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A BONN EVENTS
| Le Havre, la Seine-Inférleura, l'Eure, •
l'Oise et la Somree
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LeCongressociaSisfe
!>E IiA SEINE

Le Parti socialiste uniüé doit lenir è Noël
ail Gongrès national, et, pour étudier les
questions qui seront traitées a ce Congres
/et donner mandats k leurs délégués, les Fé-
déra lions dópartementales tiennent, en ce
moment, d'autres Gongrès dont les débats
nous éclairent sur Gesprit qui anime les so¬
cialistes francais k i'heure actuelle.
Caril est bien entendu qu'il ne se peut
trouver, en définilive, qu'une seule ques¬
tion a Fordre du jour d'un Gongrès fran¬
cais, a quelque parti politique, a quelque
confession religieuse, a quelque conception
pbilosophique queses adhérents se ratta-
/client par ailleurs.
' Cetle question, celle unique question
ic'est celle de la guerre, de ses circonstan-
jces, et des conséquences qu'elie peut ou
' doit avoir .
| Et e'est pourquoi les délibérations d'un
'parti politique, a ce point de vue, prennent
one importance, que ces assises — lou-
jours un peu parlottes — ne prirent jamais
dans le temps de pais oü leur programme
me s'élevait que rarement au-dessus des
simples compétitions de partis.
! Les circonstances donnent, au contraire,
aujourd'hui un peu — sinon beaucoup —
de leur gravité k ces débats que tiennent
sur tous les points du territoire les mem¬
bres d'un parti, qui compta aux dernières
élections 1,100.000 électeurs, et dontl'ac-
'tion s'exerce d'un manière plus ou moins
profonde sur l'ensemble de la classe ou-
'yrière.
\ On sait quel admirable esprit patrioti-
que a, dès le débutde la conflagration eu-
ropéenne, animé la grande majorité — au
début, nous pouvions dire l'unanimité —
des soeialisteset des syndicaiistes francais.
Cependant que les militants s'cn allaient
simplement faire leur devoir a l'ennemi,
deux socialistes éminents, MM. Jules Gues-
de et Marcel Sembat, apportaient aux gou-
vernements de la Défense Nationale, l'un
Tautorité de son concours moral, l'autre sa
trés effective collaboration, cependant que
plusieurs anciens dirigeants de Ia Gonfédé-
ration Générale du Travail, MM. Jouhaux,
Bled, par exemple, donnaient a l'organisa-
tion des osuvres de secours leur participa¬
tion entière ; plus tard, un autre socialiste,
M. Albert Thomas, entraitdaos les Conseils
-du gouvernement et assumait a une heure
difficile la direction du service des muni¬
tions.
Quant aux socialistes, qui siègent au
Parlement, si l'on a pu avoir a regretter è
différentes reprises l'attitude de certains
d'entre eux, s'ils ont paru parfois oublier
que les « Allemands étaient encore a
ÏS'oyou », il n'en convient pas moins de re-
marquer qu'en dehors de ces intrigue^ de
couloirs et de cette mauvaise tenue en
séance, ils ont, en définilive, toujours ap-
porté leurs votes aü gouvernement quand
ïl s'agissait de crédits intéressant la dé¬
fense nationale.
■ Maisune ombre — oh! trés légère encore
A I'heure actuelle — a fini par apparaltre
jautableau.il s'est trouvé des socialistes
ou des syndicaiistes francais qui ont prèté
| l'oreille aux propositions paciftstes des so-
icialisles allemands, el aux tentatives de
;reeonslitution de l'ancienne Internationale
fémanant d'un certain nombre de socialistes
/des pays neutres.
< On sait même qu'une petite conférence
iau programme plutót nuageux ayant été
organisée en Suisse, k Zimmerwaid, ils se
trouva deux Francais pour participer S
cetle conférence et pour signer, en qualité
de <rdéiégu és francais » les resolutions vo-
tées, toutes animées du désir de cette paix
fmmédiate et sans annexions qui ferait si
jnen ies afiaires de nos ennemis, et coristi-
fïuerait pour nos alliés et pour nous mêmes
Ia plus lamentable el la plus honteuse des
/capitulations.
j Dès que ces faits furent connus en
/France, du reste, la Gommission adminis¬
trative permanente du parti socialiste s'em-
pressa de protester avec indignation et de
-déclarer que les deux soi-disant délégués
in'étaient délégués de qui ni de quoi que ce
/soit, et n'avaierit agi qu'a titre purement
individuel et sans mandat.
j 11 n'en reste pas moins qn'un certain
malaise parait, «Jepuis ce moment, régner
au sein des organisations socialises, ma¬
laise dont les Gongrès départementaux qui
/se tiennent actuellement nous apportent
,1'écho, que la discrétion voulue de l'or-
'gane du Parti arrive mal a voiier.
I_ Le plus important de ces Gongrès est,
ilndiscutablement, celui de la Fédération
de la Seine, qui s'est tenu dimanche.et sur
ïequel nous avons, bier, publié une brève
information, t
| Or, de ce Gongrès, dont les séances de-
jvaient être privées, VHumanité ne publie
aueuu compte-rendu, et explique son si¬
lence dans une note assez cmbarrassée.
'Mais beaucoup d'autres de nos confrères
renseignés, comme dit VHumanité, par des
« délégués complaisants » nous ont appris
ce qui s'y était passé. ;
| Pour ne pas être taxés de parfialité, nous
töous en tiendrons ici au compte rendu
qu'en a publié la Guerre Sociale. Or, nous
,y appreaons que la séance fut « toujours
agitée, souvent tumultueuse », surtout
quand on arriva k la vraie question ; celle

de la paix et des relations avec les diffé¬
rentes sections de J'Internationale.
Nous ne ferons pas aux sophismes des
Zimmerwaldiens Bourderon et Jean Lon-
guet l'honneur de les reproduire ; notons
seuiement que le premier, liomme simple
et de peu de culture, peut être excusable
de s'ètre Jaissé éberluer par les socialdé-
mocrates allemands ou par les neutres ger-
manophiles conscients ou non ; mais que
tel n'est pas Ie cas du second, avocat. jour¬
naliste et député, et dont, a ce triple titre,
l'attitude est vraiment scandaleuse.
llatons-nous de dire que les socialistes
de la Seine n'ont pas coupé dans les boni-
ments de MM. Bourderon et Longuet : ils
se sont souvenus de l'admirable discours
que quinze jours plus tót ils avaient en¬
tendu du Yieux révolutionnaire patriote, du
blanquiste Vaillant, dont la mémoire avait
été saluée au début de Ia séance, — dis¬
cours dans lequel landen collaborateur de
la Patrie en danger leur avait montré le de¬
voir unique de tous les Francais, qui est de
latter, sans trêve ni défaillance, jusqu'au
bout, c'est-è-dire jusqu'a Ia victoire defini¬
tive et compléte des nations alliées pour la
défense du droit et de la liberté des peu-
ples.
Et, k une importante majorité, ils ont
adopté la motion que leur présentait leur
Commission des résolutions, motion qui
affirme « que la France, menant une guer¬
re purement defensive », doit la poursuivre
« pour rendre l'échec de l'Allemagne impé-
rialiste plus tangible et la paix plus dura¬
ble », que la reprise des relations interna-
tionales entre les différentes sections so¬
cialistes ne pourra être envisagée que
lorsque laminorité allemande se séparera
complètement de la majorité de la Social-
Démocratie ; enfin que « la reparation du
Droit violé en 1871 contre le peuple d'Alsa-
ce-Lorraine constitue une des conditions
nécessaires d'une paix durable ».
Les bêleurs de Zimmerwaid et leur com¬
plice Longuet en ont été pour leurs frais ;
suivant la belie expression d'un écrivain
socialiste, M. Edtnond Laskine, la voix de
Vaillant, écoulée par 'de la le tombeau, a
étouffé leurs susurrements.
Mais c'est qu'en la circonstance, la voix
de Vaillant c'était ia voix de la France elle-
même, et qu'il n'est point de Francais di-
gne de ce nom qui n'entende cette voix, et
n'y réponde.
Le vote des socialistes de la Seine le
prouve une fois de plus.

F. Polet .

Message d'Adieux
duMaréchalFrench

Le maréchal French adresss a res troop ss
eet émouvast message d'adieux :
« An moment d'abandonner le comman-
dement tie l'armée briiüimiqae en France,
je désire exprimer aux officiers, sous-officiers
el soldata avec qui j 'ai été si étroitemeat as¬
socié pendant ces derniers seize mois, le cha¬
grin profond de ies quitter avant que la cam¬
pagne que nous faisons ensemble flapuis si
longtemps ait été lernnnée victoriensement.
» J'ai cependant la convictio i la plas ab-
solue que le couronnement victorisux de
leurs splendides et héroïques efforts n'est
pas é/olgnê, et je suivrai leurs progrès vers
l'atteintë dci_biU final avec rm iatèrêt pas -
s'.oneé et l'espoir fe plus conliant.
» Les scccès obtenus josau'a présent sont
das au courage ïndornpuble, a ia téaacité
acharnée ne connaissant pas de dëfaite, et a
ia bravoure héroïque si fréquemment prou-
vée par les soldats de l'arméa splendide
dont ce sera la fierté et la gloi-e de ma via
d'avoir dirigé peadant seize mois les combats
incfssanls.
» Les réguliers et les territoriaux de l'an¬
cienne et Ia nouvelle armee ont moatré éga-
iement ses splendides quahtés.
» Du plas profond dé mon coear je les en
retnrrcie.
» Et, au triste moment du départ, mapen-
sée va è ceux que leurs blessures oat rendu
inlirmes pour la vie ; elle se porte avec tris-
tesse sur ia grande ei glorieuse tronpe de
mes chers camarades qui ont bravemeut tait
ie plus grand sacrifice en donnant leur vie
pour la patrie.
» Disaot adieu ft l'armée brita.nuique en
France, je lui demande ó nouveau d'accepter
l'expression la plus profondede ma gratitude(
et de ma. reconnaissance émne, ainsi que
mes meiiieurs souhaits pour le glorieox ave-
nir que je sais Luiêtre assure.

» (Sigaé) : French. »

Cequeva/entleurs Finances

Le ministre des finances de l'empire alle-
mand, qui, l'autre jour encore, exaltait l'ex-
cellente situasion pécuniaire das empires
een 1ran x et de leurs alliés, n'apprendra pas
sans quelque émoi que son opinion est loin
d'être partagée. .. ailleurs.
S'ii est, en effst, une rnesure est quelque
sorte mathématique da crédit d'une nation,
c'est bien ie taux de capitalisation de ses
fonds publics. Or, que lisons-nons dans une
des dernières coles du Stcck-Excbange de
Lo«tires ? Nous v lisons que depots juillet
1914, le 3 0/0 allemand a biisse de vingt-
qualre points, le 3 1/2 0/0 prsssian de vingt-
quatre points égaiement, i'Auttichien 4 0/0
papier de vingt cinq points, le Hongrois 3 0/0
de trende-deux points, la Bolgarie 3 0/0 de
trente-neuf points, le Tore uniüé da vinqt-
srpt points, le Turc 4 0/0 1909 de trente-cinq
points.
Ce sont 1ftdes cours de panique, des cours
qui montrent avec one éloquence cruelle Ie
cas que font les capitalistes du monde en¬
tier du crédit de itos ennemis.
Et pendant que ce maavais papier tombe
Ou platót s'écroule, le noavel eraprunt fran¬
cais 8 0/0 fait ft Londres plus d'un pour
cent de prime t
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COMMUNIQUÉS0FFIC1ELS
mr' Paris, 20 Üêcemltre, 15 hmres.
En Artois, combats a la grenade au
Nord du Bois-en-Hache.
Entre la Somma et l'Oise, lutte d'ar-
tillerie.
Dans Ia région da Fay, nous avons
réduit au silence une batterie enne¬
mis, prés de Sainte-Léocade, au Sud
tie Moulin- sous-Touvent.
Sur la rive Nord de l'Aisne, nous
avons évacué, hier, dans la soiree, un
petit posts qu'un coup de main nous
avait permis d'enlever par surprise
Ie 15 déccmbre. au Sud-Est da Vaüly,
La demi-section qui l'occupait est ren-
trée dans nos lignes.
'En Woëvre, au bois Mortmare, au
bois Leprêfre, nos batteries ont exe¬
cute, a plusieurs reprises, des tirs
efficaces sur les boy aux de communi¬
cation de l'ennemi .
Canonnade réciproque dans les sec-
teurs ds Nomeny, de Bieacourt, en
Lorraine.

Paris, 23 hemes.
En Arlois, les actions d'artillarie
ont été assez violentes dans la ré¬
gion da Loos ; moins intenses vers
Bully, le fortin de Givenchy et la
route de Lille.
Entre Soissons et Fieims, nos obus
ont démoli une passerelle a Vasliy.
Le tir de notre artillerie et de nes
canons de trancliée, dirigé sur les ou-
vrages allemands da Vilie aux Bois, a
provoqué trois fortes explosions.
En Champagne, nous avons canon-
né et dispersé une troupe ennemie
qui se déplaqait au Nord d'Auberive.
Au Nord de Gratreuil, notre artille¬
rie lourde a endommagé la voie ferrée
oü on sigaalait une grande activité et
a interrompu la circulation.
Ea Argonne, bombardement efïicace
des tranchées allemandes a la Fille
Morte. Aux Cour tes- Chaos ses, nous
avons fait sauter un dépót de muni¬
tions. Le tir de l'artilierie exécuté sur
les ou vrages ennemis du bois de La-
mor villa du Nord- Est de Saint-Mihiel
a été trés efficace ; les tranchées sont
éboulées en plusieurs endroits, un
blockhaus de mitrailleuses a été dó-
truit.
Dans la matinee, quatre de nos
avions de bombardement escortes par
sept appareils-mitrailleurs ont laacó
sur la gare aux merchandise» de
Mulhouse six obus de 155, vingt obus
de 90 qui sont tombés au but.

Arniée d'öi*leut
Les troupes ailsées poursuivont l'or-
ganisation des lignes de défense de
Saloniqae,

CorpsexpéditionnafredesDardanelles
Dans la journée du 19 décsmbre,
notre artillerie a prêté son concours a
une attaque menée avec succes par les
troupes britanniques contre les tran¬
chées turques, è l'extrémité occiden¬
tale de la presqu'ile de Gallipoli.
Conformèment a un plan concerté
entre les états-majers alliés, le cem-
mandement britannique a décidé d'af-
fecter a un autre théatre d'opérations
les troupes qui avaient débarqué au
cap Sulvaet qui occupaient sur ia par-
tie Nord de la presqu'ile de Gallipoli
une position dont la valeur stratégi-
que s'était trouvée diminuée, en i;ai
son même du nouveau développsment
des opérations en 5rient ; l'embarque-
ment des troupes avec leur matériel
s'est effectué daas les meilleures con¬
ditions, sans être inquiété par les
Turcs.

OfficialReportof the '
FrenchGovernment
'December, 20tli. — 3 p.m.

in Artois grenade fighting in the Bois-en-
Hache.
Artillery duels between the Soaime and
the Oise.
We silenced a german battery in the sec¬
tion ot Fay near Siiote-Leocade."
North of the Aisne, we evacuated a small
post which we took by surprise on the 13D*
South East of Vaiily. Oar mea who occupied
said post come back into our lines,
InWoövre at bois Mortmare. bois Leprê-
tre, our batteries directed our efficacious fire
on the enemy's communication trenches.
Reciprocal bombardment in the sections
of Nomeny and Btancouri, in Lorraine.

COMMUNIQUÉBILGE
20décembre.

La nnit dernière et Ia jooraée d'aujemr-
d'hui ont été marquées par des luttes d'ar-
tiherie violentes.
Nos batteries ont bombardé efficacement
le poste Dentorea et le cantonnement en-
nemi d'Eessen; I'adversaire a réagi en tirant
sur diverses agglomératioas en arrière de
nos iignes.

COillieiBRITA11ÜB
Londres, 20 décembre.

L'artillerie ennemie a été considérable-
ment active fi 1'Est d'Ypres, contre nos tr-jn-
chées è l'Oaest et au Sod de Messines,
L'ennemi a fait sauter deux mines k l'Est
d'Armentières. 1! a tenté vainement d'en oc-
Cuper les entonnoirs.
Un aéroplane a'lernand a été desccndu a
l'Est d'Armentières.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 20décembre.

Dins la vallée de Ledro. dans l'après-midi
do 18 décembre, les troupes ennemies, sou-
teones par un feu d'arttllerie intense, atfa-
ouèrent nos posi/ions da moot Gocca, au
N >rd du lac Ledro, et furent repoussées par
le feu da ncs troupes.
Le même sort fat réservé a una attaque
par surprise que des détachements ennemis
avec des casaques blanch m teatdrent contre
nos Iigue3 dans la zona d'Hi'iegrobe, sur le
plateau entre lea vallées du Turra et de i'As-
ticO.
Lc long de lout le reste du front, actions
d'artillerie.
Les tirs de l'artillerie ennemie atteignirent
encore quelqnos habitations.

COMMUNIQUÉRU33E
Petrograd. 19décembre.

An Nord da lac Miadziel, une colonne en¬
nemie arrivée imprudemmeat dans ia zone
do notre feu d'artillerie a été disperses avec
de grosses pertes.
Nous avons reponssé das offensives contre
Ia gare de Pontchereviichi.
En Perse, eatreTéhirau et Hamadan, neus
avons reDanssé una offensive en forces con¬
siderables.

