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U DEVOIRPRÉSENT
Pendant que nos soldats, an front, dans
les tranohées ou sur la ligne de fen, sou-
tiennent, avecun héroïsme pour lequet oil
ne saurait trouver de louanges trop fortes,
la plus gigantesque Intte que la barbarie
agressive des peoples de proie ait jamais
imposée aux nations généreuses qui souf-
frent et combattent pour le droit universel
et pour les libertés du monde, il faut que
la population civile, toutentière, contribue
par son cal me, par son énergie, par sa
patience qpnöante et résolue, par sa sages-
se, au succès complet el détlnilif de ce mer-
•veilleux effort,
L'union nécessaire de tons les esprits et
de tous les coeurs, — 1' « union sacrée »,
qui nous a permis de supporter cinq cents
jours de guerre, a travers des fortunes va¬
riables, sans connaitre une heure de décou-
ragementou de défaiilance — doit mainte-
Dir jusqu'au bout l'inébranlable solidité du
bloc national qui résiste magniflquement. A
; ia poussée des envahisseurs.
C'est le moment de renouveler par un
ferme propos de concorde francaise le pacte
fraternel qui prépare notre victoire. Que
chacun, faisant avec soiu son examen de
conscience, ait a coeur désormais de renon-
cer, autant que possible, aux propos incon-
sidérés, aux critiques inu tiles et malignes,
snrtout a la funeste vanité des récrimina-
tions rétrospeclives.
Les stratèges en chambre, les diplomates
de café, les oracles de couloirs et de cou¬
lisses, tous donneurs de conseils superflus,
pourraient, puisqu'iis son! si savanls, mé-
diter cette maxime du philosophe Confu¬
cius : « Ce qu'il y a de plus pénible au
monde, c'est de recevoir un eonseil que
i'on ne peut plus suivre. »
Rien ne sert de déiibérer sur ce qu'on
nu ra it pu faire dans le courant du centième
jour de la guerre, puisque le cinq centième
est passé. Les plans qu'on nous propose
pour des dates périmées et déjè lointaines
sont peut-êlre miriflques. Ils ont toutefois
on défaut capital ils ne peuvent plus ser-
vir. Leur place est done aux archives des
amateurs de curiosités, qui auront le loisir,
après )a guerre, de se demander ce qui se-
rait. arrivé si les Bulgares étaient restés
tranquil les et si les Grecs avaient marché.
Les Bulgares ont pris parti pour les Alle-
mands, pour les Austro-Hongrois et pour
les Tares, eontre la France, contre l'An-
gleterre, contre ia Russie, c'est-a-dire con¬
tre les puissances bierifaisantes auxquelles
Ils doivent leur affranchissement. Les
Grecs n'ont pas marché. Et nous sommes A
Salonique. Ce sont IA des faits contre quoi
les plus beawx raisonnements ne sauraient
prévaloir. A quoi bon s'irriter contre les
Ivénements passés, réclamer contre les ré-
sultats acquis, invectiver a tort et a tra¬
vers, en regardant derrière soi, pour trou¬
ver dans 1histoire ou dans les histoires
d'hier et d'avant-hier l'occasion d'un mou¬
vement de colère ou d'un soulagement de
bile ? Mieux vaut, si l'on se croit doué de
qnelque clairvoyance, regarder en avant,
ëclairer la route A suivre, explorer l'ave-
ïxir. s'adapter aux nécessités d'aujour-
d'hui et de demain. C'est la le devoir pré¬
sent.
Tout le reste est inutile ou nuisible. A
•qnoi sert, en effet, le blAme, facilement di-
rigé, sans risque ni péril, contre des hom¬
mes tombés du pouvoir et sur lesquels il
est prématuré de prononcer un jugement ?
La manie de juger, que l'on a raitlée dans
la personne d'un juge de comédie, sévit,
en certains milieux, avec une étrange in-
tensité. La postérité de Perrin Dandin juge
les choses et les gens, pèse les mérites et
les démérites, distribue les punitions et
les récompenses, sépare dn troupeau des
réprouvés le petit nombre des élus. Cepèri-
dant nous sommes eu guerre. Et ce n'est
pas avec des balances, fussent-elles de
Thémis en personne, que l'on chassera les
Allemands de notre territoire envahi, de
la Belgique dévastée, de la Serbie ravagée.
II nous faut des canons, des munitions,
et non pas des dissertations, ni des épi¬
grammes. Nos gens d'esprit ne sont pas
fuujours ossez intelligents pour retenir, sur
leu'rs lèvres promptes a s'ouvrir pour ie
sarcasme, les mots méchants qui, multi-
pliés par i'énorine pubiicité de la presse
mondiale, iront réjouir nos ennemis dans
leurs cantonnements de Bruxelies. de Yar-
sovie, d'Uskub ou de Monastir. C'est faire
les affaires des Allemands que de se que-
leller entre Franpais.
Ii y a une excellente règle de conduite,
rCt que chacun peut s'appliquer sans peine.
Cefle règle consisle a ne pas dire un mot
qui. entendu par unMIemand, pourrait
étre agréable aux « oreiliesennemies ». On
évite ainsi les questions irritantes et sté—
riles, l'obsession des problèmes insolubles,
la hantise des rancunes fratricides. Pen¬
sons a ce qui doit nous unir et non pas A
ce qui peut nous diviser. Derrière l'armée
qui, Aforce de vaillance et de sacrifices,
protégé la vie nationale el rend possible la
continuation du travail, de l'industrie et
du commerce des populations de l'inlé-
Tienr, il ne faut pas qu'a la faveur de cette
Sécurité, achetée au prix du sang de nos
jhéros, on se laisse glisser commodément
sur la pente des mauvaises habitudes d'au-
trefois. 11y a la guerre. Trève aux polérni-
ques de presse. II y a la gtierre. N'abusons
pas des batai lies de tribune. 11 y a la
guerre. Ce n'est pas le moment de se battre
dans les amphithéAlresparlcmentairos. Les
,Allemands sont lè. II eat interdit a chacun
de nous d'avoir un^cul ennnemi parmi les
JFraapais.
i (Le Temps.)

M.WinstonCbnrchilia faiitiêtretué
r L'ancien ministre anglais, M. Winston
IChnrchill, anjourd'hni sur le front cemme
(insjor, a failli, dit le Daily Express, être
jsBfiint dan» nne traochée nar na olms cn-
.ntioi. Sun orionaance a ètó tute,

LESMARCHES
de la Guerre
Flatemitioa ieRJultsSlsgfried
Be débat, è la fois pénible et édifiaat, qui
s'était engagé snr certains rnarchés de la
guerre, s'est terminé d'one manière satisfai-
sante. La Cbarnbre, après avoir fait justice
d'attaqnes déplacées dirigée3 contre M. Jo¬
seph Thierry, saus-sccrétaire d'Etat a i'inten-
dance, et applaudi anx sanctions anooncées
par le généra! Galiiérti, a snivi les conseils
que lui apporiait M. Aristide Briand dans
nne allocution ferme et persuasive. Mise en
presence de deux ord^es du jour, dont l'un
tendait è 'a constitution d'nne Commission
d'enquête parlementaire et dont l'autre con-
cluait è l'examen des dossiers "de tons les
marchés par uce seule et grande Commis¬
sion, elle a pris le parti le plus sage et adopts
ce dernier.
On sait comment les passions poütiques
ont eu vite fait d'enveaimer le débat, en ce
qui concerne notamment la Société dite de
la * Sforne franpaire ».
Cette Société avait obtenu an commence¬
ment de ia guerre an marché imporiaat de
foornitures de moruas poar i'armée. Des
critiques formulées contra cette foarnitare
proroquèrent ['ouverture d'nne instruction
et des poarsuites en Conseil de gaerrö. La
Société fut d'ail eors acquittée.
C'est ce procés, qn'aptès l'acquittement
MM.Léon Perriet'. depute de l'Jsère, et Er¬
nest Lafont, dépatê'de la Loire, soat veuus
reprendre rievani la Chambre. Et bier, tót,
des accusations coulre la Société, M. Perrier
se iaissa glisser è un réquisitoire passiannó
contre M. Thierry, diputé de Marseille et
sous-secrétaire d'Etat — réquisitoire si pas-
sionné que le président dut protester icec
énergie et le prisr « d'observer les régies
parlementaire» ».
M, Jules Siegfried se leva h son tour et
prononea, avec soa autorité, la mercurials
suivante :
M. Jules Siegfried. — Ja ne comprends
pas qu'on se p«rmeste ici d'accuser un hom-
me qui, au moment cü ii t.iisait partie du
couseil d'admioistr:<! on de cetïe Société,
n'était pas au gouvernement. (Trés bie.n!
Trés bien ! sur les bancs des répvblicains de
gauche et sier plusieurs autres bancs —; Inter¬
ruptions sur les bancs du parti socialists et sur
divers bancs du parti républicam radical ei ra¬
dical socialists )
Le marché des monies qui a été fait a cette
époque ne concerne ea aucor e f-15m l'ho-
norabie M Thierry, qui est absolumpnt in¬
nocent des suspicions dont il est l'objet.
(Bruit sur les bancs du parti socialiste.)
Vous me perraettrvz d'ajouter qu'il y a
dans le réquisitoire qui vierit d être apporté
è cette tribune des exagératioos considera¬
bles. (Reclamations sur les meinesbancs )
Le président. — Messieurs, je v,ous Drie
d'écooter M. Siegfried, dont ia parole a, p <ur
tout" le monde, un graad poids. (Applaudis-
sements )
M. Jules Siegfried. — Je connais un
grand nombre des membres du Conseil d'ad-
ministration da « ia Morue franpaisH»,. notam¬
ment M. Le Bórgne, qui est l'un des négo-
ciants les plus distiugués de Fósamp. C'est
un homoie des plus honorables, esümép sr
tont le monde dans ia Seioe-Iuferieure. Je
me derr.ande quel inié êt national il peet y
avoir è apporier è ia tribune des accusations
comma ceües-ci, qui sont erronées on exa-
gérées. (Applaudissements).
On a paiié da bénéfices considérablns. C'est
nne ei'reur. Le marché en question, si je
suis bien tenseigné, n'a donué è la Société
qu'on benefice de 5 0/0 ! Je proteste done
contra les accusations qui soul portécs a
cette tribune,
Ce qu'ii faut dire hantement è ce pays, car
c'est la vérité, c'est qn'è da trés rares excep¬
tions, la grande majorité des hommer- qui
s'occapent d'sit sires commerciales on indus-
trieües en France sont absolument honora-
Jèles et d'une probité absoioe. (Applaudisse-
menls sur les bancs des répubhcuins de gauche
el,plusieurs autres bancs).
D5jè l'assembiée commenijsit A supporter
impatiemment ces querelles rui paraissaient
n'a voir plus les mobiles d'intérêt general
qu'el e avait d'abord cru trouver dans les
interv- ntions de quelquss-uns de ses mem¬
bres.
Ce fut bien pis lorsque Is jeune, le trés
jeune dépuié de la Loire, M. Ernest Lafont,
recornmenca, en un long réquisitoire, le
mé me procés. A diverses reprises, il se vit
opposer des rectifications. Comma Fane
d'eiles émanait è nouveau de M. Siegfried,
auquel il répliqua assez vivrment, M. Cor
nudet ne put s'empècher de lui dire : « II
est intolérable de voir un j une homme trai-
ter ainsi un homme de l age da M. Sieg¬
fried », — iequei, snivant sa propre expres¬
sion, n'intervenait dans ie debat que pour
une raison de justice et de vérité.

Ert'honneurè MaüreSaint-Saëns
Or, a fèté hier, è la matinée de l'Oiiéra. les
quatre-vingts ans du maiire Sainl-SaSns.
Apoeié è coudaire lui-même cette Marché
Héroïque qoi est nne de ses ceuvres les plus
vibrautes, le vieux mus ciea a requ d'une
salie combie les scoiamaiions nui temoi-
gnsnt en l'honoenr de la belle linité de sa
carrière. Non seulement par son ineet san te
production, mais par ses piaidoiries vigou-
reuses, passionnécs, paifois même injnstes,
il a servi la cause de la omsique francaise.
Pt ut-être ia jeune musique iui reproche-
t-e!le un trop violent exclusivisme a i'égard
de certainé grands musicians étrangers, et
sar s doute son ardeur aattaquer Wagner
n'empêchera pas Tristan d'exisler, mais it
étaU hon qn'en ce moment, oü les Francais
se serrent les coudes, ils rendent just+ce h
une des plus belies figures de la musique
francaise, en acclamaatie mnsicien des Bar-
bares. de Dejanire, da Routt d'Omphaie et de
Samson.

LA GUERRE
isojl»

COMMUNIQUÉSOFFICIELS

CEJOURNALNETEUTÊTRE

Paris, i9 Décembre, 15 heures.
Faible activité des deux artilleries
au cours de la nuit.
Dans la réfion du Vauquois, lutte
de mines a notre avantage.
Le bombardement des ouvrages et
des cantonnements ennemis, dans le
secteur d'Apremont, au Sud-Est de
Saint-Mihiel, s'ost poursuivi trés en
avant dans la soir ée . II a donné d'ex-
cellents résultats.
Au cours de la nuit du 17 au IS,
une escadrille de quatre avions a exé-
cuté uno nouvelle opération de bom¬
bardement sur la gare de Metz Sa-
blons. Una quarantaine d'ob is ont été
lancés sur les batiments et dépendan¬
ces de la gare.

Paris, 23 heure*.
La journéa a été marquée par una
acti vité intense de notre artillerie sur
de nombreax points du front.
En Bfclgtque. nos batteries, de con¬
cert avec. l'artillerie britannique, ont
trés violecament bombardé los tran-
chées allemandes d'oü partait une
Amission de ga z suffoquants dirigés
vers la front anglais a l'Est d Ypres ;
aucune attaque d'infanteria ne s'est
produite.
Les avions ennemis ont survolé, ce
matin, la région de Poperinghe et
ont jeté une dizaine de bornbes. Une
femme a été tuée ; une femme et deux
enfants furent blsssés.
En Artois, notre artillerie a dis-
persé des travailleurs ennemis dans
le secteur de Thehss.au Nord d'Arras.
L'eunemi a lancé une cent&ine de pro¬
jectiles sur Arras.
Entre la Somme et l'Oise, nos en-
gins de tranohées ont détruit un ou-
vraga alleman.! dans la régkrn d'An-
court, ^
Entre Soissons et Reims, notre ar¬
tillerie a pris a partie das lauce-
bombes et des batteries de l'erihemi
repérés a l'Est de Berry au Bsc.
En Champagne, un tir d'arfciilerie
lourde dirigé sur les premières ligoes
ennemies au sud de Sainte -Maris -A-Py
a donné d' excellents résultats.
[Ssintc-Marie-SPy, s 39 kif. de Sainle-Mene-
houid, daas le csuton de Ville-sur-Tourbë.]
Dans la region de Saint-Mihiel,
quèlques tirs heureux sur Chauvaa-
court ont smené une riposte de l'artil¬
lerie ennemis qui a été arrêtée net
par notre feu.

OHeialReport of the
FrenchGovernment
December, f.9th. — 3 p. ut.

Small activity of both artillerys during the
right. Mine fighting in the VauquPis region.
The bombardment of the ger man works in
the Apreraont sector southeast ol St Mihiel
continued late last Eight with excelleut
result.
A squadron of four aeroplanes bouib'rded
the station M- z-Sablons where they drop¬
ped tourty bombs.

C9XMÜN1ÜUÉBRITAl'IQEE
Londres, 13décerabre.

D'une facou géaéraie.la journée a été bru-
meuse, pea favorab'e aux observations d'ar-
tiiiefie, et par coaseqaeat crime.
Avec ie eoacours de i'lrtillerie francfls8,
aujourd'hui, notre ariiiler.e a réduit effica-
cement an silence des pióces aliemaades-
au Nord d'Ypres.
Hier, daas l'aprêt-midi, prés de Nisuport,
on torpiüeur frauQiis a abaitu .un hy tra-
vion ailemaud et fait ses passagers prisoa-
niers.

Dans la nuit du 18 au 19 décembre,
une de nos escadrilles, composée ae 7
avioas de bombardement, a lancé sur
la gare de Metz Sablons 51 obus de
90 et. 2 obus de 155.
Un de nos appareils, arrêté par une
panne de moteur, a pu atterrir sans
incident dans nos lignes prés de Dieu-
louard, au Sud de Pont-a-Mousson.

