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LEFRONT
r Le Président de notre Conseil d'AdminiS'
itration a regu la iettre qui suit :

ISDécembre 1915.

Mon cher Président ,
La date d'aujourd'hui vaut que
ïnous la marquians , car nous sommes
de nouveau cantonnés dans un village
ce qui tie nous étail pas arrivé depuis
quatre mois, jour pour jour ; de plus
notre lieutenant-colonel a reduce matin
mêrne la croix d' officier de la Légion
d'honneur des mains du général de
division, decant le régiment asscmblé
■■et cela par nn temps magnifique
e'esi la un jour qui compte dans la vie
d'un soldat l
C'ést le i5 aoüt que nous sommes
arrivés en Champagne venant de l'Ar-
tois. Dans la période précédenie, nous
avions dé ja connu des jours trés durs.
mais nous avions la possibilité de nous
refaire a chaque relève, en allantcan
tonner dans des villages abrités
habités, oil le meilleur accueilnous était
réservé. II ne devait pas en êire de
mêrne dans notre nouveau secteur ; la
région que nous vencns d'occuper est
nalurcllement déshéritée et ne compte
que de rares villages ; en outre, les
'batailles qui sj- sont livrées depuis le
débat de la guerre, Vont complctement
■dévastée; enfin nousy sommes arrivés
juste pour nous preparer et participer
a la grande o ffensive de septcmbre qui
ne nous a guère laissé de rêpit.
Nous avons d'abord, comme je vous
Vai ècrit, campè sous des tentes tout
.en nous livrant aux travaux d'appro-
clie nécessaires pour les operations en
pue ; il est vrai que, par la bells sai-
son, celte cure de grand air n' était pas
,Irop désagréable. Puis, a la veille du
£25 seplembre, nous avons pris posses¬
sion des tranchées que nous devions
jdéfendre contre tout retour ojffensif
de l'ennemi, tandis que nos camarades
de I'active allaient le harceler de leürs
attaques; nous y sommes restés de
longues semaines consécutives puisque
nos dernières compagnies n'ont été re-
levées que le af novembre. Ce f ut la
rude période de bonibardements conti-
, nuels et de dangers incessants que vous
iConnaissez aggravée, dés la fin d'oc-
tobre.par le mauvais temps qui trans-
forma bientöt les tranchées dé ja rui-
nées en un cloaque inject ; j' ai vu des
hommes couverts, des pieds a la té te,
jd'une unique et épaisse plaque de boue
qui, certes, avait aussi sa tragique
beauté; il y en a qui sont restés enli-
,%és pendant toute nne nuit et que l'on
fn'apu sauver qu'avec despelles et des
■cordes.
; Nous devions connaitre les charmes
•rle cel enlizement, qaoique a un degré
moindre, mêrne après être sortis des
tranchées, car , pour changer , nous re-
jlournames bivouaquer en plein air et
comme _ la saison avait sérieusement
change, clle, la cure d'air devenait
jnoins propice. Vous vous imaginez ce
que cela peut être de camper sous des
tentes par les pluies diluviennes que
)nous avons eues et qui transformaient
notre camp en marais ; la toile de
'lente et le moraldes hommes oni beau
être aussi résistanls que possible, il y
avail des jours oil l'on se demandait
si on nc prefer er ait pas courir encore
Jes risques de la bataille plutdt que de
<(jouir » de ce « demi-repos » oil les
joccupations de toules sortes ne man-
quaient d'ailleurs pas. Je ne vouspar-
ilerai que pour memoir e du froid qui,
a certains fours, a tant inquiété l'ar-
[rière car il était presque le bienvenu
pour nous, en nous délivrant de la
boue.
i Tout cela vousjait mieux comprendre
\je plaisir si humain que nous avons de
■nous relrouveV de nouveau dans un
« vrai » village el de fouler le solde
plies séchées par le beau temps revenu
par miracle (on nepcut pas toujours être
ides « héros », n'est-ce pas .'). J en' ai ja¬
mais tant appréciè ce tableau classi-
que et banal d'une salie de ferme avec
Ton bean feu, son plafond enjumé, sa
}fable robnste, ses chaises paillées, sa
jhante horloge et sa larnpe familiale.
i Pour que la Jête soit compléte, notre
.général de division est done venu au-
jj our d' hui remeltre au lieutenant-colo-
>1el qui nous commande, la
jCroix d' officier qui lui a été décernée
au lendemain de la balaille de Cham¬
pagne, vous le saves, pour avoir J ait
de son régiment « une unite trés solide
qui a bravement tenu sa place an feu
dans des situations dures ». Notre
colonel a tenu, par un ordre du jour,
xa reporter sur tous ses hommes le mé¬
trite de cette distinction, mais il a été
jui-même a la peine avant d'etre a
4'honneur, suivant ainsi les traces de
!Ses prédécesseurs qui ont été tués a
^Leur poste de combat ( nous avons en
Jtjjel perdu successivement trois colo-
pels dans les premiers mois de la
jguerre). Au cours de cette dernière
affaire il est resté pendant sept se-
maines, sans aucune interruption,

dans les tranchées et il a passé la ma¬
jeure portie de ce temps a a5o metres
de l'ennemi dans un poste de comman-
dement des premières lignes qui, mal -
heureusement repère, a été constam-
ment bombar dé par des obus de gros
calibre. Un jour mêrne l'escalier de
son abri, si projond Jut-il, s'effondra
complètement sous une marmite de
aio, et cela au moment oü il allait
sortir. Tav ais l'honneur de le piloter
clans les tranchées dont les dédales
m'étaient Jcimiliers (toujours la curio-
silé professionnellc), et j'ai pa me
renclre compte souvent combien sa prè-
sence était enconrageante pour tous.
Aussi, contrairement a l'habitade,
la prise d'armes de ce matin n'a pas
été une « corvée » ; chacun a été heu-
reux de s'astiquer et de défder de son
mieux en l'honneur du chef respeclé
et airné ; et vraiment le contraste était
extraordinaire entre ces unilés alertes
et bien ordonnées qui, sous un soleil
superbe, ont pris part a la cérémonie
et celles qui, avant-hier, s'arrachaient
avec peine a la boue les engluanl de
partout !
Le régiment, ou du moins sa frac¬
tion disponible, s'est mis en ligne le
long d'une voie Jerrée voisine, face au
village dont l'église se profile coquet-
lemcnt, avec son clocher couvert de
branc.hages pour le dissimuler aux
vues de l'ennemi qui n'est pas encore
bien loin. Au centre, le drapeau qui
au moment de 1' « accolade » se ports
en avant ; le colonel se place alors de-
vant lui, comme a son ombre auguste;
derrière sont les officiers supérieurs et
le capitaine-major. Face a ce groupe
brillant se tient le général, avec son
officier d'ordonnance qui a Véctin de
la croix a la main ; a son commande-
ment les troupes présentent les armes
el les clairons et tambours ouvrent le
ban, c' est l'instant solennel. La géné¬
ral salue de l'êpêe, prend la croix, et,
d'une voix ample, prononce la formule
consacrée dont pas une syllabe n'est
perdue :■« Au nomdü Président de la
Républiqne et en vertil des pouvoirs
qui me sont conférés, je vous f ais offi¬
cier de la Légion d'honnear ! », Puis
il attache Ja croix sur la poitrine du
récipiendaire, lui touche les épaules
de l'épée, dans une sorte de bénédic-
lion, et lui donne enfin l' accolade qui
fait de notre ordre national une fra-
ternité.
Les tambours ferment le ban, nous
reposons les armes, et nous nous for-
mons pour le défilé qui se fait si bril-
lamment qu'un poilu imberbe de l'ac-
tive s'écrie : « C'est la classe igi6 ! »
Avclnt que le régiment aille rejoindre
ses canlonnements, les honneurs sont
encore rendus au drapeau et le lieute¬
nant-colonel s'avance, seul , vers lui et
le salue d'un large geste de l'épée
comme pour lui faire hommage de la
part de gloire qui vient de lui échoir.
Et, en rythmant le pas derrière la
clique qui nous ramène, nous son¬
geons, avec un nouvel entrain, aux
marches triomphales qui nons ramè-
neront un jour plus loin encore. . .
chez nous /

C. J.

Après un débat assez vif oü M. Fernand
David démontre les inconvénients graves
des zones dites franches, la Chambre décide,
par 366 voix centre 132, le renvoi A la Com¬
mission des affaires extérienres.
Les interpellations an ministre de la
gnerre commencent ensuite. M. Deyris de-
mande de quelle (agon sont octroyées les
permissions anx officiers et aux soidats du
front, comment est appliqoée la circulaire
snr !es recoromtudalions, qaelles garanties
sont docnées anx soidats poor leur droit de
réclamation, quel est le fonctionnement da
service des renseignements aux lamilles des
combattants ?
L'orateur déve'oppe locgnement ces ques¬
tions, ce qui fait ressortir la brièveté toute
militaire du général Galliéni, promettant la
transmission rapide des réclamations et dss
réponses bienveillanies, des ameliorations
possibles an service des renseignements anx
families, l'augraentation du nombre des
permissions dont !e commandant eo chef
apprécie le róle réconfortant avec l'égalité
pour tous.
La Chambre vote è rnnanimité un ordre
du jour de coofiance prenant acte des decla¬
rations du gouvernement.
M. Galliéni donne égaiemeot satisfaction
è M. Degoi^e qui I'inferneile sur la distribu¬
tion des vêtements chauds, du iinge et le
mode de couch .ge des soidats.
Un autre ordre du jour de conliance est
voté.
Répondant a M. R^ffin-Dugens, M. Gallienl
promet que les so'dats de la ciasse 1917
ponrront dcrmir suffisammort, pares que le
sommeil snrt.ont est nécessaire anx jeanes
gens. Ici le ministre parle en bon père de fa¬
milie ; plas t; rd i! se rcoatre hom me du
monde en proraettant k M. Peyroux le meil¬
leur aecneil par les autorités militaires de
l'iatérieur des personnes qui sent obligées
de s'adresscr a elles. M. Peyroun, en bon
esprit, se déclare satisfait sans qu'il y ait
voie.
C'est égal, Ie ministre eut pa mieux em¬
ployer sa journée.
Au cours de la séance, snr la proposition
de M. Amiürd, la Chambre adopie uue pro¬
position antorisant, è i'occasion de Noël et
du Jour de l'An, Renvoi gratuit d'nn paquet
postal d'nn kilo anx militaires de Ia zone des
armées. C'<st la Noël dn petit soidat.
Séance jeudi.

Th. IIenry.

M.L. RAFJACKSRSDÉCORS

LA GUERRE
SOS' JOURKTEK

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
lI

LE PARLEMENT
Impressionsde Sésnoe
(ÜE NOTRECORRESrONBANTPARTICULIER)

Paris, 21 décembre.
A l'ordre du jour de la séance de la Cbam-
bre d'aujourd'hui figureDt plusieurs inter¬
pellations adressées k M. le ministre de !a
puerre.Tontes ont pour auteurs des hommes
jeunes qui devraient servir leur pays ailieurs
qu'au Palais-Bourbon.
II est vrai de dire que l'un d'eux a écrit
aux journaux une lettre oü il a déclaré que
seuls les embusqués ponvaient rendre <tes
services sérieux dans nne Assemblée déliba-
rante.
N'insistoas pas et bornons-nousü dépiorer
eet état d'esprit.
M. Deschanel, président, a ouvert la séance
en faisant l'éloge de MM. Chapnis, député
dn Jura, et Vaiilant, deputè de la Seine, ré-
cemment décédés.
M. Deschanel, qui est un bon Frangais,
est attaché ü faire ressortir le cóté pa¬
triate chez le doyen du parti socialiste. II a
déclaré avec émotion que celui-ci est mort
de la guerre et de la trahison de la Secial-
démocratie qui n'a pas protesté contre I'enva-
hissement de la Balgique et tous les crimes
dn militarisme alleraand.
Celte vigoureuse harangue a soulevé les
appiaudissements d'une grande partie de la
Chambre, mais on a remarqué ('abstention
de M.Renaud-el et de ses amis. Cet incident
semble de nature k accentuer la scission que
i'on annonce depuis quelqce temps parmi
les sociabstes parlementaires ou autres.
La Chambre a voté ensuite des crédits ad-
diiionuels pour le service des poudres et la
perception des droits, produits et revenus
appiicables an budget spécial de l'Algérie.
Ce dernier projet a été adopté par 477 voix
contre 0.
On a disenté les conclusions de la Com¬
mission des douanes favorables i ia propo¬
sition de résolntion de M. Fernand David
coDcernant la dénonciation de la convention
du 14juin 1881 relative au régime donanier
entre le canton de Genève et la zone tran¬
che de la Ilaute-Savoie.
Cette proposition semblait devoir être ac-
ceptée lorsque M. le président du Conseil a
demandé son retrait paree qa'it ne la jugeait
pas opportune.
M Fernand David a lnsisté an contraire
pour qu'elie tüt mam tenue.

Le gouvernement do Ia Républiqne vient
de déceraer la croix de chevalier de la Lé¬
gion d'honnear k M. Louis Raemackers,
l'artiste hollandais dont les impressiou-
nanls dessins sur la gnerre publiés par le Te¬
legraaf ont popularisé le nom dans l'Europa
enCère.
Par une délicate attention, le gouverne¬
ment de la Rooubliqne a chargé is dessi-
naleur J.-L. Foraiu de remeltre les insignes
de ia Légion d'lionneur é M. Louis Rae¬
mackers.

L'ËVACUATIONDESUVLA

Paris, 21 Décembre, 15 heures,
eanoiïsade s'est ralentie sensi-

blement au cours de la nuit.
En Artois, au Nord-Ouest de la cote
140, les Allemands ont fait exploser
en avant de nos tranchées une mine
qui n'a causé aucun dégat. Nous avons
occupé le bord de l'entorsnoir.
Entre la Somme et l'Aisne,quelques
combats da patrouilles dans la région
d® Lihons. Une patrouille ennemie
prise sous notre feu s'est enfuie, lais-
sant entre nos mains quelques blesgés.
Sur le plateau de Sainte-Léocade
au Sud de Moulin-sous-Toutvent, nos
canons de tranchées ont démoli un
poste allemand.
fen Lorraine, quelques tirs heureux
da notra artillerie sur Aboncourt et
B.amont, oü des mouvements de trou¬
pes éfaient signalés.

mêrne <iel'Yser a été complètemetii détruit
par nos projectiles.
Les cantonnements ennemis de Nessen et
de Clercken ont été vigoureusement canon¬
nés.

Le communiqué frangais nous a appris
hier que les troupes anglaises avaient été
ret'rées de la région de Suvia ; de sou cöté,
le War office a communiqué hier la note
concise ci-dessons :
Toutes lea troupes 4 Suvla et Anzac, ainsi
que Seurs canons et leors approvisionne-
ments ont été transportées avec succès,
avec des partes insigniliantes, sur one autre
sphère d'opérations.
Plas tard, Is War office faisait an second
communiqué disant :
Quelques nouveaux détails de l'évacualion
d'Anz.ie et de la basede Sovia ont été regns.
Sans que les Teres aient ea connaissaace du
mouvement, une grands armfe a été resirée
d'une des zones occupées en facs de i'en-
netni. Par suite de ee resserrement du front,
(es opératioas sur d'autres points de la ligne
seront meuées avec plus d'effieacité.
Sir Charles Monro iémoigae hautement de
l'habiieté avec laqueüe ce transport de for¬
ces a été eliectuó par les géaeraux qui Ie
commandaient et par Ia Hotte.
ILa balede Suvla est sur le üllora! occidental
de la presqu'üe de Gsilipoli, a 35 kilometres en
viron du cap Helios ; Anzac est, on le salt, le
point occupé non loin de Gaba-Tepépar les Ars-
trsliens ét les NéoZéiandais ; le mot Anzac a été
formé des initiates des mots anglais signifiant
corps d'armèe australiens et néo-zelandais.j
Le premier ministre anglais, M. Asqnith,
répoudant hier a une question qui lui était
posée A la Chambre dss communes, a fait
connaitre ia nouvelle du retrait des troapes
d« Snvla, dans les termes du communiqué
du War office, et a ajouté que l'opération a
été menéeavec un tei succès qu'eile inspire
la plus granda confunca dans les généraux,
l'atniral et dans tons les hommes do l'armée
et de la marine.
La presse anglaise accueille favorabiement
Ie transport des troupes sur one autre sphère
d'action et se féücite de ia réussite de l'opé¬
ration.

"L'ArchedelaPais"enNorvège
M. Ford a été trés dégu en arrivantdiman-
che ii Cbristiania, sari' « Arche de la paix »,
de n'y trouver qu'un accueii absolurnent in¬
different et de n'y rencontrer qu'un saccès
de curiosité et d'bilarité.
Iluit reporters norvégiens et suédois se
sout rendus è bord oü ils ont été regus par
M. Ford et son secrétaire, M. Ludwig Loch-
ner. lis ont pn constater que ces msssagers
•de paix étaient loin d'êlre d'accord et fuient
témoins de scènes rien moins que paeifi-
ques. Dauze pacifisles voulaient deserter, et
c'est au milieu de discussions violentes et
d'un véritable toha-bohu que les reporters
purent remplir leur mission.
A i'Association des étudiants oü M. Ford
n'a du resie pas paru, la mission paciliste,
conduite par la suffragette h'ongroise Rosika
Schwimmer, a donné l'impression d'une
bande en tournée loraine.
La mission a donné des conférences de-
vant un auditoire restreint.
M. Ford aurait perdu conliance. Loin de
se vanter, comrne il le faisait. de faire sortir
tons les hommes des tranchées ponr Noël, il
croit maintenant que la guerre va durer dix
ans.

CEJOURNALNEPRUTÊTRECRIt

Paris, 23 heures.
Le mauvais temps a gêné les opera¬
tions sur la plus grands partie du
front.
En Belgique et entrs Soissosss et
Reims, notre artillerie a bombardé
des boyaux de communication et dis-
persé des convois de ravitaillement
ermemi.
En Champagne, bombardement des
ouvrages allemands de la nutte de
Mesnil.
Le tir de destruction sur le saillant
ennemi du Haut de Rieupt, au Nord
de Pont-a-Mousson, a donné de bons
spsultats.
Dans ies Vosges, a 1Hartmannswil-
lerkopf, une attaque heurause de nos
troupes, déclanchée a la suite d'une
préparation d'artiilerie, nous a per¬
mis d'occuper une notable partie des
ouvrages ennemis et de faire des pri-
sonniers.

