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DEMOCRATIQÜE
la

laPaitdenosMarine
Les marins que commandait Ie vaillant
amiral Ronarc'h vienneut de quitter les
bords de l'Yser, ou ils se couvrirent de
gloire, pour aller reprendre rang dans la
flotte. Óuelques compagnies ont rejoint
directement ieurs quartiers, d'autres sont
- passées par Paris, et la capitale, trés jus-
Semenl d'ailleurs, avec le bel enthousiasme
que les Francais professent pour les vail-
lants, leur a fait le plus chaleureux des
accueils.
La France entière s'est joinle par la
pensée aux Parisiens et rien ne fut plus
jjustifié.
Tous les grands journaux ont noté les
actes d'héroïsmes accomplis sur terre par
les marins ; notre ami Charles Le Goffic
leur a consacré un livre qui restera cornme
1'un des plus précieux documents de leur
liistoire, et ieurs hauts faits d'armes de-
sneureront au premier plan de la légende
liéroïque de cetle effroyable guerre,
Ayant a décorer deux de ces marins,
l'amiral Charlier, gouverneur du Havre,
disait devant eux : « Rentrés dans Ieurs
foyers,quand Fonverra passer ces hommes,
les gens diront : II était a Dixmude !•G'est
, En brave 1»
_ Dans sa forme concise, nul éloge n'est
plus noble ni plus mérité, mais Ia vaillance
de ces marins appelés a combattre a terre
— alors que tous s'atlendaient a affronter
la lutte sur les océans — ne saurait nous
faire oublier les exploits de ceux qui, de-
puis le début de la guerre, ne cessent de
courir les mers, arborant hautement a la
corne de Ieurs navires le pavilion tricolore.
A la mobilisation, bon nombre ont quitté
forusquement les navires de commerce, les
bateaux de pêche, sur lesquels ils navi-
.guaient, pour aller renforeer les batiinents
Ide la flotte de guerre ou assurer l'armement
)des croiseurs auxiliaires.
On sait quel röle considérable notre.ma-
„kine nationale a pris dans la lutte qui s'est
iengagée avec les bailments ennemis.
I Tout d'abord, nos marins du contre-tor-
'ftilleur Mousquet ont su montrer, en suc-
combant dans une lutte trop inégale öontre
le croiseur Einden, qu'ils élaient les dignes
{descendants de l'équipage du Vengeur.
Et parlout dans l'ardeur du combat réso-
lument alfronté, comme sous les coups
sournois de.damine, les équipages du Léon-
Gambetta, du Bouwt, du Gaulois,du Bis-ion,
•de la Surprise, du Casabianca,de la Dague,
du Braniebas, de tanl d'autres encore, ont
donné un magniflqueexemple de sang-froid,
-de résolution, de calme devant la mort.
Nos sous-marins, de leur cóté, ont af-
ifronté les Itiches les plus périlieuses et
L'bistoire dira plus tard quelles importan¬
ces missions surent accomplir ceux qui les
,*nontaient.
D'aulre part, d'innombrables bateaux
j'Sont actuellement armés en marge de ia
jgrande flotte, et contribuent chaque jour a
«nous assurer la maitrise des mers dont
pdépend pour une trés large part le succés
t de nos armes.
i Ce furent nos croiseurs auxiliaires qui
Hout d'abord, dans un aclif service de po
lice, enlravèrent les relations commerciales
>denos ennemis et empêchèrent d'innom¬
brables réservistes allemands el autri
alliens de regagner leur rang dans les ar-
janées, tandis que s'etrectuaient librement
la venue de nos troupes coloniales et le
Transport de nos alliés sur le continent.
{ Plus tard, nous les vimes seconder vi
goureusement l'effort de nos troupes aux
Dardanelles, assurant la mise 4 terre des
liommes et des munitions dans des condi¬
tions parfois extrêmeinent périlieuses.
, Les citations 4 l'ordre du jour que nous
avons publiées, n'ont été qu'un faible écho
xies actes de vaillance accomplis avec la
filus froide des résolutions par ces hommes
paciüques devenus tout a coup les plus
intrépides des combattants.
Reaucoup de nos officiers, de nos mate¬
lots, de nos mécaniciens de la marine de
Commerce, quitlant leur emploi, se sont
Vembarqués sur une inflnité de cbaluliers,
de remorqueurs, de bateaux de pêche, de
{yachts qui ont eu pour tache de barrer les
.passes ou de draguer les mines, en faisant
ane chasse aux sous-marins qui mcnacaient
€t nos transports et nos approvisionne-
,ments.
Partout leur töchc fut extrêmement péni-
ble, mais nous pouvons le proclamer, les
'résultats qu'ils ont obtenus sont véritable-
ffient dignes d'admiration. Ballottés par
-tous les temps, toujours en éveil, ces hom¬
ines, obligés de naviguer dans des condi¬
tions tout a fait anormales, mènent la plus
Jt'Udedes existences.
I Ceux qui comme nous connaissent les
Xlifficultésordinaires de la vie 4 la mer et
qpeuventrecueillir parfois quelques rensei-
;gnemcnts cireonstanciés sur les actes ac-
ïComplisne manquent pas d'apprécier bau-
'tement la part considérable que ces marins
:prennent chaque jour dans le. bon combat.
Mais de tout ceia, les « communiqués »
f*ie sauraient parler, et pour la majorité des
i« terriens », tant de vaillance et d'abnéga-
Miondemeurent insoupyonnöes.
A cdté de ces mobilises, combien d'au-
iïres marins ont alfronté sans bruit les plus
grands périls pour contribuer au triomphe
de notre cause.
Déjouant les emböches des sous-marins,
lui parfois surgissent a Ieurs cótés au mo-
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ment oü ils atteiguent le port, ils sont al¬
lés chercher au-dela des mers les machi¬
nes outiis, les camions automobiles, les
voiturcs d'ambulances, ies fils de fer barbe-
lés qui étaient iudispensabies aux combat¬
tants.
Sans trêve, sans répit, ils nous ont pro-
curé les matières premières nécessaires a
nos fabrications et è notre alimentation,
contribuant ainsi è donner a notre pays,
avec les armes nécessaires pour assurer la
vietoire, les moyens de résister aux décou-
rageantes pensées que font naitre la mi¬
sère et les privations.
Cette navigation ne va pas sans degrands
dangers. Combien de machines infernales
ont été dissiiRulées par les Amérieains-
Boches dans les cargais^ns dans le but de
provoquer la destruction des navires tó
Ieurs équipages ? Combien de marins ont
dü se réfugier dans de simples canots
paree que Ieurs bailments avaient été
surpris par les sous marins ? Combien de
capitaines ont passé toutes Ieurs nuits,
pendant plusieurs semaiues, dans les cham-
bres de veille, aflii de conduire a bon
port les hommes qu'on leur avail confiés?
Nui ne saurait le dire.
Ce qui est certain, iiidiscutable. ce que
nous voudrions proclamer a tous ies échos,
e'est que partout, sur terre et sur mer, que
ce soit dans les tranchées de l'Yser, sur ie
puissant cuirassé dont les canons tonnent
avec fracas, a bord du robuste cargoboat
chargé de marehandises, ou sur le mo¬
deste chalutier admis a l'honneur de porter
la flamme tricolore, nos marins — qu'ils ap-
partinssenta la flotte nationale ou fissent
partie de nos services cömmerciaux — de
Tofficier supérieur au simple matelot, tous
fontnoblement leur devoir, tout leur devoir,
et sans répit, è chaque heure, contribuent
a assurer a notre pays Ia vietoire <ju'il
mérite et qui ne saurait désorinais" lui
écbapper.

A. Petit.

drait mienx restreindra les portefeniiies
qu'en créer do noaveaux. Ii attaaue Ia gabo-
gie ministérieilo et passe nn examen de Ia
situation acinelle au point do veie général.
L'oratenr, de manvaise humeur, muitipliê
sas critiques sur tous les sojets sans aucuae
suite, sar notre diplomatie, sur la conduite
des opérations militaires des alliés, sur l'eg-
pionnage aüemind, les plaintes des institu-
teurs, la taxation des denrées, la crisa des
transports et, pour terminer, demande i'nnioa
au nom des raorts pour la patrie, saus
s'apercevoir que la violence de son discours
dosne un démenti aux intentions con ''Ma¬
trices qo'i! afflrme.
La projat qa'on a si violorument attaqué
sst voté Al'unanimité, après quelques paro¬
les de M.lliuot, qui refuse d'engager la dis-
eassioa.
LeSéuat a ensuite ajourné &mardi Ia dis¬
cussion sar ies erédits addiiiouncls du mi-
nistèrg de Ia guerre et déciaré i'urgenca sur
le proiet do resolution tendaot k la nomina¬
tion d one Commissionde 27 membres pour
l'examen des marchés de ia guerre.
11veut imiler la Cliambre.

Th. IlisNitv.

I.e Havre, la Seine-Inférieure, 1'EureA
l'Oise et ia Somme.....
Autres Dépar tements „
Union Postale
Onïabonna igalament,SAHSFRAIS,dans tous les Buriauxda Posts da Franss

Thois Mois Six Mois

i 4 SO © Fr.1& Fr. s a so
Ixo » a© Fr.

UnAh

1» Fr.
?JSS s
AO »

LA GUERRE
505' JOTJRKTE3

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS

FRANCE ET KUSSIE
Répnbliqne a reyn de
Russia ie télégramme

LE PARLEMENT
Impressions de Séa-soe
(BE NO-TABCQRRESrO.NDA.YrPAuTICULIEK)

Paris,23décembre.
LaChamfersdes dépntós a commeacé trés
paisiblement sa séance ea adoptant la projet
de loi, tel qu'il a été rcodifié uar Ie Séuat.
conceraant ies lieux de sepulture è établir
pour les so'dats des armées iranyaises et
aliiées décédés pendant la durée de la
guerre.
LaChambre a voté ce projef silenciausa-
ment avec une sorte de reiigieux respect.
Bile a commence ensuite ia discussion du
pr jH sur ia vente et la repartition des cbar-
Buuüannuel uno proposition sur la taxation
des charoons a été joints.
Le projc-ta pour feat principal la régle-
mentation des prix. li sa ratmche étroite-
ment, psr sa nature, au débat engagé devant
ie Parlement è propos de la taxation cles
denrées.
Son article premier institue au ministère
des travaux publics ou office da répirUiion
qui prend le nom d'offiej nalional de repar¬
tition des combustibles et qui sera doté de
la personaalité civile et de l'autononiie fi¬
nancier». —
Getofficeasra pour mission de centraliser
toutes ies opératlodS relatives a ia reparti¬
tion drs charboas nécessaires, t?nt aux ser¬
vices publics et aux industries travailiaut
pour ia Oóiense nationale qn'a i'isido&irie
privés et a ia consummation donaestiqae. -
II serait créé, en outre, au siège de chaque
arrondissement minéralogique et dans cha

Le président de la
S M. i'emperenr de
Ci-après:

Tsarskoïé-Séio,22décembre5913.
MonsieurIspresidentdeItxRépublèqne,

Paris.
Le général Pan m'a remis, au nom da I'ar-
méè Iranyaise, la Croixde guerre avee pal-
mes, instituée pour les mérites militaires. A
cetie occasion, je liens è vous exprimer,
Monsieur ie président, touts ma reconnais¬
sance pour cette délicate pensée, a iaquelle
j'ai été trés sensible.
Je vous prie de vouloir bien faire conttai-
tre è la gloiiease armée franyaise que je
sai3 paiticuliérement fier de porter ceUs
croix, en s^gne de la coufraternité d'armes
qui unit mon armée k cetie de la France
aliiée.

Nicolas.
Le président a transmis ce télégramme au
mim-itre de la guerre par la lettre sui-
vaate ;

Paris,fi déceiabre1915.
Moncher ministre,

■Je vous prie de too loir bien commnoi-
quer au général en chef le télégramme qua
je vieas de recevoir de S.' M. I'emperenr de
Russie, at dont notre vaiiiante armée sera,
j'en suis sur, profondésaênt touchés
Croyrz, mon cher ministre, k mes senti¬
ments dévonés. RavmondPoincabé.
En même temos, le président a répoiidu è
1empereur en ces termes :

Paris,23décembre59ia.
SaMajestél'empereurN'-colasII

Tsarskoïé-Sélo(Russie).
J'ai transmis i l'armée francaise 1'aimable
metsage de Yotre Majesté. 11ira au coear de
nos officiers et da nos soidats, et je prie
Voire Majesté de recevoir i'expression da
leur gratitude. RavmondPoincabé.

Paris, 23 décembre,15 heures.
Mult relativement calms sur l'en-
samble du front,
Au Sud d' Arras, dans la region de
Beaurains, notro artillerie a pours uivi
son fcirde destruction sur les ouvra-
g"es ennemis.
En Champagne, combats a coups de
grenaies a l'Est de la ferms Navarin
ot dans la secteur de la cote 193.
Dans les Vosgès,a l'Hartmanaswil-
lerkopf, situation sans changement
k nol.re gauche oü se sont produites
des contre-altaquos ennemies. Notre
ƒ roite a continué a progresser au cours
de la journée d'hier.

Paris, 23 heures.
En Artois, notre artillerie s'est
montróe active dans la région de Gi-
venchy et aux abords de la route de
Lille.
Sur la rive Nord de l'Aisne, nous
avons bombarió efficacement un con-
voi automobile enfcre Gondé et Nan-
teuil .
En Woevre. au Sud-Est de la forêt
d'Apremont, lutte do mine a notre
avantage.
Dans les Vosges a rHartmannwil-
lerkopf, a la suite des contre attaques
eunsmies nos éléments de gauche sur
les pontes au Nord du somaiiet sont
revenu s a leurs positions de départ.
Au centre et a droite, e'est-a-dire sur
les croupes Sud-Est du sorumet et,
pltjs, au Sud, Jusqu en face de Watt-
willer. noiisavons conserve entière-
ment le terrain conquis sur un front
de deux kilomètres. Une tempête de
neige a interrompu les opérations.
Au cours de l'après-midi, l'ennemi a
violemment canonné les pontes Nord
et le sommet de rHartmannwiller-
kopf.

Ariiië© «ïu Cssiieaso
Petrograd, 22décembre.

Dass ia Mil da 19 an 20 décembre, sur le
front entra le village d'Akha et le mont
Pootinzef (j une trentaine de versies an
bad-Oaest d'Olty);nos exploratenrs ont en¬
gagénn combat et porfé nn coup vigonrenx
aox 1nres, qn'ils ont déiogé de lenis retran-
cnemenis. Ils ont pregressé, malgré ies ré¬
serves ameuées par lés Tares qui ont pro-
nonca cjitalro cöQire-aitacjnes, toutes re-
poossêes. Noas avons snfligéde grosses per -
tes a renmmi.
Noire artillerie a coopéré avec snccès danscette région.
Dans i'Azerbeïijan, dans Ia région de Van
nn de nos éléments a refoalé nn dslache
rneni ennemi de 150 hommes et occupé
gorge de Binor, sitnée 4 one qnarantaine de
versies an Sad-Ouestde la vilie d'Oarmia.
Dans ia Perse centrale, nos troupes ont
occapé Koaia et Noveran.
[Novaraaest unepetiievifiesituéesur la route
dHiinadanè Kouoi,a 200luiometresenvironccttedernièreville.j

can des poris importatears decombas'ibles,
nn bareau dit de vente.
Dis arretés da rainistra des travans pa
blies, pris le !<"'ei le 15 de cbaqua rnois,
fixeront ponr ies chirbons francais on itn-
portés ies prix, soit au carreau 'dss mines,
soit sur wagon ou bateau après déch&rge-
ment.
La loi serait applicable pendant foute ia
dnrée des hostiiités et ia piricde de trois
mbis qui soivrait la date de leur cloture.
Le rapporteur, M.Durafour, reconnsb. que
C'est a une loi de circonstance, mais non
une loi d'excepiioa et d'arbitraire. II déclare
que cette loi de defense n itioaaie et da saiat
public sera retenue, après ies iendemains
victorieax, comme un acté au compte de la
France.
M.LouisDubois, député de la Seine, se
livre a de nombreuses critiques et demande
des modificationsportant sur ies 18ariicles.
M.LouisDubois parle au nom de ia Com¬
mission da budget qui a constaté que ie
projet soumis aux déób irations de la Cham-
bre et élaboró par la Coinmission des mines
était différent du proj ït da gouvernement.
11ne fait allusion, eu effat, ni aux charges,
ni aux responsabiiités financières que son
application pourrait imposer a l'Etat.
Plusieurs oratears, noiammsnt MM. de
Wandel et MarinsVilette, sans combattre
neuement le projet, discatent Ie prix de re-
vient da cfearbonet le prix auquel il pour-

Paisant se montre hostila au prójet qui lui
paroit iarfficace et critique la creation d'un
officenational. II demande qae la póréqua-
tioa soit écartée dn projet.
M.Paul Constacs et divers membres de
l'extrême gauche, interrompaat, insistent
sor- ('application de l'impèt sur le revenu
qui, d'après eux, permetira de faire paver
par las riches le charbon des pauvres.
M.Paisant coaclut en déposant un autre
projet, plus rapide, dit-ii, et plas eftieace.
M.d'Arondy demande au gouvernement
de couveaux moyens de transport qui fe-
ront lomber le prix da fret pour le charbon.
M.Paui Coastans accepts fe projat mais
le trouve incomplat et trop timide. II an¬
nonce le dépot de p'uiieurs anaendements.
M.Viviarn, an cours de la séance, a dé-
posé nn projet de réforme judiciaire.
La suite de la discussiondu projet sar le
Charbonest renvoyée a deiuain.
Au Sénat on a discalé les erédits poar Ia
nomination des ministres d'Eiat et des sous¬
secrétaires d'Etat.
M.Caudin de Yillaine déclare qa'il van-

DANS L'ARMÉE
Sont promus :
Au grade de général de division : les géné-
raux de brigade Chretien, Ganfia de Saint-
Morelet Nivelle : les gsaéraiixde division è
litre teniDoraire Guillaumat, ifiarron de
Mondésirét Reqnichot.
Au grade de général de brigade: le colonel
Leroux, les colonels de cavalerie breyetés
Ghevillotte et Andrieu, les colonels du génie
D-scosrtes et Bouttieacx, ies colonels 'd'ar-
tiiierie Gages,T«rgeet LepeUetier, ie colo¬
nel d'artillerie brövetó Di"z ; les généranx
de b igade a litre temporairö Riberpray et
,Ni98881.
Troupes coloniales :
Sont promus au grade de général de divi¬
sion : les généranx de brigade Pineau et Ay-
merieh.
Au grade de général de brigade : Is colo¬
nel d'artillerie L'zé, ie colonel d'infanterie
Hirizman, le général de brigade a litre tem-
poraire Gadel.
Au grpded'iateadaut généra! : l'intendant
NogUC-3.
Au grade d'intendant militaire : les sous-
iniendanti de i« classeWiüotte et Tassel.
Troupes métropoliSaines:
Au grade d'intendant général : les irilen-
dants Damen et Peltier.
Au grade d'intendant militaire : ies sous-
intendants de Pe classe Foliot, Foucaud et
Lamy.
L'intendant Gallécest mis en non-activité.
Le médfleinprincipal de I" classe Brisse
de Saint-Nacary est nommé au grade da mé-
decin inspeciear.

