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— Un mot, maitrc d'hótel, vous parlez
allemand ?
— Oh ! foni, Meuzieu !
— Diles done a voire serveur de nous
apporler du pain !
Au temps du cubismer du tango et des
robes souples, e'est-a-dire il y a dix-hui
• mois bientót, le temps oü le « Groyez-vous
qu'on aura la guerre ? » était devenu une
scie tres béte, il n'était pas rare d'assister
a une petite seène de ce genre-la dans ie
restaurant bien coté. «
Le garyon boche était devenu l'auxiliaire
indispensable des maisons qui sont les
temples de cette spécialité éminemment
lïanyaise : l'art raffiné de la cuisine.
La Tour de Babel moderne ne s'éievait.
plus, eile descendait. Elle plongeait dans
. les sous-sols, dans les profondeurs de l'of-
lice, parmi les relents d'eau de vaisselle.
L'Allemand était la langue normale des
liabftó noirs porteurs de plats et de ser¬
viettes.
La guerre ,a changé brusquement cela.
Lesécliosdu restsnrant n'en sont pas encore
revenus. Us colportéfient si souvent tant de
mots barbares, tant d'indiscrétions aussi !
Gar derrière ee plastron glacé él cette cra-
vate blanche, dix fois sur dix, vivaLt un
espion.
Mais pfft ! Nous n'y prenions pas garde.
"La guerre était une chose horrible a la-
quelle personne ne voulait songer ; i'orga-
nisation secrète allemande, une histoire
imaginée par lesromanesques; le périi im
minent, un simple épouvantail. . ,
Et Karl, et Fritz, et Otto, et tous ces
doux jeunes hommes a mineglabre que nos
poilus relrouvent journellement dans la
tranchée d'en face, continuaient d'exercer
leur petite industrie traltresse, adressaient
volontiers a leurs consuls des renseigne
ffnents utiles qu'il savail rétribuer, collabo-
raienl avec une prudente discretion a la
grande oeuvre longuement préméditée. lis
étouffaient bien vite leurs scrupules de
conscience, si tant est qu'ils en eussent,
ces Ames de valets vendent facilement
l'honneur —- devant la simple promesse
d'une gratification. Dmtchland uber alles l
Of, la bonne poire de cliënt disait : « il
faut avouer qu'ils sont d'une déférence,
d'une politesse presque gênantes. ï
A quoi' le patron s'empressait d'ajouter :
« Et si soumis, si serviables, si fidèles au
devoir. . . Puis, entre nous, si loin du Syn
dicat l »
Comment, en ces conditions, le garyon
d'hótel allemand n'eüt-il pas fait sa trouée
Chez nous, comme il la fit en Angleterre,
en Suisse, partout oü il s'est glissé en
apporlant, avec les horribles défauts de sa
race, quelques-uns de ses dons, il faut bien
le dire : une adaptation rapide au milieu,
Un esprit de discipline et d'imitation qui
fa toujours aidé a poursuivre son chemin
mêrne par les voies les plus humbles, une
eonnaissance des langues étrangères ac-
quise par une volonté et une persévérance
de travail, que la haine violente que nous
avoirs pour lui nenous empêche pas de re-
connaitre.
C'cst une engeance dont il faut ap-
prendre a se passer. Que l'Allemagne la
garde avec ses «Gretchen * économiques
et ses « fraulein » insinuantes que nous
accueillions chez nous largement. G'était
la mode et c'était « trés chic».
Mais l'industrie hötelière reprendra un
Jour son cours normal, elle réclamera dès
le lendernain de la guerre un personnel
aombreux.
Pourquoi laisserions-nous le «neutre»
prendre une place que les générosités du
pourboire ne font pas déja si mauvaise ?
Pourquoi le Francais, fin cuisinier par
tradition, semettrait-il a dédaigner ieposte
de sommelier ou de serveur ?
Pourquoi encore ne ferions-nous pas
cbez nous, dans ce sens, ce que l'Allema¬
gne a fait chez elle : des écoles de l'indus¬
trie hótelière oü sont formés des serviteurs
leis que les exige le voyageur moderne,
avec le style et les connaissances indispen-
sables 4 l'emploi.
J'ai sous les yeux le programme d'une
de ces écoles allemandes. On en peut re-
marquer l'esprit pratique, la méthode, la
forme d'enseignement orientée vers une
application courante. Ne serait-il pas sage
de s'en inspirer et de faire désormais pour
jiotre compte ce que les autres ont fait si
complètement pour le leur ?
Tout est prévu pour chaque cas, si l'élève
se destine a être garyon de café ou somme¬
lier, ou cuisinier, s'il veut devenir maitre
ou garyon d'hótel.
Chaque cours a ses études spéciales :
motions d'hygiène, notions de politesse, no¬
tions usuelies, service des consommateurs,
saluls, tenue, réserve, etc.
11y a même le cas de l'élève qui veut s'é-
tablir pour son compte : fondation de Ia
tnaison, gestion, annonces dans les jour-
■ïiaux, circulaires « formation d'une clien¬
tèle par recommandations et autres moyens.
iprineipes 4 suivre pour réussir », etc. "
Ce programme de Francfort de la Gewer-
bliche Fort bildungschulc destiné aux gar-
$ons d'hótel, est un document assez cu-
rieux. II est manifeste qu'on lui a dü des
.résultats, l'invasion du Boche ne l'a que trop
prouvé.
Dans la grande et fléconde renaissance du
travail franyais qui suivra la guerrc, il ne

sera point de lache trop modeste, d'emploi dans l'ordre matériel. Cette sonscription si
trop inftme. Tous concourront A la fortune imposante, qui, da même coup, ne l'ou-
r , , hliAno noo n foil tinn<n/t«i A In Ar*.
nationale, 4 la restauration rapide d une
France épuisée par ia souffrance et Ia sai-
gnée.
L'effort, quel qu'il soit, ou qu'il soit
donné, sera digne de respect et d'encoura-
getnent.
Que l'hótel franyais ne fasse aiors appel
qu'4 des collaborateurs franyais. C'est de
toute logique.
Pourquoi, je vous le demande, ne pour-
rions-nous pas un jour commander un plat
a noire gré, en France, dans un restaurant
a la mode, sans user d'une langue étrangère
ou avoir recours aux offices de l'interprète?

Al.BERT-llEP.aENSCIlMIDT.

LE PARLEMENT
Impressionsde
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Paris, 21décembre
M. Uibot, ministre des financss, au débat
de ia séance da Ssnat, a «téposé le projet des
douzièmes provisoires peur ie premier tri-
mestre de 4916.
Immédiatement après M. Aimond a öéposé
soa rapport ;ur ce projet. On ne peut pas
sa plaindre qu'il ait maaqué de prompti¬
tude.
Tout le monde sait que ia Commission des
finances repossse Particle 5, élablissant
i'iöjnót sur ia revenu 4 partir da ier jan¬
vier. Le projet deviu done retonrner a la
Cnambre si Sènat ratitie cotte decision.
Le.Sénat, aprés avoir reya d'autres rap¬
ports, notamment eeieï reiatif A l'appel de
la clas.se 1917, dont ia discission est fis m a
mardi prochain, vota Penvoi gratuit d'an
paqaet postal d'an kilogramme anx mi-
litaires et marins k l'occasion des fetes de
Noëi et du Jour de l'An ; ii y avait, en effet,
urgence.
On discute snsnite Pinterpol iation de M.
de Selves sur ie moratorium des lovers,
question qui préoccapa, selon Porateur, tons
ceiix qui sont soucieux dn droit et des prin¬
cipes de jnstice et de paix sociale.
M. de Selves cite nil certain n,ombre de
fasts étabiissant que ties locataires ea état de
payer ont refnsé de is faire. Ii demande
qn'une p-.rcille qnestion ne reste pas en
suspens et que ia decision relative anx re¬
mises et anx exonerations soit renvoyée è
une loi nltérienre, ia sagsssa cousistant non
pas è ajcuri er ies difficaités, mats a ies pré-
voir et A les ïésoudre.
M. Viviani, répondant comme garde de?
sceaux, démoatre Pintérêt social et politi¬
que du moratorium. 11s'agit aussi de sanve-
garder i'ordre public.
La Chambre va, au mois de janvier, voter
la ioi nécessaire pour régier dêfinilivement
la question du Soyer ; ie Sénat n'obligera pas
le gouvernement a boulevcrser compléte-
ment Sesrégies appüqnées jusqn'A présent.
M.Viviani est fort applaud! par ia gauche.
M. Aimoad dit que ie silence sur la ques¬
tion des loyers serait coiipible actuelle-
ment ; c'est pourquoi la Commission das fi¬
nances a porté 4 la tribune sea era ui les et
ses angoiases.
M. Viviani déciaie que ia qursfion des
loyers ne pourra être régiée iégisiativement
qu'au mois d'avrii.
Après diverses observations de M. Las
Cases, M. Strauss, trés conciliant, demaode
que 1'entente ait lieu mure le gouvernement
et le Sénat.
M. Briand répète que Ie gouvernement
s'efforcsra d'améliorer ia situation et re-
cherchera ies mesures possibles a appiiqaer
dans se moratoriam proehain.
Le Sénat a vote a mains ievées l'orlre da
jour suivant, accepté par le gouvernement :
« Le Sénat, convaincu qu'il est nécessaire
de ne pass laisser croire plus longtemps a
ceux que i'état de guerre n'a nuliement af-
fectés dans leurs intéréts qu'ils pourront
être déliés de leurs obligations ei que les
mesures qui nermettront de se rapprocher
progressivement du droit commun pour
i'exéeution des contrats sont ies sen les sus-
ceptibies de saovegarder la pais sociale et
ie crédit public, passe a i'ordre du jour. »
Cet ordre du jour résumé bien i'intention
de la haute Assembiée.

blions pas, a fait rentrer 4 la Bauqae de
France une quantité cousidérable d'or, elie
nous assure pour ies jours 4 venir.eüe nous
garantit qu'avant de longs mois, ancun non-
vei emprunt ne sera nécessiire ; elle montre
i'élasticité du orédit public franyais qui, bisn
qne neut' de ses départements ies plus ri¬
ches soient encore sous le jong de l'éiran-
ger, a pn trouver dans ses réserves et dans
sou travail le moyen de prouver sa conii i >ce
au gouvernement de la fayon la plus effec¬
tive, pnisqu'elle lui a ouvert toute grande sa
bourse !
C'est en cela que M Lloyd George avait
raisor. de dire, avant-hier, ' que « les faits
essentiels et fondamentaux sont en notre fa¬
veur », et que M. Asquiih, ie premier mi-
nistre anglais, ré oétait hier, « si nous persé-
vérons dans nos efforts, noire victoire est eer-
taine. »
En Ailemagne, les voici qui arriveat 4
leur qoatrième emprunt, pour lequel its
demandant dix milliards ; nnis c'est tou¬
jours ie même argent, puisque 4 chaque
emprunt Us bous Aiienuods souscrivent
avec ies litres de l'emprunt précédent. Ii
n'y a dorse aucune comparaison entre notre
effort et ie leur ; ies Franyais les plus opti-
naistes, les technicians, espéraient douze
milliards. Ce chilfre est largement dépassó ;
ii nous ouvre sur i'avenir das perspectives
consolantes.

-<rV-

Un million d' Anglais
appstés sous Iss drapaaux

¥■ Asquith demande aux Communesde
sanctionner cel appel

M. Asquith, en demandant aux Communes
d'autoriser le gouvernement a appeler sous
ies drapeanx nu nouveau million d'horniiies,
a prononcé, mardi après- midi, u a impor¬
tant discours :
« A la fin de seize mois de guerre, a-t-il
dit, nous avons sur ies différents théatres
des hostiiités one force combative de douze
cent mille hommes. Malbenreusemant, ies
pörtas en tués, bisssés et maiades sont énor-
mes et il faut, pour combier les vides, que
nous enröüons tous les hommes en age et
physiqueaient capablea de porter las ac¬
mes. »
Après avoir exprimé ie regret de ne pas
pon. oir communiquer aujoard'hui 4 la
Cbambre les résultats de la récents campa¬
gne de recratement, te formidable travail do
elassement qu'ils exigent n'éUni pas terini-
né, le premier ministre exprima son admi¬
ration "oor les effoï is de lord Derby ot reu-
dir.höjtiiaage au patriotisme avec iequei ies
sojets' britao'Éiqnae avaient, dans toute i'é-
tendue de rempire, répondu 4 son appel :
« Cette répoase, dü-il, cons'itoe la meil-
leura preuve do notre invincible determina¬
tion de contineer la lotte et de triompher.
J'espère que les jonnes gens qui sè sont abs-
tenus ne manqutront pas maintenam de sui¬
vre ie patriüLque exempie tionné par ies
g' andes masses de la nation. »
Le Laut commandement

Les conférences de Paris
Après avoir rendu hommage aux services
rondas en France par ie marechal French et
l'annonce de la nomination de sir William
Robertson an posts de chet d'état m sjor gé-
néraS ea remplacement de sir A. Murray, 4
qui est ' Oiifiéon commandement, Ie premier
ministre fait allusion aux récentes conterea-

ris, dont ii soaiigaa toute i'impor-
Des decisions parliculièrement itn-
i y out été prises, dit ii, par les
vernemeiits avec la pias compléte
é. »

LA GUE R R h.

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 22 décembre, 15 heures.

Aucun événement a signaler an
cours de la nuit.
Dans les Vosges, une attaque me-
ii ée par nos troupes nous a permis
d'élargir sensiblement, nos positions
sur les psntes Est de l'Hartniannswil-
lerkopt. Le il ombre des prisonn.iers
fa^ts par nous est actuellement de
douze cents dont vingt et un officiers .
Us appartiennent a six regiments dif¬
férents.

ces
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« Conflance absolue s
En trrminant, M. Asquith exprima 4 noiD
ye-iii sa conflance absolue dans Tissue de ia
iutte : « Plus nous allons, plus ies avantages
sont dn r des alüés. Certes de nombreu-
ses erreurs ont été cammisas, muis nous ne
sommes pas seals 4 r-a avoir fait et ce n'est
pas Sasallies qui ont comuiis ies plus gra¬
ves. Si nou i persévérons dans nös efforts,
noire victolr stcertaine. »
Des applaudissements uuanimes ont ac-
cueiili ces paroles.

Tu. Henry.

L'EMPRUNTDEU VICTOIRE
Le 20 décembre au soir, TEmprunt de ia
Victoire atreignait quatorze milliards»
5J7 -i
Ce chiff're «'est pas définitit, un certain
nombre d'établisseroents da province ont
eavoyé des souscriptious qui n'rtaient pas
encore dénombrées. Le caicul continue.
A i'henre actnelie, il est impossible de
dormer das renseignements plus précis, d'un
cöté parco qne ies résultats ne sónt pas tons
connns et, d'un autre cóté, paree que la
complöxité et ie nombre des opéralious a
effèctuer, notamment la dépouillement d un
ehiff're vraiment formidable de tiires, retar-
erit nécessairement le recansement final.
Pour doanerun exemple, nous citerous ie
cas de la Biuque de Frassce-qui, dans i'es-
pice de mardi 4 mercredi, a vu le chifire des
sousciiptions recaeiilies a Paris ou dans ses
dive ses succursales de province croitra de
prés de cent millions et s'élever au total a
deux milliards netif cent cinquante millions. Et
il convient d'ajouter que tous les résultats
ne sont pas encore parvenus, notamment
celui de la Corse.
Pour les mêraes raisons, la plupart des
autres établissement» de crédit éprouvent
des retards dans la centralisation 'de leurs
ésnitats.
Ou peut seulement affirmer que le cbiffre
total des sooscriptions dépassera seusible-
menl qnatorze milliards et que la proportion
des versemenis en numéraire etbons"4 court
terme dépassera 60 0/0 du total de l'E a-
prunt.
Ies résultats définitifs ne pourrout être
con nas que dans deux oa trois jours.
Quoi qn'il en soit, ces résultats seront con¬
siderables et si nous n'enflons pas la voix, si
nous ue poussons pas de cris de triompiie,
c'est que la France veut garder, comme elle
l'a toujours fait jusqu'ici, la modération et la
raaitrise de soi, dans les bormes comme dans
les maavaises heures,
C'est un grand succès dans l'ordre moral
et une sécurité atu multiples conséoueaoe$

Un énarguque discours d'un député
ouvrier en faveur de la conscription
Après M. Asquith, M. lohn Redmond, lea¬
der nationalists irlanaais, a prononcé un
discours contre la conscription.
M. Stanton, député ouvrier iudépendant,
récemment éiu a Mertbyr, se léve ensuite et,
dans un style trés simple, mais savonrenx.
rabrouo cèux qui, d'une fayon hypocrite,
prétendent que les Anglais sont efirayés par
la conscription.
« Si ies gens re fosent de s'engager, dit M.
Stanton, il taut aller ies chercher. (Longs
appluidissemetus).
» Quant un pays est assez bon pour qu'on
yvive.il dolt être aussi assez bon pour qu'on
ie défende.
» Est-ce que tons iss gars d'Australie, du
Sud-Africaia et de la Nouveile-Zêlande ns se
sont pas sacrifiés pour la mère patrie ? Que
penseront-i's quan-1 lis anprendront que
nous possédons des « tire-au-tl ,nc » parrai
nous ? Et öire qu'il y a de3 gens qui se sont
simplement mariés et se cachent derrière
dei junons pour éviter de servir, pensant
ainsi échapper 4 la vindicte pubfiqoe.
»Est-ce a de teis hommes qu'on va pormet-
tre de batir les générations angfaises futu¬
res t Quelle honte 1 Quand les meiiieurs
sont pariis, c'c au Parlement 4 dire ce
qu'il faut faire pour le pays. (Yds applau¬
dissements.)
»Nous sommes capables de faire beaocoup
plus que nous n'avons déji fait et j'adjare
tons ies Auglais de s'euröler et da faire en
sorts qne les gars qui sont dans les tran¬
ch ées seotent que le pays tout entier est der¬
rière erix.
>'Nos ressources sont sans iimites ; notre
courage ne pant être brisé.
» Qu'on en fiaisse avec les pleurnicheries
ou les habieries ; levons-nous tous et allons
oombattre d'une fayon digne de notre gio-
rieux passé. »
Dans les couloirs da la Chambre des Com¬
munes oa rappelait qae le député travailliste
Stanton, qui a pris la parole avait été éiu par
les travaillistes pour que ia guerre aboutis-
se par loos les moyens qui seront nécessai¬
res et qui causent aux Allemande autant da
souffrances qn'd sera possible.

Paris, 23 lieures.
En Bolgique, I'artillerie s'est mon-
trée active dans Ia région de Het-Sas
et de Boesin ghe.
Au Sud d'Arras, quclques tirs lieu-
reux.
Autour de Beaurains, nous avons
fait jouer «ne mins qui a gravement
endommagé la tranchée ennemie éta-
blie contra la route de Lille.
Devant Dancourt, dans la région
de Roye, une forte patrouillla alle¬
mande a été prise sous notre feu. Elle
s'est enftiie en abandoanant p'usieurs
bisssés.
Sur les hauts de Meuse. dans le
secteur du bois Bouchot, nos batte¬
ries ont violemment bombardé les
tranchée s adverses et provoqué l'ex-
plosioa d'un dépot de munitions,
Dans les Vosges, a l'Hartmaunwil-
lerkopf, a Ia suite d'une série dele¬
tions locales l'ennemi a repris pied
dans une partie des tranchées que
nous avions enlevées hier et que te-
aaiont nos elements avancés. ï,a
nombre des prisonniers allemauds
faits sur ce point dépa.sse i,30Q.

Zmm
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COMMUNIQUERÏÏSS1
Petrosrrsd,21 décembre.

Nos aviafeurs out bombardé avec succès
ies derrières rapprochés de i'ennemi, dans
ia région de Godoulzyeliki et Komay, 4 l'Est
de Svieniziany, provoquant la panique
parmi les convnis.
En Gaücie, sur le front de Novo-A'exinelz-
Bootch itch, et vers ie Sud Est de Zaiescht-
chiki, l'eonemi a tenté de passer 4 Toffe»sive
par petits détaehements, mais toutes ses
tentatives ont été repoussées par notre fan.

■ mi.n—,iMW-niMiiBjiaaKiTOii

DernièreHeiim
LesAttachésfrangaisenRussle

Petrograd, 22décembre.
L'empereur a reyn 4 Tsarskoïé-Sélo Ie gê-
nérsl Pau.
L'impératiica Maria Féodorovna a reya Ie
contre-amir,il Phillimore, attaché au quar-
tier imperial.

EN MÉSOPOTAMIE
Londres, 22décembre.

A la Chambre des Communes, M. Cham¬
berlain a annoncé que les pertes totales an-
glaises, depuis le retour des troupes a Kout-
el-Amara, sont de 1,427 hommes, do at 200
rnorts.

La Conirebanda de gtierra
New-York,2-2décembre.

A la suite de la saisie de plusieurs miliierst
do livres «e caoutchouc expédiées en IIoI-
iaade sous forme do colis postaux, on a cons¬
tate l'organisation d'un service régulier de
voyagouses, a destination de ia Hollands,
transportant du caoutchouc dans des baga¬
ges personnels pour le porter 4 un agent
allemand domicilié 4 Rotterdam.

Londres, 22 décembre.
, Le correspondent du Morning Post 4 Was¬
hington, parlant de la disette du caoutchouc
en Aliemagae et des tentatives qui sont faï-
tes pour s'en procurer, précise qu'une Alle¬
mande, partant ponr i'Europe, a été arrêtée,
ses bagages contenant prés de deux tonnes
de caoutchouc qu'elle essayait de passer ea
fraude.

UNTUNNELQUIS'EFFöNDRE
Maöstriciit,22décembre.

On rnar.de de Magstricht au Maasbode,
qu'un tunnel da ia ligne de chemin de fer
en construction Aix-la-Chapel!e-Visé-Ton-
gres-Bruxrlies s'est effondré sur una lon¬
gueur de Ö00mètres.
Les 25 personnes qui y (ravaiilaient ont
pu être retirées des décombres.

Equipage saiivé
LoEdres,19 décembre.

Le Ljoyd annonce que i'équipaga dn va-
peur Huntley, indiqoé comme perdu, a
sauvó 4 ('exception de deux hommes.

été

December, 23th. -- 3 p,m.
Nothing important to report during the
night.
in the Vosges an attack ot our troops
enabled os to extend our positions on the
slopes of Hartmannswiilerkopf. The num¬
ber of prisoners made by ns amounts to
tw ive hundred including twenty-one offi¬
cers, belonging to six different regiments.

CEJOURNALNEPRUTÊTRECRIÊ

Londres, 21 décembre.
La nuit dernièrs, ii y a ea des combats 4
Fa grenade dans ievoisinagë des carrières dn
Nord de Loos, et ies Aüemands ont dirigé
des leux de moosqnrterie fort nourris en
face d'Armentières! oü se dispntait ia pos¬
session de qoeiques entonaoirs.
Les Allemands ont canonnó avec ardeur
le Nord de Loos et autour d'Yprcs. Nuns
avons riposté.
La canonnade allemande a repris aujour-
d'hui snssi acfive.ment dans les mêtncs pa¬
rages. Nous avons répondu efficacenient.
Sous le couvert de feux de barrage, les AlIe¬
mands ont livré deux attaques réso'oes aiiu
d'occuper les entonnoirs en lace d'Armcn-
tières ; olies furent repoussées après des
combats acharnés a coups de grenades, oü
Tennemi, qui s'exposait sans cesse, a subi
de grosses peries.

LesEials-Unismaintiennentleurprofeslailon
Washington, 22 décembre.

La denxième note aruéucaine adressée 4
l'Autriehe mefttionne que ia gon vernernant
des Etats-Unis ne peut envisager d'antre
solution que celle 4 tenir ie gouvernement
impérial et royai comme responsible de
i'acte de san commandant naval et 4 lui re-
Bonveler ies damandes clairement ciéfinies,
quoiq e respectueuses, qui sont conteuues
dans sa communication du 6 décembre.
Lö gouvernement des Etats-Unis espère
que cette definition actuelle de sa position
perrneUra au gouvernement impérial et
royal de saisir la justesse de ces demandes
et de les accepter avec ie même esprit de
franchise et le même souci du rnaintien des
bonnes relations existant entre ies Etals-
Unis et i'Autriche-Hongrie, qui inspirent ies
Etats-Unis dans ta presentation de cette note.

luAustro-AllemandsauxEtats-Unis
New-York,22décembre.

Le chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie a
donné des ordres anx consuls autrichiers
pour qu'ils so tiennent prèts 4 quitter !es.
Etais-Ünis, soit dans l'éventualité d'une rup¬
ture dipioinaiique entre les deux gouverne-
merits sur l'aff ire de i'Ancona, soit au cas oü
le retrait de i'exeqaatar resalterait des me
cées et dss attentats dans lesquels certains
de ces consuls sont plus ou moins directe-
meat impliqués.
Oa croit savoir que des instructions ont
été aussi eavoyé's aux consuls amêricaias
en Autriche iijugiiö pour qd'ils se prépa-
rent 4 partir.

COMMUNIQUÉBELGE
22décembre.

Nos batteries se sont montrées trés actives
aujorirdhui. Eies ont eanonné les postrs
aüemands sur la rive gauche de i'Yser, ainsi
que ie cantonnement d'Ecssen.
Au Nord de Dixmude, nos piècc-s lourdes
ont achevé la destruction du bloekans bou-
levarse hter et dont i'ennomi tentait ie relè-
vement.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 2t décembre.

Dans le Plezzo, Tennemi, 4 la faveur du
bromllard, avait occapé une de nos port ions
avancées vers le torrent de Ia Karitnika, ia
protégeant ensaite au moyen de mines.
Dansia nuit du 19 dóesmbre, un da nos
détachements d'tnfamerie a réoccupé la po¬
sition perdue, égaiement par une aciion'de
surprise et avant qi. j l'cdversaire ait réussi
4 faire exploser les Lii .s.
'Le torrent de Ia Ksritnika descend des Alpes
Juliennes et se jette dans ilsotizo, ê Test de Plez-
zo. La position italienne dont it est question ci-
dessus doit se trouver au nord de cette ville, oü
ia frontiere italienne forme un éperon qui s'avan-
ce vert le torrent.)
Sur le resle du front, ia situation est sans
changement.

Rome, Si décembre.
Dans hpvailée de Gindiciria, I'artillerie et
les avions bomburdèreat efficaceraent un
fort groupe eauemi 4 Londaro.
Dans la vailée de Terra»nolo, nons avons
repoussé un détach meuteaaemi.
Sur le phteau d'Asiago, nou? avoas tlss-
ceudu un uuou.

LesPasseportsdasIndésirables
Londres, 22 décembre.

A Ia séance des Communes, M. le sous¬
secrétaire des affaires étrangères a déclaré
que ies passeporu de Papen et de Boy-Ed
furent déüvrés par les gouverneraents fran¬
yais et angiais sur le désir expresse exprimé
par les Etats-Unis.

L'Emporenr(l'Allemagnelaalade
Amsicrdam,22décembre.

Ou téiégraphie de li rlin que le kaiser a
remis Ia visite an'il devait faire au front oc¬
cidental, par suite d'une iégère indisposition
i'obligeani 4 garder ia chambre.

Mortd'nngênêralallemand
Amsterdam,22 décembre.

Une dépêche de Berlin annonce qu8 le gé-
néral Eutiiiich qui participa an siège de Liègo
est mort dans ia matinee au Ilanovre.

OnePoiidrsriaallamandsfaitexpfosfon
Amsterdam,22décembre.

Le Telegraaf reyoit d'Enschede, i'avis que
la poadreria et plusieurs dépots de muni¬
tions de Manster (W tstphalie), ont sauté.
Les dég;its en ville sont importants ; le
tratic du chemin de far est interrompu.

La Neutralité suédoise
violéöpar les Allemands
Stockholm, 22décembre.

Le vapenr snédois Argon (?) provenant de
Gopenhagoe et ailant 4 liaumo (Finiande), a
été captui'é hier par déux destroyers alle¬
mands qni Tavaient longtemps poufsnivi.
Seion des informations privées, la capture
a été opérée en territoire suédois.
Les journaux estiment que s'il est officiet-
lement coisstaté que les Aliemands ont cap-
turé VArgon en territoire suédois, c'est une
violation grave de la neutralité d'autant pins
regrettable que Tincident se passsit aux en¬
virons d ' premier port suédois, Garlscrona,
et que . Irapean national fut vioié sur son
propre territoire par un étranger,
. Une enquête est ouverie,

LA GRECE
inui■'!niiwliiJuajaagaaEgi

Lalliliidcde!aGréce
Un télégramme d'Athènos coofirma qns
Tentrée des Buigare3 et des A"stro- Aüemands
en Macédoine grecque fait i'objet de pour¬
parlers diplomatiqnes.
Le correspondant da Daily Chronicle k
Athènes dit tenir du représentant d'aae puis¬
sance neutre que les aüemands viraal avec
consternation les préparatifs étendns d3 dé-
fanse faits por les al nés, qui convertissenÊ
rapidement leur nouveau front en une posi¬
tion inexpugnable. Les Allemands racontent
que s'ils veuleat défaire les alliós, il leur
faut sa hater et agir énergiqnement avant
que cenx-ci aient compiété leurs travaux de
défensa et monté leac ariiderie jourde.
Tont Ie monde, a Athènss, espère que Fer¬
dinand de Bulgarie sera fi fèle 4 la declara¬
tion faite pir son ministro 4 Athènes, disant
qqe les Bnlgafes n'ont ni ('intention ni ie
d ;sir de pécétrerdans la Macédoine grecque.
JLaGrèce corsseiüe aux empires du centre
(('accepter ia situation teüe qa'eile est et de
ne pas embroniüer ies choses en loryint la
gouvernement grec 4 agir.

