruins est si grande
qu'on maudit Hindenburg, Mackensen et
leurs nrétendus exploits.
La Bulgarie est devenne dejk un poids
lourd peur I'Allemagne, plus iourd que la
Turquie, paree qu'on n'a tronvé en Bulga¬
ria aue de ia misère, suite des désastres de
1913.
Le change du mark dorms un démenti

a Heifferich
Dans son exposé au Reichstag, M. Heif¬
ferich a depeint sous les eouieurs lss plus
réconfortanles la situation financiers ds 1'Al-
feraagse.
La presse itaiienne r«5pond:
« Tandis qu'au change I'argent francais ne
perd en Suisse qu'un maximum de 12 noints
et I'argent anglais que 3 poinls, le mark alie¬
mand perd 22 points 1/2 et la coaionne au-
trichienne 3i points.
La Tribuna dit :
Après le discours da clianeeHer,la Tribuna an-
norc^nt une prolongation-de la guerre supérieure
a eelle qui avait éte prévue dans ces pays, en
d'antres fermes, devaal.la probali'é d'ane prolon¬
gation <iela guerre devenue guerre d'usure ct
d'épuisement, ies milieux financiers portent un
jugetnent pessimisle sur la situatlsa du bloc aus-
tro-turco-allemand.
A New-York, jendi, le mark a fléchi jus-
qa'è 76 ceuts et linit a 76 cents 3/4 (centre
77 1/8) pour 4 marks.
Appréciant les déclarations fiuancièrss du
ministre aliemand, le Nttv-York Times écrit :
Les bsnquiers et ngenls de chraige américains
touraent en ridicule les vantarebsesde M. iielffe-
ricfi concemant la « soiidbó » finsneiére de i'Alle¬
magne, par comparaison avec la situation des al¬
liés.
La sotte erreur qu'a conimise le mïnislre al'e-
mand des finances, en disant que l'emprunt fran-
co-öritanniqueaux Etals-Unisa éclsoué, le discré-
dite absolurncr.tdans les milieux financiers, qui
connaissent psrfaitement la question. Toutes les
publications ainéricsines déctaraient hier que eet
emprunt a été un iadiscutahle suceês.
Les chameaux do boches !

La granda ménagerie Hagenbeek, de Ham-
bqurg, a mis è ia disposition des autorités
militaires ses chameaux, pour exercer ies
soldats destinés a la campagne d'Egypte,
La réquisition des chevaus

en Ansmagm-e
Le Telegraaf apprend que les autorités mi-
liiaires aliemandes réqnisitionnent tons ies
chevaux laissés jusqu'a ce jour a la disposi¬
tion des agricultenrs.
La course aux milliards

On manda de Berlia que la principale
Commission dn Reichstag a approuvé hier
soir, k Tunanimité, le crédit supplementaire
dedixmilliardsdemandéDarlechaneelier,.

EN ALSACE
Les Alsaciens rcfusent

öe servir I'Allemagne
La Strassburger Post annonce que des man-
dsts d'arrèi sont lancés contre 300 so'dats
originaires de l'Alsace, pour désertion sur le
champ de bataiüe.

EM KIEÏ.OIQUE
Les Souverains beiges échappent
a l'attaque d'un avion aliemand

Le XA'«Siècleannonce que le roi et la reine
des Beiges ont échappé, il y a quelques
jours, a une attaque d'un avion aliemand.
Celui-ci aurait lancé des bom bes non loin
de l'endroit oü se trouvaknt les souverains.
Le journal ne donne aucun détail sur l'en¬
droit oü eet incident s'est dérouló.

ENGRANDE-BRETAGNE
A Ia Chamhre des Commune»
A la séance de jeudi, répoudant k nne
question, M. Smith, attorney géaéral, a an¬
noncé, aux vils applandissements de la
Chambre, que lui et le soliicitor général ont
décidé de rcnoncer è urte partie de leur
traitement, faisant réaliser ainsi une écono¬
mie qui représente 500 livres sterling puur
chacun d'eus.
Répendant a une question, lord Cecil an¬
nonce que le gouvernement n'tgnore pas
que des quantités importantes denourriture
ont été envoyées d'Amériqne en Allemagna
par colis postaux.
L'ambassadear d'Angieterre a Washington
a r?cu des instructions a ca sujet ; d'autres
mesures onï été également prises a eet
égard.

Horsd'Europe
EN PERSE
La Prisede ïïainadan

Le chef de l'armée du Caucase a informê
Ia légation rnsse de l'occupation de Hama-
dan par les troupes russes.
Pendant la nuit, les partisans des Tureo-
Allemaads out tenté d'afficher des appals in-
vitant ies populations, au rom de ia gnerre
sainta. a se iivrer a des voies de iait sur les
Auglais et les Russes.
Des individu» qui apposaient ces affiches
ont été irnmédiatement arrêtés par ordre des
autorités.
LaMarchesur Koum

Les troupes russes, poursnivaat leur avan¬
ce énergique, ont enveloppé la région voi-
sinede ILmadan. Elles marchent également
sur Kourn, tover d's-gitation hostile a l'Aa-
gkterre et k la Russia.
[Koum,villa sainte. est a 120kilometres au Sad-
Sad-Ouestde Téhéran ]

EN MÉSOPOTAMIE
LesPertes turques

Le génêral Touw hand, commandant les
forces britanniques ea Mésopotamie, mande
de Kout-ei-Amara que, suivant des rapports
d'arabes, les pertes turques, pendant leur
attaque du 12décembre dernier, se sont éie-
vées ü 2,000 hommes.
Le gênéral Tuwnshend ne peut confirmer
l'exactitude de ce chiftre, mais lui-mêrae
évalue le3 pertes do i'emiemi a plus de 1 000
hommes.
Depuis le 12 décembre, les Turcs n'oat pas
renouveló leur attaque.

iriiss

A la Mé moiré
de liippoiyie Fénoux

Groupés dans nne commune pensée de
fidélitéffia mémoire du cher dispara, les
amis de llippolyte Fénoux se sont réunis
bier après-midi, au cimeiière cle Sainte-
Adresse, autonr de sa tombe.
I s inaugnraient un buste érigé par sous-
cription, en pienx témoigaagede sympathies
et de regrets, et ce fut une cérémonie trés
simple que son caractère d'iniiraité Lmiliaia
rendit plus émonvante.
Ls buste est I'oBUvra de M. Boisson, le di¬
recteur de sotre Ecok municipale des Beaux-
Arts. L'artiste a represeaté notre regretté
rédacteur en chef assis devant sa tat>le de
travail, ia plume a la main, dans une atti¬
tude méditativs. Le bronze est posé sur ua
socle de granit aux ligaes imposantes et dé-
coratives.
Parmi les personnes présenl.es, M Jacques
Fénoux, sociétaire de la Comédle Franp use ;
M.Manrlca Fénoux, sénateur do Finistère.
Puis. MM.II. Marechal, W ndeshrim et E.
Rousscl, administrateurs; O Rinffolet, admi¬
nistrateur déiégné ; A. Cliquet ; Dr Vigné,
adjoint au mairs ; Le Carrié, direcb ur des
douanes ; Italiani, comtitissaire spécial ; F.
Richer, G. Dnvivier, J. Debray, G. Dieet,
Coquin, A. Bruuet, A. Toussainf, L. Bauer,
V. Chastang, E Violette, J. Schuster ; A.
Hnfgaard, rédacteuren chef du Journal du
Havre, mobilisé ; Ed. M-yrr, directeur ne la
Democratie Haereise ; Mme Ileory Hoüaênder;
Albert-Herrenscbraidt, J. Louvet, A. Petit,
F. Poiet, G. Malherba, rédacteurs au Petit
Havre; Bené Randolet, A.Méaard, Levasseur,
Leieurtre, représentants du personnel da
l'administration et des ateliers.
Des excuses et des regreis ont été égale¬
ment adressés par MM. Debus, II Dn Pas-
quier, Geo. Dubuff-t, E. Reins, im-mbres dn
Gonse.ild'adrainistr.'ition ; Théodoro Henry,
tréserier de l'Associatioa Syndicale des Jour¬
nalistes Répnbiicains ; le docteur et Mme
Sombret; G. Noel, Paul Murer, Aug. Dubosc,
Urbain Falaise. redacteur en chef da Havre-
Eclair ; A. Le Borgne.
L'assistance s'étant esseffiblée antonr du
monument, i! a été tout d'. bord donné cou-
naissance de plurieurs leitre?; d'amis f rnpè-
ches ds se reBdre a t'inviiation et qui ont
exprtmé leurs excuses et ieurs sentiments
öe ia ff?,on ia pius délicate et la plus tou-
chïnte.
M. Jules Siegfried, député, a, notammeat
fait parvenir ia iettre süiyante :

Moncher Administrateur-Déffgué,
Je rcgretle vivement do ne pas pouvoir assister
è l'inauguration du buste de notre ancien rédac¬
teur en chef et ami Fénoux, qui a rendu taut de
services a noire journal et a ia ville du Havre,
pour Irqueffe il avait une affection qui ne s'est
jamais lassée.
Pendant sa belle et longue carrière, il s'est fait
aimer de tous ceux qui i'ont eonnu et sou buste
sera parmi nous un souveair vivant de sa per-
sonnalité si aimable, si bonDeet si sympathique.
Veuillez recevoir, mon cher administrateur,
pour vous, pour nos coffègues et amis, pour son
fits, l'expression (lemes sentiments les plus eor-
disux,

JI'LES

Au nom de M. H. Génestal, président du
Conseil d'administration des journaux Ls
Havre et Le Petit Havre, que son état ds santé
a iachensetnent éloigné de cette cérémonie,
M. Maréchal, secrétaire an Gonseii, a in l'al-
locutioa suivante dont 1'esprit et la forme
ont causé nee vive impression sur I'auüi-
toire recueiili.
Discours de M. H. Génestal
Messieurs,

Nous voici deux ans après sa ir.ort rfunis au-
lour de la lotnbe do llippolyte Fénoux, l'ami que
nous airoions tarff.
Avecvoire concours, nous avons örigé ce buste
dü au cisc-aud'un artiste de talent, alio de perpé-
tuer le souvenir du disparu. Mais si le bronze
reproduit tkiélement ses trsits, il ho saurait expri-
mer ta douceur de son regard et la finesse de son
sourire. Combiendélicatement il savait aimer.
Vous ne l'ignorrz pas, vous J cques Fénoux,au-
quel il a donné lant de preuves do tendresse. Ne
vous a-t-il pas conduit par la main a la situation
enviable que vous occupez aujourd'hui, vous sui-
vant dans toutes les éiapes de voire carrière, fier
des éloges que ses amis de la presse vous prodi-
guaient?
Quant4 mei qui Ie voyais presque tons les jours,
quflles 8gréabl<s causeries jenlretenais avec
lui INous avions Iamême Sge, mais il était resté
jeune plus longtemps que moi et puis j'étais son
président. Cependant, nous nous entenlions a
me.'vrille. Ce m'étsit un vrai p'aisir de l'écouter
car, comme l'avait bien dit M André Siegfrieden
décembre 1913,« la culture d'Hippolyte Fénoux
était raffiaée et sa conversation Isrgement ou-
verte sur les doraaines variés de la politique, de
la litlérafure et de l'art.»
Je ne vous surprendrai pas en vous disant que
le plus souvent je Famenais sur le terrain de la
politique. N'ousétio.ss tous deux de vr.aislibéraux
d)ES le sens qu'on donnait a ce mot sous t'era-
pire, deux libéraux transformés en opportunistes
selon Gambetta,partisans des solutions qui vien-
neut a leur beure, dèiestsnt tons les sectarismes.
Tout en nous altristant parfois des tendances
de certains partis, nous ne perdions pas courage
et conservions notie foi profonda dans l'avenir de
la France démocralique. Les événements actuels
prouvent combien nous avions raison. Contre le
sauvage agresseur, la France s'est levée comme
un seul homme pour défendre le sol de la patrie
bien-aimée et la liberté des peuples ; plus de di-
vi ions, tous les partis formant le bloc sacré de
la Defense nationale.
Quen'es tu la, ami Fénoux, tu aurais su trouver
de raerveitleux accents pour exaltcr nos courages
et céiénrrr la vaiilance de nos soldats, car tu
élais cocardier en politique de mêmeqne roman-
tique en littérature, et quand le régiment passait,
d'un large geste tu soulevais ton grand Duire
pour saluer Ie drapeau tricolore ! Maisnon, il
vaul mieux que lu dormes de l'éternel somme1,
car In soulfrirais trop de la barbarie leutonne, ton
ame d'artisie serail douloureusement f appêepar
la destruction de tsct de chefs-d'oeuvre qui
étaient l'orgueii de la noble Belgiqueet de notre
France.
Dors,ami, noire souvenir fidéleira vers toi aussi
loiig'emps que notre eceur battra.
Au nom du Conseil d'Administration de cos
journaux, au som du personnel tout entier de
notre maison, je te renouvelle l'expression de
nos sincères regrets.

