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UN AN

Hu Pil des Jours
Billet a M, Qui-de-droit.

On vöus dit, Monsieur, fervent ami de Ia
forme et des principes, scrupuleusement
soumis a leurs exigences. Peut-être au
Bom d'eux verrez-vous d'un ceil peu bien-
veillant cette fagon cavalière de vous adres-
ser ma correspondance.
Laissez-moi m'excuser. J'Ai trouvé le
moven plus pratique et plus sage. Nos bra¬
ves facteurs ont, pour l'instant, asscz de
travail avec les bons voeux aux poilus.
Inutile, n'est-ce pas, de l'aggraver encore?
Or, voici M. Qui-de-droit, ce que je veux
vous con fier :
Deux fois par mois, comme vous le savez,
l'ad ministration verse aux femmes des mobi¬
lises des sommes diverses,généralemeritdé-
nommées « allocations ».L'opération s'effec-
tue lentement dans un bureau. El il se
trouve — avez-vous remarqué ce détail ?—
que le bureau est toujours trés petit. Cela
tient probablement a ce que les appelées
sont toujours nombreuses, si nombreuses,
M. Qui-de-droit, que Ie petit bureau se re¬
fuse catégoriquementa ie8 contenir tonics,
et qu'on a dü créer des posies de gardiens
de la paix pour maintenir en bon ordre la
foule docile qui attend son tour.
Je viens de la voir, cette foule, M. Qui-
de-droit. C'est un spectacle pénible. I! pieu-
vait. La rue était morne. De méchants cou¬
rants d'air poussaient devant eux la perfide
cohorte des rhumes.
11y avail la de pauvres femmes tenant
dans leurs bras de petits enfants. Les heu¬
res passaient, hutnides el tristes, sous un ciel
qui pleurait d'enuui. Et la foule allongeait
toujours son serpent, dans le froid et la
bron chile.
J'ai suppose, Monsieur Qui-de-droit, que
vous étiez trés submerge par vos paperas-
ses et, par conséquent, dans la compléte in-
capadté de venir faire un lour sur 'ie trot¬
toir pour constater ces fails facheux. C'est
pourquoi j'ai pris la liberté de vous en faire
part.
Si fervent ami de la stride forme que vous
puissiez êlre, vous n'en restez pas moins, je
lesais, untrès bra vchomme, coeur comp3tis-
sant par naturel et sensible aux misères
ïuimaines. Vous en voyez tant et de si prés
&travers les grillages de votre guichet !
Je suis done intimement persnadé que
vous avez déja monologaé :
a Get obscur publiciste a raison. Ii est
pen equitable que des représentants de la
Patrie traitent de la sorte des èlres d'an-
goisse et de douleur dont le sacrifice est
déja trés grant ?! fabt faire en sortequ'une
organisation iiiatérielle quelconque nous
perm ette de recueillir la clientèle dansune
enceinte suffisamment ample, tont au moins
pendant la saison d'hiver, et que leur soit
épargnée cette attente désespérante sous la
jpluie. Les autres, iA-bas, ont leur pari de
froid, de boue, de choses plus horribles en¬
core. Gela suffit. »
Quand vous aurez raisonné ainsi, Mon¬
sieur Qui-de-droit, vous sentirez sürement
la forte et réconfortante impression que
nous n'aurons, ni vous ni moi, perdu noire
temps.
Et Noël nous sera meilleur !

Vitrines
La guerre n'a pas sensiblement atteint la
tradition qui veut que les vitrines de nos
ttnagasins soient en fête dés qu'apparait, au
bout de la colonne de Décembre, la barbe
tblanche de Saint-Sylvestre.
La guerre s'est bornée Achanger la note
en y acportant son écho. La carte postale
fleurie de gui et pavoisée de tricolore s'il-
lustre de silhouettes militaires.
Qui nous eut dit il y a deux ans quele
Tommy en chromo enrubanné de dédicaces
f rendrait une place prépondérante derrière
es carreaux du papetier havrais, en cette
semaine de Christmas si chère au coeur
britannique, si doucemcnt évocatrice des
« homes » en joie entrevus dans Charles
Dickens ?
La vitrine du magasin s'est adaptée aux
circonstances et (fhrde un reflet des pensées
présentes. Geile du libraire a évidemment
regu, comme d'usage, les beaux livres reliés
qui ont dans l'éclat de leurs dorures tout le
flambant neuf de 1'année qu'ils saluent.
Maïs les litres ont changé de caracière. Le
livre d'étrennes s'est fait sérieux comme le
temps qui passe, grave d'aspect et de con-
tenu comme nos préoccupations jouma-
lières.
On y irle dechoses tout 4 fait austères :
science guerrière, canons, iutte soulerraine,
Jtomnu volants. La poudre d'or qui les dé-
Core est la poussière de gloire dont sera
faite notre histoire. Les Mémoires d'un Ane
ont eux-mêmes capitulé devant Le Triomphe
4u 75.
Parmi ces luxueux volumes encore im-
prégnés de colle frairiie et d'une bonne
odeur d'imprimerie qui dit la tendresse de
leur 8ge, nos célébrités se promènent. II y
a des Jollre en simili-bronze, des Gastelnau
en lerre-cuite, des Albert Ier en pseudo-
biscuit. 11 y a des French en bois point
et des poilus lout court en carton.
U y a surtout un déploicmenl d'engins et
de soidats qui symboli'sent dans la vitrine
les espérances des troupes alliées.
Mais nous touchons ici au magasin du
•jtlarchand de jouet.
C'est chez lui, m'a-l-ii semblé, que la
guerre eut sa plus profonde influence en
J'aisant surgir tout a coup des légions cou¬
leur khaki on bleu d'horizon.
Cette armée se dépioie en boa ordre avec
an joli mépris des coatinge«ees et des pro-
•portions.
Une dame de la Croix Rouge soigne un
tirailleur supposé blessé qa'eile sera tout a
pl'heure bien embarrassée de faire entrer
dans i'ambulance. La dame charitable est,
en elfet, une poupée de 30 centimètres, le
militaire menrtri ea compte 12 pour sa
taille. Quant a la tente oil flotte le drapeau
iu'.Olaire, on y logerait avee peine un do¬

mino conché. ©u'importe ! Le geste est
expressif et le tableau touchant. La loco-
molive a vapeur, qui sent si fort la fabri¬
cation allemande, d'ailleurs,s'effaee discrè-
tement, cette année. devant la batterie
d'artillerie légèreet la compagnie de mi¬
trailleurs.
II y a aussi le combat naval, compliqué
par les forts de la cöte hérissés de pièces, —
des pièces qui se chargent par ia culasse
avec des petits pois verts, histoire de met-
tre l'ennemi en purée.
11y a mème le cuirassé allemand en fer-
blanc peint, avee ses pavilions allemands,
ses marins allemands, son allure « Deut-
chland » de proue en poupe, le tout si bien
observé, Avrai dire, que le joujou semble
arriver directeroent de Nuremberg.
Mais le marchand a des précautions ora-
toires ; il explique que ce navire allemand
est de fabrication froncaise, et qu'il en faut
bien avec ce drapeau barbare « pour qu'on
les reconnaisse et qu'on tape dessus. »
Explication ingénieuse. Mais je me méfle
tout de même un peu.
Machinalement ie reviens vers le groupe
sympathique : la dame de la Croix-Rouge
et le tout petit soldat qu'elle ports dans
ses bras. Elle est décidément géante, cette
bonne dame au minois de porcelaine, au
sourire ingénu et rosé. J'y sorige. C'est
i'héroisme qui la grandit.

AUiEivr-IIE11RENSCIIMIDT.
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LeMilFosteie_VaiS!y-siir-AisGe
Aux portes ds Vaiüy-snr-Aiine, i l'extré-
mité Nord-Onest do la gar s d'oan du canal,
dont nous tenons !es deux berges, tes Alle¬
mands avaieot inslsüé nn petit poste que
nons savions assez fortement occupé. Le
commandant du sbctenr reset nt de tenter
sor ce petit oovrage nn coup de maia.
Le IS décembre, vers Ie mi tiau da l'après-
midi, quelqtie 1canons do 58 — des « cra-
poniilots » — ouvrent le fen et lsncent snr
rouvrage enn°mi ime qutnzaiaa do torpi' A,
chargées d une boaae dose d'exp'o if. A
16 heores 13, lis Dissent la parole i une bat¬
terie de 75 du voistnage. OHe ci s'sppiiqna
&bonteverser I'org tnisation allemande et y
réussit complètemeat. Avec one precision
parfaite, ses co ios tombent en plein snr
1'ouvrage, doni ors vol' voter Saterra et Ses
caittoux. Lorsque la unit vient. la batterie
allonge son. tir et se met è bdtre t'espace
qui sépare son objecdf de Yailiy. Elie barre
aio si ia route aux reaforls qui pourraleut
venir dn village.
Pendant ce temps, !a commandant de sec-
teur fait sortir de ta tranchée la plus proche
de l'ennemi deux patrouilles deqoatra hom¬
mes chacune. La première est conduife par
nn lieutenant, nn Aisacien bien trempë ; ia
seconde est dirig e par un caporal vigon-
renx et, énergique, nn bean typede « poitu ».
Les hoinrars soot tons des volontaires déci-
dés qui, les nmts prfcédentes.ont soignense-
roent reconnn le terrain A parcouiir. Les
deux patrouilles se dirigent t'une sur la
droite, l'a«tresnriagauchi>del'onyraceenne-
mi.Unedemi-section.commandéepü ;• us-
iieutenaut, est envoyé.» derrière eiies et niar-
Che de Dpon è pouv'oir les appuyer. Des ré¬
serves sont alertées et se tienuent prêtes a
tonte éventoaiité.
En quelqnes bonds, leg patrouilles attei-
gnent les tils de fer. Saus bruit, elles s'y
i'rayent un passage h coups d« cisaiiles ; puis,
simultanénuenl et chacuue par une ex'ré-
naité, elles se préeipitent dans la tranchée
enne mie, bonïeversée par nos obus. Eiies la
parcourent rapiderneot et n'y tronvent ni
hommes ni abris. Par un boy'aa central, ei->
les gagoent une seconde tranchée, sitnée A
une vingtaiae de metres ea arrière et fort
eedornmagée, elie aussi, par nos 75. Gelle-ci
est déser le comme Ia première. Retbr més en
deux groupes, nos patrouillenrs abordent,
par chaque exirémita, une troisième tran¬
chée, en aussi m mvais état que les deux au¬
tres. Ils n'y trouvent, personne.
Tont a coup, eependant, entre deux ébou-
lemenis du parapet, la lieutenant aperpoit,
au niveau du sol, un rayon de lumtère. ii
s'approche, suivi de ses buit hommes, et dé-
couvre une étroiie entréo d'abri fermëe par
une èpaisse toi^e g-ise. C'est évidemment le
réduit rtaos leqnet la garnison de 1'ouvrage
s'e^t réfuaiée o^ndant ie bombardement.
« H raus t» crie !e lieutenant aisacieu, en
décbargeant, son revolver h travers la toile.
De l'abfi trois coups de fes partent dans la
direction de nos hommes, mais n'en aüei-
pnent aucun. « Raus ! Raus ! » vocifèrent
nos poilus, qui arrachent violemment la toile
tirent qnelques coups de fusil et tanc^nt
des grenades dans i'abri. « Heraas 1 Karae-
rades t Kamerades ! » répondent des voix de
l'iatérieur. A la laeur d'ane lanterne pea-
daa au plafond, nos troupissrs apsrpoivent
nn groupe de fantassins allemands qui lèvent
les bras en i'air et. répèteat : « Kamerades t
Kamerades ! ». Trois d'entre eux soot btes-
sés et étendua è teres. No re officier ordon-
ne aux ennemis de déposer leurs équipe-
ments et de sortir un a un. Tons y compris
les blessés, qui ne paraisieut pas grièvement
atteints, s'exécuteet docitement, et viennent
se ranger dans la tranchée Ils sont dix-sept,
dont deux sous-officiers.
Au bruit des coöps de feu, la troupe de
réserve qui snivait les patronilies est ac-
courae et encadre aussitöt les prisonniers.
Lvs denx sous-officiers sout des landweh-
rie' s déjè agés. Les iionim s sont en majo-
ritê des recrues de la classe 1915; hébétés,
prvsque chélifs, ils sont vétos d'uniiormes
imp grands et trés usês. Rapideaient on tes
forme en convo; et on les dirige sur le poste
du commandant do secteur. Quelqnes-nns
coüBervent ie» mains ievées pendant ane
parite du trajet et manifester, t clairement
leur penr d'èire fusillés. Un capitame, qu'ils
croisent en route, tes rassure, « Nous ne
sommes pas des sauvages comme vous »,
ieur dit il en ailetnand.
II est 17 lieures k peine. L'opération est
terminéa. Nos neuf poilns n'ont pas mis nn
quart d'heure pour enlever 1'ouvrage boehe
et c pturer sa girnisou au cornptet.
Les prisonniei s évacués, un petit poste va
s'ctablir k ciuqnante mèires au dria des
trr.nchèes coaquisos. Soigueusement dis si-
moid, il guette l'arrivéedes renforts que ie
bruit de l'éch iuftouiée pourrait attirer. Au
bout d'une heore seulement, nne patrouille
onnemie de six hommes apparait et se di¬
rige sur 1'ouvrage. Notre poste I'accueille è
coups de fusil. Un patrouilleur boche est
tué. fes autres font demi-tour et se replient
ptomptement.

Paris, 25 Décembre, 15 heures.
Au cours de la nuifc, aucun événe¬
ment important è. signaler.

Paris, S3 heures.
En Bel gi que. au cours de Ia jour-
née, l'artïllerie a continué k être trés
active de part fct d' autre dans la région
de Lombartzyde .
Era Artois.nos batteries ont canonnê
avec succès les ouvr iges allemands
au Sud d'Angres et dans la région
d'Arras.
En Champagne, nous avons dispersé
un convoi eanemi sur la r oute de Ta-
hure a Somma Py.
Dans les Vosges, duel d'artillerie
assez intense. L'ennemi a bombarde
sans effet nos positions sur le front
de Hirtzstein et sur les pen tes au
Hord de i'Kartmannswillerkepf.

CÖMCNii
Londres. 5Sdécembre.

On télégraphie du quartier général snglais
en France, a la date du 24 décembre, que
i'actimè de l'arsillerie a continué des deux
cótés vendredi au tour d'Ypres.

, Ceitigné, 23 décembre.
Combat acharné dn cöté de Lr pona'z, l'tn-
nrini a éts complètenient reponssó, laissant
cinq cents niorts et une ceniaine de prison¬
niers.

Ccitigbé, 24décembre.
Deux aéroplanes ennemis, dont nn alie-
roand, ont jeté, le 23 décembre, quatre
bom bes sur Scutari. CL q civils ont óté tués
et seizn femmes et enlants bles és.
Le même jour, nn soos-marin a conté,
prés de Saint Jean de-Mcdua, nn voiiier
monténégrin chargé de vivres.

LES RUSSES EN RERSE
. Lonitros,25 décembre.

Les noovelies les pias rêcentes concer-
nant les com bUs entre tes Russes ct les in-
sargés prrsans è Uabatkenm, prés de Téhé-
ran, disent. qu i ies Russes mirent en Cé-
route, le 22 décembre, une force mixte de
Moiidjëhids et ae gendarmes comprenant
1,200 hommes.
L'ennemi eut 140 hommes tués et 70 ia-
rent faits prisonniers. Lss Russ.'S earent un
officier et nn cesaque tués, quatre cosaques
f treat blessés.

LeGenera!deCastalnauenmission
Paris, 2a décemlre.

A ia suite de sa nominaiion au litre de
chef d'etat-major général, ie general de Gas¬
telnau avail recu mission de se rendre ea
Italië et en Gtèce pour s,'entendre avee les
autorités militaires de nos alliés : italieones,
anglaises et eerbes ea vue de i'organisatien
et de ta ponrsuite des operations dans les
B dka.ns.
Aujaurd'hni on mande de Sa'oniqne au
Camera della Sera que le général de Ca^lal-
nanx a ou un ioag entretien svec la général
Sarrail.
Sa visite a une grande importance ; le ma¬
térie! débarque qootidiencement et on es-
time qu'on veritable corps d'expédition bai-
kaaiqna est organisé seulement maintenaut.

Satonique,25 décembre.
Le général de Gastelnau a termiuê son
voyage d'études et son inspection.
II a ea de fréquentes en ire vues avec Ie gé¬
néral Sarrai! et !e commaniant sn chef des
troupes briianniques.
Le génóra! d.e Castelnan s'est montré trés
satigfait d"» dispositions prises.
Ii a q ; xe Sa'«««qne pour se rendre è
Athèiics oa ii uoh o. e repu par le roi,

LE3ENGAGEMENTSSOLITAIRES
Paris, 25 décembre.

Le ministra de la goarro adresse aux aiéné-
raux commandants de régions uue circu¬
laire pour avoir des engagements speciaux
plus nombreux pour la dorée de !a guerre.
Ges engagés seront des militaires qui con-
serveroo't pendant la guerre l'emploi et la
residence choisis par eux.
Les chefs de corps pen vent accepter égale-
raent ie concours gratuit de citoyens dispo-
sant de quelqnes henres. Ges engagements
soot poor les employés de bureaux, les in-
terprètes et ies ouvners.

UnMessagedü BolOeorge
Londres, 25 décembre.