COMMUNIQUÉ
Le consulal général du MontéBégronous fait
parvenir Ie communiqué suivaat, rrfu la 20 dé-
cecabre :
Le 17décembre, les avant-gardes de l'en¬
nemi sont apparues sur la ligna Kcalievo-
Gora, Chahovitch, Biolopolie.
Au cours des comb Us qui ont en lieu,
nous avons fait plus de cent prisonniers.
Vivps fusillades sur les autre3 fronts.

QcnitFtKcure
LeMaréchalFrencha l'Elysée

Paris, 20décembre.
Le maréclni French, arrivé dimanchesoir
a Paris, s'est rend s, iuhdi, è l'Elysée, off il a
dier. po, è 4 h . 1/2, par le président de la
République.
Au cours do si visile k l'Elysée, le maré¬
chal a déclaré qa'avant de quitter la France,
il tenait ft présenter au président ies officiers
qui i'accompagnent.
M. Ie président Poincaré a remercié le ma¬
réchal dei éminents services rendas par lui
ft ia cause des a!lies.
Dans Ia matinée, ie eénéra! Joffre avait re-
mis la croix de guerre au maréchal.

Mort de Mgr Fuzet
archevêque de Rouen

Rouen, 20 décembre.
Mgr Fozet, archevêque de Reuen, a sne-
combé hffr, a l'aga de 76 ans. II avait otficié
pour la dernière fois, le 6 novemhre, a la
messe poutificaie célêbrée pour les soidats
mor is au «et vice de ia France, ea présenca
des autorités civjles et miiitaires.
On avatt remarqué, au cours de cette cé¬
rémonie, l'altératlon üvide de ses traits qui
exprimaient une extréme lassitude. II avait,
la veilie, fait one chute dans ses apparte-
menis et il se ressentait encore de cette com¬
motion. En rentrantde l'église métropolitai-
ae, il s'alita et sa santé ne cessa de s'atté-
rer.
Mgr Fnzet s'esf éteint dans les bras de l'ab-
bé Jiïiien, archiprêlre de Notre-Dame du
Havre, venu pour lui rendre vffite
li etait né U 9 novembre 1839, k Brauvert,
commune de Laudun (Gard). D'abord vicaire
a la cathédrale de Lille, puis secrétaire des
facultés catholiques d? Lille, puis curé-doyen
de Viileiieuve-les-Avignon, tl fat ensuite
nom mé évêque de Samt Denis de la Piénnion
en 1887. II revint en France au même titre k
Nirrres, puis k Beauvais. Enfin, il fut nommé
archevêque de Rouen en 1900. II était che¬
valier de ia Légion d'honneur.

DÉCËS DUN PRÉFET
Oran,20 décembre.

M. Vassal, préfet de la province d'Oran est
raort sabitemcat.

Las Elections grecque s
Albènes, 20 décembre.

Les ré3ultais des élections actuellement
connns sont les suivants :
Eins environ deux cents Gounaristes, nr.e
trentaine de Theotckistes, une vingtaine de
Rhallystes, sept Dimitracoupou'istes.
II manque les résultats d'nna soixanlaiaa
de sièges.

LESPERTES1NGUISES
Londres, 20 décembre.

A Ia Clnmbre des Communes, M Tennant
annonce qne les pertes ang/aises, an cours
des opérations en Serbia et ft Saloniqne
étaient, è la drte du li décembre, de 30 offi
ciers et 1,246 hummes, dont 1 officier et 85
hommes tues.

LeParlementbritannique
Londres, 20décembre

Les membres de la Chambre des commu¬
nes ont d cidé, sur la proposition de M.As-
quith, de prolonger le Parlement de hait
mois au lieu do douz j que prévoyait le pro
jet primitif.

DansltsBallaas
LA GRECE

De-rantSaloniqne
Ancuns modification dans Ia situatiën.
Pendant que les Buigsres gardent )3 fac¬
tion devant la frontière grecque, les forces
fraoco-britanniques s'organisent dans le
camp retranché de Salonique. Chaque jour-
née qui passe nous fait plus forts et diminue
les chances de l'ennemi .
Aux raisons pnlitiques et militaires d*j4
irsdiqnées do l'arrêt, au moins momentané,
de teute attaque germano bnlgare contre
nos positions, il faot ajouler i'extrême d/ffi-
culté qu'éprouvrnt les enneihis k faire
avancer leur artillerie lourde.
Nos troupes, en se repliant, ont détrnit
complètement la voie ferrée qui suit le Vsr-
dar, faisant sauter ponts et tunnels, débou-
ionnant et enlevant les rails.
II en est de mêrns du chemin de fer qui
viant de Sérès, que Ies Anglais ont rendu
inuii!isable après s'en être ssrvis pour se
retirer d" Dairan vers Salonique.
Ii semble, d'autre part, que i'effort actuel
des Austro-G rmano-Bulgares soit snrtont
dirigé vers i'Adriatique, dans cette Albania
cit s'est réfugiée l'armée serbe.
La période d'attente continue ft la fron-
tière.
Les Alliés, qui continnent a meltre ft profit
cette pério/ie pour se fortifier, ontocenpé le
village de Topsia oü ils exécatsnl des tra-
vaiix importants.
Les Anglais ont demandé l'évacuation com¬
pléte des villages de Ayat et Baldja.
Le tribunal militaire grec se rendra è Ko-
sani.

L'AllaqaecentreSaloniqae
Oa mande d'Athènss au Daily Chronicle :
« Selon des informalions da Vienne et de
Berlin, les Austro-AUemands sont décidés è
attaquer prompteraent les Alliés è Saioni-
qus. Ils disent qu'il est essentie! que iear
aüié bulgare prenoe part è ces opérations.
» Le point de voe grec sur ca sujet semble
demenrer Ie même. et une incursion bulgare
sur Ie territoire grec est toujours coasidëfée
comma une calamité. »

LA BULGARtE
IiicideiilseatrcGrecsetBalgaresenEpire
Des troubles ont éclaté dans la province
d'Epire a la sr.ite de rencontres entre des
pos es avancés gn c? et des soldats d'avant-
garde bulgare qui ont pénétré sur le terri¬
toire hellénique. Dans la région Nord no-
tamment nna écbauffonrée assez vive s'est
prodtiite. Plusieurs officiers et soidats grecs
ont été tués ou biessés.
La presse grecque fait le si'ence sur ces
incidents qui ne sont pas sans inquiéter Ie
gouvernement.
D3s détachements grecs ont été envoyés
ea toute hats è Korifzi et k Cogradespi et les
garni sons de ces villes ont été renforcêes.

LesAlleDianflsorpni^nt!a défense
descótesbulgares

Oa mande de Rome au Daily Telegraph :
« Oa signale des forces allemandes irapor-
tanies sur le Danube et sur la cö:e de ia Mer
Nuire.
» II semble que les Allemands se prc-po-
senl d'organiser Ia déleose des cótes balga¬
res de la même manière qu'ils oat organise
celles de la Belgique.
» De nombreuses p'èces lourdes ont été
amsnéss a Varna et k Ëourgas oü das piates-
furmes out été iostaüées paar mortiers de
420. D?s travaux similaires sont entrepris
par les Aiiemands k Roustchouk. »

LALBANIE

L'OffrfisivcennemieenAlbanië
Toufes les informations repues de Scutari
et da Durazzo sont d'aceard pour constater
['effort considérable teaté par ies Autricbiens
an Nord, et par les Bulgares au Sud, pour
erapêoher les Serbes de reconstituer leur ar-
mée en Albanië.
La pression aostro-hongroise s'exerce dans
deux directions. Un premier groape vise, è
travers Ie Montenegro, Ia ville de Niksic, au
een/re din-oyaume du roi Nicolas. Eu même
temps, des forces expéditionnaires se ras-
semblent sur la cöte adriatique k Cattaro,
Budua et Spizza, ayant pour objectif Scutari
et Saint-Jesn-de-Medua.
Qaant aux Bulgares, venar.t d'Okhrida, ils
marchent en direction d'E -Bassan, dont ils
soat a une quarantaine de kiiomètres ü l'Est.
Les dernières dépêches de Vienne se bor-
neut k dire que les combats dans le Monte¬
negro se poursuivent favorablement. Aucu-
ne iu formation de 'Sofia ; l'état-major garde
le silence annoncé tant qu'il n'aura pas
d'óvénemeBt iiKportant a signaler.

LesmüsnlmafisdTAIbanie
On mande d'Argirocastro que la ville a été
anise en état de siège. Les casses de cette

mssure seraient Ia déconverte d'un complot
organisé paar l'élément musulman qui iorm8
la majorité des habitants de la ville. Ou y
anrait même découvert tin dépót d'armes
et de munitions qui y aureit été reerètement
aménagé.
Ou se mofttre trés inqaiet de l'eflerves-
ceoce qui se développe dans ia pooulation
musulmane aibanaise de la rég oa cötière
effervescence caasée par l'approche des Bal¬
gares.
aw— m— ■ *7^* ■ -tf<

Sur Ie Front Russe
L'Hivernage des Allemacds

LeJiousskoïêInvilid donne d'intéressanls details
sur Pactivité desAliemaads daas les rayons qu'ils
oceupent :
Nos reconnaissances, dit le grand journal
militaire russe, opérant dans ie rayon de
Viina et dans le rayon sitné entre Riga et
Dvinsk, ont étabii que de Smorgonié air
Nord, jusqn'a Novo-Svienziany et dans le
rayon au Sud jusqn'è Diliatitch, les Alle¬
mands ont terminé l'édification d'une ligne
ininterrompue de trancheesaménagées pour
l'hiver.
Les Aiiemands ont en ontre, ces derniers
temps, considerableraent renforcé, et avec
Ia plas grande activité, la ligne du Bag.Pour
ia realisation de ces différents travaux, non
seuiement tous les habitants, hommes et
ftsmmes, qui étaient restés dans le gouver¬
nement da Grodno ont été appalés, mais
aussi de grand/s convois de prisonniers fran¬
cais et beiges.
D'après des renseignements lournis par
des émigrés fugttifs venns des villages si-
ttiés sur les rives du B ig, tons les habitants
ont été évacués et beaucoup da villages ué-
truits. Evidemment ces derniers gènaient le
tir of ''observation.
30.000 personns3 environ travjilient ac-
tneliement a la fortificaiion des rives du
Bug oü sont éiablies trois lignes de fortifica¬
tions. Sar la rivedroite des phtes- formes da
béton pour canons lourds ont déjè été amé¬
nagé et sur la rive oppesêe de profondes
trsnchëfts sont creusées, ainsi qne des gale¬
ries de mines. Enfin les Allemands, qui jus¬
qu'a présent ne s'étaient aucunement préoc-
cupés de la fbrteresse de Brest-Litovsk se
sont mis, ces dernières semaines, a relever
les forts détroits par nos troupes.
Dans les parties du district de Pinsk qu'ils
occupent, les Allemands effectuent des tra¬
vans de fortification durables.

SUR MER
Le « Butu ï a coulé sur une mine
On léiégraphie de Copenhague qae d'au»
tres cadavres de marins aiiemands ont été
découverts. Ils jiroviennent du navire-pa-
trooi! 'e Dunz, coulé mercredi dernier, et ont
été jetés-A la cóte.
L est étabii que l'explosion d'nne mine a
été ia cause de la perte da ce ba iment.
Des navires allemands croisent dans 19
Belt de Langeiand, cherchant les survivants
et recaeiliant les épaves.
Deux dragues-mines ont été jatés a la cóte.
Est-ce un combat?

On mande de Rotterdam qQ'nne forte ca¬
nonnade a été entendon pendant tout
l'après-midi de diraanche, venant de l'Oaest.
Éile n'a cessó que tard dans la soiree.
La saisie du vapsur danols
« ünited-Siaies »

Le vapeur danois United-Slates a été arrêté
et convoyé jusqu'è Clyde par un bateau-
patrouille anglais.
Da nombreux émigrants allemands et an-
trichiens se trouvaient k bord.
Le courrier a été débarqué.
Uncro!seuret un forpLIeur allemands

coulés
0;> mande de Copenhague au Daily Mait
que la torpiliage du croisear allemand Bre¬
men ef du torpilieur qui i'accompagnait a en
lieu dans Ia unit de ver.dredi, non loin de
Libao, alors que le Bremenrevanaittoaa feux
éteints d'nne tonrnée d'inspection dans le
golf: de F/nland:!. I/attaque a été faite par
deux sous-marins britanniques.

LA GUERREAÉRIENNE
l!s déserfent en aénoplane

Daox déserteurs allemands sont arrivés &
Aarenborg (Hoüande) en aéroplane. L'un est
lieutenant et l'autre civil. L'avion a passé la
frootvère a une hauteur d'environ trente
pieds. Ceux qui le montaient ont été envoyés
Flessiogue pour y êlre iaternés.
Chute d'un Avlatcur allemand
La Nouvelle Gazelle de Zurich annonce la
mort de l'aviateur allemand von Wonscher,
tils d un génóral.
Le pilote s'est tué prés de Sarrebrück, ea
essayant un nouvel appareil.
Chute mortelle de quatre Avlateurs

aiiemands
Oa télégraphie de Braxelles au Belgisch
Dagblad de La IJaye :
« Lundi soir, quatre aviateurs allemands
qui avaient pris place sur deux avions pre-
naient leur vol dn champ d'aviation situé
en face de la caserne des Guides, k Etter¬
beek.
» Ils volaient depnis qnelqnes instants
quand subitement les denx avions foncèrent
i'un sur l'autre. Les appareils s'abattirent
sur ie sol et les deux pilotes ainsi que les
deux observatenrs turent retrouvés morts
sous les débris des avions. »

■ - «e» ■ ,«ni

LSMAIUAGEDüPRÉSIDENTWILS0K

Le manage du président Wilson, avec Mme
Norman Galt.veuve d'un joaillier bienconaa
de Washington, a eu lieu sansedi matin &
Washington dans la maison que possède
Mme Galt. La cérémoaie a été des plus in*
times ; l'assistance se composaitnniqnement
des parents des nouveaivx mariés et du colo¬
nel E. M. House, ami inAime dn président. •
On a respecté le désir de M.Wilson en évl-j
tant les formafités sfune cérémonie ofticielti ;
d'Euii. 11n'y a dofte pas eu de cadeaux otfi-
cieis ni dn Cop.grès, ni des tonctionnaii ts da
gonvern«si»rnt, ni du corps
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liiv ISIEJLGIQUJE
Lea Ministres Beiges délibèrent
Un Conseil des ministres trés important
se tiendra aujourd'hui mardi ii Sainte-
Adresse.
Les rnodifiatiorndu gouvernementbelgeqnp
sous avons anoone'es liisr, seront rénlhées
anjriitrd'htii. M. Paul Hyrnaos, leader liberal,
aoueHernent ministre de Be'gique a Lon-
dres, Ie corote Gobiet d'Aiviella, séöateur li¬
beral, et M. Emit© Vandervelde, leader socia¬
lists, tons fro:s miaistres d Etat, serosit nom-
jnés membres du Cabinet, sans assomer la
charge de la direction d'un département
ministérirl. Leur nomination a uniqüëofèrit
pour rffet de permettrc k ees trois chefs de
I'oppnsuion libérale et socialists d<*prendre
part anx deliberations do Coaseii des minis¬
tres, qui était jusqu'iei catholiqoe homogène.
M. Paul Hymans, tout en ètant nommé
roembre do Cabioot. continuera & résider k
Lonorei, oil ii occurs ie posts de ministro
de Belgique.
La P.ésidence des Souverairts beiges

bombxrdée -»
Los Sviatears aiiêrnarids órit bombards ess
j'dn'rs de.rniers Ia résidence da roi Albert et
de ia reine Eiissbéih, dans uq des der (tiers
vil laar s du territoire beige non occupé, prés
du littoral. Ge bombardement ent lien par
tsce efcadriüe do sik .aéroptanes, probable-
xpent part s des environs d'Ostende. Arrivés'
audit village, ils iaacèrént plusiéurs bom bes,
qui cansèrent pen de dégats matériels, mais
tnèrentde norabreuX civils. Dés qn'on avait
figrtalé I'approclis des Tanbes, Ie roi Albert
ayait ordonné é Ia population de so disper¬
ser, mais l'a'tiaqwo fat si rapide que Ia fooie
ri'eut pas ie temp's de cherchar un abri. II
Y aoraiï en usie centaine de civils tué's. Une
iiomb'è explosa a quelqnes mètres da roi
Albert.
Un correspondent k Fames dn Petit Jour-
nat fait observer que tons les efforts dés
aviarears aüernands ont ten du, ao coars
des bombardc'nieuts, a détraire les hópitaux
et' fes- étabiissements publics et écaies pi»
sent évscués las sol-da ts ailiés bléssés, ainsi
que les malhenreux peiits enl'ants dss Fian-
dres que la guerre a privés de familie et de
foyer.
La personae de la reine, qoi visite conti-
. liuelUmsnt ces éiab!is?emeats,est done par-
ticulfèrement visée an conrs da ces incur¬
sions ignoble? et bien dignes de gans dé-
póorvns de tons tern pulos de droit et de
tont sentiment d'humafiité.

Un chirurgien beige décor è
M. Jasiin Godart, sons-secféiaire d'Etat da
ïêrvico de santé, s'est rendu dimanche
après-midi, a Fhöoital militaire du Graod-
P.iliis. 1! a remis fa croix de la Légion d'hon-
Beur an chirttrgien bslge Laurent, qui, de-
puis de lor.gi raois, soigne arec un excep-
ticanel dévouemenf nos biessés arrivant du
Prent.