Puis au nom de la rédaeticn de nos jour¬
naux, Albert-Herrenschmidt s'est exprimé
en ces termes :
Discours de M. Albert-Iïerrenscbaiidt
Messieurs, cbers amis,

La rigueur du Destin n'a pos voulu seulement
que ia métancoiie d s oensées évoq iées par e.elte
Bisnifeslations'encadrat dans la trisiesse envelop-
pante des beures. Etie a ajouté aux autres nne
cruautó nouvelle en éloignant de cetle enceinte
cetui que son titre et son ar.ciennetö désignaient
pour prendre la parole au nomde la redaction du
Petit Havre. Qu'iime soit permis, tout d'abord,
Messieurs,de m'inctiner devant.['immense doWeur
qui étreint aujourd'hui ua coeur de père doubie-
menl meurlri.
Au nom de notre excellent ami Th. Vsllée, au
nom de rédacteurs de nos journaux, su nom do
crux qui fureat, plus que les cobaho'ateurs, les
areis devoués et reconnaiasanls de liippoiyie Fé¬
noux. jo viens depoxer t'bommage étnu de la
consianco de nos sentimenls.
Par son titre, it fut notre chef; par ta cordialité
de ses relations, ilólait demeuré notre camarade.
Lés honneurs de ia hiërarchie n'avaient pas alléré
Taffectueusesiuiplici'é de ses rapports. Nousnous
étions habitués a r.e voir ea lui qu'un frère olné
c Tjimeit s'était accoutumé a ne trouver en nous
que des amis. De la, entrè lui el nous eette com-
munsuté d'aspira'ions, cette union des sentiments
oriectés vers l'ceuvre.commune, celté affiwité de
sympathies qui fsis.aientte devoir plus léger, l'ef-
fort plus facile, !a téche plus aimable, iaspirós
qu'its fureat parune soiidarité effective.
Le drvouemert puisait dans ia siaeérité de l'af-
fectioii des réserves de réconfort.
Et tous. nous n'avons cessé d'avoir celte im
pxessionsiimu'snte. que celui qui fut notre.chef
n'avait pss besoinde faire appel a Is conscience
de son co! aboraleur puisque tout lo cmur lui
i était acquis.
Cen'est pas devant vous, Messieurs, qui l'avez
connu, qui l'avez aimé. que je dois retracer la
figure morale ie notre che- disparu. II me ptai-
rait, cevendant, de l'êvoquer dans son milieu
famiüer, au sein de ceite maison qui fut si for-
tement, si réellement la sienne qu'ii «emblequ'un
peu de sa vie tl »,lteencore paruii nous
Vous le retrouveriez sans peine avec son fin
sourire. sa verve jaillissante. sa spontanéité d'es-
prit sij Jiment, si vraibient franqus. qui eachait
sous son apparente legèffté d'humour Unt d'ob-
servation aiguë et de philosophie profonde,
Vous te reverriez surtout avec eette familiaritó
affoctueuseetcommaoieative, eet optimisme per-
si' iiu.t et cette doqce ipdnlgence uu pen teintée
de pccpiicisme qui furent cbez lui comma des
princioeu
LeSort, qui d'avance fait la part de eh.-eun,usa
a i'êgard de notre ami d'nne bienveiilasee psrti-
cuiié'O It ne voulut point que la réalitê trag que
des fails troublat de sa brutalité farouche la quié-
tude de ses illusions. Ii ne voulut paint que la
pointe accréc des sonffrances vist (mpöisoncer
tanl de conlisnee sc-reiaeet tantde belle humeur;
llippolyte F 'noux_s'en est allé sans avoir connu
l'angoisse êeS jours de guerre, r.e dressant .désor-
mals pni-m?ros souvenirs endeuillês que la sé-
rénite pacifiqued'un coeurqui était peul-être ce¬
lui d'un sage.
Au seuil de ce passé tout vivant encore, au nom
do ceux qui furent avec notre ami in'imeraaot
mêlós a la racbejournaüè'e, j'apporte pieusement,
rcspectueusemenl, la gerbe de nos souvenirs
fuièies et de bos regrets ravivês.
A?>rèsc»t horamaga rendu h la mémoire
d'un horame de talent et de bon cceir qui a
horioré !a presse havraise et la profession
de journaliste par nne longue carrière di-
gufeinent rampiis, l'assistance s'est sép trée,
non sans avoir exprimé è nouveau «n MM.
Jacques e* Manrics Fénoux 1'assuraace do
ses eondüiéauces émue3.

\Iorfs au Champ «d'honneur
M. Marius-Henri-Paul t.egny, ouvrier du
port, deruer, rant'lO, rue Roubsan, au Havre,
soldat au 329»de Hgoe, a cté tué le 8 octo-
bre.
M.Th ruoilrie Alfred Leronge, domiciüé rue
Fétix-Faure, 13. & Mouiiviliirrs, du . .« rëgi-
sugut d 'infanterie, est thcédé le 5 uctobre, a
Neiivilte-Saint-Vaast, ce ses blessures.
M.Jules Légec, charcutier ü Bolhec, rue
Pierre Pauqurt-Lemaitfe, sol lat au !19« ré¬
giment d'mfariterie, a été tué le 39 octo-
bre.
M. Barnard Baodouiu, damenrant 4 Bol-
bec, rue Labbey, soldat au H9« régiment
d'infanterie. a été tué ie 30 oetobre.
M. Lónis Dnboe, 31 ans, deuieurant a Fé-
Camp, rue de Troyes, marié et père d an en-
iaut, trère de M. Charles Dtiboc. redacteur
au Havre-Eclair, et disparu loi-méme dspuis
le 14 septembre 1914, est decédê le 14 uécem-
bre does ün hópitai de Neniliy-stir-Seine,
des suites de blessures repues le 7 mai. II
ét«l depnis dix-huit aonées employé dans
les bureaux de la Bénédictine.
M. Augus'e-Eugène Gabriel, 36 ans, de
Ralfcto?, soidat au 28e régiment d'iufanterie,
a été tué le 29 septembre.il laisse uue veuve
et ua eafant.

POURLESFAMILIESDESVICTIMES
Beiges et Praü9aises

DE LA CATASTROPHE

SOUSCRIPTION ouverU sous les auspices de
M. Schollaert, prest ient de la Chambre des
Representmts de Belgique, président du Co¬
mité officielbeige des réfugiés, et de. il. Mor-
gand, maire du Havre, président du Comité
municipal des refugiés de cetle ville,

Troisième Lists
M. Ie Maire du Havre Fr, 1.000 —
Comité Franca-Belge a Paris 500 —
Grands Magasin3 du GaspiDaga .. 500 —
M. HoetetC® «La Boule d'Or».
Le Havre, hommage de recon¬
naissance k sa clientèle beige.. 500 —
M. Cooreman, ministre d'Etat. .. . 100 —
M. le préfet Talon, commlssaire
prés du gouvernement beige... 100 —
M. Hoeikpiis, consul de Belgique. 100 —
M. Rena Biocb 200 —
M.Cail'ati 200 —
M.E. Karcher, k Bordeaux 100 —.
Magasin Général Beige (le per¬
sonnel) 75 —
M. Paul Bert-Samin 70 —
Baron vander Eist, secrétaire gé¬
néral du ministre des Affaires
Etrangères. . ... 50 —
M. Gobert, Graads Magasiasaela
Samaritaina 50 —
M Gonin, directeur de l'HöteUerie
du Nice Havrais ISO—
M. Saiik 50 —
Hötel Moderne. . .. ........ 50 —
M. R.-C. de la Cerna 50 —

3.745.—
Total des listes précédentes. 28.976.65

Total général .....Fr. 32.721 65
Les souacriplions penvent être remises k
M. Pauwels, secrétaire général du Comité
officie! beige de Secours aux Refugiés, 4,
place Frédéric-S itivage, Sainte-AOresse, on a
M Vidal, administrateur du Comité muni¬
cipal des Refugiés üu Havre, k la Mairie de
cette ville.

APRÈSLACATASTROPHE
UnedémarchedesKepréssnfcantsduHavre
auprèsdu Gouvernement

M. B iand, préailent du Conseil, a requ
hier mUin MM.L Brindeau, sénateur, Jules
Siegfried et G. Ancel, dèputés du Havre, ve¬
en.s pour "entretenir des conséqnences de
l'ex iosion de sameiii.
M. Georges Ancel exposa l'étendun et la
nature des dommages éprouvés par une
partie de la région havrajse et par les villes
d'Hai fleur et de Graville.
II demanda que des mssures soient prises
par Ie gouvernement pour la réparatioa des
fféga's.
M. Brisnd a déckré que si bienveiiiance
était acqnise k cette demande et a promis de
saisir dès aujourd'hui la Conseil des mi-«
nistres.
Dins l'après-midi, M. Georges Ancel a en-
tretenu ia Commission du budget de cette
démarche. Ii a insiste auprès de la Comfnis-
siou pour que les mesures artnoncées par le
gouvernemeot soient ratifiées dans le pius
bref délai par le Parlement.

** *
S. M. ie Roi a promu dans l'ordre de Léo-
poid ie commandant Stevens et ie sons-
lieutenant Jacquemin, « morts ponr la pa
trie ».
On sail que ces officiers ont élé tués lors
de l'explosion de la poudrière bslge.

Nouvelle militaire
M. Georges Bureau, député, capilaine au
43« d'artillerie de campagne, passe, d'après
le Journal of&cicl,a la »e<uioDd'aéronautioue.

SOUSCHIPTIONS ET DONS
Persoane! enseignant primaire des
six catiious du Havre

Rftennes mensuoiles consenties au bénéfice
(i'oeuvresuiilitairps (novembre 1913).
Blessésmilitaires. — Ecoles ruc de PbalsbOurg,
9 fr. 50; des Nriges (filles),7 fr.: rue Gustave-
Drindeau, IS ; rue des Gobelins (maternellel, 3 ;
rue Gustave-Flaubert (maternetSe),5 ; de Sainte-
Adresse, 8 SO.
S■ld ts au f oat. —Ecole rue de Zurich, 2Sfr.
Culo-ie d'Et' tnt. — Ecole rue Gustsve-Brin-
deau, 13 fr.; rue de Normandie (lilies),Noël des
enfanls, 6.

Pour Ia froix-Rouge
Nous avons recu les sommes suivaales, desli-
nées aux blessés militaires ;
Service de policepri?ée(Société de secours aux
blessés militaires) Fr. 10—
Bureaux oes po«ts et cbaussées (sous-
criDiinnde novembre .. . 88 50
H. G . 8 —

EtaMissoinenls Desmarais
La directioode cel établissement a recueiili par¬
mi son per onnel. pentnnt le mois de novembre
«ernier, la somme de 1,616fr. 25.
Cette somme sera repertie comme suit :
1»Associationde la Croix Rouge Fran¬
chise Fr. 327 18
ï* Uniondes Damesde France 32725
3° Sociétè de secours aux Blessés Mili-
t-ires 31725
4° Ofvjvredes Sous-Vêtementsdu Soldat 1616'.
3° OEuvrepour les Mutilitésde laGu rre 163f'5
8° OEuvrepour les Prisonniers de Guerre
(Com!té OuHavre» 10905
7»OEuvre pour les Prisonniers de guerre
ti.oöiiié de Gravilieff Bi 56
8»Orphelinatdes Armées 18360

1.636 25
Elablissenients Caillard frères
MM.Caillard frères viennent de remetlre 8 M.
le maire. au nom dn personnel de leur maison.
nee somme de 430 fr. pour être attribuéa aux
OEuvresci -après :
i°Sociélé Francaise de Secours aux Blesses
militaire-' Fr. 100
2°Assoeialion*?s ö'mes Frarcaises ioo
3°Union des Fetnmes de France 100
4° Pour lo So!d"ts au Front 50
Pour les prisonniers nécessiteux 50
6»Poi^r les Oiphelinsdeia Gueue a Etrotat 50

Til.BROCHE. TAILLEURputDAMES,9,ftaOanUstls

Or|ihrl!H« de Ia Girtrre
A I'occasioa de Noël, hi Permanence du
Iff.vre de i'Associafioo nationale des Orphe-
•ins de ia Guerre se tieadra avjmrd'tiui sa¬
medi, de tlx heures è cinq heitres, a 1'Hötel
Moderne, boulevard de Strasbourg.
En oufre du déiégné général. y assisle/Ont
M. Saovan, juge dé paix a Antibes, tepré-
senta: t .la section du Midi, et M. Jean Phi-
fipp, ancien chef de cabinet du ministère de
l'iotéfienr, représentant la Permanence cen¬
trale de Paris.
L'inscriptiou des orphelins de la guerre et
des enfanls vietimes de ia catastrophe de
Graville seront re?ues pour les coiocies
d'Eireiat et de Gonneville ainsi que ies dons
pour Noël.