COMMUNIQUESROSSIS
Arnée d u Cauuitse

Pelrograd, 80 décembre.
Dans Ia nuit du 18 décembre, un da nos
détachements d'éclaireors, commardé par
i'enseigne Kolassaikof, deus ia région de
Schihan, au Nord Quest ü'Olty, s'est appro-
ché &cinquante pas d'un poste-vigia tare,
Fa attaqué è la baïouneite, a tné une partie
tie des Turcs et dispersé les survivants ;
d'autres éiéments tnres ayant alors débordé
notre détachement, celni-ci a du se replier,
et, pendant la retraite, Kolessnikof a été tait
prisoanier.
Un autre déiachement d'éclaireors ros os,
COmmandé par ie sergent-major Gorc ko,
voyant que Kolessnikof était prisonuier, a
ch irgé ies Turcs, Goreiko en tête, et en a
passé une partie k la baïonnette ; Kolessni
kof a été remis en liberté.
Puis les deux détachements, ayant opéré
leur jonction, se sont replies vers leurs po¬
sitions.

Bn Pei'so ' .
Petrograd,20 décembre.

Entre Téhéran et Hamadau, de forts déta-
chemeuts ennemis nnt éle repoassés bier et
n'ont pius repris i'offensive.

Celtigné, 21 décembre.
Un aéroplane autrichien a survolé Scutari
et a jeté trois bomb8S, tuant deux réfugiés
serbes.

December, S/tb. — 3 p. m.
The bombardment was less active during
the night. In Artois northwest of bill 140 the
enemy exploded a mine in front of our
trenches, which caused no damage. We oc¬
cupied the excavation. Between the Somme
and the Aisne some patrol encounters near
Lihons. A german patrol, laken under our
lire, fleJ leaving some wounded in our
hands.
We distroyed a german post at Ste Leo-
cade.
Wa bombarded Aboncourt and Biamont
where movements ot german troops had
been reported.

DsmilreHew
LESSCCÉSDEL'EMPRUNT

Paris. 21déeeosbro.
La centralisation des souscriptions k l'cm-
pront regnes par les priucipales banques
n'est pas entièrement terniinée.
Toatefois, d'après des renseignements par¬
venus au minhtère des finances, le capita!
des rentes sousciites dépasserait qualorzs
milliards.

tSur Ic Froat belg'c
Loadres, 20 décembre.

Aujourd'hui, nous avons canoané p!n-
sieuis parties des tranchées al.'eio indes en
face des secteurs central et meridional de
notre ligne.
Get après-midi, l'artiiierie allemande a
bombardé avec violence Ypres et Saint-Jears:
eile s'est égaleinent montrée active au cours
de la journée contre notre front et nos tran¬
chées de soutien au Sud-Est u'Ypres. Nous
avons riposté en canonnant les tranchsas
avancées des Allemands, ainsi que Zooue-
brke, Zandvoorde, Gheluvelt et Toabrieien.
Ce matin, de bonne henre, prés des car¬
rières au Nord-Oaest de Ilulluch, les Alle¬
mands ont attaqué nos tranchées è coups de
grenades. Nous avons reponssé leur attaque.
Les aviatenrs allemands ont manifesté
hier une grande activité, s'efforgant d'empê-
clier les leconnaissances de nos aeroplanes,
lis n'y out pas réussi.
Au cours de la journée, il y a eu qnarante-
qualre combats aériens. Nous avons abattu
decx aéropianes ennemis, que nous avons
fait tomberen arrière des lignes alleinandes,
visiblement avec des avaries sérieuses.
üa de nes aéropianes manque.

LÉVHCUSTIOHDESUVLA
LoBdres,21(téceiabre,

A la Chambre des Communes, M. Asqnith
a déciaré que les pertes totales résuhant da
retrait des troupes anglaises aux Dardanel¬
les sont de trois blessés.

aux
Et» Slésoiiotaillte

Communiqué o/jictel du secretariat d'Etat
lndes
Londres, 2ödécembre.

Le général Townshend évalue il aa moins
2.300 hommes ie chitt're des pertes que les
Turcs ont subies au conrs de l'action d'ar-
rière garde du Ier décembre, et au cours de
i'attaquo manquée, exécutée coatre sa posi¬
tion de Kont-el- Amara, au cours de Ia nuit
du 12 au 13 décembre.
Au coara de la nuit da 17 aa 18 décembre,
les troupes auglo-indienn.es ont surpris ies
Turcs dans leurs tranchées d'avancées. Elles
ont tué une ceniaine d'entre euxet tait onze
prisonniers.
Les joarnées des 18 et 19 ont été calmes.

COMMUNIQUÉBELGE
21décembre.

Lutte d'artiilerie réciproque assez violente
sur le front de l'Yser ; nos batteries bom¬
bardent tous les ouvrages allemands aa
Nord de Dixmade et le poste avancé de Den-
toreo.
Vu büKkJtauï constmH dans la digoe

Leloyalismedsssyjsfsbriianniques
Oltawa, 21 décembre.

Les Japonais naturalisés de Ia Colombie
britannique ont offert de former uu régi¬
ment avec cadres japonais pour servir oulré-
mer.

Navires détruits
Londres, 21 décembre.

Le Lloyd annonce que le vapear anglais
Ilunlly, ex-ailemand Ophelia, a conlé.
Le vapeur anglais Bedford a été coulé, son
équipage est sauvè.

ilsGföienlaunspaixmUm
New-York,21décembre.

On a signaló récemmert que ies Alle¬
mands avaient acheté do grandes qoantités
de marchandises livrables après la guerre,
dans ia conliance que les hostilités prea-
draient fin plus lót qu'on ne croyait. Ou ap-
prend maintenant qae de nombreux navires
allemands internés depuis ie commence¬
ment des hostilités sont actnellement re-
peiots, nettoyés, calfatés et chargés ds char-
bon comme s'ils allaient pouvoir bientöt
reprendre la mer.
La baisse continue des changes allemaac,
et autriclnen alarme toute la finance new-
yorkaise et donne lieu ü des rumeurs de
paix soudaine.

LesAveuxdesmalfaiteursboe-hes
New-York,21décembre.

Fred Melzler, arrêté au sujet du comolot
allemand ponr faire sauter ie canal de Wel¬
land, a fait des aveux qui compromeltent
encore plus les deux attachés allemands
Boy-Ed et von Papen, rappeles par leur gou¬
vernement.

LESÉTATS-UNiSETLEBRÉSIL
Washington, 11 décembre.

Le gouvernement des Etats-Unis a adressó
au général Carranza des representations a la
suite de la fermetnre des banqnes de Mexico,
qui ont été dans l'impossibiiité de payer en
or des lettres de change.
Ua traité anrait été signé entre le général
Villa et le gouvernement raexicaia de fado,
en vertu doqnel le général Villa, qni soute-
nait encore la latte contre le président Car¬
ranza. dans l'Etat de Soaora, se retirerait
aux EtiU-Unis.

dam tous las Bureauxda Posteda Franss

lunslesIsSlfelES
LA GRECE

LeséleclenrsgrecsoaldésertélesofBcs
Cc qoi caractérise cette consultation élec-
torale, c'est le nombre relativpment restreint
de candidatures — environ 430 pour 322 siè-
ges — et le nombre considerable des abs¬
tentions. An Pirée, notamment, sur 11,000
inscrits, 3,200 électeurs seuieni8nt ont pris'
part an vote.
Dan3 un pays oü les luttas électorales pas«
sionnent toutes les claes;S de la société at
cu n'iraporte que! èlectsur, si modeste soit-
ii, a ia pretention de porter un jugement
sur la politique intérieure et extérieure,
cetie abstention en misse, provoquée par
un mot d'ordrede M.Venizeios, prouve, une
fois de plri3, combien est granue l'inflaence
Ue Fanciaa prérident du Conseii et coadaut-
ne par cela mêaie l'attiiude du gouverne¬
ment.
Pea imports ia'lutte qui s'est surtout éta-
blie entte la ciienièle de M. Rhaliys et ceiie
de M. Gounaris I EÜ8 perd pre-qua tout soa
intéiêt. Celui k qui apoartieat ia victoira
morale c'est l'homme d'Etat qui, eu atten¬
dant sa revanche, a répondu a des agisse-
mfinSs anticonstilutiounels en prêchant £
ses amis le dime, Ia resignation momenta-
née tl ia coufiance dans l'avenir.
Anoterqr e nombre de mcbi isés ont pu
aiier aux urues. Eu verin de la Constitution
ils out, en eff'it, le droit do voter s'ils tiea-
nent garnison dans le lieu inème de leur
domicile. C'est dire que le gouvernement
s'est arrange de fagoa a multiplier las voies
de ce genre dans Fespérance que les officiers
parvisndraient a exercer sur leurs liommee
une lotte pression.
Las Epiroies, qui, on le sait. n'ont pas étl
annexés a ia Gièce, lors du traité ds Baca-
rest, n'en ont pas mcins, une tois eucors,
désigné des députés. Jüsqn'ici, ils n'ont pas
obteau Fentree do la Cbambrs pour leurs
représentauts. Mais, k l'iostar des Crétois, ils
arrivsront cette fois, saas doute, a isars
lias.

LfsElectionsgreeques
M. Venizeios se montre extrêrnement sa¬
tisfait dn résoltat dss éiections Ses parti¬
sans con idèrsnt que san triomphe e3t
écrasant a caosc do nombre des ebueation-
nistes. On connait déja avec précision les
résüitats d'un certain nombre ds cu cons¬
criptions. Dans ces circonscriptions, ie nom-
bre des votams s'est élevé a 19,321, contra
73.993 dans les éiections précédentes,
Ou pens8 que !e tiers sealemsnt des sept
cent mille volants du mois de nui dernier
out pris part au scrutin. A Saloniqae, les
éiections ont eu lieu au milieu da l'indiffa-
rence générale ; sur 38,263 electeurs, 4,ö5iï
seolemeiit ont voté.
Le matin dn vote, une circulaire était ra¬
mise a tous ies électeurs, ponr les engager a
voter. Eile prétendait que M. Vanizelos voa-
lait la guerre.
« Le roi, disait Ia circuiaire,ae ia vent pas
Je roi demaude son avis au peuplo. »
La circulaire prétendait ea outre que
M. Vorsizelosvoulait la révolutioa contre 1»
roi et entraiaer le pays dans ia guerre. Ellö
se termiriait ainsi : « Voalf-z-vous sauver la
patrio ? Vouiez-vous sauver voire roi "Venez
et votez tous. »
La réponse laite par la Grcce, disent les
amis de M. Venizeios, constitue ua éclatant
témoigaage de l'influence de ce dernier sur
le pays.

LaYölonlégrecquee!!eparisdela€o«r
A i'occasion de h « Comédia éiectorala v,
le journal Pub is pubüe sous ca titre et sous
Ia signature « Philarctos » un article doca-
menié dont voici le résumé :
« Notre régime politique a été renversé ds
fend ea coroble par l'implantalion, depni»
la guerre, du principe constitntionnel insou-
teaabie, d'après lequsl « la re3ponsabilitó dg
» la politique ex'érieuro dans les grandas
» circonstances nationale^ iucorabe k Ia
» couronne,qni nouobstant ies tormes cons-
» titutionnelles, est responsable ds ses actes
» devarit Dieu ».
» Deux dissol ntions de Ia Chambre oat été
provoqoées dans i'espace de quelques mois,
b'iur [wisser la volonté nationale, qui s'était
netteraent exprimée en faveur de la partici¬
pation de la Grèce a la guerre anx cötés des
pui'sances de lEateoté. Saul, Bismarck a
imposé en Allemague de pareilies Lhéories
coiistitutionnelles autocratiques. C'est lai
qui avait ait : « Je tuerai le Parlement par le
» parlementarisme. » Notre Constitution a
toujours eu pour principe immuable que
toutes les autorités viennent du peuple.
Toutes les tentatives faites jusqu'ici pour di-
minuer l'autorité da peuple ont échoné. Les
tic-uxconseillers germano-grecs de la coa-
ronne oublient-ils les lottes da peuple grec
durant I'autocratie bavaroise, ponr le triom¬
phe des droits de la souveraiueté natio¬
nale ?
» Le peuple grec aime et honore son rol,
mais il cousidère sacrée si charte constitn-
tionnelle. La Constitution veut que le roi
soit haut placé £ I'abri de? rcsponsabilités
personnelles. Le gouvernement senl est res¬
ponsable devant le Parlement. Si ce Parle¬
ment a ce^sé d'exprimer la volonté natio¬
nale, le roi a le droit de le dissoudre. Mais
les dissolutions sucoessives en vue de former
un parti do la cour ne sont pas pormises,
paree qua les vagues poiitiques grossissant
durant ia intte montent sur le rochsr sar
lequel est bati le tröae royal. »

L'attiiudedelaGrèce
Le MorgenPost annonce que le ministre d®
Grèce a Soliaa eu une entrevue avec M. Iu-
doslavof en présence d»s ministry d'AIIema-
gne, d'Autrieho et de Turquie.
Après cette conférence, le ministre d'An-
tricóe est immédiatemant paru pour Vieane.
On attiibue, £ Sofia, une granda impor¬
tance a cette entrevue.
D'autre part, des journaux de Berlin dé-
mentect la nouvelle d'après laquelle ie gou¬
vernement grec aurait pris une résolutioa
défiuitive au sujet de sa participation aux
événements actuels ; ies négociations ea
cours s'occapent de certaines assurances a
douner aux puissances centrales aa snjek
des actions militaires futures.

LaGrèceetrABStro-AIIcmagae
La réponse des puissances centrales a I*
démarche du gouvernement grec a été regue
sam.edi soir.
Eile déclaré qne leur attitade dépendra dndéreloppetaentdes
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ne fait ancnne allusion k la participation des
troupes bulgares ot turques dans 1éventua-
lité d'vine campagne en territoire grec.
A en croire !o Mir, de Sofia, TAUei»agne
et la Bolgarie a«relent promts de respecter
fe neutraiité de la Grécs, mais elles n'enten-
draient pas se oésiatéresser de cs que font
Spurs ennemi's dans ce pays. Lo roi Gonstan-
tia aurait recomui iui-méme quo par me-
sure de précanticn militaire, les troupes alle-
mandes et bnlgares devront penrsuivre les
troupes de TEntente en territoire grec.

Gecèvo, 8! décembre.
Le corr et pendant d'Atbènes de la Deutsche
Tageszeiiung télégraphie qu'au cours da der¬
nier Corseit des rrünistrés aurait été prise
nne decision dffioitive relative a i'attitode
de is Grèce d<ns le conflit aciuel. D'après
ce correspopdant, la Grèce ne persisterait
pins dans sen attitude d'atlente, mais se
monfrerait bientöt trés aclive. Toutefois, le
correspondent ne dit pas comment et dans
quel sens la Grèce donnerait cettepreuve
d'aolivitè.

LeconflitentreGrccset Bulgares
Nous avons signalé bier ia nouvelle d'nne
rencontre sauglante entre Grecs et Bulgares
a Korilza. Un télégramme d'Athènes confir-
uae ia lait. et dit que le gouvernement an¬
nonce qu'il y a eu use action en territoire
aibapais ; les partes se bonient des deux
cötés a des biessés. II n'y aurait pas eu de
tués.

partia
poree
tonorne, et
tfofCi.

été ensuite occnpea par les

D'autre part, VAgencedes Balkans publie la
nolo saivante :

Vabsiis, 10décembre.
On mande d'Argyroeastro que des detache¬
ment? de tronpes bulgares, appartenant aux
contingents lanccs a ia poursuite des Serbes,
sout entrés rn contact l)i&r matm prés d'Ar¬
gyroeastro (?) avee les troupes grecque® et
qu'one sanglsnie collision s'est produite en¬
tre Grecs et Ba:gares. Les Grccs auraient eu
one viagiaine d'offieiers et de soidats tués et
nee centaine de biessés. Les pertes bnlgares
seraient encore pias lourdes.
Tandis que ies Bulgares se repliaient sur
leurs colonnes de sont iep., les Grecs ont fait
xenirdes reu forts de Berat et de Kori'za.
Salon les memos informations, cas inci¬
dents auraient prod r>it one trés grosse emo¬
tion dans les milieux militaire® grecs en
Epïre, et d'importants ren for !s auraient été
expédiés en tonte hate dans tantes les re¬
gions grecqaes de l'Egire.

LesGrecsenAsie-Miaeure
Tfosfours vciliers pleias de Grecs de Mos-
RonLsia, prés d'Amlik, dont un grand
Borobra de biessés, viennent d'arriver a Mi-
tylène, fnyant les massacres ordonnés par
les autorités torques a la suite de i'incidsnt
snivant :
lino bande d'iasurgés grecs avail fait one
incursion è Mcskonisria, poor se tenger des
Tores qui avaient tué des Grecs. Uae heure
après, un contre-torpilleur anglais sélant
aper<;ir do l'échsriffourée, s'approcba de la
coie, embarqua les Grecs et bom bard a les
ourrages de defense.
Les Turcs proihèrrnt de recession pour
OTdonner a la population grecque de Mosko-
nissia de se transporter k ('intérieur dn pays,
dans le but dé i exlerminer en route. Sar
son refiss formei de quitler ses foyers, los
Torcspjjteu recours aux massacres. Les
femm.es et les enfants qui s'étaient réfugiés
dans i'égiise ont éió massacrés. Le métro-
polile a pu se saaver avec les autres loyards
dan? les voiliers. Au moment du depart, un
«rand nombre do ceux-ci ont éié biessés par
les Tares, qai tiraient da ia cóie.

Navii'cssaglaisa Cavalia
L'Elhnos confirm? qne les navires de guer¬
re anglais ont oxploré ies caox de Cavalia,
oü peut êirc se prépare un débarquement
ties troupes aiiiées.

LA SERBIE

AvianenncniisarScularl
Uaaéropiane autricbien,survo!ant Scutari
dimanche matin, a jeté trois bombas qui ont
tué un bom me et une femme, réfugiés ser-
bes.

LA BÜLQARiE
Lemécoiïtentementdansi'araiéc
Oc.mande de Sérès au Secoioquo des dé¬
serteurs bulgares rnssophiies afiirment quo
le mécontentement asgmeute dans l'armée
bnlgare cbritre l'nrrogance des officiers aiie-
mands. Prés de Stronmiza, un soldat a tiré
Irois coups de revolver sur le général Tbée-
dorof, qui n'a pas été afteint. L'officier d'or-
donnance dn gécérai a été toé. La meur-
trier a été nendu.
Après i'oceu pation de Monasiir, Is gênéra!
Théodorof a prononcê ua discours oü it a
altirmé qne les Bulgares aüaieat Lbérar
Okhrida, Strouga at q'u'ils marclujpaient en-
suite vers i'Adnatique.