CHEZ LES NEUTRES
Une grands Manifestation poun les

fiülés
Un banquet a efi liru ssmedi k- Lisboaue
6t a réuni an theatre S&o Carlos 472 convives
représentant l'éfite de la sociêté répnblicaine
portnga'se, parmi ksquels pins de cant offi¬
ciers des armées de terre et de mer. Ce int
line imposante manifestation des sentiments
de la nation pOrtupise k l'égard des ailiés.
M. Affonso r.Qsia, président dn COnseil, et
plusjeurs ministres, ainsi qua les représen-
tants dos nations aliiéeè, etaiént présents.
OMles-ci ont été acc'amées frénétiquement.
Le sênateur Magalhès Lima, dans im dis-
Coors vibrant, montra que la canse du Por-
tngal se confond avrc eelle de l'Angleterre
tt de ia France et a fait appel a I'uition de
tous les Porlngais pour I'aire revivre la
gloire dé lenrs «ïenx. Le capitaine de fré-
gate Leotte do Rego, commandant la divi¬
sion navale, a fait l'apologie des marines
alliées ; le lieutenant-colonel Ortigao Pérès a
ü dit l'ardeur da tons les soldats portugais
pour sauvegarder l'indépendance de la pa-
Irie.
Das (eprésentants des lettres, des arts et
de la presse ont glorilié spécialement l'affec-
tion iralerneile qui unit le Porto gal é la
France et out réclamé fièrement poor les
peiites nations Ie droit üt la vis et le droit au
sacrifice.
Le dépaté Alexandre Braga a fait i'histori-
quo du roie du Portugal dans ie conflit. Le
grand tribun a affirmé, aux applaDdissements
ecflioutiaste3 de i'assistance, que les nations
alliérs pcuvent attendre des Portnaais des
sacrifices de fout óröre, les adjnrant d'ac-
cepier leur concours eo de faire conuaiira
soiennellement au monde les considerations
puisssntes pour Irsqneiles elles jngent pius
utile ü leur cause de laisser inactifs ces ser-
Yiteurs passionnés de Ia iiberfé et du droit.

L'ldés franQslse au Portugal
A l'issue dn grand banouet dn theatre San
' Csrios, le sénatc-urMagaihaèsLima, de Lïs-
bóune.qni pronorpa un magnifique discours
en faveur des ailiés, a annoncé la formation
au Portugal d'nr.r section de I' « Idéé iran-
$aiie », réceniffiew loa'déé& Paris pour Ia
dél'enseo -(leesbaugaises è l'étranger.qne
préside hi GeorgesLeygces, d-pnté, et dont
M. Poincaré a accepté Ia présidence d'hon-
neur, aux cótés de KM. Loubel, Dubost et
Descbanel.
, L'initiativede M.MagalhaèsLima a réani
•de nombreases et notables adhésions.
| Dans l'Amérique du Sud
M.CécilioBaeiê,jugs a la Cour suprème,
ancien président da Ia République dn Para-
-guay, et k diversesreprises ministre des af¬
faires étracgères, a donné au « GimnasioPa-
ragnayo », a Assomption, une conférence
iqui avait ponr tbème : la Civilisation euro-
jaécnruel l'idéal anglo-lalin.
Le conférencier a affirmé dans son dis-
COuasla nécessité de Ia victoire des ailiés et
-leaconfianceen leer succès. II a été h diver-
se$ reprises frénétiquement applattdi.

ilePBTITHAVRIILLÏÏSfRÉ
Retracce en une série (Particles et flxée
par l'image, l'Histoire anecdotique de la
guerre européenne publiée par Le Petit
Havre illustré conslituera, par la collec-
ition des numéros hebdomadaires, un abon-
dant volume qui seratoujours consuité avee
,intérêt.
| Le numéro de celle semaine renferme
inotamment plusiéurs dessins de vivante
actualilé:
L'liéroïsme du sergent Sadio-Taravre,
d'un régiment mixte colonial. Notre succès
de Vauquois, le lei mars ; le sublime dé-
vouement du caporai Trehout du 87« régi-
Hicnt d'infanterie.
| Le vif intérêt documentaire joint a la
■Saisissanteexpression de la traduction des
fails par l'il lustration assure le succès
croissant du Petit HaVre illustré.
Chez tous nos Dépositatres et Depóts
& Ceatiwea Xe Nuiaér*

QuestionsmnnicipsJes

LEBUDGETDE1916
ExposédaM.MORG-AID,mairs
Le Conseil municipal, dans sa séance de
demain mercredi examinera le projet de
Budget de 1916, propósé par l'Administra-
tion.
En raison des circonstances, cel!e-ci n'a
pu appliquer au projet de l'exèrcice pro-
chain les régies qui président .chaque an-
née a rétabüssement'dcs documents'budg'é-
taires. La diminution considérable des re-
vc-nus,— et spécialement du principal
d'entre eux. l'octroi, — aurait en effet con-
traint l'Administra lion a proposer le votede
centimes addilionnel's, si el'lé avait fait éfat
de cette diminution en appliquant la régie
de l'année pénultième, tant a cette catégo-
rie de recettes qti'aux a'uires.,
Mais la volonté commune du Conséil et
del'Administration de ne pas aggraver,
dans les circonstances actuelles, les char¬
ges de la population a fait maintenir, en ce
qui concerne les recettes, les prévisions de
l'exercice 1913.
Oo nou3 reprochera pent êSre, dit i'exposé
de M Morgand,d'ayoir ainsi établi un !>nd-
g?t (lont l'équilibre ne serait qne fietif. Quei-
que fondé qua ce reproche paissa paraitm a
priori, if a'en serait pas moins exces-if. En
efft-t,lorsque boos voos avons présenté is
projet de bndget de 19iS, nous avions toot
iivu de craiadre qne ncmbre de prévisions
de recettes qöi y fign'ralént,.et font particn-
iiéremect cedes afterentcs an service de i'oc¬
troi, ne séiaiént pas réalisées. Cepsndant,
cons potivons encore espérer k l'héöre ac-
taeile qne ic compte dn present exercice no
se solders pas en déficit. Nous sommes
done foodés a dire qae la balance biidgétaire
du projèt de budget de 1916n'est pas one
balance lictive.
Aussi bleb, avons-noas Ie droit d'espérer
qne I'annee 1916ne s'acnèvera pas san- que
la victoire définHiveait cooroané Fhéroïsrae
des armées alliées et sans qne nous ayons
vu dès lors les différents produits de notre
budget reprendre leur marche ascendants.
Si nous pouvons cramdre de se pas voir
se réatiser nos prévisions de recettes, nous
avons lien dé penser, par cóotré, qöe hans
n'attc-indrom pas, én 1916, nos prévisions
de dépsnses. msintéhues en généraf leur
chiffra ds 1913.En effet, boqs sómnaesassu-
rés dès maintenant que les annotations de
crédits qui ressorliront an compte de I9i3
seroxitsupérieures a celles dé i'exércicè pré-
céffnt.
B'aiilenrs, d'aceord avec leConseil,S'Admi-
nistraiion contincera en 1916,comme elle
1'a fait jusqu'ici, è. réduira ces dêpenses au
minimum compatible avec la bonne mar¬
che des services mnnicipaox. II est done a
présnmer g.o'è déi'ant d'an reièvemént de
nos recettes, dlmporlanies angulation's dé
dépenses viendror.t en fin d'8?erciC8 com-
penser ie déficit,q'nl poumit êire constaté
dan3 le produit de certains de nos revenus
commnnaox.
Si la règle de la panuHième année a rlft
être négligée pour les raisons que l'on sait,
rAdministration a eependant fait état, en
recettes d'une part, des retevements que
l'on peut Iégifimement escomptér cn ce
qui concerne certains produits commu-
naux, et, d'autre part, de la diminution du
produit des centimes eommunaux et des
redevances pour service spécial de poficè.
En dêpenses, d'aeeofd avec la Gommis¬
sion des finances prcalablemcnt conSülléè,
rAdministration a repris rapplication, in-
lerrompue l'an dernier, des dispositions du
lèglement du personnel des services mu-
nicipaux au point de vue de l'avance-
ment.
L'Exposé de M. Morgand, maire, donne
ensuite certains détails sur l'dtablissement
des divers chapitrés du budget des recettes
et de celui des dêpenses.
En recettes, il faüt nofer particOïïère—
ment les augmentations suivantes : 8.000
francs pour les concessions diverses (Docks-
Enlrepöls, Gaz, Electric! té, Tramways,
etc.) ; 8,090 francs pour l'Octroi et Services
annexes : 76,700 francs poar les produits
commerciaux et_industriels ; 9,150 francs
pour les revenus des biens eommunaux ;
21,632 francs pour recettes extraordinaires
diverses.
En de'penses, les réductions ne s'élèvent
qu'è 18.228francs et les augmentations sont
de 101,662 francs, dont 20,330 francs pour
les traitements ; 27.336 francs pour les ser¬
vices des Eaux, Egouts, Yoirie et Bati-
ments eommunaux ; 14,000 francs pour les
Etabiissements de Bienfaisanee.
En résumé, la balance du projet du bud¬
get pour l'exercice 1916 se présente comme
suit : .
Recettes osdiaaïres F. 7.508.457 68
Recettes extraordinaires 2.338.267 72

9.866.723 38
Dêpenses ordinaires F. 7.308.24964
Dêpensesextraordinaires. . . . . 2.338.475 74

9.866.723 38

Comparativement au budget précédent,
dont lemontant était de 9.871.620 francs 23,
le projet de budget de 1916 présente une
diminution de 4.894 fr. 83. Cette diminu¬
tion peut paraltre étrange, étant donné que
l'on a fait ressortir en recettes une augmen¬
tation effective de 83.43a fr. 90. La raison
en est dit i'Exposé, que les operations d'or-
dre sont dans leur ensemble, diminuées de
88.330 fr. 73, du fait, d'une part, de la sup¬
pression du produit (110.000 fr. au budget
de 19139ues droits d'octroi a recouvrer sur
les matériaux employésdans les travaux du
port et dépendances (en cxécution d'un dé-
cret dn 14 février 1913), et d'autre part de
l'inscription d'une nouvelle opération d'or-
dre, s'élevant a 21 .647 fr. 28, qui a trait
au loyer de.i'immeuble actueliement occupé
par rAdministration des Postes et des Télé-
graphes, boulevard de Strasbourg, Le Con¬
seil salt Ala suite dequelles circonstances
et a quelles conditions l'Administration est
devenue locataire dudit immeuble pmir
deux années, pour le prix annuel de 28.863
francs, et le sous-loue au même prix k l'Ad¬
ministration des Postes, En 1916, il n'y a
lieu d'inserirc au Budget que trois termes
de paiement, la Yille n'entrant en jouis-
sauce que led." avril prochain.

Xenvtllea miliLHres
Infanterie reserve.— Sont promus liente-
cant«, MM.Marq, sons-tientenaut au 274«;
Beaudelet, Carliez, Ferrary, IIousard-Dela-
pötterie, Eous-iiêetecants au 28«.

Iiéglon fi'Hsnncnr
Est inscrit au tableau spécial de la Légion
d'honnanr poer ie grade da chevalisr :
Albert-Joseph-Ernest Gnérouit, capitaine
de réserve au 239° régiment d'infanterie :
Officier d'un réd mérite, sur Ic front deouis !e
début de I« esmpügne et qui a fait preuve en
loutes cireonsiances d'une encrt ic et d'un dé-
vouem. nt a toute épreuve. Trés grièvement Wes-
sé la 9 ciovemhre 101»otars qu'il venait do quitter
ton abri pour encuureger ses hommes par sa
présenee et secourir deux d'entre eux graverae nt
bicssés.

JHédii!l!i> Milataïp#»
Sent inscrits au tabisaa special ds ia ms-
daiile militaire :
AioliOfise-Lonis-Jutes Hntinsf, mo trien i'é
03006, adjudant ds bataiüon au 221e régi¬
ment d'infanterie :
Sous-officier d'une be'le attitude au feu. S'est
signaié dans tqates les tuïaires auxqueties a pns
part Serégiment par son emrain et soa courage.
(Croix ds guerre.)
M. Hatinet, qui était commis des douanes
au Havre avant la mobilisation, demenre
rue de Normandie, 29.

Jcan-Pierrc-Bienalflsé Robine, so'dat au 36« ré¬
giment d'infauterio : Au front depuis lo détrut de"
ia campagne. A fait r-reuve en toutes circonstaB-
ces .d'une remarqu'fiÊSe bravoure. Grièvement
blessé M 27 mal 59 5 aa moment oïi sous un feu
violent ii d.éasonta;f une sbtrailleuse.iastaUèe sur
un barricade pour la transporter ailleurs.

(Bationa a S ©s'^re du Jaué

De l'Arince
André Bardy,..sons-liéufenant au 36' régiment
d'infanttrie : „officier plein do bravoure. Tué s
i'aitsquo du ïö scnlembre cn oBléainaRt, sous infe
vio!e»fe fusillade, les hommes do sa section èt'as-
saiit d'une Irancliée éhnemie.
Raymond Liiespeau, adjudant, au 36« régiment
d'inffsGtene : a été tué Cn eniralöant avec ia pius
grande bravoure sa section a i'assaut d'une traa-
cfièe e'Énémie forteme'nt organisée.
Jiiiien Marie DsïiêuX, sour-lietitenaal aü 38' re-
gimert d'infanterie : a réussi, grace 4 sa belie
bravoure et s son indomplaf.de tépacj'.é, a assurer
avec sa section ia conservation d'un point parti -
ciiiièrernent important, du front, qui était t'objet
d'au'sqaès acbaroées dé la part de i'ennemi.
Pierre -Henri Jouvet dos Mararuts. chef de. b'atail-
Ion au 35»régiment d'inümleriö: officier supérieur
do !a ,cava!erifi_ayant demandé a prendre le com-
mandement d'un bataHtou ou i! a déployë les plus
bedes qnalités d'énergie, d'ertrain et de coup
d'o&ji.Le 23 septemhre, chargé avec sc-n bataiüon
de ('attaque des tracéhées atleuiandes, a, lecu A
l'dhrstner par son êxempte, erf sortant un des
preniiers de ia tranchéè u'c dépsrt. C'daè a son in-
trépidité, lui a fail aborder vietoneuspmont les
premières ügnes ennemies. A été tué au cours dé
celts operation.
Ernesl-Emmanuel-Xavier Lscom&e de ia Tour,
sergent au 36»régiment d'irtaDterie : a éié blessé
en enirainanl sa dèffit-seciión a i'a'fisque ds la
irarchéc ennemie avec beaucoup d'entrain etd'é-
nerglc.
Cbarlès-Edötfs'ra Maire, adjndant au 3d»régi¬
ment d'infanteiie : a lémoigflé d'une bravoure ex-
cepiiomielle dsns !a conduite de sa seclion de
mitrailleuses et a snccombé glorieusenient sur le
parapet de ta Irancfiée ennemie.
- Charles Soine, sons-liéuif nant éü" 36«régiment
d'ir.fmtcrie : d'une bravoure et d'un courage
maintf s fois êprouvés; a servi Sui-méme, le ÏS
soptembre,- une mitrailleuse dont les servants ve-
naient G'ètrc Wessés. A été grié*emenf blessé,
Edmond Pacot, soas.-lieufea*nt au ,'36?.rér' o>
d'iftfsniériè : s'est éla'ncê &ia tête de sa sec ...» a
l'asséut d'une trancbée ennemie. enïrainant ses
homrSes par son arifear. A óló tué en arrivant
sur l'éncemi. Dcja décoré do la Légion d'boaneur
pour sa briilsnté conduite.
Maurice-Emilo Pusset, sous-lieulensnt au 33*
régiment d'iuJ'Rterle : officier d'une énergie rq-
marquable. R 'stè seüt comme officier de sa com¬
pagnie, a continué la poursuite de Fadvérsaire
avec tou8 los ltornn es reslaats. A été blessé au
cours de cette poiirsnifc.
Eijgène Roig, chef de, bataiüon au 3S»régiment
d'infanterie : a fait preuve au cours de l'attaque
du 23 septembro <9ïs, d'une bravoure exceptton-
nelie ; grien a son indomptablo énergie qu'il a su.
communiquer a soa bataiHon, Pa enleté briitam-
rnent a i'assaut des 'rancbées ennemies, s'est em-
psré a ,sa tête de plusiéurs tignes de iranchées
«llemsndes. A été tué au cours de ce raid sud.i-
cieux.
Jot n-Victor Vion, sergènt su 36' régiment d'ia-
fanterie : Chef de section intrêpide, a entrainé ses
hommes vers une tranehre enpemle, tna gré Ic
feu violent d'une mitrailleuse dont i! s'est ern-
paré, après en avoir tué de sa propre main te der¬
nier servant.
Adrian Dé Gramont de Lesnarre, capitaine au
274»rég'imest d'infanh rie : cfficler plein d'ardeur,
toujou'sprêt a raccomptisseuient d'actos périt-
leux, n'a cessé de öonaer, pendant toute la cam¬
pagne. Ie plus parfait exempie du courage calrne
et rósohi. A su s'altircr par sa bonté et sa soüici-
tude i.'affceti ,n et la confiance do ses homme-i.
A' teint d'une balie au ereur Ie 28 sep'embre I9!5
en entrHnant sa compagnie a l'assaut d'une tran¬
chéè, est mort quelques instants après en sou-
riant, hflureux de mourir pour son pays.
Marcel Cadmof, adjudant au 7i' régiment d'in-
f-mterie: frappé successivement de deux haltes a
ia tête en commandant te feu, a eu l'héroïque
courage de se soulever pour continuer ses com-
manqenrents A été tué a ce moment par une troï-
sièmaballe a !a têle.
Louts Lefort, sergent au 39« régiment d'infante¬
rie : sous-officier couragèux, trés brave, ayant ie
plus grand mépris du danger A été blessé su com¬
bat de ..Ie 16 février S9i3.