ChrmlRs de frr de l'ï'lat
Validité prolongée des Biilets d'aller et retour
a l'occasion de Noël et du Nouvel An
Les billet3 d'aller et retour ordinaires,
émis par les gares du resean de l'Etat, béné-

Pêche du Hareug
Je tiens ^ peter k la connaissance des
pêcheurs et armateurs de bateaux faisant 1%
pêche dn hsreng, que :
« La pêchedu hareng est inujours autorisêe de
jour dans notre zone.» la Hève et fa baie de
Saw » (muf dans les passes qui ont toujoura.
êtê interdiie*,)
Cetie aqtorisation est donnée .pour les
bateaux me «rant moins de dix-huit mètres
de longueur.

A. QUÉTEL,
Consignataire,

EtrennesauxEnfantselauxVlaillarda
DES HOSPICES

Nous apprenons que Ia souscription oa-
verte è IVffet de donaer des étreunes aux
enlants et aux vieilffrds des hospices sera
bieniötc ose. Aussi, invitons-nous nos conci-
toyeus qui n'auraieut pu encore Ie faire, k
verser leur otiole pour cette OE vre si inté¬
ressante et si charitable, soit dans nos bu-
rt aux, soit dans cecix de l'Administratioiï-
des hospices

lr' Liste
M P. Morgand,maire de la Ville du Havre, pré-
sidrD»de ia Commissionadministrative des bos-
pu-cs. 50 fr. ;
M E Lang, administrateur des hospices,
10 fr. :
M. Leon Meyer, administrateur des hospices,
20 fr. ;
M LéonBenoits. sous-préfet,5 fr.;
MM.VVirms et C».Bjrgerault et Cremer, Mile
Marguerite Mac Leod, MM. Edeuard MacLeod,
Hassplmann.notaire ; Thievllent frères. Desma-
rais frères . Soctilé des Forges et Ghantiers de la
Mèditrrranée, chicua 20 fr ;
Eiitreims Diihuffet.Compagnie des Chargeurs
Reunis, MMAlfret Schmitz et C», Joannes Cou¬
vert, L. Toutain et Edm.Heuzé, Compagnie Go-
lonniere, MMFred. Wood. Latham et C*.Den-
nis et Brown, Remyet Meuaier, Compagnie Ha¬
vraise Peninsuiaire de Navigationa vapenr, Eta-
blissements Gabain frères. The Ctinard Steam
Ship C° Limbed, MMG.Cbaot et Sueur, M.et
Mmeft im lot, MM.11 DuPasquier, Pinchon, le
dve eur Hrunschwig. E. Dubus, Le Miainyde la
vi'i- horv- C'imaagnio Normandede Nivigatiön
a V-peur. M. Bret, M!leF. Normand,M. et Mme
A Mimic-', chacun 10francs.
MMA Gro-, Léonc ■Maraude,MileLe Laidier,
MM.Guitl-U'iinPetit, Bauzlnet C»,Corblet et Cv
Ch Goulonel fiè es, Joseph Danonet O", Ffi-ter
et Ce,BriereCollar1,H Altmeyer, J dtvConinck,
G Odinete! Ca Oppenhetmer, Robert Dmis, le
d c-eiir Eng tbacb. le docteur Georges,le docteur
Walch J K-hle, times Richer, Sigaudy, MM, G.
Billetet C«,Bucbard et Ills, A. Souque, Henry,,
cbacun 5 francs.
MmeMorin( 2 francs.
M Fo.itaine l.educ, 1 franc.
Anonymq,choco at.
Soi'scrl tions recur-spar le Journal Le Havre
M.et 11ne Cof-z.50 fr.; M.Randolet,admtnistra-
teur-délegué dos journaux LsHavre et le Peti*
Havre, 10 fr. ; S. B. P., 5 fr.
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qne les biffets délivres k partir du ieudi S3
dece.mbre 1915, seront valables au retour
ituau'au ieudi 6 janvier J9i9.

S#ia« une Loeomative
Le Gdhnuis nous apporte la nouvelle d'utt
dram.niqne accident qui s'est produit, il y a
qoeiques jours, a Montargis,et dont ks prin¬
ciples vietimes. Mme Grenier et sa fille.sont
bisn counties daas notre ville, oü Chaqne
u.onép elks v^naieot pariictper k la foire
Stint Michel. Aciuellemertt Ie Cinéma Gre-
nier est instalié k FAIhambra de Montargis.
Mme Grenier et sa fille Germaine, Astéede
ving -ciiui ans, reveaaient de Paris psr l'ex-
'i—12923.elles se tronvaieut dans l'un des
w gons et ponr gagner la sortie,

•ies du: eat attendre que leur train eüt dé-
gagé la voie.
Élles se trouvaknt a'ors k hanteur du pas¬
sage k niveau abouüssant devaut la chauffa-
rie et éclairé par denx lampas électriques.
Avec elles atteudaient également les postiers
Goh.n et Ars -nault, de Montargis, et Herbe-
lot, de Moret.
Le train 12923 étant parli, les postiers
s'engagèren! snr le passage A niveau. M.
Gollin, cöndoffant une ptemieie brouette ;
M. Arsenanit kai ;aot un second véhicule
que poussait M Herhëlot.
G'esi aiors que surviut la machine 5318,
venant de Moret et rentrant au dépot su>' ta
voie priï cipale r.» I, snivant le train 12923.
Getto machine, conduite psr le mécaniciert
Tripisr et so »chauffeur Biilebanlt, toti3 deux
de Montargis, rj'avsit pas, dit-on, ses phares
a'iumés, puisque personne r,e la vit, et, cir-
consiaoce plus grave, Ie sifflet ne fut pas
•c ionné ponr annoncer si présence. Elle
hoppa au passate M. Ib-rhclot qui se trou-
vau è 1'arrière da la deuxième voitnre de
colis et Mme Grenier qui s'eugageait sur la
voi°, et qui furent tr«inês sous la machine
sur un espace de qainze k dix hult mètres
de l'axe du pissage.
Aux cris de terreur poussés par les vieti¬
mes. le sergent Albert Lioonet, de la 14®
compagnie du 38e territorial, entraiaant avec
lui 'e clair )« D-nis Nion, de la 29° compa-
gn e do 169e; ie soldat Jran-Baptiste Grotté,
G. V. C., óffecté è la 14«compagnie du 38«
urruo ia1, sui-is du s Tgsnt Prtitqueux et
des sol at Berihon gt Lec]ercq, du service
d« gare, se precipitevent a leur secours. Sans
souci du dsiiget qn'ils ponvaient conrir, les
!o data N on ei Crotté Vengagèrent sous Ia
machine, voire soos le cendrier poar désa-
cei' les vrebmes M. Het bffot fut lè premier
ramené sur le quai, puis Mme Grenier et,
enfin, Mile Grenier, dont oa dnt arracher ia
th veinre emmêlée dans los reis d'ane roae.
L»ma heure se jeune fide avait le bras
droit sectionné en donx rndroits par les
roiies de »a machine. B lo fut, ainsi qne sa
n»è!e rt H. Herbelot, transportée 4 l'infirme-
rie de la Groix Rong) de la gare oü tous
t>ois regeren;, les premiers soins de M. Is
docteur M;,ës directeur de l'infirmerie.
Mlie Grenier, dont le bras n'était plus
qu'une loque, et sa nière, qni aouflraJt atro-
er ment de douleurs internes et de contu¬
sions multiples, furent condnitesè l'hópital
mixte cü 4 deux heures du matin. M. le
docteur Petit, assisté du docteur Rolland,
pr- eed it a ('amputation du membre déchi-
que é Quand au po«tier Herpelot, qui ne
soüffraii que de légères contusions, il put
regagner son domicile, AMoret.
Ce péoible accident a jeté un vit émoï
parmi ia population montargeoiss oü la fa¬
milie Grenier est justement estimée.

THEATRES &CORGERTS
Gvand-Thé&lre

Ce soir. samedi, è hait heures et demies
Madame la Ma'échale, pièce en 3 actes.
Dimfttiche 19, en matinés et en eoirée.
La M sadte, opéreite fran gaffe en 3 tctes,
avrc le concours de M. Hensatto, de la Scala
de Mitau, duns le tó e de Pippo,

Christmas Pantomime
Nons rappelons que les officiers et soldats
-1e ia Bise britannique donneront les 28 et
29 deci-mbre couraDt, au Grand-Theaire da
II ivre, deux représentations k l'occasion des
lè.es de Noël et au profit das oeuvres d©
gu'Tre de charilé.
ün sketch genre revne, intitnlé The babes
in the woodór som*to here in France (Les bébés
dans le bois ou quelque part en France),

CHQIXDEPENDULES
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fera les délices de i'aaditoire. Oichestre spé¬
cial.
Ces représentatiens obtiendront, nons dit—
oc. un véritable snccès ds nouveauté et de
«nriosité.
Jiisqu'è. londi, on pent loner ses places an
Rungar anx Colons, de 10 henres è midi.
ïeiephnne 104 D^cks. Apfès lundi, an bu-
le ui de location du Grand-Théatre, de 4 hsu-
fes a 7 heores après-midi.

a» ■" ' «1$&» mimi—

FoUes -Bergèr®
ie soir, a 8 h. 1/2 précises, La lïevue :

boux t
Location de 11 heures è midi et de 1 h. 1/2
i S heures.
■ i——«S>— 1"■■■»

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-fatlié

Anionrd'hni samedi, en soirée è 8 heures,
continuation du programme de la semaine
a< ec :c deuxième et Ie troisième épisode des

de Kew-léos-Ii., La petite Mar-
ctMnde de FUurs. Dernièros actualilés de la
eoerte et du Pathé-Journal.
Bureau da location ouvert de 10 henre3 a
midi et de 1 h. 1/2 è S heures.
La salie est chauöée.
La location ponr la representation delnndi
est ouverte.

CINÉMAsuProfilexsiuslfdsnosSoldats
Jg-iêr le S'ront S

Kos Blegsisési !
M os ï'risonniers ï

14, rvto Edoaard-Larue, 141

Ce soir, 4 8 heitres, déhut du nouveau
programme tuivant :
L'Horloge fatale (drame). — Poltdor et les
Chats (comique). — Pendue dans la Jungle
(sentimental). — Actuahtés de la Guerre. —
De Tranchee a Tranchée. — La Cloche muette
(grand drame). — Les Eirtrémités se touchent
(comique). — La Montre de Cordelia.
Deraaia dimanche, matinée a 3 h. 1/2,
avec le concours de la musique militaire de
l'Army Ordonnance Corps.

hi* Pêlit Havre — Sameli 18 ÖSceni&F©1915
bles chassés par Saint -Rémy, enfin les vnr-
ges folies et les vierges sages. Le conféren¬
cier détaille avec humoor l'attitude des pre¬
mières au joli sonrire pensif et si absorbéés
par le souvenir de leors aventures qn'elles
en laissent cooler leur huile, tandis que les
vierges sages raontrent des figures béates,
assurément moins fines, de sorie qn'an en
dèaoit que la verlu est moins séduisante
a coniempler quo le vice t
Ce sont ensnite les statues de Saint-Pierre,
de Saint Paul, des rois de France, tout nn
monde de statues, en nn mot, pour la dé-
couverte et Ia photographic desquelies il a
fallu das échafaudages imprévos tant elles
sont niehées dans tons les coins, jusqne
dans les parties hauies aux pierres ajonrées
Sui mêlent ia couleur dn ciel aux Deautés
e la pierre dentelée.
Ce sont toutes ces merveilles qui da-
tent dn treizième siècle que les bar-
bares se sent plu a dëmolir et qn'il sera
impossible de reconstitner. Blies resteront
telles quelles, comme témoins de la sanva-
gerie allemande, dit M. André Michel en ter¬
minaal, ponr perpötner leur bonte.
Une chaude ovation a été faita au confé¬
rencier pour le rcmercier de sa remarqnable
causerie. �

— ' "i ' i ■ —

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Programme du Vendvedi 17 au Lundi 20
]Ti5*«*r!»®ieBs, plrin air, c.oulenrs.
X,® SaiaJ tte ta Werf, grand drame ame-
ricain en 3 parlies.
ff! siee&fe via ImïMer, COnnqne.

Entr'acte.
JfSSsi» iVSasid, iir«i«-Si»evar tS'assgïstï».
j,A FETïfE FfiFI, grand film d'art
en 3 uanies. .
Jie t&?pïi fait viae eoaqaete, fon-nre.
Botisoir.

