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ORGANE RÉPUBLICAÏN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des dournaux de la Région

AÖOIMIMEIYIENTS

J\ u Fil des Jours
LE TRIBUT

Dit par Mile Chapelle A la fête donnêè
aujourd'hv.i d GraviUe-Sainte-Bonorine au
profil des viclimes de la catastrophe,

AÏnsï done, le Molochqui dévore le monde
IN'apoint encore assez de souffrance et de sang.
Sous uneiel, jusqu'alors paisible et bienfaisant,
II a montré sa face immonde.

Et le coeur frémissant par Thorreur angoisse,
L'esprit encor rempli de tragique épouvante,
INousavons frissonné de douleur impuissante :
Le monstre effrayant est passé...

ombien d'espoirs heureux et combien de beaux rêves
Se sont évanouis en ce funèbre instant 1
Combien de deuils sont nés en ces secondes brèvcs
Qui furent si iongues pourlant !

Si Iongues par l'effroi qu'elles mirent aux ames,
Par le coup meurtrier de la Fataiité,
Par le farouche assaut de la Force et des Flammes,
Unissant leur complicité.

Vers ceux qui ne sont plus monte notre penséa»
Us furent, eux aussi, des martyrs du Devoir.
Leur souvenir est doux, et la paix d'un beau soir
En sera comme caressée.

Pour l'oeuvre de salut, ils mirent en commun
Des efforts et des vceux que la foi fit sublimes
Pour la tache sacrée, innocentes victimes.
Ils sont tombés sur le chemin

Avant que ne sonnat cette heure expiatoire
te crime se paie et iivre sa rangoa.
■ssur le grand fenillet de l'implacable Histoire,
Ces héros obscurs ont leur nom.

Qu'ils vivent a jamais, parés des gratitudes.
Eux aussi sont tombés, vaillants, au champ d'hormeur,
Aiors qu'ils préparaient pour bavenir en fleur
Un age de béatitudes.

Frères beiges, francais, nous saluons bien bas
D'un respect attendri votre mémoire saiate,
Et si dans le Néant nous recherchons l'empreinte
Laissée, un matin, par vos pas,

C'est pour aller un jour, jour de gloire immortelle f
Vous porter un écho dont frémiront vos coeurs.
Morts, vous vous dresserez devant l'aube nouvelle,
Car votre sacrifice aura fait des vainqueurs I

Albert-Herrenschmidt.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 18 Décembre, 15 houres.

Quelques actions d'artillerie an
cours de la nuit.
En Artois, lutte a coups de torpilles
a l'Est de Roclincourt.
Nos batteries ont bombardé los
tranchées allernandss de Biaireville,
au Sud d'Arras.
Entre la Somme et l'Oise, dans la
région de Chaulnes, notre artillerie a
exécuté un tir rfficace sur un rassem-
blement de Yoitures ennemies .

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(BB NOTRB CORR3SPONDANT PARTICULIKR)

Paris, 18 décembre.
II y a quelque animation anjourd'hui dans
les couloirs du Palais-Bourbon. La Commis¬
sion de l'armée est convoqnée ainsi que !a
Sous Commission de la Commission du bud¬
get qui doit disculer la question des ioyers.
On s occupe beaucoup des incidents de i'é-
m onvan te séance d'hier.
Toot le monde est d'avis que MM.Perrier
©t Laffont ont complètement échoué dans
leur bot.
M. le président Deschanel a en réellement
ïaison de dire que certains dépntés se con-
duisaient comm« si l'ennemi n'était pas &
quelqnes kilomètres de Paris 1
Oa approuve l'èioquertie protestation de
M. Jules Siegfried qui, interrompant M. Er-
nest Lsffont, lui a déciaró qu'il faut dire
hantement au pays, paree que c'est la vérité,
qn'è de trés rares excepi o>is la « grande ma-
jorité des hommes qui s occnpeat d'affaires
commercials» on indostrielles en France
soo( absolument honorables et d'ane probité
absolae. »
II était bon qne le représentant autorisé
d'un des plus grands ports franpais fit en¬
tendre sa voix indignée alors qu'nn jeune
homme comme M. ! affont, avocat, agé de 36
ans, se permettait d'attaquer des industrials,
des negotiants distingués qui jouissent de
l'estime de tons.
— Quel imérêt national y a-t-il, a deman-
dé M. Jnles Siegfried, è apporter a ia tribune
des accusations qui sont ou erronées oa
sxagérées 1
Ces paroles, qui ont été applandies hier,
sont encore trés approuvées aojourd'hui.
M. Joseph Thierry, dont Ie poste de sous-
Secrétaire d'Etat è l'iatendance était déjè,
dans certaines combinaisons, attribné è nn
député socialiste, a sagement déolaré qn'il
m'y avait ancune rai«on poar qu'il servit de
rancon è des éloquences et è des impatien¬
ces « juveniles ou midveiilautes ».
Et M. Thierry, interrogé sur ces paroles
par M. Laffjnt, a ajouté qne le mot « mal-
veillant » n'était pas poar lai, mais pour M.
Perrier qui l'a attaqué pour assouvir des
rancunes electorates.
Qnant a M. Laffont, il doit prendre è son
compte le mot « juvéniles » qui n'en est pas
moins nn repreche sanglant, étant donné
qne ce jenne homme, qui a voté la loi Dal-
biez, devrait ètra sur le front.
Ce sont ceax-lè qui essaient de soulever
des incidents scandaleux au Parlement, ne
jparaissaat pas se douter que le pays a réet-
ïement d'autre désir que celui de les écou-
fter 1. . .
On constate anjourd'hai Funanimité de la
presse &exprimer ce seotiment.

'®' IlEKRÏ.

LeGoüsgratuitpeurieSoldataufront
La commission des P. T. T. da la Chambrs
a approuvé é runanimité la proposition de
M. Amiard, qui est, nous l'avons dit, la réa-
lisation pratique dn voeu expriraé par le
Journal en faveur des poilus. En voici Ie
texte :
Article premier. —Pendant la période du 26 dé-
cembre 191Sau 6 janvier 1916 inclus, le public
sera admis a envoyer gratuitement p ; la poste,
a destination de lous les mtlitauvs et « rins pré¬
sents dans Ia zone des arrnées. un paquet du poids
moyen de un kdo.
Article 2 — Ua dèorertdéterminera les condi¬
tions d'applicationde la présente loi.
M. Canaille Picard a déposé, vendredi, son
rapport sur !e bureau de la Chambre, II sera
discuté mardi en séance pubiique.

Paris, 23 heures.
Entre la Somme et l'Oise, bombar
dement intense des tranchées alie-
mandes de la rég-ion de Frise.
Une de nos patrouilles a surpris
ine patrouille ennemie dans la bouclé
de l'Oise et lui a fait des prisonniers.
Entre Soissons et Reims, notre
artillerie s'est montrée active, no tam -
ment dans la région da Beaulne. oü
nous avons réduit au silence des bat¬
teries et endommagé les organisations
de l'adversaire.
En Champagne, nous avons disper¬
se un convoi et des groupss de iravail-
lenrs prés de la ferme Chausson.
Tir efficace sur les ouvragas enne-
mis dans la région d'Apremont, au
sud-est de Saint-Mihiel.

COMMUNIQUÉBELGE
18 décembre.

Malgré Ie femps brumenx notre artillerie
a vigoorensement canonné le cóh onaeroetit
ennemi de Nessen et l*s batteries adverses
de la région de Lnygi em.
L'aotivité allemande visib'emsnt génée par
les inondations (endues par nous s'est ra-
ientie depuis quelques jours.

Armée dl'Ot-Ieist
Kien a signaler. Aucun. ennemi n a
franchi la frontiers grecque. L'organi-
sation du camp retrauché de Saioni-
que se poursuit. .

CorpsexpéditionnalreflesDarëatielles
Aucun événement important dans
la journée du 17.

öiücialReportof the
FrenchGovernment
December, JSth. — 3 p. m.

Some artillery actions during the night
Torpedo fighting east of Roclincourt ; our
batteries bombarded the german trenches
at Biaireville south of Arras.
Effieaceoos fire of one batteries Be'wen the
Somme and Oise, in the region of Chaulnes.

con
Londres, 17décembre.

Hier soir, vers les carrières, au Nord de
Loos, les Allemands ont li»ró une petite at¬
taque a cot.ps de grenades centre notre ti-
gno; noes l'avons repousséa facilement.
La canonnade a continué active me at pen¬
dant ia joarnce au Nord. d'Yi>res.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 18décembre.

Duel d'artillerie sur tont le front, l'enne¬
mi s'appliqoant A atteindre les habita¬
tions.
On signals plusienrs petites rencontres,
ou l'ennemi a éfé partout repoussé.
Nous avo*s canonné et détruit des ob»er-
vatoires ennemis et des colonnes de ravi-
taillement.
Nous avons dispersé des groupes de tra-
raillenrs.

18 décembre.
Au confluent dn Terra Antice, nos trou¬
pes, grace è l'avance méthodique, réassirent
é oceuper la Cima Notre, qui domioe le
cours dn Haut Astico et en ccmmande la
pos«efsion.
H enrent lien les actions habituelles
d'arlillerio tont le long dn front, sur les hau¬
teurs an Nord Ooe tde Goritz.
Notts avons rt poussé une attaque contre
nos positions d Oslavia et en face d« Peuma.
Un avion ennemi a tancé des botnbes sur
Ti .rnodisepra dans Ia valiée de Ledro, s«ns
causer da dégats.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograd, 17décembre.

An Nord d'Ardjich, k I'extrémité Nord E^t
dn lac de Van, tra d « nos duachemertts,
-prés nn combtt prolongé contre qnelques
c ntaines de Kurdts, les a rejetés dans les
montagoes.
L'ennemi a laissé sur le terrain une so'xan-
taioe de cadavros. Un troupeau de bétaii de
100 tètss est tombé entre nos mains. Nos
peries ont été insigmfUntes.
A ce combat, un de bos détachem»nts
compose d'Arméniens a pris une part ac¬
tiva.

W i ■i —

COMMlIÖUiBONTÜfiRIN
Le consutat général dè Montenegrotrsnsmet Ie
communiqué suivant, re<>uIe 18décembre :
Le 13 décembre, notre armée du sandjak
a été attaquée sur tout le trout par des for¬
ces t.rès supérieures en nombre.
Le 16, aos trouoe-sont rrpu 1'os-dre d'exé-
c ' ter des mouvem rits leur permettant d'oo-
cuper da nonvelles posittiwis de détense.
Notre armée d'Horzégovin*. également at-
taq iée avrc vigneur, a réttssi, après p usieurs
heures de turieux combats, A rejetur l'en-
n«mi au dela dn fleuve Swtrtié^fea.en lui in-
fligeant des peries t,rès séri-tms.
. (Ia Sostiésks. nfflsentdels Drina, eouie en ter-
ritoiro herzéxovint' n, s euvirea huit kilomètres
de la frontière monténégrine, dans la rtgmn au
Nord de Gialzko |

DerniÈrsI

L'Ailemagnemarche vers
la Banqueroute

Baissecontinuslleda mark en Amêrïque
On mande de New-Yorkau Daily Telegraph:
On interprèteè New-York la baisse conti-
nuelle des changes allemand et arstrhhien
sur le marché américain comme indiquant
que les puissances centrales sont commer-
cialement è. Ia merci des ailiés.
Le change allemand est au-d«ssous de 77,
l'autrichiea est escompte a 34 0/0.

Baissedu mark es Suisse
Le mark, en Suisse, vaut maintenant un
peu moins qne le franc.
Des témotgnages de plus en plus nom-
brenx démontreut que l'AHemagne est aux
prises avec de graves difficuités économi-
ques.

Onest trés pessimistsenBavière
Le rapport présenté è ia Ligue Iudustrielie
Bivaroi.e par le secrétaire KühTe, est irès
pessi mine au sujet de la situation financière
de l'Etnpire.
Conirastant óvidemment avec le tableau
tracé au Reichstag par M. Hellferich, on ne
voit pas comment i'on pourra couvrir les
éoormes charges, intéréts et aroor isse-
ments des emprunts de gnerre celles des
pensions aux veuves, anx orphelins, aux in¬
valides, de mêrae que sufflre au renouvelle-
ment des armes.
« II est douteox, dit le rapport, tsême au
cas oü l'Allemagne serait victorieuse, que
l'ennemi paie nne indemnité en rapport
avec nos dépenses de guerre. »
Q iant au rapprochement économique
avec l'Autriche, ('industrie allemande du
coton épronve des apprehensions k ce sujet
et iesisteAl'appuver. succes.

EgalltédaIraiiamentpour!esprisonniers
Paris, 18décembre.

Le gouvornement allemand n'ayaat pas
satisfait aux reclamations du gouvernement
franqais cnncernanVk nourritnre des pri¬
sonniers franp 'is A'ieraague, le ministro
a guerre a décidé que l'alimentatioa des
prisonniers alteraands r. tenus k 1'intérieur
de3 dépots serait, exception faite pour les
rnalades et bkssés, serublable ü celle que
on doune aux prisonniers francais eo Ade-
magno daas la inéme situation.

LEVANDALISMEALLEMAND
Paris, 18décembre.

Au cours d'nne conférence, M. Pierre De-
colhac, cooservateur da Musée de Versailles,
a déciaré qu'il résultait de documents diplo-
matiques iodiscutables qae Versailles dfvait
subir le sort de Lo ivaia fio de terreriser
Paris et de donner nn échantilion de ce que
les AiMin mis feraient de la capitale si eile
ne se rendait pas immédiatement.

ÜNE GRÈVE
Cransac, 18décembre.

Des ouvriers de nationality espsgnole, tra-
vaillant dans les arié'ies de France, se sont
mis en grève en réclamant une augmenta¬
tion de saiaire.

MORT DUN DÉPUTÉ
Lens-le-Saulnier, is décembre.

Le doctenr Edmond Chapuis, deputé du
Jura, est mort aujourd'huiff son domicile.

Les Allies et la Grèce
Londras, 18décembre.

On mande ö'Athènes au Dai.y Mail que la
visite faite par les ministres de 1'Enleote a
M. Skouloudis, afin de prévenir les objec¬
tions qui pourraient être produites par les
puissances germamqueg k 1etablissement de
fortifications A Saionique, a eu un grand

Les Operations bulgares en Albanië
Gftsève, 18décembre.

Lps Bulgares, ponrsuivant l'armée serbe
en Albmie, oot bccupé, I» 13 décembre, le
village de Kicks, a vingt kilomètres a l'Ouest
du lac d'Oknrida.
En Hièrae temps qu'ils s'avancent en Alba¬
nië, les Bulgares, av»c l'aide desAntrichiens,
provoqueat le souièvemeat des tribus alba-
naises.

LA T1EREÜRALLElvIAlTDE
S3IV BE1LGSQDE

Amsterdam, 18décembre.
Le Telegraaf aporeud que Lucien Soivay,
président de l'Académie des lettres H»Belgi-
que, accasé d'avoir insitlté un officier «I e¬
mand, est condauine a trois rnois de prison.

AUX ÉTATS uivaat

New-York, 18 décembre.
Dttns le port, nn chiland a coulé en
noyunt plus de 390 ehevan'x.
¥ue enquête est ouverte et un Allemand
est soQpqanné d'êire l'autear de ce méfdt.
Koenig, chef de service k la Hamburg
American et k la Camshio Line, aiosi que
Richard Lyndecker. out été arrétés. Ils sont
i.ieufpes de complot pour faire sauter le ca¬
nal Yillaiid.

On ne doit pas attacher d'importancs aux
bruits relatifs aux nonveanx projpts al Ie¬
mands, parlant d'one nouvelle offensive,
soit sar lè front occidental, soit sur ua autre
front.
Tous Ips voyageurs qui reviennent d'Alle-
migne ne parient guère qi e d'une a'taque
contre l'Egypte. Si on leur d mande queiles
sont les raisons pour lesqueiles tons ces
br-aux piojets soulèvent un si grand intérèt,
ils répèndent invariablement que c'est paree
que le people pense que lè est ie plus court
chemin vers la paix. Ou croit que, dè< que
ie canal de Suez sera coupé, J'Angleterre ac-
terait de disenter des conditions de paix.
Un de ces voyageurs, qui fait montre d'un
optimisme exceed, , joute : « Avant que les
Anglais n'aient tourne pendant six rnois au¬
teur du Gap pour arriver a leur empire
(=Orient, ils d»manderont la paix. »
La plupirt de ces racontars sout voulus et
piyés, bien qu'oa possède aujonrd'hui de
nombreuseg et évidemes preuves des des¬
seins qne l'Allemagne nourrit contre FEgypte
et l'Asie-Mineure. Mais les AUemands sont
passés mail res dans l'art d • trom per et trés
probablpment des monvements de troupes
n'ont éié effectués sur le frout occidental
qn'afin de décevoir l'ennemi,
Voici, par exemple, un des moyens qu'ils
ernploient :
D 'rnièrement, les soldats allemands rési-
dant S B'-uxelles étaient devenus d'une lo-
q aeitéremarquab e, disantqu'i'srevenaient
du front oriental, décrivant en même temps
les b tailles de Gi i ia, de Courlanda et
même de Serbe. Ges homtnes-lè avaient,
disaient-ils, seconé la ponss ère de Ianrs
bot'e; en S rbie et revenaient en BaJgiq e,
en pa-sant p.r la Russie, avec lenrs pitches
r>ruplies de kopeks, qu'ils montrent è tout
venant.
Je puis vons affirmer a'-jonrd'hni de ma-
nière positive que ces guerriprs faatórues
ont regu des instructions pour tenir ce ian-
gige-
Dorant les dernières semaines, les AUe¬
mands ont encouragé, on tont au moins
n'ont pas aTê^e I envoi de nouvelle* de Bel
gique concernant les mouvements de trou¬
pes. Uoe ('ffansive ennemie, actupilement
presumable, peut, avec le temps, devenir
vrai, mats attendons et, si le poing puissant
de l'ennemi s'abat encore une fois, ce sera
pour s'écraser coatre la muratlle d'acier des
Allies.

L'aotivité sur Ia Dvina
Les critiques militaires lom ramarqner
qne les Anemands opè ent de nombreusrs
reeonasissaoces aérienm-s dans ie district
da Riga, «n depit d'un fioid intense. Ils re-
gardent ceci eomtae un stgoe que l'ennemi
s - piépare a une vigourettse actiou sur ce
j front.
Sur le banc Oaest de ia Dvina. les Alht-
mands ont fait ftar ir tous le* habitants sur
une étendue de plus ems miiles cerrés,
ce qui sembie egaiemeut présager quelqce
grand co- p.
Les Ai emands ont construit nne longue
série de points de déteuse, sur la totalité de
ligne Baronoi iècs-Kovnl et out entrepiis ls
desftiuction des im menses lorèts dans cette
regio o, afin d'avoir un terrain libre pour
l'artilierie.

Vers Soissons...
DeIs Tribunede Genève:
Oa annonce la fin du formidable mouve¬
ment de "troupes constaté ces jours demiers.
I)'éno>'raes masses de soldats ont éifl trans
po'-iées de jour ei de nuit dans la région de
S is aus et de Complègne. Un grand nontbre
d'oifieiars de ia girmi-on de Strasbotng sect
partis pour le front «*üiIs seront appeiés a
ermmander de noaveiies unités.

Le 11 octobre, nous faisions encore 174
prisonniers, dont 6 officiers et l aspirant,
qnelques-nns appartenant au i" régiment
de grensdiers.
A la date du 12 octobre, tons les régiments
de la garde se trouvaient engagé* sur nctre
front.
La contrc-offensive des 13, 16 et 21, d >nt
les résultats fnrent nuls, comme on lesait.fnt
Imir oeuvre. Les régiments d'elite de la gnde
durent, è la suite des pertes éoormes qu'ils
avaient snbies, ê re r. levés prog^esnvement
et envoyés sur ua autre point du front oü la
lutte etait moius meortrière.
Chaoun sait que la garde imnériale avait
été trés éprouvésdéjaau a«üt 1914; è Gaise,
en septembre. aux inarais de S>mt-Gt»udet
ensniie sur l'Yser. Elle ne l'a pas moins été
en Galicie et en Pologne, dn 13 mai au 13
septemhre. Sas pertes sont èvaluées, poer
les hilit rég'm -nts, è 21 284 hommes el 300
rfticiers. Le 1" regiment a pied a pscdu 3 200
hoinme< è lui seul ; plusienrs comp guies
ns eomptant plus que 40 hommes, d s ren-
forts imporlaut- dureni é re i«corporés dans
la garde è son arrivóe a Varsovie.
Eu B dgique, olie reput encore de 30 è 80
hommes par compagnie provenant on gran¬
de parti» de recroes de la cfasse 1913, da
blessés guéris et d'hommes du landsttirra
prélevés ptrmi les plus valides des batail-
lons formant les troupis d'occup ition de Po¬
logne.
Eo Artois, l'effoctif de chaqne compagnie
variait de 120è 200 combattant* avec deux
on trois officiers de reserve comme seul en-
cadrement. La gtrda !ai«sa en Artois plus de
la m itié de ses <ff ctifs sur les champs de
b taille, non compris les prisonniers ; de
180 hommes, les compagnies tombèrent le
30 sf ptgmhre è 80 senhment.
Le' prisonniers, surtout les premiers qui
tombèrent entre nos mains, étaient compló-
tement démoralisés ; beaucoup d'enire eux
voyaieui le leu pour la première fois ; et ie
tir dn notre artillerie les avait terrifiés. Lenrs
camarades, qui venaisat de Russie, manifes-
'è'erit la même surprise et la même frayeur,
car ils n'avaient pas été habitués en Russie k
ce feu épouvantable.
Trés éprouvés par les privations et la fati¬
gue support-es eu Pologne, ils se montrsient
fort pau saiisfaits d'avoir été incorporés dans
Ia g rde et trouvaieut que eet liouueur leur
ceütait ch-r.
Après ifuelques jours c«pendant, Ia garde
se resssisit ; ses troupes nous opposèrent
one vigoureuse ré»istance et nous contre-
attaouereni elles-mêmes a piusieurs reprises
êoergiquement, bien que sans succès.

LESPROPHÈTESDELAGUERRE

LesSpésialislasdesClasses1887ot1888
La Commission da l'armée avait demandé
au minisire de la g" err-- d'autoriser les hom¬
mes des classes 1887, 1888et assimilé», ainsi
que les anxiliair-s m bdwabies mats non
encore appelés exe'fant des professions pou-
vant être utilis es dans les tisines ei étsblis-
seuie«ts travüiilant pour l'armée, è deman-
der dés è présent et sans atteudre I'appel de
leur cl»s88 leur mise eu sursis dans lesdits
établ s-iements.
Le ministre de la guerre vient d'informer
la Commi«siun « qu'il est lois'bi", dis a, pre-
s nt, aux hommes des classes 1887-88da d«-
m..nder leur mise en sursis d'aypel ». Ges
deataudes doivent être adres«ées anx inspec¬
teurs régionaux des sursis, uni les transmet-
tront pour decision aux généraux iuspec-
teurs genéraux.

Qnelqoes m IeCerps
delaGardepressieune

TIn'y a .en aucnne mod firation dans la
composition du corps dj la garde ; deux di¬
visions a quatre regime >is Un des fits de
l'empereur, le prince Eiiel Frédéric, com-
mande l'unede ces divisions, f^esrégiment*
ont eux-mêmes a leur fête des officiers qui
portent des »oms il! re* de l'Allemagne
Amsi le ler régiment de la garde è pied
est coaimandé par le lieateoant-eolonel von
B -raark ; I 3e régiment a è sa lète ie colo¬
nel von Schoféndorf. C'est la colonel voa
Siein qui commande le premier régiment
aes grenadiers da la garde (Kaiser Alexan¬
der)
Le corps da la garde est resté sur le front
occidental pendant la première partie de la
guene. Pms, dans Ie courant dn ra i, il a
été envoye en Rusde, è t'armée Macksnsen.
A la fi i dn mois d'aoüt, il avait dépassé
Brest-litovsk de quatre journéesde marche.
II fut alors r«m aé vers Varsovie et sVm-
b rqua ver* !e 13 septembre poar être trans-
porté en B -Igique. Une des divisions étatdit
sou cnntonnernent dans la region Sud Ouest
de Chirleroi (Thuin-Eiqueiiner) ; l'autre
chmsit la région de Nivelle, au Sud-Est de
B' uxelles.
Le 23 seplembre, dans I'après midi, la 1"
division était alertce "t débarouée, le lende-
main 26, autonr de Dmai. Le 27 mème, -l e
eiait jetee dans la bataiileau bois deGiven-
ch> ei au boio de la Folie.
La 2e division tut alertée et embarqnée
dans des conditions analogues et prit po.i-
t'on le 27 anx L urs de Lens, oü elle devait
s'oppeser k i'off'ensive anglaise. Le gros de la
division était porté en avant du bois de Gi-
venchy jasqu'au bois ee Haehe, pour lacher
d'enraver ia poussée franpaise.
Le 28, la 1« division r.-sésiait diffici!em"nt
è notre progression sur les pentes de Ia-Fo¬
lie, et .a 2« 'lividon devait cédar du terrain
an bois de Gwenchy.
Q iair? régim-nts avaient été engagés : les
Ier 3« f,i 4e régiments de la garde a pitd et
le 2«regiincut d s grenadiers de la girde ;
ils ahandoauaient entre nos mains 416 pri¬
sonniers, parmi lesquels on compuit nn
assez grand nombre d officiers et natammant
deux c immandants de compagnie.
La re^i-dane* de la garde s'aceentuait les
jours suivanis, mais elle ne pouvait iotrtefuis
réussir è enrayer notre avance, et elle devait
laisser encore entre nos mains de nouveaux
prisonniers.
Dn s la nuit du (0 au it octobre, un régi¬
ment de grenadiers — le 4» — qui avait eté
engagé, k son toor, au cours d'une contre-
attaque trés violente lentée sur le buis en
Hache, laissait entre nos mains one contai¬ns deprisonniers.

Que les craintifs ou les pessimistes — en
est il d'ailleurs ? — se rassnrent ; tous les
prophètes de loutes les écoles et tous les
moyens de divination voyent Ia victoire com¬
pléte des Affi*«,
Neus en tro .vons {'affirmation dans le der-
nier numéro d'une jeune revue mensuèlle :
Les Prophéties du Mois.
Dsns eet opuscule, qai s'adresse aux ama¬
teurs de scienceg occnltes aussi bien qu'aox
curiecx, setroavent les horoscopes nnmni-
qoes dèPierre Ierde Serbia et d' Albeit I« de
Belgique. Les aJiiffVesom toujour* lanr élo-
quence : lè, ils rvmtentent de nous révé-
lar que l'anuée 1916 scT.a capitale poor les
deux petits royanmes de SvJgique et de Ser¬
bia, rendus si grands par leur loyalisme et
leur héroïsme. Nous eu acceptant? vêlontiers
l'augore.
Nons y avons glané encers, parmi beaas
coup d'antres, trés consolaules.ces quelques
orophéiies :
La fin du règne de Gnillaume II concor-
deraavrc la fin de la g erre ; l'Allemagne
sera divisée en petits Etals.
Les Rn«ses refouleront l'ennemi et ne ces-
serom u'avancer.
Les Aliemauds iront a Coastacfinople f...
(Nous nous en dontions un peu.)
Francois Jascph mourra avant ia fin de
1913...
Cette armée ns se terminera da reste pas
sans que nous asslstions a de grandes cho-
ses. Lcsqnelles ? Les oracles ne nous Ie di¬
sent pas, mais uons avrrtissent settlement
que les généraux eux-même« n'y comorea-
iront rien. Et les profanes ? Bien moins en-
con- sans doute 1
Uoe noie ue ia direction de la Revue tient
è ptéveuir ses Iectenrs qu'elie ne « truque »
nas ses propheties et qu'elie publie « les
Images prophétiques de l'Astral » aussi exac-
tement que po-sible ; mais elle ne nous
affiruie pas non plus que toates les prophé*
tics rectici lies se réalisuront.
Evidemment.

PAROLES DE HÉROS
L'Armeecoloniale publie un récit trés cir-
consiuncié et trés éraouvant da la prise da
Mass'ges, au mo s de septembre dernier, qui
tut i oeuvre de la 3« brigade coloniale. A <x
exemoles d'incroyable bravoure que donnè-
rent let troupes de cette brigade s'ajoutent
des mots qui, ea de telles circonstances, de-
viami6nt plus que sublimes :
Au plus fort de la lutte, Ie mora! des hom¬
mes comme des chefs était resté admirable.
Go ciie des mots qui mantrent leur superbe
êiat d'esprit. Au lieutenant Manach, officier
de réserve, hier encore huissier, un cama-
rade dit en passant :
— Eh bien I vimx, c'est plus difficile &
faire qn'trae saisie I
— Au contraire, reprend l'autre ; quand
je lance one grenade, ici j'ai au moins la
force pubiique è ma disposition.
Et Ie dtrnier mot de ce brave sergant-c'ai-
ronL.'., qui, coaché dans la tranchée,
serra la main d'un camarade et lui dit : '« je
n'ai qn'un regret en mouranf, c'est de ce
pas avoir été tué en sormant la charge. »
Comment ne pas citer le nom du soldat
Verchère, du qui, ameué mourant an
poste <iesecours, et lisant son sort dans les
yetix d^s medecios, émas ; o Qa va bien, dit-
il, eest pour le pays. Vive la France I ».
Cholet plenre paree qu'il faut quitter les au¬
tres « en un pareil moment ». Et que dira
encore de ca vieux marsouin do . . qui, la
pied traversé d'une balie, en!ève sa chatss-
sure. se fait m»ltre une pasre botia de colon
et retourne 14-haet « paree qu'il n'en a pas
encore assrz descendu ». Cinq jours après,
tres avant dans les lignes, on retrouvait soa
cadavre.
L'exemple, d'aillenrs, venaitdes officiers.
N'amns-nous pas tous en mémoire le capi-
taiue Loust, qni, durant que le médecin lui
laisait un pansement des plog douloureux,
taisait è nn sergent de sa compagnie « q ei-
ques remarques sur la méthode k
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poor progresser sons Iq feu » ? B. . la main
brülée par une fusee, rente a la tête de son
pp ité M. ... ee crpyant frappé^ mort, em-
brass^ son médfcio et iui dit : « Jo menrs,
mal» je ne regrelte rton, adieu ; laissez moi
et aliiz vons occoper des anlres blessés. » Bt
le commarsdan t M. regretiant d'avoir éé
blessé « avact que !a bstai-le, n'ait étó tout a
fait gagnée ».
Avec da semV.la'n'es troupes, !a 8« brigade
devaii lorcément rem porter celts victoire.