De la Bngade
Le caporai Fernand Saulreuil, da i«r gé¬
nie, da 247e d'iaftiïiterie :
!.c 23 septemhre, a courageusement «nlraloé
les hommes de son escouade a I'assaut des tran-
chées éanemies, A été blessé en arrivant a la
trcnchée aiiemande.
Lccapnral Sautrenil a regn la croix de
guerre le 13 novembrs, a Orléans. Ii habits
23, rue Aimahle-Lebiond, è Sanvic.

Du Régiment
Le soldat Lenrarine!, de ia 8®compagnie
du ,.<>régiment d'infanterie, et piusieurs de
ses camarades :
Au combat dn 23 septembro !9i3, or,t poursuivi
l'erneifii avee !c plus grand mépris du danger
aux cótés de leur adjudant. Ont tué un officier
ennemi s coups de grensde et contribué a arrèter
une contre-aUaque altemande. (Croix de guerre.)
M. Lemaricei habite Graviiie.

Avis aux l'liotsfjrBphe*
Avant de fa ro vos achats, nous vous on-
gageonsa visiter l'exposiiion des nouveautés
phatogranhiqoes, Kod k, etc., de la Maison
Picard, 139,rue de Paris. M. Lacaiite, pro-
fesseur k la S. II. P. sera a votre disposition
pour tons renscignemenis, legoos, eic.
La maison exécute teus les travaax d'araa-
tears. Prix modérés.

Un décret en date dn 8décembre, dont les
dispositions sont anpiienbies è partir du 20
courant, réduit. de 0 fr.*23k 0 fr. 15 Ie pfix
du paquet de dix de ess cartes.

POURLEsTaHHLESBËSVETIMES
Beiges et Fr&H9aises

DE LA CATASTROPHE
rto Gravllle

SOUSCRÏPTIOlSr otwértesous les auspicesde
M, ScHotla'ert,président de la Chdméreales
Reprcsentmlsde Belgigue,président du Co¬
mité offtaelbeigedesrefugiés, el de M-Mor¬
gand,maire du Havre, p-ésilent du Comité
municipal desrefugiésdecette vitte.

Sixième Liste
Sóuscriplions rectiéiiiies dans les différents
étabiissements de l'artiiieria instaiiéa aux
Usinss Bandy, a Graviiie (par l'intermé-
d'iaireco la Direction des ateliers de fabri¬
cation de monition's}'. F. 2.262 50
Le personnel militaire et civii dn
Geparlement de la Guerre de
B'-Igique 1.126 30
Comaiandémënt territorial betgo
et detachement d'iuterprètes
d'IIoaflear et du Htvre 360—
Argent.rétfbavó sur ie liaa de
i'öïp'osièu et dont od n'a pd
d'étérrn'inafles póssessears 48? *■
M.Gh. Humbert, 48, rae de ia
Yaltée, Lê'Htvre 1.000 —
M.André Minne, 32,rae Vandam-
me; Parfc-(XIV«) 100—
MileBathala, Sainte-Adresse 100—
Uóé'fami'Réfran'cahe'de Cannes'. 59 —
M.i'abbé Dubois, annïöaief- mi-
ii'ai.rede SaiöföA'irssse. 50 —
M.Morabe',mëdecia de régiment
de Reclasse aux ambulances
bflges-Bourbourg ...... 50 —
Fouctionnaires fit enip!oyé3 du
Ministèredes finances :
M.E. Van der Crujsefl, inspec¬
teur général. 20'—
M.I. Vincent, directeur 55—
M.G. Galles 15—
M.M.Mohsétt 53 —
M.G. Paesmaps ......... to¬
ll. J. Lsvouverie, sous-directettr 53 —
M.A. Böèf,chef de bureau ...... 15 —
M.J. Warland, chef dé bureau. . , 10'—
M, Gh. Lebon 10 —
M. foachim.. 10 —
M.Chanvaux. sous-cHe'fdé bn- iff —
M.H. Sindic, pPémier commis. .. 50 —
M.Gigot,premis coromis 10—
M. G. BlitidèÏÏbèrgh, premier
Cömrais. 10'—
M. A.Gotirdin,premier commis.. 10 —
M.E.Delhaye, second cornmis... 10—
M.II Koiimeyèr. 10 —
M. Colin .... 10—
M.Impens, huissier. 5 —
M.Caboiei, employé 2 —.
M.C.Materoe. . I —
M G.Debrenil.consciliergénéral,
pharmacieh k Graviiie-Sainte-
Ilonorine 25 —
M. D nr,é, greffier adjoint au Mi-
nisiêre des chetöios de fér 10 —
M.Vincko, attaché au Ministère
des chemins ds isr. 10 —

Total F. 3.829—
Total des lisies précédcntes. 38.232 93

Total F. 44.061.93
Les fouscriptsons penvent être remises a
M. Panwéis, secrétaire général da Comité
officie! beige do Seeours aux Refugiés, 4,
place Frédéric-Siuvage, Saiate-Adresse, öu a
M.Vidai, administrateur du Comité muni¬
cipal des Réfagiés'öu Havre, k la Mairiede
cette vilie.

8c Liste
Nous avons réga dans nos bureaux les
Sommessuivantes :
Eaf.repóts Dabuffet ......F. 1.00.0—
MmeVeuve A. Bobuffét 100.—
MM.Joseph Lemierrs et C« tffff—

Total do ia 2«Siste..F. 1.200—
Liste précêdente, ...... 1.604—

Ensemble F. 2.804—
A Sanvic, le personnel et les élèves de
l'éco'e Pau! Bert ont versé au « Comitému¬
nicipal beige » la sornroe de 70 francs, pro-
dui' de ia souscription faite ea faveur du3
vii.-times de l'expiosion de la poudrière
beige.

©lijSKï^ïieB ös . II. StsscraM
En présenee d'une assistance nombreuse
out été céiébrées bier les obsèques da M.
Ilenri Ducros, ancien tb af du poste central
téléphöiiiquö.
Ou remarquait notammsct dans Is eor-
iègê, MM. Benoist, spps-psêfet ; M. Taconet,
membre de !a Charabre de commerce ; Ro-
not, directeur de ia Commercial Cable Com¬
pany ; Perin, inspecteur, et plusiéurs em¬
ployés de cette Compagnie; O'ry, reseveur
des lélégraphes ; Vern, chef surveillant de
télégraphe ; Georges de Coninck, Merny, pro-
tesseur d'hydrographie, mens bres du Groups
Esperantisie bavfais ; capitainè Jalienns ;
O. Randoiet, a ministratenr déiégué dés
jonrnaux Le Havre et Petit Havre; A. Petit,
redacteur; Dumesnil, agsnt de change ; des
employés de lGdministration des pontes, té-
légraphes, téléphoses ; des membres du
Groupe Eïperanti3te, etc.
Au ciïBBtière, deux discours ont été pro-
noncés, l'un par M. Olry, receveur des télé-
graphes ; l'autre par M. Mesnv, au nom des
E pérantistes havrais.
lis ont rends un déiicat et juste hommage
anx qualités dn défnnt, a la cordialitó dr ses
relations et expranó sons une forme tcu-
chante les hou Ureases sympathies que
comptait M. II. Ducros, les vifs regrets que
sa disparition a causés.

Ves»(« »5»fi?;aeï5!r>.ïe üe> denvrées
La Municipabté contiuuera 36 rue de ia
Ilaiie, aujourd'hui 2letdproaia 22 décembre,
de 2 hecires a 4 heitres, la vente des carottes
au prix de 6 f'r. les 30 kilos et du bsurre
au prix de 4 fr. ie kilo.

Ha 2*h(>;riMa«"S® JP*
28, place de l'Hotel- de-Vüle

et
Ha Pharmade des Muileai Cealralee

56, rue Voltaire
Se feront un piaislr d'offrir k partir de ce
jour, a leur ROmbrfiue ctifintè'e. de jolis
Calsndriers et des Tubes de parfum exquis.

Alsaissement dn Prix de T'ente des
t'aries pttstair» milUaireM
Depuis le dêbut des bostilités, Ie public
trouve è sa disposition, uans les bureaux de
poste, les recettes au*iliairss et les débiis de
tibac, des cartes postales miliUtires (modèle
B) poor la conespondancs avec les militai-
res et marins.

OnMeurlreabord(i'üfiNavfrsanglais
Un drame sanglant s'est déronlé hier
après midi è hord d'un navire angtais actael-
lement dans noire port. Deux sujets chinois
fai.-ant p rtie de l'équipsge, cn qualité de
chauftours, se sont pris de quereüe. Leur
desaccord devait se terminer tragiquement,
car l'un d'eux, nornnr>é«Chan K van, né a
Hong-Kong, se servit de son couteau et abat-
tit son advemire.
D'dprès les premiers renseignements que
noes avons pu recueiliir, ia scène dn dra roe
s'est passée dans une sonle du navire, le
Samte-lsdbrlle, amarré an hangar^P, au quai
de Nouméa-r- Ancun hom me du bord n'a pu
dire pour qö'èl motif les deux chinois eu
étaient vernis aux mains. Lorsqn'ils se bat-
tireut, la victime se bussa tout a coup ponf
éviter nn coup a la tê a et soa maurtrier en
profi'a poitr lui planter son couteau entre
tes deux épauies.
Le capitaine dn steamer intervint et fit re-
rnoatei' la victin e. Un premier pansement
lui fut fait é i'intirrnerie do bord pui? les au¬
torités britanniques ayant été prevenaes, il
fot décidé que le blrssé serait transporté a
l'Höpifai du quai a'Escale.
Mais en corns de route le moribond rendit
le dernier soupir. _
Informó a son tour de cette grave affaire,
M. Jenot, commissaire de police de la siiiè-
me section, se rendit a bord da Sainte-Isa-
b iïe pourouvrir nas enquête. Ses investiga¬
tions lurent rendue3 trés difliciles parje fait
que ie maurtrier nê cause que Ie chinois et
qne les témoins da la scène dn drame, ses
compatriotes ne parient, comme tui, pas
d'autre iangage. L'enqaête serq menée 5

bien lorsque Ie magistrat pourra interroger
le conpable et les témoius avec i'interaié-
diiired'un interprète.
Le meartrier a été arrêtê.

C'ouji de Bsvailveie
Dimanche soir, vers dix heures et demie,
une bagarre s'est prodoiterueSaint-Jacques,
entre so dats beiges et civils fr.ar.gais.
Après échange de paroles aigre-douces,
les coups se mirent k plenvoir de part et
d'autre, puis soudain un coup de revolver
dOffiinate bruit du tamuite.
Les gendarmes qui effectuaieat ia pa¬
trouille aecoururent ef, avec i'aid'e dn gar-
dien de ia paix Laiüet et de pïusi.eörS sol¬
dats, cinq bHailieurs furent anctés.
Trois d'erAe eux étaient ivres. lis furent
mis au vioion.

M. BROOHE, U\im HRMMSS,8, fiiBklil

Ln Tr-a 86»v.^y ge lsx*«se
IBf' ÏÏ2» €!RïHÏ8n

Sur Ie quai de Stiède. hier soir è la tombés
de la nuif, Ie car n'«7, 'de'la lignedes óraods
Bassins, passalt.
Son wattman n'spercuÊ pa's k témps un
camion qui marehait devact lui ét aha dou-
ner en grand sur I'arrière du véhicnle. Le
chóc fut trés vibiepf. L'avaut du,car futen
parli'edéfoncé'et pfirsieursfvóyavenrs qui s'y
trbnvaienf furent culbutés phr !a seeousse.
Miihéuren'semenf, l'un d'eux, urf söldat an¬
glais, fut grave.ment blpssé. S'sscamarades
dorent i'empbrtêr (i'urgénce dans un hopf-
tai britauniqfre.
Au cours de cette collision, plusiéurs voya-
geurs tureat ahssi eentusioaftés.
Le tramway endornmagé dut être r-tniré
au dépot.
Üne enquête est ouv'erte.

Una VictiiMé tie I lls j»?or5os»
Uu menaisier, 51..Louis Pellstier, üjïé de
43 im, démearant 23, fae dé Bordeaux, qnï
svalt été biéssé a i'explosion de' I'issïhè
Schneider par dos éclats de verre, a dü en-
trer dimanche a i'IIöpital Pasteur.

AeFMcsit it Ia Care
M.Gïbriel Cority,agé de 68 ans, contré-
maiire a i'asine Schneider, en voulant, di-
msneha matin, éviter des trains en manoeu¬
vre è !a gare, est tombé.
Rëfevéavsc des coutusións multiple?, il
fut transpórtó k l'Höpifai Pasteur.

BOCKVIMCOLEDEH0RM4NME
4:i, rae Hiicisic, HAVRE (fit, 4.83)

VJ&S DE TABLE SUPÉRIEURS
Stocks importants de VSXS FÏSS
Rougesct Blancsde tous agés et dé tons eras
renommés, en bontei'llesèt f/z boüteüles.

ONPORTEA DOMICILE

Chute d'uw feumut'
En travaillant, hier anrës midi, sur la toi-
ture d'une écurie, 16,ruë Turê'nhe, pour Ie
compte de M.Daval, entrepreneur, 52, rue
de Slint-Quèntih, té nornmé René DoSès,agé'
de 31ans, est tombé d'une hauteur de cinq
mètres sur ts sol.
S'étant fait dans sa chute une grave bies-
snfe Aia tête, D'nsèS,qui habite 19, rae Klé-
ber, a été transporté a i'HöpitglPasteur,

rF®!«feé S'ssa ISRtfiuvnt
té jeune Ëdgène Recher, agé de 13 ans,
maaoeuvre, deméurant rue BëaüIIen,è S>8-
vic, ea travaiiiant hier matin k un immeuble
ruo Lamoigaon, poar Ie compte de MM.Ca-
mns et Drteux, enireprcneurs de construc¬
tions, cours de ia Répubbqttë, par.Tït l'éqói-
iibre et tomba sur le sol.
Dans cette chute de qustre mètres de hau¬
teur, le jeune Recher qm se piaignait de
fortes do Hears internes a dü être transports
k l'Höpitai Pasteur.

M. FJIOTET B!lTiiT2,5ï,f.l}ltiSl'2i

THKSTHES_fiG0|GE|TS
UnConcertde Bienfaisanee

La Sfuslque (1'aiTiücrie dc Wooiwieh ai'.
Havre

L'aimEbie nouvelio nons parvient de la
prochaine arrivée au Havre de ia mósiqn'a
d'arlitlefie de Woolwi :h, phalange de grande
réputation artisïique dont notre viilo saTaera
la venae avec un pfaiair siucère.
I.a mnsique anglaise se fera entendJe au
Havre, et nons aparenons que par una haute
peusés de délicatesse a Iaqueli3.il convisnt
de rendre hommage, M. ie gécéral Asser,
commandant la Bisö britannique, a vonlu
que cette unique audition eüt lieu au
profit d'une infortune locdè.
G'est au benéfice d ?s families des viclimes
de la catastrophe de Graviiie, qne sera
donné j'udi procbaio, 23 décembre, au
Grand-Tin aire, ce concert dé charité.
Ajoutons que notre excellente Société la
Lyre IJavraise participera a cette manifesta¬
tion ariistique.et qu'ellepoursnivraune hen-
rense tradition en associant une tois de pias
l'Art k la Bienfaisanee.
Ce n'est pas ta première fois.au raste, qn'on
la verra inscrite sur un programme angtais,
puisqu'eiie se fit spplsudir a Southampton,
iors des fêtes anglo-frangiiscs, contri¬
buant ainsi a resserrér les liens de FEntente-
Cordiate k une époque oü rsocs ne pressen-
tions pas qn'ils deviendraient un jour si pré-
cieux et si efi'ectifs.
La location est ouvarte ce matin, k dix
Inures comme d'nsege aux prix de :
loges et fauteuils, 5 fr.; baignoires et stat¬
ies, 4 !r. ; fauteuils debaféon, 3 fr.; secon¬
des loges, 3 fr. ; secondes, 2 fr. 30 ; parter¬
res, 2 fr. ; troisïèffiés, i fr. ; quatrièmes,
0 fr. 50.

Thë&tre-CirquG Omnia
Hits ïiévns-ation do la Bclg:(pie
et tlu IXoril tlo Ia 1-rauce
Notre distingué confrère liégeoisErnest de
Thoran a remporté hiér un vif succès avec
son intéressante et émouvante causerie sur
La Devastationde la Belgigueét du Hordde la
Francs par les arméesptlemanaes.PatrOnnéa
par Ie Touring Club, ceite cansèrlé était
oonnée au profit d'une oeuvre excellente
erféa par notre grande Associationsportive :
l'GËüvredu sotaat sur ia fróot.
Je sais que sa modestie se piaït ê reporter
sur les films saisissants projefés sur i'écran
Talarge part da ce fffccè», mats il cobvient
de remetlre les choses au point, de louer ia
forme de la conférence, sa tenue littéraire,
la jnslesse de ses apergns, Ia flamme d8 pa-
trioiismo ardent qui l'anime, le ton de con¬
viction chaleureuse qui donne k l'entretien
nn relief impréssionnant, une expression de
vie vécae.
Auxcótésdu journaliste-conféréncfer.nous
avons retail le rnde ct tragique voyage, !e
calvaire de sang, de ruines et d'hórreur qoi
va de Yisé a Louvain, de Gand k Ypres,
d'Ypres k Alost, traverse Bums et Seniis
sous les obus, pour se terminer dans un
Broxeiles occupé par la horde, nn Brnxélles
que detriment de leur meriaca les canons
braquésausoffimeiduPileisdgJustice.