A i'occasioE de 'a Noël, le roi a airessé
aux armee? de terre et do mer, na massage
ienr renouvelant sa confiance absoiue, sa-
chant que teurdévonement, ieur vaillance,
leur abnegation les méneront sous !a direc¬
tion de Dien k la victoire et k Ia paix hono¬
rable.
Le Roi se réjouit enfin paree qu'il soit que
le but pour leqnal tes armé?s tuttent arrive
de plas en pias a portéa da vue.

COMMUNIQUÉBSLuE
25décembre.

La nnit dernière et la matinée d'aujour-
d'hui ont été ca!mes.
Cette après-midl, l'ennemi a manüesté
quplqoe activité devant la partia centrale de
noj-e front, ; ses batteries ont été anssitöt ré-
dujtes au silence par notre artillerie, quiexé-
cuja ensuite des tirs de dëmoli! ion sar ies
travau x allemands de Vicogoa et sur un im¬
portant oavrage eanemi au Nord de Dix-
made.

--'V?—-
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Rome, 24 décembre.
Sur les hauteurs k l'Ouest de Gorizis, aux
prémières heures de la matinée du 23 dé-
cep bre. i'ennerai a tenté d'attaqner nos po¬
sitions en face öe Grafenberg ; rcais grace k
l'interventlou de notre artillerie et k Ia
prompte arrivés de renforts, nous avocs re-
poossé cette attaque.
Sur te Carso, a I'aile droite de nos posi¬
tions, après une fusillade, jet de bom bes et
de fusées inminenses, des 'dét&cbements en¬
nemis. se sont avancés contra nos relran-
chemeats, a l'Est de Steiz, rnais ils ont fait
l'objet d'un tir précis de notre part et se sont
replies en désordre.

COMMUNIQUÉEUSSS
Pelrograd, 24 décembre.

Dans !e secteur de Riga, action rénssie de
nol re artillerie centre !"s Allemands k i'Est
ds Pouikarn et devant Exkut.
Notre artillerie a égalemeht forcé A s'en
retonrner un avion ennemi, qui se dirigeait
vers Riga.
Au Sud du Friedrischadt, les Allemands
ont laiTcé, par dela la rivière, qtK'ques gros¬
ses mines dans nos tranchée».
Dans le secteur de Dwmsk, prés d'Iiloukst,
Ie feu des l'-nce-bornbes et des grenades a
main a augmentó.
En piusienrs endrcifs, action réassie de
notre ariiiierie centre les Allemands travail-
laot a ia construction de fortifications.

EH BELGIQUB
On télégraphie de Maestricht qn'nne non-
velie ligee de chernin de fer est en construc¬
tion en Be gique. Les travanx sont cornmen-
cés depuis peu de temps. Cette ligne vient de
BuitonviHc, passe par Vielsaim et va vors
Nrnville.
Un camp de prisonniers rosse? destinés A
effectocr les travanx a été .installé k N~u-
vilie. lis soat ail travail depuis quelque
temps déjé. Des leur arrivés, des famraesde
ia région avaient voute leur porter de quoi
manger na peu, tant ils avaient i'air misé-
reux. Csla a vain a ces femmes des amendes
da vingt marks chacune.
Un avion ahemand a été abattu, te*23 dé¬
cembre, en vue da La Panne, Voici dans
quelies circonstances :
Un cargo-boat anglais avaitéehoué snr un
banc de sable et, durant toute la jonrnée,
plcsieurs navires de guerre anglais étaient
k i'oeuvre pour i'arracher de sa position cri¬
tique.
A cette vue, deux avions aüemands vin-
rent survoler les r.avires anglais, qui mi-
rent ansuiót leurs canons en activité. Les
canons piacés dans ies dunes tirèrent sur
les avions qui, se irayant un passage a tra¬
vers ies shrapnetis, tentèrent do jeter des
bombes sur les cuirassés ainsi quo sar le
cargo boat.
Après qnelques instants de iutte, snbite-
ment un des avions aüemands de«cendit ea
nn targe vo! en spirate. Une grande fl imme
enve.'oppa l'avion, qui torn ba en meren con¬
tinuant de bric er.
La foute qui, da la dicnc, avait assisté A
eet exploit d'artiileris, appiaudit et jeta des
cris d'enthonsiasiue. L'autre avion ai Iemand
prit de la hautsnr et disparat ensuite dans
la direction de l'esh
Le gouvernement allemand fait actueile-
ment des démarches anprès des employés
de ministère en disponibiiité ; it les invite A
reprendre leur place. II y a parait-il, des
postes assez nombreux Aoccuper. Outre las
uppointenumtj hsbitueis, le gouvernement
allemand leur p.yerait one indemnité men-
snelle de trois cr-nts francs pour frris de sé-
jour hors de Bruxeiies, plus trois cents
francs par mois de paie extraordinaire. .
On so demands ce que do telles officespea-
vent cacher. Quelle sa'e besogne ies Aüa-
mands sa proposent-üs, d'exigei* de ces em¬
ployés t Inntila de d re qu'aucun de ceux-
ci n'a rëpondu a i'appd.
Des arrêtés de réqnisition signatent que
toute laioe du pays doit être remise A !'auto¬
rité militaire allemande, qui la paicra 2 fr.75
le k io au comptant. Tous ies propriêiaires
de inoutons dolvent livrer la.laine he la der-
riière toute au bourgmestre de leur tocalité.
De même que, depuis quelque temps, les
boucliers sont tenus de vsndre la peau des
animaux abattus directement A i'actroinistra-
tion allemande, its sont obiigés, A i'heure
actuelle, de livrer a ia mêma administration
ies graiases provenant de ce betaii.
Laquantité, ainsi réquisitionnée, s'élèvera
aux abattoirs de Braxe ies, a environ 18.008
A20 000 kilos par semaine.
Les fermiers doivent livrer aux Aüemands
toiita i'avoine de ieurs récoites.a 1'exception
des quïntités nécessaires pour les nonvelles
semailles aipsi que ponr la nourriture des
chsvaux fixée A 5 kilos par jour pour les
étalons reconnus comme tel s et pour les
chavaux travaiüant dans les charbonaages,
et a 1 500 grammes pour les autres chrvaox.
L'adaf nistration militaire paie 38 frai'C3
po ,r ies cent kilos.
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IERESULTATOEL'EIIPRONI
Un Discours de M. Ribot

3klII<TISTRE DES FINANCES

Nou?nVOC» connsltre qu'sn cours de la
séaoc'e du SAna' vendreoi, M Ribot avait pro-
Boncé sur nos finssiA^ un de ces superbes dis¬
cours qui, depuis te cöoria?r,es'aw)t de la gurrre,
font grande impression, nibJ1106u,rnos ennemis.
Voici les principaox passsg'Cs de ceftc remar-
queble baracgue, dont l'cffichogët» ordoniié a
l'unanimité.
Je me borne Acons'atcr avec M. te rap>or"
teur général que nos déprnscs suivent, cóm-
mo süiears, dn resie, comme en Angleterre,
une progression rapide ; ei ies oot pre3qne
doublé d-puis ia fia de l'année dernière ; je
ne dis pos que ce ne soit pas une nécessité,
mais enfin je constate nn Dit après M. te rap¬
porteur gêuéraL (Trés bien !)
Nous sommes arrivés aujourd'hui Adépen-
sirpar mois 2 milliards 500 millions de
francs. I! fauty ajouter les avances que nous
taisons a des puissances amies, A ia vailtante
Baiglque.A eet héroïqne pays de Serbia. Nous
devons les sontenir nou seulem nt do toutes
ros forces, de tont notre argent, ma's aussi j
de toute nofre sympathie et de toute notre j
ame. (Applaudissements )
Nous faisons des avances A nofre grande '
aüiée !a Rossie. Tout cela peut monter a 2j
milliards 700 millions da francs par mois. Ga j
sont des chüïres énormes qu'aucun flnan- |
cier n'aurait osé même entreroir avant cette j
guerre qui nous donne tant de legocs ct '
nons apprend tant de choses nonveües I
En présence de cette progression de dé-
penses, on se deraandc s'il na tant pas re-
cöurir Ades impóts trés lourds, qui poar-
raient, daas nne large raiuura, faire com
pensatioa aux dépenses. Le gouvernement
ne i'a pas pensé jusqo'A ce jour ; ii a pensé
qu'i! ne faüait pas, 'dans nn'pays eavahi
comme le nó're, dont l'ét.at économique est
profondémarit tronbié, suivro 1'exemplfl de
I'Anglotsrre, qui ne prut pas êtra compare
Acelui de la France. (Trés bien ! Trés bien I)
L'Aogleterre a suivi nne politique trés ri¬
goureuss, trés énergique. que j 'admire, pour
ma part ; mais elle n'est pas daas la situa¬
tion oü nous sommes. Eüe n'est pas enva-
hie, elie travaiile. (Trés bien I), ses revenus
ontaugmenlé piutöt qn'i's n'ont dimianö
pendant la goerie.
Ella a aosSi I'mstrnmenf trés souple de
l'impdt snr ts revenu, qui pant donr er das
ressources qu'il ne nons donttera pas, en
France, dans les premières expériences qui
én séroni fattos. (Tres biën i k -nftjiie).
Nous ine devons pas nons laisser entn inrr
ni décevoir par l'exrnnple de l'Analet- rre ;
je ne dis pas qu'il faille reponssor tont im-
pót, mais je no crois pas que le gouverne¬
ment se soit troinpé en n'imposant pas Ace
pays, dès le début d3 la guerre, un ionrd
f -.rdeau d'impö s qui seraient trés mal ren-
très, paree qne ies impöts actuels rentrent
asscz difficiiement, et qui aurait empêehê ie
pays de supporter, avec la vaillance et l'ai-
sanee qu'il a mout rees, la poids de cette
ten ibie guerre. (Trés bien 1 et applaodisse-
monts).
Nou» avons vécu, jusqu'A ce jour, d'em-
prunts, c'est-A-dire da la confiance du pays.
(Trés bien I) 11nous a donné sous la forme
de bons, une somma qui hier, s'élevait A
8 milliards 800 millions II nous a donnA
sous la forme d'obligttions décennaire?, 3
milliards 800 miilions.
Sa confiance vient de se manifester d'une
fapon, éclatante, A I'occasion de 1'emprunt,
dont les operations se sont achevéei il y a
qnelques jours. Get euaprnnt, nous l'avons
fait dans des circonstances diffi files. Nous
I avons fait hardiment, sans tenir compte
des préoccupations que nous cansaient, a ce
moment, los événem^nls extérieurs et de la
faib'esre relative de no? forces diploaaatiques
et militaires, par suite d'un certain défaat de
liaison dans Faction des puissances alliées.
L'emprant avait été annoncé. Nons avons
pensé unanimement que nous ne devions
pas reen Ier la date, paree que nous avions
confiance dsns ie pays. II a répondu a notre
appel.
Je p" is ajouter ici qnelques mots Ace que
j'ai dit A la Ghambre das dépntés. Le pays a
rnontré un élan admirable pourapporter ses
économies aux guichats que nous avions
ouverU largemcut.
On nons a demsodé quel était le nombre
des sonscripteurs : je ne puis donner de
chiffres qua ponr K-s départements, paree
que, pour Paris, Ie chiffïe total n'est pas en¬
core étïbü. Mais, dans la province seule, le
nombre des sonscifipteurs dépasse 1,800.000
et il atteindra 2 mttliotis. Si vous ajoutes ias
contingents da Paris, vous arriverez certaine-
ment an chiffre de 3 millions, et saus doute
davantage.
A cóté des grosses sonscriptions, nons
avons une iufioiié de petites sonscriptions
apportées plei ssraent ponr la défense de la
patria (Trés bttn I trè? bien !) : dei gens
pauvres, humbles, attendant des heures
pour fouserire 5 fr., 10 fr. ou 15 fr. de rente,
soit Ala ports des caisses d'épargtic, soit aux
gnichets da la poste ou A cenx que nous
avions installés au pavilion de Flore.
Get admirable résnltat mootre un pays
'out entier animé du même espoir, travail-
lantdu même coeur Asa defense, eonsidérant
qne la patrie serait en péril s'il n'avait pas
pris part loi-mêrae de cette fapon Asa dé-
iense.
Du fond du ccear j'adrosse a ces souscrip-
teurs incosmns les remerciements et la re¬
connaissance de la France. (Vils applaudis¬
sements.)
Gen'est pis seulement en France qu'on a
tenu a somcrire a l'emprant. Je disais A la
Ghambre des dépntés qn'en Arigieter re nous
avons recueiüi C02millions avec 22,000sous-
criptenrs.
Dans tous les oays on a :ouscrit. La Suisse
a coDné plus de 100 millions. Ea Iialie, en
Egypte, en Espigne, dans les pays scandi-
naves, en Hofiande, c?a Amérique du nord
el da sud, en Australië, partout oa a tenn A
neus envoycr nn témoiguage de sympathie
dJ'ït nons sommes reconnaissints.
Ja disais A la Chambre : « L'opinion du
monde eatier ést avec nous », et cela est
vrai (Trés b en I) Et ce n'est pas seulement
"opinion : nous avons aussi ies sympathies
du monde ; et le sentiment qu'a le monde
entier est que si nous n'élions pas vain-
queurs dans cette lutte, il y aurait quelque
cho-e qui serait atteint en même temps que
nons, quelque chose de la. fiberté, de Fhon-
neur, de Fecial de la civilisation, et .qa'tm

poids frop Ionrd pèserait sur Ia comcienca
do monde entier. (Vifs applaiidissemeots.)
Quel est ie montant des rentes souscrites ?
I! d^p sse ce que nous avions nrévn. II y a,
a cetto heore, plus de 7Q0rniilions de rente,
et nons croyons — tout n'est p s vérifir et
ja ne veux apporter que des cli tires certains
qne !e clifiLe défiDitif' de rentes souscrites
dépasse, a 720 millions et atteindra peal-êira
725 mi! ions. Gela, en capital, représente 14
,n,';liards, dont nous sommes certains A
1'hearK présente, et probablement 14 mil¬
liards et (i-iui.
Nous no pen&i^ns par fine ce chiffre püf
être atteint en cónsidérant qu'on quart de
ia fortune de la France nous manqus en es
moment, de cette France laborieuse, iudus-
trieiic et rscha, de ces départements du Nord
qui n'ont po apporter leur part contribntiva.
Si nous. songeons aussi que cs pays est
profomiément trouble dans sos moyens de
production, et que beaucoup de personnes
ne peuvent disposer do leurs créances, soit
lss propriétaires qui n'ont pas touché leurs
loyers, soitceux qui ont des efiVU cprnmer-
ciaxix arrêtés par* la moratorium prolong# :
bien lorgtemps, si l'on considère e.afia qne
le? operations ccmmorciales n'ont p s repris
l'sctivi'é qu'elles avaieot autrefois et que ce
qu'on 'nous a apporié, ce sont des économies
réalisées ct non des économies escomptées,
le cliillre est considérabie et dignc de notre
pays.
Comment se répartit ie produit de eet em-
prnni ? Jc'ne peux pas dormer, de chifh'eg
precis, mals je puis vous dire qh'A prendre
seuiomsni ie' numéraire, il dépasse a cette
liBure dans les vérific;it>ons qua nous avons
faites, la somma de 3 milliards de Iranes, et
qni atteindra prebabiement 5 milliards et
demi. Les boas de la Defense uatio ale dé-
prssent ia somma de 2 milliards et atteindra
prob.b'emiint 2"milliards et demi. Or, Ks
bons a court torme, c'est de l'argont ; ils
doivent être mis dans h même categorie quo
l'argent ini-mêrne.
C'est la un résultat consldéisblc- que soul
enregisirous av c satisfaction, car il esti'hon-
neur de aaire pays J'ajoute qua i'emprant
est si bien ciassó qu'il na viendra pas peser
sur le marehé et que, an contraire, nous
avons l'espérance quo iorsque ie marché sa-
ra prcchainansent onvert, ce n'est pas avec
une baiise, mais avac uue prime qu'il sera
cötó; J'éöai' ponr 'gage ce qui rient de sa
paster a Londres, oü la coie a élo immédia-
tement -iffichée et oü, tont de suite, i'em-
prunt a été coté deux points au dessas du
taux d'éinission. (fip j!audisssniten,s).
Je mo borne Adire que ca sont IAd'excel-
lentes perspectives ponr ciemaiii .(Tiès bieafi}
Nous n'avons pas épnisé ies réserves do
ce pays. . . (Tres bien ! Trés bien I)
Elles sont encore considerables, nons
les rctrouverons dsmain. Si i'on nous a
illés un pen iourdeaient d'avoir taut tardé
« faire an grand euiprunt, nous répondrons
simptemeat que nous l'avons fait a notre
heure. Que d'autres aient fait plus tót qua
nous d?s emprunts, its ne seront peut être
pas aussi a i'aise que nous pour en faire da
nouveanx. Nous, nous ne faisons que com-
mencer ; ce soot nos réserves qui ontrent
en ligne, fraiches, alartes, aiors que d'autres
montrent des traces de lassitude at d'inquié-
tu Je. (Vifs applaudissements.)
Quelles que soient ies öifficnltés, nous lea
vaiacrons. . . parce que nous avons ce qui
vient About de tout, c'est Adire ia resolu¬
tion, le courage et la confiance dans le pays!
(Applaudissements répétés et proioagés. M.
Ribot, do retour ai banc des rainistres.repoit
les féliCitatioas d'un graad nombre de séaa-
teurs).