COMMUNIQUÉBILGE
19décembre

Après une nuit cal me ('artillerie aiieman-
dea été 'rès active au cours de la journée
du 19 décembre, snrtout d&vant la partie
centrale du front beige.
Plus au-Sud, une lutte è coups de bom-
bes a été entreprise et a tomaé a noire
avantage.
Les batteHes belees ont bombardé avec
efficacitó Eessen, Clércken, Luyghen. E les
out détruit un tra ia a voie étroite A Like et
un convoi è Kitte.

COIMïïIIQöïSROSSIS
Pelrc.grad,18décembre.

P-ès de Riga, tontes tes reconnaissances
des élómeats d'éotaireurs ennemis daas ia
direction de Rrggatzem Anting et ia chaus-
sée de Tonkkoum se sont terinioées chaque
fois è noire avantage et les Alieinanis out
été chassés par noire feu ; par endroits. en
poursoivanc i'ennemi, aoas a voos penétré
dans ies lignes a'iemaades.
Au Nord-Ouest de Dwirisk, dans la région
des v.l ages de Mits.chel et da Sarkami, notre
artillerie a efi'ectaé un tir heureux sur une
colonne d'itifanterie enoemie et l'a dispei'Sé.
Sur le reste da front auctm changement.

Armée dra Cmienfl» -
Petrograd, 19déceaibre.

Dans ia région de Khysiaspore (3USnd-
Oue.-t d'Ardanouicb), rencontres a'impor-
tance secondaire, touies heureuses pour
noos.
Au Sud-Est de Ilamadan, nos troupes eoa-
tinueni a presse.' Fennemi de prés.

pre.
Vres

LeMarcchalFrenchquittois front
Psris, 19décembre. .

Le maréchal French est arrivé dans ia söi-
rée a Pans. M. Poincars le recevra demain.

LES VALEURS FRANQAISES
Londres, 19-déermbre.

L9 nou vei emprunt trauoais fait i 1/8 0/0
de prime.

LesInondaüonsdansle ITord
Hazebrouck,19décembre.

On a Adéplorer de fortes inoodatiocs dans
la vallée de la Lys, dont la crue a dépassé
deux mètres.
A Esiaires, au ponlds la Mense, l'cauroule
comme un torrent, a p!ns' da 10 kiïornèsres
a i'heore.
A S'.eeawerk, des soldata, pardant la route
couverte d'eau, ont failli se noyer dans ies
tossês. _

RAFATRIEMENT
Marseillg,19décembre.

Le paquebot. Nera est arrivé ici, venant de
Saloni iue et Malte, av e ('équipage du va-
peur Djurjura, qui a cou é an large de Malte.

Navire Coulé
Londres, 19dé

Le Lloyd annonce que le vapeur
glen Nico a coule.
Oi.zo iiouiinis et ia pilote ont débarqué.

6-

Bordeaux, 19décembre.
Un incendie a éelaté a bord du vapeur an-
g'a'.s Lord-Ormonde.
L'incendie, dont ies causes sont incon-
nnes, a été vigoureasemeat comb-'tu et fut
m ïirisé Le vapeur arrivait de N w-York
avec on chargement ae chavaux qui ébuent
dr ja débarqués,
Le vapeur avait, en odlre, a bord, 10,000
balies de sucre.

LaSituationenAllemtgne
Rome, 19décembre.

Après na svjour da deux mois dans les
principales vi'les d« FAIIemagae, nn journa¬
liste scsndinave a déalaré è un collaborateur
du Secoioavoir con taté la-pasiivité da pou-
pie allemand en présence de Fenr -glstre-
ment incompiet des énormes pertes hnmai-
nes k peine compensées par ia production
intense de l'artillerie lourde, et des dilïicui-
tés du raviiaiilement en vivres de la popula¬
tion civile.
Au cours de sou vovage, le journiliste
scandin tve a interviews Winning, Ie secré¬
taire dn parti socialiste qui lol a declare que
la question des vivres e.vt trés mrnac:)?vte ;
on manque de pom mes de terre, les- spécu-
latears sont has, le gouvernement impuis-
sant 11epeut ré- g r contre les classes riches,
le moie d'émissioa des fréquents emprunts
n'est pts trés correct et cause de Fiuqoiétu-
de pour le jour oü il iandra valor, ser les
emissions.
*Le journaliste a conclu en disant que les
Allemands. préoccopés de la dnrée de la
guerre, haïssent i'Angleserre. L'ernpire co¬
lonial allemand est eoosidéré comma perdu,
la marine estaoé nue, les indttsiries doa-
nent des div dendss inférieurs et voa Tirpitz
it en disgrace.
L'entreprise balkauique est tentée pour
rompre nu b'ocus ; fficace et il faut s'atten-
dre pr:;eiiainement A un grand effort aÜS-
rnaad et A une expedition en E/ypse,

Armee
Rien è aj outer au précédent com¬
muniqué.

GopsaxpédsüonnaifgdasDarÉfiellss
Lutte d'artillerie assez vive au cours
de la journée du 18 décembre,

LES IMPOTS DE GUERRE
Gecève, 19décembre.

La Commission du budget, du Reichstag a
voté une résoiatir-n demandant un projet de
loi établissant un impöt da guerre sur lout
contribuable.
II est question d'avoir recanrs Aan impót
général rappeiant la taxe de guerre instituée
en f913 loisde l'augmentalioa des ell'éctifs
de Farmée allemande.

LESSOCIAUSTESflLLEI^SNDS
G nèva, J9 décembre.

Selon le Vorwosrts.Ies socialistes out voté
le cinqnième crédit de 10 milliard? de
marks par 55 voix contre 41, soit 27 uppc-
sants üs plus que tors du premier vote.

connshsances sciantifi ques nns réella cul¬
ture littéraire et artis'.ique. Sous un air sé-
vère, ii cachait nne grande aménité da ca¬
ra tére, et ses amis vantaient la fidélité de
ses sentiments.

1 - .mrm

MORT DE M. CUAPCIS
Oa annonce la mort du doctenr Edmnud
Chapais, dépaté du Jura, décédé «amedi A
Lons-!e-Sannier.
Le doc'eur Chapnis était agé de soixants
ans. Maire et conseil Ier general de Lon's-le-
Sauriicr, il entra a la Chamhre en mars 1906,
oü i! reroplaq» M. Tro' i-lot, élu sénateur.
II fut réèlu er» 1910et 1914.M. Chapnis était
inscrit au groups de ia gauche radicale.

Rome, 19 décembre.
Le Sénaf a adopté ies douzièmes provisoi-

de Belgique,
res par 141 voix contre 16
L" p pa a r.-gu ie ministre
M. Yau den Hcuv0i.

LEMORATGRiUMROUMAIN
Bucaresi, 19 décembre.

Le gonvernpmsut roumain a prolongé le
moratorium pour nn nouveau déiai de qua¬
tre mois.

Le Maroc espagtioi
Madrid 19décethbro.

Ls haat commissair8 au Maroc, Ie ganéral
Jordaua, s'est entretènu pendant trois heu¬
res avec le com te de Romanonès, nrésident
da Conseil des minisires. Les ministres de
la gaerre et d?s affaires étrangères assis-
taient è-l'catretien.
Le président du Conseil a déclaré qu'ii
avait unaoimité do vues sur toutes les ques¬
tions.

La PrincessaMargueriteopérée
Copeuhague,19,décembre.

Hier soir, la princessa Marguerite a été
opérée d'une pérityphüle. L'opération s'est
faite dans des conditions normale».

UneSéancemouvementSe
T>kio, 19 décembre.

An cours de la cess'on da la Dièta, l'oppo-
suion dem.ioda nu bième contra fe gouver-
nemeut. Un membre da i'oppositioa frappa
le premier ministre pendant qu'ii drie ;u
rait.
La police intervint et ie minhttre termina
son discours aa milieu des acclamations.
La motion de blame fut rapoussóa a una
forte majorité.
Das scènes violents» se proiuisirent dans
les co□loirs.

^uvelles Parlementaires

MortdoM.Edauaf'VaillonUil
M. Edonard Vaillar.t, député socialiste de
la Seine, est m irt samedi soir A son domi¬
cile, villa dn B 1-Air, k Paris.
II était age de seixaaie-seize ans moins
quHques sonaices
Né a Vierzon (Chcr), le 29 janvier 1849, il
avait fait de fortes études scientifiqaes, il
était è la fois médecm et ingénieur civil,
ayant suivi Sescours da la Faeulté et ceux
de i'Esoie centrale. Uuo partie da sa jeu-
nesse s'était éconlée oa Allemagae, oü ii fat
étudiant a Heidelberg, etcéfutmêmo pan-
daot son séjour daas cette université qu'ii
s'affiüa è FAssociation internationale de3
travaiiieurs.
De retour è Paris, i! devint le disciple de
B'üiiqai et fut élu membre de la Commune,
qui le désigna comrne < déiégtié A l'ensei-
gnement ». Lors de Ia répression, i! put pas¬
ser en Angleterre : condamnó A mort par
contom.ice, en 1872, il rent ra a Paris après
l'amnidie, et se fit éiire conseiller municipal
en 1884. En 1893. ii était nohamé dépalé du
vingtième arróudissemeht et conservait ce
sièee jusqn'a sa mort.
Doyen de» députés socialistes fraocais, M.
Edouard Vuil ast défendaif ïntégralanent ia
doctrine da soa parti. Fidéle anx traditions
de Blaoqui; il avait créé le Comité rèvo u-
tionnaire central, qui était influent snrtout
a Pari* et dans ies departemeuts du Chsr et
de l'Allier et qui avait gardé la devise : Ni
Dieu, ni Mattra. Après avoir combattu vigou-
rensement le bonlangisme en 1889, il com-
battit le nationalisme ea 1898. puis prit po¬
sition, lors des déchirements dü parti socia¬
liste en 1899 coatreceox qui appronvaient
Ia participation au ministère. Mais. en 1905,
ii fut Fan des artisans les plus tenaocs de
Fnnité socialiste et contribua A tn elaborer
les stat its.
M. Edouard Vaiüant qui était une des figu¬
res les plus étmnentes du parti socialiste
fraripais, avait joné nn trés grand röte daas
les congrès inreraationaux. II avait surtoat
combattu la guerre et reclame la substitu¬
tion des milicesanx armées permanente».
Mais lors'que les empires dn Centre, ea
jnihet 1914, parent Finitialive de ''agression
qui ailait dechaiaer la conflagratiou euro-
pé: nne. il n'hésila pas un instant. Autant il
détastait ia guerre en elle-même, autant il
estimait qo'uoe nation libre, attaquée, avait
ie devoir de se dolenóre da toutes ses forces
contre ceux qui attentaient A son indépeu-
dance. A l'exemple do.B'ianqoi en 1870, i! se
servit de la plume comrne d'one arme et
pnblia uue longue série d'articies pour mon-
trer è la classe ouvrière oü étaient poar el ie
Fobligation morale et la ia 'he indiscutable :
cette laciie, c'était d'assarer la victoire de ia
France sur Fimpérialisme allemand Ce qu'il
écrivait, il le redisait dans tons soa discours.
Ce vieillard déploya au service de ses idéé»
une activité iriiassable, se dépensant saus
ménagemeat, II pronocpait sa deruière ha¬
rangue, il y a quelques jours, an Coug'è3 de
ia Fedoraiioa socialiste de Ia Seine.
An Parlement, ses interventions ont été
inuorabrabies, soit dvns le domune de l'hy-
giène, soit dans celni de ia protection ou¬
vrière. Pendant la guerre, il est montó plu-
sriurs iois a la tribune pour suggérer des
réi'ormes dans le service de santé.
Faut-il rappeier qu'il fut, a diverses repri¬
ses, le caudirtat dn parti socialiste a la prési-
dence de la Chnabro et,Ala présidence de la
Rj4,uhSiqne ?
^ II. Euouard Vailiaat asüOcUtitAdö grande»

|_2 Classe 1917
La commission sé.Ox.'oriale da i'armée s'est
réunie samedi Adeux tri",re3 trois quarts,
sous li présidence de M. C!"-.'nenc6-(U.
L'Ordre du jour était ainsi iibv! ®'•
«Discussion avant Farrivée du r.-.'.'Orttfé
de la guerre des conclusions sur la proö»'12"
tiou et Feaaploi des g z asphyxiants.
« A trois heures, audition du mmistre dé
la gnerre et des sous-secrétaires d'E.at da
1artillerie et du service de santé sar Fia-
coiporalion de la classe 1917. »
La commission scnatoriale de Farmée a
entendu MM. le general Gailiéai, Thomas et
Godart.
M. Cazeoenve, rapporteur, a questiouné
M. Thomas sar ia production des gaz asphy¬
xiants.
Le généra! Gailiéni k donné a la Commis¬
sion des indications sur Ferapioi des gaz et
sur ies moyens de protection dans Farmée.
La Commission a repris ensnite la discus¬
sion au sujet de Fappei de ia classe 1917.
M. Gervais, rapporteur, a fait préeiser par Is
gouvernement ia question des effcctils, tant
dans les armées combattaotes que dans la
zoue de l'iritérieur ; puis M. Godart a doané
les precisions demandées sur les raesuret
d'hysièie prises en vue de Farrivée de ia
cits'" 17.
Enfin, la Cómmission, stir ia proposition
de MM.Chéron et Bérergar, a demaadé au
générvi GïFiéni que la oouble rat ou de vin
et ('allocation fixe de 22 centimes a I'orJi-
naire, qui ont t-të réduiies, soient réiablie»
a leurs taux auiérieurs, conformément aux
engagements pris devant le Séuat par le pré¬
cédent ministre.
Les ruêmes commissaires ont insisté éga-
lemeot poar que la réduction d'un franc sur
Find mnité représentaüve de Fhsbiiiement
des ofliciers, qui a été tffe.'tuée réc-mment,
soii rapportée Acause ■de ia cherté de la vi«
au front.

EyasuatisiiUlichpai!apopulation
DeZurich au Secoio:
Des nouvelle» d'Alsace anconoent qne ia
petito viüe d'A'itkirch a été complètement
évacuée par ia population civile ; le bureaa
postal a été traosféré a Mulhouse. Altkirch,
qui est ie centre des routes et des chemins
de fer da FADace, consume un poiut straté-
gique trés important poer les opérationf
dans le 'uaut Sodgau et a été transtormé de-
puis l'auto'mne deróier en forteresse formi¬
dable. Les Fianpsis qui vondraient tenter
nne oll/nsive contre Mulhouse devraivnt
d'abord s'emparer d'Altkirch que les Alle-
manos déclareDt impreuable. Le fait qu'Alt-
kireh a été évacué par la population civile
semblerait iudiqner que les Allemands crai-
gneut une attaqae franpaise dans cette direc¬
tion.

L.AGRECE
£5$Oi2SVS£aaKttS5

LesFinances'grccqueseliagtierre
Les droits de douane a Saloniqoe, pour Ié
ihrns de novembre, s'éièvent A 1,750 000 fr.,
chiflre trois fois plus éievé que celui dn mois
précédent ; i'augmentation est due aux gro»
achats effectaés sur place par les alliés.

LesConsulsAuslro-Afiemands
quiltentSaioniqn#

On mande de Salonique que les consuls
allemand et outrichien ont quitté la vills
avec le personnel de la légation et les ar¬
chives.
Ils ont prévenn les sujets anstro-allemands
q-i'ils devaient se preparer a partir dans la
qiiiozaine.
Le depart des consuls bnlgaro-turc est ioa-
mineut.

Lespuissancescentrales
et laneatralitégrecque

M Skoulondis a déclaré au Journal d'Athè-
ssesqqe ;!ebruit suivant lequel le miuistre
d'Aiiemagae aurait informé ie gouverae-
ment grec qae les piiissurces centrales au-
raiont i'intentioa dj viojer Ia neutralité hel-
lène est ssns fondement.

LaGrèeeelFAiistro-Allemagne
Ou assure que dans les conversations qui
eur«nt lieu entre Ie cabinet grec et les mi¬
nis res des puissances eentrales, li Grèce
aurait obtenu l'asstiraoce que ies B ng-.ref
ne p rticiperont point AFaitaque éventuelle
des aiiié3 sur ie territoire hellen, que. II se¬
rail quastion d'une attaque austro-g«rmano-
turque, mais en ce qui coacerne ces der-
niers, la GrèCö ferait de sérieuses objections,
raalgrè l'assurance qu'apiès ia guerre lea
territoires occupés seraient intégralement
évacués.
Galib bey, ministre de Tnrquie, a ea sa¬
medi "ne tongue conference aveo Ie prési¬
dent du Conseil.