LeRaviiaiilemeul.desSerks
M. Jovanojiicb, ie directeur de VUnionmi¬
litaire serOs, qui est arrivé de Durazzo k
liome, a déciiré k l'un do nes confrères que
bi ravitaiiiecaent de l'armée serbe s'opère
actueliement dans des conditions saiisfaisan-
tes. II a ajon'é qa'ii ne croyajt pas a une mar-
cbc dos Bulgares sur Durszzo, sans qn'oa
pui«e toatefois exetare cette mancenrre de
ia part des Austro-Allemsnds.
Ü'après^M. Jovanaviicb, 8u 0/0 de l'armée
sfrbe est iutact. 11 eslime aussi que si les
Aidés ponvaient disposer dans les Balkans
d'un demi-milfion a'hommes, la Grèce et
la Boumanie eutreraient immedia'.ement en
csmpagne en faveur de la Qnadrupk-Ea-
tc-nïe.
M. .Ijvanoviicb a pu icterroger des prison-
niers allemar ds cm Serbia et ii a acquis ia
conviction qne les Aliemands eavoient ac¬
tie lenient sur le front, seion ses expres¬
sions, «tout ce qui est disponiblo en hom-
Bies, ffiêaie de jennts garpons ». M. .ïovano-
viicb évalue &100,000hommes les pertes su-
bies par ies Austro-AHemands en Serbie.

1,'il(cialelieciiiclleflelaSerliiea écliappé
iii'envdiisscur

O i tèlégrapbie de Barl que dans I'après-
ïïi. ui de lundi sont arrivés dans cette vilie
une centaine d'hommes politiques et d'écri-
vsins serbes concus, qui avaient débarqué
le in ifin is Brindisi. Ges psrsonnalités fai-
saient partia d'uns nombreuse caravane qui,
échappée de Belgrade et d'antres villes ser¬
bes, avait réussi a se frsyer un chemin k
travers i'Albanie.
Les rescapés, parmi lesquels se trouvent
plusi.enrs hauls fonctionnaires, racontent
que le roi Pierre est depnis quelques jours
l'bó'e d'Esssd-pscha et qu'il s'appiêierait k
poar l'Itaüa.
Un autre groupe de notabilités serbes,
p.'iimi lesquelies piusieurs membres de la
Skoupchtina, sont attendues incessamnient
ii Brindisi.
La population de Biri a fait a ses botes
nu • i Inieureuse manifestation de sympa-
lh e. Piusiaurs réfugiés racontent qae 1e
prince Alexandre et l'état-major serbe se
trenvent k Scutari, et que, dans la region
de Durazzo seraient rassemblés de nom-
brenx soidats serb- s, auxquels se joindront
tons les hommes vaiides, pour reconstituer
l'ar mée.

SurSeFrontBeige
M.Elob'aköwskivigite!ss soidats
Ls ministro do France prés dn roi Albert
vient de rentrer du lront baige, oü ii a été
repa par le roi Albert.
Le ministre de Franco a tronvé le roi frès
calme et trés confiant. Quant k soa arroée,
a-t-il dit, el'e eit auimee dun esprit excel¬
lent ; elle est plus forte k l'heure actueile
qa'eüe ne le fut jamais. Les vaillauts soi¬
dats beiges sont « en forme » : iis paria-
gent sans réserve les sentiments de leur
souveraic.
Après la visite du front beige, If. Kiobu-
kow.'ki s'ps.t rendu (fans les lignes Iraucai-
ses. La cncóre, il a éié on ne peut pias beu-
reuseniput impressionné par la belle tenue
et i'asinnrabls esprit qai animo ies soidats
franpais.

LAL BANIE
aasman«mbqh

LereiPierrea Yalioaa
Le roi Pierre de Serbia est arrivé a Vallona
■je19.

LE MONTÉNÉGRO
BeausuccesMoHléaégria

Ds la Tribun# de Getiève:
« Au nord de Moukovatz, les Monténégrins
out complèiemeiit iwttu un régiment autri-
cliien, le 48«,'tuant 700hommes, en blessant
400 et taisant prisonniers deux Officiers et
one soixantaine de soidats.
» Malgré l'arrivée des renforts, les Autri-
chifcus n'ont pas pa dégager les prisonniers
ui reprefidreiespositionsperdoes,

an Caucase subit un ralentissementpar suite
des rigneors de l'hiver. Dms certains sec-
teurs, qci traversent les montagnes, la neige
atteint plus de trois metres de hantaor et
arrcta ies mouveraeiüs des troupes en pre¬
sence.
La situaUcnenTurquie

Oa mande de Constantinople que ia Cham-
bro oitomane a voté ia proposition de ioi
libéraal l'importation des farines et céréale?
des droits d'entréa et des requisitions miii¬
taires en Turqaie.
Une autre proposition autovise Ie gouver¬
nement a accorder k la viS'e de ConstastiGO-
ple 3üü,000 liyres, dont 150,000 destinées a
des achats de tarine pour i'approvisianne-
ment de la population.
Le Daily Telegraph rapporte qu'an officier
de la marine marcliande danoise, rentré a
Copenbagne, de refoor da Constantinople,
dit que ie manque de vivres se fait crueile-
ment sentir dans la capitals torque. Le kilo
de thé eoüie 25 francs, ie kilo de café 12 Ir.,
le sucre, 10 francs.
La benzine est introuvable. Les AUernaads
exereent un controle toujour* plus strict
sur les Turcs, dont 60 0/0 sont sympathiqnes
a la "France.
Les Turcs sont réellement excédcs de la
guprre. Dé leur marine, 11 ne reste «oère
que Je Hamidieh qui puisse êtra tuiiké. Tou's
les cabo'.eurs ont été cöalés par ies sous-
marins allies. Stamboa! regorge de biessés
et l'on y manque de médecias et d'intir-
miers. Le même officier raconte qu'en Bul-
garis fes soidats turcs ont tout pillé dans les
local ités oli iis ont passé.
« La victoire des empires du centre sur la
Sarbie a coütó cber », conclut l'ollicier.

Sur le Front Russe
Le generalEouaski

Un iikase, relevant de ses fonclions le ge¬
neral Itonsfki, le.maiatient meinbre du Coq-
sril de TEmpire et da Conseil militaire su-
prêiue.
UnnouvaaubombarcltmsntdoVarna
Des informations partientières annonesat
ace les liusses auraient, de uooveau banibar-
dé le port hu 'gare da Varna avec pne fiot-
lillc composée da piusieurs grands navires
et de nombreox conlre-torpillenrs.

BSgahorsdo daags? L
Oa lit dans la /ïletch :
Ea liaison avec les derniérs succes de no?
armées dans tons ies ravoas du secteur do
Riga, la situation de la yilie est consi.ïérée
com me si psu en danger que bientót les
admiuistraiions goavéraementaies , qai
avaient été évacuéss, yonf revenir. Par
exemple, on attend ie retour dn gouverne¬
ment civil et des bureaux de paste qci
avaient csssé leurs opêratsons. Uas partis
des employés sont déjk arrivés, ct ces joors-
ci, la réception et le paiement des mandats
commeaccroat. Los.habitants de la villa ont
accueiüi calte noavéflo avêc joio : les ban-
ques ayant été évacuées, il ótrit impossible
de recevoir d9 l'argcnt depnis jniilct.
Por contre, la crise alirnentaire continue a
inquiétcr ia population. La mar.que da viaa-
de a pris un caractèie menaprnt.

Sar !e FrontItaliën
ïïnöfMsr IlearecusilHenSuisse
Au cours d'urie violents tampêlo sur Hum-
brail, na cfficier italien d'alpias a francbila
troniière suisse, li avait les- deux pieds
gelés. II a été transportó a Santa-Maria et
de ik a l'hópital dö district de Sataaden. II
sera interns en Suisse jusqa'k la fin de la
guerre.
Mortfi'unGeneralitalien

Le géaéralBerardi, commandant Ia brigade
de Sassari, et qui s'était distingué, sar !e
Carso, par sa bravoure et ses réeltes qualités
stratégiqnes, est mort dimanche des suites
de ses' blessures.

Sur le FrontTurc
Preparationdo1'attag.aede l'Egypte
Oa macle de Rome :
D'après des informations d'Allemagnc, les
Aliemands prétendent qne les derniors évé¬
nement) aux Balkaus ont mis a leur dispo¬
sition un supplément de un million d'iiorn-
mes, qui leur permettra d'enireprendre lour
attaque sur PEgypte avec plus de 500,060
cemiiaUants. Cette armée sera it snrtout com¬
posée do Turcs et de Bulgares, et l'èiément
alieroaad qai y iigarera.it ne öépassérait pas
50,000 hommes. Qnant k Salonique, ca port
serait investi directemsnt par ung petite
armée austro -allemande disposant d'nne
artillerie importante.
Une autre inlormatioa dit :
II ne sembia pas jnsqa'iei qne les Alie¬
mands doivent foarnir das troupes (sauf le
personnel technique de l'artHlerie et da
génie) k l'expédiiion projetée ea Egypte. Le
corps exDSdi'.ioauairc serait formé de la
quatrième ariaée tarque, avec des cadres
aliemjndseids l'artiilerie lourde aSlemande.
Oa ponrsait activemsnt las travans da
chemin de fer a travers Is Taurus.
Une iigae a voie étroite pfölonge le che¬
min do fer exist ant jusqu'k ia frontière égyp-
tienne.
LesOffensivsaiurqus3auGauccss
Depais prés d« deux mois, l'activilé tnr-
que s'est inlassablement développée sur le
front du Gaucase. Das combats d'avant-
gardes étaisnt livrés presque joarnelismeni,
pendant que da temps a autre des Offensives
hardies étaieat prononcéas. La dernière ent
liau dans ia vallée de P^ssine, enveloppint
tout le secteur Mélaschkert-Kiiisse. Elle
échona complètement, et depuis, les Turcs,
fort éprouvès par le manque de provisions
et de munitions, ont renoacé k des opera¬
tions de cette euvergare.
Daag la region du littoral, trois offensives
dirigées contre Arkbave önt éclioué ; les
Turcs n'ont pas réussi a traverser la rivière
da même nom, maigté des eüeetifs considé-
rabies.
Dans la région d'Oity, ciaq offensives con¬
tre les positions russes ont été repoussées
avec pertes, notamment !e 26 et le 27 no-
vembre.
Dans la vallée du Mourad-Sau, an Hiut-
Euphrafe, le 28 novembre, k TOnest de Tou-
tekh, ies Turcs out tenté d'enloncer !e front
rnsse. Un grand combat ent lieu et les as-
saillants, repocssés, önrent abandonner une
partie de leurs positions iortifiées.
Dans la région de Van, ce sont snrtout des
irreguliers kurdes aui opèrent avec les i égi-
ments bamidiés. Une longue période de
guerre a fini par discipliner ces anenns bri¬
gands, qui infested, tonte la région et s'éten-
dent j usque dans l'Azerbtïdjan.
ActueliementTensemfoedes oeéralioas

sur
Ilavircs saisis ou coulés

Das canonnièrss allemandes ont saisi, dans
la Iriltique, le steamer danois Hein et Tont
conduit a Stettin.
Ua télégrarnme d'HelsingUorg annonce qne
le steamer aiiemand Ludwig, do Hambonrg,
a conlé au large de Landskroea. II est pro¬
bable qua le navire a dü hem ter une fpave
snbmergle.
Le programme naval jeponals
Le ministro de la marine a déclaré k la
Commission du budget que la nouveau pro-
gramme naval com pre sul la creation de
deux eicadres, comprenaint cbacune 4 su-
psrdreadnoughts et 4 croiseurs coirassés.
L'oxécntion du programme s'étendra sur
1915k 1922.

LAGÏÏEEEEAÉE1ENNE
Comment fut détruil

le stiperzeppeün (t L-22 »
Une dépêche da Ilusen (Scblesvvig) au Kel-
dir.gams dit que c'est i'exp'osion accsdea-
ttïtö ü'ime bo'mbe qui a détrait récsmment
le zeppelin L-22, au moment oü i! prenfot
son vol. Le hangar q été parüeliement t|é-
troit. Les hommes de rëqaipage au nombre
de quarante, ont éié preiqtte tous tués ou
biessés. '
Le zeppelin L-22 était un superzeppeSin
du même modèfo que is L-18 qtü éciata ré-
cemment a Sondern (Sebleswig).
II était muni, a sa partie supérieure, d'aae
pfate-forme poor mitrailleuses et canons
antiaériens O avait des nacelles individuel-
los ei des radeaux détscbables en cas d'acei-
dent aa cours d'ane fraversée au-dessus éte
la mer. 11était en service depuis quelques
semaines sank mant.

AUX ETATS-UNIS
Una liguc se forma pour declarer hors
la ioi 1'AUemagne et l'Autrich®
Oa télégrapbie de New-York, au Times, k
la date da 19 décembre :
« Je puis aflïrmer de source trés autorisée
que les Etats-Unis ne feront jamais aaeune
teniasivc pour amener un changement dans
la situation par des cffres prématurées de
médialion. Au contraire, l'idée d'nne ligoe
neulro déciarant 1'AUemagne et TAutricbe
hors ia ioi des nations, gagne da terrain
dans ies milieux oü les phases de la. crise
entre SesEtate-Unis ct les puissances cen¬
trales sont considérées avsc satisfaction com-
me ie feut aboutissant logique ei convenable
de réprobation universe! ie dont sont Tobjet
les méthodes de guerre allemandes.
Condamnation d'un agent alleinand
Une dépêche de Cleveland annonce que le
doctenr Bittor, germano-américain bisn
connu dans cette ville, a été condamné a un
an de prison pour complicité dans les corn-
plots aliemands.

KOUVSLATIEHIATASHAMSHAI
Pour la deuxième fois, les bureaux du Asia¬
tic Daily News ont été Tobjet d un attentat k
l'aide de bombas. Dans les deux cas, la ten¬
tative a avorté.

LeGéaéralDeWetremiseulibcrié
On a remis ea liberté le général Da Wet et
118 person nes, emprisonnés au Cap, pour
haute-trahison.

«E'Mtvïsixestr
Notre jenne concitoyen, l'enseigne de vais-
ssau Jean B gauen Dsmeaux, dont nous
avoss pubiiê récernment ia citation a l'or-
dre dn corps des canonniers roarirs faisant
camps gr:e avec i'arméa de terra, vient d'è'ra
inscrit au tableau de la Légion-d'Honneur
pour le grade de chevalier aysck belle men¬
tion snivante.cornportant également laCroix
da guerre avec palme :
M.Brgeurn-Demoaax (M.-H.-Jü, enseieae de
vaisseru de 1" classe ' : officierde premier or-
öre, plein de zèle cl de courage, ayant iargomént
doBBéla preuve par Texeellence de ses tirs et
par la facoa doiit il commande son détacheaient
de sa vsieui professfo.anel!e, teefiaiqua et mo¬
rale. S'esi fait basuccup apprêcier par ies géné-
raux ct commandants d'artillerie de l'armée qui
i'ont empioyé. Trè3 belie attitude sous le feu.
Biessé a la nwln ea s'oceupant d'une msBoeüvre
délicate d'instaUationd'un canon (irois extrémités
de doigl sectioEnés). Gité'précpde.mnieata i'ordre
du corps.

M. Jesejilt TSaïes'ry, soHS-aeepétaas'e
«5E«aê exs AnglfUrre

Lundi soir est arrivé par Ie train de 8 li.27,
M. Joseph Thierry, sous-sect étaire a. Tlnieii-
dance au Ministère da la guerre.
Asa deicente du train, M. le soas-secré-
taire d'Etat a été reen par M. la contre-a mi-
ral B ard, gouverneur de ia place, et M.
Villeneuve, chef da service da Tintendance.
M. J. Thierry s'est rendu directement au
bateau de Southampton pour sa rendre en
Angieterre.

UJc-dUïifSefc ISiSléaïrea
Les miiitaires dont les noras sulvest sont
iascrits au tableau pour la möêüiile mili¬
taire :
Armacd-AugusleLehoux, soldjt au 36»régiment
d'infaalerie, 8»compsgnie : r pris part anx com¬
bats du 29 aoüt j'.Ui oü i! a fait vaillaramant son
devoir et au cours des.quelsil a éié grièvemeat
biessé. A éié impute de Ia cuisse droiie.
CbrisiiaaMaliö,solilat aa 36» rêgimeat d'infan-
terie, 2»compagnie: soldst tres brave, a faitpreu-
vedo courage et de saDg froid, alor.s qu'il était
en sentinelle dersnl une barricade dangoranse.
Biessé grièvenient au combat dn 10 rnst iöts, a
perdu Teeddroit.
Albert ficrraut, soldat »u 5.29*régiment d'iirfsn-
teric : s'est élwicé le premier i Tasseut des trsn-
chées encemlcs, y a Jjucé six grénsdes et dé-
chargé soa' revolver, et revenu eosuile. malgré
un feu violent des piitrailleuscs ènneixuos,s'est
rcporlé de nouveau a Tassaut des Iranchéos, oü ii
a été giièvcminHbiessé. 'l'endarit le transport de
la première ligne su poste de secours, a eu les
deux jambes coupées par un êclal d'obus.
Flcrealin-Jeaa Teissedou, eaporal au 74»régi¬
ment d'intkntorie, 3*compagnie : trés bon capo-
ral, ayant f.oujours fait braveaicnt son devoir. A
rccu le 7 septembrc i'Jti, une blessure grave au
cours d'une charge k ia b'sïoniictie. Raccoureisse»
inent d une jambe.

W»MV«SIea Mili<^ïr«p
Service dnsanté. —Sont nomrné? médecins-
alda-msjers de 2= classe de réserve : MM.Le
Recbais et Ton ton, médecias aaxiliairos a la
3« sveiian d'infirmiers affectés a la 3° région.
Gendarmerie territoriale. — M.Biirtey, ca-
pikiite de geadarewrie ea retraite au Havre,
est désigné comma commandant de i'arron
diseemeat da Limoges.

L'Ëraproiil de la Victoire
X,es Artüleurs du Front de. Mer du Havre
ont scmscrit pour 40.900 frauos
Un joli geste de pos soidats qu'il convieat
de spuiignër poer ié Dei esprit, qu'il téaioi-
gss.
L'emprunt qst efos, raais iï est ton,fours
d'aciualjtó d'ea pwier, sartoat en faiaant
connabra de leis examples.
Le yerscnnel de i'arliilerie du front de
mer du Havre a souscrit k 1'empiuat un ca¬
pital de quarante mille neut' cent soixanle
irancs.
Cette gêaéretise initiative a été portésk la
connaissance da contra-amiral Biard, com¬
mandant la marine, qui, par la voie da
i'ordre, « -afélicUé ca personnel du patrio-
üsme éclairé dont ii a fait preuve en cette
cireousianoo.
» li témoigne sa satisfaction au capitaiao
de frégate Fontalae dont Tmiti&live et i'ac-
tivité ont coairibué k obfonir ce réauliat. »

Marts au Champ d'Hoaneur
M. Alfred Giard, 31 aas, jouraaiier, 12,
rue de i'Hospica k Fécamp, est mort des
suite de ses mesures, dans line ambulance
du lront, au mois d'octobre. Atteint de clau¬
dication et exempté du service militaire, ce
brave soldat avait demandé lai-même avec
insistauce, a pirtir, et avait été incorporé au
74erégiment d'infanterie au début de cette
aunée.