LesAtrooitêsallemandes
be rsppört prösen16a M. !o président da Gon¬
dii par la Commissioninstititoe en vue do cobs-
lator tos acles consinis par l'ennemi oa violation
du droit des gens, continue de révélor une lon¬
gue série de crimes dent s'est rendue Coupabiela
sotdstesquo allemande.
Extrav«jisde ce récit d'horreur ces ügncs .rn-
Irstjint le sar,giant séjour des troupes do Guil-
lamne-le-Bandita Kaon-t'Eape :
Los Altomands firant leur entrée &Raon-
i'Etape le 24 aoiit. Eu arrtrant, ils bra'èrent
d'abord quatre maisons dans la rue Girnot,
sous io précexte habitual qu'ort avait tiré
snr ens. Lo lendemain, ils piacèrent des mi¬
trailleuses sur le perron de i'höpital et crea-
sèrent des tranchéos dans le jardin. Anx
sceurs qui protests tont corsire catte violation
d'un lien hospitaitor. ils avoaèrent quits
avaient précisemerst choisi c.!t endroit poor
se meitre ft l'abri du tir des Frar-fais.
Jusqa'au 28, i's continuèrant ü incendier
la viile, en se servant de torches et de gre¬
nades, aiosi qoe d'an liquide influnmable
qu'sls lantja ent it i'aidede pompes a main,
lis avaient d'aillsurs enjoint aux habitants
de leur apporter tout iear pétro'e. La haile
au bié, i'éooie des fides, plusieurs autres
propriétés commnaales et cent deux habi¬
tations pirt'cuüèfes furant -détrnites. Das
soidats auxqnels le doctenr Weadling de-
man da pourquoi ils mettuient la feu partout,
répondirent: « II na fait pas ciair dans votre
vine ; c'est pour nons éclairer la muit. »
On eut en outre Adéplorer la mort de plu¬
sieurs personms parfaUement inöflensives.
l!n vïeül »rct de soixautc-quinze aas, M. H<-
clurd, fut tué d'nne balie au moment oü,
d'nne lacarne do sa maisoa, ii regardaft pas¬
ser les tronpes ennemies. Le steur Huck fat
massacré en sortact de sa cave, dans la nuit
du 24 au 25. Q latoe joprs après on retroova
dsns la rivière, oü les menrtriers i'avaient
jeté, son cadavra avec une piaie ft la iête.
U-i sienr Poirc-1fut raorleltoment b'essé dans
des circonstances mal précisées. Lq sienr Pé-
ris?e, obiigé da marcher, davant les soldats,
tut abattu me Chsnzy. E fl i, dans ia même
rue, la veuve Graaöemange reput a h jambe
nne blessure ü laqaelle eiie saccomba au
bout de qaelques jours.
Pendant touta la dnréede Foccapation, de
nombreases scènes de pillage se prodnisi-
rent aaxquelles psrticipsient des officiers et
plnfienrs femnies allemandes. Tous les trois
fours, des automobiles charg-et tie butin
psriaiefd dans ia direction da Cirey et reve-
riaient ft vide. Sur ca ioorgon rempli de
tonceatix de vin volés clirz 5J.Marcelóff, les
pilfards placèrent an drapeau de la Croix-
Rougé.
Dans Sapremière «emaine, .la dame X. .
demesttque, agée t's trente-quatre ans, fut
surprise p:tr quatre soidats dans la maison
de son moire. Trois de ces hommes la mai-
tritèrent pendant que ie quatrième abnsast
d'élle. La dame Y. . . fat victims d'un atten¬
tat de même nature. Un AHemand ia viola
chrz ua vöisin, après avoir chassé:, ie revoi-
ver alt poicg, les attires pèrsonhes présen-
tes.
Q.sand tons ces fails ss sont passes, Ia
viUq était GCCURlspar IS ipe cores d'armée
et nótamm.ent par Ie 93?.,régirnf nt d'infante-
rie. Le généra! von Demiing était logé dans
la propriêlé do Ia iamille SaiSonl. Son noin
est res'.Alongtemps inscrif sur ia porte,
L'höoifal de Raoa-i'E«ape a été occupé sac-
cêssive'ment par trcis ambulances alleman¬
des, dont la parsosne! a tuit évacaar un
grand aombra do biessës et a baissé les au-
tres saas soin3. Leurs médccins ont tenu
dan? eet établissement une conduite seanda-
leuse, s'enivrant chaqnejpor rt devahsant
les can tin {-3 d'officiers franc-fis Messes ou
dé.cédés. U»e diZiiae da matelas, une grande
qj aetitè de couvêfiures et plus ds cent
ara ps ont ét? détobes.
Le piédecia chet de la dernière ambu¬
lance sVst fait rémarqüer par sa brntalité
particuliere et par sa grossièreté. Un jdnr, 11
a indignement iuso.Ué la réiigieuse qui s'oa-
cccau de la duidde et lui a lance plnstenrs
COuieacx a la tête, ss plaignant dé n'être pas
servi par etlé avec' tons les égards qae soa
fa«g cotnpóriait. Vers'ta fin.de son .séjonr,
ii a fait venir de sou pays une personae qu'il
a présèntée com me sa faÉftöë iégttime. Gette
Aiiemaude, fort libra d'Stiurrs, fninait et
buvait avec les majors. Oa i'a vtie pdlrr, en
compagnie d'ófiiclers, la maison d'un riotaire
et faire charger sur une au ;omoMe ies ob-
jets qu'elle y avail volés.
Le 85 aoüt, qdand f'ennemi er-tra dans
l'hppital, un sergent d'infantérie franpais,
Eans arme, essaya da se sauver. A raison de
sa blessute, dont ie pansement était trés ap¬
parent, on ej&t pu fdcilement ie capturer ;
mais' les AUétnands, sans avoir tail la moin-
dre tentative pour ie prendre, ttrèréat sur
lei et Is thërent. Le même jour, on infir-
m;er, porlantuu brassard et un tablier, és-
saya un coup de feu qui perya ses vête-
ej:ut3, au mofaeat oü il allait ranoasser
daas ie jardin une töila cirée tombée par la
fenètre.
W*C>' 11" I"-""—

e

tions, fltnqnées et lü de redoutes de dé-
fense c nistrnites comme celles des Flaodres
et du Nord de la France, largement manies
de canors lourds et da tnitrai ileuses — les
Allemands ont une raitrailleuso pour tiix
hommes.
Le corresromlsnt militaire du jourriol anglais
estime que c-s di-fensesperméltront n'arrèier net
les troupes de MacKerisea,s'il emploie la tcctique
de ia phötaDge-öèliöfqui iui a reüssi ea Gaiicie.

—ss»-

LaTensionAiströ-Affiéiicaine
Lè3 Eiats-ïïn's eatrsrrontuse rouvella

notea l'AaSrisiia
A Washington nn Goasei! de cabinet a été
précipilamment convoqué pour discater la
note ds i'Autriche. Le Gossetl a cluré une
hetire.
M. Lansing a aenoncó qne la texle ne
sera pas communiqué a la près'se ayant
qn'il ait été étodié it fond. CutU declaration
sembUind:quer qw..la situation est grace.
Le secretaire o'Etat a déciare ultérieara-
ment que la répoasè autii'ciiienne ne faisait
de concession k aacana des dèmaudea ces
Etats-U lis.
Les relations dipldmatiquds ne' reront
vraisemb! ibiemsnt pas romp tes avarst qua
ies E'ats-Uoii envoient use nouvelle note.
La crise n'a done pas atteint sa periods
finale.
Dans i'aprcs-midi, M. de Iloiisnlohs, atta¬
che antricinen, est allé porter tine commu¬
nication a M. Lansing, ce qni laisse sttppo-
ser que les négöciaticns ofiicieuses se pour-
stiiverA.
Toote Ia prèsse, en généra!, attend le texts
officte! de la note autrichiénhè poor le com-
rnenier. Mais ceux des joornaux qui se ba-
sent sur les analyses télégraphiques y voient
la main de i'Aliemagne et la declaration par
cslle-ci de sort attitude future A l'éjgard (its
Etats Uais.

GravsInoideatanstro-smtdciin
Lcs Autriciiicus fiiuiH-nt, tietix Amcricains

ii Gorizia
De graves uoaveiles arrivent ft Milan au
srijet dit régime da terreur que les Autri-
chtaas out établi a Gor-zia.
Deux'bünquiers afeériciins ayant en J'idèe
de suspsadre tears paieraent?, ies Anlri-
chiens lés ont fait cómp'araitre ct sommés
d'avoit' a rou vrir le'tirs gtiiehefs.
Sur ièdr refus. ils farèqt accasê's de rece-
voir.d'Amériqne des lettres hostiles h I'Au¬
triche. Maigré l'êtiérgiqne dëdëgation des.
inchlpès, ils forciit tfaduiis davanX.n.ne cour
martiale, p't eséëhtés cöm mé espioas. Totis
leors bicns ont óté cöufisquês, aiasi qua
leura dépèts eh banque.

la Menacecentrel'Egypie
j ,

Le corresponilast militaire des Daily News
écrit :
L'ccrasement de la Sarbie et la trahison
bnlgare ont fait de l'Egypto le pr int volné-
ïati'a de r oi cemrauniesiions &vec ies I >des
La prisë du' catia! de Sui.z.et i'occupatiop du
Cairo ne seraient pas, ü yrai dire, une catas¬
trophe, pnisqus li mai rise de la mer ren-
Öra toujouts .FAugieferre .invincible, maïs
ci'ra cuttstjtufraivnt quan.d néme qn sé-
mux echec, que liöas deVons essayer de
pa'rér.
Qü'éls que pmssénlêlfe les daggers è ve-
tsir, nous n'rivon-: rien a craindre. Eu Eu¬
rope, Ie Allfiniands nni pour enx i'avantage
ds leur? réseaux, . muis leur raarebo sur
l'Egvpte les d'écoavre stratégiquément et
EOtis rend la supérioriié. Nous pouvons
ren forcer PFgyp'to pus vite q-m les Ai
rounds na néuveot, tv.è.n.oorcc le chéuun
fer syricn, aUeindrë B.'cr. hebt.
Ga dit que c'est k géséral M-ckensen qui
ji ('le cboisi poot' éU.e mis è ia tèm de eet te
«.•x;:édttion,et st je s.eccès 6t»i'. post-ibie— ce
que Facteur da eet article me avec ia plus
prando énergie .— c'est birn MaC&easen,
d'après tout ce quo nous en a appvis ia guer¬
re, qui serail l'hoi. m-j &la mtner ft bien.
G'est ie liet:tenan!.-gê;:-éraj[sir John Maxwell
.qtii commanae ies fotcés angiatses en Egyp¬
te. Ji a cinquaijte-six ans et a passé plus <}e
vir.gt ans eu Egypte, d'abord comme officier
d-ms Paraéfl cgyp i -nne et, dopnis 1907,
comme générsi cómmandmt en civet'.
pévant le canal deSuez. il a éiubii uue
ii'gnë de défense incomparable de trente
Dille de lorg, ayant son flmc appuyó a la
me rot le grand lac Aratir comma centre, ce
qui féduit le front a'aitaque. Ua chimin de
itr suit, sur touts sa long. yur, la rive Ouést
do canal et un aqueduc amèue i èau potable
d Ismalia ASues.
A i'Esi, s'étead un vaste champ de tir ab-
solument déaadê et il n'y a po tr fortifier
ceUe position qu'a y éiabiir une succesuon
és D'apcbëeâvecboyauxde cammuBica-

L'astes^écnraüRinandfailkAlhèaes
iifipdémarchecomsiiaaloire

Le rninisfre d'Ailemsgog a conféré dans
'aprës-midi da venömii avec M. Skonloudss
qui a rapporté sa conversation au Conseil
de cabinet qui s'est tem.i ensuite. Oa attache
une grand- importance ü cette conversation.
Le Ebiniètre tl'Aliémagne a déclaré k M.
Skoulóndü que ies fortifications donstraités
par les ailiés a Salötiiaue obügent J'AUeroa-
gae ü sgif sur 1b fèrritoire grec, afin d'ea
chasser ies troupes dés püissïncés de l'En-
törite.
M. Skonlottdis a rêpondn qne Ia Grèce ne
pbrmettra jamais abx troupes balgafes de
mèftre Ie pied sur le sol grec.
Après ce'tfe répönsa du prësidéat dn Con¬
seil, i! ssmble probable que les Aostra Alle¬
mands, qui ce sont pas suRmmrhant en
force, n'envahiróftt pas la Grèce, tout a a
octoinsavant d'avöir re§u drs réfiforis.
Lés milieux olfiaicls' döntinuént ü «iöc'arer
la situation norm tie et qo'ii n'é'xiste audane
came fmmédiate de froiseément avec un
groupe qnelcoaqoe des puissances.
Oa espère que les aiiiés s'abstie tdront da
détruire Ifs communications eu Macédoine,
au moins avant d'êtrë certains de l'incursion
austro aljenuiuJo.
ta Grèce conservera une attitude correcte
toot en defendant ses droits a i'éncontre des
deux groupes.
La pr.esse gpuvernemeotaie comments Ia'
visite i'aite pvr le miuistre d'Aiiemague ft M.
Skoüloudis.
On garde natnrellement le secret sur Ia
réponsa qoe féra la Grèce k l'Aiiemagne ;
rnvis il y a lieu da croire que Ia Grèce
adopters arte ferme attitude a l'égard des
puissances centrales tout éa iésistant sar
l'obhgation pour ies ahiés de s'en tenir
striclemect aux mesures prévues par i'ac-
cord.
BevantSaleniquo

Les Ba!garas soat toujours sur le ierri'oire
serbe.et aucun d'eux u'a jusqu'iei franchi la
frontière grecque.
Nati>reSlem?j3t, eet arrêt vclontaira des
troupes énnethiès.quaiiüé par tiles de « mo-
ixentané », provoqua des cöHimöntatres et
dés hypothésès viriés.
D'après les nns, les Balgares auraient été
obliges d'ioterrompfe leur' marrhë puur sa
recoastituer et rép.rer leurs pert- s D'après
les au^res, io gouvernement de Sofia consi-
dérerait qné l'occapation de ia Serbia tout
entière, y compris ia Macedoine, marque
pour la B Agaric la fin de ia campagne. En¬
fin, d'après una , troisièmg version, ia sus-
pénsion. des operations serait una satisfac¬
tion aCQOrdéu.au gouvernement grec, qui
aurait deraandé i'sjournemsnt de toute at¬
taque gennano-bu gare sur sou territoirs
jasqu'au lendetbain des elections grecques,
qui out lieu dimanohe 19 décecnbre.
Qrot qn'il-en soit, ie corps expiddioun-iire
fraooè-angiaïs. met a profit ce répii pour
s'ins vifet" et ,sè fortifiar dans le camp re-
tranché organise en avant aè Salonique. Les
éléffiönts francais et ang ais ont achevé de
se rep! ui' !é iorg des denx volts ferrées qui
rejoighent- Salonique .: i'utte, én sqmnt ta
vati'ée du Vardsr, en passaat pzr Karasouii ;
l'autre, aui viënt de Saté?, 'en passant par
Doban, Kiiiudir *t Kr.ka h.
On continue a n'asoir pas d'indications
precises au sujet de l'eraptacémént teiue!
de l'arméè de von Gallwi z. Oa croit. pour-
tant quo trot 3 divisions allfmandes sont ac-
tuel'emeat en Bulgaria : a Sofia, Roastcbouk.
et Fhiiippcpbii.

ASaïöalijfle
Les auforilés militaire? alliées après en
teute avec ia municipality out entrepris dn
travai x vicinaux a Salonique.
M. Voyotkas, chet dg section au minb-lèro
drs communicaüü'- s, est arrivé a Salonique,
afin de reméttr? oiiicieilqracot ies voies Ier-
rees de la Maeédciae centrale entre ies mains
des alliés,
Le gouvernement grec assnraera i'adipinis
tratioa d^s Sciéiés etra'ngères de Salonique,
telles qu.e les Socirtés dn gaz, dés eaux, des
tramways, pour leur ëylier les consequences
de la guerre, ces entrepri-es devant rjvenir
a i'liiat grec lot s de Respiration des déluis de
concession. •
Les êc€le3 allenyaades de Salonique ont
lermé leurs portes.
Les missions da la Croix-Rougs vshant de
Serbia ont r' ?«' Fordre de partir immédia'
ment ftgur Durazzo»

LaSitaaliondisAliiésestexcellente
Lrs Aüiés sont bienretracchés, dit le Daily
Mail, et r»<;.ivent chs'que jonr das ren 'torts.
L« total des forces allemandes disponib'es
s'é!ève au msximura, d'aprè3 les estima¬
tions. a 200 000 hommes, fatigues par d«s
marc Iks contmueiles dans un pays de mon-
iagae. Les rentorts que les A!Iemands atien-
dsient out été, dit-on, dtrigés vers Rastcbuk
pour faire face a i'avanoe rasse.
D'auire part, Ms Allemands doivent tenir
comptc- que las Scrbss font sur lenr ffanc
droit une guerre do gnêr-Fa qui rust en din¬
ger leurs communication». Les Aiiiés ont de
I'arlihene toorda qui est déjü eu position et
ils p'euveitt, si b soiu est, ntiflsêë dès caaoïis
de marine d'un calibre supérieur è ceux des
canons bu gares. Tout crei donne un ira-
mensi avautage aux Alliés.

LA SERB1E
'■*"' '. KKBsceme&xBias^aaaasi^o»

LesAUemsfiilscaSerbia
D'après des informations de bonne source,
i! no reste plus aucun doute que les' AiIe¬
mands recommencunt en Serbie ca gu'ils
ont fait en Baigique, ea France, en Pöïcgnë.
En voiej quelques preuve?. A Lncica lis ont
ruassacfö tonte Ia populaison civile ; k
Yplana ils onfmöti'é six femmes et sept en-
fisrits ; ü Palariki iis out arracbé de leurs
maisons douze vieillards rusl.des et les ont
i'uti'lés sur ia p ace publique. A Sepot ils ont
pypétré dans ie3 habitations et. passé au fi!
dé, la'b;;ï*>nnette vieiflatds, femnies et en-
fotrts ; ensu'ite, iis oef. mis le féö au village'
et chaqao fois qu'on Serbe chsrchait d s'ë-
chappér, ils le repoassaieot è coaps de crosse
dans ie brasier.

LAGRECE

« TasdeEalgarcscliezbobs», dil ïï.
Skoüioudis.«Nonsaüonsagir»,
diliemiuistred'Aiiemagac.

La partie des élec'eurs grecs qöi ne se'
iröuvënt pas mobilises (c'e"st-a-dire les rö-
forasés, ies mobilises gouvernernentaux pey-
missionnaires, ies Macédoniens, Tares poür
la plupart, et les vieiilardsg vont avoir, au-
jdurd'hui, a èiire une Cfaarobre nouvelle en
remplacement da ceile qui a été dissou te.
Le p'arti.venizeiiste, n'a pas vouLu se prê er a
cètte « cémédie éiectöfaié »;.Dans Ja Ylsliiè-
Grèce, ce parü réprése'nte a lui seniles
déux-tiers des étoctenrs'. La Coristi'tution.
prévoit qrio les éhciións né scat valabiés
fin'au cas cit au .moins la moiüê des inscrits
a votó. Si les veriizbffsiös s'abslieijbept . én-,
bloc,, co « quorom » ne pour ra ctre atteiot.
A cette anarchie iniéneure viennent s'ajou-
ter les uier, aces d'enVahlssemcilt da i'AuS-
tro-Allen;agne.
Le gouverneiisèslt a enfin conssBti a cons
céder 'les chemins dó fer de Macétoise ; .i!'
declare qu i! ne peraaettra pas a'ux Bnlgares
do pmétrer Oh Grèce, rnais que i'arinée
grecque n'iute'rviendra pas au Ca'soü nöus
entrsiperious bos enhemis sur la sol hgi--
iène.

CarappcficlesGrecsdlgypta
Oa mande ue Rotterdam au Daily Tele¬
graph :
Salon un télégramme da Bsriin, tous les
Grecs résfdant en Egypte out éfe rappetós
en Grèce immédiatemSnt.

LA RQUMAMiE

le {IcsiplotdeBiicaresl
On mande do Bucarest & la Wiener Allge-
meinc Zeitimg que des jonroaux de i'öpposi-
tio'n rqumaice có»firmént qua pinüeurs ia-
dlVidus out avooé fi M. Filipés'CO avoir été
envoyés par ia police de Budapest a Büca-
rest pour fomeuter nu atténiat è la dyna¬
mite "centre MM.B atiatio, Gostinesgo, Fiii-
pesco et Tok» J'onesco. Ils ont 'été effeetive-
msut trouvés porteurs d'expiosifs. L'aftiire
cause one vivè sensation. La Wiener Allge
meine Z'ttung insinüe rsfitureliement qu'ii
s?agira>t o'ojie machination x'es''.eoritunis de
la monarchie destinée a excUer l'ópihlon
pobliqüe röumame contre i'Autriche Hon-
grio.

Déciaralloïib-'liiqi??u$cduReideRoiiaaaic
La roi Ferdinand dn Ronmanie vient de
récëvóir to sermeot d'ob&issaace do la classe
5913, k Ducares't. Ii a prorioncé, ü cede oc-
c sion, una allocution d'un caractère siette-
meat bsliiqueux :
« Le soayersir de la g'oïre scqnias par no-
tre arraée ü Plevna, il y a trenie-sept ans,
dolt ëtre pour chaeim d'enb e voris un en-
«iUD gsmsnt ü-*f.dre soa devoir jusqa'au
bout. »
Le roi ter mina en déclarant qn'il savali
que, si la Roumanie rppelait un jour ia
cl,.s'se 1016 sous tos drsprsux, céils-ci se
montrerait digne de ses aleux.

t-mx LE MONTÉNÉGRO

LesOperationsaulricliiennc-s
coalreieMontenegro

Une depêche de Vience dit que ies troupes
ausiro hongroises ont achëva la reprise de
la partie du terriieire bosriiaque encore oc¬
cupé psr tos Montériêgrins. D'sutre part,
i'armée fis von Koswass s'evt emparéo d » la
villa da Bielo-Poiie (m champ btonc), dans
'la oariie monténegnae du aandj.sk de Novi-
Bazar.

SurIeProfitTurc
LaSituationa,Constanthosla

On maada de GonS'tansiaople, q :e les ts-
lauous se tendent de plus en plus entre ies
Turcs ët Iës A'llemahds.
Oa assure êgaieraent que bien que le nou-
yet ambassadeur d'AHetaagn.e- soit arrivé a
Constantinople deuuis un moto, ii n'a pas
encore jugé a profos de demanier une au-
dience au sultan.

LA GÏÏERUE AÉÏLENNE
Un Zeppe'ln détrui!

Nons avons relaté hier qn'un Zeppelin
avait fait 6xpiosicn prè? de Namur et que
tönt l'equinage avait éte tué.
Un dèfaut de kmetionnement du moteur
serait la cause de i'explosioa.
Le Zeppelin détruit se dirigeait vers Ypres
avec urm grande qnantité de horabes.
Trois paysans qui travail laierit daris un
champ prés de I'endroit oü out lieu ia chute
dn Zvppëliè, ont éié arrêtés et envoyés en
Alleroagne sans aucuue explication' pour
éviter qu'ils riè révèlent Faccidcat.

ENALLËMAGNE
Les graves soucis du gouvernement

allemand
Onmande de Rotterdam au Daily Tel graph : -
Le Reichstag va sa réunir do nouveau
Fundi dans une atmosphère sinon d'hostihté,
tout au moins de froidenr, de fa part des
st ciai-démocraie-s qui sont dccicMs, puisqna
!a psix est retardée è Cu avenir iointain, ü
exfger que le ..góuveVaëmèrit. fssse .quelque
chose pour secourir ia population ouvrière,
surtont dans les villes.
S non, des dósnrdres sérienx auront Hen.
Un autre prqb.èmp anqael ie ponverno¬
men t arirai a faire face. c'est celui tir s condi¬
tions d'existecce de 2 millions de families
aysnt des soldats sur Ie toont, dooi les in-
dempitos sont tont ü fait insuifisantes, par
'«site dés' sügmsnfatións cöniiöüèHcs du prix
des denróes alimeataires.
Oa de«nan.dera égalemaat une augments-
iioa de 59 0/ö poür la pale des soidats et
suarins.
La censure et ('abolition de la lol martiato
feront ayssi !'objet;d'qno discussion.
Ce sarait natureltoment una fanta d'exa-
gérar ie mécontënte'merit parmi ies masses
afleaiaudes, mais il sefait égaiemèut insensé
d'au nier Fexisteoce.
Un voysgeur neuire cote i'imprtssion sui-
vscle :
Ilya qüeTqees semaines, les AUemnnds
qui avaient de.jt res'enii la rareté des vi-
vres. ne pariaient que de c.hoses mrrveillea-
ses qó'i allatori't ierir échoir dès' que. la rönte
de ia Turquiè' "serait otivsrte. Les mêrnes per-
sonn.es se demaudent anjoord'hui oü sont
ces présents des diëax d'Öriènt.
Ceel est un exetnple frappant de la ma¬
nié re dont. ie peuple aUemand, dans son
ceéan de tourments, s'accroche a ia moindfe
espérahce.
Service obligatoire pour les tommrs
Le Lokal Anfeigcr pnbileun arbcie .deman¬
dant que les tornu;es eriire iö et 22 ans ae-
cotnpüssënt une aanée dë service völont&'ire
puur les travaux agricotos et dome-tiques.
Les frais seront couverts' par ua impöt sur
lés célihafaires.
Les blessés allemands sur 1c front,
Le Berliner Tagcblatt ecrit que pa? suite des
pe-r'.es nombreiisës snbiëi par I'armée alle¬
mande, l'autöi'ité militaire est forces dë'ren-
voycr sur le front 91 0/0 des blessés.
Le gouvernement allemand

Vïöie les coffres forts privés
Le goavernèmeat de Berlin a ordönné
l'ouverture de tous tos coffres-fmts .privés
dans les biriques alFe'iiiaiides, s'firi de s'as-
aurër s'iis contiennént-dë l'or k satoir.
Les bjaquiers viennent de tenir une. réu-
niou pour examiner i'at'ituda qu'ils doivent
preaare devant cette mesure radicale.
— --.g. —

EN HONGB I s

^TLJSl. MEiH.
öpéraüons rnaritirries

(Communiquédu Ministère de la Marine}
i. _ un torpiitenr de il»ttil!e ayaat aper-
pu deux hydroplanes ennemis poses ssr la
mer prés au banc Óat-Itotei, les poarsoivii
et lés canon ria. L'nw d eux rëussit a s'erivo-
ler. L'auiru, séri'epsentont atteint, chavira et
fut capturé ; i'officiér de marine et le sous-
officier qui le moritaient furent fails pri-on-
ntofs.
II. — Un croisenr franeds a bombards et
entièrenient détruit, a O ï'tY.r, uue usine alle¬
mande de maiériei (ie goefré.
(ie bflceOutRstel est a huiieur dè Dunkcrque,
a i'eairêü üe la mer du Nordj.
Bateau éclsireur aüemaüd cou'é
L? bateau fel . reur alleuaard B-Uiz a èiê
détruit dans l'Ouest de Ia mer Batiiqüe, prés
de Rodkobiug, sur ITie dannise de Lange-
iand. Piusieurs cidavres d'efficiers et de ma¬
telots' siiéma«ds et quelques óoaves out été
troavéa sar lerivage.

Ls parti de rindépendanco
réclame Ia pais

Le comie Eardiyi, cV.fdu parfi indcrerdsnt, s
pronoucó au Partenieni horigfois le discours sui-
Vaiii l
La mbon hongroise a accompli toat ce
qu'eile désirpit.
Cette guerre a S3nvê Ia tröne et ia monar¬
chie et vraimeat to tró ie et ta'monarchfe na
peuvent ri>»n 'exigar de plus ds la nation
hongroi-e, qui no deminda aucun nouveau
territoire.
Nous sommes en mssure de faire d?s pro¬
positions de piix ii nos eenemis, paree que
non seulement nóns avons battu ia Ser¬
bia et occupé son territoirs, mais nous
avons égatordent défait tótis nos aütrrs ea-
nemis, et il n'y aurait par cousë prent
aucune humiliation a ce que nc-us prenions
l'hü ï'dive ct.que nous fassions cesser trut
de degtruct or et de carnage, (totogs applau-
disseruents a gauche)
J'appelle l'atteniioa dn premier minbtre
sur la déctaratioa qu'ii fit au . éébut^de ia'
gnerrd, qnand il dit que nons ne pönrrións
par'er de paix que quand nous aurions ob-
tenu (a victoira. Ges conditions se iroavant
rëniplies, ja demanlë que Ie gouvernement
tiruna sa promesse et prenna tos mesures
née'ssaires en vue- de la concïndon de la
paix ; ou ne peut pas interpreter ce gasto
cèmrae un signs de l'aible:-se, rriais au con¬
traire, comme la révélatioü do notre force,
dont chaca.a pent se reudre compte en ja-
taut un coup d'oeil sur la cane des otéra-
iions miiitairés.
No,us avoas doncé des preuves de notre
courage civiquc ; nous devons mainteuant
mor. tree notre force morale.
Le gouvernement a comriiis da si nom-
breu'tos fautes dans Ia conduite de cette
guerra que nous es imöns d'ètre en droit
d'exiger qu'il agtose seion ies désirs ds la na-
tioa, ou qu')i démissionna.
mil -»3§»'

ENGRftNDE-ORETAGNE
Deux millions d'hommes ont répondu
a l'appel de Lord Derby

Le notnbre des recrues enrólées pendant
ia campagne de lord D-rhy dépasse dmx
millions d'boinmes. Ce ehiffre u'est' pas offi¬
cie!, imis i! est mentionué daus tos milieux'
bien inlornaés ; il devra,. sans doute, être
diminoft par suite ds Féxamen auqusl öü
precede en ce moaiént, «fin d'ëcarter fes
hommes qai re peuvent être acesmés dans
i'armée, soit pa^cs qu'ils ns sont pas p opres
au tervice, suit paree qu'ils sont actuelie-
nient occ-ipéq k fabriqner des muni' ions ;
ra ris ii n'en reste pas moins, conelnt le Daily
News, que nniis avons sous la main deux
millions d'hommes prés a stojouter aux
trois millions qui tont dejü sous ies arm?s.
I! réstè a savqir das"s quelle proportion
fig!-rent tos pédbataires parmi les riouvèltés
recrues. On s tit, en ff-t, que ie gouvérrte-
nsent s'est engage a enrOier d'abord le? céli-
b»taires ; jusqti'iei.on n'a encore aucun ren-
seigaement ü cs sujet ; ou croit, sans en
avoir la ce! iitade, que les ctoffres exacts se-
rout aanoxcés par M. Asquiih dans sa dé-
claration dé roardi préehain. II est probable
que si la proportion 4®s céübatairos enrö'ês
ne paraït pas svfüsvnte, cenx qui n'ont pas
répaydu a l'appei ds lord Derby seront con-
voqné» psr les comités beaux, cevant i?s-
qotiis iis devront expuser ies raisons poar
iesque'ies ils se sont abstenns.
Arasi. avaat de reco"rir a des mesöres
coercitivc-s, le gouvernement doaaera sqx
itunesgens nóu rnarjés tine dernière Occa¬
sion de faire feur devoir ëfnérs ie pays, ét
to principe du service volontair?, si pröfpn-
dément ancré dans tsecear des Aagiais,_sera
sauvegaidé. ""

en russib
Condamnation d'un gbnéral russa
Le généra! Srlgcrh-iï', ancien commandant
de Ia iortoresse de Kovno, accusé de ne pas
avoir mis la forteressa ea état necessaire de
défense et d'avoir quitté son roste au cours
de ia bataïile, vient d'ètre cordamnd, bénéfi-
clant des eircoesuances atténuantes dues ü
son passé midtairë irr'épróchab'e. a Ia pèrtè
de tons ses droits cmques et a ia aöü de tra¬
vaux i'orcés.

