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La decisiondesAlliésdemainteniret de
reuforcer ieur corps expéditionnaireen
Macédoinedéconcertevisiblementies Ger-
manp-Bulgares. On découvre maintenant
dans foutesa nudité le bluff de l'enncmi.
On avail claironné de tous có'és que les
troupes franeo-britanniquesseraient pour-
suivies sans répit par 200.000Allemands,
S50.000Bulgareset 500,000Turcs et que,
si eücs voulaient échapper a un désastre
lota!, ellesdevaientse rembarquerau plus
vile.Acesnouvellesterrifiantes,une partie
du bonpublic frissonnait et jetait des re¬
gards angoissés vers le gouvernement,
ïleureusementuotregouvernementni celui
des aulres pays alliés ne se sont laissé
prendre au piège.
Aprèsmiire délibération, iis ont résolu
d'occuperfortemenl dans la régionde Sa-
lonique de solides positions d'oü leurs
troupespourraient se porterplus tard vers
i'intérieur de la péninsule. La fameuse
poursuitequi devait jeter le corpsexpédi-
ijonnaireè la mer s'est arrêtée a la fron¬
tière grecque.Onchercheen vain ia trace
des 200,000Allemands,donton signalela
présencc dans toutes les directions sans
pouvoir indiquer un seul lieu de rassem
lilement. Les 350,000Bulgares, dontune
«ne bonne partie doit être restée sur les
champsdebataille macédoniens,ne mani¬
festentpour l'instant aucune velléiléoffen¬
sive vers le golfede Salonique.Quant aux
.500.000Turcs, ilsne sembienlpasêtre sor
-lisdesofficines de fausses nouvellesger-
-Bianiquesqui lesont créés.
Le généralSarrai!et soncollègneanglais
procèdenlentoute franquillitéaux travaux
d'armementetde fortificationqui rendront
promptemenlleur situation inexpugnable,
lis regoiventjournellement des canons,des
munitions et desrenforts. S'it en était be
soin, iis auraienl immédiatementa leur
dispositionles troupes britanniques qui
viennentd'évacuerSouvlaet Anzac et qui
pour Jemomentse reposent de leurs lon-
gues fatiguesdansune ile del'archipel.
D'autres corpspourrontsuivre. Le fout
constitueraune masse telle que les Ger-
«ïano-Bulgaresne pourront ia meltre en
péril qu'en consacranta cette entreprise
•deseffectifspris ailleurs et dont le depart
se ferait cruellement sentir sur d'autres
fronts.
Quandon songe,ditM. A. Gauvin, dans
le JournaldesDébat*, au nombred'bommes
■qu'illeur faut pourtenir tonte la Serbie,et
!continuer enAlbaniëla poursuite des ar-
mées disloquéesdu roi Pierre, on se sent
«n pen rassuré sur le chiflre des corps
qu'ils sont en mesured'alignercontre nous
dans le bas Vardar.En outre, plus Ie temps
.s'écoule,plus onreconnaitque les göuver-
nementsdeBerlinet de Sofiaont du pren¬
dre des engagementsa l'égarddu roi Cons-
tantin au sujet du respect du territoire
grec. L'opinionhellène se montre de plus
cn plus nerveusea la perspectived une in¬
vasionbulgare.Ellesupporteraitégalement
mal l'intervention d'une armée turque.
C'est assezdéja, pour elle, de voir les Bul¬
gares installésa Monastir et marchant le
long de TEpirevers l'Adriatique.LesCabi¬
nets d'Athèneset de Berlin sont évidem-
ment maintenantdans un extréme embar-
ras. Iis ne réussiront pas d concilier
I'inconoiliable.L'avenir nous réserve des
«hancesdontil ne dépendraquede nousde
profiler.
Geile impression parait gagner peu a
peu aussi l'Angleterre.Nosvoisinsd'Outre-
Mauche,continue notre confrère, se ren-
dent mieuxcomptedes exigences de la si¬
tuationgénéraleet de i'utilité pour la dé-
fensede Fempire britannique d'arrêter la
pousséegernianiquesur le chemin même
•de Constantinople.A eet égard, les polé-
miques de notre presse, que d'aucuns ju-
geaient inopportunes,out plulót contribué
Aresserrer les liens entre ies deux pays
•alliés. II en est certainement de même de
l'énergie employéepar le CabinetBriand&
Soutenirune thesedont le succèsimportait
au plus liaut point a la cause commune.
Lorsque deux alliés se trouvent différer
d'avissur une importante question — et
C'estinévitabledtirant une longue guerre
celui des deux qui estconvaincud'avoir
raison ne doit pascéder devant les objec¬
tions dé l'autre sous prétexte qu'il cou-
yient avant tout de ne pasébranier Dal¬
liance. Sondevoirenverslui-mêmeet en-
vers l'alliance lui impose impérieusement
d'insister amicalementjusqu'a ce qu'il ait
ouvert les yeuxde ses contradicteurs. Les
alliances ne sontjamais ébranlées par des
discussionsdece genre, oil nul intérêt per¬
sonnel n'est en jeu. Elles le sont au con¬
traire, et gravement, par les événements
qu'on pouvait et qu'on voulait préveair
mais qu'ona, néanmoins,laissés s'accom-
plir de peur de froisser les susceptibilités
de l'aliié. Ondoit causer sérieusementen¬
tre alliés commecelase pratique entre as¬
sociés. Nous sommes persuadés, conclut
notre confrère,que plus tard le gouverne¬
ment britannique se félicilera d'avoir in-
•sislécordialementprésde lui.

vaten t autrefois dans ancnn cas être légili-
més. Maintenant Partiele 331 da Code Civil
est motiifié ainsi qu'il suit :
t.es eiifan's nês hors mnrisge. sufrrs que ceux
nés d'un commerce adoltérïn, sont légitimés par
!e roariage subsequent de leur père et mère, lors¬
que ceux ci les oot ICgalement reconnus avant
leur maringe ou qu'ils ies reconaaissent au mo-
merit de sa célêbration. Dans cn dernier c
l'oificier de l'élat-civil qui procédé au mariage
corsiate ia reconnaissance et Ia legitimationdaas
un acte séparé.
Lorsqu'un enfsnt nature! aura 6té reconnu par
sés père et mere ou par l'un d'eux posiérieure-
ment a leur marisge, cette reconnaissance n'em-
porle^a légilimstion qu'en veriu d'un jugement
rendu en audience piibüqne après enqufte <i
débat en charobre du Gonseil, lequel jugement
devra constater que l'enfant a eu. depuis la cóiè-
bration du mariage, la possession d'élat d'eafant
cornmun.
Les enfants aduttérins sont tégitiniés, dans les
cas suivants, par !e mariage subsequent de leurs
père et mère. lorsque ceux-ci les reconnaisse.nt
ou moment de la célêbrationdu mariage dans les
formes détermlnées par te premier paragraDb3
du présent article :
. 1»Les enfants nés du commerce adulférin de la
mère iorsqu'ils soat dés&vouéspar le rnari ou sos
héritiers ;
2°Les enfants nés du commerce sduilérin du
père ou de la mère lor qu'ils sont.réputês coccus
8 une époque oil le pèreou la mé e avait un do¬
micile distinct en vertu de l'ordoanance rendue
conformément a l articie 878du Code de procé¬
dure civile et antérieurement a un dèsislement
de l'iastance, au rejef de lademande oua use re¬
conciliationjudiciairement constatée.
Toutefois, ta reconnaissance et ia legitimation
pourront être annulées si l'enfani a la possession
d'élat d'enfant iégilimo;
3° Les enfants nés du commerce aduttéin du
raari, dans tous ies aulres cas, s'il n'existe pas,
au moment du mariage subséqaent, d'enfants ou
do descendants legitimes issus au mariage au
cours duquet l'enfani adultérin est aé ou a óié
concu.
Toute légitimsiion sera meniionnée ea marge
de facte de naissanc 1da l'enfant légitimó.
Cettemention sera faite a l i diligence de l'offi-
cier de i'état civii qui aura procédé au mariage,
s'ii a connaissance da i'cxistence dos enfants. si-
non a ia diligenc ; de tout intéressé.
On voit la modification importante qu'ap
pone eet article premier de la proposition
déja adoptés par le Sénat avec modiiicatioas
et qui devient definitive.
Une autre proposition affeetea I'armée de
mer ies inscrits marilimes de la c!as e 1917
Rappor tée par M. A, Boage, elleaété adop-
tée sa?;s débat par ia Clnmbre qni a ompris
qn'il fallait rend e &l'armée de mer nu per¬
sonnel dont plus qae jamais les eireonsLn-
ces et i'intérêt national exigent qu'ells m
soit pas privée.
Quelle est l'étendae des besoins de la dé
fense aationale pour eet objet ? Quel les sont
les destinations réservées a re personnel
ainsi restitué ? Quels services, quels résal-
tais peut-on esp&rar de soa utilisation ?, .
M. Ie miaistre de ia marine l'a indiqoé,
parsii-il, è la Con,mission de Ia marine du
gaerre ct ses raisoi.s avaient décitfé celle-ci
k accepter è. l'unanimité la proposition.
M. Cadot, dèputêde Béthune, a roavert la
discussion sur 'les charbans. II se montre
pan partisan de la péréqoation.
M.Durafoar défend le projet dont i! est
rapporteur et prconise surtoot !a cré&iion
au Ministère des travaux pubucs d'un office
national sécondé dans chaque entra houil-
lier et dans ch ique port par des bureaux de
vente. II constate avec satisfaction que le
gouvernement, après un examan approfon-
di a doané au projet sa plus ferme adhé-
sion.
L'orateur insists sur le prix de faveur qui
sera accordé poor ia consommatioa de
foyer ; dans ce cas, on paiera le charbon au
prix le plus bis, celui du charbon francais. Les
sommes ainsi abandonnées seront récupé-
rées par l'éiévation du prix moyea pour ies
aulres consommateurs.
M. Sembat, ministte des travaux publics,
dissipe daas soa discours ies obscuGtés de
ca debit que M. Duratour semble avoir ac-
cum jiées a pliisir. II raconte les efforts du
gouvernement pour latter eoatre !a hausse
des ciiarboas, ses appals a t'industrie privée,
la ligne de conduite qtr'ii compte saivre, et
conclut enfla, avec resignation, en faveur
d'un projsl que la suite de ia discussion
amêliorera sans dootc.
L:i parole est è M. Jules Siegfried, mais &
cause de i'haura avaucéa, la Gltanibre, ap ès
deux épreuves douteusas, reavote la suite
de la discussion a la prachaine séance. Cette
séance aura ii?u m irdi, sans douto pour
('examen des doaz'ièmes provisoires, dont M.
R'i'Ot a déposé la projet retour du Sénat.

LA GU

IZi9 Havre, la Seine-Inférleuro, l'Kure.i
l'Oise et la Somme
|| Autres Départements
Union Postale
Oosiibonntt égalsmant,SAUSFRA'S, danstous les Bureauxds Postsde Francs

TitoisMois Six Mois

f -X SO O Ff.
! O Fr. s a SO
I20 » se« Fr.

UnAh

* 8 Kr.
SS >
-ao >

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 24 Décembre, 15 keures .

RIen a nj outer au communiqué pré
cedent.

Paris, 23 heures.
Lui te d'arf illerie particulièrement
vive en Ee'gique. L'infanterie alle^
mande qui se rassemblait dans les
tranchées et les boyaux dans la ré¬
gion de Lombaertzyde a été disperses
par notre feu.
Eatre la Somme et l'Oise, nos bat¬
teries ont démoli un ouvraga allo-
mand a l'Oue&t ds Lassigny et sérieu¬
sement endommagé la Tour Rolland
sur Ia rive Sud de l'Aisne.
A Ia coto iöS; au Sud-Est-de Berry-
au-Bac, nous avons fait jouer sirau!-
tanément deux camonflets qui ont
b ouleversé les travans de l'ennemi.
Dans rHartraannwillerkopf. après
un bombardement violent, l'ennemi
a prononcé una attaqua sur tout Ie
front ds nos positions conquisas en¬
tre Ie sommet de FHartmannwilIer-
kopf et les abords de Wattwiller. ïl
a été partout repoussé.

COMMUNIQUÉBILGE
24 décembre.

Le mauvaia temp: empêche toute action
le front, la nuit dernière et aujonrd'iuti

LA GRECE

ont été relati venient calmes.

t!'Opiont
La situation ns s'est pas madifiés
sur notre front au cours des deux
dernièras journées.
Les travaux de fortifications au tour
de Salonique se poursuivant active-
ment. L'ennemi n'a fait aucune tenta¬
tive pour franchir la frontière grec»
que,

OoipsexpödiflonüaireésDardanelles
Nuit et matinee calmes. Dans l'a»
près-midi du 23, notre artillerie laur-
do a execute dss tirs efiioaces sur les
tranchées turques et coatrebattu I'ar-
tillerie enuemie de la cote d'Europe.

COMMUNIQUÉRUSSX
Petrograd, 23 décembre.

En Gaücis, &l'Est do Podhaicy, no os avons
repoussé de petits détachetncr.Uayant tenié,
ó plusieurs reprises, d'approchar de nos
tranchées.
Djhs ia mer Noire, nos torpillenrs ont ca-
Höané los batteries de Varna, iesqueües
r.ons ont répandu.
II'! do nos sous-marins a délroit un grand
voiiier chargé de liouihe.
En Perse, nous avons déïogé lei insurgês
d'Aibarik, au Nord-Onest d'Hamadin.
Nous avons occupé le col d'Assababad, au
Sud d'Hamadan.

CÖBMUS10I1ÉHONTÉNÉCRUI-
Le consutat général du Mcnténégro fraasmet
Soscommuniqués suivants,requs le 24 décembre
Le 18 décembre l'ennsmi a attaqué nos
positions prés dn village dc Lipovatz ; toutes
ses attaques torent repoussées et kous avons
fait cmquante priionnlers. Nous avons pris
une mitrailleuse.
Dans )a direction de Borana-Rozii, nous
sommes passés è l'offeasive et avoas fait
reenter ies Aulrichiens t'ès prés de Razai
ieur faisant un certain nombre de prisoo-
niers.
Le 22 décembre, I'enaemi a violemmenl
bombardé le secteur de Moïkovatz sans an¬
nuo résuitat.
Dans ia direction da Razai Birana, il a
attaq ié Tonriak, oü il a été repoussé en su-
bissaot de grandes pertes.
Vers B elo, notis avons chassé l'enuemi
jusqu'au village d'Ivania.
Ai?mqnt Lovcen. duet ö'artii'erïe. Nous
avorts dötfüit un canon de Campagne autri-
chien.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sêa.nee
tDE NOTRECORRESPONDANT PARTICULIER)

Paris, li décembre.
Avsiat de raprendre la disciiss'oa du projet
tl? loi sur ia vente et Ia repartition des char-
bons, la Ghambre a voté plusieurs proposi¬
tions trés im portantes.
L'ane d'etles apporte un changement con¬
siderable ét an des principes do vieux Code
Civil francais puisqu'elle permet la légitima-
tion des enfants adaltèrins par mariage sub- 1
séqnent.
On suit que les enfants adultérins ne pou-

Au Luxembourg, trfts importante séance :
la • I ambre H uite discute le projet des doa-
z'èmes provisoires du premier trimestre
t9jfi mslgré l'opposition de M Ghéron qui
prétend n'a voir pas ea le lamps de lire le
rapport; or, la question est importante,
puisqn'il s'agit de voter sept milliards et
demi de crédits.
Sur la demande de M. Aimond, rappor¬
teur, qui démqntre l'urgence, le Senat passé
outre, et M Ribot prooonce sar no? finances
un de ces superbes discours qni, depeis le
commencement de Ia guerre, font grande
impression, même sar nos enncmis. II an¬
nonce qne l'emprnnt ertt 3 millions desoas-
cripreors et qae 729 millions d1 rentes sont
sonscrits, soit 14 milliards 1/2 en capital.
5 milliards 1/2 ont été sousents en numé¬
raire, 2 milliards 1/2 en bons du Trésor.
C'est un résuitat eoiièrement è i'bonnear du
pays. Lorsqae !e ma>ché sera ouvert, cette
rente sera cotee certainement avec prime ;
la prime a Loadres atteint déjè deux points.
M. Ribot déclare que les réserves dn pays
restent considerables, alors que d'autres
rnontrent déja da* signes de lassitude. Nous
vaincrons les difficaltés, quetles qu'etles
sei nt, paree que nons avons le courage, la
résolution et la confiance dans le pays.
Ces paroles, prononcées avec force, font
grande impression sur le Sénat qui aoclame
le ministre et vote ft l'unanimité 1'affichige
de sou discours.
M Aimond, rapporteur général, donne
das détails complémentaires et au nom de la
commission des finances, demande au Sénat
d'aionrner k janvier 1917, 1'imoót sar ie re¬
venu.
M. Touron, adversaire de i'impót sur le
revenu, s'associe k cetie demande d'ajoarne-
ment. II en est de même ae M. Lintilhac,
partisan de l'impöt sar Ie revenu.
M. Ribot tente quelques objections tout en
reconnaissant que la loi sèrait difficile è
appüquer dès maintenant. Le Sénat se range
k ('opinion de la commission et Ia date du
lei' janvier 1917 est votêe ainsi que les dou-
zièmes provisoires, ces derniers k 1'unaFsi-
mits de 2S9 votants. Le Séfiat, avant de s'a-
jouroer a mardt, décide la r omination d'uue
commission des Marohés, 3Cmembres.

Th IIbnry.

CEJOURNALNEPEÜTÊTRECRIÊ

Les Perral ssionnair es
de la Seine-Inférieure

Paris, 24 décembre.
MM. Siegfried, Peyronx et Paul Bigaon,
dépntés de ia Seine-Inférieure, ont été requs
ce matin par le général Gallióni, ministre de
la guerre.
Nos représentants au Parlement venaient
eatretenir le ministre de la question des per-
missLins dans la Seine-Intwienre, ces per¬
missions étant refusées aux soidats de cer¬
tains corps da la zona de I'intérieur soos pré¬
texte que la Seine-Inférieure est dans la zone
des armées.
Les dépntés ont fait remarqnor également
qu'on certain nombre de territorianx et de
R. A. T. n 'avaient jamais pn obtanir de per¬
mission, et ils ont appeló l'attention du mi¬
nistre sur cette situation lêcheuse pour des
hommes aussi agés.
Le ministre a pro mis de donncr des or-
dres immédtats pour que satisfiction soit ac-
cordée a ces justes récSamatioü3.

LES RÉFUGIÉS SERSES
Rome, 24décembre.

La legation serbe amronceque des miiiiers
de réfugiés serbes sont déja arrivés en Italic
et que d'aatres convois sont attenduschaque .
jour. Avec i'aide da gouvernement italien,
uttcimp de concentration st-ra probable-
ment bati è proximifö d'une des grandes vil¬
les da i'Italie méridionale, Bari, par
exemple.

Marseille,24 décembre.
Le paquebot Odessa, affreté par la Russia
est arrive ayaot a son bord Secolonel serbe
Vasritch, les fimiiles des généraux Savago-
victh, Popovitch et de nornbreux réfugiés
serbes.

L'EX-SULTAN MAROCAIN
N. Pau, 24décembre.

Abdel-Aziz, ex-sultan du Maroc, est arrivé
k Pau, oü ii séjournera.

L'HIVERENSCANDINAVIË
Copenhague,28 décembre.

La Scandinavië a subi de violentes témpê-
tes de neige qui ont causê de nornbreux ar-
rêts dans !a circulation. Au Danemark, ia
circulation par chemin de fer a été interroin-
pne è plusieurs ensiroits. Les trains n'arri-
vent qa'avec de grands retards. Le direct de
Stockholm est arrivé mercreai avec un re¬
tard de cinq heures et celui da Ghrisiiania
avec un retard de sept heures.

.1

L'ExportationdesMonnaies
Cruxelles, 24 décembre.

La gouverneur général aUemand en Bei-
gique a fait publier une ordonnance inter-
disaut l'exportatiou des monuaies d'or, d'ar-
gent, de nickel, de zinc et de cuivro. L°s
voytvgears no peuvent emporter que 20
marks d'argent et settlement 2 marks de
cuivre,nickelou zinc.