Citations a lOrüre Au Soxsv
M. Bernard Bécue, dont la familie habite
Konen, rne de Conslanline, 30, eaporal télc-
graphiste an 8° génie, a été i'objet de cette
citation k i'ordre dn corps d'armée :
A montré béaueoup ö'aclivüé et de courage
pendant les communications ct les reparations
des lignes dans le secteur qui jui avait èté assi-
gné, coopérant personuellement aux reparations
sous les bombardements les plus violents.
M. Bernard Bécue, qui faisait partie dn
personnel du Commercial Cable Compa-
gny dn Havre, est le neveu de MM. Bécue.
employésdans la mêmeSociété.

« T.<»Jotii'tiée flii Poiïu »
C'est samedi proclxain 23 ct dimanche 26,
qu'a lieti, dans tonte la France, « La Jour-
nés do Poiiu ». Ces jours-!a, da gracieuses
vendeuses oil'riront k dos concitoyen s des
insignes variées a Teffigio do. To lu. Ces insi¬
gnes qui vjennent d'arriver a iTiötei de Ville,
au siège du Comité, seat tous. d'ane réeüe
valeur arustiqus et il n'est pas douteux que
tous les Havrais votulront en posséder la
colieclion. Ea plus de ces insignes, il sera
offert des cartes postales illustrées par nos
nreit leurs artistes' 11sera en particulier mis
en ven te une carte postale avec ks paroles
et la muêique de la famense chanson des
Poilus, universellement connue.
Ls but éminemment patriotiqne de la
« Journée dn Poiiu » a déjk été indiqné daas
nos colonnes. Nous sommes persaadés que
nos concitoyeos participeront dans la plus
large mesnre k sou succes.

CEsivre vS®ÜTolt
The Asglo American Telegraph Company
a bien voulu nous faire parveeir, par i'inter-
médiaire de M. Ie maire du Havre, una som-
me de 50 francs k i'adiesse de i'QEavre de
1'Hospitaiité de Noit.
Tons nos remerciemenfs aux généreux do¬
nateurs .

La Pharmacie-Droguerie AU PSU@M
S»©Si vend et venara toojours ie medleur
marcifo.

Siège social : Iüötcl de Viile du Havre

POURLESFAMILLESDESVICTIMES
Beiges et Framjaises

DE LA CATASTROPHE

OrpMinatdesArméespourleHavre
et souArrondissement

«le Graville

Souscription des Troupes britanriiques
au Havre

M. Ie général Asser, commandant la Bise
anglaise, s'est présenté au Comité officie!
beige et Ioi a re,fois un chèquo de 22,27.5
francs avec la letüe suivante :

« I.e Havre, le 20 déeemiire 1915.
» Le brigadier general J.-J. Asser c. B., com¬
mandant la Base anglaise au Havre, a M.
Pauwels, secretaire général du Cotnite offi,-
ciel beigede Secours aux Refugiés, ^

» Le Uavre.
» Monsieur,

» A i'occasion de la terrible eataslrophe
qui s'est produite récernment, j'ai invité ies
troupes britanniques cantonnéès au Havre,
que j'ai l'honneur de com ma>icler,kapporter
leur contribution dans ie but do venir eu
aide aux families dé ceux qui y perdirent
leur vie.
» L'opportuuilé de montrer leur sympa¬
thie en vers ces maihenreuses victitses tut
saisia avec empressement par tous et noire
sóuscription a donné un résultat de 22,275
francs.
» Je crois savoir que M, Vidal et vous mê¬
me adiuioistrez les fonds recueülis au profit
(desiamilies des victiaies de nationa'itó fran-
<;iise ct belgs.
» J'ai l'bonaeur do vons adresser ci-inclus
un ciièque du montant sos indiqaé, qui est
notra participation a voire mavre.
» D.ms ia cas oü da nöuy.êlles squscrip-
tions viendraient k m'èlre remises, je m'em-
pressersis de veus ies iaire parveiiir.
'« Veuilkz agréer, Monsieur, Tassaraaee de
ma considératipn trés distingué?.

* l. Asser,
» Brigadier General .»

Le Comité effieiel a vivement remt rei é M.
le général Asser de son aimable démarche et
lui a exprimé sa profonde gratitude pour sa
généreuse initiaiive et poar ie nouveau tér
moignage de con i'rzterne! le sympathie da ia
part des troupes britanniques.

Après de nombreuscs séances consacrées
k tous les détails de son organisation qui se¬
ra souinise procbainement k i'Asseroblée gé¬
nérale, 1'OEuvre est entrés en piein fonc-
tioonement et déja eüe apporte soa appui
matérie! et moral k plus ae 259 orphelins.
Afin d'éviter leserrenrs qui pour beaucoop
de nos or.citoyens se sont produites dans ia
destination de leurs oii'randes, nous eroyons
devoir rap peler qmVO>phehnat desAmices ne
doit pas èirs confondu avec d'autres asso-
ciations n 'ayant avec lui qa'ane analogie de
nom et de bnt général.
Saof dans des cas spéeiaux, VOrphelinat des
Armées pratique et favorise ïéditcilion dans
la familie estimant que rieu ne saurait retn-
placer pour ses pupitles inflection mater-
nelle on a défautceliede leurs proehes pa¬
rents. Dealereer par une aide morale et un
supplément -de ressources Taction familiale
a laqaelle il ne faut pas 1'oubHer, doit tou-
jours incomber le soin de veil Ier sur Tave¬
rne de i'enlant : tel est Ie programme de
TQEüvre.
A cöté de ce caraclère trés distinctif d'édu-
cation, il iinporte encore do faire observer
que i'Assoeiation réserve sou intervention*
au profit dts seuls orphelias de ['arrondisse¬
ment du Havre et pense a ce iitre avoir
droit k la préiérenee de ses libera lités.
Pour I'aecompUssemenl de la lacha si
belle, mais si lourde qu'il a assumée, 1'Or-
pheiinat des Armées pour le Havre et i'ar-
ron iissement fait le plus pressant appel au
généreux concours de tous ; aiors senlement
il sera en mesure de seconrir et d'élever
dans des sentiments de fraternité et dans
l'amour de la patrie les victimes tonchantes
que le gïorieax sacrifice des pères a conliées
a la sollicitude de tous les coeurs.
Les souscriptions sont recues au secréta-
riatde la Société, Ilötel de Vilie, salie H, 1«
étage, alle gauche : cbez M. Narcy, trésorier-
adjóint, 5, rue Aacelot, et dans tous les éta-
blissements de crédit, Caisse3 d'épargne et
études de notaires du Havre et de Tarroa-
dissement.
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2.060—
500—
130—
150—
100—
100—

SOUSCRIPTIOÏ7 ouverte sous les auspices de
M- Sckolkurt, président de let Chumbre des
Bepréstrdiints de Relgtgue, president du Co-
niité officielbeige des refugiés, et de M.Mpr-
gand, maire du Havre, président du Comité
municipal des réfugiés de cette viile.

Sepii&ma Lists .'
Cabinet du ministro des chemins
de fer <foBrlgiqtte, M. Brnaut,
chef de (iivb ioa Fr.
MMNioae et C«,de Sttntps (Brésif),
par i'infé: mediaife de M. Louis
Dtelatnare, Le Havre.-
M. Henri Gépesfal
Personnel sédrntaire des douanes
Maison Vfxelaire et Ce
M. Gaata've Degermann
M. Léoa Meyer, conseiiler général
CaHeeie feite au consulat général
d'Angieterre an Havre :
MM. CburcbBl, consul général...
James Walsh V. C
Donald Southern V. C

Mile Ycadon
Mile YOJke
M. Buüoe, proconsul
M.Aertssen ..."
CapHaino du East-Wales
Coflecte faite au C.icéma des ii
JLiiards
Chaussnros Fayard, Le Havre —
Mme Charles Larue .
M. Bacquef, k Abbaville
Anonyme
M. lhaccher, ofiicisr de santé,
Issv
MM.Vaquin et Schweitzer, Le Ha¬
vre
Le iieutenant et Mme Joseph
Duishsrg.
M. Francois Lambrecht, a Leval-
lois-Perret 5 —
Mme De Leeuw, au Havre 5 —
M. l'abbé Nicaist', ar.mónier des
Piêfugiés beiges, Le Havre 3 —
Compagnie Cotonniére, Le Havre. 300 —
Section havraise de la Ligue cc-
loniaie 100 —-
M. Charles Marande. président de
ia Ligue co oaiale francaise... 100 —
M. Lambin, ingénieur en chef, di¬
recteur, chef de cabinet du mi¬
nistre de Tagricultnre et des
travanx publics..... 30 —

Total F. 4.333 25
Ti til des listss prêcédentes 44.061.93
SouEcripiioa das teoupes britan¬
niques 22.275 —

50,—
23—
10Q—

i>

5 —
5
0 I

10825
50—
50—
20—
15—

0

-•.A

—

OU

10

Total , 70.670 20

Les toMcriptions pen vent êlre remises k
M. Pauwels, secrétaire général du Comité
officiel beige do Secours aux Réfugiés, 4,
place Frédéric-Sinvage, Sainte-Adresse, on k
M. Vidal, administrateur du Comité muni¬
cipal des Réfugiés du Havre, k la Mairie de
cette vilie.
4»Liste.— Erratum : Au lien de MM. Ha-
notccceur freres, lire Bautecaeur frères, Ga¬
lais.

Services Munkiiixux «Ie Ia Vilie
tisi Havre

Commtssion derepartition des secours aux blesses
miiitaires

A I'occasion des fetes de Noë', les services
municipaux da la vilie du Havre (employés,
police et sapsnrs-pompiers) ont fait remet-
Ire, — coram o Pannés derniéra k la même
époque, — du vin pour ies biessés miiitai¬
res et un paquet de tabac qui sera distri-
bué k chaque biessé ou convalescent dans
l'ensembie des höpitaux de la viile.

EtrennesauxEnfantse!auxVlsliSards
BES HOSPICES

Mortde MgrFuzet,Archtivêijae
de Roiien

Noes avon? annoncé hier la mort da
Mgr Fuzet, nrchevêqus de llocen.
Mgr Fuzet était un prélat libéral, éerit fa
Dépêcheda Rouen, qui chercha toujiurs i
qonoilier le3 devoirs de sa charge avec less
aspirations de son temps. U était trés respec-
tó de soa clergé pour lequel il se moatra
tou jours trés paternel. Sa bienveillauce so
mahifestait snrtout envers les peiits et les
humbles.
Alors qu'il partait ponr une saison Ihsr-
male (acht 1914), la guerre fut déclarée.
Ma.'gré ies representations pressantes des
médtcins, ii révint ea foute ha e du Mdi„
renoncaut k un repos dont i! avait erpen-
dant grand besoin, paree qu'il na voalait
pas, en css hetires difficiies, manqaer k som
diocète.
Tonics les initiatives da clergé reuennaïs
depuis Touverturo des hostilités poar l'hos-
pitalisalioa des réfugiés et le souiagemeat
des iüfortunes si nombreuses et si diverses,
ont été ersconragées par lui de tonics ies fa-
pons, et ii en a beaucoup provoqné.
Ami des arts, il a coatribuö k l'embiisss-
meat de la ealhédrale. On lui doit ls monu¬
ment de Jeanne d'Arc, et ses dercières pen¬
sees fureat poar ia restauralion de la cbapsllo
que i'on doit eonsacrer a la mémcirc des
Rouennais morts a 1'ennemi.
Mgr Fuzet était un éerivain aussi érudit
que déücat. II iaisse piusieurs. onvr-ges entre
autres : Dié ons d'episcopal, Dernièns annéet
concordataires, Premières annees de la Separa¬
tion (2 vol.). En sa jeunesse, ü avait pubfié ;
L'Echelle du Cicl ou traité de l'Oraiso» ; Pé-
(rarque, ses voyages,sus amis, sa vie clpéiieniie ;
Les Jiinsénistes du XVIIP siècle, leur hutoire et
leur demier historiën ; Les eeolesde 'Saint-Luoet
Tcnseigiiementde l'Arl Chretien.
Arciié.oiogoe distingué, ij a coniribué a la
restauration de diiïérentes églbes de som
pays na ia!, notamment k Saint-Emelry et k
A'gsèze (Gard).
11était rnembre de l'Acadé-miödes sciences,
irelles-ief tres et arts da Ronen, chevalier de
Ia Légion d'hanneur et officier d'Académie.

Sei'vice iuaèbre
Une assislance des plus nombreuse?, sue
premiers rang» de'iaquèiie avaient pris place
diversps notabilités du monde administratis',
militaire et jttdfoiaire, ainsi que la plupart
ess fencffonaaires et des persaxuialüèscom-
merciales de noire vilie, se pressaii hier
roaüa en Téglise Saiat-M chei oü était cé~
lébré un service k la mérooire da notre jeune
ami, Irès regrotté, Mare Vallée, rils de aotre
collaborateur Théophilc Vallée, et qui torn ba
gioriepsement au cours des combats de
Champagne.
L'efiiee a étécélébré par M.I's1)1)f Gnérsrd,
cu ré de la piroisse, qui a prononcê une
émouvanle alioeution, et Tabsoutr fut don-
née par l'abbé Anfbiaurae, aumönier du
Lycée, dont Mare Vallée éiait ancien élève.
Après i'offics, les atsistaate.profondémoKt
inipressionnés, sent venus prrsorsmffomaat
téraoigner fours sympathies k M. Tii Vallée,
secrétaire général des jonrnaax Le II.vore et
ie Petit Havre, a Mme Vallée, k iears enfants
ei k leur familie.

2' Liste
MM.Malenx,vice président de la Commission
administraiive ; Duburc.administrateur des Hos¬
pices ; Maillart,administrateur des llospiecs, cfia-
cun 10francs.
M.Gü.Ambaud,ancien administrateur des Hos¬
pices, ö francs.
M.et MmeGodet, 40 francs.
M.Alb.Dubosc,MmeLangstaff,chacun 20francs.
M.et MilesBaiier, 15 francs.
M.Ribard,MmeCh.Kronheimer,M.et MmeAn-
gammare, Mme Roederer, Mmes Bert, Leeor-
neur et Lilzellroann,ciiacun 10francs.
MMA. Caben, Z. Gailiard, P. Guillard, MileE,
Burekbardt, MmesGosseiin, Hue. MM.le docteur
Durand-Viel,G. Binet,A.Biot-Lefèvre, le docteur
Sorct, E. Plapque. Anonyme, chacun 5 francs.
MilesQuinart, David,Bceringer,Hodot, cb&cune
2 ii'. 50.
MmeRoche, 4 boïtes chocolat ; M.Ed. Cuvelier,
i colis sucre de pomme ; MileJoissoa, 1 lot lai-
nages ; Jacqueline, Edgar et Antoinette l.atham,
1 lot jouets et iivres ; Anne-Marie,Georgine et
Wffiaai Latham, 1 arbre de Noël garni et 1 lot
poupées ; MmeAuxjoyauxet son rils, 1 lot jouets
et bolles peries ; MmeLechevtllier, 1 lot jouets ;
M.et MmeDubure neveu, i lot biscuits.
Souscriptions recueblies par le journal LeHa¬
vre : M.Heari Geaestal, 20 ft. ; !e personnel de
la vo'mde chemin de fer de l'fiiat, section du Ha¬
vre, 25 fr.; Mmeveuve Yavasseur, 6 fr.; Anony¬
me, 20francs.
Souscriptions recueillies par le journal Havrs-
Eciair : MmePoplin, Mmeveuve .MaeLeod, cba-
cuae 10francs. **

Sjisijjaélsies Brtailiennea
Nous apprenensavec plaisir que MM.Nioaö
.ét Ce, exportateurs de cafés de Samos, vien-
nent de cahier k leur agent, M. Louis üela-
mare peur qu'il soit versé «n leur nom : 1«
2,000 francs acx families victimes da l'exolc-
sion de ia poudrerie ; 2« k I'occasion de Ncël
3,000 francs k ia Croix-Rouge pour ètra ré»
partis entre les trois sections Ifavraises.

Atï» sax Plsate^rssdies
Avast de faïra vos achats, nous voos en-
gagsous a visiter Texpositfoa des nou¬
veautés photpgraphiqoês, Kodak, etc., da la
Maison A. Picard, 139, roe d.a Paris, M. La-
caiiie, professen? a la S. Iï. P., sera a voire
disposition pour tous renseigae meats, le-
»;0Tls,etc.
La Maison axaeate tous les travaux d'a~
matears. Prix modérés.

Un X'oyé
Ua joaraalicr algérien, Mohamed Aouoi-
bed, né a Taguemond-Azouz, agé de 35 an?,
circolait sur les quais en état d'ivresse, Lindi
soir. Vers dix beures et df mie,i! tamba dans
le bassin de la Barre. Le3 douaniers Pelcot
et Mulicec accourtrent k ses cris et parent
le tlrer de sa dangereuse porition.
Tr3iisporté k Thopital, i'Algérien, qui avait
été pris da congestion, est décédé dans la
null, malgré les soins dout il fut entouré.
M. Bitaülé, eommissairs de police, a pre¬
cede k Tenquète d'esage.

TaxsiI»® d'isBi KcïaftffiHdlög©
Luudi après-midi, un manoeuvre oimeu»
tierde lentreprise Ambaud, R.ympnd Mar¬
tin, deraeurant rue Jacriues Grechd, n° 8,
travaillait k la construction d'un bailment a
i'extrémüé du bassin Bellot, ponr le coropte
de la Chambre de commerce. II était moaté
sur ua échalaudagt et recevait les éiir.guéca
dc béton.
En osciüaut, Tune dc css é'inguées l'attei-
gnit et lui fit perdre Téquilibre.
L'inlortuné manoeuvre fnt précipUé dans
ia vide d'une luuteur de 7 metre). 1! poriait
des contusioas mnitiples locsqu'on le trang-
porta k i'Iïópital Pasteur. Oa craiut des le¬
sions internes.

Brii* el® Vaismdl®
Dans la soirée, Inndi, un nommé Raymond
Nevezans, agé de 23 ans, venaii sctoter des
po ravnes de terre frites chez Mme Troche!, 2,
rue dr, Général-Faidherbp. Comme ii clur-
cliait chicane k une cüente qui se tronvai?
dans la bontique, Mme Trochet intervint.
Nevezans loasna sa mauvaise humeur
conlre elle et, dans sa coière, il brisa des
assiettes, des verres et un huilier. Les dégats
se montèrent k 37 francs.
Le poste de police voisih fut prévenu et
l'agent Gallier vint arrêter Nsvezaas, qui
était ivre.
II sera poursuivi.