EIST PERSE
La prise de Kamadan par les R-assss
Le 17, en présancs dn commacdant da
corps expéditioaosire, arrivé da Kazvins, le
pavilion con so Isire ru=sa a été soleaaeile-
ment hissé ü Ramadan. Le? autorités, le
ciergé, la population de la ville ent chaton-
reusement acciamé ies contours et ies trou-
p 's russes.
La prise de Hams dan va causer une im¬
pression profonde en P-rse.
L'armée rasse a prononeé uue avance
vigoareose, encerciant en outre toute Ia
région autonr d'ilamadan. Ei o sc dir-gs éga-
toiperd sur Kuin, foyer de i'agitgtign contre
i'A'ngleterro et ta Byssie. Cette dernière viliè
est ene jóóetioh de lignès tèiegraphique's.
Les lignes «ont entre les mains de l'eiva^mi
qui a iatercepté too tes les commfcicatións
avec le sud de la Perse. ,
Ilaaiadan est k moitié chemia de Bagdad
et de Têhéran.
C'éiait un cenlra d'iR-tr'gues et d'espion
nag-a raen»cant pour les Iluss83 k l'Est et les
Anglais ü l'Oaest.
La prise de Ramadan a uns irpportarca
capitaie, car c'est un des bastions de ia route
des lades et one forteresse ponr shrvéiirdr
Bigdadet roenacer une avance allemande
vers l'Egvpte.
Les Rü'sses de Hsmadan ct les Anglais de
Ifut-el-Amara na manqueroat pas d'êtro
bieniöt en liaison.
Ü""""1 1 " ■«r*

AUX ETATS-ÜNIS
Les Allemands d'Arnérique

envoient du cuivre
On têiézrapbie de Washington au Éo' ving Post
L»s Allemands se préparen! ü expédü-r, par
un paqnebot scandjuave, qui quitters New-
Yotk ie 3 janvier, 260 oöf'is postaux da' etii-
vre, pesant 8 livres cbacun. L'aflrar.chissë-
ment dé chaque coiis, recommandé sons le
titre de 4 métal de luxe ?, coütera une di-
zaine de shillings.
1cs Allemands font eet envoi pour mon
trer qu'ils sont disposés i aider leur pays
natal sans regard* r è la öépense.

CMp Lssüls
Morts au Gbamp d'honneur
D'après des renseignemenls vënus du
front, voici ca que l'on sait au sujët de la
mort de notre concitoyan M.Édrooud O'seti,
employé aux NoovcHes Galeries de Fécamp,
tué gloriensement le 39 scp'err.brë.
Ce joor-lü, son regiment se trouvait en
première ligne, dans ies trancliées aüeman-
des conquises les jours precedents par des
regiments qui venaient d'êife fëléVas. Dans
('après midi, sur une demand i de vo ontai-
res ayant pour mission de prévenir i'artüle-
ria iraccaise qu'elie devaii ailonger Sun tir,
afi ) de r,e pas atteindre no? soldats, Oisen
s'offrit k aller planter un drapeau bianc ua
pea en avant de la trsnchée, qui se trouvait
a queique cinquante mèire* des Bbcbes. Le
brave O1sen y alia et planta le drapeau blano.
Msis abrs les boches tirèrent sor iui et urie
balie i'atteigmt moriellemc-nt. Sou corps de-
meura entre les ligoes frahciis-'s ct alle
mandes et c'est ü ce fait qtm Mme Olsèn a
(iü de ne pas recevoir Facte ofiiciel du décès
de son mari.
Mais sur présentation da lettas do dènx té-
moias qui ont ; fltomé que le VAtonreux
OUen avait bien etó lué, Mnae Oisen a, pu
D cevoir d >dépót du régiment de sein mari
une pièce officiells qui aura la valeur de,
t'avi3 de d?cès.
Le rcgrst'.é drfnnt est le fi's.da M. H. Oi¬
sen, bien con u dans tos mibëux marittmes
de notre port, i'un drs dévoués moaiiears de
FÜöion Fédérale des Nagëur? de Nornïanttie
M. AndT-é-EmileBilard, 24ans, de Bréauté,
soidat an 161« régiment d'infduterie, a ëta
tué le 25 se^tombre.
M. Jcseph-Henri Lemarcis, de Liüebonne,
soidat au 4to d'infanterie coloniale, a été tué
le 23 septémbre.
M Ernest Démeillsrs, de Liltobonns, capo-
rai au 554?rs-gsment d'inianterie, a été t'üé
to 23 septembre.
M Ileori Leróux, 23 ars, de LBIeborine,
foldüt au 39" d'toffirtorie, est déccdó le 29
septembre, des suites ds ses blessures,
M. Andrê -Charles B?nzrboc, 26 a; s, de Lil-
iebonne, sergent au 24? régiment d'mfanterie,
a été tué le 27 septembre.
Le maire da Smvic a re^u avis des décès
de : .
M. Louis-Ffédéric Emile Rogue, domlcilié
ü Sis sic, roe Ernast-R nin? 53, soldat au
résamvnt d'iafanteiie, tué a i ennemi le 23
septembre 1915;
M. Mare Flenfi'gant, domicilié k Sanvic.
roe Jes.nne-d'Arc, 8, sergent au n-g ment
d'inhioterto, tué a I'euuemi lë 9 cciobre 1915;
Et M. Eiouard Isidore Liot, domicilié ü
Sanvic, roe d? la Liberté, 25, caporai au .
régi ü=-nt a'infautörie, tué ü i'ennemi lë li
jqiu 1913.

LeMaréelïaldesLogisChefCrosnier
Jeiuli a en 'ton, k i'hö'.a! dès Soniêfés Sa-
vames, rue Saint- L6, la' séance pub i uie sa-
nor lie de ('Académie des Sciences. B?!les-
Lettrt s ct Arts de Roueti. De r-ombreusés
psrsüonsiitc-s y assistaient. M Edooard De-
libarre. vice-orésidient, pro*Oüpa ün ditcours
paictotiquc. Il exaita l'hért-Lme (tos soidats
do Jotïre, qui luttent si vaillamment depms
seize moio pour le triomphe d-o droit.; il
tr .fpi tos portraits du pessim-ste ct de l'opti-
mis e ; il vanta Ie conr age da? eivils.; le dé-
voueweat d?s tornroes qui, au conrs de
cette guerre, ont joue un róle considérable.
L? France, dit-il. rn temtoant. n's jamsi? plus
qu'nujouxii'hui,alfirtué scs qualitos qui i'oat p(a-
cóc a« premier r*a? de to civilisation et du pm-

M. Da',ubarre fut longeement applatrdi.
M. Sirauel Frère avait étó chargé, cétte

a lli Cl Itl.'S UW Kvl . «' vv » «• -• -

talent, il fit l'apelOjds du monde des ariis
tes qu'il cor»»ait bien : il salua la mémoire
de ses jeunss amis, éièves de i'écoie des
B-aux-Arts de floiieü, mórts au champ
ui. « ■ x ^ m AlfMnnilii Ion

S^. ^ _
Aujoardüiui, héias, comment péut-on se
eonsacrer éritièréöieüt Aun art, qdand taat
d'auires, qui oat tout tacrifié poar saaver Ie

pays, se battent vaillarameut lü-bas, contre
un penple de sauvages.
Mais, des talents sont è encouragcr U ne
faut pas que tons tos rêves soient brisés Dar
cette gnerre cff-oyable. Et UAcadémie de
Rouen a bien feit c'e ne pas oubiier lts ar¬
tistes dan? to liste de es lauréats.
M. 'e doctenr Jude Hue lut ensuite un rap-
P rt sur les prix Boulet-Lemcine, CbRoulandt
et Dliman oir.
Le piix Dumanoir consists en une somrae
d- 809 francs décernée ü l'autsnr d'urie belle
ac ion accomplto a Itouen, ou dans lo dépar¬
tement de la Seine inférieure.
Ce prix a èté partagé, cette anpéé, en'ro
'nuit personnes; entre les braves g'éYisnui ent
eoopéré, au rnois de septembre i9l4„ a la
poarsuüe ou Al'arrestatioo des soldats alfe-
mands, qui avaient r. pu Ia miss iou de faire
sauter les ponts d Oissel.
Rappslons briè^enaent les faits :
C'éiait pen après la Victoirede la Marne.Dans
ia ruit du (5 sn 45 septembre, une limousine et
deux forts camions automobiles transporisnt des
soldaLsaileniands avsient é!é signales dans to re¬
gion de Gonrnay. L<-io, la dmousifie (msrquo
Adier)ayant en une panne fut absndonnép sur
une route psr les bodies. L»mème jour, le msire
de la commune de Neufmarrhéprévenait par tolé-
plione la gendarmerie de Gournay. qu'nne fenrmo
iMmeD laeourt, domictiiée a Marbgny) ('avait
averli qu'elie avait rencontré dans !a fovèt voi-
sicedes sol-lats sllemsnds Elte avr.it été srrêtée
P-r (ux et iriterrogée. puis ils l'avaient reütohée.
MmeD«dscourt,qui fut trés brave en la circon-
stsnee, n'hésita pss a faire un tong détoer 8fln
de prévenir nussi'öt le tnaire de Neufmarchó.
! e miréchal des logis chef Crosnier ; les pen-
darmrs Praels. Lehas ct Blscber. de la brtot.dede
Gpurnay, rccompagnés dc M. Noiret, instituteur-
sdjoint a l'érote de Gournay, partirent aussitöi en
futoroobile s la poursuii.e dès ecnemis Arrivés
anprès de l'endroli désigné psr Mme Delacourt,
ils s'avancèrent bravement. en tirailleurs, dans la
fo-fei. lis renconlrèreat bjentot ou'è senlinello
a Irtnande, et lè combat s'engsgea. Quatre gen-
Urrmes tótobèrent n oriedement stteints ; M.Noi¬
ret rut s'éebapper ; de tour cótè les Aiieniands
psrvinrent a prendre la fuite ; i!s absr.donnèreat
un mort ?ur le terrain.
Oiitroaivségaiement a l'endroit oü se produisit
la reBc»-nlre,de nombreuses ruunilions.
A neuf beures el demie du soir, Ie sergent
Chriét, du 74»d'inta'nteriè.chef de poste, au pont
d'Oisspi.était averli que les deux automobiles se
di isestonf o'e son eóié; aidé (iu caporrl Ducastel,
il lil dpuher (es hommes du poste, cepemtoft quo
to marrebatdos togls Dnnüs.d'Emouf,et lc briga¬
dier de g»-DdarmerieDufouf, d'Oissel, se char-
g-caiéhtdü soin de b'arrer les routes. Le3automo-
bilcs a-rivè-ent a toute allure, mais une salve les
a.y?ntaecu'-ibis, les Altem«nds(torent rebrousser
chèedn vers Sottevire-sous-të-Val. I's ne devatont
pss .Rtlertoin. AuVal-Itonouit.un nouveau feude
salves les Srréta net; le capttainoqui commnndait
le groupe. et g>zsoldats. furent faits prisonntors ;
trois autres soldats réussifent a prendre la fuite.
Les camions éiaient chargés,d'exptosifs.
Le f7 septonibre, une batlué fut organisée dana
tos bois envi or.nanis et. vers 10 heures dn ma-
tin. tin des soldats fut apt reu AfeoViile.II était
caché dans un bois, apparlenant a M.MauricrNi-
bcllé, dèpulé do Rquen. .11d;écöafgea.son revol¬
ver, mais il fut abatijj par ua gendarme Griève-
mènt atteint, i) fut transporté a l'bópitai dEib- uf.
Enfin, huil jours plus lard, les deux autres soi¬
dat? alldrnands, 'éxtSBnCs,mourant de faim, vin-
rent se constituer prisonniers 5 Elbeuf.
Le prix Duraanoir a été nartagé entre Mme
D-la'eoftot, de MarlFgtiy (1D0fr.) ; MMe Cros¬
nier, fiile du maréc'hal des logis chef Cros-
nier. tué A l'ennomi (100 fr.) ; aux deux fil?
ihHbiljaès du gendarme Praets, tué a l'en-
nemi (190 fr.) ; a Müe Lebas, fitie du gen¬
darme L"bas, tué a f'enriemi (100 fr ) ; au
gendarme Escfesse, d'Oissel (100 fr ) ; a l'ad-
jndtht Leroy, dn 22«territonal (100 fr.) ; au
sergent Christ, du 74« d infanterm (100 fr.)(
e ao sergent Ducastël, du 74« d'inlinteris
(100 fr.).
Quatre médailles ont été en onfre décer-
nées : a fa familie dn gendarme Blacher, tné
A l'ennemi ; a M. Noiret, institnteur-adjoinl
a l'écol de Gournav ; an marshal de gen-,
darmerió Dubüs. d'Elbénf. et an brigadier
de gendarmerie Dnfour, d'Oissel.
Plusieurs dos lauréats vinrent recevoir
léörs prix : on de'vida qitei'e ovalion leur
fut feite. Mais ils se dérobèrent aux léliai-
tations, éiant aussi modestes qu'its furent
braves devant Ie danger.
II n'est pènt-être pas sans iritérêt de rappe-
Ier que te marechal des logis chef Crosni-r,
qui a si rinb etnerit accompli sa mission fut,
avant la g-ierre et pendant plusieurs années,
maréchal dos Iogi3 chet de la gendarmerie
dans notre villè.
Ayant pris sa retraite qnelqne lemps avant
la déciar -tioa des hoslilités, M.Crosnier avait
été choisi par la Mnnicipalilé pöur diriger
1'é'sbHssement de bains-dqdChes qrie l'on
venait de créer dans to qujrttor de l'Enre.
La déclaratfoh dé guerre l'arracha ü ses
nonvelies occopations et, bien qpe trés souf-
frant a Fépoqrie, il entrarésolument en cam¬
ps ene.
Qitelques semaines plus tard, il tombait
soes les halles ennemies en accomplissant
son devoir.
De jus tes hommages oat été rendus k sa
vaillanee et k sa résolhtiön, mais il nous sera
permis do souhaiter qne le souvenir de eet
honame qni fat l'nriè dés premières victimes
de la guerre dans notre région, soit perpé'uë
d'nne fatjin tangible partni notre popula¬
tion. Ne pourrait-on pas par example Bon¬
ner le nom de caserne Crosnier è la gendar¬
merie, oü Adéfent faire figurer le nom da
cette victime du devoir daas ta désignation
de l'étoblissement de baf ris qu'il dirige itt.
Ainsi serait ü jamais rendu hömmage è la
mémoire de eet hom me couragenx amant,
que sympathique.

Léglon d'Hrninbor
Yves RiOu -Jean Le Hagre, easeigrié dë 2«
classe du Branleb^s, a été iuscrit au tableau,
spécial de la Lé«ion d'Honneari pour prendre
rang le 3 décenibre 1915.
Adiricféavec beancaup (I'mteliig-enc-iel de saog->
froid ies differen'tosmanoeuvrestentèés pbur sau¬
ver son bailment qui ven-if de sauter sur one
mine, et son pt r-onnel. Déja tilulsire d'une pro¬
position extraordinairepoür c-lievsliérde la Légioa-
d'Honbeur poür faits de guerre (Croixdë guerrej.

CifatlSM A lördre dil JTouv
Du Regiment

M. Biudour, qai dmai? dix-sept ans OC-
cupa Femploi de vérificateur d33 douanes
dans notre ville, a étó mobitisé au titre <le
capiiaine da réserve et fat affecté toat d'a¬
bord ü on regiment d'Arrau.
II a été fait prisonntor après npehrillante
résistance que relate en ces termes le lieu¬
tenant-colonel Lib it, commandant le 5« ré-
aimentterriiorial d'infanterte 6n le citant &
I'ordrc du régimfe'it :
Le cmitolne Bau'dour, commandant au délrut
d'octobre fell, une compagnie d'un hatahlon do
marcbe dans Inrég oa de Tournai-Lille a, dans
pltDieurs eirconstances, fait pre,uve d'ud Sf111?*froid rem-rqiiable, particuliéreuncnt au Sud do
Tonruaioü. se troiivant en préSöifCéjfi'tfti iraia
blmde (<fentqfiré de cyclisteï ennëmls, il a em-
pö'bé l'enc-rclement du rest?; (fit hetullon . A.
e.oopéréultA'ieurement, av-Ci.beaücoüp d'éner-
éto, a to défense <fe(.ills jjusdu'aü thooiem ou!le
uiaoque sbso'u de munitions I'a fait ' tomber an
puuvoir de l'ennemi. ' -o i t
M. i'adj udant Gaston-Joseph Fréhorirg,
cootremaiire 4 la Manufacture ues T-bAcs
du Havre et domicilié ü Sanvic, passage do
Cnmée, 20, dont nous avons annoncé la

a été lobjet dasnort an champ d'honnéur,
la cibtión suivrime :
Aété tué en s® portant sous ua feu Jtolcnl
d'srlilierie au sr cours,de.son cspitniae qui veijaU
d'ètre frappé mortenethem. ,

» v" *^ , .
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i Georges Jary,

Jean Léinrgie,

— Robert Ma-

— Georges Le-

ajes Carlini.
Georges Boy-

KoiitcIIm militair»#
Infanterie

Liste des élèves aspirants d'iatanlerie pro-
venant da centre d'instrnetion de ,jaiat-
Maixent qui sont promos aspirants pour
prendre rang da 20 déeembre 1912»ï

3' Récion
39»réginsent d'intanterie.
Lonis Dorioa.
74e r>giment d'infanterie.-
Léon Regoier. .
i i ije régiment d'infanteïie,
rle.
429crégiment d'infanterie
mm-rner, Roger Mennier. .
20' régiment territoria!. — ïcues Carlins.
22* régiment territorial,
reau.

Reserve
Par décisïon ministérielte en date da 10
déeembre 1913, les mutations ci-après som
procopcées :
M. Gagnoli, capitaine de réserve au ilDrè"
giment d'infanterie, passo aa 23G?régiment
d'int'atitnrie. rr '
M. F'ze, capitaine de réserve an ««régi¬
ment d'infanterie, passc au 319» régiment
d'infanterie. , ....
M liro vin, lieutenant de réserve au lid-
régiment d'infanterie, passe an <>19»régi¬
ment d'infaoierie. , r
M Bondehan, capitaine de réserve an «-J-
régiment d'infanterie, passé att 3aa* régi¬
ment d'infanterie.
M. Radier, sous-lieatenant de reserve aa
323=regiment d'infanterie, passé au 224*re¬
giment d'infanterie.
' M Flamant, lier,tenant de réserve au »4«-
régiment d'infanterie, passé au 224» régi¬
ment d'infanterie.
M Gilles, sous-lieuieoant de réserve aa
329»régiment d'infanterie, passé ausOe* ré¬
giment d'infanterie.
M Flavigny, sons-lieutenant de reserve
an 329» régiment d'infanterie, passé au 29a*
régiment d'infauterie.
M. Sibert, lientenant de réserve au 828*
régiment d'infanterie, passé au 319» regi¬
ment d'inianterie.
M. Dubosq, sons-lieutenant de réserve au
228*régiment d'infanterie, passe au 319»re¬
giment d'iHfanterie.
M.Lednc, soas-Iientenant de réserve au.
228*régiment d'intanterie, passe au "86*ré¬
giment d'infanterie.
M. Marical, sous-tientenant de réserve au
228e régiment d'infauterie, passé au 230* re¬
giment d'infanterie. . _
M. Longaeville, sous-lieutenaat de réser¬
ve aa 228* régiment d'infanterie, passé au
236* régiment d'intanterie.

Armee Territoriale
Par déeision miaistérielle en dato du 11
déeembre 1913et après entente aveivt admi¬
nistration dos linances, les officiers du corps
militaire des donanes, dont les noms sni*
vent, sont remis & la disposition du dé¬
partement de ia guerre et aftectés aux corps
ci-après :
M E.-L. Guislain, lieutenant des douanes,
en réridence au Havre (direction du Havre),
est affecté au 17*régiment territorial d'in¬
fanterie.
M L.-E. Heilz, lieutenant des douanes, ea
residence an Havre (direction du Havre), est
affoetéau 19' régiment territorial d'ir,n™
term.
M. H.-L.-J.-M. Roagelot, lieutenant
douanes, en résidencs on Havre (direction
dn Havre), est affecté au 21» régiment tern
iorial d'ihfantsrie.

Lirrs dOr ëe I En#*iflaeme»t
La CO'page dn Livre d'Or de I Instruction
pnbliqne cbmprend, parmi les blesses, te
oom de M. Leconte, institateur-adjoint au>

"oins le Livre d'Or des Beam-Arts, nous
relevons le noaa de M. Raymond Auvray,
élère de i'écolo régionale d'archiiecture de-
Rouen, tué a i'ennemi.

palités se croient fondéas A faire nu mème
appel A la bonne volonté de leurs adminis-
trés pour qu'ii3 ne négligent pas ce devoir
patriotinne.
A eet effet, ii importe que l'esprit denire-
prise des uns ne se tronve pas entraré par
fe refus des autres de faire lace a leurs en¬
gagements.
Que ceux dont les intéréts péenniaires
n'cnt élé que pen ou point atteints par les
eflets de la guerre ne chorchent done pas A
se sonstraire a l'obligation de s'acqnitter de
ce qn'iis dolven!, meme s'il s'agit de loyers.
Que les citoyans, par exemple, auxquets
les traitemonts on les salaires caaiinaent a
ctra servis, veuiüent bien, sans parti pris,
considérer qn'en ajonrnant le pa iement de
leurs lovers, ils mellent obstacle soit a la
rentrée réguliere des impots, soit a des tran¬
sactions commerciales, soit a I'exécation de
travaux susceptibles d'assurer leur gagne-
pain Aceux qui s'hanorent Ajaste litre de le
devoir A lenr labeur personnel.
Qu'ils songent anssi anx soucis qu'ils se
ménagent A enx-mftraes pour le jour oü il
lenr landra faire face an paiement du mon-
tant de plusieurs termos accu mol és.
Leur manière da faire na saurait d'aillenrs
se iostiiier an regard de la loi snr Ie mora¬
toria m. Ie bênéiics en étant, comme il est
dit en propres termes dans Fesposé des mo¬
tifs, « sabordonné a la condition essontielie
que le locataire soit liors d'état de payer son
tover ».
Aucon effort fait pour répondre an pré¬
sent appel ne restera sterile, pnisqn'il sera
pour la pins grand profit de la nation, en
attendant ie jour oil la victoire, couronnant
l'héroïsme de nos intrépides soldats, rendra
en minne temps A la France la plénitude de
ses forces actives et iaborienses.
Rappelons. Ace propos, qua la mnnicipa-
iité de Saint-Maurice (Seine) fut la première A
taire apposer tme affiche engsgeant les iocatai-
res an paiement da leurs loyers. Eu présence
du snccès obtenu par cette" initiative, il est
juste de rendre hommage a ceux qui 1'ont
ene.
A Calais, snr la proposition da M. J. Koyon,
conseiller municipal et sscréiaire-adjoint de
la Chambre syndicale des Propriétaires, ia
mnnicipaütè de Galais a adressé nn appel
anx locataires pour les engager Apayer leurs
loyers lorsqnc cela lenr est possible.
'De son coté Ie inairc de la villa de Lyon a
rappelé Asas administrés que si les deerets
du 14 aciit et da 27 saptsrabre 1914 confè-
rentaux locataires des lacilitös de paiement
qaï na font, au reste, qua retarder Ie règle-
ment de fa dettc sans l'élcindre, il est du
devoir da tons ceux qui ont conservé, du-
rant la gaerre, des ressources on des raoyens
ü'existenee, d'acqnitter aussi régulièrement
que possible lenrs loyers.
Faire face Ases obligations pécuniaire?. est
pour tons les citoyeos qui ne combattent
pas, le meïlleur 'moyen de conttibner &
maintenir l'activitê nationale indispensable
pour augmenter les forces vives du pays.

APRÈSLACATASTROPHE

IPIiarmaeie de» Malle» -Centrale»
SS, Rue Voltaire

Coaseil Munieipal du Havre
Le Conseil municipal se rénmra AI'HOteP
de Villa mercredi proeftuin SS dnembre, d s>.&
heitres du ssir.

ORT'RE nu JOCK
J. Communicslioas:
5, Budgetdo l'exereice 1916: rapport *
8 Rue Demidoflf,pavoge enlre la rue jeaa-lac-
trues-Housscauet 10 boulevard ua Gfavïlic, fl--
coapte des travsux : rappor! r
4. CanalVaubaa,établissement d (ine estaeade»
d.wande de FAdministration des GUeminsde fes?
clol'Elat : rapport
u. Gonseitdes répartiteurs, renoaveliefïïonU

LssMunicipalités8l!ePaisfflSü!öasUfeïs
Les maires des communes de 3a banlieue-
de Paris, rétmis en 011groapement dénom-
mé « FAmicale des Maires », ont décidé, u la
majorite, de faire apposer dans lenr3 com¬
munes una affiche engag8ant les locataires
A payer leurs loyers.
Yöici le texte do cette affiche, ialitnSéa 3
Appel des communes de la Seine v.leurs admc
metre's,
Cliers conciioyeas,

L'intérèt supérieur du pays demande qu»
ia via économique reprenne tin cours ausst
étenda que le permettent les événements,
et c'est «n devoir pour chacan da cooperer
A Ia reprise des affaires.
Imbues do CBttoidéé et oonvamcues de la
solidarité qui existe ft eet égard entre tontes
les communes de la haniiene, lenrs hiheici-

Allwations et Pensions ëe Veusc»
Un grand nombre de veuves de militaires
décédés pendant Ia guerre dans des condi¬
tions donnant droit A une pension, se sont
demaudé si, en sollicitant la liquidation de
cette pension, elies contïousraient A bénéfi-
cier de l'allocation journaiièra de 1 Ir. 23,
majerée, s'il v a lien, de 0 l'r. 30 par enfant A
lenr chsrga, prêvne par la ioi du 3 aoüt
1914,
Leurs droits A eet égard sont définis par Ia
loi du 9 avril 1913, qui lenr permet d'opter,
pendant la dnrés de la guerre, entre la pen¬
sion et Fallocation.
Si elies optent pour Ia pension, Falloca¬
tion ert snpprimée et toutes les allocations
et majoratians qn'eïles avaieat parenes de-
pnis le 9 avril 1913 sont retenues snr les ar-
régages da la pension.
Si elies optent poar l'allocation, celle-ci
contiane Alenr ctre payée jusqn'au ïendc-
main de Ia cessatien des hostiiités, les arré-
rages d8 la pension ne cemmencant Acourir
qu'au lendemain ds la cessation des hostiii¬
tés, et les allocations et majorations percaes
jasqa'A cette date leur restent acquises.
Ouelte qne soit la solution qu'eües adop-
tent, les venvci de militaires ayant droit A la
pension ont le plus grand intërét Aadresser
dès A présent lear demande de pension aa
sous-intendant militaire dn département do
lenr résidencs. L'introdoc'ion de cette de-
mande ne lear ealèva en aucnae fayon Ia fa-
calté d'opter, si eiles le désirent, pour !e ré¬
gime de l'allocaüon, en indiquant, le cas
écbéant, qn'eiies demandent A psresvoir
lailite allocation. Dans ce cas, le titre de pen¬
sion sera simplement conservé Ala sous-in¬
tendance et na leur sera remis qn'A la cassa¬
tion des hostiiités, de talie sorte qu'il n'y anra
pour ainsi dire aucune interruption entre Is
pavement da l'allocation et l'entrée en jouis-
sance de la pension.
Si, aa contraire, elies attended la fin des
tiosülités ponr demander la liquidation de
leur pension, le certificat d'inscription ne
ponrra lear ètre remis qu'après plnsienrs
mois, et comme l'allocation sera supprinsée
de plein droit A la lin de ia gaerre, elies
sont exposée3 Arestsr alors quelquo temps
sans riea recevoir.
La même remarqna s'appliqne aux venves
et orphöiias d'olbciers ou de sous-officiers
qui bénéficieat actucüeaveat d'une daiéga-
tion de solde.
11est de l'intérèt des nns et des autres ds
soilieiter dès Aprésent la liquidation de leur
pension afin que ie titre pnisse ctre établi
d'avance ou lenr ctre remis dè3 la cessation
des Imst-iités. c'est-a-dire au moment oü les
délégstions de solde cesseront de leur ctre
payees.

Continuant, dans cos hópitanx, la série
des visites commencée par M. le préfet de !a
Seine- inférieure, M. L. Benoist, sous-préfet
du Havre, s'est rendu successivement dans
toutes les formations sanitaires franqaises et
anglaises oü fnrent transportés et soignés
les'blessés, victimes de l'explosion du il dé¬
eembre.
Partout il a pu conslater ï'amêlioration do
lenr état général grace anx soins diligents
dont ils sont entourós. A tons ces rescapés,
dont Ie moral est excellent. M. ie sous-préfet
a témoigsé ia solücitcde dn gouvernement
et an nom du mïnislre de l'intériear si a
procédé AIa distribution des premiers sc-
conr3 qui ont été accueiilis avec la plus viye
reconnaissance.
Kous pouvons ajouter que la situation de
la pinpart des blessés s'est sensibiement
amêliorée.
Disons également que les femmes qni.dès
ie premier moment avaient été conduite3
dans les hopitaux militaires oil l'on tronvait
des places disponibles, ont été ces jonrs-ci
rénnies dans les salles de uos hópitanx ci-
vils, qui disposent d'on personnel féminin
pins spéciaiement exercö Aces soins.