LA GUSREEAÉR'EUNE
L'acfion des avions frangais
Le correspondant du journal Ranni'yé (Ju¬
lio k Bucarest, télégraphie que les tioupes
germano-bulgares earent beaucoup a soui-
frii' de3 exploits iatrépides et fréquents des
escadrilles aérieanes frang lises. Après ia re¬
traite des troupes serbes et franco-anglaises,
ajoute-t-il, Factivité des avions frangais non
seulement n'a pas ce*sé, m iq an coutrdire,
elle s'est accrue trés sensih.i uent et inquièta
beaucoup l'ennemi a l'heure actneiie. 11
n'est pas de jour que la ligne de chemin da
ter Constaniinople-Dédéagatch, si impor¬
tante et si indispensable pour les operations
mili'aires de ros ennemis, ne soit bomhar-
dée avec succès et persistance ; aussi, tors
les ouvrages et fortifications élevés par Fad-
vrrsaire tout le long de cette ligne sont-ils
coustamment visés par les boarbes des babi-
les aviatenrs frangais ; la plupart des forens
et redoutes bulgares furent de la sorte dé-
truits avant que leur construction ait ét#
cornplèteroent'achevée.
Les conrageux aviatenrs frangais ponssent
leurs incursions jnsqn'au iitioral asiatique,
f' ici égriement ils bombardeut les ouvrages
iu.,itair«s enriomis avec beaucoup de succès.
Les Buigares furent lout simpleraent ef*
frayés, ajónte le correspondauc, par la ra pi-
dito et ia précisioa da tir de Fartillerie fran-
gaise, mais ils out vita compifis q«e c'éiait
grace aux reconnaissances des aviateurs al¬
lies, qui surent repérer avec une merveil-
leuse habileté el avac one rare audace las
batteries bnlgares ; aassi bien, toutes iesfois
kirsqa'elles ouviirent on feu meurtrier coa-
Ireies positions franco-angiaises, ces derniè-
res riposUient ausriioi par un feu beaucoup
plus efficace ea forgaui les pièces bulgares
au silence. C'est surtout sur ie front Stroa-
mib! Doir«n que les troupes de Ferdiaaad
essuyèrent des pertes craelles A la suite des
aodons énergiques des avions frsnco-augiau j
ils c inonnaiênt anrsi bier» les ouvrages f »r-
üfiés que ies rassambleraents de troupes qui
se disloquaient dans une panique indescnp»
tible.
Des escadrilles aérienr, es alüées bombais
daient tout récemment Uïknb et Demir-Ka*
pou, occssionnant A l'ennemi de gratifies
partes, provoquant dans plasieurs endroits
de forts inceadies et détériorant surtout ies
voies de communication.
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L'Altitadcdelafircee
Shivaatla Gazettedt Francfort, !e gcuves-
tiement d'Athènes ne perroettra aux enne-
jnis de FEatente de pénétrer en territoire
belhniqne «fue si les puissances centrales
ltd garanlissent que Ja neutralilé de la Srèe»
Be sera pas en danger.
Snivaat te même journal, la solonis ass-
Iro-allemasds a quitté Sakmique.

k !afronlièrcgrecque
Ia situatiën ne s'est pas mcdüiée. Les Bul¬
gares sont tonjours it la frontière en territoi-
Teserbe. Maisdes rcnssignements Gignesde
foi signaleat d'importantes concentrations
da troupes qni pourraient bic-nanaonce? una
proehaine offensive.
LesBulgares se rasseroblenf snr le front
Jitonastir-Guevgbeii-Doiran- Petritch. Gette
dernière vüte est en Balgarie, dans la vallée
de Stroumitza. Si done une attaque S8 dé-
clancbait eontre les positions franeo-aaglai-
ses, etie serail sans doute raenée simultané-
jnent a l'Onest par Monastir, dn centre par
la vallée dn Vardar et 1'Est par la vallée de
la Strouma. Elle ne ponrrait d'ailleurs avoir
lien qa'après I'arrivée d'une puissanto artil¬
lerie ionrde dont le transport est rendu des
plus diffieilesdo fait de la destruction de ia
voie ferréa du Vardar.
ue camp retrasché da Salonique, dont les
Iravaox ent été activemeut poussés depuis
le repü des forces Iranco-angiaises en terri¬
toire grec. est anjourd'hui soiidement orga¬
nise ct prêt 4 recevoir comma il laat 1'atta-
que buigare si elsese prodnit.
Que!concours pourraient apporter les Al¬
lemande 4 l'armós buigare ? C'estioujours lo
reystère. On a signalé !a présence de contin¬
gents gerraaniquss a Monastir, a Velès et en
Bulgaria, mats on n'a aucims précision sar
leur importance.
-■■r-éXM LA SERB1E

LesRéfugiésserks
Uné cenlaine de rélagiés serbas, dont plu¬
sienrs nctabiiités, sont arrivés ii Marseille
vendreöi dans la soirée par le paquebot
Sydney.

L'ALBANIE
les BulgorcsenAlbanië

f Une dépêche cc ScnSari confirme Ia prë-
'Sercs do troupes bulgares devant El-Bas-
ean, au cceur de FAIbamecentrale, 4 égale
distance de l'Adrialiqae et de la frontière
serbo-aibaaaise.
Cescontingents bulgares, évalués 4 une
division environ, sont ceux qui ponrsnivent
l'arrrséeserbe depuis Okhrida et Strouga. lis
étaient arrivés Is t3 it Kioutsk, utilis int la
toute assez praticabie qui reiie Ströoga, sur
la frontière aibanaiss, et Kioutsk. A partir de
ceüe viïle, poar pénétrer plus avant en Al¬
banië dans ia direction ö'El-Bassan, las Bul¬
gares ne disposaieot plus que de mativais
«ertiers muleiiers par lesquels il est impos¬
sible d'amener de l'artilierie lourda. Oa
croit done qua les troupes qui vont entrer
(on qui sont déja) en eonlaet avec.les Serbes
ne doivent posséder que des pièses de cam¬
pagne.
Quelleva êlre, dans les rencontres qni se
pvêparent, ('attitude des Iribns albanaises 1
Celfesdu Nord se sont laisségagner en par-
tie par les agents autrichiens et bulgares.
Malscelles du centre rested en msjorité fi-
«Sè'es4 Essad pacha.
Quant aux troupes itaüeanes débarquëes
sur la cöte adriatique, elïes s'organisent aux
«lentour3 de leurs points de débarquernent.

Bulgaresel Serbessok auxprises
er.Albanië

Öa mande de Bérat que les avant-gardes
des troupes bu'gares qui s'avaneent da Mo¬
nastir vers l'Adriatique sout antrées en con¬
tact, mardi soir, avec les forces serbes sa po¬
sition au Nord-Ouestd'EI-Bassan.
Uns bataille acharnée so poursnit depnis
deux jours autour de la ville.
Salon ces mêtnes renseigiiements, las Ser¬
bes auraient repn des ravitalllements en
munitions et quelques pièces d'artillerie lé¬
gere et opposeraient une résistanee violente
anx Bulgares dont tons les sssauts auraient
été bases jusqu'ici,

LA BULGAR1E
PrisoiiiiiersallsésenBulgarie
Oamande de Sofiaque . . . soldats francais
el anglais laits prisonniers par les Bulgares
an cours des combats ïivrés prés de Gaev-
gbeü viennent d'êire amenés è Kustendil.
L'attitude martiale de cos soldats et l'excel-
lence de leur équipement oni fait line gran¬
de impression snr la population qui s'est
absteaue de toute manifestation hostile è
leur égard.
Interrogés sur ce qa'ils pensaient de ia
guerre. Anglais et Francais ontrépondu que
la détaite de l'Aiiemagne et de ses coalisés
ne faisait aucnn doute el qu'ils ne regret-
taient qu'une chose, c'est de ne pas pouvoir
continuer a y conlribaer.

BagarresmortellesentreOfficiersalleinanes
etbulgares

. La semaine dernière a Usknb, au café Na-
rodna une dispute éciata entre des officiers
austro-aliemands et bulgares a Ia suite d une
discussion politique. Ua ofiioierprussien tira
an coup de revolver sur un olficier buiga¬
re. Une véritable bagarre s'engagea dans le
ealé : deux officiersallemands et un officiel
antrichien furent tués, trois turent blessés ;
deux officiers bulgares expirèrent et trois
d'entre eux en sortirent grièvement blessés.
a la suite de qnoi les autorités durent pren¬
dre des mesures sévères.
Dansplusienrs villes, officiers allemands
et officiersbulgares évitèrent de fréquenter
les mêmes cafés ou établissements publics.

LA ROUMANIE
LcminïstrcdcRossiechezleroldeRoumanie
La GazelledeFrancfort apprend de Buca-
rest que l'ex-ministre de Bussie a Sofia,
M.Chebetoff,ea mission spécials en Ronma¬
nie, a été reen lundi par M. Bratiano et
mardi par le rol.

SUR MER
Ungrand transport aurait éfé coulé
Oa têlégraphie de Gsnèveque ia Gazettede
'Tranc/ort apprend d'Amsterdam qu'un
grand transport a beurté une mine et a cou¬
lé a deux milles au Snd de la cöte de Sun¬
derland (Angleterre).
Aucune dépêche d'Angleterre n'a encore
contirmé {'informationdu journal allemand.
Commenta éfécoulé le « Leros »
Mous avons annoncé tl y a trois jours
qn'un paquebot de ia Deutscher Levant Li¬
nie, LeL*r»s,avait été coulé par nn sons-
Etarinanglaisdansiami de Marmara- le

Seeolopublte une dépêche d'après laqnelle
ce vapenr a été coulé a Gonstantinop'e mê-
me. Nousen extrayons (e passage suivant
qui donue d'intéressants renspignemeats
sur l'eeuvre des sous-naarins alliés dans la
mer de Marmara :
« Les sous-marins, dit cetta dépêche, font
des raids dans ia mer de Marsisra, jusqu 'aux
quais de Constantinople. Oa croit qa'il y en
a cinq, et le bruit court qu'un sous-maria
italien est dans ees eaux.
» Le charbon est Fare. Les ADcmandsen
ont organise le transport de léonngouldak,
mais beauaoup de navires chargés de ehar-
bon oat êié couiés par les soas-marins. On
affirmeque, Ie 19déeen.bre, na eontre-tor-
pilleur lure a été conié prés de 1ile Prince.
» Leshabitants de Constantinople ont en¬
tendu le canon, et en fotiie sur te quai, iis
ont été térnoms de la destruction dn vapenr
Leros. La paquebot était amarré au quai de
Haïdar Pacha : il déchargaait du foin qoand
il a été torpilié. Le baut «leseheminées est
visible au-dessus de i'eau.
» Le Gabenet le Breslau sont amarrés an
quai de Stéaia. lis sont fous les deux proté¬
gés contre les attaques des sous-marins par
des pontons chargés da sable. Les gros ca¬
nons du Gitbenont été envoyés aux Darda¬
nelles. Le Bamidtehest amarré è ia Cornc-
d'Or, également protégé contre les sous-ma¬
rins. »
--.I., ■■■■■«■mn CTW...HW«.w ..

EN AUTRICHE
Un procés do haute trahison
Depnis quelques jours sedéroule a Vienne
nn procés poar haute trahison contra les
dëputés tcbèqnes docteurs Kramars, It kim
et Klofach, ainsi qce contre ie doctear Masa-
ris, irquel a pa qnilter è temps Prague et
se féfagisr u Lomlres. Lesaccusés sont in-
'calpés d'avoir mis en danger, avsc leur pro-
pagande rnssophile, f'existsnca da la monar¬
chie au moment oü la guerre a éclató et
d'avoir, par conséquent, eréé en Bohème en
état d'vsprit contraire a 1empire.
En réaiité, ce procés n'est qu'une ven¬
geance des concessions qu'ils avaient réussi
a obieiiif des AHemands-en faveur da peo¬
ple bohème. Maintenant, l'ambition alle¬
mande tentc d'inUraider ct de térroriser les
Tchèques pour rétabür son ancienne do¬
minations qui a éié la cause de luttes coali-
nueiics.
Leprocés, qui est jngAa huis dos, dsvant
les juges milhaire8 do Vienne, est une des
pages les plus terribles de l'histeire autri-
chienna. Mcme avant le commencement des
débat3 le tribunal avait déja décreté la con¬
fiscation des bieFiSde tons les accusés. Les
dépetés tchèques inculpéa sont les chefs de
quatre partis. Le docteur Kramars est le
leader des jsunes tchèques ; le docteur K!o-
fach est lechef dn parti national socialis e ;
Massarisest royaliste et le docteur ltaskim
est radical.
Le docteur Kramars est la figure la plus
connne ; une des personnelités les plus énri-
nentes non seuleraent de la politique {che¬
que, mais aussi do la politique de la monar¬
chie dualiste. Massaris, proiesseur a i'oni-
versité de Prague, a joué nn rö:e remarqua-
bie dans le procés de Friedjang.

EN 1IOI.LANDE
Emeutes aux lades néerlandaises
Desémeutes reiigieuses ont éalaté è Pand-
jang, sur la cöte occidentale de Sumatra. Les
rebelles ont pris d'assaut l'hótel de la resi¬
dence. Le résident s'est réfugié dans une ca¬
serne. La lronpe a tiré, tuant ou blessant
plusienrs rebelles. Deux soldats ont été éga¬
lement tnés.
Publication suspendue

Le Telegraaf annonce qae les autorités
miiitaires ont suspendu la publication do la
revue Zukunfl, organc de MaximilienHar¬
den.

AUX ETATS-UNIS
L'opinion américaino

eur l'iasue du conflit
La Tribune, le grand organe répoblicain
new vorkais, public un exposé de la situa¬
tion dn conil t enropéea, dont elle coneint
que FAliemagnoest déji battue et qus sa ció-
faite pourrait davenir un vrai üésastre na¬
tional.
En perdant le controle des ra<=*s.l'Ailema-
gne a perda une bataille decisive,plus grave
encore que celle do la Marne.
Ne pouvant plus disposer da la voie des
mers, l'Allemognea perda plus qa'elle n'a
gagné.
Son occupation des départements franrjsis
et ile la Bslgique pent senlement servir de
bass è un marchaodage avec l'Angieterre en
vue de la levéedu blocus.
L'Allemagneest dans la position da crm-
brioienr qni,eniré dans nne maison.etayant
rassembie son butin, ne peut plus en sortir.
Un missionnaire du président Wilson
Onannonce que Ie colonel House, ami da
président Wilson, partira bientót pour FEa-
rope, sur la Bemandedu président, dans le
hut de communiquer verbalement des ren-
seiguements aux embassadenrs américairss
au s;,jet de l'attitude du gouvernement des
Etats-Unis sur les diverses questions inter-
nalionnles.
Gevoyagen'a absolument rien decommon
avec une mission pacifique.

Le Congrès socialiste
Le congrès national socialiste s'est onvert
samedi matin, è dix heures et dsrcie, rue
Grange-auxBelles, dans les locaux da la
Maisondes syndicats, oü avait en iieu di-
manche dernier le congrès des fédérations
sccialistes de la Seine, dont nous avons par-
lé.
Lecongrès a rénni 400délégués des fédé-
rations dépariemsntales, de nombreux par-
lementaires dont MM.Guesde, Sembat et
Thomas, ministres.
La séance est présldée par M. Gronssier,
depnté de Paris, assisté de MM.Pressemane,
député de la Hante-Vienne, et Bsndrard, se¬
crétaire de la tédération de la Saine.
Différentesquesiians d'ordre intérieur sont
immédiatement soulevées et provoquent
d'ardentes discussions.Lesdéléguésdécident
que les représentants <iela presse n'assiste-
ront pas au congrès.
On s'occupe ensuite de la question des
membres da parti.uon mandatés, qui ètaient
ordinairement admis dans les tribunes. Los
représentant? de la Seine se déclarent parti-
culièrement hostiles a i'admisslon de leurs
mandants dans ia salie d.u congres en rai-
son dos incidents qui se sont produits di-
manche dernier. Les délégués de province
protestent et font remarqner qu? des mem¬
bres du parti ont fait plus de 400kilomètres
pour assister aux séances.
M.Renaudel, député, propose de laisser
enirer les membres dn parti venns de pro¬
vince, è l'exclusion de ceux de Paris.
On décide, après une discussion monve-
mentée et sur la demande de M.Goude, dé-
paté de Brest, que tons lesmembres da parti
auront accès è la salie des séances, è condi¬
tion d'etre présentés par nn délégué qui ré-
pondra d'eux.
La séanceest levéeè midi,pourêtrere-
jprise4deuxheures*

TJnvif Elogeserbs
de l'Attacliê militaire francais
Les officiersserbes BE/ivanf.de Scutari en
Itaiie font un vif' éloge de la eonduiie de
l'attaché militaire franpais, Ie colonel Pour-
nisr. Getofficier supérieur a supporté hé-
roïqnement les difiienltés et les privations
de la campagne. II a fait k pied la traverséo
des moningnes albanaises convertrs de nei-
ge, de Priarend è Scutari, absridonnant sa
voitnreanx femmes serbes trop fatignées
pour cenGnuer ia retraite.
Le colonel Fonrnier a conduit Ia mission
médicale fran^aise it Scutari, remetfant i'or-
dre parlonf, empêchant la retraiie de se
transformer en déreuie. II avait toujonrsnn
mot de consolation pour les mafhenreux fu-
giufs, parfageant son pain avec les enfants
et les femmes serbes a'nxoueiles il céda soa-
vent sa tente, eocchant ac-hors par tous les
temps.
» II fut pour nous, ont dit les officiers
serbes, la personnffieafioades vertas do l'ar-
mée fran^aise, qu'il représeato auprès da
quartier général serbe. »

UneExplosionk borddnCuirassé
«tMarseillaise»

Vendredi matin, trois matelots da croi-
seur-cuirassê Marseillaise, actuellemerst a
Brest, étaient occupês. dans une des soutes
è manipuler le charbon, lor^qn'one forte ex¬
plosion de grison sa produisit.
On se porta ausG ö au secours des trois
matelots, qui avaient été grièvement blessés.
lis ont été transportés ü'urgence a l'hö-
pita! maritime.
Ce sont : Ie.matelot mécanicien E-mileMo¬
rel, et les matelots sams spécialité, Goslave
LeBras et Emile Péchrux. L-urs blessures,
quoique graves, ne mettent pas ieurs jours
en danger.
L'accidsnt est imput-ble è l'imprndence
du matelot aide - mécanicien Morel qui
alluma, contre tont reglement, une cigarette
dans une soute a charbon de ce haament.
Les dégats matériels sent pen importants.