M.da Thoran a fait revivre avec une force
singnlière d'évocationces. jonrnées histori-
qno de !a petite et ,si grande Belgique. II y a
mis soa coeur Mèie et fier de Beige, soa
ame d'artiste, l'afiacüon qu'il veut bien avoir
pour ia France, son émotion cordiale, fra-
ternelle, et aussi Ja haine profonde, violen¬
te, éternelTe,que i'AILtnagne a Lit naitre'
clwz ses euneinis et qui ia cioue a jamais au
pifori d'infamie.
Quant aux filmsnombrenx quiillustrèrent
cette causerie, ce sont autant de documents
inestimables qui fixent pour i'implacable
Histöiïo i'efi'arantamesuie da tant de for¬
faits.
Ruines désoiées, villes réduites en arnas
de piérres, de férraiiles tordues, de poutses
ca'cinées, agonies et fins doufonreoses de ce
qui fut V:se, Louvain, Gand,Ypres, Seniis :
toot cela demenre noié sar la précieuse
peüicnle comme des témoigcages irrécasa
bles da la Barbarie teutonne en action.
Ce sont antant de pièees accabiantes qui
s'itt'ercalent dans ia do>siur de !a goerre et
qui eri sortiroat un jour.quand leDroit enfrn
ver.gédressera ie terrible et fatal réquisi-
toire.
Une assistance nombreuse, qui compre-
nait de3 personnatités beiges, arglaises,
frangaises,parmi lesquellesM.Kiobnkowski,
ambassadenr de France, a témoigné par des
bravos répétés l'intérêt trés vif et trés soute-
nu pris a CfAtecaoserie. M.Thoran est assu¬
re dn rneiüeur auccès partout oü il' Ia renoa-
velféra.
II n'est pas un nentre, réeliement et sin-
cèremént nentre, qui ce eêssede i'être aprëc
avoir vu ces phoios et avoir vibré d'iadigna-
tion et de coJère avec ieur excellent com-
mentateur.
Ce ne sont pas les policiêrs bc-rnois,dorit
la censure crat devoir s'exercër a son sujet,
qui empêcheront les esprits de s'ouvrir k ia'
Samière par le zèle et !e dévoóèroënt de
Thoran, bon commis-vcysgeur de la Yérïté'
en marche i —A.-il.

Clnéaia Oiunia-lëathè
Anjourd'hai mardi, reléclie. Datnaia mer-
credi, a buit heures, début du nóüveaa
programme do la semaine :
Hes 3lly«tèrc-e de IVew-Yei-k, suite?
dn 3"épisode. A partir du vendredt 24 dé¬
cembre, 4« épisode : LePortrait qui Tas.—
A'®les«ee, grande scène dramatlque eri 3
parties ; Le Villagede Volendam, plein air ;
McnioullantenAfrtque, scène comiqne ; Ri¬
gadin homnisdes buis, scè'oe cömiqae. Der¬
rières actua'ités de la Guerre et da Fatht-
Journal.

• Folies-Bergère
Ce soir, k 8 h. 1/2, grand gala pour fa'
lre représentaiion de scènes noüveiies :
1»Victoire; 2« Faiso.is desCations; 3« Lc
CértificatdeVictoire; io gj'Rmp'rüMt Se
l'ietoire. décor rióóve-n ; 5» La Danse des
Louisd'Or (TheLyons girls), puis nn tabïeaö.
sensationeel : JSos*br*v«a FaüillerK»
JïavisïS s* SSïxmude.
Locationda li li. k midi et de 1h. 1/2k5'h.

a,-u. profit de nos SOLDATS
ï© Front!

iSIcssés ï
Priscnniers ï

X4, ru.e Eaónard-Larnc, 14

pro-Cesoir, k 8 heures, continuation da
gramme de dimanche.
Pohdor et les Chats (fou-rire. — Perdue
dans la Jungle (sentimental), — L'fforlogc
fatale (dramatiqne).—Actuahiésdela Guerre.
— De Tranchéè d Tratichée.— La Clocks
muetle(grand drame). — La Montre de Cor-
delia (eomédia trés comique).
Nous l'avons dit e'est nn programme bien
fait pour charmer et récortïp'rnser de l'obole
apportée aux ceuvresde guerre.

^mmunïe&tiQRg§,inzm
Service des Eaux. — Arret d'iau. Au¬
jourd'hui, a 9 beurt s du matin, et pour quelques
heures, férnietüre de Ja conduite partant de is
rue de Hontiviliiers et sboatissant a la rue Victor-
Hugo, passant par les rues dTugouviKe. Diderot,
Thierifc place aa rHOtei-de-Yilie et Elouard-
Lsfue.

gulkim dm gssiétés
Saaiété Biitrïüo de Prevoy*nce des Eet-
piovés de Commerce, au afêge soc'at, 8, rue
Csligsy. — Tèiéphonéo' 320.

MM.lss Membresde la Sociétósontinformés
queTinhumaiionde
Konsieur René LAPERT
Membre stagiaire de la Sociétè

aura lieu aujourd hui mardi, a buit heures du
matin.
On se réunira a l'église Saiate-Anne.

Cours Teuhniques Commeroiauz
Conrs dn Mardi

Anslais Usuel Prof. M, Bréard. Iastituteur. ~
i" aanóe B.,'de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Allemand (Prof. .M.Fritz, de l'Ëcote Supérieure
de Commerce). — 1" année, de8 b. 1/4 a 9 b. 1/4
Callisrapjjie (Prof.M. Laurent, Directeur d'EcoIe
Communale). — Dè 8 h. 1/4 a 9 b. i/4.
ARiTHÈETiquKElkmknta ]au (Prof, M. Pigaé, Di¬
recteur d'Ecote Communale). — De 8 b. 1/4 a
9 h. 1/4.
Sténographie (Prof. M.A. Lefèvre. — 1" anriée,
de 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.

f

Lyre Havraïse. — Orchestré, choeur dames et
cboeur Messieurs, sont priés d'assisler A la répê-
tinon do ce soir, llóiet de Ville, graüd sjIod, a
8 h. 1/2. Presence indispensablo.

TRIBUN AUX
TribnEalCorrectionaêlduHavre
Audience du 20 décembre1915

Présidsnce de M. IIenmet, président
du Tribunal pour enfants
LESVOLS

—La femme Adrienne LeBïtard, agés de
23ans, journalière, est accnsée d'avoir <lé-
robö la montre et un complet appartenant k
son amant, chez leqnel elie liabliait, piace
Giriibetta.
La femme Le Batard fait défaut Elie est
condamnée k deux mois de prison.
— Eugénie L. . ., agéa de 18 ans, demen-
rant a Smvic, s'était rendue coupabiè, au
début de Dovcmbre, d'un vol d'un sa'Ck
matn au m'agasin«Halte-lè t », rue de Pa-
ris. A la linde novembre, elle déroua, au
préjudice de M.Turlure, marchand de nou¬
veautés, rue de Normandie, 228, utie fcur-
rure.
E'fe prétecd qu'eile voulait fout simpïe-
ment achster Ie sac kmain, maisf qtsfon n©
lui laissa pas Ie temp3 de payer. Quant k la
fourrure, elle expliqne qo'etle l'avait tróu-
vée k terre, car elle était tombée de i'étaia'gë,
et qGepersonne ne la réelamaif.
Lé Tribrinal ne se laisse pas coiivaincf9. Is
ia condamne è liuit jours de prison avec sttr-
sis et Ir. tt'ameade sans s



Jj# FfetfelHavre — Mardi21 D&ëröbrè1915
— Dans la voiture qu'Aibert Folain, 4gé
de 44 ans, charretier, demenrant an Havre,
me Philipne-Lebon, n* 5, conduisait au sor-
tirdes Tr- fileries, le 6 novembre dernier, 30
tronvait un morcesu de cuivre. II y en avait
1 kilos 4 2 fr>48 le kito. Le garc'ien Dnlailjy
l'arrêia an passage. Foiain préteadit qu'il
ignorait cOmplètement que ce vil mëta! était
dn enivre. II Ie prétend encore a l'andience.
Mais i! la saora désormais, car ie Tribunal,
ponr lui apprendre, lui infiige ii> jours de
prison.
—Le 7 novembre dernier, M. Simon, cul-
livateur, qnittait sa ferme ff'Oadalle pour
ak'er s'établ'r sur une sulre ferme a Saint-
Wgor. Tandis qn'il chargeait sa voiture de
deménsg' inent, un coussin disparat. II fat
trés srrpris de voir ce coassiu ces jours-ei
en mettant sa voitnre chez M.Anbid, maré-
chal k Saint-Romain, instailé snr la voiture
de M. Debray, cnitivateur üi Mélamare. ' es
marques particulières >1ucoassin ne lui lais-
sèrent pas de clouts. I! porta piaiate a Ia
gendarmerie.
Entendne, Mme fiebray déclara qn'elle
avait acheié ce coassin dans nne vente pn-
blique. Entenda de son cóté, M. Debray af¬
firms qn'il avait trouvé le coussin sur ia
ronte.
A ''audience, M. Debray se trouve bien en
peine pour expliquer cette dilïérenco dans
les deux déclarations.
Le Tribunal le condamne a ill Iranc3 d'a-
inende avec sursis. Délensear SI6Jennequin.

IfïlPRUDENCE
Le 17 oclobre dernier, ie chauffeur d'anio-
mobiiè ManriéteVan Dyck, au service du mi¬
nistère de la guerre beige, arrivait par Ie
cours S iinie Croix, a Montiviiiiers, et tour
nait dans la rue Garnbeüa. Au tcurnant, il
renversa le jeune Auhert et lui fit de multi¬
ples blessnres, aujotjrd'hni guéries.
L'enquéte a établi que Van Dyck allait k
faible allure. On lui reproche d8 n'avoir pas
fait fonctionner son signal averlisseur avant
de tönrner. Trois témoins affirmant ce fait.
Van Dyck expiique quo l'enfant jouait et
était potrsnivi per deux autres enfants de
son ago. II ne prit pas garde et vint so jeter
Iui-iiiêmo sur l'ai'e de l'auto. II prétend
qn'il a fait fonctionber.son signa!, üne per¬
sonae qui se tronvait avec lui dans l'auto-
mobile se montre moins affirmative sur ce
point.
Le iribnnal estime que Van Dyck a settle¬
ment marqué de prudence en ne laisant pas
tonctionner son appareii avertisseur et le
condamne a 23 francs d'amende. -

SRRQN1QQBRfiOIOIALE
Gravitie-Sainle-HonoHne

file da Eisnfalsence.— En ure minute breve,
bornblé. le sumedi li décembre, s'évanouirent de
Eombreusesvies humaines.
Aprcs 1'angoisse, sprès Fiioffimage solennel
rendu sux dépouilies fanébres, reslait quantité
d'infcrtunes a soulager.
Prompte fut la cataslrophe, prompte fut l'orga-
jaissüon rfu concert du 19«lécemhre,par 1'Asso¬
ciation des Concerts populaires de charitö. Son
anpel ne fut pas vain, car un nombreux public
emplissait la Salie des Fèles de Graville.
Le programme fut interprétó do magistrale
fflCon. ' . ,Fred Sinol. si connu, n ainae pas les «kam'ra-
öfs ». La salie l'spprouva et lui fit una brillante
ovation.
Aprés Thoasmage vibrant de M. David, Aux
Moris pour li Patrie, M.Vanny Aldores, bien en
volx. chanta LtiCharitè, de Foure.
Son interpretation ne contribua pas peu a fairo
flötjer les bourses. L'émolion fut portée a sou
cornhle,et d<-spleura sillonnérent les jouas, quand
MiloCbaoeileviat nous déclamer Aux Victimes,
do llerreiischmidt.
Tour ii tour. grave et esjouée, doucë et farou¬
che, msis toujours exquise. MileChapellenous a
dit de toute son dme de bien belles choses. Ede
sut combien elle fut goütce, en déposant le fruit
dc sa qoète.
MileEllen Riviere,dsns Carmenet dans Mignon,
fut une interpréte digne dc-s chefs-d'oeuvrede
AmbroiseThöm s et de BUet.
Le DuodesHirondelUs,chanté par Mile Ellen
Riviéro et VannyAldores, relint {'assistance par
sa douce mélancolie.
MiloLilyDfclivet,au timbre pur, fit valoir I'Air
des Cloches.
Avec te trio finalde Fa»est, interpréte par Milo
Lilv Delivel,M.D&videt VannyAldorès, I'assis-
tance fut transpórtée d'enthousiasme.
.M.-iletc-fiillsut, lui aussi se taiïlcr un bsau
SUCCGS.
Pour acc. fopsgner tous ces talents, il a fallu
Thabilelé MileManissièr,qui sut comprendre a
la fois le j u oartieulier de cnacun des artistes at
donner un charme personnel a ^interpretation des
différentsmorceaux.
üne surprise fut réservée a I'suditoire. La pe¬
tite MireilleRenault, bien mignonne et déja biem
goütÉö'du public, nous a ravis dans ses petites
Chsnsonsd'Abaee. Ses débuls sont de bon au-
gure et l'avenir pour Mireille est plein de pro-
mes'es.
L'orchestre dirigé pa*5J.Van Hoordeest venu
rebausser l'éclat de cetie manifestation.
Mvrciaux jeunes quéteuses qui, psr leur ama-
hiliié, ont contribué a ia réussite flnancière de
Toithvra.
Poor c'ötqrer co briilant concert, lauditoire,
debout.ëcouta les bymncs nationaux enlevês avec
brio.
M. David,avec sa c'aaudeet prenante voix, ac-
compagnöpar l'orcbestre, cbania ia Marseill ise,
et ce tul pour lui l'objet d'un nouvesu triomphe
lorsque ia petite Mireillelui offrit un bouquetaux
couieurs de Franco.
MM.Lepaulsrdet Vsuchel, du Comitédes fêtes
de Graville,et M.Renault, secrétaire de la Mairie,
ont eu le ptaisir de voir ainsi leurs efforts eou-
ronr.és succès
11no nous reste qu'a souhsiter 4 l'Association
des ConcertsPopulaires de Charité,dont le pré¬
sident er-tM.J. Yiaene et 18 directeur fondateur
Jf. V«nny Aldores, de eontinuer dans cette voie,
Cettejeune Association aura beaueoup de tra¬
vail, car beaueoup d'oeuvrcs intéressante.? 'ont
nées du fsit de la guerre ; cette téebe ne l'effraie
pas el n'est nas au-dessus du coeuret du talent
oe chscun des artistes qui Ia compose.
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Attugiés. — Le paiement des allocations dues
aux réfugiés, pour la période du I" ao 18décem¬
bre courant, aura lieu a la Mairiede Graville, bu¬
reau de M.Ie receveur municipal. Ie maidi 21cou¬
rant, de 10henros du matin a midi et dc 2 heures
a i heures du soir.

Montiviiiiers
Volsel atus de conflance.- Mme Sostbèmo Le-
maine, maicbsnde de Ienume3, route d'Eponviile,
fut surprise, le mntin du li décembre dernier de
trouver ouverte la porto de son domiciledonasnt
sur la rue. GommeMmeLeraaine loge plusieurs
punsionneires elle s'assura sl aueuu d'eux n'était
sorti mais en i-ntranl dans ia cbambre occupée
par un nomrnó FêiixFirmy. agé de 18 ans, nè è
Yvetot, chartier a l'usine de Gournay elle s'a-
perqut que 'out élail boiileversé dans l'apparte-
raent. Aprés avoir remis un peu d'ordro elle cons¬
tats ia disparilion de deux moucboirs d'une va-
leur de I fr. So. MmeLemaine n'ayant pas revu
son pensionnaire qui lui est redevable d'une som-
me de.28 fr. a porté plainle a la gendarme-'ie qui
a ouve t une enquête.
M. AndréGr-cbemore, agé de 23 afis, onviier
d'usine, habitant chez MmeLémaire, ayant voulu
reprendre sa bicyclettequ'il avait déposéeli veiile
auprès de la chambre occupée par le pensionnafie
que nous citons plus li&utfut trés surpris de ne
pas la relronver.
II est a supposer que le vo'eur n'est autre que
I'individuauleur du vol du moucboir. M. Crocna-
more qui estime son p éjudice a 150 fr. a porté
plainle a la gendarmerie,
Rêcensemsntdes eoi/ures automobiles et moto-
cyoleltes.—Les proprié'aircs des voiiures auio-
moniteset demotoeyclettesdoivent déciarer avan'
le 3i décembre prochain, a la mairie de leur do¬
micile, los voitures autpmohiles ct ies motocy-
eleites en leur possession, sans aucuno distinc¬
tion ni explosion en ind quant trés exactement les
noms, recrutemrnt et ciasse des personnes babi-
tuellement proposées isla conduite de ces voi¬
tures lorsque ces personnes sont soumises sux
obligationsdu service militaire.