Les iVlortset lesDisparus
Dms ia déclaration qu'il a faite mercredi'
anconrs de la séance du Conseil municipal,
M. le Mairea fait connaitre qne ia vilie da
Havre veillera sur les tombes des victimes
avec nne affection maternelle et une pieuse
sollicitnde.
Earegistrons ici, dans nos feniliets d'his-
toire locale, i'état sominatif da personnel
da service anx Toudres an moment de l'ex-
piosion, décédés ou disparns, tel qn'il a été
communiqué a notre confrère Ie A'A'*
Siècle;
Les soldals : Adam Louis, Alpaert Fran¬
cois, Ail/.inger Kicolas, Bagnet Edouard, Bi¬
ds Joseph, Bandoux Hector, Bandour Victor,
Tiiuduin K'orbert, Bayard Francois, Bervoets
Loais, Bloemen Henri, Bols Henri, Brotcorn
Armand, Cadens Arthur, Caudries Angnste,
Chantrain Francois, Coeizier Louis, dollet
Jean, Crevets Hector, Daelman Alfred, 1)3
Groof Loais, Da Houck Domain, Delanghe
Rene, Delbergim Paul, Daiieur Robert, De
Scheppers Achiiie, DeshommsLéon, Dignede
Pierre, d'liondt Isidore, Damortier Raymond,
Dopont Georges ; le brigadier : Dassiiy Mau¬
rice : les soldats : Evens C'uarlos, Francois
Manrice, Finlë Loais ; le eommis principal :
Gailly Ferdinand-Déopoid les soldats : Gi-
gnezCésar, Gilleyns Jean, Gomez Moïse, Gai-
lin Henri, Guilick Francois, Gseraeris Au-
gnstö, Hermans Dncien. Holievost Gnstave ;
le sons-lieutenant de réserve : Jacquemin
Henri pies soldais r Janssens Augusts, La-
citambre Léon, Ladry Léon, Leb'ond Au¬
gusta, Lefebvre Ivon.Lepot Adrien ; le maré-
clia! des logis : Lognisn on Lognan Nicolas ;
les Eoidats : Loraine Désiré, Lowet Victor,
Labian Louis : ie surveillant : Lenard Fiori-
mont ; ies soldats : M.wtens Cb., Mahien C.,
Martin Firmin, Mancq Louis, Meulemans Jo¬
seph, Moors Joseph, Mullie Achiiie, Mnyider-
inans Antoine, Keefs Francois, Oaghena,.
Panwels Bené, Peerarer Féiix, Pcret Jacques,
Peret Adoiphe, Piessens Aipisonse, Poeck
Engcne ; les marécliaux des logis : Putz
Adoiphe, Revnaeris Léon ; les soldats : Re¬
main Joseph, Rombaut Ftrnand, Romeden-
ne Jales, Samyn Oscar, Saveyn Féiix, Schac-
fer Hubert, s'enden Joseph, Seriscop Paul,
1Snace»ïulien, Sosset Jean, Sobry Joseph, Sta-
quet Edgar ; i'ingénienr dartiiierie : Stevens
Joseph-Albert ; les soldats : Stenx Henri,
Thomas Edgar :-['adjudant de matéricl : Van
Alstein Joseph ; le brigadier : Van der Aa
Constant ; les soldats : Vandenbosscbo An¬
gnste, Van Lander-svyck Manrice, Van Me-
chelen Joseph, \ an Kienvvanborgh Michel,
Van Roeien Pierre, Vander AYaeren lean ; Ie
Hiaréchal des logis : Verbeeren Francois :
les soldats : Verhaeghen Henri ; A'ercam-
aien Théodore, Vermarien Joseph, Vermunt
Edgard, Viaene Angnste ; ie maréeha! des
logis : Weliens Francois ; ie soldat ; AVittocq
Adoiphe.

Les Blessés
Lists des militaires en traitement dans ies
liópilanx, A Ia suite de l'explosicn du li dé¬
eembre 1913 :
Hópital no iS,rue Aneelot {Salie n» C). —
Les soldats : Janssens Francois, Bécu Hector,
Alberts Henri ; ie sergent : llemalsten Geor¬
ges >les soldats : Glarembeau Cyrilie, HOns
Francois.
Salle no 13 : les soklals : Lnyek Edouard,
Mans Joseph, lievninck A'pl.onse, Denys
Francois, Rischop Georges,'Van Eaoo Arthur.
Sails no 28 : les soldats : Holiebant Pierre,
Rahier Francois, Ccet Alphonse, Leloup Al-
phonse.Yan Zanivoort Francois ; le caporal ::
Mcrcier Henri.
Salie n« 27 : les soldals : Thys Joseph, Le-
fêvre Gustavo, Peels Jean-Lonfs.
Dortoir n» 4 : le soldat : Misson Diendon---
né ; is brigadier : Laroehe Antoisse.
Saüe n» 19 : ies soldata : Weighs Emile,
Claessens, Corneiiie.VaudcnBaick Alplionse,
Banssuier Emile, Placie Vital.
Dortoir n» 3 : les soldats :Maes Théopbile,
Taverne Emile, ie maréchal des logis : Gaüe-
yraert Juffen ; les soldats : Desmet Jean. Do¬
ven Jules, Desmecht Cyrilie, Dasaover Jean,
Decroo Albert, ïogels Jean, Aerts Constant,
Kennis Ciiariss, Meuiebroeck Francois, Ver-
braec-ke Anguste, Vandepoele Francois, Van
Istsrdaele Joseph ; la brigadier : Laüut 7a-
ckai'ia ; le soldat : Albert Nicoiet.
Hospice Général. — Salie Lecüevaiier : le
scldat ; Rose Oscar : le chauffeur : Chinekns
Gaston (blessé grièvement); les soldats : Van
Vyvere Edouard, Roosseeis Edouard, Meule-
raans Michel, llannicq Oswald, iViaiemans
Joseph.

Salle Lemercier : les soldats Desandere
Hector, De lluyver Alphonsa, Bastin Jules.
Salle Colin : les soldats : Van llossem,
K'oyens Pierre ; le caporal : Beaufort Oli¬
vier.
Salie Contard : les soldats : Piret Félicien,
Moens Pierre.
Salie Brindeau ^ los soldats : Deschampr
Francois, Delpierre Raymond, Dcpagne An¬
toine.
Ajontons que Ia lisle d83 victimes appar-
tenant Ala population civile n'a pas été eom-
-muniquée.

ubliqne

100 -

100 -
1Ü0—

100 -
100 -

"IC

300

20

20
10
10
10
10
10
10

10

PÖURLESFAMILIESDESVICTIMES
Beiges et Fr&ncaises

DE LA CATASTROPHE

SOUSCRIPTION ouvcrie sous les auspices de
M. Schollacrt, président de la Chambre des
Reprcsenlanls de Bclgique, président du Co¬
mité ofjlciclbeige des refugiés, et de M. Mor-
pand, mairc du Havre, président du Comité
inunicipal des réfugiés de cells vills,

Qualriéme Lists
M. Klobukowski, ministro da la Rép
Francaise, prés S. M. !e Roi des
Beiges v F,
M. le comto Gsbtet d'Alvieila, mi-
nistre d'Etat
M. Liebaert, ministro d'Etat
M. la baron Gillès de Peiichy, dé-
puté beige -
M. Peltzer, conseiüer de Légalion.
M. de FonLarce, conseiüer de Lé-
gation
M. !o chanoina van Batte!
MM. llanotecoear frèi'es, fonrais-
senrs du gouvernement beige.
M. Colens, ingénieur en chef, chef
du Cabinet du ministre des che-
mins de far o
Van Brabandt, iogénieur-princi-
pal, chef du Cabinet (marine,
portos et télégraphes)
Van Parijs, secrétaire particulier
dn ministre ,
M. Non!, greffier >
M. Schener, controleur
M.Dekaes, comaais *
Van Gysel, eommis.,
M. Closet, chef expédilioaaaire...*,
M. Bal, expéditionnaire
Mile Moutarde, attachée au ca¬
binet
M. Degroe, huissier du miniatref.y
M. Godet, huissier du ministre. . t
M. Dobbelaere.messager.
Les Fonctionnaires et Employés
du Minisière de3 Chemins de
fer, Marine, Postes et Télégra-
plses balge, au Havre
Le Personnel du steamer Relgique
(par l'intermédiaire da AA*
Siècle)
La Chambre de Commerca beige
au Havre (par i'interjnódiaire
dn A'A"»Siècle)
Mme SeraaiB (par l'intermédiaire
du A'A"«Siècle)
Mmo Briant, Ilótel du Piiare, a
Ste-Adresie »,
M. l'auwels, grellier de la Cham-'
bre des Représentants de Rel¬
gique
M. Rerta, chef de bureau A ia
Chambre des Représentants de
Beigique. q>
M. Colsonl, chef do bureau A ia
Chambre des Représentants de
Relgique
M. Mortens, premier attaché a ia
Cliarabre des Représentants de
Relgique
Mile M. Gi'kinst, dactj lographe a
la Chambre des Représentants
da Bslgique
M. Broqnet, huissier du président
de la Chambre des Représen¬
tants de Belgiqne. . r,
MM.Tielemanet Jadot, maréchal
des logis chef et maréchal des
logis de gendarmerie beige
Le Personnel da ia « Bouie d'Or »
Le Havre—
Albert, llélöne et Eugène Ver¬
meulen, en souvenir da leur
père, Mort paar la Patrie
M. X , officier de Marina — , . . .<3
Anonvme .1
Ateliers Lesanrage el M, Fe-
nestre
M. Tribativilard, directeur de la
Police Drirée «•*•••» r"S • &

TémoignagedeGratitude
M. le maire a recu de M. Carton de Wiart,
ministre de la justice, la lettre ci-après :

«Havre, le lö déeembre 191a.
» Monsieur le maire,

♦>La cruelle catastrophe du 11 déeembre
qui a associé dans nn mème denil des fa¬
milies franchises et beiges nous a donné une
nouvelle occasion d'éprouver les sympa¬
thies de Ia population havraise.
» Le goivernement beige a été anssi tou¬
ché de l'élan fraternel avec tequel tant de
vos concitoyens, unis A nos amis d'Angle-
terre, ont contribué A assurer les secours
aux victimes que de la compassion A la fois
profonde et conragenseqn'exprimait l'attitn-
de de la (oule, iors des imposantes funérail-
les du 13 déeembre.
» Le ncbie langage qne vons avez tenu
vous-même A Ia séance da Conseil munici¬
pal et i'écho qne vos paroles ont trouvé aa
sein du Conseil, de même que la générensa
parlicipation da la villc au soalagement des
in fortunes caaséas par la catastrophe, éveil-
ieront dans tons ies cocirs beiges, déji si at¬
tachés Avotrs belle et active cité, una grati¬
tude dont je vous prie de troaver ici la sin¬
cere expression.
» Yeuiürz agréer, Monsienr le maire, l'as-
surance da ma considération la plus dis-
tinguéï. mSigné:CartondeWiart.»

8 jours aa plus, exigé par les instructions
ministérielles, soit pour la vente A l'arméo,
soit pour la sortie de la zone dos armées.
II sera exigé poor le remboursement deS
frais A i'Etat le versemont de la somme de
1 francs par animal malléinö. Co versement
sera effrctué danï Ia caisse des agents lo-
canx du ministère des finances (receveurs et
percepteurs).
Les p3rticalier3 désireux d'obtenir la cer¬
tificat dont i! s'agit devront s'adresser AM Ie
vétérinaire aide-naajor de 1" classe lDrouit,
chsf du service vétérinaire de ia pace da
Havre, chargé de ia maüéinatioa.

Ateliers Sriitieiaer et C'1»
Comme suite anx dispositions prises par
M.Schneider en faveur des onvriers et ou-
vrières en chömage, les personnes intéres-
séos sont priêes de se présenter Adater du
20 déeembre dans le local servant de refec-
loire, a cöté dn pont VIH, avsc toutes les
pieces nécessaires, livret de mariage, extrait
de naissance.
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l?our Sistraire ssos Salüafs
M. le capilainoBoissel, coramandant la 1" com-
paeniedc uaitrailleusos de brigade, oous adresso
!a Ictlro suiyante que nous sigaatons a la bien-
veillante attenlion des musicieas havrais :

X..., le 15déeembre 1913."
Monsienr Ie directeur,

Mon unité de nouvelle formation contient
bsancoup de Havrais musicieas ; ils désirent
pour tuer le temps doneer qne'ques con¬
certs, maïs nons manquons d'instrnments.
Vons serait-il possible, en demandant Avos
lecteurs de lenr en faire avoir : violon, pis¬
ton, eiarinette, mandoline.
Voici les fêtes da Noël et du 1" de i'An,
c'est notre tour d'etre au repos. Peasez Ala
j joie de tons s'iis recevaient a ces occasions
quelques instruments.
Dans l'espoir d'une réponse, ja vous prie
d'agréer, Monsieur ie directeur, l'assurance
de mon.proiond respect.

Boissel.
Prièrc fl'aSresser directemeal les dons a M.!e
cspitaine Boissel, commandsEtla i,c compsgnie
de milraillcuses de brigade, 3§*régimeat a'infaa-
terie, scclcur posül 150.

M.Aug. Slaag;
Pilote Moanier et équipage da
torpiliear 302
M. A. Dnvat. *?■
M. Vandin t
M. Didier ss
M. G. Le Bris
M. F. ACher *
M. Cochet,coiamissaired3 police.
Mme Cochet
M. ïéiémaque Boissot, gardion ds
la paix, l'aris
M. Palur — ...
Le Personnel des officiers, sods-
clliciers et soldats du bureau da
recrutement beige ADieppe . . ,.
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Total >. 2.453 —
Total des listes précédentes» 32.721 CS

Total général Fr. 33.174 63
En vertu de ia répartition des secours, Se
Comité a obtenn qn'il lui fut adjoint nn re¬
présentant de la formation militaire qui a
èté particuliëremcnt éprourée par ia catas-
trophe.
M. Ie major Lebrun, directeur des ateliers
da fabrication das munitions poor i'armée
beige, a biea voaln accepter cells mission.

Journée du Feiln
ïlons rappelons que le produit de Ia vente
des insignes, cartes-postales tombola, mé¬
dailles spéciales et bijonx, organisée tant snr
la voie publiqne les 23 et 26 déeembre que
Chez les commereants aa profit de Ia « Joor-
née dn Pöilu », e'st réssrya anx soldats ponr
leur permettre de venir ea permission. La
distribution leur en sera faite par les chefs
de corps.

Pear nas Soldata
L'oeuvro havraise « Ponr nos Soldats »
vient de faire nn important eavoi aux sol¬
dats sar !c front. Vingt ciuq grandes caisses
bien reraplies sont parties, en ifi'et, a
l'adrcsse do nos cliers combattants.
Eües renferment des lainages, des conser¬
ves, du bsnrre, des pa'és, du chocolat, tont
uu ensemble de eadeaax qui raarqueront
Koel et porteront en même temps nn sou¬
venir fidéle de la cité.
Hoit de ces caisses ont été envoyées au
319* régiment d'infantorie, liuit autres au
21* territorial, neut' étaient destinées au
129».
Ajontons qu'un nonvel envoi sera effectué
cette semaine par les 6Cins de l'oeavre A
d'autres régiments oü sont incorporés des
Havrais.

$*a«r le» Frlsonnlers «Ie gnerre
is n ,>a«econrus

Les darniers biilets de Ia loterïe organisée
par M. G. Diéterle et dont le prodnit est in-
légralement affecté aux secours a des pri-
senniers de goerre non secouras, sont en
vente cliez Mme Aimoy, place de l'llölei-de-
Ville, an prix de 50 cent.
Les tableaux de MM.J.-P. Lanrons, G. Dié¬
terle et Georges Binet, qui tont I'objet de
ceite loterie. deraenrent exposés chez Mme
Aimey, cü iis sont toujours vivemeat re-
marq'ués.
Ajontons que le iirage de la loterie anra
lien dans le grand salon de I'Hótei de Vilie,
fe 26 courant, sous fa présidence de M. Ie
ooutrj amira! Bisrd.

Avis anx proj»rï6J«ïp«s de ehtvans
Les particniiers désireux da vendro des
Chevanx AFarmée on de les faire sortie de Ia
zóno des armées, pour nne cause qualcon-
quo, sont autorisés A s'adresser anx vétéri-
naires direcfears techniques des dépots do
chevaux mslades des armées, pour faire
maiiéiaer ces animanx et ponr obtonir, en
cas de non rceslion, la certificat datant da

Feuilleton du PETIT HAVRE Z

U GiRTIIIËREBE
SAMBRE-ËT-iEUBE

PAR

Marcel

Les ycux da sfcbolier exprimêrcaï en se¬
cret remerciement. Mais cliez Louise, le
cosur avait spontanóment débordé dans une
explosion de joie intense. Nature plus im ¬
pulsive dansl'attendrissement, elle n'entre-
vit que le banheur do n'ètre point séparée-
d'Antoine, la joie d'etre désormais & l'abri
du besoin.
Gédant ü son transport, dans un mouve¬
ment irréfléchi, sans sanger mème a la dis¬
tance sociale qui. pour l'instant, les sépa-
rait, elle s'élanqa vers Barère.
~- Oh ! merci ! merci t s'écria-t-elle,
Le eonventionncl recut dans ses bras la
jeune fille pleine d'émotion, un frisson
étrange le secoua.
II sentait qa'il venait de verser unbau-
me dans Fame de cette enfant, il sentait
qu'il venait, en falsant le bien, de soulager
un cceur de femme.
Cela rassura sou esprit, d'autant plus
qu'une idéé lui viat. il ne Ia cacha point
aux deux autres convention nels.après qu'il
eut congédié les solUciteurs.

En effet, a peine Ia porie s'éiait-elle re-
fermée sur Antoine cl Louise, que Darère
s'écriait, aux yeux étohnés de Billaud-Ya-
rennes cl de Collot-d'iierbois :
— Mais la voila, ma déessc Patrie, a la
fète de la Concorde t
Quelques instants après. Barère et scs
deux collègues s'étaierrt mis au travail.
Le généreux convcntionnel avait repris
le öl de son discours : il ne restait en lui,
de la scène qui venait d'avoir lieu, que Ie
souvenir fugitif d une femme qui avait
trouvé grace par l'intérèt de sa situation et ;
et par l'éclat de sa beauté.
Et telle était Ia versalililé des esprits,
qu'après avoir sacriflé a I'impression des
sens, le révoiulionnaire passait brusque-
ment Ades préoccupations d'un ordre plus
grave.
Pendant cc temps. Antoine Bolentin et
Louise s'étaient retrouvés dans la rue et
allaient sc perdre dans la foule.
Etait-ce bien sa fille ?
Non. Cette adolescente que Ie sabolier
adorait d'un coeur ardent, cette compagne
de son existence sur laquelle il étendait
son bras protecteur, appartenait a une con¬
dition plus élevée.
Geile Aqui les malheurs avaient fait une
vie de paria, cell© qui oflcctionnait Bolen¬
tin comme un père et lui prodiguait les
tendresses d'une piété filiale sans hornes,
n'avait pas vu le jour sous nn toit misé-
rable.
Cette jeune fille enfin, qui. par la Fata-
litó des circonstances, allait descendrc A
d'humbles fonetions, était Aia veillc, elle.
geOlièrcd'uneprisondci'aris,decoudoycr

dans l'ombre des cachpts tontc l'aristocratie
d'une race a laquelle elle appartenait.
Par quels événements en était-elle arri-
vée a passer pour ia fille du sabotier-paysan
Bolentin ? .
C'est ce que le Scclcur apprendra, s'il
veut bien remonter avec nous quelques
années en arrière et nous suivre dans ,1a
relation de Faits antérieurs.
EBuisc Bolentin s'appelait, dc son vrai
nom. Germainc de Merizaic.-
Soa cafance avait une tragique liïstoïre .

II

AU CHATEAUDE GENUKF'EN 1773. — LES
PROCESSESD'UNCHEVALIER,

Un beuglement sonore. loin tain, relenlit,
se réperctitant dans la plaine.
Erangoisc Bériaut, qui ravaudait des bas
dans la vicille cuisine aux cheminées énor-
mes, leva subSemcnt la lêle ct écouta.
Un deuxième beuglement sc fit entendre.
— C'est Jacques qui rcnlrc avec le trou-
peau, sc dit ia bonne femme.
En même temps, portant scs yeux sur
l'antique pendule aux cuivres dorés. qui.
perebee dans sa haute caisse, poursuivait
son tic-tac somnolent.
— Sept heures ! s'écria-t-elle. Marcellin
ne va pas tarder Arenircr.
Et Ia Frannoise, comme on l'appelait,
confuse de s'ètre altardée A une besogne
ccpendant utile, quitta prestcmenl Fai-
guille pour haler ia préparation du repas
du soirl
C'est (fue Marcelin Bériaut, son homme,
comme e!' l«*désignait, — reaU'c- w

remenl dvec l'estomae crcux. Aussi faul-il
bien le soigner.
Dans eette intention, en ménagère dili¬
gente cl proprette, elle range lout dans la
vaste piece que balafre un faux rayon de
solcil couchant, — en cuisinièrc consom-
mée, elle surveillc fa soupe au lard qui
tout a l'hcurc fumera sur Ia table massive.
La demic de sept heures tcinte.
Frangoise manifeste une vive impa¬
tience.
Que signifie ec retard ?
Le eomte de Gcnlieu avait cependant
dit qu'on serail de retour do bonne heure et
ses gens de service avaient rcru pour le
diner des ordres cn conséquencc.
Mais la chasse a eu peul-êtro des inipré-
vus, et a courir le lièvrc, on oublie la mar-
clic des heures.
Dix minutes s'écoulèrent encore : trés
eontrariée, saus cependant ètre inquiètc, Ia
bonne femme alia voir au dehors.
11lui sembla que Ie temps sc couvrait.
DéjA le disque du solcil disparaissait
derrière les eotcaux : un reste de croissant
tout rouge émergeait encore de l'horizon,
empourprant une partiedu cïel versI'Ouest,
mais paroilleurs des nuages noirs se pour-
chassaient.
Pourvu qu'il n'y ai point d'orage, pensa
Franeoise.
Du senil de celte cuisine, qui avait yu
passer trois génératïons de fermiers au
service de la familie de Genlieu, une des
plus anciennes do l'armorial dc France,
elle tendit l'oreille, écoulant si dans le si¬
lence du soir, rien ue révclail le retour des
chasseurs.

Mais seule, la solitude semblait s'étendrc
sur Ia campagne.
Frangoise pirouetiaït déja sur ses talons,
en maugréant. lorsqu'un beuglement puis¬
sant ébranla Fair.
En mème temps, un troupeau passa, con-
tournant Ie mur d'une étable dont le por-
lail grand ouvert laissait l'air du dcliors
chasser les émanalions tièdes et acres des
lilières fraichement retournées.
Les lourdes normandos s'engouffrèrent, a
la file indiennc, dans Fétablc.
Derrière elies, Jacques, le valet de fer¬
me, un gars jeune et robustc, suivait len-
tcment, réglant sa marclie sur le pas des
animaux qu'il poussait devant lui.
— Bonsoir, Ia Frangoise, dit-il en pas¬
sant. Qixoi que vous altendez IA?
— J'altends mon bommc.
— Ah 1 M- Marcelin nest pas encore
rentré ?
— Mais non.
Lc jeune valet, sans derision aucune,
donnait qpnstammcnt du monsieur a Mar¬
celin Bériaut, depuis que le comtc de Gen¬
lieu avait élevé son fermier aux fonetions
dc regisseur.
Dans sa simpliciló campagnarde, il avait
conscience des prérogatives que donnc la
biérachie, autant que de l'autorité qu'elle
exerco ; et du moment que le père Bériaut,
comme on l'appelait auparavant, n'était
plus uu travailleur, au sens du mot, sur les
lerres du comte — du moment qu'il avait
quitté la charrue pour surveiller ct dirigcr
lc travail des autres, pour tous il était de-
venu Monsieur Marcelin.
— C'est qu'il se fait tard, la FraDgoise-
ct le temps n'cst pas trés sur.

SoGiéiéPharmacsüüquaLEDUGelPRESSET
Prix les plus bas.

Produits d'une pureté absolua.

S,s Ifflstage
M. Ie ministre de la marine vient d'adres-
ser AMM.Ies vice-arniraux, commandant en
chef, préfets maritimes; officiers généraux et
antres commandants A ia mer ; comman¬
dants da la marine ; gouverneurs généraux,
gonvernenrs, lieutenants gouverneurs et ad¬
ministrateurs d-s colonies ; agents diploma-
tiqnes et consniaires a l'étranger la circu¬
laire snivante :

Paris, Ie 16déeembre !9'S.
J'ai Ibonneur do vous nolifier ci-après los
régies convenues avcc Ie gouyerncment britan-
nique pour le payement des droits do pilotage,
ramerqasge ct lsmansge, dans les porfs francais
ct anglais, dos nsvires de guerre proprcniont
dils, ainsi que des navires da comracrc» offrótés
ou réquisitionnés par les deux gouvernements.
I.— Danstous les porls non qualifiés de ports
dc guerre chique paiion supporie fes frais de pi¬
lotage, remorqusge et lamaaage dus par ses pro-
pres navires, quelle qu'cn soit la nature, y com-
pris les navires de guerre.
II.— Dans tos ports de guerre seals, les navires
de guerre dc-sdeux nations no supportent aucuu
frais pour les opéralions do l'espéce.
lil.— Au point de vue de l appliealion des mo-
sures qui précédent, it y a tieu de considérer :

A.— C05I5IENAVIRESDE GUERRE
!« En ce qui concerne Ia marino francaise (au
poinl do vue spécial envisage). los navires qui
sont porlés sur la lisle de la flollo au 1" janvier
1014,ainsi que les eroimurs auxiiiaires cl les na¬
vires böpilaux mililaires;
2»Eq ce qui concerns Ia msriae hrilannique :
aj Les nsvires dont les noms Dgurt-nldan* le
corps du <<Nr.vyList » et dans les liStesqui sui-
venl immédialemont,comprecant les navires do3
marines coloniales, et les navires ranrchands
eoraaiissionBés comme navires de guerre.
b) LC3 navires hópitaux «militaires » défmis
comme leis par la convenlioa de La Have.
B.—COMMEPORTSDECl'P.RRE
Ports franriia

Cherbourg, Brest, Lorient, Roehefort, Toulon,
Bizerle, Dakar,Diégo-Suarez,Saigon.

Porls brilannlques.
a) Dans les lies Britanniques : Plymouth, Port¬
land. Portsmouth, Douvrcs, Sheerness, Chalam,
TheForth, Cromarty,Milford-llaven,Queeastowo,
Berelaven.
b) Dms les colonies : Bermudes, Gibrallar,
Hong-Kong,MfiHe,Simon's Biy.
IV—Pour lc passé, aueuno réc'amation ne sera
élevée du chef des droils qui ont élé ncquiltés
pour les navires de guerre proprcmcnt dits. tels
qu'ils ont été déliais ci-dessus En ce qui con¬
cerne les navires ne renlrant pas dans la catego¬
rie des navires de guerre, l'amirauté hritannique
assurers le remboursemeat desdroits de pilotage,
remorquage et lama&agodont I'avanee aurait élé
faite par la gouvernement francais depuis le dé-
bul des hostiiités.

Mort de M. HènriDucros

Nons apprenons avec nn vif sentiment de
regret la mort de M. Ilenri Ducros, ancien
chef dn poste central téléphonique du Havre,
décédó vendredi soir, dans sa 63«année.
Né le 0 novembre 1833, AJoyensa (Ardê-
che), M. Joseph ilenri Ducros était entré
dans l'administralion des lignes telégraphi-
ques AStrasbourg, le 16 f'évrier 1870. Rrstö
dam cstte vilie pendant le sièje.il tut, après
la redditiou, nommé A Fontainebleau, et
bienlót au Havre, oü il arriva lo 7 noveinbro
1871.Depuis cetle date, il n'avait quitté notre
viüe qne pour accomplir son service mili¬
taire.
l'romn eommis principal au service postal
ea 1890, il rentra pen après au service télé-
graphique, et le 1« octobre 1897il était dési-
gné ponr diriger le service téiéphonique ;
nommé sons-chef de section le 1"' juillet
1906, i! avait r?ca Ie titre de chef do poste
central téléphonique le 1" octobre 1909,fanc-
tions qn'il avait remplies jusqu'A ces der-
niers temps, oü le mauvais état de sa santé
l'avait foreé Acesser de fes exercer.
En dehors do sa carrière administrative si
bien rempiie, M. Ducros avait pris part A
bien des manifestations de notre vie locale.
Un dos premiers adeptes de Ia langne anxi-
liairo internationale « Esperanto », il avait
pendant plusienr3 années présidé le groups
espérantiste de notre viüe ; il en était en¬
core ie président honoraire.
M. Ducros avait regu las paimes d'officicr
d'académie Ie 1« janvier 1910.
Ilomme aimable et obügeant, M. Ducros
ne comptait dans noire vilie que des sym¬
pathies.
Nonsadressons A ses enfanls et A sa fa-
millo i'espression de nos condoléances
éaiues.

C JtemiïSM de Fer de l Etnt
Fermelurc ds la Care Petite Vitesse
L'administralion des Chemins de fer da
I'Etat a l'honnenr d'inlörm' public, qua
par suite des nécessités * 's gare
du Havre sera ferméa o t A 1»
réception des colis de d i , . ^ Vitesse,
du 20 au 22 déeembre inciu6.