December.,23th. — 5 p. m.
Relatively quiet night on the whole front.
South of Arras our artillery con inues its
destructive fire on the german works.
Grenade fighting in Champagne.
la the Vosgesat Hartmannwi ierkopf the
situation on our left is incflanged ; oar
right continued to progress yesterday.

Leconsuiatgénéral du Monténégrotransmeï
le commuBiquësuivaat,re.fujeudi:
Le 21décembre, aucun changement sur
nos positions.
L'ennemi se tertifie stir tout le front du
sandjak. I! a fait eloigner de la rive droite
dn fleare T-iratoute la population, arec bes
tiaux et vivres.
Vive fusillade da cölé de Moikovalz.
L'ennemi nous a attaqués dans Ies envi¬
rons de Barana, mais il a été repousse en
subissant de fortes pertes. Nona avoas fait
ua certain nombre de prisonniers du 19«ba-
taiilon hongrois.

e xmim

COMMUNIQUÉBILGE
23décembre.

La journée du 23décembre a été carac'é-
riseo par un bombardement réciproque par-
Dcaiièremeut violent sur tout !e front de
Farméebeige oil l'ennemi s'est livré en pure
perte a une dépense de munitions conside¬
rables. Notre artiUeriea exéeuté avec saccès
un fir de demolition sur les tranchées alle-
mandes des fiords de l'Yser.-<»'■■

IT1LIEN

UPflOGHAiNEATTAQUEALLEMANDE
®ur le I-s-ore t oeeideatal

Le correspondent du Telegraat a la fron-
tière beige téiégraphie :
« ün Allemand influent et bien inftlrme,
M. S. von W. . . raconte que de grands évé-
nemenis vont se prodaire d ici peu de jours
sur le front occidental. Toutes ies troupes
disponibles des (runts Est et Sod Est sont
trausportées a 1'Ouestavec di grandesquan-
tités de munitions et d'armes. D'après cat
Allemand, l'ennemi compte jouer le tout
pour le tout en Fraaca.
» Lc3habitants de Middeikerke ont reyn
l'ordre d'évacuer la ville et de partir dans
le Nord. Trente pirsonnes sculement so it
resiées. Aucun journal de Cologne ou de
Francfort n'est arrive ces joors derniers, ce
qui indique nsttemeut que dans ces régions
de grands dépiacemants de troupes ont
lieuï »
Le BelgischeStandaard annonce que de
grands renforts de troupesaogtaises arrivent
a Ypres.

CEJOURNALNEPEIJTÊTRKCRIt

Rome,23 décembre.
Duel d'arfiiierie fout Ie long du froot.
Nona avoas bombardé la gare tie Devies,
les casernes et ies éUblissements miiitai. es
de Toimmo.

La lutte en territoire persan
Téhéran,23décembre.

Les troupes rnsses vmant de S'aveh, dans
le sud, et d'Enghiusaun, au nord, ont pris
i'cnensive et engage un combat k 35 versies
de la villa, 4 Ribaik«rim, avec les torcas
commandées par l'émir Khisehmet, que sou-
tiennent les gendarmes.
Le combat se rapproohe rapidement de la
ville dont los communications télégraphi-
ques et téiéphoaiques sont rompues, ce'qui
empêche de suivre ffispéripéties de la latte.

L'AttaqusAustro-Allemande
Alhèaes,23décembre

Les renseigneraents des journaux concor-
dent pour envisage? l'hypothèse d'une offen¬
sive ansiro-aliemande nans la qoinziina.
I! reste a savoir si et dans queües condi¬
tions les Balgares participeront a l'enire-
prise.

LesAllemandsanz Etats-Unis
New-York,23décembre. -

La police secrete est en possession de
preuves què des agents allemands aux
Etats-Uuis orgauisaient nn complot pour
iaire sauter le canal ds Panama.

W EÜSSI
Petrograd,22décembre.

Dans la région de Riga, notre artillerie a
canonné avec succes des avions aiiemands
et «es b Plons captifs.
Près de Scfaioket de l'i'e de Daken, un
duel d'artiilerie nous a permis de gagner da
terrain.
Dans les regions de Jacobstadt et ds
Dwiosk, Ie feu de notre artillerie a disuersé
les Ahemands qui exécutaient des travaux
pre? d'Arbidian, Kanitzpol, Illookst et Tan-
nenfeld.
Au Sud de Vidzy, renconlres heureases
pour nous entre éléments éclaireurs.
Nos aviateurs ont lancé 4 nouveau dss
bombes sur des trains ennemis en marche
vers Svienfzianv.
Ea Galicieoccidentale, 4 Tremboviia, dans
la régiou du village de Tiouszkof,1'eniretni
s'est emparé d'une hauteur en avant de
noire front.
Ua de nos éléments a commencé l'offen-
sive, a bonscolé l'ennemi et lai a fait une
cinquantaine de prisonniers.
L'ennemi, battant en retraite, a été sur¬
pris par une de nos patrouilles et des cava¬
liers en exploration, qui lui ont fait encore
cue quarantaine de prisonniers, dont trois
officiers,et pris beaucoup d'armes, de muni¬
tions et de cartouches.
Au Sud de Bouchatz, dans Ia région de
Chmielof,nous avons déjoué une tentative
de i'ennemi aui tentait d'spproeher de nos
retracchements a 1'aide de tuciques blan¬
ches.
(D'aprésun télégrammedePetrograd,du22dé¬
cembre,las critiquesiniftaireseriiment que les
tentative»d'oflensivefaitespar Penremi en Ga-
Licieout pourbut d'êtablirun contactpius étroit
avecles troupesrusseset de consoliderla situa¬
tion deParméeallemandesur ce front.
Ceiteoffensive,qui s'est produilesur un front
Ce80v Tsies,a été assez désofdonnèeet eatre-
ori.ses&asfreparatioad'artiilerie.j

LACAMPAGNEDEM.FORD
Washington,23décembre.

M Ford a adressé deChristiani.i 4 la presse
américaine ua télégramme qui a coüié
trente tnilie francs, transmettsnt ua loug
discours da son conseiiier heit Lochoer.
Celui-cisuggère qua lss Etats-Unis donneat
cinq cents miilioos de dollars aax bellige¬
rents pour la reconstruction des foyers, au
lieu de les consacrer a 1'achatda navires de
guerre.

LA GRECE
Laquestiondo1'isvasioücnseinie
La situation sur ie front grec reste cairno,
et, jusqu'4 présent, ii n'y a aucun Eigne(i'ia-
vaston de la Grèce.
Mardi, ua aeroplane, qu'on suppose êtra
un Taube, a volé a une grande altitude 4
1Quest de Salonique ; cinq aeroplanes fran¬
cais sont partis 4 sa poarsuite et ie Tanbe adisparu.
Suivant Ie Nouveau Journal de Vienne, la
miaistre d'Ailemagne aurait déciaré 4 M.
Skouloudis que, vu la siniaii.in difficilede la
Grece, ies troupes de I'Ailemagne et rie ses
allies r:oat pas I'iutention de poursuivra
leurs ennemis sur le territoire heliéttique.
Pa? centre, la Deutsche 'PagesZeihng do
Berlin écrit que le gouvernement d'Athènes
yient de coasentir officieusemsrit4 ia viola-
lion «leia frontière grecque par les troupes
bnigares. Aussi,daas quelques jours, celles-
ci vont pénétrer en territoire halleniqae (?).
Si ies troupes grecqnes ne les attaquent pas,
les Balgares iimiteropt leur action a la sai-
sie et a i'occupation du chemin de fer condui-
saat a Salonique.

LA 8ÜLGAR1E
LesBnigaresfoultiesexcuses

d'Athènes au Daily Chro-
a"
iraphieOn téléj

nivle :
« Lesdsrniers détails repus sur ia ren¬
contre qui a eu iieu eutre Grecset Bnigares,
prés de Koriiza, indiqnent que ies Balgares
ont été aidós par les Albanais, dans leur at¬
taque deloyale.
» Le commandant bulgare a exprimé ses
regrets au commandant do ia troupe grec¬
que. »

L'iQcidefltgréco-bulgare
On mande d'Athènes que le gouverne¬
ment grec a ordonné nne enquête sur ia
combat de Korifza, oil vingt soldata grecs
furent blessés. Le üaiiy Neios dit qua sur
l'insistance du gouvernement d'Athènes,
une pareiiié enquête a été ordoaaée du cöió
bulgare.

LesGrecset!eiirimbarilenieiildeVarna,
Les nouvelies relatives 4 des opérations de
troupes russes conire Varna créent en Grèae
nne impression favorable, en redressant la
faasse idéé de bienveiiiance des alliés k
l'égard de ia Bnifarle.

L'ALBANIE
dangerValona

La NouvellePresselibre de Vienne écrit a
propos des progrès que les Balgares font
dans la région du Drin Noir :
« Les insorgés aibanais se joignent aux
troupi s bulgares avec un èniliousiasme
croissant. Les Ilaliens qui sont a Valona se
troaverorst bientèt exposés 4 un sérieax
danger. »

Sur SeFront Ritsse
Plan d'offsnsire rusie

Suivant ie journal roumain Zina, Ie géné-
rai Laureniicif, commandant ies troupes rus-
srs en Bes-arabie, prononcera une grande
oft'ensivedès que le Pruth sera geIé. Catte
opération s'etfectnera en liaison avec i'ofl'aa-
sive en Bafeoviae.

Sur le Front Italien

Mortd'un ancienGouverneur
dela Flandre

Amslerdam,23décembre.
Le Lokal Anznger annonce la mort
ThiRscourt, Ie 19décembre, du major géné-
r-'l Karl Jang, ex-gouverneur da la Flandre
oriëntale, puis commandant d'nne brigade
u'inlauterie de réserve.

ASCÖNSEILDEGDEBIE
Rouen,23décembre.

M.Larclier, conseiiier général du canton
de Boos,ancien propriétaire de ia Chemise-
rie sottevillaiss, qui était poursuivi devant
Ie Conseii de guerre pour des questions de
ilétournement de fournitures 4 i'armóe, a
été acquitté.

M. Painlevé a Bourg-es
M.Pajnlevé, ministre de l'instrnctioa pn-
blique et des inventions intéressant la dé-
tense nationale, a quitté Paris jeudi avec
les membres de son cabinet technique, se
rendant 4 Bourges, oü doivent avoir iiea
diverges expériouces.

_________

PAS DE TRÊVE DE NOEL
On mande du front britannique en France
qu'4 l'üccasion des fêtes de Noël ies autori¬
tés invitent ies troupes a ne pas oublier que
'a gaerre est la guerre et qn'aucune treve
ne doit interteuir et qu'aucon échange de
cordialités ne Roitavoir lieu, qu'il faut d'ail¬
leurs ssméfi r des avances qae ponrraient
faire les soidats allemands, avances toujours
suspect»»?.Cesrecommandations ont été pri¬
ses a geear par leg soidats lui tannines.

Sar La Sommets g'aoés
LeKm, couvert de g'aces, est a ia tête de
pont de Tolrnino ce que le plateau de Do-
berdo est 4 ia tête de pont de Goriz. Jnsqu'4
1,000metres ses rochrs sont couvertes da
terre puis e'est la nudité que balaient ie vent
et 14neige. Au sommet, 4 nne altitude de
2,245 taètres, Hongrois et troupes alpines
saut face 4 face, sur un plateau, et séparé3
par ua petit intervalte garni da fi's de fer.
Des murs formés de sacs de sable que le
froid a geiés servent d'abri, Ia rocha glacée
et le feu de l'ennemi ne permettant pas la
construction de tranchées. Avantqu'on eüt
des sacs, les cadavres geiés des tués servaient
de parapet. Lesmoris sont littëralement mo¬
difies par le froid. Chaque nouvelle coucha
de neige tend un nouveau drap mortuaire
sur ceux qui ne se relèveront pas. D'autres,
tombés sous les balles ou la baïonnette, gi-
sent dans l'abime. La baïonnette et la gre¬
nade a main sont principalement ntilisées.
Jusqu'ici, nos héroïque alliés ont cent qua-
tre-vingtsfoisdouné i'a3saut au Krn. La lutta
ici est impitoyabie.
Ea temps de paix, les touristes ne mostent
pas au-dela de 1,800mètres. li fallut creuser
a Jamine un chemin nouveau dans la roclu,
qui a nne longuenr de trente kiiomètres et
une largear de trois. Des niulets portent la
nonrrilureet les munitions 4 2,000mètres,
d'oü, 4 dos d'hommos, oil ies monte ;us-
qu'en haut.

Sur Ie Front Turc
Pour l'espédition d'Egypté

Tous les renscignements coufirment la pré-
paration sérieuse d'nne expédition coatre la
canal de Suez.
Desgroupesd'ingénieurs et d'ouvriers spé-
cialistes dans io travail da fer ont quitté
l'Aüemagne 4 destination de la Syrië, uü sa
rassembient l'armée turque, les cadres alle¬
mands et l'artiilerie lourde allemande.
Un premier centre d'étapes en vae dfr
l'expedition d'Egypte est Roustchook(Bulga-
rie), sar ie Danube. C'est 14 qua sont tont
d'abord groupés les rails, traverses, locomo¬
tives, installations téfégraphiqnes, etc., qui
sont ensuite dirigés par la Turquie et FAsie-
Mioeure vers la Syrie.
Meuri bey, fiére d'Enver pacha, a affirmé
qne les Turcs, conduits par les officiersaiie¬
mands attaqueraieat ié canal de Sueza la tin
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Moris au Champ d'Honneur
M Benjri-Wppo'yte Bellanger, dpmen rati I
A lioittec, 92, me Charles-SorieHl, soldat
an 119»d'infanterie, a été tué le 30 ®e-
lobre.
M. Guslave-Adolpho Fleury, 35 ans, da
Bel bee, soidat an 329®d'infanterie, a été tué
)e 26 octebre.
M. Alfred Lagnier, de Bolbee, 20 ans, sol-
dat an 403»régiment d'infanterie, a été teé
le 28 septembre.
M. Léoa-Angnste Leprettre, 20 an?, de
BoUiec, soldat aa 228"a'infanterie, a été tué
le 13 juin.
M.Auguste-Emile Legonis, 36 ans, de Mir-
viUe, soldat au 39®régiment d'infanterie, est
mort dans nne ambulance ie 3 octobre, des
sniles de ses blessures.
Oa annonce de source privéa mais e?rtai-
ne, la mort de M. Jeaa Aroux de Crique-
beuf, por té eorame dispara. II est tombé a
Charleroi le 2a aoüt 1914.
M. Joseph Leporq, de Fécamp, onvrier de
scierie, mobilisé le 28 novombre 1914, oil il
fut envojé sur ie front, puis évacué le 21
joillct, el réformé n« 2 ie 29 oclobre dernier,
pour entérite, est döcédé mercredi dernier 4
I'höpital de Fécamp.
La mairie de Fécamp a reea les avis offi¬
cie-is de la mort au champ d'boaneur de
MM.:
Charles Paquin, 71, rue Qaeue-dc-Reaard,
cavalier de la ciasse 1911 au 7®chasseurs,
tué le 4 septembrc 1914 et réinhnméan ci-
irielière de l'Echelie-le-Franc (Marne).
Gostave Dniio, 21 ans, soldat au 129®d'in¬
fanterie, onvrier de scierie, tué le 25 sep¬
tembre 1918.
Paul Jeanne, 23 ans, soldat au 164e d'in¬
fanterie, dont la familie habite rue Oscar-
Grindel, mort Ie 2i novembre dernier.
M. Charles Peltier, 35 ans, soldat au 129'
d'infanterie, rue de Mer, décédé de3 suites
de maladie contractée sur le front.