BOURSE OE PARIS
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MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Hollandè
Italië
Nrw-York
Nofvèsö. .......
Portugal
Petrograd
Suéde
Suisse

27 32 »/» A
1 87 »/» è
8 47 »/» a
2 5t '/» a
88 »/» a
8 77 »/» 81
I 64-»/» a
3 88 •/» a
1 81 »/» a
107»/» a
109»/» a

27 62 »ƒ»
1 81 »/)>
S 53 y>/»
2 58 »/»
99 »/»
8 87 »/»
1 68 »/a
4 08 »/»
1 89 »/»
171 »/»
111$/»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NtlSSHMCI*

Rit SOdécembre.—Raymond SAUVEGRiN,rue
d'Etre'at, 79 ; Henri DUBUG, rue Jean-Jacques-
Rousseau, 22.

Le plus Grand Gholx

TISSMOIER
3, Bd de Strasbourg itél.9ö)
VOITURESden. 47 ft.

JOUETS-:-ÉTBEHNES
OECES

Du POdécembre.—AdèleDË VOS, 4 raois, a
bord Tunnel-Il; Franqoise DAS, veuve AUB1N.84
ans, sans {profession,rue Regaard, II ; Eugene
HODIS3E.47 ans, jonrcalier, rue Ernile-Renouf,
52 ; Berthe LEVILLAIN,24 ans, journalière, rue
Thicuient, 18 ; Maria V1ELLE,veuve QUF.DE-
VILLE,63ans, sans profession, rue Massillon,25;
FrancoisJACOB,83ans, nsarin, rue G'uslave-Brin-
deau 114; Anne LËCOMTÈépouse LED0UX. 81
ans, sans profession, boulevard Amiral-Mouehez,
12 ; Alphonso MARIE,31 ans, pécheur, place
SaiBt-Vineent-dè-PauI,1 1 Robert DUFLO,2 ans,
rue Hélène,96; Pierre MÉGHARD,1 an 1/2, rue
Bsrlhelot, 10; Francois BRETON,18 ans, mousse,
a Locquenoté iFinisiëre) ; Charles VAUGIIÉL,58
ans, eommerqant, rue Joseph-Morlent,30.

MILITAIRE
MicluelMOONEY,35 ass, soldat A.S. C. Naval
Labor Section, böpital anglais quai d'EscsIe.

Spécialité do Douil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Scnil complet en 118heures

Surdcinande,unopersonneinitiéeau deuilporteA
ebbisira domicile
TELEPHONE S3

$ 4u Journal SsE Si A VMM
X ©. Kss ?8CT»eiaAa.t£
$ LETTRES ceDÊGIS
j S.SPVAO a &SS2Ï62 i« e®at J

Mortau Champd'Honnsnr
osnoeBand ROCK;
Léon.Andre. BermainsROCK;
M JacquesROCKsoidat au i29«, IK"' Jacques
ROCKet tearser.fanis:
id. et éfa>JJFFÊet laar fills ;
iil et #»• iJOSKOVllZst leur fills :
M et It"" truest DOCKet tsursenfanfs;
H"' 1sther ROCK;
IS. et AS"ASarcosIS0SC0VITCHet leursenfants;
Toutela familie et sesnemhrsuxamis,
Ont la douleur de vous ft • "art da la perte
crueile qu'iis viennent d'cpiouver en la per¬
sonne de

David ROCK
Soldatan 34' régiment d.'infanterie

tué a l'ennemi le 25'septembre I9i8, a l'age de
34 ans.
Le Havre, 21,rue du Gépéral-Faioherbe.

■ (8jUiZ)

Mortau Champd'honneur
Vous êles prié d'assister a la messe qui sera j
eélébrée pour Ia memoire de
Monsieur Edmcnd SERY
Soldotnu 334' d'infanterie

le 22 décembre, a ni-uf heures du matin, en j
l'église NotreDime, sa paroisse.
De Ia pari de :

Ha' cues SERYet sa Flits ;
LesF minesSERY.LEBA/LLIFet les Amis.

ód.et Al" A IWAILLARO.leur père et mère ;
(A ei K" REOONet Isur Fills ; KI et M"' Louis
AUDRINei lours Entente: Iff tfarcel IHAILLARD:
Kt.et Af" Jules FRAKQOISet leur Flls ; CA'-'"Thé-
rèse OIAILLARD; iff. et Al" Raymond0ZENNE;
At Klich'elNIAILLARD; iS?"»Lucienn.eLEDEVEDEJT,
teiirs nesnx-ireres et sceurs : les FamiliesIHAIL¬
LARD, Ch'ICOT,LEVESQUE. LEAlAlERE, SAR-
BRIER.CO/SY,la Famile et les Amis,
Ontla douleur de vous faire part de Ia mort
do
Louis-Alexandre-Emile MAiLLARD
ëgé de 34 ans, soldat su 74' d'infanterie, fac-
leur intérimaire, décédé au front le 4 octobre
luis, et de
Raymond- Röbsrl MAILLARD
agé de 27 ans, soldat a labrigage d'E'st-Major
du 74°ti'lnfanierie, employé a la Compagnie
Nouvelle de Transports, decédö au front le 6
octobre ,913.
Un service religieus sera célébré en leur
mémoire le jeudi 23 courant, è buit heures uu
maiin, en l'église Saiate-Marie,leur pa'-oisse.
Havre, rue Jean-Jaeques-Rousseiu, 47.
II ne sera pas önvoyé da lettres de
faire-part le présant avis en tenant lieu

K" CharlesVaUCHEL;
M. st #»«Ernest VAUCHEL;
AA. Ado/phe LEC0NTEet ses Enfants; BS""
oeuosAIALANOAIN'ée LEC0NTE; 11™osuoeLE
NOR/HANDet sanFlls . AA.Edmor.dLECSNTt; K
et tl"" GILBERTet leurs Enfants ; BIIP Ernest et
Andr6 VAUCHEL; Al. Georges CERTAIN; /»"«■
Jeanneet BertheCERTAIN; IN.et td»"GANFRÈRE;
M. et ld" A VAUCHEL;
Sa veuve, son frère, ses beaux-frères,belles-
soeurs, neveux, niéces, cousins, parents et
amis,
Ont la donleur de vous faire part de la perte
duelle qu'iis viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de
MonsieurCharles-AugHsfeVAUGHEL

décédé le 20décembre, a 0 heure 30, dans sa
58»année,
Et vous prient de bien vouloir assister a
sr-s convoi, service et inhumation, qui auront
lir-ule '2 dee rn' re, a 15biures 30,en l'église
SaintVincent-de-Paul.sa paroisse.
Ou se réunira au domicilemorluaire, 30,rue
Joseph Morient.
II na sera pas envoyé da lettres de faire
part le présent avis èn tenant lieu.

Les Families JACOB,FRUTIER, GUÊZIEC,BRI¬
GAND,LEBRUNet les Amis,
Ont la doufeur de vous faire part de Ia perte
cruejle qu'iis viennent d'éprouvcr en ia per¬
sonne de
Monsisur* Frsngois-Marle JAG03
leur père, brau-pérs, grand-père, frèrc, décé¬
dé Ie 19 courant, a 7 heures 30 du nulin dans
sa 57«annèe.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le
mércredi 22 courant, a deux heures du soir
On se réunira &I'HospicoGénérsl, rue Gus-
ta've-Flaubert.

REGRETS!
Los psrsonnea qui par erreur n'auraieïit
pas reou da lettres d'invitation sont
priéas cis bien vouloir considérer le pre¬
sent avis comma en tenant lieu.

(8S7UZ,

Vous êles prié de bien vouloir assister aux
convoi, service en inhumation da

IViadarne LEDOUX
Née Anne-Victorino LECONTE
déeédée le <9décembre 1915.dans sa 72' an¬
née, mu ie des sacrements de l'église,
Qui auront lii u ie meieredi 22 courant, a dix
heures du matin.
On se 'éunira a I'HospicèGênéral, rue Gus¬
tavo Flaubert.
De la part de :
M. AugusteLEDOUX,son époux ;
IK" CIVET,sa sceur;
Et de ia Familie

tl<*>oeuoel,'e"ri VATHE et sesEnfants;
tl et KI"' H-nri VATiNE.et Ears Enfants;
Af"' osuoeROBERTet sesEnfants.
Remereient les peraonnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré en la me¬
moire de
S/lonsleur Henri-Gasïon VATINE
Cnpornl au SS' d'Infanterié

tl" YoonneROSEL, tie LE 8ORGilE ;
tl Lrnis ROSEL;
tl. En,ReROSEL.dn 7«chasseurs ;
M GeorgesAUGUSTIN.su lérritorial ;
Les FamiliesROSEL,LE BORGNE.'USUSTiN,
COR8INSONNY,LEC0Z ei GUËRARD,
Et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bienvoulu
| assister au service célébré en la mémoire de
fêonsieup Louls-Yves ROSEL
Caporal au 150° d'infanterie
Citè a l'Ordre du Jour du Régiment
Décorèds la Croix de Guérre

tl et t!" LouisCOUILLARDsespóreet mère;
Kn° Itiarie-ThérèseCOUILLARD.stfsqeur;
LesFamiliesCOUILLARD,NICOT, tiiïUUH et
les Amis.
Remereient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
.MonsieurLouis-AmandCOUILLARD

M. et M" H. DUCR0S; lil. et M™Ch EJUCROS
et Isur familie remereient les personnes qui
ont bien voulii assister aux convoi, service et
inhumation do
fêonsieur Joseph-Henri DUCROS

Point ^interrogation
La sagesse, dans la vie, consisle a savoir réflé-
chir opportunément et a se demander, avant de
prendre une resolution, quelles sont les raisons
qui juslifnrnt cette resolution.
Ainsi, il est bien certain que M. Edonsrd Gir-
nier, voyant sa fitle malade, et ayant i'intention
de lui faire prendre les Pilules Pink. a fait preuvo
de sagesseen se demandantd'abord: « Les Pilules
Pinkpeuvenl-elles guérirma fitte? » puis : « Pour-
quoi ne la guériraient-elles pas I »
M.Gsrnier raisonnait trés juste. II avait lu, de-
puis des années, et cela presque tous los jours,
des cerlificats de guérison nélivrés aux Pilules
Pink. certificats ne laissant pss le moindre douto
au point de vue autbeaticité, puisqu'iis sont tou¬
jours accompagnés des précUions nécessaires
p >nrse renseigner : nom, pfénom. aiftesso et
rnème photographiede la personno guérie. Pour-
quoi, dirons-nous a notre tour, les Pilules Pink
aprés avoir guéri tant do monde se seraient-elles
montrées ineffleacesjuste pour MtlóGarnier? M.
Gamier a pensé, comma nous mêmes, que la lo-
gique voulait que les Pilules Pink soientssns pré-
férences, et qu'eües devaient gucrir indifférem-
ment tous ceux qui s'edressent a olies. MiloGar-
nier a pris ies Pilules Pink et s élé parfaitement
guérie, comma tout ie faisait prévoir.

MileYvonneQARNIERn-rÉT^JJmCl, Gasigli;

'<Je suh trés heureux. écrit M. Garajer, habi¬
tant è GaUièris jAlp-sMaritimes), do vous frire
conneïlre que ma fillete Yvonne a é'ö compléte-
mènt guérie grace au traitemest des Pilules Pink.
Depui3longlemps elle étsit nsémique ot dópêris-
sait motgrö les soïna. une nourriuire choisie et
des foriifiants.Moiülette était d'une paleur exces¬
sive. elle é'ait ftiblc, ne mangeait presque plus et
ses nuits ctiient agitées. Voyant le mat empirer,
j'ai pu l'itlée de lui faire prendre:les Pilules Pi' k a
la suüe de guérisons dont j'aVais été térnoin. Ma
fiile t - n p is les PiUites.Pirk et a été trés bien
guérie Elle a de nouveau bonno mine, le teint
colore, et éile a repris tant de forces, qu'eile peut
trasaiiler ssn.sressentir de fatigue».
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'aaê-
mie, ia chlorose desjeunos filles, lei maux d'esto-
msc, la ffiidesse générala ri. l'èpjjfeement mr-
v-'Ux. Eiles fêgulansenl et stimulent loutes lés
fonclioBS.
En vente dans toutss les pbarraacies et au
dépèt : Pharmacie Gablin, 23. rue Ballu, Paris :
3 fr. 50la boite ; 17 fr. 50 les 6 bolles, franco.
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nOBAIfEËIIISERVICE
des Ghsrnlfis d® Fep de i'ETAT
Motllfió ara 1" ISéceïMlix-© I9t5

Pour réoondro k la domande d'un
grand nambro de non Leoteurs, nous
tanons a leur disposition, sur beau §
papier, la t-abloaucomplet das hnrairss
dj Chamin da ter. %arvice modifiè au
l<ft Décembre 1915.

Prix : fl.O centimes

SaG ik WJk..TET-EU-m,
EnfcFS et PSHT-»ÉR«!Sa

Premterdép rt de Qnfi'ebiufA7 hon-es da matin
drn.i.T dépat "c QnilebentA5 honresda soir.
Prenieri! part rieP rl Jérénvia Thonres30 dnma-
tin, deraierd par, doPnrt-JérömeA5 h. 30dusoir.
Mots <1© I>éce»it>re

21,Arr.de 7h. a 9h. 27,Arr de10h.20412h. 20
22 Ar de 7b 35A 9li 35 28 Pes d'arrët.23 Air.de 8h lOAiOhin 29, di!o
2i. »rr de 8h.45 i (Oh.45 30 dito
25,Arr.de 9h 13a lt h.15 31, dito
26,Arr.de 9h.45a 11h.45j
A l'exeeptiond-s ar.-éti cidessusindtqués
Pendar-tla jou.ace d'arrëtmeasnclie,lo servïooestassurepar an eauot.

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatis'mes, Lumbago,
iMévralgies, Maux de Dents, Rhumes dë
Cerve&u, Faibiesse, Fatigue des jambes

c'est le

BfiUlELEUDET
Le scul ayant obtenu les plus bautes recompenses aux exposi¬
tions , le soul reeommandé par les hautes sommités medicates
de FAcadêmiede Médecine.

MODE »t:xhvloi S
FBÏCÏIOT matin et soir,reoouvrir ensuite avecde l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Bauma Leudet
étant un médicament tres actif, nous conseillous, pour
les enfants et les personnes qui out la peau trés sen¬
sible, de lecouper deuii ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDSNSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
I»ES.aX. s I© Flacon s francs. .

Francocontre mandat-postede 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPILOND'OR20, place del'HBtei-de-VillaLE HAVRE

■Comp&gmsHensaafie
DS KAVIGATIOH A. VAPÉUR

«ctra
LE HftVai, H0HFLEUB,TS0UV1LLEET CAE8

par losbsanx steamers
Atigustln-Nenr.and,Gaselle, Hlrendslle, Is-Slve
La-Touques,P.apide,Trouvilie,Deauvilll
La-Uève,Vüle-de-Caen,Caster
Ville-d'IHgny

Déeembre
Mardl 21
U8rored!. . 22
Jonil 23

7
7 30
1030
1113
1145

Décembre

21Mardl

Mereredl..23

Jend!..... 23

7 45

7 45

7 45

•1445 "1543

Décembre
Mardl 21
Mereredl..22
JeoOJ 23

7 451

151 1

s&sss

8 - trr TZ
8 - —~ —_ » n«io
8 - _ ~ ——

Poar TRÖUVILLS,■« hsnres ci{réfiêe3fi'nn asK-
rlsqoa( ), iBdiqaontiesdéparts non?oa ds la Jeiêe
Prrtr??3Di5<lA.
Encasde mauvais temps des départs peuventêire
supprimés.

NOÜVELLES MARITIMES
Le st. fr. La-Naoarre, ven. du Mexiquc,est arr.
a la Havane !ê 17dée.
Le st. fr. Amirat-Fourichon, ven. de Ia Cóte-
d'Afrique, est arr. a Pauillac le 17déc.

§Éasi;?öf§E»ï5^32o <azi Sl Déceelbré

PLE18EMÉ

BASSEHEB
Levejrda Solell..
Cooc.du Solall..
Lev.dels Lane..
Cou.deia Lane..

8 h. 84 —
21 h. 10 —
4 h. 23 —
16 b. 42 —
7 h. 53
16 h. 3
13 b, 46
8 ü. 7

Haatacr 7 m 25
7 » 20
1 » 90
1 » 80
4 13 5. «
A 13 h. 8
h — ö-

»
»

— *
P.L. 21 dée.
D.Q. 29 -
N.L.
P.Q. - - * - h.

Dècmbre N.avlreie Eetrés «<». de
18 ch. fr. Cuisre, Guichout Honfiéur
19 st. ang. Coronilia,Souter Sunderland
— st. ang. Glocïgé, Evans Newcastle
— st. fr. ffir-ïudsib, Viel. Caen
—st. Ir. fti-fféoó,Varivpre
20 St. fr. Montreal, Lescarret Antilles
— st. ang. Coaster .Middlesbrough
— st. ang. Sea-Gull,B»rr,ard Liverpool
— st. ang. Aldington, Wickles Btylh
— St. itu? Holt..,. . , . .SouthaméloR
—St. ft. Thèrèse-et-Marie,Béquct..- Bordeaux
— st. fr. Mirie, Benard Dunkerque
Pm- 8a CAsiaS e!e Tajies.s'?83f*!

17 Cbsl. Colbert.Dordoqne,TunnelII, Major,
MM-Boids-Sult,Georges.Neptune.. .Rouen

18 ch&l Nathalie,Paquf.boi-18,Utile,Marie.
Amilie,Charles,Georges Rouen
J,

VENTESPU8LIQUES
COmraiSSgfBFS- PR1SFURSOU HAVRE
Vento de Mobilier, Avgenterie et Bijoux

SuccessionSausal'e
Le"itlererftdi Uï Iiécembro 1985, a deux
heüres de i'apreS-midi,Hotei des Ventes.