— En effet, je crains Forage.
— La chasse a dii ètre bonne, reprit le
valei : deux fois, j'ai entendu Ia meute der¬
rière le bois des saulaies, puis des coups de
fusil.
— Y a-t-il longlemps ?
— lieu ! vers cinq heures. a pcu prés;
la poursuite avait Fair d'aücr par la, du
cótó dc la Grande Ferme.
A ce moment, le soleil avait compléte-*
ment dispara et le crépusutc commengait
d'assombrir les objels cnvironnants.
DéjA les animaux, tous rangés devant
leur mangcoirc.ruminaient cn Fatmosphère
surchauft'ée qui les envcloppait, ct Jacques
s'apprètait a fermer l'étable, lorsquc, trés
fointain, un subit éclair zébra l'horiion.
—- Y'la Forage, dit le valet.
Et, liötivement, il poussa le Iourd por-
tail qui gringasur se§ gonds.
Buis, sc dirigcant vers des dépendances oü
se trouvaient des logements pour les domes-
tiques :
— Bonsoï£, la Frangoise, ajoula-t-il.
En sifilotant, il disparut, non sans s'ètre
relourné ct sans avoir jelé un regard dc
convoilise vers l'occorte fermicrc qu'il
trouvait fort appétissante et fort A soa
goüt.
Mais le gars n'osait sc déclarer. II sen¬
tait qu'il serait mal recu, il savait aussi
que M. Marcelin n'était pas bomme u
plaisanter, s'il venait jamais A appreu-
dre —
Aussi rongeait-il son frein cn silence, at¬
tendant une occasion propicc, accumulant
en lui des désirs impatients.
Frangoise répondit au bonsoir du jeune
homme W des paroles banales,
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['AgressionduBoulevarddeBrails
DEUX ARREST ATI ONS

Noes avons reiaté l'agressioa inexpliqnée
riout M. Pierre Morvats, agft da 3j ans, de-
iesorant 7a, rue de Ia Yallée, a Graviile,
avait é!é victime, jeudi soar, alors tju'il rega-
gnait sou domicile, sar le boulevard de Gra-
ville.
II s'élait arrêté tm instant pour causer et
acheter des marrons a Mine Manger, rear-
chande installée a cet endroit, lorsquo sor-
vint one bande de jeaoes maraodears en
qcêto do qaelque mauvais coup è fairs pour
passer le temps.
Panx d'entre enx, qui étaiont excites par
l'alccoi, — car i'alcooi jone tosjours son role
néfaste dans ces sortes d'affaires, — s'appro-
elièrent pour acbetsr aassi des marrons. Le
Kommé Louis Beauné, agé de 18 ans, dit
alors a M. Pierre Morvan : «Tiens, tevoiiü,
lu ne me reconnais pas, j'ai travaillé avec
toi. Veux-tu que je te paye deux sous cis
marrons ? »
M. Morran, voyant dans quel état se fron-
vaient ces jeones gens, ne crat pas devoir
les contrarie? et so laissa offrir deux sous de
marrons. Mais a peine les avait-il en mains
que Bsaoné et soa compagnon, Lucien-
Henri Looiggi, agé da 18ans, lui cherelièrent
chicane. Baaunó dit : « Après tont, tu me
prendrais ponr na foa de payer des mar¬
rons a un mobilisé, k na embasqné, donne-
mci ces marrons-la ? » li commengr k bous-
caler M. Morvan. Gomme il était tena par
son paleSot, M.Morvan voulut se dégager,
mais Beauné lui porta des coups de poing
sur ia tête, ce qui le fit cliancsier et tombe?
a terre.
La Tic-timeda cette iaehe agression ayant
réussi a se re'ever ce sauva dans Ia direciion
du bureau de i'octroi de Roaen, mats les
maiandrics io ponrsuivirent et se reprirent
a letter avec ede. Gomme Beauné et Morvan
se déroniaient a nouveau a terre. Loaiggi
s'interpesa ea trappant avec son canteau
On sail que ia victims perte trois blessures.
En agissaot de Ia sorle, Loaiggi s'est lui
mêms coupé u la main droits avec son cou-
teau.
Beauné et son complice Louiggi out étê
ariè éspar les agents' de la Surété Bsnoit
et Lévèque, vendredi soir, et mis anssitöt a
Ja disposition ösM. Framboarg, eommissaira
de police, qui a entrepris l'enquète sur cette
affaire.
lis ont reconnu tous deux les fails qui leur
sont reprochés. Leur grande force est,
commetoiijonrs, d'invoquer l'ivresse comme
excuse, alors que réguiièreinent cette ivresse
devrait être ane charge de plus.
Louis-Jules Beauné, agé de 18 ans, est jour-
Balier. 11demente rue Vauban, a Gravilie-
Sainte-Honorine.
Luciea Ilenri Loaiggi, agé de 18 ans. est
aussi josrnalier. II habile avenue Féiix-
Faure, anx Acacias.
lis ont été i'un et l'aatre déjl coadamnés
deux l'ois : Braanê pour vol et pour outra¬
ges, Loniggi pour vol et pour coups.
Gas deux garneme-nts sont de' la classe
1917. lis ont éié reconnus bons pour le ser¬
vies militaire. Que n'ont-ils attendu, pour
faire agir ieurs seatiments beliiqasnx, do se
tronver face aux Booties, an lien d'attaquer
un paisible passant dans la rue 1 Espèrent-
ils se faire raeUre a i'abri dans nne prison
ponr éviter d'aller au front ? On serait tenté
de le croire, car généralement la lachets de
celui qui jone da couteau n'a pas de borne.
Quoi ou'il ea salt, nous espérons que ees
taalandrias seront sévèreaaent punis et que
leur condemnation servira d'exemple.
lis ont étê mis a la disposition da Parquet.

I'UtKÏIAflE I*RïX CIPALE
28,' Place üe rilölel-ae-Yüle

E.es Smigers de l'ïvress®
Yendredi soir, vers cinq beures et dsmie,
deux coups de feu retentissaientsnr la place
Saint- Francois. Oa se readit bientöt cosupto
que c'était un caaonnic-r de l'armés britan-
nique, nornraé Robert Stule, qui était en
complet état d'ivresse et s'amusait è. faire
lönctionner ïe revolver d'ordonnance dont
il était portenr.
L'agent Buiten, de service an posta de la
rue du Générai Faidlierbe, fut prévenu par
un marin de cs qui se passaii et vint proeé-
der a i'arresialion dn soldat anglais, qui fat
condnitau poste dsa Drapiers. Le bariiiet du
revolver qu'il portdt avail deux donilles
vides, les an tres étaieat chargées a hlanc.
II fat maiatenu jnsaua i'arrivée de poli¬
cemen anglais, auxquels il fat remis.

Aftssler.t a
Embarqrsé a bord d'un chaland pour ie
compte ds M. Dnchersin, entrepreneur k
Taacarvillg, un ouvrisr joarnalier, Albert
lieaault. agé de 19 ans, democraat impasse
Bretteville, 11, fituae chute dans lacalede
ce navirc alors qu'il passait a llatftsur.
Assez gricveraect blessé aux -reins, P,s-
nauit lot débarquó a i'arrivée du chaland au
Havre ei Iransportéa l'Höpital Pasteur.

ArtWret Au Travail
I's sujet marocain, répocdant au nom de
'Moliamed Babal Benrah Si Langhons. agé de
27 ans, employé aux chantiers~de charbon
Rsmy, sitaé quai Colbert, s'est trouvé blessé
en travttiüaat. li recat, en efi'et, sur la pied
gaiicbe un lourd b'oc de charbon qui le coa-
iuaionaa asscz gravement.
Le blessé e3t entré en traitement a l'Hópi-
ta) Pasteur.

KI. MOTET ïSIïIS?l,5I.r.SiilftïrMlï.M -Ttöilt

OBSÈQÜES DE MILITAIRES
Les obsèques da soldat Robert Prey, da
39«d'infanterie, domlcilió a Morgny-la-Pom-
meraye (Seine-Inférieure), anrou't liea te
iandi 20 décembre, h iö. b. 1, 2 da matin, A
l'Hospice General, rue Gustave-Flaubert.
— m ■mnin

COHGERTS
. Grand-Thcalre

Tournee Charley, —M" Ia 31aréchals
MmeIs Mate'ckalea, comma vous !o savez,
-una certains parente avec MmeSans-Gène.
Ponrquoi la pièee ne demear e-t-el!e qu'nne
sens MineSans-Gent alors que Mms Sans-Gêne
aurait pa être nne sous Mme la Marechale ?
On ne salt trop. Les deux coroéüics se va-
lent . La tavori'sée da sort a surtout pour elle
le nom de Sardou. L'aatre est due k deux
collaborateurs, hommes da theatre a qui le
theatre devait bien Ie succes car ils lui con¬
sacreren! de iongs ans : Pericaud et Lemon-
nier.
Mine la Marechale, deja joaée sar nofre
scène, a été rsvne avec un certain plaisir
par un public qu'oa eat pa souhaiter plus
nombreux.
Ces treis acies ont rc'rouvé lenr succes.
II suffit d'ailieurs de transporter dans le mi¬
lieu do la cour impériale one bravo iilie de
blanchisseuse annoblie par les hasards de la
vie et le caprice de la fortune militaire, puis
ioi prêter des écarts ïnvolontaires da langa-
ge et la gaucheue da geste pour tirer de Ia
situation des elïits cortaius.
Le ressort principal de Mme. la Marechale
réside d'aillears dans co caraclère de dame
trés sans gêne, mêléeaune action öfamaü-
qua asssz iagénieuse.
Una troupe ds talent honnêle et conscien-
cieux interprète Mme la Marechale avec un
ensemble suffisant. C'est du théatre fami¬
lial, par la pièce c-tpar l'internrétation.
Oa a applanöi Mme Bruis L'Auge, qoi fat
jeune première dans use de nos troupes sé-
dentaites, et qui joua hier avec brio et f-.in-
saisie légère Ie röle dc Mme la Maréchale ;
M. Rivert, dans celui du Marécha! M. An¬
gel, qui a fait nne plaisante sidiouette, un
pen chargée, dn marquis ; M. Vernier, un
élégant viomts ; M, Charley, dans is röle da
yaiet Bonrgaigaon ; M. Dornav, Mmes Do-
rlat, Gartbys, -Bomain, qui ont présenté avec
aïresse ce rutilant chromo dramatique.

A.-II.

longs discours. Les choses sont parfois pins
éioquentes que les paroles.
Cette causerie explicative, If. de Thoran l'a
faite déja dans nu grand nombre de villes
de France et de Suisse. II lui est mêiue arri¬
vé, grand hocneur pour na conférencier, de
parier a Berne encadré da poliaiers qui
épiaient son Jangage, pruts a reprimsr...
La Tribune deGetièvedu 2ï septembre 1913
écrivait a ce propos:
Sur la Dlaintede M.VanRomberg,minis're d'AI-
lemagne a Bexne,Ie msjor Seuglet, eonauiaiKiaat
de piase, a priö M.de Thoran, qui donno en ca
moment trois conférences êmouvar.tes avec films
cinématograpiiignes a i"Apollo-Tkidtre, sous la
menace d'inlerdirsla reprêsentaiion, da supprimer
ee-rtainapassages qui sont de nature è offense?
l'ó'Bt beiligérant en csuse.
A ia rcprésentaiien de jeudi soir, Ie commisssi-
re de police Sessler, aceompagné d'une douzaine
d'sgenis, a vcüié pendant foute la dorée do la
contérêrence illustrée de fiims saisisssnts 4 se
que les orfires donnés fassest serupuleusemeut
observés.
I! n'y aura demain dans Ia saïla da Théa-
trs-Girqus que des adaairaisurs de Ia vail-
lanie Belgiqne et des auditeurs qui témoi-
gneroat leurs sympathies a sotro confrère
ponr les impressions prcfondes qu'ils lui de-
vront et pour des films émcovants qui son-t
des documents onginanx de Finjnartiale
lïistoire. —A.-II.

CINÉMAanProfitexolusifilshqsSoldais
Süur Ie Fi'oat r

Blesses J
Pi'ieonufers t

I-r, ruo Edouard-Lsrue, l i

Anjourd'hui, matinee a 3 h. 1, 2.
Premiers Pari a

Concert par Ia niasiqae anglaise de I'Army
Ordonnance Corps.

DsuxièmsPcrtis
Representation cinématographiqne, avsc
Is programma suivant :
Polidot' et les Chats (comique). — [.'Hor¬
logefatale (dramatique). — Les Extre'mites se
touehent (comique). — Perdue dans la Jungle
(sentimental). —Aclmhtês de la Guerre. —
De Tranches f>Tranchée. — La Clocks mttelle
(grand drame). — LaMonlrs de Cordelia (co-

Orchestra sons Ia direction de M. G.Fienry.
Soiree, 8 hsores. üoatiunatioa du pro-

Atjourd'hni dimanche, en. rnatinée et en
soiree, La Mascotte.

Folios "Bergé?®
Anjourd'hui matinee, a 2 h. 1/2, La Revue:
«2ï;««ïï; .w: iïov ï; i

Le soir, a 8 h. 1 '2, même spectacle.
Location de il heu'res a midi et de i h. I, '2
a ii heures.

Thêèlre-Cirque Omnia
Cinéma Osuïiïa-F'atlró

Anjourd'hui dimanche, en matinés a trois
heures, en soiree A liuit heures, dernières
representations dn programme do ia seusai-
ne avec : La petite Marehande de Fleurs, scène
dramatique, interprétée par la petite Fremet.
Deuxième et troisième épisode des Tf j»<è-
reg «le Xevv-Vorli, qui rempertent cha-
qne jour un vrai succes. Rigadin celibatairs,
löii-iire.
Notons tont parlieulièrsmenf, peur nos
concitoyens qui n'oat pa assister aux ftiné-
railles 'des victimes de la catastrophe ds la pou-
drière beige, que les films pris au cours de
cette fanóbre cérémonie sont projetés snr
l'écran dn Thf atrc-Cirque Omnia.
Afin do faciliter l'entrée, les personnesqui
acront pris ieurs places en location 'devrónt
entrer sur le boulevard, par la porte da mi-
lien. Les personnes prehant leurs bidets
dans lesguichets devront se tenir devant les
portes des cötés. Les billets pris d'avance
pour la matinée et la soirée de dimanche
dernier seront valables.
Grand orchestre sous I'habile direction da
M. llattinguais.
La saile'est chauftée.

.La salie de Ia rue Edonard-Larne oü se
pqnrsnivest excclleminent les matinées et
soiréfts de bienfaisanca organisées au profit
des OEavres de guerre, projetait hier. le dé¬
bat d'un nouvr au programme de cinéma
bien fait pour procurer quelques instants
d'une diversion agréabde et saiae.
^C'est dans la nets coraiqae Poïid'or et les
Chats, La Mmtre ds Cordelia, ei f.es Èxtré-
mités sc touchent, qu'eacadreiit Perdue dans la
Jungle, doucement srniimpntai et les Aetna-
litis de la Guerre, Ds Tranche'sa Tranchée, par-
ticiiiièrement émotionnant, puisqn'il s'agit
de la guerre faite a coups de grenades de
tranchée a tranchée.
C'est enfin le grand film Let Cloche Muelte
cap livan t, d'une durée k lui soul d'une
liearo.
Aajoord'hni ia salie devra être combie on
matinée, nvec ie concert ofi'rrt par ia rausi-
que militaire da nes vaiiiasts allies de
l'Ariny Ordnance Corps, sous Ia direciion
de son chefs sargent S'.acey, qui précéaera
ia representation da cinéma.

La Dévastattön de la Belgique
par ies arméea allcmandes

Peut-ctre nos lecteurs n'ont-iis pas oubli9
l'intervigvv que la Petit Havre publiaii ii y a
un an et dans Iaqneüe un de nos disiineué®
canlrères de ia presss liégeoise, M. da Tho¬
ran, nous donnait un rooit, encore tout fré-
missant d'horreur tragiqne, de Faltaqne da
Liége par les sliemanüs'c-t de leur entrée
dans cette vitle.
Ce fut la une dss premières narrations ori-
ginales qui nous farent apportées du raal-
houreux pays dévastc par'la horde germani-
que.
Témoin ds ces événements, M. de Thoran
n'eüt qu'it laisser parier son souvenir et soa
emotion. Tl lit revivra des heures inoublia-
b'es. Son talent poorrait suffirs ponr rscom-
mander'ont particuiièrsment è I'attentlon
la conférence qu'il donnera demain soir. au
Théalre-Cirque", au profit de 1'CEuvre du
soldat sur le front, et sous le patronage du
Touring Club de France.
Mais notre confrère sa defend de fairs une
conférence. II se borne, nous dit-il, a com-
mentc-r des prc-jeclions cinématographiques.
On concoïf, en eiïet, que le document photo-
grapluque, avec soa réalisme et sa précision
bratalés, se peut a la rigueur dispenser de

OASJHOPJT
Films — CINÉMA- Appareils

des"
O n.ze illards
16, Rus do hl Comédic, 16

I.a direction,, qui ne recnle devant aueun
sacrifice pour ótre agréabie a soa aimable
clientèle, s'est assurée
liüVencIrtHii\1ai'JeiKii23Décembre

Ia primeur du film pris aux

FialMftllS MSÏH3MS
ds E'Explosion de Graviüs
A Ia denir.nde générale.' fe.lTIm:

PAGE DE' GLÖIEE
sera, vu son immense sucoès, dORP.éjusqa'an
Dimanche 19, k tontes les repré^entations.
Le rests da programme ne is cède en rien
aux precedents :

En Eosnie; plein &;r
LE COLLIER DE FERLES
Boul-de-Z mi V&udevil lisle
L'ISÉNABRALEBiLLfAL'HuPITAL

Kto.

Le LUNDI 20 DÉCEMBRE :
LA FILLE AUX PIEDS KUS
remplacera Pesg-edo Gloiro.

Bureau tie locatioa ouvert

llelcnir scs Places a i' avance.

Une Qaête dont ïe produit sera versé
intégralement c« preüt des victiiaes da
l'Esplosion de Gravilio sera faite a toute3
les representations du Dimanche 19 Dé¬
cembre.

^mmnnieattOMS§&am$
Catsee d'Epargnc du Havre. —Aparlir öa
i9 «lecembre,les bureaux de la suecarsale de la
rue de Normandie seront réouverts, le mardf, Ie
jeudi et le (Hn)«ncbe,le msliD, de aeuf beures e!
iiemie&onze heures et demie.

<Eovre (les PcrinlsssoiiBaïres Pav»
envalïl». - Pour doEner une iöée du dêvelop-
peEnert pris psr cette oeuvre bien havraise —
puisqu'eueune initiative privée du mêmp genre
n'a êtê signalée jusqu'ici aüleurs — il si.ffira de
dire qua l'heuro aetuelie dix-huit solduts des
pays envshis sont hospiiaiisés par des families
du Havre.
Dass la seuio journée de jeudi, II ca est arrivé
neuf, doni six du 120%un de nos plus héroïques
régiments de l'Est.
Tous sont infininieEtreeosnaissastsdel.'aeeuei!
qui leur est fait et plusieurs lettres d'eifieisrs
sont venues remereicr, per rictermédiaire du
Comité, notre généreuse eiiö feavraise.
L'oeuvrevleet, d'ailieurs, do reeevoir un nou-

sur la proposilion de M.Vernier, directeur d'école
cn retraite aux Puits-eh-Féoie,de lui adresser ua
nouveau don de 80 francs avec les plus aüVetucux
encouragements.
„Lupopulation havraise continue, die aussi. h
s'intéresser è i'®uvre, comme en témoignent les
spuseriptions recues da Comitédes Réfugiés du,
Nord,80 francs ; do M.Jules Soederer, SOfrancs ;
da Mrr.aJacquia jïe versemeni), 20 francs, et
d'astres sommes s'elevant a 22 francs. Lo total
générai des sommes reeaellltcs est a co jour de
2.418francs Rappelonsque est argent est dislri-
huö par biilcts do cinq francs aux permissionnai-
res ou adressé aux soldats dos pays envahis, ceux
du front exetmicsment.
Son stock de billets do logement s'épnisant, le
Comité fait appel a toutes le3 bonnes votoniés.
Quciiofamilie un peu aiséo reculcra devant la
perspective da- coucher et do nourrir pendant six
jours un de nos braves dófenseurs t
On peut se faire SnseriraehezM. Paquit, 63. rus
de la Maiüeraye, chez M Fstaize, 3, rue de Toni,
ouchcz M.Basilca t'MaisonDovreöj, boulevard de
Strasbourg.

Objets tvanvés. —Volei !a Hstc des objets
trouvés sur la voio publioue et déclsrés ,«uCom¬
missariat central de police,du i%au 19décembre
1ol3 .

Ua sac a msin. —Un bas et un chausson. —
Unece:a_ttire.~ Des jnontres. — Des porte-rooa-

carnet contenant une eroix de guerro.— Uce eais-
se conienant üivers objets. — Bes piles éleciri
ques. — Bes ctefs.

Y7\
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§ulUüades(Bperts
Fostbal! - lais

Eanre-SporU.— Anjourd'hui, !a 2»équipe ren-
confrera ia 2=du HAG,a 2 h. 1/2, terrain de ceitc
dernière, 4 Btéville.
Sont convoquös è 2 b. 1/4. Valraont, Romain,
Dufis, André, Fisset, Fernand, Raoult, Oiivier,
Langtois,Anbry.
3»contre I1AG3, è 2 h. IJl, au bols.
Sont convoqués : Maugendre, Cressenl, Wolf,
Rsiia, Marty, Lsngiois, Geffroy,Gtffrov, Brown,
Poinferrat, ïleisoüa.
4»équipe contre ÖAC4, a i h.. terrain du HAG,
a Sanvic.
Sontconvoqués : Vaste?,Brunei, Lagadec, Eou-
Job, Briard, Liot, Kriner, Gosselin,Nagel,Gautier,
hinder.
Réserves : Maugendre,Ledü, Dapray.

AssociationSportiveFrèdérie-Eellcngsr. — Au
jourd'hui, F8 équipe a Fécamp. Sont convoqaés
a la gare a Gh. 1/2 : Philippe. Suciist !cap.(, Gri-
V'.T,Paguet, hevitre, Ferment,' Berleram, Peaaud,
Léost, Maugendrofrè-es.
Prière de prendre un laissez-passer.
•2'coatre VSF2, 42 b. 1/2, au buis.
Soat convoqaés : Bècasse. Osti»,RotissehGhsm-
fcreian,Gogtict cap ), Vauöry,' Goudier, Lemon-
nler, Georges. Thomas, Lepoiq.
3«centre ALM1,a 1h. precise, au Bols.
Sopt convoqaés : Lochon, Legros, Léost, P.ous-
selin, du Haat City, Ducherain.j.cöaey, Bousquet
{esp.}, Itousset, Öuiendel, Leciotige.

: Patronage Ldiquedc Greville. — Les chinees
da PLGdans les' championnals qnl se 'disputen!
su Havre viennent de tui être eïilevees dsns sa
röjnloa du 18courant. II a üócidö de eontinuer
quacd raèmc devant ies plus fortes équtpes que
ie3 sienoes que l'on voudra lui opposér.
Matchesdu dimanche 19 tehampiouna'.):
i" équipe, repos.
2' éq.ipe contre t-« de !a SHAG,è 2 h. 1/2, &
Saint Romaic, rendez vous a la gare do Gravilio,
a mitii : Ricouard, Leltig, Tesnière Dnrand, Duval,
Stonde!, Bcrtrand, Devéder.Duracd tcao.t, Coquet,
Giiiet.
3»équipe contre 1» Se AI.B,5 2 b. lil, 5 Bol-
bec; rec-lcz vous a s b. 1/2, a la gare de Gra¬
vilio : Gucrrand,Moissos, Langiois, Parisso, Ha-
rei, Leméteil, Bicouard, Lecoq, Girard, Beaujeard
(esp.\ Picavet.
f'nérc de se lauair d'ua Isissez-passcr.

EHROIIQOERÊIiOliLB
Bsmjue de France

Lgs employés de Ia succursale dn Havre
so tiooaront aa bureao de Ia Banqne. Bothoc
20, place Garaot, Ie Lundi 20 Décembre, . o .r
les remises de ceriificats de aouscriotioas do
rertte 3 0/0 et les versements d'or 'k la Dé-
fens j Natsoaale.

Havre RugbyClub. — Anjourd'hui, cistrair.e-
meni ea groupe sur -8 kilometres avant l'iater-
clab organise por le HflG,qui se coorra 'c 23 dé¬
cembre. dans !a forêt do 5!o»tgeon, sur un psr-
cours sccidenté d'envlron 8 khoaaétres, entre io
Cercie I'édesire dc Mostrouge, le Patronage Lsï-
que ei ie Havre Rugby ctr.b.
Tous les coureurs disponiblss sool convoqués
A1"eniralnemect a Sb. s/2 précises, au vestiaire
Loisoit.

Graville-Salnfe-Honorine
Miociera. » €I3ïxiéïï2.a
Sas, Routs National», 303
Aujourd'hui dimanche. ca matinée et en soirée,
dernières du grand succes: Lo Pont Fatal, dra¬
me sensationnoi en trois parties ; Los Contre-
Panaiers, drame amérieaiu ; Max Lindcr daas
Mariago iarcë, etc.

Sanvio
Psieatent ties cIlacBtions.—C'est bien mardipro-
chain, 21 courant, qu'aura liea le paieraent'des
allocations aux faraitles des mobilisés.
Naisssnces. — Da i« décembre : CécilePillié,
rue Splférino, 6. — Eu SI : MadeleineLeroy, ruo
de SaintQuentin. — Du 14; Jacques üenriqaet,
rue Victor-Hugo,8.
Publications de marieges. — Ou3 dêcembrc :
F.dmoadLefebvr»,chauffeur, au Havre, quai Lam-
hiarelie,4, et Suzanne Uusooutt, sans profession,
rue de SaintQuentin ; Pierre Gaérou,mécsnicieu,
rue Le Deiaa.'idé, 23. et Berthe Brument. sans
profession, a I'écamp, rue Gustavo-Lambert.—
Du4 : Alexis Sepehard,jouraaiier, rue de la Li-
herté, 29,et SiartheVimar, eouturiére, au Havro,
passageAec('1,26 ; Charles Piilé, employéde com¬
merce, rue (ie Fauvillc, 22, ct MarieEliot, eoutu¬
riére. ruo Voltaire, 3.
Décès.—Du 2 décembre : GustavoHsuguel. 63
ans, jardinier, rue Escarpée, 3 - Du 4: Adélsïde
Msugis,veuve Leroux, 72 ans, sans profession,
rue de la Liherté. 13. — Du6 : Louisa Duvat,
vcuye Lamotte, 69 ans, saus profession, rue de
Ia Liberté, Sö.—Da 10: fosóphine Beuvin.épouse
Mareettal, 41 ar.s, sans profession, rue Lamori-
cière, t i. —Du 11: Louis Lemarchsnd, 37 ans,
employé do commerce, rue AmSral-Gourbet,t«.—
Du S3: GermaineHarel, 12 aas, rue de ia Mare-
aux-Clercs,48.

töoRllvitliicrs
Peiemenf des AllocationsBax Vhiltards.— M
Guindon, prrceptenr. paiera a ia mairie da Monti-
viüiera, le lundi 20'décembre a quatre heures du
soir los allocations aux vieitlards, aux in
aux incurables.

; infirmes et

Alii'catior.aux familiesdes mobilhês.—Les inté¬
ressés son! informés que le paiemeni des alloca¬
tions pour ia période du 23 covembre au 20dé¬
cembre, aura üeu a ta msirie do Montiviliiers le
raererefti 22décembre ist.3. Savoir :
A9 heures pour ies cerfificats d'admsssioa por¬
tas' ies n»s1 a 200.—A 10heures pour !es ceriifi¬
cats E" 201a 330.—A li beurss pour les cerüfi-
cats n««331a 600.—A 2 heures pour !es csriiti-
cats nos501è 650. - A 3 hcure2 pour le3 ceriifi¬
cats n«"63Jct suivanls.
Les intéressés sont priés de se présenter tros
cxaet&msntau jour et heures ei dessus icdiqués.
Rscsnsementdes cheoaux, jumep.ts, millets et
malss et deseoiiures attslées. —Les Dropriéiaires
de cbevsux et voilures doivent declarer avant te
31 décembreprochain a Ia mairie : 1»Tous les
chevaux, juments, mutets et mules qui sont cn
possessioa sans aueune distinction ni cxeiusion
qu'ils aicat éié aatériearement adars ou réformés
par ies Commissions de classemeat et en indi-
quer l'age et Sesignalement.
2°Les voilures aitetëes ou destinées è être atte-
ïées de chevaux et de mutets autres que ceitos
qui sont exclusivement affectêes au transport das
personnes.
Dispara.—Joseph-Pierre Bennetot, classe {90S,
du réf-'iment d'infanterie, est slgnalé dispara
lc 27mars 1918,it Vauquois IJiense).
Bennetot habi!-.itcöle Sainte-Croix.
Etat-CioiL—Décès.—Du Södécembre : Francois
Fatras, 6i ans, journatier. Hèlet-Dieu. — Da 17:
VietorineDéguine, IS ans, eouturiére, rue des
Mégissicrs,li.