Pfl, JVJOTET BOTm.SLf.ÜlSfósrn!7.r.l -Ttófiffl

Vol a l'EInlfige
Une femme Juliette C. . ., agéa da 45 ar.g,
sans profession, demenrant rue de Paris,
circnlait lundi après midi dans les rayons
d'un grand maga3in de notre viile lorsqu'une
eroployée la surprit en train de voier une
boite de pate dentifrice.
Cette fetnme fut aussilöt arrê'éa et fonillée.
On la trouva en posses ion de qua tra rnou-
choirs, un savon, une boite de pate de men-
the, 2 baifos de crème de chocolat. Eüe re-
connot qu'elle avait dérobé ces diverses
merchandises dans un autre magasin k éta¬
lage multiple.
Une perquisition fut faite iminédip tem erf:
k son domicile, oü Ton déconvrit d'antres
objets tels quegants, cache-nez, savons.mou-
choirs, peignes, corsage, etc. Elle reoonnuS
encore que tous ce3 objets étaient le produit
de voi eommis depuis environ nn muis dans
les grands tnagasins du Havre.
Après procés-verbal, la femme C. . • a été
laissée en liberté provisoire. ♦ /-

mm vos
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Outragei et Rebellion
Le nommé Bmest Leiteers, a$i de 18 ans,
charretier, demenrant rue Jean Jacqae3-
Ronssean, 77, éfait ivre, iundi, vers midi et
demi et causait da seanUalenon loin de son
domicile. Invité &se taire par desagents qui
passsJeat, il les insnlta. Corome ils voulajent
ie condoRe au poste, Leiteers fit rebellion,
ii a été mis a la dispositiondu parquet.

TCEITRESj!60SCERTS
1Grznd-Tliêatre

La fVlus'qua d'artilierle de Woo'wich
La « Lyre Havraise »

Le concert qui sera donné deniain soir
ieudi 21dceembra, par la musiquo d'artille-
rie d; Woolwich,s'annonce comme na bril-
Icint SBC'ès.
La mnsique d'artillerie de Woolwich est
one phalange de réeiie vaieur artistiqae que
Ton a souvent comparée a noire Garde répu ■
bücüne. Ede a a sa fête un musicien de
grand talent qui est arrivé a eonstituer un
ensemble tont a tait remarquable dont l'lio-
niegu éité et la souplesse seront virement
appréeiées.
La lyre Havraisepré'era son concours a
cette solennité. 11est sagerflade faire l'éloge
de cette phalange.
Malgréla guerre, elie est restée avec us
effeetil fort estimable; et.deséléments qui lui
ont va!ii ses plus beaux succès.
Aces précieux éléments se joindront p!n-
sienrs artistes pansier' s, tine chorale de da¬
mes et l'excallent orchestra des ConcertsPo-
pulaires placé soos ia direction de l'óminent
artiste qa'esi M.LouisHevel.
G.'üce ü tous ces concours, et malgré le
psu de temps dont ils disposaient, les orga¬
nisation's de cette audition mtisicale ont
réussi a composer nn programme des plus
intéressants, qui ne peut manquer d'avoir
nne interprétation remarquable.
En dehors de ce grand attrait artistique,
la soirée de demain se recommande haute-
ment 4 l'atteation par son intérêt phiian-
thropique.
C'est, en effet, comme nous l'avons dit, au
bénófieedes families des victiiaes de la ca¬
tastrophe que, snivant une délicate et ton-
chante pensée da M. ie général Asser, la
musiqae britsnniqnc se lera entendre au
Havre en cette uniquc-soiiée.
Nosconcitoyens seront heureux de saisir
cette occasion de témoigner ienrs ardentes
sympathies 4 I'adresse de nos valeureux
aliiés tout en participant a nne belle oeuvre
de cbarité.

PROGRAMME
Première Partia

1. * Pomp and Circumstance»
imarche n° t) Elgar
The Bandof the Royal regiment
of Aftiïl ry.
2. Werther.invocationa la Nature Massenet
(M David,de l'Opérs-Gaiaique).
3. Mignon.ouverture. Amb. Thomas
The Bandof the Royal regiment
of Artillery.
k. Suitede Peer Gynt Grieg
a) Mort (t'Ase.
b) Dms la Caverne du Roides
Mont'4mes.
(orehestre)

5. Selections from the works of Sulliysa
The Bind of the Royal regiment
of Artillery.
€. Gsliia,choeurset oreheslre . .. Gounod

Deuxième Partia
I, Menuet Paderewski
Tho fi-'Rdof the RoyalRegiment
Artillery,
f, Pritrs Héroïuue (Ode au roi
Albert l") Woollett
(Mmed'Ozouviüe).
§. ReminiscencesofEngland T. Godfrey
The Baudof the Royal regiment
of Artillery.
10. Hymne funébre et triomphal Leaepveu
Ccux quiplsusemer.tsent marts
peur la Patrio (VictorHugo),
chceurcet oreheslre.
II. RuleBritannia
The Bandof the Royal regiment
of Artillery.

HYMNE» NATIONAUX
LaBrabangonne, chan'éeparM.David.
LaMarseillaise,ehsntéeparMmed'OzouviUe.
SadSanetheKing,The Randof theRoyalregi¬
mentof Artillery.
La location est onverte comma d'osage
aux prix de : Logeset fauteuils, 5 fr.; bai¬
gnoires et stalles, 4 Ir. ; fauteuils debalcon,
3 fr.; secondes loges, 3 fr. ; secondes,
2 fr. 60; parterres. 2 fr. ; troisièmes, 1 fr. ;
quatrièuv s, 0 fr. 60.

Arecession des fêtes de la Noël, Ia toor¬
nde BL Doriel viendra donner au Grasid-
Théétre cinq brillantes représentations. Le
venlredi, soir du Réveilion, LeBossu,la cé-
lèhre pièca de cape et d'épée de Paul Féval.
Sametii, jour de Ncö! en matinée et en soi¬
rée, L'Artésienneavec I'orchestre complet et
les chceurs. Et le dimanche 26, en matinée
gt en soirée. LesClochesde Corneville,opéra
combiue en 4 tableaux de Robert Plarquette,
avecM.Lespinasse, de VOpéra-Cmmque,en¬
gage spécialement pour le rö!e de Gaspard.

Folies »Bergère
X,» Revue. — Nouvelles seèaes
Lucharmante revoe d'Aibert René et de
Lhote Albert, qui a tiré soa succès de i'ac-
tuaiité patriotiqne et de la bonne humeur
Tran?.aisesernée 6 profusion, vient de snbir
nne légère et heureuse transformation. Dé
Kouvoik'Sscènes vont, en diet, augmenter
encore ie succès qu'eüo a obtenu jusqu'4
lors. Eües ont été données pour la première
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"PREMIÈRE PARTIE

Le.comtc de Genlicn avait été tellement
ïlatté du concert d'éloges adressé a sa fiüe
lorsqu'elle était entrée dans les salons, qu;il
n'avait pas eu le courage de dissimuler sa
paternité.
Cela lui valut d'ironiques compliments
de !a part des plus eruelles d'entre les co¬
quettes.
Mais, en revanche, cela lui valut aussi
de flalteuse felicitations de la part des gran-
des dames de la cour.
Leurs Majestéselles mèmes vinrent ajou-
ter a taut d'éloges la saveur de l'apprécia-
tion royale.
El cèla combla le comte.
Cela groupa, en outre, auprès de lui, une
frétillanle jeunesse et il n'eut pas été diffi¬
cile au noble chdtelain de trouver ce soir-
lü de nombreux prétendants 4 sa fllle.
— Tous mes voeux, cher comte, dit un
ieuneblondétla moustacheconquéraiiie,

fois hier en soiréeet nne nombreuse assis¬
tance était venue, malgré nn temps exécra-
bie pour les applaudir.
La première de ct's scènes est L'Emprunt
dela Victoire.C'est une accorteBormaude qoi
portecebeau prénom de Victoire. E le a
versé le coutenu de son bas de laine 4 Ia
brnque et chante a 'a gloire de Por IraDcais.
MHeLéa Regisrempiit le röle avec vigueur
et d'une voix bien timbrée elle met eu va-
leur les nouveanx couplets ;
Beaux louis d'or de France
Beaux louis d'or en avant.' t
Pour la Victoirel

MaïsVictoire fait mieux ; elle présente le
certificat de patriotisme qui lui a été décer-
né 4 la Banque de France ei c'est la prétexte
aim#ble poar mettre sous les yvux des spec-
tateurs un nouveau décor, rtiülant d'or, au
premier plan dcquel app rait le coq gan-
lois. aux ailes d'or éployées, poussant son
cri de guerre. Le succès de la nouvelle scène
a été trés legitime.
Ii en est una autre, qui se déronle dans le
décor de la tranchée : Les braves fusiliers
marinsdeDixmudesurgissent soudain, l'arme
ao poing, détendant Ie passage de i'Yser. La
joiie commère de la Revue, MileBrésina,
dont le succès va grandissant, célèbre alors,
avec son chaud et delicieus orgaae de mezzo-
soprano, la vailiance des gars de la Rotte.
Toute vibrante de patriotisme, elle a dit hier
ia phrase héroïque avec une si belle convic¬
tion que le public, dont elle était déj4 l'en-
faot gaiée, lui a fait une ovation sincè'remeni
enthousiaste.
Succès toujours pour MissMay Blossom,
l'éiégaate danseuse anglaisa, dans ses réies
de Teddyet de Tommy. AvecSinoel, qui lui
donne une répiiaue endiablce dans le Tippe-
rary, on passe un moment de drölerie irré-
sistible. M.Gibert iient toujours aiiègrement
le róle da compère, pais Pon applaudif,
conameau premier jour, M.Snevac, l'excel-
lent Beige;Mile Cassari, pimpante et gais
dans ie röle de Francoise ; Mile Djimmy, si
gavroche dans le róle de Toior ; M. Mainvil
dans le róie da Pessimard; MM.Dasir et
Abel Arit, Miles Maorycia, Gibsr et Ray¬
mond dans divers rölés, sans onblior les
LyonsGirls, danseuses anglaises, qui appor-
tent chaque soir Ie charmé de leur entrain
et de leur souplesse.

Cesoir, même spectacle avec les scènes
nonvelles.
Locationde 11li. 4 midi et de 1h. 1/2a 5b.

■" mi »— —i

Tkéêlre-Cirque Omnia
Cinema Oinnia-Pathé

Aujonrd'hui mercredi, en matinée, a deux
henres et demie, en soirée, 4 huit beures,
débat dn nouveau pregrammede la semaine
avec la composition suivante :
hem M-jmtèven ës Kiew-Yorli, suite
du 3eépisode. A partir du vendredi 2i dé-
cembre, 4e épisode: LePortrait qui Tue.—
Veieiiie, grande scène dramatique en 3
parties ; Le Villagede Volendam,plein air ;
McntoultantenAfrtqtte, scène comiqne ; Ri¬
fadin homme des bois, scène comiqne. —
Pathé-Journal et les dercières actuality'sde
la Guerre.ObsèquesdesVictimesde Ia Catastro¬
phedeGramlle-Sainte-Honifiinc.— Bureau de
location ouvert de dix hsures 4 midi et de
une henre et demie a cinq heares.— La salie
est chaufiée.

üe els«s les Beïges
Les invalides beiges de la guerre se pro-
possnt de lëter la Ncë! dimanche prochain
en organisant nne matinée concertants qui
sera donnée, 4 2 h. 1/2, au dépot beige situé
rue dn Manoir,6, 4 Sainte-Adresse.
lis y conviant leurs amis qui pourrout re-
tenir leurs places au dépot ebez M. Groens¬
teen.

CIWE^IA
au profit esclusif de nos SQLDATS
Ski- le Front ï

BSlsï!ssés r
Prisonniers ï

14, rue Edouard-Laruc, 1<£

Cesoir, 4 8 beures (Bureaux 7 h. 3/4).
Pchdor et les Chats(fou-rire).— L'Horloge
fatale (dramatique). —Perduedans la Jungle
(sentimental). — Actualüés de la Guerre.
— De Tranchée d Tranchée.— La Gloclie
mueüe(grand drarae). — La Montre de Cor¬
delia (trés comiqne).
Oreheslre sous la direction deM.G.Fleury

T1BIOE
ï> ii 30 dccemljre ISIS

"Vïlle de
Emprunt de 1910 (Métro)

Le numéro 481.193est remhoursèper 200,080
francs.
Le numéro 330,828est remhoursèpar 10,000
rancs.
Les33numéros suivaclssont reraboursêspar
400francs:
9.470 455.604 282.154 338.715 429.342
16.S97 469.036 286.297 341.4 70 503.028
21.772 481.443 294.141 341.459 506.043
34.484 198.639 298.446 343.234 515.788
34.806 201 .843 304.523 343.720 545.449
49.868 203.814 306 478 349.556 527.982
69.697 239.541 308.147 363 .787 540,669
82.190 240.682 313.433 367.498 548.3(8
93.718 ' 9-42.534 34 4.933 383.20.3 581.088
I44.8i9 346.228 317.449 393 .346 593.124
129.120 248.419 332.224 419.725
138.410 2o0.86i 334.918 424.740

tous mes voeux pour Mile Marthe de Gen¬
iieu, car je suis sür qua c'est un mariage
que vous'nous annoncerez avant Ia fin du
bal.
— Un mariage ? Avec un marin ? ajouta
un autre. Ne craignez-vous pas le danger
des voyages ?
— Yous voulez dire, ajouta une dame
au rire argentin, le danger des séparations.
Et elle appuya sur le dernier mot.
La dame faisait de l'esprit.
Pour couper court a tous ces bavardages,
trés gaiamment. le comte entraina vers le
buffet son monde d'adulateurs.
L'esprit péiilla autour des épaules odo-
rantes et des nectars fameux, pendant que
dans la pénombre des lourdes portières,
de Mérizaie et Marthe échangeaient leurs
serments d'amour.
Dans la volatilisation des parfums sur-
chargeant l'air, les heures passèrent ra-
pides.
Quand Leurs Majestés se furent retirées,
le bal pril fin.
Les dames de la cour donnèrent alors le
signal d'une retraite que la jeunesse trou-
vait trop précipitée ; on s'empressait vers la
sortie.
Mais si la fète n'avait procuré a certains
qu'une distraction passagère, d'autre part,
elle avait bdté les cboses du cöté des Gen-
lieu.
Avant la fin du bal, le baron de Mérizaie
s'était nettement déclaré et avait demandé
au comte la main de sa fllle.
M. de Genlieu trouva que les jeunes
amoureux allaient vite en besogne.
L'aspcct séduisant du jeune officier con-
vint-il de suite au noble seigneur ?

fmmmkaiioüa
Contributions. — Le maire de la ville du
Havre, informe ses eoncitoyens que la matrice
de la coatrihutlofi des palentes pour 1'aBBée1916,
est déposee a la Mairie,bureau de MM. les con-
t<öleurs, oü les intéressés pourront en prendre
communication jusqu'au 2 janvier.

Inscription Maritime. — Payeweut des pul¬
sions. — Les payemenis du 4»tnmestre 1915 se¬
ront elïeetués a TArsenaldeda Marineaux jours
et heures indiqués ci-dessous :
1- Caisse des Invalides : Le 3 janvier 1916, de
8 h. 45e midi et de 2 8 4 heures. hommes; le 4,
de 8 h. 43 a raidi, veuves et orphelins; le 6 et
jours suivants, malades a domicile; le 10, a partir
de 2 beures de l'8près-midi,payeraent supplemen¬
taire pour les pensionnaires absents aux dates ci-
(Ü6SSUS*
2*Cöisse de prévoyaneè : A partir du 5 jan¬
vier 1916.

§ulMn ie§ (§osiéiés
Soelété Mntnelle de Frövoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siègö SOCiül,8, rue
Galigny.— Telephonee*220.
Cours Techniques couimorciaux
Co wis du Marci-etli

Dnoir Commebcial (Prof. M. Eude, avocat au
bsrreau du Havre). — i" année, de 8 h. 1/4 a
9 b t/4.
Espacnol (Prof.M.F,.Vassis, vice-consul d'Itar
lie)'.— ir' année), de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

I.es Eelaireara de FFanee. — Sarnedi 25
décembre. reunion a 8 heures i/2 du matin, -9,
rue de Mexico(loestlde la Groix-Rouge) pour se
mettre h la disposition dq ComiIé de la Fête du
Poilu.—Tenue de ville.
Diuiancho 26 décembre. rêunion au même en-
öroil et a Ia même heure que samedi.

Conrs gratuit do pbotogTapliie. — Ge
soir merereöi, ce 8 h. 3/4 a 9 h. 3/4, au local da
la Société Havraise de Photographic, 18,rue Gus-
lave-Flaubert, cours gratuit, par M.Lacaille.Su¬
jet traité ; La lanterns A'apqndissement et l'agran-
aissementdes petits clichés,dèmonstralions(1" par-
tie).
Lemême cours aura lieu Ie jeuöi matin, de
10 b. 1/2 a 11h. 1/2, pour les dames et denioi-
sedes.
S'inscrire su locsl, a Lheure des cours.
Ces cours sont e&Uèremeatgratuits et peuvent
êire suivis par tous les amateurs, les dames sont
admises. S'inscrire au local, 18, rue Gustavo-
Flaubert.
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§ullêtlndss(Sport$
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Havre Athletic Ciuh hat
Signals Football Club pur 3 huts a 1

Pour la seconde fois depuis Is öébut de Ia sti-
son. Iks Ilavrais oat triomphé dos Signals F. G.
par 3 buts s 1.
GeróMibatest d'autant plus appréeiable que par
suite de t'absence de Davionles « bleus »na jouè-
rent qu'a dix ; pendant toute la pavtie Ilerrasnn
tint seui le poste d'arrière et s'y monlra dans une
forme solendids.
D'ailleurs,voici l'cquipe quo prèsenlait le IIAG;
But : Frémont ; arrióre : Hermann ; (Semis: Gor-
iay, Gihop. Scherr ; avanls : Aceard,.Beü, Lieber.
Hawes, Stéinhauser.
Dursnt les quarante premières minutes, le jeu
fut a peu prés égal, néanmoins Finlei-öroit Roti
réussit un joii feutet is mi-temps fui siffléesur ee
résuitat. 1 a 6 a i'ftvantsge des iocaux.
Dés la reprise, les Anglais attt.quèrent vigou-
reuseinent et égslisèrent. Puis, lo GAG,qua l'ab-
sence d'un joueur avait semhlé dêsorgariser, se
reprit et domtna jusqu'a la fin, ojautaat 2 buts a
son actif par Lectreniise de Leibsr et de Stein-
bauser.
En résumé, les deux teams en présepce firent
preuve de bsaueoup d'er.train et surect rosdro le
jeu plaissnt du commencement a la fin de la
psrtie.
Au HAC,Hermann, Bell, Corlay et Steiahauser
se firent particulièrement remarquer.