Citations it l'Orére du Jour
De l'Armée

Le 224»régimeat d'infanterie a été cité en
Ces termes A i'ovdre do l'armée :
Le 36 septembre, spres avoir cffectué un dé-
ploicmenl impeccable, a progressó sous un feu
B'uneextréme violence et en terrain découvert
j'isqu'aux liis de fer des ouvragrs ennemis et
s'est cfamponné en terrain, maintenont sa posi¬
tion pendant quatre jours et öosnant, roalgré dos
prrtes sérieuses, les preuves d'une vaillance ad¬
mirable.
Le sergent Vniilard, domicilii A Sanvic,
rue Le Demandé, a rrqu copie de cette cita¬
tion avec l'attestation saivante, siguée du
colonel :
Le sergent Vuillarda participé aux combats li-
trés en Gbampsgsepar le 22i«; il y a lutié sans
üéfaülance pendant quinze jours.
Léon-Charles-Eoiüe-Augöste Ley, capi¬
taine an 129' rég. d'intanterie :
Offieierd un rare courage el d'une haute va¬
lour morale. A entralné sa compagnie Al'attaque
de traaehées puissamment défendues. A donna a
lous le pius be! exemple de bravoure et de mé¬
pris de la mort. A 616tué dans 1assaut.
Jacques-Adolphe Motte, capitaine au 129'
rég. d'infanterie :
S'est élaacé a In (ête de sa compagnie a l'ss-
saut de tranchées fortement occupées, a réussi a
■yprendre pied, et s'y est maintenu, a organise
rapidenaont la position eonquise el s'est porté a
i'atlsquc de la seconde ligne donnant A tous
l'exr-mpledu plus beau courage.
Reaé-CharlfS Touchard, capitaine au 129'
rég. d'intanterie :
Trés brillant officier qui commsnde une com¬
pagnie depuis le début de ia campagne. Au cours
des affairesde juin a X... a été cité A l'ordre du
co!ps (l'armée pour la eompétence avec laquelle
il avait dirigé dans l'attaque un groupement de
trois compagnies. Gommandeprovisoirement un
bataillon. A fait preuve au cours des récentes at¬
taques du 25 septembre des plus belles qualités
de calnie et de sang-froid et a su imposer a tous
ses subordonnés ia pius belle connance.
Jean Tranchr pain, sons-iieutenant au 129e
régiment d'infanterie :
liéia ciiè Al'ordre de l'armée a la suite des
effaires de X.. , Officier d'ua courage et d'une
bravoure a toute épreuve. Le 36septembre 19iö,
s'est éiancé A l'assaut des tranchées ennemies
fortement organisées et y a pris pied. Le 23 sep¬
tembre, dans Tattaque de la seconde ligne, est
paivenu avec sa section a quelques mètres des
rêseapx ennemis. s'est cramponaé au terrain
dans das Irous d'obus jusqu'a la nnit malgré des
pertes sensibles et ne s'est replié que par
ordre.
André-Rapbaël Fraddlzy, sous-lieutenant
au 129' rég. d'infanterie :
Officierd'une bravouro a toute épreuve. A en-
trulné sa section a l'sssaut de tranchées fortement
occupees. A été tué sur le parapet de la trsnchée
©anemie.Déjacite a X..., le S juin.

Dit Régiment
Le cavalier Jules Enzanne, da 6« régiment
de dragons, domicilié A Sanvic, passage
Henri-Vigor, a été cité en ces termes a l'or¬
dre da régiment :
Le 3 juillet tsiü, a été réiever des eamarades
biessés sous un feu violent d'artillerie lourde.
M. Isidore Saiilot, de Fécamp, quartiar-
maïtre fusilier au i« régiment, a été cité A
l'ordre de ce régiment dans les termes sui-
vants :
A pris part aux operations de. . . et de. . . et s'y
est fait remarquer par son courage et sen en-
irain.

De la (tirrction du Service de Santé
le soldat Louis Wagenhelm, dn groupe de
brancardiers divisionnaites, domicilié ASan¬
vic, rue Lonis-Leprevost, 12, a été i'objet de
eette citation :
S'est signalé depuis Ie début de la guerre par
sen zé!e, psrlieulièrement au eaurs des operations
du Labvrinlb^ oü il a montré le plus ecurageux
éévoBemeat dans le relèvement des blessés de
Ia division.

SenvcIIe mï-SHtaix1©
Estnommé an grade de lieutenant de ré-
erve ponr ia dn ree de ia guerrs :
An 123' régiment d'infanterie, M. Bénigai,
eapitaiae au feng eoars»

POURLESFIMtUESDESÏIGTIMES
Beiges et Ffafi9aises

DE LA CATASTROPHE
de Graviiie

SOUSCR1PTION cuverte sous les auspices de
M. Schotlaert, préstienl de la Chambrc des
Représerilants de Belgique, président du Co¬
mité officiclbeige des refugiés, it de M.Mor-
gand, maire du Havre, président du Comité
municipal des réfugiés de celle ville, au pro-
ft des families beiges et frav.raises de la
catastrophe de Graviiie.

Neuvième Liste
Société des Rizeries Franchises. F. 500 —
Mlie Normand 250 —
Personnel, employés et carriers
des Etabiissements Desmarais
'frères , . .. — 227 98
M, et Mme Charles Simon (Zurich) 100 —
M. Auguslin Lepage et Fils. . . . , 100 —
M. Narcy, notaire. 50 —
M. Edouard Gopin 50 —
M. PimSrre et G®.. 50 —
M. F. Badonreau 30 —
Société Havraise rle Consignation. 30 —
M. Paul Guillard 50 —
M. Maurice Rataille (Gagne Petit). 50 —
M. Langiois, Hotel Fonteneile. . . 50 —
Ouvriers des Téiégraphes Beiges
de Dnnkerque, 22 —
Mme Fcrterre 20 —
Anonyme 20 —
M. S. 'Edouard 10 —
M. Uaatpois 10 —
Anonyme 8 —
Ouvriers beiges et anglais de l'Usï-
ne Greener ABirmingham — -. 193 45
MM.Maurice et Gabri8l Taconet,
Emiie Bü'ard et Ysnei Franque,
courtiers maritimes, le Havre.. 200 —
Commandant Paul Brisson du 61'
bataillon de chasseurs francais 100 —
Union beige des roétaliurgistes de
Saict-Ouen (Paris) 29 50
MM.E. Deviüez el J. Linard, fonc-
tionsaires belgss 20 —
M. Rombouis, directeur général
au ministère des finances 20 —
M. II. Smeers, chef de bareau au
ministère des finances 15 —
M. Michel Brunei... 10 —
M. Ofto, 1" commis 10 —
M. Smets, 1" commis 10 —
Schtosser, ageat do trésor 10 —
M. Goulard, 1« commis. . . , ... 10 —
M. Tumereüe, 1" commis 10 —
M. Libin, i'i' commis. 10 —
M. Veckman, 2' commis.; 10 —
M. Lamot, attaché. . . .... ...... 7 —
M. E. Vanderstegcn 28 —
M.G. Lotiël, de Gand 25 —
Impfimerie Le Templier, le Havre 10 —
M. Van Hecka, professeur a 1Uui-
versilé de I.onvain 10 —
Le personnel du ministère de la
justice .
M. Buifle, directeur 15 —
M. A. de Locht, chef df>division. IS —
M. F. Siron, chef de division ' 15 —
M. Piqneray, attache 10 —
M. Molitor, commis de l" ciasse. 10 —
M. Antoine Ernst, chef de cabinet
du ministre 20 —
M. Maurice Dutiaert, directeur
général . 20 —
M. Jean Haine, atiaché 10 —
M. Ilumblet.chet' du serviced6 la
Süreié 10 —
M, Pierre Noihomb. 15 —
M. Poll 10-
M. E. Sfaqdaert 10 —
M. Nili3 10-
M. Couturier 10 —
M. II. Piadys 5 —
M. Gh. Monsset, directeur . ... 15 —
M. Art. Simon 10 —
M.Edgavd Pollet 5 —
M. A. de Hails, attaché 10 —
M.Victor Issux 15 —
M. Qaaedviieg, eommissaire de
surv. au Comité supérieur de
contrö'e de i'Etat beige 10 —
GomilédesRéfagiés beiges a Hon-
fleur 50 —
Etabüssements Goboco 100 —
M. Daenen, directeur gérant du
Coboco. 20 —
Le personnel du Goboco 20 —

Total F. 2.841 90
Total des listss précédentes 76.787 —

Total F. 79.628 90
Erratum. — La souscription portée au
nom de Henry Génestal doit êire II. Génestal
etC'.
Les sonscriptions penvent êfre remises A
M. Pauwels, secrétaire général du Comité
officiel beige da Secours aux Réfugiés, 4,
place Frédéric-Siuvage, Sainte-Adresse, on A
M. Vidal, administrateur du Comité muni¬
cipal das Réfugiés du Havre, a la Mairie de
ceite ville.
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PAR

Marcel DUEET

PREMIÈRE P ARTIE

— La route, reprit le régisseur, est
largeet longue, pars, saus le relourner,
travaille. oubiieet soismeilleur.
Gettefois,un éclair de ltainebrilla dans
les yeuxdu vaiet.
11crispases doigls sur les pièces d'ar-
gcut que le régisseur lui donnait.
Puis, sansmêmelever la tête, saus clier-
clrera comprendrequelssentimentsde gé-
Tiérositéfaisaientagir Bériaut, il partit, le
eceurgonlléde rage, broyé par des desirs
de vengeance.
. Marcellinet sa femmesuivirentdes yeux
sa silhouettesur la route poudreuse jus¬
qu'a ce qu'elle ebt disparu au lournaut
d'un grand chemin.
Le dróleue s'était pas retourné.
II cheminait, écoutant les grondements
de sa colère.
Lerégisseurdu comtede Genlieuyenait-
de faire un révolté.

C'estquelquesjours aprèseet événement
queMarthedeMérizaie était verme s'ins-
taller au cbfiteaude Genlieu avec le mar¬
quis de Cérigny.
La naissancede Germainefit oublier les
amertumespassées.
En attendant le retour de l'époux qui
viendraitembrassersa fllle dans son ber¬
ceau tout blanc,en attendant le retour du
marin, la joie gonflaitles cceurs et trans-
portait les times. -
La vie touteen roseouvrait la porte aux
rêves heureuxdansdes avenirsdorés.

XI
UN COMPÈREIMPRÉVO

Dixbeures du soir.
Toutdort autour deGenlkiu.
Lajournées'est passéeen rafales, une
journée orageusede fin d'automne.
Dansl'air gémissent de lugubres plain-
tes. C'est le vent qui pleure daus les bran¬
ches.
Kuit demystère.
Depuis longtemps, les troupeaux sont
rentrés ; depuis longtemps les gens atta¬
chés a la terre ont gagné leurs demeures
misérables.
Toutdortou sembledormir.
Unefenêtredu clutteau est restée éclai-
rée au-dessus de la terrasse dominant le
grand pare.
Dans un sentier serpentant sous les
liautesherbes,uneformehumajnea ranipé.
Touta coup, elle s'arrête, et un rayon
fugitifde lune a travers les nuages qui se
pourebasseutj éclaire la silhouette d'un

Promailon
Le Journal OfjlvttlineEtionnait bier nne sé¬
rie de promotions dans les tervises de Ia ma¬
rine.
C«s promotions, ponr n'êtFe cnrcgislrées
oflieisBement que maintenant remonlent
cependant ö piasiears rnois, et le3 titnlaires
ont ponr ia plupart déji gngnó d'autres
ga'ons. Nons noterons cotamroont qne notre
eoncitoyen Alexandre Pringard, demeoraat
rua Pasi-Marion, 15, porté eorarae qoarlior-
roaitre (osifier a été, depuis celte promotion,
élevé, le mois de juin dernier, an grade de
second malire.
'Depnis Iers, Ie l" oeiobre, il fut «ité è
l'ordre da régiment en ces termes :
A la brigaSedepuis ie détmt, a gagaé ses ga¬
lons au feu, sous-olficier selif et eouragsux.

La Journce du Foilu
Ella sera double et snra Ilea samsdi et
dimanche, cette Jonrnée dn Poiln. Son but?
Le voici en quelques mots : il est dans les
tranchées des hommes qui, depuis le pre¬
mier jour, vaillants, ftoi'qiies, impassibles,
bravent, en même temps que Ia mitraiüe
aüemando, toates les rignears de l'almos-
phère; des hommes qui ont perda i'habi-
tude de se désliabiiler, qni ont oublié ee
que c'est qu'on lit, qui mangent et dorment
dans la booe, oni ne penvent, tante de quel¬
ques sons, s'eflrir le scpplément destinê a
l'améüoration de i'ordinaire, et qni ne re-
coivent de personne aneune doucenr, parca
qn'ils n'ont. laissé derrière enx ni familie ni
amis ; cïs hommes, ces braves n'ont pas po,
ne penvent pas profiter de ta permission ré¬
glementaire.
Emus de cette situation, un groupe d®sé-
nateurs, de dépulés et de conseiliers mnni-
cipanx, sans distinction d'opinions, ont ré-
soiu d'y apporter remède. lis ont conslitné
un Comité, dont ie but est de venir en aido,
apporter nn pen plus de bien-être aux so!-
dais du front, leur donner les moyens de
venir rn permission, d'améüórer I'ordinaire,
d'y ajouter quelque snpeifla et de mienx
protéger, pendant la mauvaise saison, ceux
qui, exposés A toates les intempéries, lont
bonne garde pour le salot cosncusn.
Le succès des deux Journées dn Poiln sera
considérable. Et pourrait-il en êtra autre-
ment ? Notre devoir A tous n'est-ii pas de
eon^ribuer pour une large part Acetie cen-
vre d'hnmanité, de frateraité et de patriotis-
nie ? En est-il parmi nous qui n'aient pas
sur le front qne'qn'an des leurs 1 Et les fa-
noiües privilégiées qui out eu ia joie de re-
voir lenr « poiin » venu en permission, ne
doivent-efies pas panser a csnx qui, déslié-
rités da sort, sans ressources, n'ont pu en¬
core quitter les tranchées et venir goüter
parrai nous des instants de repos, de bon-
lieur et d'espoir ?
C'est ponr ces braves m.ilhenreux poiius
que de main la France entière va verser soa
cbole. Les 25 et 26 décembre, — la Noël des
Poilus — toutes les jeunes femmes etjes
jen nes fillés de France vendront sur la voie
politique des insignes dont la générosité du
public fixera seule le prix.
Enfin, ros maitres graveurs Lalique et Hip-
polyte Lefèvre ont dessiné el fabriqué toute une
variété:,de bijoux d'un .goiit exquis qui stront
igalcment vendvs aux prix suimnls : broches
dorées, S fr. : broches en argent, 10 fr. ; et en
or, iOOfr .; épinglfs de cravale, même mélal,
i fr 50, 5 fr. et 35 fr. De ravissar.tes eartes
postales dormant droit a une tombola seront
vendues chez tous les débitants de iabac de
France.
Chacnn, nons en sommes certains, tiendra
a contribuer a la réussite de celte journée.
L'argent recudili sera distribué aux poilus
par les chefs de corps et les autorités pré-
fectorales ei municipale?, qualifiées ponr
connahre les inlortuues a soulager.
Après la « Journée du Polio », il r,'y aura
plus un p8rmis8ionnaire qui nonrra se dira
«ans ressources et sans fsmUIe. fA familie ca
sera ia plus b-tlo et Ia plus grande, puisqae
ce sera la France.

Lea Fêies «S» IVaël et ïa Fer«Me4ure
des .V3aif»«ssBe»«iEïierei»Sea
A '.'occasion des fêtes de Noël, les hote¬
liers, cafetiers, restaurateurs sont antorisés
exceptionnellement A tenir leurs étabiisse-
ments ouverts vendredi et samedi jusqu'a
10 heures et demie du soir. .