Contrefeanded'armes déjouée
EKl ITALIË

Le correspondant öe la Tribuna è Gênes
raconte qn'au début de la guerre actuelie
on a saisi dans ce port de nombrenx barils
qui étaient décfarés remplis de hoitas de sar¬
dines et qui, en réahtö, contenaient des re¬
volvers.
II parait qa'on a trcuvé récemment deux
nouveaux barils dans Ie port de Gêne?,rem¬
plis de revolvers d'excellenies marques. Une
enquête est ouverte ponr déterminer si ces
barils ont été « oubliés » lors de la précé-
dente saisie, ou bien s'iïs ont fait partie <i'nn
nouvel envoi dont la plus grande quantité
aurait déji été expédiés pour one destina¬
tion incoiinue.
S'il en est ainsi, l'audaca des contreban-
diers est vraiment extraordinaire. Les revol¬
vers, en elïet, viennent d'Espagne, et avant
de passer Ia douane iialienne bs ont a ira-
vers?r, en Médiierranée, les croisières des
Aliés.

OeniiaeflejeunecliafidePerse
écliappaaIatulslleprmanlqys
Las journaux anglais pubiient une inté¬
ressante correspondaace sur les intrigues
«ilemandes en Perse.
Pendant la ssconde quinzilne de novem-
bre, les événemeats, è Téhéran, se succé-
daient avec nns rapiditê surprenante. La
nouvelle de l'avance des troupes resses dans
la d rection do la capitale produisit un eflet
proloud, et les A1iemands, les Autrichiens
el les fares chercbèrent immédiatement on
refoga a ia legation amêricaine.
li cevenait évident que les Rossesvenaient
dans ie but da préveuir des troubles prépa-
rés par les Allem nds, et simplement ponr
maintenir l'ordre.
Un accord secret avait été conc'n entre les
anciens officiers snédois— dont ie gouver¬
nement suédois n'est pas responsible — la
gendarmerie persane et le parti allemand en
Perse.
Oa avait aussi de sérieuses raisons poar
croire que l'ennemi avait —en vain —es-
sayé de corrompre la brigade des cosaques
persans. Le 14 novembre, le colonel de la
brigade donna une fête è laqueile assistaient
les officierssuédois.

Des bombss
Oil décoavrit dans l'assistance nn homrae
qui avait snr lui des bombss que les Alle¬
mand?,lui avaient remises ea vue d'un at¬
tentat contre ie colonel. Si ce projft avait
réussi, la brigade aurait été désorganisée et
ainsi aurait été facilité le coup médiió pour
Ie lendemain.
Dans la même nnif, les diplomates alle¬
mands, autrichiens et tures qnittèrent Téhé¬
ran pour se rendre a un endroit, peu discant
de la capitals, pendant que la gendarmerie,
allant du même cöté eu colonnes serrées,
faisait croire qu'i lie accompagnait la gou¬
vernement a Ispahan, poar attaquer les
Busses.
Le lendemain, les officiersde gendarmerie
qnittèrent également Tehéran et envoyèrent
leurs femmes et leurs enfants k la léV.atioa
américaine.
Simultanément, le drapean amêiicain fut
hissé sua les trois lêgdtio'nset une quancité
de documents furent transportés è Ia léga-
tion des Etats-Unis.
Les gendarmes, qui avaient l'habilude de
garder les monuments publics comme Ia
Banque impériale, furent sondamement rap-
peles è 11heures du matinet avisésds quitter
la ville ie »iu3 vite possible avec mission de
tuer tout Rcsse ou tout anglais qu'ils ren-
contreraient.
Une grande excitation se répandit en villa
qnand on appnt que le chah ahait partir.
Les rues étaient barrées par la police et noe
importante escorte de gardes se trouvaient
devant Ie palais oü la voiture da chah atten-
dait depais l'aubc*.
Scènes dramafiques au Palais
Dans le palais même des scènes dramati-
ques S9pa^saient. Lesministres du cabinet
étaient asserobiés dans une salie, pendant
que ie-jeune chah réfiéchissait sur le parti è
prendre. D'un cöté se trouvaient les fonc-
tionnaires qni faisaientdes eflorls pour per¬
suader le souveraiu de quitter ïéhéran, tan¬
dis quo, de l'autre, Samsam-es-Snllaneh, le
Sipahar et le prince Firma i'engageaienl è
rester,
Exirêmement distrait, Ie jeuce souverain
envova quatre fois chercher ie colonelWest-
dahl,"pour prendre soa avis, mais le chefde
la police répondit chaqoe fois qu'il était lit
poor obéir 4 des ordres et non paspour don-
ner des conseils, an contraire da chef de la
gendarmerie, le colonelEdwall.
L'état d'hé.-itation dura toute Ia matinée,
et, dans l'après-midi, les ministres russe et
anglais eurent une conférence avec le chah,
au coar3 de laqueile il fut expliqné au son-
vemin que la présence des troupes russes
prés de Téhéran n'était pas une menace,
mais une garantie pour Ia séenritépublique,
et que la politique des deux puissances était
amicaleenverslaTerse,.

Le Complof avorfe
A3 h. 30, le chah ordonna an colonel
Wsstdahl de renvoyer sa police montée, at-
tendu qu'il avait décidé de rester k Téhéran.
Un Conseil de cabinet eut liea immediate-
noent. et Ain-ed-Dionlehet le prince Fiman
Firma farent nommés ministres du cabinet,
(e premier saus portei uiüe et Ie second
comme ministre de l'iniérieur.
La gendarmerie avait eu fort è faire la nnit
précédente poar enlever ses éanipemenis et
ses munhioïis dm casernes de Ifcghi-Chahet
de Yussufebadet avait réqnisitinnné tons les
chariots dans les roes puur effsetuer le trans¬
port jnsqu'a Kuiai, a 70 milles au Sud-Est
d'Hamadao. Le maiia du 15 nnvembre il n'y
avail pas nn seu! gendarme a Teheran.
La police seule et les auciens soldats per¬
sans étaient restês sans savoir ce qu'il y
avoit è eraindre et pour aueiles raisons. Peu
de jours après, nne parlie da la gendarme¬
rie commenea a revouir, au grand amuse¬
ment de ia population qni avait fini par eom-
prendrs comniea les gendarmes s'éiaient
recdus ridicules.

UnEiüledoRobinsonOmsoi
Du CalcuttaStatesman cette véridique lils—
toire d'un éruula de Robinson Crnseë, qui,
apprenant l'état de gcerre actuel et voulant
s'engager, obtint d'être pris è berd d'un
croisenr anxüiaire anglais an cours de la
longue chasse donnée au Kieniysbrrget è sss
raviiaiileurs. C'est un officierde ce croisenr
qui fait le récit :
« Nous devions noes rendre è S'i'eAlda-
bra, è 650 kilomètres a l'Est de Zanzibar. Un
ravitailieur s'y cachail, croyait-on. Tout était
P'êt pour ie combat, et b en plotót encore
pour l'abordsge, car notre intention était
moias do coulsr le bateau que de le prendre.
Mais,arrivés prés de i'Le, a l'aube, paa le
moindra signe de vie sur la mer. Le tour de
i'ile, c'éiait cent kilomètres a fairs. Le bon
vieux bateau les commenea. Pendant ce
temps, avec nn certain nombre d'hommes
arraês, j'embarquai k bord d'une chalonpe
afio d'allar reconnaiire. Comrne nous ap-
proehioas, un canot vint k notre rencontre.
II était menté par un blanc, un Franpais vi-
gomenx d'une cmquantaine d'années, qui
nous soiihaUala bsenvenue.
n Et nous lei detcandames quelqurs ren-
seignements. Aussitót, sss traits exprimè-
rent la pins profunda sorpri-e :
— Comment l'Angieterre est en guerre
avec l'Aliemagne?
— Ooi, et la France aussi, depnis le mois
d'aoüu Vaii3ne le saviez pas ?
— Non.
» Et il nous raconta son existence. Depuis
plusienrs années, il vivait la, seu! blanc,
avec ses «Vendredi», quatre oa cinq nègres
gigantesqnes accourus ü son appel. Ua ba¬
teau venait le voir tous les ans et prendre
la cargaison amassée. II n'avait pas a'autres
rapports avec le monde. L'occupaiion de ce
solitaire, c'était la chasse aux tortoss. II
noos raontra soa patc, oü fo xante d'entre
elles, énormes, étaient ent'ermée!. II en pre-
nait parfois une cinquantaine eu une feale
nnit et i! ne gardait que le? plus belles, ponr
les envoyer en Euiöpe, oü elies se venJent
jusqu'è 3,000francs chacune. Aussi,en quel¬
ques années, avait-il amassó une fortune
véritable.
» Le prix «ont il la payait, c'était cette
solitude continuous, et la privation de pres-
qua toutes les comrnodités de l'existence.
Les derniers journaux qu'il avait dataient de
novembre 1913,et i! pleora de joie quand
nous lui off imes des cigarettes.
» Et pms, quatre heitres »près, cumme
nous nous disposiöiisit partir, il s'approcha
de moi :
» — J'arremis Ie soin de mes affaires k
mes nègres, qui sont honoëies, dit-il. Pour
rnoi, si sépnré que je sois depnis tant d'an
céei de la France, il fant que j'essaye de la
servir. Prenrz-moi a voire bord et débar-
qu-z moi dès que nous serons prés d"nn
port francais ou qni communique avec une
terre i'rancaise : je venx m'engager.
» Ce n'était pent-êire pas trés régulier,
mais nous le primes. Et je suis sue que ce
robuste Robinson Gruscë, chasseur da tor-
tues c-tmihioanaire, n'est pas la moins bon¬
ce reerne qu'aient ene les arroées de France,
ni ceile qui aura versé le moins aux em-
pruats nationaux. »

LA0UESTI0N_DEL'BEÜRE
Une longue discussion, qui n'a, d'ailleurs,
abontia aucune solution pratique, s'est en-
gagée, k la dernière séance do la Chambre
de commerce de Tacis, sur Ia qaestioa de
l'heure.
On sait, en c-fT-t, qne lors de l'adoption du
méridiea de Greenwich et du sy«ièrne des
fuseaux horaires, la Tunisis a dü adopter
l'heure de l'Europe centrale, tandis que
l'Algéria prenait comma la France, celle de
l'Europe occidentale.
Or, il existe un rés! mouvement d'opinion
en Tunisie en faveur de l'adoption de j'lmu-
re Irsnciise. Les Tunisirns font, en tfïët,
remarquer que la difference d'henre avec
i'Aigérie est fort gênante, et il leur déplait,
d'autre part, de voir, ler.rs horloges marcher
d'accord avec cellesde Berha.

LogénéraldedivisionClirétien
Ainsi que nous l'avons annoncé, Ie géné¬
ral ale brigade Paul Chrétien vient ü'ètre
i ronut genera! de division.
L? décret, rendu sur ia proposition dn mi¬
nistre de la guerre, est accomp gné, en ce
qui concerne eet officiergénéral, de ia men-
tinn suivante :
« M. le général de brigade Chrétien, en
remplacement da M.ie général de division
Faurie, placé dans la secDonde réserve.
» Promu au grade de commandeur de la
Légion d'honneur Ie 25 raars 1915peur le
niotit ci-après éqoivalant a une citation de
l'ordre de i'armée : «A dirigé pendant troi3
semaine3 les opérations dans un secteur par-
ticolièrement important ; a fait preuve des
plus hauits quaiités miiitaires : énergie,
sang-froidet intrépidilé. Aprè; s'être emparé
p;r des attaques soigneusement préparéss
(t constamment reoouvelóes de trois lignes
foriifiées de la position enneraie, s'y est
msintsjiu maigré les contre attaques vio¬
lette» de l'enneoai. »
M.Ie général Paul Chrétien est trés connu
en notre ville, oü il compte de fidèles ami-
tiés et de nornbreuses sympathies.
Ancien élève du Lycéedu Havre, il com¬
menea, dès sa sortie de l'Ecole miliiaira de
Ssint-Cyr, une trés brillante carrière au Ton¬
kin. I! passa ensuite è l'Ecole supérieure de
guerre, servit dans les cadres actits et dans
i'éiat-major.
II était colonel aa 39* régiment d'infan-
terie k Ronen, lors de la déclaration de
goerre.
A la mobilisation, il partit è la tête de son
beau régiment qui, fin octobre, était cité k
l'ordre de I'armée.
Le 19novembre 1914, le colonel Chrélien,
qui avait été blessé k Escardes, lors de l'of-
fensivede la M^rne, et qui s'élait rétablt,
lot appelé au commandement par iniérim
d'une brigade dfinfanterie, Peu de temps
après, il Étaitcontinue définitivement dans

ee commandement. Le25mars 1915,comme
on i'a vu plus haut, i! recevait la cravaie de
commandeur dwla Légmnd'honneur.
Le général Chreteen a?ait en l'honneur
d'etre placé a la tête d'un dos secteurs les
plus exposés aux attaques ennemies. II y
a foit mor tra des quaiités d'énergie et de
decision que ses chefs lui reconnaissaieot
d<pnts longlemps, et, un an après avoir
été nonamé brigadier, il rcfoit sa trotsième
étoile.
Tons ses amis k Rouen et au Havre, ses
officierset soldats du 39«d'infanteiife.applau-
diront k eet avanceainnt rapide et mérité. Le
général de division Chrétien n'est ögéque de
cinquanie-quatre ans.

Mort au Champ d'Honneur
M. Gaston Fribaurg, coniremaitre de ma¬
nufacture de tübacs au Havre, adjudant au
Si» territorial, fi-'sdo M.et MtnaFnbourg,de
Senneville-sur Fecamp, a été toé lo 24 sep-
tombre. Ii était ütcoré de ia eroix de guerre
avec palme.

Citollsus ét rOi-ihe ilu
De('Armee

M.Adr'en Lsvassenr, srrgent-aviatenr, fils
de M.et MmeEdonard Lcvassear, rue Tiiéa-
gèue-Boufart, è Féeamp, dejè cité k i'ordre
d« corps d'armée et titulaire de la ernix de
guerre, vient d'etre cité a i'ordre de S'ar-raóe
(service aéronautiqne}, en date du 29 no¬
vembre, dans les ternes snivants :
PilotereraaTqoab'e,au front depuisIe débutde
ia campagne,n'a eessé de donncr le plus bel
exemplod'entraln et de bravoure, notamiwent
danspiusieurscombatsaériens souleausen mo-
noplaa.

La Jouunée du Poilti
Cette «jonrnée » de quarante-bnit benres
ne sera pas la moins fruciueuse, d'après ce
que nous avons pu voir hier, parmi celles
organisées depuis la guerre en faveur des
ioforlunés.
C'est, en f ffet, avrc un admirable euapres-
srment qua jeunes femmes et jeunes filles
oni répondu a l'appel du Comitépour solli-
citer la générosité du passant en faveur de
nos braves poilus qui, depuis seizemois, dé-
lendsat le sol national.
Dans leur hata a participer è cette oeuvre
naüonale, un certain rombre des qnêteuses
s'étaient rarsdues öès vendredi soir anx por¬
ie? des éf lises. EUes farent bien inspirées,
car les lidè'es leur firent Ie meilleur accoei!
et les poïtriaes, au retour de la messe de mi-
nuit, étaient dejk garnies de petites piaquet-
les, consacrant le geste Ju donateur ct don-
nant la satisfactiona'an devoir accompli.
Le zèle des aimabies vendeuses d'ins«gnes
a été plus remarquabie encore pendant
loute Ia jonrnée d'hirr, L'atmosphèra s'est
moïitrée suffisammentc'érnenledans l'après-
midi pour permeitre aux promenenrs dc
s'aventurer sur ies boulevards ct !a généro-
shé de nos concitoyens s'est alors manites-
tée dans toute sok ampleur.
Les insignes distribués dan3 notre ville
avaieut dés dsssins divers. II y avait d'abord
ie fantas;ii chargerut a la b ïonnette sur
fond or on argent, ou sur ferndrouge ; il y
avait i'indispens iblö petit drapeau aax trois
couleurs, puis trois miniatures, i'une repré¬
sentant un alpin avanpant a i'altaqne, ie fu¬
sil en mains, l'autre nn zouave dans la posi¬
tion du repos, et enfin un charmant médail-
irmayant la forme d'un trèfie a quatre, dé-
coré aux couleurs des alliés et au milieu
duqnel se détachait une bonne, nne vraie
iête de poiiu emmilouflee. Cette dernière
plaquette avait nn caractère vraiment arlis-
tiquè qtii la faisait prêférer par les ache-
tenrs. Elle fut bientot enlevée et le Comité
regrettsit des hier lor de n'en avoir pas eu
un stock plas important.
La chanson patriotique LesPoilus,d'André
Fiqoet, que i'on offcat en carte postale eut
aussi beaucoup de snccès.
On offraitencore ea vente par souscrip-
tions des broches, des épiugles et des mé¬
dailles, celle de Bargas, par exempie, qui
présente l'attrait d'un rééï souvenir de la
guerre.
On nous disaït hier qu'urte demoiselle
avait réassi è pla'er tons les bons de son
carnet de souscripiion, ce qui moctre l'in-
térêi qua Ie public apporte a ces petits sou¬
venirs.
Lajonrnée da Poila se continaera done
anjourd'hui avsc ie même snccès et les re-
tardataires vondront se rattraper et grosür
encore la recette qui promet d'etre remar-
quable.