<gönfêrenceËet <§ours
üocfété a initiaiive ö Snse»gneme»f

par ï'Asjsect
Conference de il. André Michel

M André Michel est nn agréable causeur
doublé d'nn artiste. Sa quaü'.é de conserva-
tenr aux Mnsées nationaux, le place mienx
noe qniconqne ponr parler de grande archi¬
tecture, imis en entretenant son aoditoire

in cathéo»rale go R^irns,
son but bi en défini était do faire aimer ces
merveilles par line description imagee et
spintuelle, ponr mieux démontrer ensaite
lont i'odisnx de la barbarie teutonne.
O e'qnea vues de ces beautés schéologi-
oues de l'école romaine des XIIC et X11I« siè-
cles faeifitent au conléreccier une description
de ertie construction dor,t on constate les
nertectionnements de dix en dix ans et qni
permit (i'ê' ifier des égüsss de pias en plus
vastos et élégantes. .
Avec clarté, il détaille la combmaison des
arches form r-t les voüies, leur croisé en
ogive, leu.' .. i.pui sur des pi hers h la fois
puiBsants par ie nombre de colonnes qui les
com posent et délicats par les ornements
sculptnraox qui les entourent.
Ce principe qui consistait è se débarrasser
dos rnurs intérieurs apparait dans toute son
ampieur dès 1212, an commencement de la
consir^oiion de Ja cath^dcalfl de Reims, des-
tlnée au sacre des rois et, par cela meme. a
pecevoir des fonles immense?. Or, ces vou-
tes raalgré i'élégance de lenr envolée, ont
donné, en résistant au bombardement, une
preave éc'ante de leur soliddé.
Après avoir moatré la conetractiqn, lora-
leur arrive è i'ornementation do pierre, et
montre par nne toule de captivants détails
cette or-ginalité de la cathédrale do Reims
qni est comme enveloppêe par un double
eortègn d'anges qui se dressent ser tons les
contreforts, "sur tons les pinacles. Comme
ce sont de bons anges, leurs visages sont
amant de Modèles depressions henreuses.
C'est la bonlé, la candeur, I'innocence qne
i'on cueille sur ces figures, et l'on surprend
cela iusque dans les infioiment petites .'gties
de la bouche qui relracent tcutes les nuan¬
ces dn sourirs et de l'amour, car ainsi qne
i'a dit Sully Prudhomme :
C'est toi qui fais les grandes amours, petite
ligne de la bouche. Chacun de ces anges a sa
persoonalité, chaque visage semblo avoir
eon secret, soa mys'.ère. On retrouvo des aé-
tails semblables dans les beautés de la porte
latóraie oü sont sculptós les saints les plus
populaires de Rtims, puis ce sont les dia-

fömmzBisatiQna§inrm
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ReChargcmsnls cylindrés
Des travaux do rechargeinent et de cylindrage
des routes auront beu du 20 au 24,décembre :
Chemin n° 70. commune de Biéville, hornes
34 a 40, 600 m., du 20 décembre au 22 décembre.
Chimin n» 32, commune de Bléviile, bornes 20 a
28, 8ü0 m., du 23 décembre au 24 décembre.

Service des Earns: . — Arret d'eau. — Pour
remplacement d'un r binet d'abonné, Ia conduite
d'eau de la rue de Bordeaux ainsi que celle du
Nord des Halles-Centrales seront teimées aujour-
d'hui, a lo heures du malin, et pendant quelques
heures.

-e»

§ulkt(n des ^Qsiéiêi
Société Sïataeüe de Prèvoy»nc® des Em¬
ployés de «.'.otBsterctt, au siege social, S, rue
Caiigny. — Têtéatians n' 220.
Cours Teohniques Coiamerciaux
Cours da Samedi

Espagnol iProf. 51.E. Vassia, vice-consul d'Ila-
liej, i" année, de 8 h. 1/4 e 9 b. 1/4.
La Société se charge de procurer a KM.les SSfégc-
elants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dSiit ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, é ia
Bourse, de midi a midi et demi, a ia aispositioc
Ces gociétaires sans emploi.

ITnioa Culinaire. — 2' d»?s. —Mil. les four-
nisseurs, phamaciens, docteurs, sont priés do
faire par venir leurs factures au Irêsorier, 118, rue
d Elrelat.

Muturlle Conimerciale Ilavraise. — Per-
cepiion des cotis^iions demain dimanche, de
11 heures a midi, Ilölelde Yilie, salie G.

Préparation Militaire.- UnionFédérale de Tir.
— La troisième séance de tir réduit u l'arme de
guerre aura lieu dimanche 19 courant, au staud
du fort de TourneviVe.
Depart des tireurs en colonne, 8 7 h. 1/2 pre¬
cises, de la plfce Jules-Ferry. Reunion a 7 h. 1/4
pour le classement des tireurs par cibles.
Commijsaires de service : MM.Fréret, Tribout,
Podesta, Auvray, Gaillandre.
La qu&trième séance aura lieu Ie 16 janvier pro
chain.

§ulM& des §pöïU
FeaiSjaïl-AsHeeiatf»!» -

Commission mm itime. — Homologation des
malcns du 12 décembre :
2»Série : PLG eorilre DSP remis a huitaine ;
ASFB hat HAGpar 1 but a 0.
3» Série : PLG ft USE-remis h huitaine ; HAG
bat ASFBpar 7 buts a 0 ; EISet SRAC a rejouer
lin de calendrier.
4»Sêris : HACbat ASFB par 2 buis S 0 ; ALM
bat PLG par 1 but a 0 ; US et ALFB font maich
nul lal.
Homologation des mafebs du 19 décembre
2' Série : HAGcontre HS. a *2h 1/2, a Bléviile ;
USFcontra ASFB,a 2 h. 1/2, a Fécamp.
3«Série : BS contre HAC,a 2 h. 1/3, terrain du
HS ; ASFB contre USF, a 2 h. 1/2, terrain de
i'A^FB ; SRACcontre PLG, a 2 h. 4/2, a Saint-
Romain.
4»Série : ALFB contre PLG, a 9 b. 1 2, & Bot-
bec ; HACcontre H3, a 1 heure, a Sanvic ; ASFB
contre ALM, a 1 heure, terrain ASFB.

Havre Athhtic Club. — Dimanche proehain, sur
son terrain de Sanvic. 8 2 h. 1/2 précises, l'équipe
première du club doyen renconlrCra le team an¬
glais du Signals FC. Cette équipe que nous avi ns
déjr reucontrée no ful battue, après une pnrtie
vivement menée, quede 3 a 1. Us donnèrent l'im-
pression d'une équipe redouta'-le, jouant psrfaite-
rnent la passé, mais mtnquant. d'entrsiaement.
Nous les trouvorons done préparés, car iis réus-
sirent lundi dernier a battre l'excéilente équipe
des infirmiers RAMGne 9.
Les jeunes équipiers bavrais devront done s'em-
ployer a fond s'ils veuient renouvt-ier leur vic-
toire.
La2j équipe contre HS (2) a Bléviile 8 2 b. 14.
La 3' équipe conlre HS (3 au Bois a 2 b. i/4
La 4" équipe contre CS (it a Sanvic a 12 h. 3/4.
La réserve a lb. a Bléviile pour s'enirainer.

TRIBUNAUX
LAfFalre Villala est rrisilge
L'assassin de M. J-turès devait, on le sail,
ètre jngé du 20 au 24 décembre par ie jury
de la S.'i'je. Mais le procureur général IL r-
baux vient de sa ïsir M. Boadonx, prdaidant
de la présents session des assises, de requisi¬
tions écrites dans lesquelles il I'invite è
renvoyer l'affu ire Villain è nne autre session,
« attendn qn'il y a intérêt ponr la paix r n-
büque a ce que les débats de cette aflfnr®
n'aient pas lien 5 la session actuelle ».
Se conformant a ces réqnisitions, le prési¬
dent rendit nne ordonnance renvoyant l'af-
taire Villain è nne session nltórieure.

a s*e| ^

CRÈMESIMON

Pntron'ige La'itjus Havrais. — Domain, 8 3 heu¬
res, entrsinemeni au Bois sur 9 kilometres en
vue du match interclub de Ncël.
Rendez-vous pour tous les coureurs a 2 h. 30,
au Moulin Joyeux.

GHROIIQUEÜ6I0ELE
Graville-Salnfe-Honorine

- C33.js.xóxki.£*-
%02, Route Nationale, Ö02
Aujourd'bui ssmcdl, 8 7 h. 3/4, le grand succès:
Le Pout Fatal.

Graville-Saintc-Honopine
Poor les Orphe'ins ds la Gaerre. — La maiioée
de gala. qm devait avoir lieu dimanche dernier
au profit ces Orphans de la Guerre, est reoortée
au dimanche 2 janvier 19i6. Les personnes qui
avaienl pris des places a l'avance sont priées de
les conserver pour ceite date.

Sainfe-Adresse
Pniement des allocations aux families des mobi-
tisés. — Le paiement des allocations aux famines
des mobilises aura lieu 8 la Mairis de Sunle-
Adresse le lundi 20 décembre 1915, 8 2 heures du
soir.

Sanvic
Paiement des allocations de l'Elct. — Le pnie¬
ment des allocations pour la période du 2-3 no-
verobfe-2l décembre sura lieu a la Perceplion le
mnrdi 53 décembre. dans l'ordre suivant :
N°1 8 650.de huiFheures et demie a onzebeures.
N» 651 8 1,220, de treize heures et demie a seize
heures.
Les personnes nouvellement admises devront
demander leur ceriificat a Ia Mairie, mardi, a
qumze heures.
Les intéressés sont priés de se présenter exac-
temenl le jour lixé et aux heures indiquêes.
II est rappelé aux mililaires mobilises dans les
usines ou sletiers. sin si qu'ó ceux rentrés dans
leurs foyers en sursis ou réformés n° 2. qu'ils
doivent, dans les buit jours dn la rentrée, rap¬
porter au secretariat de la Mairie leur ccrhficat
d'admissioB, faude de quoi ils s'exposeraient a
des poursuites,
Dès qu'un enfant a!teint i'age de seize ans, le
bénéficiaire de l'ailocation doit également en don-
ner avis a la Mairie.

Salnt-Vincenf-Cramesn!!
Réparateurs. — Sont nommós aux foaclions de
répartiteurs des contribuli(ws directes de !a com¬
mune de Saint-VineenbCramesnil pour l'année
1916 :
MM.Léon Godefroy, 8 Saint-Vineent-Cramesnü;
Mathurin'Dubuc, id. ; Paul Nordtst, id. ; Emiie Dé-
noyée, id. ; Joseph Hard, id.; Henri Lsngiois, id ;
Lemoine, au Havre ; Eugene Hauguel, id. ; Pla¬
tei, architects, id. ; Chieoi, a-Saint-Romain,

Dévüle-!ès-Rouen
Une explosion.— Une légere explosion s'est pro-
duile. hier vmhredi, vers 13 heures, è l'usine Du-
chemin. de Dêville-lès- Rouen .
Un commencement a'incendiequi s'étsil déclaré
a été aussiiöt éleint.
Les dégats sont insignifiants et le travail dsns
l'usine n'a p»s été interrompu.
On a malheureusement a déplorer la mort d'un
ouvrier.
11n'y a aucun bTessé.
'foute idéé de raalvefiiance doit êire écariée.

TSRAGES FINANCIERS
X>u. IS öéoembro ISIS

Emprunt 1865
Ville de S-arta

est remboursé par 150,000

est reffiboursé par EO000

sont remboursés

Le numéro 288.278
francs.
Le numéro 41,538
francs.
Les 4 numéros suivants
chacun par 10,000 francs :
69.615 | 349.717 | 379.274 | 491.630
Les 5 nuraéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 5,0v0 francs :
38.208 | 318.373 | 343.217 | 440.738 I 467.606
Les 19 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 2,000 francs :
!0', 697 I 133.151 | 255.627 | 329.881 | 456.722
123.5-29 I 218.476 I 256.948 I- 412.838 I 556.63)
3.852 autres numéros-ont été appelés au rem-
pouisement au pair.

i 5.817 33.517 77.78! !98. 834
24.868 39.476 83.005 207 817
25.154 4S.151 9-2.*273 2 18.585
26.657 63.4:8 113.341 .3) 127"

BIBLIOGRAPHIE
La Revue Itekdomadalre
Sommaire du numéro du 18 Décembre
Partie littéraire. — Louis Leger, de l'Acadérnie
des inscriptions et beBes-lelires : L'Organsalion
du monde slave. — Arlbur Gbaquet, de l'Acadêmie
des icif nccs morales et poiiUques : Le mot de
6athe au soir de V*hny. — Un Franpsis de Melz :
CUosesvues a Mets peiiitint la. guerre. — Jean
Morgan : Un, Enfant dans L foute (X). — Henri
Tousfaint. président des s Hnuvelles du soidat » ;
UneÜDuvre de recherche de disparus : « les Nou-
velUs du soleP-tt» — Alfred Droin : Pöésies. — Paul
Blanchemain : Secondes Sn/wilds de guerre. —
Fernand Laudet : La Force brutale et Id Force
morale.
Memento hibliographique. — La Répnnse rou-
maino au manifeste du Comité franco-roumain.—
Les fails et les idéés au jour le jour.
Partis lllustrée. — L'instantané, partie iliustrée
de la Revue Hebdomadaire.