Gonfreviüs-i'Orchsr
Conssitmunicipal.—Le Consell municipal s'est
rsun; le 13décembre sous ia présidance de M. H
Cbaocl, inaire.
Ei'aiésiprésents :MM.Seaviai,adjoint ; Hébourg,
Basset, Fisset. Débris,Guerrier, Fercez, Eougoy,
Cornet, Levarey. Neotonxet Vaguet.
Absents : MJI.tïanviüe et Paifray mobiiisés.
M.AlfredComet a étê éiu secrétaire.
Le procés verbal de Ia derrfióreséance estlu et
adoplé.
Le Conseil muuicipaldêclare que :
La pyrotechnie beige etl'immense usine Schnei¬
der, se irouvant sur le territoire de Gónfrevitle-
l'Orchcr, la municipatitóct toute la populationont
été de-spremiers frappés et on ne peut plus dou-
loureusement émus par !a terrible catssirophe'dn
11décembre. Aussi. le Cor,seil municipal adresse
aux families des victimes ses profondes sympa-
palliics, aicsi qu'aux nombre,ux blessé, et exprime
au gouvernement br-igotoutes ses coadolèances.
Lc Gonsei! municipal lient aussi a remercier
d'une mantèro toute particuliere ia merveilieusé
organisation de3 ambulances anglaises, les majors
et infirmières qui oat apporté un secours si im-
médiat qui a permis de sauver un grand nombre
d'existenees, et aussi pour les soins qu'its conli-
nuest de prodlguer aux blessés.
Le Conseil en préseneo des immenscs dégais
causós a tous les immeubles ct aux éillfiees pu¬
blics de - • " ' ' "
conc
pr
p:is juste que les nabtsanis iocalaires ou proprié-
taires supportent les prejudices qui leur ont été
caosös, sans aueune compensation, obtieonent
itno indimeité ou que les reparations matérielies
soient faites en totalité p,-:rqui de droit.
Pour ces motifs sdressa a M,te préfetune pres¬
sante requöte afin que d'accord avec i'auioritó
militaire la maiR-d'ccuvrer.écestaireain'-i que les
nsatériaux soient mis aussi promptement aue pos¬
sible a la disposition de Ia musicipaiité et des par-
ticuliers en vua de la réoarstioa complete des
iieux d'habitslion et des éd'iiicespublics.
Lo Conseilmunicipal nomme ensuito une Ccm-
missioB, chargée do la c-onstatation des dégats,
composée de MM.Chapel,msire; Scavini, adjoint;
Hébourg, Fisset, Fernez, Vaguct, Vougny et Nec-
tcux.
M.to maïrefait partonsuite au Conseil aue bien
quo la catastrophe sc soit produile sur Ié terri¬
toirs de la communede Gonfrevillel'Orcher, qui a
eu ie plus a en soulïrir, les autorités chargées de
i'organisation des obsèques otficieiles des mal¬

les sentiments que poavait nourrir pour
elle le valet fie ferme amoureus.
Trés inquiète a présent que la nuit lom-
bsit, clie lit quelques pas vers le chateau
qui dressait devant elle sa masse noire im¬
posante.
Tout était silencieux.
Lc lit de gravier fin sur lequel rcposait
isalé des autres constructions le manoir des
(ienlicu, craqna sous les lourdes chaus-
sures de Ia fermière.
Elle écoula. Nul bruit.
Le chateau était noyé d'ombre. En haul
dc la grande tour, la aentelure des créneaux
se perdait dans le noir.
Tout a coup, un éclair illumina l'espace
pendant qu'au loinlain un léger roulemcnt
de lonnerre se faisait entendre.
Dans la lueur fugitive qui avait ébloui
ses yeux, Francoise crut dislinguer une
ombre accoudée sur la balustrade de la tcr-
rasse, mais ne put cn préciser la forme.
Elle pensa :
— Mile Marthe, peul-êlre, qui attend le
retour de son père.
Un deuxième éclair suivit presqu'anssi-
lót, et, celte fois, la fermière reconnut trés
bien la fille du comte, jeune et toute gra-
cieuse personne dedix-sept ans.lys fragile,
a peine sortie de pension, qui passait sou-
vent de longues heures perdues en des ré-
vcries sans tin.
Francoise ne jugea pas opportun dc trou-
}>lerMile de Genlieu ou dans sa méditation
»u dans sa tristesse, et déja elle retoumait
ü sa cuisine, lorsque tout a coup la sil¬
houette de Jacques surgit auprès d'elle.
Lc jeune homme !a guettait.
.Mais, soit apprehension, soit instinctive

retenue, le valet de ferme n'osa point, cette
fois encore, se déclarcr.
II passa sans rien dire.
La femme de Marcelin Bériaut ne prèta
nul ie attention ace manége de jeune amou-
reux et gagna son habitation, sorte de fer¬
me au loit bas, qui semblait humblemcnt
agenouille'e aux pieds de Fantique demeare
féodale des Genlieu.
Toujours immobile, penchce sur Ia ba¬
lustrade, Marthe interrogeait anxieuse Fho-
rizoD, a chaque éclair nouveau. Derrière
elle, le coiosse de pierre semblait endormi
dans la fterté de ses légendes : ses meur-
trières, par ott jadis les gens d'armes ti-
raient sur les assaiflants, clignotaient leis
de grands yeux mi-clos dans la nuit. ■
Tout autour, l'ombre épai^se.
Au-dessus, dans Fair saturé d'éleetricité,
des grondements se suecédaient, trés rap-
procnës.
La pluie vint.
Mile Marthe allait quitter Ia terrasse,
lorsqu'il lui sembla entendre au loin des
abatements de chiens.
Eiie prè'ta Foreille.
C'était, en elïet, Ia meute du eomte de
Geniieu qui aboyait dans la direction du
chenil qu'elle était impatiente d'attein-
dre.
Quand les chasseurs arrivèrent, Forage
était dans toute son intensité.
On eüt dit tous les öléments óéehainés
dans la tempète.
A un appel de Mareellin Bériaut. Jacques,
le valet de ferme, aeeourut, portant "une
lanterne.
—lei «... Tayaut!.. . Trompettef. . .
Tfqmpette!hurlalerégisseur.
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g-eUsr profoadément l'omission qui a liö com-

Sandouville
Emprant Nations!de la Victolre.— Le Conseil
muDicipal,par une détifcéraiiooapprouvée, a v
la somme ua .4,610franes a Ia participation 6e is
communode Sïndoaviile a l'Emprunt National.
Sons-oétemertsde talrtepour nos soldats. — Par
urie deliberation approuvée, le Gonsei!muaicipal
de Ssndouvilie a votê ia somme do 290 francs

sous-vètementsde iair.o pour être
front 8UX 00 's r^Sion qui sont surlo

Nêpartitenrs.— Sont nommés snx foncfians do
reparbteurs des contribuüons directes de la com¬
mune de Sandouvillepour l'annóe £9iö :
Ma. Paul Duboe, a Sandouvilie; Eugene Héran-
vat. Hl. ; Emtie Rihal, td. ; Sénateur Fouacho,
ld. ; Jean Pigeon, id. ; MarcelSavslic. id. ; Lepret-
tre, au Havre ; Bodereau, id. ; Lccordicr, a Saiat-
Vincent-CramesBil;Mabire,a Boibec.

Llllebonne
Citationstl l'srdrs. —Les families aysnt parmi
leurs membres des militaires ayant élé l'objet do
citations a 1ordrc de l'arinée, do la division ou dii
regtmfnl, sont priées de bien vouloir communi-
quer lo texte de ces citations a ia Mairie,oü clies
seront efiichées.
Réparateurs. —Par arrêté do M. le sous-préfs-
du Havre C-Udate du 9 courant, ont été nommév
ropartiteurs pour 4918;
Titulaires : MM.Victrice Duboc, Paul Emerv,
P.nricc Lambert, Georges Dnfio,a Saint-Paulsur-
P.isie, ctde Luiers, a Notre-Dame-de-Gravencbon.
Supplean..s : MM.Georges Brachais, llonoré
Emery, Ldouard Gsntais, Dr OD, a Biaorel, ct
Westphaiea-Lemaitre,au Havre.
&?* Cio!l-— Daissance.— Du 14 décembre :
t aul-Eugeue-Pierre Lavcnu, rue (tola Taciierio.

Goderville
Recenssmsr.tannuel des Cheoauxet Veifures—
Les possesscurs de chevaux, voilures alteiées of.
voilures automobiles sont informés qa'iis doivenf.
en Mrs Ia declaration a la Ifairio avant lo 31dé¬
cembre, mêmo s'il n'y a sucuq changcnient.
Chiens.—Nous rappelons que Ie rogisiro ouve-ri
pour reccvotr les declarations da possession ou
de non possession de chiens sera cios Io 1,3jan¬
vier 1918,Passé cette date, aueune declaration ca
, pourra elre reque.
Suboetfiienseux tauoresdo gusrrs. —I! avail étö
déeidé en raisoa do !a guerre, quo Ia distribution
des pr,x aux étéves des écoles n'suraieat pas iieu
cette snaöe ct aue lo crédit de 240francs portü
au budget ds 1013peur eet objet serait affecté ü
des couvres créées pour venir en aide aux mal-
heurcuses victiracs de la guerre.
Sur Iaproposition de M. Ie raaire, le Conseil
municipal dans sa séance du 24 aovcmbro der-
nier, a réparti co crédit coinmo suit :
{JOfrancs poar envoi de coiis aux prisonniers
nfcessileux de Goderville.
00 francs pour POrphelinat des armêes, Comité
du Havreet de Farrindissemenf.
69 francs cour l'OEuvrede réöducation profes-
sionnelle des mtiiilés do ia guerre, Comité da
Havreet ds i'arrondissement.
Creation&Eodsroilted'un Sous-Comitépour t'Or-
phehnaidss Armeesetd'un Comitépour secoursaux
prisonaisrs de guerre Indigents—Ala suite de fx
confórenee qui fut faite en octobre dernier psr M.
Basset, avoeat au Havre, sur l'ceuvre de rörphe-
linat des arméesfia creation d'un Sous,Comitéqui
serail rattachê au Comité existant au Havre poiir -
cette vitle et L'arrondisseinent,avait été déeidéen
principe, pour lo CRton de Goderville
De nombrenses personnes, parmi lesquelles
plusieurs dames et la plupart des maire3du can¬
ton, donnèreat leur adbésionet its se sont ré-i'rfis
msrdi dereier a la mairie de Goderville pour ia
formation definitive du Sou3-Comité.
M Bellet, niaire de Goderville,qui avait été un
des organisateurs de la conférence ct promoteur
do la fondation du Sous-Comité présida cetta
séance.
11excusa MmeSïgaudyet M.Albert Dubosc,du
Comitédu Havre,qui devaient assister a -la rêu-
nioa, mais it3 se sont trouvés cmpêchés au der¬
nier moment en raison du service des malheu-
reuses victime3 do l'explosion de Graville. Puis
sprès avoir donné coniiaissance de la liste des
adherents, queiques explications sur Ie fonciion-
nement de l'oauyre.drclara le Sous-Comitédéfi-
nitivement fondé et invita I'assemhlée a éiire ua
bureau.
A i'unaniraité, M.Bellet, maire do Godervillo,
fut romrcé président ; MM.ledoeteur Jouen, con-
seiller générai ct Lefebvre, conseiller d'arrondis-
sement, viee-présidents ; MmeBarray, vice-prést-
dente, et MM.Le Vaillantet Cottard, notaires, tré-
soriers-secrétalres.
Une f lis que les questions restant a l'ordre du
jour furent soumises a l'assembiée et examiaées,
M.Bellet, avant de lever !a séance, fit part das
entreliens qu'il a eus avec quelque3adherents att
Sous-Comité, au sujet do nos prisonniers da
guerre nécessileux, ct la t'ondation d'un Comité
pourJe canton de Goderviüe, pour leur apporter-
quelques Edoucissecoeats,y avait été envisagêe.
Après un échange d'idées, les assistants décidè-
rect 4 l'unanimité ta créatien d'un Comité ct so
lirent inserire tous comme adbérents.
Le bureau qui venait d'etre désigné pour l'Or-
phelinat des srmées a été ehargé de sa direction.
L'assembiöo a déeidé, ca outre, d'en demander
l'sftiiistioa a la Federation départementale des
oeuvres da secours aux prisonniers dc guerro.
Prlsonniorsde guerre. — Les families hsbilsnt
Codervüieet qui ont des membres habitant éga-
ietnent Goderviiie^prisonniers de guerre, sont
priées de bien vouloir donnerds suite et trèsexac-
tement au secretariat de Ia mairie, l'adresse de
ces derniers.
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MARCHÊ DES CHANGES
Londres
Danernark....
Espagne
Iloliande
Italië
New-York
Norvèiie
Portugal
Prtrograd
Suède
Suisse

27 58 »/» a
1 SSaf» a
e 48 1/2 a
2 51 1/2 a
S8 a/» a
5 79 »/» a
1 64 a/» a
3 85 »/a a
I 61 a/a a
167a/a a
110»/» a

57 63 »/»..
1 62 a/a
5 54 1/2
2 55 1/2
90 »/»
5 89 a/a
1 68 a/a
4 05 »/»
1 89 a/»
474 a/»
412 a/u

Et, lirant sur les aeeonpies, impaissaat
a maitriser ses griffons vendéens, au poll
rude, aux crocs mcnacants, il ajoutait, par
desjaroiis formidahles, aux aboiements do
Ia meute, qu'assourdissait par instants le
tonnerre.
Pendant que Bériaut. passé piqueur pour
une journée, ren trait les cltiens, aide de
Jacques, le comic de Genücu sc retoumait
vers ua fie ses compagnons de chasse qui
Favait suivi jusqu'au seuil du chateau :
— Dion cher chevalier, dit-ii, vous dlaez
avec nous ?
— Yous èles mille fois trop aimable, Mon¬
sieur le comte, mais je dois être attendu
chez moi.
— Yous ne pouvez, par un temps pa-
rei! .
— Quinzc cents metres ! Ge n'est pas
une distance.
— Tcncz ! Tenez . .Yoila déja Ia grêle.
•— Je suis 3guerri. Je ventre. Au revoir,
— Mais non, mais non, dit M. fie Gen¬
lieu, et tira4t le chasseur par le bras, je ne
supporterai pas. . .
Et, déjè, ii l'entrainait vers Fescalier de
pierre aecédant a la terrasse sar la quelle
s'ouvraitla grande porte du chateau.
—■Y pense/.-vous, Monsieur !e comte,
dit Fautre. Dans l'état oü je suis, erotté
comme un harbet. . . laissez. . . inon vieux
serviteur doit avoir tout préparé pour mon
retour.
— Je ne vous lache pas.
•— Mats . . .
— Faut-il que ma füle vous en prïe *
La pensöc de Marthe eu,t raison dg {'obs¬
tacle du chasseur.
II se laissa en trainer.

Lorsque Ia porte s'ouvrit et que Marthe
dc Geniieu parut eüe-même, une lampe a
ia main, lc eomte poussa devant lui son
compagnon de chasse qui, tout confus de
se trouver, dans ie grand vestibule, les
bolles boueuses et le fusil en handouüère,
balbutia devant Ia jeune fille uac banale
excuse.
Ce ivétait pas •une circonstance fortuite
qui faisait que ie chevalier de Verrière ne
rentrait pas chez lui ce soir-la et acceptait
ie couvert chez son amict chatelaiu veisin,
ie comte de Geniieu.
Non, rien n'a vait été Ialssé au hasard.
En homme pratique, M. dc Geniieu avait
bien dressé ses batteries.
Tout était calculé dans son esprit ; Ie
retard a ia chasse était voula, malgré l'o-
. rage, précisément mèinea cause de Forage.
Son insistance h reteair le chevalier,
sans invitation préalabie, en un mofnent
surtout oü son bote était moins quo pré-
sentable, résultait d'une habileté tres jouée.
Ge que voulait le comte, c'était voir si
sou jeune ami serait, sous une autre en¬
veloppe, le même charmant causeur qu'il
connaissait plastronnant daas les salons,
sous le jabot a denteües.
Ca qu'il voulait, c'était voir si eet étran-
ge chevalier a l'esprit subtil, qu'on disait
d'ailieurs si variable, justifierait Fénigma-
tique transformation de son être et saurait
resier impeccable dans uce tenue qui n'est
pas de circonstance quand on s'assied a la
table des autres.
11voulait savoir s'il plairait ainsi a Mar¬
the, car sa fille était son unique preoccu¬
pation.
Dix-septaas!LajeunefilledeyenaUune

charge pour le comte qui, veuf de bonne
heure, s'élait jeté dans le tourbillon des
fètes et des plaisirs.
Ayant conservé une extraordinaire ver¬
deur, il n'était pas prêt a désarmer en¬
core, et c'est avec terreur que, depuïs
longtemps, il songeait au jour oü sa jolie
Marthe sortirait de pension, au jour oü
il lui faudrait être sou mentor sévère et di-
gne.
Or, ce jour-Ia éiait venu ; Marthe, ses
études terminées, était rentrée au cMteau
de Geniieu.
Le comte, trouvant la tutelle un pen
dure, n'eut plus qu'une idéé : marier sa
fille.
Dans ce hut, il avait jeté son dévolu sur
un voisin dc campagne fort riehe, Ie cheva¬
lier de Verrière, rnais encore fallait-il qu'il
plüt a Marthe.
On citait du jeune hontme mille aventu-
res extraordinaires, toutes sortesde proues-
ses bizarres, tantót brutal et emporté, tan¬
tót aimable et souple ; mais M. de Gen¬
iieu, qui Fétudiaif, avait été frappé de sa
tournure d'esprit, de ses attitudes eorrec-
les ct réservées contrastant avec certaines
allures du eapitaine Fracasse qu'on lui don¬
nait au dehors.
Get homme était une énigme vivante
pour Ie comte, qui admirait chez le cheva¬
lier ce qu'il croyait n'être que des faeultés
d'assimilation .
Iïélas ! le comte n'avait pas remarqué
le sentiment qui agitait M. de Verrière ;
le jeune homme était pris aux filets de l'a-
mour.
II aimait Marthe avec toute Ia passioo
toute Ia l'ougue de ses ans.

A diverses reprises, Ie comte avait parlé
du jeune homme en termes ilatteurs, mais-
Marthe avait paru indifférente.
M. de Geniieu n'osait pas encore aborder
hardiment la question du mariage ; il at-
tendait pour cela le moment favorable.
— Ca viendra, pensait-il.
Cette fois, il allait bien voir Fimpressioit
que produirait sur sa fille le chevalier de
Verricre dans une tenue qui était moins
quo rccherehée, au mépris de toute éti¬
quette.
— AHons, chevalier, encore un verre de
Syracuse.
C'est le comlö de Geniieu qui offre a son
höte lc divjn nectar, en guise d'apérilif
avant le diner.
Devant la haute cheminée oü flambe un
grand feu clair, les deux chasseurs sècheni
leurs vêtemenls.
Debout, tournant le dos a l'ótre dans Ic-
quel des hüches énormes pétillcnt, ils se
racontent les incidents de la journée.
Prés d'eux, sur un guéridon, un flacon
et deux verres.
Puis, Ia conversation continua banale san
l'appréeiation des chiens, les battues ati
renard, la poursuite du lièvre.
Lorsque, sous Faction rayonnante du fetr,
leurs habits ne laissèrent plus s'envoler cn
vapeur l'humidité pénétrante dont ils
étaient emplis, les deux hommes passè-
rent dans la salie a manger.
Mile Marthe les attendait.
Au moment de se mettre a table, un ser¬
viteur remit au comte un pli arrivé dans Ia
soiréeksoaadresse.

(A
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NMS8ANCES

Du 18 likmtre. - Pierre REBJN, ree Ernést-
Renen. tl, ; Odette 1,'ANTHOlÜN,rue d'Edreville,
80 : Andréo MÓNTRKUIL,ruo de Monlivilliers, 11
Raymond AÜvrAY, rue Voltaire, 70.

Le plus Grand Choix

TISSflNDIER
3, Bd de Strasbourg del. 95)
VOITURES dep. 47 fr.

iJtölS-i-i
CHANGEMENT D'ADRESSE

V®ÏTÏfB.iis <!* «EAIV9E I5EMSSE
Anc'" Remisès Fra osll précéd' 5, rue f-Seutag»
IS . .6..1 M A UTF, Propriétaire
Actuellement, 23 et 25, rue de Féeaaip
Sariages,Cérémonies,Excursions,LandausCon?s!
rniS SlOÖÈKÊlS — TÉLÉPHÓSE SS4

PROMESSES DE MARIAGES
KOE!. Er est Marcel), cuisinier, place Gambetla,
el G-UEÜ iteê ritm-Berlhe"), domestique, pls.ee de
PHötei-de-Vdie, 17
MAHIS'-KNS P'aifèrttöh), électrieien, 4 Ssinte
Adresso, et LEFEBVRE (Germaiae), mensgère, ru
Eon cftel'e, 6.
MOUTON (Fcrdlnand-Ah'oine), mélallurgiste,
place Marais, el HUET (Suzanne-Marguerite), wé-
naeére, a Ssinte Adressc.
BORAKGE Go >rg s-l/on). mélailurgiste, rue du
fiönéral L-s- b\ 38 el DORANGE(Adrienne-3eor-
gr. te) domV.stqii *, rua TSfers, 43.
MAGQUETiAlberi-Eugène). mecanicien, au Ha¬
vre, ct Hamel (Marie-Céiosune), employée de
«ommeren, rue BeJlot, IS.
QiJEGOINER J uni, mecanicien, a Locquenolé>
et VERIN ilIenrieUe-Maric), couturière, rue Hiiai'
re-Colombei. 4.
LOUVEL lElmard-Aifivd], voiïier. rue Bszsn,
89. et DtGARD Jeanne Gabrielle), mêmes rue et
numéro.
ROPART (Fr.-.noois-MarJe), marin, rue d'Edre-
vilie, 23, ei LE GUILLOÜ(Géeile-Louise), domesii-
que, rcémes nié et numéro.
STIL (Rsym ..nd-Josephs,peiBtre, roe Tourneville,
30, ot GUILMOTO(Mèlanie-Marië), employée, rue
Haudry, 23.
DELA' f-LT LuciPB-Marirlce). chauffeur, rue
J.-J. Rousseau. 70. et LEBRETONEmilie-Maihilde),
employée, ruo du Doctcur-Fstnvel, 28.
V1UQUELIN(Goorges-V ctor), employé de com¬
merce, me do Bordeaux, 23 el PETIT 'Armande-
Emmélie», couturière, rue de la Ferme-Boutiilier, 7.
VERLIEB il.miis- Albert . charrelier, impasse Le-
eoq. 2. ct LENORM\ NB(Léontine- Alice), employee
de filature, irême impasse, 4.
THALMANN Hermann), monteur, rus de Paris,
S3, et REBer (Martha),, sans profession, mêmes
rue rt numéro.
PEDROFCHTGnsfon-Jean). chauffeur, quai Vide-
coq. 1-, et MESNAGER(Blanehe-Germaine), coutu¬
rière, mêmes quai et numéro.

A i'latjsriiiiüfi» journal LIS HAVRE
tb, BUS FOIXTENKLLB

LETTRES DE MARIAGS
Uii lata <Seyaitaanet

OECES
Du, 18 dfcembe. — G'briel LETELLIER. 2
8fis 1/2, riic dn Gênérsl-Faidhefbe, 45 ; Juli -n
NICOLAS, 7' ans. sans profession, a l'Hospice Gé-
néral ; LéonarÖi HÈGÜE, 74 ans, journaliére, rue
Rpbert-lr-D'sM" 20 ; Msrie LE CANU,veüve Pt.Oü
GONVEN 7i ans. a*ns profession, rue Amiral-
ïloueh- z, f<); Georges DÜCROG, 3 rriois, rue du
Gratid-G'Oissanl, 2) ; Roger BIUEÜX, 8 mois, rue
Bélène. 47 : Joseph DUCROS,6i sns, chef au posie
central té éphoniquè, 'ue Mfehel-Yvon, 3 ; Cécilia
HOÜLUER. v.-ijVf BEUZÉLIN, 48 ans, sans pro¬
fession. rue Jacques Louer,,39 ; Henri DESGRIP-
PES, 5' sns i 2, place Saint-Vincent-de-Paul. 2 ;
Victor AMIOT, in ans, sans profession, rue d'Etre
lat, Ut ; Jules DISLAIR, 48 ans, charrctier, rue de
Zurich, 3t.

MILITAIRE
Robert PREY. 32 ans, soldal, 39" régiment dlff-
«anlerie. domicilie a Morgny la-Pommeraye (Seine
Inférieure , Hospice Général.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Francois GARDESERT,32 ans, aide mécanicien,
domic i é an Havre ; Auguste GBÉSONT, 20 aas.
soldat au 246»regiment d'infanteria, domicilie au
Havre, b uib-vard Amiral-Monchez, 47 ; Ferdinand
ESSELBOfiN. 23 ans. chasseur au 28°bstailloa de
chasseurs a pied, domieiiié au Havre ; Armandine
BAttKTTK. vêuye KÜHN,47 ans. sans profqssidn,
domieiiiêft au Havre ; Marie LHEUREIJX,épouse.
IIOUEL, 58 ans. sans profession, domicdifee au
Havre ; Zélie VA8SET, épous^ RANVËRSI, 29 ans
fourmtlière, doraicüiée ju Havr§_; Marie MANN1L,
èpouse YAUX.S3 a->s. sand profession, doraicüiée
au Havre ; Marie ÜNVOAS,veuve PIEDFORT, 44
ens, journaliére, domicilióe au Havre.

Spéc ialité €L& Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beuil complet en i2 heares

Sur demanae, uno persohnéinitiêe au deuil porte 4
cftoisira domicile

TELEPHONE 93

Mortau ChampdHonneur

y»UD3Lf
LIER,c
Enfants
fa'its ; -
-on b.
me el u

Hf.et Hf" Trnnquith DUJARDIH;
MM.Leon et He ri QUJAflOlN;
ét" eeuoe Velè'e M4LAN0AINet see Enfants,
Pólits-Enfants et Arnèrs- Petits-Enfents ;
La familie et les A/nis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent ü'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurAndré-LoiflsBÜJAROiM
Soldat au 120' dfinf ivterie

j décêdé dans sa 21» année , a l'ambulmce n» §,
a la suite de se3 blessures, le 23 octobre
i9lS.
Et vous prient d'assis'.er au service funèbre
qui sura lieu le rnarcü 21 décernbre courant, a
ox heores préclses du matin, en l'églisade
| Fonlaine-ia Matlet.
Le présant avis tiendra lieu de lettre
d'invitation (sSüsz,

Mortau Champd'Honneur
Hl—Georges FERRY, n.fe FIRüY, son êpou-
so ; SRGeorges FERRY,son Fiis ; Mn" Germoi-
ne et Denise FERRY, ses fi los ; 0" Vktolrs
FERRY,sa mere ; M. et Hf—Jean F/RS1Y, sos
b aux-parer.ts ; les Families FERRY. FIF,MY
BiGHE MJR'LlIER LEMARCHANDBEAUDOUIM,
RICHER.CQUSIH,PIREAU, EUDES ; te Person¬
nel üu Funiculaire ; if," ' PUSSHIELLIet AYBIL;
Mn' LENOBlE,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle quMs viennent d'óprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Qeorgss-Eugène FERRY
SolAit au 129' régiment <Finfanterie
tué k I'ennemi,le 19octobre19i8,al'agede 33
sns.
Et vous prient de bien vouloir assisfer au
service reiigioux qui sera cèiébré en sa mé- j
moiré le mercredi 22 (!éc>m!>re, a buii h u-
res du inatin, en l'égtise de Sanvie, sa pa-
roisse.

Pfi2ïBinpes?itEtp!3:isiiies.
Sanvie, rue Beau-Site.
II ne sera pas envoyê de lettres d'in¬
vitation. le présent avis en tenant 'ieu.

(80332)

Vons ê es prié de bien vouloir assister aux
Gonvoi, Service et InhumaLon de
Sionsieup Joseph-Henri DUCROS
Ancien chef du Poste central téléphonique

du Hiyre
Président honoraire du Grov.pe espérantiste

du Havre
Officier d'Acdèmii

décédé le 17 dééefebre 1913, dans sa 03»annêe,
qui auront lieu le lundi ;0 courant, a une
hi-ure et demie, en i'église Saint-Joseph du
Havre.
On se réunira a l'Eglise.
De la part de :

M. et M—H DUCROS; Hf.et M- Ch DUCROS
st ieurs Enfants : lies Membres des Families
LEPORTIER.FRAfigalS. GIBAUDet P0LET; de
ses Cotiègues et de ses Amis

Sanvie, 198, rue de la République.
On est prié de eonsiderer le présent
avis comma tanant lieu d'invitation

(8504)

jJ!<"HÖBUET, ses Enfants, et ia Familie,
Pdent ieurs Amis el Connsisssnces de vou¬
loir bien assister aux couvoi, service et inhu¬
mation de
$ons!eui' Julien-Edmond HQGUET
qui auront lieu Ie Mardi 2t courant, a trois
heures et quart du solr, en Ia Chapeile del'Hö-
pital Pasteur.
On se réunira a l'Höpttal Pasteur
Le présent avis tiendra lieu da lettres
d'mvuation. 849.z

M" Paul C0T! 'RU ; M. et ■%*'SAHSPtCet
leur Ris : M— Pierre COTTARD: HF et Hf—
Jules LEBRETSt! et les niitrss membres do ia
famine, ont i'hoiuieur de Lire pari du üéees de
Menseuï ?ier?e-Actoiae-PaulCOTTARD
leur époux, père, bcan-père. erand-père, fi's,
gendre et parent, d eédé A Sainl-Rsmain-de-
Gcilhosc, le 17 décernbre 1913, a dix htunvs du
soir, dans sa 59»annöe, muni des sacremenls
de l'Eglise,
Et vous prient d'assisfêr A son inbumflioa.
qui aura lieu lundi 20 decern be, a d x heures
ct demie, en l'église de Saim-Romain, sa pa
roisse.
On est p- ié considérer le présent
avis comma invitation. 18835-

Ctrre 3'am-ügHsscmént par le travail
muscula.re passif, électriquement provoqué,
associé au régime.
Scu e raiionti'-üe, ceHe méthode conduit, sans
danger, ni douleru, ni fatigue, au résultat dêsirê,
Conslaté par i» batahèe
lASTtTliT A1ÉDICAL, 7, Rue Thiers, de
2 4 4 heures. 28. 9.19. 30

M- DECAtNDRY nèe IAHAYE;
M et M—Puul LAHAYEer I ars En'cmts ;
Les Families LAHAYE,REGHIEB,DEBÈSEet le.
Amis,
Ont Is douleur de vous faire pari de !a re lel
crue 1« qu'ils viennent d'óprouver en la per-
sonne de
M. Eugène-Vincent DEOAiNDRY
leur époux. bèsu-f ére, onele, parent cl ami.
d-'C-dé Iels dècembre 1913,a i« h. 1/2, dans
sa 53»aanee. mnoi des Sacrements de l eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service el inhumation, qui suront lieu
-a "mff) 20 courant, a deux beuros trepte, en
l'é-, oo de Notre Dame-des Neiges, sa pa-
roisse.
On ss réunira au domicile mortuMre, rue
viaz line, 10, prés les Chactiers (Graville-
Ssinte Honorinej:

fflll Sifl 18ÏTÜ rttlt ll M! 1st!1
II ne sera pas envoyé de lettres d invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

f/>. et 4?"' FLE'u'RISAMT.tsars Erifar.ls et la
Familie, dans l'inipossib litè do repondre aux f
-i nombreuses marques de sympathie qu'ils
ont repues a l'occssion de la men de

MessieursRobertelMarsFLEÜR16ANT
prient leors amis de tronver ici 1'expression
émiie de ley profonde ^ atitnde.

|8S19zj

IK- VeuveLETELLIER.nêe LEBAILLIF. sa fera-
me ; M Jules SAV0YE. son beau flls ; n

■CLLIERSa mère; HI Victor LETEL-
-Ir-m nt su front, sn F mme et tears
ei IK" J -B LETELLIERet leurs En-
LETtLLIER; Iff. Isidore LEBAILLIF,
ére ; Hf.hlABICAL,mobilisé, sa fs:n-
s Enfants ; Hl.Hsnrl LEBaILL/F mobi¬

lise, sa Femme el ieurs Enfants ;M. TH0ULLIER.
mohilisé. sa Femme et isurs Enfants ; M Jules
LEBAILLIF mobüisé. sa Femme st iew Fills ;
M. Gserges LFBslLLIF. sctuellcsient au f ont,
sn Fsmtns et le.urs enfants ; M. et IK"' Victor \
GEBVAIS.n e LEBAILLIF.et Ieurs Enfants : SI"
VsuneSF.RYet sa Fttte ; hi. Gaston LEBAILLF,
<juetlHiwit au front, sa Femme et leur Fils ;
Par en's et Amis,
Ont la douleur de vous fsire part de Ia perte
crueüe qu'i.s viennent d'éprouver en la per-
aonpo do
MonsieurAupsfe-AisxandteLETELLiER
Soldat uu 2-1' régiihent territorial

décédé k l éve do 43 ans, des suites de ses
blessures, a ('ambulance.
F.l vous prient de bien vouloir assister a la
messe qui sera dito potir le repos de soa arae j
St-marm 21 decèdibre 1913, 4 neuf heures du
matin, en l'église Saint-Yincent-de-Paul, sa
paroisse.
L'inhumstion a eu lieu provisoirement prés
le front.
17, rue de Sainle-Adresse. Le Havre.

ilf" tn.sbert MONOtVILLE; M Ansbsrt MON¬
DEvILLEet Madame ; M. Amides MQNOE-
VlLiE. mobilise ; M. Rene MOifOEVILLE; hi \
Louis PAIN, ihoBftisé au froiit. Madame ét \
ieurs Enfants : f/l Georges PAIN. ruobi isê
au fro-t, ,t Msdamo . ff. Eugè -.e PAIN. ttio- !
biitsé. et ffcdiias ; HFEdmona PAIR, mobilise.
frlédame et tear Fills ; lil. André PAIN.rrioMli é
au front, Madameet teur Fhs ; Hf P.aoui FtQUET.
pri««nnier d-- guerrv. Madame née PAiti el ieurs i
E:fonts', Hf" Vsitos Abraham PUN et ses En
feats : M Anioine QUAÊtON,mobilise au front.
et Madame, née PA/N ; #"• Mndebine PAIN: Hl.
Marcel Pa/N . les Families MOhDtVHLE,GRAN-
CHER, P.tCOUARD.FORT. SAYALLE.GOÜSHHT
LEGUY.P0UPFL NORDET.TP.QUVAYPAIN.BA
RIAU.COlL'JMBEL.LER0UX,les autres Membres
de la Familie et les Amis,
Retnercient les personnes qui onl bies vou-
lu assister cu service religieux cêlébré en la
mèmoire de
MonsieurAnsbert-LouisM05-DEVILLS
Soldat au 329' Régiment d'lnfanleri»

---
M. VILLfFBOY.perct-pleur a Griqjietoiü'Esne
val ; M" VIlLEFROYet leurs Enfams ; la Fa¬
milie et les Amis,
Rcmercient les personnes qui ont bien
vouiu assister aux service et inhumation de
MadsmolseUeAlioe-Marle-AugustineVILLEFROY

Les Families MARTIN,DRO'JARDet lis Amis.
rcmercient les personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation de
Wademoiselle Marle HAfilONT

IK—retire LEGRAND; ses Enfants et la Familie
rcmercient les personnes qui ont bien »oulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Gusiave LE GRAND

M—A LE MANSSIER; la Familie et les Amis,
remerelent les personnes q-.ii ont bien voulu
assister aux convoi', service et inhumation de

MonsieurAlfred- VistorLEMANISSIER
Ajuleur-Mécanicien

0" Fernand LIG0Uet ses Enfants ; la Familie
et les Amis, remercieDt les peKonnes qui out
bien vomu üssisterau service religieux eélébré j
éa la mèmoire de
Fernand L1GOU

Sold '-t au 74' Régiment d' Infanterie

ISÖMSiSBUSERVICE
dea Chem(R3de Fer ds l'ETAT
Rfodlffé an 1"' Béeembre 1925

Pour réoondro k la dsmande d'un i
grand nombre de nos Lecteurs, nous '
tenons a leur disposition, sur beau
papier, ie tableau complet dos horaires
dj C-hemin de fer. tervioe modifié au
Ier Décernbre 1915.