PHtiUfltlK PR1KP1P.4LE
28, Placede l'Hdtel-ae-Yille

Assfttlation daida anx Veiiwg de
Jlilitiklres «fo Ja grande guerre
Nous rappeions sux veuves de miiitaires
et aux darhes s'intéressant k cette oeuvre,
dont nous avons exposé le but il y a quel¬
ques jours, qu'une rénnion constitutive sera
tenue aujoord'hui dimanche,a 2 h. 1/4,dans
la saliedes Employés de Commerce, 6, ru8
de Calïgny, sous la présidenca de Mme la
baronne Daviüier, envoyéa par le Comitó
cenirai de Paris et aesistée de MineE. Mas-
queliar, dólégnéepour le Havre.
Nous espérons que toutes celles que tou¬
che cette oeuvre se rendront a l'appsl qui
isur est fait.

Ei©IVnël «ïr* S«sïjï«{a
Toute pavoisée et fleuris, la salie Saint-
Sjuvenr de l'HospiceGénéral a montré, en
ces jours de fêie, ce dont est capable Tingé-
niosité de nos poilus. Car ce sont nos sol¬
dats qui ont tiécoré eux mêrnes « leur »
salie, y ont déronlé des festons de papier
mnlticolore et des astragales de lantaisie,
piqué Qi et 14 des drapeaux des nations
alliéts.
Au centre de la salie, un beau sapin avait
été dressé.
Vend edi soir, k six heures, i'arbre a été
illurniné. Les poilus oat repn leurs invités,
en tout petit nombre, car ia fête s'est passée
dans ia pins stricte intimité. M. le médecin-
chef, notamment, est veen féliciter nos
soldats de la décoration de leur salie et
rendre hommage k leur bon grut,
Albert Herrenschmidt a dit de ses vers :
BonNccl,soldats,LeSaint a 1916, chaleureu-
seraent apolanJis. Puis on a tiré «ine tom¬
bola, distïibné des cadeaus. Et ia joie, une
jcie toute lamiliale, a passé. . .

Ii'Arfire Bleë! «lef»
Iléiitsiés ardennsis

Hier après-midi, dans la sails des Gardes
de i'Hötel ds Ville, une petite fète iatime des
plus touchantes, réunis3ait les entants des
réfugiés originaires du département des Ar¬
dennes.
Devant I'arbre de Ncël traditionnel, airoa-
blement prêté par MmeDero,la dévoué pré¬
sidente de la LigsePatriotique, avaient été
dressées des t;b es tc-ntes ehargées de pa-
quels, de jouets et de gèteanx, sur lesquelles
les petits réfugiés attachaient de longs re¬
gards de convoitise.
En ouvrant la séance, si l'on peut dire, M.
Bo<iface, président dn Comité des refugiés
ardennais, traduisit les sentiments de tous
en remerciant la présidente d'honneur et les
dame3qni s'étaient ehargées du détail de
l'organisation.
II remercia ensuite, de la fapon la plus
chaleureuse, les bienlaiteurs et les bienfai-
trices de ses petits compatrIote3 et d'abord
MmeMareourt, directrice, et les éièves da
uycécdejeunesfilles;MlieKirchbaaa»et.les

,,E?.olePratiffoe do jeunes fifes ;
Mile6yh«n.dirteince, et les éièvesde l'Ecole
primaire supéneure, qni,répondant è i'appeS
dn sympathique M.Bazin, directeur de i'E-
cole pratique da gardens, réfugié de Charle-
ville, ont adressé au Comité da vêritables-
moaeeaux dc jouets etexprimaensnife tont®
la graiilBdedes dames patronesses an.\ maï-
sons suivantes : Belleuger Rozay, Bei-tof
BoutedOr,Devred, Gaspilhge,Ijonoble.Noë'*,
ponr leurs dons si aiinables de iainaaeset msvêleme.nts.
Les patisseries Jann, Morlot, Paumeilm
Verbrugge, dont les gateaux et friandises
sont toujours si appréciées. ne furent pointoubliées,
M.Bonifaces'excusa de ne point nommer
(ous ies souscripteurs dont piusieurs comma
MmeJacquiu et MileMougei,ont fait prenva
clune si délicategénérosite, et il termina en
souhaitant que Noël proebain voie tons les
petits Franpais des paysenvahis rentrés dans
leurs foyers.
MileAntoinette D.. an nom des petites
filles, et M. Je.m F. . ., au nom des petits
garyqns, adressèrent ensuite un sahit frater¬
nel a leurs petits camarades réfugiés, puis
ia distribution eoGametipa.
Nous renoncoas k dèerire ia joie de (on#
ces chers petits et le bonheur qua ressen»
taient les grandes personne3 présentes da
leurs rires et de leurs extases. Piusieurs
« pcüns » permissionnaires, qui assistaient
a la fête, pouvaient k pfine reteuir leurs lar-
mes en songeant 4 leurs propres enfants
restés 14-bas.
Snr i'initiaiive da Vf.Paqnit, président do
1OEnvre des permissionnoires, ces grands
enfants eurent leur part des galeries, car,
comme oa dit a la caserne, il y avait (fa
« rabiot a. Et c'est sur cette r.oie chirmttnfe
que i'Arbre de Ncël des réfugiés ardennais
fut... éteint.

SooiéféPharmacsullqusLE000elPEE3SET
Prfx les plua bas.

Frcduits d'une piu-otd absolue.

La Part de itos Marlus
L'articla que nous avons consacré 4 fa
part si considerable que prenuent nos ma-
rins dans la rude gnerra acsuelle nous a
valu ia lettre saivante :
Monsieurle Rédacteur,

J'ai !u, avec beaucoupd'iolérêl 1'articleqao
vientde poWiervoire estimöjourca!.Ges lignes
feront,je 1'espère.réiléchir et laire,bon nombre
de personnesquiméconnaissentla partprisepar
notremarinemarebandedans Ia preparationdo
lavietoireet quivontjnsqu'üternir la réputaiion
des officierset équipagespar l'afbeux mot :
« embusqué».
Vous avez justement signalé combisn sont
grandsles rrsqtiesquocourent lesmarinsnavi-
gusnl au comoiercect permettez-mof,n ce sujet
de vous soumetircles lignes siiivanleséeriies
parM.L. P. . ., capiiaineau longcours-du iiavra
el qüa pubfiéesLa,l'etiteGirartde.
Yeuillczagréer,Mossieurie Rédacleur,etc.

51..."
Dans eet article, l'autenr commence par
faire l'éloge du róle des marins du commer¬
ce. I! ajoute :
« Mais, après avoir fait preuve de loules
ces qnalitéisde race qni distinguent le marin
frangais, la lacbe n'est pas terminéa : Trai-
treusement, aux abords de la cöte de Fran¬
ce, le périscopedu sous-marin guette ie na-
vire sans defense. Nul avis préalable !
Ou le canonue, on le torpille 1 Sauve qui
peut !!. ..
» Si, par bonheur, le pirate êchone dans
sa première tentative, avêc un semblant
d'humanüé,il hisse alors un signa! : «Aban-
donnez votre navire immédiatement ! » Et
les maiheureux marins saavent 4 grand'pei-
na leur pauvre carcasse, abandonnant a
bord tont ce qu'ils po3?èdent,comme las ré¬
fugiés fuyant devant i'envahisseur.
» Personne ne seplaint, porsonnene mur-
mure : c'est le métier I Chacun a fait sans
bruit son devoir ; chacun a rempif soa röle
vis-4-vis de la nation, son role jusqu'au
bout !
» Et chacun est prêt a «<courir nne autre
chance ».
» Maisponr courir cetta « autre chance »,
il faut s'équiper de nouveau puisque tout est
perdu I
» Or, Ie gouverneromt donne comme in-
drmnilé 130fr. aux marles, 350aux officiers
du pont, capitainvsan long cours.
» Cen'est même pas lavalaurdes inslra-
mcnls nautiques embarqués par ceux ci !
» Aux respectueuses reclamations suggé-
rées par cette indemnité deriscire, M. le
ministre de la marine militaire répond que
la loi accords 350fr. aux capitaines naufra-
gés, et ne vent rien entendre de plas.
» Maisces capitaiues ne sont pas des nau-
fragés, mais bieu des torpillés, cas non pré-
vn par la loi.
» Pour les trailer équitablement, que l'on
promulgue nn déeret pour ces victimes
epécialesdelagnerre ;qu'on lesassimile.toas,
aux marins de la flertte; qu'on assimile les
capitaines an long cour3 aux enseignss de
vaisseanx, paisque c'e3t le grade qui lour
revient en cas de mobilisation.
» Un enseigrse de vaisseau touche, en pa-
reille circoastance, 1,200 fr. d''nd8mnité.
Qu'on accords 1,260f. .a ... c ^iui e au long
cours.
» La perte sera encore sensible, certes,
mais plus supportable.
» Et si le pirate, en accoroplissant son
forfait, supprime une existence, qu'eile sera
la situation de la veuve dans l'avenir ? De
quelle part lui vtendront fbs scconrs, ri la
viclime n'a pas 300moisde navigation effec¬
tive ? Quidone lui viaudra en aide si le gou¬
vernement ne vent pas reconnaitre et cou-
vrir ses risqnes ds goerre ?...
» Comme tous lesFranpais, les marins da
commerce réclament leur part dans la IAche
commune qui nous conduira a la viotc-ire!
lis veulent ê:re, its sont 4 la peine, depais le
début de la guerre. Pourquoi done leur re¬
fuser systémaüquement une modeste place
a la table d?s honneurs ?...
» Pendant lenr rare séjonr «4 terra » dans
les ports, ils doivent supporter les allusions
b!essante-s,hs injures même de gens qui,
souvent, ne sont rien moins que des héros
et qui les traitent commedes «embusqués ».
lis n'ont aucnn insigne qui les distingue.
» Tous les journaux, avec una emulation
lcuable, céièhrent, l'un après l'autre, cha-
que corps de métiers. Les femmes comma
les hommes y repoivent de3 louanges, inéri-
tées certes, nul nesooge4 lecontester, mais
qui done pense aux marins dn commerce
Qii done se préoccnpe de ieur röie ?...
» En temps de guerre comme ea temp3 de
paix, le marin n'intéresse personne, ou da¬
roomson ie croirait.
» Toujours sur mer, le marin ne fait pas
de politique. Tocjours absent, le marin ns
vote point, ou presque point. Serait-ca la
la raison pour laqueile personne ne s'en
sonde 1
» Si, 4 en croire le silence qui environno
soa dnr labeur, la marin du commerce
n'a aucun röle utile dans eette goerre,
eh bien ! qu'on le mobilise, qu'oa l'envoie
oü la France a besoin de lui. Rien ne 1'ef-
fraie.
» Dopuis I'enfance, il joue avec la mort.
» Mobilisé,sur mer, il aura meins de ris«
ques et des canons pour se défendre.
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» Snr ter re, H a écrit ft Dixmude nne page
fls glob®.
> Partont m'i i! ira, comme le plas vaillant
de cos acmiraüles poilus, il est prêl a en
ierke da aonvelles.
» Si, an contraire, sa (Ache actueite est
pins utile ft la patrio, eh bien qu'il y
restp i
» Mak, a'ors, qu'on pense ft Ini ; qa'on
pense aux sicns ; qo'cn Ini montre que '0
pavs est eocseient tie son effort et qn'on le
fnf dis« qnelquefois, pour iai donner un pen j
de « cessr as ventre ».

»l. p..;,
» Capitaine au long cows. »

S'étant rendu dans eet établissement le
matin, ft huit heures, en compagnie de son
secrétaire, M. Mabiite, le magistral ne put
entendre ie biessé, l'interne ayant jngê qne
son état était troo grave et qu'il était impos¬
sible de I'interroger.
■Ajoutonsque Mme Coolo a affirms a M.
J ?not que son mari avsit one conduite ex¬
cellente et qn'elie n'avait rien it lui repro-
cber. Tout porte ft croire que Finfortnné a
agi dans un moment de folie.

Un asiasttnt qulpreqna
6n sail qne ie département des affaires
étrangères de Belgiqus a pour chef aetnei et
momentaBé, Ia baron Bsyens, ministre
d'Etat. ancien ministre da roi Albert ft Ber¬
lin. N'empêcke, que ie titulaire effcetit,
M. Davigaoa, fréquente tonjonrs avec assi-
dnité le eabiuct qu'ii n'a d'allleurs aban-
donné que temporairement et poar cause
de surmenage.
L'autro jour, Ie ministre des tra van x pu¬
blics de France, était en tournée d'étode
<h>passage an Havre, ii s'empressa de faire
visit# ft certains de ses coilègnes do gou-
vernernernsnt beige ; ceux-ei inviièrent
M. Senabat ft déjeuner.
A tabie, If. Davignon qui, entre deux së-
jours dans Ie Midi. se tronvait an Havre,
prend place aux cölés de I'homme d'Etat
francais.
Le lendemaia, M. Ssmbaf s'apprête ft re-
gaecer Paris et I! songe, tont d'abord ft aller
safner, avant sou départ, ses coilègnes
beiges.
Ii s'arrc'e cfeez le ministre des colonies
nouvelle halte aux affaires étrangères.
— Monsieur ie ministre?... demande t-il
tn tcniant soa brisioi ft I'buissier de ser¬
vice.
M. Ie ministre est justement Ift et M. Sem-
bat est introduit. Gomme il franchissait ie
seuil du cabinet, ii eut un mouvement.
— Pardon, SI le ministre des travaux pu¬
blics de France, il y a erreur. . . C'est M." ie
ministre des affaires étrangères que je désire
avoir i'lionneur de roncontrer...
— Mais c'est iui-même, répliqna Ieperson-
nage interpeilé.
— Monsieur Davignon ?... fit M. Pembat,
ïurpris.
— Non pas. . . Le baron Beyens. .. interi¬
maire du département.
Tout s'expiiqua bientót et on affirme qne
depuis cette préssntation assurément origi¬
nate, les deux ministres qui out horreur
Sa protocols, som devenus d'txcellents
Smis.

J&. "V 3! S3
La Pharmacie-Droguerif A U F lï ©18
B ©15 sera oaverte auj«m?d'teui jae-
qn » weisSï.

Tapfige a FEgSiss©
Au cours de Ia ncit de Nocl, les noromés
Henri Masson et sa seenr, Marguerite Masson,
s'étaient rendus ft l'égiise Notre Dame. lis
avaient auparavant fait de cepieuses liba¬
tions et, dans leur ivresse, ils cansèrent us
scandaleux tapage.
L'agent Mabiüe, de service ft eet en droit,
s'interposa et fit sorür ies tapageurs. Un«
fois dehors, Masson vonlnt faire un mauvais
parti ft l'agent. Tont en l'injuriant, ii lui
porta plusienrs coups de tête, de sorts que,
poar se protéger, l'agent dut dégainsr. Bien-
töt arrivèrent a ia reseousse, i'adjndant Le-
fèvre et le brigadier Allain, qui parvinrent ft
maitriser le forcené et l'emmenèrent, avec
sa rceur, au poste de police de la rne des
Drapiers.

Mandfit cl'srrèt
Un nommé Simoa Sluys, agé de 21 ans,
né ft Bruxelies, relieur, demeurant rueGuil-
lemard, a été arrêté vendredi par ie service
de ia süreté, en vertu d'an niandat d'arrét
du Parquet de Tours.

Folie®-Bergère
Anjourd'hui, ft 2 h. 4/2, matinée.
jusqu'au bout

revue avec les rcènes nouvelles : L'Bmpvmt
national
mude,
Location de il h

et Nos bravtf Fitsihers Marios « Dta-

ft midi et de 1h. 1/2 ft5 b.
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La CoiiteJleris GEMINEL
FRAIROT, Saccesseur
58, ru3 de Paris el 197, me de Normandie
Informs sou aima'ole Clientèle que le
travail ö© XS.ess«»«a jKf© «era livré
"beaucoup plus rapidenaent ft partir du
4 Janvier iöSO.

Teute cle «leitrées
La Municipalité continuera, 36, rue de la
Jlaile, lundi 27et ie lendemain 28décembre,
de 2 heures ft 4 henres, ia vents des carottes
au prix da 6 fr. les 50 kilos et da beurre
Eu prix de 4 fr. 10 ie kilo.

Ua SelIèisistSoB «Sen Animanx
dei I'sFtieuliers

Legénéral commandant en chef rappelle
qu'il doit ètre bien entendu que dans la mal-
léinatiou des animaux des particaüers, « le
röle des vétésinaires doit rester iimité a Ia
pratique de l'crpération et ft la constatalion
dn résultat ». L'opéraüon ne sera pratiquée
nne sur présentation dn recu du versement,
dans les caissos de l'Etat, de la somme de
4 franc.
Le certificat de non réaction ne ponrra
ienir lieu d'antorisation d'exportatiou hors
de la zone des armées, iaquelie automation
doit contineer ft ètre deraandée aux géné-
raux directeurs des éfapes et des servicesou
commandants de régions.