LeCommandementbritannique
SÜRLEFRONTFRAHQAIS

Le ministère brilannique de la guerre an-
nonce que sir Douglas Haig ayant assumé ie
commandement en chef des farces britanni-
qoes en France et dans ies Fiandres, en rem-
placement du maréchal French, sir Ch tries
Monro lui succède daas le com mandement
da ia première armée.
Le lieuteoant-géaéra! sir Archibald Mar-
ray. chef d'état-major imperial, remplacera
sir Charles Monro.
Le lieutcnant-général Robartvon. actual !e-
ment chef ö'état-major général ea France,
éevient ehvf d'éiat-major impérial, avec le
grafie temporaireda géuéral, et le major-gé-
néral R. Whighatn deviant son secoad.
Le majar-géaéral L. ÊJggeil, actuellement
commandant en second de I'état- major iin-
p-Ti i, devient chef d'état-inajor géaéra! de
sir Dougks Haig.
Voici quelques notes biograqhique3 sur
les généraux britanniques qui vianrsent
d'etre désigaés poar dss commaadements
sur ie from :
Si? Ghirles Monro, qui a eommandé aux
Dardanelles en remplacement de sir Ian
H imilton, entra dans l'armée en 1879, et
fat presque immédiatement envoyé aux
Indes pour prendre part k la campagne sur
Ia frontière da Nord-Ouest. II fut cité a
l'ordre du jour iors da la cam pagoe du
Sud-Africain et fat promu lieutcnaat colo-
ksI. Gommanda la division territoriale de
19124 1914.
Sir Archibald Murray succède Asir Charles
Monro comme commandant des forces ea
Orient. II a Servian Z tuzouland en 1888 et
en Sud-Afrique de 1889 a 1902, oil ii fut
dangerensemeni blesse. De 1907 k 1912, il
fut associé a sir John French dans ie tra¬
vail d'organisation des troupes de campigne
cn Angle erre. II appartient k l'ótat-major
depuis 1899.
Sir William Robertson était chef d'état-
mijor an général French ; sorti des rangs
eo 1888, il fit du service act if aux Indes en
1891,y fat séiiensemeat blessé ; fut décoré
dans i'expéiüioa de seceurs du Chitrai, et
fut cité a l'ordre du jour' Iors de ia cam¬
pagne du Sud-Afrique. A occapé d impor¬
tants emplois 4 i'état-major et passa, ea
jaevier de cette aanée, du commandement
d'une division au poste de chef de i'état-
major général de la force expédiuonuaire.
Le major-général R Whigham, qui de¬
vient iVdjeint de sir William Robertson, a
ssrvi dins ('expedition da Nil en 1898et a
pri3 part aux b itailies d'Atbara et de Khar¬
toum. II fat aide de camp du général s r H.
M?c-ionaid eu Sad-Afrique et ensuite adjoint-
adjadant générai an quartier général dé i'ar-
mee. II a été cité 4 l'ordre da jour dans les
deux campagnes.
Le maior-général L. Kigsrall, né en 1862,
entra dans i'armée en 1882. II appartiat k
i'état-major du général sir Redvers Buiier,
Iors ds ia guerre du Sud-Afrique ; puis, 4
son retour, fut attaché è I'état-major géné¬
ral. Ds 19074 1909, il fut officier d'état-m&jor
général aa qcartier généra! de i'armée ; bri¬
gadier général, commandant des Ecossais
eu 1909 et depais iors, jasqw'en 1913, ditee-
teur des travaux d'état-major au ministère
de Ia guerre.

En Angleferre
s'est ajournée

LeSlioistèrcgrec
M, Gonnaris insiste poar que le Cabinet
garde ie pouvoir, mais ii est probable que
aes chaog; -meats se produiront dans ia com¬
position dn ministère.

AprèslesUeclionsgrecqncs
[ Lss partisans de M.Venizelos et M. Veni-
z?ios lui-même se déclarent trés saiisfaits de
!a signification des Elections. Les abstentions
ont dépaasé lèurs espérances. Si i'on njonte,
en effet, 28,000 nouveaax iascriti qui n'ont
po prendre part au dernier scroti o da mois
de raai, c'est sur-un chiff'ro de 789,000 vo¬
tants que i'oa doit fai'-e porier la cotnparai-
son entre les vo aafs d'alors et ceux d'au-
jotird'h ii, que l'on évalue 4 280,000, cbiffre
aporoximatif, car ie gouvernement ne pa-
r if guère empressé de faire connaitre les
chiffres officials.
Le fait de ia mobilisation n'stténue pa' ce
succès ; il y avait dé|4 120,000hommes so is
ies cbapeaux en mai, et ia difference qui
existe entre cs cbiffre et celui dus mobilisés
actoels, soit 180.000,n'est qn'apparente : une
grande partie des troupes se trouvaient au
lieu da leur circonscriptiaa et ont été con-
traiates au vote, tandis qne de grandes faci-
iités étaient don néss aux autres, en congés
et ea moyens ds transport pour pouvoir vo
ter.
II faut, (iini eet ordre d'idées, noter qne
ies foacliounaires ont été l'objet d'une
grande pressioa, alors que M. Venizelos se
horna (implement a coaseiüer ('abstention
ses amis.
Son succès est d'autant plus probant que
881adversaires polbtques avaient, cette fols,
nette meet oppose 1ude a l'autre ta po'itiqa
d'intervenlion et calls de non-intervention
Oa assure que le gonvernemeat s'apprêt
4 faire passer nue loi qui prnclamera i'état
de siège, étabüra la censure ds la s»r ssa !o
cale et tendra 4 réduire les journaux veni
zelistes au silence.

LaGrèceèconoaiiseIöCharboa
Afin d'économiser les stocks de cbasbon
le ministre des communications a dècidé
de réduire i'éclairage public.

Rédüctiondeseffectifsgrees
Les journaux annoncent que le gonveme-
ment a décida d'accordsr des congés d'un
mois 4 de nornbreux soldats et officiers ré-
servistes. Lei congés ainsi accordés rédui-
tont da 18 0/0 l'effectif des troupes.

LA SERBIE

LaCroix guerreauroiPieirc
Le généra! de Msndésir vient de se rendre
au pré i du roi de Ssrbie, 4 qui ii a remt
avec une lettre du président de la R5psbli-
qus, la Croix de guerre, en témoignage de
i admiration qne ses bautes vertus miiitaires
ont inspirée 4 I'armée fraaqiise.
Le vieux souverrriQ a porté avec émotion
ia croix 4 ses Jèvres, avant que le générai
i'accrochal sur sa poitrine.

Le ŜerbesrésiilaatenFrance
La legation royals de Serbia 4 Paris fait
sayoir 4 tons Ie3sujets serbes agés de dix-
huit 4 cirquante ans, résidant en France,
qu'ils doivent snbir un examen médicil de¬
vant la commission spécials frarjqatse d« re-
crutement, qni ie réanira 4 eet elfet le 30 dé-
cernbra prochain.
La iégation royale les invite done 4 se reu-
dre le jour iadiqaé, 4 hoit heitres et deraie
du matin, aux bureaux spéci dement sftVetés
ce conseii da revision, rue Léonce-RfV-
naud, 2.

LaSerbievlvra
Jaudi est arrivé 4 Rome le prince Karageor-
g'vbch, cousin da roi de Serbie ; sa femme
i'dccompagnait.
L'aide ds camp du prince a décrit au Gtor-
nale d Italia l'hér&ïsnae de la Serbie, qni vit
ioiijoios et revivra pinsbelie et plus grande,
e£ i'béroïime du roi Pierre.
II a ajoaté que ie roi Pierre se trouve 4
Scutari avec le prince héritier et les mi-
nistres.
Le prince Georges s'est rendu en Angle-
terre, Je prince Paul 4 Pratoiidon, en Tos¬
cane.

LA BULGARfE

LevoyagedeFerdinanddeBuigarie
eaMaeédoiue

Uoo dépêche de Sofia donne des détails di-
thyrambiques sor !e voyage que Ferdi¬
nand I«r vient d'effi'ctuer dans la Macédeine
serbe. Le roi de Bulgaria aurait été accueiili
sitnpleraent comma Ie tssr iibérateur. II a
visité U kirb, Ve ès, Krivolac, Prizreed, Mo¬
nastir, oü on iui a oft'ert le pain et le ssl.
-—■—■— — i» — ■' ' -——

LaChambred?scommunes
au 4janvierprochain»

Sur ie Front Russe
Hindenburga subi une défaite
On mande de Genève au Daily Express :
« Des télégrammes d'ïnnsbruck annoncent
qn'une offensive allemande sur le front Riga-
DvL-uk a complètement éclioué.
» Hindenburg a été force de battre en re¬
traite devant ies contre-attaqnes rnsses,
aprè3 avoir enterré ses caaon3 et abandonné
une grand" quantité de matériel de gaerre.
Les Aliemanos, prés de Dvinsk, ont sacri-
fié beaucoup de monde pour essayer de
passer la rivière, mais n'ont pas atteint leur
but.
Cinq divisions ailsmandés sont en retraite
sur Tookkoim, dont les Russes approchent.
Un* bataitie trés sangiante se poursuit prés
de Uxkuil.

Attaibé3 raiiifaires alliés en Eussie
Sept attachés militaires alliés, accrédités
au prés du quartier imperial, sont arrivés 4
Moscou.
Ils visiteront les niines et entreprises tra-
vaillant pour la défensa nationaJe.
lis resteroatcinqjours danscetteviiie.

SUR MER
Ut! Vapeun frenpels s'échoue pour
échappsr a un Sous-marln

Le vapeor fVatiqiis Loukkos, chargé de sa-
ere, a été oblige da s'échouar 4 l'embouchu-
re de l'Ehre, poar échapper 4 un sous-ma-
riu qui voulait le torpilier.
Le capitaine du Lcukkos rapporto qu'il re-
Cut du smis-raarin som rnatioa de s'anê'er.
Au lieu d'obéir, ii i'orct da vapeur et vint
s'échöuer piés de l'embouchure de l'Ehre.
Plusieurs coups do canon ont éte tirés
contre loi sans résuitat.
On conserve l'espoir de sauver ïe Louklcos
et sa cargaisoa.

Une coronrière frsngaise recuellle
ies p ssagsrs du « Yasaka-^aru »
Une note officieuse donne les détails snï-
vaiits snr ie (orpiiiage du Yasaka Maru, qui
out été repus 4 Londres.
Le Mfiment 'a été coulé sans avertisse-
meni préalable ; tous les pissagers et l'équi-
psga ont éié reoueillis a mi.iuit par une
canonnière franc bso et amen és 4 Port S ïi.
Les passages ont été installés a l'hö «I et
ont ex prime ieur admiration pour i'hab lleté
du capilaine et de ('équipage. '
Uu ordre parfait a été mainteon pendant
ie sauvatage, qui a été effect ué avec la plas
grande promptitude.
Par mi les passagen, dont le total était de
cant vingt, se trouvent dooze Francais, deux
iialiens, un Bilge, deux Suisses et uu Eipa-
gnol.
Les nouvelles annoncant que Is Yasabi-
Maru a óié coulé dins ia Méditerrauéa
oneulale par ua soas-maria allemand, ciu-
s-Jöt une grande surexcitation dans tous lei
niiüeux japonais.
Le sous-marin autrichien capturé
est amené a fiflalfe

Le "o is-tnartn autrichien capturé dans Ie
canal de Matte est arrivé mercredi, 4 la Va-
lette, escorté de deux destroyers, dont un
franc iis.
Le sous-marin, tong de 65 mè'res, battait
pavilioo autrichien. L'équipage portait des
vêtemeuts da scaphandriers et un casque
noir semhiablea celui des aviateurs.
Le navire êtant d'aacien molèie, aacnn ca¬
non n'é ait visible.
Les marins frar-cais et anglais qni ont opé-
ró cette briüante capture out été accluué»
par la foaie inassée sur le port.
Torpllleurs russes deveni Varrta
Une dépêche de Petrograd du 23décembre dit -
Oa annonce de source compétente qua Ie
21décembre, d iu petits torpiiieurs russes,
faisant une croisiér# sur ia cöte bulgare, ont
rencontré un torpilleur bu'garo ct lui ent
donné fa chaise ; ie torpiüetir iuilgire s'est
enfui vers Varna.
Les torpilleurs russes l'ont poarsaivi jns-
qu'a l'entrée do ia baia, oü les batteries da
la có'.e ontoavert la feu sur eux ; iis out pa
C-pendant sortir de la zoae de fea dss batte¬
ries sans pertes ni domoaages.
An coars de ia i»ê ne croisière, deux voi-
liers tares qui faisaient route vers Gons-
tantza, aiiant 'chsreher de la benzine out été
couiés. Leurs équipages ont été fans pri-
souniers.

Un Souc-nrarin allemand coulé dans
!a Baüique

On télégraphie de Copenhague qua des
plo.tgears, en renfl-iu mt la vapeur altemand
Ludwij, o.it trouve un soas-nnrin allemand
au fond da la mer, eatre ie Danemark et la
Suède. It semble qu'il y aar ut eu collision
entre ie sous-marin et ie vapeur oa que le
Luiwig a heqrté ie soos-rnaria déji conié.
Sous-marins allemnnds 4 Varna
Oa annonce que deux saus raarins dé-
montés auraient eié txpédiés d'Aiieniagne 4
Ronstchouk et de Ja a Varna, sur la mer
Noire, pour öéftndre la cöte bulgare.

Brlllant exp'oit d'un destroyer
Oa télégraphie de Rome au Times :
« Ua deriroyer italien a accompli un bril-
lant exploit dans l'Adriatique. au" commen¬
cement da ia semaine.
» II a d'abord attaqué et coulé un grand
navire autrichien cb >rgéd armes qui étaient
certainement dsstinées aux Albanais. Pais,
attaqué 4 son tour par un saus-marin, il a
rénssi 4 éperoaner son agresseur qu'il a
coupé eu deux. »

ENALLEMAGNE
Les Impóts et Ie Problèmealimentaire

en Allemagne
La Gazette de Colognecom meute en ces ter¬
mes le récent discours de M. Heifferich sur
les énormes charges fiscale» qui menacent
'A'iemagae 4 bref déiai.
« M. IL Ifferich, écrit Ie journal, a laissé
pressentir au Reichstag l'énormité de la
dette (ie l'Aliemagne et la prochaine venue
d'imqöts colossaox. S chons dès maintenant
nons passer du superflu : du iait qu'on mé¬
lange au café, du b&urre qu'on étend sur
les tartines, du röti de porcquiestdeven.il
mie rareté. Renonqons 4 nous plaiudre,
puisque la question dn pain et sartout ceile
des pommes de terre, qui nous ont va!u des
heures pénibies, sont maintenant régiées. »

Une curietise manceuvre
de la majoritó soci&liste au Keichstag
Voici l'cx plication de la démission de
Haase, président, et de Hach, membre du
Comité directeur de la fraction parlemen¬
taire socaiiisie. On connait la resolution da
parti sociaiiste allemand blamant l'attituda
des dépsités ayant vosé contre ies noaveaux
crédits ae guérre. La veille du vote dei cré-
"its de gaerre, 'e parti socialiste, en prévi-
ion de la scission an serntin, publia un
avertissement qui insistait sur les dangers
qui résniteraient de la moind/e dissension.
Get avertissament fut publió au nom da
Comité directeur de ia fraction socialiste au
Reichstag.
Or, d'après la I.etpziger Volkszeitung, eet
avertissement ne peut nullement être consU
déré comme étant une manifestation de ia
part dudit Connté, pour ia bonne raison qua
> Comité directeur, composé de MM. Haase,
Wengels et Hnch, n'avait nullement étécou-
voqué pour discutcr ou approuver pareil
avertissement. L'avertissernent anrait done
été publié aa nom da Comité directear, sans
que celui-ci l'eüt approavé. Ce fait étranga
anrait décidé le président Haase 4 démission-
ner augsitót.Hoch, égalementmembre dot



a
Somité de direction parlementaire, Fa iramé-
jSiatament suivi dans sa retraite.
Le Wterwaeris de Berlin enregistre nne
protestation ds ia minorité dn. parti sozial-
öe mok rato eontre ie blame qui )«! tot adrss-
sé ces jours demiers par le Comité de diree-
ition de ia fraction parlementaire.
« La mieorité du parti soais Idcmokraie,
qui a veto contre les credits, s'éiève contre
notro barao et aiiinne qne la disc pli-
pe dn parti n'a pss été rompue, qu'il était
nécessaire que cette manifestation lót taite
et qoo le parti sortira eonsoiidé de eette ex¬
plication pubhque. »
Selon la élaseMsde l'Allsmagns du Nori. {'ad¬
ministration de i'eropire anrait résoin d'esn-
pioyer le ironrant a ('alimentation de la pa¬
pulation civile et de réserver ie seigle peur
fesncsoins de l'armée.
Le Lakal Anzeiger annonce qn'a Trèves on
ja diatribnê A la population des cartes êe
jpomnies ds terre dormant droit a i kiio.
Un demi-milliard d'impots nouveaux
La Post de Berlin apprend que Ie gouver¬
nement pruasiea va dcnlMer ies impóts addi-
lionneis.
Le Journal de Strasbourg annonce qne le
goavernement imperial va augmenter ia ta-
irif postal. Le timbre de 10 pfennigs sera
porié A15 pfennigs et ceini de 5 pfennigs A
.? pfennigs 1/2. Cette augmentation devra
Jrapporter au Trésor 90 millions de marks.
Soivant ie méme journal, il fani que ie
gouvernement irouve 400 millions de marks
an moyen de nouveau x impóts.
Manifestation a Berlin

Le jonrnal socialism Volksrecht annonce
qne mardi dernier, ABerlin, pinsieurs mil-
liers de personnes ont vonin se rassembler
dans l'avenno Unter den Linden (Sons les
Tillen is), pour manifester de nonveau en
faveur de ia paix. Mais ia police avait pris
«es précautions et tontes les rnes abontis-
sant an Reichstag avaient été barrées. Les
manitestants se soct beurtés a la troape.
Rölèvement d'impót dans le grand-

duché de Bada
La seconde Cbambre du grand-dnché de
Bade a, d'après one dépêche de Carisruhe,
voté un reièveraent de 20 0/0 de Fimpöt sur
le revena.

Le gonvernement des Etats-Unis espère
que la definition actnelie de sa position par-
mettra au gonvernement impérial et royal
de saisir la justefse de ces demarsdes et de
les accepter avee le mëuae esprit de fran¬
chise et ie mème sores dn mainiicn des hen¬
nes relations existant entre les Etats-Unis et
l'Autriche-flongrie qui inspirent ies Etats-
Unis dans la presentation de eeite nole.
hans ia note da 6 décernbre, Ie gouvernement
americain densaaOaitle (iósaveude Facie gommis
par te ecnunandaat dn sons-marin sutrietsien aai
eoola l'Ancom, ia punhion de cei officier,des ta-
deamkés pour les pertes do vie et do r.msges ia-
iïigés è 0(.s eitoyens araöneains et ecfia t'eEgs-
greieetUqua la guerre do «ous-marios coctre les
navtres de psss^rers sera sbandonnée.
Logonvernement des E'ats-anis maialient ea
termes plus pressants es deroandesd'auiact plas
jushfiéss que des dooze Araérieainsqui étaimt «
bord da !'A?ic)>m,c-nn'a de nourciies quo de trois
ayant éea&ppéau dé-sasira.
L'Autrichs et les Etats-Unis

Nev?loik, 84décembre.
On n'altend pas la réponsa autrichienna a
la seconde nota amérieaina sur ie torpiiiago
de l'Ancona avant la fin de la samaine pro-
chair.e. Lo gouvernement anstro-hor-grois
profits des fê'tes pour gagner quclqncs jours
d" répit. Ea attendant, il fait aire iei par ges
officieus qne la réponse préparee s'iospirera
dn souci de maintenir de hoanes relations
entre les denx pays. Le ton, com me on voit,
a baissé depnis ia première réponse.

Washingïaa, V-,décembre.
Dans les hautes spheres officieiies, on est
convaincu qn'nne rupture avee l'Antricha
sera évitée, car le gouvernement de Vienne
sanra Ironver le moyen de donner satisfac¬
tion aux Etats-Unis.

Le Peilt Ifavfe SasfëS"fSDëcemFre1915
qua h Rifkwsii, sur 1'Oscar-U, dit ou'un de
ces films moutre ie révérend Aked jonast A
sants-monton snr le pont ave le révéreud
i T;km Lloyd Jones, de Chicago. Un autre
exhibe le révérend Montgomery jonant nno
scène de tolie on roulaot ies ycux, tiran t la
langae et courant corome un dément. Mai-
gré ia censure dehorr Lechner, secrétsire et
tacfolom de M. Ford, ces films vont divertir
les Ainéricaics et achsver de faire sombrer
dnis le ritficnle ceite expedition, dant le sen!
mérite aura é;é d'etre una des rares notes
gales de la guerre.