Aia frontièregrecque
L'agence Gentral N ;wt pabSie ia dépêche
suivante de son correspondant d'Amster-
darn :
« Les Boigares creu3ent des tranchées
sur plusieurs points de la froaiièrc gféco-
setba.
» La voie ferrée de Monastir 4 Ia frontiers
grecque est détraite. 10 000 cavaliers auslro-
allemands, en route pour la frontière grec¬
que, ont passé 4 Brunsnik, prés de Krivoiak.
» A Gradets, daas la Macédoine serbe, dix
aviateurs ont jeté des bombes sur un pon¬
ton, construit par ies Aüemands, sar le Var-
dar. Le ponton a été atteint par cinq bom¬
bes et dis sapenrs ont été tués.
» 5,000 Autrichiens, grièvemer.t blessés,
vena ut du Montenegro, ont passé par Tre-
binjié. »

Lescoiiililsentre(ire.esetStiigarcs
Les derniers détails reyus sur Ia rencon¬
tre qui a ea üett entre Grecs e£ Bnlgares,
prés da Koritza, indiquent que ies Bnlgares:
ont été aidés par ies Albanais dans leur at¬
taque deloyale.
Lc commandant bulgare a exprimé ses re¬
grets au commandant de ia troupe grecque.
Les Grecs ont eu vingt blessés.

LA SERBIE
Onevontfeircnosadversaires

Seloa ies dernières nouvelles de Salonï-:
que, on ne constate aucon mouvement des
enaemissur la frontière. On remarque seu-
leiuent de grandes concentrations de forces
bulgares et aliemandes dans ia région de
Dotran.
Dans les milieux militaires alüés, on dé-
ment que I'arrêt de i'ennemi doive égaie¬
ment être attribué 4 Tiutent on qu'4 l'etat-
major allemand da iaire revètir les troupes
buigares et turques d'uniformes teutons.
En outre, les Aüemands voadraient trou¬
ver le moyen d'ntiliser, pour continuer leue
offensive contre les alliés, des troupes bui-
gaio-tnrque. déguisées ou non, tout en mé-
nageant la susceptibilité de i'armée et dti
peuple grecs.
II faut noter ausai que les alliés ont dé-
truit, au cours de leur mouvement de repli.
toutes les voies et communications, rendant
ainsi trés difficile ie ravitaiilement des en¬
ne mis.
Ds déserteurs bnlgarss, arrivés en Grèce,
racontent que i'armee bulgare est déconra-
gée par les pertes énormes qu'elle a subies,
et mécontente d'èire mamtenue sous ies
drapeanx, après la réalisation des aspirations
iiationales,

LeIsiirFerdinandöMonaslir
Le tsar Ferdinand de Bulgarie est arrivé &
Monastir, oü une réceptioa officieile lui a
été faitc.

LesderniersjoarsdeMonastir
Le journal NovoïéV-èuna pnhlie ces êmouvstlK
détails concernan: la retraite serbe de ia dtrRièr»
vilie de Serbie : Bitolia (Monastir):
La désolaiion et la tristesse des troupef
serbes, écrit le journal, étaient d'autant plus
aflLgeantes qu'il leur faüait abandonner ua
grand uombre de canons, impossibles 4 ern-
mener 4 travers les défilés étroits des mon*
tagnes, et la plupart de ces pièces fnrent dé-
truites sur place. Ls colonel serbs Yassitchi
qui, i! j a trois èntca ie pryeaier 4,
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Jè'e de ses troupes viclorienses a Monastir,
raüonta avcc des larmes anx yenx quels ef¬
forts surtiuroams elies ont fait sur elles-mê-
pour eonaerver la ville jnsgn'aa mo¬
ment oii les troupes franeo-angiaises pour-
raiont développer leurs attaques déga-
ge?.Bte».
« Mes hommes, disait-il, fenaient leors
positions ptosieurs jours, résistant désespé-
rément contre des forces ennemies dépas-
santde plnsienrs fois les nötres et se servant
d'un immense matérie! degaerre.Mais après
Ia chnte de Prilcpet de Bahonna, iiétait inu¬
tile d'exposer davantage nos troupes qui lut-
t iieot avee Ie pius grand mépris de la mort.
li m'est impossible de traduire leur douleur
poignqute lorsqn'eües durent quitter les cols
<IrBabonna. . . »
C'est un diraaneho matin que Ie colonel
Vassitch conseiila anx consuls de la Quadru¬
ple-Entente el aux habitants de ia ville de se
reiirer de Monastir. Gesderniers sont partis
en grand nombre, mais les consuls restè-
peaf. Le leudemain matin, le vaillant officier
les a do nouveau averlis qu'ii dëclmait sa
responsabiiité si ies représentant? diplcma-
•qnespersistairnt a s'exposer a un danger
Imminent. Lc-sconsuls se soot alors rendus
?u quartier général dti colonelVassitch pour
ui faire cette declaration solidaire :
-- Kouspréférona rester acprès des trou¬
pes serbes jusqa'ci la dernière minute.
Alors, faisant un geste désespéré, i'héroï-
que défensetir de MonaaSirprosonea pour
toute reponseces que.'qaes mots :
— Celtc dernière minute est arrivée. . .
C'est dans la nuit du lucdi que les consuls
de ia Quadruple Entente partirent. A dix
heures du soir la gare était üébordée, les
consuls aitendirent encore poar que les ha¬
bitants partent les premiers. Les consuls Ha¬
llen , francais et russe restèrent encore
qnelques heures a la gare. (aadis qae le
consul anglais partait a cheval, en pleine
r-uit. Sur la route, trsinaieat en théories in-
termioabies des mifiiers de malheureux fa-
gitifs. La neige tombait... Les montagnes
cfttonrani Monastir se couvrirent bienlót
d'un rcanteau de floconsblaues.

LA BÜLGAR1E
LaEulgarieelIaGrèce

h'Echo de 'Bulgiric, organs oificieux da
gouvernement balgire, publie nne declara¬
tion catsgoriqae et injurieuse pour la Grèce,
do M.Mannof,chef du parti democrats, au
sujet de l'aUiludé que compte observer la
Bulgarie 4 i'égard de la situation crééa par
la présenee it Salonique des troupes franca-
BDglaises:
« Nousavons pourchassé les Francais et
les Anglais josqa'a la frontière grecque,
écfii M.Maliftof,èt nans n'hésiterions pas a
les snivra plus loin encore si Ia Grèce se
joint directemeut on indirectement a enx.
St ia Grèceraste absöiunaent nentre, nous
iaismrons passer sar notre territoire nos
aliiés allemands et tares, qui se cliargeront
de jeter les Franco-Anglais 4 la mer. II de¬
pend ds la Grèceseuie qaa la tragédie ssrbe
ne soit pis suivie d'une autre pièce que la
nature des adversalfès que nous aurions 4
coinbai-tretransformerait en cométiie.
L'armée bulgare attendra loyalement pour
voir ce que decide fa Grèce!En tout cas,
no«s ne déposerdns les armes qa'a la con¬
clusion "dela pais générale. »
D'aotrs part, jl, Gaéchof,ancien président
du Conseil, écrit dans le Mir aue les alliés
dsvrateat abandonner Salonique ds plein
gré, s'ils veaiént respecter 'ia nantralité
grecque et protéger Salonique, car la Bulga¬
rie et les empires centraux se voient dans
{'obligationde les en chasssr, ih auront en-
stnte le d<-oitde prendre des mestires poar
qu ils ne paissent pas v revenir. « L'ARema-
gae et ses alliés ont 'jaré de veüler sur ie
respect des droits de ia G èce ; aussi, ne
peuveni-ils pas rester indifférents è ce que
lont nos ennemis qui y sont insia!lé3.

-mi •

SurIeFrontBeige
L'Snncmia sübia Tpresua sériéttxEihei
Oa télégraphie de Rotterdam au DailyMail
a la date dn 20 :
«LesAllemands ont subi.un sérieux échec
dans l'attaqoe qu'ifs oat tentée hier, a l'aide
de gazasphyxiants, prés d'Yprss.
» Leurs soidats ont été terrifiés par la vio¬
lence dn feu de {'artillerie et des mitrail¬
leuses angialses.
Ceite attaque, loaléfois, n'ést que lo prë-
'lade a ua effort plus considerable. LesAlle¬
mands sontdéeidés, coüte qae coüte, a ten-
Ier ua graad coup dés qae le temps le per-
mettra. »
Vcnt-Ilsattaqu^rKxtnvtde1

Le rédacteur militaire du BelgischeStan¬
daard pose cette question : «Les AHeoiands
aUaqueront-ils vers Dixmuds?»Et il examine
la situation en notant que, il y a qaelqnes
«eraainss, i! avait fait entrevoir qae les Alle¬
mands fdisaient des préparatsfs au Sud de
Dixniude en vua a'nne prochaine action ; il
rappelle qu'il disait qa'ii ne fallait s'attendre
è rien avant que i'expéaition dans les Bal¬
kons ait pris fin.
C'-eiest mainteaant arrivé a son terme.
Les autres fronts sont done exposés h reee-
voir la coup de bèlier annoncé par les Alle-
mafids. Sar le front russe, plus risn ne peut
êire enumé ; l'hiver est trop rigoareux et
nne tentative allemande éventoeüe ne pour-
rait ètre dirigée qae contre le front occi¬
dental.
Le critique da BelgischeStandaardexpose :
Nousplsfonscei'e tentatived'offensivesur le
■frontbeige,d'abordpareeque, depuis.ta bataille
(iei'i'ser,!efroui,helgsn'a en a subiraucuneatta¬
que.et quetoutesiesattaquestant sur Vpresqu'en
Champagneet en Arqonne,éciionèreat; ensuite
pïree que ies bruitsde grandstransportsde trou¬
pes conceatroesea Be!g;quederrière notrepro-
pre f ontsontcoiifirmés.
Siles Aitemandsont vraitnent dans l'idéede
ten'er uneattaquecontrelo frontoccidentalet si,
enm'és parlsurs dernierssucces,iis ne prennent
en considerationm la situationdu terrainni les
ir.tetapéries,nouspouvocs avoir la coavictiou
que cette attaquoauralieu au Sudde bixmude.
Depuisqaelquesjoürs, nous cosstatonsquede
vio:entsduels<fartilleriese Uvrentdanscetteré-
góon, ce qui est l'icdiecdes nouvellcsintentions
de l'ennemi,le quel se preparea l'exêcutiond'un
plan tandisquoles canonsfoni le travailprépara¬
toire.
Déja, en avril-mai,!es joumaux allemands
diraient ouverlement qhé la régioa enlre
buxmade et Ypres semblait accessible et fa¬
vorable a uce attaqne, paree que dans cette
legion le front est cccapé par trois alliés et
oae, par suite des circonstances, le comman-
cement des srmées en anrait ea a souffrir.
Mais, il leur grand étonnemeat, les Alle-
maods éprauvèreut un écfiec formidable,
qui ies attend encore cett6 fois s'ils osent
passer a l'ofiènsive.

Sur le Front Russe
!es AllemandsenéchecfievantEiga
Dc1'ArmèeActive
Le calme règne de nouveau sur le front de
Riga. LesA'Iemands ont compris l'inntilité
de leurs attaques, qn'accompagnaient des
per.'es d'bommes en masse.
L'henreux travail de notre allié a provo-
quéchezl'ennemiuneimpressionoppres-

sante ; des troupes ont refasé d'aller é Fat- 1
taqne ; dans qaelqnes rayons, cela a même
été jusqu'è une révolte ouverte.
Et cela an moment cii Riga est devenu
pour les Allemands, seion i'expression litté-
rale des prisonniers, une question de vie ou
de mort, oii il serab'e qu'an léger effort suf-
fira poar que la ville, depafs si longtenaps
désirée, s'incline aux pieds des vainqacars.
Les furieuses et répétées attaques des Alle¬
mands sont comprébonsibles : des positions
aibmandes établies sur dos points éievés, on
voit R'gi «comme sar la main ». Lss innom-
brables tours golhiquss de la vieille ville
allemande aftirent irréaistiblement les Alle¬
mands, ne leur laissent de répit ni jour ni
nuit. Et par une claire matinee dé geiée,
dans i'atmosphère transparente, ia Rigaalle¬
mande se presente è i'oei! avlde des enne¬
mis avcc un charme iaexprimabie.
L'ennemi veil actoer dé iui des tranchées
froides et humides ; è cent pas crachent les
mitrailleuses rnsses ; au loirs torment nos
batteries. La ehalssr, les commodités da la
ville allemande, ies sympathiés des compa-
tissants burgers, los 'perspectives superbes
de la vie de déb loclie ct d'ivrognerie da
vainquear dans un pays conqnis, toat cell,
a travers le mar d'acier des b ïannsites ras-
ses, a'est qa'un lointain et i rrésfisable mi-
rage.
La on ia victoire est nécessaire coüte que
coüte, ia apparait 1emperstir ailernand, le
méaliant génie da la guerre. I! n'y a pas
longiemps, il a visité ie front de If ga. II est
restë loagtemps sur ies hauLes positions
d'Ekkau, saus poavoir détacher soa regard
enchaaté des iargas endes do SaDvlna, de la
belleRiga. Le léndemaia, la sombre seigneur
est reparti, iaissant derrière lai des rangs
infinis de tombes ffaiehes de la garde pras-
sienne et bavaroise, et les troupes qui res-
taient sa sont fourrées dans leur terrier da
Ier et de béton, au-delè des ifiterminabies
rangées de barrages de fils de fer, et ièchsnt
leurs blessures.
Lts AllsmsadsenG-alisie

fficieifeaiéatde Pctro-Onmaatled'sutrepart
graf, le 21(lécembre:
Les nouvellcs vennes da thêatre da la
guerre au Sad Oaest portent que les éclai-
reurs austro-aiiemands ont manifesté, da-
rant ces jours derniers, nas aetmté trés in¬
tense, sartout sur le front Sirny-Rovno,
cherciiauf, pirait il, i\ se rendra compte dra
degré de véracité des braits saivant Issqae's
les Rassss prépareraient use nouvelle inva¬
sion de la Gilicie.
Lesprisonniers faiis casjours-ci racoateat
nue les Allemands vont céiébrer les fèles de
Nqëlavec une solennité tovite particnliè'e,,
désirenx de calmer l'exaspération des soidats
fatigttésdes sooffrances qo'iis' esdarent en
raison de la riguear de l'hiver.-
Cetteaauée, tie-strains portact des cadeanx
arrivent jouraellement sur tous les fronts
allemands.
EaPerss: FoccttpationdsKoum
Une information de Téhéran annonce l'ce-
cupation, par les troupes russes, de la ville
de Koarn, ftla suite d'uno gran:' a bataille,oü
les Tarco-Aliemands étalent rènlorcés par
ies chefs de tribus les plas conïtns de la
Perse. La défaitè ds l'ennemi a éié compléte.
L'occupation de Koam est' non moins im¬
portante que celle de Haniadan, ea ce sens
qii'elle contribae a isoler du centre agiié de
la Perse la capitale, ïéhéran, et le gouverne-
meut da chah, qai n'aurait pu manqoer de
subir le contra-coup da l'agilation des pro¬
vinces révolté-es.Koum est a 120kilomètres
ao Sad-Sud-Qaestde Téhórau; elie est sitaée
a I'extrémité cccidentaie da grand désert
iranien, doat elie garde ies ahordi avec Ka-
cliaa et Véramin.
C'est uné vfiiè sainta qui ran farma le tern-
be&ude Fatraa, lilie da Mahometel femme
d'Ali, qae recopvre une ecupole dóréa, C'est
ua lieu de pèierinage trés tréqoersté, oü les
pleox Chiites aiment è faire transporter
leurs moris. Daas les eimeiières, ies pierres
fanéraires sont si rapprochées qu'eLes re-
convrent la terre comme uu daüage.
Ainsi que Haniadan, kont» est un carre-
four de routes qai se croismt ea tons sens,
elle tieat sor'out la grande artère qai fait
communiquer Téhéran avec Ispahan et ia
S id de la Perse. Son occupation r jette fes
voltésvers le grand désert ei vers"la Sad,
oü ils serc-ntreeas par les forces anglaises
qui opèrent daas le Fars.

Sur le FrontTwc
Ea vueSel'ezpéditiond'Egypte
D'après des renseignements parvenu? k
Gaaève, l'expéditioa d'Egypte s'orgaüisérait
activernent. Les troupes turaues qui y par-
ticiperont sont réuuias en .kyrie, cü sont
déja arrivés de aombreux officiersallemands
dsstinés ft lei encadrer. Les Tares opèrent
d'importants achats ds chameaax.

&ZTJj£?<L MHIR
Capture d'un sous-marin aufrlchien
Oa mande de Malteau Messaggeroqo'on
sons-marin antrichien a été capturé par denx
torpilieurs entre la S cile et l'ile de Make.
Lafiotieallemandedans iamarduNord
Sous ca titre : La flolte allemandedans la
nierduNord, les journaux de Berlin annon-
ernt que la Hottea cherché l'enaemi dans Ia
mer dn Nord, pendant toute la semaine der¬
nière, ei a croiss, Ie 17et ie 18, dans le Ska-'
gerat, pour surveiller 1ctralie. 52 rtavires
ont été arrêtés et visités.
L'éiat-major de la marine, de qai émarse
cette note, constate qo'il lai a été impossible
de troaver l'ennemi.
Uneurieux combst naval

Le Giornale d'Ilalia pnbiiedes détails sur
des sous-marins antrichien;
opératiocs ds débarqueinent
italiennes sur les cötes d'Al-

les attaques
pendant ies
aes troapes
banie.
Les sons-marins autrichiens élaieat au
nombre de trois. Dès leurs premières nu-
noeuvres, ils sa trouvèrent k iear tour atta¬
qués par ies torpilieurs italicns sans pöu-
voir fuir ; les hydropianes itaiiens prenaient
part au combat.
Les trois sous-marins lancèrent, l'une
après l'autre, toutes leurs torpilies, mais,
par des manoeuvreshabifes, les torpilieurs
itaiiens ies évüèrent toutes. Les söas-mariüs
ne faisaient que pionger et r.Aenir a flat. lis
furent frappis et endömmagés nar les tor-
piilears et par les hydroplanes."
Trois torpilieurs itaiiens manceavraiect
contre un sous-marin, cioq autres coatre ie
second sous-marin et denx autres contre ie
troisième. Cette cariause batadle a duré da
Eoint dn jour jusqu'ft la nuit. Lessübmersi-
les disparurent aiors l'un après l'autredans
les Hotset n'ont pas été revus depuis.
Perte d'un cuirassé démentie
Une note officieuss itaiienna dit qae Ie3
nouveües parues dans plusieurs journaux
étraugers, aononpant qne le cuirassé Dunte
Alighiertavait coaié prés de la cöie aibanii-
se sont dénuées de fondement.
La marine italienne n'a essuyé aucane
perte, en dehors de celles déja s'ignalées.
LeConseildes prises

LeConseil des prises vient de déclaror
bonne et valabie la capture da la goélette
tnrque Kassed-Kerim,ainsi que la cargaison
decenavire.Cettegoélettea été ariêtée en

mer Ie 18mal 1913 par 33«38de longitude
Eat et 33<>1Sde latitude Nord par le croiseur
francais D'Estréeset conduite £i Famagoaste
(ile de Chypre). -
Par une antre décision, Ia Conseil des pri¬
ses a déciaré non valabie la saisie eftectaée
le 26avril 1913sar le vapeur espagno! Te-
resa-Fabregas,aTonlon, ö« balies de cuir et
de 300peaux brutes de boeaf-;.
Un vapeur ailernandcotilé

en mer ds Marm&ra
Un sous-marin angiais a couié Ie vapeur
ailernand Lerosest une barque dans la mer
de Marmara.
jLetero-éiaRun vapeurde2,779tonnesappar-
tenant&li üg-ceailemandedu Levant,da naoi-boargi,
Un vspeur japona's caulé

Le vapeur japonais Sado-Marua été con!é
dans ia journée da 21 par en sons-marin
ailernand ou antrichien dans les eaux orien¬
tates de ia Méaiterranéo.
Des seconrs demandés par télégraphie sans
fil ont été organises aassHót d'Alexandrie.
Les détails manquent.

Navlres cou'és
Le Lloydannonce que le vapeur anglais
Hardly, ancic-nnement vapeor ailernand
Ophelia,a coalé.
Le vapeur angfai»Bedfort-a cotilé. L'équi-
page est sauvé.

LA GÏÏEEEEAÉRIEHHE

EN BEECtlQlTE
Echec d'une attaque allemando
Ua téiégraname de Rotterdam aa Daily
Mailde Loadre3, en date du 20 dëcembre,
assure que l'attaquS que les Aitemands fi-
reat le iffdécetnhre dans la régies <i'Ypres,
sous le couvert do gtz asonyxiaats, ent oonr
eox tm résultït désastrenx. Les pertes'aile-
roahdëi auraieat été frès éiovéts é't ies soi¬
dats du kiiser auraiect été littéraleraeat pa-
ralysés par la violence du feu de l'artiileris
angsaise.
La Terreur allemande

Les journaux annoncent que M. Alexan¬
dre Sz k a éi'ééondamisê a mtoCrtot le géné¬
ral beige rbtraiié Buys a été condamné a
trois aas de travans forces, pour haute tra-'
hison.

Le sort de M. Max
C'est, en dépit des lois et des conventions,
sans jugement qae les AHemands ont, en
octobre 1914,fait arrêter 1?bonrgmestre' de
Bruxelles, nnlqnement conpab-'ed'avoir dé-
fenda avec vaillance les populations doat il
avait la garde.
Depnis, M.Maxest inearcéré comme pri-
sonmer da drost comraan daas Ia forteresse
ds Glalz. Matsil n'a oasHsnffi-aux Bocwatfdë
löi ravlr sa iibërié. I's ont pöussé Tignoml-
nie jusqu'è le coadamner au régime cellu¬
laire.
Volei plas de six roois, en efiet, que M.
Maxest mis au régime daTisöiement le plus
complet, Depuis six mok. ia rêalheisreox
benrgmestre n'a plas eu l'écho d'une voix
bamaioe. C'est lui même qai, dans une iet-
tra datée de Glalz,2 novembre dernier, l'ap-
prenö en ces tormes a un de ses amis :
« IIy a ici, écrit-il, dépnis sis mois, un
petit groups d'officiersqui parkiï trés sytn-
pathiqae. Cesmessisurs peuvent librement
causer ensemble, mais, pour des raisons que
yigoore, il m'a été, depuis lenr arrivés, ri-
goureosement interdit d'avoir avec enx ie
momdre contact. Ta me paries de fêies fu¬
tures k présider. Je crains fort d'avoir d'ici
ja perdu compièiement l'nsage de Ia pa¬
rels. »
Cetabominable sort fait a un homme aa-
qne? les Ailemands n'avaient rien a repro-
cher poisqu'lis n'ont osé la tn duire en jas-
tico, va-t-ii continuer et n'y aura-t-il pas de
nsutres, le roi Aiphonse Xtlt si sympatbique.
atix Baiges, fe président Wilson cu le pape,"
qui interviendfont en faveur da M.Maxt I!
y a de lentes tortures qui sont pires que la
mort. Lesort de M. Max ne va-t-ii émou-
voir personne?
Ils pressurent la Bolgique
La Banque nationale de Beigique vieat
d'etre coadaranée a une amende de trois
millions da francs sous Saprévention d'avoir
porté attéime aux intéréts allemands dans
ies conditions suirantes :
La Banque a demandé aux conseillers
provinciaax da ne point voter ies 40 mil¬
lions par mois exigéspar les nouveiies con¬
tributions aliemandes et cela dans lo but 00
voir comment ies occupants s'y preadraisnt
pour récapérer cet impót. L'autorité alle¬
mande tat miss au conrant de ('intervention
de ia Banque et somma celle-c-i de s'expli-
qner, ce qa'eiie fi:. Sa franchise lui vaiüt
1amende de trois millions.

ENALLEMAGNE
tsichsfag"Au

Onmande de Berlin que le Reichstag a
adoplé lè crédit de dix miiiiards, contre le-
quel a voté la.minorité socialiste. -
Ls prince de Biilow et ses visiteurs
Lo prince de Ilatzleid et le prince de H?nc-
kel-Donnersmarck ont, ces derniers temps,
rende, visite an prince de Büiow, a Lucerne.
Cette démarche a provoqué une vive sur¬
prise.
Dansles milieux blea informés on y voit
la prenve que certsioes personnalités de la
haute aristocratie finsneière de Prusse s'ern-
p'oient-4 seceader ies efforts du prince de
BiUowdans sa mission.
Béaiission du président de Ia fraction
parlementaire socialiste allemande
Oa télégraphie d'Amsterdsm, a {'Informa¬
tion qu'après Ie vote du nouveau crédit de
guerre par le Reichstag, M. Haase a donné
avec fracas sa demission da président da
groupe parlementaire sozialdemokrate.
Cettedémission est une prenve sigftifica--
tive des graves lir.;i lemanls entre la majo-
ritë de la fraction raliiée au gouvernement
et la minorité dont fait partio i'ex-prérident
Ilaass.
Fêtes sans friandisgs

Une nouvelle ordonnance da Conseilfédé-
ral ailernand limite rigoareusement l'emcloi
des oeufs,du sacre, de la graisse par ies pa¬
tissiers et restauratenrs-. La fabrication des
friandises sera ainsi réduita au minimum'
pendantlesfêtesdeNeëltt dunouveian.

L AUemagne doit exporter de l'or
12millions de marks en or sont envoyés
par TAllemagceen Snéde, afin d'essayer de
faire remonter lè coars du change.
La disette de beurre et de graisse
Le VorweeertsdeBerlinreproduit un article
de la Cortespondanceéconomiqueallemande
(DeutscheVelhswirtsqhafUieheKerresmndenz)
ou il est dit :
«Ces derniers jours, ene véritablo colère
s est biamfeatéedans les couches profoncb-'s
de la population de la capitale, au sujlt de
Ia oj.ette de beurre et ds graisse. La decla¬
ration du ehaueelier portant qua les appro-
visionnemems sont suifisgnts a été d'abofi
un eflet calmant. Maison se demands pour-
quoi dans ces conditions ia disetts persists
On en rend respons,-bies Ie manque d'orga¬
nisation dans !e gocvernement on les agis-
«ements des accaparenrs. Dans i'un ou l'au-
tre cas use action .«'impose. La situation
aetuelie ne saurait öurer plus iengtemps.»'
_DiH3ie Berliner 'Fageblaüds landi dernier
M.TheodoreV/oiff,qai n'avait pas öissimnlé
ia deception qae le discours du chsccslier a
eausee dans les milieus radicimx, écrit entre
plusieurs autres questions a la csnaurê :
Peut-on dlre qu'ii est inutile que 800fem-
me3, contenues par doos agents, rnarquent
Ie pas dsvant un magastn sans bearrs ?
Les pertes aliemandes

LeNieutveBolUrdamscheCourantnubiie les
listes n°s 390-et301 des pertes pnissiennés,

Après avoir visité le canfonnement, les
ööieguesde la Commission se sont rendes
aux tranchées ponr y voir les fusiliers. Ms
sont revenus ecthousiasmés dn « craa » ex¬
traordinaire de tous ces vaiüants.

porte ie
Drasse a

Un sergont avlaie'ur se !ue en aéroplane
Mardi rcafin. au Sien clit « les Forges »,
comascne de Toarouvre (Eare-st-Loir), prés
de Clnrtres, na avion manié par deux avïa-
teuTSattsrrisssit pour reprendre bienlót son
vol. Maissoadiia, les quelques tèmofns qui
Eulvaientles évolntions de i'appareil Ie vi-
rent capotcr et s'abimer sar le sol. Au mi¬
lieu des débris, les deux aviateurs' gisaiebt :
c'étaisnt ie maréchsl des SogisFéqsant et le.
sergeut mècanicien Fauqae, qui, trés grièvc-
ment blessós, durent être transportés d'ur-
geace a l'hospice da Moriagne."Le mécani-
cien Fauque ne tarda pas k y succombcr.

coinprenanl 42.828noms, ce qui
total deS pertes avonées de ia
2,287,083hommes.
II y a, en outre, 234iistes saxonses, 31-3
ivartembergeóhes, 240 bavaroise?, 50 nava-
les, plus quelques listes d'officiers et de
sous-cfiiciers aliernands de ("armée titrque.

EN ^OISTO-KIE
Le Service militaire

Onmande ds Budapest que Ia Chambre
hougroise a vo'é i'extc-nsiondu service obli¬
gatoire jasqu'a 55 aas.