BOURSE DE PARIS
17 liËCliMBRE 101»

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 27 57 »/» a 27 67 »/»
Danemark 1 68 «/» a 1 62 »/»
Espagne 5 48 t/2 a 5 54 1/2
Ilollande 2 52 »/» a 2 58 »/»
Italië 88 »/» a 99 »/»
New-York 8 79 i/2 a 8 89 1/2
Norvère 1 64 »/» a 1 68 »/»
Portugal 3 85 »/» a 4 03 »•/»
Petrograd 1 81 »/» a 1 89 »/»
Suède 167 »/» a 17! »/»
Suisse 110 1/2 a li2 i/2

fïAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Hu 17 décmbre. — Albert LEMOINE, rue Gull-
laume-le-Conquérant, 9; André NIGAISE, quai de
l'lle, 8 ; Arsène CLKRON, rue do Turenne, 28 ;
Edouard LEPREVOST, rue Edmond-Morin, 15.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (tél. 95)
VOITURES dep. 47 fr.

BECS8
Dm17 déeembr*. — Igiiaee LE DANTEG,46 ans,
journaiier, rue de Saint Romain, 8 ; Louis COUIL-
I.ARD, 19 ans, sans profession, rue de Saint-
Quentin, 69 ; Eugène LEMOINE, 39 ans, marin,
impasse Lecsq, 4 ; Julien ROGUET, 43 ans, jour-
pa'ier, rue de la Halle, 5i; Alix GODARD,veuve
FRUCHARD, 29 ans, domrstique. rue Guslave-
Lennier, 5 ; Mme Marie BONS, 38 ans, sans pro-
fession, rue Saint-Jacques, 18 ; Berthe GROULT,
24 ans, jonrnaliére, rue Hilaire-Colombel, 20 ;
ARDALLAIIBEN EL HABJ. 22 ans, journaiier, rue
Dumont-d'Urville, 52 ; Francesco BALLO, 75 ans,
interpréle, rue Voltaire, 8 ; Marie SALIOU, veuve
GUEROUT,74 ans, sans profession, rue Gustave-
Caznvan, 6 ; GaSton B0UGET, 2 mois, rue Jae-
ques Gruchet, 23.

MILITAIRE
William BOYD,28 ans, rifleman, 4* bataillon R.
Irish Rifles, hópital an.-lais, quai d'Escale.

Canal tie Suez
Le numéro 557,228 est remboursé par 150,000
francs.
Les numéros 1.410 et 114.049 sont rembour¬
sés chacun par 28,000 francs.
Les numéros 58,113 ot 83,433 sont rembour¬
sés chacun par 5,00o francs.
Les 33 numéros suivanis sont remboursés cha¬
cun par 2,000 fr. :

236.694
237.463
25!.563
263.182

3.9/0 autres numéros ont été appelés au rem-
bourseaent au pair.

Spécialité dlo Derail
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
Deuil complet en 13 heures

Sur demacde, uno I-':- initiêe au deuil porte A
eiióisir - domicile

TELEPHONE 93

# iittpnmarta du Journal £,JSS iê A F MUSè
f J5, Bva FaniTBSiSim,Ml

| LETTRES BE DÉCÈS |
f « tri is** Is ««KI J

Mortau Champdlionnoar
td. Thêephih VALI.ÊE.secréis ire général des
journaux Le lla^re et le relit Havre, ei
/»"• Théophile VALLÊEs<»spére et méro ;
H et M'~-Eugène M0UILL0N,ses grand-père
et granH'oière ;
/»»• iSaris VALLÊE,sa soeur;
fd Robert VALLÊE.son fiére;
£/»• Ernestine 80UILL0A',directrice de l'école
primaire rue do Zurich,
/»"• Eiélite VALLÊE,
ses tantes ;
td. Georges MOU/LLOM.son onele;
ét. et !$<"Ludcoic PÊNAUet leurs Enfanfs,
IB.Augusta PHILIPPE eonLrem Ure principal
a la Manufacture d-s Tebacs, et £*» Augusts
PHILIPPE
hi Georges PHILIPPE, professeur agrégé au
i.ycée du Havre; Georges PHILIPPEet leurs
Enfimts,
Ses cousins et cousines ;
Les Families VALLÊE,BOUILLON,QUELLIEH,
FAroil ;
El les Amis,
Ont la douieur do vous falre part de la mor!
de
S¥iarc-Francois ¥ALLEE

S é de *20ans, sold.il au 1" régiment mixte de
zouaves et tirailleurs, toaibó glorieusemeat a
i'ennemi le 27 snptembre.
II no sera pas eayoyé do Settres de
faire part.
Le Havre, le 17 décembre 1915.
Un service fucébro aura lieu, pour le repo2
de son ame, a 1'-=grilse Saint-Micb«l, ie mardi
71 décembre. a ceuf heures du matin.

MortanChampd'honneur
AP" Yoonne ROSEL,r.ée LE BOHGHE;
IK. Louis RCSEL;
ét. Emiie ROSEL,du 7* chasseurs ;
U! Georges AUGUSTIN, au '3' territorial ;
Acs Families ROSEL, LE B0RGNE. AUGUSTIN,
CORBIN. BONNY, LE BUZ et GUÊRARD,
Et les Amis,
Onl la douieur de vous faire part de la perl»
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
ISonsieur Louis-Yves ROSEL
Caporal au 150' d'Infanterie
Citè d l'Ordre du Jour du Régiment
Décoré de la Croix de Guerre

tué a rennemi le 29 scptembre 1915, dans sa
21®année.
Et vous prient d'assister au service qui sera
dit en sa mémoire le lundi 20 décembre, a
neuf heures du matin, en l'égiise Saint-
Joseph, sa paroisse.
Le Havre, 8, place des Halies-Centrales.

(8467Z)

Vous êtes prié de trien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurLouis-AmandGOUILLARD

décédé Ie 17 décembre 19)3, a 1'aga.de 19 ans,
muni des Sacrements do l'Eglise.
Qni auront lieu le lundi 20 courant, a hult
heures du maiin, en l'égiise Saint-Joseph, sa
psroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 69,
rue de Saint Quenlin.

Fries[liu pr ls Esjggis sasAes!
De ia part de :

ft et ét" Louis COUILLAPOses pére et mère;
Af11®Marie-Théróse GOUILLARD.sa soeur:
Oes Families GOUILLARD,NiCOT, MOULINet
des Amis.

tl"" ceuoe Franpois LEVILLA/Net ses Enfanfs ;
él. et lil•" Olioler LEVILLAINses pére et mere;
ét. et IK" GOSSEY.ses benux-oarenis :
Les Families LEVILLAINGOSSEY,la Familie el
les Amis, remercient les personnes qui om
bien vouiu assister au service célébré en la
mémoire de

LEVILLAIN
Décoré de U

Monsieur Franco's
Clporal au 129' d'infanterie. —

Croix de Guerre.
en l'égiise Saint-Pierre ü'Ycetot. (8164z)

et M"' OOUVRYet ses Enfants, remercient
les personnes qui ont bien vouiu assister a ia
messe cèiébrée pour le repos d« l'fbne do
Monsieur André DOUVRY
Caparal au 150' d'Infa nier ie,
Citè a l'Ordre du Jour de la Brigade,
Décoré de l i Croix d* guerre,

tö et ét"" MÉP.IEULT; ses Enfants ; La Familie \
et les Amis, remercient les personnes qui onl
bien vouiu assister a la messe céiébree pour
le repos de l'ame de
Monsieur Pau! MÉRIEULT
Soldat au d'/nfanterie

M"' Joseph LEBlGRE; La Familie et les Amis.
Remercient les personnes qui ODt bien
vouiu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Joseph-Pau! LEBlGRE

M. ei M" Jean DELORME;
/»»■Suzanne DELORME ;
La Famhte DELORMEet les Amis.
Rrmtrcient les personnes qui ont bien
vouiu assister aux convsi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Jean-OIaude DELORME

Accordeur ds vianos

& Franpois DtLOULE: les Families DEL0ULE.
I ISAACet FAUVcL.remercient les personnes qui
1• ni bien vouiu assister aux convoi, service el
inhumation de
Madame Francois DELOULE
née Henriette ISAAC

ét" oeuoe DECKERet la Familie remercient
les personnes qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Henri DECKER

gBBjjjwasjtaasabvr

M. Gusiaoe ARQUÊ;
Les Families HAMEL, ARQUÊ, GIRARD, LEROY.
L( NOLOIS. BOULON,SINAUlT. LECLERC.SÊNÊ
CHAL, DEBRIS. LEMARC/S et les Amis.
Bemercient les personnes qui ont bien
vouiu assisler aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Madame Gusfave ARQUÉ
Née Augustine HOUDEV/LLE

IK" LECRAVET.nee HsMON: M. et M" 8A-
REL née LEGRAVEf : MM.Fernand. Gustaoe et |
#»• Odette LE BBAVET'.
Les Families 'E GRAVET. RAMONMEZAIZE.
LEHOUÊROUXCHGQUER.GIQUELet les Amis re- |
mercit-nt les per, onnes qui ont hb,n vouiu
assister aöx convoi, service et inhumation de {
Monsieur Toussnint LE GRAVET

INTe prenoz quo

i°Aspirine
"U sines dn EJadne*9
SEULS FABIUCANTS Eis FRANCE
LB TUBE DE 20 COMPRIMÉS Sfr.SO
LE CACHETDE 60 CENTIÜP.AMME8ï Ofr.*20
En 'lente dans toutes Pharmacies •
Gaos : 89, Rue de Mii-ömesnil.Paris.

aesBarsasiit eègsm flisaiitslrss

IIORAIKEDLSE1IVICE
des Chem!n8 de Fer de l'ETAT
AIodiGé en 1" Déecmbre t91S

Pour réoondre A /a domende d'un
prand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau
I papier, Ie tableau complet des horaires
dj Chemin de fer. *eryios modi Dó au
Ier Décembre 1915.

Pris : AO centimes

Cüt-ppiaNormandedeHavigaüonkVapaur
Décembro »av#B

Samedi . . 18 7 - _ —' 9 45 - _ ——
Dimanche 19 7 1b 10 30 - -
Lnndl..... 20 7 30 - » 11 15 --
Décembre

SsmedJ ... 18

OUaanjhe. 19

LnnSI.... . 20

7 15

7 45

7 45

'14 45

rRonvq.LB

15 45

Décembre

,*110641... 18
Oïmanche. 19
Lnndl 20

015, - -
7 -U_
7 30 ' — -

6 45
7 15
8 -

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Rccbambeau, ven. de New-York, est
arr. a Bordeaux le 14 df-c., a 13 h.
Le st. fr. Montreal, ven. de3 Antilies, est arr.S
Bordeaux le 16 déc., è 1 li.
Le st. Ir. Michel, ven. de Newport, est arr. i
Saint Servan le 11 déc.
Le st. fr. Martinique, ren. de Bordeaux, est arr. 8
Casablanca le 14 déc
Le st. fr. Flandre, ven. de Bordeaux, est arr. ft
! isbonne le H déc.
Le st. fr. Pessac, ven. de Dieppe, est arr. a
Grimsby le 14 déc.
Le st. fr. La Dróme, ven. de Bordeaux, est arr. a
Npw-York le li déc
Le st. fr. Amirai-de-Krrsoint. ven. du Havre,
est arr. a Buenos Ayres le 13 déc.
Lo st. fr Am>ral-M'igon, ven. du Havre, etc.,
e>t arr. a Colombo Ie lv dec.

ftiVSOAi JbiSISir-y 'LM JBStS 34SUEJR

dorset (al. — Londres, 15 déc:: Le st. ang.
Dorset, arrivé ici, ven. d'Auslralie, avait en des
plaques de son étrave avarices en buiant contre
un quai en repartant du Havre. Ge steamer ce
fait pas d'eau.

«SaïégirapJre #8 Déeeiahre

?LESNEKEH

EftSSE
Leverdu Sole;!. .
Leuc.du Solsii..
iAV.de is Uses

l 7 6. 9
j 19 ts 29
( 2 il 2
( 14 h 30
7 b. 10
1# h 2
13 c 38

Haatear 6 " 80
6 » 83

Coo defa Lnne.. 5h 7 P.Q — — A —h. —

P.L.
b.Q
N.L.