EM TURQUIE
Les nonvelles de Constantinople disent
que ie mëcontenteruent général angmente
constarnmect a cause da ia prolongation de
Ia guerre et gagne même Farmée, oü se
muKiplient ie3 déssrtions ; de nombreux
Officiers se livrent Ades acies de révolte.
La nomination de secrétaires aliemands
dans lous les ministères est considérée com-
me plagant encore davantaga la Turquie
soos la tatsïle de i'Aiiemagne.
Le&eommnnicatloas par fa mer de Mar¬
mara sont impossibles, car les sous-marins
angtai3 continuent A êlre maitres da cette
msr.

EN AUTRICHE
Conflit entre l'opposition

et lo gouvernement hongrois
Le Nouveau Journal de Vienne recceUle les
f chos d'an violent débat qui a eu lieu mardi
dernier a la Cbambre hongroiss.
Le coasts Appoayi, an nom de {'opposi¬
tion, a attaqnó le comte Tiszr, qai deman-
dait que la discussion da projet de lol reia-
tif a la centralisation des banqaes hoagroi-
ses fat fixés a la prochaine séance, ie 3
janvier.
Le comte Appor.yi a déclaré qne ce projet
était nne provocation è l'égard de l'opposi¬
tion, qui tie pernaettra jamais que ie gou¬
vernement étende Atel point soa nonvoir.
Le président du Conseii a réponda qn'il
maintenait se deraande et qn'il se reiirerait
si ia Chambre refnsai.i da tiiscqter le projet
bh question, dont i'échec meitrait en danger
la vie économique do pays.
Le comte Andrassy s'est alors écrié :
« L'opposiiioi; est enchaiaée ! La iiberté de
la presse n'exiate plus ! Nous n'avons pins le
droit de tenir des ré onions ! Nous avons fait
prouve d'aae grande patience sous ce régime
tyrannique. »
Le comte Tim maintenant néanmoins son
projet, ia Chimbre a passé au vote. Tons fes
membres de l'opposition ont quitté alors la
saile. La proposition du président du con-
seii a été votée.
Immédiatement après la séance, les mem¬
bres de l'opposition se sont rendns chez le
comte Karolyi.
Suivant la Zeit, l'opposition a décidé d'en-
trer en lutte directe contre le gouverne-
:ment.
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AUX ETATS-UNIS
La öeuxièms Note américaine

sur l'« Ancona »
fine dépêche nous a donnó hier la conclusioa
ia seconde note sméricaice adressée augou-
vernement austro-hoagrois.
Cette seconds note èst «insi conque :
Le rapport de famirauté austro-hou-
groise conceraant ia destruction da i'Aw-
cona, transmis au département d'Etat A
Washington, !e 13 noveinbre dernier, recon-
Eait que la bailment a été torpillé après
qoe ies machines eurent été arrètées et
alors que les passagarsse tronvaient touioars
Abord,
_Cette admission euffit A eüo senle, dans
l'esprit da gouvernement américain, poar
faire rejeter sar ie commandant du sous-
niariü qui a lancé la torpiüe l'accnsation
d'avoir delibérëmect violé ies conventions
istersationales reconnp.es et d'avoir ignoré
co-npièttment Jes principes hnmanitaires
qua chsque bslligérant devrait observer
dans la condniie de la guerre navale.
Ea raison de ces circonstances parfaite-
Bient éta blies, le goavernement des Etats-
Unis sent jnsiifiée ia préteation rnaintenue
par lui que ies détails de la destruction de
ÏAncom, 1'importance et le caractère das
preuves aèditionneiles qai corroborent !e
rapport de l'arniraulé aotnehienne, ainsi que
Is Eombre des Américains tués ou biessés,
lie peavent en aucune facon constituer des
matières donnant nécessairement lieu a dis¬
cussion.
La culpabilifé du commandant eöt été dé-
«montrée de toutes faqons par le fait indisca-
t^le qne des eitoyens des Etats-Unis out été
tués ca blossés cu que ieur vie a etó mise en
danger, au mépris des iois exisiantes.
Los conventions internationaies et les
principes hnmanitaires ainsi vioiés nar ie
commandant du sous-maria ont été êtablis
depais si loagiemps et reconnus de fayon si
universelie, ét leur évidence an point de vue
du droit et ds la justice est si ciaire que le
gouvernement des Etats-Uni3 ne se sent pas
term de lesdiscateret qu'il ne comprend pas
qua le gouvernement impérial et royal ies
inelte en doute ou les ccnteste.
Ea conséquence, Ie goavernement des
Etats-Uois ue peut envisager d'autre solution
queceliede tenir le goavernement impérial
et royal comma responsabïe de Facte de son
commandant naval, et renouveler les de¬
mandes clairement défiaies, quoiqus respec-
tneuses, qui sont contenups dans sa com¬
municationdu0déeeaibre(remisele 7J,

LESAïïiTmALLEMANDS
Le New-York II raid relate que les A!Ie¬
mands avaient ccmploté de faire sauter ies
grana'es usines de force américaines et caaa-
ciennes instaliées sur ies chutes da Niagara,
lis espéraieat aussi détruire le pont qui re-
lie, sur ce point, lea deux rives. Mais ee mi-
sérable projet a écfeoué. Les cosspiratenrs
avaient dressé leurs plans et acheté leurs
expiosifs a Pittsburg, oü iis furent filés par
la police.
A Erie, ayant requ nn télégramme chiffré
qui sans doute leer apprenait qa'ils étaient
décqnverts, iis quittèrent le train et s'ache-
minèrenf, vers le lac. Avant que les polieiers
eussen t ea ie temps do leur mattre la main
au co let, ils jetórcrit ies expiosifs A l'eau, ce
qui snpprimait le flagrant délit. On croitc?-
pendïnt que leur arrestation est imminente.
Le doctenr Rister, con na comma i«ven¬
ten r des liquides erilammés, vient d'être
condamné ACleveland Acinq ans de prison
ponr complot.
Jeudi s'est ouveri ASan-Francisco Is pro¬
cés da baron von Brmckeo, attaché au con -
snlat aliemand da San-Francisco, de i'ancien
detective Crowley et de la femme Cornelf.
Les pré ven us sont accusés de complot con¬
tre les édifiess de commerce et de propa¬
ganda postale poar exciter le public A i'é-
menic et au meurtra.
Un schooner américain riouveilcment
lancé a été tronvé a 800 kilomètres en mer
laisant eau et obügé da revenir. Ua autre
schooner a roystériecsament cooló dans
l'Iludson, et 300 chevaux turent noyéi.
De nombreux incendies ont écmté dans
les usines A munitions deTöpeka ; 300 ma-
les qa'on sliait embarquer ont été rsndues
aveugles au moyen d'acides ou ont en ies
jarrets coupés.
Les Aliemands Kamig et Leyendrcaor sont
incaipés d'avoir organisé aux Efats-Unls use
eutrepriss militaire contrs le Canada.

Distinctions Itonorlllques
Le roi George visnt de conférer des déco-
rations A un certain ncmbre d'oföeiers fran-
gsis.
La décoratiors du courage et des services
distingnés est décernée : au vics-amiral Boné
de ijapeyrère, icquel devieat racnhro hono¬
rairs <lo"ladivision militaire de 2« classe de
i'Ordre du Bain.
Le vice-amiral Dartige du Fourret, le viee-
avirai Favereau, le contre-amira! Gnepratte
sont nom mts membres honor;»ires de ia di¬
vision militaire de ia 3«classe de i'Ordra du
Bain.
Le vice-amiral de Jonquières est nommé
membre honoraire de "2»classe de l'ordre de
Saint-Michet-st-Saint George.
Lecoatre-amiral Roaarc'h, !e contre-arniral
Bsard, ie contre-runiral Iloguet, Ie contse-
amira! Chariier et la capitaine de vaisseau
Deiage sont nommé» m?mbres honoraires dc
3« classe de l'ordre Siiat-Bfichol-et Saint-
Gsorgs.

FearsinierissInfositeleÉei
Un coavoi d-'orphelins serbes doit arrive?
incessamrnent a Marseille. II comprend 270
enlanis. Poer las recevoir, le délégué géeé-
rai de l'Association nstïonale des Orpteiins
ds la Guerre, Mme Yesniicb, fsmme du mi-
nistre serbs AParis, et M. Fraissinet, c-onsuï
de -Serbia a Marseille, vlennent ds quitter
Paris,
Ea outre, l'Association nationale des Or-
phelias de la Guerre a estimé que soa action
srrait sfiuiement efficace si el Ie était portés
immédiatement la cü la situation est criti¬
que.
Sitót que les ecfants dn convoi annoncé
auroat été instaïlés, ie délégué de l'Associa¬
tion, d'accord avee le gouvernement serbe,
ss remfra en Albauia.
L mission qui i'acccmpagnera compren-
drc liCoïafirmières pariant le serbs, ancien¬
nes directrices d'écoles franqaises en Serbie,
etemporlera tons les objrts, vêtements, lin-
"0 st pharmacie de première nécessicé.
Pour saover les petits serbes, les petits
orpheiins francais renoncsnt aux nombreux
dors et aux espèces parvenus Aleur inten¬
tion pour Noël.
Da son cóté, M. Vesnitcb a donné télégra-
pbiquercent des instructions aux autorités
serbes pour diriger !e lament.-b'e exodc
vers ou point déterminé de la cöte d'Alba-
nie d'oü l'Association poarra ramener les
enlants serbes avee le concours de la marine
italienne.
Entre temps l'Association Nationale des
Orphelins de la Guerre étiblira ASsionique
et AAthèrses des peraianenees d'oü seroat
dirigés d'autres cönvois vers les colonics du
Midi, de l'Aigérie et d'Etretat.
Les psrsoanss qui s'intéressant A cette
initiative pen vent s'adresser, pour tons ren-
seicnements a la permanence centrale de
l'CEavre. 40, qaai d Orléans, a Paris.

L'EspéüiiaaFordssdislop
La tor rnée pacifists de M. Ford est en
pleine débindade. II y a ea vingt-sept dé-
missions oa expalsions depais son débar-
qoement A Christiania. Le gouverneur du
Dakota, M. Hanna, et M. Mac Ginre, fonda-
teur du magazine de ea nom, seals mem¬
bres marqnants de l'expédition, viennent de
repartir.
La socialists et suflragette hongroiss Rosi-
ka Schvvimmer, la veritable organisatrice ds
la mission pacifists, est désavouée et ne pa-
rab, plus. Qaant AM. Ford, i! est malade.
Uno rénnion, dans le quartier ouvrier, a
été un véritable meeting socialists.
Les Norvégieas cri blent les malheareux
pacifistes de isars brocards ; cleane person-
nalité pubüque, ancnn particulier de mar-
qae n'est entré en contact avee la mission.
Seuis nne viogtaine de membres de l'Asso¬
ciation des émdiants, quelques obsenrs pro-
fessanrs et quelques vagues pacili-tes et
suffragettes ont assisté A la reception du
Grand-Hótei.
Stockholm na prépare pas nne récepüon
plus favorable a l'expédition. Quant au Da-
nemark, ie3 pacifistes ontété prévenns qn'ils
ne ponrraient y prendre ia paroleen public.
La Gazette de Francfort, qui prend cette
burlesque enireprise au sérieux, rapporte
que M. Ford fait une profoade impression ;
il est d'apparence ascétique et a le sourire
tranquilib.
La presse americainecontinue Adésavouer
et Arail Ier la mission Ford, qui veaait en
médiatrics et qui avait eile-même grand
besoin de madiateurs pour apportsr Ia paix
dans son sein. Ge ne sont d'aiüears pas les
films pris Abord de l'arche de la colombe et
qui viennent d etre envoyês A New York,
qni relèveront le prestige <ie i'exaéaition. Le
correspoadaatdu Dailg Mail, qui sjembar-

Par mi les titulaires de ces hautes distinc¬
tions nous sommes particnlièrement heu-
renx da relever iss norns da M. le contrs-
amiral Biard et de M. Is contre-arniral Char¬
iier qui ss sont suecédé daas le poste de gou¬
verneur du Havre.
Nous avons signalé ies brülan'.s ótafs de
service de M. le contre-arniral Biard et tout
psrüeniièremeat sa belle conduite alors que
cspitame de vaisseau, ii commaudaii le tint-
lots.
Au combat da Chans k (DirdaneHes), Ie 18
mars dernier, la euirassé fut attaint d'ua
obus-a la iigoe de il-'HtaUoua i'avant.
Une vore d'eau importanlante se prodnisit,
mais put être aveugtée par des moyeas dc
fortune. La dêcisioa da commandant, l'ha-
bileté de sa manoeuvre, san véren t sou bail¬
ment qni semblait voué Anas porte totale.
Au retour, vers Touion, une tampête vio¬
lente fail it provoquer ene catsstroohe. Mais
grace a Fexemple que ieur donnait avee t-rnt
de resolution leur chef, officiers et raarins
surinontèrent vaillamment tontes les diffi-
CEltés.et rameaèreat leur navire Abon port.
Cette belle atiilude, vaiot a l'équipage du
Gaulais Ge défiier devaat l'escadra comman-
dée par l'amiral Bonst de Lansyrère, qui
avait pour la circonstance hissê le petit
pavois, pendant que les mosiqnes jouaiuit
et qua les équipages, rangés 'i la bande,
pocssaient drs hoarrahs !
L'amiral vint ensuite a bord du Gaulois,
embrassa le commandant et, dans une vi-
brante allocution, fit un chaienreux éiogo
du capitaine de vaisseau Biard, et des hom¬
mes piacés sous ses orörss.
Pour reeonnairre ia vaUlanca de ce bril-
lam officier que le commandant da -l'armée
navale miaiifiait « d'homme de gnsrre re-
marq nable », i! mt promu contre-amira!,
et, Ie30 jnillet dernbr i'e général Goiran,
commandant la 3e rógjon, lai remettaU so-
lenceflement la Groix de gnerre.
C'est ëgalemeat pour sanctionner les mé¬
rites du commandant dti Gaulois, « qui a
émsr-veilïé parson tir la Motte alliée, surïout
i les Angbiis, principilement dans denx cir-
ieongtatices », que le P,oi G orge vlent de
Finseri ra au tiire da compagnon da l'ordre
de S lint-Miehei etSaint-G? orgo,
Recemment, Ie Roi George lui remettait
persosneliement la médaille de comman¬
deur de l'ordre de Victoria.
Nous adressons AM. le gouverneur du Ha¬
vre nos sincères lélicitations poor la haute
dislinetion, si méritée, dont il vient d'etre
i'objet.

* »
M. Is conlre-amiral Chariier, qui est liono-
ré de Ia móme distinction, a laissé en notre
viile de trés sympaibiqnes souvenirs.
Durant le temps qu'il assuma la lourde
charge de gonvernear militairs de notre
vibe, alors que le travail d'organisatioa était
ex'.fêmsment aotif, il montra nne réelie habi-
ietó A solutionner ies innombrabies ques¬
tions de ions ordres qu'il ent a envisager.
Sa courtoisie, comma la sür«tó de ses dé-
cisioas, lui valorem ies sympathies des nom-
breuses autorités franqnses et étrangères
qui se trouvaieat alors reünies au Ilavre et
dans ses environs.
Appelé au comrnandement de la deaxiè-
me division Ségère de la première armée na¬
vale, il quitta notre viüe le 11 mai 1915,
après avoir été salué a la gare par les nota-
bilités locales et les reprèsentuats des ar-
paéos beiges et briianniques qui avaient
joint des détachements en armos aux trou¬
pes francaisas ponr rendre les honneurs.
Q ielqaes jours auparavant, M. de Broqns
vilfo, ministre de la guerre et pros dent dn
Conseii da Belgiqoe, avait term Alui témoi-
gaer la reconnaissance des Beiges en lui re-
rnsttant, an nom da roi Albert It, la eroix
de grand-officier de la Couronue.

^lle-AchilleLebo», scus-lieutenant au
l29o rég. d mfanterie :
Oftinierd un ssog-froiii et «Faite bravoure ie-
marqiiahles. Aentrsiaé irrésisiiblemoat sa see'ion
a i assaiit tiss trg3c'aöes enaemies. A f-té tué au
moawat ou,ayant pénêtré (tins M première li"ne
tioa°a Sit !S eoa'laête piea 4 Pted de la posi-

Du Regiment
Le soldat Victor Ferré, da la 9« compagnie
du 293«régiment d 'infanterie :
SoidstdiseipBaê, eonrageux, éEergiace, Blessê
tres gneveiaenJ a la lê!a et a la main gsuefce la
ïo-jui», en mèaie temps qu'nce frentaine de ses
csmtraaes, n'a pas voulu se laisser pmser,
öisant que ses camsrades avaient besoin daseins
Bvsct fui, s est reudu seu! au poste de seeours.
Victor Ferré est employé A la gare de Liï-
leboaue.

Du Bataillon
M. Bonnevillo, brancardier du 26e bataiilon
de chasseurs a pied, demeurant A Montivil-
üers, ras Bréquigay, a été cité a i'ordrg do
son bataiilon pon? ie motif suivant :
« Est allé sous Ie lea da i'ennemi recher-
eber des blesséï tombés en avant dss t?aa-
Chées, Is 29 janvier ; a toujours, en toutes
circonstances montré ia plus grand courage.»
M. Ferdinand Valrrv, c-apora! au 97« régi-
msnt d'intealeris, demeurant a Montivii-
liers, rne du Moulin-Caiois, vient d'etre cité
a l'ordre da son régiment, dans les tormes
snivants :
« Après avoir pris pied dans Ia trancliée
r-nnernie, s'est fait remarquer par son sang¬
froid, relevant le courage de ses hem rass
par son exemple. »

Anos compatriotes, dont les nonis suivent,
et qai se mettent graeiecsement A leur en-
fiere disposition :
M. Piedocël, 8, rue Lsffitte, 9e arrondis¬
sement, président de ia Commission;
M. Gaston Rix, avocat, 5, Dlace des Ternes,
1;« arrondissement.sserétajre de ia Commis¬sion ;
M. Iüvel, 3,roe Froehot,9e arrondissement.
M. Delamarre do Ssic-t-Eirae, 12, rua de
Madagascar, 42«arrondissement.
Toasies renscignementssont gratuite.

ISéerotegie
Nous appreoous avee un trés vil regret la
mort ds M. Alexandre Bouteieux, ancien
maire de Graviile Siinte-Honorine.
M. Alexandre Bouteteux, qui était agé de
73 aus, a siégé pendant de nombrenses an-
nées au Consul municipal de Graviile.
M. Luciea Levy, maire, i'avait choisi commo
Fun de ses adjeists, ei lorsqn'il se retira.vers
1898 o'est M. Bouteleux qai fat appelé A lui
succédor.
Pendant une diziïns d'années, l'honorable
maire occupa co poste a Ia aatisiactlOB de
ses administrés.
Esprit poadéré, ennrmi des tentatlves trop
hasardeuses, il s'appliqua avee les faibiss
ressources dont dhposait la budget muni¬
cipal A appealer dans sa commune de sé-
rreuses ameliorations. IS s'intéressa fout par-
tiealiêrement au développement de l'ins-
treclion pnWiqne, et assora aux enfaaSs la
possession da locaux ssolaires confor tables.
II avait été choisi comma délégué can¬
tona!.
Esprit jaste, horoma bieaveillaat, i! s'atta-
cba egaiement A assurer aux pauvres, par
nne sage gestioa du Bureau do bienfaisanca,
les seconrs auxquols ils avaient légitime-
CKiit droit.
Ii 1alssera a tons Ie pins sympatbique des
souvenirs;

—
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II est de tradition, au sauil de l'hiver,
a ègaver ies famiïtes par una petite cérémo¬
nie qu'on a poêtiquenaent baptiséo Fete de
1Arbre da Noël.
La Direction de i'hópita! complémentaire
12, qni considère ses maiades comm8 ses
grauds e.nfaste et, Aca tiire, n'épargne rian
pour adoncir lev rs misères physiques et
morales, n'a pas voula Sateser éebapper
i occasion qui s'offrait a eïle et, arec la con¬
cours de gênéreux sowcripteurs, eile a pu
réaliser ie plan qu'eile avait conga, aussi,
jendi e'éiait grands liesse au Lycée de
jeaaes libes.
Ua concert yceal et lasfni mental, au pro-
gramme cho'si, oü tour A tour briiièrent
Mile Brilorianx, Mines Tournié-Herb et
Faure, MM, Srguin, Dubo^c, Menetrcz et
dautres encore, sut le plus vif succès.
Après quoi, un buffet copiensement garni
permit Aeliacun de se résonforter.
Enfin — et ce ne fut pas la partie Ia moins
goüieo du programme — trois tomboias fu¬
rent tirées, et chacun eul son tot. L» hasard
fit des siennes et i'on vit is sort atiribuer A
Fane de nos plus gracisuses infirmiëres une
superbe pipe alors qu'un poiiu hirsute de-
devait se contenter d'une houpette Aooudre
do riz.
Et les rires de fuser, de router en cascade.
Chaque malade en traitement rrcut en
outre nn baluclmn contenant un assortiment
d'objets de première aécessité, dont le choix
jadicieux fut prisé par tons.
Nous adressons nos vives felicitations anx
ergaaisateurs de cetta fête et nos remereie-
ments A tons cenx de nos coneiioysns qui,
par ien? obole. en ent rendu possibis la réa-
iisation.