Au eemptgnt
Reqnfitedes hsbites h hêriter sans attribution
de qualilé,

AVISAUXBECUNATEURS
MM. les Réciamatenrs des Merchandises
cbafgées sur Ie steamer EASt'-AYALF.S sost
informés que co steamerest PBjèljltlJSTAUlKS,
pour ieur compte, depuis son arrivéo le 15 cou-
r'-nt. coiiformêiaent aux clauses de ses connais-
semeats. 18.21.

MM. les Réclamateurs des marchardises
suivantes, cbargées a Stockton-on-Tees, par .mm.
c.-e. CASEBoertrvEet c«, surlo-vapeur Coaster,
arrivé au Havre ie 20 courant, sont priés do
présenter leurs connaissements immédiaiemetst
cbez si. ai T4CONET,67, quai do Southsmbtoa.
afin d'éviter la nominafion a'un séqueslre :
Connaiss'n» l the H27 paquets acier

DEGAL'
# B*% 498plaques aoies

281
ABG
135 ê s

304
Dmv 332 s eC' 3' j Dav 3
• 489 307
BLANH

n« 4 30S
233
i FAGI
FALG

S ,

ü« 6

81»7

B' 8

B' 9

9
UO
119

BEDEL 1 grea. piècss adès
4

LORETTE dito
2

E0UCAU

n»H{

( BOÜTHE0N
) DUBRIEL
< N»1
MONTAïAIRE

N»3

dito

dito

dito

AVISOIVERS
Les Petites Annonces AVIS PIVSBS
maximum six ligaes, sont tarifêes 'i f jev

Madame Clémence GODIN,habilant Ssavii»,
1, rue Narcisse-Derouvois, prévient Ie public
qu'eile n'a riea de commnn avec la personne
arrétéè pour vol au Grand-Bazar, samedi dernier,

(83872)

de I'Bóte!Moderne» la Brasserie
üniverseile un Pétlt PApjlT
enVeloppéd'un journal el eonle-
nant dea Lettres dc Dèuil et

Envelopipes, Cai'teS postales. Recompense.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (S572z)

DUSfïliIT ifimshèkö, vers 3 heures, de Ia rne
i liJjPIJ Thiersa larueGuillaume de-Marceilles,
par Ia rue ds Paris et la place Gambeffa, una
R:«gae d© ifSaiaie en or. pierro egale iSou¬
venir de familie) — Priére de rapporter contre
recompense chez MmeHOMAGE,2,rue GuiHaume-
de-Marceilles. (8374z)

IJCHIEN setter Isveracb.poil long, biane
mouehelê noir et large taehe
«oir sur Ie dos.

Le ramener chez MtnoTHIROUT,110,rue Gasi-
mir-De!avlgne,le Havre. Recompense. (858Bz)

un Jeun« Hom¬
me do 17 A 13
ans, pour travaiï
de bureau et cour¬

ses. —S'adresser : S*©mii»©® ï^isnèDx-eisis
Hotel de Ville.

0 1ST -DEfTVr-A-TSTIDE

UNMHCHEFCUISINIER
S'ad'-osser & liSötoï d© Bordeaux,
Référenees. (SOiSzi

honorable, actif.SOa.,lïcen. droit,
UAUil Dl EiLI) diptöinecomotabllité,connaltcón-
tenüenx. trav.iux bureau, cherche situat. avenlr
commerce, industrie bord mer, prés Havro. Rf-p.
D. fiourdot, 18, avenue Victor-Hugo, Paris.

DMaJ-6jv 3332)

22 ans, brevet élémentaire, obJ.
Chang, s ilu'tion pour raison de
san'ê demands lEIxixploi de
biit-ean ou similaire.—Adresse

au bureau du journal. (83683)
l
ONT DEMA.1STTDS

DEBONSCHA"BtTSEBS
S'adresser aux Ecuriés AUVJttAY-GEFFRüY,35,
rue Lamariine. —»22d(8385)

Le mieux était d'emmener MSrthe a
"Paris.
' Lo lendemain, tous préparatifs furent
falts.
C'est done sans que M. de Verricre en
fut prévenu que le carrosse du comte de
Genlieu se mil en route, se dirigeant sur
"Valenciennes.
Au préalabie, loutes instructions avaient
élé laissées a Marceilin Rériaut, pour la
garde du chateau et lu direction du vaste
aomaine.

On était aux derniers jours d'outomne de
l'année 1775. La region du Nord allait
Sirendre cette teinte grisaille qui précède
es grands froids.
Marllie de Geiilieu, lieureuse de voir Pa¬
ris, était toute è son ivressë, daas uu coin
du fiche carrosse armorié.

Le confie songeait.
Et les vigoureux chevaux l'emportaient
vers des félicités nouvelles, vers les volup-
tés entrevaes.
Trois jours après, il arriva fatalement a
Genlieu ce qui devait arriver.
lmpuissant a maitriser ses sentiments,
fou d'amoiir au point d'en perdre ie sóm-
meil, le chevalier vésolut de demander har-
diinent la main de Marthe.
Trés élégant dans ses atours, rutilant de
jeunesse sous les flofs de deatelles, fier, le
jarret lëndu, bien campé dans ses bas de
soie c-ravatés .derubans roses, il se présenta
un après-midi, au chateau.
II ii'y trouva tjue Marceilin Bériaut.
Quand il appritle départ du comte, quand
il sut fjue M. de Genlieu avait einmené
avec lui sa fllte, son dépit fut' grand.
II crut qu'il avait été joué et il entra
dans une vive colère, s'emportant, oubliant
toute correction.
Le régisseur laissa passer, trés indiffé¬
rent, cetie exolosion.
M. dc Verdere crut même remarquer un
sourire narquois sur les lèvres du paysan .
Alors il vitrouge ets'oublia jusqu'a lever
sa canne sur la têle du régisseur.
Mais, malgré le respect dti aux gens de
sa condition, le mouvement du chèvalier
fut arrêté par Marceilin, qui lui prit le
bras.
Dans la secousse produite, la canne tom-
ba a terre et le régisseur se garda bien de
la ramasser.
Cela ne fit qu'augmenter la fureur du
chevalier.
— Tu me paieras cela, drdle, dit-il, me-
aaeant

Puis il s'éloigna.
Bériaut ne répondit pas. il était trés pfile,
les lèvres-serrées.
, II suivit longtempsdes yeux la silhouette
de M. de Verrièrequi, descendant les allées
sinueuses du pare. se perdit derrière un ri-
deau d'arbres.
Albrs, trés sombre, têfe basse, le régis¬
seur du comte de Genlieu rentra chez lui et
raeonta a sa femme Fincident qui venait
(Favoir iieu.
La Francoise en fut visiblement con-
trariée, on savait le chevalier trés fan--
tasque, et eile eut peur que ce turbu¬
lent voisin ne vint leur procurer mille
ennuis.
Marceilin, en soi-même partageait la
même impression.
11resta quelaues instants songeur.
Puis, prenan't une déterihination subite,
il releva la lête.
— Bait ! dit-il, n'y pensons plus. Qu'il se
garde et je me gardera!/

III
PREMIÈRESAMOURS

Trois jours s'écoulèrent dans un calme
absolu.
Bien ne semblait troubler la vie normale
du clièteau laissé a la garde de Marceilin
Bériaut, *
Dé Verrière n'avait pas reparu, et par
des domëstiques trés adroilement interro-
gés. on avait appris que l'amoureux cheva¬
lier s'était enfermé dans son castel, tout è
sa tristesse et a son dépit.
Le régisseur commencait è chasser ses
folies cralntes, lorsqu'uii soir, trés tard, il

crut entendre un bruit de pas autour de sa
demenre.
La menace du chevalier lui revint en mé¬
moire.
II s'approcha de Ia fenêtre : il règarda
fixement au dehors ét apercut unie omhre
devantsi porie.
Qui poüvait, ci celte heure, faire le guet
devant chez lui ?
Etait-ce le chevalier de Verrière qui
venait seul, trés hard i et tout a sa ven¬
geance, demander compte, sans témoins,
a Marceilin Bériaut, de son impertinence ?
Le régisseur était brave.
II s'approcha du lit, pour s'assurer
que Frangoise dormait d'un profond som-
meil.
Ptiis, sans bruit, il prit au-dessus de la
ehemi née un fusil de fort calibre, qui ne
quittait jamais sa chambre.
A pas' de loup, il gagna dóucênlent la
porte.
II l'oovrit avee mille précaulions, so
glissa prudemment parFentre-baillementet
so laissa couler dans 1'escalier.
Quand i! fut en bas, il tendit l'ofeille
prés de la porte d'entrée.
Le sol craqua ; quelqu'ün ródait autour
de la ferme.
Le régisseur Bériaut assujeltit solide-
ment son arme dans sa main droite, sans
emotion.
— Chevalier ou manant, noble ournstre,
pensa-t-il, it nous deux !
Et, ouvrant brusquement la porte, tel un
sanglier déiogé dc sa bauge, il bondit au
dehors.

*!• • 8 < i • • * ! V' * •_!_Q». i /j».' • • • »,» r

Pendant que Bériaut se langait ainsi,
dans la nuit, a la poursuite d'un ennemi
invisible, une fete brillante réünissait a la
cour l'élite dc la noblesse.
Minuit.
Le bal battait son plein.
Sous les lushes de bronze aux riches
mouiures, les couples passaient et repas=
saient eniacés.
Les orchestres dissimulaient leurs har¬
monies derrière des bouquets de plantes
vertes, et Ie menuet captivait les dan¬
seurs.
Les uniformes rutïlants, constellés d'é-
toiles d'argëiit, se mélaiènt aux toilettes
claires que la mode venait dc créer.
Les habits sombres, aux riches jabots de
dentelie, coudoyaiönt les élégantes pou-
drées a frimas.
El de salon en salon la danse ïoulait,
ondulait, güssait, sautillöit, déroulait ses
anneaux humains, rieurs, enjoués, infali-
gables dans un envoi inagnifiquement gra-
cieux.
Ceux qui, parmi les invités.demeuraient,
pour une raison quelconque, insensibles
aux grisants platsirs dcla pavane, se tnas-
saieut dans les larges embrasures des fenè-
tres.
La, sous Fabri des larges tentures, assis
ou debout, ils csusaient par groupes ou
regardaient, en échangeant leurs impres¬
sions, les couples qui passaient rapides de¬
vant eux.
Dans un de ces groupes —■oerles un des
plus bril lants et des plusgais — le comte
de Genlieu trönait supérbement, trés ëcoü-
té, trés applaodi.
II semblait vouloir, dans un torrent de

verve et de propos alertes. oublier les longs
jours de solitude campagnarde en son cha¬
teau, la-bas, prés de Valenciennes, oü la
chasse était sa seule distraction avec quel-
ques amis, avec le chevalier de Verrière,
auquel il me pensait déja plus.
II causait avec animation de mille choses
diverses et plaisantes, ponctuant sés récits
de bons mots ou amplifiant il plaisir des
anecdotes douteuses.
Et son auditoire dc l'applaudir bruyam-
ment, avec une surabondanee même qui efit
pu faire douter de sa sinóërité.
Malgré le feu de la conversation cepen-
dant, malgré les compliments flatteurs
qu'on lui prodiguait, le comte dé Genlieu
ne perdait pas de vue un jeune couple qui
ne dansait pas, trés insensible a la griserie
du bal.
C'étail un jeune homme portant I'unifbrme
de marin et une jeune filie ëblouissante de
beauté.
L'oflicier de marine s'appelait baron Jèan
de Merizaie.
Cello qui l'écoutait attendrie étaitMarthe
de Genlieu.
D'une première rencontre, 5 travers les
êplendeurs de la fête royale, était né pour
eux un subit amour.
De son premier pas dans le monde avait
jailli pour Mile de Genlieu la première ëtin-
celle qui embrasait son coeur de dix-sept
ans.
Elle aimait, en même temps qu'eile était
aiméc, et les deux jeunes gens, sans nul
souci de ee qui se passait autour d'eux, se
le disaieut Uès franchement.

{A
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DEPUIS LA GUERRB
t ET IYIALGRÉ LA
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CREMED'HUILE DE FOIEDE RIORUE
*U GLYCÉROPHOSPHfiTEDE CHAUX

T3RES AGEÉABLE JL BOIRE

LEDEHI-LITRE
1 ir, 75

LELITRE
3 fr. 25
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Une BOITE de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera oiferte
a tout Acheteur d'EMULSION.
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99, Rue de Paris, 99 - HAVRE

Cliosx Incomparable
r>E

FANTAISIE

s*^ . • BIEKFAlTSparM.
Ü&s I^OTET, OEHTSSTE

52, r«i a» te Bourse. 17. ruB Maris- Merese

BetaltlesOEKTIERSCASSESou«aftsltsalilgurs
Separations en 3 hm ros et Dentiers bant et

bas üvrés en 5 heures
Dents a 4 f. 50- Dents fie 44 p 6f.-Dentiers fien.
.35 f.Dentiers haat el bssde 4iO o'SOf.-fie'SOOo' tOOf.
üodèles^cuveaux,Deutierssansplaqueui crooftets
FournéisiNetir «1© f'IJNlOl** K(!lli^OMïOïIE
alayi»r«tperrelaiae.Dents-Pivots,CsweaneselBridge:
Extractiongratuiiepourtouslestaèiilisires

MaVD

M FJBAIiflIEPOMeïJEre°.""!
AAI A I'll 1 A'Al? Omiouneur ou Cheval
lift II Lilt Ail lib et. Voiture A LOU BR.
S'adresser chez m. VERNIER, qui indiquera.

<S61gz>

OUVRIERSTAPISSIERS
Sfofiléis it e la fiue^re, demandent
Travail & Fagon. PRIX PLDUtTS. — S'adresser
OEuvré Muttlés ie la Guerre, villa Soos-Bretonoe,
Sainte-Artresse. »—31 fi 8i08z)

0 1ST 15EAT AJST D E

DebonsOuvriersCQUVREURS
; chez M. CONSEIL, 63, rue fie t'Egiise.

41.44 (8S9ÖZ)

OTsT DEMANDS
SCIEOBS- RABOTEliRS- CLOÜEURS
et a/Ea,axoe5*u.-vx*«ïS
Travail aseuré. — Scierie MIGRAINE,
31, rue fi'HsiBeur/Gruviiie. »—31 (81*0)

flü ftryiSM UnCharreÜsr-Llvreur
HHWmui etunGarQQtideMagesin
Prendre l'afiresse au bureau du journal. (8,'9iz)

ON DElt/ffA-NDE

DNOUVRIERGRAVEUR
Prendrel'adresseaubureaufiujournsl. (8807z)

OulestChefGharcufier
om Second

non raobilisable. — Trés
bons appointemoctn .
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S606z)

UTW ÏSOÏV

laiiufOuvriorSalonnierllMill/L daBS Maison.
Prendrel'adresseau buresudujournal. (8599z)

ON DEMANDE de suite

W im OUVRIERCOIFFEUR
Sérieux

) 43, rue Marie-Tbérèse, chez M. LE SANN.
\ (8619)

O'LST DEMANDE

ÜDgarqoncoiffeur
S 'adresser au bureau du journal. (8579z)

CAISSIÈRE
de 35 a 45 aas, connaissaat le Service de l'Hótel
:®st demandée.
S'adresser au bureau du journal.

^KOFESsEHTIjr3
Offre Lecons de frangais en échange de
Legons d' anglais.
Ecrire M N1L0R, bureau du journal. (8S17z)

OJST DEMANDE

UNGARQONLIVREUR
Bons appoiutements. — S'adresser 73. rue
Tillébaut, Brasserie Maxéville. (8883z)

03ST DEMANDE

UNHOMMEGEPEINE
S'adresser, 14,' rue Edouard-Larue. (8610)

ONDEINDEunEMPLOYÉpour faire le Dehors a'une
Maison do Commerce.

S'adresser a M. LARGESSE, 38, rue de l'Abbaye,
Havre. i8568z)

0 1ST DEM^KTIDE

1 FORTMMUVREMACON
travail assuré, S'adresser au teralee des egouts
at ie finaintrtUa e a ia Haute ae 9 it. a 6 it. t/4.

jêdlbj

AVISAÏÏXMILITAIRES
ups Otmnm BERTDECUÜFFEU3S

Prix Modérês
Les brevets se passentles aardis et Vendredis

decfcaquesemairte.
LtciBsPartleuliÈres JïïffiS
baladeor. — Formalitës gratultes.
Ateliers de Reparations etfieCoastruelions. I'rix msdérés

Clia.afTen.ps ^éïaIeiux
GARAGECAPLETHUE DICQUEMIRE

MaVD '80861

©CCASIONSï XÏ.-&i\ "Si. 1; SS
^ijoxa.3C
Afoutres

I . 1-T g , 87 SST «te VaHaireaft.j. >$ , , ïï j Sa ; Téléphone 14.04
(Ia rue Voltaire commence a l'Hótel Tortoni)
Spécialité de Bi'acelets-Moiiü'es
POUR SOLDATS.

Le vieii or est repris a 3 fr. le gramme en éehsrsge
'Hópft'pat'irMoe T°is les Ordres et tous les
AJCLUCsS.UIUIl& llubans *S l«-e« et Ffan-
?aia en msgasin. — t'roix de Guerre com-
piète «vee ('insigne de citation, ruban, épiixle et
écrin, 3 fr. SO.
50 raodèics de Ntnuda et Barretfes, Craix-de
Guerre et Croix de Guerre et Médaille Minlaire
ensemble avecies iasigees de citation.