T,1ElTP,SS_ê_SöftGSJTS
Grand-Thêutre
L.'Arlésienne

Dsns saiies assez brillamment garnïes ont
iait hier un suecès d'émotion a la tragique
histoire de l'Arlésienne.
Elle leur fat eoutée non sans adresse par
une troupe de talent honorable qui eut sur-
tout poor avantage de bien savoir et s'tiïorca
de bien dire.
On ea peut détacher quelques noms : M.
Dnpray, l'excelient Lagardère de ia veiile,
qui fat nu Frederi fougueux et. frémissant,
snrtout daus ies scènes oü la coière s'empare
dn jeune homme sous l'aigniiion de la ja¬
lousie; Mine de Rissac, qn'on a justement
applandse dans le rö'e da Ross Marnaï pour
l'accent de poignante véritó avec lequel eile
a traduit I'angoisse qui étreint ce coenr de
mere douioureuse et meurtrie ; M. Angeiot,
qui a joaé avec sobriété ie rölo de Baithazar;
Mile M. Adry, une tonchante Violette ; Mme
Marckel, dont le talent soeple s'sdapte ft
toutes ies exigences du theatre havrais sous
la guerre et qui fut, hier, une Renaude da
fine bonhomie et d'émotion sincère; M.
Roasset, un patron Marc plaisant et pitto-
resque ; MM. Ilcaul, Stecki, Lussac, Mile
Grandjoan, etc.
Un orebesire un peu raaigre, roais dont Ia
direction adroite de M. Defy a sa tirsr un
heareux parti, cut la mission d'interpréter
ia partition de Bizet. II a'y appiiqua. — A.-H.

^Qmmwzic&tims§ir$rm
Cbeming de grande cèHiinHiiimffsii

Rechargemenls tyUndrés
Das travaux de recim-qomeat et de eyfindrage
des routes auront lieu da 27au 3t (kcembre :
Chemin n° 439,commune de GTuebel-ia-Vatasse,
bornes,93a '.(10,400m., du 23-27an 58déeeeikre.
Ghrminn»13ft,commune de Gruchet-Ja-Vatassc,
torüe.3 100a 420,4,0t0 ra., du 27-20au 30 déeern-
bre.
Chemin n«30. communes de BesseviHeUe et
Lanquetot, hornes 401 a i23, 2,200a>., du 29-31
öéev-mbreau 4 f^nvier 1816.
Chemin n«79E, commune de Ssinte-Adrasse,
hornes 0 a 2, 200m., 27dèceisibrg.
Chemin n* 79, commune de Sainte-Adresss,
bornes 0 è 8, 800m., 58déeembre.
Chemin n*32, commune de 6ravilie-SaiBle-fIo-
norine, bornes 60 a 04, 400in., du 29 au 30dê-
cembre.
Chemin n« 34. commune de Graville-Sainte-Hc-
corins, bornes 22 a li, 400m., 31 décembre.

Oiijeta tranvés. —Void Ia liste des objets
trouvés sur ia voie pubiique et déciarés au Com¬
missariat central de police,du 49 au 26 déecmbre
4915:
Des parapluies. — Un diplome de FEmprunt
Naüonal. —Une somme d'argent. — Unbsndsge.
—Une gourmette.— Des iuncttes. —Un billetdo
bsuque.—Un revolver. — Une alliance — Un
bonion de manchette. — Un porc. — Une peau
da bccuf.—Unportefeuille.—Une rpeoBn»iss»ree
du Mont-de-Piólé. — Unfouet. — Un cbapeau de
roue. — Des médailles. — Uce bsgue. — Uns
broche. —Va sac a main. — Des clefs.

part. A 7 henres dn matin, le chauffeur con-
doisit les deux effieiers ft !a gare. Avant do
prendre congé, le sons-lieutenant Robin,
tort délicatement, dit ft Mile Mancini qu'il
lui avait laissé, sur la cherninée, (bins nne
enveloppe, un petit cadeau destiné ft1'acbat
d'na souvenir.
Curieuss, comma (notes ses semblablos,
Mile Mancini se pvécipita dans la chanabre,
nerveosement ourrit 1enveloppe et y tronva
nne feuille de papier blane. Bientot après,
eile eonstata que do son armoire avail dis-
parn nne bague da S.000 (ranes et nne som¬
me de 1,800 francs. E la santa aossit&t dans
nn train ponr Paris, déposa une plainte ft la
préfecture de poliee et, denx oa trois jours
après, le sons-lieutenant Robin était arrêté
et trouvé porteur da joyaa de celle qui ini
avsit aecordé une si large hosr italité.
Vendredi, il avait ft rendre «ompte de son
aete ft te justice militaire. Asscz ému, ii se
contents d'avoner le voi de Ia bague, niant,
eommeil Ie fit ft Tinstruetion, celui des 1,800
francs.
MllaMancini vint a la barre raconter sa
eonrte idylle.
Gomme le colonel .flotz Tui demanda sf la
clet était sur l'armoire de sa ehambre ft con-
cher, elle s'écrie : « Ooi, c'était un officier,
mais si j'avais eu affaire ft un civil 1. . . »
Après réquisitoire de M. Ie capitaine Mon-
tel et plaidoirie de M«Duclos, Robin a été
eondamnó ft 3 ans de prison.

CHR8RIQDERÉI10MLE

BSiarasïaele «Ie» ïlaïleg- Ces» trales
56, Rue Voltaire

Sia Eoél Traglqus
r Un nommé Charles Coolo, agé de 30 ans,
terrassier, demeuraut boulevard Amiral-
Mouchez, dans ies baraqaementsfnstaiiés en
face I'usine Dssmarais, a atienté ft ses jours,
au cours de ia nnit de véadredi ft samedi.
en se portant plusieurs coups de rasairs ft la
gorge.
Get homme était rent té chc-zIni, vers ouze
haures et demie, vendredi soir. II paraissait
calme. Sa femme se trouvait couchée dans
une ehambre siïnée ft cóié do la cuisine.
Son mari vint lui demander des enveioppes
et du papier. Elle lui remit tout ce qu'il dé-
sirait puis retourna se coucher.
Charles Coolo écrivit trois lettres, dont une
ft sa femme dans laqueFc il lui demandait
pardon de i'avoir trompce. C'est une fois cette
correspondancs terminée qu'ii essaya de se
trancher !a gorge. Sa femme entendit, vers
trqis lieures du matin, des rales qui par-
taient de la cnisirse. Elle se leva précipitara-
Kient et trouva son mari baignant dans une
mare de sang. Eile appeia au sscours et des
voisins accoururent.
Tandis qae les uns s'empressaient aaprès
du biessé, un autre aiia prëvenir M. Jenof,
commissairo de police du quartier, qui ai-
ri?a bientót et fit ie nécessaire pour faire
admeUre le désespéré u' argence a i'Höpital
Pasteur.

ThêMre-Cirque Omnia
Clstéma Omaia>Patii6

Aujourd'hui dimauche, en matinée, ft
trois heures, en soirée ft huit henres, reprise
du programme de la semaine qui avait été
interrompu par le programma spéciai da
Ni ël. Citons comme principaux films : To-
Iriige, grand cinémadrame en trois parties;
Volendam.film JioÜaiYdais; le ColónefMentoul-
lant en Afrique ; Rigadn hommedes fiois. Qoa-
trièrne épisode des ée Sew-
U©s*Ii. Pathé-Jonrnal eï les dernières aciua-
iités de !a goerre.
Bureau de location cnyert de dix henres ft
midi et dé uue heure et demie ft cinq henres.

§ulMn das §Qslètês
<Em»-e Frateraelie des Matilés et Con-
vat^Bceuls miibairen, 213, rue Lafayette, a
Paris, X*arrondissement, tèl.: Nord6748.—L'OEu-
vre prie, de nouveau, MM.les militaires el marms,
mslades ou blesses, en inslance do perniiss on
ou de congé, dontles families habitant ies régions
envahies. les colonies ou les pays étraogers. qui
lui degaandentdes certificsls d'héber. emeat, de
ne pas ouldier d'indiquer exaciemeni, dans leur
demande, la nature de lears blessures ou ma¬
ladies.
Vestiaire, Bureau de placement, Bureau de re¬
cherche des disparus onverts tous les jours, sauf
les dimsnehes el jours fériés.
LCiiuvre ne recoit aueune subveslioa du gou-
vernement et n'exerce aueune relenue sur les
allocations des convalescents ou des permissioa-
naires.

Association Sténographiqne Vnitaire
(Groupeamies! du Havre). —Voicipar ordre al-
phabétique le nora des candidats qui ont subi
avec succès les épreuves de sténographie qui ont
eu lieu a iTlötel de Ville du Havre, le 21 novem-
bre dernier.
Théorique : MHesLouise Bruyer, Louise Bruyè-
re, mm.RobertChevy, Constant Oolleau.Milema-
rie Dêcbamps.M.Etlmond Dufresne, MileYvonne
llugot, MM.Edouard Lebourg, René t ecaehcur,
Georges Léon, Reaé Lequesne, Mile Louise Le-
roux, MmeMadeleineMartin,MM.Maurice Minet,
Emiie Pélci.
Pratique élémentaire 178mots) : MUes Thérèse
Ëaverel, Renée Jourdain, Raymonde Mascrier.
Commercial j!C0molsl : Miles Jeanne Buchet,
MadeleineCardon. iléloïse Levécot.
Commercialsupérieur (120mots) : M. Raphael
Clément.

GÜNESÜH
au profit excltisif de nos SOLDATS
Sur ï© iri-owt s

ïSïesisês ï

I -f , ruo Eilouard-Laruc, i-t

Anjourd'hui, Matinée ft 3 h. 1/2.
Première Partie (3h. 1/2 a i U. 4/2)
CONCERT SYMPISOMQUE

sous Ia direction de M. G. Floury, avcc un
programme aussi intéressant aue celui qui
a fait partie intégrante du succès de ia ma-
tirsés d'hier.
Marclie Russe, Domino non (ouverture),
Faust (fantaisie). Espana (vaise), Hymnes dés
Allies.
Dsuxièrna Partie (5 heures a 7 heures)
Le Cireur de Bottes (fou-rire). — Terrible
Vengeance(dramatiqne). — Jules detective (co-
mique). — Actualités du front : La Guerre
nocturne. — &•»Frix «S«aCollies» (grand
dra me). — L'Enfer des Man's (comique).
Ou demandenne Garde-Mctlade(fou-rire).

§ulktin dss Spsrts
Fostbaff-Assnektiais

Havre Athletic Club coatre Annexe J. F. C.
ASh. 4/2, a Sanvic, celte après-midi.
IIAC: Frëmont, Carré, Herrmann, Corlay, Da-
vion, Talbot, Acard, Bell, Lciher, Hawes, Stein-
hauser, Gibon.

TRIBUN AUX
ï/iöylle de Mile Mastel»»!
Le 17 aoüt dernier, ft la gare da Nord, deux
jeunes officiers du 109«régiment d'infaaterie
arborant iièremeut la Croix (ie guerre, les
sous iientenantr Robin et Grollier, faisaient
Ia connaissance dans ie train, entre Troy- s
et Paris, d'une femme élrgante dont les
charmes ne manquèmit point d'attrait pour
Robin sortout. La réciproque étaut, le tém-
pant sous-iicutenant passa, dans nn hotel
voisin de la gare du Nord, une agreabie
nuit avec la voyagcufe.
Agréable, on psut le dire ft coup sur, car
MBeMancini, c'est ainsi que se nomum l'hé-
roïne de l'aventure, invite ies dans officiers
ft passer dans sa villa de Suresoes les deux
jours de congé qn'ils s'octroyaient avant de
rejoi dra ie front.
Mile Mancini, qui a un coeur d'or, poussa
ie dévouement jusqu'a procurer aa soas-
lientenant Grollier une compagne, en la
p reousied'ono de sas smies, qui n'eut point,
il faut Ie dire, autant de succès qu'elie mê-
me : R bin né sa gêna point pour déclarer
« qu'elie était iaide et moche » De cela, d'ail-
leurs, Mile Mancini ne se formaiisa pas le
moins du monde.
Le 19 aoüt promenade ft Versailles dans
l'aatomobile de l'aiEiable hó esse ; déjeuner
aux Réservoirs ; le soir. retour a Paris, diuer
an cafe de Is Paix.
Le lendcmsin était, hélas 1 Ie jour du dé-

6rav|lle-Sa!nfe~Honorine
Modern-Cinéma
ao», XVoHte Nationale, 903
Aujourd'hui dimaneha, a 2 b. 4/2 et &7 h. 3/4,
dernières de Vingt ans do haine, <1r8i»een
eouleiir. en 4 parties ; L7Espion ; Max taii
des conquêles.
vendredi 31décembre,X.a Bande des Habits
Noirs

Bolbec
Conseilmunicipal.—Les membres de cette a»
semblée se sont rérnis. mercredi soir, sous te
présidence de M. ie docteur G. Auger, mairo. A
l'unsBimilé,M.A. Deshayes est désigné comme
secrétiare.
Ea ouvrast Ia séance, le maire fait l'éloge fu-
nèbre de M.GiistaveCsrpenlier, eonseitler muni¬
cipal, déeédê réeemment.
— Le Conseil, se référant h !a décision de sa
préeédente séance et sur proposition du maire,
décide de surseoir jusqu'a ia fin des hosiiütés a
lVzsmeBd'uBedrmande de subvention du Gomiié
départrmenial pour t'entretien des tombes miliiei-
res et dont le siè?e est dans le département de la
Meurihe-et-Mosehe:
—Dans Ie hut de seeourir les prisonniers de
guerre apparlenant aux communes du canto», le
Conseil vote divers crédiis supplémentairps et
notamment nae somme de 230francs, laquella
sera verséc su comité cantonal.
— Le Cosseil donae un nvis favorable Aubc
deliberation de la Commissionadministralive de
i'hêsilat Fanquet, prorogeant jiisqu'en décembre
496 les marchés pr.ssó9avee MM.Homainet Le-
breton, pour la fourniture du pain el do la viande,
marehés qui devaient expirer au 31 janvier pro-
chain.
—A propos du projet concerns»» l'agrandisse-
ment da la roule de MirviHe.le maire fait part au
Conseil que l'enquêta ouverle a ce sujet n'a don-
né lieu a aucun avis défavorable.
Nos édiKs se réunissent ensuite en comité se¬
cret pour statuer sur la question d'énergie élee-
trique.

ÜAT CIVILDUHAVRE
N/USSANCFS

Dit S3 décembre.—Marcel FOSTIN,rue da Pro-
ny, 28; Robert HÈRIGHER,rue de Normaodie,336.ü Le plus Grand GholxTtSSANDIER

3, Bd de Strasbourg <lel.SS)
tfOlYUSSES den. 47 fr,

JOUETS-s-ÉTRENNES
CHANGEMENT D'ADRESSE

VéïVTI.'aïE« «I® SK4K5SE RESSÏgE
Ano'"RemisesFraseaiipréséd'5, rus F'°-Sauoage
m. LïMANT, Propriétuire
Aotuellement, 23 et 25, rue de Pécamp
Mariages,Oersmoniss,Fxearsions,LaadausConvsi
PIïIX 1HODÊRÊS — Tf:i.ÈS»tlO.\E SJ84,

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire « Le Petit Havre » d'hier

rimpnmtr;» da Jsssaai
St>, RVS

LE HAVRE
yO.VTKNXLiJX

LETTRES DE MARI AGE
Billets de Nais.ss.ncm

ü£ÖSS
Du S3 décembre.— Maria CANVILLE,veuve
HUE.63 ans, sans profession, rue Jean-Jacques-
Smsseau, 06.

rs
Spécialité de El»u!l

A L'ORPHELINE, 13 15, ree Th!
Beuil complet en il heures

Sur demauüa, uno personne initifte au deuil porto a
cfaoisir a domicile
TELEPHONE 93

INSTiTUTMÉOICAL
RUE TU3ERS, de 2 a 4 heures.

Maladies de l'estoinae et de i'intestia :
Dyspepsie,entèriie. constipation rebelle ; régimes.
— Maladies neeveases : névralgies rebel¬
fes ; névntes ; sciatiquo; NcaiassitAnie. —
Rayons S: Luxations, fractures, eorps etrangers.
— itiessMi-es de guerro. —Examen dn coear
et des poumons : Tube; eulosc. B.r6

^ iü8.i>em»p
® Imprtanriê du Journal RB 13A VMM I

K, Rï» fmnwxi, B J
LETTRES oe DÊCÈS %
Seynla • teaaea >• ent

Mortau Champd'Honneur
IN" Albert üREVEL. soa épouse ; M.Sharks
CREVEL,sou père ; ff. et ff" Andrt HEBERT,
ses beauxparents ; Teute la Famtl.e el lesAmis,
OntIa donlenr de vous faire part de te perte
cruelle qu'iis viennent ft'éprouver en 1aper¬
sonne de

Monsieur Albert-Léopoid CEEVEL
Soldal au . .' d'lrfanterie

Cité a l'O'dre du Jour du Régiment"
Déeorê cle la Crojx de Guerre

tuê a l'ennemi le 2 juin 1943,a Neuville-Saipt-
Vaast, dans sa 27' année.
Et vous prient d'assister su servlee reli-
gseux qui sera dit cn sa mémoire le lundi
«' deerrubre, A neuf houres du matib, en
Iéglise Sainte-Marie,sa paroisse.
Le Havre, 20,rue Trigauviile.