Havre-Sports.—Mercredi22 décembre,» 8 S.t/2,
rêunion da bureau et de la Commission de foot-
bail. Les soeiétslres désirant faire la déplace-
ment do Paris sont priés d'assisler a cette
réunion.
Patronage laique de Graville. — Jeudi soir,
réunion o'7 h. (/2, cbez M.Tesiard, boulevard de
Graville-,póur les joueurs de football.
Paiemout des cotisations.

Crs»ss-SL,®süiïi5a,y
Les gagnants cle la Coupe Nationale

an Havre
Sarnediproebain, le IIRGrecevra Ia visite du
Ccrce Pédestre de Montrouge. Gatta Sociéié, de
fondalion récente, n'en eonople pas suoins de
brillantes victoires a son actif, elle vient d'ail¬
leurs de s'adjuger encore réeemment un nou-
vpau fieuron en remportact brillamment ia Goupe
Niitionale.
Geclub n'est pas inconnu des sportsmen ha-
vrais, chscuDse sou»ient en effet du magnifique
succès qu'oblinrent ses membres au mois d'aoüt
dernier, oü ils lirent preuva d'une valeur alhlèti-
que remarquable.
11est a présutner que le CPMnc négligera rien
pour remporter Savictoire sur nos clubs havrais,
ie PLHet le IIRC,qui lui seront opposés. Ccite
course sera uno belle occasion pour les « noir et
btanc » de prendre une revancho sur le HRG qui,
de son cöté, aura a eoeurde eonserver la supré-
matie au Havre. La lutte promet done d'etre

L'idée ffe marier Marthe et de repren-
dre lui-même sa vie de plaisirs fat-eile ia
vraie raison qui détermiua lè comte de
Genlieu ?
Toujours est-il que Ia demande de M. de
Mérizaie fut agréée.
Marthe rayonnait de joie.
La fille du comte de Genlieu, belle et
puissamment ricbe, était fiancée a un jeune
officier de la marine royale, orplieiin et
sans fortune.

IV
ANGOISSESDE FAMILLB

Le baron Jcan de Mérizaie avait été
élevé par son oiiel-e, le marquis de Céri-
gny, fort ricbe et jouissant de grandes rela¬
tions.
M. de Cérigny n'avait pas d'autre familie
que Jean, fils "d'une soeur décédée jeune,
après avoir épousé M.de Mérizaie, qui avait
occupé pendant quelques années des fonc-
tions dans les consulals, et qui était morte
en pleine épidémie cholérique a Bangkok.'
Resté célibataire, le marquis de Cérigny
reporta toute son affection sur i'enfant de
sa soeur et s'occupa de l'éducation de Tor-
phelin avec d'autant plus de soins et de
tendresse, que le jeune Jean montra, dés
fdge le plus tendre, de séricuses aptitudes
et les meilleures dispositions a l'étude.
L'enfant, doué d'une santé robuste, pous-
sa comme un bourgeon d'avril.
Quand vint l'dge oü l'on doit faire choix
d'une carrière, Jean voulut être marin.
Malgré l'appréhension de Cérigny, qui
prévoyait qu'une telle vocation le separe-
rait pour des temps trés longs, de son ne-

chaude «utra nos équipes locales et qui salt si
l'une d'elies ne vaincra aar Paris, Ia têcbe ne sera
cependant pas aisée, étant donnö Ia fouguo des
Montrougiens.
Voilaencore une bslle journée de sports en
perspeclive sur laquelle nous reviendrons sous
peu.

Havre RugbyClub,—Aujourd'bui mercredi, 4
8 h. 1/2 du soir, ii la Grande Taverne, réunion de
la Commission.
Ordre du jour ; Tracagede la pisle pour samedi
proebain. Communicationdu secrétaire.

CHROHIQBBRSGiQHALE
Sanvic

Citationsh l'ordre' da jour. —Les habitants sont
priés de communiquer a la Mairie,s'ils ne i'oni
déja fait, ia eopie itélivrée par le Corps des cita¬
tions a l'ordre du jour dont les membres de leur
familie, domicilies a Sanvic, ont été l'objet. De-
sormais, il y -aura iieu de communiquer dès ré-
ception la copie de ces citations pour l'inscrip-
lion du nom des intéressés sur le tableau, afflchó
dans le vestibule de la Mairie,conformément aux
instructions de M. ie préfet, des decorations (Ló-
gion d'bonneur. Médaille militaire et Groix de
guerre), confórées au cours de la campagne.
Dèctaraiionsurgent6s. — Les déclaralions des
'chcvaux,juments, voitures aulora!>biks,motocy-
clettes, pigeons voyageurs, doivent être faites ou
renouvelées cbaque année avant le 31décembre.
Les propriétaires sont invités a se mettre d'ur-
gence en régie avec Ia lol.
EcoleMes-Ferry. — Les élèves s'étsnt colisés
dans le but de conslituer un peiit capital qui per-
mctlra de venir eu aide aux ceuvres nées da la
guerre on aux ceuvres scolaires, ont réuni une
somme de 290fr. 35qui a servi a l'achat de 15fr.
de renle 5 0 0. Le surplus a été versé a !a sous-
eription ouverte en faveur des famütes des vic¬
tiiaes de la eatasiropbe du fl.déccmbre^
L'AmicaleAimable-Leblondayant, (le.'srB eótê,
pris une coupure de 10ff. de rente 3 0/o, c'est
par un verscmeat global de 436 fr. 23 qu'êlèvéa
et anciens élèves ont cóntrisuè au succès de
i'Emprunt.
Commissionsetlalrt. —I.a Commission seolaire
municipale s'est réuaie a U mairie diinahehe der-
nier, a dix heures.
E'.iient présents : MM.I. Martin, adjoint ; Car-
i oanier, Bergeron. Oursel fitDeschamps.
Sur24 chefs de familie coavoqués, 13 o»l pré¬
senté des excuses qui leur ont valu I'indulgcncc
■iela Csmmissicn.
L» réprimande a été iniïijée a 4 contrevenants
et la peine do l'afflchage a élé pfononeée coatro
s pèfrs de familie trop gsu soueieux de i'iasi«jc-
tion de leurs enfants.

Graviile-Salnle-HonoHne
Allocationsaux Familiesnêcsssiisuses.— I.fs ai-
locaüons aux families nécessiteuses, dont Tin-
dispensahlë soutien est raobifisé, seront payées,
pour !a période du 9 décembre su 21 décembre,
le uendredi 24 décembre,a sept heures du matin,
salie des Fétes, dans l'ordre des eertifisa's d'ad-
mission, du numéro I a 2,400,le matin, et du
tv 2,461a la tin, dans l'après-miö!.

Sainl-RomaiR-da-Coiboso
Consei!municipal.— Le Consei! municipal da
Sainl-Rorcainde-Goihosc s'est réuni a la Mairie,
!e samedi 18décembre 1913, a trois heures dn
soir.
Présents: MM.Lemereier, mairo ; Rredel, de
ia Boutresse, Leest, Reuouf, Gaufire,Derrey et
génard.
Excusês : MM.Duparc, Le Cay, Fidel, Aubin
el (iiiicot..
MoDiiisés; MM.Rousscl, engage voloütaire, et
Bouvier.
Dacédé : M.Agasse.
M.Gaufi'roest désignö comme secrétaire.
Lo procés-verbal précédent est adopté ssns
observation.
Aii svjet di i'explosion,—M. le maire expose
au Consei!qu'ii a rc?,ö,a la mairie, plusieurs rê-
clamaUonsü habitants qui oei eu des vitres, fenê-
tres et meubies brisés oueaiiommagés par i cxplo-
sion de ia poudrière d'Harfleur, ie it courant ; il
demsade au Consei! soa avis sur la suite a don¬
ner a ses reclamations.
'*ApTösdissusslon, it est dëcidé que la Commis¬
sion municipale des bailments, composée deMM.
da ia Boutresse, Renout et Aubin, assistée d'un
magon,d'un couvreur et d'un vitrier, se rendrait
au "domiciledes personaes qui auront fait des re¬
clamations a-la mairie pour constater le dommsge
et en faire une évaluaiion Epproximalive.
Lo procés-verbal de cette commission sera
transmis a M.le sous-préfet ea le priant d'en faire
obtenir lepaiement par l'AdmiaislraUonresponsa-
ble.
Bureau de IHenftisanee. —Avis favorable est
donné h ia deliberation dn Bureau de bienfaisance
du ti décembre autorisant M.Izanctie, êpieier, a
retirer soa eauiionnement,
Télêgrammes.— Le Gonseiivote a MmeAagot,
recevéuse des Postes, uno indemnitó annuelie de
5SOfrases pour Ie port des télógrammes dans
les bameaux de Saini-Romain-de-Colbosé.
Achat decmllou. — L'Assembléeratifie l'achat
de §0metres cubes de eaillou fait par M.le mairo
a M.Duménilpour la fin de l'empierrement du
Marchóaux bestiaux,
Höoital-Hospce. —18 Consei!approuve la deli¬
beration de i'Höpilal-Hospieedu 18décembre, dé-
cidant dc passer un traité avec M.MoHet,pharma-
cien, pour les mêdicaments a fournir a i'Höpital-
Hospice en 1916.
Enfants da prémier age. —MM.Renout, Gsuffre
et Bésard sont désignés par leurs coilègues pour
faire partie de la Gommission municipale de la
protection des enfants du premier age, pour don¬
ner leur avis sur la marche du service dans ia
locaiité, fournir tontes ch ervsiious et proposer
des récompeaaes pour les nourrices les pias" dé-
vouées.
La séance est levée a cinq heures.

Fécamp
Citation it I'Ordre du Régiment.—M. Auguste
Leroy, rue Saint-Léger,3, ouvrier ftieur, csporai
au 18#»dTnfaoterle,de 'la elasse 1S09,a élé cité a
l'ordre du rógim,nt, ii la date du 23novembre der¬
nier, dans les tenues suivants :
« Trés bon soldat, courageux et vaillant, s'est
ólancè a l'assaut des tranehêus aüemacdes dans
lesquelles it a pris pied après une lutte acharnée
a coups de grenades et de fusil. »
M.AugusteLeroy est sur le front depnis le dé-
but de la campagne. Ifest marié et père d'un en¬
fant, né ie jour de la mobilisation.

BOURSE DE PARIS
21 Décembre 1915

MAROIIE DES CHANGES
Londres 57 36 »/» a 27 66 »/»
Danemark... I 87 »/» a 1 61 »/»
Espagne .346 1/2 a 8 82 i/ï
HollfiPde a 60 1/2 a 2 54 1/2
Italië 87 1/2 a 89 1/2
New-York 8 79 »/» a S 89 »/»
Norvège I 63 »/» a I 67 »/»
Portugal... 3 90 »/» a 4 10»/»
Petrograd 1 80 »/» a I 88 »/»
Suéde 166»/» a 178»/»
.Suisse 1091/2 4 HI 1/2

8TATCIVILBP EAVM
NAISSANCES

Du21 décembre.—Edouard BARDON,rue J.-I.¬
Rousseau, 14; OdetteDOMET, rue des Jardins, S ;
Denise BARUBÉ,rue Féaelon, 12; André LE
CRF.N,rue Paul Marion,18.

Le pins Grand Choix

TISSANDIER
3, Ed da Strasbourg (tél.95)
VOITURES den. 47 fr.

JOUETS-=-ËTRENNES

Bit 51 décembre. — Maurice CAROU.43 an»,
journalier, rue Gustave-Brindeau, 140; INCONNU,
mort-né, a la Morgue; Alexandrine HACQUIN,
veuve P8EVOT, 73 ans, sans profession, rue
d'Etrelst, 21 ; MariasKRRIVEL,3mois, luelules-
Masurier, 74 ; Rosine NIRRSENGARDEN,' veuve
WIOLANO,89 ans, sans profession, rue Labédoyc-
r?, 67 ; MarieMALLET33 ans, jcurnalière, rue
Viclor-Hugo,105; César LEDOUX,87 afis, sans
profession, boulevard Amiral-Moucbez, 12 ; An-
géline HAVÉ,veuve SIMON,63 ans, sans profes¬
sion, quai Videcoq,19; Elise GLATIGNY,68 ans,
joarnaiière, rue Vesienat,8; MohamedAÓÜOIBED
33 ans, marcband, rue Berihelot. 81.

M1LITAIRES
DavidTHOMAS,39 ans, corporal iv>3 sanitary
sfctiop, R.M.A.G.,höpital anglais, quai d'Escale ;
WilliamMcCORMACK,21ans, soldai 29«bataillon
coy : A.O.G, hopital anglais, quai d'Escale.

de Beull
A L'CRPHELI?IE, 1315, me Thiers
Beuil (Mtiiiplif, ea 12 beures

Sur demande,uno persoimeiniUéeau deuil porie i
chpisir 4 domicile
TELEPHONE S3

M.JulesPREVOT;M el Ernest PRÉVOT;
KI.Marcel PRÈVOT\ M™'oeuos HAQUiHet ses
Eafants; Lucienne,Clairset JoanneHAQUité:
Kt-"MEHBUYet son fits ; Marieet Pauline
HAQUIH. KSEugéne BOUCHER; M. et M">LE
MAITREet leurs Enfants; la Fsmiil»et les Amis,
Opt Ia douleur devous faire part de la porte
craoile qu'ils vienaent d'éprouve? en is per-
sonne de
Kadame veuvs Louis PRÉVQT
aée Alexandrine HAQUIN

déeédée dans sa 74"ennée, manie des sscre-
ments ae l'Eglise,
Et vous prient de bien vouJoir «ssister a
ses convoi, service et inhumatia», qui au¬
ront. lieu is jeudi 23courant, 4 une heure et
demie du soir, en l'égiise Saiat-.Miehel,sa
parolsse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, rue
d'Etretai, 21.
II na sera pas envoyó de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(8i4i)

arvemem
HEMERCÏEMENTS

të. TliCcphiteVALLÊE,secrétaire géaéral des
journaux Le Havre et Le Petit Havre ;
7hépp.bite VALLÊEet la Familieremercient
les persaunes qui on! bien voulu leur témoi-
}geer leurs sympathies a t'occasioa dudécés do
r^arc-Franpois VALLÊE
Mort au Champd'IIonneiir

3 H.LAPER7,chof de travaux aux ateliers
Duchesne, et ff'" lAPERT;
tö»' osuoeDUVAL.sa grand'mère;
LesFamilies LAPERT,DUVAL,TOR,BAYLE,
HUtLLAtLTet tos Amis
Remercient les personnss qui ont bien
voulu rssister aux convoi, service et inhu¬
mation do
JVtsneieup René LAPERT
Employéde eonwwce

f,1.ei M" OUJAROIN; M" fJALAUQAiH; La \
Familieet les Amis,remercient les personnes
qui ont bien voulu assister au service reli¬
gieus eéiébré en la mémoire de
MoiisieitrAndréLotiisDüiABDIH
Soldat au 120' d'inf interie
msmmmmBssaÊumtmBÊmgmmmaaBEammmiBBm

C.HJSSARIEV,son Spouse ; MKt.Rogeret
André CAUSSAfHEU,ses tils; H. et RALS-
BEAU,ses parents : KI. et hl" LEBLOHO,ses
heauxparents ; la Familie et les Amis; ét. Ft£-
VETet le PersonneldoIAgenes.
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi et inhumation de
SVSons'eur1Albert CAUSSAR1EIJ
Employéaux Cheminsdi for de i'Elat (Agcnce

Fiévet du Havre)

veu, il fallut cependant se résigner, car la
voionté du jeune homme paraissait iné-
branlable.
L'oncte ne eontraria done pas les projets
de Jean ; l'héritier du nom dc Mérizaie,
après ie temps passé des études spéciales,
prit, un matin, contact avec la mer et partit
pour une croisière aux Indes.
A son retour, ii fut fèté, clioyé. Le mar¬
quis de Cérigny était fier du marin.
Ii le présenta a ses nombreux amis et
Jean eut de suite un cercle d'intimes du
meilleur monde.
G'était au retour de sou premier voyage
rjiril avait rencontré, au bal dc la cour,
Marthe de Getiiieu, dont les charmes le sé~
duisirent.
Le lecleur a déja va quelle impression
produisit a san tour sur la jeune fille du
comte le charmant officier.
Le lendemain, tous les préliminaires
d'une union désirée étaient bativement
fails et le mariage fut eéiébré a Paris, en
l'égiise Notre-Dame, dans cette même basi-
lique qui devait, plus tard. sous la Terreur,
devenir le temple de la Raison.
La cérémonie fut grandiose ; elle fut,
hélas ! marquee par un incident qui pro-
(lyiisitune profonde impression sur la belle
ct gracieuse épousée.
La benediction nuptiale venait d'etre don¬
née et le baron Jean de Mérizaie prenait
place aux cotés de sa campagne dans un
carrosse de gala, Jorsque Marthe, vouiant
mettre a la portière sa jolie tètc poudrée,
fut prise d'une vive terreur.
Elle avait cru apercevoir dans ia foule
des curieux le chevalier de Verrière !
Le lourd carrosse emporta vers Fliótel dq

comte de Genlieu le couple charmant a qui
toute Ia noblesse de Paris venait d'adresser
les plus sympatbiques hommages.
Le mafquis de Cérigny, impotent a Ia
suite d'une chute grave, les attendait, en-
touré de quelques amis.
La gaité la plus exubérante fu.sa dans
Pair.
Settle, Marlhe de Mérizaie, essayant de
sourire aux compliments llatteurs de tous,
gardait au fond du eeeur une amère in-
quiétudc, une mélancolie sombre.
G'était bien, en effot, le chevalier de
Verrière qu'avait apereu la nouvelle ba-
ronne de Mérizaie. Vcuu a Paris pour re-
procher au comte de Genlieu sa conduite
è sou égard, il était arrivé ie matin même
du mariage de Marthe et avait voulu, rnêié
au peuple, assister a i'écrcrulement de ses
illusions.
Furieux d'avoir été joué, il s'était rapi-
dement éclipséafm de n'être pas reoonnu,
se réservant d'assouvir sa vengeance a la
première occasion favorable qui se présen-
terait.
Aussi, est-ce avec la rage au eoeur qu i1
reprit le ehemin de son caste!, se promet-
lant bien de surveiller les allées ct vennes
des gens autour de Genlieu, dont le cha¬
teau dressait a quelques pas de sa demeure
ses tours féodales.
Get homme avait l'óme infernale.
Quels projets cyniques ruminait-il ?
Nul iveüt pu le deviner. Mais ce que l'on
pouvait tenir pour certain, c'est que lorsque
ie chevalier de Verrière haïssait, il haissait
bien.
Trois mois s'écoulèrent, pendant lesquels
le baron et la baronne do Mérizaie vivaient

Kt.ct Kt"HenriOESBR/PPES; M.et *»«z HUE-
Les FamiliesHUE.PROH/ER.OESSRIPPES,LON-
GJET, VALLEhiORIH.F01T/EH.iïENARDremer¬
cient les personnes qui out bienvoulu assister
aux convoi, service et inhumation de
Henri-Adrien-Eugène DESGRIPPES

K" oeuoeLETELLIER;LesFamiliesLETELLIER:
LEBAILLIFet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister a Ia messe célébrée pour le repos
de l'ilme de
MonsieurAuguste-AisxandreLETELLIER
Soldat au 21' régiment territorial

I tmprimtrle Ha JsvrneJ SLABMA WMJB
8. Sea Fsktshkub. NIè LETTRES as DÉCÊ8 a

? • traaea t« SaaS *

Une bonne Precaution
Lo'ifu'un simple rhume se orolonge et produit
do 1'es.soufflement,craignez de devenir asüima-
tiqnc ou enphysémateux. Employezalors li mer-
veilleuse Poudre Louis Legras, qui a obtenu la
plus haute réébmpense a l'ÉxposilionUnivfrselle
da i860. Elle calme instantanément les plus vio¬
lents accès (Fasthme,catarrho, essonfilement toux
de viciiies broncbites, et guérit progres.sivcmcn|.
Unebolle est exoédiéecontre m-ndat de 2 fr. 10
adressc a Louis Legras, 139,Bd Magenta,a Paris.