Bruitde ladémission
dugénéra!Doosmanis

Les Dcrniéres Nouvelles de Munich anï.ofi-
cent sous toutes réserves la demission dn
généra l Doosmanis.chef d'état-major de i'ar¬
mée hellénique, qui, dit le journal, ne vent
pas assumer ia responsabilité des evéne-
ments futnrs. Le roi Constantin n'aurait pri«
aucune décision au sujet de l'acoaptatioa OU
du retus de cetie
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la serbie

DevanlSalonitjue
Li situation ne s'cst pas modifiée. Les
troupes balgares font tonjours a la Irontiere
erwfliie, iiu'eltes n'ont pas tranchie, et au-
cun mouvement n'a été esqw6sé contre les
posit ons fr-anco-anglalses. ^'installation et
la for; ilication dn camp retranché de Saio-
Bique sont aetivement ponssées.
C'est dans la région de Doiran, ü la fron¬
tière oriëntale do la Serbie, qae se concen-
trent les forces bulgare», parun lesqoelles
on signaie la présence d'éléme ts allemacds.
L'Aüemagne exerce nne pressioa sur Ie
gouvernement gres ea vne d'obtenir la libra
accös da territoirs helléniqae.

LadélresscdesSerbes
Qnelqnes cetitaincs da families serbes ré¬
fugiés "en Albanië ont pu être transposes
en Italië. Ei es viennent d'arriver a Bari.
Les fnyards coniirmeut que les conditions
d'exis etice des populations se>b»s en Alba¬
nië sent vraiment désastrenses. Elles ont pa
virre jusqu'a présent en mangeant les che-
vaux, roulets et boenis morts pendant la re¬
traite, mais tous ces vivres sont üois et la
neige, liauie de plusieurs metres, rend im¬
possible l'approche des villages albanais pour
(detnander des seconrs.
ün million de Serbss, femmes et enfants,
sci jaient i'armée, irsis nn tiers sealement
put ai river è la frontière elbanaise. Beau-
coup sont retournés sar lenrs pas et beau-
coup sont restés lé oü ils étaient ; les autres
sont morts.
Les autorités miiitaires serbes ne pon-
vaient aider ces malheuren* paree qa'eüss
devaient. penser a saaver I'armée.
On apprend de roêmo source que Iq COn
tact enne les troupes serbes et italiennes est
déjf établi a travers le3 montagnes alba-
caises.
Un sentiment de parlaite fralernité lie les
deux amees ailiées.

LA BULGARiE

LaBulgaric!èvedenovellestroupes
On lit dans le Times :
« D'après des nonvelles de Sofia, Ia Bulga-
rie Git actueilemeat une nouvelle levée de
450 000 hommes. Elie appelle les hommes
préoédeuiment exemptés du service mili¬
taire, les conscnfs des noavelles provinces
et la cïasse 1916.Grs contingents seront ar-
snés avec des fusiis venant d'Autriche. »
I! est pen probable qne les ronveiles forces
bulgares puissent aiteindre ce total. Miiitai-
rement p.riant, la population des « non
velles provinces » se compose en c-ffet de
deux elements snrtont : des Serbes rétrac-
taires é la domination bnlgare et des Bnlgurr s
réfraetaires è la domination serbe. Mais le
premier dc ces éléments est è pen prés inn-
$tüabie, et le second figure depths le débat
de Ia guerre dans I'armée baigare sons Ie
corn de iégiosas raacédoniennes.
L'appel de nouveanx contingents pron ve¬
ralt plutöt que les Bnlg ircs ont fait de loai'
des pertes, et pent être qn'ils ont en vne
ene campagne contre ia Grèce.

ChezlesBulgares
TJne dépêche de Sofia annonce que M. Ra¬
tios iavol' a rtcn le chef dn parti agrarien qui
étüit considéré comme rossophile. Celni-ci
aarait déclaré qa'sn présence des coequêtes
l'aites par I'armée bnlgare, le parti agrarien
aceeptait loyaiement tontes les obligations
de la goerre.
L'ofiicieux Echo de Bulgaria écrit les lignes
enivautes, doat on appréciera la saveor en
songeant £tIa fapon doat FAIiemagne, ailiée
de la Bnlgarie, a traité la petite Belgiqne :
« La nonveüe qne la Qnadrople-Ententn a
décidé de maintenir Saloniqne comme base
d'cpérations futures peut être grosse de sur
prises pour les puissances qui introdoisent
fa terreur comme moyea d'action contra les
pelits Eiats. »

LesIllusionsbulgares
Un tnembie du gouvernement bnlgare a
déciaró an correspondent de la Vossische
Zeitang que, daas les premiers jours de 1918,
les alliés seront repoussés de Salomque et
de Gallipoli et qaé l'action contra ie cmai
de Suez et e-nMésopotamie sera en trés dans
si phase decisive.

LesSHïSöimiersbulgaresnecroyaientpas
combaltreconlreiaFrance

On écrit de Toulon, 18 décembre, an Petit
Paruien :
J'ai pn approcher les blessés bulgares arri¬
vés a l'hópitai da Saint-Mandrier. Un grand
ïiorabie d'entre eux ont dépassé i'age de
servir. Un sen! s'exprime avec facilité en
francais.
P «reillement a leurs collègnes boches qui,
au débat de la campagne, tenaient les mê-
mes propos, ils déclarent qn'ils ue croyaient
pas combattre contre la France. E't-ce par
sympathie pour nous, ou tout «implement
pour exciter i'intérét de leur entourage.
Les soldats bulgares ont éfé placés dans la
salie du batiment central, proche des quel-
queaAllemands qui restent eacore ea trai-
temsat,

L'enaemïaBooskhauk
Onmande de Buearest, le t5 décembre :
Da grandes qu anti lés de munitions va¬
rum d'Atiemagne et transportées sur des
chalands autrichiens oat été débarauées d
Roqstchonk (Bulgarie), au cours de la der-
nière quiuziisie. Les étabiissements pubhes,
les écolss et r.ombre de maisons particu-
lières ont été également réquisitionnés par
les autorités miiitaires en vne do caotonne-
rcentdes troupes austro-allemandesqui sont,
dit-on, desbnécs d occuper la ville. Leur
Eombre serait parait-il, ds quarante ii cin-
quante mille ; de trés nombrenx officiers
sont déja arrivés ainsi que deux ou trots ré-
gsments de troupes spéciales.
Les troupes torques qui étaient campées
daas les environs de la ville et le long de la
frontière de ia Nouveüe-Dobroudja, sar la li»
gne RoHstchouk-Ghonmla-Varna, ont été en
mtijeure partie retirées. Esles doivent être
remplacées, a en croire les dires des officiers
aheruands établis d RoostcliooE, par des
eoïitingents germaniqnes. D'importantes
mesures ont été prises poor conatitarr a
Bo..stchouk des dépots de vivres et d'objets
de première néeessité.
Q satre monitors vont et viennent conti-
noeilement sur le Danube jasqu'a ia fron-
iièfi rournaine.

In CrimeBnlgare
Des déserteurs bulgares affirment qo'au
cours dn combat de Valandovo, les Bu'gares
ont exposé au fen de 1'artillerie franpaise
soixaote prisounisrs serbes, qui, tous, ont
élé tués par ies obus trancais.

L'ALBANIE

LesProjclsAnstro-Allemaads
Dans les cercles gonvcFnementaux et di¬
plomatique de Grèce, on croit que les pois-
sanees du Centre n'étendront pas leurs opé-
rations dans la Macédoine grecque.
Elles trant féreront leur activitó en Albanië
contre les Serbes et les Italians.

LcBaviiaillemeDtdel'Arméeserbe
On télégraphie de Durazao (pie le ravRall-
lement des Serbes par l'Aibanie a commen-
cé. Le gouvernement Ralien se préoccupe de
remèdiér é la situation pénibie do I'armée
serbe dans sa retraite a travers les monta¬
gnes albanaises.

LA ROUMANIE

Lacorrnjilionalleinaiidd
Le Nouveau Journal de Vienne pnblie le
compte rendu suivant de la séance de mardi
a la Gharabre ronmaine :
Les dépotés Leonte, Mohlevenavno et Di-
mitresco interpeilent M. Bratiano « sur le
danger que ierait conrir a la Roamani9 une
trop longue neutraiilé ».
Le dépntó Delavrancea proteste contre l'au-
cusalion de cètr option qu'a iancée contre
lui un journal officieus. I! s'éerie :
« On ne respecte plus, en Ronmanie, ni
la Constitution, ni la sonveraineté da roi, ni
les droits des citoyens. On surveille les re¬
dactions des journaux. »
M. Bratiano répond :
« M. Delavrancea prétend que les cons¬
ciences sont achetées dans le monde de la
presse et qil'un ministro étranger entretient
une presse i sa solde. L'iiiterpellateur doit
apporter des preaves.
» M. Delavrancea semble me considérer
comme un osarpateur du pouvoir ; mais j'ai
la confiance dn roi et cetle du Parlement et
ma conscience est tranquille. »
M. Garp, germanophile bien connu, atta¬
que violemment M.Delavrancea :
« Les insolences ne suffisent pas pour éta-
blir des prenves. II faut attenare que la
question soit éclaircie. »
M. Jonesco s'éerie :
« Les accusations de M.Delavrancea visent
nne catégorie malpropre de journaux. Yous
n'empêcnerrz la Chambre, monsieur
Carp dp tcmoigu -r une défiance a i'égard
de crue presse soadoyée. »
M. Carp s'avance alors vers M. Jonesco
pour Ie frapper, en criant : « Restez tran¬
quille ! Je pourrais monteer qui yous êïes !
Yous êles nee canaille. »
M. Jont sco vent svisir M. Carp è la gorge
et lui dit : « Je vous mëprise et je vous
écrase. »
Le bruit court que Ie général Jonesco,
commandant le 2° corps d'armée', se serait
suicidé. Le Nouveau Journul de Vienneexpli-
que que ce général étant sotipconné de
s'être laissê corrorupre par une autre puis¬
sance, le ministre de !a guerre avait ordon-
né one enquête discrete. Ayant en confir¬
mation da ses soappons, le ministre envoy a
deax officiers auprès du général Jonesco
pour lui apprendre le rèsnitat de l'enquête.
Deux lieures après, ie général se suicidaii.

MassacresenAlbanië
Per.dant la retraite de I'armée serbe, les
Autrichiens et les Bulgares ont armé les
iuusulmans ou'ils ont rencontrés dans les
nou vel les provinces et les ont excites contre
la papulation paisible. II s'ensuivit de nom¬
brenx massacres, des exciès de toutes sortes
et des cruaotés saus précédents. Les crimes
commis sont terriüants ; on pent facilement
ee leS rmaginer si on serappelle les méfaits
et crimes commis par les bandes bulgares
dans ia nouvelle Serbie, arant et pendant la
guerre.

Sur le Front Russe
LeTsa?reatrea Tsarkoié-Selo
L'emp treur et ie grand-due héritier sont
arrivés samedi è ï sai koié-Selo, venant du
front.
Le GénéralPan en Bussie.

Le général- Pao demeureia désormais d'une
facou permanente auprès da l'état-major im¬
peria! rasse. Celts décisio» est bien aecueil-
lie par la presse entière.

Le vapenr Djwjura, venant d'Athèassavee
de nombreux passagers h destination de
Malte et de Marseille, voyageait tous feux
éteints et se trouvait dans ia nnit du 14 au
15 décembre, eu grand large de l'ile de
M<ike,lorsqu'il fat abordé par ua croiseur
britannique navigaaut également tous fenx
éteints.
Le capitaine dn Dpirjura, voyant son na-
vire en perdilion, dorwvaimmediatement les
ordres nécessaires pour le sauvetage des
passagers et de 1'équipe ge ; une manoeuvre
identique fut exécntée aussböt a bord dn
croiseur anglais et, grace è la rapidité des
6fcours, tous les passagers et les membres
de l'éqnipsge du Djurjura furentssnvés.
I! n'y eut a signaler que deux dssparus, le
chanffanr Raymond Gouderd et le soutier
Louis Sampierre.
Paa de temp3 après l'abordage, le Djur¬
jura coulait ; tons les snrvivants de co naa¬
frage, parmi lesquels se trouvait Mme Gu-il-
lemin, femme du ministre de France è
Aihènes, furent conduits a Malle par le
croiseur britannique.

Navires coulés
Ou télégraphie deConenhagne qu'un grand
chalntier aliemand a fait explosion prés du
be't de Lanseland.
On annonce Ia perte da chalntier Yar¬
mouth, de Grimsby, avec un équipage de
ncuf hommes.
Saisiu & bord du vspeur danol»

« Heil Ig-Olav ))
Le Foreing-Office annonce que sur 300
sacs de colis postaux saisis è bnrd du vapeur
danois Heliig-Olav,h destination de la Snéde,
109contenaieut du caoutchouc dont le poids
serait de 8,000 livres. Ils étaient adressés a
un agent de transmission ennemi, bien con¬
nu en Suèle.
Vente de vapeurs aflemands
Ou téiégraphie que la ligne Suédoisa-Amé-
ricaine a négocié l'achat de deux vapeur3 de
la ligne Hamburg-Amerika, actuellement é
New-York. Tons les arrangements sont ter¬
minés, mais les parties attendent la garantie
que TAngieterre acceptera l'enregistrement
des navires comme suédois.

blée comme sur un mot d'ordre, fat sab'ée,
littéralement, par les agents de la police a
Cheval ».
C'est le commencement.

Journal suspendu
Le Lolcal-Anzeiger, en guise d'édition du
matin, a publié une fennle disant simpla-
ment qu'il était frappé de suspension.
A la Commission du Budget

du Reichstag'
A la Commission dn budget du Reichstag,
le3 députés sczialdemokrates or.t signató
qn'un grand nombre de soidats alleraands
se piaignent des mauvais traiiements qui
leur sont inflig*s par leurs supérieurs.
Le ministre de la guerre a répondu que les
so'da's maltraités doivent sa plaindre k leur
commandant de compagnie, et rvon anx dé¬
putés. « Oa ne peut, a-t il dit, se dérober a la
discipline. »
Les député3 sozialdernokrates se sont dits
mécontents de la rêponse da ministre, et la
discussion est devenue orageuse. La Gom¬
mission a ordonné alors le huis-clos.
Le mark baisse toujours

A Zurich, le change aliemand est descendo
samedi é 99 75 les 100marks.
C'est le cours le plus bas que l'unitê rao-
nétaire allemande ait atteint depuis le débat
de la guerro.

LA CtÏÏIREEAÉR'EME
Huif hommes morfs de frold

è bord d'un zeppelin
Le Daily Express anprend de source au-
thentique que hnit homraes de l'éqnipage dn
zeppelin qui lanpa des bomhes sur I.ondres
le 13 cctobre dernier sont arrivés en AUema-
gne morts de froid.
Le Daily Express ajoute qoe ce fait est ou-
verïeraent raconté et discuté en Aüemague
dans ies milieux olficiels, oü i! a causé uno
profonde impression.
La mort dramatique de ces hommes au-
rait eu pour eftet de déterminer le gouverne¬
ment aliemand é renoncer aux raids sur
l'Angleterre pendant l'hiver. Les zeppelins
n'ont, en ril'et, pas répara en Angleterre de¬
puis le 13 octobre.