AVIS
Gontrairement a i'annonce parue
hier, par erreur, en locale, ia
Phsniiaola-Droguerfs"AüPILOND'OÜ"
SERA OUVERTE AU JOURD'E-sU 5
(NOEL) JUSQU'A RflIDI

POURLESFAMILIESOESViGTtMES
Bslges et Francaises

BE LA CATASTROPHE
(ïo Graviile

Mort au Champ d'Hoimeur
Jf. Robsrt Lemarcband, de Liliebonne, du
, . .« «'infanterie, a été tué is 5 octobre der¬
nier a-.. . M. Lemarcband était ie gendre dö
M. Legendre, adjoint au maire de Liilebonne.
Le soldat Lemarcband a été I'objet de iaclta-
tioa a l'ordre da i'armée no 124, en ces ter-
mes : « Agent de liaison d'une grande bra¬
voure et d'an dévouement absolu : a été tué
en assurant, sous nne pluis de balles et
d'obos, ia transmission d'sm ordre qne ve-
nait de lui confier soa chef de bataillon ».

Citation® a l'orëve flit jitur
De 1'Armée

Prosper Z'mmer, lieutenant au 129«régi¬
ment d'intanterie :
A bnllammeat conduit sa compagnie 4 l'altaque
des tranchées enncmies puissaaiment organisèes.
A róussi, !epremier, a y prendre pied, mdgré ua
feu violent (i'icfanterie et de milraiileuses, s'y
est maintenu de douze hcures a dix-huit heures,
permeitant aux 8utres compagnies du régiment
de s'y jeler a ieur tour. OlHeier d'ua courage a
touts ópreuve. Déeoré a ia suffe de l'aiïairede X...
Jalcs-Lonis Doory, capitaine au 129»régi¬
ment d'uifanterie :
Le S3 septembre, a enlrslaé sa compagnie a
l'assaut d'une position puissarutaeat défenaue et
est tombé morteHeinent b'essé.
André Guillanme, lieutenant an 129«rég.
d'infanterie :
Le 23septembre, est tombé mortetlement btessó
en entrsiasnt vigoureuseinent ses hommes a i'at-
taque.
Cornélis-Gonzalve-William Grand d'Esnon,
sous-lieatenant aa 129erég. d'infaaterie :
Officierd'une rare énergie et d'uae bravoure
consoramée. lilessé au débul de Faction, a pris
néanmoins Ie commandemoni d'une compagnie
(lont les officers étaient hors de combat. S'est fait
tuer en entrainant cette compagnie a l'assaut.
Médaiilémilitaire et cité trois fois,

SOUSCRIPTION ouverte sous les auspices de
M. Schollaert, président de la Chambre des
Repre'sentants de Belgique, président du Co¬
mité officialbeige dss refugiés, et da M. Mor-
gand, maire du Havre, piénient du Comité
municipal des réfugiés de cette viile, au pro¬
fil dss families beiges et franchises de la
catastrophe de Graviile.

Disièine Lista
Union, des Comités « British Gifts
for Belgian Soldiers»., ..... .F. 5'.000
Le Personnel du Service des Au¬
tos et du Garage des Ministères
briers :
M. Chodoire, gérant da service..
M. Cabrera, commis du service..
M. Qiiintin, mécasicien principal
M. Schingiienane, mécanicten...
M. Van Haverbek, roécaoieien. ..
fit.Antoioe, chauffeur, ministère
Agticultnre et Travar.x publics
M Da Becker, chauff'5ur, minis¬
tère Agriculture etTravaux pu¬
blics
M. Luis, chauffeur, Cbambre des
ito présents nis
M Pierloot, chanff'onr, Sénat....
M.Scheepers, clunffenr. Guerre.
M. Godart, chauff-mr. Justice. . . .
M. Da Bancker, chauffeur, Inté¬
rieur
M.Moor, Intérieur
M.Vande Wynckel, Intérieur. ...
M.Gaspard, Colonies
M. Vmderbwk, Colonies
M. Coppin, Industrie et Travail..
M. Pie; son, Finances
M. Perée, Chemins de fer
M. Sellier, camionnecr
MM.Deveauxei Fils, Bois da Nord.
197, roe Demidoff
M. "Abbé Bec'nx, Aunióaier divi-
siottnaire 100
M. l'Abbé Mortier, Aim ouier mi¬
litaire de ia Place de Graviile. . 100 --
M. Lebrean, 123, rue de Paris... 50 —
Mai Bonrgetis, 2, rue Gustave-
Zédé, Paris : 20 —
Mile Louise Hnysmans, Paris..... 20 —
M. Lrfèvre, avocat 10 —
M. Mahieu, boulangsr-patissier,
3, place d«s Halles 5 —
M. Gonin, directeur et Ie person¬
nel de i'Hotel des Régates 76 —
M. Joseph Danon. 300 —
MM.Roedeivr frères 300 —
M. Wd isni Godard, entrepreneur 300 —
M. FrédéricJuug 130 —
M. Jacques Dtirand-Viei 100 —
M. J. Hubert, directeur do lts
Banqne de France 100 —
M. P. Van der Velde iOO—
M. F. Leiièvre 30 —
M. J. Giraud 10 -
Mme G. B 3_
Anonyme 3 _
Anonyme 2 —

Total F. 6.988 —
Total des Ihles précédentas 79.628 90

10—
3—
ö
ö -
3
3 -

3

S —
5
5 —
3

3
3 -
5 —
5
5 —
3 —
3

100-

Total. ...F. 86.616 90
Les soHserlptipns peavent être remises A
M. Pauwels, secrétaire général da Comité
officie! belea de Seconrs aux Réfugiés, 4,
place Frédéric-Sauvage, Sainte-Adresse, ou a
M Vidal, administrateur du Comité muni¬
cipal des Réfugiés da Havre, A la Mairie de
cette vilie. .

4' Liste
Nous avons repu dans nos bureaux Iss
sommes suivantes :
M. et Mme Coëz 100 —
Ecoie üts FiRes, roe ds Zurich.. 10 —

Total de la 3« lists. F. 110 —
Listss précédentes .... 2 .886 85

Ensemble F. 2.996 83

lje® Nspfitanj» dis Pas-is
La Société Les Normands de Paris a consti¬
tute nne Commission en vue de visiter les
blessés normands, en traitement dans les
hópitanx de Paris et de la banliene.
Les families et les amis de nos biessés Nor¬
mands, qui voudraient profiler du coneoars
qui leur est offert, sont engygés a.s'adresser

©«smSfé ïMïBsiSelpaS Ses SiéSssgié®
A i'approche des fèies, le Comité des Réfu¬
giés fait de nouveau appel A la généroeité de
nos concitoyans, leur demandant de les ai-
der a donner un bsg de joie et de bonbsur
aux eafauts des maï'aeürenx que ies hor¬
reurs de ia guerre ont fait fuir de ieurs
foyers.
Le Comité sera heureax de recevoir tons
les joueis, oranges oa friandises qae l'on
voudra bien leur apporter et poar lesqaels
lis remercient a i'avance les généreux dona¬
teurs.

sp'fw tit
»;%%%*\w Sciof: 4,êlï
t'jtj , uu jv.j.jj a iü,/»'.?: oe
4 , ffdeembre: do9h. § li b de'ïï.m
t i i *2.4oOa 42.197; de ii.282 a
»' ,. 'P, H,39' a 41,391et lï.m -
e A f fi 'W a ; 41,7464 11,70')
iirsi V 1»iLSJC9'8; da i!>888 a 11,899et de
li h » J 'h ' 6 1 ' 4 11.938et 13,173;de
rieVist \ - e<13-1798 13212teems ; do. 't .? 181,13'"clos ; de HS.719a 167.*-7in-clus ; de 16,9o3a 46,9^7incffis; dc 17,201a 17273.
17«6T»'»7too'7'5?6 8 !7'-81 ba inclus ;' da0 k 7 , , F '03 «elus. - Ji ini 30d^cerobre : dje
ï jaAoè ' ,de 17Ï902" 17,939inclus ; de £8.t»>
8 i8'/i8.Jn4u? ; ,de 18.4374 18.W7inclus ; de
1 ,0 n-5 1' ,3d"tchis I de 14h. a 16h., de 18,876
° 19.117a 19.160bielus ; de 193iOa {y.Joainclus.
Swaêe Bapattme,16 jVpereeption).—Lusdi 27®g-
eembre ;de 0 h a j 1h., de 3,372a 0,133inclus; do
4«b. a 16h., de 8,138a 6,9.2 iscios. — Mardi SS
décenibre : de 9 b. a tl h., de 6.9U47,093inclus .
? *'-?! ? hm taciua; de 8.»71s 8,493Inclus;
de 8,742 a 8,7-iS inclus; de 9,4174 0.613 in~
i f, 18 h- de té.003 a 10.087eü,? , 4 41,387;<le40.3984 10,506et de 11500a

te->23; ; de 40,688a 10.747et de 1,800 a 44,874-
£ la7?'6 et 80 f'.Wi a 11.903;; do

(»'?«»L 8 5i'S3,i è "-W; da 11,137s11,1616t de 12,035a —Mepcrodi29décem-
ore • (ley b.a Jl h.. de 12100a 12.209; de I2.S6&
a 12.2/3ft de 13.768 6 4.3.810; de 12.611 a 12.099
et de 13,830a 13,833; de 12A80a 13017 et de
I ' ^LL 'L38;E 13-12a i 13.171; et de 14,215a 14,225; de 134S84 13.806ei de 14,5*9a 34,617
inclus^;de 14a 16 b., de 14,974a 15.061inclus ;
oe 15,153a a 45,587iactus : de 15,837' a 16.034La-
c.e f6>2'3 4 46,320 inclus : do 16513 «

16,531 mcbis. — Jeudi 30 déetmbre de 9b, a U
h., dé 46,789a 48,823inctos ; de 16999»4 17014
;. de 17,27'sa 17.323inclus ; de 17,48581

17,o37 melus: de 17.710 a 17753 inclus; de
47,880a 18,042; de 18,139è 18.30Sioelus ; d©
14b. a 16b., de 1S.487a 48533inclus ; de 18,*96
a 48,75iinelas ;de18.9564 18.973inclus ; do 49,16f
a 19.219ineius ; da 13,3584 '«9,402iacius.
Avis important. — II est rappe Ié aux miii-
tasres mobilises dans les twines on ateliers
ainsi qa'a cenx ren trés dans leurs foyers en
sarsi3 ou réformés n« 2, qu'ite cioiveat dans?
Ies iioit jours de la rentrée, rapporier aö
Bureau Militaire de fa Mairie du Ilavre leur
certifieat d'aüocation, laute de quoi, ils s'ex»
poseraient Ades ponrsnites corrcctionnelles.
Poor les miiitaires rentrés dans leurs
foyers en «uFsis cu réformés n« 2, présenter-
te livret militaire.
Poor ccitx mcbiiisés dans iea nsines out
ateliers, p-.-sentcr Ia feuibe de mobilisation.
II est rapneié égaïement que ies enlants
deeédés ou ayant atteiat l'igo de 46 ans ces¬
sent da béuéficier de la rm.joFation dsOfr.59;
les ceröficats doivent, ie e s échéant, être
remis au Bureau Militaire poar suppres¬
sion de iedite majoration.
Aucun intermediate ne pent se présenter
pour teacher i'alioca'icn aux lienx et place
du titulaire, s'ii n'est porteur d'une pi'ecura-
tion .
Celie-ci ne sara délivrée que si i'intéresséo
se troQve dans l'ineapaciié shsoiue de tou¬
cher eite-même son aiiocation par suite dö
rnaladie.
li est particulièfement recommandé de sa
presenter Aia caisse de MM iss percepteurs
aux jour et heure indiqués .sur les affiches.

11^.BROCHE, TAiiiiiUHpis? 9,placeSaalilis

Vessfs «la (JcKs-ér®
La Municipaltté continuera, 36, rue de Ia
Halte, luüdi 27et te tendemain 28 decern bre,
de 2 heures A 4 heures, Ia veata des cavottes
au prix de G fr. Ies 50 kilos et du beurie
au prix de 4 fr. 10 te kiio.

BOCKVI1ÏIC0LEBEKBRMAND1E
43, ree Racine, HAVRE (Téi. 4.83)

VIMS DE TABLE SUPÉRIEURS
Stocks importants de VI.Y* FïfffS
Rouges et Blar.cs de tons agcs et de tors crus
renomraés, en bouteilies a> 1/2 boutsiües.

ON PORTE A DOMICILE

. -év-vii:®
La IPIiss'maeïe sSes I5sSIe.e-CI#afi»aIe8

56, rue Voltaire
La 3PS*»5=s»ae3© £V?EieEjsaI«
55, place de l'HStel de-Ville

seront lermées AMIDI, aujourd liui sarnadi,
jour de Ncël.

\Se4ime de ea eojsigjJaSsasï®®
. Un ouvrier journalier, Louis Leorevost»
agé de 29 ans, demeurant AGraville-Sainte-
Honorine, travaiifait au debut de i'après-
pidi, venöredi, sur te qu.ii de Saïgon, poar
iOGOöipte (ie M. Prince, eotrepreneur.
Vint Apasser un sargent cavalier de I'ar¬
mée britannique, qui, ea outre de sa mon-
ture, condoisait nn autre cheval. Uae cou¬
verture placée sur ie dos de ce chevai vint A

aw 0 ,. . _ ... I giisser at tomba sur Iesol.
k ÖlilllSflS8UXS0É6ÜSd8 rami OS ,^««p«en'm.Blene4LepW03tqul,com-

M 1 1plaisaramenf, vint ramasser la couvertara
. poor éviter au cavalier do desesndre de chs-

Les allocations aitribuées par i'Etat aux 1 va!. Alors qu'il se biissait poar prendre Ia
families nécessiteuses des mobilisés seront couverture, ie elieval envoya une rnade efr
distriböées par les soirts de MM. les percep- I atteignit Leprevost A la tête.
teurs, les lundi 57, mardi SB mereredi 39, j On dut Ie condaire dans uae ambulance
jeudi 30 et ver.dredi 31 décembre1915 (Période } anglaise, oü. les premiers soins lui furent
du 9 au 24 décembre), 50» seizaine. } donnés, puis il fut ensuite transporté en
RuedeSt-Quentin,67 l!r" percep'ion).—Lucdi27 I ï0üure A i Ilópital Pasteur,
décmbre : de 9 h. a 41b., de 1a 624ineius ; de 14
h.a 46h., de 6:2 è 637ineius ; de 4.880* 5,055in¬
eius; de 7,106a 7.283 iacius; de 8.390 a 8.402
inclus ; de 8,496fi8,539ineius ; <te9.461a 9,246in-
e!us;de 9.61449.629inclus. —Mardi28 décembre :
de 9 a 11b.. de 9,668a 9,734; de 40,079a 40433et
de 11.873a 14885; do 40,507a 10,524et de it. 903a
41,907; de 10534a 10.595et de 11.947a 41.948; de
10,9i2 a 10,933et de 42.2(0 a 12243: de 10.9615
(1,005 et de 12,443a 12,505; de tl, 465 a 44,189
et Ce12.884a 12,924 ; de. 11.397a 11.431et de
13019A13.060; de 11,745a 11,744; 13,172; de 14
b. a <6h., de 13,369a 43,426: 14.226; de 13643
a 13681et de 14,397a 14,418; de 13.843a 43,817
et de 14.619a 14.679; (Ie 13,8358 13.877ft de
15,062a 45,136; de 11,489 il 44,493ft de 45,588a
45,638bis ; de 46,035a 18,073et 46,323a 46,354.
—Mercredi29décembre : de 9 a 11h , de 15.'83 a
a 16618et de 17,759a 17,791; de 16.826a 46,851et
de 48.0.3a ('8.079; de 47,042a 47,089ft de 483'tS
a 13,312:de 47.324a47,330bis et de 48.535a 48,557;
de 47338a 47.571et de 48,788a 48.782; de ii b. a
13h,, de 18,874a 19,014; de 19,2*20a »9,240.
Rus dl Normandie.30 9.Caissed'Eoargr.e(2"per¬
ception).—Lundi27décembre : de 9 h g il h , de
4,793a 2,096teclus ; de 44 h s 16h., de 2,099a
2,391ineius. —Mardi 53 décembre: de9 h. a 41h
de 2.392a 2,689inclus ; da 44h. a 46 b., de 2.690
a 2,998inclus. — Mercredi 29 décembre: de9h.
a il ti , de 2,999a 3,203inclus ; de 14a 16h., de
3,204a 3,398 inclus. — Jeudi 30 décembre : de
9 b. a 11b., de 8.934a 9,135 inclus, de 9.S36a
9,646inclus, de 9,737a 9,827inclus ; de li b. a
46b,, de 9,828a 9,923inclus, de 10,135a i0,3H in
clus.

de ea Vaiture
Le jsune Désiré Legoupil, agé de 16 aas,
demeurant rue Bsmardin-de- Stint-Pierre,
2 bis, travaHlant pour le cotnpta de MM.
Renault frères, épiciers en gros', rue do Ba-
paume, conduisait une vqiture de livraison
vendredi matin.
En passant sur lo quai de Siöne, Legoupil
se penchait pour rc-garder derrière sa voi-
tare, lorsqn'il perdit l'éqnilibre et tomba sur
te sol. Une roae da véhieaie lui passa sar les
jambes. II fat assez gravement contuslooné.
Le btessó est entté en traitement A i'Hopi-
tal Pasteur.

Brit d« ©léttere

Plicetlel'H6tel-de-Ville,27[2' et 3" perception).—
Lundi27décembre: de 9 b a 11b , de 3,404a 3,176
inclus ; de 14h.a !§ h.,de 3,718a 4,029inclus. —
Mardi28 décembre : de 9 'q. all h., de 4,031a
4,329inclus ; de li h. a 16b., de 4,332a 4,640in¬
clus, —Mercredi29décembre : de 9 h a ii b., de
4,641a 4,879,de 7,097a 7,100,de 7,290a 7,34! ; de
14a 46n.,de 7,343a 7,619.— Jeudi 30 décembre :
de 9 h. a 11b., de 7,62347,8)' ieeiüs, de 8,405
a 8,450inclus, de 8549a 8,585ineius : <J«44 h. a
46h.,de 8,68888.653inclus. de s 7,o «8,952inclus.

o luuHij, ue 11,! f a in.oza ineius. ut' !ï,s/2
(rii.OöO inclus ; de 14ü. a la h., de 45,318bis a
15,454bis inclus.de 15,8354 15,836iticlus.ds 16,182
è 16,244inclus.
Rue de Normandie,8 [I' perception). —Lundi
27 décembre : de 9 beures a 41 heures, de
40547 a 10,563 inclus, de 10,598s 10,833ineius,
de 10,791a (0,894inclus. de 11,008a 41,090in¬
clus, de 11,(90a 11,281ïactus, de 11,388a 44.390
inclus, de 11,427a 11,463 inclus. de 11,529a
44,7(4 inclus. de 11,909 b 44.933 inclus, de
14.S30a 12.034inclus, de 12.095a 12,(28ine us. de
12,147a 12,259ineius, de-(2,274a 1*2.368ineius ;
de 44 h a 46b., de 42,370a 12,545inctus, de
12,700a 42,883inclus: 13,018,de 13.173a *3174in¬
clus de 13,243a 13,368ioclus.de 13,508a 13652in-
!3,8i8a l'i,823inclus, de 43,878a 44,016
1CJ • rirt IA « l\1 A I r. LlAV A »» I

Nons avons relaté que cfeux iodividus ets
état d'ivrcsse avaient pénétre, mercredi der¬
nier dans !e débit tenu par M. Baauvois, raa
de Ia Halte, öi , et après avoir malmeoé les
personnes présentes étaient partis en brisant
la porte. Ils avaient agi ainsi paree qu'oa
leur avait refusé a boiré.
Ces individus recherchés par Ia police ont
été arrêtés jeudi soir. Ils sa nomment Ray¬
mond Deseham ps, dit <<Dag-Dag ». aaé da 16
ans, sans domicile fixe, et Paul Lecceur dit
« Tit Cceur », agé da 18 ans, demeurant en
garni, rue des Itemparis, 23.
Ils ont déclaré qu'tls ne se- souvenaient d®
rien en raison de lenr ivresse, mus la plai-
gnante, Mme Bsanvois les a fo<nieIlement
reconnas. Comme ils ont cherché A quitter
lo Havre pour se soustraire a la police, iis
ont été mis A Ia disposition du parquet.

flfl.IVrOTETBBKTISTBÜ.r.ülsBêaf»17,1.1-TMHtt

elus.de !J,,,v . ,uvw,
iacius, 14,488; de 14,i97a 14,208iacius, de 14.230a
14.'ös inclus. — Mardi 28 décembre : de 9 h.
ailh.. de 14.681a 14,871,de 45.138a i-,348.
de 15.659a 13,S3i, de *6,074a 16,181,de (6 352
a 16,463; de 14h. a 18b., de 16.649a 18,76 in¬
clus ; da 16,852a 16,962inctus; de 47.092a
17,200inclus ; de 17.351a 17,433inclus.—Mercre¬
di 29 décembre : de 9 h. a 11b., de 17,»73a
17,666inclus ; de 17.792a 47,901inclus ; de 18,080
a 48,189inclus ; de 18.3i3a 18,436inclus dö li U.
a 46h., de 18,558sl8,6(2*ioclus,de 18.783a 18875iacius,de19,013a 1V16,dei»,24tA19,309iacius

Accident
Un ouvrier métallurgute. Octava Grandin,
asó de 48 ans. demeurant AHarffaur, rue d©
i'Ecole, n° S, travaillait ce matin dans les
raagasins de l'Affinerie Francaise, 82, cours
de la Répabtique, Atrier de vieux métanx.
II trouva une cartouche qa' I esaminait lors
qu'eile lui éclata dans Ia main.
Cet accident lai occasional nne plate asses
grave, et Octave Grandiu dut se rendre ü
FHöpital Pasteur, oü il est entré en traite-
ment.