EFICEBIECESTSALSda BONMAROHÉ
OIV UEMUUWDE

UN COMMIS ÊPICIER
S'adresser77,rue Cochet,Sanvic. |*S97z)

ON DEMANDE

UNJEUNEHOME
Pour Courses ct A'eUojagrs

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(8609Z)

I>soiic; sê rlcta se
trés couimergante,parlactanglais,demacae

Gérance.
Ecrit'e a Mme DÜVAL, bureau du journal.

21.23 (8383Z).

comptable, pari ie double,
ayant pratique et sérleuses
references, deaiande em-
pioi de bureau ou csisse

et conaptabriiié.
Césarine MOREL, poste restante, Barfleur.

19 21 (818ÖZ)

iEMKUE

n» Sgée de' 41 ans. demande

Tr VENDMI8E
d,ans Maison de commerce.

Prendre l'adresse au bureau du jouraal, 8593z)

GR5XDBUREIUDEPLACEFSEHTDESHSLIES
flü nPMANüP de su't0 des bounes pour cafés-
Uil LLSïif.iSUL debits don! 2 parlsnt anglais.
Bons gages. Oü'demsnde desjeuaes gensde ü 4
17 ans pour êtrecommisde restaurant, chasseurs
et a tout faire. 3 cuisinières pour tnaisons bour¬
geoises. S'adresser chez M*>HAREL, 13, place des
Halles. Tel. 9.93. t8S9ij

BONNEATOUTFAIRE
de 33 A SO aits, pour soi-
grter un Monsieur agé.

Bonnes références.— Prendre i'adressa au bureau
du journal. (8693z)

uneFEMMEdeMÉNAGE
ISiSHS'f 3' PlsceF'édéric-Sauvage,
iUiNiibb a Saittie-Adresse.

S'adresser a Ia concierge, ie matin. t839iz)

ONDEMANDEPRMME DP3 JOURIVÉE
(de 9 heures a 17 heuresi
sacbaat faire Sa cuisiae,

pour bsraquement prés des Abattoirs.
S'adresser de 2 heures a 4 heures, Y. M. C. A.,
73, boulevard de Strasbourg. (8596z)

AY HFll I vnn Une Jenoo Fllle
vil If ij/ilAil II IA de 18 a 20 ans, irès propre et
sérieuse, saehant bien coudre, pour aider inté¬
rieur, présenlée par scs parents. — Se présenter
le raitin de 9 heures a 11 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8589z)

ONDÊSIRELOEERpourun mois
MAGAS1NooTERRAINeauvert
Réponseurgente,158,boulevardfieStrasbourg.

(858iz)

x=5k.'XTXis3
AY A»'!! 4 vnr A ï.oïtkw .iardiiv
l'il ifii.lirl.llfji avec piect-a-terre d'anviron
30'J a 33u m. Quartier Ste-M uie. Si possible bies
esctos et eau a proximité. Fairs offres GülLBERT,
poste restante, rue de Xormandie.

3 A LOUEE
IV I ill i'i SI I i II Sb un garage ou remise
II Uil U It li 11 u (central! ayant place
pour deux voitures, — Eerire bureau du journal
a M, SARRA0. SI .84 (83782)

Carpettes, Descenfes da Lit
Tapis de Table

Couvertures - Courtepoinies
Edredons

Notre CHOIX en
MEÜ3LES(IeCHMBRESiiGOUGHER
SALONS,SALIESaMANGER
j|est toujours anssi Complet
et les PEÏX

ïi'oat pas été Augmeiités

m
M m v

31. RUE DE METZ
<I»ï"èas (Ie la Caisse d'Epapgae)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Béduction (ie SS O/O pendant la dsjree
de la guei re. - Apparslt a partir de 5 fr. la dent.

S01NSBBLA BOüCHEET BSSBENTS
MaVD (i 562)

■maui ■—— — — BMBaMBgMBBBVWMBBMMMMMMMMMMMMMBNWM

LongBas!aoéöerpeurMeu&iês
POïin CAÏJgSl5: I>13 MOBICI-
SATIOIV, bal! a céder, ri'une imporlanle
MAIKOAi MEÜBtiÉE. 9 années 8
conrir Centre de la Ville, boulevard de
Strasbourg:, gros bénéfices, iudemaiió a
verser K.OOO frases.
S'adresser a i'Etude de M«E. MÉTRAL, 5, rue
Edouard Larue, au i« étage.

^Si vous ^e® c3_xa_

| |

Toniqve . Apéril iï el JSulrilif, Anlidóperdileur et Reconslilwint
h base de Sue de viaode, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tamüque

et Gïycéro-Pliosphate assimilables
La composition de c« vin suffit a indiquer les nornbreux cas dans iesquels on peut l'employer.
Le Sue de Viande est l'élément iuitrit.it' par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine,.,la theobromine, le rouge de kola et le tannin, agit commS

reconstituant, antineurasthénique, tonique du coeur et régulateur de ia circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et Pecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtaut par le tliéobron.ine, le rouge de cacao, §t la matière grasse qu'il contient, e'est tout a ia fois

un aliment et un nédicanient essentieliement nutritif.
L 'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycérophosphates ont été l'objet d'une importante communication faité a i' Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des hópitaux de Paris, qui les a expérimentés du rant plusieui-s années dans son service et a
demontré la parfaits assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériarité sur les phosphates employés j usqu'éi
cé jour.
L'action de ces mëdicamenfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organ es une puissante

accélération, ce sont les medicaments de ia dépresaion nerveuse.
Le VIM HIO Sl PIlli VI E préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycerophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes A n'MSJWJfQIJJESl, ÉHZMtWfjJBft, aux CO.Y VA. ïïiÉS VJBNTS.

aux I'M MlMij i.AMtn», ainsi qu'aux A ÊM9 isJES CMS IV TS, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre & madère avant chacun des principaux repas.

JPIP.XZZ : LITRE ^ XFJFL. SO

Bépot CSéiiéTai s

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hotel-de- Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANGEPI'ARiACIEBESHALLES-CENTRALES
5ö, Hïtc 'VoIt5Yia*e, — Havre

R; LE DUC et L. PRESSET, Ph, de lreClasse

»~ [8 ï'39z)

MILITAIRES
R.A.T.— AUX1LIAIRES— IHAPTES
Yous êtes désignés pour les services aulo-
mohi!'»s de l'intéfieur. L'Armée a besoio de
40.1/00 Chauffeurs Des «vantages sont r£servés
a ceux qui ont leur Brevet. — Pour apprendre
VI I E et ÏS5EIW
sdressez-vous
Gara»e D F.NIS, i, rue du Harre, Ste-Adresse
Inntrueteur AutOtuobiliwie He l'Armée

i leur nrevet. — four apprenure

"1L'AUTO-ÉCOLE
D.lia.V.»—

AUCUNE DOULEÜR HE RËSSSTE
Plus de Migraines, plus de Manx de téte, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

EZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet SS ïï,, pro<liüt
IraniuiiM est un calmant infaillible
de rélément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de tête, Manx de
donts. Rliumatismes. Fièvro, Courbatnres, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action caimante ést aussi accompagnee
d'une action tonione et fortifiante.
Lescachets KARL penvent être pris An'importe
quel moment etavec n'importe anoi. Son action ne
prodr.it aucnne fatigue pour i'estomac et l'usage t'ré-

inconvénient pour les personnes
Cachets KARL et refuser tout

produit similaire. Aucun prodtqt, anenn rernède
préconisé pour iesmigraines*et les névralgies ne iui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — I.E8 12 CACIiETS : 3 FR. 30

ToufeslonitssPharmacieset prSnolualesDroguerissroadiciiialss.Fransse!Etranger
PILON D'OR
20, Place de FHotel-de- Ville, Le Havre

i»i>Bai

mmb

' ' AV Gnent »'a aucun inci
•; , déiicafes. Exieer les

HP """"" '
ENVE'iTE
Dépöt au

m\ LOIIUR

PAVILLON
52 a 13 Dièces, eau, gsz ou

électricité. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. »— 23 d (8iO0z)

cuisine,
journal.

ii niirq PAVIM.OV Nfeublé
a LUULfl qe (,réfereiice Sainte-
f Aciresse ou environs. Deux ou
"* trois charabres a coucher, salle,
Faire offres, ARTHUR 4, bureau du

(S593z)

I a» petit appartement
II ii Hl. menblé (4 cbambres, cni-
5.11 Ri ip aire ou 1 ehambre, sailo,

58 ^illllyisi cuisine.) Eau, g»z. —
Ecrire a M»* MALARTIE, bureau du journal.

(8608Z)

APPARTEMENTmeublA
comprenant deux cbam-
bres, salle a manger, cui¬

sine, si possible a proximité caserne Kléber. —
Faire offres ALFRED 4, bureau du journal.

' (8308j

LOIJEM

CHAMBREofCUISINE
i It.'4» non meublées

Faire o&res par leitre a M»e SAMSON, bureau du
.journal. .(8611z)

"CLJirrz:-... ■_ — ;

sans enfant, dsmande en
meublé, 2 pi è -es I cuisine,
même du cote de Sle-Adresse.
Ecrire GUÉRÏN, au bureau

du journai. i86tizj

OM a Louer

UNECHAMBREETCUISINE
l*t 1-:X* SSV, S3Si

Ecrire au journal en indiquant prix è M. ARG1S'.
(8S73z)

CJiainbre et Cuisine
coftfortabies. cau.gsz, w.c., dans
msison psrticulière, seul ioca-
taire. meubcé, 65 fr. par mois.

Ecrire a Mme J08ETTE, bureau du journal, en
dosnaal sou adresse. (SfiOCz)

iWEI

mm etLOCATION
LIT

PSiX MODÉRÉS

8?rue Jiules-Lecesne
(PRÉS L'HÓTEL DF ViLLE)

fHliT I)! 1 \A S|11' Jane 1'AG \\T ti lu¬
ll II /111 I 1 I/Yillf lairo fie 8 premiers prix ob-
leuus au Conservatoire de Lille succursale de
Paris, diplömée du concours de Virtnoses Pianistes
de Musica, donne iegons ét cours. Pro?rès sérieux
et rapides. Rue Prfvérick-Lemaïtre, 48, a ia même
«dresse, kgon de Violoncello par M. Aifred Pagant
père. (8569z)

LA!NES A TRICQTER
.„Magnifiques laines a tricoter angtaises, gris,
kbaki, natureltes, etc., a solder alSfr. 50 le kilo.
Garanties pure iaine.
Retenir l'adresse : 8, Plttoe Carnot. 4' éfave.

19. 4i .23.25 (SoSOz)

WsiosaprofitirTT
TlP^W Affaires S><» fr. par

W MlUu'lfiiDl 1 jour. A prendre de suite.
Adresse au bureau au journai. (86ü5z)

elle OGGASION1
ffiüa Ph3ir'nro '«ffdée et Marqueterie avec ar-
-"•■v biidliiMla moire a giaces, grand IR de mi¬
lieu, sommier, table do suit marine, ROW fr.
i) Phntnhrnn Louis XV et Empire, i cbambre
£ DïiöïbSlïBd pitchpin grand modèle.
Cfllla h ntspiynr style Ro sissance, avec jolis
walls e IIIrfl'0oI buffets (8 et 6 portes), tables
(3 mKongesi, Chaises coir, ghees, 390 fr.
Pnn.ija fife s°ie» matcias iaine fagon bourrelet,
MuUSiB-l.iS, orciliers, traversiss.
Le lout entiiremeut net./. A vendre trés bon
marchê, en raison des circonstsnces.

S'adresser cours de la Republique, 54, au rèz-
de-chaussée. (8586z)

LeServiesés ChsmiosdaFar
Modtflé te 3L" Béceinbre 1915

LE HAVRE a FECAMP st oice oersd "

• STATIONS

Bréanté-Beuzeville. .
Grainville-Ymauville
Les Ifs ; dép.
Fécamp arr.

1 2.3 1.2.3 1.2.3 4.2 3 4.2 5

MIMI
IIIIII

6 49
7 42
7 29
7 5't
8 20
8 32

7 47
8 14
44 34
H 46
44 58
42 9

12 47
43 42
44 2
14 45
14 25
14 37

47 32
17 59
21 15
it 27
21 40
21 51

STATIONS

Fécamp dép.
Les Ifs dép
Grainviliö-Ymanviliö
Bréanté-Beuzeville . . . | ^Jp '
Le lïavr© arr.

1.4 3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.8

_

7 i'i
7 44
7 52
8 2
44 18
41 42

9 55
10 28
10 43
40 56
11 18
14 42

42 45
43 5
13 14
15 25
48 33
19 22

17 If
17 29
17 37
47 47
48 33
19 n

HAVREa M0NTÉR0LLIER-BliCHYolviceversa
STATIONS

S,e Havre dép.
Mötteville. .arr.
— . dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Cléres
Bosc-le-Hard . . .
Oitot
Uucliy. .. .arr.

1.2.3 1.2.31j STATIONS . 123!
6 49 47 32
1
[Bischy. ... dép.

8 16 18 341 Critot 6 7
9 7 18 50 Bosc-Ie-IIard . . .

9 3q 49 231
1Cléres
St-Ouen-dii-B. . .

40 4 19 57 8 »
40-23 20 181 Motteville.. arr. 8 8 !
40 34
10 45 20461F© Havre arr. 11 421

17 1
47 ii
14720
117 43
48 w
!48 41
!18 48
12031
i21 23

^5
}J&$Z

HAVRE
imprimerie du journal Le Havre
35. rue Fonteneile.

Administrateur'Dèlequê-Gérant : O. RANBOLET

(8513z)

!!3if3Piis MSEBLÉS
cuisine,. salto « manger et
ehambre èi coueher, visible de

2 a 4 beures.
13, rue Goihrd, su t". (858871

ON DEMANDS a acheter

UNFORTCHEVAL
Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harflaur, Gr iviüe.

(8604)

AVENDUEr*e confi^nee. chez M. MAU¬RICE BOCQUIlLON rad couleurs
drogu'-rie, 16 et 17. rue Anfrsy so Havre
ÏP«sVït GKiaVALaL

occasion pour service pent comuieig uil : Houlan-
gerie, épicerie, boticherie, md léguuies, etc

■* I857SZ)

A. 'XrEKT OIY.3E3

PöüESETPOIRESACIORE
garanties du pays d'Auge (Livrables è qu«i ou en
garei. — Cietre des rneiU-urs crus en fut et en
bouteilles ; Etude-vie du pays d'Auqc. — - Pour
tous^-enseignemsnis, s'adresser a M. ANNE, nro-
priétalre.ruedu Port,» dives sur-mor (Calvados)

14. 17. 41.84. 28. 3td. 4.7j (StOTz;

^pRlM£%e
d.u

35, rue Fonteneile, 35 — LB HAVRE

WfA

Biensa Louer
a LOUERPRÉSENTtmEHT

PAVILLON
Aveo Jardin
Sis au Havre, rue Felix-Sisfaf-
iier, n» 25.
S'adreaser. pour visiter, a M""
DUBOIS, rue Félix-Ssntaüier. n0 48.
Et pour traiter, a M" GOSSE-
LIN, notaire au Havre, rue Jules-
Leeesne, n» 21.

41.45.28 (8376)

0/6<81Cv,<}T©.,@t!®_<SX®>A<5i0

PEOlALiTE
»asnnr
% Commerciales,!ndustriel!es^x *etAdministrates^

3L.E'2?Trffll®:S BECE§
eu vino tL-eexr»

FTTTTVVTTTTTTTT^
tj AFFICHES ^
ri CATALOGUES ^
t PRIX- COUR 4NT

C CARNETS $
|j CIRCULAIRES jj
H1EMORAHDUISS

L TABLEAUX

±±.t±±±±Ai±±i±3

^•TTTVTTTTTTTT'5 Ti

r PARTES DEVI8ITE ^

Ü REGISTRE8
PROGRArAME8

MENUS

ENVELOPPES

FACTURE8

WSANDATS, ETC.

BILLETSDENAISSANCELETTUESDE8IARUGE

i

ABRoncesJudicial
Etude M- Paul BOUCIiEZ, licen-
ciè eh droit , avoué au Havre ,
87, boulevard de Strasbourg.

DIVOIICE

Assistance judieiaire.— Decision
du quat-iize mars mil neuf
cent quatorze.
D'un jugement rendu par dé-
faut par ia première Ch mbre
du Tribunal civil du Havre, lo
quatre juin mil neuf cent quinze,
euregislró, signifié et passé eu
force de chose jugée.
Entre : Madame Ismérie c\-
vEi.iER, épouse de^lonsieur Eu¬
gene Alliaiime, avec iequel ellö
estdomiciiiêe de droit, mais ré-
sidaat de fait a Paris, 81 bis, rus
du Dessous-des Beiges,

Demanderesse ;
Et Monsieur Eugêne almau-
«18. tisscrand. demeuranta Saint-
Jesn de Foiievilie,
Défenfieur défitiüanL faute par
lui d'avoir constituó avoué.
II apport :
Que lc divorce a été prononcö
d'entre les époux Alliaume-Ga-
velier, au profit de Madame Al-
iiaume, atix tortael griefs de son
mari, avec tous efièts et suites
de droit
Pour extrait conforme rêdigS
par M« Roussel, suppléant M«
Rouchcz, avoué, ayant oeciipé
d«ns cette instance pourMadama
Alliaume.
Havre, te vlngt décembre mil
neuf cent quinze.

P. ROUSSEL, suppléant.

VnparHons,MaindaiaVilleduHavre,pourialegalisationdelasignalnret).RAHQOLETapposée