0,iPfiiiasanglaissurleFranifran§als
Le prioce Arthur ds Conuaught, qui visite
aciuehernent !e front francais, est venu au
quarber généra! da l'armée de... remettre
au général Daprezfes insignes de chevalier
commandeur de Saint MieiieL-et-Samt-
Gaorges.
Brigadiarau débat ds la gaerre, Ie général
Déprtz commande aajoard'hni un ïnioor-
tant dêlachement d'arméa etii est chargé do
défendre un des seeienrs les plus dóiicats du
troat francais.
Le roi d'Anglelcrre eu confémnt an gé¬
néral Déprezl'ordre de Snint-Michel-et-Saint-
Georgrs déenre un chef qai, hautement ap-
précié par vs supérieurs, h'a cessé, depuis
ie débat dés hestiiités, d'iaspirer k ses "sa-
bordonGés, officierset soidats, Ia cönfranee
la plus èntièfs et le plus resdcctueux atta-
chemönt.

Gependant, la scène ne tarde nas 4 chm-
""l;e"» ï»««AoirLK

•SK'te.'ASS'ïMqM?ait
« Nancy bombardée
cor dm
L'Empereur devant Nancy», pais •
p-j; irhnia pi?isei?corf>'■«Nar.uaball (Chute imminente de Nancvl »Gependant Ia «chute m ~ ..

Eis. i&ls»<3<e-JL®ï.n»aisi©

Condamnation d'une Religieuse
S'oeur.Yaientine (ÖertaJiidlin), d9 ia mai-
soa mère de Niederhronn, étabfia a Riedis-
heim, a comparu devant ie tribunal mili¬
taire extraordinaire ds Mulhouse sous. i'in-
cuipation de tentative de trahison.
Ona reproché a I'accnsée d'avoir cliassê
da couvent un soidat aiiemand grièvement
biessê, tandis qae les lits n'étaisnt occupès
quepar des Francais non bicssés, et qu'i! v
avail encore des places fibres. Le traiiement
et i'aiimentation des blesses allemands aa-
raient beauconp laissé a désirer. Lorsque
les Allemands eecupèreat' ie couVeatlicen¬
see vouiut s'enfuir avec les Francais, mais
elie fat retenue et nrise en état d'arresta-
tion.
Au cours de S'interrogatoire, des témoins
de llifdisheim ont prétendu que i'accnsée
avait tiré da couvent sur ies Allemands ; le
tribunal a laissé ton.bar cette accmatton
comme trop pea londée. Mais il a déciaré
1'accaséecoapablè dans deux cas de tenta¬
tive eretrahison et i'a condamnés k cinq ans
de travaax Icrcés.

EM 1IOM LAXÓE
Angleterre et Hollands

Le gouvernement néerlandsis a protrsté
contre la saisie des sacs postaux hoftaadafs
a bord des vapears Rotterdam,Noordam et
Frisai, réclamant a l'Angleterre ie retour
irnmédiat desdiis sacs.
M. Schroeder reniis en liberie
Un tèlégrammed'Anisterdamnousapprend
que M. Schroeder, rédacteuren chef 'du Te¬
legraaf,qui éiaii mainienU en prison malgré
Tacqoittement dont ii avait bénéficiédans
le premier procés k lai intenté, a été remis
cn iiberté. Cette noavêfie réjouira tous les
amis du droit et da la übsrté, qui ont snivi
avec la plus vive sympathie ia courageuse
csmpagoe msnée par le Telegraaf.
AAmsterdam même, de nom'oreuses ma¬
nifestations de sympathie sa sont prodnitss
dès que la nouvelle de la mise en iiberté de
M.Schroeder a été connue.

TouslesBlessésouEvacués
cnldroitèsep!joursdepermission

Nous avons publié dernièrement use in¬
formation indiqaant que tons les blessés et
évacués dn front auraieat droit désormais k
une permission de sept jours avant de re-,
tonrner dans leurs secteurs.
Un certain nombre de soidats soignés
dans la zone des armées iont connaiire que
plusieurs mêdecins-chefs se refasent a leur
accorder cede permission.
Nau3spéCnFibésdone que Ia circulaire mi-
nistérielle du 23octabro clernier prescrit da
délivrer des permissions de sept jours atsx
blessés et aux makdes sortant des Löpitacx
de la zone des arméés, a l'instar de cells3
aecordées a csux des höpitaux de fa zone.

Ls GénéralMarchanda
Marsonins

rcjointses

Lo général Marchand a quitté Paris, raard1
après-midi, par la gare dn Nord, rejoignant
son poste de commandcment sur le front.
Lo gsnér.tl, pour éviter d'etre reconnu,
n'arriva sur le quai de Ja gare, accompagné
do son officierd'ordonnance, que dsux mi¬
nutes avant le depart da train qai emportait
égaiement de nombreux perniisiionnaires.
A dss amis ie généra! a répétó sa conlian-
ca dans le succes ds nos armes et sa joie de
coopérer k nouveau a la victoire qu'ii ne
croit pas éloigrtée.

HommageaexFosillers-Iarins
LaCommission de la marine de guerre
avait déc-idé d'envóyer des ctélégaës pour
salaer le drapeau des fusi'iers-marins.
Getto delegation vient de remplir sa mis¬
sion. Eile ésait coraposée de MM. Charles
Char,met, président; Le Bail, vice-présidenS;
de Lavrignais, Locquin et Yiliault-üuches-
nois.
Les délégués se sont rc-ndusau eantonne-
ment des fusiiiers-inarifls. Le commandant
du bataillon, entouré de ses officiers, a pre¬
senté ie drapeau. M.CharlesChaumet a prc-
nor.cé i'ailocation suivants ;
Ea verant salueriei voiredrspeau,— ce dra¬
peaucoiifié,ii y a (jiir-iqoesmoisa psioe. a vos
mains'vaiitantes,-et que déja voire heroïsmea
illtiminéd'uneauréolode gloirc—ia Commission
de la marinede gnerre a voma apporier, sur irs
théötremêmedevos exploits, ïliommsgede la
reconnaissancenafionale.
Gerles,la Francene ssurait établir d'injastes
distinctionsentre sesvaleureuxecfanis aui com-
batlentet quimeurentpour elle. Tous, elle ies
entoure dïm égatamour,de cel amourmaternel
si bien définiparle poéle :
Chacmen a sa part, et tousl'ontenéntier
Mais,n'est-i!paslégitimederfiDpeierq'je,parrni
tant de vailtsnts,voas ffltes les' plas vaillanls;
que,parmitant de héros,votre"Uéroïsmeapparait
encoreexcèpiionnel.Vospoitrinesfurentl'obsta-
clo irivincioiesur lequelse brisa l'invasion.Nous
sommesheureuxei tiersque voirebataillonde-
meure ici avec voire drapeau. Votre présence
c'apportepas settlementa nos armesu«e force
malérieüa; ellea aussiia vertude l'exernplc.Elie
est un tevain dVmulationpatriotigueet provo-
queravos frèresd'armesa rivaliserde bravoure
avecvous.
Ls commandant a remstyié les délégaés
da l'hommage rendu a la brigade des fusi-
liers-marins. Puis M. Terqaem, maire de
Dunkerqae, qui accompagaait les délégaés
en qualitó da capitaine d'état-major, a
ajoate :
« Permettez au capitaine Terquem de se
rappeler qa'il est maire de Dankerqua pour
vous dire que Dpokérque n'onbiiera jamais
que si les horreurs de l'invasion lui ont été
ép'trgnées, eilelodoit surtout aus fnsiüers-
munns. « " - .

LalapafeMarrainsi
DaFigaro. Lascènese passé dans un grand
tnagasinde nouveautésde la rivedroits:
Au rayon da la lingerie, les vendeuses ecs-
sèrent brusquemerit de s'intéreifser aux
cheatfs, et les cfientes abandonnèrent les
«.parures » de Ijaon.
Dodzesoidats venaient ds safglr. Et un
éergent. Davrais soidats, djraf-jè pour na
pas employer ie mot poiins, auquel is ne
réussis pas 4 m'aceontufner.DBvrais soidats,
des gaerriers, dés combattant?, ateö des
barbes, et d/s yeux dors et ingfaus.
D'on co é, ies cotiiptoirs ccuvorts de den-
lefles et dé lingerie iégère, ies dames élé-
ganies et délicate-, et de i'aniri?, docze soi¬
dats en capote passée... Si j'écrivais une
hiitoire felnte, ja ne mnnqnerals pas d'in-
sister sur le contrasfe. Ja perds un bon petit
efVot.C'estainsi qn'on «'arrive a rien.
Lessoidats sa rangeren!, sur .l'ordre da
sergeni. C'est aillêurs qu'ils sont braves. Ici,
iis laissèïent voir que'que einbarras ét une
timidité certaine.
Maisie sergent avait des dons oratoires. Ii
park ainsi, d'une voix nette :
— M:sdames, voilé donze de mes hommes
que j'ai amenés, lis soot tons originaires dös
pays envahis. C'est vous dire qn'ils n'ont pas
unsou et nè repoivent jamais de paqaets. Ja
voadrals clesmafraines póür enx.
Les hommes restaient immobiles, les yeilx
fixés sur lui.
■—Aiors, couiinna la sergent, je me suis
dit qu'il fallait cherche'r dss marrainês. Je
suis venu ici, paree que je ser.tais qu'au
rayon de la lingerie,j'en trouverals plas faci-
lemént.
II n'expliqua point, car il a da tact, poor-
qcci ie rayon da la lingerie lai avail semble
devoir recéler les marraints !es plus géué-
reuses. I! vouiut poursuivre :
—Voila.. . ils ont besoin de tout.
Maisdéja on ne l'écoutait plus.
Pa11vi'es gens ! disait lavendeuse. Mais,

certainement, il lear taut des marraines !
— Certainement, siirent un pen plus bas
les clientes.
Alors le sergsnt se mit a « placer », si je
puis dire, ses douzahommes.
— Tenez,Madame, celui-ci... Approchez,
Périer I Un brave gareon, Madame. Vocts
ave-zvotre petit papier 1 Donaez-le 4 Ma¬
dame.
Et chacun des dauzè hommes, l'un après
l'anfré, tira de sa poefie un papier oü le
prévoyant sergent iui avait fait "écrireson
nom, son prénom, ie numéro du régiment,.
C9iuide ia compagnie el celui da sectear. Et
les dames m;a>ent ce papier et le piacèrent
dans leur petit sac, et dirent aussi 'leur nom
et leur adresse. II y eat une petite conversa¬
tion. Les hommes "furent bientöt 4 l'aise.Au
bout de trois minutes, l'un d'eux proposait
d'envóyer sa photographie. Et sa marraine
promettait d'envóyer la sienne en échecge.
— En route I dit le sergent.
L-?sdonze hommes lirent Is salut militaire
et s'en akèreut. Iis vont reeevoir leurs ca¬
deaus de Ncël.

. .-. . - de Nancy» se fa]saif.
désirer. Le rastin da 7 septembre, le maire
en habit. -aUendaitle moment d'escalader sa
tnbnna improvisée poer annoncer ceUo
nonvp!'f>aVi?r»°ire'Lami?'iri6080 Pa«sasansnouyeLes. Lomatre se ht remplacer par na
S-sjomt, puts, eonsciéneieusement, il vink
reprendre son poste d'aüente.
Laprès-midi se passa encore san3 couvel-
ies, pni3 la soirée, Uns fbmme d'okime es-
pérance nous dévorait : s'ils avaient rr ct
una pi e I Ponrtant la reddition no nons au-
SSlSSSSto? ' 00avtt«tantditqo'ello
„-noJïlaSi!,1®e 8 psssée sans nou-
ï ' ., pP13, qoaranle hult heures,
l plus sonné. . . Versquatre heu-
ics ce 1après-midi, un spectacle inoubüable
s olint a nos yeax. Toutes les misères sqd-
ponees jusqu'alors étaieut eikeóes par celle
vision lamentable et réconfórtante :
Les troupes rentraieat de Nancy. Et daas
pP» 3l', ëiar,^s dietix ! En loques, sans
casques, tous n'avaient plus do fusil , 4 la
debandade, ils déambüiaient dans ies rues
mendiant un moréeaa de pain. un po'x
imx Ppire, une grappa de raisin,. Le>
üèfiiedura trots iteures, tout au;si lamenta¬
ble Après infanterie, ce fut la cavaiérib,
egalement désempirée ; puis, l'arüllerie, aa
materie! délénorè, sfluts sans canons, roues
sans jeantes; deux hommes settlement pour
guider une pièce, c-tcc3deux hommes aban-
doanèrnt leurmatériel et leurs chsvanx pour
se ruer a la distribution ds vivres. Roe da
f etit-Paris, j'ai vu un capttaine arracher des
mains d en artillonr le morceau de pam
qu tl portait a sa bouche, et ié dévorer sans
lar.sse honte.
Pius loin, ie « Francais de Me|z» raconte
comment les Allemands,après avoir soppri-
mê tous les journaux iran?ais de Ia ville.
fireat paraüre, en franqais, une feuille alle-
mande, ia GazettedeLorrainei —
Cette feuille a pu lancer tour 4 tour des
informations dans ce geüt : «La revolution
en Russia. — SoulèvemeUt de la Pologne
russe. —Démission dn président naiióna-
hrie Poinearé. — Disgrace de Joffre. ~- Par¬
em, généralissime.— Pétioya,ministre de ia
gaerre. -- Ls camp retranchê de Lyon me-
nacé par les Itaiiens. — La famine 4 Paris,
—Les iroupes notres crosse en i'air », etc.

L'Arméeclilnolss
aux mainsdesAllemands

Nons--lisons dans le RousskóuSlovoque in
général Rudinger, un des officiersde réser¬
ve austro-aiiemands détachés auprès dn
houvernomen',chinoh, vient d'etre noromé
dlrrctear principal des arsenaux de Tzian-
Tzing; on annonce égatensent que (i'aaires
officiciers al'emamls ont été" invités par
Yonan-Cbi Kdï4 occnpsr des postrs trés im¬
portants dans l'armée cbinoise.
Radinger a joué im róle iniporisnt. Le
croisèur aüemand Driddmdérait éliteschèlé
par ia Chine par son intermédiaire ; Yêotm-
Chi-Ksï était ccnssntant. Si les Angiais
n'avaient pss töroillë ce croiseur jaste 4
temp?, si serait aojóörüTïtii au service de la
Chine et rsmpliralt pent-étre le même röle
qae le Ga'osnet le Breslauen Tarquié.
— — ■— ■— — — —•*& — • . 1 ii

CHOSESVUES
Depuis Ie débat de la guerre, on est sans
son velles de Meiz.Qua se passe-t-il dans la
malheurense ville ? .Un « Frai-qais de Metz»
nons le dit en des noses—notes émonvantes
au possible—que pubiie la Revuehebdoma-
dairc. Tont serait a citer dans ces touvenirs ;
mats la place noas est mesarée, et force
nous est de n'en citer que le3 passages es-
sentlels :
. . .Nous avom vu 4 Meizle3 premiers pri--
sonniers francais, le 10aoüt ; deux blessés
isolés d'abord, puis un peloton da douze
chasseors a pied, que les AUnmandsont fait
dtfiler pendant pins de deux henres par ies
ru s principals. Un sergent prisonnier re-
marquant renthousiasma d'un groupe de
civiis qni se pamuient en iiarlant ; «Ea
voilé,encore ! » leur enleva leurs illusions
par cette apostrophe ; « Tas de. . . ; vous na
voyezdone pas que c'ast ia troisième fois
que nous p^ssons par ici ? »
Le dernier tiers du mois d'aoüt et les
premiers jours de septembra ont été pour
nous une période trés pénible. Journeile-
ment, souvent deux lois par jour, c'éiait
1'annonce d'une victoire. Ils avaient cotfquis
ceci, pris d'assaut ceia. LaMatte sonnait ea
voiéea fairs trembler les tours de la cathé-
dralo.
Les fenêires étaient ornées de drapeaux ;
les baiiosents publics et administratifs illn-
miués. Dsvant i'höte! de ville, le public,
appeió par la voix grave de la Maite, se
pressait poar entendre ia lecture da bulle¬
tin de victoire. Le maire, qui avait pris Ia
peine de se mettre en habit, montait sur
una table en bois Wane, lisait on plcitöthur-
lait le bulletin. La foule d'Ailemands pous-
sait des : « lïoch ! » délirants. Pais, elie se
dispersait. De copieuses beuveries cora-
meücïient alors, qui se prolongealent bien
au dela de l'heure du coavre-feu.
De ienr cóté, les officiersqni partaient au
front oa ceux qai en revenaient, blessés oa
non,.moaaientunavied'orgie... . "

INFORMATIONS
Les Obsèques dc M. Vaillant
Lebrouillard intense et le mauvais ternps
n'ont. pas empêché la fonle de se rendra
nombreuse, hier matin, anx obsèqnes de M.
Edouard Vaillant, député do la danxièma
cifconscription da vingtièrne arronüisse-
meat.
La ievéedu corps avait lien an domicile
du dét'nnt, villa du Bei-Air, avenue du Bal-
Air, 15,oü un détaehement de fusiliers ma-
rins, musique en tête, a rendu les honneurs
miiitaires.
Le convoi fanèbre s'est; dirigé vérs la gare
d'Ansterlifz,.précédé deedm% oliatts portant
les couronnes. Le docteur iacqnes Vaillant,
aide-major, fils da défunt, revenu tont ex¬
pres du front, eondubait le denil, snivi
d'une öélégition de la Chambre des dépatéa
comprsée de MM.René Renonlt, vice-prési-
dent de ta Chambre ; Lafferre, Csndace, Na¬
varre, Renaudei, Pelitjéan et Simysn.
Le gouvernement était représenté par MM.
Painlevé, Emilo Co'rabes,RênéViviani,Mar¬
cel Sembnt et Julos Guesde. Le président da
Conseil, M.Briand, était représenté par M.
Baré ; Albert Thomas, rous-secrétaire d'EtaO
aux munitions, indisposé, par son Cheftiö
cabinet, M.Simiand.
Dans le cortège, on remarquait de nom-
breuses délégations du parti socialiste, de la
federation de la Seine et de la federation dé¬
partementale précédées de leurs drapeaux
et de leurs couronnes.
Lss discours ont été prononcés 4 la gare
d'Austerlilz.
M.Paris a parlé au nom du Conseil géné¬
ral de Ia Seine, qn'il préside, et oü M.Vail¬
lant se moiitra « homme de devoir et hom-
me d'action »,
M.Desiandres, vice président du Cor.seil
municipal, rappelle a son tonr Ie Jóê de
M.Vaillant a l'Hótel de Viiie. « II y avait
marqué sa place, nne place prépocdérante.
Sou activité s'exerpa dans tous les domai¬
ns?, tt partout i! révéla ces qualiiés d'itt-
lelfigence et de coeur, qui farent les inspi-
rairices de soa action. Le sort de la popu¬
lation onvrière solliciiait son attention vigi¬
lante : 4 son mieux être, 4' son hygiène, ii
se consacra. »
M.Karcher, maire du 20«arrondissement,
parle de la bonté de M.Vaillant, toujonrg
utile 4 sss semblables, préoccdpé du Lien
du peuple, et.-chez qui l'eflondrement da
sss conceptions humanitaires exaita le pa-
triotisme.
M.René Viviani, ministre de Ia justice,
parle en son nom personnel, dit-i), et hu
nom « des amis da défunt qui ont été émus
jusqu'aux larmes a la nouvelle de sa mort ».
il vante « l'admirable vie de travail da dé¬
funt b. II le revoit, en septembre 1914,t<de-
bout, ea face de i'avalacche qai menaeait
Paris, fier et douloureux, pletirant soa rèra
de fraternité humaine, déchiró par des
mains crirainelles ». L'örafèür alïir.'ue ie
patrio;inn a ardent et irridocu'ble do defnnt,
« ennemi d'une victoire précaire et d'uae
paix boheuse ».
MM.Dubreuilh, au nom de Ia Commissiott
administrative du parti socialiste; Jouhaux,
ds la C.G.T7 au nom du Comité d'action ;
docteur Goupil, au nom des anciens cora-
battants de laCommune,dont il est le doyen ;
D jeante, dópatéde ia lrecirconscriptloa da
20earrondissement, au nom de la popula¬
tion ouvrière de eet arrondissement ; Arthur
Groussier, au nom du grönpe paflem-ntaire
socialiste, et Aubriot, au nom de la Fédéra-
tion de 'a Seine, ont dit un clernier adieu au
militant socialisteet au patriote.
M. Dnbrenüh lit en outr'e une lettre d'ex-
cuses de M.Albert Thomas, sous-secrétaire
d'Etat anx munitions, qni devalt prendre la
parole, et qni, subitement indispesé, n'a pa
quitter la chambre.
Lecorpsdu d^onf estpartik3h, 10pour
,



Lë »«til Harre —JeudiS3 ffteemtirè1915
lapate-ictejeLwaBirj
I T>3M Jcaa de BaaaefoB,dans ie Journal :
ün dit qnc Marie-Adélaïde, grande-dnches-
sede Luxembourg, descendante frêle et dé-
Jicionse des antiques Nassau, a rélagié sa
conragense donleur derrière les grilles d'an
■Cloitro.Elle ignore sans doato que l'abdica-
Jion et la vie religicuse ne la préservcront
spas contro Guilianme II. Car ii s'agit de
aiaine, de vengeance, de vanité blessée'.
L'histoire me lot eontée am faaérai lies
flu grand-due Gnillanme, père de la souve-
raine perséentée.
Le 25 ióvrier 1912, la princasse Marie-Adé¬
laïde, grande-duchesse depths one lieare,
par la mcrt do son père, pleurail pres dn lit
mortuaire, quand elie dm recevoir 1'envqyc
tie l'empereur allemand. Les condoléances
l'urent brèves, après qnoi i'ambassadear
tijouta :
— Et mon aogUBle maitre m'a chargé da
dire AVoire Altrsse qu'il lui réserye la joia
et I'lionneur d'épouser le prince Joachim,
aixième enfant de Sa Majeste.
La pvincesse se dressa dans sa donlenr et
l'êpondit :
— Vous dire/, Monsieur, a Sa Majesté,
$uisqu'e!le me force a one réponse en nn
pénible moment, qne je jure, sar le lit mor-
inaire oil repose rnori père, de «ie jamais
epouser un llohenzollem. J'en donnerai les
liaisons a votre maitre s'it jne les demande.
L'empereur Guilianme n'est pas vena
clierclier Implication. Mais il s'est vengé
d'ano enfant conragense en envahissant
sans besoin un petit pavs öéfenda par la
neutralité absolue proclamée a Londres le
II mai 1867.
Elle avail ringt acs dermis qaeiqnes se-
maines, la Pri'aeesse jolie, en ce matin
d'aoöt 1914oil la cavalerie allemande ocou-
ioa la petite capitale.
La Crande-Dachessc ne ponvait pas se dé-
Tendre contre 1'iavasion. Mais elle sot pro
tester ea grande reine. Elle ordonna de faire
atteler le carosse déconvertdes beaux galas.
Les denx chcvanx les plus liers, converts de
Iiarnais ii i'écu grand-dncal, loreat attelés.
La Princesso, vêtoe de noir et portant en
ses mains l'écharpe de «oie aux coulenrs da
Luxembourg, qui soni de rouge, de blaac
et dc bleo, se lit conditire snr le grand
ipont qni enjambe la vailée a i'entrée de la
vrille.
— Place?, vos chcvanx en travers dn pont,
ordonna-t-ellc au piqnenr.
Ainsi fut tail. Et l'équipagefit ane barrière
sar tonte la largecr du pont.
Immobile sur les conssins de la calèche,
abrltée par l'ombre légèra d'uae ombrelic,
Marie-Adélaïdentteadit l'oantmï.
Jamais soaveraicc ne fnt pins sonvmine
que celte jeune bile, en cet instant d'his-
töire.
Le généra! allemand, averti par les pa-
troniiles, se présenta devant liprincesse.
Ella laissa torn her snr Ini un regard tran-
qaille et attendit. Le général donna das assu¬
rances, lit de» promesses au nom de I'empe-
rear.
— Vou» avez la force, répondit enfin la
grande-duchesse, contre une jeune lille, eom-
wse vos rasitres l'ont sue contre Ie duché de
Nassau. Traitez-moi comms vons avez traité
les biens de mes parents.
Et l'oa pat assister A ce spectacle liamt-
■Siantde soidals employés a dételer un ear-
rosse de gala, oil une jètme lille continnait
a se tenir, héroïque dans sa fragilité
Pendant des semaines, la prmcesse Marie-
Adélaïde fut prisonnière dans son palais.
Elle ent de helles coJères, refnsa les signa-
Ierss imposées.
Et maistenant, le courage de Ja femme,
jpoui' ne pas èlre brisé par l'épée, s'écronle
(an pied de la croix. Voici le mantaaa roval
qui tombe ponr faire place aux voiles dé la
religiense.

COHSEILJMVilL
Seance da 22 Déccmbre-iOlS
Présidenee de M.Morgans, maire

LEBUDGETDE1916
Jamais, de mémoire de chroniqueur mu¬
nicipal, budget annnel ne fut voté avec
T>las d'ensemble et plas de célérilé,
Oü sont les longnes, les laborienses, les
Interminables soirées consacrée3 a la dis¬
cussion détailSée du copieus volume qni rè-
filemente pour l'année snivanle l'année des
cecettes et Ia légion des dépenses l
Chaque article apparaissait hérissé d'obser-
vations aux pointes desquelles les pariottes
s'accrociiaient. Et les heures passaient, dans
#e défilé monveinenté des cliapitre3 et des
jparagraphes.
Slien de tel hier soir. Le budget de 1919
restera dans l'histoire des budgets liayrais
com me un modéls de budgets henreu x. 11
n'ent a son berceau que des approbations
«nanimes.
L'« Union sacrée » opérée dans le domaine
des cliiftres nous aura valu nne séance ex-
«rêmemcnt rapids qui fut, en même temps,
«uae bonne séance, pnisque la sagesse de
mos édiles s'appliqua, dans nne parfaite en-
itente, k règler en ses détails lesortlinan cier
tie l'année qui S9ra l'année de la Vietoiro.
Kous avons publié, ces jonrs-ci, l'exposé
ndministratif présenté par M. te Maire. G'est
en qnelque sorte, Ia préface et Ie commen-
aaire du projet de budget.
Le rapport de ia Commission des finances
'a pour autsnr M. Schoux. G'est un travail,
d'une belle clarié, qu'on peut lire avec iaté*
■rèt, car il renferme maints passages dignes
id'ètre retenus. Le voici r
Le budget öe 1'exercice191Sae pent èlre. com¬
ma celui de töKi, qu'on budget d'atteaie. 'Auae
siluahoa géuéralo cxcaptioBneUe,il no peut éire
question que d'ua budget de mèaie nature, c'esl-
a-dire cxccplionnei.
Aueun da nous n espérait d'-iiileursy voir fi»u-
ffer les credits nécessaires aux ameliorationsqu it
pareit désirable d'apporleri ceriaias services mu-
«icipsux.
Aussi, est-ce avec ie plus vif regret que nous
jn'avons pu doener satisfachon au rapporteur du
budget do 1913,qui avail laissé au Isudgetida f918
le soin de doler les divers services nsönicipaux
des credits iadispensables. Le rapporteur du pré¬
sent budget no peut que Iransmetlre ce soin, ce
voi'U.a son eollêguedu proeiiain budget, avec la
ferme confiance que cetie fois, i! se réaltsera.
Aussi aucun de nous n'a-t-il étê surpris dc voir
^'Administration proposer au Conseil d'écarter
t appiicalion de ces régies pour le budeet de 1910.
Voire Commissiondes finances a eönsenU cn
eonséquenco a ce que les prévisions do recelles
inscrites au budget de 1915 fusseri maintenues
rour 1916,a l'exception toutefois Ce celles que
application de la régie do l'année pénultième
«o'js permet de relever. EHo sail quun catain
•nombrede prévisions, einsi maintenues a leur
chiffre de 1915,ne seront pas plus réallsées cn
1916qu'elles ne le scront pour l exercice couran 1
Mais avec l'Adminisiralionelle a esümé que nora
fcrede prévisions de dépenses, également main¬
tenues a leur chiffrenormal, ne seront pas at-
Veiates non plus, et elle co'mpleque les annula-
4ions de crédits compenseront les mains-values
«lorecelles. comme il ya (out lieu de penser que
ce résultat sera obtenu pour 1'exereice 191»,sous
réserve toutefois de la realisation de certaines
f ecettes qu'il est acfuellemeat impossible d éva-
uer.
Dans ces conditions, Ie projet da budget de
i exercice 1916ne pauvait donner iieu, de ia part
.ces raealires (le voire Commission des «aaaces,
qu'4 des obaervations de üêlail que j ai recu mis¬
sion ae faire connaitre au Conseiï.
1.—liae prévision de recettes da 5ö,9ö0francs
"est jaserite a l'articlo 16 pour ie produil de fex-
jploiUtioBea régie dela Poissonnerio. i.airdse ca
application a.compter flu f janvier prochain de
la i»i Engerrtnd stir U vjate da poiyson 4? ®8I