La Vent© drs Boisvon?
enx Heminet de (rsisprs

Le générs! commandant Ia 3' région vient
de préndre l'arrêté suivant ;
Article f«. — Sar tout le territoire de la
3' région il est iaterdit aux cafetiers, tenan-
ciers d'estaminet?, cabaretiers, débitants de
boissom, hotel.?,restaurants, anberges.comp-
toirs, êpiceries, patisseries, etc... de rece-
voir dés militaires, hommes de troupes
franpais, anglais ou beiges, ou de leur dé-
livrer des boissons en dehors des heures et
conditions snivantes :
1° de 6 a 9 heures en semaine et les di-
manches et jours fériés indistinctement il
ne poorra être servi qne du lait, chocolat,
ou des infusions (cafe, thé, tilleul, etc. ..)
2®de 11A14 heures en semaine, et dans
les hötels, restaurants c-t auberges seule-
ment, il ponrra être servi, en outre des
boissons prévues au n» 1 précédent, du vin,
de la bière, du cidre, du poiré, mais exclusi-
vement an cours d'un repas.
3»De 17 a 21 heures en semaine et de II a
2t heures les dimanche3 et jours fériés, il
pourra être serri dans tous les établisse¬
ment-s, en outre des boissons prévues aux
numéros 1 et 2 précédents. les boissons au-
tcrisées A l'articie 2 ci-dessons .-
Article 2.— Est interdite, sur tout Ie terri¬
toire du la 3e région, dans les cafés, cabarets,
estaminets,débitsds boissons,hotels, 're3-

Liommeaux formes sveltes; celui-ci tend
l'oreille. II lui semble entendre un bruit
dans les buissonsépais qui l'environnent.
Est-ceie vent?Est-cequelquegibier dé-
rangédans la solitude,oubien y a-t-ilquei-
qu'un la, présde lui ?
Avec des pröcautionsïnfinïes, toujours
aux aguels, il reprendsa marche; il 'n'est
pasa centtoisesdu terre-pleinoü se trouve
le chdteaude Genlieu.
Tout a coup, l'homme s'arrête de nou¬
veau. I! lui sembleque le taillis a remué
d'une faconinsoiite.Plus de doute. il y a
quelqu'un.
L'homme, prudemment, se coule der¬
rière un gros chêne et assujettit dans
sa main une arme qui ne le quitte ja¬
mais.
Eu mêmetemps, le buisson s'écarle et
uu jeune garqon apparait, semblant se
dissimuler, lui aussi, avec mille précau-
tions.
D'un bondformidable,l'inconnu s'élance
sur l'intrus, qui chancelle presque sous le
clioc.
En mêmetemps, il l'aecrochesolidement
et s'apercoitqu'il tient au colletun jouven-
ceau.
— Que fais-lula, maraud? dit-il a voix
basse. ( --
C'est le chevalier de Verrièrequi vient
d'empoignerainsi dans la nuit, Jacques,
l'ancienvalet de fermedu régisseurMarcel¬
lin Bériaut.
DeVerrièrerenouvelaIa question:
— Quefais-tula, maraud?
» Parleras-tn, oui ou non, dit Ie cheva¬
lier en le sccouant. Si c'est pourm'éöier
que tu es la, malheur a toi.

laarante, auberges, eomptolrs, épieeries, pA-
fisserics. etc., lavente au détail des spiri—
tueux aux raiiiliires de tons grades des ar-
Kiêes franeaises et ans hommes appartenant
At'ane des elasses mobiliÊées ou mobilisa-
bies et pffeeléa en exécation de Partiele 6 de
la loi 4« 17aoüt 1913, aux établissements et
exploitations travaiifeuït pour la défense na¬
tionale, aux membres des famiiies des mobi-
iisés bénéficiaires de i'aüocation prévue par
la loi dn 5 aoüt 1914, ainsi qu'aux hommes
de troupe anglais ou beiges.
Na sont pas compris daas l'interdietion :
1®La vin, ia bière, le cidre, Ie poiré, i'hy-
dromei ;
2° Poorvn qn'ils ae titrent pas plus de 18®
les vius de tiqaenrs et d'imitation ainsi que
Irs vins aromatisés préparés sans addition,
niêcération ni distillation de substances con-
tenant des essenees,
3» Pourvn qa'elles ne titrent pas plns de
23®les liqnerus 6uerées préparées avee des
fruits frais.
Article 3. — II est interdit Atoute personne
de servir d intermédiaire eatre les débitants
et fes militaires on families de mobilisés en
vne de tourner les prescriptions dn présent
arrêté.
Article 4. — Le présent arrêté ne modi 6e
en rien les ordres déja donnés on qui «e-
raient donnés par les "autorités militaires lo¬
cales et portant consigne aux troupes de
certains établissements spécialement dési-
gnés.
Article 5. — Tons arrêiés antérieurs sont
rapportéa en ce qu'iis ont de contraire an
présent.
Article 6. — Toute infraction sera pour-
suivie con form ément aux iois en vigueur.
Article 7. —- MM. les préfets, sous-préf'ets,
mairas, officiers de gendarmerie, cominissai-
res de police et autres officiers de police ju-
diciairo sont chargés, chaeun en ce qu'i le
eoncsrne, de l'exc'cation da présent arrêté.

Signé : Duude.

KAne fles Arrssée»
Arrêté pour la population civile

'Le général, commandant la 3e région,
Va Ia loi dn 9 aoüt 1849 sur l'état de
siège ;
Vu la loi du 5 aoüt 1914 proclamant l'état
de siège sur foute l'éfenduè du territoire ;
Vu les articles 97 et 99 de la loi du 5 avril
1884;
Va la loi dn 17 juillet 1880,article 9 ;
Vu la loi du 9 novembre 1915 ;

ARRÊTÉ :
Article 1«\— La venle au détail des spi-
ritueux est interdite ie matin jasqu'A odz3
hsures dans tous les cafés, cabarets, esta¬
minets et débits de boissons.
Cette interdiction sera applicable pendant
toute la durée d'onverture de ces élabiisse-
ments en ce qni concerne les femmes et les
mineurs au-dessous de 18 ans -
Ne sont pas compris dans l'interdietion :
1®Le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'by-
dromel ;
2®Poorvn qn'ils ne titrent pas plus de 18®,
les vins de iiqueur et d'imitation ainsi que
les vins aromatisés préparés sans addition,
macération ni distillation de substances con-
teuant des essences ;
3»Pourvu qn'elles ne titrent pas plus de
23®,les liqueurs suerées préparées avec des
fruits frais.
Article 2.— Toute infraction sera pour-
suivis conformément aux Iois en vignenr.
Article 3.— MM.les prétets, sous-préfets,
maires, officiers de gendarmerie, commis-
saires de police et autres officiers de police
judiciaire sont chargés chicun ea ce qni le
concerne, de i'exécaiion du présent arrêté.
Rouen, le 13décembre 1915.

Signé : Drude.

par leiidasie» du 11 déceiMbr©
191 5.
La Sous-Préfecturê aous communique Ia note
suivante :
Des Commissions ont été instituées ponr
procéder, dans lesdiverses communes siais-
trées, A l'évaluation des dégat3 et des répa-
rations a effeeïuer.
Ges Coraraissions sont composées :
Dn maire de la commune ou de son dé-
légoé ;
De la Commission municipale appelé8déja
Aprocéder aux premières vêrifications ;
D'un contröieur de3 Contributions di-
rectes ;
Et d'nn architecte-expert, désigné par M.
le préiet.
En vne de fsciliter et d'accélérer les opë-
rations de ces Commissions qui doivant fouc-
tionner incessamment, los propriétaires qui
auraient déjA fait procéder A des constats
d'expertise. sont invités Adéposer Ala Mairie
du beu de ia situation des biens, l'acte re-
latif a ces constats ou une copie certifiée
conforme.

ffiuwe t5e Sa €S«vst<e de Ijait
A«3. Ca "0 12

La Société The Anglo American Telegraph
Company a lait parvenir a l'OEuvre havraise
de la Gouttc de Lait Ad. Caron, suivant une
touchante et généreusecoutume,une somme
de 59 francs a i'occasion de Noël.
L'OEuvre nous piie d'exprimc-r sa gratitude
aux donateurs.

La Pliariaade des Ilallei-Centrales
56, rue Voltaire

La Phss-BiRcic Prlneipate
2S, place de l'Hötel de-Ville

seront ferméesAMIDI,demainsamedi,
"jour deNoël.

» Parle, ou tu ne sortiras pas yivant de
mes dix doigts».
Jacques a reconnu Ie clievalier. Cette
rencontreinopinée,Alaquelleil était si loin
de s'attendre, lui inspire une immense
frayeur, lanta causede la brutalité dontM.
de Verrière est capable, qu'a causede Ia
condition sociale qui doit faire du gartjon
un soumis.
— Monsieurle chevalier, je vous dïrai
tout. .
— Ah! ah ! tu me reconnaïs! Quediras-
tu ? interrogeaM. deVerrière. La raison
pour laquelletu meguettes?
— Je ne vousguette pas.
— Alors,que fais-tuici, Acette heure ?
Le garconne sut rien balbutier.
— Quéfais-tu, interrogea ie chevalier,
sur uu ton plus dur. Voyons,parleras-tu,
oui ou non ?
Et déja il s'apprêtaitAIe secouer.
— Aquellefermeappartiens-tu?
— Je n'appartiensplus Aaucune ferme,
réponditJacques,treniblant.J'ai été chassé
l'an dernier des terres deGenlieu.
— Ah ! pour quel motif?
Jacquesse tut. 11n'osait avouerle drame
qui avait faillilui coüter la vie.
— Lemotif?Parle.
— C'est. . . c'est. . .Acausede sa femine.
L'ancienvalet raconta tout, ses élansde
jeunesscqui l'avaientjeté ineonsciemment
sur la Francoise,le coup de feu qui lui
avait troué les flancs,les soinsdont il avait
été entouré, soins qui lui laissaient espé-
reravec le pardon qu'il resterait sur les
terres du comte,et enfinle renvoi brutal.
II racontacomment,depuis, il avait erré
al'aventure, repousséde partoaf a quelle

LesEnvoisgratuitsauxSoldats
Aujourd'hni est promnlgnéela loi aux ter-
mes de laqi eife, pendant la période du 55
déeambre 1915 au 6 janvier 1916 inclus, le
public sera admis A envoyer gratniteroenf,
par ia poste, A destination de tous les mili¬
taires et roarins présents dans fa xone das
armécs cn Franca, aax colonies, dans ff»
pays d8 protcclorat et A i'étranger, un pa-
q^et dn poids maximum d'un kilogramme.
Un décret, rendu en execution de e^lte
loi. en régie de la manière suivante le mode
d'application.
L'envoi gratuit aura lieu aux dates ei-
après :
25, 26 et 27 décembre. — Destinaiatres dont
le nom commence par les lettres A et B.
28 et 29 décembre. — Destinataire3 dont
le nom commence par les lettres C, D, E.
39 et 31 décembre. — Destinataires dont
le nom commence par les lettre F, G, II,
I, J, K.
i« et 2 janvier. — Destisataire3 dont fe
nom commence par les fettresi etM.
3 et 4 janvier. — Destinataires dont le nom
commence par les lettres N, O, P, Q.
5 et 6 janvier. — Destinataires dont fe nom
commence par les lettres R, S, T, U, V, W,
X. Y, Z.
Les militaires présents dans la zone des
armées sont : -
a) En France : t° ceux dont Padres se com¬
pose un numéro de secteur postal ; 2« ceux
qni, sans être compris dans un secteur pos¬
tal, sont desservis parun bareau de poste
de la zone des armées.
b) Dans les colonies, les pays de protee-
torat et A i'étrangcr : ceux qui font partio
des troupes du Maroc et de la Tunisie, de
l'armée d'Omnt et du corps expéditionnaire
d'Orient, des troupes opéraat dans l'Onest
afr.eaio, colonnes Nord-Cameronn, Sad Ca¬
meroon, Oacst-Cameroun, de Ia Sangha et
^fa ia Lobaya.
Sefit considérés comme présents dans la
zone das armies tous les marins en service A
la mar.
Chaque paqueta axpédier doit être déposé,
av«c one fiche pot tant I'adresse de l'expfdf-
teur ot celie du destinataire, au guichet d'un
bureau de poste. L'expéditeur est tenu d'in-
diquer son adresse sur le paquet. Les fac¬
teurs ruraux sont antorisés a servir d'inter-
médiaires pour le dépdt de ces paquets, daas
!a mesure oü leur service le permaUra et
sans garantie de l'administratioa.
ii ne doit êire expédié par chaque person¬
ne qu'un seul paq.uet a destination du même
militaire.
Les envois deslinés A une colleclivité (es-
couade, compagnie, régiment, etc., etc.) on
portant une adresse impsrsonnelle (exem¬
ple : M. le capitaine' commandant la ...«
compagnie) ne sont pas admis.
Les paquets c-xpeJiés gratnitament en
vertu de Ia loi du 23 décembre 1915ne peu-
veat être admis au fcénéfice de Ia recommaa-
dation, même si l'expéditeur offre d'acqnit-
ter Ie droit fixe correspondant. lis sont ache-
minés et distribués dans les mêmes condi¬
tions que les ohjsts non recommandés ponr
iesquels la taxe d'atfranchissement a été ac-
quiitée.
La perte ou la détérioration de ces paquets
n'eng3ge pas la responsabilité de I'Etat.

Les SfaggasfRfl £u reste-
roat ouverts aujourd'tiui jusqAa 9 heures du
soir et seront ferraés demain et Dimanche
toute la journée.

« Bnteiite eerdkle »
Fixons pour la fature « Histoire da Havre
sous la guerre » ce petit croquis pris hier a
i'Hólel de Ville :
Dans la salie oü, saivant le cérémonial
coasacré, se cèlèbreut les mariage3, nne
assistance syrnpathiqae attend, assistance
en habits de fête oü figarent, ea bon- nom-
bro des Tommies. Cela se concoit : c'est un
brave Tommy qai se marie.
II éponse une Francaise, une Havraise par
surcroit. La noce rénnit des invités angiais
et francais. On parle eatre soi une langue
charmante et pittoresque que feu William
Sh-kespeare reconnaitrait ilifficilcment, car
nos Tommies associent volontiers, le plus
gentiment du moade, au mot britannique le
vocable francais.
II va sans dire que c'est nn « Oni » parfait
d'intorfation et trés résolu, un « Oni » parli
directement du cceur ponr les lèvres. qu'il a
prononcé tout a l'heure quand M. l'Officier
de I'Etat Civil lui a demandé s'if consentait A
prendre pour ft mme la jenns Fraapaise qu'il
s'engagea A assister et A délendre. A délect-
dre ! Rarement la grave et classiqne formule
n'apparut plus exacte : Tommy est, en efl'et,
ud bon défeaseur.
Et Ia cérémonie Eerminée, Ie cortège, oü
l'on remarqae anssi l'uniforme du sofdat
francais garcon d'hooneur —natorsllement,
— sa forme et sa retire.
Une abgnée de voitures l'attend. Ellés re-
coivent bientöt la noce heureuse et l'em-
portent vers la table servie traditionnelle,
aulonr de laquelle on s'est, j'en suis certain,
pai faitement compris.
Que la ilenr du gai porte chance AI'nnion
briiannico- havraise solennelleraent coasa-
crée poer la postérité par son inscription
sur les registres de ia Mairie ! —A.-II.

Béeeuverte d'un CaS«we
On a rebré du bassin de la Barre, mercre¬
di, Ie cadavre d'une femme, qui fat ausrilöt
reconnu. C'est celui de la femme Marie-
Louise Kertudo, née ie 5 octobre 1880,APlu-
zanet (arrondissement de Lannioc).
Le cadavre a été transporté a la Morgue.
M. le eommissaire de police de la 2e sec¬
tion a oavert une enquête.

Trenvév mwte
Dans l'après-midi, mercredi, nne femra©
Géhna-Anna Hanot, agéa de 42 ans, joEena-
Hère, deraeurant rue d'féna, 3, dans un^
mansarde, a été trouvêe morte par ses vol?
sins.
Informé de celte üécouverte, M. Jenofc
eommissaire de police de la sixième section,
s'est rendn sur les lieox et fit relever I9
corps de ia dé tante qui était étendu derrière
la porte d'entrée.
La mort parait être naturelle et remonte»
Avingt quatre heures.
Le cadavre a été transporté A la Morgue el
M. le docteur Loir a été requis pour procö-
óer aux eenstatations médleo-légales.

La Pbarmacie dn PJliOfV 9'OR sera
fermêe demain NOEL, toute Ia journée, efr
sera ouverte JOJesvamel»© jusqa n midj|.

Coflielou
Vers midi nn quart, mercredi, nne voilnref
de la Société d'AITrètements, condnite pa»
Raymond Darand, demeurant rue Aibert-f«vf
61 bis, a Sanvic, passait sur le quai d'Orléan»
et tenalt régn! èrement sa droite.
Devant lo numéro 103, un camion auto¬
mobile anglais, conduit pir le ehauffeus
tomen, qui venait derrière, voulut devancer
la voitnre, raais il fa prit en écharps, et pa»
le rhoc, le cheval fut précipité a terre el
grièvement blessé. L'anima! dut êtro enievé
par les soins de M.Romain, équarrisseur.
II n'y ent pas d'accident de personne.