300H0DÉLESff»30A800fr.
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Le Pe«a Havre — Sametfi*5 DS&nffiFeTflHf 8
TpiTHES4 CGHC£}}TS
Gra nd- Thè&lre
Tournée BorleS. — Lo Bossu.
Pent-èfc'eavous-nous snarl naguöra aeeUs
grandiioqtfenee, 5 ce préfentienx paaaeke, 4
fonte eette boorsooftnre enxphatiqus qoi D'a
parl'ois pour et!e "que la brayaute mnsitjue
flea mo's.
il rn'a sambi#, bier, que LeBossuBe poa-
vait jcslift r que £ebravo.
Cevices «irametie cape et tl'épéa revient 4
son beere, 4 Thsnre oil i'héreïsme rt Henrit,
OÜle courage vale-nseux est devenn i'his-
toire journa'isre, oil Ies amcs ecftemmée*
vibrer.t d'enthoosiasme pour ia grande
taui e, cü ies esprits ne rcvent plus que bra¬
voure, sacrifice,grandeur...
L'admiFafeia Lagardère aimerait noire
temps, s'ii avail ieToisir de ééserter na ins¬
tant ie paradis de la légende.
Coname i! ne viest pas a nous, nous re-
tournons 4 Ini. El nous saluons en sa per¬
sonae aves uae sysnpaitre uonveile, ie ven-
Êecr du Crime, ie ciievalier dn Droit, Ie su-
lime défensenr d'Atsrore de Nevers—celta
innocence persecutes ! — le digno descen¬
dant stesprenx do Woyen-Age,corps de fer,
bras d'aeier, cteor d'or. . . qui réussit encore
è fairs de i'argent (
B ars Lagardère, vieil ami bessu por'e-
veine, fiére iégitime do ces cadets sans
tortose ni famiiie, dont i'arae entière tient
en deux iigaos : «Nous n'avons pas d'aïenx,
c'est vrd, mats nons sommes des ancêtres».
Henri Ligardère, enfin, qa'on doit citer 4
l'ordrs dn jonr de 1'honr.eur, avec croix pal-
mée, des auditeurs attentifs et eonquis t'oat
clü, hic-r,des emotions fortes.
La place rnanqne. ïonto la génércsité
d'nne noble épée ne saurait prévaloir con¬
tra la rigueur d'cn metlenr en pages qui
dams, sur Is conp de miauil, qa'il est Irop
long da six colonnes.
Dobcen bate et en bloc, des télicitations :
it,M.RaymondDupray,un Bossuclialeureax
et sonore, soupie, fin, aierte, dont Ie sarcas¬
me vaat la rapière, dost la rapière vant le
sarcasme : a M.Angelot.un Philippe de Gon-
zague, de noble sufifsacce; 4 Mme de Ris-
sac, dont ie talent s'est fait apprécier dans
Ie röls de BlanchedeCaylas ; MileAdry.rme
toucMrtie Aurcre ; a MM.Gauthier, na pit-
loresqne Gocardasse; Stecky (le Régent) ; 4
MM.Darerny, Heaulmé, Maies Granéjean,
Mankei. que I'oa a revue avec plaisir sur
noire scène, et 4 ton's Irs autres aussi, qui
farent personages de seconde quaiité, niais
d'une conviction égale.—A. H.
La tournés Doriel dennera anjourd'hui
deux représentations (ie ï'Arhsienne,en ma-
tir-ée et sn soirée. L'ojuvre dramatique dont
l'eff-t est encore accru par lo cornmentaire
musical de Bizst, est appeiée 4 rencoatrer le
meilleur succès. Uae troupe homogène et
as orehestre discipline lui a33ureront une
excellente interpretation.
Demain tlimanebe, en matinée et en soi¬
rée, Les_Clochesde Cornevilte,est inépuisabie
8UCC3S.

' .ifcii ■i ui i .1

Thëêlre-Cirque Omnia
Ctaéma Ouisia-Pathê

Arjourd'hai samedi, en malinée, a trois
heures, en soirée 4 buit heures, programme
spécial 4 i'cccisiou des fètes de Ncëi, avec
)i» Pftrdoa «tos CïwetseVo L'Algérie pitto-
■resque. Le S/ducteitr srduit, etc. liès fSym-
ièrrs de 5>w "ïerSi, qnatrième épisode
(Le Portrait qui lit"), Paths-Journal et ies der-
nières sciuaütés de la guerre.
Bureau de location ourort ds dix heures 4
midi et de une heure et demie 4 cinq heures.

Folies -B&rgèr©
Aujosra'irai, 4 2 h. 1/2, matinée.
Revue : ssOïJT
avec, les splendides scènes de L'Emprunt ds
la Victoire(décor noavean) ; NosbravesFusi¬
liersMarinea Dixmude(tableau sensatiaunoi).
Le soir, 4 8 h. 1/2, même spectacle.
Loc.rlionda 11h. 4 midi et de 1h. 1/24 Sh.

i.ti ii «.nw i —I. mmmm, >.i.wj

CINÉMA
au profit exclusif de uos SOLD ATS
Sm- le Front S

ISlessiéss S
3°rlsosuiers J

J 4, fue Efiousrd-Laruo, 14

Acjöurd'hni, Malïné® «ïeSaïa 4 3 h, 1/2.
Première Parti e

JKsifïuifiquo COACERT SVSfPHOMQCE
sons la direction de M. G. Fieury

The. Stars and Stripes for ever (march?). —
La Belle, de N no-York (valse). — Poète et
Paysan (oavertore). — Carmen (fantaisie). —
Coppelia (ballet).

Deuxième Partia
CINÉMA

le Cireur de Boites (fou-rire), — Terrible
V' ngeance (dramatique). — Jules detective (co-
xniaue). — Aetna lités dn front : La Guerre
nocturne. — S,e IPrist eSss C'oSSIcp (grand
drarne). — L'Enfer des Maris (coruique). —
On demande une Garde-Malade (fou-rire).

—n-M-rwrirnrr

KURSAALCINÉMA
22. Ruo de Paris

Programme Sensationnel
CHAJRIiOT-CHAKfcO®, le comique
merveiliaux, est an Kursaal pour quclques
jours.
IMiua I<a fharmruie, grand drama
en 4 tableaux.
!<«<*Rwes de Petite Mèi*e, drame
settimeotal en 2 parties.
T<» «1© ï F,l: P® HI1 gs»sis ] eg

fcs REÜÖPÏEiAX'ft' CIIARLOI ter-
mtnera la soirée par una demi-heare de toa-
rir-1.
Prix des places ordinaire.
Samedi 28 et dimanche 26, Matinées, 4
2 h. 1/2 et 4 5 henres ; Soirée4 8 heures.
A parlir de Iaudi 27,spectacle permanent,
de 2 h. 1/2 jusqu'4 7 heures, tons ies jours.

§ir»ms
Avis au Public. — Le post B» 3 du cassl da
Havre it Tancarviile (pont du boulevard de Gra-
viiie), sera isierdit a toute circulation terrcstre ie
ditaaache 26 dèceiabre, de 9 it. 30 a i6 h. 3d, pour
cause de réparatious aux voies ferrées des Cfea-
rnius de ier de i'Etat.

§ullsUndes <§mtéii$
Sociétc Franktiu de Secours Utitueis. —
Hes.Sociétaircs sort avisés que la perception aes
coiisutions aura lieu le dimauctie 26 décembre
procitaiB, de 10 h. it il h. i/2 du matin, Gercte
Fianklin. sa la u» 7 ,1" étage).
Les Sociötaires, non mobilises, sont avertis qu'ils
aient a se tenir bien a jour de leurs eotisations,
eii tes acquittant les jours désignés chaque rnois
a eet eflet ; de plus, eeux qui auraient cbaagé da
domit ito sont priés ü'en faire part, te pius lót
possible, en adressant au Président, au siège so¬
cial, Cercle Franklin, ua avis coneernanl ca
Changement
Büi'A. — Les Sociétaires qui auraient fait leur
versement au fonds des retraites ouvriéres, sont
prlés de reclamer au trèsorier l'indemnité de
dégrévement a laquelle its ont droii eu se présen-
taui au Gercte Fran klip, aux jour et heures indi-
gués «t tkssu».

bulletin des ^poiis
Crans-fasiatvy

Sfonlrouge eontre Lc Havre
Nous rsppelons que e'esf. ec! ap-ès-midi que se
disputera ie match CPM-PLH-HHG, Le
elssscment do cette «ourse se fera par 8 e«a-
reurs de chaquo club. Le départ sera donné a
3 heures a la oorie des Acacias el k'arrivée sera
jugée devaat lo vestiaire Lotsoo.
Voici la composition des équipes :
C P M (maiüots hlanc psreatenls rouges) : 1
Bardy, 8 Mare Martin, SBobrens!, &Gnérin, 8 Srr-
main, 6 P.oche, 7 tuitten, 8 Lunet, 9 Beidcrscbeid,
10 Leslerc, 11 Davol, IS i'. Martin, 13 Betz, 44 L.
2uber, 15 Lemièrc, Ï6 Triculyere, 17 Justeao, 18
Riebard, 19 Craiid'B, ï6 U. Kubor, 21 Gérsrd, 22
Lpjeufio, 23 Dttpnis, 24 Duiau, 25 Justin.
PLU im-ifilois noir et blacc) ; 28 Hsmeury, 27
Mars. 28 Grace, 29 Daval, 30 Brosse, 31 Brosse, 32
Saint-Légcr, 33 Tioadier, 3i liariahsm, 33 Piigenl,
39 Thuitlier. 37 Tiwuroude, 38 Lóonardy, 39 Lsury,
40 Laury, 11 Surtooqué, 42 öumont, 43 Verdière,
41 L. Charles, 45 Piougonven, 46 Ristembuiler, 47
Beebasseanx, 48 Brgn nne, «9 Guise, 80 Bonrdcl.
11R G imaillois vcri parements noirst : 81 Ls-
meilie, 82 Rys. S3 Legoals, Si Lenorq, 85 Sore!, 89
Birtles, 87 Ghstel, 88 A. FÓljaux, L9 D. Fouaux,' 60
Mojat, M Salé, 62 Jamet, 63 Rubier, 64 Devaux. 68
Lacheray. 66 Duclos. 67 Vautior, 68 stuki, 69 Lan-
glois. 70 Séchet. 71 Bufour, 72 Porta, 73 Gamfer,
74 Forou. 75 Cbfiron.
Avec un pareil tot de coureurs, ïa tdcfie est
bien ardne pour designer le vainqueur. Cepcn-
dant Brdy, champion du CPM, semble devoir être
le gagaant. stivi do prés par Laniejlle. Hameary,
Mare Martin et la ptcïactc d'slblétes parisiens. Nuf
doute que si le soleil veul bion se metire de la
parlie, l'épreuve n'oblienno le snccès que les ac-
lifs dirigear.ts du HRC sont en droit d'espércr et
qui contribuera a dévclopper la vogue dont jouit
le cross country au Havre.

Fsciball-Aetoriniion
Commission maritime. — Homologation du5 èê-
ficmbre |4* série) :
ALFB bat HAG psr 7 buis è 0.
Homologations du 12 décembre :
£• série : Ü>F bat PLG psr 3 buts a 2.
t>' série : ÜSF bat PLG, 8 buts a 0.
4« série : ALM bat PLG par 1 but a 0. • ;o:'
Hom o'oga lions du 19 décembre :
S* serie : HAG et HS font O a 0; ÜSF et ASFfi
font maich nul, 1 b i.
3* série : HS bat HAG psr 2 buts 4 1; ÜSF bat
ASF.i par 3 buts a 0.
4» série : SRAG bat PLG par 6 buis a 0.
4« série : HAC bal HS par 4 buts a 1.
ALM bat ASFB par 6 buts a 0 ; ALFB bal PLG
par 8 buts a 0.
La Commission informe ses membres que la
prochaine réuuion 8ura iieu le niardi 4 janvier.

Association Sportive Frédériz-Btllanger. — Bi-
manche, a 9 b. 1/2, reunion générale chez Ave-
nel.
s*équipe,a 2h. 1/2, au Bois, coatre équipea
designer.
i" et 3»équipes,entrainement.
Patronage Ldique de Gremlle. — Samedi 25, cn-
traineu'em. 1™equipe eontre 2* et 3«.
Matches du diraancbe 26 :
1" équipe eontre 1" du BAMC n» 6, a 2 b. 1/8,
sur noire terrain au Bois. Rendezvous alb. 1/2
au Chdteau-d'Eau.
Convoqués : Robert, Lemar, Holsson, Beoze-
bosc, Max Lemaitre, Asotner, M. Lemaitre (eap.),
Girard, Piiiard, Beaujard, Parisse, Lecop, Guer-
racd.
2« équipe eontre 3«, a i h . 1/2, sur noire ter¬
rain.
Coayoqoês : Ricousrd, Lollig, Tesnière, Darand,
BuvaL Biontïei, Bertrand, Dévéder, .l.Daraniijcap.),
Coquet Gillet, Gustin — Guerrsnd, Lacgtois, Le-
cog, Parisse, tiaret, I.eraeteii, Ricouard, Girard,
Besiijard (esp). Moisson, Pi es vet, Bourdon, Lemcr.
Prière aux joueurs d'etre exacts.

TRI BUN AUX
GasseildeGierrepersaasat

de la 3« région de corps d'avaiée, séaet
A ttonea

Audience du 23 Décembre
Eraïaüea «Ie Feisa-esifiai-cs issïïitatres

Affaire Larclur et Leducq
M. Edonard Larcher, 49 ans, industrie!,
maire de B osseville Bonsecoars et coassiller
genéral du canton da Boos, suppléant dn
juge de paix de Boos, était traduit devant le
Consei! de guerre sous Pinenloalisn d'avoir,
de septembre 1914 4 mai 1915. coomi* des
fraudes sur ia qnalité et la quantité des foar-
nitnre3 militaires dont i! était chargé pour ie
service de i'armée ; M. Gérard Lsducq, 40
ans, directeur de la « Grande Ghemiserie
Sottevillaise », anx ordres de Larcher, répon-
dait com me celni-ci, dn défit connn sous le
nora de « délit des fonrnissenrs ».
Après deliberation, le Gonseii a acqnitté
M. Larcher 4 la minorité da faveur et M. Le¬
ducq 4 l'unanimitó.

MAiMÖM
mi SSS

ySl^lEA PAKISdöRUSMERCOSUR.

0HR0IÏ9DBRÊ8I0HALE
Monfivüilsrs

Aots. — Les défenteurs de bons des « Families
nombreuses » sont instammrst priés de vouloir
bien vesir toucher lo m ontant de leurs bons,avaat
le 31 décemtire cou -ant a la Recette municinala
de Gravills, de 10 heures du matin a midi et de
2 heures a 4 heures du soir.
les Cliisns qui mordent. — Un chiert genre terre-
neuve, de 8o cectimétres environ, cortant un
collier de cuir, a mordu ua des hommes de ta
8' compagnie, cantonnée a la ferme d'Epaviile,
tenue par M. Louis Garpentier. Una enquête est
ouverte pour connsitre le propriétaire qui sera
invité a faire visiter l'animal par un vétérinaire.
Acte de prohitè. — M. Vleminekx, sujet beige,
demeurant a Moativiliiers, rue sux Gbnts, 4", a
trouvé, ie 23 décembre, un porte-monnaie conie-
nant une petite soieme d'argent et s'est empressé
d'en faire !a déetaration a la mairie.
Etat pielt — Promesses de mariaqe. — Louis-
Charles Lefebvre, cordonnier, demeurant a Monti-
villiers. rue du uocteur-Bonnet, t, et Cbariotte-
Maria Thomas, sans profession, demeurant a Cau-
debec-ea-Gaux ; Jules-Victor Vaiierent, livreur,
demeurant a Móntiviiliers, rue Cfcartes-BiaDChet,
et Ghéret, blanehissf-use, demeurant a Móntivii¬
liers, rue du Mouiin-Galois.

Lliiebonne
Catsso d'Epargne.— Suivant l'ussge, les bureaux
de la Csisse d'epargne seront fermés dimanche
prochain 26 décembre.
Les seances seront. reprises réguiièrement a
pariir du 2 janvier 1916.
Rappetons que !a suceursaie de de Liilebonne
repoit les operations la dimanche de 8 a 10 heu¬
res du mstia.
Les iivrets pour le réglement des intérêis doi-
vent être déposés avant te 3i mars.
Fêiss du Hemel An. — En raison des circonslan"
ces actueiles la municipstité de Liilebonne ne
rc-cevra pas a l'ilótel de Villa a l'occasion du Nou-
vel An.
Etat Cioit. — Vécès. - Du 18 décembre : Sévère
Martin, garde particuiier, ruo Fond-Vallée. — Du
21 : Simoane Rortail, rue Moulin-dc-H&ui.

Goderville
Justine de Paix. — Suivant décret du 18 décem¬
bre. b s justices de paix de Criquetot-l'Esneval e»
Goderville sont provisoirement réunies sous 1&
jur idiction du juge de paix da Goderville
Ce décret a eté rendu par suite du dècès du iuee
depaixdeCriquetot-l'Esneval.

EUTAE>

GalUon
t/n Eaetionncirs tos tncolantalrement un Soldat. —
i'n dramatique événement — qui a coülé la vie 4
nn brave territorial — a mis en émoi, mereredi
soir, ia garnison de la vilto de Gailkm. Toiei ca
qucilcs eireonststees :
Lo 22" territorial en garnison a Saillon foorait
nn poste de sept hommes, ehef eontpris, pour la
gar.le de l'annexe de ia stalion maps sin cc Ver¬
non. siitFe au garage deGsiilon (station de ravi-
taiilement .
Le poste prór.aro ses aliments sur plaec dsns un
•wagon remisêprès de la voie de Cégsgement.
Mereredi soir, vers huit feenres, après dioer, Ie
•nlsir.ier allait avec i'un des hommes du poste
cbcrcher de l'eau potable a ia borne-fontnice si-
luéo a quclques centaines ds mètres a l'enlrèe da
Vilisge d'Auiievoye.
Lc golds! Saunieréiai! de faction sur teur pas¬
sage. A leur retour, ces d rnicFS sc trcavaient
en contrebss, la sentinallc eria : « Qui vive?» —
One bus, dit Is cuisinier. "Frois fois alSrms ta scs-
tiaeUe. — Toujours est-i! eu'an conp d ; lusii fat
tiré par Saunitr, on ne sait' encore au juste ccbi-
ment, — sans épanler, eerliils ee dernier. — Le
coup alia Rapper en pleine poitrin# te soldat
Roux, qui (omba raide aiort,
L'iïistant d'aprés, les chefs de Ia garnison
élsient averlis et psr ordre supérieur ia viciime
transportée a la caserne dans la veituFC régimen-
iaire.
L'anteur et ia victims de ee tragique événement
sont de Sa cissse 1831.
üne enquCte est ouverle,

CALVADOS

Llsieux
Hort d'un engagé de 69 ans. — On annonce Is
mort de M. Mariette, caporalau 18" territorial d'in-
fsnterie, döcédó a l'böpital mixte d'Evreux. Bien
qu'agé de 69 ans, M. Mariette, cjui habitait a Lt-
sieux, place Thiers, avait récomment contractèea
engagement pour la durêe de Ia guerre.

| -lle M&rqua Fraacaiaa

CRÈMESÏMON

bourse:deparis
21 Béckkfsre 1915

MAHCHE DES CHANGES

Londres
Danemsrk
F,snagne
Hoitande.
Italië
New-York...
Norvè^e
Portugal
Petrograd
Suéde
Suisse

27 60 ï/i> a
1 83 »/» a
8 48 »i» a
2 51 »/» a
87 »/» a
S 79 1/2
1 80 »/»
3 90 »/'v
1 80 ./»
162 »/»
U0 i/2

27 70
1 59
8 84
2 55
89
3 89
1 64
4 10
1 88
166
li2

»/»
B/»
»Id
*/»
»/»
1/2»/»
»/»
»/»
»/»
1/2

ETATCIVILDU HAVRE
NAISSSNCE*

I)u 24 décembre. ■— Suzanne FAUVEL, rue de
Paris, 54; Elisabeth HOUTTEK1EU, rue Racine, 47.