cnfraiBCTa-t-elleune diminution de ca profluit,
biec qua le droit actual do vente de 8 0/Ö soil
maintonu ? Cela est vraisemblabte puisque fotdi-
gation pour les péchcurs et marevours dc ven-
dre leur poisson a la Poissonnerie nc (iibsistera
plus a parlir de cetle date. Nous avons lieu d'es-
Pérer toutefois que la diminution fles recettes ne
sera cepcndanl pas considerable, cn raison des
usages étabtis ct fles facililés quo la vente h la
Poissonnerie procure aux pèebcurs pour i'écoule-
meni rapidc et avaniageux du produit de leur pG-
cbe.
La diminution du produit sera surlout sensible
cn ce qui conccrnc Its droits d'octroi.
Le Conseil sail quo des mesures spécialos se-
ronl prises par le Service de UOclcoi pour l'ap-
plication do la toi Engerrand. Cos mesures feront
1'objetdo disposition»réglcmentaires qui seront
souraises a la Commissiondes Marcbés uvant ta
tin de ta présente annec.
D'autre psrl, quclqucs-uns de nos collègues
préoccupés de l'état d'infériorité de noire port au
point de vue de la pêche, oni exprimó Ic désir do
reméflier a cetle situation ct de rcchercber les
moyens dc lui faire prendre une ptace, sinoa
prépondéranlc, du moins plus importante) que sa
position géographique ct maritime lui permet
d'espéror, parmi les poris de pceiie du litioral.
t'no sériease étude de celfe question, liéc «l'ait-
leurs a l'alimentaiion du Havre,devra faire 1'objet
dc nos preoccupations.
II. — Les propositions présenlées par I'Admi-
nisiraüoa au siijcl des traitnments el salaires du
personnel municipal n'onl donné lieu a oucune
obscrvalion de la part do la Commissiondes fi¬
nances, quo l'Adaiinistration avail préciséracnl
appclëea délibércr dc faqou spéciale sur ces pro¬
positions, anlérieurement ü l'établissement du
projet de budget.
La seule modificationapporlêe aux proposilions
de dépenses relatives a cet objet. concerne un
ouvrier du Service d'architecture dont le salaire
sera relevé do SOfr. de plus qu il n'était prévu.
Ut —Sur la demandode l'un des membres öe
la Commission, il a élé rcsolu do vous proposer
de faire mention a t'art. 121,concernant Ia sub¬
vention de 130.000fr. ailóuéo par Ia Vitte au Hu-
reau de bienfaisance do la part cfférente dans
cetle subvention au Service de Eassislance medi-
calo gratuite. Cetle part est do 80,000fr. environ.
Vous a'ignorcz pas. Messieurs,qu'il s'agit la d'une
(léponseobligatoire pour la commune, en verin
de la ioi du 15juillet 1893.Unemodificationen ce
sens sera apporlöe en sous-titre q t'art, 121 des
dépenses ordinaires.
IV. —VotreCommission a approuvé i'Admf-
aislralioa fl'avoir continué, raalgré la siluaüon
actueile, h augmealcr ia dolalion du crédit relatif
h t'cnlreüen des liéiimcnls des Ecolcs (art. 1081.
Voussavf-/, Messieurs, que ce crédit a élé relevé,
a chaque budget, depuis 3 aus. de 10,900 fr., de
telle sorte qu'il est passé dc.60,000fr.' cn 1913 a
99,CODff. au budget qui vous est soumis.
V. —Ainsi que Ic caractèrc extraordinaire et
spécial des dépenses entrainées par l'état, flo
guerre i exigeait, l'Administrartonn a pas fait figu-
rer dans Ie budget de prévisions afférentes a ces
dépenses, qui font l'objct d'un arlicle spécial au
budget additionneb
Maisl'Aflministratioa a Informé la Commission
quo dès !e dèbut de l'aanéo procbaine cllo fcrail
au Conseildes proposilions en vue dc ladésaff'cc-
lation dn certains credits pour conlinuer a faire
face « cetto nature de dépenses.
Sans vouloir entrer iel dans des détails ou des
préeisians que rAflaiiaistralion se réserve do
donacr au Conseil a l'appui ds ses trés proeltaines
propositions, je orois intéresssiH de tons signa¬
ler, Messieurs, que depuis Ie dóbut des hoslilités,
les dépenses float it s'agit se eonl élèvécs a prés
ile 1.709.099fr. abstraction (site öcsopöraüons re¬
latives i l'approvisionnemoalde la viile (bló, fa-
riae. cbarbon, boïs). La moyenas mensuelle pour
les 17premiers mois do la guerre ressort doae «
100.030fr. Cotlöraoyenae a été ssasiblemen! plus
élevéo »u début des bostilités ; elle n'cst plus
depuis un eerlaia teaips déji quo de 80.C60fr. en¬
viron, constitute pour la plus grande partio par
les trsitements el saiïires da personnel auxitiaire
et Ie3dépenses du chaslicr de la Eorêt de Mont-
geon.
Le reliquat de crédit de 30.000fr. environ, qui
exisle a l'heuro actueile permeitra de faire fare
aux dépenses jusqu'aux premiers jours de jan¬
vier. A co moment, des öécisions devront élre -
prises par le Conseil que l Administralionsppol-
lera a délibércr cn temps utile sur la question.
VI. — A l'occasion dti budget, la situation do
notre Irésorerio a égatement reienu l'attention
des membres de valro Commissionfles finances.
Les fonds placésau 'frésor et les renlrées cscotnp-
Séos permeUront encore a LAdministralion do ;
faire face aux paiemcnts de lis d'année. s moins
toutefeis qu'ii ne vous soil pas fait de vcrsrments
sur noire part de centimes.
Dans ce cas, LAdministralion serait eontraielc-
d'ajourner Ie paiement au 3t flécembrcde t'an-
nuite de racbat dc I'aBcienno Compagnie des
Eaux.
En (out ctat dc cause, l'Adaiinistration n infor¬
mé la Commissionqiril no serait pas possible, va
la situation de !a (rcsorerie, de faire face a i'é-
ebéance du 25 janvier procbain s'élevnnt ü
669.000fr. pour l'acnuité de Lemprunt de 23 mil¬
lions. L'ajourncment de ce versement sous pro¬
curers pendant un certain temps, les dispone ili-
lés iadispensables è nolro Irésorerio.
Telles ont cié. Messieurs, les observations qu'a
provoquées de Iapart das membresde voire Com¬
mission des finances, 1'cxamendu projet de bud¬
get de 1916.
Ainsi quo vous Ia voyez. elles ne moflilienl
aueun des éléments de ce projet dont j'ai l'hon-
ncur, au nom de votro Commissiondo vous pro¬
poser LadoptioD,
öaverle aassitöt après la leetnre de ce
rapport, la discussion générale s'est résu¬
més en fjneiques paroies de M. Lang et nne
courts réplique de M. Morgand.
M. Lang insiste suriont'sur la question
de I'entretien des hatiments commnnaux.
ïi appelie l'attention de ses collègue3 et ds
l'Adminisiralion sar la nócessüè'absolse ds
ponrsuivre les réparations de ces batiments,
malgré les diflicnltés de Ia gnerre, la cherie
de la main-d'oeuvre et Ia raretè des maté-
riaux, maigré l'état des finances inunici pa¬
les. Gar ca serait s'exposer i ds graves nré-
comptes et conaprometlra l'avsnir que dc
diffèrer ces sortes dc travans que la marclis
et i'injare da temps rendent nécessaires.
L'honorable conseiller dit égalcrnent, k
propos d6 S'appïication de la Ioi Engerracd,
que ia question de la Poissonnerie rests en-
tière — et M. Dnrand-Yiel, qui so déciare
viié par qnelques mots de M. Lang, lient h
préciser ii ce sujet qu'ii n'a pas demandé Ia
i'éductioa du droit de criée.
Après quoi, M. Morgand rëpond en don-
nant l'assurance du coinptst accord : fes ta-
timents municiDaux ne seront pas laissés k
l'abandon ; Ia question do la Poissonnerie
rests entière.
Lü-dcssus commence l'énuméralion des
difl'érent3 articles. lis sont votés tour £\ tonr
sans discussion, d'an geste rapide. Les re¬
cettes, les dépenses, les colonnes de chifi'res
passent sans incident. Articles 127. . . 128. . .
129. . . Articles 130, 131.. . 132. Total dn pa-
ragraphe. . . Si la gravité da lieu ne rame-
nait Gesprit aux pecsées aastères, on aurait

pour venir en aide aux (amilies de mobilisés
en attendant ie versement des allocations
d'Etat. I,e liarean de Bienfaisance a eflVctaé
la distribntion de ces seconrs pendant
qnatre mois et le crédit se trouve aujour-
a'hui épuisé.
La Gommission administrative a solliciié
le vote d'un nouveau crédit.
II résulte de l'exposé fait au Conseil, qu'en
ca qBi concerne les orplielinals ia dépense
n'a pas varié. Elle est de S7 fr. par jour.
Mais ceile relative aux seconrs en pain et en
viandc accordés aux families des mobilisés
a subi depuis le commencement de novem-
bre une lépere augmentation. Elle s'élève
è environ 15 fr. par jour. Soit au total poor
ies deux catégories d'assistés 2,160 fr. par
mois.
Le crédit demandé est voté.

Qiielqnes aatres questions d'un intér êt
retatii restaient è l'ordre du jour. Uetenons
settlement :
Le pavage de la rue Demidotf.—- Le Conseil
approuvé le décompte des travanx de pavage
ds la roe Dumidoffentre la ruo Jean-Jacqnes-
Roasseau et ie boulevard de Graville. Ges
travanx compiètement terminés s'élèvent a
120,485 fr. et iaissent un boni de 0,514 fr,
sur is crédit prévu.
Estzesde sur le Canal Vauban. — L'Admi¬
nistration des Ghemins de fer do i'Etat a de¬
mandé ii la Viile l'aniorisation d'établir, sur
le canal Yanban, dans Ia partie Est da la fu¬
ture gare da Soquence, une estaeade en bois
devant joindre un pont mótaliique provi¬
soire qui va ctre étabü au dessus du cbemin
de grande communication n<>34.
Gelte automation est accordée suivant
errtaines conditions qni s'imposent d'eltes-
memes : soiidité suffisant8 de 1'ouvrage, son
bon«entretien constant, curage dans i'inter-
valle des pieux par les soins et aux frais de
i'Administration des Cfiemins de f r.
Cette administration paiera en outre, clia-
quo année, une redevance de 50 francs h Ia
Viile du Havre.
Location de Propriélés communalss. — Le
Conseil autorise ta location a M. Foret, cou
vrenr, pour une annéo ii compter du 1«
janvier 1016et moyennant un loyer d« 100
francs, d'un terrain appartenant fi la Viile,
sitné rue Jean-Macé ; £tM. Beliemère, cour¬
tier, ponr une année d compter du 25 dé-
cembre et moyennant un loyer de 200 francs,
d'une partie d an immeuble sitaé rue Ueine-
Berlhe, 20.

L'Apppovisionnementdu Hayre
Ea fin de séance des observations ont été
prêsentéo» par MM. Dóiiot, Langlois et
de Grandmaiscn au sujet de l'approvisionne-
ment et de la situation difficile da Havre au
point de vue des transports.
M.Dêliot soutigne la gravité de la question.
II signaio notamment ia situatiën inqnié-
iante créée a Ia boa langer ie barraise par la
difficuHé qu'eile épronved se procurer du
bois. Les dépots devionnent rares et les
moyGns de transport font delaut : les bou-
langers sont dans i'impcssibiiité a pen prés
compléte de s'approvisionner.
II demands que l'intervection de M. le
maire, qui s'est déji produito avec énergie
sans que ses efforts aient vu vsnir le succès
que méritait leur persévérance, s'exerco k
nouveau avec plus de fermetó et de résoln-
tiea, qu'nne pressante démarche soit iaite
auprès dn ministro.
M. Langlois insiste, ponr 3a part, sur la
question des transports par chemins de fer,
ene les diflicnltés ds plus en plus nombreu-
ses que i'état actael apporio dans la vie ha-
vraise.
M. dc Grandinaisoa préeen ïse l'aii menta¬
tion par viunde frigoriiiée, réclame une lar¬
go pcblicilé en faveur de ses prix.
M. le Maire répond a cbacnn.
1,8 situation ds ia boulangerie est, en rfi'rt,
trö3 délicate. II y a bien da bois aux IJ dlat-
tes, un petit lol de 400 mètres cubes ; on ne
parvient pas ii le faire irausporter. Le H ivre
peut cn acheter aussi ii Gandebec, et un cha-
land de la Compagnie La Seine le prendra en
passant. Mais ce sont Jè des provisions min-
css et temporaires ; il faudra aviser ailieurs.
M. le Maire s'y occape.
II !at?se entendre qa'il a en (ête un projet
un projet quo i'amabiiité toujour» cniores-
sée (le M. ie généra! Asser, commandant la
Base ,'nglaise da Havre, lui pci me'Ura peut-
ctre de réaliser.
En co qni concerne l'encombremcnt de la
gare et Is manqne de matérie!, on fera des
démarches noovelles, plus pressantes, plus
énergiqnos, atin d'obtenir ana (es promesses
deM. Sembat deviennent'ii leur tour des
réalités.
C'est sur cette impression consolante que
Ia séance a été levée. Le public — composé
d'na seal auditeur, saluo^s cet esprit cu¬
rieus t — s'est alors retiré diicrètement.

Du corps d'arm te
Nous avon» récemment mentionné les
citations flatteoses dont a été 1'objet M. Ie
lieutenant-colonel Quillet, commandant Ie
246»régiment d'infanterie.
Koos apprenons qne ce régiment, dans
leqnel sont incorporés bon nombre da jeunes
Ilavrais. a été cité tout enlier A i'ordre avec
ce motif qui rend un brillant hommage Ases
qualités miiitaires r
Dans la soirée flu 11octobre 1915,ayant alteint
1un des objeclifs qui lui étaient assignés avee
qnelques éléments, s'y est maintenu toate ta nuit
flans une situalion difficilo; a éleodu le lenrte-
main et les jours suivants, Ie terrain conquis et n
réussi, grSce a la ténacilö de son chef, le lieute¬
nant-colonel Quillet,KcSceaussi a l'ardeur dont
les cadres ct les troupes ótaienl «nimös,a organi
ser une position solide répondanl aux vues du
commsndenjent,
C'est cette é'ogieuse mention qui a vala la
croix au 246"-.

De la Brigade
M. Maurice Josseanme, fils de notro con-
citoyen M. Pierre Josseanme, otficier de port,
vieat d'ètre i'objet de Ia citation suivante "
Ordregénéral, n* 20.—Commandcment de l'ar-
lillerio du 1" corps d'srméecoloniate, an öate du
23octobre 1015.Citationa l'Ordre dc Ia' brigade
de ['artillerie eoloniate, 17» régiment d'artillerie
tourflc :
MauriceJosseaume. ti»matricule 38'8, est sorti
(les tranchees 1c25septembre, cn même tpmps
que l'attaquo en déroutant avrc grand sang-froid
des fits tölépiioniqucspour étabiir une ligne avan
cêo d'artillerie. A réussi a maintenir les .Commu¬
nications en róparant continucilement In ligne
avec le plus grand calme sous io feu violent de
l'arlitlerie ennemie,
Notre concitoyen, M. Josepli Hervé, onvrier
du port, dameurant rue Jou bert, 15, a été
cité le 6 octobre 5 l'ordre dn jour de la Il«
brigade d'infanterie dans ies termes sui¬
vants :
Excellent soldah dévouè, couragcux. A contri-
bué par son exempte a maintcRir ies bommos
dans la traoehée dans des conditions parliculièrc-
ment öifficiles,
Le sergent Louis Onfroy, dn 24« régiment
d'infanterie, domeurant a Montivi Uiers, ha-
raeau de la Maism Rouge, vient d'ètre cité k
l'ordre de la brigade dans les termos sui¬
vants :
S'est brillamment comporté Ie jour de l'aUacpie
du 25 septembro 1915,enlrainant ses camarades
par sod hêroique Clan.Aeatevó plusieurs lignes
de tranchees ennemies ct s'est porté jusqu'a la
lisiêre du bois da Ia Eolie. Ne s'est replié que sur
l'ordre do soa chef do balaillou qui trouvait ea
position (rop en l'air.
M. Onfroy a obleau la croix de gaerrg^

Du Regiment
M. Edouard Cachat.capitaina commandan'
la 42«batterie da ,,e régiment dartilierie;
Malgréses cinquanfo ans, a demandé k servlr
sur ie front, ou ii commando une balterie de cam¬
pagne depuis 14mois; pendant cello lor-guepé¬
riode, n'a cessé de donner te plus bei exemolc
d énegio et de bravoure, en particulier sur t'Vser,
los 14 janvier el 8 Ióvrier 1915. a Pvpegnelet
Zuidocbooteoü, par sa belie e( crane tenue h son
poste ds eorabai, il a su imintenir au feu, en ac-
lion sa balterie. malgré Ie lir vioienl et réglé des
grosses pièees d'artillerie lourde aücmande.
M. Gacliat est Ie sympathique directeur de
l'Aaence du ll ure" du Coroptoir National
d'Esoompte de Paris.
Le caporal Eugèae Avene!, da
ment :
A élé trés grióvement blessé i !a ehevills en
enlrainant son escouade a l'attaque de tranchées
ennemies le 29 seplembre 1915.
M. Avenel habite 32, cours de ia Républi-
qne.

.« régi-

Nouvfiles mjiilairr»
Sont promns au grade de quartier-maitre
fusilier : les quartiers-maitres lusiliers tem¬
poraires : Isidore Saiüot, Fécamp ; Louis
L'IIostis et Alexandre Pringard, Le Ilsvre.
An grade de quartier-maitre de manoeu¬
vre: le qoartier-maitre de manccavre tempo-
raire Michel Borel, Fecamp.
An grade de quartier-maitre mecanicien :
la quartier-maitre méeanicien ternporaire
Goniraa Viel, Le Havre.

OMpeWs
MéSallIe» Mililaire*

presqaa Pimpression de jouer au ioto, en fa¬
milie. sous la lampe des soirs d'hiver. . .
En moins de irois quarts d'heure, le bud¬
get complet était voté k l'unanimité de l'as-
sistance composée de : MM.Morgand, maire:
Semirier, Jennequin, adjoints; Bricka, Dero,
Deliot, Langlois, Schonx, Lang, de Graadmai-
son, Grenier, Masqueiier, Auger, Darand-
Viei, Begoueu-Deineaux, Basset, Silacron.
M. le maire a remercié M. Je rapporteur
et ses coliêgues de son travail et de leur
vote,
Communications

Avant t'examen dn projet de budget, l'Ad-
ministration avait donné connaissance de
plusieurs communications.
Sar sa proposition, le Conseil aecorda une
sommede200 fr.au Syndicat national des
Cliemins de Ier. II dêcida d'organiser uno
conférence qui sera faite en janvier, A l'IIö'.el
de Viile, par Mme Ciiéradame, sur ie Mini¬
mum des salaires dans l'indastrie du vète-
«nent et la loi dn 10 jnillet 1915, conférence
qni appellera Fattenlion des intéressés sur
les conditions légalss du travail k domicile.
L'Assemblée entendit également nne com¬
munication sur les seconrs aux orphtlins et
aux families des mobilises.
En aoïit dernier, Io Comeil municipal a
voté une subvention extraordinaire de
8,000 ir. en faveur dn Bureau de Bienfai¬
sance et pour permettre a ceiui-ci de conli¬
nuer la remise des seconrs anx orpbeiins
recnoiliis dans diverse» institutions : Misé-ricor^t Jeanoëd'AroLsiie^ara*e»

M. Lncien Jouan, soldat aa 110e régiment
d'inianterie, trés grióvement biessé, a é(ó
cité a i'ordre dn Jour. II a dü ê re amputé
dü bras droit Ie 18 novembre dernier, et it
a subi en outre use opération dans Ia ré-
gion thoracique.
ïl est en traitement AAmiens et 'a 20 dé-
cembre, M. ie général Planh-y, gouverneur
de cette place est venn le décorer sur soa
litd'höpila! de la médaille militaire et de ia
Croix de guerre, en presence des docteurs
de l'ambulance, de ses parents et de quei-
quss amis personnels.
Cette cérémonie a été des plus tonchanfes
et aussi des plas imposantes en sa sim-
plicité.
M. Lucien Jonan, auquet nous adressons
toutes nos fólicitations et nos vocax de
prompte guêrison, est le fils de notre es-
timé concitoyen M. Pierre Jouan, représen¬
tant de commerce. .
La médaille militaire a été conféréa ALonis
Vincent, sergent au 30« régiment d'iniante¬
rie :
A maintenu aveo la plus grande vigueur sa
section de grenadiers rous ië feu violent flo l'en-
nemi qui conire-attaquaitune position réceaimcnt
cocquise. Blessé une preniiéro fois. n'a pas vonlu
quitter soa poste cl a continué a com'ntlre et a
diriger sos bommos.Btesséune seeon ie fois (l'une
balie A Ia (ête, a refusé de se laisser évacuer A
donné depuis lo debat de la campagne les plus
beaux excmples do bravoure et a eté cité trois
fois a l'ordre du régiment.
Cette nomination comporte l'attribntïoh de
la croix de gnerre avec paime.
M. Vincent habito notre villo, 19, place
Saint-Vincent-de-PauI.

LaRéquisitioiiis Kaste

qui refaserait du travail sans raisoni vala-
bles on ne travaillerait que qnelques jours
par semaines, s'exooserait au retrait ie fout
ou partie de l'allocation .
II serait inadmissible que des hommes fus-
sent rappelés dn front vers les nsines tant
qu'il y aura des chömeurs dans Ia zóne de
('intérieur, et, en présence des nonreaux
sacrifices de i'Etat, les réfugiés auront A
cocur de les mériter en prêtant aux indus¬
tries leur concours le plus entior.

POURLESFAMILIESDESVICTIMES
Beiges et Fraii9aises

DE LA CATASTROPHE
de Graville

Nous avons signalé hier le geste parlicu-
licrement généreax des troaprs britanni-
ques cantonnéesau Havre au nom desquel*
les M. Ie général Asser, qni eut I'initiative de
cette souscription, a remis ea faveur des fa¬
milies dps victimes de (a catastrophe Ia jolie
sommo de 22,275 francs.
On nous communique la Iettre qni vient
d'etre adressen Ace propos au trés distinguê
commandant de la Base anglaise an Havre :

Le 21flécombro1913.
e Monsieur le brigadier général,

» Vons avez bien vonlu nous faire savoir
que vous aviez pris I'initiative d'inviter les
tronpes britanniques cantonnées au Havre A
npporter leur contribution dans le bat de
venir en aide aux families de cenx qui per-
dirent la vie dans Ia catastrophe de Graville
et vous avez en Ia grande amabiiité do venir
nous remettre persoanellement la sommo
qui a été recueiliie parmi vos troapes, soit
fr. : 22.275.
» Profondément touchés de cette nonvelle
marque d# sympathie envers les glorienses
victimes, nous nvons i'honnenr de vous ex-
primer notre vive gratitude pour la géné-
reoso participation de ieurs frères d'armes
britanniques au soniagement d°s families
endeuillées de ces soldats de la Patrie et da
Devoir.
» Nous nous faisons en outre nn devoir,
M. le brigadier-genéral, de vous adresser
psrsonnellement nos bien sincères remer-
ciements ponr votre délicate initiative et vo¬
tre gracieuse démarche de ce jour.
» Veuillez agréer, Monsienr te brigadier-
général, l'assurance de notre considération
ia plns distinguée,
♦>Le Maire du Havre, \
n Morgand.

Président du Comité
municipal des refugiés.

» LePrésident du Comité
Officielbeige.

V Fft. SCHOLLAERT,
» Président de Ia Ch imbre des
>5Représentanta do Bslgique. »

SOUSCRIPTION ouverte sous les auspices de
Bf. Schollaert, préstient de la Chambre des
1leprcsmPmts de lielgigue, président du Co-
tnitc offkiel beige des réfugiés, ct de M.Mor¬
gand, maire du Havre, p'ésiient du Comité
municipal des réfugiés de cette inil, , au pro¬
fit des families beiges et {ranraises de la
catastrophe de Graville.

Le directeur général de i'Union Coloniale
fraticaiee vient d'adresser A ses aöhérents
one circulaire dans laqueiie il ienr fait part
du résultat d'une audience dans laqueiie il
a exposé AM. Ie ministro de ia marine dn
la gêae extréme que cat s -nt an commerce
entre la Méiropole et no* colonies les réqui-
suions exercéos oar un grand nombre de
nos navues march >nds.
M. lo ministro a fait A cello occasion di¬
verges décriraiioris d'ois il ressort qu'il n'en-
dosse pas la tliöse soutenue précédcmment
que la réq<iisitiOffde l'usoge (non p>s de la
propriété) d'un bateau soit un irapöi sop-
plémentaire : il y voit un contr.-'t, qui devra
ê'.re régnlarisó le plus röt possible, moypn-
nant nn prix de location ottert a i'arma-
ter,r.
Appréciant la gêne que causentces réqui-
sitioos, le miriistre, désireux d'y porter re-
mèdes, a demandé quo Pon étabfiss» un état
faisant conraitre les navires réquisit'oanés,
le bnt de leur réquisstion, les services qu'ua
rendent.
L'ne Commission, prési-Iéo par M. Nail,
sous-secreiaire d'Etat a ia marine mar-
chande, ft dans laqueiie les armateurs se¬
ront largement représentés. lixera, s'i! y a
lieu, la listedss na vires poavani éire resti-
tnés a ieurs propriétaires.

Citations n l'Drdre du Jaur
De l'Armée

M. Alexandre Deconihout, chauffeur d'au-
tomobilo, demeorant rue de la Paix, 23, A
Sanvic, caporal au 7i« régiment d'inianterie,
vient d'ètre compris dans la citation sui¬
vante :
Le général d'Urbil, commandant la 16' ar-
mée, cite A l'ordre de i'armée Ia 6« compa¬
gnie du 74«régiment d'infaaterie.
Saus Io commaBdement de sou chef, la lieute-
naal Mongis,s'est portéo avec un enlraia netie-
uieat afiirmövers son objectif ;
'i Arrêléedans son mouvement par lo feu courri
de l'enni-mioccupant uno trancbêe signaléc com¬
me évaeuéo, s'est mainlenue sans riiblir a courte
distaacó-öc eèlte trancbêe. A organises qustre
mètres fles fits de fer cnaemis une barricade
""'elie a teaue neadant dis isnrs, *

Ej'EcIs»»pr^ó öea f'oStures
Aiuainobilea

Le contro amiral Biarfl, gouverneur du Havre,
Communiquela note suivanlo :
E i raiion des difficultés que la commerce
éprouve actuellement A se procurer dn
verre rouge, it con vient de snrseoir'A i'exé-
cution de mon ariêt* du 13 dfcmbrs, rela-
tif AIa circulation d^s voitures. Ii do t Tes¬
ter ente- du qua les intéressés soat invités a
sa procurer iedit verre rouge ie plus tót pos¬
sible, et que la prorogation d'échéance dont
il s'agit no s'appliqne pas anx detentenrs ae
voitures qni pussèdent df j i les movens de se
conlormer aux prescriptions du dit arrêté.

Service (Rs ütéluglés
Le préfet do la Seine-Inferieurc vient de
proposer AM, le ministro da l'intêrieor le
relèvement des chiflres adoptés dans le dé¬
partement pour le calcul du minimum
a'existence des réfugiés.
Ce relèvement a pour effet de permettre
aux refugiés travail ieurs de toucher une
part pliia importante de ('allocation et d'af-
fronter ainsi plns aisément les rigueurs do
l'hiver et les difficultés grandissarites qu'ils
éprouvent Ase procurer ie nécessaire.
M. ic ministre a bien voaln approover ces
propositions, et les mniries vont incessam-
ment rece-voir les instructions nécessaires
pour l'applicaiion au lcrjanvier du nouveau
regime.
Ii en résultera ponr le T"ésor nn aécrois-
serneht de dépenses nuqucl correspocdra
nne augmentation du bieo-être chez ceux
quo la guerre a chassés do Ieurs foyers.
Mais en même temps, et pour qu'ils pais¬
sent bén timer ds ces non veües dispositions,
ies refugiés devront sonscrire a la Mairie
nne déclaration dormant, d» !a fayon la plus
ECrup douse, tous les reaseignements qui
leur sont demaadés sur leur salaire et Ieurs
ressources.
D'autre part, tont chömaor volontaire qui
fer ait anc taussc declaraUon ; tout chó meur

Huitidme Eiste
M. Augnstin-Normard Fr.
Mme Vve Tcouvay et Cauvin
M R E. Latham
M. Joseph Lord,
Personnel du Bureau des Reasei-
gnements de la correspcndancs
ét di s Pontes B«Iges
Le3 Chefs, Oavrters et Employés
beiges et francais des I-'orges et
Chantiers (Ateliers Mazeline).,.
Personnel et Eièves du Lycée de
Jeunes Fil 03
. de Grandmaison, 'avoeat
. Gamus, directeur dn Bar Auto*
matiqne
M. et Mrne Angaraare
MM.A. Flambart et L. Vallet....
MM. les Employés do Raoul- Du-
val et Fil-?
Chaussnres Desmoulins
MM.R. Day et A. Langstaft'. ......
M. Btilenger
M. G. Evers M.Ginln
Personnel daF ambartet Vallet^
MM.Pivain et R Bellenger
M. Mtchal-Schmidt
Mme Vve Mac Leod...,
M. Alphonse Bauer...
M. Victor Mauger
B rtho et Andró C
Asonyme..
Comita central de l'Unión Natio¬
nale des Cheminot3 AParis, par
l'intermédiaire de M. Sogers,
ministro des chemins de ter. . .
Le personnel du ministère des
Gll'iiresétrangères.. .
Ler. fonctionnaires dn minisière
de ('industrie et dn Travail
(Adm. centrale et Bourse da
'riavail) :
MM.F. Vander Mierden ;
A Brayre ....
L. R":q"ueret.
F. BöJuf
F. Boüe
F Cautaerts.
F. De Ceukeleire
R Dernain .... .......... ...
F. Désiroite
J. Ilaine
II. Hubert...
P. Julia
A. Mi-sou
S. Putters., ... .........
J. Van Wittfikel
M.Carnpioni, gretfier du Sénaf . . .
Commandant Tancré, pour Ia
compagnie des moriiers de
tranchées (!«'' versem»ni)
Par l'intermédiaire dn XX»Siècle,
compagnie de discipline beige
do C
Chambre de Commerce beige da
Havre (2c versement)
M. le major Vandenberghe
M. i'abbé Carlier
Anonyme
Le personnel du ministère de»
sciences et des arts
Corps de transports du Havre. . ,
M. Coriuy, aumönier beige
M. Malis, conseiller provincial
bslge du Brabant, AChambary.
Insbtat miutaire de rééducatioa
professionnelle APort-Viliez :
Officiers et personnei civil
Sous-olliciers et instructeurs
Capnr.mx et soldats
M. B. Margalic^, d'Ostend©
Corderio de la Seine, La Havre.. .
Impümerie Béziers
M B-noit Meses, pharmacien, ré¬
fugié beige Ahsoudon (Indre).
Officiers et sous-olliciers du déla-
chement de gendarmerie beige
au Havre
Office municipal des oaovres de
ia guerre de Saint Maio
Fidéle Dutry-Devanx, réfngié bei¬
ge ACoarcölles

300
230
250
209

204 59

215 60

125 —
100 -

100 —
100 —
100 —

5050
50—
50—
25—
25—
25—
25—
20—
20—
20—
10—
5 —
6 —

1.069-

27650

15
15
40
10
40
10
10
10
10
10
50
10■
10-
10
5 -
50-

31

130

63
10■
10
70•

160•
9620
20

110
4950
250—
500—
200-
50-

10-

472-

100-

..F.