Au Wonfénégro
Un aéroplane autrichien a jeté deux bom-
bes sar Cettigué, sans résultar, et six sar Bé-
réna, tuant deux civiis et en blessant deux
autres.
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SUR MER
Sous-marin auirichien

coulé pap une mine
Selon un rapport privé, un sons-marin au¬
trichien ayant beurté une mine a GaUaro, a
coulé avec tout l'éqnipage.
Les Perfes de la Marine allemande
Oa télégraphie de Berlin qu'il est officsel
que le 17 décembre, le croiseur Bremen et un
torpilleur qui l'accompagnait, ont été coulés
dans la Buitique oriëntale.
Une grande partie des équipages a été s^u-
vée.
(Lepetit croiseur Bremen, lancé te 9 juillet
t9.)3, fiéplacait 3,250tonnes et avait donné 23
nffiiidsde vitesse a ses essais. W portait dix cj-
nons de K>5miilimèires et avait uil effoctif de
303hommes, dont 16officiers).
Epaves d'un navlre Inconnu
Le paquebot Mossoul, des Messageries Mari-
times, venant de Salonique et Malte, est arri¬
vé samedi a Marseille, ü a rarnené le capi¬
taine et 14 hommes, 12 Anglais et 2 Suédots,
de l'équipaga du vapeur anglais CoDnso,
coulé ces jaurs derniers, en Méditerranée,
par un sous-marin.
Le Mossoula rencontré dans la mer Egée,
au large de Matapan, une quantité considé-
rable d'épaves provenant d'un navire uau-
fragé dont on ignore le nom et ia natioaa-
lité.
L'Espsgne schèfe des navires éfrar.gers
réfugiés dans ses porls

A la suite du Conseil des ministres tsura
vendredi é Madrid, !e directeur da commer¬
ce a demandé auX directeurs des porls la
liste des navires étranger» réfugiés dans le3
ports espagnois, dans le but de traiter leur
achat pour la marine espagnole par Ia voie
diplomatique.
Le nautrage du « Djurjura »
La direction de la Compagnie de navigation
mixte vient d'être informée officieilement
que le vapeur Djurjura, appartenaut a. la
flotte dp cette Compagnie, avait été coulé an
I' large de Malte.
VoiciiesrenseignemenUrscueiilisau su¬
jetdec&sinistre;

EN BELGIQLJE
Le gouvernement beige

On assure que certain es modifications se¬
ront introduites prochainement dans la
constitution ssu Cabinet beige. On sait que le
ministère beige ess catholique bomogène et
que lors do la declaration de guerre on ss
contenta de dunner le titre (la ministre d'Etat
è M. Paul Hyraaas, leader libéral ; an comte
Goblet d'Alvjella, chef du groupa libéral au
Sënat, et h M.Emile Vaudervelde, leader so-
cialiste. Les ministres d'Etat en Bslgtqse ne
font pas partie du gouvernement, n'assa-
me'it aucune responsabiiité nünistérielle et
sont simplemeat consaltés par le roi, daas
les circoostances graves, k titre personnel.
Oa considère dans certains iniSswx qu'il
sor&it desirable de doauer au goavernemerft
beige un caractère attestant plus compléte»
ment l'nniou de tous les partis, quiexistaen
fait, e£ que 1.9baron de B^oqaeville n'a c*essé
de précouiser depuis le df but de la guerre.
Les chefs de l'cpposiiion peuvent pour-
tant difficüemeot con eatir é entrer dans Ie
ministère, au même titre que les ministres
caiholiques, élant donné que la plupart des
députés et sónateurs de gauche se troaveat
en Belgiqae occupée et ne peuvent, par con¬
séquent, être consuüés sur le point de savoir
daas quelie mesure l'opposition entend assa-
merune part des responsabilités gonverne-
mentalos. Dans ces conditions, sans procé¬
der a un véritable remaniemsnt rainistériei,
on se borcen it è no rumer M. Paul IIymans
et ie comte Goblet d'Avieüa, libéraux, et M.
EmiiQ Vandervelde, soc'a iste, ministres
sans portefeuille. Us siégeraient, do cette
manière, an conseil des ministres séns assu-
mer la respousabilttó de la direction d'an
département ministériei et sauvegarderaieut
pour l'avenir la question de principe en ce
qui concerns Tattitode è adopter p .r les
partis qu'ils représentent.

La reine Elisabeth
Un télégramme de source allemande a an¬
noncé que la mère de la reine des Beiges,
veuve de Carl-Théodore, due en Bavière, se
rendrait prochainement auprès de sa fille,
qui réside, on le sait, avec le roi Albert en
territoire beige.
Cette intormation ne doit être accueiliie
qu'avec les pins expresses réserves. Darts las
milieux beiges, pas plus que dans n'importe
quel autre milieu a'lié, on n'a connaissance
du fait qu'aunonce cette information alle¬
mande.

En Flandre
Le correspondant du Telegraaf télégraphie
de la front>ere qu'il règae uue grande acti-
vité militaire a Gaud, è Courtrai et a Aude-
narde.
Les plaines, prés de Ghistel, Vladsloo,
Eessen et Ztrren, sont inondees ; les soidats
qni reviennerit de Middeikerke, Lek» et Z>r-
ren se piaignent amèrernent qu'ils ont dü
marcher dans i'eau pour parvenir aux
avant-postes.

ENALLEMAGNE
On prend des précautions a Berlin
Snivaut un télégramme de Berlin, 2,000
hommes d'iufanterie sont arrivés dans la ca¬
pitals allemande oü ils vontrenforcer la gar-
nison et maintenir i'ordre.
La détresse du peuple aliemand
Dans le I'etit Parisien, un neutra qui se
trouvait il y a a peine dix jours a Berlin, dé¬
claré :
« Oni, tont est, vrai ! Les Allomands traver-
sent une erise effroyable, une crisa générali-
sée: manque d'approvisionnements.inanque
d'horumes, manque de crédit extérieur.
» Il est également exact que dès le début
de la guerre, le problems da pain s'est posé
en Aiiemagae ; mats votre tort, è vous au¬
tres Francais, fut d'avoir cru que cette ques¬
tion dn pain était, chez eux, unequestiou es-
sentielle. On <üt dü vous dire que ie pain,
pour ies AlIemands, est une sorta de frian-
dise : il n'est pas, comme chez voon, la bise
aiimentaire. Certes, ils out ri eux-mêmes de
leur pain K et de leur pain KK... Ils riant
moras, a cette heure, de voir m-anqaer ia
pomme de terre et le beurre. . . »
Et encore :
« A Berlin, è Leipzig, è Cologne, a Munich»
d ms biert des villes, des désordres ont eu
lies, cn effet, mais la fouie abemande ne
pense pas comaie la foule franchise, et ses
manifestations ds mauvaise humeur sont
bien raoius vialentes qu'elies ne le seraieni
chez vous, mais c'est plus grave. Ou n'a rieu
cassé, pour ainsi dire a Berlin, au debut de
décembre, mais on a vu ce qui, jamais, ne
s'étüit i-.naginé : des femmes da penplo fai-
saat irruption daas les salles du cafe Bauer,
au cafe Central, prés de la gare principale,
et, rïgeusement, renverser les tables oü ói-
□aient copiensement des messieurs en habit
et des « dames » en décolleté de soirde. II
était environ liuit beures da soïr quand cel
se produisit. Ce fut le départ de scènes de
répression auxquelles, je vons prie de le
croire, j'ai tenu è ne pas assister. Je sais
seulemeatqa'uae fouietrésdense,rassem-

EHST ITALIË
Une Arrestation sensationnelle
Oa apprend qu'i la requète da commis-
saire du gouvernement militaire de Palerme,
le major suisse Fritz Tobler. cinqnante a«3,
vient d'être arrêté è t'höiel de l'Eufope, è
Turin,
Tobler est un riche indnstriel de Saint-
Gal! (Suisse) oü il possède une importante
manufacture de broderies avec succursale a
Paris.
II est snspecté d'actes d'espionnage com¬
mis en Sicile, en faveur des empires cea-
traux.
Le major aarait fait de nombrenses photo¬
graphies d'intérêt militaire, entre autre3 cel¬
les d'ane station de T. S. F. et de ses envi¬
rons immédiats.

AUX ETATS-UNSS
M. Lansing est décidé a ne pas

attendee.
Le correspondant du Daily Telegraph h
Washington écrit :
« Je suis informê que le cabinet améri-
cain a déclaré « entièreraent non satisfai-
saate » la réponse de l'Autriche è la note
relative è l Anconi.
» M. Lansing a re?u plains ponvoirs pour
trailer ia question. II a annoncé au cabinet
qu'il demandsra immédiatr-mant ü l'Autri¬
che uno réponse compléte. M. Penfield, am¬
bassadeur ces Etats-Unis a Yien.no, recevra
I'ordre de déüarer au ministre autrichien
de3 affaires étrangères, qu'aucune réponse
n'a été faite aux dem indes américaiöes.
» Le secrétaire d'Etat a mêma avisé Ie
chargé d'affaires de l'Autriche que des me¬
sures doivent êire prises sans défai ponr don-
ner satisfaction aux demandes des Etats-
Unis.
» M. Lansfng a dit que, dans le cas oü la
réponse du gouvernement; de Vienne rm se¬
rait pas satisfaisante.oü a défaut ds réponse,
le chargé d'affaires da rxatrictre recevra srs
passeports, et les affaires du gouvernement
autrichien seront remises è Tambsssade
d'Allemagne ou d'Espagne. M. Pen ft »ld rece¬
vra pour instructions de conifer les affaires
des Etats-Unis è 1'ambassade d'Espagne a
Vienne. »
La Tension austro-américaine
M. Lansing a remis è M. Wtisonun memo¬
randum rel.ïiit 5 la note américaine.
Le chargé d'affaires ds l'Autriche qui,
dit-on, requt de noavelles instructions de
son gouvernement, a rendu visite ii M. Lan¬
sing, afrès avoir conféré avec M. Bernstorff.
On s'empace d'un Espion

Le commis de banque Friedrich Soleindol
a été arrêté sous i'inculpation d'avoir volé
des documents et des dépéches qu'ii
aurait communiqués h. des agents dn gou¬
vernement aliemand et qni c mtenaieot des
recseignements relatils aux bailments por-
tant des munitions, aux usines fabriquant
des engius da guerre et au montant des
sommes placees par les alliés dans certaio.es
banques.
Les Complot s allemands

Les Allemands Koening et Leyendecker
qui ont été arrêtés pour avoir complete da
faire sauter ie canal Wellend, ont été remis
en liberié. sons une caution respective de
50.000 et 30 000 dollars.
Koenig est considéré comme l'espion alie¬
mand le plus habiie, sans dooie, qui soit
aux E'ats-Uais.
II est accnsé d'avoir comploté la destruc¬
tion da canal de Weiland ds manière a sup-
primer le vaste tralie naval entre les Grands
Lacs et l'Atlantique.
Koenig est. a la tëte dn service policisr de
li llamburg-Amenka juinie et l'ami des priu-
cipanx ionctionnaires austro-allemands ac-
tuel lenient, en Amériqae.
Les agents secrets du gouvernement fédé
ral l'avaiant pisté pendant trois mois.
Ils disent posséder des preuves nombren¬
ses de sa cuipabi iié . Koenig avait été accusé
souvent d'être le trésorier en chef pour ies
conjurés allemands.
11employait treize pseudouymes.
>———— — — —— —~_™— «_~

Le Congres de Ia Federation
socialiste de la Seine
La deuxièma session dn Congrès socialiste
de la S»ine s'est ouverte dimanche rue de la
Grange-aux-BciRs. La séance dn matin a été
ptésid»e par M.Aubriot, dóputé.qui a exuri-
mé la douleur rosscniie psr tons les socia¬
lisms a la nouvelle de la mort du doyen du
par-'i, M. Edouard Vsillant. Uue adrtsse est
votéea la familie de M. Yaillant.
Mms Louise Laumouueau, secrétaire du
groupe des femmes socialistes, présente en-
suite une motion do protestation contre les
perquisitions 'opérees an-loca! des Femmes
pacifiistes de la rnèlFondary.Celte motion er t
adapiée a l'unapimité,
Pms M. Bourderou — l'un des deux socia-
listes tranctis qui s'étaient rendus sans man-
d <tè la conférence de Zimmerw ild — ré¬
clame un blame contre le groupe parlemen¬
taire socialiste et la Commission administra¬
tive da parti socialiste. II réclame en outre
le retrait des ministres socialities et le refus
des credits.
M. Goudchaax-Bruuswig, délé'gué de la
dixième section, appro&ve par contre l'atti-
tude de la majorité du parti, résolue ü sou-
tcnir la defense Rationale jusqn'è la vicioire
decisive. II estirne uéarimoins que les élus
du parti ont trés insuffisamment rempli
leurs devoirs. U depose nne motion, par l'i-
quelle ie Congés « repoussant tonte phm-
séo'ogie, toute formule équivoque », récla-
télus socialistes un travail plas inten-
lontröle plus efficace, poroettant è
de sortir victorwusa da la lutte
Yontient poor ie droit et h liberté ».
Maursn, da 12», estime que ies minis¬
tressocialistessont lea collaborateursd'un

gouvernement bourgeois, bieu plus que des
membres d'un gouvernement de aéfense
nationale. II dégage de touie critique M. Al-
bert Thomas, « qui reraplit un travail né¬
cessaire », et réclame le retrait de MM,
Guesde ct Sembat.
Après dlverses interventions, MM. Jean
Longoet, député de la Seine et Pani-Lonis,
déposent une motion au nom d'nne partie
de la Commission dont M. Jean Longnet est
rapporteur, concluant « è la reprise des rap¬
ports internationaux entre socialistes, avec
certaines garanties ».
MM.Renandlei, député, et Fiancette, con-
seilier municipal, presentent nne autre mo¬
tion, tendant a ajonrner la reprise des rap¬
ports interr.ationaux josqu'au moment cü
la minorité socialiste aiiemande aura fait
la scission compléte avec la Sozialdemo-
kratie.
La séance Snterrcmpne è midi et reprise è
deux heures, est unepréffce au congrès na¬
tional qui va s'ouvrir le 25 décembre pro-
chain.

EMpaLscale
Morts au Champ d'IIonneur
Nons apprenons que M. Henry Adeline,
sous-lieutenant au 74«régiment d'infanterie,
a élé tné, dans les tranchées, par une gre¬
nade qu'il se disposait a lancer dans les li¬
gnes allemaades et qui éciata prématuré-
ment.
Ce jeune officier, agé de vingt quatre ans,
était ie fib de M. Adeline, directeur de la
Dépêchede Roven, et de Mme Alfred Adeline.
A la mobilisation, il était sergent, et sa
briilante conduite au feu, en diverses occa¬
sions, lui avait vain successiveraent una
citation a I'ordre dn jour, la croix de guer¬
re. et enfin les galons d'offieier.
M. Henry Adeline, ancien élèva de l'Ecole
primaire supérieure do Rouen et de l'Ecoie
normale, était instituteur dans la banlieue
de Rouen avant la guerre. II a fait bonneur
an corps enseignant, oü sa pene sera re-
gretlée.
Nous adressons en cetle pénibie circons-
tancfi a M. et. Mme Adeline nos condoléan¬
ces les plus érnues.
M. Henri Lrgoutteux, 24 ans, de Saint-
Léonard, mobilisó dans un bataillon de
chasseurs a pied, a été tuê le 28 septembre.
M. Paul Roqties, de Saint-Léonard, soldat
d'infanterie, a été tué dans les journées de
fin septembre.
M. Marcel-Edouard Brnlin, soldat au
d'infanterie, d-menrant aux Trois Pi?rres, a
été tué a Florcnt (Marne), le 13 aoüt 1915.
M.Albert-Robert Léger des Trois-Pierres,
caporal au . .« b3taillon de chasseurs è pied
a été tué a Souchez le 25 septembre 1915.
M. Aiphonse-Théogène Morisse, des Trois-
Pierres, du . .<=d'infanterie, a été tué èTahu-
re le li ocfobre 1915.

SPRcSLACATASTROPHE
UneDémarshedu Gouvernementbeige
A la suite des funérailles des victimes de
l'explosion de la ro drerie beige qui OBt eu
lieu mardi avec la^solennité que I'on sait, le
baron Beyens est allé a la legation de France
présenter a M Klobukowski. les remercie-
ments du gouvernement royal pour la part
prise si aftectneusemént par la goaverne-
m'fentde la Républiqae ü son dsnii.

LesDooamentsde la Poudrerlebeige
M !e gouverneur du Havre porie a la con-
naissacce dn public que les documents pro¬
venant do la poudrerie beige de Graviile,
qui aur-iii-nt été recueillis par des partica-
liers après l'explosion doivent être remis ou
adressés a l'état-major de la place qui les
fera parvenir è M. ie colonsl de Grunne,
commandant territorial beige a Ste-Adresso.