Prix : 3.0 centimes

DemptgnleHerniandidgNavigaflsüI Veptur
Décaaibrs» SSKS söSüPi.Bn»

Dlmancba. 19 7 15 —-- 10 30 _ _
7 30 - - 11 15
7 - 10 30 - - 3 15 11 45■

Décembre wexrsir Tss«ic<rf3,j..® .

Pimaneho. 19 7 45 14 43 9 45 •15 45

7 45 11 -

Mardi.... 21 7 45 41 30 _ _ - -

Déeeiabre

Disaanche. 19
Lundi 20
K&rSi 21
Peur TROüV'LLE, les fcssrss préeSdêss EStf-
risqoa ("), laiSlqsaal les éipasls psaz on c-3 ia Jstfe
Promenade.

a. vapeük
SSöe QUSLLSBEUF et P©RT»<JS«Ö8S«

Premier d-'p-rt de, QuP'ebonf A 7 bemes dn matta
rierninr rfépa t -'e Qui lobeuf k 5 heures <luso'r.
Prenier o part de P-rt Jê-örn- a 7 hi-'ares öu ma-
tia, dernier d-pari de Port-Jérörae a 5 ti. 30du solr.
SSofs «ï® ÏSéoeiïilïr®

t9 Prem dép. k 7h. 3-4.
'0, f ri-ra. dép. a 8h 13ra.
21,Arr de 7 is. k 9 h.
2-2A.r de 7b 35a 9ii 33
23 Arr.de 8 h lOaiOh M
24, Arr.ua 8 h.43 .siOh. 43
25, Arr. de 9 h tó a 11h. 13
A l'execpiiond e ar. êts ei deesus indtques
Pendant la jou.~i.Sed'arrëi mensuelle, le servie'a est
assure li >i'csncauot.

28 -rr.de 9h S3411 h «S
27, irr.de ld h.20412 h. 29
28 Pas d'arrct.
29, dilo
30 dito
31, dilo

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Saint-Vtneent, ven. de Newpori, est
arr. 4 Alger !e tt déc.
Le st fr. Saint-Jfarc, ven. de Nantes, est arr. 4
Alger le 12 déc.
Le st. £r. S-'tnt-Philippe, ven. d'Oran, est arr. 4
Aiger ie 13 dée.
Le st. fr. Caroline, ven. du Moxique, est arr. 4
a Corogne ie ifi déc., a 22 b.
Le st Ir Saint-Paul est arr. 4 Lisbonne le
13 dée.
' e st. fr. Espagne, ven. de Bordeaux, est arr 4
New Yoik !c lö doe., 4 10 h.
Le st. fr Champlaih ven. de Buenos-Ayres, est
arr. 4 Rio-Janeiro le 15 dée
Le st. fr. As>e,ven. du Hivre, est arr. a Port-
Gentil le 13 déc.
Le st. fr. Gat/ane, ven. de New-York, est arr. a
Bordeaux le 17 dec.

4S»Fê®rnphe d» 19 Bêoesiiltre

FLEIÜEiES

EASSE«18
Lsvsr dn Soleil..
Conc.dn Soietl..
I.3V.dc ia Lnas. .
Cou.se la Lnne. .

1 7 &. 47
} 20 a 4
1 2 ft 55
( 15 Q 18
7 h. M |
16 h. 2 j
14 li. 11
e ti 3 !

Haatenr6 ■ 93

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

«I déc.
29 —

Récmbrt lVavir»s Bs3trés osm. de
17 st. fr. Condè, Le Chapelain -..New Orleans
— st. holi. E ka Ho turrtam
— at. fr. Staanië-ét-Marie, Laiande BoidoaHx
— st. fr. Ville-d'isigny. Horlaviii» Isigny
— ch. te. Prov d-nce-de D'eu, Rebours. Trouvilie
— s '• Deauvll', Abraham Honfleur
18 st. ar.g. Pembruk-smre Bi-osil
— st. hoil. Ze arend Rotte*dam
— st. anv. Batog e, Cook Sunderland
— st. sng Dooms ' Grim -by
— st. ang. Rose-Ann, Lucas ... Londres
— st. ang. Holt. Southaampca
— st. fr. La-Dives, Blocü Gaen

VÏLLI2 5»17 I1AVRR
HUCSÉ ilU RK*TI.»tU5 nt' VEiVDREl>I

S7 RÉCcRSBKE1915.

ESi'ÈCES

Fceufa
Vach s
T'.urranx
V«»ox
SI iit-ns
Purcs
Chevaux
Veaux a'éte'vave.
Totaax. .

VENDUS

♦ 0Bséu*i&
CHUTES DE MATRICES
©SPLAC^aSflTS des CRGAMSS
3Ls» Kernie, par ses sonffrances et la gra-
vité de ses consequences, est certaiaement une
des plas grandes e^amltés qui frappe I'huramité,
Aussi quelle b«He décunverte que la Méthode
Leroy, do Paris qui, sans aucune gêne fait «ls-
paraltre aussitö! la hemic et en assure la gué-
ri«OH déièituvé comma l ont >ffirsné les mil-
lier» de guérisons ftéja pubBées I Hésiter en¬
core, serail être so« propre bourreau. G'est pour-
quoi nous sommes heorenx li'aunóneer 4 nos lec¬
teurs que NL LEROY, 75, fauboueg Saint-Mariiii,
Paris, sera a noavsiuj de passsge parmi nous,
ilcmietix ne co«fondez pas et allez voir l'émi-
Bi-BI spêeialiste qui recevra hommes, femaiesr
et enfants, a :
SfotJtivlliicj'H, jendi 6 jsnvier, de 11 heures 4
4 Iviirrs. Hóii'l Fontaine.
LE HAVRE, vendredi 7, Hotel d'Anglelerre, 484,
rue de Paris.
Yvetot, mardi 11, Grand Hóiel du H'vre.
Lillebonjie, mercredi. 12, II6tel de France.
Goderville, jeudi 13, Hótel de l'Eu ope.

19.-26-13j (3365)

m margot
contenarit une bourse a-gent,
porie billets et dtfiérent3 objets.

Prière le rapporter 8, rue MicbcJet. Recompense.
& 15ï.

U quia rsuvné de Paris un

RTO1I CHIENNOIR
S LIIVVRltL patles jaunes, jeuiïi, par le

rapide d-- 5 heures, est priée de le réclamer 10,
rae de la Fontalae au rez-de cbaussóe. (8>i6an

S5A\C5THP honorable, actif, S0a , licen. droit,
lülfiïijeLX.'H diptémeoemotahilité. eonnaït coa-
tentleux trav.ux bar. fan, cberche situat. avenir
commerce, industrie bot d mer, prés Havre. R p.
D. Bourdot, 18, avenue Vielor lbigo, Paris.

DMaJ-6jv 3533)

non mobiiisnbie. possédant
excetl<*«tes rétér-ncs
Dcmande Pluee
emploi de bareau ou similasre

T1REL, bureau du journal
18 19 8I62z)

PRIXdn K1U)G.
do

ïluii sett»ra?)!m»
ovALi-rs

D — |

de S3a 60 ir.

( PoenfsPrixextréme». Vt-anx
\ Moutons

PRfX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur i<>Marchi du Havre de ce jou?
Bcëcfs

A'oyr.u fr. 2 85
Cö 'S tl-es. Qneae,
NoiX,Nacht* • • 3 35

* 2 15

LaServlsaés ChemsnsdaFar
Modifié 1© 4»? Oéecmbrc 1915

BREAÜTÉ-BEl'ZEVILLEa LiLLEBONNE«1vice-versa
srxTrous

Le Havre
Bréanté-Beusevilie .
Mirvffle
Bolbec-vilte
Grnchct-Saint-Antoine.. .
Le Bcoquet
LsEiebosine

..dép.
I arr.
•jdêp.

Bas, 04 es, Epmies .
i.ou hoitri .e. Ventre,
Jambos
Veaü

Petrièro, Cöles, Ro-
gn-»s . .
Puilrine Epaul-s
Ccn, iarrvt st Ysntra

3ra
3 65
2 »ó

STATIONS

LSllebonne
Le Beequet
Gruriict-Saint-Antoine...
Folbec-ville—
Mirville .-
Eréanté-Beczcvllle .
I.e Havre

( arr
•('Jêp
. .arr.

1.2 3 1 2 3 1 2 3 1 2.3

« 19 7 47 12 47 18 19
7 li S 1'. 13 4-219 17
7 34 11 30 U t) 21 11
7 44 M 36 14 13 21 IS
7 »' H 42 14 20 21 25
R 5 11 18 14 27 21 W
8 14 11 54 14 34 21 39
8 19 (1 59 14 40 81 18

1 2 3 1.2.3 1.2 3 4.2.3

R 4! 10 30 18 13 16 54
S 47 10 36 H 18 17 —
5 54 10 43 12 24 17 8
6 1 10 50 12 30 17 26
6 7 10 56 12 35 17 33
6 15 tl 4 12 41 17 42
6 27 U ts 12 53 18 33
7 15 11 42 13 43 19 52

LE HAVRE A FECAMP et olee cersd

Le Havre dep.
Brêautë-Benzeville.. .
Graïnville-Ymauviilo
Les !fs
Fécatap

arr.
Idép.
. d6p.
,.arr.

7 47
8 H
4i 54
ii 40
4158
42 9

STATIONS

Féc&mp dép.
Les Ifs . • dép
Grainville-Ymanviile
Brêauté-Beuzeville
LeUavre....... ...arr.

9 55
1028
4043

_ 2:4056)4325
4118!1448 4833
1442|ii42i4922

1.2.3

1711
4729
1737
4747
4833
1922

VEMTESPÜ8L1QIJES
C&mmiSSAlRESPRISEüRSDU HAVRE
VENTE POBLSQÜE

pour cause de cessation de commerce
ct en vertu d'un jiigemènt du TribUns! de com¬
merce du H-svre ea date du 29 novembre 1915,
enregistré, de :
9(>4 hotsteiilca et 963 demi liruilellles
V1!V« Fï\S ;
r,<;o iitre« et 359 hoiitclilcs de vsiVs de
I.IQW5FR ci 1 GOO tiSves HHL.V1 ei SPJIU-
TCiiSJX di verst ;
ASatói-is^l «1'lKCT.fi-epoeltiïlr© et
lnsst'«Iïsit5ois do Bsui-oianx.
3 harils et 1 calsae de coquilles de
utscre.
Le LCrVIM 20 BÊCEÏIBRE 1935, k 10heitres,
AU HAVRE, ï-sso «lo ia iSi-asserie,
ui" S.

Argent comtpant
N.-B. — Tour le détail de ia venie, voir le n» du
12 diveembre. 17.19 ( j

Movton
Gi O'Sl'OUIet«s fr. 3 35
Ënanles ï 95
Gtn, Puitrto», Ven-
Da 2 35
Pcre » —
Chevai. (saas cs)
Fil?t ! ?>
fïeefteaeir | j ^
Le re3te 6 ®
Le Uisirjs, mojisakb, .

AVISDIVERS

Ecrire M.

TYPOGRAPÏ1H
A SI un jeune ouvrier Typo-
VR Krrial A !vS7L graphe, ut) epju-eiitt
Typographe et on jcuuc Pnpetier.
Prendre l'sdfesse au bureau du journal. (8Sö:ia)

O IT DEI/I-AJSTIDE

DEBONSCHARRETIERS
S'adresser aux Eeurie3 AUVRAY-GEFFROY.35,
rue Lamsrline. —»2-2d(8381)

OUVRIERSTAPSSSIERS
IhFullIé** de la (Tixso-r-i-e, demandent
Travail a Fac.oa. PRIX BÉDHITS. — S'adressef
OSut^e ±,ut.lès de la Guerie, villa Sous-Br»tonbe,
Sainte-Adresse. »—31 d ,8k-8Z)

O TT DEMANDE
SGIEURS- RA80TEÜRS- GLOUEÜBS
«st; Si^C£«,a3.oe"o.~v"i5.-*es
Travail aissaré. — SCierie MIGRA'NE,
31, rue d'Harfieur, GiaviMe. »—31 i8i4C)

Maréc&süXÊiFrsppsorsfe^0^S;JgS?̂
desfers. et un disas-i-oti pour travail assuré.
Bien rétribués
Chez Joseph AUB0URG, 6, cours de Ia Répu¬
blique. (854«zj

B< Bes
I J0UB.1TALTERS
t» et des Char rel iers'13 ÖLll?KirPS

Hommes et Jsunes Gans.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

J D. ( )

03XT 3DE3VCA.irr)E

Un bonYalet de Ghambre
Séï-L- uses Référeno s

HOTEL CONTINENTAL,G'aauiSée des Etais Onis.
(8531Z)

Maison d'Alimentation
FyyiH » s; |t S) .Peurt© EIOAI sa E ovs
Ifbffi.iilifu FH.VIHE pour travaux de
turgasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

RIEMQUEDESOCCASIONS
Pr oveimnt des Montn de Piétó

Diamants, Solitaires gosttsfeaa
Bagues- Brilianis- SauforsQr

A Moitlé Prix <1© leur Ynl.ut»
Le Seal n'ayant pas de magasia, aneuus fr&is
génóesux.

91, Rue de Paris, 91
Iprèx d-i Printrmpsi
Bureau ouvert dc3 a 7 h.
, 185;gal

DEUGT
mm unBrülenrsérieiixeenaaissaBt la TerrrfHctloa

de« Cafés et le Sirocco.
9'adresser 7, rue 814b r. (85ï0zi

Dn hou vendeu?' pour
les tissu svcbaot bien
faire 'es étalages et un
_ garcon de eourxes

BSébant aller a bicycleRe. - S'adrcsscr au bureau
du jeurnal. 18499)

NMUÜ
ponr alelif.r n^iaraljon
eyeles et metocycb-s hon
ouvrier place sérieuae et
jeoue homme.

S'adresser 3. rue Ssint-ftoch. i852fz)

O TT DEMANDE

CHARRETIER- LiVREUR
Payé sulvant capacité.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8ïï3z)

rences cxigée3.
Eal.

I lïïPriüJ et Coiiimif#
MsiUiUit d© MOK-.S-
bïio, öemantfés par maisou
d'rlimentation Bonnes rèfé-
S'adresser au bureau dn jour-

-8539)

JEUNES GENS
de 13 25 ans sont demandes ponr !e l-a-
v»g;© «9e» boutellles. — S'adresser au
bureau du journal. (83tïz)

ON DEMANDE

fM JEUNE IföüE ?r°ava5i^6b^auP0(?eF-
bors, services de la gare, etc. Prèférsnce serail
donnée a quelqu'un connaissant la machine k
écrire. - Ecrire au bureau journal : VASi.O.

i853iz)

ayant tenu Commerce
Ï> IT^9 4K» ü
LMPLOI quelcooque.

Faire offres a S1" VASSAL,bureau du journal.
(S495z)

JEUNEÏÏÜYE
Kléno - Baelylographe
CORnaissant p-i faileuJent la
correspondanee commer-
ciale, demandée par Impor¬

tante maison de la place. Prendre l'adresse au
bureau du journal. (8740)

9 F compï'-ble, psriie double,
LltfiliiV A-S I L ■Yarit pra'iqoe et sé'ienses
S Iral sI S\ § 1 5 B uférences, demarde em-
Lfsl wluLlalal. pioi do bureau oa caisso
et complabPilé.
Césanne MOREL,posle restante, Harflenr.

19 21 i8i85z)
■I ...I . ■■I■ M.I

do suite, un ftSécaul-
cien muni de bons s ré-
férnncea pour <■ i re

un locomotive, des Oovriers Maeoo- er-
rassiers. — S'adresser a i'Entreprtse li-., rel/,
ateliers Schneider et CP,HarB-ur. (S166)

AfirapriaieriedoJournalLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE, 35

CARTESDEVISITE
4-:4145•ï«ii ...>N

COKfSISSSIRES-PRISEÜRSDU HAVRE
VENTE MOBLUÈREAPRÈS DÉCÈS

Le Slerrredi H'i Décernbre 19(5, a 2 hen-
res de l'aprèï-midi, au Havre, Hótel des Ventes,
62-64, rue Victor Hugo, ü s?ra procédé a la ventc
pnbiique du roobüier dépendar.t de Ia succession
sauvai.le ct consislsnt en : Fourngaa et bailerie
de cuisine, vaissfelle fai>acn et prtrcelaUro, verre-
rin. cbsises, Lables, meu les de salie a manger
acajou ; buffet et tables a ratmr.g.'-s, ghee., pen-
duies, vases Japon, lampes, fl5mbe»ux, rideanx.
carpette, canape, fauteuils, table a ouvr-ige, eom-
m 'des. toilettes. guérHon, armoire normande
en chène sculpté, tableau, lilbog apbie, arrrioire
a glace, lit acajou, ma'eias, lit de fer, literie,
linge et a mags ds femme «1objets divers.
Trois miüe deux cents grammes argen-
terio : Louche, couverts cuiller a csfe, uot au
tail, service en vermeil, raontre or pour femme,
boueies a'orebles et épioglu or et pierres fines,
cbafce longue et bijoux or. Couteaux manches
Ivoirë, etc., etc.

Au Comptant
Requêle des ha bi(es 4 hériter, ngissant ssns
attribution de quafité. (8:50)

Eludes de 5f*P17S09C, not'ire a VontivUliers,et de
M' PERRIGAULT. huissier a Montivdtiers.
Vente de EOIS de haute futaie

A Manégiise hsmeau du Gilvsire), sur_ la ferme
cxploilóe par M.Chub s Guillotin

Le Lundi 10 Déceoibre 1915 4 deux heures
du soir, M. L»fe-?re, supplesnt, adminisiratcur de
l'étude <!sM»D ibose, mdaire, procedera a la vente
aux vnchères publiques de :
4.0 Ai-hresjesseaees d'ormes et chênes)
En présse ca de M*Valois, huissier honoraire,
suprüésnt M»!. Perrieault, chs:ge de la collecte.
R«q«ê e do li. Cours. uit.
Aux conditions qui seront annoncées lors de la
verrte. (8S92i

Elude de M' Georges Dl' PAlt 7, notaire d Saint-
llomn n rl C',those.

Is Udrdi 28 Déeeinhre 1915. 4 2 heures. a
Saim Aubin-Roulot. -ur ia f -ruae de vl Pasquief :
Veste a© dro ASkEtasÉS*» sur pied,
orm-s. f ênes et Uétres ; exploriution facile. —
Au comptant. - (8.93)

EtudeieM'MÉTRAL,ancienNotaire
S>, aria,® E) cü o ta i*ci -X-j ci rue (lerétage)

P4V1LL0\'SIT MAM DERAPPORT
VÉRITABLES OCCASIONS

PETITPAVILION
btfeiisntie

PAVILION
cour

avec gentil jsrdio,
4 piece-.
6 009 fr.

de construction récente.
5 pièces sur cave, ja'din et

.. l«.Oci« fr.

BEAUPAVILION
sur la vilie ei l'estuaire de la Saioe, superfieie
*55mètres, consiructien récente sur caves, 8
pièces, salie de bain, eau, gaz, électricité, jar-
ilin potager et d'sgféuient.
Prix : 87,000 fr. en 8 annuités.

PLBSIEBRSPAV1LL05Squanier de
'Hótel-de-Vnle, quartier Tniers. dn Ia Jetée.
Prix «1, SS et 36, ©OO

PAVILIONS&PR0PR1ÉTÉS
4 Sainle- idre^.e, Sanvie, Graville, llar-
fleui', SSouliviUiers e» Ejiouviile.

IHA-ISONS
MAISONNEUVE

DE RAPPORT
Qn-irtiff Saint Joseph
sur rez-de-cbaussée. 3

eau, gaz, électricité, revenu net

BONNEMAISON

eiagns el cour,
1,800 fr.
Prix : 27,000 fr., placement 4 B 1/2 0/0.

PETiTEMAISON"*%StTSSSg:
M4ÏQAW en *)0D ^ta'> P1"^5 ,a ro"MhIuLÜ» Normandie, avec grande cour,
rev-nn éventuel 1,200 fp Prix a débat re.

Quartier de l'Eure, re¬
venu 1.20' fr.
Prix : 15,000 fr.

MAÏCAW Rapporl 4 G?avllK revenu
mAlöUI» 3.0(10fr Prix ; 320 600fi\
T V (l® Rapport, bouI>>-

ÜDiiLu ülis.lwifiï vard dn Strasbourg
pren. la Bourse, rez.-d--ebaussée, 3étsges, grande
eour, bureau et magisin, revenu é»entuei
4,eno fr Prix . 64 OOO fr

an centre de la
viile. A vetdie
Prix 4 débatlre

VASTES1AGASINS
ou a louer

S'adressera l'Etude de 10 heures a 11 heures 1/2 et de 3 h 5 heures

Biensa Louer
CaiiinslduM.LucNnMAU1EAM
Rue du Champ-de Foire, 15

Aï ATTÏI15 öe s"'le' APPaPLUUfiH «emeat de piè¬
ces, ü-fflis entièn run t a neuf,
rue d'Elretat, 19, aa 2» étage.

D—» (812i)

ALOWERPOL'RUNANOUPLUS

15Uil EAU
7 pièces pouvfu-t éi re divisées :
Siagasin. .Télépfions, Électricité
Loyer tres mud,-re.
S'adresser au GREFFE du Tri¬
bunal civil du Havre (PaDis da
Justice). .850 Zh

les Petiies Annososs AVIS SIVSBS
masimum sis ligues,sont tarifésu S Sr.

Léon Dubois, --FondsdeCommercs
3, rue du Chili ai. — Le Havre.

Cession ds Fonds
Julia - Maria B\< HïLliT, veuvè de

81. ' h.-vi-len Louis GIBEllil, a, par acte s.s.p.
en date uu 8 ■■- lbi5. eédé le fonds de
comtncroo é'Eplcsrie DêbH. sis au IP'vre. roe de la
Hslie, n»58 Pri»e de possession 25 dérnmbrel915.
Eleclion de doiniCil» pour Irs opposition», m
Havre, 2, rue du Chiliou, Chez Léon DUBOIS,
(i" insertion.)

Cession de Fonds
8!»" Désirce Jo*épl«ise OBltVAIS a. par
note s. s. p date du li «lécembre iSHÖ, cé»? a
81»»Y«DOGCï.\. dtóietrrant a Sanvie, rue Alburt-
1". p» *7, ie tvorJs de eommèrce b'Epleerle Dibit,
Mtrcerie. Bvis.Charbons, qn'ëlie explode au Havre,
rüe üoavoisin, n» 7. Prise tie possession le 23 dé-
Ctöibra 1915.
Eleetion de domicile ponr les oppositions, süf y
a lieu, 2, rue du Cbilloo ehez Léoa DUBOIS
(1" ifisertioa) tfiS37j

MAGASIN
A. LOUER

Prés la Caisse (i'Epa- gue
Prendre l'ndress« au bu>e*u (tu
! journal. (854IZ)

A Louan ds Suits
UNGRANDTERRAIN
el«s, avec E-iuries-Rsmises et
Maison d'habiistion au pré¬
mier éisg«, sis au Hsvre, prés te
Gare. — S'édresser Etude de M»
BLACTOT,huissier au Havre, rus
du Lycée, n» 4. (85Ü)

HERBAGEÜ'AtM
114 hectares

A LOUIS pour Ncël 1918
S'adresser en l'étnde de M-
FAÜVEL, BOtairo a Lil!«bonne.

S3.1S.19Ü.17293»

Bens a ventire
Eude de M' NARCY, notaire au
Harre, 90 boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATION£!%&
de M»Narcy. nomire, ie Lundi
20 Dècembre 1915, a 2 heures,
de :
Une Propt'iérè siseau Havre,
rut' du Grand-Escofier, n° 2, Cöte
Saint-Michel, consisiant en ;
Ja dio ctos de murs.
Psvilion au Sud, composé de
deux caves, de rez de-chatissée,
d-- premier étage avec terrasse
sar partie da eet élage, second
étage sur le surplus, tolt ptat.
Cilerne, e-abinet d'sisanees et
serre. Eau de la Vüle et g»z.
Ladite prooriété d'une conte-
nanee de trois cent un mètres
viogt cenbèmes carrés d'anrès
srpontage et de trois eent qua-
raole-cisq mè! es d'aprés (e ca
daslre oü elle ligure sous les nu-
rnéros 282, 28J, 28i et 285 de la
section J.
Actuellementoccupée par Mme
Buot de l'Epine.
Mise 4 prix : 38,000 fr.
Et un Pavilion situé au Ha¬
vre, me Jacques-Louer, t» 20,
consisiant en sous-sol, rfz-dr-
ebvussêe, premier étsge av, e
qnaire manssMes au-des3us, jar-
din <lerri»-e.
Gette propriété est "porlén «u
cadastre sous le n» 108 p de la
section J pour une coatenancs
de quatre ares six cenüares.
Mise 4 prix : 28,000 fr.
Ges propriétés seront iibres de
location pour Noël pr, chain.
S'adresser, pour visiter :
La propriéiö. nue du Grand-Es-
eafier, n» 2, 4 MrueGAOLUl'EAU,
51, me (le MoutiVillVers(lundi et
jeadi, de 2 a 4 beures),
Et le pavilion, rue Jacquas-
Louer, et pour tons renteigup-
ments « M»NARCY, notaire.
*i.28a 5.1Ï.19Ü 17257)

Etude de M' LAYET, notaire
d Criquelot l'Esneval.

ADJUDICATION
Mn dl 28 D>, n,b - 1915 a de"X
bpnres. d one Pièce «ie Terr©
ntie en labour, vi-uée a Ecrain-
vtb'.seeiion de rennemare.coa-
tenant environ 1 hectare 13 ares
48 centiares, exploilée psr M.Au-
gustin Anb r.
Revenu annuel net, 160fr.
Mise 4 prix sur Inqneila OB
adjugera 3,300 fr.
S'adresser 4 M»LAYET.

19.26 18155)

Elude de M' I.ECAfiPF.NTIf R,
notaire d Mont vi lors {Slices-
sew de M' MAILLlRB).

ADJUDICATIONMT?.
Jeudi 30 -écrvib e 1915 « trois
beures après-midi. d'Une Miii-
isou «1'Habitation avec petite
cour, silure a M'>ntr«iitiefs, me
Gérsrdin. r.»5, oceupèe par M.
Baray. moyeunant un ioyer an¬
nuel de 120 fr.
Mise a prix sur laquelle on ad¬
jugera 2 «OO fr,
S'»dresser 4 l'étude de ))• LE-
CARPENT1ËU. 19 26 i84»7)

au
EN VENTE
Bureau du Journal

FacüsresCoiisirlaires
pour!c Brésil

F3srss85i£c§s33ipasEuussipa
tós bons de Fourneaux Eeo
nomioues 4 10 centimes sont
exciusivement cn vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux sltués rue Beau-
verger, 20, et a la Tenle-Abri des
ouvriers, quai d'Oriéans, sonl
Ouverts tous les jours, (iepui*
buitbeoresdu
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Distribution de Calcndriers — A L'OCCASïON DES FÊTES DE NOEL
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Distribution de Calcndriers

MiSEenVENTEÉstellesConfeciicnsenPardessusetCompletsd'HiverpoorHommes
PardessusRaglanpour Eufants,de 4 a 12 cns,

en drsp fantaisie j
mode, faqon grand j

tailleur, doublure satin de Chine, avec mar- /g
tingalt. Laissés al9-.ï5 —, i ss —et

mi i

VETEMENTSCOMPLETSfaConti.' |blea f" |
noir, forme veston croisé on droit, dessins rayn-f
res, chevron on serge, Sriinfe sen- OfTSt " . |
sationna). Laissés a 4®, 8® et rasBS I
Les marnes, pciir^l cuuos G*--s de 12 si 18 an,: £

SSKWSiJa»!!

PhJprinpQ Pour enfants, en molieton en
' t"' tr' 'ilcö drap bieu. Prix suivant la
longueur donnée. O Qf\

ÏO s ©o et D C/U
Pnofiinrsoo d'enfants, da 4 è 15 ans eB
isUö lUffiLo forme blouse bouffante ou
longue, avee ceinturo et pli et toile kaki j
ou fantaisie. r» nn

A 12 —, @ — et O C/U j

§88 MarnrnrJ Blouses a plis, en drap fanlaisie
•M gu sngiaise, li dessins,
De a 14 ans.
Laissés a £Ï5Ï —,

pure laine.

et 15
üJ rx £- <>t é« orïiie cl«f»

S PnefumfiQ d'Enfants. blouse ceintu)&<!ilsO&lumeö re et bouffante, toul.es

ei 4 95!