>
»
»
2! dêe
19 —

2 » 35
2 » 33
A 13 li. 4
A 13 1» 8
A - h -

fl's PMmw

déctmbre ■ iV«vlpe« Katré» ven. de
16 st. ang. Argus, Cooper Newport
— si. fr. ln-lfive. Van"pre Trouville
— st. fr. Hoi.fl'U.', Ftoch.. Trouville
— St rosse Agues, Joh,n<son Cardiff
— st. norw. H vtor, Ëues... ... Cardiff
17 st. ang. Culcar a, Fryer Ncath-Abbey
— sl. norv. Fri, Walker «.Cardiff
— st. ang. Longhbr. w Huntley Blyth
— st. ang Asia, Fulcher Londres
— st. ang. Normannt" Large Southampton
— st. ang. Fleswick, Hughan. Liverpool
— st fr .tireniUUD. Viel Caen
— st fr. Ville de-Chalun, Layec... Barfleur
— St. fr. Armor. Josselin. .Le Légué
— st. fr. Nominee, Le Normand Rouen
PïM*te de Taar-stfelll®

16 st fr Le-Risle. Tissier . . . . .Pont-Audemer
— sloop fr. Lueien-el Madeleine La Mailleraye
— Chsl. Oiss-1, Mont Rhmc. Actif, Séivura,
Jeanne-Henri: Ite. Richelieu Pallita,
Volonté-de-DL«t. Sauve-ir, Gilorrtba,
Approuogue, Qu lUbeuf, Lesia, Gtbbs.
Arthur Rouen

«VISAUXRÉCUftUTEÜRS
MM. les Réc'aniateurs des Marcbandisea
chargées sur le steamer SJAST~\VALliS sont
mfurniés que ce steamer'est en SUltiSSTAlSli' S,
pour leur compte, depuis son arrtvee te 15 cou¬
rant. c informément aux clauses de ses connais-
semeats. 18.21,
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LIillllllRI BI
SAHBRS-ET-HEUSE

PAR

Mia-arcel DTJEETT

Et. pour en assurer le succès, en même
temps que pour se taiHer un triomphe de
ijfiture a exciter la jalousie du rival Robes¬
pierre, Barère se tnita fixer sur ,1e papier
un de ces discours magnifiques dont il avait
le secret.
Courbé sur sa table, le front dans sa
main gauche, il écrivait. et sa main droite
courait fébrilernent, fixant les images,
flxant les périodes d'une harangue enflam-
mée, fixant sa pensée patriotique.
A ce moment même, un coup discret fut
frappé a la porte.
Perdu dans l'au-dela de l'esprit, absorbé
par le martèlement des notes et par l'élo-
quence vibrante des phrases, le conven-
rionnel n'entendit pas.
Un deuxième coup fut frappé.
Barère ne leva point la tête encore.
Un troisième coup, plus violent que les
autres, retentit alors.
Collot et Billaud-Varennes qui, è eet
lustauR venaient d'une pièce voisiue, oü

ils avaient compulsé des documents, éveil-
lèrent l'attention de leur collègue.
— On a frappé, dit Collot.
Billaud alia ouvrir, pendant que Barère
se levait en fort mauvaise humeur, lurieux
d'avoir été dérangé dans son travail.
C'était le sans-cülotte.
II venait dire que le paysan s'impatien-
tait.
Le conventionnel s'apprêtait a morigé-
ner son gardien, lorsque tout a coup la
haute silhouette du soiliciteur apparnt
dans l'encadrement de la porte et l'homine
entra sans y avoir été invité.
Cette impertinence eut pu lui coüler
clier.
Barère allait mettre brutalement l'intrus
dehors, mais la vue de la jeune fille qui
suivait te calma.
Au reste, la vue d'une jolie femme avait
toujours le don de calmer ses subites eoiè-
res.
C'est que Barère difïcrait beaucoup, par
tempérament, de ses deux collègues pré¬
sents a cette scène.
Autant Billaud-Varennes était sombre et
atrabiiaire, autant Barère était voluptueus
et jovial.
Billaud ne quittait jamais Paris, Collot-
d'Herbois trés peu, mais Barère était un
assidu de Passy, oil son esprit et son tem¬
pérament pouvaient concilier les préoccu-
pations de la tribune de la Convention, avec
les plaisirs d'une société cboisie.
La, il aimait a exercer son esprit contre
Robespierre, devant de belles et sémillan-
tes femmes qui s'y donnaient rendez-vous,
attiré vers elles par le culte de la beauté.
Avec de telles dispositions» on eoncojt

aisémentque Barère n'était pas insensible
aux charmes d'une jolie fille.
Aussi, est-ce avec obligeance qu'il ac-
cueillit le paysan, a cause même de la belle
enfant qui Faccompagnait.
Et ses deux amis auraient pu s'étonner
de ce changement, sübit d'humeur cbez ie
conventionnel, s'ils n'avaieni connu sonca-
ractère et ses habitudes.
Ils se contentèrent d'assister muets è
l'entretien qui suivit, — entretien com-
mencépar un interrogatoire qui paraissait
vouloir êire trés sévère, mais qui se termi-
na a Ia satisfaction des quémandeurs : le
rayonnement de. la beauté avait conquis la
rigueur rcvolutionnaire.
C'est que la jeune fille était ravissante en
effet.
La pureté idéale de ses lignes, la distinc¬
tion de son attitude semblaicnt révéler que
dans ses veines coulait un sang bleu.
Barère ne s'y trompa point.
— Fille d'aristocrate, pensa-t-il.
Et c'est en l'observant d'un ceil qui tra-
hissait une secrèle tendresse, c'est en se
sent'ant presque pris aux filets d'une cer-
taine attirance, qu'il posa brusquemeut la
question au paysan.
— Tu demandes a parler au citoven Ba¬
rère. C'est moi. Explique-toi. Que veux-
tu ?
— Je suis sans pain et sans ressources.
Nous avons faim.
— Comment t'appelles-tu ?
— Antoine Bolentin. *
— Que fais-tu ?
— Sabotier. Ma boutique a été saccagée;
me treuvant sans ressources, je viens de-
.maader da travail et da oaiu.

— Du travail, fit Barère étonné.
— Ou un emploi en eommun pour ma
fille Louise et pour moi, Ou nous a dit
qu'on cherchait du personnel pour les pri¬
sons.
— Geólier ?
— Geólier et geólière.
Barère fut surpris d'une semblable re-
quête. 11 examina de nouveau la jeune fille.
— Aristocrate ! pensa-t-il.
Puis, après avoir échangé un regard
avec Goliot et Billaud-Varennes, il dit trés
lentement, seandant les mots :
— C'est exact, on cherche du personnel
pour les prisons, mais les demandes sont
trés nombreuses ; il y a même des gens qui
supplient d'y entrer comme gardiens, crai-
gnantd'y entrer comme prisonniers. Voire
admission ne me paralt pas possible.
Le sabotier Antoine B-dentin crispa ses
poings et esquissa dans l'air un geste de
vague désespoir. Louise, sanglotante, se
jeta brusquemeut aux genoux du conven¬
tionnel, suppliant, a travers ses Jannes,
qu'on leur donnat du pain.
Barère se sentit remué.
11 prit la jeune fille par la main et Ia re-
leva. Malgré la radesse de la peau quejes
travaux manuels avaient rendue superfi-
ciellernent grossière, il ne put s'empêcher
de remarquer la finesse des doigts.
II la regarda de plus prés.
A travers le cristal des pleurs, dans l'a-
zur des yeux profondément troublants, il
crat lire une immense douieur.
Quelle était done cette mystérieuse per¬
son ne ?
Mais qu'importait ! 11 avait devant lui un
ètre qui souiïraiL

Le conventionnel avait de Ia grandeur
d'óme ; il se sentit pris de pitié. Le révolu-
tionnaire dispariit devant la femme.
S'adressant a Bolentin, Barère ajouta :
— Pourquoi geólier... Pourquoi vivre
au milieu des ennemis que la République
est obligée, pour sa sécurité, d'cnfermer
dans des cours sombres; pourquoi garder
les ennemis du dedans quand ceux du de-
hors sont a combattre ? A la frontière on
se bat.
— Je le sais, répondit timidement le sa¬
botier.
— Quel óge as-tu ?
— Cinquante ans.
— Tous les óges et tous les dévouements
sont utiles au salut de ia Patrie.
— Je le sais. j'ai la force de porter un
fusil, mais elle. qu'en ferai-je ? répondit
Bolentin en désignant Louise.
— Elie ?. . . mais il y a de la place pour
les femmes dans lés rangs des volontaires.
— Quoi ? Cantinicre, alors?
— Gertainement.
— Cantinièrel
— Picbegru ponrsnit ses opérations sur
l'Escaut, mais Jourdan a commencé les
sienncs sur la Sambre. On escompte le re¬
tour proehain des deux divisions Desjar-
dins et Charbonnier, qui opèrent sur la
Moselle, pour former de tous ces éléments
tfne seule armée, forte de 70.000 hom¬
mes, qui sera l'armée de Sambre-et-Meuse !
Qu'en dis-tu, citoyen ? qu'en dis-tu, ci-
toyenne ?
Antoine ne répondit pas. Louise ne souf-
fla mot.
Un violent combat se livrait en eox.

Une minute s'écoula, silencieuse, inqtiié-
tante.
—• Eh bien ! parle, dit Barère.
En même teinps, le conventionnel ernt
voir une larme perier dans les yeux de son
soiliciteur.
— Tu pleures ? dit-il.
Mais Antoine Bolentin, honteux qu'on pftt
soupQonner chez lui une faiblesse quelcon-
que, redressa la tète avec fierté.
— Ce n'est pas la peur de la bataille,
répondit-il, qui m'étreintaucoeur et mouil-
le ma paupièrc, mais je ne puis ètre séparé
d'elle, ma fille. que j'adore : j'ai mis tant
de soinsa l'élever.
Et. dans un brusque sentiment d'affec-
tion, Louise de sou cöté subissait le même
clwc, ies deux quémandeurs se jetèrentdans
les bras l'un de l'autre.
Puis, s'adressant a Barère.Louise s'écria,
en metlant encore plus de douceur dans la
voix :
— Je vous en supplie, ne nous séparez
pas ?
Le conventionnel réfléchit nn instant. II
sembla consulter du regard ses deux tfol-
lègues et se mit è arpenter fiévreusement
la pièce.
Tout a coup il s'arrêta, se planta droit
devant Antoine Bolentin, la pbysionomie
franchement ouverte. le visage serein.
— C'est entendu, dit-il, tu seras geólier,
ta üile restera a vee toi.

(A
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GRIPPE,TOUX
Courbafur©
La grippe, la xoux sont soulagées imraé-
diatement et guéries en vingt-quatre heures par !es

CACHETS KARL
Proiluit Ffaacais

S1R0PBALSAMIQUEDelafantalne
Le Cachet fr. SO
Le Sirop Pectoral \ fr. SO le flacon

Pour enfants 1 fr.
EN VENTE PAKTOET

Se métier des imitations. Bien exiger le mot E-i.£f»3i
sur la boite en fer qui contient le Cachet et la marque
du 1®J lOK lï-'aasi sur le Sirop.

GROS ET DÉTAIL S

AI. X PILiON D'OH
20, Place de l'Uötel-de-Viile. l.E HAVRE

IVISDIVERS
SocielsKsraiseö'EserpElecltip
Avis atix Actiotmaires

Les Aelionnaires de la Société Hawaise
d'Enertirie Electrique, au capita! da neef mil¬
lions de francs, dont ie s-iège est a Paris, 80. rue
Saint Lazare, sont convoqoês en 4ssemb!ée géné¬
rale extraordinaire Ie Jeudi 10 Février 1918, a
onze heures du malin, en l'Hötel des Ingénieurs
Civils de France, 19,.rue Blanche, a Paris.

ORDRE DU JOUR:
Confirmation — en raison des dispositions de
Ha Ioi dn 22 novembre 1913 — de i'autorisation
d'augmenler le capita! et de le porter su fur et a
aaesure des besoins de ia Société jusqu'a 15 mil¬
lions de francs, votée par t'Assecabiée géhérale
extraordinaire du 20 juin 19!2.
Par suite, confirmation, avec ou sans modifies
Jion, des dispositions et autorisations relatives a-
cetle augmentation de capital, déja votées a I'una-
Mimüé par indite Assemblee aux termes de sa
sSetixième résoltjlien.
Tout actionnaire propriélaire möme de une ac¬
tion peut, conto: méunent a t'articte 28 des statuts,
assister a oette assemblee.
Les actions doivent étre déposées cinq jours
avant ia réunion, soit le 4 février inclus :
Dins la Caisse de la Société, it Paris et au Havre;
Au CREDITALGÉIUEN, 40, place Vendöme, a
Paris *
Chez MM. HENARO ET JARISLOWSKY, b&lt-
guiers, 59, rue Scribe, a Paris ;
A Ia SOCIÉTÉGÉNÉRALE, a Paris el dans tou
Ses ses Agences de Paris et de Province ;
Au CRÉDIT HAVRAIS, au Havre ;
Dans tous !es Etsblissements de Crédit a Paris
et leurs succursales d« Province, et chez tous !es
Agents de change et Notaires;
Et daastoutes les GHsses agréftes par la Société.