(8742Z)

Mortau Champd'Honneur
ff" Seorges BIDOT,sa veuve; Af"»Louis
BIDOT,sa aièr» ; M.et ff" C/lariesAUZOlfnis
BIOOT.et isur fiis ; MIURoseBIDOT; ff Louis
BIDOT; ffff Beorges et Paul CHUQUET;ff"-'
Camilk el MadeleineCHUQUET; ff et ff" Alfred
BOURBEOISet teurflls ; ff»"JulietteHOURSEOIS ;
ffff LATHAff et C' ; le personnel do la maison
LATHAMet C<; la familieet les amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
SIon9ieur Georges BIDOT
Soldal au 5' régiment d'infanterie

fuê a l'ennemi Ie 29 septembre 4915,ft i'agc
de 32 ans,
Et vous prient de bien vouloir assister a
la messe qui sera cé'ébrée en sa aiémoire, le
mardi 28 décembre, a netil' heures du matin,
en l'église SaintJoseph, sa paroisse.
416,rue du Perrey.
Vu les circon<!tances actuslles, le pïê
sent avis tiendra lieu do lettres de faire¬
part (8757ZI

u HiRMIE
Geiérte Jh

CHUTES DE EffATRJCES
DÊPLACERAEHTS des ORGASÜES
pLa Bïernic, par sfs seuffranees et te gr»,
vite de ses «oasequsnees, est eertatoeraent una
des plus graBdes«aiaaités qui frappe l'hiimsnitó,
Ausst qoelle belle déeonverte que la Métboda
Leroy, de Paris qui, sans aueune gêne fait dix-
paraïtre sossdêt la hernie et cn assure la goé*
riNon déS«i»«vc coram® I'onl >(BroJéles mil-
lici s de guériftoüs aéja pubtiées I ilésiter en¬
core, serail ètre soa propre beurreaa. C'estpout-
quoi neus sommes benreux d'annoneer a nos lea-
fcurs que M. LEROY, 75, fanboB»gSaint-Sterlin.
Paria, sera a nouveau de passage parmi nou»,
iiernienx ne corfondez pas et afiez voir I'émi-
Rrot spêeiafiste qni regevra hommes, femme»
et enl'ants, ft ;
sioativiiüer». jcudi o janvier, de li heures a
4 bfiirf-s ffékl Fontaine.
LE HAVRE, vendredi 7, jhm d'Anehitrre, 115.rue de Paris. '
Yvetot, mardi 41,Grand Bétel du Havre
Liliehoiine, mercredi, 42, iltiiel dt Fraaie.
Godervilie, jeadi 13,iiukl de l'A'uopa.

49.26113j (3568)
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GsmpaplaIsrmmds
KAVIGATIOM A VAPgUR

«nfea
Lï W4W8E.B0S8LIUB, TRGÜVILLSIT GAZS

Décembre

Dimanche.26
Lnndl 27

Mxrdl..... 24

Décembre

Mmansha. 26

Locdl..... 27

Mardi 36

Décembre

ülmancbe 23
Lacdl 27
Mardi.... 29

9 tii

16 30

11 ia

SAVES

1330
44 15

45 -

44 4;!

9 36

40 43

41 -

'14 45

TBÖUWÏXS

10 45

45 -

45 30

'45 43

EAVESt ''*43£K

9 45
10 30
40 45

I" bc-rsrasprêeéösesd'na aslf-
6,1Siv!i*tsb°nï oud£ !a Jet?»

En«asde mauvais t«nps des départs peuventêtra
O" |' jJl .IrJ "öl

Mortau Champd'Honneur
Af»*BeorgesDEMOULIN,sa veuve ; les Fa
mlllesDEffOULlN, MIHGUÏ,CARTIER, HANIH.ei
les Amis.
Ont Sadouleur do vous fsire part de Ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Monsieur Gsorges DEPS0UL1N
Sergentou 24' Régimentd'infanterie
Cité d l'Ordre da Jour
Dècoréde la Croix de Guerre

lué ft l'ennemi le 30 septembre, ft l'age de
33ans.
Et vous prient d'sssister su service reli
gieux qui sera célébré en sa mé-YOirele
30 décembre, ft huit heures du matin, en
i'Egiise Sainte-Marie.
Le Havre, 217,rue de Normandie.
Le présent avis tiendra lieu do faire-
part (87ï4z>

ff. E. BOUTELEUX; Af1'"Yoonnesl Germaine
LE8RETON; ff . Roger LEBRETON; ff"' osuoe
VALERE-OUF: ff Alfred POHCHELet ra Fills ;
ff. CharlesOUPONT: ff. et ff" ff ALARïRE ;
Af"'oeuoeCHERELet ses Enfants ; ff. et Af"'
Fiorentlr.OO'Fet leans Enfants ; ff"' Jeanne
DUF; la Familieet ies Amis.
Out Ia douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'iis vieanent d'éprouver en 1aper¬
sonne de
Monsieur Alexandre BOUTELEUX

Déléguécantonal
Ancien aaire de Greville
Médaiilédo iS70-71

décédé !e 23 décembre 4918,a l'age de 73 ans,
muni aes S»creraentsde i'Egiise,
. Et vous prient de bien votffoirassister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 27 courant, a dix heures du ma-
tin, en realise de Notre-Dame-de-Bon-Secours,
ss paroisse.
On se rêunira su domicile moriuaire, 63,
roule Nationale, a Gtaviile.

PfisjSiaassst!sïr«ïs 19ssaias.
envoy é de Iettres d'in-
avis en tenant 'ieu.

NOlfVELLES MARITIMES
Le st. Iv.Sauiernesest arr. ftBordeauxIe 23déc.
Le st. fr. Ville-de-Paris, ven. de New-York,est
arr. a Marseillele 23déc.
Le st. fr. Mironi, ven. de Bordeaux,est arr. li
New-YoiltIe 24 déc.
Lest. fr. Lyndiane est arr. ft Las-Paimas Ie
24déc.

Marêgraplis da 26 Décembre

PLEiNEIER

s&ssEnm

j 41 h. 49 —
\ - h.
( 7 h. 12 —
( 19 h 29 —

Lover an Solell. , 7 h. 55
Conc. da Solell. . 46 b. 6
Lav. do la Lona. . 2! b. 22
Oa Sfllat.aBe. 10 b 23

41 h. 49 — HftBteu?7 « 2§
» y>» —
» 1 » 95
» 1 » 8ë

D.Q. 19 déc. ft 43 b, 6
N.L. - - ft -h -
P.Q. - - ft -h. -
VL. - — ft - b. —

Mavst @g

Décembre NttvSves Eutrés ven. de
24 st. nonv. Dania Angleterre
28 st. ang. Omfl'mme. New-York
—St. ang. Strathspey New-York
— st. acg. Normannia, Large Southamuton

LeServiceiesGiiemiosdeFar
Modiflé 1© S« Décembre 1D1S

Le HAVRE,MöNTIYILLIERS,R0LLEV1LLE

It ne sera pas
vitation. le présent

25.26 (8770)

ff. Paul DESCHAffPSet son Fils Danielet la
Familieremeroient les personaes qui ont birn
voulu assister aux convoi, service et inhuma
tion de
Madame DESCHAMPS
née DOUBLET

et reraereïeot particulièremeat les nombreuses
personnes qui out bien voulu couvrir la tombe
(Te flflirs.

STATIONS f. 2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 '1.2.2 D.F
ï.e Havre itép. 7 18 13 H*16 40 48 50 20 39 21 37
Graville-SteHonoi-me 7 T>43 45 16 43 ffi 57 20 44 21 4J

21 59Harfieur 7 3' 13 51 16 ?:0 <9 3 20 50
Rouelies 7 36 13 56 16 54 49 8 20 55 21 55
Demi-Lieue 7 4-0U 46 58 19 42 20 59 24 38

22 4Montiviiliers 7 45 14 o 17 1 19 47 21 5
Epouvifie 7 52 14 12 17 7 19 25 21 14 22 11
RolleviHe arr. 7 5S 14 49 17 45 19 31 21 24 22 17
STATIONS l.SL3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 Ï>.F

Roller ïlle dép. 5 10 6 21 10 36 16 20 19 lo 20 2Ejiouviile 5 47 6 28 10 42 46 27 19 24 20 9
Monti villier® 5 25 0 36 10 5f 16 35 19 30 20 17
Demi-Lieue O 30 6 41 10 55 46 40 19 33 20 22
ïiouelles 5 35 6 46 15 - 16 44 19 38 20 27Harllein' 5 40 6 51 li 6 16 49 19 42 20 32
Grav -St«Honorius... 5 47 8 58 11 13 16 55 49 47 20 39Le SSavre arr. 5 53 7 4 li 20 47 1 19 53 20 45

fiREADTE-BEDZEVILLEa LILLEBüMEel vice-versa
STATIONS 4.2 3 1 2 3 1 2 3 i 2.3

Le Havre dép. 6 19 7 47 12 47 18 19
Bréauté-BsezevilSe .. Sarr."(dép.

7 <2
7 34
8 14
11 50
13 42
14 6
19 17
21 11

Mirville , . 7 44 11 36 14 13 21 IS
Bolbec-ville , . 7 5* 11 4? <4 20 21 25
Gruchet-Saint-Antoinc. ,,. 8 5 11 4.814 27 21 32
Le Becquet 8 14 41 54 14 34 21 39
Liilebosme arr. 8 19 11 59 14 40 21 45

STATIONS

SJlIebonnc.
Le Becquet
Gruchet-Saint-Antoine. . .
Bolbec-ville
Mirville
Bréautó-Beuzeville .
Le Slavre..

.dép.

f arr.
(dép.
..arr.

i 2 3

ti 41
5 47
5 54
0 1
6 7
6 45
6 27
7 15

f0 30
10 36
10 43
10 50
10 56
H 4
41 18
11 42

1.2 3

12 i-3
1-218
12 24
12 30
12 35
1-241
4-255
13 43

1.2. 3

16 54
17 —
17 8
47 2G
17 35
17 U
18 32
19 22

Feuilleton dn PETIT HAVRE li
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PREMIÈRE PARTIE

Ln baronne veut appeler, mals déja de
verrièfe s'est relevé ct, rapide, a lire une
viague.
Marlhe voit briller Ia lame. Elle se seal
perdue, lorsque lout a coup, au dehors, uo
«oup de sifilet retentit.
Ce coup de sifilet glace de stupeur le che¬
valier. 11 reconnait le signal de son fidéle
Julhen. Serait-il tombé dans un piège ?
Mors, sa rage n'a plus de bornes.
En même temps, il lui semble qu'un pas
a glissé dans le couloir.
Fou, hors de lui, il songe a la fois k son
saiut et a sa vengeance.
Son salut? II trouvera bien, car il est
homme ft défendre ehèrement sa vie. Mais
sa vengeance ?. . . Sa vengeance ?. . . oil la
trouvera-t-il ?
Ah ! la ! . . . le berceau oü dort reiifant
«B rnaiia !, i. Oni, c'est cela. i

Prompt comme Ia pensée, 11 bondit vers
la couchette blanche et saisit brutalement
la délicate créature.
En voyant que son ennemi s'emparait de
sa fille, Marthe de Mérizaie pousse un ru-
gissement de lionne blessée et s'élance vers
le chevalier.
Mais ce!ui-ei tenant Germaine dans son
bras gauche, serrant son arme dans.sa main
droite, repousse la malheureuse mere et
f'aiiun bond de cöté pour fuir par le cabi¬
net de toilette, resté ouvert, lorsqu'aussilót
la porte cotnamniquant avec le couloir cède
sous une violente pousséè.
Un homme apparait.
G'es le marquis de Gérigny.
Très_ vigoureux encore, malgré son Sge,
le vieillard se jette sur le ravisseur et le
saisit ft la gorge.
Hélas ! c eut été mal connaitre de Verriè-
re que de le croire homme a céder sous son
etreinte.
N'a-t-il pas dans sa main droite une da-
gue solide ?
D'un couj) violent, i! plonge l'arme dans
la poitrine du marquis, qui tombe en ra-
lant, ft cöté de la baronne éteadue inerte
sur le plancher de la ehambre.
Puis, il s'élance dans le couloir.
Tonnerre ! Ma'rcelün Bériaut, surgissant
de l'ombre, lui barre la route, un fusil dans
les mains.
. Ee chevalier se voit perdu. L'esealier doit
etre gardé sans doute. Que faire. Ab ! la
fenêtre du couloir est Ift, dominant ie lerre-
plein du chateau. Qu'est-ce qu'un saut de
quatrc metres pour un homme de sa trem-
pe 2 -

Serrant contre sa poitrine !a petite Ger¬
maine frisson narrle, mettant entre ses dents
la lame encore sanglante de sa dague, il
enjambe la fenêtre au moment oü le' régis¬
seur veut le saisir et ii s'élance dans ie
vide.
Se penchant vivement au bord de la fe¬
nêtre par oü Ie bandit a dispara, Bériaut
épaule son fusil et lftche les deux coups au
jugé.
La détonation ébranle tous les échos.
Une seconde s'écoule.
Puis le régisseur de Genlieu entend un
rale, une plaiatc sourde qui s'exhale dans
Ia nuit.

VIII
OU LE MÉNAGE TRiQÜETQN TROUVE

LA BONNE AÜBAINE

Marcellin Bériaut se précipila aussilót
au dehors.
Muni d'une lanterne, il explore les alen-
tours du chateau.
Au tournant de la terrasse. a terre, rou-
gissant le gravier, une large flaque de sarsg
indiquait qu'un biessé était tombé la ; mais
ce biessé avait dispara.
Qu'élait-il devenu ?
Par oü avait done pu fuir le misérable
sur qui le régisseur du comte venait de dé-
charger son fusil ?
Bériaut suivit un moment la trace de
sang, puis, arrivé ft un bouquet d'arhusies,
il se trouva en défaut.
Les traces n'allaient pas plus loin.
Qui done avait recu le coup de feu ?
Etait-ce le chevalier de Verrière ou bien
l'un des deux chenapans qui lui avaient
pi'êié la main poar aan odiease besogne ?

Marcellin Bériaut se découragea de cher-
cber et retourna sur ses pas. songeant a
Marthe, au marquis de Gérigny. Quel trou¬
ble en son esprit ! En rentrant de la fète
du village fort tard, il avait fait autour
du chateau sa 'ronde habituelle et avait été
étonnë de trouver la porte de ia tour ou-
verte. Ii était entré a pas de loup et avait
enfendu le premier cri de siupeur poussé
par Marlhe de Mérizaie et la voix du che¬
valier. Bouleversé, ii avait immédiatement
appelé le marquis de Gérigny et les deux
hommes s'étaient élancés vers la ehambre
de la baronne pendant qu'au dehors Juilien
voyant s'allumer une lumière prévenait
son rnaitre d'un dang
flet.

oger par un coup de sif-

En retournant dans la ehambre, Bériaut
vit ie marquis, étendu sur le plancher et
baignant dans son sang.
M• de Gérigny éfait livide, le corps avait
déja la rigidité cadavérique, la face était
convalsée. Le marquis était mort.
Prés de lui, Marlhe semblait prier.
Tout a coup, elle se dressa d'un bond,
lanea dans l'air un rire strident, sardoni-
que et, regardant Marcellin avec des yeux
diiatés, sans éciat, elle s'écria :
— Mon enfant 1moa enfant !
Le régisseur, si. fort trempé qu'ii füt, pa-
lit et trembla devant les accents de ia jeune
femme cn démence.
La fille des Genlieu, Marthe de Mérizaie,
était folie 1
Bériaut eut aïors conscience que Ja som¬
bre tragédie lui cachait encore quelque
ehese d'horrible. Gar, dans la lutte entre
Marlhe et de Verrière, le lampadaire s'était
ren versé, la liunière s'était étemte et

Marcellin n'avait pas remarqué que 1'i nfa¬
me chevalier emporlait un enfant sous son
bras.
I! s 'élan ca vers le petit berceau enfoui
sous les riches dentelles. II était vide !
L'angoisse dont il fut saisi fut si poi
gnante qu'il laissa tomber le falot qu'il te-
nait a la main.
Pendant ce temps, Ia folie, l'infortunée
baronne de Mérizaie, jetait aux échos du
vieux manoir son cri répété :
— Mon enfant ! Mon enfant !
. Et nul ne lui répondait dans celte de-
meure funèbre sur iaquelie, en cette nuit
tragique, la mort étendait son linceul.
Oü était le chevalier de Verrière ?
Le bandit n'avait pas même essuyé le
coup de feu de Marcellin Bériaut.
L'arme du régisseur avait fait une autre
victims.
C'est Jacques, l'ancien valet des Genlieu,
qui a été atteint.
Le dróle s'était trainé jusqu'au bouquet
d'arbres oü Bériaut avait perdu la trace
des gouttes de sang.
Des domesliques, en se rendant a leurs
travaux, le trouvèrent, le leademain, noyé
dans ia grande mare.
Quant a Juilien, l'ame damnée du cheva¬
lier, il avait pu éehapper sain et sauf et
s'éiait perdu dans la nuit, jouissant ainsi
d'une impunité que le sort, par une amère
ironie, réservée parfois aux coquins et aux
misérables.
Pendant ce temps, un homme fuit ft tra¬
vers champ serrant dans ses bras une en¬
fant que le froid de la nuit a réveillée et
«tem ii ne peut parvenir a étoafier les cris

Oü va-t-il ?
II l'ignore lui-même. II court éperdu,
fou, baliuciné, lorsque tout a coup, ft l'orée
du bois des sauiaies. il tombe sur un cam-
pement de Bohémiens.
Autour d'un brasier, un homme, Ia DÏpe
aux dents, nage en pleine philosophie'go-
guenarde et rêve aux iniquités sociales.
C'est Isidore Triqueton, philosophe par
tempérament et rétameur par métier.
Prés de lui, tisonnant ft chaque minute,
sa femme Viginie, appelée la Chagrin, sa-
voure son ivrognerie ; derrière eux, une
roulotte se tient mal sur ses essieux ; a
cóté, uu maigre cheval aux membres dé-
formés, que dans l'obscurité on eüt pris
pour une béte apocalyptique, somnote,
ereinté.
Au moment oü de Verrière surgissait de
la nuit, le rétameur se plaignait du peu de
sols que rapportait chaque jour le petit
Pierre, un bambin de cinq ans volé par Ia
Chagrin aux abords d'une ferme, l'aunée
précédente.
Tout a coup, deux chiens, qui étaient
couchés sous la carriole, se levèrent d'uu
bond et aboyèrent fortement.
— César ! Tarquin 1 lei 1 hurla Trique¬
ton.
C'est aïors que le chevalier de Verrière
apparut comme un faulóme.
— Qui va la ? s'écria Triqueton en se
mettant sur la défensive, pendant que les
deux chiens. aboyant plus fort, montraieat
a l'inconnu des crocs mena«?ants.
Mais, avant toute réponse, !e gentilhom-
me ravisseur jela une boui'se pleine d'or è>
Isidore.