POORLESFAMILIESDESVi&ïlES
Beiges et Fra«9aises

DE LA CATASTROPHE
do Gvaville

SOUSCRIPTION ouverte sous les auspices de
M. Scholiaert, président de la Chambre des
Représentnnts- de Belgique, président du Co¬
mité ufficielbeige des réfugiés, et de Af.Mor-
gand, maire du Ilavre, président du Comité
municipal des réfugiés de cetle ville,

Cinquièine Liste
M. Georges Dubosci F. 500 —
M. Louis Brindeau, sénateur de
la Seine Inférieure 200 —
MM.Thieullent frères 300 —
Gomp.-cn ie des Courtiers asser-
mentés 250 -
M. EJouard Tinei 200 —
MM.G-m-s et Drieux 200 —
Sociétó Nationale da Crédit 200 —
M.Frank Basset, conseiiier mnni-
cspal 100 —
M Iacqnës 4Vittorsky 100 —
MM.De hom me et Ce 100 —
MM.F. Snsquet et G8 100 —
M Henri Libbrecht, directeur de
la por.drerie de WeUereri.. 137 —
MM.Fritz Liebaert, chef de cabi¬
net du ministre de Tindustrie
et du travail 50 —
Soiiscriptiou de i'Hótel de Nor-
mandie :
Colonel de Bordolins 50 —
Direction de.i'Hótel 40 —
Gamier Heldetner, ministre de
Beigique a Sofia 50 —
M. Beekman de Craylo 20 —
Gras 5 —
Mmeet MllePirt 20 —
M. et Mme de Lanoé 15 —
Commandant et Mme Doudc.ville
deMailiefeu 30 —
Savarit 5 —
Maisonniep. 2 —
Personnel de iTIötel 58 —
Knowles 54 80
M. Tiillenx 60 —
M Marchal 25 —
M. Joseph Roussel, avocat 25 —
Mme Vve P. L vr . . . 20 —
Manrice Gavelier, consul de Bel¬
gique 20 —
M io L boncher 13 —
rimaB'rnage 12 50
M. Ilachet ! 10 —
Auonyme 5 —
M. Nnrynck, boach«*r beige ' 50 —
Instii ut de Physiothèrapie :
M. S'nets, medcciii de régiment
Ce lre cl 100 —
M. Leyman, médecin adjoint 25 —
Le personnel subalterne 16 —

Total.. 3.058 30
Total da: lis.tes précédentes. 35.174 65

Total g'néral Fr. 38.232 95
Le» sonseriptions peuvent être remises è
M. Pauweis, secrétaire général du Comité
officioT beige de Seconrs aux Réfugiés, 4,
place Frédéric-Sauvage, Sainte-Adresse, on è
M Vid»»l,adrnimafrateur du Comité muni¬
cipal dos Refugiés du Havre, è ia Mairie de
ceite ville.
Listes précédentes :
Erkata : aa lieu de René Block, lire René
Dlicb i ..u lieu deCaillati, UreCailiattev

Nons avons re?u dans nos bureaux lea
sommes suivantes :
M. Jules Siegfried..,. Fr. flOO—
M. B'noit-Lévy, président du Con¬
seil d'administration de la So-
ciété Omnia f.000 —
Soaiété anonyme des journaux Lt
Havre et Le Petit Havre 250 —
Personnel de la voie, Chemins da
f r de l'Etat (SfCDon dn Havre) 50 —
Mme Vavasseur, 5 —
Les enfants de l'école me Emii&.
Renouf 20-
Les soidats malad's trarcals et
beiges et les i ficmiers de la
saüe Saint-Sauveur (Hospice
Général) 21 —
M. Henriet 10 —
M. A. Morean j 20 —
Georges Go»se in 3 —
Service police privée. 20 —
Mile Lucy Gosseira 5 —

Fr. 1.604 —

Citation* è l Ordlre du JtcuP
Du Régiment

Le soldat Emile Breder, du 43«régiment
d'artillerie, a éte, ainsi que son camarade
Marcel Marie, l'ohjet de la citation snivante :
Le 49 septembre t9fö. la batterie voisine étant
sournise a ua violent bombardement, n'ont pas
hésiié a quttter leur abri puur se porter sous lo
feu au seeours de cinoaniers enseveüs par l'ex¬
plosion d'un projectile.
Le soidat Eraile Bradel, qni ëst établi mar-
chand boncher a Ci'iqneiO'-l'Esaoval, est ie
frère de M O. Bredel, papetier-relieur, rue
Edouard-Larue.

K«iiVf!!r« milMairrs
Sont promus dans l'intamerie a titre tem¬
posaire :
Réserve : an grade do lieutenant : MM.
Chdpel Ie et Trochu, du 329«, maintenns.
Teniioriale : au grade de lieatenani : M.
Femberg, du 329«, maintenn ; au grade de
s.ous-lieutBnaot : M Commailie, adjudant au
329«d'infanterie, maintenn.

lie lilvre d'Or dee ( lirnilnots
A I'ordre du jour n» 47 de la direction des
chemins de fer de l'Etat, en dale du 29.no-
vembre, nons relevons les renseiguements
snivants :

Morts au champ d'honneur
M. Loisel, homrae d'équipe è la gare
d'Etaiohus Saint-Romain.
M Boorditle, è Trouville.
Medaille militaire et Croix de guerre avec

palme
M. Join, visitenr i la garedu Havre, capo¬
ral an 150ed'infanterie :
Beile 8lii'u<1ele I" mai, dans la défense d'un
barrage. B essé. est restó a son poste et a été at¬
teint d'une dernière blessure qui a enlrsiaé la
parie de i'oeilgauche.
M Contant, nettoyenr è Honflenr :
Trés bon soldat, plein de dévouement ; a éf§
blessé en iravaillant a la construction (Tune tran-
cbée. A perdu I'oeildroit et la vision de I'oeilgau¬
che. .
La souscription des cheminots pour le se¬
conrs national, au mcis d'octobre, a été de
33.321 trancs 15, ce qui porte le total a
990,342 ir 95
La direction des chemins de fer de l'Etat
en télicite le personnel et a décidé de préle¬
ver sur la souscription d'octobre de qnoi en-
voyer des colis ai.x agents du réseau prisoa-
nfers en AUemagnp. 115 colis ent été expé-
diés pour 1,340 fr. 60. D-ja 244 colis avaisut
été expédiés pour la somme de 3,661 fir. 30.

Votes de nos Députés
La Chambre a ffisciité, jeudi dernier, on
projft de loi portant ouverture de3 credits
provi oires applicabtes au premier trime3tre
de 1916.
L'article 5 de ce projet de loi était aihst
con pa :
« L'article 5 de la loi da 26 décembn 1914
est compliHé einsi qn'ii suit :
» Tontefois le ministre des finances est au¬
torité a proroger par décret les délais impar¬
ti». pour I'accomplissement des formaütés
prévues par (es articles snsvisés de la ioi da
15 juillet 1914. . . »
Cette première partie do l'article 5 iatmise
aux voix et adoptée,
La spconde partie de l'article avait fait
l'objpt d'une demande de scrutin. Elie était
ainsi rédigée :
« ... de manière que la mise en recouvrs-
mant de i'impöt soit assurée avant le 3i dé¬
cembre 1916 »
Elie fut adoptée.
M. Jules Siegfried avait été porlé coram®
n'ayant pas pris part an vote. En réalité, il
av.iit votê pour, suivant rectification porté®
au Journal officieldu 18 décembre.
M. G. Ancel a votecontre.

Keiiveaii Tranvoflautlque
Le Prins ttriilem-V, dont nous avons an¬
noncé i'achat par la Compagnie Transatian-
tique, portera le nom de La-Dives.

Ii'éelairagc de» Volfurrt
M. Ie co'itre-amiral Biard, gouverneur dtt
Havre, commandant les lr« e 8esubdivisions
de la 3« région, nous communique l'avis
suivant :
« En raison des difficultés qne lecommerca
éprouve actuellement è se procurer du verre
rouge, il convient de sursaoir a ('execution
de raon arrêté du 13 décembre, relatif ét Ia
circulation dns voitures. II doit rester enten-
du que les intéressés sont invités è se pro¬
curer ledit verre rouge le plns tót possible. »

Signé : Biaiid.

Four les Pei-onnters de ClHfrre
Le direciCur des postas et des télégraphct
de la Saine-Ioférieurea Thonneur d'iutormer
la public qu'il est maintenant possible
d'aflr—sol' das envois postaux aux prisonniers
de guerre retentis dans les terriioires tnvahis
de la France et de la Balgiqne, soit par ('in¬
termédiaire du camp primitif de detention, soit
par celui de Wahn si le primnnier n'a pas
encore été interné en Alhmagne.
Cette iacnlté da corresponare directement
s'appl'qna exclusivement aux prisonniers de-
guerre et non sax civiis.

Des Atrncitéa iiIIinifsiKlrl
Le Journal Officiel pnblie le 5« rapport
adre se a M. le président dn Conseil par la
Commission instituée en vne de consiater
les actes commis par l'ennemi en violation
du droit des gwns.
C'esc un document extrêmement détaillé
snr los atrocités eommises par les envahis-
seurs, et qui constitne Facte d'accusation Ie
pfus précis, le plus accablant que l'onjpuisse
présenter devant Ie tribunal des nations a
I'éiard des soidats du kaiser.
Nuus en avons publié hier quelqnes ex-
traits, les autres teuitlets ne sont pas moins
édiiiants ct róvèlent des faits véritabiement
odieux.

Iiutriirtlon pnfelique
Un nouveau congé, pendant I'anné8 SCO"'
laire 1915-1916, a été accordé, sur sa drm .n-
de, è Mile Marguerite Desponds, ancien ne
répétitrice au ijvéo de jeune: filies du Ha»
vre,



fifePefir Havre—ludflTWÏWtenffinKfif»
Jbe» Congés dn Keuvel An
Le mini sire de l'instruction piibliqnc a
déctdé qu'un jour de congé supplementaire
serait ajooté aas congés réguliers dn nonvel
an dans les lycées, coÊèges, coars secondai¬
rs écoles normalen et tcoles primaires su¬
périeures. Dans les établissement® oü ia sor¬
tie devait s'etfectuer le vendredi soir 24 de¬
cern bre, eile aura iieu un jour plus tot.
Le roruistre a vonlu répondre au désir ex-
primé par de nombrenses families épron-
vées par Ia guerre. Draueoop de soldats per-
jaissioansii'es viendront passer qneiquea
1>I res anprès dss leurs, ies jannes gens de
la ciasse 4917 seront pFöcbainement appelés
sous les drapeatix, et il est trop naturel —
en ra isoa sar tout de la difficult© de com¬
munications — de donner aux éièves-que te
vie scolaire éloigne de leurs parents la tecilité
de se (rouver k temps aux cötés de leur père
ou de leurs frèces revenus peur un moment
da front des arméss.

tin faflavre rrtronvé
Nous avians reiaté, k Ia date da 25 aovem-
bre dernier, qu'nne jeune fillo s'était jetée
dans ie bassin Vaoban pour attenter k ses
jours. Eile se nommait Marie-Berthe Levii-
lain, df meurant cliez sa rnèie, rue Thieu-
lent, 15.
Son cadavre n'ava't pn être retronvé,
lorsque liier matin, on levit Hotter a la sur¬
face de l'esn, prés dn pont Yauban.
II fnt recueiili et transporté a la Morgue,
tandis que M. Gauthier, commissaire de
police, s'oceupait de faire prévenir la fa¬
milie.

LaChrentynedesdorpdeCoaieas
UNPASSASTATTAQUÉ

RUEDUGÊKÉRAL-FAiDHERBE
Hier soir, vérs neof beurss et demie, M.
Grêgoire P-aiHard, agé de 25 ans, terrasslar,
demeorant 7, roe da Général-Faiiherbe,
passait dans cette rue pour regaguer son
domicilSMl était accompagné d un ami, M.
Tinivelia, demanrant 9, rae Jaies-Masurier.
Cooirne il s'était arrêié non loia de sa
porte puur causer a son ami avant de le
quitier. il reput soudain, da la part d'un
soid.it beige nr. coup de con teau qui i'attei-
gnit derrière le con. Ge coup iui occasiorxna
mm légère blessure par laquelle Is sang
s'échappait abindammcnt. Son conn fait,
l'agressi'UF svait pris ia faüe. M, Paillarii ei
son ami out remarqué qu'ii avait ace cica¬
trice snr Is joiw droit®.
M. Pailiard suppose qn'ii a été la victims
d'nne erreur, car jamais il n'a ea affaire k
auenn soidat beige.
II a nésnmoins porté plaints au posted®
police da i'Hófel de Ville et M. lecot, com¬
missaire, a c overt une enquête.

EfiTREDEUXARISES
Abdaüab Ben Brahim. agé de 2®ans, sujet
marocain, jonrnalier, travaillamt pour ia
Compagnie Générale Trar.sUlantiqoe avait
en avec ses compatriots® Able! Kader et Sa-
lab one chicane pour un motif on ne peat
pins tulile.
Tont s'était arrangé lorsqu'bier söir vers
Seuf lieu res quraze, les irois ruanres sa rea-
contife'ent dans la rne da General- Faidherbe.
Leur chicane reprit deplus belie et Salah
gaisit Aii-iahah Ben Brahim par sa veste et
le locha comme un pcunier tan dis one, pour
agrementer la petite scène, Adbel Kader iui
écrasait le nez d'an coup de poing et lui fai-
sait une boutouuièro avec ia pointe de son
conteau. Blessé k la têie ei perdant son sang
en abondance, la victims de cette agression
se reodit au posts ds po'iee pour y récïa-
mer des soins. I! fut conduit dans une ph'ar-
in icie oü sa blessure fut par.sée et reconnae
Ei pen grave qu'oa Fenvoya se concher.
M. J not commissaire de police lait recher-
cber les coapables.

fijne EcHvaisasge d® KÏ&gafSÜKS
Samedi après-midi, une femme Ciémence
G. . ., agée de 36 ans, deraeurant a Sanvic
était arrêtée au Grand Bazar en flagrant dé-
lit de vol d'un flacon de parfumerie d'une
valetir de 3 fr. 95.
El ie fnt aussitöt fouiilée et I'on trouva sur
elle vingt-sept articles divers qu'elle recon-
cut avoir soustrait aux divers etalages de la
Bmiie d'Or, du Gaspiilage et des Galeries du
Havre.
Cette femme était, paralt il, unc liabitnée
des vols k l'étaiage. Depuis longtemps, les
employés de ces divers rnagasins la surveil-
laient, mais il avait été impossible, vu son
hahiieté, de la prendre sur le fait.
Une perquisition doit être faite chez elie.
Cette formalité promet de rérerver des sur¬
prises. M. Gauthier, commissaire de police,
B'occape de la mener è bien.

©eax J*nnr« IFss-liisncBiet»
Mme Blanche Horaont, marchande de
poisson, aaée de 25 ans, detneurant rua
Emiie-Renouf, 64, se trouvait è la balie aux
poissons, samedi matin, parmi la foule des
acheteurs lorsqu'ell8 seetit lout k coup line
m in pénétrer dans la pecbe de soa tablier
qui contenait san argent.
Ei e saisit cette main qui était eelle du jeu¬
ne Marcel Janvier, agé de 14 ans, demenrant
rue Dauphine, 17, ieqael venait de s'empa-
rer d'une som ine de soixante-dix francs en
billets de banqqe. Par un brusque mouve¬
ment, ie jeune malfsiteur rénssit è se déga-
ger et prix ia tui te. Son complice, René B.ibet,
Agé de 14 ans, demeurant rae Dauphine. 21,
vouiut se sanver également, mais la route
lui fat barrée. II fut mainienu et aussitöt

ïeuilleton du PETIT HAVRE
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Marcel 3DTTSt,E"^"

M. de Ganlieu le lut rapidement ; fout
aussitót son front se rembrunit, mais cc ue
fut la qu'un éclair.
— Allons, pensa-t-il, il me faut la ma-
rier.
Et Ie repas s'annonga fort gai.
Dans la ferme aussi, deux êfres devi-
saient tout en mangeant de fort bon ap-
pétit .
Dans Ia vaste cuisine, Marcelin Bériaul
racontait k sa femme ses impressions de
chasse.
II rapporlait surtout des observations re-
cueiilies moins en poursuivant le gibier
qu'en étudiant les allures du chevalier de
Verrière, trés connu dans tout le pays pour
8es excentrieités.
— Alors, hasarda la Frangoise, ce gea-
tilhomme ne te dit rieti ?
— Au contraire, il me dit trop ?
— Comment ?
—C'est un daqgereuxpersonnage,ca-
.pabledetout.
— Yraiment.t

conduit an poatede police voisin, 11 dot In-
diquer le nom da volaar. Ge dernier fat
biectót retrouvé.
Les deux cbenapans ont dêc'arê qu'ils
avaient convena toos deux de venir k la
In Heaux poissons pour y « faire » des porte-
monoaie.
Voila une graine qui promet si on le lui
permet de grand r.