Complets
pure laine
Au choix.

Veston droit, revers allong
forme mode, tissu f antaisl

pure laine, 37 dessins. <Q
baissés a 35 »» et i \J "~

l/afamnnfo complels, Veston croisév i,iGuic,)i se. njoue, revers ailongé, a d.-ux
et trois boulons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. r)Q

Donnés s 35 »» et S. <J

PnmnlotQ vastans droits. Réclame, pour
" hommes et jeunes

geus. ea drap fantaisie, 50 dessins OQ „
en bleu el noir. OU "

nuances.
8 PO 7 PO fi 95

Pnoiii mats de Classe en veteurs eöte'é
'pi «t'otüft/t'O eten drap, tabac,brun etc .ctiou,
's'a forme blouse. Q Qn
||5j Toutes les tailles «J oü
4-j La culotte <4 fr

lïc^^riE^ cheviolti* bietit-i
lame, double col toile bleu

fapon mode, de 3 a 12 ans.
baissés a 8 90 et 10 --

Pnnfn/nno 1,0 fantaisie, 75 dessins dansrantaions cbaqunprixL_ 0

l/ocinna de Peau. i»« qualité de cuir,
j^öiuno Toutes les tailles. o r*

35 —, 20 — et O □ "™

Uptpmanfe complets, forma redingote ou
» ciciiictus isqneUe droite en corskrew ou

Laissés è 45 """

jsq
cueviotte noiro pure lama

l/pofnnv dépareillés, en drap fantaisie, pro-
stco lutio venant de fin de coupe, article
inlrouvabte en saison. fl OP
Laissés > 11 13 — et U o'O

PalnffaQ dépareiliéas, en drap fantai-
iruiuaao Sjei toutes les nuances, et
cbcYioüe bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix s 3 95, ry

3 95 et

a 15, 13, 10 et

Ptiamicae de Danielle, irrélréolssabla, des-
iriitffltt&tS Sj„ i7ni et, fantaisie. r\ f.C
Hommes et enfants. 3 95 et JL Hu

Pardessus de Voyage Ss?^pUaf^ê
nouveauté pour hommes et jeunes gcns, en
forme eroisèe, quanlitó de des¬
sins, nuances a cboisir. on
Laissés a 49 30 — et «sfU ™~

PARDESSUSD'HIVER
nes gens, en drap fantaisie, col velours et don
blés flaoelle. *s m f%.£\ La
.ais- és è 8», S», «9 et 1% öU f

m
nlité exira kf

S,«©« p»ïv.

Bradequins mi li iaires q
Garantis a i'usage. 19 501

Pnrr/pceix} d biver, p ur bnmmns et jeu-
' " gons, en trés belle étoffe, iein-
tes mode, col velours, doublure /. r\
tartan. Laissés a 39 -- et H-U

Pffrn'/ztQiiG c'bivor. on drap fantaisie im-
rufue&eus p.-rmöabiüsé.

Laissés a 15 —, 19 — et 25
Pp/prmpQ 'obithps pour militaires, en lis-

^ SUnoir lame et en caoutchouc
reversible suivant longueur. in nr-

18- et IO 90
Sar ran X bmrs pour é.-oliers, en ssHnetle

noire ou croisé Suivant longueur.

Trimft en jersey bleu ét cou-

nr 4 90. 3 90. et 2 90

1,500 Gilets'f d^S' toutey"™
4 95iouies tailles.

^óï-Se® noïïvelBesi cl©
ChnnpniiY öe fuutre soupip, teintes rou-
unupbaux velles, gris. brun, tabac, beige,
form mode, arHcie simsationnel, a r"
laissés 8 5 90. 4 95, 3 95, *£ CyD
CAPES noirea aux mêmrs prix.

Brodequins trés mordants, tige grainéo.claque fagon viau, bouts |
caries. Article trés rolide.
Ln 23 au ■'! «rs _
Dn 2S au 34 T — RS
D i 35 au 41 © — gijj

Brodeauin^ a,1Rls's. tiges mélis, claqueUI uuvqu/llb pareUie) arlic!e élégant e,
solide cl tS
Du 38 atl 48.
Du 34 au 37. 8 -

Napoütains tout cuir, avec ou sansclous.
Donnés a 12 -

Snn/fprQ élégants pour dames, oouuntré, du 34 au 41 ^ --

Galoches exira montantes.Laissées a 2 50
Caoutchoucs op-tra pour DamesDu 35 au 42.

X» 45 et I 95

&

Va efao croisé.-s et f'arisicuncs en bon- ^4
" gotte bleu, tomes I s «ros- n r- ,s fo]

seurs. -4 S«ï> et O DU W

BAZARPOPULAIRE
257, Rue de Normandie
Oït vtvs» CROÏX de

CADEAÜXPOURETRENNZ3
JOUE TT ëS
Parfumeris Maroquineris
ünsuper&sCALENSHIERes?offertpeer5Fr.d'AGHAT

(85llz)

ADEAU
La plus joli Cadeau

a faire est un
BRACELET - MONTRE
^fc'T«>yez t»lï c 5B

W M 17 ITT r«c V Itnfrc
JSJSiluSjSJ Téléphoce 14.04
(La rue Voltaire commence d l'Hótel To<toni)
Le viell or est repris a 3 fr. 1»gramme en érhsnge

Spécialité de Decorations
Fran^ai^es

PRIX COURANTFRANCO StJR DEMANDK
i8ot3zl

i m E®

I.ÜVEIJSESETTDRDEUSESS
©IS, Hue Thiers — iLe Bavre

Le Havre, le 17 novembre 1915.
Monsieur,

I A'i'iri f'-it nu moh de sytmbre l'ncquisiticn
rtrne laveuse méca-niqne rou lement a bill s el
li'tine tO'iivUS"''VELO'1 je ,eux rous cer-
ttfi -r qu'Hle fimetiome iris biert st m'éoite beau-
cotjp de pe ne ; en plus. te tinge gros et fin es!
trés bien laad Jr m« se»s ious les jours de m
irw-use et dema tordeu.se "VELO", Je suis
irès sctisfaite.
Si ma leetre peut vous Ure utile, je vous au
lO'ise d la publier.
Recevtz, Monsieur, mes s'ncères sa'utnlions.
Signó : Af«• CA 'iO.V bl inch sseuse,

Rne de Noimandie, 320.
<A snivs-e plus de »<H)ccrtifleals)

VFüTEiü COMPTAKT&.Pi R«BOUK1RITNI
Essai publio tous les jsudis, ris 3 b 5 beurss

Vei
'08®? m I

noires, hommes et cadets,
3 so et

r\ 50

COM IV!E JVOTRE 75

mm ROBliSTEkJÏ'STE
Comme lui
c'est une pièce
dehaute précision

Nickel25fr.
Acior..20fr.

AVIS
Si vons voule*
une bonne
MOiVTRE
Renseigntz-vous
auprés de eeux
qui sont déj» en
possession d'un

chrono75y
Horlogerie A. POMMELLET
43, Boxüevard Amirai Monchez.

12.19 26d 2j. (81S1Z)

AVISAÜXMILITAÜT
LEGONSSPÉGiALESpourBEfVÊTOECHAUFFEURS

Prix Modérés
SLes brevets se passent les Msrdis et Yendradis

de ehaqno semaina.

lm Psitisuiièiss 888S5
balödetir. — Formaiüféni ^rratuisc^.
Aleliepsde Rénnrabon?eide Conslfueiious.Prixmedérés
Cliaufieurs Sérleax
GARAGECAPLETR5JE DI09Ï 15341.4RE

MaVD 80861

TAILLE
GrandOhio

IP1Ua
DIPLOME

610%,8%f«

DUUlP^5T|.f10a ó it 131si 4%

IP DEMOBILISE30aas. aucourant
o nain f ree . Cnmplaiiiiiié,
uyant temt TABACSJOURNAUX.

«é~sir. (i'ourer Fmgbol simlluii e uu
«wti*©.— EerireM« BERÏRAND, bur. du journal.

(8532z)

mm e
Lllllil 1;

Iri trés au courant du métier,
demande place >ie

CHAROUTIÈftE
Ecriïö Mile ALICE, au bureau da journal.

(8518z)

Ïvï

% 3 i®®"M 0i 1lp&$j fea Ë#■§m P%-Z »~.{ ftg v:;,g L.i vj..i

« is Ite® 1 li' 3 &m
44, Ene Bernardin-d
(8233) (ï« Eiage)

li
-Pierre
12.19.26

Corsets sur Mestire
MLLEH. LE J EU M E

33, rae lïiderci, 33

CorsetsIrès solidesdepnis fr.
®«»iatt<?zxs - dcM'gï©

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
!8334z)

li'. 2II
31. RUE DE ÜETZ
(prés de Ja Calsne d'Epargne)

Atelier Spécial de Boas

X>EHTIEHS
REPARATIONS sn 2 HEURES
Itéd.M-tioii de 283 O/O peinjant la durée
de ia g-uerre. - Apperell Aparttr de 5 fr la dent.
SORTSDELA LOUCHEST DESDENTS

M.lVD(»562)

r"™
! 11

mRÊBk is^É

liliillui
i ivipIIIII

Pi

i

:

ftófi
Exigez cePortrait

1•■
ill 30 ans, lrè< capable, désira

place 1F8S3© «SsssissSJe
pour ta «1/-Mwst. —
S'adrossCT M1" MARTIN, a

Saint.-Msrt;n-des lies-aces GaJvadosl. (Söuïz)

ii mmttne BONNEöi fout ïsxir-©
miiQie da référenecs sé~

srieuses, ebtz M. LKJEUNE, IS, rue de l'Abbaye.
(S5ï7zj_

MAISON DE KAMILLE
FENiSÏO.Y avec ou saas rhambres

Piix trés modérés
CfliK»ïl»rc IB t\ I.ouer suite
Maison sérieurs S4, rue Gustave-G.rzivso.

I8ö28z)

DSffiE SEUf.E
Appartement ineablé,
_ cui.'ine, salie a insurer, ehambre,

Cabine! Ue toildle. Au een re de p. èférence.
Faire offres : PRADELLE, buteau ja urn. 1

(8S26zi

cherche chambre et
cuisine men hides trés

. ..„ propres, environ rue
Bit. !<ï.35» Norm ndic on quarlier

de TEure. — Faire offre M»«PASQUIÊR. llótel
Continental, Le Havre. (8497z)

| §■.IS El
•I, '.éi
llll

E*r T.OÏJ1EFÏ.

PAVILION
12 a is pièces, eau, g»z on

électricHé. — Prendre i'adresse au bureau du
Journal. »- 23 d (8i00zj

AI ATTPH immbdlatementgr ande et beits cfesm-
livUfilx bre-salon et giar.de salie-cuisiBe
aacublue, au rez ae-ch;u-sée. Pas de vis-a vis,
2 enirée.s absolHment indépeKdanloa. Ceotre de la
vitte, dans maison bourgeoise plein soleil, prèi la
Bourse, l'Hótel de Ville, Is Posle. E:.u et gaz Prix
modéré. Cet appart .«ent pert ét re imméaiaiemeat
trsasformé poar bureau. — .Yadreaoer me du
Chsmp-de-Foire, 44, Lc Havre, de 10 'a. a 13 h. et
dé 14 h. a 18 heures. ConvieniiraH a MM. les offi¬
ciers aegliis. (8o5izj

ABiTGIL,AIS
if AïIIïQ 2 f' is 1*sema.ne. S fr. p- mals. Lcqods

particulières. Anglais commercial,
donnés par demoi»el!e avani fait séjour üa sent
années en Angieterre. Diptómée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8300)

1 S&UFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classaso,rue:metoel,so

Prend pensionnaire a toute époque de grossesse
Se charge d ; l'eafsnt. Soigne inaladie des dames'
CousiUte toua les jours de 1 a 4 heuree

ü (2389)

MILITRIRES
R.A.T. AUXIUAIRES
Vous êtss désignés pour les services auto¬
mobiles da t'intéripur. L'Armée a besoin de
40,000 Chauffeurs. Des «vantages sont c serves j
a ceoi qui ant leur Brevet. — Pour apprendre

KSvS L'SÖTO-ÉCOLE
Garage DENiS, 4, rue du II ore, Ste—Adresse
ln»lructeup AotomobiHwie de l'Armée

D.Via.V,

Leplus st/nple et te mains c.jer est soaoent ie meillsur
Irrésnlariié»

i-vT earns Suppression des Epoques
I ¥, Ü | ARd Retour Infailtibte
trTmrxBB-vwt.'- Ü6S P,8gf g5

Paf1'EXSBCISIUP.DBSDAHBS Pfiï:2 Ir.
Phi#GüILLOIJET, i9i, r. NormanaieiRd-Pointi,Havre

D (4L27)

jjMARGARINE"LaFHIMROSE
Exquise poux* la table

Excellente p o '>j? la Cuisine
fflolns citer que le Beurre

Estvenduedanstous!esQuarfiersduHavre.
DÉPOT CEVTRkL

®S, x-ii© Jfules-Leeesne, @S
DJ—» 14704

LAINES A TR1COTER
Magnitiques laines a triester asglaises, gris,
kbaki, eaturelies, etc., a solder a 13 fr. 59 Ie kilo.
G raaties pure laine.
Retenir i'adresse ; 8, Pines Ccrnot. %-ét arc.

19^21.23. iS 8350Z)

Allfnmnh'i? TorD stndebaker da 1914, 10 HP, écl*
mitURIGgiln «ïect.. 5 503 coü all opmaren- gar-
part. Essai BERSIHAND,23, b* Batignsiles, P ris.

(3568,

VENDRE DE
A deux

SUITE
flAlS'lbtl " 1,1 I'laces et
i J 5 jj If fc' 1» liaci o -«. En bon dial.
lie 1 1 ! I ill Prendre 1'adresse au bureau du
uuli 52 journil (874

A Vendre d'Occasion
PPTIT CkMlW P°ur brasseur ou en-
I li I 1 I UAJlIlIll trepositaire , p .11taut
porter t .000 kilos. — S'adresser t, rue d'Epré-
méuil, Havre.

pomr*ies ''X"oïEmT
a Vendre

B9IKSOAI et CI»RE DODX
Livraisou a domicile

B. MASSISLINT,i, rue d'Epreménii, et 10. rue
des Gobelins, Havra 9» _ja

Ton fes les Fcoitdgs OGnrtslssent les dangers qui les nienscont
i époque du Si K'jf'ii Mlï5 lï'ASE. Les symptörnes sont bien

connus. C'est d'abord une sensation d'étouffe-
ment et de suffocation qui étreint la gorge,
des bouftees de chaleurs qui niontent an
visage pour faire place é una sueur froida sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irrégnlières ou trop i|
abondantes et bientöt la feinme !a plus ro- ^

buste so trouve affuibiie et exposée aux pires dangers. C'est H
alors qu'il faut, .wns plus tarder, faire une cure avec la |/|j

Ififllipinpa« ijk1^4onnnvi
^lëlJWfillyljlil lËMlri OOUtllI
Nous ne cesserons de répéter que tante femme qui" iUteint |p

I age de 40 ans, même celle q'ui n'éprouve ancun malaise, doff tfl
faire usage de la JOUVEXk gftUHt'S: h des p
intervallcs réguliers, si elie veut éviier l'afflux subit du sang an |
cerveau, la congestion, I'attaqne d'apoplexie, la rupture d'ané- I
vrisme, etc. (^«a'eïïe u'oultile gras que le sang qui n'a plus |

_ son cours habitue! se portera de preference aux parties ies plus L
|ö| fatbles et y développera les maladies les plus pénibles, Tumeurs, |'
É| Cancers, Nearasthénie, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en |
|a faisant usage de la JOIIVEUCE rle ï'AbM la 1
| -j femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

H flacon, 3 fr. so dans toutes les Pharmacies ; -s, fr. ao franco
fel Expedition franco gare, p»r 3 flacons, contrc

m
II

mandie paste de io fr.
adressé a Ia Pharmacie Mag. BL'.woxi ie», a Rouen.

Notice conlenant renseignemeuts grcilis

©

rwm?xmm?

Quefral-iifDYoyerh bosch?rsFoitus?

dumm audoüyi
ï-Oj rue c2.ia Bocteur-Maire

(SoO'Z)

SERIONS ACHETEURS
f*.W aeuves ou d'orcs-on,
D K t ! 11. , ! ï !".\ pouvant norter 4.»0 kil
srsSiU Lak t e et d'un Banneou. F ire

offre a M. sNDUË, bureau du journal. 19.23(8383)

v1"* gj g» r.RANQAIB, ETRAHGEB9
6 :■k iZ-, -aw Achat et Vents cornptsnt.
' f.' .o'*'-SA*5̂ Autriohieus, Hongroia,
I V-: % Bresiliens.Eelfjes,
w »-■-tsr li ité- IS'i. tfcs? Ftusses, Americains, etc.
: <T f'iNSWCIEM B E LGE - Ff! A N SA S3
• TIr<'"c-Ori-ne-dea-Viotoires, 60. PAMiS

oc
IS, rue Thiers, IS

SAP'JVIG (Octroi)

1 Bon Poêle Godin. W;5»fr.
1 Garde-Robe OO fr.
I Table ronde j|_C> fr.
1 Volume relié desCeivfrssirasde
NiutiüdeLeneios ±0 ir.

(8524)

VIN
la bar. iqne
départ. (Fut
dotuaine de

Bordeaux JflA fr , exp°» directe
rui vi ux lift O de ia piop iété.
« 225 b lr«s ffli compris, oris su <r-r.'
id r. pris elf. fr.-ncoi Jean LAF0N,
:Jage»s, a Kioiitassan (Giromie ,

(366

Eiktrepöt de Se!« et Savons, Ylnaigires
Huiles et It,- .rees

IVIaison Léon PERSAO
©8-7«, r-ts© tïu Lycée (Téiéphone 48! .

VENDRE
FÏÏTSvidesd'Euiied'ClivedeFice

D ,8996;

ODRE

VENDRE
Blryoldtn homtne, 45 fr. ; une do dame, 35 fr.
is.- n enen n <5© <tiii«ii(ie
Machine a Coudre « Singei », élat de neuf
^ xrtt© tl© ^i4liat.-^«©ï*tïax

(8i98z)

A. -VEXSTÜB-E

VOITÜREéfa!tieoeufavscOapste
S'adrrsserdemainlunilictez M.MO.NT1EP,75, rue
Frederic- Bell«Hger. ' ;8523z)

.A. VENDRE

GHSEPIDE GARDE
et jeoue LOULOU

Prerdre l'adresse au bureau du journal. (883(15)

/<^k ra* .-?/

r vlï^iiVl C.O
-emiers Crua du Pays d'Avge

is SL
5, Sine d'Ktretat

33 I., Itri ilAtil) / !4. rus Jten Jacqnts-fiousstail
prena' également les Cammmidss.

»—0 (5763)

1:

A VENDBE (3<9nne Occasion)

YöiTURETTE tScS,
parfait e.*i. iriarcb'- a moiHicyMn4ee
S'adretser 163,rue-dc Normaaaie, Havre. (851Sz)

CHEVAL et VOITÜRE
A quatra roues. « v-©sit5j*e

Pour voir, s'adresser s l'AIGLGN. 33 rne Gam-
betta. a Montivilliers, pour trader a l'AIGLON. 73,
rue Th éb&ut, Le Havre. (8496)

EXCELLENTFUMIER
cl© «T1ï©v»b, è prendre une semaine nar
mo s. a parhr du ("janvier 9(6 a la órussefie,
20, rufi e'Etretftt, el a raisou de © 05 par jour et
Dar cheval. — S'y udcesser. H » - (7t8l)

mms
wem - - ® BIENFAiTSparM,
]MMOTET, jfnuiTE

12. rue ce us Baarss. 17. rue Mane-Thereso
Réfaitlet0ENT1FRSGASSÉSoumalMs altars
Reparations en 3 heures et Deusiers ikiaüï et

bas Uvrés ea 5 heures
_Dents a 1f. 50- Dents de u 0 Sf.-Dentters den.
SSf Dantiors bautet bssoe 140Dr00f..de200D' 1901.
ModétasKsuresux,Oenfiorssansplaquenlcroctssts
t-aarnimirw de t'lWJOY 8Ctl3hSIoi'K
nlays or et porcelaine,Dants-Pivots.Coaroaneset Bridges
ExtractiongratuitepoertouslesWiiitairss

MaVD

Envoi pn *pa lus gratuit cl franco
■■vr»<nT^rrrm-^|

Hjt«5iSA4k4A«l€ÏZ JSaX'tOïlLt
UN

A.STRA
MargarinedeNormandie

Vfl-UTLEBEURRE,COUTEW01TIÉWOIWS
g^érkéf»! J

!75, route Nationale, Graollls Salnte Hor,urine

MATSONS DE VENTE
Cbarrntrrlrs iDucbamp, 136 r Thiers; Hédin,
17, r. d'Rtrvtat; ; D rar-de. 19 pl. St Vincent-de-
Pa-il; Hi-ichon, 31. r. Ractae; NAe. 19, r. Bnsu-
valtet; Be'iiangcr, 38, r. Frédéric-Sanvage ; Cou¬
turier os. r. des Dcapiers; L'ouesBC. 31, r. da
Gi nérst-Faidherbe; G«rper.tier, 7, r. Marle-Thé-
róie; Logon la'. 20, r. C. Detavigne; L»fracf-iis. 29.
c. de !a R pnbüque; ebtond 133. c do I» Rópu-
blique; Hauchecorne, 890, r. de N»rma*dle; Tr.in-
chard. 37t, boul. de GravfMe; Pottier, 43. r. des
CVn iers; Lecointn-, 2. route d'©ctevi!le, Saffile-
A 'rosse; Boucherie I'oyer, 82, rue A -D blor.d,
Sanvic.

Sculs I'abr'ciinl» 1

Etabtiss-emsnfs J. MOTTE & C8
YVETOT (Soine-Iiiférleure) !

D—2jv (6935Z) {

GROG'NSTIBNAL"
(Sar.9 nl<-oit!)

Vu U suppression de la vente do raleno! et
1' -pproehe de l'hivr la naisoo TIP-iOP du
Havre. mof è la dispo-i i»i! de sa nombrouse
Cbeméle 5, « szs'Ofu (chrud) dü " fi SitKJufA
NATJ9NAL " (sans alcool) pouvant ètra
servi a tous. M a loot» h' r.rr .
Cettc, boisson bygiénique a base de fruits et
sucre. no cède en rienaux meilleurs liquides non
atcoolisés.
Pour tes commandos, s'ndrnsspr ;

H.TAVELET11
AN Ei BJV SSBSW IFffEffB

" NATIONAL" GROG
Rhout alcohol

OndemandsdssDspasilsirsspeurk b^nlisus
D blóti

Rue Gasim'r Delavigne
LE HAVRE

interrorripu do vos fonctions rrsarssuelidS»
üemannez renseipntrnenttt et notice gratuits.CiiiwJ:Prodïiita Glarvs.

P°ur
Ï5 BREVET(le usiuvsiia
Tous les jours, de 9 h, fr 6 h. dn soir

TëYQQOIN'^ PARTICUIIÈREgl

MI AOXSilVTt 1? 90 «"ours do
a IiBiUmju Viiüi <a !«c,'Mi9)li(^ie LoHavre

DJ lüiSX.

Vous trouverez toutes
Pharmacies

A/1> cou^

Cf%B.USS> (""«« CHAU9-&-FK8IDI
NV? *k£. I B«ONCHITE8 f ft SS

£FPBtSsio;- uBf»üUBI M1KYEILLEÜ2I

m-Jtf&LRcmèdeduCaréie Saiat-llenis
(SêOMïode <5u C:«>-<5 ;1ii '4Dï 15F>

Le frsitemont 13pots) 4 OO f. paste. - Pharmacie J LMSNEY.tl Reuen
**<&*'<<2rissmm

'M Saila cadsrpoorMeubSés
rout cause me mohili-
SA t iftv. bait a céder, d'iine importarjfc
VSa. I j* © -v m ü CJ ÏÏ ï_>É E . 9 anséas a
onrir Gcitre de la Vilt", boulevard de
Strasbourg-, gros b néflees, indemaité a
^ vi-rsur 5,ooo francs.
1 S'adr«-s:,era l'EHide de M«E. MÉTRAL,3, rue
^ Edsm^d Laroe, au i" éiaqc.

TrjgtsUf

vendraFondsdBCgiuimcS
Etude de M»E. METRAL

Al ** 3vï sa T®yo i ift 5 ï»o
5 9r«e Edouard Larue — \au i4r étage)

\ .—Cessies(frFonds(2melaserliou)
Suivant acte s. s. P. !equ»l sera enregistré en
temps de droit. M. et M» Georges L'HSRKAFLT
Oüt VB»-du a M i*fM« » TflOMAK BgüiKARt».
1- Fonds de Commercedr Foir niteres Gé éralss pour
Bureaux d> Tnoac ei Limenadiers qu'iis expieltent
au tl v«*, 13, rue du Lycée.
Prise de possession ie l,r janvier 1916 moyen-
nant prix et sous conditions ésoocés en l'acte.
Lss oppositions se.'onl r cu- s dans les Dj jours
de la pré-sept» insertion, en t'Etude Bd. MÉTHAL,
de 10 h. a 11 />. lfse t d.e 3>>. a 5 A.

MÈHE S3TTIjl»K3 s

CabinetE.ROMY
45,P.usd0 Saint-Elaentin- ÏÏA7BB
P. ès le Square Saint Roch et la Ca/sse d'Epttrgna

VESTE88FOMDgCÖKIEUCE
46* Annéö — Maison de Confianca

CESSIONDEFONDS
Par acte s. s. p., M. BELAiV tv a cédó a una
Bcrsonnc y dénommée son Fonds de Commerce
p feicerie Bééit qn'i! fait valoir mi Havre. 18 rue
Mogs^r- Prise de possession le 13 janvier 1915
Election aC domicile au Cabinet HOMY, msnda-
taire des parn:ï^.,.■Li" Acs.)

Fonds do Commerce
Viell Iï>tc! (paHérement rem is a neuf), c ien-
lèle de touristas rosmo- ol les, avec cafó-restnu-
rsnï. Qusrtier central Vite sur la mer. Piix,
lG,»--6francs
As»rè*i - écès et. forttsne falte, Brasse-
«*i«Re risls-e, organisée n la moderne, avec Café-
B rM Rolaurant Prix : 25.II0(.>fr.
Epicerie-Débit avec C«arb<»n». Prix 2 SOtfr.
Coraniprfi'iii' luxe. Le mieux sttué du 11 vrs.
Grand Café, brass-ri ■>.s;,i.in thé. Benefices
nels. 28 iw« fr par an. Prix 80,600 f'.
Caié-Bóbii-Epirerie — P-ix » téhstlre.
Café-bébit-M al lés. Prix, liSAtfr-
Graud Bar, Brasserie avec 83«irepol. —
Pr x ss.oöti fr. ■acili éü.
Tabac, Restaurant et Café-Bar. Prix a
dé slire avec un P>rf ssi inrml sèrrvx
itïerce! te, Fpices'ie, <h iriion i)ébit,
Brasavri», ariic:e» «le ilaiB*» «le mer. Prix
te'-use : 4 0so frai cs
Prés Ia mer : Itpicerle, Débit, Légnaies
Pr x. 2,809 francs
Et divers alitres « FONDS DE COMMERCIE »

et <1INDUSTRIES »
SE5. — Pnvlllons a Vendre (Div. occa-
sioBS) — ««issomiss ci© Rapport —
Pvopi-létés «8© CampiiKne a Ste-
Adresse, Sanvic, Mcntivilliers. Epouviile.

— 55s©ï!Si 3* 43©tt©© :
A. Mrublcs: <5ü'!4 O fr. p m-M«.
B >on menblés : 4 ©"«O. 1.580, 2.900 b
1 .000 f ■, 0.000 t'r et S'i GO ) francs par an.
C. Haux a céder an Kavre dans le cenlre. —
Prix . 15 OOO fr., 5.GUO fr. et I S«0 fr.
%T. — Gérances, Reeouvrem nts
VI, — Coniultations Juridiquas,
Fiscales et Succes ora.es, selon la jurispru¬
dence ia plus récente

ARBITRAGES AMIABLES
S'adresser en l'Etude de 10 h. a 11 h. 1/2 et da
3 h. a 5 h. iSauf les Samcdis). (7989)

T lïMf f i T1TI Hrab^fii'le deCldre
l ADauubl ij cb«f lieu ö*. c^mton, baniieue
du Have l.oy*r rare 473 fr. Aff. SP)ë- par jour.
Prix 3,500 fr. 'Occasion rare.

PAVILIONEIBLÉsa.t^rjs*
®'""lies eh 'fnijivs. Affaire ties sérieuse. A céder
pour 7,300 fr.

SAISONMEBBLÉBSJS«SS!SK
A.-idlons.Tcnne cl-puis lü r^r, A cé^lf-rpour 7,000fr.

HOTELRESTAURANT' iX.'Xr
bonne et anc!»*nne m:i*on de ia place. Lover
1.800fr. 13 chambres lonjours iouées affaires au-
nu ei las 28,600 fr. Prix ig.ooa fr. Faciliiés.

CAFÉ-MEIBLÉSTSTS
jom . Prix 12,8w fr. Grandes faciliiés.
VDIPPSTP RCTIT Quartier populenx. Loycr
UiriuLiuili j®ü0l£ *mfr. Beau logement. Aff.
Si fr. par jour. Prix i.oro fr. a de&aUre.

"48ere -•»»S©, (rés
_ _ beau quartier. L -yer

700 f'. Aff 70 fr. par joer. Prix a débatire 3,5s0 fr.
/ Quartier populoux.
Lay r 4i0 fr. Aff: ires

n-cüit-iies 89 fr. par jour. Prix 800 fr. 'l'enu 30 ans
par vendeur

EPICEBIBBESIT
7«»ufr. Aff 7e»fr. per jom

BOIS-CHARBONS

Grand choix de Commerce, A céder a des
Prix Avanlageux et Faciliiés

Pour renseignements gratuits, bien s'adresser au
Cabinet E. IJO.I1V, 45, rue de St-Quenün. —
Havre. (7.U0)

AVIS A U7SC. ACHETEURS

FONDSBSCOMMERCE?.SS
prix J - suis ie setil agent d'affaires ne faisant p is
payw ma réclame par l'scheteur. ni frais d'bouo-
raires, ni inseinen, ni feuiHes timbrées. Léon DU¬
BOIS, 2, rue du Chülou. (De 3 h. u 6 h.)

(8538)
«'l vtt-r.rXffpKXSKujirzxi'
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