CompagnieIkmmkdeNavigailanèVapaur
Décombra iSkvmm aoxrum
UercïstU.. 22 7 30 11 15 — — 8 45 12 30 _ —
fcaSl 23 8 - 11 45 — — 9 15 13 — _ —
Ventred!.. 2i 8 30 1215 9 45 1330

Décsm'ora E.&V&Ï TBOirVHLLlï

Wrcredi . . 22 7 15 '14 45 9 45 '13 45 - —
Jeudi V, 7 45 — — — 12 45 — -. - -
Venarodl..M 8 30 1313

Décembra EAvaa &a*w
Uorcredl. 23 I--Jeaöl 23
845L 1- — 815 --VenOïêÉ!.. 21 U-

E^.G Jk.
mue OUO.LESEUFet f»0RT-JÉKOS?E

Premier déptrt de QuWebanf 4 7 heures dn maUn
dernier d6na i do Qaiüebeuf a 5 heures du soir,
Preaier ètparf de P, rt Jêróme a 7 hern-es30 du ma-
tin, dsxnier dipari de Porl Jértme a 5 ii. 30du seR.
Mol» do Dêeembre

22 kit. ds 7h 334 9h.33'ê7. Arr. de 19h.£9&f2 b S3
23 Air. do 8 1i süaioh.lit 28 pus d'arröt.
24, 4rr.de 8h.«4!0h.43 29, di'o
25, Arr.do 9h. 15a H h. 15130. dito
26, 4rr.de SU 45a 11h. «a '31, dito

A l'exceptiondet ar réis ei-dessus iud'.ques
Pendant la journée d'arrêt mcnsuelle, le servies esj
aisarê nar un caaot.

NQUVELLES MAHITIMES
Le st. fr. Lafnyeile,ven. de New-York,est arr.
a Bordeauxle 19déc. a 18h. 30.
Le si. fr. Niagara, ven. du Havre, est arr. a
St-Nazsircle 18déc. a 13 h.
Le st. fr. Kfpnt-Vf.nloux.ven. de St-Nazaire,
est arr. a Roidumx lo20 dóe. a 6 h.
Le st. fr. $ -André, ven. d'ABgtelerre,est arr. a
Paufilacle 14déc.
Le st. fr. Uoville, ven. de Grimsby,est arr. a
Dieppele 18déc.
Le st. fr. HatU-Brion,ven. du Havre, est arr.
a Bristol le i8 déc.
Le st. fr. Sephora-Worms,ven. de Bordeaux,
est arr. a Cardiffle 16déc.
Le st. fr. Caroline, ven. dü Mexique,es! arr. a
St-Nazairele 19déc.
Le st. fr. VilledeBiion, veo. du Havre, est
arr. a Londres le 19déc.
Le st. fr. Ville-du-Ba-ore,ven. du Havre, est
arr. a New-Yorkle 17déc.
Le st. fr. Bougainville,ven. de Haiphong, etc.
est. arr. a Colombole 18déc.
Le st. fr. Amirat-Tmuit, ven. de la Plata, est
arr. a Pauülac le 18déc.
Lo st. fr. Chateau-Yqv.em.est arr. a Pauiilac
le 18déc.
Le st. fr. Margaux, ven. de Dunkerque, est
arr. a Pauiilacie 18déc.

S-ffwrégfa'*. j»&® «tra I>éoemh-.'ö

PLBÜERES

S4SSERE8
Lavsrdu Sole!!..
Cour.du Soteil..
Lev.dela Lcae..
Cou.dolaLnaa..

9 ü. 26 -
21 b. 42 —
3 b.— —
17 tl 18 —
7 h. 53
16 il. 3
16 h. 46
8 h. 49

( t.l.
j D.Q
I ML.
i P.Q.

Haat®Eï7 E
» 7 »
»
»
21 déc.
19 —

1 »
f »

23
83
75

a ia b. t
a 13h. s
& - il. -
a -ü. ~

«i® Mis.

Décembre Navires Eu trés sas. de
20 st. ang. Perth Hutl
'21st. sng. Luciline New-York
— tr.-m. fr. Camwbière Buenos-Ayres
— st. ang; Kuiasind,Shatter. KeweaaHa
— st. norw. ii-lilc Swansea
— st. ang. Norrnannia. Large Southampton
— si. fr. Hirmdelle, Viel üsea
Par le Canal de Tancantlte

20 st. fr. Rhans RoueB
— st fr. la-Risle, Tissicr Ponf-Audeioor
— chal. Gironde, Paquebot-19, Mazarin,
liouemais-13, Juliette, Globe Rouen

des jours heureux en une lane de miel qui
sembiait ne devoir jamais finir.
.Maisun beau matin le ciel de leur bon-
lieur s'obscurcit tout a coup.
Unordre du roi arrivait, prescrivant a
l'offieier de rejoindre Toulon, son port d'at-
tache.
Son congé était expire. II n'y avait plus
qu a obéir.
Marthe recut au coeur un choe doulou¬
reux.
En même temps, elle annoncait a son
époux une nouvelle qui la transportait de
joie.
Elle venait de ressentir les premiers tres-
saillements de la maternité.
Mais cette joie, chez l'offieier, se tempé-
rait de l'amertume du départ.
Gar l'ordre du roi était formel. Ii fallait
partir.
Essayer de prolonger son congé, cela
n'était pas possible.
II s'informa cependant auprès du haut
commandement et apprit que sou séjour a
Toulon serait de trois semaines avant d'em-,
barquer pour un long voyage dans les mers
de*Chine.
Marthe snivit son mari a Toulon et ce
fut une nouvelle, mais trop courte lune de
miel qui éclaira leur félieitó.
Heureux, le marquis de Cérigny et Ie
comte de Genlieu étaient allés passer au¬
près du jeune couple les derniers jours que
Ie baron deMérizaie avail encore a rester
sur la terre de France.
Et la, le bonheur comptait quatre êtres
qui vivaient les mèmes heures douces dans
unecommunefélicité,
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L'IOLINE DUoBROI
L'IOLINE du oRBOS

L'IOLINE DUDRROI

VENTE
sulBsftmi! ektissjSépefitslfis

Psadaat l'Hiver
JRem.;plsiee!z 1'H-u.ile de IToie d.e Moru«

INDiQESTE,MAUSÉABONOEet RÉPUGNANTE
jP.AR,

DU
OOCTEUR

qmcontienttonslesprincipesactifsdel'HuiledeFoiedeMorue
>•
est nn Reraèéescierttitiqne.adoptépar lesConsols
Supérieurs«ieSanté après enquêtes favorabies.
est un TRESOR DE SANTÉ potrr nos
CU EIt§ il enri*

chit le sang, le régéttère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

vaut une Saison a Nice, une Cure de
Soleil et de Plein Air a la Maison.

Yousobtieiitlrezdesrésiillaisïaerveilleüxdaasl'Anénie,ia Convaiescenee,laNeuraslhénie.
S/osEnfanis deviendront GRAMDSet FORTSen faisant usage de ce

MERVEILLEUXFRODU/T
Le flacon : fr. g»0 ;

Les six flacons pour une cure : SsëS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Breperie-FlaraacieAUPILGND'OR
S©J place de rsióuq-slo-Viiic, SO

• ET TOUTESPHARMACIES

Exigez ce Portrait

LaFemmequi vondra éviterie?Manxde
tête, la Migraine,lesVertiges,les Mauxde
reins qui accompagnentles régies,s'assurer
des époques régulières, sans avance ni
retard, devra laire un usage constant et
régulierde la

JOUVENCE
SOU FtY

COUTEAU■FOURCHETTE
Sl'ÊCIAL POUR

BI utiles de la Guerre
RISOIRGILLETTE,APOLLO,tie.
COUTELLERIE en tous Genres
AU CÖUTEAÜCATALAN

•*, RUE MADAME.IiACAYBTTÜI
(S6IUZ)

DE

HORAIBEDUSERVICE
des Chemlns de Far de l'ETAT
MfofUdé «m 4" Péormbre 1815

Pour réoondra i la demands d'un
! grand nombro da nos Lecteun, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, ie tableau complet des horsires
du Chemin da fer, service modifié eu
1« Décemfcre 1S15,

Prix : 4 O centime»

MARCHES AüX BESTIAüX
VII.LB DU HAVRE

Marché aux Bestiauxnu Lunm
20 Décembre 1915

gseSüts

®«ali,,
Wtehet. .........
fanrsAM
Vtaa*

tetse*...

Pact extwémes

'V7SNDUS
Tfl

5
3 5>

E- Se

I|
160 128 21
150 <20 V>.•. w « »... h 91 19

314 234 4t
Bcen^s.. . . .. .Fr*

QVAURTJI

2 03
II-
» H —

f 93
t 90
f 85
I S3
In -»—

Vxaux . .
ikutons .

3 20
n —»—
a 1 80

PRJX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur ie marché du Havre de ce 'our
fiOBDfS

•Aloyaa..
■COte» flneg, Qnenes.
. Nol*,Naehe
B&a-ebtes,Epxtile»,. .
Cou. Poitcme,Ventre,
t Jambes

3 80

ï 30
2 te
t 75

Csstal (saas as)
niét..... » -
Bseftaeei j " ~
Le reste - » —
Le Moiré, morkaho.

VENTESPUBL1QUES
COmiWlSSAIRESFB1SEÜ3SOUHAVRE
A cause de la Fête de Koël. la vente ordi
»aire du Samedi aura lieu Veudredl
Sï*A Décemlire, u 14 heures.

23.23

l

Etude de Af- Fern arid POÜCHET, huissier de la
Btnque de France a Harfieur

Vente volontaire de MEUBLES et Objets
Mobiliers

A HARPLEUR, rue Bat-de l'Orge, «• 9. au domicile
de Af, Eugèr.e MAMiON

Le Jciuti 33 Décembre 1915, a 1 heure du
ïsoir, M' Edouard Pianque, huissier suppiéaat au
fflavre, subslituant M«Pouciiet. huissier a Har-
flsur, vendra aux eachcres pubiiques les meubles
pst objets mobiliers ci-après :
, Lita complets, sommiers, tits de plume, oreil-
lüers. traversins, matelas, guéridon, tables, chai¬
ses, pendule, armoire en cbêne, buffet vitré, four-
iffleau de cuisine, ■vsisseUo, verrerie, articles de
ieuisine, étagères, rideaux et objets divers.

Argent comptant (8450)

AVISDIVERS
• les Petitea Annonces AVIS DIVIES
jiaaxlsaumsix lignes,sont tarifées 3 ïi'.

R2SCnEMGKEB
Le Photos: raphe qui a pn photographior
SLoisidi IIl ltl A L , Soldat beige. Con¬
ducteur de camion automobile, disparu dans
la catastrophe, ainsi que les Personnes qui
S'ont comm. sont priés de bien vouloir donner
des Renseignements a son père. M. I.ouis
itll BKAt, Briquetier, h Saint Sulpice (Oiset.
: (86i3z)

monteur en bronze,
connaissant I'éciaira-OliVRlEBBFXfiE

ge. 1installation d'eau et gaz. Inmiére et sonnerie
«lectriques, cherche EMPLOï. ainsi que bon
«noBleur-ajusteur «ulo ou auire. au Havre on en-
Yitons. — Prendre i'adresse au bureau du journat.

(8633z)

ON DEMANDE

OebonsOuvriersCOUVREURS
Chez M. CONSEIL,63, rue de 1'Eglise.

21.22 (s:>95z)

OUVRIERSTAPISSIERS
SïutiicV» de ia t.uc i ro, demandent
Travail a Faqon. PRIX R£0U/TS. — S'adresser
OBuvre Hut Ms de la Guerre, villa Sous-Bretonne,
Sainte-Adresse. »—31 d 8408z)

ON DEMANDE

DEBONSCHARRETIERS
S'ai'resser nux
roe Lassariiae.

Ecuries AUVRAY-REFFROY.35
-» 225 ,.»485|

AVIS UTILE
Le véritabla Cataplasme do S'ex
Curé da HorafSeur gueril Rhumatismc,Sciali-
que, Mauxde reins, Toux, Bronehite, ëtc. Cinquante
ansde succes, des ntilliers de guerisons ont
prouvé son elBcacitë. Pour ie reeevoir franco, en-
vovermandalde Off. 80, phai-iuacieGUiLLOUET.-i öl ,
rüe deNormandie,le Havre.

Me !5856)

MALADESeUiR'SSEZ-VOUSpar les plaates, jamais
nuisibles, toujoura

— bJenftaisanies, cat- ies
remeaes mtnereux et chimiques empoisonneufc votre eang et
blesseuit vos organes. Voas qui soufrrez de ; ccsur, estomac,
rota, nerfs, alfauminurie, aaémie, conati pat-ion, eezéma. enté-
rite, goutte, liydropiaie, neurasthénie, obésité» retour d'A^e,
rhumatisme, tuberculose, incontinence d'urine, prostotite-
v« rices, cystifce, «rtério-selérose, insornnie, bronchite cino-
öSque.deaiandez |a méthode ABSOl-UKiENT VEGETALE
na M. l Aboé \v akke, Curé do Martamnevilie (Somme).
Sroaliura explicative et gratuite. - Muséum Botaniiiue de

1Abb» v«AHUie»Martaiuneville iSomuivj.

Do par sa constitution, la Famine est srqette a un grand nora-
bre de maladies qui proviennent de la manvaise circulation do
sang. Malhëar è celie q'ni ne se sera pas soignée en temps utile,
car Ies pires mau'5 I'attendent.
La JOUVESCÊ «Ie ï'A5»ï»é. SOÏ RV est composée de plantes
inoffensives sans aucnh poison, et toutc femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre ma.'aise, en faire usage. Son röle est de
rétablir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparajtre et empêche, du même
coup, les Maladies intérieures, les Métriv^s, Fibromes, Tnmeurs,
Cancers, Manvaises suites de conches, Hémff.vragies, Portes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Ilérnorroïdes, &<ns compter les
Maladies de FEslomac, de 1'Intestin et des Nerfs, .qui en sont
ionjours Ia conséquence.
Au moment du Retour d'age, la Femme devra encore föirê hVage
de Ia JfttïESt'E ö® l'Abfeé pour se débarrasso'
des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont ia suite de la disparitiou d'uno formation
qui a dnré si longtemps.

La ei® 1' tt-fid" t ^v."vx sg fronve daa3
toutes les Pharmacies, ïï fr. so ie flacon, 4 fr. xu franco gare. Les trois
flacons, ïO fr. so franco, contre mandat-poste adressé a la Pharmacie
Mag-, ffllHO.VTiIilt, a Rouen.

Notice contenaat renseignements gratis

Imprlmerie da Journal LB HAVRE
LETTRESDEDÉGÈSENuneheure

as«|t«fs «> Ir. Ir Crnt

LongBailacéderpourMeoöfés!
causie s»i-: MOH5X.I

SAtioiv, bail a céder, d'uno importante
XIAI.90XI MEIIBLÉEI. 9 a'nnées a
courir Centre do la Villo, boulevard de
Strasbourg, gros bénéfïces, indemRité a
vorser 5,bOO francs.
S'adresser a l'Etude de M«E. MÉTRAL,S, rue
Edouard Larue, au 1" éiage.

»- (8t39z)

| B BAA I, ê> s placer sur hypolheqecs M)/&.
9 tJatMJW fi 13a S'adresser a M. E. LONGL'ET.
19, rue Diderot, Le Havre.
f1!! * ü !ir ®achr-ter : >.«Librairie-Paat -
alslfil? i/l:i terie ; 2» Confiserie de'

moyenne importance.
Divers bons fonds de commerce
au Havre, notammen! : Café-Bras¬

serie cis Ciirt. Fpicsrie Débii, Bonne Boatsnesrle
Cares et Cafés-Restaurants prés la gare ut sur prin¬
cipe! qitai-, — Pour reBsetveemeots. voir m. te,
LONGUET,19, rue Diderot, Havre. 22.26 (8x47j

ACÉDER

W:r.

Biensa Loner
A LOiJERDE SUITE
PAL1LL0H
Sainte-Adresse, com posé de 4 pie¬
ces, avec buaaderie et cellier,
itiJ Wen situé. Halte du tram-
xvav. — S'adresser, pour visiter,

(86i7z)
S'adresser,

52, rue v 'fenauval.

ON 33BI8/Ï-A.NIDE:
SGIEURS- RA80TEURS- CL0ÜEÜRS
et IxvrKiAM.oso.'VT-r-ta
Travail Rsisnre- Scierie MIGRAiNE,

Hi•

AKGLAIS desire échanger j
Cooversatlons |
d 'Ang uic et Francais, j
le matin de préféreiieo/avec I

personae habitant Sainte-Adresse. — Faire offres I
au bureau du journal a : OFFICIER. (8637zj

I

Ps'sduits Alittieniairesat da régime
iPftiNS SPÉOWUX - FARINSS de UdUKIES
et CÉRÉAL.ES - LÊQUfaES DÉCORTICUES
CACAO ê C'AVOfWE, BOUILLOSJ Extra-RapidO

d'alinientation
Ubines de Nanterre (Seiae)

mmmmmmmisa
Iriterromou de vos fonctioris mensuelles,Demandst rcnaett/nsmertucr,noticeoratuics.
tgai! : Pro-diüiï Ciiarira. S-1fitauKarsbsi»PmIi.