Iiea Teiü
Le nommé Charles KnorAaert, A?é do 15
ans, sujet beige, journalier, derneuram raa
de Bordeaux, 42, a été arrêié samedi matia
vers sept beares, sur ie quai Lamandé, oü i
venait de commeüre un vol d'on lingot
d'aluminium pesant environ un kilo. P ocès-
verbal lui a été dressö et liberté provisoire
rendue.
Un noromé Charles L. jonrnalier, fnt
arrêté au pont Vauban par un douanier qui
le trouva porteur de denx boites de conser¬
ves. Le jonrnalier déclara qn'il s'était laissé
tenté pour ponvoir noorrir sa iemme et s®3
ciuq enfants. Une enquête est ou verte sur
soa compte.

ff.-» Fe ia
Samedi soir, vers cinq heures et quart, Ié
feu s'est déolaré dans un appartement situé
rne de la Paix, 24. *"
Le poste de pompiers de la caserne cen¬
trale, sous les ordres de l'adjridant David,
s'est rendu sur les lieux et e3t parvenu A
arrêter le sinistre en se servant de seaux
d'eau.
Les dégats, consisfant en literie et en
ameublements, sont evalués a 50 francs. Les
partes sont couvertes par une assurance.

iVS.IVSOTETBiirim.SI.r.Stlilesrulï,f.a-Ms

THHITHES &CÖJIGE^TS
Grsnd-Thè&tre

Toitrnée Charley. — La Mascotte
Pippo, Bettiua, Fnteüini, Laurent XVIï 1
Gomme est loin dêja et combien sembient
importuns ces « Envoyés du Paradis » de
joyguse méiniiire k l'beure oü nous sommes
encore en plein enler 1
Enfin « faut bien ss distraire un psn b,
cornme dit i'autre, et puis... et puis ii y a
darnèrc ies portaats.ou ies araignées lissent
leurs toiles, beaucaup de pmvres diablas
d'artist63 dont ie métier est de faire rire,
même quand ils plenrent eux-mêmes ; et
c'est ie tbéatre qoi les fait vivre.
Une salie asstz bien rempiie est venue se
distraire aux fantaisies do La Mascotte.
Si l'onvrage apparait bien fatigué k ceux
qui ont été condamnés a ie voir souvent, il
n'ea dertieure pas moins un aimabie spéci-
men d'opéretto frangiise, légère, pimpante,
spiri.nelle, enrnb.innée de masiqaa élé¬
gante; dans l'ensemble, un genre autre-
ment intéressant que l'opérette vienuoise
désormals tnorle pjour nous.
La Mascottea repu hier una interprétalion
qui n'est pas semiblement inférieure è la
moyenne de celles de nos saisous d'hiver.
C'est laire la un eioge de cette jeune troupe,
aierte, bien entrainés, d'une homogénéitó
suffissnte.
Gi on i Mile Berthe Bonday, daas I® röle
de Bettina qu'ells cbante agréab'ement ;
M. II n a'.io, )t>tievoix de baryton, comcdien
adroit (Pippo) ; Mile Sylyès, qui interprète
avec goüt le röle de la Princesse Fiametta ;
M. Mennier (Fritellini) ; MM.Aubert et Au-
ge'ianme, dans les röies de Laurent XVII et
R'iceo, qu'ils jooent avec belle humeur, en
apportant aux classiqnes calembredaines et
aux vénérables « traditions » ie petit coup
de fer réuovateur de ia charge personneiie
qu'elles supportent d'aiileurs aisément.

A.-H.

Clirislniaa PanlomEme
Le Comité des officiers et soldats anglais
de ia Bise britannique nous tait savoir qn'il
vient d'obtenir de ia Municipa'ité la ner-
misMOod'occuper la salie du graod-T'oéaire
un jour de plus poer céiébrer ia Noel.
La grande revue The babes in the tcoodor
someioherein France sera done jouée les 29,
29 et 30 décembre prochains. Ehe promet
d'obtenir un succès complet.
On peut retenir ses places au bureau de
location rue Gorneilie, tous les jours, l'après-
midi de 4 è 7 hanres.
Rappelnns que ces représentations auront
lieu au profit des oeuvres de guerre de
charité.

Falies» Berg &F®
Ge soir.ü 8 h. 1/2, La Revue:

BOUT t
LociDi'"1?!de 11 li. k midi et da 1h. 1/24 Sh.
Proaiuinement, scèaes et dames nouvel-
les. Décor rouveau : Nos fusiliers marins a
Dixmuds (tableau vivant).

^

Thê&lre>»Cirqn@ Omniet
«Un Bóvastallora de la Bcislijiie»
Rappelons que c'est ce soir, è 8 heures, ao
profit de i'QEuvre du Soldat au Front, et sous
le patronage du Touring-Club, que noire dis-
tingué confrère liégeois, M. de Tboran, com-
mantera ies films tmouvants mentrant la
devastation de 1$ B-igique par ies hordes
gerroaniques ei des co ns saisissants du mal-
heureux pays sous i«occupation allemande.
La salie est chauiïee.

— Chezlui, e est un enfer. II plaisante
quand il lui plait de pbiisanter; il frappe
quandil lui plait de trapper. Quand ii est
de bonne humeur, il serre la main a tout
lemonde,mêmea sesmanants ; quand il
est en colère, il sabre tout. Pour uu oni,
pourun non,vite la cravacheou le fusil.
— Oh!
—Cen'est pasmoiqui lui donneraisma
fiilesi j'en avaisune. Et M. le comte fait
sürementfausseroute en voulant lui faire
épouserM!leMarthe.
— Rein?Quoi?MileMarthe? fit Fran-
coiseahnrie. «
— Maisoui,M■le comterêve d'un ma-
riage.
— PanvreMademoiselle!
— Tu peux le dire ; pauvre Mademoi¬
selle ; el!cpourra compter ses jours heu-
reux avecun gaillardde cette trempe.
LerégisseurMarcellinBériautavaitquel-
quesraisonsde parler ainsi. "
Investide la conflancedeson maitre, ii
en avait recu de vagues confidences,car
le comteGenÜeu,pour donner plus libre-
ment carrière a ses folieset a ses prodiga-
lités, avaitbesoin,tant au chéteauque sur
sondomaine,d'un hommedont le devoue-
ment ffita touteépreuve.
II avait trouvéeet hommeen Marcellin,
dont Ie bisaïeulétait ué sur les terres de
Genlieu.
Bériautavaitmontrédesqualitésd'ordre,
de discrétion,de jugement ; en outre, le
régisseursavait comprendrea demi-motce
quele maitrevoulaitdire.
C'étaitplus qu'il n'en fallait pour occu-
per aus xeux du personnel une situation

CINEMA
a.tt do nos SOLX5 JX1"S
Sur 1© Front I

Blessés T
Prlsonniers t

14, ruo ESLonard-Barue, 14

Ce soir, fle'acbe.
Demain, Continuation da programme qui
a fait mervelile bier.

^emmuMksatlüMS§iwsms
Direction générale <ScsCealribntiona dl-
rectes. —L'AdmioistMlionde„scontritolions di-
rectes, dont le p.-rsonnel e élé partientièrement
éprouvé par la guerse, se trouve dans I'obligslion
pour assurer la marebe de ses services de roere¬
ter un certain nombre de swnwnéraires sans
allcndre la fm des bostilités. Eile fait nnlquemeaöt
appel, dans ce but, anx miillaires réfarmes pour
blessures ou irifirmiléscausees par la guerre, au
profitdésquois des avantsges spéciaux sont con
semis.
Un autre mode de reerntement est organisé
temporairement a l'égard des aulres eanöidats
doet on ne saurait négligor les dioils acquis.
Geuxd'entre eux qut satisferont aux épreuves
d'aptitede prescrites seront nommès surntimé-
raires ii tilre provisoire, mais ils ne seront defini-
tivement .acimisqu'après avoir justifié ultérieure-
ment des eapacités sriffisanles.
Pour tous renseignements complémenlaires,
les intéressés pourront s"sdrosser soit a la sous-
préfecture du Havre, soit a la direction des con¬
tributions dircetes de Rouea.

A1LACETNE
CRÈMK | TOÏi.KT'C El

—Sb»

§ullettn dss (Sseïétés
Société SfnfQAlle de Prèvoyanee des Ena-
pioyés de Commerce, au siège social, 8, rue
Caiigey.— Téléohonsn' 220.
Court Techniques Commeroiauz
Cours du Bundl

I.ANGueFrancaisb (Prof. M. Pignê, Directeur
d'Ecole Conununale).—Do 8 b. 1/4 d P h. 1/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Roussel, fondé de
pouvoirs). — 1" année, seciion A, de 8h. 1/4 a
9 b. 1/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professeur de i'Ecole Primaire Supérieure. —
3»sanée, de 8 h. 1/4 a 9 li. 4/4.
AiuTHKÉTiyuucommbbcialbIProfesscur M.Lau¬
rent, Directeur d'Eceie Communale.—De 8b. 1/4
a 9 b. 1/4.
Gomptabilité(Prof.M.Lovülain,experteompta-ble auprèsdu Tribanaldc Commercedu Ha¬vre).— i-' année,de 8 b. 1/4 a 9 li. 1/4,Dagtylooraphik.—De8b. 1/4a 9h. i/4.

BIBLIOGRAPHIE
Les An»ales

Signalons !e vif ioiérêt d'actuslité qui se dé-
gage du dernier fascicule du Jou-nal de l'Uni-
veisiié des Annates, oü se trouve publiée in
extenso,et eopieuseaient iüastrée de documenis
inédits ou trés rares, la belle et substantielle
conférence d'Auguste Dorchain sur « la Grèce,
l'It tiie et la Pvoumanie,vues ou chantées par les
poéles. »
Dans le même numéro : -suite de la série si
justement anpréciée de « PHistoire de 1»Grande
Guerre », avec l important chspitre lumineuse-
ment présenté au public par M.C. Gampincbisur
« Ia Loi de Trois Ans ».
Le numéro, 60centimes.
Ou s'abonae, Si, rue Sainl-Georges,a Paris. Un
an, 10francs ; six rnois, 5 fr. 60.

OSRQIIQQBRliilALB
Bléville

Paismsntdesallocalions.~l.es ailocetions r.vx
soutiens de famiiie mobiiisés ipériodedu ïO dé¬
cembre) seront payées a la mairie de Bléville,le
mercredi 22décembre, a 1-3heures et demie.
DêclarcHondes cheoaux.— II est rapnelé que
tous les proprietaires de cbevaux dotvent en faire
la declaration a la mairie avaat Ie 31décembre.
Dêclanstloodeschiens.— It est rappeló égale¬
ment que toirt ehien nouveau dolt étre dóclaré
immediatement.

S8int-RoDia!R-de-Co!bosc
töurchèsaoancés.—A l'occasion des fêtesdeNoël
et du Jour de l'An, les marchés auront lieu a
Saint-Romaifi-de-Golboscles vendredis 24 et 31
décembre.
Sscoiirsaux indigents —La distribution du Jour
de i'An, faite par les soins du Bureau de bienfai-
sanc-', aura beu devant la mairie. le vendredi 31
décembre, a 2 b. 1/2 du soir.

Gommervüle
Pêparüteurspour 19IE. —MM.Léon Basset,Pier¬
re Hardy, EdmondLepiiler, de Gommerviile; Du-
casïei. de Bolboc.ct Ernile Gauffro,de Si-Rojrwin
titutaires. —-Ernest Raize, Théodore Letliuiliier,
Eugéne Ribet, do Gommerviile; Ghéron,du Ha¬
vre et AlbertNion, de StRomaia, suppléants.

Sandouvill®
Réparateurs.~ MM.Pau! fiuboc, Eugóne Héran-
vai, Em le Btbal, Sénaleur Fouacho,Jean Pinseon,
MarcelSavalie, Lepreüre et Bodereau, du Havre ;
Lecordier, a St-Vinceat-Gramesnil,tl Mabire, de
Boibec.
Empruntnational.—Le Gonseiia voté une sous-
cripüoii de 3,620francs.

Boibec
AbuscisConflan.cset Pscst. —Sur Ia piairde de
M.Paul VaHois,fondé de pouvoirs de la maison
Auger frères, a Boibec, la gendsrmerie a dressé

prépondérante et avoir la haute main sur
les gens attachés au domaine.
Quand, le matin de ce même jonr, M. de
Genlieu l'avait pris pour piqueur et lui
avait dit de bien ouvrir l'oeil, il l'avait ou-
vert.
Et. Marcellin avait observé. . . non pas les
péripéties de la ehasse, mais le chevalier
de Verrière.
_ Ce qu'il avait rapporté de ses observa¬
tions, c'était une antipathie profonde pour
le gentilhomme.
— Croirais-tu, disait Bériaut a sa fem¬
me, que ce jeune écervelé a en l'audace de
tirer sur un mouton du berger Domini¬
que ?
— Alt bah ! Tu veux plaisanter 2
— Comma je le ie dis.
— It l'a toé ?
— Du premier coup.
— Pourquoi ?
— Pour rien, uniquemént pour savèir si
son fusil portait bien ; un caprice, uue i'an-
taisie.
— En voila un original !
— Ii a royalement payé. . . paree qu'il a
vonkt payer, paree qu'il s'était levé dn bon
cötéce matin et qn'il était en belie hu¬
meur, sans ceia, il aurait payé le fermier
d'une autre monnaie.
— Commen t ?
— Par des coups t
— Est-cc qu'il n'avait point les deux ca¬
nons de son fusil chargés 1 Un avoit d^è
servi pour la béte, l'autre aurait servi pour
l'homme... uniquement pour voir encore
si l'arme portait bien. '
— Mais c'est un foul

procés-verba! conIre le nommé ïrenêe Hébrrt.
cbswelier-Ilvreur dans cette malson, demcurani
rue de la Gregeolte, leqoel avait trouvé le moven
da prendre dans une rfvraison nn sac do-60 kilos
de ctwrbon et dele roettno dsns soa cbargemenlKa
FRosudu contremaKrc M. Léon Lfboucg et des
cbi fffeiirs. Hébert a rccocnu avoir vendu le sac
dérobépour la soma» de 1 fr. 80 t une commer-
Cante.
Cote-ei a déclaré quelle ignorail que !o sac de
charbon provensit d'na vot, mals Hébert, k soa
tour a précisó Ia coioplické de cette dame.

Goderville
Condamnatlan.— Joseph Haubert,3<ans, jour
nalier a GodwviHe,qui avsit été grsliQê d'un pro
cès-verbal p^sria gesdarmerie de GederviM«,pour
ivresse, eoapS e? rébellian, vient d'être comla'mnê
p«r le Tribunal correctionnel du Havre a quiiue
jours de prison.
Etat dolt. — Naissances. — Odette-Madeleine
Olivier, hao-eau de Grétot ; Suianne-Denise Eu-
dier, route do Féeamp.
Mortage.— Mareel-Emile-MauriceLaplace,mé
canicien, et Jeanne Cbariotte-Georginne Vion
couturière.
Béeis.— Zélie-Adelle Dufio,90 ans, sans pro¬
fession, route de BreUeville.
Transcription de décés.—Marcel-Andrö Lam¬
bert, soldat au 119' ü'intanterie, mort au champ
ó'honneur Ie i2 fèvrier 1915.

fiubervllie-!a-Campagne
Adjudicationdu pain.— L'sdjudieation au rob-is
et a l'sxiinction des feux du pain a fournir au bu
reau de biénfaisance en 1916,aura tifö lo *et<-
dredi 21 courant, a cinq beures du soir, a Ié
mairie de celte commune, oü le cahier des char¬
ges est tiépdse et peut être consulló par les in¬
téressés.

Fécsmp
Marchésecancés.—Les ursrehês dn 28 décembre
et du 1" janvier auront lieu les vendredi 24 el 31
flecembre.
L'Emprunth la Calsssd'Epargns. —Voici les ré"
sultals • renie Iibéiée souserite, 87,730fr. ; ctpi-
tal sousorit, 664,048fr. ; somnie prélevée sur Ie
compte courant, 3i6.969fr. 01 ; somine versée en
numéraire, 317,078fr. 99.
La Rentréode l'Or.—Vendredi soir 47décembre'
la rentree de i'or a la Basque de France, a Fé-
csrop s'éievait a 1,652,000francs, pour 3,340ver-
sements.
Prix littéraire.—La Sociélê des G^ns de Lettres
vient de.décerner a M.Edooard de Keyser, I'éeri-
vain beige, ancien officier au Centre d'iBstruclion
de Fécamp. le prix Maelerling,pour soa roman
Jours d'Exil, oü sont retracés ï'arrivée et Ie séjour
des troupes beiges dans notre vilie. M.Edouard
de Keyser est actuellement a Paris.

lineessBstmsïit firnm Sé|5ilialf?s

IEDUSERVÏC1
des Cheminsds Fer ds l'ETAT
Bïoölflé X" IA

Peur réooncire k la damanda d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horairas
du Clmmin da far. service mudifió au
Ier Décembre 1915.

Frix : dLQ centimes

Statcivildu
NAISSANCES

Du 1.9décimbrc.— Eugene LUCAS,rue a'ia-
gouvSlle, 21-; Mareéils LEBORGNÉ,rue Féiix-
Fa.uj'e,54; l-ucienne GODEHEU,rue (ie i'Epargne;
Josétte OLIVIER,cours de ia Répubiique, 48.

L©plus Grand Gho5x
TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (léi. 93)
VOITUREG den. 47 fr.