(frapitillags
Incalpé de vol de 4 kilos de colon Amem»
des balles öéposée3 sur le quai de la Mime,
le nomnié Eugèas Debieds, demeurant, 17,
rue de la Gaffe, s'est vn dresser procés*
verbal.

l'n Voleur
Arrêté landi dernrer, pour coraplicité dan*
un vol de vin, que nous avons relaté, la
notnmé Marius Vincent, Agéde 17 ans, joar-
nalier, demeurant rcc Jacgees-Grcchét, ff,
fut encore recounn coupable du vol d'unet
couverture d'aufomobile d'une valenr da
80 francs, dérobée sur one voitnre angiais»
qui était ers sletionnement, le 20 décembre,
boulevard Francois-I®»',devant le n« 60, pstt-
dant I'absence du chauffeur.
Vincent a été mis Ala disposition du pas?
quet.
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AU RÉDACTEUR
Ka Question de is Benrées
Nonsavons reen d'autre part la letifra
suivante:

Havre, 23 décembre 1915.
Monsieur!e rédacteur,

Jo vous serais trés reconnaisssnt de bien votr-
loir insérer ces quriques lignes :
M'étant présenté au siège de l'approvisionne-
ment municipal de denrées pour faire l'achat
d'un kilo de beurre, j'ai étó bien surpris d'ap-
.prendre que een 'était pas organisé pour l'intriêf
de la ciasse ouvrière et, en un mot, pour toule la
population havra'se en gènérai.
Pour eette regrellable raison, c'est qu'il n'est
pas iivrê de beurre a moins de dix kilos, et qu®
ce n'est réservé qu'aux commcrcrnts et restaura¬
teurs.
J'ai sppris par la möme occasion qu'il n'élaifc
pas exigé la patente du commeroant.
Par conséquent, il est trés facile aux personne»
ayant uno cerlaine aisance de se procurer di*
kilos de beurre, ca qui leur permet de réaiiser ua
beau bénélice, soit en moyenne dix francs sur la
quantité.
Tant qu'a nons, psuvres ouvriers ou employés^
vu nos petits salaires et bien souvent notre cbar-
ge de familie, qu'augmenie la cberlé de la vie, it
nous est encore impossibledo profiter de quef-
ques petits beneficesque notre Municlpalitépour-
rait nous faire réaiiser. J'approuve trés biea
qu'elle recherche tous les moyens d'approvision-
nement pour nos honorables commerc-antset res¬
taurateurs, mais j'estime que ce serait rendra
juslice a l'bonorablc ouvrier ou a l'employé que
de lui procurer toutes los fscilitês pour profiles
des mêmes avantsges.
C'estpourquoi je luis appel a Messieurs ies eoa-
seiliers soucienx des intéréts do la classo ou¬
vrière et les prie de bien vouloir avoir l'smabi-
lité détre mon interprste dans une prochaina
séance de Conseil pour faire obtenir les mémc»
conditionsa Joule la populationhavraise en géné¬
ral Dans1'espoir que ma protestation sera prises
en consideration, veuillez agréer, Monsieur 1®
xédaeteur,etc.

UnUcteUrassidu.
Le désir qu'êmet notre honorable corres¬
pondant est en eiïet des plas intéressants,
mais if ne faut pas oublisr, ainsi que cela a
été consigné dans la déiibération prise 1®
2 décembre après nne trés longue discus¬
sion, qne Ia municipalitó n'entend pas faira
acte de détailiant et concurreacer les petits
commsrcanls.
Ce qu'*el!ea vouln, c'est faeiliter Aceux-cfc
leur approvisionneraent et empêcher qua
certains intermrdAires, pour la plupart da
l'extérieur, ne provoquent nnè hansse anor-
maie et ne fassent des bénéfices excessifs.
A ce titre, son but a été atteint, car, ett-
préssnee des prix fixés par la Ville, ces in-
trrmédiaires oat déja sensiblement baissé les
leurs.
Les épieïers pouvant s'approvisionner Af
meiilenr compte, ont done is possibiiité da
revendre a plus bas prix et i'acbeteur au dé¬
tail bénéfieia ainsi des avantages procarés
a son fournisseur par la disposition munici¬
pale.
Notons en passant que les restaurateurs
ne soot pas, ainsi que le crrit notre corres~
pondant, dans la categorie des ncf=onnes
aptes A acquérir les denrée? ' -s par
le service municipal, mais if certain^

misèreextremeil en était réduit, et quels
désirsde vengeancele tenaillaient.
Quand il eut flni de parler, le chevalier
de Yerrière comprit quel auxiliaire pré-
cieux le hasard lui envoyaitIA.
Gravement,il reprit :
— Je comprends.. . c'est pour te venger
du mari que tu es revenu dans le pays.
Connais-tules habitudesdu chateau'?
— Oui,Monseigneur,je les connais.
— La baronnedeMérizaieest-elleseule?
— Non,Monseigneur,un vieuxmarquis,
oncledu marin, habite également a Gen¬
lieu.
— Marthe de Mérizaie s'absente-t-elle
parfois?
— Tréspeu, depuisIa naissancede l'en-
fant.
— DePenfant? Quelenfant? fit le che¬
valier. surpris.
— L'enfant de Madame,une petite fil-
iette qui est née au chateau.
— Quoi? xMarthede Mérizaiea mis au
monde... et j'ignorais. . .
II ignorait, en elïet.
DésirantcacheTsoigneusementson inco¬
gnito, de Verrière revenait dans le pays
pourkapremièrefois depuis sa disparition
et ne savait pointque la jeune fillequ'il
avait tant airnée et qu'il aimait peut-être
encore, avait donné une héritière A son
époux.
Gette nouvelle augmentapins encoresa
haine etsa rage.
Geladécupla ses colères de penserqae
Tofficierqui lui avait raviMarthetenait un
bonheurde plus.
Son sangne fit qu'un tour.
— Mevenger! me vengeri dit-il,

Quand l'explosionde fureur fut passée,
le chevalierdeVerrièredit :
— II faut que je voiecette femme.
— LabaronnedeMérizaie?
— Oui, je veuxla voir, l'approcher,lui
parler.
— Chezelle ?
— Chez elle ; IA,nul ne ponrra nous
surprendre ; seul, face A face,je pourrai
lui dire toutes ies malédictions que moa
coeurulcérélui garde.Oui, je veux !avoir.
— Vousla verrez, Monseigneur,répon¬
dit Jacques,heureux d'aider égalementAt
la vengeanced'un autre.
— Tu sais le moyen de pénétrerau clut¬
teau sansêtre vu ?
—- Oui,Monseigneur,par la portede 1»
tour qui donnepassageAl'escaiierde ser¬
vice.
— Ah!
— C'estpar cetteporteqneles serviteur»
entrent et sortent le jour.
— Maisle soir elle doitêtrefermée?
— Oui, Monseigneur,elle se ferme Ia
soir pour ne s'ouvrir que le lendemaia
matin.
— Alors?. . .
— Alors,nul ne saurait. pénétrer dans
le chateau, la nuit, si quelqu'un du dedans
n'ouvrait la porte.
— Quelqu'unpeut donem'ouvrir2
— Parfaitement.
— Et cequelqu'un?
— G'estmoi,Monseigneur.

i
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Croir-CeiiBtry
JMulah Paris rout re le Havre

G'esl drmain samedi que se «UspntcMIe mateh
amieal enlre Ie CPMel bos clobs havrais. Ie PI.H
et ie WRG,Le CPMannonce ta venna an gwnd
eonapietavec ses excellents «oureurs : Bardv,
«bampion du «lub 1914 el 1913, Mere Martin,
ebampioa de Psris des Jteliles imre&fcs de
l'ÜSFSA,5,60• metres, B ïbreael, r-x-éqa'.pterpre¬
mier du Raeicg fiiab de Franse, Saènin, crraiisg-
man qui viert de se révéjer ees temps (fccniars,
Duist) ex-professiopnel, S* au ehampioaaat te
Paris 480metres.
Gescoureurs ferment uae éqaipe trés hom#gè-
nc qui Ini vaint uu si legitime suecès dans la
Coupe Nationale.
Moseiubs locaox présenteren! ègatement tees
leurs hommes au dépsrt, öesquels se «tétaefccjit
les jeunes espoirs hsvrais Laan.Ule. Legoais et
Boudier, et quelqttes debutants qui pcarraleist
bien neus eauser nee surprise, sans eablier to«-
iefois les vétéraBsHameory, fiuiliematre, Rys.

que se'oa I'imporlance des arrivages lavente
est fai'e aassi iargemect qae possible aux
personnes qui se prêsenieat.
Ces atri vaees se tont (Tailleurs d'one fa¬
vors tres srrégnlière et corameil s'agit de
inatières périssables, la Viile doit nécesaire-
ment en assurer rapidemeiil l'écoalement si
trlia ne veat s'exposer è des pertes qui re
tomberaient sar Ia collcciivitê.

THEATRESJ COjlGERTS
Grand - Thé Aire

CONCERT DE BIENFAISANCE
Excellente Audition de Ia
Biaeiqoed'Arlilierie de Wooltvich

1,63 sentiments gênêrenx qni animent no
tre population et i'attrait du programme du
grand concert donné au bénéfice des famil¬
ies des victimes beiges et franchises da ('ex¬
plosion, avaient amené nn briilant andi-
toire, hier soir en Grand Thédtre.
On remarqnait parmi i'assistance MM. le
Cot-tre-amiral Biard, gonverneur du Havre
général A.-A. Asser, commandant la Base
angiaise fgênéral Jungbintl, aide de camp
du roi Albert I«>'; Berryer ét Hellepntte, mi-
nir4res beiges ; colonel comte de G'ünn,
commandant ia Base beige ; Klobukowski,
ministre dr Franco prè3 du gouvernement
beige ; P, Morgand, maire du Havre ; le
marqtiis de Carignani, ministre d'Italie
Baros Morei ra, mmistrs dn Brésil ; Yama
naka, chargé d'affaires du Japon. etc.
Divers groupes artistiqnes prêtaient leur
concours a cette soirée et eos ccncitoyens
avaient saisi ['occasion unique d'entendre la
briliaate mnsiqne du Royal regiment of Ar¬
tillery do Wooiwich, la plns ancienne musi-
qne d'Angieterre. L'hocneur lui avait été
réservé d'onrrir le concert, en sorte que
l'irapatiencs du pubüc fut bientót satis-
laite. Uae manche intitniée Pump and Cir¬
cumstance, de Edgar, permit aux musiciens
angiais -Je msntrer immédiateinent l'am
pleur de iesr bsan talent. Mais on derail
l'apprécie! mitux encore A l'exécution de
l'onverture de Mignon, d'Ambroise Thomas,
que ess ariisies jouèrent avec une déiica
tesse d'expression et nn sentiment si juste
des nuances qu'on leur scit gré d'avoir choisi
ce morceau de mufiqne fraupaise. Les bra
vos se firent entendre, nourris et sincères
et ess marques d'approbation alièrent cres¬
cendo A rendition des oeuvres de Sulli¬
van, i'un des mei ileurs compositeurs d'opé-
ra-comique anglais, puis le Menuet, de Pade-
rew.-ki, piiis encore les Reminiscencesof En¬
gland, c'est-A-dire un pot-pourri de tons les
vieux airs chers an ccenr de tont sujet an¬
glais, tels une dance : Sir Roger de Coverley ;
une mélodie : Ilome sweethome, puis des re¬
frains célèbr es : Sally in our ally. Thebay of
Biscay, The Keel Row, tcus souvenirs qui fi¬
rent un sensible plaisir aux nombreux su
jets britanniques présents.
On spplandit eufin I'bymne célèbre Rule
Britannia, exécuté avec une amplenr remar-
qoable.
Les mnslciens anglais ont sou'evé un rare
enthousiasme et i'assistance, dans ses bra-
vos, voiilat avoir une attention pariienlière
pour leur chef éminent, M. E. Stretton, dont
la direction est impeccable et qui, pour cette
raison, fut choisi par !e roi George, en hom¬
mage Ason grand talent.
On avait applaudi égaiement un merveil-
leux soliste, lecaporai E. -A. Reynolds, qui,
dans The Wren, le Roitelet, autrement dif,
déploya sur son « piccolo » (petite flute) une
remarquable virtuosité.
A có'é de uos aihés, des artistes de valeur
prêiaient leur gér.frecx " et apprécié
concours. M. David, de l'Opéra-Comique,
qui fait les déüces de nos concerts depuis le
début de !a guerre, déploya le charme et
Bétendue de »a jolie voix de ténor en in-
terprêiant \'Invocation a la Nature de
Werther. II obtiut un sucoès légitime.
Nous avions dit, iors de la fète du roi
Albert, la belle envolée de l'ode composée
en son honneur par notre confrère beige,
A. Nothomb. Cette prière héreïque, dotée
i'une musiqoe expressive par notre compo¬
siteur havrais, H. Woollelt, fut créée par
Mrae d'Ozonville qui a obfenu hier la consé-
cration de son suecès dü A une exécution
pa rf'aite de cette oeuvre.
On gofiia deux jolies pages de musiqne
classiqne, de Grieg, La Mort d'Ase et Dans la
Caverne du roi desmontagnes, dont les effets
scéniqnes furent pariaitement rendus par
un excellent orchestre symphonique que di-
rigeait M. Louis Revel.
I! nous faut louer encore les ebeenrs, oü
l'on voyait un certain nombre de membres
de la Lyre Havraise et de la Société Sainte-
Cécile, qui ont fqurni uoe trés jolie exécu¬
tion de ('elégie biblique Galha, dans laquelle
Gounod a dépeiut les tristesses patriotiqnes
de la France pendant l'année terrible. Les
voix de femmes s'harmonisaient de tacon
eliarmante avec les voix masculines et ce
bel ensemble accompagné par i'orchestre fit
merveille. On goüia le début en pianissimo
et i'envolée finale fut aussi remarqcabie.
ke pubüc associa dans ses bravos ces ex¬
cellents chanteurs, Mme Cftiiiard, une par-
taite soliste, et M. Louis Revel, qui avaj'
conduit en maitre l'exécution de oeUö brii-
lanie page.
Leur succès ne fut pas moindre A l'aüdi-
t'On de l'Hymne fnnèbre et triomphal, de Le-
nepveu, évoqaant ies b?anx vers de Victor
Hugo : Gsux qui pieusement sont raorts pour la
Patrie. Ce fut dans la salie un moment d'in-
tense patrio'isme.
Ce moment devait se proionger et s'ac-
centuer encoTe A l'exéqution de !a Braban-
eonne, chantée par M. David, de la Marseil¬
laise, chaotée par Mme d'Ozonville, et du God
save the King, joué par la musiqne angiaise.
Ces executions ciotnrèrent superbement
cette bri Haute soirée dont le but de bienfai-
sance tut largement atteint, car la qnête
latte A l'entr'acte fut trés productive.

Réveillon que la tournee BI. Doriel, donnera
le Bossu ou le Pi lit Parisian, le drame célèbre
de M. Pao! Féval. M. B. Dnpray, du tliéatre
Antoine, jouera le téle de Lagardère.
C'est une baBe soirée en perspective pour
les amateurs de bon et sain thé&tre.

Folies -Bergèr®
Ce soir, A8 h, 1/2 :
Revue s JÜSQD'AD JBtfJU'S'

avec les splendidea scènes nouvelles de :
L'Emprmt de la Victoire (décor nouveau) ;
Nos bravesFusiliers Marins a Dixmude(tableau
sensationnel).
Deraain, Fête de Noël, matinée A2 h. j/2
avec Revue.
Location de il h. Amidi et de i h. 1/2 a Sb.

ThêMre»Cirque Omnia
Glnéma Omala-Pathé

Aujonrd'hni vendredi, en soirée, A hnit
heures, continuation du programme de la
semaine avec le superbe film, fea Voleuse.
D°but du q»atrième épisode des Mys4èp«««
de JS«w Y»s-ït, d'après le célèbre roman
publié par le Matin. D'autres films amusants
tronvent aussi leur place, iels que : Le Colo¬
nel Mentoultant en Afrique ; Volendam, scène
de plein air hol landaise ; Rigadin komme des
bois., etc.
Bureau de location onvert de dix heures A
midi et de une heure et demie Acinq heures.
Demain samedi, en matinée, A trois
heures, en soirée a huit heures, programme
sensationnel A i'ocosion des fetes de Ntël,
avec fee Pardon des CloeSsesr*

TRIBUNAUX
(Boord'AppeldeReaes >

? (I« fhambre)
Audisnee du 29 deeembre i9l5

Précidenes da M. le premier Président
FRAKéllËVRtE

Héle de* Siqurstrt» des Haisons
cuiiciuisi

Plus que jamais, la guerre se prolocgeant,
les eours et tribunaux sont appeiés Ase prc-
Roreer sur l'étendae du mandat des admi¬
nistrateurs séquestres de mahons ennemies.
Hier encore, les journaux parisiens ana'v-
saient une ordoanance de M. le président dn
tribunal civil da la Seine relative an róie des

Bhn qs§ ie possédaat css Ie feestipgs»éscoriif séquestres. Hier égaiement, ja première
de lears rivaöï parisirfiy, fefflE-li s sosj i Chambre de la eaur da Ronen tonrnissait sa
EBoiBsde vaienr, ils sppertent es éutre ü»e Ve-
loclé farouche a la lelte pour «éfeBüreleuis eou-
leurs, Fespril a'éqaipe éUol a I'fcenneu? etnz
etix.
Nous doEReroRs de»i«ia les reosttgneHieBts
goropiémeniairessur eette intéressaste épreuv»,

Match HRC - CMP- PLIi
Patronage la'iqm havrais. — Ls matei) iuier-
club de Noël, organisó cotre le Gereis Pèdestre
de MoBtrouge,le HavreRugbyG'ub et ie Patrona¬
ge iaïque Havrsis, sera dispute samsdi preehain,
a 3 heures précises, a Ia Forêl do tteatg«s», sar
un parcours d'ecviron 8 küonièircs et en terrain
trés aecidenté.
Sont eonvoqnés : Gritee, Duvat. Lsasbetf, Sor-
touques. Mare,Boudier, Duraont,Versières, Tbou-
roude, Hameury, Ristenbuhlcr, Barteban, t'rigect,
E. Lsury, A. Laury, Léonardy, üeacbasseaux,
Plotigonven, LoCharlès,Thuiüier, Brosse fréres,
Begraines, Ilermel, Bourdel,Geste, Saini-Léger.
Rendez-vous pour locs les coureurs, a 2 U. 1/4,
au Mouiin-Joyeux.Prière d'être exact.