M Envente: V
Envoibrochuresur deraunde

assnre.-
31, rue d'HarHeur, Graviile. -31 (8140)

ties Ouvriers Charpf-n-
liers, Meiiuisiers, <ies

11 ULifiMifUL SSanoouvrcs et des Uom-Bts,s3SM,nitvt. mes j|e Peine. Travail
assuré. Rons salaires.— S'adresser de suite, au
GARAGE,37, rue Dicquemare, Havre. 22 23(8U9z)

EnirepriseöesRemblaisdelaGaredeTnagadeGraviile
MaisonF0UGER0LLEFrères

ON

v. ;

W. .rSfp&s tw
' :ï#A

JMii
Embauche at

des Ouvriers TEUTtAS-
SISRS et POSEURS tie
|J Voies. O fr, 75 et.9 heures.
Chantier, rue du Hoc. (8635z)

CHARRETiFRLiVREUR
EST X>E*IA.P4TAftS'3

Prendre i'adresse au bureau du journal, i8S38zj

Typographe
est demanfiéa I'lMPFcIHEEIELUVERNOIS
55, rue FoBtenelte (8ii6z)

DECAFES
au courant du travail de maga-
sin. — Prendre i'adresse. au

(8626z)

jmmBats7%;

I 0
bureau du jouraal.

unPetitJEÜNEHOMME
de J3 a l i ans. trés séiieux
pour bureau.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (§629z)

un JeuneHomme
pour magasin et courses.
PiiTérences exigées.

Maison II. AUCtlAPT, Ameubleatenls artisliques,
19, place de l'Hóle!-de-Vi!!e. (8445z)

parenis.-

JEUNEHOMME
pour apprendre la bou-

sw S, cherie Présenté par res
S'adresser 46, rue Thiers. (8iS2z)

iTW litJ| I fi Steno Dactyio rapida. con-
JL !' I Lit Pi naissant ia comptshilitê,

'and at». I'allemana, bonnes référence», demaode
Fmpioi de niatinée dans bureau el travaux de
machine ou écr iures chez elle.
Ecrire au journal, a M"«CÉCILE. (8632zi

BONNECOUTUniÈRE
Demantie JOIJUAÉES oa TRAVAIL chez elle

FLUF ET RACCOMi,".CHASES
S'adresser au bureau du. journal. (S631z)

au courant de I 'Alimentation
desireplacedeGéranee
ou autre emplol simit aire dans mai¬

son de commerce. — Ecrire au bureau du journal
a Mme AVENEL, (S636z)

WM'

K'öüSLIglJAMAIS
mellre

"ïass chaata de »os envois. a uos héroiques eombattaats
jü 3 aos malheurenx prisoaniers

ÖS?B81TFE£VÊBITABLE3

PASTILLESVALBA
ReÊommandez-ieur ïEstaauseiit

d ess laire usage toutes ïes fois qa'ils sont exposés
dv Pï*®ïd» a '"Humidité, aux Poussièrss,
aux fillaaiixes. aux Sflcrobea

L5S PASTILLESVALOA
PKÊ$Eil:V£iï3MT leut Gorge,
leurs Srosxches, teurs Poumons
&m fZi??£??'¥ leurs I^Jiuaisiies,
S«aïsas cl© Ctorge Bronchitis,

et toutes auirea
l^tala«23®sdas Voi&&Bespiratolres

Ayc?^ bieö solo de u cavoyer que

LESPASTILLESVALDAVERITABLES
qui SSULESj'sont EFFICSACBa

Dana toutes les Pharmacies, en BOITES de t,29
portant le aom VAL0A

mm.

\ ISMSIU1

a i «jBiyacK

BeauxAppaftanssi^aC' centre
de ta vilie, beau quart. 68U; g3Z,
étectricilé. Libres 'de suite f»'Adr.
a M. LECHANTRE, régisseur Óf'
b;ens, 7, rue Racine ou rtté'
Edouard-Larue, 4. »—SMe(4833!

1iL* sEnfanisiyniphatiquss
I ayant une «mésssniive eUf/ittile,
[ d'une »«wfe a et leute, ou
prédisposés k la fOfius-msft ou a
I ftttftm grment desyangïiona

Mi
r- -

'mm

UUPURGATIVEFRANQAiJ Wh*IfesToux „
PLUS
ii'

^Oppressions

0M%UGARETTES
LLita

SXBoüPSHartin.Wae.

Reine d©3 eaux purgatives
Entrepot general :

?har;--DrogtiJdu P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

CAMIONAUTOMOBILE

Donnez-leur azattf tout du

SIR' OF JLsJH X3XJC3 -
TONiaüE, FOETUIMT, DÉPïïSATIFBE3 ENTANTS

(A base d'extrait lods Tamique.d'extrait de Quinquina jstme ei Glycerophosphate de Chaux

Le Sirop Le Due est ie meilleur de tous ies sirops des enfarts, car il augments
leur appétit, fortifie ieurs muscles et leurs nerfs, tout en agissant comine un aépu~
ratif trés aciif. II aide puissamment a la formation du système osseux. —
II so recommando particuiièrement aux enfants délicats, scrofuleux, lympha-

tiques, ayant une croissanca difficile, ou prédisposés k la gourme ou a I'engorgement
des ganglions.
II remplace avantageusement i'Huile de Foie de Morua chaz les enfants, qui

digèrepi diffioilemsnt ce médioament.
!£=»ï*±:k: : Le Litre, -4tfr. S50 : Le 1/3 Litre, SS fr. SO

DÉPOTS :

PHARMACIE PRINCIPALE
23, place da l'Hdtel-dc-Ville,2, Eus Julss-Lscesue

mmn pharmaciebeshallescentrales
LEHWF.E— 58,?H3Mars8!rasBernsrdin-da-SaiBt-PiBrre, 8 — LEUW
R. LE DUOet L PRESSET, Ph. de P C/asse

^ XJ"X«3J_.ri2i7r,xr<r cs.et^
COMMUNES DATES

3LÜS PAiN SE1GLE

IÊaea j Prix .Ixuu 1 !»taih ttri tlilil'i 'ssm Prtx

ORGE

wn !Prix

AVOtNE

ua Pïlx
1

Montivilxiess—
St-RemaUs.....
Bolber
Ulleboana
Gonneville
GoderviUe
Fècamp
Vvetot
Csüiifib-oa-Caux. S8
Psiïville 17
Vaimoat. 13
Cany j—
Yarvitie '14
Doad8vil!8 18
BacqaarUie 15
Pavïtiy 16
Dlappa —
Dnciair 14
Roues 1—
Nccfchiia! 18

(16c. ) —

déc.

! Ir. ft 40
«5^ '29 99' » — ! 6 s 2 35
58 60 75 » — n — i 3 . 1 17
ï7o 30 80, » — »— i 6 s 2 30
m 2 ) 91 » — »— ! 6 » ï 35
304 30 70, — i) — 1 6 » « 35

--.j u _ • — j 6 a 2 45
2d l 30 45 j t> - #— i js ö 40
fcO 60 30 » — » 8 » 2 35
221 30 30! » — w — ; 6 » 2 35
— {——-1n -— *— j 6 j» i 35
— I— — | » —~ * { » » »>—
12 30 03' » — »— | 6 * ü 35
100 30 20 s — »— : 6 H 2 35
— i — — 1 55 — n — 5 192 35
43 30 25j rt — *— ! ft 0 40
— ■ ■i f>»« »-» I d n n — |
15 29 75 » — a — i 4 » 0 40 j~ j—-Ja—* •" ! w n » — I

R — 6 »»2 0 !

3 50.

10 2350 1 ;30—
8 !i" 23

21 75
21 23
22—
28 -
21 50
2150

2 23 " 3 30
4 45 !!26—
2 15
2 20 '
2 10 i
Il 2 132 30 !

2645 I 2 !5 l'
21 — i| 4 40
1975 il 2 10
i- - II2 '10
4 20 75 I: 2 15- |——|if *2
54 21—fj 2 20_ I Ij <>-
40 ïl 50 i; 3 50

3 25
3 30
3 35
3 59
3 15
3 393 —
3 25
3 —
D —•
3 25
3 25
8 ~
3 40
2 95

NOTA,—Las»rix dn Diés'enteadeöt par 100tólos a MönüvfUiers,S?iiiT-B.ojï
Goaarvrtle,Yvalot, Yervltie,Doudevffic,.".acuusviite,Paxil!v Ductalr • par 300xlioa 1
VaovfflnCaodabee c,:-p.v.Valmunt. Sïuat-valerv .

18 27 - || 4 50Ü2i £9
-Romala, Lillesonne, GaceevHla
Bothec,Cr!(jc«t«t Pècams.

«BBBsaaaEBBiaMaawmaBiBBKBB■BS6«aMBssg5aEBaBmgasasaBs»«i

Une Jeuue Fllle
pour complabifité, connais¬
sant la machine a éerire,
munie de sé, ieuses referen¬

ces.— Se présenter a partir de 3 heurrs, 7, rue
Thiébaut. tSiiSj

ON DEMANDE
RapassaosesetdesLaveusss
Travail assuré loute i'année

S"adresser au bureau du journal. (86ilz)

A I.OUËR

électricité.
journal.

Ilpyi; PAVILLON
1 t2 a iö pièces, eau, gsz ou
— Prendre i'adresse au bureau du

» - Y3(1 (8400z)

ALOUER
li Ei S!iIe 1 1b■ aii un garage ou remise
JJti U Hull u (central! ayant place

pour deux voitures. — Ecrire bureau du journal
a M. SAKRAÜ. 21.2-2(8S78z)

AI ATIPS immédiaUment grande et belle cbsm-
LiUUiJlx bre-saton et grande satle-cuisine
meubiée, au rez de-chau sée. Pas de vis a-vis,
S entrées abaolument Indépendanles. Centre de la
vülo. dans moisoa hourgeoise plein soleil, prés la
Bourse, 1Hótel de Viite, ia Poste. E.u et gaz Prix
modéré. Cet appartement peut êlre immédiatenient
transformè pour bureau. — .S'adresser rue du
Cbamp-de-Foire, 44, Le Havre, do to b. a 13 b. et
dé 14 li. ?. IS heures. CoaviendraH * MM. les ofti
tiers 4Cgi-.u,

A I.©ïTF.R, ijunrfivr T'ilvr*

Ohambre,SalleaMangeretCuisine
Eau, gaz, élecfncité

S'sdressor IS, rue du Canon. (8640z)

Noyei* Frisé
Gomprenant: Armoire2 porles,, -, Glacés
biseautées,Litdemilieuavecbonsommier,
Tabledenuit, Edredonaméricain
satin, intérieur duvet

a SSanger avecchai¬
ses cuit'
de salie a manger,
cliênesculpté

LITFER et CILVREavec bon

SALLE
BUFFET

385fr-
380fr-
250fr-
85lr-sommier

S, rue Jule»s-Lecesne, 8
<|>rès i'Hölel de Ville) ;b6i2z)

A. BtlAG-H:
IPJ1KP DAMHIi sérieux, désire conn^ilre
ULuHIj Kt'ifliflli pour inariflge jeune fitte
sér. de 18 a 21 ans. tndiquer détails. Si pas sèr.
s'abst. Ne répondra qu'a lettres signées. — Ecrire
FERNANB, au bureau du journal. (8431z):■((('
.c-l.
a 3j sas. — Ecril'

Gentillc Situation
désire Mariage
avec (Jamt! ru demoi-
rOLD. bureau du

M DEMANDE
ment comptant,
Prendre I'adresse au bureau du journal. (8684z)

a acheter un Camion
en ioules garanties. Paye-

fmprimé sur machines rotatives de ta Maison DERRIEï (4, 6 et 8 pages).'

t£0 VS™ Havre — Lmprimerie du Journal Le Havre, 35, rue FonteneUe.

L'AUminislrakttr-Délégué Gérant : O. KANDOL13T.

CHEMINSDE FER DE L'ETAT (SsrTissmodifiéa partirdu1"Décembre1315i
Da HAVRE 4 ROTEN el h PARTS

f.e Rarre dép.
Graviüe-ste Hooorine
Harfieur
St-LaurentGainneviüc
Saint-Romain
Virvillc-ManncTille
Br^autc Heuzev.,ernb
nolbPC-Noint'ft
Foucart-Alvimare
AiloiiviHe-helielosstfYvetot.r
Motteville
PaviUy
Barentin, erab
Malaunav
Marommè
Rotien (riv. d.) arr.
SoltevHIe
St-Etienne-rtu-Rouvray
Öissel,emb
l'ont-iJe-i'Arche
L^ry-Poses
St-Pierre-de-Vr,,entb . .
Gaiüon
Le (joulet
Vernon.
Bonnières
Rosny
Mantes,cmb

.dép

. .arr.

..•Up.
. .arr.

L2 3 1 2 3 Evp. 4.2.3 4.2.3 Exp. 1.2.3 4.2 3
H 302 II 304 II 328 H 300 Tl308 H 330 II 310 II 342
1 2o 6 19 7 38 7 47 12 47 17 23 17 3-2 18 19
1 32 6 26 » » 42 54 » ï> 18 20
4 44 6 3j » » 13 2 n » 18 35» 6 43 7» » 13 H » » 18 45
2 4 6 57 » 13 26 » i) 19 1» 7 4 )> » 43 33 j) » 19 8
2 29 7 22 » 8 19 43 54 » 18 4 19 27
2 40 7 34 » » 45 5 » » 49 38
2 54 7 43 W » 14 49 » H 49 52
3 2 7 54 » » 14 27 » » 20 »
3 17 8 6 » 8 42 15 H » 18 27 20 14
3 40 8 58 ï» 8 53 15 f» » 18 37 20 36
3 55 9 42 tt » 45 21 » » 20 53
4 5 9 20 V) 9 6 45 35 • n 18 49 24 5
4 17 9 33 » ' » 15 48 » » 24 18
4 25 9 40 a » 45 56 » » 24 27

24 354 33 9 47 8 59 9 2i 16 4 18 44 49 4
4 45 9 57 9 7 9 29 46 46 18 52 49 43 il 49
5 9 10 20 » » 16 42 » 22 23
5 18 10 28 a 46 51 »> 22 32
5 29 10 44 » 9 51 17 11 >* 49 33 22 50
5 50 10 59 » » 47 26 >» » 23 5
5 49 11 8 » » 17 35 1* n 23 li
6 7 41 25 » 10 41 47 52 » 19 58 23 36
0 28 M 45 B » 18 12 » » 23 57
6 39 11 55 » » 18 22 »■» 0 8
6 58 12 45 a 10 35 18 43 » 20 22 0 29
7 16 12 32 » IS 59 » H 0 47
7 29 12 43 n 19 9 r » 0 59
7 37 42 54 » 40 54 19 47 » 20 41 1 7
7 47 13 3 M 10 56 49 29 20 44 i 19
9 40 14 58 U 9 11 52 21 23 20 57 21 39 3 33

De PARIS k ROVEN et au HAVRE

Paris.
Mantes, en»b.. .

. dér>

. .arr
. .dép.

Paris
Trains H. 306 et H. 310. —Ces trains ne prennent en 2*et 3» classes, que les
voyageursefTectuantun parcours d'au moins 50 kil. eu 2aclasseet 80kil. en3«classe.
Par exception, ils preonent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3°
classes, en provenancemi a destination des embrancheraents,mirais d'un billet direct.

1.2.3 Exp. 1.2.3 1.2.3 1.2.3 Esp 4.2.3 1.2.3
II 301 II 323 H 303 II 303 11309 ii 327 11307 li 551
4 42 7 30 7 37 11 » 10 48 17 6 17 15 18 33,
6 21 tt 8 33 12 49 18 18 » 48 10 20 15
6 34 tt 8 33 12 59 118 38 » 18 42 20 "30
6 50 tt »> 13 8 18 47 >» » -20 39
6 50 tt » 13 19 18 58 » tt 20 53
7 44 » 8 58 43 41 19 18 »> 18 33 24 25.
7 22 tt » 43 52 19 29 n 1» -21 57
7 33 tt w 44 2 19 39 » » 21 56
8 4 » 9 24 44 32 -20 5 »> 19 2 22 28
8 14 tt » 14 42 -20 15 a j. 22 58
8 24 tt » 44 65 -20 28 » 19 li 22 58
8 44 tt 9 42 45 49 20 48 * •19 24 23 -26
8 54 tt » 15 26 20 55 « » -23 34
8 59 tt » 15 48 21 47 a » 23 42
10 26 9 31 10 4 46 .3 21 32 49 7 49 4-2
40 36 9 39 10 9 16 13 21 42 19 15 19 50
40 47 tt » 46 23 21 52 p tt
40 56 » » 46 32 22 4 » «
41 14 » 10 29 46 54 22 24 w 20 12 ——.
4! 2« »> » 47 » 2-2 30 n »
41 48 « 40 47 47 26 22 58 H 20 31
12 3 w 40 58 17 42 23- 19 « 20 42 _
12 13 » » 47 52 23 22 » »
42 24 ' tt n 18 » 23 30 » ___
12 34 tt n 48 43 23 42 » » _
42 55 ♦> 41 22 48 35 25 » f» 21 5
43 3 tt n 48 41 » » » ——
4-3 4! H tt 48 49 0 12 O R —.—
43 21 tt tt 48 59 » » tt —
13 29 tt » 19 8 0 28 a W
1.3 36 w r 19 16 0 35 tt tt ——
13 43 10 51 14 42 19 22 0 42 20 27 21 25

Rosny ,
Bonnières
Vernon
f e Houlet
Gaillon
St-Pierre-d«-V.,emb..
Lêry-Poses
Pont-de-P.L'rhe
Dissel, emb
vSt-Etier.oe-du-Bouvrav
Sottevüle *.
Kouen (riv d ) arr.
— (riv. d.) dep
'Vfsroramo
Maiaunay
Barentin, emb
PavlUy
Motteville
Yvelof
Ailoiivllle-Bellefosse
Bougart-Alvimare
Folbec-Nointot
Bréauté Beuzev..emb.. . .
VirviileManncvilie
Remain

St-Laurent-Gainneville.. .
Harfieur
Graville-Ste-Honorine—
Lo Havre 'arr.
Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne rrennent cn 2#et 3*cl, que lesvoyageur*
effectuant un parcours d'au moins 50kilom. en 2e classe et 80kilm. en 3*classfe.
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et i
classe en provenanceou Adestination des embranchements munis d'un billet direct

i 2 3
H3ii
22 13
0 47
0 3(1
0 U>
0 öi
t 4S
4 31
1 43
2 n
2 Ï5
2 3S
3 »
3 «
3 36
3 5i
4 4«
4 21
4 3f
fi 5t
5 5<f
5 23
5 3*
5 W
5 51
6 (4
6 27
6 36
6 44
6 34
7 i
7 9
7 IS
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