Le pius Grand Chslx

TISSANDIER
3, Bi de Strasbourg itél.93)
VOÏTU14E8 deo. 47 fr.

JODETS-=-ÉTRENNES
PROMESSES DE MARf AGES
MARGATTÉ (Oharies-aSarie), bijoutier, me Ma-
rair.e, 26, et LEFEVRE (Maria-Yictorine). repas-
seuse, rue Jules-Mi surier, 27.
N'OURY (Adricn-Adolphe) brocantcur, rue Fon-
tenoy. 14, et DUFOSSE (Joséphine-Eiise), coutu-
rièro. mêmes rue et numéro.
MANGHON iFranf.ois-Pierre!, marin, rue Collard,
24, ct GRUGHY (Emélie-Alphonsine), femme de
chambre, boulevard de Strasbourg, 211.
I.IOT (Georges-Ernest), ajusteur, rue do Bor¬
deaux. 40, et RANN0U (Suzanne-Marie), empioyée'
rue de la Gaffe 9.
LEC0Q (Jules Joseph), domestiquc, rue Séry, 6,
et QUERTIER (Augustine-Marthe), domestique,
mêrnes rue et numéro.
LE -MAITRE (Henry-Francois), poniier, rue Sa'mt-
Jnlien, 3, etRAFFRAY (Cécile-Jeanne), couturière,
mêmes rue et numéro.
GUILLEMOT (Emite-Fran(jois), navigaleur, rue
Gustave-Brindeau, 114, et LANOS Suzanne-Char-
lottei, employee, mêmes rue et numéro.
GUiDOU (Guiüanme-Mariei, navigaleur, rue des
Drapiers, 32, et KERMEL (Elisabeth), mênagère,
mêmes rue et numéro.
PILLON (Raymond-Joseph), tréfileur, boulevard
de Graviile, 438 iGraviile-Saiate-Honorine), ei JA¬
MES (Ernestine-Dósirée), tréfileuse, rue Massil-
lon, 23.
M0ND0N (Marcel-Albert), quincailler, rne Fêne-
lon, 26, et SIJ5DN (Msrlhe-Marie), sans profession,
s Roiipd.
VÉDÏE (Gustave-Paul), monteur, au Havre, et
FIGHTER iCharlotte-Méianie), employée de com¬
merce, a Evreux.
PIERROT (Nicolas-Léon', aj'usteur, 4 Harfieur, et
LEJEüNE (Jülielle-Joséphine), sans profession,
rue Lesueur, 34.

A I'lffipftBiaria da joarna! Ut HAVRE i||
S5, S5JS ITOWTKNKLL3

LETTRES DS MARIAGE

Billeta de Naisssaca

DECES
Du 24 décembre. — Cólina HAN0T, 52 ans,
journatière, rne d'Iéna, 3 ; Maxitniimnne LEROI, 2
ans, rue Michelet, 26; Marius BALOGHE, I aa 1/2,
rue Tourneviiïe, 10 ; Marie LECLAiR, 52 ans, do¬
mestique, rue G.-Gazavan, 6.

KILITAIRES
John YOUNG, 3ö ans, sotdat 15" baf. royal Ir.
Rifles régiment, höpitsl anglai3. quai d'Esöaie;
Geoi'g MULLER, 23 a^s, sous-offleier compagnie
des mitrailieuses du 7" infanterie bavaroise, Hos¬
pice Général.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
Caston MORICE, 27 ans, soidat au 3« b&taiilon de
marche d'infanterle légere d'Afrique, öomiciiié
rue Saint-Jacques, 66 ; Georges LEMARCH AND,
14 ans, soidat au 21" d'infanterie coionia^e, domi-
ciiié au Havre; Maurice LEV1EUX, 23 ans, sol¬
dat au 119" d'infanterie, domicilié rue de Phals-
bourg, 8S ; Henri DUT0T, 28 ans, eaporal au 74'
d'infan'erie, domicilié rue du Docteur-Gousture,
33 ; Joseph LEMERG1ER, 22 ans, soidat au 313'
d'infanterie, domicilié Grand-Quai, 23 Auguste
POUDREL, 33 ans, soldat au 3* escadron du train,
domicilié rue Lapérouse. S ; Glémence LERE-
BOURG, épouse MARTINEZ, SO ans, sans profes¬
sion, au Havre,

êpéclalité do Douil
A L'ORPHEUNE, 13 15, rus Thiers
Oenil complet en i'2 heures

Sur demar.de, uno cersoaiisinitiee au deuil porte a
chbisir a domicile
TELEPHONE 93

11 lm pnrx arid du Journal hM MA VMM
S3. S.ÏE Fgntssbuil B

LETTRES DE DÉCÈS
9 «¥Bia 8 Srasroa i« Oaal

j fit. Ch. LEHOI, prisonnler do guerre, et son
Epouse ; Iff et %"■>Eng. LEBGt pare et leurs En-
fants ; Ies Families LE8F.SLE, MA80H, iSSEH,
RUEL, LE6RIS, DEBRAY, JEANSEAU et ies Amis,
Ont la douleur de vous fclre part de la pcrte
crneife qu'ils viennent d'éprouver cn laper-
sonne de

^axlmilienne LEROI
leur filie, dêeédêe le 23 décembre f948, 4 47
heures, dans son 2C mois,
Et voas prient de bicn vouloir assister a ses
cohvo!, service et inhutaalion, qui auront lien
le dimanche 26 courant, a trois heures el de¬
mie du soir, en i'église Sainle-Anne, sa ps-
roisse.
On se réunira au domicile de sa grand'mêre,
rue Mishelet, 25.

US ASGEAUCIEL
II ne ssra pas envoyé de lettres a'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(87771)

Yons êles prié de bien vonloir assister aex |
convoi, service en inhumation de

AüadameVeuve Ecnes! PRÉVEL
Nee Juliette PAPAÜRÉ

Ccmmerfante
décédée Ie 23 déeembre 1915, a FAge de 87 ans.
reünie des sacremenls de I'église,
Qui auront lieu le dimsnche 26 courant, 4
trois heures du soir, en i'église de Sanvie, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire 20, rue
Albsrt-I" (ancienne rue du Havre, Ssnvic).

friesSsapi it rep:iesis1stI
Do la part d8 :
«>'• SuzannePRÉVEL:
IS. Edmor.d AUZ0U et Madame, née PRÉVEL ;
M. Ernest PRE VELet Madame, ses Éo fasts ;
&"• Rents a PRÉVEL, Su Edmie AUZOU, ses
PetJes-FillP.s ;
De teute la Fsmillo et les Amis,
II ne sera pas onvayé da lettres a'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(8162)

!f. E. R0UTELEUX ; A/11"Yonnne ei Bermaine
LEBRET0N : M. Roger LEBP.ETOH ; M" ceuoe
VALERE-DBF : IP. Alfred PONCHEL et sa Filie ;
8. Phnr ies DUPOilT ; H. et HP" SJALARTRE ;
ff-« oeuoe PHEREL et ses Enfant» ; M. et Pr—
Fiorentin QUE et leurs Enfants ; fS)u Jeanne
0UF ; la Familie et Ies Amis,
Out la douicurdc vous faire part de !a perta
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

Monsieur Alexandre BCUTELEUX
Dèlèqm cantonal

Arxlen Main ds GrrrciUe
Médaille de 1870-71

décédé le 23 décembre 1915, a i'dge de-73 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
iieu lo luadi 27 courant, a dix heures du ma¬
tin, en i'éxiise de Notre-Dame-de-Bon-Secourz,
sa paroisse.
On sc réunira eu domicile mortuaire, 63,
route Nationale, a Gtavilla.

PfiaDissw ftHspiSim lis.
II na sera pas envoyé de lettres d'iu-
vitation. le présent avis en tenant Heu.

25.26 (8770)

A? Edoucrd BAL0PRE, sctuellemcnt au front,
et Madame, ses pere et mere ; W. et &*»•Eugene
BiLOCHE, ses grar-ds-narents ; M" oeuoe HA¬
MEL, sa grand'mêre ; lit. Edeaard HALOCHE, son
frére; A?»"osuos PAÜMELLE ; M. Augusts 80!-
VtN_.actueliement au front, et Madams ; M.
Louis BALOCHE. acluellemest «u front; 13*°
oeuoe LECORDitR et ses Enfants : M. Alfred ifii-
H0T. «ciuellement au rront, ei Madame ; M.Ma¬
rias W/)A?£7,sctuf iiemc>)t au front, ses onctcs,
tantes, cousins et cousines, et la Famiiie,
Oat la douleur de vous faire par! de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de

P/larlus-Louis BALOCHE
décédé Ie 23 décembre, a huit hsures et demie
du soir, dans son 19s mois,
Et vous prient d'assister a ses convoi,
service et mhumaiion, qui auront lieu le
mardi 28 coursnt, a huit heures et demie du
matin, en la chapelle de l'Hospice Général.
On se réunira 4 l'Hospice Général, 53 bis, rue
Ga stave-Flaubert.

UN ANSE AU CIEL I
II ne ssra pas ènvoyé de lettres de
faire-part. le présent avis en tenant lieu.

(8529)

et Gaston MARION; Mn° Yoonr.e CAS-
TAN; 8. Ren» PASTAN; /»»• Thérsse MARION;
fd. er M*° Léon MARIONpsrs; Lss Families MA¬
RION, GA;LAIS. JANSSENS, DUVAL, AUBOORS.
Pi. Jean PASTAN et ies Amis,
Bemercient Ies personnes qui ont bicn voulu
assister aux convoi, service et inhumation dc

Monsieur Frangois MARION
Ancien Constructeur de Navires

,«»" Blanche P/LLOUO ;
Les Families PILlOUO, CHÉR0N ei ies Amis,
Renaercient les personnes qui out bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de

Flfionsieur Frangois PiLLOUD

IB. J. DONNET; M. et Af- E LAPERT et tsurs
Enfants : M Ch, HAPEL otses Enfants; M et M*°
G LAPERT ; Pi et IB" E. PARETTE et tears En¬
fants ; Vsuoe L. DONNET et sa Fiile : IB. et
»»' R GUERYet leur Fiile ; M E Laurent QUERY; ,
tri. et M°>°L WRAP ; fri et Af« Ptosis BRANCHED; |
La Familie et lss Amis, rrmercient les per- g
sounes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et inhumation de

Madame Veuve LAPERT
®eo Julia-Virginie FSÉVAL

f EN ^EWrE,13lassm Imm sieMuessSspzitMm1
HORAIRE MSERVICE
dea Ghemina ds Fer de I'ETAT
Slodiflé au 1" Décembre A9IS

Pour réoonofra a la domanda d'un ®
| grand nombre de nos Lectaurs, nous
tanons è leur disposition, sur besu
papier, le tableau oomplei des borsires
du Chomin do fer, service modifió au
ier Décembre 1915,

Prix : 5.0 centime»

Décembra BOKIOLKVR

Sascedl ... 23 9 - 12 45 10 13 14 - — —

Dimanche. 20 9 43 13 30 - - 11 - 14 45 — —
i» 30 14 15 _ _ 11 43 15 30 - —

Décembra SJtWB.S ■raOVmLLB!

Samedi ... 25 9 - '14 45 — 10 45 '13 43

Dimanche. 26 9 39 '14 43 — 10 43 '15 45 — •

Lnndl 27 10 15 — 15

Décembre HAvast

Samedi ... 23
Dimanche. 26
Lundi 27

9 30
10 -
10 13El— 40 30 — — — —

PLSIRESE8
BASSEBE8
Lever du Soteil..
Ccae. da SoteU..
Lsv.de !a Lass..
Con data Lnns..

i il h. lo —
{ 23 h. 28 —
I 6 h.
( 18 h.
7 h. £4
<6 h. 6
20 ti. 12
10 b 11

HSU'lSET 7 ■
»

41 — »
57 — »
B.Q. SS dêe.
N.L. - -
P.Q. - -
P.L. — -

■AüciniDilülèiLlli
EcriroM. TIREL,

Sümpapi.0lemaids
DS havigatioM a vapour

antra
LE HAVAE. HSKriEUB, T8SUYILLE ET CAES

Pour TROüYJLLS, Ies henras prieèdSf» ü'cn a«tf-
risqaa (-), isdlqaent ies SAparts pon? oa Cs !a JslSafKneeua.
£n cas de mauvais temps des départs penvent être
supprimês.

HOUVELLES MAHITIMES
Le st. fr. Si-Pierre, ven. de Bordeaux, estarr. 4
Saint- Nszaire le !8déc.
Lest. fr. Cacique, \e n. de New-York, est enlré
cn Gironde Ie 22 dée., a 16 h. II restera a Pauiliac
c-n attendant uDe place a Bordeaux.
Lc st. fr. Niagara, ven. de Bordeaux, est arr. a
Santander le 22 déc.
Le st. fr. Virgmte, ven. de la Plata, etc., est
arr. a Bordeaux le 22 dec. a 19 h. 3q.

ïM.mi*é.g;2=ti'ïS£S© c9s S3 Uéeen i3>xr@

30
7 » 15
1 » 83
1 » 80
& 13 h. S
A — h. —
A —h. —
4 — h. —

Dêssmbr» Nawlrea En trés em. de
24 st. norw. Frank Barry
— st. ang. CqmiUe. Read Newcastle
— St. sag. llcuiisnia, Holt SouthSBioiOQ
— st. fr. Alargaux, Müëstri Bordeaux
— st. fr. La-Dives, Bloch Gaea

Par le CzbM de TanemlSe
23 chsl. Déroulède, Polyeucle, Isabelle, Mélanie,
Orapu, Cavino, Pelvoux Rouen

8EITESFUBLIQPES
COMMISSURES-PSISEÜRS DU HAVRE

VENTE PUBL1QUE
E9E CHEVAKS
I.e Lunili 3 janvier 1 •) I G, s_9 heures do ma¬
tin, devant \llotel dss Ver,tes du Havre, 62 et 64,
rue Victor-Hugo, savoir :
19 cheveux et to juments de gros trait et de
trait léger et 2 mulets.

Argent comptant.
Requóte do M. ie général ASSER, commandant
la Base sngiaise du HAVRE. 23.2§d.lj.

Etude de feu M° DVBOSC, notaire a Montivilliers.
Vente d'Arbres abattus propres au traoall
Le Samedi 22 Janvier 1916, a 2 heures,
a. Octevilie-sur-Mer, hameau du Bourg, sur ia
ferme occupée par M. Augur-te Aubia, M. Lefévre,
adrninisirateur de l'étnde, vendra environ : 50
stères d'orme en grurne et 30 stères de chêne ea
grume.— Requêtede M. Maurice Ouf.— Aux con¬
ditions qui seront annoncées. 25d 9j (8729)

Etude de M' Rer.é LEGARPENTIER, notai'e, a
Montivilliers (successeur de M' MAILLARD).
i "Vente publique da 30 BEAUX AEBEES

SUK P1ED (Orrnes et Hêtres).
Lo Lundi 27 Décembre 1935, a 2 heures 1/2
aprés-midi, a Octevilie-sur-Mer, bameau du Bourg,
sur la ferme exploitée psr M. Fontaine.
RequêtedeM. Henri Donnet. (8566)

AVIS0I¥ERS
les Petitos Aaaoscss AVIS DIVBES
maximumsix ligaes,ssst tariféss 3 ïr.

non mobiiisctble. possédant
c-xceileutea référrnoes

ï-laec
cmploi do bureau ou simiiaire
bureau du journal.

23 28 (8656z)

vousr"livrés iMMÉDIATEMENT
et ne perdrez pas la vente3 laute de
niarchandises de :

GIIGGQUTS,Ertlst
GCtBSelPRALIHÉS
(Boites bois de S et 3 k") . — OUALITÉS SURFIHES

Pris spéeiaux par «fitantiléa

GHOCOLATSenTablettesElFantaisies
BmiiHaROXOt ^ IacieLlebig
Posaedant les q«alités nutritives maximum
La PREMIÈRE Marqué cfe Petages Instantanés

FRUITSSECS
«Ie ioulss sortes

ETTölSPRODUTSALMTFA1RES
cn yons adressant a :

13, Rue de Bapaume - Havre
(Téi.épiione 0.94)

Vente en gros exclusivement

" JOURNÉEDUPOILU"
L 'Union des Comnierga.nts fait appel au
petriotismc et au dêvouement de ses adhérents
pour accepter de temr deus ir-urs magasins, Ia
"Vent© «les différent» Objets. au
benefice de la

" JOÜRFJÉE D5J POILU *
Pour tous rcoseignements, s'adrcsser chez
M P1MAP.E, Président, li, place des Halles-Cen¬
trales.

23.26.27.28

OUVRIERSTAPISSIERS
Aïutll«4s «3© la Guerve, demandent
Travail a Facon. PRIX RÊDUITS. — S'sdresse?
OEwe Muttlés de la Guerre, villa Sous-Cretonne,
Sainte-Adresse. »—31 d 8408z)

(DN DEA'I^ÏSTIDE:
SS3EÖRS- RABOTEÖRS- OLOÜEÜBS
et Manoeuvres
Travail asKiü-ê. — Scierle MIGRA'NE,
31, rue d'Harfleur, Graviile. »—31 (8140)

"UN MARGEUR
Est dcaiaudé «Ie eulto

A nmprimerls T. LECLERC, rue de Norman¬
die 156. (873tz)

ONBEMANDE

CHAUFFEURDETAXI
est demandé

au MODERN GARAGE, 23, rue Frédériek-Lemalfrè.
25.26 (8737Z)

Eans Ouvi'iei'S
trés forfejournée ct par¬
ticipation dans les bene¬

fices — Ecrire M. BR AIIY, bureau du journal.

m PM!!TS|| Ü̂HOUVRIERPAVEÜB
Uil V IjJllililIJ u lln Slanueuvre mac, on
travail assure,
S'adresser lundi, de 5 a 7 heures du soir au
Service des iv-rouis a la Mairie. 25.26 (8754)

öRiixJeunesEmployés
3D fr. j>ar mois.
Nourris et Couchés. —

Prendre i'adresse au bureau du journal.
24.2.3 (87052)

EmployéÊxpêrlmenlé
capable d'assurer le service
des expeditions pour l'exté-

rleur. Situation stable. — Chez H. GUERRIEft
ET SES- GENDRES. 24.25.26 (8704)

Garpsd'Entrepo!
trés au courant du travail.
Bons appointements.

S'-sdresser Maison Advien FIALIX, 78, rue Jean-
Jaeques-Rousseau. (9733z)

Jeune Fille
ou ffr©jraarM© pour ie

ménage, de 7 b. 1/2 a H h. 1/2 et trois jours la
semaine. Bonnes références. — S'adresser 9. rue
du Docteur-C-ibert, bureau de tabac. (8726z)

MAMöOLÏRTB
bon professeur, désirerait
Troover Élèves

Itlodérés.
S'adresser 43, rue de Bordeaux, 1« étage. (8748z)
i — _a

36 ans, cberclie Ten¬
sion eoci{)iète dans
Maison boutgeoise. SI
possible seu! pension-

naire. — EcMre avec conditions a M. VANDS
VOOSDE, Pyrotechnio beige, Graviile. 25.27(8705z)

JEWFillE

do suit©

AppartementMeublé
2 chambres a coucher,

salon et cuisine. (En ville).
Ecrire a M«" NANTAtT, bureau du journal.