- Tie-
AnciensWèvssde l'Eeole rate de l'öbservaloirs.
—Résultat du eoneours de Neël :
Membres ectifs : 1«»Gsbriel Gar'u, 2 Paul I.e-
naercier, 3 Koeh, 4 O.Poissant, 3 RobertMartin,
6 Fernsnd I.aroche.
Membresaspirants : I" RaymondBilloud,2 Pois¬
sant fiis, 3 Lemonnier, 4 Paul Serry, 3 MarcFo¬
rest.
Les sociétaires sont ïEformés que les exerciees
de tir ne reprendront que le aiujanche 9 janvier
1918,vu les vacanees seoiaires, et qu'un concours
sera organisê a l'oceasion du Mardi-gras.

GAUMONT
Films — C/11 15j^..ï V—Apganils

DES
O nze 3S i 1 1 se r c3Ls
16, Rue de la Conaéclie, 16

§ulleiin dss § sciéïés
Société MiiStieSIede Prèvoyance des Ese
ployés de Cojasneree, an siege social, S. ras
üsiigay. — Tiiéphensn>223.
Cour# Techniques Commereiaux
Coura du Vendradl

Anglais Usüel (Prof. M.Bréard, Instiiuteur). —
I" année B.. de 8 h. 1/2 a 9 h. t/2.
Allemand (Prof. Ai.Fritz, de I'Ecote Supérieure
de Commerce), 1™année, de 81). 1/4 A 9 h. 1/4,
Calligbaphib (Prof.M.Laurent.Directeurd'Ecole
Communale), de 8 h. 1/4 A 9 a. 1/4.
Abithmbttqub élbmbntaibb (Prof.M.Pigné, Di-
ïecteur d'EcoieCommunale), de 8 h, l/i a 9 k.l/4.
Sténocbaphib (Prof.M. A. Lefèvre)—D»année,
de 8 h. i/i a 9 b. I/i.

TIRAGES FINANCIERS
Dn 22 DeceniTjre

A rOccasiondes Têteads Ncël
Programmesensationeeldn24au30décemtire1915
X-iëk N" envaine

Drame
LA DERRIÈRE DES FÉE3 ! !

Comédie
UNEVISITEAUJAROiHZOOLO0SQUEB'ANVERS
Dernières Actualités de la Guerre
For!deTreyon Gaumor
LÉONCE FLUTISTE

Comiqne

LE NOELDE
CHANTS DE NOEL

par Mme X...

25 et Btmaiiohe28, en Matinëa
2 séances de 2 a 4 et de 4 a 6 h.
Representations tons les soirs ïi S li.
Retenir ses Places a l'avance

CINEMA
au profit exciusif de nos SQLBATS
Sur I© Front I

ISlessés ï
Frlsonnlcrs !

14, rtxe Eaouara-Larne, 1-f

Aujourd'höi, S»>ïs-ée de Gala A8 heures.
Le Cireur de Bottrs (fon-rire). — Terrible
V-ngeavce(d)am»tiqne). — Jules detective (co-
mique). — La Guerre nocture (actualités da
front). — Le Prix du Collier (grand drame).
— L Enfer des Maris (trés coo- ique). ,— On
demande une,Garde-Malade (i'ou-rire).
Le spectacle se teimieera avec les Chan's
de la Vetlléede Ncël, chantés par M. Dronet,
baryfOii, accompagné par I'orchestre soos la
direction de M. G. Fleury.

•*s&—

fe© Cosmerama, A l'oceasion des fètes
de Ncël et de Nouvei An, donnara Ie pro¬
gramma suivaut : anjonrd'hui et demain
samedi, nn Pèlerinage en Terre-Sainte.
Dimaiwhe (seuiemeni), La Suisse, Lucerne,
l'Oberiand et la chute du Rhin. Lundi 27
et Mardi £8, Le Tonkin et le Siam.

Hons rappelcns Anos lectenrs que c'est ce
soir, vendredi 24 décenabre, A l'oceasion dn

§ulletin-des Sports
Fosthall-AssodAtlAffl

Havre Athletic Club. — Dimanehe proehafd,
l'équipe-première du II AGrencontrera l'équipe
soglaise dq PAnnexeJ. L'équipe havraise aura Ia
composition suivante :
Frémont, Hermann, Gibon, Corlay, Divion,
Seher, Accard. Bell, Leiber, Ilswes, Steinhauser.
Le mitch commeaeera a 2 h. P/2précises.
A I lieure, Ia 2«contre le Csmp r.° t, a Sanvic.
A 2 h. 1/2, la 3»contre le Gsmjin«2, a BSéville.
A t heure, la i« eontre équipe réserve, a Bié-
viile ; Ia réserve en blanc.

Ravre-Sports.— La 2»rescontrera dimasche SS
décembre uno équipe mixte de !a Légion Saint-
Micbel,a Paris. Départvendredi soir par l'éxpress
de Sh, 20. Rendez-vous A la gare de départ a
5 heures précises. Se munir d'un laissez-pssscr.
31équipe eoatre équipe angiaise dimanehe, a
2 h. 1/2, au Bois.
Sont convoquès : Maigendre,Mayeux, Cressent,
Langlois, Marly, Balta, Reinolla, Poinferrat,
Brown, Geffroy,Geffroy.
Eotrainement pour les joueurs disponibles a
2 b, 1/2, au Bois.

Crédit Foacier
Obligationssommunalesde500 fr.2.60 O/O 1S92
Le numéro 284,091 est remboursê par 100,000
francs
Le numéro 340,801est remboursê par 30,009
francs.
Les numëros 81,167et its, 008sent remboursés
chacun par 10,000francs.
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 3,000francs :
73.443 | ICS.238 [ 285.196 I 263.610
Les 30numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000francs :

406.671
412.757
4'!8.807
456.334
459.62
477.874.

ObligationsFoneiires de 500 fr. S SO O/O 1895
Le numéro 72,809est remboursê par 100,000
francs.
Le numéro 455,441est remboursê par 23,000
francs.
Le numéro 203,115est remboursê par 10,000
francs.
Les 3 numéros suivants sont remboursés
chacun par 5,000francs :
3.723 | 359 i46 | 451.247
Les 50numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 4,000francs

28.073 91.405 268.710 234.202
32.235 104.9 >2 209.693 243.360
42.687 1(3.278 2(4.' 83 3"7.310
65. 151 140.588 226.102 321.959
79.S63 173.458 287.107 334.609
88.514 206.740 227.216 380.4(7

IFtrt fontiihiitivo A qeUe jcvlsprndsEce A
l'oeca»:*n de deux procés SSSS2eoriaa*.
Denx eavim ayant apporié dteécaéaos a¥
Havre aa débat ae la guerre, ces marchan-
diees torent eatreposées en doaane sis mois
environ, sans que persoane a'en portat ré-
claïnateur. Pais, alors qne les eours avaient
menté, ces caeaos furent réclamés tout A la
fois par une matsou suisse et par deux mai-
sons havraisss.
Le sequestre, ne pouvant donner satisfac¬
tion Atout le mfinds, s'adressa en réléré AM.
le président du Tribunal eivil du Havre. Ge
magistral se déciara conipt; test pour stataer
maigré ('opposition da3 deux maisons ha-
vraises, et il ordonna la vents des eacaos,
considérés comme merchandise périssabie.
Goncomiitamment. ie Tiibnnal de com¬
merce du Havre se déciara compétent pour
statner, maigré l'opsosition du sequestre ;
et il condamua celui-ci A livrer les eacaos
aux maisons havraises.
II y avait IA nn véritabie conflit de juri-
dictions que la Conr de Doaen, saisie de di¬
vers appels, avait qnaiité ponr salotionner.
La Gour a, conformément aux conclusions
da M. l'avocat géaéral Laydefcev, Drociarnê
qn'en principe le séquestre est on dépositaire
chargé seulement de conserver la chose dé-
posée eatra ses mains pour ia remettre ul-
térisraement A qui de droit. Ses pouvolrs
scat coux qni sont nécessités par ia conser¬
vation de la chose. Et qe n'est pas ie feit qqe
la qualification d' « adminisirateor » est
joinle a celle de « séquestre », qui a pour
cosséqneace de mcdificr radicalement ce
principe.
Un admifiistratenr séquestre n'est dose
pas un représentant legal de la maison ea-
uemie, cornme l'a pensé A tort ie Tribunal
de commerce du Havre. 11 ne reiève pour
l'exécution de son mandat que de l'antorité
judiciaire dont il tient ceini-ci, c'est-a-dire
de M. is président du Tribunal civil.
Puis, après avoir précisé que le séquestre
dont i! s'agit n'avait recti qu'nn mandat pa¬
rement conservatoire, sans qu'il Ini ait été
doané !e ponvoir d'ester en justice, ponvoir
quin'apparaissaitpascomme nfeessaire poar
la conservation dea cacaos et ne dérivait pas
da son mandat. La Cour a décidó que ie Tri¬
bunal de commerce était incompétent en
l'espècffi, tandis qn'an contraire M. le prési¬
dent dn Tribunal civil avait quAlité pour sta-
tuer. La Conr a d'aii leurs js:gé que le cacao
n'est pas une merchandise périssable, et
qu'nne vente immédiate ne s'imp03ait pas.
Piaidants : pour le séquestre, M«Ad.Martin,
avocat, assisté de M«Joseph Hamel, aroué ;
pour les maisons havraises : M«Pézeril, avo¬
cat, assisté de Me Petit, sappléant ds M8Va-
lin, avoué.

sen» done blcyelelte, de trnis mentres, de decs
chalncs, d'nne eaiolle de soldal, sails eompier on
souteau et quelques sous.
Invité a jusiiBur la provensEee de ees divers
objets, le jeune bomme a dit avofr acbeté dkux
des montres, pour la somme de 6 franes, è das
Marocains.et payé fa iroisième 47 traces che»
M.Laurent, bijoutier a Eibeuf. La «slotte de sel-
dat lui suratt été donnêe a Petit-ftaevBIy pap en
eamsrade. . . dont 11igaore le rora.
Quant a la bicyelette, 11a déctarê t'avcir prise
ea tocstion poor une demi-journée ehez M.Dar-
,® .fetit-^jeyllly, el, eomme ceEe qu'il

avait louêe a Yvetoi, it s'était abstenu de tarsndre.
..I'éüx Firmy a été fmué a la nasisoa d'aerflt
o Yvctot, et, merered), ie Tribuaal #opreeileEsel
Ie condamnaUune première tois h trots meis de
prison pour le vol do la machine da M.Chausson
11 semble done bien que ia bieyclette Ironvéa
en la possession de Firmy doit êlre «ell# ts M.
creehemore. ~ "

fts families PRlVOT,HAQUI2 ,t hs Amis,
163 neiSODues qui ont bien

«n «aslsles ata «envoi, service et inhu¬mation de
Madameveuve Louis PRÉVOT
Née Alexanctrine HAQUIN

S. et A.MAILLAHOit burs Enfants; La
t amineet us Amis, remereient Its personnw
qui oat bien reutu assister a# service reiigieux
•êiébré en la ïnèuioirc de
Loufs-Alexattdre-Emiie MAILLARB

et de
Raymond-Robert MAILLARD

'f i »i ii i mi in ii On i

BOURSE DE PARIS
3? DkegMBmp 1913

MARCHi DES CHANGES
Loadres jï «i s/» #
Danemark I 86 4/2 a
Espagne 6 48 »/»*
Hotlande S 61
Hslie 87 »/»
New-York S 79 »/»
Norvète 1 61 »/»
Portugal 3 90 »/»
Petrograd 4 80 »/»
Suède 466»/»
Suisse lio4/|

27 74»/»
4 «04/2
8 54 »/»
2 86 »/»
89 »/»

5 89»/»
1 05»/»
4 10»/»
1 88»/»
199»/»
4121/2

tTATCITODUHAfEI
NAfSSANCES

Du 23 ditemhre. — Ror.éeBRÉ.4RD,rue Moi-
tesquieu, 8 ; André LECONTE,rue Robert-le-Dia-
bte, 3 ; Henri LANGLOIS,rue des Remparts, 34 ;
Maurice11LE, rue Bay*rtl,2 ; Paulette GILLES,
rue dTngouville, 6 ; BlancheMOREL,rue Victor-
Hugo, 478; AndrêKEH11UEL,rue d'Areole, 60.

arLe plus Grand ChoixTISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.95)
VOlTliRES «ten.47 fr

JOUETSÈTREHNES

DS
Cdmpafsls
NAVIGATION A VAP*Uft

Décsmbre urn e©]^LEïat

VéEdreffl.. Si 9 39 12 15 9 »3 f3 aT
Samedi ... 25 »— 12 (5 -1 — 10 15 14 - ->
Dhaanehs. 29 9 45 13 3» — li - 14 45

Décembte s notnuji ]

Vendredi.. 24 8 50 13 15

Samedi ... 2» » - "14 45 10 45 '15 15 - —

Dtmanth®. 26 9 30 *14 45 19 45 '15 43 - -W

Décembre CAJSI

Vendredi.. u 8 45 _ _s 8 13 - -1 — J
Samedi ... 23 9 30 « - » «. 3- -=- j~ ~
Uiiaacehi 26 10—S- -1 8 43 j
Ponr TRBUVÜJLB,
risqna('), tndSqnaniProsnanado.

Isa naars#
te»iUsiJti

£u «asde Biauvaistemas desSDiiprimês.

prteCdeesff!in astA
pear on0» 4a JeUd-
départs peuvenlèlr*

SlilliDi BMSIiLE
Graviiie-Salnte-Honorino

Modern - Ciïiéma
803, IXotite Nationale, 808
A l'oceasion des fêtes de Noëi, la direction nous
annonce pour ce soir vendredi, samedi en mati¬
née et en soirée et dimanehe (matinée et soirée),
cinqgrandes representations avec un programme
sensationnel.
Vlr.gt a us de Ilaiae, drame Palhé coloris en
4 parties ; Mas fait des conquóles ; LAEsnion
grand drame américsin ; Le cor de M. Balo
Duns la Jungle, etc., etc.

&£@IS
Du 23 déeembre.—Gustave PLAISANT,20jours
rue Cassard,9 ; Virginie FftEVAL,veuve LAPERY
74 ans, sans profession, rue Edouard-Larue,7
Georges LEGROS,12 ans, rue Mogsdor,40; Fran
®oisPILLOUD,92 ans, sans profession, rue Bos
suet, 4 ; Adéiaïde BUHOT,veuve LEQUESNE,65
ans, sans profession, qusi Notre-Dsme,33 ; Ber¬
nard 50UDET,1 sn 1/2, ru® d'Etrefat, lie ; Louis
LAINÉ, Si ans, journalier, Hospics ; Frédêric
DELAUNAV,64 ans, sans profession, Hospice
LucieDOUBLET,épouse DE5GHAMPS,48 ans, sans
profession, rue du Perrey, 43 ; THOUVARECQ.
mort-nè (mascu'.in), rue du Grand-Croissant,72
M»"MsricK/TUDO,33ans. saas nrofession, rue de
la Gaffe, 47.