JOUETS-:-ÉTRHWK
PROMESSES DE MAR1AGES
i»i;a5ï.H<i:A-a'B<P7K".*4

Lire « Le Petit Havre » d'hier

^jj|A rïmpriaierie is Joaiaal LE HAVRE
$S>, HUH yOffTBHJELLS

.f|| LETTRES DE MARIAGS
Billets de Naiaaanca

D« 29 décembre.—Stanislas HÉBERT,68 ans,
reirailé des douanes, rue Suiiy, 19; Alexandrine
QUETTIER,divorcéoFi-EÜRY,48 ans, sans profes¬
sion, rue du G.-Faidherbe, 9 ; Hippolyle ANDRÉ,
2Ssns, employé de cbemïn de fer, rue du Grand-
Groissant, 17 ; René LAPERT,19 sn?, crupïoyé do
commerce, rue Thiébsut, 8! ; René OLIM,41 ans,
typograpbe, rue Frédéric-Bellasger, 77.

Spécialité d» Tioull
A L'ORPHELIfïE, 13-15, rue Thiers
Pruil complet en 12 heures

Sur demaade, uno personae iniliêe au deuil porte 4
cböisir a domicile

TELEPHONE 93

— Si' s'avisaitjamais a jouei' uu de ces
tours-laa MarcellinBériaut...
— Et. . . que disaitM.le comte?
— II riait... il dolt connallreIe gaillard.
« Bravo,chevalier,vousavezle coupd'oeil
juste ! »
— Et pourtant, reprit la Fraricoise,on
le dit airnable, trés empressé auprès de
MileMarthe.
— Parbleü ! il ffure un bonmariage.
Le chevalierdeVerrièredésirait en effet,
ardeniment,épouserMartheGenlieu.
Mais il n'y avait chez le gentilhomme
aucun calculintéressé.
II ne cherchait pas plus y allier a de
gros sacs d'éeus sa fortune personnelle
qu'il hc cherchait a compléter*ses anr.es
par celles du comte,de plus auihentique
noblesse.
Ce qu'il voulait cn Marthe, c'était. sa
grace, sa beauté, l'ensemble des qualités
morales qui ajoutaient a ses avantages
.physiques.et faisaieni d'elle une personne
aecomplie.
Et il l'aimsit de toute la force de son
être, et ii avait pour eile une passion que
rien ne pouvaitmaltriser.
CeqiH 1'afïolaitparfois, c'était de voir
que Marthe de Genlieu ne répondait pas
auxexpansionsde son (mie.
Etait-cede la limiditéou de la froideur?
M.deVerrière, a travers les illusions da
coeur, voulait se persuader qn'H était
compris,mais qu'il fallait mettre sur le
comptede l'age tout ingénu de Marthe la
réserve dignequ'elleobservait.
Or, sur ce point, le chevalier se tronv-
LPait; Marthedegenlieune i'aimaitpas. .

Mortau Champd'Honneur
M. ThêophihVALLÊE,secrétaire générsl des
i'Vrrnsux fcs ffwro et io Petit Havre, et
ff"' ThéophihVAILÊEses pére et mère ;
M.ct Mm"EttgèhaMOUtlLO/t,ses gratnt-pèreefeuraad'roèfe;
Mariei'ALLËE,sa soeur;
M Robert VALl.ÊE.son fiére;
Af"*ErnestineM0UIU.0N,directrice de i'êaels
primairesue de Zurich,
A'1'»Mé/HoVALLEE,
ses tautes ;
At.GeorgesM0UILLGR,son oncle;
t!. st M">lattonic PÉtlAUct leurs Enfants,
Al.AugustsPHILIPPE,contreinsitre principal
a la ii-'inifaelure des Tabacs, et Mu' Augusts
PHILIPPE.
id. GeorgesPHILIPPE, professeur aerégê stt
Lycéedu Havre; M™GeorgesPHILIPPEet tears
Enfants,
Ses cousins et eousines ;
Les FamiliesYALLÊE,M01/ILL0H,QUELLIEN,
FAYOU\
Et ies Amis,
Ont la douleur de vous faire pari de Is mort
de
IViarc-Franoois VALLÉE

ü?é de 20ans, soldat au 1" régiment mixte de
zouaves et tirailleurs, tombé gloriensément a
t'enneini le 27 septembre.
II no sera pas envoyé de lettres cle
fairs part.
Le HSvre,le 17décembre 1915.
Un service funèbre aura lieu, pour Ie repos
f!e son ame, a l'fgiise Saint-Michel,le mardi
21 décembre, a neuf heures dii matin.

Morta*aChampd'heanenr
M. Jean Ë0ISVILLE,son père ; M. Henri
BOiSVtLLE,son frère, et sa famine; frl.Adotphe
B0!SVILLE,sou onclè, et sa familie,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
Cfuelloqu'ils viennent d'éprouver en la per-
sobue de
« MonsieurAlphonse 801SVILLE
-■Sapeur au i'~ régimentde génie
luê a i'enneml le 8 oetobre 1913, a l'age de
20ans.
Et vous prient de bien vouloir assister su
service rellgieüx qui sera célébré en sa roé-
«toire le mercivdi "22décembre 1918, a neuf
heures du matin, ea l'Eglise Saint-Nicolas,
ss paroisse.
Havre, rue Jommipes, 3.
Ii ne ss-ra pas envoyé d© lettres de
fairo-part, Is present avis en tenant lieu.

? (8b66z)

M. HenriDESGR1PPÉS,soldat, actnel'émènt
rur le front, et M" // DESGPHPPES,nés HUE,
ses parents ; S. L. HUEpère. retraité d'oc!r>i,
et Us"'HUE,ses grsnds-parenls ; M. et L
HUEfllset tears Enfants; oea'osG HUEet \
san Pils ; M.GastonHUE,soidat-mobtiisè. A/"'
G.HUEet tsar Ellin; M. et M™PRUNIERet tears
Enfants,ses oncles, tantes, cousins et eousi¬
nes ; Les Families OESGRIPPLS,l.OHGUET,
VALLE,fitGRIN,FOiTIER,MENARDet les Amis,
Oct la douleur de vous faire part de la prrte
enieile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Eenri-Adrleü-EugèneDESCtBIPPES
öécédé le 18öécem re 1915,a 8 heures du ma¬
tin, a l'age de 5 ans 1/2, muni des sacremenls
de TEgiise,
Et vous prien! dc bien vouloir assister a
sas eonvoi, se-rvice et inhumation, qui au¬
ront lieu le mardi21courant, a une heure et
demie du soir, en i'ègüso Saim-Yincent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réur.ira au domicile mortuaire, place
Saint-Yincent-de-Paul,2.

UHfiNGEAUCIELI
II no sera pa© envoyé do lettres d'in-
vitation. le a-éssnt avis en tenant lieu.
•aaiw i.Ti-a»«grip,a

Vous êtes prié de bien vouloir
convoi et inhumstion de
Monsieur Albert CAUSSAR1EU
Employéaux Cheminsd> fer de i'Elat (Agence

Ficvet du Havre)
décédéie dimanche 19décembre 1918,dans sa
37aannée.
Qui auront lien le mardi 21 courant, a liuit
heures Rente du matin.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
Grilion,n° 6, a Gravilie-Sainte-ilonorine.
De la part de :

fit*' CAUSSARIEU,son fpouse; MM.Rogeret
André CAUSSARIEU, sés fils; M. o>M«"RAM
BEAU,ses parents ; M. et fit"' LEBLQND,se>
beaux-parents; la Familie et las Amis; M.FIË-
VETet le Personnelda I'Agerice.

Vous êles prié de bien vomoir assister aux
convoi, service et inhumation de
Pilonsleur Rerié LAPERT
Employéde commerce

décéilé le 18 décembre 1915. a 23 heures, a
l'age de 19ans 1/2, muni des sacrements (le
I'Esriise.
Qui surort lieu le mardi 21 couraaf, a huit
heurt s du malin, en l'égiise Sainte-Anne, sa
paroisse.
Onse réunira a i'Eglise.
PrieiDicupour!c reposdesonArne!
De la psrt de :
Af H LAPERT.chef d.etravaux 'aux ateliers
Duchesne, el M" LAPERT;
S" asaos DUVAL.-sa graod'mère;
LesFamilies LAPERT,DUVAL,YOU,BAYLE,
HUtLLANTet Ies Amis
En raison aes circonstancr-s actuelles,
il ne sera pas envoy© de lettres d'iiivita
tion.

Lerepasse poursiiivaitdans un ehassé-
crotséde proposaimables.
Lechevalier kit plus séduisant que ja¬
mais ; le conitefutravi, mais la jenne fine
conservaencore, malgré tons les compli¬
mentsdont son oreille était caressée, un
front indifférent.
L'heurcVintd'échangeravant de se sé-
parer les derniers saiuts. Lorsque le che¬
valier voiilut prendre trés gaiemment ia
maindeMarthe, la jeune fill®ne se défen-
dit pas,maisune légèrerougeurcolorason
visage.
Se croyantaimé, i! partitradieux.
Pendant qu'il regagnait son castel, de
son cêié le comte de Genlieuéprouvait la
plus pénible, la plus amère des decep¬
tions.
Certain de I'amoti? du chevalier pour
Marthe, il s'était décidé a brusquer les
choses.
Croyanttrmm-r Marthetoute prêfepour
ur.e confidence,il a vouluaborderla ques¬
tion du mariage; mais sa stupeur a été
grandeen voyantqu'il se heurlait a un re-
fus net.
A toutesses questions, sa fillerépondait
qu'elle ne voulaitpassemarier.
Quesignifiaitcette obstination?
Le comte essayala persuasion. Rienn'y
fit. MarthedeGenlieu resta inflexible, di-
sant qu'elle n'épouserait pas le chevalier
de Verrière.
M.deGeuiieu jugea inutile d'insister.
— N'enparionsplus, dit-il fort aimahle-
ment. Mon rêve irétait qu'un rêve, et il
s'effacedevant mon affectionpourtoij tar
<icae yewtma imaosera ton coeur.

„£Vr.f"W8 J0UPOURet sa Fills ; fit et M-
HAHLtle',la Familieet ies Amis,remercieat ies
p/rsonmrs q-ii out bien vootn assister au ser¬
vice reiigieiix célébré en la m©moireda
Char!e3-Louis-FéHx DUFOUR

Seryent auS4' Bmtment dflnftntore Territoriale

% tmprimaria da Journal ■APMB %
* M, Rv« roNTsasua. SI

I LETTRES de DÉCÊ8
f Sepais • froaao t« saas <

jesesassaaasM «h ■■

ARTHRHIQUES
vSIA^ÉTIiOES- HlPATSQySS
Boire aux repas

GELESJENS
Jl limineI'&GEBE UM§UE

Nettola tout. Purlfla tout»
Convient ö tous.

R SJLVOJST SA. N S ACIDÏÏ
I Alsorlo :Huiles, Graisses, Cambouis, Coaltar.

0 anti-parasitaire
A Enventea1.25 !etnhc.JanstwitesleshonnesMaisont.

Vcnte en Gros
PSOCIETE INDUSTRIEL.LE DE L.OP.IENT

1. Rue Taitbout, Paris.
_i... V 'J ... j, I II w I,LJ — ; 1 LU-J9

GompagnïiHormandaè%HavigaiienèVapsui
intra

LE HhVn. H0ÜFLEÜB,TBOUVilLEit BSEW
Décembre 8tAV».a
Ltmdi 20 7 30 . 11 15 ——
Mardi..... 21 7 - 10'30 - - 8 15 1145 - _
Mercredi.. 22 7 30 11 15 8 45 1230 --
Décsmbbc riormiA

7 45 u -
7 45 1130 '

Mercresf.. . 22 7 45 *1445 9 45 *1545

Déceznbre
Landl 20
Mardi 21
Msrcredl . . 22

sawa

I

«*85»

8 -
8 -
8 -

Poar TROUVILLB, les rentes pr4oM«os ii'nn ast?»
Prora^aailo " ies fiap&sla pour on tla ia Jetée

NÖUVELLES MARITIMES
Le nav.fr. Marguerite-Molinos,cap. Boivin,vea-,
de la Tyne, est arr. a Valparaiso le 16dêc.

gem-geuviers et gslan&ais
Le terre-neuvier Snnt Lion, arm. M. J. Gosse-
lin. cap. Hubert, est enir©a Fécamp, ven. de La
Rocheile, oü il a livré 180tonneaux ae raorue.

ii 1' a-;:* a;»s a-,.'*;'r st »ig aikk

ni.«isiiM)EV (s). — Yarmouth(Nor.), 17 déc.:
Le st. norw. Blaamartden, all. de Biyih aa
Havre, avec charbon. a été abordéce malin paP
tin chalulier. Le Blaamanden, qui a un grand
trou a tribed, vers l'arrière, et fait beaucoufr
d'eau, est maintenant sur rade oü on le répara-
provisoirrmenl ; il enlireraensuite arf port.
vakgdisd. —Donates, 17 die.: Le Hetcb. ang.
Vanguard, ven. du Havre, sur lest, a eu dec
pavois ebdommagês et a subi d'autres avariess
pendant un aborduge.

üünrégraiilie <tm SO Déeembre

PLEIKESES

BASSEÜEB

8 h. 21 —
20 t- 37 —
( 3 h 41 —
( 16 h 2 —

Lever du Solell. . 7 h. 52
Couc. dn Soleil. . 16 h 3
Lev. de la Lone. . 14 h. 53
Con ds la Lone. 7 ü 4

Hauteur 7 ■ 18
» 7 » ie
» 2 » OS
» 1 » 9S
13 b, a
A 13 b 8
A — b —
A —h. -

P L. 21 dSe. A
D.a »9 —
N.L. - -
P.O. - -

itm

Diermbre Nsivires En trés ten. de
19 sf. sng. Normannia. Large..
— st. ang. Cornnilla, Souter...
—St.aug. GtoelIfe

Southampton
Angl terra
Angieterre

II lui prit les mains avec effusion, déposa
sur son front un baiser qui paraissait éma
et I'aecompagna jusqu'au seuil de ses
partements.
Lorsque le com!e se retrouva seal, iï
tomba dans un accabiement extréme.
Ce sot entêtement de sa fille compromet-
tait tous ses plans. Tout s'écroulait autouï
de iui.
Ii relnt la lettre.
On l'informait qu'nn bal prochain è Ia
cour devait réunir l'élite de la noblesse ;
qu'il ne pouvait manquer une occasion si
belle d'aller revoir ses amis ; qu'il devait
sürement s'ennuyer dans sa campagne et
qu'il fallait a tout prix qu'il se décidêfc k
regagner Paris.
La missive qui était passée par Valen¬
ciennes et avait été portée ensuite par uq
courtier spécial au chateau de Genlieu»
distant de six kilometres seulement, était
un pouiet parfumé.
Une signature de femme ajoutait atj
charme du billet, et un paraphe nerveusa-
ment traeé indiquait l'état d'fime de la per¬
sonne qui éerivait.
M. de Genlieu sentit tout son sang bouil-
lonner a i'idée d'aller noyer dans les fêtes
brillantes sa deuxième jeunessp.
Mais qiie faire ? Et Marthe * La laisseraiG
il a Genlieu ? II ne pouvait point.
Lui parti, de Verrière ne manquerail
pas de se présenter au chêteau ; et le comte
avait une appréheasion trés vive des con-
séqueneesqai pouvaient résuJter d'un frois-
sement inéviiahle si. en son absence, uno
entrevue avait lieu eutre sa fiile et le che¬
valier,

IA
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Pour ic-ssLirenne-s
SMiVENlRBELA6USR8E

La Gloire du Génie franijais
Mrvroi?de Foie de Morue

(IMPORTATION DIRECTE da N0RWÈGE) PENDANTL'HIVER
Remplacez I'Euile de Foie de Morue ,
indigsstd.naaseabonde J?
et repugnance J? géBlanche

Ambrée .
Blonde
Brune .

gSjP jl * j§r Vous
^\v'# obtiendFez des

t X Ap rósultats merveilleux
<VU dans

UANEMIE
' Jr LA CONVALESCENCE
W LA NEURASTHENIE
MosENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage da ce

Merveilleux Produit

HIstolr-e, Description, Prouesses
par un ART1LLEUR

BSAGFHFIQUE QUV3AGE
i'3c?3.tio as. eSL© G-randl ÏjAX.*.©

Format 24VSO
NGMSREUSESILLUS TRAT10HS

Eft plus, un merveilleux modèlee'iJt'OüJeuid

1/IOHVE ilu
ROI est an Remctle

seieailifrque, a«5»pté
par leR ( ongoiis Su» jA
Iiéi'ieurs «ie Santé
après enquête»
favoraules. jsf O

VENTE AU PRIX DU GROS

EfARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Viüe, 2, Rue Ju.'es-Lecesne d'une exéeution originate, de précision scienti-