2 —

0.116 80
70.670 20

.F. 76.787 —

Total...
Total des liates précédentes.

Total . . ,
Les souscriptions peuvent ctre remises A
M. Pauwels, secrétaire général du Comité
officie! belgs de Seconrs aux Réfagié», 4,
place Frédéric-S.nvage, Sainte-Adresse, on A
M. Yida), administrateur du Comité muni¬

cipal des Réfugiés du Harre, ft la Matris du
cette villa.

3- t,ist*
Nous avons recu dans mos bureaux les
sommes snivantes :
Personnel des Ateliers Duchesne, 72 3jr
M. Robert Zichet, chauffeur au
ministère des affaires étrangè-
res de Belgique

Total de la 3» listo . F.
Listes précédentas....

19 —

82 es
2.804 —

Ensemble F. 2,886 $$

ORPHELINATDESARMÉES
ComitéfluHavreet flesonarrondissement

UOUZIÈME LISTE
Des versements fails ou promis poar

(»

s'appliquer aux cotisations de l'année
ou au paiement des suivantes :
MEHBUES BIE\PAITEURS

Viile du Havre fr. 5,009
Société anonyme Westinghouse,
prélèvement volontaire snr les
salairos et ómolnments du per¬
sonnel, mois de Novembre 2 121
M. Eugèno Schneider, maitre de
forges 1.009 —
MM. les administrateurs, em¬
ployés et ouvriers da la Compa¬
gnie francaise des Exlraits tinc-
torianx et tannants, mois de
novembre gqo _
Personnei des Trélileries et Lami-
noirs du Havre 509 -»
Anonyme 500 —
«ËMBIlliS B0A.ATE6RS :

Société Le Nickel .Fr. 399
Syndicat da Commerce ct de
l'indastrie ëoo —
Mme Cremer «oö —
Etablissements Desmarais frères,
souscriptioa du personnei 163 6#
Mme Georges Bureau 409 —,
M. Forthomme, Bolbec 400 —
Le personnei du service techni¬
que et ies onvriers de la Com¬
pagnie des Chargeurs Rénnis..
MEMBRES TITULAIRE»

Mme vcave H
Mile Liard, Montivilliers
Oavriers des Etabiissomcnts
Schneider (section dn montage
d«s canons)
MM. Philippe frères (de la part
d'un ami)
Harmonie Maritime
M. C.-L. CouIon
Syndicat des Pharmaciens du
Havre
Mme Edou
M. Lenoble, Graville
SI. Noel de Cippe!
M. G. II Robinsion
M. Montain Lecocq ......
Mme Andró Gide, de Cavorville. .
M. Ie Dr Paumelie, Goderville. . .
Personnel de l'Octroi dn Havre, .
MUaHue
Personnel de l'Enseignement pri¬
maire des six cantons dn
Havre
Associations amicalesd'ancienne»
élónes: Em.-Ranonf.Dauphine,
G.-Brindeau, Beaumarchais,
Massillon. Zurich, Hemidofl,
Normandie, Itaspail, Alma, Go¬
belins, Douanes, Craville-Ccn-
tre, Gravilie-Acacias, Ecole rae
do la Mailleraye, chacnne 19 fr, 439 —
MlioNieolon, MM.A. Legrand, Pi-
card, Paumelie, Grandguiilot,
Fouyen, Joain, Rabour, Labbé,
Cuv'eüer, Chaüie Julicn, Léano.
Ateliers Duchesne, MM. Merck
et Ce, Dapray Irères, Morel fiie,
L.-M. Ilaugnbl, de la Remuée,
Mme Levüsque, MM. Girardet,.
Roivin, Luce, Duteurtre, Follio,
Mme Tribault, MM. G. Pal fray,
Adeline et Crué, Compagnie Gé¬
nérale Transatlantique, A. llon-
zard, Dubois et Gosselin, Helle¬
man. Banqac Populaire dn Ha-
vre.Fern .Enaux, B"gouen, Eug.
Lebon, II. Lcsage Neven, Syn¬
dicat des capilaines au long
cours, Leleu et C«,Dnplat, Dr
Loir, Ch ïontain et C, Fiévet,
Dnbary, Galtiker et Wilbert, II.
Sisurin, Bacon, F. Richer et C«,-
M. Malloir et O-, R. Pesle, Gros*
pliileix, A Foamier, J. Begouen-
Demeanx, A. Lebiond, Denenf-
vilie, Chemin de fer de la Cöte,
Cardon, Monvert et C«,R. Aa-
vrav et C", Drouaux, J. Gracing
F. Wood, de Gesincourt, David
et Voisin, Henri Erard, Geo. II,
Poiiet, quatre anonymes.
68 soascriptenrs A fr. 19 680 —

Total de la 12»liste F. 42.754 0»
Total des 11 listes précédentes. 423.077 69

Rêunioa des 12 listes 136.431,65

109—

209
200 -

175rf*>T>y

409
75'—*
59

50—«■
50— »
59
20
20
20—*•'
29
20
4605
15—*

-es«•*

Lo siege social de l'Orphelinat des Arméeai
est lixó a riiötei de Villa du Uavré, salie Ii>
l*r étage, pavilion Guest.
Le secretariat est ouvert tons les jours da
la semaine, de 40 heures A 12 heures et de
14 h. 1/2 A17 heures.
Les souscriptions sont tonjonrs recueï
Chez Mc Narcy, trésorler général, 90, bonle-
vard do SirasBonrg ; M. Prentout, trésorier
adjrfint, 5. rue Arcelot ; au Srcrétariat de
i'Hótel de Viile ; daas les établissements ds
crédit ct chez MM. les nolairss du Havre et
de l'arrondissement.

IV1.BROCHE, ïiiLlIBi pr 84M8S,3,fllll Hatótil

Associatie»d'AideanxYcnvesdeMiiiiaires
dcia(JraadeGuerre

Les hëroïqnes beantés da Ia gnrrre, la vj-
vifiante certitude de la victoire procbaine
n'ont pas fait onbfier en France qu'il était
des blessures physiques èt morales Apanser,
des misères a soulager, des orpbeiins A
élever.
Aussi, depui3 seize moi^ bientót. gronpant
d'admirablcs dévouements, les cearres lios-
pitalières ont adonci les souifrances de nos
soldats ; les ouvroirs ont travaillé pour los
corabattants et les prisonniers; des orpha-
liuats farent cróés. Ce qu'il est hamaine-
ment possible da faire pour la Patrie 60tif-
frante, Ia générosité francaise l'a fait.
Mais la situation la plas digno d'émonvoiT
est ceile de tant de venves de héros tomhés
au champ d'hormsur. Ces franpaises ont tout
donné an pays; elles ont va partir celui
qu'elles aimai8nt. qui était Ienr soutien et
lenr raieon devivre.Durant les jonrs, les se¬
maines, les mois qu'ii s'est conrageasement
batta, l'espoir a sontenn la femme qui gar-
dait et parait la maison solitaire poar le re¬
tour da chef de familie. II est glorieasement
tombé, et seale ia fierté da souvenir sub-
siste t
Si la donlenr de ces reaves est inconsola¬
ble, il est possible, cependant, d'adoucir
ponr elles les daretés de la vie et, dans leur
désarroi, ienr donner l'aide morale et rnaté-
rieile dont elles ont besoin.
D'Etat ne le peat pas. La petite pension««'iiaiioaeaasveaveid» niilitaires
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CONFiSERIE- ALIMENTATION

qne le minimum nécessaire pour vivre ;
ettte allocation n'est pas toojours en rap¬
port avsc les exigences de ia vie et seul nn
guide a»ieal, a déiaut du dieparit, peut ré-
soudreles nioltisfle» problèmes qui.quoti-
diennement, se posent aux veuves an sujet
de tons lenrs droits et de ieurs devoifs-
L'Association d'aide anx Venres de Militai¬
re» de (a Grande Guerre, f'ondée sous la prê-
sidence du général de Lacroix, ancien vice-
président du Gonseii supérieur de la guerre,
a voulu remédier a cette situation et appor-
tcr aux venvss ua concours respectuenx.
L'Association, qui compte parnii ses mem¬
bres directeurs des soldats comme le géné¬
ral Miehal et le lieutenant-colons! Rousset,
etdesfemraes de soldats comme Mme Sa
générale Pan et la générale Foch, se propose
de venir en aide, sans distinction, aux vsn-
ves de militaire» des arrsécs de terre et de
mer {active, réserve et territoriale) morts au
champ a'iiohseur pendant la darée do ia
Grande Guerre, ou décédés ;i la suite de ma¬
ladies eoniractées dans le service, et è eet
cffït :
1» de donner graluiteiaent tons consel!»
utiles et i'aire smites démarches nécessaires
ca matiëre administrative ou jadieiaire ;
2o de reclierclier des emplois ou situa¬
tions ;
3« d'alloner des seconrs pécuniaire».
Dans chaqne région de corps d'armée, un
eomité régionai est instilnó qui nomnie des
déiéguées dans les principale» villes de soa
ressort. Ces délégaês, choisies, de préféren-
ce, parmi les veuves ou feomes de soldats,
de lacon a gsrder ë l'Associatioh soa carac-
lèra da vêritable camaraderie miiitaire, 39
metiront a la disposition des veuves qu'elies
rccevront ou iront visiter chez elles.
Ces tam mes, Irappéês du mciiio malheur,
on tont au nioins animées dn même idéai,
se comprendront et sauront porter, avec les
seconrs matériels, la proiönde affection qui,
inisox encore, soulage.
Teas renseigncmcuts ntiies concents»': les
droits et ies obligations des veuves, au sujet
des pensions, des seeaurs immédiats, des
délégations de solde, des allocations, des
lovers, des successions, seront fournis. Dss
situations et des places seront mis es it la dis¬
position des veuves sans travail. Enfin, dans
ra mesnro des ressources de l'Association,
des seconrs pécuniaires seront öistribués et,
pour sauvegarder le légilime amour-propre
des veuves nécessiteuses, l'anonymat le plas
eoBJDlet sera gardé ; seuie la déléguée con-
nait "les veuves assi'stées dont la demande
est, par elie, transmise au Comité regional
sans nom, sous un simple numéro d'ordre.
Enün, c'est snrtout 1appui moral que les
veuves do militaires trcuveront it l'Associa¬
tion qui aüëgera lenr douloureux isolement,
Cette oeuvre, si belle, sa fonde au Havre.
l.es glorieuses partes de nes régimenis l'oat
readue nécessaire.
La Comité central de Paris a dëcidé de to-
nir une rénnion au Havre afin d'y organiser
^'Association : Mme la barenne Davillier pré¬
sident cetts séance le dirnancha 26 décem¬
bre, è 2 h. 1/4 de i'après-midi, dans la salie
des Employés de Commerce, rue de Caiigny,
Eiie sera assistée de Mme E. Masque lier
qui a bien vonlu accepter les functions de
déléguée du Ilavre.
Tontes les veuves do xailitaïres sant priées
de vouloir bien se rendre a cette rénnion,
ainsi que les dames qu'intéressent cette As¬
sociation et pourront s'y ren clre utilés.
Mais cette oauvre que le Comité centralest
smpuissant a sabvemieBRer, il laut que la
générosité des Havrais lui permette de rem-
•plir sa ionrde tacha : « neus n'avons pas en
franco, disait le lisulenaat-colonel Roimet,
yitabitude de marehandrr ». C'est vrai ! An
pays de France oü jaclis les l'emmes liiaient
pour la rancon des chevaliers, il n'est per-
vonne, que i'Age ou la situation retienne
loin des armées, peur marchander soa
lemps, sa peine, soa argent.
Ceux qui, sans compter, paient de leur
sang et ae leur vie Ia sêcurité et Is bien êire
•de la Nation, sauront, en tombant, que les
«ompagnes qa'ils laissent seront entouróes,
protegees, respectées . Cette suprème conso¬
lation, qui last la mort pins donee, ns leur
«st elle pas due t
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Extrait des Staiuts (Monlant des eotisu-
Mons):
Membres bienfaitenrs . 100 i'r. par an,
Mensbres löndateurs. . 30 »
Membres sociétaires... 20 »
Membres adhérents. . . l 4 10 fr. par an.
les cotisatïons de membres fondaleurs

peuvent être rachetées par un versement
d'an moins 500 francs, celles de membres
sociétaires moyennant 300 francs.
N.-B. — Les souscriptions sont recues
chez Mme E. Masqueiier, rae du Havre, 33, a
Sainte-Adresse.

Tire è Harneur
Le public est ïnformé que les tirs au poly¬
gene d lfarileur reprendront le vendr c-cii24
aécembre courant.

Vente d® Tiaside eengeïée
La Mnnicipalité du Havre rappslle qu'eiie
fait dêtailler dans les magasins dft,ia S. F.
A, do Chanaud et G<!.1, ree Comeil'e (té-
lépbone 13 10) et 212, rue de Normandie,
2 lot do viando de boouf con^elée : é des
prix, variant de 15 a 20 0, 0 au-dessous
ae la laxe efficislle.

t'Kiver
Nons sommss entrés dans la saison d'hi-
ver liter mrrcredi 22 aécembre, exaeteraent
il 22 h. 13m. 48 secondes.
L'hiver est. comme l'aatönvne, la saison la
plus courte de l'année puisqu'elie ne dure
que 83 jours, tandis qua ie printemps en
compte 91 et l'été 93 ; il se terminera le 21
mars. Les Irois signes da zodiaqua dans les-
qnels entre le soleii durant cette période soat
le Capricorne, lo Verseau et les Poissons.
Ottarit au mois de décembre, qui s'achève,
c'est celni cü la dorée de i'iüumination so¬
laire, en 24 heures, est la plus courts ; ells
n'est, Ie 31 décembre, que de 8 beuresü mi¬
nutes.

RtvsB*i3e Arrcsfation
Le service do Ia süreté a nrocédé a l'arrss-
tation des nommós Abdsl Kader, agé da
vingt-eïnq ans, et Salah, agé do vingt-sept
ans, tons ies deux nés a Salti. journallcrs,
demeurant 7, rue da Général-Faidherbe.
Ces deux individu séiaient recherchés pour
avoir, dans la soiréa de dirnancha, alors
qn'ils passaient dans Ia ruo du Général-
Faidherbe, porté des coups de poing et un
coup de couteau au nommó Abdallah Bsn
Brahtm, affaire que nous avons reiatée.
Interregés, les deux accuses ont pré tendu
qu'ils étaient tons ivres, qu'une discussion
s'engagea entre plusieura passants. Au cours
de la qnereUe, Abdallah avait menscé de
trapper Abdol Kader. Ce que voyant, Salah
le saisit par son palatot, tandis qu'Abdel
Kader lui donnait une violente poassée qui
l'envoyait roeier é terre.
Les deux conpable3 déclarent que c'est en
tombant sur le pavé qu'Abdailah Dm Bra-
him s'était biessé il ia tète. II» ont afiirmé
en oatre ne s'ètre pa3 servis rte couteau.
Aprés procés-verbal, Ahdel Kader et Salah
ont été remis en liberie provisoire.

ïi«» Feu
Vers qnaire heares et demie, hier après-
midi, nn commencement d'incsndie s'esfc
déclarê dans l'usine do torréiaciion de café
sitnéa rue Demidoiï, 40 bis.
Le personnel de l'usine se mit en devoir
de combattre les (lammes qui s'éiaicnt atta-
quées an matérie! et i\ des sacs de caié.
Pendant ce temps, Pon préviat ies pom¬
piers qui arrivèrent snr les lieax sons ies
ordres de i'adjudant David. Mais ils n'eureut
pas il intervenir, le personnel de l'usine
avait réussi a.écarter tont danger.
Les dégats sont évalués é environ licit
cents francs, lis sont couverts par une assu¬
rance.

AccS«i«iit din Travail
Dn a transports a l'Hèpitai Pasteur, is jour-
naSier Francois Colon, agé de 28 ans, habi¬
tant 49, rue de^Drapiers.
Get homme, en travaiiiard a bord d'nne
péniche amarrée dans le bassin de la Cita-
delle, fut biessé ik la jambe droite par la
chute d'nne plaque de fer.

Acclftesit
Mme Jeanne Monillard, agée de 41 ans,
demeurant 3, rue de l'Ecu, était monies sor
una chaise dans son domicile, qnand ceiis ci
hascula. La dame Monillard, én tombant sur
Is sol, se fractura la jambe gauche.
Oa l'a transportée a i'ïlöpitei Pasteur.

Ml.MOTETWfflB.Sl.MiiitarnIT.r.S-Ttiilu

C'oui!» et Brit de Cf «Gure
Vers deux heures et demie, mardi soir, Rtt
nommê R6aé Tabouret, agé de vingt ans,
charretier, demenraEt, 23, rus des Hem-
parts, entrait en compagnie de deux indivi-
dus restés icconnus, dans ie débit Beaavais,
al, rne de 13Haile.
Comme cêsindividus étaient ivres, la dê-
bitante rel'osa de lesservir.
Farienx, ils boascnièrent la eornmercante,
puis ils brisèrent l'une des giaces de la'porte
d'eutrée.
Ces dangereux clients prirent alors la fuite,
snivis de la bonne du débit. Tabouret put
alors être arrê'é dans sa course par un cou-
rageux citoysn, M. Ciovis Penard, agé de 27
ans, macon, demeurant 21, rue Martonne,
qui Ie remit entre les mains des agents.
Conduit au paste, il refasa de nómmer ses
compagnons, prétendent ne les connaitre
que sous les sobriquets de Ti-Coear et Dag-
Dag.
Tabouret a été maiatena en attendant que
ses compagnons, qui sont aclivement recher¬
chés, ailient le rejoindre pour les coafron-
ter.

DOCKV1NIC0LEDENÖRM&NDIE
43, rne Baclne, HAVRE (Tél. 4. S3)

VINS DE TABLE SUPÉRIEURS
Stocks importants de VE&S FISS
Rouges et Dlancs de tous ages et de tous eras
renomraés, ea boaleiiles et 1/2 bouteilies.
• ON PORTE A DOMICILE

Vol
ön vient d'arrêter sur laplainte de M. Le
Boucher, épicier,.39, ruo Bizan, use nonimée
Marie Cosson. agée de dix-sept ans, demeu¬
rant 17, rue Bizan, pour vol.
Ceite fiile, est aceusée d'avoir en pénétrant
dans le magasin d'épicerie, volé au piai-
gnant 60 bouteilies de vin rouge.
Deuxautres iudividus ont été arrfttés sous
l'incuipation de complicité avec Ia fills Cos¬
son.
Ce sont les nommés Alpheuse Lelogeais et
Marias Vincent, dgés de dix-sept ans, jour-
naliers, demeurant 3, rue Jacques- Crochet.
Une enquête est onvcrtc.

Feuilleton dn PETIT HAVRE 8

li OINTIiSREDE
SAMBRE-ET-MEliSE
PAR

Marcel IDXJI?.E"y

PREMIÈRE PARTIE

Eufin, l'heure da depart vint.
La separation fatpénible : d'aatant pias
péniblc que Marlhe manife'sla le désirde
suivre son mari ou tout au moins d'aller le
,rejoindre quand elle serait délivrée, dans
le port colonial oü il derail I'aire un sdjour
prolongé.
Le projet était insensé. Avec beaucoup de
ménagements, il fallut dissuader la jeune
lemme.
— Marthe, dit le marquis de Cérigny, ce
n'est pas un bateau de plaisance qufem-
portera tout a l'heure voire époux. Jean est
an service du roi, et vous 11c pouvez le
suivre,
— Les règlemciUs s'y opposant, dit Ie
baron.
I Et le marquis ajouta :
, — Les règlements s'y oppasent et votre
étal vous l'interdit.
Jean dc Mérizaie, trés tendrement, trés
,<amoureuscmcnt, reprit ;

— Non, Marthe, vous ne pouvez me
suivre. Venir me rejoindre aux colonies
pour passer avec moi quelques jours dans
un port quelconque, cede satisfaction si
douce pour nous ne justifierait pas Ics dan¬
gers sans nombre auxquels vous seriez
exposéc. SoDgez 3 i'enfant qui va venir.
— L'enfant ? dit Marthe cn baissant la
voix. . . Oui.
La jeune femme se rendit a la raison et
cinq minutes après, le canot qui portait
M. de Mérizaie regagnait a force de rames
le Dauphin, battant pavilion de Tamiral
d'Estaing.
Lorsque les maisons aliguées sur 1c quai
de Toulon se furent cstompées dans le
crépuscule déja noir, et que l'officier ne
distingua plus l'épouse attendrie qui agi-
tait encore son mouehoir, alors Fofiicicr
se laissa choir sur le banc du canot ct
pleura.
Ses matelots ne s*apereurent pas «u'un
autre canot, louvoyant a distance, 'avait
l'air de les suivre.
Ce canot porlait d«ux hommes seule-
ment. De ces deux hommes, l'un marin
de profession, ramait conscicncieusement,
comme s'il se fut acquitté d'une lüchc gras-
sement rétribuée, aiiant ou l'autre lui di¬
sait de se dirigcr, tournant de loin autour
des navires de guerre. L'autre, assis a Car¬
rière, faee au rameur, lui donnait des or¬
dres et l'encourageait.
— Marche, marclie, j'ai de l'or pour toi,
il faut atteindre cc canot avant qn'il n'a-
borde le Dauphin.
Le matelot tira snr ses avirons et sou-
leva sa barque.
— March 5 ! marche ! reprit i'ineonnu.

«l asneuci»
lales Oviile Marcbaud, agé de 43 ass, joor-
nalier, 103, raa du Doctcar-Fiasecki, a été
arrê'é hier, en verin d'un mandat do Par¬
quet de Soissoas, en date du 2b''juin 1914.
Cet homme, qui est incn'.pé d'abos dg con-
ilance, a été mis a ia dispositioa da jags
mandant.

IHH1TRES_4gorgerts
Gran d~Thóülre

Le Concert de ia Musrqus d'ariillerie
lie Woolwich

Ainsi que nous 1'avons annoncé, c'est cs
soir, jeodi 23 décembre que sera donné au
Grand-Til!'1atra, lo grand concert angle- fran¬
cais organise uu bénéfice des families des
viel imes balges et francaises do i'vxplcsióa
du li décembre.
Cette manifestation da sympathie a l'égard
des families de nes infortanés amis s'annoa-
ce sous les plus Sieureux auspices, car ia lo¬
cation s'est faite bier avec le plus iouable
empresseinent.
Lea élément» artistiqnes portés a i'affiehe
perm client d'aiilears de prédire que i'aocü-
tion masicale sera véritabiement captivaute.
La mnsique d'artiilerie do VVoolvvicbest
one phalange tie réelle valeur artistique que
i'on a souvent coaiparéa a uotre Gsrds répa-
biicdine. Éüe a a sa lête nn musicien de
grand talent qui est arrivé a constituer ua
ensemble tout a fait remarquabie dont I'ho-
ciogénéité et la souplesse seront vivement
appréciées.
La Lyre Umraiss prêlera soa concours a
cette solennité. II est sugerflade faire l'éioge
de cette phalsnge.
A ces précisnx élémsnls se joïndrant p!n-
sieurs artistes parisiens, une chorale de da¬
mes et l'excallent orchssira des Concerts Po¬
pulaire» placé sous 1».direction de l'éminent
artiste qa'est M. Lonis Revel.
Deux de «os meiileure3 cantatrices. Mme
d'Ozouville et Mms Caiilard se feroat enten¬
dre au cours de cetts soifée, et Mile Manissié
tiendra le piaao d'accompagnemant.
Grace è tons ces concours, et malgré Ie
peu de temps dont ils disposaient, les orga-
uisatsurs de cette audition musicals ont
réussi it composer un programme des plus
intéressants.
En dehors de ce grand attrait artistique,
Ia soirée so recommande hautement è Fat¬
ten tion par sou intérèt pliilanthropique.
Aussi no3 concitoyens seroat-ils heureux
de saisir cette occasloa da témoigner ienrs
ardentes sympathies ii I'sdress 3 de ros va¬
leure nx alliés tout en participant a one belle
oeuvre de charité.

PROfill A..A5SÏJG v ;
Première Par tie "f

1. « Pomp end Circumstance» j"
(marche n* f) Etgar
The Bandof tbc Rovai regiment
of Artiiifry.
2. Wsrttisr.InvocationA la Nature Massenet
(M.David,de ï Opéra-Comique).
3. ftlignen,ouverture Amb. Thomas
The Bactl oi' the Royal regiment
of Artillery.
4. Suits risPeer Gynt Grieg
a) Mori d'Ase.
b) Dans la Caverne du P,oides
Hontaqrus.
(orchestre)

6. Selections from the vorks of SuUiv&B
The Bsnd of tha Royal ivgiment
of Artillery.
6. Caillit,chorars et orelieslre .... Gounod

Tajit pour obéir a Fordreimpérieux que
dans l'espoir d'nne bonne recompense, le
rameur redoubla d'efforls et d'cnergie.mais
Jc canot vint buter sur des corps inorts ct
cbavira : les deux hommes furent précipitös
it la mer.
Nul témoin de Faccident. Tout autour,
l'ombre épaissc, i'cau noire. L'embarcation
flottait a la dérive.
Des deux ctreshunjains tombés dans l'eau
profonde, aucun n était remonte.
Tout a coup, cepeudant, un bras s'agita
a la surface de la mer, puis une tète parut
et un homme nagea vigoureusemen t.
L'homme attcignit la barque ct s'y cram-
ponna, Ciicrchant a Fcscalader.
Mais cc fut peine inutile. 11lie put y par-
venir.
Gomprenant alors qu'il n'avait pas a
s'tipuiser en vains efforts, il resta suspendu
a Farrière dc Fembareation renversée.
Toulon était prés. Pourrait-il atteindre
les quais en paussant devant lui le canot
qui servait il ses mains de point d'appui ?
11essaya : la barque obéit a la pousséc.
L'homme entre vit le salut.
II émergea Ic plus possible sa lête hors de
l'eau ct regarda si autour de iui son com¬
pagnon ne paraissait pas.
II ne vit lien. I! écoula. Nul en", nul ap¬
pel humain ne parvint jusqu'a lui. Seal. 1c
bruit de l'eau l'rappaii ses oreiiles, seuie
l'ombre Fcnvcloppait.
La-bas, Ies falots du port piquaient l'ohs-
curité.
Alors, l'homme nagea.
G'dlaii fe marin.
Ses lbrees béênmoins allaicnt ie frahir

Deaxièuie Parti®
7. SfStiuit Pttierewsks
The B«Edof lite RoyalRegiment
Arliilery.
S. Friers Hinhque {Ode au roi
Albertf") Woofictt
(MaiedOzouville).
S. Reminiscenceset Englsnii F. GoésVcy
The Bandof iho Royal regiment
of Artillery.
10. Hymne funèbre el triomphal Lenepveu
Ceux quipieusemexfsarif merls
peur la Petris (Victor llagoff \
chocars ct orelieslre. 1
It. RuleBritannia !j
The Bandof the Royal regiment ~3
of Artillery. §•

HYMVrS NATIONAim f
LnErahancanns,chaofée par M.David.
La Merseiitsise,chsntée par Mined'Ozouviiie.
GodSacs the Ring, The moid of the Royal regi¬
ment of Artillery.
La location est onverte comme d'nsage
aux prix de ; Loges et fauteuils, 3 fr.; bai¬
gnoires et stalles, 4 Ir. ; fauteuils debaicon,
3 fr.: secondes loges, 3 fr. : secondes,
2 fr. 30 : parterres, 2 fr. ; troisièmes, I fr. ;
quairiésuïs, ö fr. U0.