Spécialité a© lie «11
A L'ORPHELIWE, 13 15, rue Thiers
broil complet en 12 beures

Snrdemande,hbopp.rsonneinttiéeau deuilportea
eiioisira domieiie
TELEPHONE 93

f ImprimaH# Uu Journi! E,S MA VMM
I B, BfSP8H7BUEÜI.£5
i LETTRES de DÊGÊ8
S Sesnbs • t?s.s.a* is es» _

20 233 109.233 2)7.178 287.876 373.269
29.398 118.483 227.3 5 292. S62 391. 2 '16
29.846 118. 813 229. '87 2 5.095 396.622
40.305 152.590 230.497 29".. 156 399.132
46 .<532 160.608 231.909 302.398 420.071
50.030 160 "06 246.9 9 322.221 428.348
0' -484 168 010 246.951 328 819 440 4 iO
65 44-6 (83 485 263.523 3)8.446 461 .860
78 .564 134.764 273 .827 '330 397 483.661
97.415 192"383 283.050 361 731 4 0.319

Obligationscommunalesde 500 fr. 3 O/O1906
Le numéro 867.712est remboursê par 200,000
francs.
Le numéro 513.483 est remboursê par 23,000
francs.
Les 8 numéros suivant3 sont remboursés cha¬
cun par 5,000francs :
380.804 ( 437.862 i 594.643 i 4.094.541
431.193 I 504.343 1 663.951 j 1.104.283
Les 400 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 4,000francs :
2.085 266/448 392 075 624.017 888.184
5.588 268.945 417.603 659.8 9 888.316
5.933 275.722 42!. 034 666.718 889.632
8 522 290.401 439. 311 673.875 921.387
15 879 294.840 446.083 674. 249 926.854
29 663 301.684 450.593 687.436 943 034
36.079 3' 6.315 460.264 718.735 954.266
46.903 309.136 472/481 745.933 960.8.39
54.027 312.046 475.863 746.136 973.151
63.055 324.2.3 483.048 757. 188 989.770
102.365 335. fU - 484.965 766.589 1. 045. 660
131.859 329.395 502.464 770. 68S 1 058.683
132.198 336.058 -518.20? 771.898 1.063.473
133.956 337.012 522.268 780.301 1.077.342
142 190 3.8,763 527/320 784.660 1.088.988
181.33! 35!. 736 545.667 799.683 1.093.200
183.172 354.404 567.293 802.5.2 t. 109. 136
203.2 4 372.883 573.449 813.890 1. HO. 872
207.028 380.079 590.080 860.784 1.116. 130
252.588 381.571 622.192 879,326 1.147.570

Obligationscommmales 250 fr, 3 O/O 1912
Le numéro 488,879est remboursê par 100,000
francs.
Lo numéro 4,273,730est remboursê par 40,030
francs :
Les 12numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 4,0 0 francs :

880.t76 1.292.442
4.004,342 t. 698.624
1.277.884 1.837.848
suivants sont remboursés

123.993
236.820
371.f59
Les 100
chacun par
40.894
22.247
29.763
37.517
41.781
47.192
70 970
96 148
408.834
419.930
129.(23
136.284
467.874
194.916
202.0S5
204.145
272.082
279.610
320.302
321.883

514948
546.531
737.724
numéros
500francs
375.623
381.(63
397.059
477.564
490.534
498.792
5(0.662
538.097
3it. 269
562.052
589.216
612.991
692.912
703.747
734.770
798.296
856.3,32
888.740
890.690
899.003

903.384
907.260
931.929
933.370
954.(11
976.443
989.463
1.093.814
1.446.947
1.148.398
1.468.540
4.187.600
1.244.653
4.261.434
4.290.885
1 332264
t. 343.820
1.352.379
1.360.725
1,389.028

"1.400.813
t 4(6.560
1.444.368
1.442.823
1.443.448
1.4,2.445
1.462.817
4.478.72!
1.520.827
4.523.677
1.525.489
1.529.383
1.551.522
1.555.722
1.578.415
(.579.496
1.6t*i.407
1.605.316
1.613697
1.615.110

1.624.728
1.651.467
1.670.992
4.685.549
1.754.206
1.757.32-3
1 783.343
1.805.925
1.844.731
1.856.144
1.871.122
1.830.403
1.834.653
1.885.333
1.911.1C2
1.955741
1.950.670
1.('69.222
1.975.280
1.993.631

Gfaviile-Sainte-Honorine
LePrix des Dearies. — M.Ie m&irea piix l'ar
rêté suivant :
Le maire de Graville-Saint'eIlorrorine,
Considérant que l'Adminislrationmunicipale a
le d(-vair, surtouidans les circonstsnces actuelles.
de défer dre les intéréts de ses administrés chsf
qne fois quecela lui parsit nécessaire et enusant
de tous les moyens mis a sa disposition par le
légisiatfur ;
Gonsidérnntaussi que ia viande est un aliment
de première nécessité, et que c'est a ce litre que
la lo: donee le droit aux mümcipaiit s de prendre
las mesu'es les p-us_nroBresa empêcher le ren-
chérissement exagéiè ;
Vu l'avis de M. le vétérinaire inspecteur des
visndes, ies représentants de la corporation des
bouchers do la ville de Gravilleenlendus ;

ARBÊTE:
Art. i«. — A dater du 24déee-mbre 1915,jus-
qu'a nouvei avis les prix maximade Ia viande de
boucherte sont fixés eomme suit dans touie
l'étendue de la commune de Gravilie-Ssinte-Ilo
norine, en prenant pour base le poids d'un demi
kilogramme :
Vtunde de Eceiif : Gite 4 Ia noix, 1 15; êpaule,
1 10; épanle milieu. 1 15; jsrref, 0 80 ; jarret
miiifu. 1 ; aioyau avec file!, 1 50 ; alovsu avec
filet, 1 40 ; cö!es fines, 1 40; dessus cö!cs, 1 10:
basses cótes, 1 ; veine, 0 95 ; ballet-plat,1 ; épi et
coiiier, fhnc, 0 80; poitrine, 0 90; langue, 1 iO;
filet, 2 65 ; faux-filet, 2 30 ; tranche et nache,
1 80: tranche et nache milieu, 1 90 : roshif ordi¬
naire, i 7ö ; baveile et entre-cöles, 1 80 ; ro-
gcocs, 170.
Viandede Veau: rouelle et quasi, 1 70 : rouelie
miiifu, 1 80; épanle, 1 60; cóteleite seconde, 1 60;
tendon, 1 40.;collet et poifrine, 1 30 ; filet et ro¬
gnon, 1 80; escalope, 2 iO ; foie, 1 80.
Viandede ifouton : gigo!, .180; gigot raccourei,
1 90 ; épaule, 1 50; collet et poitrine milieu. 1 30;
poürine, t 20: cóteleite filet -arée, 190; eöte-
le'le parée a ia pièce, 0 50 ; cotelette parée a la
pièce. 0 60.
Charcuterie— Viandede Porc : filet, 1 80 ; poi¬
trine, 1 50 ; griilade, 1 T0; cóteleiies, 1 70 ; sain
donx, i 20. „
Art. 2. —MM.les bouchers devront iöscrire sur
Ie papier enveloppe le prix, le poids et la quabté
de ia viande. En outre, il ne pourra êire placé
sur le plateau de la balance qu'une seule feuille
de papier par pesée.
Ar'. 3. —Tout confrevenant .au présent arrêté
sera poursuivi conformément a la loi.

Moniiviliiers
Arrestalien'd'aa ooleur.—Nous avons fait con-
naiiredsns nolre numéro du 21 décembre. qu'un
nommé Félix Firmy. agé de 18ans, cbarrètier a
l'usi-.e de Gou.-nay,ioccant en garni chez Mme
So«!hèmoLomsire, marchande dè légumes, route
d'Epouviiie, avait brusqueraent disparu après
avoir bouleversé l'appart*ment de sa logeuse, oü
il s'emparJ de deux mouehoirs, et avoir enlevé la
bieycletto d'un de ses camarades, Andró Croche-
more.
LeP.èvaild'Yvstoènous fait connaïlre en ces
termes l'arrestation et la condaranation de cct
individu qui s'est rendu coüpjble d'autres délits.
Félix Firmy, Sgé de 18 sns, dont les parents,
d'honnêies ouvriers, sor,t domiciliés a Cany, était
employé, en juin dernier, comme domestlque
chez M Héranval,voiturier. rue Pasteur, a Yvetot,
Appartenant a la classe 1917,il loua une bicy-
c'eite chez M.Chsnsson, pour aller se présenter
devant leCoaseil de revision du canton de Cany...
mais il oub'ia de revenjr.
M.Chausson dépesa une piainte et, ie 29 juin,
un mandét d'aTré!pour abns' de confiance était
lancé contre Firmy, qui demeura inlrouvable.
Gesjours derniers, son brave homrne de père,
M.Ernest Firmy, ayant appris qu'il travaillait a
Fécsmp, s'y rendit immêdiatement, Ie ramena
avec lui et le conduisit teut droit * la gendar¬
merie.
Félix Firmy pariit avoir une série de mêfails
sur ta consciotcc, On le hours, en effet, posses-

Vous ètes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve LAPERT
née Julia-Virginia FREVAt*

déeêdée le 21 décembre, a l'age de 74*ans,
munie des sscrements «e i'Egiise.
Qui suront lieu le vendredi 24 courant, a
une heure et demie du soir, en l'église Noire-
Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile niortuaire, 2, rue
Edouard-Larue.

PrioiBitspastlerepslenaAsei
DoIa part de:

18.Juhs DONNET-,hl et 9f- ErnestLAPEHTet
leurs Enfants; hl. CharlesNAPELet ses Enfants;
M. ei hl"' GeorgesLAPERT; Af. et ft*' Emils
FARETTEet tears Enfants; Sl<" Vetwe Louis
DONNETet sa Fills ; Af. et 18" RaymondGUÉRY
et leur Fitte ; Af. Laurent OUtPY; Af. et Af"
Laurent IDRhC,ses Enfants, Pelits-Enfsnts- et
Arnères-Petits-Esfants; Af et If!"' ClosisGRAN-
CHER,sesBeauFrére et Soeur, ses Neveux,
Nièces, Petits-Neveux et Pe'ites-Nièces, r.ou-
sins et Ceusiues, de la Famtlleet les Amis.
II no sera pas ënvoyé de lettres d'in-
vitaiton, le présent avis en tenant lieu.

23.24

Af. et Af»»GastonMARION; IK"' YoonneGAS¬
TAR; Af. RenéCASTAN; W' ThérèseMARION-,
ses fils, belle-fitte et peüts-enfants;
IK.et Af»cLion MARIONpère, ses frére et
belle-soeur;
Af. et hl" MarieDUSiOUL/N,nés MARION: 18"'
VeuoeLéonMARIONAls. et sesEnfants; Af. et
Af»' Gacrges10OUARB. née MARION,et leur
Fits-, hi"' Jeanne LEMIRE; Af. Jules GALLAIS;
/?/»*VeuoeGeorgesGALLAIS.et sesEnfants; Af
Henri JANSSENS; Af- VeuoeMies RI3ET; Af»»
Veuce Marihe FICHOT,et sesEnfants, ses ne-
voux et.nièces *
M" VeuoeBlancheDE ff!ACHY, et son Eils :
Af. et Af- Lien DUVAL; M. Ferdinand P/NEAU.
et sesEnfants; Af. et M" MALHERBE.et leurs
Enfants; Af. et Af»»HANTIER,et leurs Enfants,
ses cousiDSet cousiaes ;
Af. Jean CASTAN,les Families MARION,AU-
B0URS,DU'iWULIN,B0URGE0Tet les Amis,
Ont Ia douleur do vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver ea la per-
sonne de
Monsieur Frangols MARION
AncienConstructeur de Navires

décédé le 22 décembre 1915,è 9 heures 1/2 du
iaOin, dans sa 76»année, muni des sacrements
de I'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie vendredi 24 deeembre 1915,a neuf heures
et demie du matin, en l'église Sainte-Anne,sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Hector-Maiot,n° 1 (Enclavedes Onneaux).

FnsïBitsis»itSepa mkm.
Le Havre, Ie 23 décembre 1915.
Il ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.
BOOyHMMBN— — — — — 3—

NOUVELLES MARÏTIMES
Le st. fr. Amiml-Jauréguiberry, vea. du Havref
est arc. a Leixoes le 14déc.
Le st. fr. Ta'jo, vea. du Havre,est arr. a Coro-
Bê!ie 13déc.
Lö st. fr. Gtorgie, ven. du Havre, est passé *-
Saint-Michel(Acores), le 26 déc. '
Le st. fr. Fii/e-d'Ora», ven. de Marseille, est»
arr. a Port-Saïdle 26déc.
Lest. fr Bahnt-Lawent,ven. du Havre, est arr.
* la Havane le 21déc., a 7 henres.
Le st. fr. Virginie, ven. de Buenos-Ayrcs, etc.,
est arr. è PoInte-de-Gravele 22 déc., a 7 h. 35.
Le st. fr. Hudson,ven. de Bordeaux,est arr. il
Rio-Janeiro le 21déc.
Le st. fr. Ct'êtean-Palmer, ven. de Dunkerque,
est arr. a Paniüac lo 20 déc.

ÉVJ3IW13»aEWXS »E afflEI*

slassalt (s).— Deutres, 20 dée.: Le st. an?.
Glassalt,ail. du Havre a Huil, sur lest, a rela-
ebé icr, pour faire réparer une avarie survenue
&sa chaudiére.

Nttrögrsphe dia 34 Dècémbre

PLEINESES

BASSEHEB
Leverdu Solell..
Cenc.du Solell..
Lev.dela Lone..
Confla!*t.nno.

i 10 h. 32
} 22 h. 50
( 9 h. 7
( 18 h. 25
7h. 54
ISb. 4
19tl. 2
0 b 50

— Haateor 7
— » 7
— al
— _ » 1
D.Q.29dê«. *
N.L. - - 4
P.Q. - -
P.L. - -

38
28#
» 80
» 70
<31). 8
- h.-
4 - h. —
* —h. —

Décembre Ksvis-es Eatrés ven. dt
Si st. ang. Dwina Leith
23 st. ang. Hillhouse New-Yorfe
st. acg. Daghestan New-Yori
st. ang. Guelder-Róse,Robinson Newcastle
st. ang. Normannia. Large Southampton
— st. fr. Eirendelle, Ylel Caea
Par le Canal de TancarvHle

22 chsl. Aline-Zo'i,Camille,Fiston, Diabolo,
Camélia, St-Antoine,Grace-de-D>eu,
Silene,Amaosaqore,Tckum-L',G'èbe,
Indifférent, Vasans-erainte, Amy,
Volenti-de-Idea, Paqmbot-13, Lyon,
Neptune,Bunois, Petrel, Sully Rouen

BULLETIN DES HALLES
HALLE DE MONTIVÏLLIERS
Jeubi 23 Décembre 1915
(Tilègrammede notre Correspondant)

20 sacs de blé de 100kil...
Prixdu pain(Taxeefiicielle)
le kilog
48 s. avoine de 75kil
— s. S6igl8
Beurre le 1/2 kilog
OEufs,la douzaine..

===e
COURS m jg——- ■3 «3
PRÉC. JOUR oa

30 — » )•—
0 40 0 40 » »—:
21 75 21 85 0 10

2 20 2 40 0 20 »—
3 SÜ 3 20 »— 0 30

VENTESPUBUOUES
Directiongénéralecfel'EnregistrementdesDoitisines

e! duTimbre
Bureau du Havre

Le receveur des Donwinesvendra, le 20 Dé¬
cembre 1915, a neuf heures, caserne Kiéber»
au Havre, en presence de M. le sous-iBlendant
militaire :
4,240kgr. de vieux effetsen laine ou colon ;
3.908kgr. de vieux cuirs,
Et 1,16akgr. dé débris divers.
Amcomptant, 5 O/O en sus.

(8720)

AVISDIVERS"
Les Pstites AnnoncesAVISDIVERS
maximumsis Hgn.es,sonttarifées3 fr.

23.2. (8698)

Vous ètes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service en Inhumation de
IVfonsieur Frangois PILLOUD
décédé le 22 décembre 1915,a l'age de 92ans,
muni des sacrements de l'église,
Qui auront lieu aujourd'hui vendredi, a Irois
heures et demie du seir, en l'église Saint-
Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire 4, rue
Bossuet.

fiis Sin't"Jli ftjtsIi m let !
Dc la part de :
IK»' BlanchePILLtita ;
les FamiUesPILlGUO,CUÉRONet les Amis.
Ni fleur»,ni couronnes

II ne sera paB envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

-w

SOCIÉTÉHAVRAISES'ÉNERSIEÉlEOTRIQUE
ERRATUM

Dans Ia lists des numéros sortis, publiés
dans le Petit Havre du 18 courant, lira
3,106 au lieu de 3,166 indiqué.

Etude de M' HASSELMANN,noiaire au Havre,
5, rue de la Pais.

Cessionde Fonds de Commerce
1" Ineertion

Suivant acte rrqu par M»Hasselmann, cotaïro
aa Havre, Ie 13décembre 1915, itfme Jeaauc-
Gabrielle-Hélèiae PICOT, commercante, de-
meurant nu Havre, rue de Neuslrie n»33, veuvè
de M. Jules AlIBERT,
A vendu aM. Joseph-Pierre QUEVAL,chsr-
retier, demeurant au Havre, rue de ^rmandle,
n» 30Ö,
Le fonds de commerce d'Epieerle.Dibit, Herat*
rle et Primeursque Mase ALBERT exploits!! *u
Havre, rue de Neuslrie, n»38, et comprennnt : I*
clientele et l'achalandage y attachés, ie droit aut
bail de la maisos oü est exploité le fonds de com¬
merce, et le maténal servant a son exploitation.
Lesoppositions, s'il y adieu, devront êtrefaites
dans les dix jours de la seconde insertion et se-
ront recues en l'étude de M»Hasselmann,notalre,
oü les parties ont fait election de domicile.

Pour 1" insertion,
(8701) HASSELMANN.

I!PORTEFEUILLEDame conte¬
nt nt Papiera

importants et Billets de banqus
dent ies numéros sont prts.

Prière de te rapporter 36, rue Fontenelle i2»ét.}.
Beanerecompense.
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28, place cle l'Hótel-de-Ville, 28

Unseal flaconsuflfltpour donner des résullats immédiats mcontestables 25©, x'ïie Voltaire, S©

AVISMil IIL'TAIRES¥.54 Clievelsirè
Ls. Lotion, la Pommads et le Schampoolng dss
Bruides enlèvent les pelliculcs, arrêient la chute
des chsveux et en assurent une repousse certaine.
Le Schampooing des Druldss se recommsde tout
snéciaiement pour le nettoyage de la ehevelure
desenfanls qu'il rendsouple et abondante
En vente dans toutes pharmacies et parfumeries.
Posasaade dc* Rruides.. H 5d» et 3 SO
Lolioo ties Draïtles. 4 SO et 3 SO
SrliampootiiK' ties I»>nitles.

€i SO, 3 OO et 5 OO
Depót,GARNI ER, coiffeur,9, rus de Paris

8.13.17.20 24.27.3id !8055z)

VOUSKS iMMEuiATEMENT
et ise perdrez pas la vente, faute ds
marehamlises de :

LEyOMSSP£C!ALESpourBREVETDECHAUFFEURS
� Prix Modérés

Les brevels se passent les Mardis et Vendredis
de e'n&que semaice.