(873-7.)

mmmm Meubié
de 3 ou 4 pièces avec cui¬

sine. Quarüer central. — Ecrire avec conditions
a WILLIAMS, bureau du journal. (873iz)

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesmodifiéa partirdu1"Décembre1915)
»U HAVRE a ROfEJV et' & PARIS

STATIONS
*
4.2 3 4 2 3 Exp. •1.2.3 i .2.3 Exp. 1.2. 3 4.2 3

— JI302 H 304 H 326 II 306 II 303 H 330 II340 11342
Le Havre .dép. 4 25 6 19 7 38 7 47 42 47 17 53 47 32 43 49
Gravilie-Ste-Honorine. . 4 32 6 26 n » 42 54 » » 48 26
Harflmr 4 41 6 34 » » 13 2 n » 48 35
St-Laurent-Gainneville. ...... n 6 43 » 13 41 » » 18 45
Saint-Ro'inain 2 4 6 37 » » 13 26 » » 19 4
Virville-Manneviile » 7 4 » » 13 33 » » 49 8
Brcauté Heazey., emb.. 2 29 7 22 » 8 49 13 54 » 18 4 49 27
Boibt-c-Noint t 2 40 7 31 y> » 44 5 » » 49 33

2 54 7 43 » 14 49 » n 49 52
Allouville-beileiosse .E 3 2 7 51 2) » 44 27 D » 20 »
Yvetot 3 17 8 6 » 8 42 44 44 » 18 27 20 44
Motteville 3 40 8 58 » 8 53 45 G D 18 37 20 36

3 55 9 1-2 » » 45 24 » » 20 53
Barentin. emb 4 5 9 20 » 9 6 45 35 1» 18 49 21 5
xMalaunay 4 47 9 33 » 45 48 D » 24 48
Marommë 4 25 9 40 1» » 45 56 » » 24 27
Rouea (riv. d.) .arr. 4 33 9 47 8 59 9 21 16 4 18 44 49 4 21 35— — .dép. 4 45 9 57 9 7 9 29 46 46 18 52 19 43 21 49
Sotteville 5 9 40 20 » » 16 42 n » 22 ?3
St-Et ienne- du-Rouvray . 5 48 40 28 » » 46 54 » » 22 32
Oissel, emb 5 29 40 44 » 9 51 17 44 19 35 22 50
Pont-de-i'Arche ...... 5 40 40 59 » » 17 26 » » 23 5
Léry-Poses ...... 5 49 41 8 » n 17 35 » n 23 44
St-Pierre-de-V., emb ... 6 7 41 25 » 10 ii 47 5 i » 19 58 23 36
Gaiilon 6 28 il 45' » » 48 12 » » 23 57
Le Goulet 6 39 11 55 »' » 48 22 » 0 8
Vernon. 6 58 12 15 » 40 35 18 42 » 20 22 0 29
Bonniéres 7 1G 4-2 32 » » 48 59 » » 0 47
Rosny 7 29 42 43 » » 49 9 » » 0 59
Manies, emb .arr. 7 37 42 54 » 40 54 49 47 T) 20 44 1 7— — .dép. 7 47 43 3 » 40 56 49 29 20 44 i 49
Paris .arr. 9 lö 14 58 li 9 ii 52 21 23 120 57 24 39 3 33
Trains H. 308 et H. 3lö. — Ces trains no prenruaat en 2' et 3» classes, que tes
voyageurs elTectuant uu parcours d'au moins 59 kil. cu 2' elasse et 80 kil. eu 3"elasse.
Par exception, ijs prenaent, saus condition Us parcours, les voyageurs de 2" et 3"
classes, en provenance oh a desttoatiea des entlnan>tiemcatA«mms d'nu billet direct.

De PARIS h ROUEN et au HAYRE

STATIONS 1. 2.3 Exp. 4.2.3 4. 3 4. Ï.3 Exp 1.2.3 4.2.3 4 2.3
— II 301 II 323 II 303 H 303 11309 i 327 II 307 II 554 II 341

dép. 4 42 7 30 7 37 44 i) 16 48 47 6 47 15 48 33 22 18
Mantes, emb..., arr. 6 24 » 8 33 12 49 48 18 i» 48 40 20 15 0 17— —....... dép. 6 34 » 8 35 12 59 18 38 » 18 42 -20 30 0 30
Rosny. „ . • . 6 40 » » 43 8 18 47 n » 20 39 0 40
Bonniéres ••.«• 6 50 » » 43 19 48 58 » » 20 53 0 52
Vernon 7 44 » 8 58 43 41 19 48 » 18 35 21 25 4 48

7 22 » » 13 52 49 29 n » -21 37 4 31
7 33 » » i> 2 19 39 D » 24 56 i 4»

St-Pierre-au-V., emb 8 4 9 24 44 32 20 5 » 19 2 22 28 %13
Léry-Poses 8 41 » » 14 42 20 15 » » 22 38 2 23
Pout-de-l'Arche — ••. 8 24 n » m55 20 2K » 49 14 22 38 2 38

8 44 » 9 42 15 49 -20 48 » 19 24 23 26 3 »
St-Ktienne-du-Rouvray. . . 8 54 » » 53 26 20 55 » » -23 34 3 8

8 59 » » 45 48 -21 17 » » 23 42 3 36
Rouen (riv. d >... . .arr. 10 26 9 31 10 1 56 3 21 32 49 7 49 42 —— 3 54
- (riv. d.).... dep 40 36 9 39 40 9 46 13 24 42 19 15 19 50 —— 4 40
Maromme 10 47 » » 16 23 24 52 j) » —— 4 21
Malaunay 40 5ö » » 46 32 22 4 » » —— 4 30
Barentin, emb <•••• 41 44 » 40 29 46 54 22 24 » 20 42 —— 4 50
Paviiiy ..•.. li 20 w 17 » 22 30 i> » —— 4 58
Motteville .-.•. il 48 » 40 47 47 26 22 58 » 20 34 —— 5 23
Yvetot •••>. 42 3 » 40 ÖS 17 49 -23 42 » 20 42 —mm 5 39
Allouvüle-Bellefosse. 12 13 » » 47 52 23 22 » » —mm 5 49
Boucart-Alvimare. ■. 12 24 » » 48 » 23 30 » » — 5 57
Folbec-Nointot .... 42 34 » » 18 43 23 42 » » — 6 9
Bréauté-Beuzev. . emb. . . . 42 55 » 41 22 48 33 24 » p li 5 — 6 27
Virville Manneville . 43 3 » » 18 44 n n » — 6 36
Saku-Romaiu 43 11 » » IS 49 0 4-2 » p — 6 44
St-Laurent-Gainneville. . . 13 21 » » 48 59 » >» » —— 6 54i
Harfleur .... 43 29 » 49 8 0 28 n » —— 7 1
GraviJle-Ste-Honorine 43 36 n n 19 4G 0 35 » » — 7 9
Le Havre örr. 43 43 40 51 11 42 49 22 0 42 20 27 21 25 — 7 15

Traim H. 303 et H 307.— Css trains ne prennent en 2- et 3>cl, que les voyageurs
cffeotuaat nn parcours d'au inöins 50 kilona. eu 2" classe at 80 kiln), en 3*classs.
Car exception, iLs prennent sans condition de parconrs, les voyageurs de 2*et' 3"
classe en provenance ou 4 desiination des #inbxa»»ke«*nM »aais d'un bülat
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Distribution de Calendriers —

USEenVEMTElesbeiles
Distribution de CnlendriersA L'OCCASION DES FETES DE NOEL -

infectionsenPardessusit Completsd'HiverpourHommes
pour Eu Taats,
de S a 12 sns,
en drap fantaisie
mode, fapou g;and

tailleur, doublure satin de Chine, ayec mar- m
tingalW Lfii'Sf's a i s> -, t s - , a « —et M-ir

PardessusRaglan VÊTKMENTSCOMPLETSST.,!
noir, forme veston croisé on droit, d -ssins rayii- B
res, chevron on serge, ars iele sen- m
sat ion eel. Laissés d 4», 89 ei |
Les nifimps, ponr Jwinrs Gms rit» 12 a $8 arts. H

ir^i'

PARDESSUSD'HIVERf^eS-i
nes gens, en drap fantaisie, col velours et «ion m
blés flaaelle. 4 M CM"». 81
Laissés ft 39, 99, S& et ©Ijl I

C pour en fants. en molleton en |
cBlLl ill eft pcjip bleu. Prix suivant le I
longueur donnCe.

i© & 90 et 6 901

Veston droit, revers aliongi
OOmpWïS forme mode, lissu fantais
pure laine, 37 dessins. - • 19 -
AU CUuix. Laissés a 25 »» et

nrt!,(,,ffloo d'enfants, de 4 a is sns ea 1
%.Uöiuiitce> fortne blouse bouffante ou
longK.e, nvec ceinture et pli et tissu kaki j
ou fantiisie.

A 4» 8 - et 6 90

klmvtnnrl Blnuses a plis, en drap fantaisienemrocr an<*laise,12 .dessins,pure lame.
15 --«Sa De 6 a 14 ans.

•— Laissés a SS 4© et

Costumes
Uu Lot énorme tie

d'Enfants blouse ceinlu j
re et bouffante, toutes

A 95nuances.
« DO 7 99. O 95

K9ESBSEC5S!
et11

1»1 Piwliimio f!e Classe en velours cötelé
}|jj ieOSlUf/IBS el en drap,tabae,brun etcsebou,
formo blouse. Q OA

Toules les txilles <J
La cuiolle -a fr

suae m .Costumes
fsoon mod

m Pantalons

mimi

thevioile ixeurl
laine, double col loile bleu
de 3 a 12 ans. t r\ „„
Laissés a 8 no et t U

de fsntaisie, 73 dessins dans
ehaque prix. Q
a 15, 12, 10 et O

Vêiemenfs Veston croisé.
mode", revers aliongi'-, s d: ux

et trois boulons, en belle fantaisie nouvelle
•"anglaise. . Q0

Donnés a 25 »» et

Complt vestons droits. Réclame, pour'UI& homines ei jeunes
gens, on drap fantaisie, SOdessins QQ
en bleu et noir. OU

Vestons de Peau. 4" qualité de euir.Toutes les tallies. QC
25 —, 29 — ei O O

|g.Ua«nrnt* complet», forme redingote ou
» eieilltfilö jaqueUe droite en eorskrew ou
cheviotte noire pure laine. /, C

Laissés a HO

Unpfnno déparpillés, en drap fsntaisie, pro-
venant de fin de coupe, article

52—et 9 9bintrouvab'e en saison.
Laissés all

Pii/nflao dépareüléss, en drap fanlai-
I'Uiotwo sic, mutes les nuances, et
Cheviotte bleue et noire, de 3 a 1*2ans.
Laissées au choix & 3 95, r% f T",

3 95 et A HO

Phaminae d0 «anellc, irréirécissable, des-
untii. //ft sc. Sjn ,lni ei fantaisie. r\
Hommes et enfants " "" "f -95 et

rc3i

Pardessus de Voyage falsi^^aufê
nouveauté pour hornrnes ei jeunes* gens, en
forme croisée, quantité de des¬
sins, nuances a cboisir. Art
Laissés s 43 —, 39 — et *£.O ~

& P
prrix*es ki

Brodequins mi/itaires 1
Garantis a l'usage. I 9 D L'

Piyri'oaQiiQ d'hiver, p-sur hommes et jeu-
i 1-1,uaoouö gpns, en trés belle êtolfe, tei si¬
tes mode, col velours, doublure
tartan, Laissés a 39 et 49 -
Pnr/fnseiKt d'hiver, en drap Lmiaisie im-
f Uf UvcoUö perméabüisê.

Laissés a 15 —, 89 « et AO """

Pè,/orinno f°r;éues pour militsires, en tis-
r aibi ir.bh 8U noir laire et en caoutchouc
reversible suivant longueur - et 18 95
C~ y noirs pour écotiers, en satinette
OU/ ruil a noire ou croisé. j QC
Suivant longueur : 3 35, 2 45 et i OO

Tninnto ö'enfants, en jersey bleu et cou-I lieu is jcur. rv nn
a 4 90, 3 SO, et A yjU

1 Zf)fl fiiioit dépareülés, toutes nuancesi ,OUU oueib ei dessins, /. nr
toules tailles. *4 UU

Séries nouvelle» da
onuv de feutre soupie, teintes nou-
eui'A velles, gris. hrun, tabac, beige,

formes mode, ariicie sensalionnel, r% Qrr
laissés a 5 90 4 95, 3 95, A
GAiPES noires aux mèmês prix,

Napo/itains exuT,,es

pareiile,Brodequins
solide :
Du 3S au 43
Du 34 au 37

article

Du .37au 43 8

anglais, Uges taélis, claque êS
article élégant et Kf

8 --
HapoUtains tout euir, avec ou sans ft*clous. <n N

Donnés è ! A ""

CnufOii'Q élégants pour dames,fJUU/.Üi b (iu 34 au 41

Sabots article trés solide.Du 39 au' 45 ,

Caoutchoucs

2 9b yRvJ
opéra pour Dames.
Dj 35 an 42. i P3
^ 45 ei i yb M

t/aQfaQ crolsées el Parisïennes en Lon- I®
(fcr^iooi gotte bleu. toutes les gros- a r* f5 FaI
seurs. gë, so et O 0;- ^

VeStGS noires,hommes^cadens,2 gQ È
^m

Tr^ïaEssaBssi^ssns^Tsr

ave uses f. ft
Tordeuses
aBggaju.-rix.'JK.auimuBgaafiiT jw: w»«arrjB«arac ra-.-of^arjr

Rue Thiers, 93 • Le vjr„ ,,.,aj.ia vis

Le Havre, le li Nobenibre 1915.
MONSIEUR,

Vous mé demandez cle votrs faire covnatlre les rdsultals qua j'ai oblenas
avec la Lnveu.se mëcanique a billes et la Tordeitse "VJEi_tt'', que je vous ai
achetées il y a qiiatre mois. .
J'ai le plnisir de vous af firmer que sous tons les rappor/s. je suis tres

satisfa'it de Vemploi de voire Lavev.se mëcanique. qui répond 'avantngeusement a
tous les travaux concernant le blanchissage du linge saus qu'ii en résulte
la moindre trace ó'usure ui de déehirure et, en out'e, avec une grande économie
cle temns, do fatigue et d'argent.
Cel te machine a encore le double avanlage de lemr pen. de place et de

supprimer les haquets, puisqu'slïe pormet de treinper, laver, rincer et'bleuir le
lingo en no so servant que de la ouve de Ia machine.
L'essorage par la, pression des rouleaux caoutchoucs régies avec soin

na briae pas le's fibres de la toile et donne des résultats merveüloüx.
En résumé, j'estime que la. dépense d' acquisition de la Lavcuse "VELO"

peut être récupérée dans une seule année.
Veuillez agréer. Monsieur, Vassurance de ma parfaüe considération.
Sigaé : A. BUQUET Père Prof&sseur de st*nographie, rue de Norraandie, 148.

A «nlvre pion «1© 800 Certifleats
Sur demandes, vous donnons nos I.aveuses et nos Tordeuses gratuiies, sans
engagements d l'essai A domicile. (Catalogue et lisle ues references 'grsluites et frsuco.)

VENTE AU COiKPTANT ET AWEO FACILITIES OE PAIEHENT
Nousvendoasau (•«mutant,en § moiset payableea 3 feis, el par abenaemoal a partir de 10 fr. par mois
FnAHi» pu< Ito» lou» «leiadi», de a

iMüllflfltp ef>töae,,®twvoti°KBtKEisrEREias decqlogk
-A.to.^2:Caves JPJciöjoal

Vendue 30 0/0 mains cher (ju'ailleurs

Mffftigam ttttiyue : SIS, eeuri de let MépuhlSque
RHUM PHÉNiX — PHÉNIX DE£S RHUMS
= — EAUX-DE-VIE renommées

PB0CHA1HEMENT
OUVERTURE

BIJOUX
x> i ant us

MI O 3i"t 37 O S
BOGGASION
"B' T97,"8TT '■5<0>.x*ïio VoUoire

S.J Telephone 14.04
[La rue Voltaire commence a VB6lel Tortoni)

DÉC0RATI0NS
Sïölg'es. *es«w«e«B et Frau^nises
tons les Ordreset Ions les Rubacs en msgasin.

ACHATOEVIEit.ORS if. iegr,ENÉCHANGE
(874iZ)

8 LOUFRPOURL4DUfiêi-:DE18GUtRRE

PETITPAVILION
bre s ccucbcr, i salte a manger, cuisine, grenier,
cave, buauderie, w.-c., eau et gai. —Pour visiter,
s'adresser de 2 a 4 beures — Prendre 1adresse
#u bureau du journal. (87«6z)

A I-OUER de suile
if ou Paques Appai-te-

mcat «ra S^srviiloaj moderse. envi¬
ron 9 pieces. Salle de bsins.
Fairts offres immédiatement bureau du jour¬
nal a M. AJ30ULAFF. 23.23.27 ,8764)

IIB8DAMBSI»bW,ec±r2
fnterrompu da vos fonetior.s rr.ansuellas.
Demandez renszt^itemencs el notice QratuUz.

Dését:Produit» Clfwva.Pt-r^.aa^1.EJ PefSa,

et. ses deux SfensoiseSIes
, „ chercho, dans Maison bour-
Hiif Ml Mil Appartement
'Iwla gat nti ;.vcc deux cbambres
avec ou sans cuisine. — Ecrire a.u bureau du
journal, AGEORGES. 23.16 (8733)

A lower* «ïe ssnsito

HUI APPA1THHT3 ou 4 pjeccS( Havre ou
Gcaviile. —Ecrire a DAVID, bureau du journal.

AVriUDL' Ron r«ële, Calorifère,
I Kill MPtl Ei Fowneaa de cuisine. 2 Jrèa
bonnes Machines A condre Singer, uiarche
garantie, «tie La Fanorite, pour couim-iére
ou taiileur Bicyclette hoaae Ln Frungaisa,
use de dame Clément, étai de neuf'.
TéS, x*tie de

25 ,8769z)

Suis Acheleur
VÖITURETTE2 DÜ4 PLACES
rt© moröèle
Faire offres, bureau du journal, AUBRUN. iS75cz)

itel-Cifl-listsiiraot
GAVÉ

37, Quai da SouthamptoH, 37
(En face le bateau de Trouville)

HOTELS A LUCHON
Station ',e 3172.313.©li O

Remise ft neuf -- Ccnfort moderne
Cuisine soignée — Plat du jour
Eiectricitó — Taléphone

S>£sieinsi «var € k> »isibi « sitïc
Fris fixe et a Ia Carte.

23.28 !876Sz)

JsliepetiteGKiENNEFoxnoire
Abandonsée, réfugiée a Mirvtile

Est a Ia disposition de qui voudrait
radnpter
Ecrire a BASfLE, a Mltville, par Bréauté.

I87ö'jzl

JE DÉSIRE ACHETER

2 CHEVAUX
assez forts, pour iivraisons
en ville et barilieue.

Ecrire Oeo. AI.E37S., bureau du journal
2o.2ó (8707)

MOTEIIS?g-^rlevüleJllkff IPUCl f.PSP ",y,LU" 283ebevaux
llll A El Bis I I 1151 sys'ème « National » ou
#4S!U pSwilm * t-U »5 « Ccoslay » ;i possible
Faire offre CAFÉ DÜ COMMERCE,MonliviHiers.

(8 '39z)

fOililEi 111è

.A. VENDRE
nyant peu roulé
Roue libra. — Frein

Prix : ss francs.
S'adresser 59, rue du Champ-de-Foire. (87S7z)

BICYCLETTE

SCIURE DE BOSS
Scïtire de ssspis» dti Word, a 3 francs Ie
grand sac Liorttison A Domicile.
S'adresser cbez Eiuiie DAVID,march-md de bais,
4i, rue du Champ-de Foire. 25.26 '(8751)

Sciures,CopauxeSDéchefsk BolsA VENöRE
Environ 80 sacs copeaux de mscbines et sciures
produits journéllement aux ateliers do construc¬
tion du Gharroi hippomobile de l'armée Beige, bou¬
levard Sadi Gamot, a Graville, sont a céder, ainsi
que des déchtts de bols.
Adresser au Dire er de l'étsblissemeBt pour
le 30 courant a 11 Lr vs, les offre* pour I'eniè-
vrment régulier toe ..-j s jours et durant le 1"
trimestre 1916. Paienieui coieptant.