Folies- Bergère •
Aejourd'hni jeudi, a 2 h. 1/2, matinée ;
Revue: JtUSliD'Ai: BOt'T
Avec la spiendide scène non veile : L'Em-
prunl de la Victoire, si artistiquement ehan-
tée par Mile Léa Regis (Décor nouveau ) ;
Aonveile Danst des Louis (t'Or, par ies Lyons
Girls.
A 8 h. 1/2, isême spectacle.
Location de 11 li. è midi et ae 1h. 1/2 a 3 h.

Thèétr&-€lrque Omnia
Oln«iïiia Öw«ï5ïa-ï,,aXIië .

Comtne anx baanx jours da paix, Ia belle
et cor lor table salie du boulevard de
Strasbourg, se Iroure garnie d'nne assis¬
tance norubrsuse, erapressée, desire 11se da
connaitre et d'apurécier les films aui chanue
semaiae se sncccdentsur i'éeran, liirns dost
ie cboix jaiücieux et la parfaits exécatioa,
sont J'objst de l'admiratioa générale.
Actueilement nos coaeiioyer-s se passion-
nent pour ia fariilante adaptation cinéraaio-
grapliique, réalisée avec infimment d'habi-
leté, de 1'impoitant roman qii'a écrit M.
Pierre Decoarcelies, sons le litre LesM'jstèrcs
de New-York.
Les speetalenrs qui n'oat pas vu les pre¬
cedents épisodes peuvent néaumoins s'iöté-
resser l\ ceux qui sont actueilement présen¬
té3 car chaaun d'enx forme uu toat complet
ponv3ut être va séparémanf.
Après Is treisième qui ss déroale actnelle-
ment, Oa nons dosaera vendrsdi le quairië-
me qui a pour litre : Leportrait qultue.
A cötó de ces émouvants ct tragiqnes ta-
blêaux, la programme camporte un dra me
paissa rumen t pathétique.
Qo'on en jogs. Georges IDrant visnt em-
brasser ses parents avaal de partir an feu .
Le jeune scrgent va quitter non settlement
un papa et une mamaa qui i'adorent mais
aossi 14-bas daas la chambrette, una touto
jeune femme déja mamanva se troaver dans
une sitsatioa épóuvantable. Georges afTole
sasglote éperdiiemcnt pressant sur ses iè-
vres la phötographis des deux êtres si ebars
dont Fexisieiica est maintenant eacore
ignorée de ses parents.
Mme Bérant intrsguée par les sangiots
de sonlüs, pénètre dans la chambre pals so
pencils sur les épanles de .Georges. Ce der-
nier vaiscu par ia doulear, se jette dans ies
bras materaels et avouo le secret qui Bé¬
ton tie.
Mme Bérant compalisiante promet d'assu-
rer la vlo de Ia jeune femme et da babé... .
mais pour teair sa promessse elle vo.'o son
«aar» et cHai-ci dccauvre Ia -fanto do «a
femme.
Plus tard, Georges qni a été blessê et citë a
l'ordra, raconte it' son papa comment i! a
KHracuSensrmcnt écbappé a nfee mort cer¬
tain© ; grace a son portefeuille. Le père re-
garde le portefsniiie et dëconvrc la isigBon-
ne photographie tendrement conservée par
le petit sergent ; il apprend qu'il est grand-
pèfe et du wrlme coup que Dargent dórobé
i sa caisse avait été employé saurer öe la
misère, celie que Georges "avail ehoisie en
secret.
La joie revient au foyer avec le gentil ba-
blilage de ('erffant.
Les films de pleia air condaiseut ii nou¬
veau les specie teurs ea Haüando, ou Bon
rssiste a ia sortie de ia messe, dans is char¬
mant village do Vo'enditm.lis foot égalemënt
connaiire tonic?, les AclmUtés fixées pour te
Paihé Journal ct donnent une importante
documentation sur Ie front de Lata: 11c. .
Naturelle-ment, c'est toajonrs ie laatalsute
Rigadin qui se charge de divertir l'assembiée
car ses mésaventares amoureuses avec sa'
coasiae lui valeat d'etre enfcrnió dans une
cabans d'oii il sort, après plusienrs samaiaes,
Ia barbs ioogae, les c'nsveux embröttssaillés,
es Yéritable Hommedes Bols.

Anjotsrd'hai jcudi, en maiinée, a trois
heures, en soiree, a heit heures, costiRua-
fioadu joü programme de la semaiae avec le
Iroisièms épisode des My»tèr«s öe S«w-
■Verli, grand roman paraissant dans le
McAinet interprété au fur et a mesure de ia
publication par la ThéA'.reOmnia. Volenie,
grande scène dramaiique ea trois parties.
Le Village de VoUndam. Le Bon Oude. Rigadin
homms des bois. Pathé-Jcunml et ies der-
nières actuaiitës de la Guerre, terminer^ ee
mggoifiqae programme.
A i'occasion dos fètes da Ncii', la Direction
ellrira un programme spécial en maiinée,
sarnedi 23 décembre, et en sairée.
Bureau de location ouvert de dix heures a
midi et de une beurs et demie è cinq heares.
La salie est chanftée.

avant d'atteindre les quais, quand, par un
hasard providentie!, ii fut recueiili.
Après avoir recti tous les soins nécessai¬
res. i! rac-onla {'accident dans tous ses dé¬
tails.
il. raeonta comment il avait pris dans sa
barque, a Ia tombée du jour. uu persomiage
de distinction qui vouiait faire une prome¬
nade dans ie port .
II 11eIe connaissait pas. II savait settle¬
ment sa générosité.
Les autorités, saisics du fait, firent eom-
méncer aussitót les recherches.
Un canot de sauvetage fut envoyé sur ies
lieux du drame, mais les hommes qui Ie
monlaient uc découvrirent d'abord rien.
Les sauvéteurs allaient rentrer a Toulon,
lorsque l'un d'eux, eti promenant son falot
sur les eaux, remarqua un tricorne qui
flottait.
11 le happav c'étaïi une coiffure de gen-
tiihomme aux annes de- chevalier, gravées
surT'étoffe intérieure.
Les sauveteurs continueren! alors leurs
rccherciies, cl celui qui était a l'avant du
canot ne tarda pas ii pousser un cri de sur¬
prise.
La, devant iui, sur la traverse d'un corps-
mort, un homme était étendu inerle.
Le nové avait déja Ia rigidité cadavéri-
otie ; sous la face blcmic, le sang ne parais¬
sait pius cireuler,
Avce de gfandes precautions, ii fut dé-
posé dans la barque.
A force de rames, les sauveteurs gagnè-
rent aussitót le port et accostèrent au mo¬
ment meme oü une riehe herliiie s'snga-
geait sar ies quais.
C'éiail la voiture du com te de Geftüeft.

CINÉMA
a« profit esekisii dc nos SOLDATS
Sm* I© ï'ront ï

BleiKAé» S
E*t*isoiiB(eFS S

1-4, ru« Ed«m*rtl-I3»rue.

Cc soir, è 8 heures r
Polidor et les Chats (fon-rire). — VHorloge
fatale (dramatiqa»). — Perdue dans la Jungle
(sentimental). — Aelmltiés de la Guerre.
— De Tranche'e a Tranches. — La Cloche
muelte (grand drame). —''La Moiitrc ës Cor¬
delia (trés eomïqtie).
Demain, Haivéc öe Gala. avcc débnt
d'nn magnifique programme.
Pour consacrer ia veillée de Noë', Ie spec¬
tacle seterminera nar nes chants traditioa-
nels, qua M. Drcnet, Fexcellent barvton ha¬
vrais, dont la répatatioa n'est pas "è faire,
et qui est toujoars pré! lorsqu'H s'aglt do se
dévouer poarTa Bieniaisanee, se citargera
de faire apprésier, aecompagaé par I'orches¬
tre.

GMJÜSOPIT
Filas — C13» l'31 .%- Apparjih

BES

<3 1x2e B illards
iö, Iiue ele Ja Comêtlic. 1G

A i'Occasics,des fètes de Heel:
Programmesessaüonsddy24w30Iés«giral§i5
X-a W eiwaiiie

Drame
LA DERPJSÈhE DES FÉES l !

Cóaiédie
UNEVISITEAllmm 2Ö0LÖSIQUED!AHVERS
Dernières Aolualités de Ia Guerre :

Is FortdaTrep-ï» Gaüissnl-Jeiiriial
LÉONCE FLUTISTE

Comique
LENOELDE
CHANTS DE NOEL

par Mme X..^

Saiüêiii25 ef Dsisaselie26, fit Malinés:
2 séances de 2 a 4 et de 4 a 6 h.
Représerkatioiis tons les seks a S 1?,
llctcnir ses Dlaccs a l'&vanco

Cf NE DES P OIL VS
194, rue Us Nciiijaiidis, 134

Aujonrd'hui Malinee a 3 h. 1/2 ; Soirée, S h.

givêms
ComiaissioB .Vfuuivipal© S-colalee. La
Coauaissioa muravipaSescelaire du liavfc Des
réiiBica l'IIotei 6e ViHe,salie ücs Commissions,
lo tlimacche 18décembre eonrast, è ö heures du
iiïvlia.sous la présidence de M.Serrurier, adjoint
au mairc.
Eiaient présents : JIM«tissset et Boraad-Viel,
eeaseiSlers munieipaux; Hubert, LegaBg-aeuxet
MUe Mougcl délée'uès canloüsus ; Lasar, inenr-
hre do ia Coramission.
S'étsienl fait oxenser : MM. rtisson, inspecteur
primaire ; BrebevlUeet Deschaseaux.
Excuses (mobilisés) : MM.les docteura Deroode
cl Henry, cl LoGhapelain.
CoBformêment a ia ioi du SSmars 1£-32,sur
i'obiigation scolsire, le fexie da cello lol a été
rappeséa 17pères de familie ; 3 ont été blAmé»
par la Commission. Lts noms do 19 pères de
lami le seront sftlchês a la porie de ia Maine et
10seront cités devant te jege de paix.
La Commission seohtire insiste a aouvesu sur
les consequences Ue 1'iRObtervstiRO,par ies fa¬
milies, dc la lo: au 2 noremore 1S92,sur Ie tre-
vati dés oafsnts dans TiEdustric.
L'sriicle 2 de fa Ioi préeuëe preserit que les eo*
fints ec peuvent être employés par ks pairons
avaat Fdge de f3 ans révoius, a molns qa'ils
soient mu&lsdu cert-flsat d'études primaire».
Lospsreais qui ee se eonforment pas è ces
prescriptions s'expósent 8Gx pênailtés próvaes
par la Ioi sur I'obiigationscoUirc et les pairoas
qui occnpent leurs eafanls sont poursnivis de-
vaat le Triöuaaï de simple police.

Coiii ril»»!sous. — Le insire de is ville du
Havre, iaformo ses eonciteyeas que Ia mairiee
de ia contribution des patentes ponr Fannée ISiö,
est déposéc a ia Mairie,bureau de MM. Cs con-
trüleurs, oii les intéressés pourront en prendre
communication jasqa'au 2 janvier.

§ülietindesSpoHs
F«siliaIl-A«aatia(ion

Havre AthleticCM. —Dimanchetd décembre :
!" équiqne coctrc Tost OfficeFootball Giob, b
2 h. f/3, a Sütivie ;
2*equipe eonSrcCampre i.s i heure, a Ssnvie;
3*équipè contre English Team, a ï b. ijl, a
U'.éviile ;
i« équipe conire English Team, « t hecre, a
Bléville.
———— -- •rtSr1. •...

En ven te

UPEUTHAVREilLIMRl
& Centimes ie

I.e coclier étant obligë de s'arrêter de¬
vant Ie rassemblement qui se iormait déjè
ó la nouvelle de i'aceident, ie comle se pen-
cha a la porlière dc Ia hcriine pour so ven-
are compte de la cause de cet arret.
Voyant tout ce manie, il inlerfögea un
homme du peupie qui passait.
— lTn accident en nier, Monseigneur, dit
l'Iiommc avec po.ilesse, ua noyé. Tenez,
voycz, on 1c porte.
— Un nové, dit Marlhe.
Et trés distraitement, toute sa pensee
aiiant a so>tclier Jean, elie mit la lête a la
porlière dc la berline.
A ce moment, deux des sauveteurs por-
taient un homme ayant toute Fapparenee
d'un cadavre. Devant eux un troisième
sauveteur élevait, pour guider leur mar¬
che, un falot qui éclairait le visage livide
du noyé.
Marthe de Geniieu ne nut retenir un cri
dc surprise.
Ellc venait de reconnaitre Ie chevalier de
Veri'ièreT

¥

ACT0FR DÏTN EËRCBAü

—Mareellin!
La voix, trés aiïaiblie,se perdit dans
l'éehodela grandepiècevitree.
—Franeoise!
Getappél,pas iüus que Ie premier,ne
futentendu.
Seulcs,les ondessonoresvibrèrentdans
cette vaste vérandahornée de plantes
vertes.
Parle riehevitrail,un pale soleiid'au-
tomneseglissc('aiWement.

?

§ulletin <§ociétéa
Eoeiéti Hntaclle «IePrtvoraoe® des Em¬
ployés de Commerce, «u siége «oclsl, 8, rue
Csligoy. - Timen» n' 220. ' '
Cours Techniques Commerclaux
Cour» dn Jeudl

Likseb Fbakoaisb (Prof, M. Pigsé, nireclpur
ö'Ecole Conuaunale).— De 9 h. 1/4 ö 9 h. a/a.
Angï,«3 Usosl, P' année (Prof. M. P. Houssoff
fcndé de pouvoirs. — l »« aBDéc, section A, do
8 b. l/i a 9 h. i/4.
Anolais commehctai,,3«année (Prof. M.A. MOB-
guillon, professciir dc I'EcoIo Primaire supérieu¬re, de 8 h. 4/4 a 9 h. 1/i.
Abithkéï'.qüe GoMsiEHCiAiB(Prof. M. UurPEf
pirecteur dEcoIo Commccalej. — De 8 h. l/£
Gommaeilité Commercials (Prof. M. r.eviüain
expert comptableauprès du Tribunalde Commerce
du Havre). — i« année, do 8 h. I/i J o h 4/4
DACTTioon-fpaiE.— De 8 h. 4/4 a 9 h. 1/4.

TRIBUNAUx"'
TribuaalCorrectioime!duMavro
Audience du 22 décembre 1915

Présidence do M. Tassams, vice -président
DEUXVGLEÜSES

Aa mois d'aoüt dernier, Loniss-Albortine
Leléez, a/ée de 24 ans, domestique, était au
service de Mme Yve Lebéricy, une cciogé-
naire, demeurant a Tanearvüie.
Protiian» du grand age de sa patronne,
qut ne peut plas gnère vsqaer é ses affaires,
Lottiso l.eféez, sachant oü sa trouvaient les

da
préetser la somme atlenda que Mme Lebé¬
ricy ne tenait pas de comptes.
Co qni perdit Louise Leléez int que le ma»
got avait été amassé en pièees d'or d9 dix el
do vifigt francs. C'était cn vrai bas de laine,
La poeha bisn garaio. Ia voieaso quitta sa
patroone et so rait a voyager. Elie aüa jos-
qn'a Cherbourg. Eeiin, soapgonnée et re-
cherchée par ia gendarmerie, eüe fat arrê-
tée.
Sopt témoing sont è Fasdience, non ponr
attester quo le vol a bien été eomrais par
Louise Leléez, car personne ae l'avait vue,
mais pour donner plus de fores aux soup-
eons du tribunal. Ces térnoias sont en cffet
des comoieryants qui vienaent affirmer qu'a
dlfléren te» reprises Loeise Lefèez et sa mere,
agéa de 35 ans, journaüère è Tanearvüle,
étaient vennes ehez eux i'aire des achats
qu'elies avaieat soldés avee des louis d'or.
La volanse reeosnaït qu'elie a dérobé da
l'or ;) sa patronne, mais jusqa'è concurrenca
de deux cents francs ssalement. Eiie pre¬
tend n'avoir doaaé que 30 francs 4 sa mèro .
Les deux femmss sa dófeadeat d'avoir ia-
tnais eu tact d'or en (car possession et reiu-
teoi iesldèataratiorss des témoins.
Le tribunal conüamne la illla Leféez a dix
mois da prison et la femme Leléez, sió Pa¬
nsy, 4 cinq mois de la même peine.

KöfUCiDEFIS i^PSUDESGE
Le 17 noüt dernier, M. Ambroise Lebaillif,
agé de 47 ans, demeurant 93, rae du Lycée.
condoisait use voilure de iivraisou poor le
compte de la maison Sannier, entrepesitsire.
me Madame-Lalayette, et passait ver3 os ze
heures quarante du matin dans Ia rne Char-
les-Lsftilte. 11atlait, au dire de plusieors (é-
moins, trés viSe. En face l'usine l'Eoergie
Electrique, Lebailiifse vit la route barrée par
ua encoaibrement de voitures. Par surcroir,
un tramway, conduit par Sewattman Henry
Mangv, arriva et lui ferma toute issue. La
charretier ne put arréter san choral a temps
et nn brancard déi'onea ie tablier da car et
éventra ene maiheur'euaa voyageuse, Mme
Bonrru, qui était venue de Paris pour voir
son marl mobilisê. Elie monrut lorsqa'on la
coaduiS iita FHópital.
Poursnivi pour homicide par imprudpnee,
Lebailiii prétscd qa'il n'avait paa arrêté so».
attelage, eomptant snr l'arrêt dn tramway a
Ia station, cs qui Ini aurait permis de passer,
alors qu'aa contraire le tramway brüla la
station et ne s'arrêta que plus loin.
Cette accu sation avait fait ineulper fgale-
ment Sewattman Mangy, qui semblait êtra
aussi responsable de n'avoir pts arrêté son
car.
Or, ÜI'andience, landis qn9 certaine? té-
moins afisrment que le tramway mareliait
au moment de i'aceident, etque la collision
s'est produ ite avant t'airêt, d'actres préten¬
dent qu'il était régulièrtmeiH en station ü
Barret.
Devant ces divergences, le Tribunal croif
devoir acqaitter le wattman Maugy, mais il
reproche ft Lebailiif d'avoir marc'oó trop
vite et do n'avoir pas arrêté son attelage. H
le condamma done d qninze jours de prison
avec snrsis et deux cents francs d'amende.

UB CQCHEBATTÜQUÉ
Le 5 décembre dernier, le cccher de fiacre
Bïrenger revenait, vers onze heares du soir,
par la rue Gustave-Brindeau, lorsqu'il das
arréter sa voilure poor ne pas écrascr trois
marins anglais qui lui barraten t la route.
Ces marins étairnt ivres. Ils exigèrent
d'ètre conduits ü bord du steamer Somoset.
lis faisaient partie de i'équipage de ce na-
vire. Yu leor état, 18cocher dernanda ft êtra
payé a'avance. Les clients refasèrent, et-,
comme Bércngsr vouiait continner son che-
min, les marins iai firent violence. Ils lui
arrachèrent son fouet et brisèrent sa lan¬
terns et les vitres do sa voitnre.
La police étant interventie sur la plainle
dn coeher, los trois marins furent rejoints,
alors qn'ils regagnaient leur bord, dans la
rue de Cbateaudan. C'est alors que l'nn
d'enx, le Eoramó Btashili Sydnev, ögéde 32
ans, fit rébellioa et porta des coiips h l'agent

La voix réjiéta :
— Mareellin !
Un temps s'écoula. Le silence, de nou¬
veau sc fit, puis trés diserètcment une
porto s'ouvrit et un homme parut, se tenant
respectueusement sur le seuil.
G'était Mareellin Bériaut.
— Madame m'a appclë ? demanda-t-il.
— Oui, dit faiblement la voix.
— Que désire Madame ?
—■Le marquis de Cërigmy n'est pas en¬
core renlré ?
— Pas encore, Madame, mais il nc peut
tarder.
— Aucune nouvelle de mon père?
— Aucunc. M. le comte devait cnvoyer
un courricr spécial de Valenciennes, mais
ce courrier n'est pas encore arrivé.
— Que sait-0n du voisin ?
— Mais... M. le chevalier de Verrière
n'a pas reparu dans Ic pays depuis plus de
six mois, Est-il mort, volontairem.cn t dis—
paru, en voyage, ou quoi ? On Fignöre. Ea
tout cas, son absence prolongée n'est pas
pour dépiaire a ses gens, el rnême eet
homme étrange eüt-il rendu son ame aut
diable. nul ne Ie regretterait.
— G'est bien. Laissc-moi.
Trés discrètement, Mareellin Lcriaut s«
retira.
La porie se referma doaeement sur luïf
et derrière les plantes vertes, mollement
allanguie en un large fauteuil, la jeune
femme retourna dans une rêverie profonde.
G'était Marlhe, baronne de Mérizaie.
Face au vitrail, les yeux mi-clos. mélan-
coliquc, elle songeait, profitant des der-
niers rayons d un soleii automnal.
Elle songeait. A <psi '?A sea époux,



tttfPbiÊ?HlfVrë'— DéeertifcreIMÜ
Marical. Lps trois horomes passéren! la nnil
au posle. Le lendemain, les camarades de
Sydruy, lea nommés Izzopardda et Micaelef,
fomentremis en liberté.
Sydney, ineulpé de coops sur l'ageat Man-
cai, est condsmné a nn mois de prison,

GRSPP1LLS6E
Lp 2 décembre dernier, Jcan-AlexisMar-
;»on travïillait la terne de3Charmeurs-Kén-
Yiis.Vers fix heures dn soir, il quilta eette
tente avee nn petit paqnet sons !e bras. Ar-
rèié an pont par les douaniers, il expliqna è
ces derniers qae ce paqoet !ni avait étó re-
mis par nn individu qn'ii ne connsissait qno
de vne, leqne! i'avaii prié de Ie déposer chez
Je « bistro » dn coin.
Ces explications ne pararenf pas trés clai-
fps et, comme ie paqnet ccntenait qnatre
hoos da cacao, Marston fnt incnlpé de vol.
Êtant en liberié, il re s'est pas présenté ft
Faiidience. Le tribunal i'a condamné par dé-
faut ft quir.se jonrs de prison.

CHR0MI8UERÊ8I0I1LE
Wonliviïiiiers

Etst Cicil— Hariage. —Du 18 dêeerobTe : Léou-
Angusle bisson ouvricr d'asioe, et Atigusline-Gé-
eüe [.'-pert, sans profession, a Théronldeviile.
Vètès. — »u )9 décembre : Louis Savalle, ob-
vrier d'usinr, S3 »ns, roule de Rouelles. — Bn
20 : nenri Mscbeliöon, débilant, Ei ans, rue fiu
Moulin-G&llois.

Gruchef-!e-Va1asse
HSortsim la route. — Le nommé Henri Jasques
Sinmon, agé de E9#ns. deraeurant au bameau du
Pecquet prés de Lifiebanne, employé a l'usinc de
la Mire-G-rel, depuis deux mois environ, a été
tronvé. dimanehe. mort sur la route. I.e doeteur
D?se!i'uip=, de Bolhec, sppelé a constater lo dé-
ec«, a (irclaré que Saumoê, saisi par Ie froid,avait
süeccmbé a una congestion.

Liüebonne
Service funèbre. — .Dimanebe dernier, it buit
beures du mat ia, .en l'égüse paroissiale de notre
ville, a été eélébré. avee uce solennité parlicu-
tiére, un service funèbre a la mémoire du soldat
Ernest D meiilers, caporal au 151"régiment d'in-
laiiicria, lué a i'ennemi le 23 septembre 1915.
Cetie cérémonie était réeliement imposante, au-
tsnt par le grand nombre de parents, d'amis et
d'invüés qui y assistsient, que par la présence
des uiffért EtesSociélés auxquelles avait apparlf nu
le brave Demeiüers, et notamment de la musique
de noire ville, qui a prêtö a la cérémonie son
précie x concours.
M. 1'abbé Vautier, curé-doyen, a remercié, au
nom do la fsmille, la nombreuse assistance qui
élail venue lui apporler un si loucbant témoi-
gnage de syrnpalbie, et a adressé aux parents
queiqucs paroles de consolation et d'encouisgc-
roent a supporter leur douleur.

Godervifie
Kêdail'.s militairs. — M. le msire do Goderville
Tient dareraéUre a Mme reave Georges, domic!
life* en ia commune, la médaille militaire et Ia
croix dr, guerre qui avaient été altribuées a son
roalbeureux fits Gaston Georges, du 31" régiment
d'infaalerie coloniale. classe 1908, décêdê le _
octobr.-' 1315,a l'ambulance 15 a Vilry-ie-FrantjOiS,
des suites de ses blessures.
Soa inscription au iableau spécial de la mé¬
daille militaire a paru au Journal ofjïciel Ie 24 no
vemnre. avee la mention suivanle :
« Ga. ton Georges, soldst au 21» régiment d'in-
fanieris eolociaie, matricule 013815, excellent
sas(14.
» A (Mégravement blessé le 28 seplembre 1813
en faisani bravement son devoir (trépar.ation). »
La présente citation coroporie l'atlribution de
la croix de guerre avee paime.
Amicale dos Anciennes élècss. — L'Associalion
amis-He des Anciennes éléves de l'école des filles
de Goderville organise pour le dimanche SS dé-
cembr.', une pelite réunlon, au cours de lsquella
UiH' <JU6lö' eere fn ito o« profit doc priooniaioro d©
guerre do la Commune.
Pour (tonner plus d'attrsH a cette reunion, les
jeuues ftbes réciteront et cbanteront des mor-
eeaux psiriottques.
Emir nos Soldats. — Mme Bouüngue, directrice
de 1'éeoL de fides, a déposê a la Maïrie de Go-
derrüSe de« objets de 1-sipage, eonfeetionnés par
les ftileilés, pour être mis a la disposition des
families qui veulenten envoyer a leurs soldals au

-x • , iEde remercie les personnes geoéreuses qui lui
out offeri de In laine peur la tricot du soldat, et elle
serail reconnaUsante a celles qui voudraient sui-
vee eet example, afin da procurer plus da bien-
éïre ft cos soldats.

BreHeviile
Empruni nations!. — Dans sa séance du 9 décem¬
bre tbiü, ie Consei! municipal de Bretteville a dé
cidé de f (ire participSr ia commuBe a l'Emprunt
'national.
A cel iffet. une Söm'me de 880. francs, néces¬
saire paar l'achat d& 80 fwncs de rente 5 0/0 f
été v .iée et sera prêlevée sur les fonds disponi
bles.
De sop cdlé, Ia Commission administraüvo du
JBuresu de bieafaisacc'é a décidé de préiever sur
ses fonds disposibles uae somme dfr 410 francs
pour l'achat de 23 francs de rente 5 0/0.
Réparateurs. — Suivaat arrêté de M. le sous-
préfei du Havre, ont été nommés rêpartiteurs
pour Bsetteville :
Coentne litulnires : MM. Charles Donneviile,
Alpbo'iise Cornu, Augusle Lachévre, lous trois do-
micüiés a Breiieviiie ; Céiestin Bellet, proprié-
tajre, maire de Goderetlie, et Edouard Duménil,
do Grainvilie-Ymauvile.
Comme suepléanis : MM.Georges Routel, Geor¬
ges Lebas. Paul Morisse, tons trois de Bretteville;
Bernard Lefebvre, conséilier d'arrondissensent a
Goderviüe, et Léon Ribby, de Bréauté.

Sausseuzemare
Scuscrip'ion. — Le crédit de 30 fr. sffecié pour la
Fèlc Nationale et qui n'a nas cu d'emploi cette
aunée, va être destiné a l'achat de laine pour con-
i>ctionncr des vêlemenls pour les soidais de la
commune.
De plus, le produit des quêles qui seront faites
è l'égüse !c jour de Noë! sera affcclé a i'achal de
laine pour la confection de .ces vêtements.
Le travail sera exêcutë par les enfanls des
écóles.

HêparUteurs.— Süivant arrélé de M. le sous pré-
fet, sont nomnaés rêpartiteurs pour Saussezemare
pour I9t8 :
Titulair es .— M Thêophile Basille, cullivateur;
André Burel, propriétaire ; ilenri Legembre, cul-
tivateur, tous trois a Saussezemare ; Eugène Cot-
tard, propriétaire a Goderville ; Aogustiü Lébor-
gne, a Féc.imp.
SuppUantt. — MM. Ilenri Bssile. cuitivaieur;
Charles Lelhuiliier, commerijant ; Léopold Thê-
nard, cuitivaieur, tous trois a Saussetizemare ;
Oscar Béard, direcleur de l'école de gerfoos el«
Goderville ; Paul Volerond, du Havre.