Le ConseU d'Administration.

Les Obligataires de la Société Uavraise
al'Ktiergie Electriqsie, Société snonyme au
capital do 9,0 0,000 de francs, dont le siè^e est a
Paris, 80, rue Saini-Lszsre. sont informés que le
tirageau sort des 178 obligations 4 0/0, série A,
amor'issabies en 19)5. a eu lieu, au siége fecial,
HeMircredi 8 Decembre 19!5, a onze nettres du
matin, conformèmeat aux annonces faites a ce
sujet
Les auméros suivsnts sont soflis :

8.569
8. 7 12
8.758
8.78i
8.866
8.880
8 889
8 .936
8.958
8 990
9.004
9. OU
9.U0
9.161
9.188
9 .23 >
9.233
9.274
9.299
9.38!
9.627
9.668
9.762
9.776
9.870
9.900
9.912
9.959

t?0 1.493 2.933 4.498 6.884
124 1.515 2.961 4.51) 6.9oi
126 1.560 2.966 4.561 6.929
135 1.596 2,982 4.578■ 6.987
171 1.649 2.986 4.878 6.988
217 1.749 3.015 4.906 7.(08
349 1.761 3.166 4.956 7.028
379 1.701 3.171 5.298 7.(83
401 1.799 3.187 o.391 7.248
451 1.879 3 193 5.414 7.39
526 1.944 3.212 5.4 'A 7.392
661 1 934 3.240 5.462 7.408
563 2.025 3.243 5.572 7.526
610 2 061 3.286 5.661 7 6t9
648 2.102 3.313 5.846 7.7i6
65V 2.108 3.384 5.894 7.721
657 ï 297 3.429 5.895 7.738
704 2.3(8 3.562 6.008 7.739
768 2.320 3.572 6.013 7.806
813 1 331 3.682 6 092 7.834

4.054 2.3S8 3.717 6.096 7.914
1.036 1.381 3.964 6.179 7.921
i. tot 2.486 4.008 6.202 7 937
4.119 2.3>0 4.012 6.298 8.217
4.2(7 2.583 4.081 0.315 8.241
4 260 2.603 4.236 6.541 8 261
4.266 2.651 4.357 6 679 8.323
4.296 2*736 4.394 6.779 8.328
4 335 2.753 4.461 6.799 8.367
4.460 2.910 4.495 6.842 8.398

DBLIGATïgMSAMÖRTKSaasTIRADESAMTÉRIEURS
non encore remboursées.

Tirags du 11 Décsmbrs 191.1 : N° 687
Tiro.gr. ia 4 Décembre 1913 No :3.J>25 5 656
3.646 397! 6. 239 6. 294 6. 534 6. 517
7.436.
firagedu 15 Déce>»bre 1914 : N®793 1 .886
4.667 1.876 2.391 2.392 2.842 3.247
3.238 5 282 5 326 3.643 3.690 3 749
3966 4 349 6 263 6308 6323 6. 839
6 822 6 867 0 890 7.041 7.420 7.343
7847 7.647 7.888 7.938 8 I 23 8.381
9.863.
C'es obligations sont remboursables « pariir du
l" janvier 1916su prix net de Frs. 299 IO
Chez MM.BENARDet JA8ISL0WSKI, banquiers,
19, rue' Scribe, a P .ris ;
A la SOCIETEGENERALE a Paris, et daas ses
Agences de province ;
Et au CREDITHAVRAIS,au Havre.
It est rappele que les coupons antérieur3 d'ac-
liotts et d'otdigaiions sont payables dans ies
gnêmes Etatdrssements.

Le Conseil d'Administration
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VISIONROGGE
PAR

Georges MALDAGLTE

TROISIÈME P ARTIE

LA CHANSON DES BLÉS D'OR

» Vous,vousêtes libre, commefortune,
commevie. . . refaites-ia si vousle pouvez,
■yotrevie.
»Adieu... je vousquitte ici . . .
» Danscette masureoüje vousrends vo-
tre enfant,je vousdemandeencore. . . par¬
don !
» Je vousai. . . ie vousai bien aimée.. .
Eva f
Savoixsorabra,se décltira.
II pleurait.
II était sur le seuil, et il se retournait.
Elle se leva et eut uo cri ;
—Hugo!
Le rappelait-elle?
Allait-ellooublier?
Non.
— Yousaussi, vousme pardonnez,Hu¬
go. . . Lapremière,je fus coupabie.. . Ah1
pardon.
Ellegllssaa geuous.

Gession de Fonds
Par actes. s. p., M. Ju las FASJESïY a vendu
a one personne y dénommée, ie fonds A'Epieeris-
Dsbit qu'il exploite au Havre, rue do l'Epargne,
impasse Héiéne. — Prise de possession le 18 dé¬
cembre courant.
Eiection de domicile au fonds vendu.

18.28 (8>49z)

CessiondeFonds(2° Avis)
Par acte s. s. p., 81. Lueieu 81ÖHISSK. de-
meurant 17. rue de MHz, a vendu son fonds de
Chambres WeublÉess BI. Edraend LEC-'AL, de-
meurant passage Ruhomboiö'.
Election de domieiie au fonds vesdu.
Prise de possession Ie 25 décembre. Payable
comptant.
Les oppositions seront retjues dans les tO jours
de la présente insertion. 8.18 (80i8zj

IES C3r Al 3FY $33
i- «bi o bi depuis tundi des Abattoirs, marqué
|||i||i|l a la corne iv* •J ir .
\> xfijUJl Prière a la personne qui l'a en sa
possession d'aviser M. A. LECOMPTE,herhager a
Saint-Vigor. (8i84z)

non mobliisnble. possédant
excellente, s référenees
KSeviuaïsdo Pla®©
emploi de bureau ou similaire
bureau du journal.

18 i9(8162z)
Ecrire M. TIREL,

ÉLECTRIGIilt«».
piac», reparations et condui¬
te machine a vapeur et mo-

teurs a gaz pauvre. — Ecrire G. L10T, bureau du
jouraal. (847iz)

de suite.

18 ans, bonnes refe¬
rences. solide instruction
supérieure, «l«4«•!»•«>
E «stp lol. Serait libre

Prière dire appointememis
Ecrire : ANDRE,bureau du journal. (8486zj

CH.\ri>HO!V.\IEIlS-M«!N'TF«It.S
iibres de tout engsgement-mlütaire.sont demandés
pour France et Etranger.— Ecrire avec référsaces
E DEPERROIS, 8, rue Laferrière. Parle.

42. IS. 18 (3560)

0 1ST DEMANDS

DEBONSCHfiRRETIERS
S'adresser aux Eeuries A0VRAY-GEFFROY,35,
rue Lamariine. —» 22d (8383)

CHARRETIERS
demaïid-és.

S'adresser 2, rue Cuvier, Havre. (8ïG8z)

OUVRIERSTJP1SS!ERS
Uc isi a a eb . demandeot

Travail a Facon. i'fHX RÉDUiTS.— S'adresser
(Mttv e hiutiles de la Guerre, villa Sors-öretonue,
Sainte-Adresse. »—31 d t84cSzj

LaCompagnieHavraisedoMagasinsfiénéraux
IDEIvtTAKTlDE DES

COUÏREÜRS
18 19 8473)

OUVRIERS
02ST DEMAJNTIDS
SOiEUnS» RABOTEüeS- CLOUEURS
et H&zS;sa,M.o£3"OL_vi"I,«t ss
Travuil «?s!wxs»-é>.— Scierie MIGRA'NE,
31, rue dHarfleur, Graville. »—34 (Stié)

O KT ÜEAIAISriDB

GharpentierseolefetMaRoeiivres
S'adresser M. BERGER, bureau Iravsux Viirnier
a la digue, au bout de la rue du Perrey. t8W5z)

CHEF OE MAGASIN~~
h\' asjii i ajnw «m«hef »e ihagasix
'lil PLSI/itliia sérieux, coanaissant si pos¬
sible expeditions et, travail de Maison de grains-.
Ecrire V. GÜIDON,bureau du jouraal. (8458)

II revint en arrière, lui prit les mains, la
releva.
— Erreur du coeur, dit-il, combien en
sont ies • -'imes!. . . Yoas me permettrez
quelquefoisde vousécrire. . . Vousme ré-
pondrez?
»Et quelquefoisaussi, nolre fllle, notre
Gisèie,nousréunira ?
— Oui... oui. . .
— Alors,au revoirl
— Aurevoir1
II fit un geste,un adieu encore,en pas¬
sant le seuil. /
lis avaientchacönun navrant sourire.
Thérésa parut amenée par ses parents
adootifs.
lÜtla mère, folie, Ia prit a pleinsbras. . .

En regagnantIe ch&teau,oü il faisait è
l'avance et sous un prétexte quelconque
préparerses bagages,emmenantIevaletde
chambrea sonservicedepuis nombred'an-
Hées,et laissant Ia brune Anita, dont la
jalousie désarmait depuis qu'elle savait
qu'elle suivrait partout la jeune maltresse
qu'elle avait nourrie, alors que sa mère
la laisseraitaller avecsou mari—le prin¬
ce deTrammartfut tout è couparrêté, les
piedsrivés au sol, par un refrain connu,
lancépar une voix,sortant deuxmois plus
lót sur son passage,d'un cliatnpde blé :
Mignoone, qnsnl Ie soir de'cendra sur la terre
Et quand le rossignol viendra chanter encar...
Qutud ie vent soufflera dans !a verte bruyère,
Nous irons écouter, ia chanson des blés d'or.
Nous irous écouter, la chanson des blés d'or.
Benoitonen personne, vètu du complet
assezdéfralchi qu'il lui achetaitè la Belle
Jardinière,était devautlui • Benoitonqui,

ifjki

BAKSCMAQUEENVOI
felt è hos .hérolques cemLaHrnSs
eti è hos malheureujt prisanaiers

M&mWEZ JA OSAIS HE WRB

SilE1SÏÏÏBEIÊRITABLE3

PASTILLESUil
Eïles des dangers du SVssicI,
de l'Humldité) des Peussièros,
des Kiasmes, et des Kïcseotoes.

Elles ÏS5ÏÉR3SBENT de ta faqon Ia plus simpte,
la plus pratique, la plus rapide, la plus efficace

les I"Eïr«m.es, BJaasis tie Gorge, Enaa*yitgi4ese
Bronchites, Grippe, Influenza,

etucès cl'Asthme, crises d'ümpbysims, esc,

K1AJS SURTOUT
ayez bien soin da n'envoyer que

10s PASTILLESVALDAVéritablos
qui SEÜ1.SS, sont EtFFICJACiStS
Ea venie : Dans toutes les Pharmacies

en BOIÏES de f.2 S
portant le nom xlfc.ït- Xi'-

Tyte»

ÏABRIEL
Créateur <S© Ia Mfai'cju© Fraöcaise (les

VINS uPORTOS IMPERATOR "
Hors Concours. — Msmbrs du Jury au Concours Général

IMPORT ATEUR des CRUS les PLUS RENOMMÉS du HALT BOURO (Portugal)

Agaat Eêgional su Havre : M. F. I.EJEUNE, 13, Rite Joubevt

HOMME BE MAGA8IN
AH gy?II k VIN3? Om hohme de MAGASIS!
"il llljiiSil iHSi fort, pour toutes maauteu-
tions dans Maison de grains.
Ecrire V. GC1D0N,bureau du journal. (8457)

oisr

SJli tS i ISlrUiV
FAYARD, 43!, rue de Paris (848z)

ON DEMANDE

m HOflMËtil PEINE
S'adresser 44, rue Edouard-Larue. (8188)

irnitmr
ilsliAilSl,

de se présenter sans d
Prendre i'adresse au

un Charrelisr-Livrsur
.visjtwit déja ia ciientète
Cafés et Débits Iuutile
e sórieuses references,
bureau du journal. (8l48zl

: LAPLACE
f\i;U è l'IVI? ®té»50-Il>»etylosz-K!iï55©
II Ijl ia II PÖ instruite, capable et ayant l'exiié-
rience du travail de bureau.
Ecrire : Boite Pootalo «° 34, Le Havre. (8S0!z)

,qa» HiüM 1ISIA1? 'de saite pour Hotel Café-
Uil illi.lliliSlFI1! Restaurant, tWE 80N.VI4
Fil.i.K 1>B SAL l.E ayant d'axceitentes refe¬
rences. Doitêlre etucbëe it la maison.
Demander I'adresse au bureau du journal.