Lttni ï® EE
baladeur. — Forinaiités frratniies.
Ateliersde Reparationselde Coastrucüons.Prixmodérés
CSlxsiiilXeiims Éïérieax

GARAGECAFLETrue iJsrGOCviAHi;
MaVD 80861

|S II I P rn I fe SOLMES
fi.ij HL*»ü 1 BiFüFAITSparM.

MOTET, M.iisiE
52, ras as la Bourse. 17, rus Sarie-Thérèse
Refai!lesDEMTSERSCASSêSopmalleitssiileors
Reparations en 3 b.eure? et Rentiers hans, et

bas livrés en 5 heures
Dents a 1f. 50- Dents de 1.2p 5f. -Rentiers dep.
35f.Dentiers hautet basde 140D'90f..de200o' iGOf.
Meöèies^euïeaas,DsstSerssansplaquemcrschsfs
foamissear «e, PCKIOX ÈlilINlUMIOliÊ
nlavs or et poreelaine,Deuls-Pivots.CouronuesetBridges
ExtractiongratuitepeurtouslesMUitsirss

iMaVD

(Bolles bois de 2 et 3 k<").— QUALITÉSSURF!HES
Prix spéciaux pat* qtianlilés

CHOGOLATSenTablettes&Fantaisies
BouillonOXO, &IaCieLiebig
Possédant les qualités nutritives maximum
La PREMIÈREMarqué (Is Potages instantanés

Fli 1 1 fl Ejflilli I A KI Tl est une bolt- a double pa 'oi contenint des Conserves
1111 1 li * BI I I Uil I f CUI8INÉESDE PREMIERCHOIXAy B«v «IS SnL,«lae &fe® sg chauffasüt d'elle-mêwe
AVEC VN PEU B'EAV FROIDE, sa ns feu. ui fnmée, Indispensable sur le front.
Se trouve AUX NOUVELLES GALERIES Réunies.- A LA B.OULE D'OK - Le Havre

Vente en Gros : 169, Avenue d'Argenteuil, a ASNIÈRES (Seine)

rappellc a la Population qu'elle Sail détailier
dans les Magasins de la

FRUITSSECS
tie toutes sort es

ETTölSPRODUITSALIMOTURES
en vous adressant h :1, rue Cerneille(Tél.1510) et 212,rue deNormandie

TTN LOT XDE3
13, Rue de Eapauma - Havre

(TÉLÉPHOJVE O. 94)

Vente en gros exclusivement

LA MiSTRlTE
II y a ttne foule de malheureuses qui soulfrent en silence et
sans oser se plaindre, dans la crainte d'une operation toujonrs
— dangereuse, souvent inefficace.

CasontlesFemmasatialntssdeMélrifa

.A. VENDRE
' UNEVÖITÜREDARRAOQialérieu'rè/t places
0UNEVÖIÏUREGRÉG0SRÊ16HP,2baqüe!,
Condition s a va ntagea ses .

S'adresser VERHÜLST,SI bis, quai d'Orléans.
24.25.26

du Cours d© la Képublique, 4-7
et des Halles-Centrales., 2

i t'Tjffl 1 Celles-ci ont commencé par souffrir au
B moment des régies qui étaient insufflsantes

\ r« mr ou trop abondaates. Les pertes blancbes et
ExigezCOPortrait les hémorragies les Ofitépuisées. Elïes ont étó
- sujettes auxMauxd'estomac,CFampes,aigreurs,
Vomissements, aux Migraines, aux idéés noires. Eiles ont ressenti
des lancements continuels dans ie bas-venlre et comme nti poids
énorme qui rendait ia marc'ne difficile et pénible. Pour guérir la
MétoiSe, Ia femme doit faire on usage constant et régulier de la

Aujourd'hui et Dsmaln : Grands Arrlvaps
V0581 LES ÉTALAGES

Vsnfed'Huttresprixdegros
Faciles a emporler, contenant. ÏOA Moyennes
H fr., Petltes 75 fr. S5. Cenoalo, Courseulte.
Portugeise. töarenne osrts of Blanche, Armorioaine,
Rade. Pieti dé Cheoat.
Pour satisfaire notre nombrettse clientèle, Ia mai-
son prendra les commaodes pour porter, jusqu'd
10 h. du soir précisr-s. a domicile les Huitres
Routes ouveries. Malgré une hausse sensible sur
ICSerix des Builres, nous vendrons au même prix
d'babitutrtl. — ESCARGOTS O fr, ia douz.
•V BTVtl'.Viiion retiomm6

» xrfn A tout eetlBieur de 4 douzttines ci'Heitres.
AsliV it sera effen pue domains de Marennes
Blanches. (8715)

Suivanl convenlions infervenues entre parlies,
le vingt-deux décpmbre courant mois, M. f'aut-
Aiïg-tisite TOllïY, tenant Café-Restaurant boule-
yard Sadi-Garnot, n° 1, a Graville-Sainte-Honorine,
a cèdé a une psrsonne dénommée, ledit fonds de
commerce ainsi que le droit au bail des lieux oü
il s'exploite.
La prise de possession et le paiement comptant
auront iien le quinze janvier mil neuf cent seize.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues dans
fes dix jours de la deuxième insertion, entre les
mains de M» Gadic, 231, rue do Normsndie, man-
dataire des pariies.
Pour requisition ds la première insertion :

J.-.M. Cil IC.

i, UneCorneille,1 (têlêph.15.10) et 212, Rue deNormandie, 212
Recommande a sa Nornbreuse Ciientèlo ses i

DINDES FRMCHES le 1/2 kilog 1,55
OlES DU MANS » i.^O
POUlrETS DU MANS »

Elle treuvera égateirient dans ses IVlagasins:
BCEUF - VEAU - MOUTON et PORC
adesPÜIXflU-DESSOUSlislaTflXEOFFICiELLE

qui fait circuier le sang, décongestiorme ies organes et les cicatrise
sans qti'ii soit besoin «le recourir è une opéraiion.
La JOUVENOE de l'Abbé.SOURY guérit sfirement, mais a la
condition qu'eile sera employée sans interruption jusqu'a disparition
compléte de ton te dot: leur. II est bon de faire chaque jour des
injections avec 1'Hygióhitine des Dames (i fr. 25 la boite).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jouvenc s da
l'Abbi Soury a des intervalles réguliers, si elle vent éviter et guérir :
Métrite, Fibromes, mauvaises suites de coaches, Tanieurs,
Cancers, Varices, l'b.lébites, Hémorroïdes, Accidents dn Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffemenis, etc.
La JOUVRNCG «ie 1'Abbé SIHJRY, toutes Pharmacies :
3 fr. SO le flacon, -V fr. lO franco ; les 3 flacons, franco gare conlre
mandat-posteSOfr. s O adressé PharmacietM»®. x> ü MONTiRa,
a Rouea.

Notice contenant reriseignements gratis

OCCASIONS A SAISIR
Matsou 13 p éces.loyer 800fr.
Béüéfices nets 3.0üO fr. Prix 6,000 fr.
KKssJso» m'eublée, 26 pieces, bail a vo-
lonlé, loyer insignifiant, place net 4,000 fr. par
an, a prendre avec lO.ÓOO fr.
Gafé, Cliainbves meublée», Sur
la meilleure place du Havre, recettes 120 fr. S
150 fr. par jour. A prendre avec iO.oao fr.
CaSA-AKeuI»!©», loyer 580 fr.. fait 60 fr.
par jour garantis, A prendre avec G,000 fr.
comptant, trés gentille affaire.
Pour tous renseignements, s'adresser a 8f,
J -M. Cadic, 231, rue de Normacdie, Le Havre.

;87i7)

(prés tie Ia Caisse tl'S li»s»rgiie)

Atelier Spécial de Bons

RÉP ARATIONS en 2 HEURE3
It<*>«iui-tioti tie SSK O/O pendant la durée
de la guerre. - Appcrell o partir tls 5 fr. la dent.
S0IN3DS LA BOÜCHEST DSSDSNTS

MaVD (1562)II S CTf PFUnil 10 21 eourant, du qusi d'Or-tl. M hit. i Lnuu jeans a Tancarville, par le
cours de Ia Répubüque. le Rond-PoiBt, boul.de
Graville et Barfleur, un SAC en cuir «oir con¬
tenant dioers t ffeis et outils tie nolocycl/sto. —
( Prière de le rapporter 31, quai d'Orléans, au
IHavre. II y aura recompense. (8721z)

P- tig « ill a ©U4RISOWeCFiNmvc#>« WË f ® II I ESlfe» SSRIRU8K)Éfl y • m «Sans ree hut© poi>s}«9l
.^| ff p li i I »i 1 H jf UiCOMPRIMÉSdeGïBERlm mm m v<^ -m absorbablefiaB3
Traitsment faeile et disoret même en voyage
La- boite do 40oomprimes ö fr. 75 franco centre man dat
Nonan'evpédions pas contra rernboursement

F*hö Phi ' o Pil

Au Havre : PKARMACIE DU PILON D OR

y fjiiiiifir ObüxJounssEmployésI yriipiir ™*«■v**-Nourris et Couchós. -
Prendre l'adresse au bureau du journal.

21.28 (870ÏÏZ)

MESDAMES,MESDEM3ISELLES,
Pour voire Parfait? Beauté,
SUPPRIMEZ toutes les pomlre s de
fz c/ui altèrent la peau.
REMPLACEZ-EES par le

DESPENSIONNAIRESIXIIVDirn l>l?ï fsi1 monteur en bronze,
VI lim l! DuLuK connaissant l'éclaira-
ge, l'instaltalion d'eau et gaz, lumière ét sonne-ie
électriques, chercUe EMPI.OI, ainsi que bon
monteur-ajusteur auto ou autre, au Havre ou en¬
virons.— Prendre i'adresse au bureau dn journal.

(8633z)

hiatson Tranquille Prix modérés
S'adresser au bureau du journal. (s722zj

ON DEnVIA-IsmE
Un Garcon de Magasin
sérieux. Goncaissant le Iravai! il'Pnlr. pót si
possible. — S'adresser au bureau du journal.

(87187.)

mts ft !•SS asm? A loner meublé. Appar-SIDFSMBtarcs,«s™",£cuisiüe _ Kaire ofires en
indiquant prix RElMüAUP 18, bureau du journal.

(87i4z) ORGE AVOINESE1GLE
a riiuprttuerle du Petit Havre.

S'adresser 35, rue Fontenelle (bureau du Prote)
COSM'dNES j DATESqui vous donnera un TEINT de ROSE,

qui supprime les RIBES et fait dispa-
raitre les TACHES de hOUSSEURS.
Une onclion lous les matins et vous
restereg toujours jeunes et jolies.

Sacs I Prix jP.cm j Isiin | tin Pfit'dleWF.' réfugiés possédant trés belie
I lïIlOt'iVv rl garmture Échnrpe, Süaa-
ebon skunks vér! table, premiere qunlité,
Paletot lou're, étdt do neuf. dèsire veadre,
prix d'occaston, trés pressé.— S'adresser 53, rue
Voltaire (2«étage) Havre. 24 26(87i3z)

Montivtllleia n dcc. 20 30 — 17. 0 «0 — - — 48 5183 j 5 40 , 3 20
St-Rosnaiü •j'8 -- 151 8» 9» » — » - « » ! 35 — — 8« M iS II4 « 56—
Bolbec ISO - 58 60 75 » — » — 3 » « )7 — — 85 21 — ij 2 15 3 2.
Ulleboune !15 — <75 30 65 o — » — 6.330 — — 16 28 - 2 20 3 51
GonaerUte 22 — 153 30 23 » — . — 6 » 2 35 - - - <0 '22 i. S 30 3 59
GoderviUe iM — 387 30 42 » — » - « » S 38 — — — ~ - M ;Si-30|i4» ï 3ï
Kêcaroo «... 18 — — -— —j » — . — 6 « 2 45 — — — — — — — ' / 2 30 3 is
Yvetot. a — S 6 30 ÏS' » - • - 1 « 0 40 2 21 — - — — 30 30 70 j| 2 3» 3 03
Candeb -en-Cftax. 13 — 60 60 30 n — » — 6*2 3S 3 50 — —• — — 30'2 — ,; A40 3 —
Fauvitla 17 — SS4 3ü 30; » — » - 5 « 2 33 : — — 40 :19 ij 2 10 3 2»
Valmont. . .'. 13 — — | j ft — , — 6»2 3s — — — — — — — j— — 2 10 3 —

Yervilie 2t — — !- —j » — » — 6n2 35 — — — — — — 16 20 — 4 20 3 13
Dondeville 18 — 100 30 20 » — » — 3 » 2 35 — — — i 2 (3 3 25
Bac«ueT;ll8 15 — 6 » 2 33 — — — I 4 — 3 10
PAVilly 16 — 43 30 23 » — '» — 1 » 0 40 — — 5', |21 — 2 20 3 —

Ducl&tr 22 — 4ï -30 50 » — » — 1 » 0 40 13 123 50 j 1 130— 42 !21 S3 3 83 3 511
Rónca '— — »— »s»— — — — | — | — »— » —
Keufcbittal (18 dêc. » — 6.20 — |— — | 8 j47 23 j 18 27 — 4 50 i » —
NOTA.— Les srlx dn R!é s'eoteadont nar 100 kilos a MoutiviUiers, Saiat-Romaia, Lillebonae, Gonnevllle

GoderviUe, ïvetot, Yervilie, Doudevülc, Sacquevüls. Pavliiy Dndair ; par 200 kilos : Bolbec, Crbjnetot Fêoamt,
V.nviiU randebw* Canv. VaJroont. Sainl Valerv

OUVRIERSTAPISSIERS Sérieuses Référencss exigées
S'adresser HOTEL,CONTINENTAL.

Muiité.* tie I« Guenre, demandent
Travail a Faoon. PRIXRÈDUITS. — S'sdiesser
OEuvre Mutdés de la Guerre, villa Soiis-Brplonee,
Sainte-Adresse. »—31 d ,84C8zj

Dépotprincipal: PSiaptr.aoia THURET
208, rue de Kormaudie, LE HAVRE
at dans tovites bonnes Pliariaaoies
FIsoors2fr.etlfr.so. Flacond'sssai.ofr.so
Pour recoooir un fiacon par la peste, ensoyez

le montant

JT Rr«inr ACHETER
r lyif Üne CabanS I'iaTekeSa U fa ^ 3 'ië S» Péns oniftble.
Ecrireou s'adresser chezM. MESLIER; march and
de légumes, 402, boulevard Sadi-Carnöt, Graville.

(8710Z)

|| ijj il'enfaut présen-
kr li tée par ses parents,
journal. |87i6z)Prendre i'adresse su

Forte BONNE
de préférence leune. Fiile
beige réfügiée.— S'adresser

et jVCaiAoevivres
Travail «sssir-ó.— Scierie HIGRA'NE,
Si, rue d'Hsrfleur, Graviite. »—31 (8140)

A. VE3STDPLE
PÖMMESETPOIRESh ClORE

3, rue Marie-ïalboi, a

iiynr EmployéspourMagasin
f.ftg r connaissant l'épicerie de
iitHiilfli préféi'ence. Boanes réfé-
Prendre l'adfesse bureau du journal.

(8708)

garanties du piys S'Auge (Livrables a qusi ou en
gare). — Cidre des meideun crus en fut et en
bouteilles ; E :u de-vie du pays d'Auge. — Pour
tous renseignements, s'adresser a M. ANNE, »ro-
priètaire.ruedu Port.a dives sim-iwrR (Calvados).

14.17.21. 24.28.3id. 4-7j (8267z)

n$H|p excellente Pianiste, possédant Réper-
!oi!'e complet, opéras.opéras-comiques

■Icl IS' I e' "msiqne a'actu.alités, aecepierait
Emplai dans Cinéma, Théd'.ro ou

autre BtcBltssemsnt arilstlque. — Faire oü're ;
VICTORIA, bureau du journal. 83.24 (8óB8z)

S PS31 §** SELLE
i ! H 111r ( ïilliT-Ci a ïeu
UM ill tm (mansardée ou non). PRIX
IIODÉKË. —-.Eetire & M" TLTREL, bureau du
jouraal. " "" t,870Gz>

recces Imprimé sur machines rotatives de la Maison DERRIEY (4, 6 et 8 pages)

GRAXD CHOIX de KOX'TRES peur SOLDATS
M Uf" g B-f B T ÏO i-uo Vtvltalre
JLii-iJUJU *J Téléphone 14.04
(La rue Vallaire commence a, l'Hitet To<toni)
1>ÉC0JK.A.X10MIS

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.DNramnEEl*lift if! ISi^illll capable d*assurer le servicewil wtiituiiui. qes eKpédiiions pour l'pxté-
rieur. Situation stable. — Chez H. GUEKR1ER
m SES GENURES. 84. 25. 2ö (8704)

f» frleotor a partir de
IS r I- SO to Uil Eer.
.1 O 2S W n X', »», rne
a'ArmaHlé,

13871)

L'Administrateur-Délêguè Gérant ; O. RAAiDOLET

VuparNous,MairedelaVilleduHavre,pourialegalisationdelasignature0.RANDQLET.mm