Fécamp
Sociélê de', anciens combatianis a'e la campagne de
1914 I9I5 ISI6 — Getto Suciété, Ia premiere dc
ce genre fondee dsns la régioa. a tenu dimanche
matin, a la mairie, une importante réunlon a la-
quelle assistai. nt MM.Duglè, msire, et IL Gayant,
conseiller génêral, ooi ont accepté de constitucr
le Gomité proiecteur de la Sociétê, avee M.Alexan¬
dre CoBSianliB. Cc dernier s'éiait fait excuser.
Des allocutions patriotiques ont élö prononeées
par M.Paul Burel, président de la Sociéié, ei par
MM.Duglé et Gsyaat, qui ont assuré les soeiétai-
res de leur meilleur concours.
Le projet de faire prochainément céiébrer un
service funèbre a la mémoire da tons les soidais
de Fécamp morts a l'eanenii a élé spprouvé. Le
veeu a été émis que les mutilés soiect munis le
plus lót possible de membres artifteiels perfcc-
lionnês.
La parlicipaliort fiiisne.!è,re des osbvres des mu-
tilês da la Ville et da ia Sociétê, pourrait fouratr
aux muliiös .les sppsreils nécessaires. .Ecftu, les
mulilès cat été vivemont eng gés a aller a t'école
profcssiocnelle de rééducaiion du Havre.
Un appel pressant a éié adressé a lous les mem¬
bres pour recrutcr des membres honoraïres et do¬
nateurs,
La Sociétê Bénédictine a versé 200 francs, M.
Marcel Le Grand, directeur gênér»l de eet éta¬
blissement, 400 francs, et M. Duglé, maire, 100
francs, ce qui porie les sommts regues par la 5#-
ciêtó a i, !3i francs. ,

CALVADOS

Trouv!lie-sup-Ssp
UnCambn'oleur. — Après une enquêle longue el
minutieuse, M. HeBReauin. commisssire de polie®
de Trouville, s mis en étst d'arresislion un nora-
mé Madec, sUnmeur de bec de gaz. a Trou*ilIe,
comme étanl l'auteur de plus de 20 vols commis
depuis environ six mois, dans les villas de la Ic-
caiité.
La perquisition praliquée a smenê Ia dêcou-
verte d'une grande quantilé d'objets detonte sorle
qui a néeessité deux voiiures pour ie transport
de ces objets sai sis comme pièae a conviciion.

BOURSE DE PARIS
itt Décïmbre 1915

MAÏICHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark.
Espagne
Hollando
Italië
New-York
Nofvóze
Porlugal ...
Pctrograd
Suède
Suisse

27 60 »/» a
1 SS 1/2 a
S 47 »/» a
2 SI »ƒ»a
87 t/2 a
5 79 1/2 a
4 6L »/» a
3 90 »/» a
1 80 »/» a
165 aj» a
110'»/» a

27 70 »/»
1 60 1/2
S 53 »/»
2 55 »/»
89 1/2
5 80 1/2
1 0-3»/»
4 10 »/»
1 88 »/»
169 »/»
1)2 »/»

EH TESTE
imm BiriaoisiMi m Dspiitalfii

1084111lil SERVICE
des Chemins ds Fer de I'tTFAT
SSodlfl<3 as» JL« Eéeeinhre t@2S

Pour repoiiarg a rn vmiamfs jv.i
I grand nomfcra da nos Lectaurs, nous
tenons ft leur disposition, sur beau
papier, le tableau cornpiet des hcraires
du Ghernin de fer. service modiiié au
l«r Décembre 1915.

Prix : dLO centimes

ÊTAT CIVIL DU HAVRE
NS!SS»KCES

DmSS décembre.— Hé'ëne LE DILY,caserne des
Douanes ; Prosper HARRE, rue Hilaire-Colombel,
67 ; Nelly LE BRETON,impasse Leeomte, 3 ; Si -
monne LEYIEUX, rue Auguste-Coaitc, 50.

' '0i

Spécialitó de Douil
A L'ORPHELiriE, 13 15, rue Thiers
Deciil cozn^let en 12 heures

Sur demande,uno personneinitiée au deull porie
cfaoisira domicile
TELEPHONE 93

INSTITUT MEDICAL
9. HUE THIERS, de 2 ft i heurcs.
Ualadies de Ia peau t Verrues, Eczémss,
Psoriasis, Lupus. Traitement spécial du Cancer
et des Tumeurs malignes. AdéLites. — Votes
urinaires : Ecoulemeats röeenls et ehroniques,
rélrécissemenls, prostatites. — Maladies des
renames : Pertes, régularisalion des régies,
affections vag nales, utérines et des annexes.

2.23

Imprinr.trie du Journal SiM J&& VMM de
&. til FosTsaaajg<9 ^

LETTRES oe DÉCÈS |
Ser-aia S fswoa it Sttt ^

Le plus Grand Ghcïx

TISSSNBIER
S, 15cl do Strasbourg (têl. 93)
VOITURES den. 47 fr.

JOUETS-=-ÉTHENHIS
OECE5

DmSS décembre,— Ellse DENEUV1LLE, veuve
LE5UEUR, 78 ans, ssns profession, Hospice ;
Francois MARION,75 ans,conslrucleur do navires
rue Hecior-jialot, 1.

MILITAIRES
J. WILLIAMS, 37 ans, soidat au 3" bataiilotl
Welsh regiment, bópital anglais, quai d'Escala ;
W.-H. MATHEWS,21 ans, soldat au 6» balaillon,
gloucester regiment, hopita! anglais, quai d'Escale.

td. et é?»'GastenMARION: W" YoonneCAS¬
TAN; M. RonêCASTAN; AP»Ttiêrèss MARION,
ses tils, belie- fitte et pfitits-enfcmts;
M. et (3" Leon MARIONpert, ses frèrc el
beile-soeur ;
M ei M" MarieDOMOULIN,nés MARION: IS"
VenueLeonMARIONflls, et ses Enfanls; ft?, et
M" Gserges EMUARB, nas MARION,et tsar
Fits-, to"»Jeanne LEMIRE; At. Jules BALLAtS;
A7—VeresGeorgesGALLAiS,et ses Eufar.ts; PI
Henri JANSSENS ; ftp» Vines Aties RISET; M"
Veuce Manhe FiCHOT, et ses Enfents, ses ne-
veux et.nièces ;
ftf»" VeuoeBlancheBE MACHY,et sen Fils\
ft?,et ft.'- LéonBIJVAL: Af. Ftrdtnsnii NINEAU.
et sesEnfonts ; ft?, et ft'"* MALHERBE,et leurs
Enfents; AT.et AT-'HANTLER,et Isurs Enfanls,
ses cousins et eousiaes ;
ft? JeanCASTAN,les Families MARION,AU-
BOURS,OUMOUUN,B0URGF.OTet tss Amis,
Ontla donleurds vousfairepartdela perta
crucllequ'ilsvienncntd'éprouveren la p®r-
sonnede
Konsieur Fraugois MARiON
Ancien Constructeur de Navires

décédê le 32 décembre 1913,a 9 heures 1/2 du
ra -Jtin, dans sa 76"année, muni des saerements
de 1Egii?e.
Et vous orient de bieB vouloir assister a se?
convoi. service et inhumation, qui surest lieu
ie vendredi 24 decembrè 1918, a neuf heiires
et demie du malin, en i'égiiss Sainie-Anae, sa
parolsse.
On se réunirs au domicile morluaire, rn*
Heclor-Malot, c» 1 (Enc'ave des Ormeaux).

PfisiBlsa-jiirit Esssiti naAs?.
Le Havre, Ie 23 décembre 1915.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le nrésent avis en tenant lieu.

Vous ètes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation do
Madame Veuve LAPERT
née Julia-Virginie FSÉVAD

| décêdéa le 21 décembre, a Page de 74 ans.
niunie des sscrements de PEgiise.
Qui suront lieu le vendredi 24 courant, a
ui) - beure. et demie du soir, en l'égiise Notre-
Darne. sa paroisse.
Oa se róunira au domicile morluaire, 7, rue
Edouard-Larue.

frisM fuel-is«pesti in AssI
De 5apart de:

ft?.JulesBONNET-,It!, et N" ErnestLAPERTet
Isurs infants : At.ChartssNAPELat ses Enfants;
I 8. et S— GeorgesLAPERT', Al. et M" Emits
I FARETTE at tears Eitfar.is; ft?»»Vines Louis
I BONNETetsa Fills : ft?,et ft?"' RaymondGUEfiY
ï et leur Fitte ; M. Laurent SUERY; lit. et M—
I Laurent tORAG,ses Ecfants, Peiils-Eafsr.ts e!
1 An ïèrcg-Peiïts-EBftmts; ft?et AS"Clooit BNAN-
1 CHER,ses BeauFrère et Smur, ses Neveux.
I Nièces, Peiils-Nevcux et Peütes-Nièces, Gou-
I sins et Cousines, de ta Familie ti tss Amis.
J II ne sera pas envoys de lettres d'in-
1 vitaiton, le présent avis sn tenant lien.

rff"» o~txfn} &£irY ot act fxiivs ,
Les Femiilcs SERY.LEBAILLIFet les Amis,
Remercieat les personnes qui out bien von-
!u assister a Ia messe célébrée pour le repos
de i'ame de
PvlonsieuP Edrnond SERY
Soldat au S24' d'infahlsne

et. atnsi que les personnes qui nous ont fail
Thonncur d'sssistér au service dit en- sa mé- j
moire, le 17 courant.

ia FamiUe JACOB et Iss Amis, remercient
-tea personnes qui ont bleu vouiu assister- aux
convoietinhumalion.de
Monsieur Frsngols-F^arls JACOB

| ft?»»Georges FERRY: La Famttlo Lo person-
I ne! da FUniauiaire et lés. Amis, remercient iès
I personnes qui ont bien voula assister au ser-„
I vice reiigieux eélébré én ia mémoire de '
I Monsieur Georges-Eugèna FERRY
Soldat au 129' <êgimcnl d'infanterie

ft?1"oeueeCharlesVAUCHEL;
M.etAS"ErnestVAUCHEL.IsèrsFUsetPeflt-Flls;
AT.et AS"Alexandre VAUCHEL:
Les Families LECONTE,MALAND1IN,LE NOR-
MANO GilBiNT. CERTAINet GANFRÈRE,
Remercient ies personnes qui ont birn vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurGiisries-AiigiisisYAUGHEL

tgHSBBBasBaaKaMBaagaQSBaiKBaggapBiBsgSBaBagMHBeaMMBMEasap^

SA.JeanSOISVILLE;
Ai. ei Ar" Henri BOiSVlLLEet leurs Enfanls
TA.ei 6S<"AdolpheBO/SYlLLEet tsur rils ;
La Familie et ies Amis, ,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
iu assister au service rebgieux eélébré ea i
.14mémoire de
Monsieur A'phonse BOiSYiLLE
Mort nu Champ d'homrur

SIvous
SOUFFREZ
DE
L'ESTGMAC
Si vous digércz mal,

si vous avpz des palpitations, des renvois,
des somnolences, des migraines, meltez-
vous au régime du dêlieienx Phossao el en
quelqiies jonrs ees malaises auront disparu.
Le Phoscso est Ie plus exquis des déjeu¬
ners elle plus puissant des reconstituants;
eest l'aliinent idéal des anémlis, des
eonvaleseents et des vieiltards.
Ai/mis dans tes hópitaux miliiaires

ENVOI GRATUIT d'uae botte d'essai

PHOSOAO
(Spécialité franfaise)

9, rue Frédérlc Bastiat, Paris

iilIOElflLEllEl
Les Varices sont des dilatations
veinsusss qui oéeasisnnent de la pe-
saiiteu!*, de I'sngouriissenseat ct de la
douleur. Leur rupture esgendss les
ulcères variqusux qui r.snt difiicileiaent
gHérissabiest Mal pl&cêss, olies consti¬
tuent soit les Varicoceles, soit Iss
Hémorroïdes, deux fris désagvia-
feles iiiiimitis. la- l'hUÜrite est im*
redoutable Inffamraatien des veioss
qui psut se eompïiquer d'enibaiis mpr-
telie et qui, dans tss easreoins graves,
arusae d«s douleur? et de l'imgoteneé.
Fort heureaseuient ï'Eii-.ie Go

préviönt üï gitétifevaditalKïoent ces afiec-
iions par son aelien sur le system®
veineux. Envoi gratuit et franco de Ia
brochure explitaiive en écrivunt : Produits
ftYRDAh'L>20,i'. deLa Rochefoucauld,Paris.
Lc prcduiiauèhcnlique déaommé Elixir
do virginie porie towjours la signature
de garantie Nyrdahl. - ïentatcafespj.afr-ijeiM.

SsmptpisI§maMs
DS MAVIGATIQH A. VAFËUR

ecïra
LE HAVRE, B0NFLEUB,TB8UVILLEET CAES

par les bsanx steamers
Aucusiiit-Nsmand, Gasells. HirendelU, L<t-T)ln
U-Touqnes, Rapide, Trouville, Bsmvills
La-Bèvs, Vills-de-Casn, Caiitr
Viïle-d'Isigny

Dêossihre sal?Rg W«HSFLïW»t

ÏCüfll .,... 23

VfsCteil.. 24

SamsSt ... 2d

8 — 11 43 — —

8 30 12 16'

9 - 12 43 - -

9 13

9 43

10 13

13 —

13 30

14 -

Dócoaibre n&irsM mtimijs

Jêisai 23 745 12 45

Vinarodl. . 24 8 30 )3 13

SareeAi ... 23 9 - M4 43 10 45 *ia 4a - -

Décembre

Jenöt 23
Veasbeü!.. 24
Samedi ... #5

8«■ 1——
8 43| ——I - —

8 -
8 13
O -

tm «

PoEï TR8UY1LLS,les beurss prSeódSas 8'un astf-
rtsqa* (*j, tBölqHsat tes 2ê®r.ïts poer cu és Sa Jetfe
En cas do mauvals temps dss départs peuveui eu s
suppriroés.

ÉVÉNEUEiVTS E>S3 »3.£iv«£

johan. — Havane, 17 dêc. : Le nav. dan. Johan,
Boye, sll. de ia Jamaïque au Havre, avrc cam-
pêcbe, a relacbé ici, a ia suite d'uu échoue-
meat sur les jéeifs Golorados, mais n'ayant pas
subi <i'avaries, il a continué son voyage aujour-
d'bui.
rio-s -matheus (s). — Tênériffs, 18 dés.: Le s(.
brés. Rio-S. -Matheus, ven. du Brésil, gul était
revenu en relfteiie i ci, aysnt Ces avaries dans-
sa mi chine, a terminé ses reparations et a re¬
pris la mer, foisant route pour ie Havre.

X'!OUVELLES MARXTIMES
' Le st. fr. Pessac, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe ie 20 déc.
Le st. fr. Amiral-Latou&he-Trèv'dle, ven. du
Havre, est arr. a Marseille le 20 dée.
Le st. fr. P.arsac, ven. de Dieppe, est arr. a
Barry le 19 déc.
Le st. it .Car, te,me, ven. de Dieppe, est arr. a
Grimsby le 18 déc.
Le st. fr. Fronsac, ven. du Havre, est arr. a
Newport le 20déc.
Le st. fr. Chnmplain, ven. de Buenos-Ayres,
est srr. a labia le 18 dec.
Le st. fr. Hai l, ven.de Buenos-Ayres, est arr.
a Dakar le ie 49 déc.
La st. fr. Vül».-<VAlger, ven. de Marseille, est
arr. a Port-Said le 19 dé.
Lp st. fr. Pirou, ven. de Colon, tes arr, &
Colombia le 18 déc.

r?g«sré>sz*»pii© öas S3 öécemitve

PLEIHEIE8

BftssEma
Lever du Soletl..
Conc.da.SoleB..
Lot. dal* Luns..
Ccu.Seia Leus..

9 fc.59 — HïUteur7 « 35
22 h. 15 — » 7 » 28
8 h 33 — »
17 b 82 — »
7 h. 14 | \ P.Q JS afte.
56 R. 4 ij K.L. - -
<7U.5Ï 1 P.Q. ~ ™
3 h. 23 li l'.h. — -

4 » 80
1 » 70
A 13h 8
,4 —b —
a -is-
a—u.—

SPort »iiïa 3m.su
Déembri Navtre» Eatrés tm. ds
21 si. fr. Nolre-Damt du-Salul, Kcrleiat. . .Swnse»
— st. norw. Embla Swansea
— st. fr. Ville-de-Chaton, Layec... Barfleur
— st. fr. Fih'e-ri'fstgav. Horiaville Isigny
22 st. ang. Tempus. Hitcbings flosario
— tr.-m. fr. Le- amentln Aqntn
— goél. Ir. Champencise, Kernaoet Swansea
— st. fr. Vilie-de-Caen, Clouet Swansea
— st. sag. Hantsnia, Holt Sonlhvmpton
— st. fr. Beux-Fréres. Cherbourg
— st. fr. La-Dives, Blocb Csen
Par Ie Canal de Tancarville

21 cbal. Ops, Horlens», Olry, A.-V. II.-39,
N.-H.-1S, Maine, Niger, Coureur,
Pré- Catalan Rsue»

leSsrvicadesGhetninsdeFer
RSodifié Ie 1" Bêeembre 19IS

LeHAVI-E,HOSTIVILLIERS,ROLLEVILLE
STATIONS 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 •i.2." D.r
SiAvre órp. 7 48 43 S8 iê 40 18 50 20 39 2! 37
vav iBe- SL«-I1«bWmfl 7 u;> 13 45 40 49 48 57 20 44 21 41
Ilaïflfur 7 3! 13 M 46 50 \9 3 20 50 24 50
RoiieHcs 7 ?,%43 r>« 40 54 18 .S 20 K 2i 55
I>emf-Lieup 7 40 44 - 40 58 49 ia 20 59 21 59
Montivüiicrs 7 45 n r. 47 i 49 47 54 5 22 h
Kpouviiie 7 52 44 42 17 7 19 25 54 Ut 22 li
IJollcvilJe arr. 7 58 44 40 17 43 49 3i li 24 22 17

STATIONS 1.2.3 J .2.5 4.2.3 4.2.3 1.2. 3 D.F

RoüftviHe dép. 5 10 6 24 40 30 !6 50 49 45 20 2
Eponville 3 K"i 6 28 10 42 43 27 49 Vt 20 'J
ftfontivilEiersa 5 55 6 39 40 of 4» 35 49 30 20 47
Demi-Ueue 5 36 6 44 !0 55 46 40 49 33 20 22
lioueiles 5 35 fi 40 41 - 46 44 49 38 20 27
Harfleor ti 40 0 f.J 41 la tö 49 49 52 20 32
Grav -5;»clio&orine. ■• 5 47 ï ;i« H 43 i& 55 49 4-7 50 39
Le Siavr® . , — arr. 5 53 7 4 li 20 17 f 10 53 20 45

DAVREa DIEPPEpa?CANYeiFECAMPei viceversa

STATIONS

lift Ravre dép
Grav.-Ste Hon.
Harfieur
H®nel!es
Bomi-Lieu.e —
ftïoiiiirsllsers
Epou ville
RolleviJlc

i 3-3 1.2.3

7 18
7 2^
7 31
7 36
7 <0
7 45

7 58

4.2.3

13 38
43 ?:>
43 51
13 56n -
ii 3
li 4-2
4i 19

4 2 3

48 A0
46 45
16 50
46 o't
46 58
47 4
17 7
47 15

5.2.3

18 50
18 57
49 3
19 8
49 42
49 47
$9 23
',9 34

4/5-?

20 39
20 44
20 30
20 55
20 89
24 5
24 44
24 24

P F

21 37
21 44
21 50
21 m
21 59
22 h
22 41
22 47

Turretoï-Gonn.. w— 8 7 U 58 47 25 — 21 35 ——
CriqoetoM'EsD.—— 8 46 14 37 47 31 21 A3
Ecrainville —— 8 23 44 44 47 37 ——21 3! ——
Goderville —— 8 32 n 53 47 M ——22 i ——
Les zz 8 U8 43 15 243 6 il 5247 Si ——22 142-2 15
Fecamp 5 30

8 3!
9 9
45 50
45 32
48 6 zz 22 28

Féeimp-St-Onen
Colioville

5 42 9 45 43 44 —— ——__——.
5 57 9 22 13 rs ————

Vaimont ... 6 45 9 59 16 16—_ —————
Onrville 6 39 9 41 16 36 ——————
Gi'aiu.-ia-Teint" 6 53 9 50 46 30 ———.—.
Cany ..i4dêp

7 » 9 57 16 57 ——__ M —_ ——
7 40 10 » 47 7—— ————

St-.Vaasi-B.|g"p- 7 308 r.
40 li
iO 45
17 23
47 54 —.— zz

Hében'iils 8 17 10 27 18 9 —*— ———
S!-Pierre-le-Vig. 8 27 11 37 18 25 —— ————_
Lnnerary 8 38 40 48 48 Al —
Guciires-Brachv 8 46 40 56 48 55 — —.—
OnvilIc-la-Riv. . 8 54 14 6 19 10 ——
OITranviJle 9 6 14 48 49 32 — ——*———
Peüt-AppeYiile. 9 44 11 27 19 Ai ———
E>i«ppe ..arr. 9 21 41 55 19 49

STATIONS I 2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 5.2.3 4 3 3 D-F

Dieppe. . *dtp. 6 26 •t! A9 47 30
Petit» Appevïll®. —_ 6 34 H £>ft!3 i ——
Offranviile ——_ — 6 A3 12 3 48 31 ——
Guviile-la-Hiv. . t» 55 il 45 19 3
Gueurcs-Braciiy —— 7 3 1:1 22 49 22 -r~-

Lnrtcray ———— 7 44 42 29 t9 A5 , —
St-Pierrc-U-Vjg. —— 7 21 42 38 20 6 —
Hcberville —— 7 33 42 A8 50 32
St-Vaast-B.j^,; ——— 7 468 42 12 5943 42 20 4921 34
c«»y \m

———— 8 2A 43 24 M A3—————— 8 28 43 35 24 48 "
Grain. -la Teint* —— 8 35 43 48 ii im—_ - —
Ourviile —— _ 8 46 14 6 22 4————
Vaimont —— 8 56 44 5'. 22 43 ———
Colleville 9 3 14 39 VI 20 —
FéeamD-StOuen —— 9 46 44 52 22 26 —
Fécamp. jj^; o 22

9 s ;>
9 33 45 24

22 32
48 20 ——

Les ï»-s. 3 35 9 46 15 34 —48 32
5 38 9 48 15 37 48 34 .—

ouapiYiitc —— o *8 10 - 45 47 —,—;4*s hó ——
Ecramviilc —— 5 55 40 9 45 84 j— — 48 50
Griquelo'-iEsn. — 1— 0 3 10 47 46 2 1— — 48 57 «—
Tnrrotot-Gonn.. f» 42 40 26 46 44 f——. 49 A
Roiievilie 5 4(1 0 21 ÏO 36 46 20 ——'49 AS 20 2
Epouvillc 5 47 6 2.S 4o 27 | 49 24 50 9
ülonGviliiers a 25 6 26 !6 35 49 ?»: 20 17
Iteini-Lieue. . . . 6 *4440 55 16 At) 49 33 20 22
Rouelles 6 .46 14 - 46 44 : 19 38 '20 27
HarJlenr 16 49 49 42 20 32
Grav.-Ste-Hon . 6 58 44 13 55 49 47 20 39
Le Havre arr 11 20 47 4——49 53 20 4a

YENTESFÜSÜQÖES
"CCIBiaiSSfliRES-PHISEUBSDU HAVRE
A cause de la Fête de Noël, la vente ordi¬
naire du Samedi aura lieu Tcndroill
2 4 y3>éeesiïi»x*e, a 14 heures.
' 21.2-3

AVIS '
Vendredi 24 courant ft l'Hótel des Verlies,
rue Victor-Hugo, ii sera vendu par commissaire-
priseur sin boa a-ï SïMON
avee tous ses accessoires a t'état de aeuf.

(S69iz)

AVISDIVERS
les Petites Anticsses AVIS DIVERS
masimuss sis iigaes, sont tarifóes «5 fi*.

»Rr un llilitaire
MÖNTRE en OR
dans un Bracelet Cuir

Rapporter centre Recompense,a la section T.M.358,
37, rue Boïelnieu. (8ö71zj

I Peilt0!én fox-terrierblsnc
Pij: II IS I yeux marqués r.oirs ct feu. tsch-
§J al 81 9> noire au début de la queue, collier
aói$ adresse, 46, rue du Grand -Croissant. — Prièro
I ie rameuer conire forte recompense. (855Sz)

PKOPRiÉré
ans, bnnne insttue-

GARDIEN I» Ewmmlion, dé«iró place 'de Gardien de
Propriety, ville ou esmpagne. Peut faire écritn-
res. Référénces et bons certiflcats. Peltte caution
au besoin.— yad. 33, rne Ernest-Renan.i l'épicerie.

231 2j (8660)
non mobitisobis. possédaql
excellenles référetices
Remande Place

— emploi de bureau ou simihlre»
henre H. TIREL, bureau du journal

23 28 (8688ï)

honorable, aclif, 50a , licen. droit,
itOiHiUïï diptómecomplabttilé, connaltcen-

tcntieux, travaux bureau, chercbe siluet. avensr
commerce, industri* bord mer, prés Havre. IWp.
J>. Bourdot, 18, avenue Victor-Hugo, Paris.

BMsJ 6jv 3831)

mobilisé, donneraiC
Ie «oir. Le<;ou«,
en écbange du prix da
location d'uno peiito

chambre. -- Ecrire a DUMONT,bureau du journal.
(8l6izi

ON DF13(./rAIsTr)E
TIM GAltgOfS
au courant dn travail d'Eutrepèt
S'iidresser 23, rue Labédoyère. 18693)

ON I5EHwdA3SrDE

UNGARCOHD'ENTREPOT
de SB a -44© aus.

S'sdresser 18, rae de Bordeaux. (8690z)

O IT DEMANDE
SOiEÖFiS- RABOTEÜBS- CLÖÜEÜBS
et S^EaiSLoett.'vrcs ©
Traval! asRuró- Scieric M1GB.VJ4E,
31, rue d'llarfleur, Graviile. »—31 (8140)

ilss Ouvrlers Chavpr-n-
(Henuisicrst, des
res et des hom¬

mes dc Peine. Travail
assure. Hons saiaires.— S'aaresser de suite, avr
GARAGE,37, rue Dicquemare. Havre. 22 23(8549z)

p (Iss Ouvr
JL tiers, »'(
p? Slanccuvr

TYi t*ti ftlOt

OUVRIERSTAPISSIERS
FiïniiSeirs <?o la Guerre, demandent
Travail a Faqon. PRIXREDUITS.— S'odresser
OEuvre Muhlis de la Guerre, villa Sous-Bretonue,
Sainte-Adresse. *—31d 8iu8z)

OlST DEMANDE

OEBONSFAVEURS
jMaisonveuve Charles G13AULT,19, rue la Pais.

(S6782)

unOuvrierFaveur
un Manoeuvre Macon
Trav-il assuró.

S'adresser au Sendee das Egouts, a la Maine, le
soir, de 5 heures a 7 beures. (8689)
srrrrrrrr.'.'. :■1 -V 1—zzzz

»es
JöUEïïALIEUS

13 811,11132411y 5» et des Cfeairetiers
Hommes el Jsuttss Gens.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

I D. ( )

RETOUCHEUR "
Je (ionnersi des Agrandissemeists A
ï-t- ï o si<-ii « ï*. a la jjièce. — Faire offrc a
M. PIEDFOUT, bureau du journal. (8663z)

demandé
parmaisou
d'fpjporla-

— tion. Bons
appointemeals.
Adresser offres JACK, bureau du journal. (9677z)

OKI DEMANDE
UN PETIT COMMIS
a la Compagnie Nouvelle des Transports.
S'adressdr 13, rue Magellan. (8674)

CXK SIOTUIVE »\
tout f«ire, propre,
pour Café Debit. Sérieuses
Réfcrencésl

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(8587z)

F
excellente Pianisle, possêdant Réper¬
toire complet, opéras. opéras-comiques
et musique d'actualilés, accpterait
Emptol dans Cinéma, Thédtre on

autre Etablissement artistique. — Faire offre :
VICTORIA,bureau du journal.. 23,24 (8ó59z)

Baine
trés commeroante, parlant anglais, demactia

Gcrance.
Ecrire a Mme DCVAL, bureau du journal.