Hqae, met par une demonstration viyantd son
la^énlewx mèeanisme h Sa Portee de tons.

jdr est vim. Trésor do 5*1 sit© pour
^ ®08O^aSDJFiSS S3 LESSBJS ; il enri-
V chit 10sang, le rëgênère et cicatrise les lésicms pulmonaires
' j0r' dans la Xuïaeroulose,

^L'IOLINE du DrRÓl vaut nine Saison k Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison.
Le flacon : <4Lft'. S»0 ; Les sis flscocs, peur une core : as fr.

riÜA* reha ricawaent : ƒ sr. (franco a domicile)
coviZQ remboursemeut ou mandat-poste adressé è !a
Ubrairie AHatsde QUILLET

278, Bo«ld St-Cermain, Paria VII8
o-k k s ,,aL ESRA "ttE

Prospectus Utuslré franco sur demar.de
n nf |\|j Chaussettes laine 1.45, 1,7»:
% |i| il IJl quaüté extra mértnos 3.55. —
11 § f 1 11 11] C3i<qods et Gilets ïaiee et cotort
U v a/a" lx 5,35 ; laine a Iricot» r noire 7 fils
5.S5 te demi kilogr. — Gache-Nez flineilo pure
móriaos. — .71 ois, rue du Lyeée, Havre.
. ______ 18. 16. '7. 18. AOf8"ö3z> La Lotion , Ia Pummcdt, et le Sohampooing des

Draides enlèvent les peüicules, arrêlent la chute
des etieveux et en asswest une repousse certaina.
Le Sohampooing dos Druldss se recommade tout
ftpéciaiemeat pour le settoyage de la ehavelure
des enfauls tni'il reed sonple el abondante
En vente dsns toutes pharmacies et parfumeries.
I'oniroada de« Braides., 5L E»<!> et SS 5©
Lotion ties Ih'uides. 4 50 et 3 X©
8clusiipool»K des Oruiden.o so, sb <rs©et s ©o
Depót,GARNiER, coiffeur,9, rue de Paris

8.43)17.20 24. 27.3!d (8032Z)

PPIÉIKSTitl'JSTRÉ Execution des Ordonnances homéopathiques
JOLit JET NUIX

A la Pharmaeiedu SquareSainï-Soch.
42, Rue d'Etretat, 42

»ê}>öt des K»i'öd.usts Favi-Ichon
l"3sL{S537j

L'aceucil fait par tous nas lecteori et
léctrices a notro
SUPPLÉMENT SLLUSTRÊ

pUK'o'ation illuairao d'innnmbrables gravure!
en nosV.et 233M oooi-HUBS
a éts lel, qu'tl constitue un succes san»
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
fiour obtomr et pift ucr les documents
es plus intëresssnts ev les plus précis,
photographies pilses St.1r ie front,
desstns tie soiuats ayant asststé a^t^ction, etc,,
de telle sorte que riotre Supplement tllustré
constituera le vr»! Livre cinouvïtit et
authentique de

En vue des Approvlsion»»ements

l'Otit CAUSE «33 ÏÏJTI.S-
® A-'S f©X, bail a céder, rt'nne Importante
JMUVIMOX MBUBEÉÈ, 9 anoées a
rotiHr Centre de ia Ville, honlevurd clé
Strasbourg, gros beaéfices, ludemnitó a
verser francs.
S'adressera l'Etnde de M«E. MÉTRAL, S, rue
Edouard -Larue, au 1" élage.

appelons vofre btenveillanle
3, ;t ',n-s m rr i €>̂ T

«ar nos

DE FRUITS
GOWSERVES
DE LEGUMES

HAniCOT3 - POIS - CÊPES - CHAMPIGNONS
TOXIATES, etC.

CE«3 -%?' S3
DE POÏSSON'S

SARDIAES - CBINCHARhS FX ! it 1
PETITS MAOPntKstiX, SAtJMOr-iS, 6tC.

COWSKKVBg
DE VIANDES

CORNEP HEEF - PATÉS - TKIPES
en tous formats.

DéljcieuxJAMBONScuiissi désssséseniisltss
Vente en gros exclusivement

RENSEIGNEMENTS A DOMICILE
SUR SIMPLE DEMANDE

s — (8i39z)

L'KISTOIRE ANEGOOTIOUE

Nous ne saurious trop recommander a nos
lectenrs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publicms et de se faire
réserver les numéros suivants chei leur
maixhand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et e'est cerlaincment elle qui constituera pour
tous le plus precieus des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol. i'aspect vrai des
combats et la reproduction fidele des batailtes. Intéréts

et
ÜITOIKBK

ANCIEN3

PRIX PAYÉS

SUPfLÖSEÜTIUUSTRC qlimenlatiouJitüiitLt
Havre - 15, Rue de B

Mfip&s
Ds ?ïaB«e
Cssaptoir dn Coisiacrce da Havre Snrrti,
Chaiei ei G".
Crédit Havrais
Lsst it licaidsilialet iSslrstsgSurss&itijti.
Baaqae Öreyfna Stvsux et O Actions

28 juin.. .4915
38 mars.. bli 5urne

I0.45.Ï8

formera is eêrltahls
I.lurePopulairedelaGuerredeIS!4
Pasun de rios lecteurs ne voadra oablier
d'achcter nos numéros hebiiomadaires au

iHi.iJaiiJiaj il ui/ ij mini
Noy«r friséj Srès beau modèla
Composée de : Arnaoirs grande largeur,
2 portes, Glacés biseautées. — Lit ds milieu
avsc bon sommier. — Table de nuit.

■êk ÏS ¥r*4ABS«5S

S, rue Jules -Lecesne, 8
(prés l'itótcl de Vitte) |85ilz)

EDM?i8ü!ES C'ASSURIHCES

S!'" Maritime éts Hsvre., Q!r. Sror.sni
Cl. (S'Airaaï. jSMiiiiuo. . , .Seeoutn-Dementts
i,a~fortune — Po-urnier
La-Commercp. Se/juin
H»vrais« d'Ass. Maritime ,..S. Coavin
Sosièté Anonyme LAniphitriie-.P. Taïonet
G' Anoayiae La Salauiaudr6..Sd. Fdnelion

SfSishea O®M08
conienant ciiacun un nombre considerable
d'iiiuptTaiions en noir et en couieurs.

EN VENTEohszTOUSnosCORRESPONDANTS IATEAUZ .4 ÏÜPSUB ET k VOILES

F&sfcöFes « !e@moï»andam3 » Fjegistf

Têbss He'cfcifss <• -ISay^loppss, ebs.,

Sillets d® flaissanes et f.Sat'iac»®

ö' Nortsssade da Paqnobotf 8 vanonr. ....
O des Pftquesots a vapecr da Fmistère..
ütiargeurs "Rêuuis &ttStuxs.

dito (parte ds Foniisteara). . .
ft, Ssvrtijörhiiïïïlsiï#is scdpii.r,*t '
<3i« i« 5kij«u;i êslssismAcEcaad. .... iiot!»
— — — AnunuHl Obitgat.
C« iiavr. do Nuvig. Sd. CorbietA C».. .Act.
SoctêtS KavAiu js i'Ouasï Actions
— — — .»!!{. 4 i/l %
— — — ...,SW1|. 5 %

asss^ai

'ClB^61irSf6l
525
500

Les Fêtïtea AnnoncesAVISDIVSRS
max5mu*asix lignes.sonttariféesS fi».

CIVEBSES
Coïdsrifts öe ia Seioe Aetioas
Cs. Se? bon du Havre ............. —
—■ actions d' jöuisaaöce
— — Obligation*

SoctélS Anoayine du Jotsrsai du Havre
Ik>ct;ii-.6"étrepAtsdo Havre
— — actions de joutssaues
— — (04'ijsiljiSr»ai. i 4sj (f

C'« fla». Slag. nnbl. et de Mag. Oénéraax.
Actions Docks Sn Pont-Ronge
Obiig. Docks du P.-iiouge (romb. A 500 fr.)
Actions C'« 6b fraasaiso ao Tramways
übilpat' dito dito a«/s
Actions Ci« au CbsKjin de Ier de ia COte. . .
Gbitgat. dito dito
Socistê Anonymn dos Cbantlen et Atelier*
aa St-Hawiire a«" 440üi h ieoöo. . Actions
dito dito Obtlyat. i%

Seciiti Havr. a'Knergie éieot Aetioa*
dito dito Act. de jonissance
dito dito ObiSgAt.

Follei-Borgère Actions
ii'Alloniique, Sec.Aeon.fr. de Reofiouage s!
aa Remoruaaits da Haute mer.ibü-ii idliiui
Société duGiaud Bazar et Noovei les liaienes
»m.til iriilluti-ittafianila itls.-iKusIsvrt.uil. ; */l
Au Crédit Commercial (J Weil et C<).4eti«!
Etablissement L. Noel et Péaane. . . .liiiti
So.aéit' Kavraise Cilècionicune ... .Ac ion?

25 O't - ÖH3
»:i jiiiil... 1915
27 ïèvr.ei'1913
iü juillct 19i.>

! mei. . .1815
ï mai... i J •5
1 juil! . 19i5
2 mars .1915
i i'Sf'l.'t . .Jvi5
i.'ijnilt.. 1913
i mai ..1915
1 juiliet 19io
t litril 4945
i juill. . 1913
4 juiil.. .4913

Zravail soigné ei execution rapidsBien mebillsahle, posséilant sérieuses réfé
fences, est «iciuumsé. — Ecrire boite postale
403 (ne pas joindre timbre pour réponae.

. t 80 (853ÓZ)

f I l»nr.M 4 r ACIV pour courses,manu-
©rllfiiD HlilUimUlil tentions, écritures,
svec peiit logement iune persocne seule), rétri-
feution suivant aptitudes, conviendrait a retraité,
réfugié ou réformé. Sérieuses références exigées.
Ecrire REGEL au bureau du journal.

L. LL O 2111f LilLliy
3 *i-, ï-ïs« Cilias^les - £.ïiêTfsA A®, ÏS

(Prés ia Gare d'arrivée)
Lc Havre

Laplus ancien Cabinet pour la Vente rios Fonds tie
Commeras.et Indus tries, (urnié en 1886Enfants, Jeunes mies arrivées a la

pubertó, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents aft'aiblis par la maiadie,

Par a"ie s. s. p , si, Suav -te a vendu son Fonds
ds Cofé Snr. sit ué 101. qusi d'Orlóans a ua acqué-
reur y dénomrué.
Election do domicile an dit cabinet intermé¬
diaire, mandata ire des parties. (Premier avis).
Par acte s s p.. 81. Hazard a vendu le $tntê-
riet d'Epicerie-Liijuittss sitoé rue Jules-Mazurier,
angle rue a, s Remparts. Paiement comptant.
Eieciioa de domicile au dit cabinet.

S'adrosser aux Ecuries AUVRAY-GEFPROY. 35.
rue Lamartine. —» 22d (83851 | un

I Tresori

prenez'
da

ji® i« é»ïsevi*e, demandent
Travail 4 Faqon. PRIX HÉOUITS. — S adresscr
(Euvre iiutilis Ac la Guerre, villa Sons- Sin-tonne,
Sainte-Adresse. »—31 d 84e8zi PAIN SEIGLS ORGE AVOINE

C054a 15NES DATES

TAT I fi T?y TtTTBTI5 paa forca. Affaires
udiii b&E Ii'1/Jéwil 109 fr. p j. Peu de
layer. A céder pour 6,mo fr. Divorce).

fp S SBk FQ I lATJïsV"^ ■Ciutmhree
j AkShJjfj ijiy UlUéjij meubiéeti.
All, li: es qü.üOv li'. A ceder pour 10,003 fr.iM iladiö).
ClTO.n^BT'!' nspijsjtni» AMip prés le
i&£ il iTLÜli —Al.£si> i Alilliiiii i Havre,
aff nes 2c-0 fr. par jour, benefice net a placer par
mob 1.000 fr., prix 8,000 f<*.

COMMERCEDESPÉCIALITÉS'tt"
BGt ü pi C6^ 5 Oho it*., prix tr.

M A J\P f1 kVV T&TWf* Epi-
liiA 1 IiiULli l/ü uai li'ifiii/l i eerie-
Liquides a vendre pour 8.0 fr. Se relire des
affaires.

MAISONMEBBLHE
seuiement. a ceder pour 0,000 fr.

Choizds roAddds commsroeea tous
gesres.

S'f dresser h »*. a. 33 « siave sa S3 tvab ,
qui peut doneer les meilleures iéféretices.
Risn a payor. Renssignamonts gra'uits

McntiviUier» 16 déc. — ' • —I » — 1 L 0 40 : _ | i| — ~ ~ 91 21 75 « ï 40 |! 3 it
gt-Homaia 18 — 155 '29 99 » — » 6 » 2 35 ■+!— i — ! 1 62 2) 25 ; 4 »5 i: 56 —
Boibec A3 — 53 61 53 » —I » — 3 » I 47 | — — j I 33 51 75 '2 50 j 3 45
Milebnnse 15 — «75 30 66. • —| » — 6 * 3 30 — — 46 48 — l: 9 «0 II 3 50
Gonaevtile.... ..US — 424 2') 9i; » — » — 6 . 9 35 i — j— — 32 2! 50 ' 2 10 •} 3 35
Gniiervilfe !4 — 3Ü4 30 70 » —1 » — 6 a 2 35 i — j— ~ 31 21 50 2 15 I 3 50
Fecamp It — — — —j » —i • — 6 » 3 45 I — — I — 1 : 2 i5 j 3 -
Yvatot 15 — 293 3043'» j i - 4 * 0 40 i — — 37 2645 : H 45j 3 30
Caaiteb -en-Gflux. »! — 70 60 -(»—»— 6 » 2 35 — — — — — j 30 2! — j 4 20 3 _
FauviUa 47 — 224 30 39j » — » — 5 » i 35 — — — — — — 40 49 75 ! 2 <0 I 3 25
V&lmont 13 — — j j » — - 6 « 8 35 — - — — j ! 2 40 ;j 3 —

Yervilie 14 — 42 80 03: » — » — » » x 35 — — 4 12075 I 2 45 Ü 3 25
t.'ouaevlile iS — 40o 30 20 • — » — 6 » 2 35 — — — j I i 45 |l 3 25
UsMmeviile 45 — —I 1»— »— I6»2 35 — ' 4 _ ]i 3 _
PAviily-.r........ 46 — 43 30 25, a — • — 4 s 0 40 — — j— — '54 |21 — j 2 20 |j 3 40

Dne'lalr 14 — 14 29 75' • — » - j 4 » 0 40 40 23,50 I 4 30 — j 40 ;24 50 !| 3 50 j| 2 95

NauichAtei 18 déc. — I 1 » — •—'6*2 0 ' — j ! 3 I27 23 || 18 27 — |i 4 50 !; 44 59
NOTA.— Lessrix du Dié s'entanScnt par 100 kilos a Monti vliliers, Saint-flomaiE, Lillebonue, Gonncvilld

Godcrviile. Yvatot, Ysrvilie, Doudevillc, BacaueviliB, PaviHy Dadair ; par 300 kilos . JSolfcec,Criquatot Fécamp,
fflRvfllA r,ar<d&864»r^ov. Vaimoot. Saint- Valer v.

et Manoeuvres
Truvnil usattrê- Scierie MIGRAINE,
31, rue d Barfleur, Graviile. »—31 (8140)

Tcniquo et Rsconstituant*
(Sue de Yiande, Fer, Kina et Eeorce tl'Orange amère)0 1ST DEMANDS

BONNE ATOUT FAIRE
sërlcuse et simsnt bien les entsots

S'adresser chcz M. SIIIGO, 58, rue Voltaire.

D_ .■% LOUEH

[ PAVILLON
^ 52 a 45 pièees, eau, gaz ou
Prendre l'adresse au bureau du

»- 23 d (SiOOz)
êlflctncitó
journal.

MAISON Ff. & G ROKIN
15, ru> Coslmir Delaotgna. <5

Graad Clitix dé FOURNEAÜX d'OCC'.SION' dep. 35 fr.
Chemiuées, Calorifères, Saiamaudres. eto.
Koucneaux Tdeufs dspuis B5 Fr.
AC.UAT ~ ÉCUrUSGE — REPARATION*

18547t)

Imprimé sur machines rotatives de ia Maison DERR1EY (4. 6 et 8 pages)

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fonteneile.

L'Administrateur-Dé'ésué Gérant : O. RANDOLET

VaparNous,fêsiralieiaVüledaHaire,psariaIsgaiisaiiDBdelastature0,RAHDOLETappos38