55.28 (8781)

Cause de changement de posi-
Ullliï tion. .Soli s»oS>ïIf©x" a ved-

drf>. comprenant : Lhambre a concber, salie a
monger, cuisine, etc., en même teiiips, l'Appar-
tcmc-Bt comprenan! 4 pieces, est d lever de sude.
S'adresser 35, rue de Paris 2«étage. 25.26 i87i7z)

J'ACHÈTE DE TOUT
S t'ifsiifjutu, SAttfftr, LLit&riv, F«wr-
Mt'atw' n9e H'ni'inf, Mi-
«ttfCfrti*1», SSeecttinvn « l'OMjfrc,
Armas modarnes et anciennes, Débarras de touies
series. — 28, rue Dicquemare. (8768Z)

En vue des Approvisionnements
de fin d'année,

oor ^'ous
appelons voire bienveillante
A rr ENTION

eiir nos
C30Isr^BC:^"^333S

DE FRUITS

GOÏVSKÏ1VES
DE LÉGUMES

HARICOTS - PÖIS - CfSPKS - CUXMPIG.VONS
TOMATES, OlC.

ce o ra- serves
DE POISSOMS

SARDINES - CIIIIVCHARDS EXTRA
PETITS MAQUEREAllX, SALMONS, 6tC.

GONS '.FS3 -^7" 3H5ï~3
DE VI ANDES

CORNED HEEF - PATÉS - TRIPES
en lous formals

öéüGieuxJAMBONScuitseldésasséssnboites
Vante cn gros exclusivement

REKSEIGNEMENTS A DOMICILE
SUR SIMPLE BEMANDE

^limentaiiouÏUttilllWJfrèlTB
Havre - 13, Rne de B 'paume

il
Régisseur do Biens

2,PlacedesHalles-Centrales,2 (premierétage)
LE HAVRE

Maison oixièromenl de Confiance
Cabinet ouvert tous les jours de 9 beures a mid
et de 2 beures a 7 heures du soir

ET ACHAT

O c:.t C3 JSk.SïO NB
«8, rue Thiers, IS, Sanvie

(tïetx-oa)
Bow LH et Sommier, 2 personnes.. 35 Fr.
hou Lit uoyor, seul as Fr!

(873üz)

LAINES A TRICOTER
Magniflques Isines a tricolor srglaises, gris,
khaki, naturelles, etc., a solder a ! 2 fr, 50 le kilo.
Garanties pure iaine.
Retenir i'adresse ; 8, Place Ccrnot. 2' étace.

19.21.23.55 (SaSOzl
amiwwiw»iiw«BWgMiiilBiiii_ -:-jiiiiiimmmm

FondsÉCommsrcs3ïcnére
Etude da M*E. METRAL
Ancien Kotaire, ancien Greffisr au Havre'
5, rue Kdonard-I.arue — ,au l" étage)
H. — 1 '«is <I« cie Commecèo
Vioil Hötel (enlièrement remis a neuf), c ien-
tèle de lourisles cosmoi olies, avec café-restau¬
rant. Quartier centra] V sur la Pi
I 55.000 f

5-ie if
B r et li

Hébit-M ul
I Bar. li

Prix 29

Bams d

2.50a r

Br isse-
Café-

Iteilauraut o«Trler
Bênéiices i,500 fr. par mois.

AVIS
JMf. A. . ViLLEiiao» rpcevra Is Jour
de Noel, de iO heures a midi et l'après-midi da
3 heures a 6 heures.

SPÉCIALITÉSOEVENTS
de Fot'ds de Commerce

en teas gciires et a tous prix

VéiifablesOccasionsèoóderdestiifó
Grundes S-acilité» <le paicmeut

PETITCAFE.
Prix . ».s«o fr.

CAFS-DÉ8IT-BAR
PFÏ ï P Pension (lo FamiHo sved
DhuuS BScswiilé®. Prix : fr.
PPIPPFilP I .h|«ide, « Ï>
ill iuliMllj BSossi. Prix SSjSsjo fr.

GRANDHOT,SKSSSSiKf.
MERCEBIEVffifSir- °w*'Pri*
BAZAR5158%.""" 8Sintic'p™
FBTPÜIÏÏÏI? «onflseri© 5 Sanvic, 'fffairei
«I iOiiflllj 120 fr. par jour. Prix n.soofr.
r AP^-TiFPIT quarlier populeux. Prix
OAi £i jJliDii 5,ooo fr.

Brasseric-ISestanrant. Af¬
faires lou fr. par jour. Prix :CAFÉDEBIT

£:2\ooo i'r.
A EIARri.EUU
ill Café - ISestaiiraut,
Gros benefice, rrixEPICERIE-DÉBIT

* «.ooi» fr.

BELLEAFFAIRED'fLtCTRICiTE
Gros béncfices. Prix : S «oo fr.

e©ï-s©..prix i.soo fr.
hPünTA VPR vent,° 5,0 Chip. , Epi-
Vhl U 1 .ft I L'H «©l ie, CUarbon», pril
» ooo fr.

ÉPIGERIE

Grand choix da Ponds da commsras
2 7.r..set a toas prix

no - Brasses

sl'occasioa, 80-
lide. eu bon élat,
es( desnan-
dée fiüx Eiablis-

s"ments mótallurgiques Société L. DUPON HELLE
ET G°, 123, rue Demidoff, Le Havre. (8740z)

A. VENDRE
r UNEVOITUREDARRACQintérieu're,4 places
2°UNEVOITUREGREGQIRE1#Hp(2baquets.

Coisdilioins a vs a t ajress ses .
S'adresser VERHÜLST,51 bis, "quai d'Orléans.

24.55.26

SOifr
Ha
all

Chai-I

epft!.

Prix

(li. Arlicles de
erme : 4 000 fr.
a mor, Prix.i'ic -Café I

ECS
Mote! CosBiopoIife, en vue et prés du Havre,
Occasion exceptumnelle
Pension lie I'aaiiile et Hotel, situés au
centre du Havre.
AMm^ntnlion. Vias, Spiriiueux, Cafés, etc.,
prés de la mor. Prix : 10,000 fr.
Et divers autros « FONDS DS COMMERCE »

et « INDUSTRIES »
¥ï, — I'-n lllons a Venire (Dir. occa¬
sions) — IVSsaSsoïïs iï«? Mapport —
Ssi"Oj>rS©S <ês> «ie p-a e a S'e-
Adresse, Sanvic, MonliviHiers, Epouvillö.
BES. -- ESseas® fis Lener :

A. Meisblés! ISO et 4 -iO fr, p mois.
B Non nieiihiéa : Ï.OOO, t.SOO, 1 903 a
2.000 fr , 3.000 fr. et 12.009 francs par an.
C. Bases ft céder au Havre dans !e centre. —
Prix : i 800 fr., 5,000 fr. et HS.tsoo fr.
M%r. — dtji-foaoes}, Reeon vresn
W. — ConiiMltatloiiS juridiques,
Fiscales et Succesiorales, seioa ia jurispru-
(ience ia plus récente.

ARBITRAGES AMlABLES
S'adresser en l'Elude de 10 h. a 11 h. 1/2 et de
3 h. a 5 h. (Sauf les Samedis). (8738)

Boafed!FONDSteBLANCHISSERIE
A Venire, a MONTI VILI.IERS
Prendre I'adresse au bureau du journal. (87ö9z)

pp t
Ill 11^11Up|IIëllMliall ï^y{
fi jiham o te1j>i et rev

mande q
(Jes -2pc
*12n it 02i

l FFJIRF «"«fe
&b& 5S»Ji« v "» « «*i*.©hlffflliir sur 2 Mes 65Lis i kiiSUi* ei 7/ ans
mu 'i 5(iO francs,
ie la rente de S 5O0 frar.es ta
rsonnes el 7 SOU francs ar-
5sr apses la dices dss par-

Vie durant
gentr sans
scenes.
Get Isuniiublc sorait ts'ès iutérossaist
potir faire des Garnia.

ïvfh ï ïVilÜ prés du Havre, station
If B |i!l| |j! de ehemrn de fer. tout
Is 1 lii i ili i6 eonfort moderne,
ff l " i t s si Valeur da la prapriélö

.OO.OOO0. 4o000
On traiterait pour fr. 1/2 comptant.

A. Gravilld
n | BI! I OH Valeur 3S.OOO fr.
I' Ü ï liiLUll Prix 18 ouo fr. 1/2 comptant.

Vsnte, Achat, et Gêratice. d'itnmeuhles. —
Fonds tie commerce. — Pavilions, Mai-
sons de rapport, Terrains Femurs.
V.ente en viager, Vsul-uits, Assurances,
Prêlshypolhécaires, Naniiss ments sur
torris de commerceimportsmts, Nues-
propriétós, Ch&tetmx.

OCCASIONA SANVIC
PETITPAVILION

ayant coüté 14600 fr.
Pour ï.soo fr. demi-

6 pièces. jardin, cava,
esu, g»z.

Prix : «,r.<K», 3,000 fr. comptant.

OCCASIONA HARFLEUR
PETITEMAISON
complaiit.

Cabinet ouvert tous les jours de 9 h. a midi et
le soir. de a h. a 7 b.
Oimnnchcs et Fêits sur rendi z-vous .
y>- A viLLEtiltOD reQoit personnellemeat
tous les jours, de 9 h. a midi et de 2 ia. a 4 h.
CONSULTATION GK ATL'ITB
aiaisou eulièi'ciaeul tie coitiinoce

23.26

Biensa Lotter
h LOUERPRÉSENTEfSENT

.1 ïi I'll 3el

Sis au Havre, rue Fêlix-S\n!al-
lier. n° 25.
S'adre-ser, pour visiter, ft M"
DPBOiS.rue Fétix-Santajlior. n«40
Et pQur trailer, s M« GOSSE-
i.lN. hotaire su Havre, rue Jules-
Lecesne, n» 21.

23.25 28 (8576)

A. )L€>aji3il!£

BsauxAppafteiiisnls^6^
ao ia ville, b'-au quart, Esu. g.iz,
électriciié. Fibres de suite S'adr
a M. LECHANTRE, régisseur do
biens, 7. rue Racine ou rue
Edouard Larue, 4. »-SMe(4833

B ons a '/snare

ALOUERPRÉSENTE

GRANDSBUREAUX
situés rue de la Bourse. n° 34,
précédemnosnt occapés par le
Coosulat, do Brésii.
S'adresser rue de la Bourse,
34 bis. 23.28 (8760)

Elude de feu, M« DUUOSC, no¬
tatie a Montiviliiers

ADJUDICATION;narr»
eistere d« M. Lelevre, sdminis-
(rsteur, le Jeudi S7 Janvier
1916. a trois heures, de Mai¬
son d'h»bitation a iloB-
tivdliers, 38 rue Oscar-Germ sin,
comprenant six pièces, ceiiiers,
grenier, jardin, buanderie, eau
avec f'Otnpe.— Libre de location.
— Mise a prix : 3,500 fr.
Faculté de trailer de gTé cgré.
S'adresser a Fétude.

25.9,23 (8730)

Eludes de M' LÉU0ND, rotnire
au Havre, rue Fontenelle, k" 33.

ADJUDICATION
stir una settle encitere. le Jeudi
SO J itttier 19 i 6. is deux heu¬
res. d'une Siatson dp con¬
struction récente, situéo au Ha¬
vre, rue Collard. n« 31, caves,
rez-de-chaussée, 1" et 2« étages,
cour et buamierie. Contenance t
115 m c.- Revenu : l.tOOfr.
Mise a prix . ll),ODO fr,
Faciilté de trailer de gré 4 gré,
S'adresser, pour visiter, suj
Ies lieux, les tncrcredi et ven-
dredi, de 2 a 4 heures, et pour
trailer en l'étude de 11« I1ÉV10ND,
notaire. 25.2.9.16(8752)
asaa

HAVRE
^'KS('s?ti!E«r!(h fnml LeHavHi
7 35.r. Fontenel!»

L'Administraieur-Délégué-Gérant
O. K.IXDOLET.
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LAC1HTIIIÈRIIE
SAMBHS-BT-HEUEE
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3VEa,x-cel DUBET

PREMIÈRE P ARTIE

— Mais comment pénétreras-tu toi-
■mème?
— II faut choisirlejour. Cen'esl pas la
«Jomesticitédu dedansqui est è redouter,
e'est celle du dehors.
— Queveux-tudire?
— LabaronuedeMérizaiepassede lon-
guesheures dans la lecture et dans la mé-
dilation, car elle se couche fort tard. Les
serviteurssont dans les combles, d 1'aile
opposéedu chfileau.La cfeambredu mar-
auis et cellede labaroanesoat situécsaux
deux cxtrêmités d'ua large couloir qui
aboutil d'uu cótéa Tescalier de la tour et
de Tautre au grand escalier d'honneur.
Done,en passantparla tour. . .
— Trés bien, dit le chevalier,pensif.Je
comprends,en passantpar la tour. . .
. — 11s'agit done,ajoutale dróle, il s'agit
pourmoi d'entrer au chSteausansêtre vu.
I'oUi'cciu, je vousi ai dit, Monseigneur,il

faut choisir le jour. Celane peut se faire
que dimancheprochain.
— Pourquoidimanche?
— Parceque e'est la fêle du village et
qu'è cette occasiontons les gensdeGenlieu
s'y rendent. Or, le seul homme que nous
ayons a craindre, e'est Marcellin Bériaut.
Dimanche,il ira ft ia fête, et nous serons
maitresde la place.
— Parfait.
—Done,Monseigneur,trouvez-vousici,
dimanche soir, A dix heures, le marquis
éteint sa lampeet se couche: ce sera pour
vous le signal. La baronne de Mérizaie,
dans la cnambre, ü l'autre extrémité du
couloir,veille et revoit ses livres saints,
avant sa prière. Vous n'aurez alors qu a
vousprésentera la tour, j'y serai.
— G'estbien, pars.
DeVerrièremit un écu d'or dans la main
du drólequi tressaillitd'aise,et1'ancieuva¬
let de ferinedes Bériaut, s'enfonqant dans
lestaillis, disparut dansla nuit.
De Vorrierevenaitde trouver un com-
pèrequ'il u'espéraitpas.
A l'heure dite, le dimanche suivant, le
fanlasqueet dangereux chevalier se trou-
vait exact au rendezvous. II n'élait pas
seul : il avait emmené avec lui un de ses
serviteurs les plus dévoués,ua jeune gar-
qoncapablede l'aider dans ies plus tragi-
quesaventures.
Depuis quelquesinstants les deuxhom¬
mesobservaientdu cóté da chSteau, lors-
que le serviteur damné.qu'oanommailj al¬
lien, dil tout 4 coup:
—Maitre/regardez.Lalumièreestéteinte
dan»la ehnmhredu marquis.
— Eil .ilcl.

— G'estl'heure.
— Ailons! dit le chevalier: et il se diri-
gea vers la tour, suivi desonprécieuxcom¬
pagnon.
Laporte ëtait entr'ouverte.
DeVerrièreentra. JacquesI'attendait au
bas d'un cbscurescalier en colimaqon.
— Lemarquisest.couché,dit le dróle a
voixbasse,et MarcellinBériautest encore
au village.Vousêtes le maitrede ia place.
En haul desmarches,la chamb'rede la ba¬
ronneest la premièredans le couloir.
Et pendantque Jacques ailait rejoindre,
audehorsl'autre serviteurJullien pourfaire
le guet, 1'infamechevalier gravissait lente-
ment l'escalier de 1atour.

VII
%r*

TALON-ROUGEET ASSASSIN

Dansla chambre aux Jambris dorés ou
de lourdestentures intereeptentles bruits
extérieurs, Marthede Geniieu, épouse du
barondeMérizaieest en prière.
Agenouilléesur son prie-dieu sculpté,
vieille relique de familie, elle. laisse errer
sa pensée.Ou ?. . . par dela lesmerson son
époux bien-aimé promène mélancolique-
ment les ennuis de ia séparation.
Aprèsquelquesinstantsderecüeülement,
elle se léve, va vers une fable, ou elle s'as-
sied, feuilletteun livre saint el se plonge
dans uneméditationprofoade.
Les heures tombentune a une d'unehor¬
logeruslique. Dix heures ! D'un lampa-
daire une palelueur s'épanddans Ia cham¬
bre.
iz.i.is une CjSSuiCvied o, unisseiu oe

iirüier des parfums assainissant l'air au-
tour d'un berceaudans lequeldort la petite
Germaine.
Marthede Genlieu ferme lentement le
livre et, lasse. le front lourd,s'apprêtéa se
dévêtir, lorsquetout;a coup, ii lui semble
entendreun bruit léger venant du cabinet
de toilettealtenant a la chambreet commu-
niquant avec le couloir.
Ondirait qu'unemain a froléla porte.
Martheécoute.
En effet, le bruit est plus distinct. Y
aurait-ii queiqu'un ?
Unesortede terreur s'empare d'elle : le
sangalïlue a son coeur, un tremblcment
nerveuxla secouevioleminent.
Pale, elles'approchede la porte.
11lui sembleque cette portea remué.
Plus de doute.Queiqu'unest ia. Unmal-
faiteur, surement.
Alors,1instinct du dangerlui rend loute
sa forceet tout son courage : car Marine
était brave.
Ge n'est plus la jeune flile, venantd'o-
béir instinctivement a sa nature sensible
de femme et cédant è un sentiment de
peur.
G'esti'épouse a qui l'imagede sonJean
adoré, la fixant de ses grands yeux dans
son cadre d'or, reprocherait son acte de
faiblesse.
G'est la mère s'apprêta'nt è défendre sa
progénilureqoi, sous un Hotde dentelles,
dortdu sommeildes anges.
Hardiment, elie s'avance vers la porte,
décidée a l'ouvrir elle-même, lorsque
tout a coup cette porte tonrne sur ses
gondset. dans rencadrcment. un homme

MarthedeMérizaierecule de trois pas,
livide.
Unecontraction!a saisit a Ia gorge. Un
1cri rauque s'échappede sa poitrine.
Le chevalierdeVerrière1
Immobileet fixe, le gentilhommesemble
une fantastique apparition, une sorte de
statue vengeresse.
La baronne de Mérizaiea fait unmou¬
vement comrne pour appeler è son se-
cours.
Maisle chevaliera comprïs.
—Marthe,Madame,inutile d'appeler.Je
snisun gentilhommequi a aimé, qui aime
encoreet qui souffre.
-—Quevoulez-vous?
—Cequeje veux? répondit M.deVer¬
rière. . . maisvous dire que je vous aime
et que je suis l'hommele plusmaibeureux
du mondede savoirquevousave/,uni è un
autre voire destinée.
Sur cesmots, ii fit un pas,
MarthedcMérizaierecula jusqu'au ber¬
ceau,oü sa petite Germaine dormait tou-
jours.
—Marthe! reprit le chevalier,vousêtes
belle !
Puis il fitun pasde plus.
Maistout aussitótla baronne, se sentant
serréede prés s'écria :
— N'approehez pas !. . . n'approcltez
pas !. . .
M.deVerrièreeul un sourireel n'avauqa
plus.
Le gentilhomme affectait une correc¬
tion absolue. Voulait-ii prolongerle sup-
plice de la victime,ou bien élait-i!réel-
'ement.maibeureux de savnif ses amours
perducs. [

Toujoursest-il quec'est trés talon-rouge,
avecune infmiedélicatesse de race, qu'il
répondit :
— Mahardiesseest excusable,parceque
je vöus aime. Pour venir vous le dire, j'ai
tenté l'impossïble. J'ai forcé commeun
malfaiteur la porte de voire demeure, et
maintenantque nous sommes seuls, Dient
seals, facea face, je ne saurais assezvous
dire, Marthe,combienvousêtesbelle.
Cruel dans sa vengeance, 1c chevalier
voulut jouer la séduction:
— Marthe!Marthe! je vousaime,etrien
ne vousarracherademesbras en cettenuit
oüvousêtes en monpouvoir.
— Laissez-moi,ou jo crie !
— Inutiles appels,Madame,nul nevien-
dra.
— Laissez-moi!
Et, frissonnante, la baronnedeMérizaie
recuie de trois pas.
Le chevalier la contemple,écumant de
rage.
Toutd coup, la passionl'aveugle; calcu-
lant sonélan, il v#it s'élaneer sur Marthe.
Mais,avantqu'il ne l'ait afteinte,ia jeu¬
ne femme,promptecomme l'éclair, a saisi
sur la table un fouet trés court, a grosse
lanière, laissé la saus doutepar son pèreet
qui devaitservir a fustiger les chiensde
meuteen chasse.
Dans un moulinet rapide, ïa lanière
silile,déehirel'air et vient cinglerIe visage
de sonagresseur,qui pousseun hurlement»

(A suivre).

Vit par Nous. Moire de la Vitte du Havre, pou,'
i" iénhsatio i. de to.signature 0. KAN1)0LEV t
i pJJlrSjC Cr CUIth