21.23 I888SZ)
BÉSÏUE PLACE

DE

-iimu tpvu v,6j Femmedsménage
S'adresser impasse Quesnay, 5. (81662)

30 ans, irès capable désire
FilledeSalie

I? pour Hótel-RestaurapL
Ecrire a Mile MARTIN, Saint-Martin-des Bssaees
(Calvados). (85ö5z)

ïfriT SIP1J4 rrt cliercho cisaatibri»
iillilNAlsL et Cntstoe mea-

isicrs, Ires proore, quartier Euro oa environs
Octroi Gravilic. — SO francs.
Faire offres ft Mrae PASQUIER, Hotel Continen¬
tal. — Le Havre. (866iz)

Je Mérizaie, au chevalier de Verrière qui
n'avait pas reparu. La mer n'avail done,
pensait-elie, rejeté a Toulon qu'un ca-
davre.. .
Elle songeait surlout a sa délivrance, qui
était prochaine.
Suivant les désïrs du marï, Marlhe s'é¬
iait instailée au -chateau paternci de Gen-
lieu.
Son père, le comte vfveur, s'échappaït
fréquemment, prétextant des voyages ur¬
gents a Paris et des visites h la cour, mais
de Gérignynequittaitpas ia jeune baronne,
la regardant et l'affectionnant comme sa
propre fille.
Une nuit, Marlhe mit au monde une
fillette.
Commel'avait dit son Jean bien aïmé
avant de s'embarquer a Toulon, ia pen-
.sée de l'absent abrégea ses douleurs.
Les reievailies furent rapides ; l'en-
fant manifestait toutes les volontés de
vivre.
En peu de jours, i'heureuse accouchée
Tut remise soiidement sur pieds. Le bap-
têmc donna lieu a des fêtes de familie,
lout inlimcs ; l'cnfant regut le nom de
Germaine ct,'dès lors, lesjoies les plus
douces emplirent le vieux manoir de Gen-
lieu.
Mais sur ces entrefaites, un incident
S'était produit sur les terres mêmes du
comte et eet incident, qui prit une tour¬
nure grave, devait avoir de fataies consé-
quences sur la sombre tragédie qui allait
se dérouler.
Le lecteur a vu, au commencement de
notre récit, qu'un jeune valet de ferme
.jaonnné Jafüiues nourrissail pour ia l'ran-

qoise un amour excessif, une passion ih-
domptable et jusqu'alors indomptée.
Trés imprudemment.le dróie courait tou-
jours a ia peursuite de son idéal.
Le feu qui le consumait l'aveuglait
aussi.
Ses hardiesses inconscientes faillirent lui
coüter cber.
G'élait la nuit, on s'en souvient, oü le
régisseur du comte, après avoir soiidement
fixé dans sa main son fusii de fort calibre,
était brusqnement sorti de chez lui pour
sevoir quel était le rödeur qui tournait au-
tour de sa maison.
Dès que Marceliin eut ouvert vivement
la potte, I'ombre, qui était a ce moment a
qualre pas de lui, se jeta de coté d'un seui
bond, derrière l'angle d'un muret s'éclipsa.
Insiinctivement, sans aucun remords,
sans la moindre émotion, Bériaut épaula.
Mais ne voyant rien, il jugea inutile de
presser la détente et de donner ainsi l'éveil
a tons ses gens.
II comprit qu'un coup de feu dans la nuit
ne servait de rien. Or, ii voulait savoir.
D'un bond, a son tour, i! s'élanga a la pour-
suite de l'ombre bumaine, maisce fut peine
perdue, il ne ia revit pas.
Quel était ce noctambule ? Que voulait-
il ? Que cherchait-il ?
Trés perplexe, sentant la néeessité dc se
garder toujours mieux, Bériaut retourna
chez lui, loreiile aux aguets, i'armesur la
défensive.
En rentrant, mille pensées diverses l'agi-
taient ; il retrouva sa femme toujours en-,
dormie ct se eoueiia sans se douter que
cette créature a qui le soanneil tluiust»

procurait un calme repos, était Ia cause
innocente de i'aventure.
Car c'était bien Jacques, le valet de fer¬
me, qui j'ödait devant la porte de celle qu'ii
aimait.
Enfin, un malin, le dróle ne fat plas
maitre de sa passion.
Vers sept bcures, Franpoise devait aller
cbercher du foin, comme elle avait coutu-
me de le faire, pour la trotteuse normande
que son mari attelait a la carriole.
Drja le régisseur- avait remarqué depuis
trois ou quatre jours une agitation fébriie,
une nervosité croissante chez sou jeune
valet. Or, ce matin-la, cette nervosité lui
parut arriver a son comble ; ii trouvait
louches certaines aiiées et vrenues du
garg-on.
La Francoise s'éiait dirlgée vers le han¬
gar et. leslement, elje avait gravi I'écileile
qui accédait au grenier, ne se doutant pas
que son homme veillait a distance, prét a
tout.
L'etïet prévu par Marceliin Bériaut ne se
fit pas attendre.
A peine sa femme avait-e!Ie atteint Ie
bant de l'échelle et avait-elle disparu dans
le grenier qu'une silhouette légere avait
surgi sur ses pas. »
C'était Jacques.
De son poste d'observation, le régisseur
Int dans ies yeux du dróle Timpatiente
envie.
Son sang bouillonna fortement.
Rapide, le valet avait saisi d'une main
fébriie un des montants de l'échelle. Pour
iui, c'était le cieï de ses rêves qui allait
s'ouvrir la-haut. Lü, était la meute de foiri
a i'abri de tous regaöSg, leia de teut té-

moin indiscret la meule de foin qui tout a
l'beure sera déprimée a la place oü deux
corps auront mis un peu de chaieur moite,
car. la Francoise ne pourra pas ap-pelcr, et
bon gr'é, mal gré, la Francoise sera Men a
lui.
Sans regarder derrière lui, les ycax di-
iatés et fixés sur l'ouverture du grenier, il
a commeneé l'ascension de l'échelle.
Divide, les lèvres serrées, son fusil dans
les mains, Marceliin Bériaut est apparu a
tra tóurnant de mur.
En voyant le dróle atteindre presque le
grenier, il sentit que tout s'évanouissait
pour lui et que son bonheur conjugal s'é-
croulait. Ii mesura la profondeur del'abime
creusé en son urne ct trembla, secoué par
un frisson élrange,
Fou de colère, et sans plus rcfléehir, il
épaula.
Uno détonation retentit.
Atteint gravement, Jacques, sans pousser
un cri, étendit les bras et s'abattit lourde-
ment au pied dc l'échelle.
En baut, dans le grenier, Ia Francoise a
tressailii, ignorant tont.
Póle, frissonnante d'épouvante, elle ap-
paraft au seui! du grenier et pousse un
grand cri. Sur lc sol, le valet de ferme git
inanimé, le flanc labouré par un gros
plomb.
Bouleversée, la fermière descend et aide
Marceliin, dont la fureur s'est dissipée a
la vue du sang qui eouie de Ia blessure
de Jacques, a transporter dans leur propre
habitation le jeune imprudent qui vient de
payer cber l'insouciance de ses passions.
Un regard écbangé entre le mari et la
femme rassuie. de suite kt%mières«tViaiAaP-8#JP9®r

sentiments de Marceliin Bériaut a son
égard. Le régisseur n'avait pas it pardonner
paree qu'il savait que sa femme n'était pas
coupable. I! venait simplement de chatier
un dróle dont les agissemenls auraient pu
peut-être empoïsonner leur existence.
Cela se passait vers ia fin de l'ahnée 1777,
quelques jours avant l'arrivée et l'installa-
tion Marthé au chateau.
Lc coup de fusil de Marceliin avait griè-
vement biessé le dróle, mais nc l'avait pas
taë;
Jacques fut soigné dans une des fermes
du domaine, sur l'ordre de Bériaut lui-
mêrne, qui déclara un accident pour éviter
la curiosité maligne des serviteurs.
Le valet de ferme, grace a sa robuste
constitntion. guérit.
Quand il fut bien sur pieds, le régisseur
du comte, pour ajouter encore a la dure
lecon, appela le jeune homme en présence
de sa femme.
— J'aurais pu te tuer, lui dit-il.
Jacques se demandait oü Marceliin en
voulait venir.
— J'aurais pu te tuer, reprit le régis
scur, te laisser erever en un coin, sans
prendre soin de ta carcasse.
— Oui, maitre, baibutia le valet, con-
fus.
— Je t'ai fait soigner, alors quïnccnnu
pour nous, sansaucune considération pour
le bien que je te faisais, a toi seui et sans
familie, ta as cherché a porter ie trouble
dans notre foyer.
Lc valet né répondit pas. II tenait la têle
bassê.
Jè pourrais compter sur ta reconnais-
r aypir peasé tes elaies et t'avoir

guéri, mais je ne Ia demande pas. Si jo
i'exigeais et si tu le promettais, ce serait
la vie en commun reprise ici, a la ferme,
le contact de chaque jour et avee cela, le
souvenir amer de ce qui s'est passé. Gela
n'est pas possible ; pour oublier de part et
d'autre, moi l'affront que tu m'as fait ; toi
ie ehatiment que je t'ai durement intligé, il
faut se séparer, comprends-tu ?
Le jeune valet ouvrit de grands yeux ;
oui, certes, il comprenait.
— Vous me chassez, maïtre, demanda-t-
il tout tremblant.
— Je te chasse !
— Oh! maitre !
Et le garpon se prit a sangloter.
— Oui, je te chasse, paree que je nc
veux pas avoir constamment devant mes
yeux, par toi, la vision d'un meurtrc que
tu m'obligeais a commettre.
Le valet voulut implorer,son pardon,
mais Marceliin Bériaut, l'interrompant,
poursuivit :
— Oui, je te chasse, mais tu es grand el
fort, tu sais travailler; jè t'ai guéri, tu peux
te remettrea l'ouvrage. Et, pour te montrer
que je ne suis point méchant, voici une
somme d'argent qui te permettra d'alier
cbercher du travail ailleurs. Pars.
Suppliant, le valet se jette aux genoax
du régisseur.
— Pardon 1pardon ! s'écria-t-il.
— II est inutile de vouloif apitoyer mon
dme ou fléchir ma colère. J"ai dit : va-
t'en !
Jacques écar^uilfait les yeux, liébété.

{4 m
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13185iois plus iortifiantey/
" que l'Huile de Foie ~
de Morue
HliiLEdf.FOSEDEMORUE.
Iodo,Glycerophostes,SuedoViande
Kola,Kina.

I
garantie

Litres et
1/2 Litres

V

THSRIiOGfcNE

^ UlJ II
... , r>/A PRÉSERVATiF
ty' — - -DES HES3 § i tu?ai

pendant l'Hïver
On na sauraii trop engager les personnes

atteintes de Rhumes, de Bron chit.es, de Phtisie
a ses débuts, de Catarrhos pulmonaires, d'Affec-

^ tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., a employer eette

PREPARATIONEXCELLENTE
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seula-
elle arrets le développementdu mal, mais elle le prévient.ment <

.Pril duLitre leDemi-Litre: Sfr.SS

wiipê! Principal:AUPILO!
tea^BSBHS0S3HMB8«iSJBIW

BOITE do PASTILLES do MENTHE ANGLAISE extra
sera offerte a tout Acheteur d'EflSULSiOMDtLAFONTfllKS
EIST VENTE PARTOUT
~nnn w«mdgj'Rêtgj-de-iie,HavreUflj &vj I itlüü

'■rnmmmssmszsMmwii

PGUP,LESFÊTESDEKOELE! OU
LA.

S.F.A.DeChanaud
1, Rue Corneille, 1 (téléph. 15.10) et 212, Rue de Normmdie, 212

Ftecommande a sa Nombreuse Clientèle ees s
BINDES FRAICHES Ie 1/2 kilo- 1..SS
OIEvS DU MANS » ±.3 O
POULETS DU MANS » ±aOO

Elie trouvera également dans ses SVfagasins:

BCEUF - VEAB - MOUTON et PORC
i desPUIHD-DESSOUSÈ laTftXE r rphhh

L'AUTO-BOUILLANTE
I Al:

est une hoit- 8double paroi contensnt des Conserves ^
CUISINÉES DE PREMIER CHOIX
SE CHAUFFANT D'ELLE-MÊME

AV EC VN PEU D'EAV FROIDE, sans feu, ni fumée, Indispensable sur le front
Se trouve AUX NOÜVELLES GALERIES Réunies.- A LA B.OULE D'OR - Le llayré

Vente en Gros : 169, Avenue d'Argentouil, è ASNIÈRES (Sainel J

Cereiah'efaeüeet sur,kienappliguésurla peSB,
mSÉRÈT EN UNE NU17

Toiix, Broncliitss, Manx «e©org©,
Rbumatismes, Lnmliagos,
Tortioolis, Points de cöté, etc.
Le TH8RM0CÈNEest de tous les remedes celui
qui s'impose le plus a la sollicitude des mères,
des épouses et des soeurs de nos chers soldats.
N.B.LaCourd'AppeldeParis, par arret du 53mars1913,
a condamné les contrefacteurs du THERMOGENE.
1 fr. SO dans toutes les Pharmacies.

MARGARIKE" LePRIMROSE«
Exquise pour* la table

Excellente pour la Cuisine
IHolnscher quo le Beurre

EstvenduedansteaslesQuartiersduHavre.
DÉPOT CEXTR.1L

®@, i'n& «3"«aïe»-3L,eeesii©, S©
DJ—» (4764

MASSON S?. & ffj-, RONIN
15, rue Caslmir Delaolgne, >5

GrandCiioixdeFOURNEAUXKEÜFSdspuis55 francs
Chemlnées, Ca'oiifères eS

Fourneaux d'Occas'on
ACHAT — ÉCIIANGE — RÉPARATIONS

LogonsspéoialesOfiauffsur!peur
BBBVETde '

Tons les jours, de 9 h, &6 h. du soil-
LBCONS PARTIOUMBRBS

Of! HO. fours de
Ru Ia Répubiiqrae Le

DJ (Si8i

LIOÖÜTELLERiEGEMINEL
S- RAIROT, Successen?
53, rue de Paris ei 197, rue de Normandie
Informs son aimable Clientèle que le
travail ffS© s; , *■sera livré
fceaucoup plus rapiaeaient è partir du
1« Janvier 1916. 23.5!8.3;ü 2j (8S67)

RESISTE
Névralgies

AUGUSTE DOULEUR NE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KAM/, pirodnit
ïran^ais est uu calmant infaillible
de rélément douleur, quelle qu'en soit la
cause
Migraines, Névralgies, Manx de tête, Maux de
dents. Rhumatismes, Fièvre, Courbatures, Griope,
etc.. etc., ne résistent pas is. pins d'un on deux" ca¬
chets. Cette action caimante est aussi accompagnée
d'une action toniaue et fortifiante.
Les cachets EARL penvent être pris N n'importe
quel moment et avec n'importe qnoi. Son action ne
produit aucnne fatigue pour l'estomac et l'usaee fré-

> \.\ queat n'a aucun inconfénient pour ies personnes
€•/*'; r .A,\3 délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
Lxyv'L>r produit sixn?/aire. Aucun produit, aucun remède
" ' "UP préconisé pour IéS migraines et les névralgies ne lui

est comparable.
PRIX : O Ff?. 30 — LBO L3 CACHETS : 3 FR. 30

TouissbonnasPharmacieset princlsalssOroguerlesmédibipales,FranceeiEtranger
3PIIL.C3rÖ' 33'03R.
20, Place de l'Hótel-de-Vüle, Le' Havre

xff:. im
Èwmr \

ENVENTE
Depót au

.timide wil' niiMlai.'w.y'iiHiiiliiwii'B.iiallff^lidii<1Hi'i , '

TIMBRES DOUBLÉS
SPÉCIALITÉ de CAFÉS k TUBS
J&3L BAZIN

S, rue dTüQouville (Ka face Ea Iianque)
MaiSon de confiance, foadée cc 1838, préviont
sa nombreuse clientèle Qn'il doublera les Timbres
du CouiEierce SSavrais sur tous les Calés.
excepié sur Se Café Réclame a 2 fr. 3O, du Jeudi
S3 Décembre au Samedi 1" Janvier inelus.

(8673)

MillsfeFs'ets mIsJ
H. C

IIUi
rSEDRU
Arnmtenr d EECAMP

85, rueDépot Chez O. Jieuzeboée
Vicior-llugo, Havre. Telephone 5.01.
Succursale : 200, rue de Kormandie

J—»(48

ffnrmiiMin" "',™"»"WMiiim!f;T« SM®OR&SSSSSn

HUITRESdstoutesProvenaBcesiVOUSSSLIMMEDIATEMENl
Marennes vertes et blanches
Gancales, Fortugalses, etc.

Maisöü LMALiïSiAS
17, Cours de la République

Spécialitésde BOURRICHES
EXPËDIÉES DE SUITE

iix |»artir de 8 ft*, ie cent. — EXTH.^k
Livraison a Domicile

DégustaiionsurPlace Tinsrenommés
MAISON RECOMMANDÉE
PRIX

serez
livrés

et ue perdrez pas la vente, iautc de
mareliandises de

jÉËÊÊèWÊÊÈÊÉjs;tms~ ZÊÊhÉ£ L

Cesl un
grand service

'jSSmSEBBÊSÊBm WSSBBSts.'
qui soni sensible s mix frokïs,
qui toussent, ou ont une bron chile,
qui maigrissent el manquent cVappêüt,
qui ont iespoumons iaihles ou les bronehes délicates
qui ont une repugnance pour Vhu lie de ioie de
mor ne ou la dig event ditficilement ,

que de leur indiquer avant tout Ia

LA! NES A TRICOÏER
Magniflques ïaines a trieoter anglaises, gris,
khaki, caturelles, etc., a solder a 13 Ir. 50 Ie kilo,
Gsranlies pure laine.
Retenir l'adresse : 8, Place Cornol. 2' éfar-o.

19. 2i. 23.25 833(17.)

r M

d rendr

è tons
ceiix :

G
A

,mm
i'fttiile

)SC% cptst
é!
isaH rs. fla

&£. :J*$Sa 25 Sfi Li IRuSSt

pLi m üi ia m/VI- 1 8& 5*41i
cte f&le de uinnre pwrc, bh» b osph êfes si»
S'Iettesot, «4'®suusie et «s lts Qtepaime

D'un goöt agréable,d'une digestion facile,eet excellentmedicament possède
tont a ia ibis, les propriétés de l'huile de foie de morue et coiiesdes phosphates de
chaux et de soude. Gracea la pepsiné qu'oüe contient elle est supportee par les
estomacs les pius délicats, ce qui ini assure une supérlorité incontestable. —
Recommandéedans tous ies cas de Rhumes, Bronchitesehroniques, Scroluies
et Rachitisme.

MOBEBES
Ï3.S 4. SO.31

SEILLAïTSet PIERRESFines
frovenant des Slonts tlc-Pfété

C'hoïx de .loiies Ra^ue» briliants snr
plafirc et Solitaires ffoutte cl'eau, de SO it
i,»«0 fr. (Moilié prix de leur valeurl.
'Sontot'-s or, rrt nouveau, au poids. Moatres
svrc dismasts. Bracelets or. Colliers or.
Bourses en or, do 1S5 a S.OCSö i't*.
Le Seu! n'ayant pas do magasia, aucuas frais
généraux.

91, cue de Paris, 91
(prés du Printemps)
Bureau ouvert de 3 a 6 li.

(S6o9z)

gullcl OU A.

DELIOT
A LOUER

éiectricitó.
lourpal.

PA VILLON
iimIiUL {ï a 13 pièces, eau, gaz on
Prendre l'adresse au bureau du

»- 23 d (8iOOz)

hMè LouörMeiiblé
[16 B3 S! I!? il II ri chambre et cuisine
'11 if LKSilil if gj pour ménage sans
■Enfant, Sainte-Adresse ou environs. — Faire offres,
ILÉ0NS, bureau du journal. (SS39zj

ast njju | imp a. "ir.ottei" de suite, a Ifar-
'DÜ DtiiïI'AllüL fleur, Montivilliers ou envi-
ons, pour Entrepot, uu LogemcHt avec Odpen*
öanccs. Au besoin on preadrait Sasuite d'un bail.
: Adrcsser offres et conditions délaillées JEAN 2,
bureau du journal. (8674zi

1Q"iF •'("J* meublé confortable
, ?j?]L / ! deux ch-imhres, salle,
{Sir if | salon, cuisine, chrmbre
.sïslaS^ 9 bonne, salle bains,

«•echerclié par industrial daas quariier central.
^Jcrire au journal a M. RICHARD.

0 1ST ÜElM-AJXTiDEGtiamUres,1
DOLLY BIRCH,

1L
(Boiles bois de 2 et 3 k»!). - Ql'AUTÊS SURflNES
Prix Mpéciniix par qaantltés

GEOGOLATSenTablettes&Fantaisies
ioüilioaOXOt fielaGieLiebig
Possoclant les qualités nutritives maximuat
La PREMIÈREMarque de Poteges Instantanés

FRUITSSECS
de Ion tos sortes

ETTöl'S PRÖDSJÏTSALKME
en reus adressant a :

Ls Litre ÏI fr. le 1/2 Litre t fr, *7'S (gaaswrra)

3Peii?Ei?f
SUPTLÉMERTILLÜSTEË
L'accusil fait par tous nos iecteurs et
fee trices a noire
SUPPLÉMENT 1LLUSTRÊ

publication illustrée d'innombrables gravures
en noir et ssisa1 csotTtLEXTKes
a élé tel, qu'ii constiiue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les pius précis,
photographie8 prises sur le front,
dessins tie soldais ayant assisté a Faction, etc.,
de telle sorte que noire Supplément illustró
consistuera le vrji Livre émouvatit et
authentique de

L'HISTOIRE ANECDOTiOUE
OE LA

FilliM
H ?1'é®r0HL

rrp
Llll

A tout Acheteur d'un Litre de Mt/g»MZ8S.wm Wt tMWT&SMOW, 11sera offert
una Bcita d'excelleutes Pastilles de Mentha Anglaise.

DÉPOTS :

Nous ne saurious trou recommander a nos
lecteurs cracheter au fur et a mesure les
numéros que nous petitions et de se faire
réserver ies numéros suivants cliez leur
marchand de journaus ordinaire.
La collection sera a un moment introuvabie
et e'est certainement elle qui consiituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera ies traits d'heroisme
des défenseurs de notre sol, I'aspect vrai das
combats et la reproduction üdsie des batailles.

SBmEMEHTILIUSTRÉ

LeF
as
1#4s1 SJ

iü

rr^ki

LHiUI «SIS!

ACIEDESHALLES-C
PM

I'SH'ïVV;el»cle»"V ille, S-®

TP IJ0 k ►»r. S
a cj di" tl Sha»

,A
Bcaéi Kiióa e£ai«iwï

, cl©

HlASCIwssi
formerala véritaiila

l.inre PopulaireetslaGuerreGe19141
Pas un de nos lecleurs ne voudra onbüer
d'acheter nos numéros hebrtomadaires au

Prix deS Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

Ell VENTEohezTOUSnosCORRESPQNDANTSl

* . ^ 5 ^ i - > »

%IiuttntatioiiJilta ultrJfrt
13, Ruo c!e Bapaume -

(Téi.éi'iiom: O.M)

i U'
Havre

Vente en g ros exclüsivenir-nt
23.24.23,29.303.

Ecrire Mile
-"LeHavre.

Folies - R rqère,
(8G82Z)

A loner petit apparte¬
ment meublé composé de
2 cbftiübres. i salle a man¬
ger, 1 cuisine. —Ecrire en

-fndiqusiilprixau bureau du journal aM, ANTONIN.
(8683Z)

Appartement meublé
dans maison moderne 4 pié-

'I SR ces, eau, gsz, éieciricité,
u li \V. G., chsmbre de bonne,

ïtue Michelet iprès da Is gare et des casernes), —
S'adresser rue Casimir-Delavigse, 59. (868iz)

AI Af II?D COBforUbiemeot meublé, Un
lil? UMS Appartement comprenant
cuisine, sail >, saloa et petite pièce. 2 ctumbres,
cabinet de toileUe, chsmbre de bonne Eau. gaz,
électric'té.— S'adresser pour renseigoements a
ï'éïude POTEL, huissier, rue Raciue, 19

S3.23 88811

KOEL
Le plus beau C HIE \ U a
faire est une M Q TlT R E
Cv-x-.-ota.-s.c3t.Clioix cliez
'H' Hpr M W-PIT T x-x«© Ns.r,,iïtKtïs.e
M..J ,ït_jS_dJLj ÏU Téiépiioue M.Ot
(La rue Voltaire eommeaee a THotel Tortoni)
Tl^rnrn +ionej BS' ISesetFpaaeaisesi/ owUi ctbiUiiö tous les Ordres et tous les Uu-
bans en msgasin.
Le vieii or est repris a 3 fr. Is gramme en écüange
Hij ou x « Fix » Konlres « Long ines »

(86S6z)

OCCASIONS
Ai-moiré A glace acajou 4DO fr .
(ifftodè BsigHoire 30 fr.
Hou i'oni'iiean de cuisine 35 fr.
tl i-and Slatelas iaine a bourrelets fii> fr.
Lit lie fee et cuivre et sommier. "S",fr.
2 Sléciiaudis s\ gaz
i ts-ès Dolle Commotie
1 Serréiaire de sivle...

15 et 25 fr.
45 fr.
60 fr.

GftANDCiiOÏXDEJOUETS LOCATIONDEUTERIS
a©, HC13.& ei *SHi t. t; ja "Ê, SS

IM PKIMEE 113
MalériclfiepelllclaiprlmerieTyiingraphiqae
st i'état He nt-nf, a céder per suits de Désès
Go '.'prenant : Machina « Simpleix », marbre,
massicot, chassis, coupoir-biséautit-r, casses,
caractères et vignt ties varies pour travaux com-
mfü'Ciaux et de fantaisie, caractères d'afüehes,
IiQgols, ittterlignes et filets cl,vers, etc.
S'adresser a M»«PILUÉ, rue Sofférino, S, a Sanvlc.

Wê
PlüPilllfiPf f̂ill ¥1iciÊidi llliyl LJ mu h k

8S,

MIII
ïSuu® ZTontarxeUe ,

Itill 11Ü

BonneJUMENT
I ÜiilIt-II Ui |>IÏMI-SANCS,12ans.
4 «i I V Ia. IJ Pleine éfaion grande ori¬

gine. — S'adresser Café des Vatlées, 65, route da
Montivilliers, a Harfleur. (SOo8z)

SEnioisrs agheteurS

3BROüETTES
offre a M. aNDRE.

neuves ou d'occasion,
pouvant porter 4.iO kil.
et d'un Banneau. F ure

bureau du journal. 19.23(8383|

3ë33 cïvx.£ï 'Venclro

ll̂ .PAVILLONI S7E-IDRESSE
| JL. "^7 ©33.cJ.X»0
Ij Oe.easion exeeplioimelle (par salie de décès)
i (ipHiJIJ g &Bjt | AB en bon é-tet, station du tramway,
501x3tu1£ilj _i AelLli Jia 8 pièces, eau, gaz, éieciricité,

-di
l'rlx : 17,000 fi*

3S
Ie Lar

(Poules facllilês de paiement)
C, rueM' S3. MLïral, ancien solaire,

e. da fö h. a U h. el de 3 a 6 heures.

APPARTEMENTMEUBLÉ
2 chambres et. cuisine.
S'adresser, 9, rua Piedfort.

(8657Z) CoiMörfiiaies,Admioisirativeset Industriciles

mmimAutomobilepremiere, marque, an-
nées 1913ou 49U.Force

42 a 46 cbevaux. — Ecrire SI. KOQCIGMY.
BARENTINjSeine-Inférieure). (6685)

VENTEeiLOCATION
LIT

DE
pan
Eu
Ëiiiïi? u m

l'ltl.V MODÉRÉS

Afüehsa m ©Èhöshöres „ Glt>e<al&lt>e3« Cartes

Cafcalogass ■ Connsisssmenfcs

paetsmea « SSeaooveadams » Regist^e»

Tèfces de LettPss ■= Havei oppas, eis., et®.

Êiillsfcs d« riais-ssï3i®s ©t da

8,me Jtües-Lecesne
(PRÉS L'HOTFL DE VILLE)

LETTRES DE DECES
Zr avail soigné et Cxécuiion rapide

(SMiSz)

Dn trouve LE HAYES
A K-AÏX3®

k !aBibliotlièqaedelaGareSt-Lazare
(1" VESTIBULE!

FssfnssMEiioaoiBipassosieipan
Les bons de Fourneaux Eco
noraioues a 40 centimes sont
exciusivement en vente a ia Re¬
cette Municipsie.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et a ia Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Orióans, sont
Ouverts tous les jours, deptïis
huit beures au matia .

XEvSSSSfm

BULLI OTIN Ö-3S3 HAT^LE SS

COMMUNES DATES
BLES

[Sacs I Pr.ii t?aüsst! film

PAIN

Tnx*ofls!*!!»

SE1GLE

hm Prix

ORGE

sastiPrix

AVOINE

na Prix

I
SJontivilHai!«.....,l3 dcc.
St-Romom .118 —
Boibac iSO —
Liilebonne >15 —
Goanefiiie —
Godevvilie '21 —
Fècump ,.48 —
Yvötot.. .45 —
Caudeb.-en-Gaux. 48 —
Fauvilté 47 —
Yalmont 13 —
Cany j— —
Yervilie 14 —
Doudevilia '18 —
Bacqneviile 15 —
PavUly 18 —
Dieppe —
Duclair ..'14 —
Houen }— •—
NeafchAtcI 48 déc.

45S 29 09
58 60 75
475 30 65
KV- %) 91
387 3042
202
60

42
100

43
14

3045'
60 30
30 30!

30 03
30 20

30 25;
29 71'

» —I
» —I
»—»—

s»—
»—»—
6 —

Ik- 0 <0
6 » 2 35
3 » 1 17
6 » 2 30
6 » 2 35
6 r, ? 35
6 » 2 45
1 <»0 40
6 t 2 35
8 f>'t 35
6 •»4 35
y> * » —
6 » 2 35
6*2 35
6 # 2 35
1 * 0 40**»—
1 » 0 40» »*—-
6*20

3 50 —

10 ,2350J iï =
'.4723

2i75!
2155!

46 28 — I
32 2t50
54 2430,

2645
21— '
1975

54 21■

40 (21:

43 '27■

2 20
4 45
2 15
2 20
2 10
2 ?5
2 30
2 15
4 40
-240
2 40

2 13
2 45
4 —
2 20

NOTA.—Lasurix dn Bics'ontendent par <00kilos a Montivilliers, Saiot-Romain, Liiieoopna. G
Godervilic.Yvetot, Yervilie,Doudevillc.Bacquevilia,Paviily Dnciair ; par 200alios : doiiaac,Griquatot
Panvïllfl fLandebecGaav. Vatmont. Saint--Valery.

3 50
II4 50 :
Gonneviila

3 50
26—
3 25
3 50
3 35
3 35
3 <5
3 30
3 —
3 2»
3 —
3 2S
3 25
3 —
3 40

2 95
2450
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