I8446Z)

sioaiK
rences exigees.
Pó ier.

mie BONNE
ö tont Ir©
pour Gafé-Débit. — Réfé-
Mm'GATTI, 43, rue Cavmir-

(8453ZI

ene BSoüïsra© de 13 A
20 a sis ayant déja servi
dsns un debit et munie
de sérieuses references

pour faire Se ménage. — S'adresser 203, boul vard
Amiral-Mouehez. (8474zj

lineFemmet Ménage
pour mag -sin. trois heures
par jour, 25 franc- par mois

et commerqant a 8 beüres du matic.
37, rue de Paris. (8i89z)

OISi- 33 F.M A IMD E

ENEFEUDEMÉNAGE
S'adresser 64, rus Sadi-Carnot, Sanvic. (8463z)

OIST 13E A.1ST33E

UNE PLONGEUSE
A l'HOTEL DES ARMKS,29, rue d'Estimauviiie.

I8i77|

aprèsavoirétë embrasserdans le pension¬
nat oü elle avait été sage et studieuse, sa
petiteZonzon,venaitvoir a Boissy, si on
ne lui donnerait pas des nouveüés de sa
digne tante, et lellement content d'avoir
quitté le pays oü les allouettes vous torn-
bent toutesröties dans la bouche,qu'il lan-
gaitsonrefraindepuissondébarquement k
tous les échos.
Gette satisfaction intïme fit. qu'il mit
quelqttes formes dans ses reproehes au
prince.
Ge dernier, du reste, lui coupa vite la
parole, la prenant lui-même, aün de lui
narrer les événements.
Le pauvre hère versa deux larmes sur
sa tante, pas mauvaise a son égard, qui
ailait certainement,— faiseused'auges in¬
corrigible, tinir ses jours entre « quatrc
murs ».
Et il dansaun rigodon, recommencantle
coupletde sa belle jeunesse, lorsque son
interlocuteurdéclaraqu'avantde quitter la
Franceet poar ne pas ie faire s'ortirde la
batterie de cuisine, il lui monterait une
boutique bien placéed'articles de ménage,
oü. s'il teuait le sermentqu'il venaitde ré¬
péter de ne plus se « piquer le nez », ii
pourraitvivre iargementen laissant sa filie
en peasion.
Toutest bien qui fluit bien.
Sonséjour en Amérique aurait rapporté
queiquechoseau rétaineur.

Lesconventionsétablies entre la prin-
cessede Trammartet sonmari n'ont pasété
violées.
Apart quclqtiesmoisd'hiverou'elle r»asse

une jeune femme 3 heu¬
res ie mstin pour faire

yz' ménaqp et rieitoyage
I, dans mtison t!e com¬

merce. Références ex'gées. — Prendre ral »sse
au bureau du journal. (8i69z)

Eplcerie du Rond-Point
1 7 4, Cours de la Republique, 17 4

0i\TDE»Am YJsi© .I<»ks ÏUIIe
au courant do i'Epicerie.

en reeonnaissatace, re-
c&mmande ia Maison de

su b j sa Familie. 90, ■oulev.
i 1 L' M.IJ SJ JeLV.Fra»<jois-I«r (angle de

la rue Frédé; ick-Lcmaltrej.— Prix modérés.— Mai¬
son sérieuse. (84S1)

d'officier r.eigo ctu-r he
Pavilion ou Appartement
msu bi6, 3 chimbres a coucr.er,

IS LSSJ ssüe a manger, cuisine, 250 fr.
a 300 fr.— .Ecrire a M. VASSELIN, bureau du
journal. (SKHzj

0.1PREilDRAIT
Baire dans pavilion a Ssinte-Adresse. prés le
bouiavard Maritime. Chambre confirtabie Vue
sur la mer. Chruffage central. Eieclricité. Cuisini
tolgnia. — S'adresser au journal. ( i'-t-z)

1" ! M A LOUF

KI# pavillon
Hkftinw» 42 a 45 pieces, eau, g»z oil

éieelricité. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. »-23d|8iOOz)

mmMaublé

i | (1 J!P jj> Petit Appartement meublé mo-
t'i LU U Lil dern«, dans maii-on neuve, e»mp.
o'ui.e entree, une chambre 4 eoucher, bnreau-salen,
cuisine, cabinet de tsüette, w.-c., tout a l'égout,
eau, gaz. él*ct. Conv a mé», s. enf. ou off. A visit,
dim., lultai, mardi de 4 a S. Prendre adresse bur.
du joarnal. " (84502)

A LOCER
Matérie!Oecauvilla
Vols et Wagonnets

Prendre I'adresse au bur© u du journal. (8i65z)

A. L.OllER
com nose de deux

ehnmbres. s.Ile a manger,
cuisine. Eiu et gaz.— Prix :

75 fr. — Situé 9 SANVIG,prés du tramway.
Preadre I'adresse au bureau du journal. (84787.)

a K PrtvS Hosrx aïtöaalxS© (jardin)
1 | ij if f, If cuisine arrière cuisine, belle sal-
r 1 1§11| H 1,3®ming., 2 cbamb., i cab. de
H lidULil toil., grenier et cave, eau, gaz,
é'ectr., en demi cole. Prix 200 fr. visible de 2 a 5 h.
S'adresser au bureau du journal. i8i79z)

MX«- aj: b> sx BSoi d'Oceasion
Ü la li If pi' chevrons, planches, feuil-
|li ;£ 8i l l d I lets, bast ins , poutrelles,
Uili/llu bois a brülar. etc. — S'a-

d r sur Ie c aantier de démoiitiob, run de
Blcville, Saintc-Adresse. . (8476)

en Espagne on en Italië, ne se séparant
point do la petite sourde-rnuette, .jolie,
vive, intelligente au possible, s'expri-
niautmaintenant en son langagc particu¬
lier aveeune faciüté extréme,elle vit au
chateaudesEtangs, oüelle recoitGisèieet
Harry. . . quelquefoisle prince.
LesJurieux, qui ont pouruniquemission
desurveiiier la propriétéet qui sont gras-
sement payés,habitent un pavilion,pour
eux un palais.
Georgesde la Bauinière—célibataireen-
durci—est resLél'ami fidéle et largement
apprécié.
Jean Lucquierrevient chaque annéea la
Sauiaie.1!n'a su, qu'une fois l'apaisement
arrivé pourlui, le secretdont.VImedeTram-
marl n'avait point vouluaiiligersa vie ; la
naissanceclandestinede l'enfautné deleurs
amours.
II éprouve pour Thérésa, la petite sau-
vageonne,dont il cache l'image en « gar-
deuso de dindons», la tendresse qu'il a
pour ies deux blondins, dont elle est la
iiieilleure,la grandeamie.
Et entre lui et Eva, e'est le sentimentin¬
destructibleque la douleura épuré, qui ne
sera plus, queue peut plus étre que la plus
nobleaffection.
I! leur arrive dans le coinde l'atelier oü
l'artiste cache le tableau,de lire ensemble,
émus profondément,la légende que per¬
sonnene lira a aucunSalon:ovnuL- ixvy in tt a auLun kjilvuiv ,

Enfant du hasard, peut- fiIre du crime,
Résa garde en^son dme fermée, derrière ses
lèvres sans parole, au fond de ses yeux de
clarté et de drume, le secret de sa desttnée.

FIN

ANEMIE — PALES COULEURS

a base -de Protoxalate de Per, d'Extrait de Kola,
Coca et Gascara

LEmi RÉCtËIERATEURBÏÏsans
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

guérissent d'une fagon aussi certaine que rapide Yanémie. la chlorose,les
pales couleurs.Aucune preparation ferrugineuse ne peut leur étre comparée,
leur action est souveraineSur les personnes convalescentes, débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacon̂3een!Pilulespourm moisdeIraifsmsn!: 2 fr, £>€>

(

(

'PMARMACIE PR IMC!PALE
SS, '©«; tite f 'SH«

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
&&, EUAie E& ttUiire

msmsgmsmmmmmm
isiysi —llib

BWBTD

.A-ulss: Caves Pliéiiis

. ^8

aagaeaaagfwrTmaaK

e«t d^tchetep voire

EAUdeCOLOGNE
Vendue SO O/O moinix clier qu'aillcara

MtS. envrte* «fc See

RHUM PM ÉN IX PHÉNIX DES RHUMS
— EAUX-DE-VIE renommées . ,

fMM:

OORS,DURIU9NS,
EILS-DE-PE1DRIX
I! nefaufpascoupervosCars
Guêrisonradicale et saas danser

avec le
SPÉCIFIQUEDELftFOHTftlHE
Un franc le flacon i

En vente au I'lt.OX D'OR, 20,
place de i'Hötel-de-YUle, Le Havre

liIj i
Régisseur de Biens

2,PiaoedusHailes-Gsntra!es,2 (premierélags)
LE HAVRE

Wr
LaCompagnieHavraisedeMagasinsGénéraal
Uemaiuie des o!Tc- s de

BACHES et PRÊLARTS
en u « c u s «i rv .

18.19 (8473)

üüü^Si
Prendre t'sdresse au bureau du jouraat. 8i?Oz)

n as ¥4 111 Chaussettes laine 1.45, 1.75 :
Vil! 11 ï qualité extra mérinos 2.75. —
is||l li Si CxtfQons et Gilets laine et colon
L! Ir lib/ IJ 5.25; laine a tricoter noire 7 fits
5. «5 ie des&ikiiog; — Gacbe-Nez flxnelle pure
mériaos. — 71 Ois, rue du Lycée, Havre.

45. 16. >7. 18.20 (8!68z)

Tres bonn® Occasion.

CHAiBKEACOUCHES
<2 aj o "o.

Gamposée de : Grande Arinoire a glace. Lit
avac Sommier, Ma'.elas, Traversin et 2 Oreil-
lers, Couverture laine blanche Cour<epo nte
satinetta. Toilette, 2 Chaises, Table ronde,
Glacs cadre Core — ïïSti» francs.
££, x*. «31s!lea-l,eeesae (pres l'.Hötsld$ Villa)

(8483Z)

LongBailaoédarpourMmblds
POIJK CAUSE I»E TtïOJiïïUa-
SATIOtV, bai! a céder, d'une importante j
At A. I SS«a -v »ï ïE U 85JU"SÉE. 9 a'nnécs a
'•ourir Gactre de ta Ville, boulevard de
Strasbuu''gr. gros bmélices, indumaitó a
verser »,«»««» francs.
S'adresser a l'Etude de M«E. MÉTRAL,5, rue
Edouard Larue, au 4" étage.

~ ,8t39z)

CessiondeFondsd'Eploeris-Débit
S- Avis

Par acte sous seing privé en date du 7 décem¬
bre 1915. M»«Vcuve IVEEi, a vendu a une per-
g-enr.e v dénommée le fonds de commerce AEpioe-
rie Debit qu'e ie exploite su Havre, 32. rue Euiise-
Renonf. Prise de possession te 45 février I«t8.
Pour les oppositions, au Cabine! de l*l« A..
viitcbrnd, régisseur de biens, mandatsire
des parties.

Belle Affaire d'Electricité
A 41BIXER. Articles divers, sans connais-
sances spéciales. Affaires 30 a 35,000 fr. p irao.
Gros bénéfices. Trè» peu de frats génénux On
mettrsit au courant. Prix d'occasion, 8,000 fr.
4/3 comptant.
A. C4S5VSiRJtS. «1© ss»it© ;

PETITCAFÉ- DÉBITÉPICERIE
Pnx, ! ,5üO. 4/2 comptant.

PriITI? avantageuse sur deux
itlili 1 li f lz4uJj£i£i têies. 6^ ans et 70 ans,
leve -ii 8,590 fr. Oa demande que la ren e et
7,509 fr. arg-nl, sans rien a verser après la dé-
ces ; intéressant pour faire des meublés.
Peur trailer, s'adresser en l'Etude de »J. A.
VJLLEitROü, régisseur de biees, 2, place des
Hapes-Gentrales, a Le Havre.
Slasson de coafiauce et reeomniatxlée

(84871

Biensa Loner
A iLOtJER

BeauxApparfsmen!ssan6Se
de la vitle, beau quart. Eau. g ï,
éiectriciié. Libres de suite S'adr
a M. LEGHANTRE, régisseur de
biens, 7, rue Racine ou rue
Edonard-Larue, 4. »-SMe(4833)

18Sarvlssés Ghamlnsia Far
LB HAVRE A SAISIT-VALERY et (JAW

•-.-S, .?.:S,*:(X,/, /• £.,.J.A A "•7***"-"t*'P-7'7
♦St >— =-•#- - -- Ma¬

lta-

I
AI'lmprimeriS'daJournalLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE, 35-

CARTESTeVISITEtr-tf

B>e Havre
Moiteville

Grémon ville .
DoudeviHe
St-Vaast-Bos ville

Ocqueville..
Neville
St-Ya! er v-en-Caux —

,.dép.
, .ar i'.
.dép.

. .arr.
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