(A
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BRONCHITES
OPPRESSION-LARYNGITES

K*%g3ms&?zs5r%
Vous irouverez toutes
Pharmacies

Le Pot * fr. s«
Par poste if fr. C5

ls mmiii
RemèdeduCuredeSaiut-Benis

(lïensèdlo tin Curê rilt TTIïS!)
he traitement (3 pots) 4 ftO f»poate, — Phnrmaeie J LMSHEY.it Rouen

smgmmsemmmmims.

EN VENTB
daisseaSsmsiil ttmsasBéps^talfisf

1I0RAIREBUSERVICE
des Ghemlns d® Fer da PETAT
RPosflïné ara X'r Dêcöinbre 1B15

Pour rkooiufre & fa detrsando d'un
grand nombre ds nos Leotsurn, nous
tenons k lour disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hors ires
du Ghernin do for. service modifió au
1" Dócenibro 1815.
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MA^TQf 5;f !|> honorable, actif, 40a., lieen. droit,
15!vitua -'.St.1Si diplome cowpUbiUlé. connali eon-
lentieux. truynx bureau, chsrche siluat. avenir
commerce, industrie bord mor, prés Harre. Rep.
ï>. Bourdot, 18, avenue Victor-Hugo, Paris.
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OTST D E M ANDE

des JEUK ES GENS
de 15 a 18 ans

S'adresser li, ree Edooard-Lsrue.

öOVRiERSTAPISSiEBS
Hfntilén do la fiwerre, demandent
Travail a Faqon. PRIX RÊOUtTS.— S'adresser
OEtime ilu Més de la Guerre, villa Sous-Bretonue,
Sainte-Adresse. »—31 il 84u8z)

0 17 DE1vI.A.X7DH;

SD!ElrHS- RABOTlüRS- 0L0IJEUR3
&t Manoeuvres
Travail assnré — Scierie MiGRANE,
SI, rue d'Harfieur, Gravida. »—31 (8140)

Mföiso» rt'A iïmrnlntloa

DatüondeOilCHARRETIER
Prendre l'adresse au bureau (la journal.

PI lllli JOURNALISES
U II ULlBlftHUi ei des Ciiarreiiers
Hommeset JeunssGent.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J.D. ( )

CHAUFFEURDETAXI
east demaiKU

»UMODERNGARAGE.28,rueFrédérieK-LemsUre.
38.28 (S737Z)

01GUVRIERFAVEUR
Hï iibiHiltllSU Vu Stantruvre iaacon
travail as&uré,
S'adresser lundi, de 5 A 7 hetires du soir au
Service des E-outs Ala Msirie. 25.26(87S1)

i BEliilDE
app >internen!». -
journal.

DELIOT
OSWliDI

Prix : A.O centimes

"Ü'is SIVERS
1,93 Petites Annonces AVIS DJ.VIB3
maximumsix lignes,sont tariféss 3 fix*.
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UN

GROG"NATIONAL"
(Warns aicoo!)

Vu la suppression de ia vente de i'alnool rt
P'pproche do l'liiver ia fttaii-on TIP-IOJ» du
Havre, met è In dispoiion de sa noinbreiisg
clientèle un (chaucl) dit " tfsasoss-
KATIOIVAL " (saus alcool) pouvant ètre
servi a tous. et a foute h>ure.
Geile boisson hygiénique a base de fruits et
su,- e. nc cède en rienaux meillcurs liquides non
aic'i'ïlisés.
Pour les comroandes, s'adresser :
Hm i PPf ï"|i li, Rue Casimir Delavigne
» 1 A Vilii*; ï. ' S-.E ÜAVHU

AfitÊl ETJBHfSV W«r JESSE

" NATIONAL" GROG
"Without alt» r.ho!

Ouismandf)«IssOéMsUairespour!afeaniNa
D i63öi)

Wnion des Commerparits fait appel au
patriotisme et au dévouement de ses adherents
pour accepter da tenu- dans leurs inagashis, ia
"Ar<»»i(.e dee diiTérenta Ohiois, au
béIKfi"e de la
JOURNÉE OU FOÏl-U »

Peur i.,i»w renseignements, s'adresser ciiez
1U.riMARÈ, öts Haiies-uen-
irftiCs. gg c.7ti8

8 iï 1i b»n« .'.«rat» re_-
f ! pouaa»! au nom fle 5 ' eh.ez
f IJ prlère de la rappoftu, J!' L

Mme M'I'OlïK, «t, rue de Salut-Qaeuw1»» J
rez-de-cbaausséé. Hêcompsnss.

Employéexpérimenlé
capstslc d'assuree ia service
des txpéditions pour'Vrxté-

rieur. Situation siable. — Ciez H. GUEltBlEft
ET SES GENDRES. 21.2S.26 ($704)

'üübonCbefGharautier
o«r SECOiV»
non mobitiseblo. Trés bons
Prendre l'adresse au bure*u du

(8756z)

BIJOUXOH&BRILLANTS
^.'Occasion

Vtr.dus a molité Pi-lv de leur Voleur
Solitaire» brillants e» goutte d'eau, de 8t>
&1,000 fr. - Cboix de Battues sur Dtaiise <nri-
chiês de bnllaBtx, depais »t> fr. —Colliers or, —
Bracelets et Saaiair or (art nouveau), au
poids. — Ausjiör, teres et Soua-se» en or vei t,
maiiies de soie.
Sla© sent n'ayaut nasi «I© tMSKg'KiBln

Aucuns Frais Généraux.
91, rue do Paris, 31
(prés du Printempsj
Bureau outtert de3 « 7 h.

(867uz)

£4. V 14V' 4 "r S de suite
ou I'aques .•*j>(»as«-«ta

aai©nl ©ü Pavilion SiiotÈei-suo, envi¬
ron 9 pieces. Salle de bains
Fsirts offers immediate-meat bureau da jour¬
nal è M. ABOffLAEE. 23.26.27 8764)

Mam Ajri;D et ses deux tlemoiselles
IIEV IlliU ehercfae. dans Maisoa bour-
if^Ml llll AppartementVfVllUII gnrni aveo deux cbambres
stvec ou sans cuisine. — Eerire su bureau du
journal, a GEORGES. 25.46 i8736j

A 1 Alllfft confertableinent meublö, Tin
livlui Appartement comprenant
cuisine, salie, sail., ei pni'o piece. 2 ehambres,
cabinet de toiieffe. cfcaniiKe oe boane Éau, gaz.
éleciric té.— S'adresser pout rcaseigaements A
S'éiude POIEU, huissier, rue Raeine, 19,

23.26 (888!)

41 Arm atpahtbmentmecbi.é
It" (jl.li moderne dens utaisoe nenve.com-
posé d'eotrée, ouisice, cab net toilette, chambre a
coucher, sa te Smanger, saion, tout a 1'êgout, gaz,
èlectricitó partout Gonviendr. a otSeier ou tndnage
sans enf.inl V'«)tor de :t a 4 bem-gj, — Prendre
Vadresse au bureau du i«u>u,i, (S767'/,i

PENSION DE FA1VIILLE
dans Atalsoii tronqullle
Suislns bourgaois?.
Prendre 1'cdresseau journal.
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33f.Dantiers feautet basde 140b'90f..de800D'toot,
KodèissHouveaux.Ssisfierssansplanush!croohets
Fonrnisseoi* rti» ïC4;sHVOMIöSi|ll
cretporcelaine.DeoU-l'uott.CettisBRStetBridgoi
' gratuitspoertonsissyillfstrss
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©ifjsot ptanéral s
US, rout e Rationale, Graoit!»Sainte Honorins

rharculet-ie
17, 1. d'Etretat:
Paul; IIArichon
vallet; Beitangf
turier f.8, r. d
Génér'ai-Faidlier
rèse : Legouis,
c. do )s R .p. u i
blique; Hauc.hei
chard. 371, hot
Casttiiers; Lec
Adresse; Bone
Saavic.

MATSONS DE VENTE
: Dnchsmp. 1;

3, r? Rac'lne ;
33, r, Frédi-!
Car
D

rs
irtier,
aiavigi
and 5.

•rnè, 290. r. da
. de Gravilte;
iatro, 2, route
erie Foyer, 3.

i. r Thiers; Hédio,
.;!. St Vmcent-de-
<Ae. 49. r. Beau-
ic-Sauvage; Cort-
quasse, 3i, r. du
7, r. M&rie-ïiié-
e; Lcfrancais, 29,
8, c. do li Xtópu-
NorBsardle; Trsn-
Poiiier. 43, r. des
i'Octeviite, Sainte-
, ruo A.-L&bloiid,

Setsls Pabricar.fs :

Etablissemetits J. MOTTE k Ce
YVETGT (Seine»Infcrieure)

D—2jv (89"8z)

Cause de cbangr-snest de posi-
JS.ÖiiJtl tion. ntobiflep i vgd-

dre, comprenant : Charobre a coucher, salie a
manger, cuisine, etc., en même temps. I'Appar-
temcnt comprenant 4 pieces, est « tuner de sn<le.
S'adresser 33, rue de Paris 2<étage. 25.id ;8747z)

MILITHIRES
R.A.T, AUXiLIAIHES- IHAPTtS
Vous êtes désigsês pour ies s;
mobitcs de l'intêrieur. L'Armée
40,000 Chauffeurs.Des avantagc? f
a o-us qui ont ienr Brevet. ■—Ps
Villi et BIEN 1 ' * 11Tf»
adresse?, -vous a L HIJ I U"
Garage DENIS, 4, rue du Havre,
Instructeur Automoltiiisie

Trices suto-
a hesoin de
out réservés |
nr agprptfdre !
"C!L y Ü LCi

Sie-Adreue |
de l'Ariiiée J
■it»*1-(srJi f— •

D.ila.V.*—

JE DÉSIRE ACHETER

2 CHEVAUX
asscz Forts, pottr livraisons
en ville et banlieue.

Ectire Cieo. 2VJL.1337» bureau du journal
23 25 (8707)

A. VE1STT5RE
1°UNEVOITUREOARRACQ
r UNEVOITUREGRÉ801REi6RP,2baqaets.

Coudiltoa.» iivvBtitgeii ses.
S'tidresser VEUHULST,31 its, ausi d'Orlésrs.

24.45 26

SCSURE DE BOSS
Kei 11re de sapiu do itord. a 3 francs le
grand sac. Lioraison a Oamieite.
S'adresser cbez Entile DAVID,mirchsrd de bols,
41, rue du Champ-de-Poire. . 23.26 (8781)

Sclures,CcpauxetDéchatslisOoisA VEÉRE
Eavtrou 80 sacs copeaux de machine! et scinres
produits journellement aux ateiiers do construc¬
tion du Charroihippom tbiie de l'armée.Bfdge, bou¬
levard Sadi Csrnot, a Graviile, sont a céder, ainsi
que des déch. ts de bois.
Adrcsser au Directeur de I'étabüssement pour
le 30 courant h tt beures, les offrev pour t'enlè-
vcment régu'ier tous ies '2 jours et durant i.3 1«
trimestre 1916. Paiemeat comptaat.

te 26 (8761)

OOIS A BRULEB
Gaisses et Bar! Is a vendre
S'adres«er chez M. G.DUBOIS,22,rue de Paris
(&ufondde ia cour).

réfugiés possédart trés belie
qiHB garniture fASraa-

ehon sltunk» véritabla, première tjualité,
i'atetot loutre, état da ueaf. desire tettdre,
piU d'eccasion, trés presié.— S'adresser 53, rué
Voltaire 12"étage) Havre. 24 26 (87i3z)

FORMES A CIDRE
^ "YT'eïica.x'e

BOISSOW <»t CIRRB I>OVK
Livraisoa a domicilo

R. MASSEl.üV, t, rae d'Ebpréraênil,et 10, rue

Exiger es Portrait
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RETOUR CAGE
Toates les femmes connaissent ies dangers qni
ies menacent a l'ópoque dn RETOUR d'AGE.
Les symptömes sont bien conmis. G'est d'abord
tine sensation d'étonffement et de suffocation
qui étreint la gorge, des boufrees de ehaiear qui
montent an visage pour faire place h una sueur
froide sur tout ie corps. Le ventre devient dou¬
loureux, ies régies se r 'iiouvelient irrégulières
ou trop abondantes et bientöt la femme la plus

robuste s&trouve affaiblie et exposes aux pires dangers. C'est alors
qu'ii fant sans plus iarder faire üne cure ayec la

JOUYEHCE18I'M SBURY
Nous ne cesserous de répéter que toute femme qui atteint
i'age de 40 aas, même cede qui n'éprouve aucua maiaise, doit
faire usage do ia J" <T>"C_7~SJ~X311>S"Cl SS de l'Ahlié S»a«»»y
des intervaiies réguliers, mi cllc vent cvhrr l'afilux subit
du sang au cerveau, la congestion, I'attaqrie d'apoplexie, la rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
fii'cISe u'euMie que la sang qui n'a pins son cours
habituel se portera de préférence aux parties ies plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Manx d'estomac, d'intesUn, des Nerts, etc.
La .BOUVKtVt'E B'AlsIsé gOlTiiY se trQuve dans
toutes ies Pharmacies : le flacon, 8 fr. SO, franco gare "4 fr. 10 ;
les trots flacons franco contre mandat-poste 1© fr. SO adressé
è la Ph. Mag. 1>UMOJSrTIJEas, k Rouen.
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I JfSTE
Comme lui
c'est utie piéce
dehauteprécision

Mei 25fr.
Asisr»26fr.
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Horlogerie A. POMMELLET
43, Boulevard Amiral Mouchez.

12.19.26d 2j. (8!oiz)

AVIS
Si vóus youlez
une boniiö
SIONTEE
Renseigiu z vous
auprés de ceux
qui sont déjii en
possession d'un

CHRONO15

a,r IETBH8 I ^fcft III i I ^b^7Lsjk w J bma S
44, Eue Bernardin-de-St-Pisrre
8235 (8" Etage)

Alt/iü£fLEiI O' ifülil ! II!
POUR DAMES
ETPOURSOLDfiTS
Tous les Genres et tous les Modèles
"B".ÏTT ,"@7*1"T aS.<®. vne VettaleeM..J UliA-j.l&lj w_J (Téléphons : 14D4)
Jm rue Voltaire commence ó, l'Hölel Tortoni
^4: CJJ O :§rS. ATIOW ,«3

J BEliit'SET-FBsBCMSES
s les Ordres et tous le» .huhans en Msgasia.

(8743)
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31.RUEBE
(pvès He Ja dras®!-..© d'SJiiargiie)

Atelier Spécial de Bons

X3EMTÏEKS
REPARATIONS en 2 HEURE3
Itédi.rtion de SE» O/O iirndanl Sa itui ée
de ia g-ise're. - App treil ö partir de 5 fr. la dent.
SOIITSDULA BOÜOHÈLT DESDENTS

MaVD(JS62)

Entrepot de Sets et Savons, Viaaigres
Huiles et Betirres
PAaison Léon PERSAC

68»7W, a'iso ilu Lycéo (Téiéphone 461)
A. VB1T7 DRE

FÏÏTSvidesd'ïïuiled'OlivedeMee
D (5996)

Leplus simpte et is mains eher est saaoent le matileuz
Irrégu! ai" i té s

Suppression de» Epoques
^ R o Bsiour infaittiSle

i;.SDt84!BK3XJCr^S^A-7-\I5'2CI«::7VS»-Traj des Régies
Parl'EXEECISEUBDESDAMESMr.2Ir,
Pil" GÜILLOUET,C;i, v. Nonuanöieqïd-Point), Havre

D (4127)

AVISAUXMILITAIREN
LEQCNSSPtCIALESpeurBREVETOECHAUFFEURS

Pi-is Modéréa
Les bravsts se psssent ies Mentisei Vendredis

de chaqua semaine.
LkmiPailiculiMss SUBSK
baladeur. — Pormalitéa nratoiie».
AteliersdeReparationsetdeCosstreeiions.f'rixmodérés
Cliïssii

— S--4 -
RLE DICQÜEMARE
MaVD 80881
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IGARINE"LePRIMROSE"öïsnsl 1
3Sxrjxiis0 posix* la taloio

Excellente pour la Ouisino
fflotnscfier que (e Bsurra

EstvenduedanstousfesQuartlersdnHavre.
DÉPOT CE4TR.lL

S§, vu© «lules-Lccesüc, @8
Dl—» (4764 .

ill Ë !C
M wi i a ^ s%
Sage-Femrua de lr* Classe

SO, «SJE »JS TOLL, ato
Prend pensionuaire a toute époque de grossesse.
Se charge do i'entant. Soigne' msladie des dames.
Coiisiiitc tous ies jours de 1 a 4 it cures.

D (2389)
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LETTRES DE DÊCÈS
Zravail soigns ei Executionrapide

43,EueEacine
HAVRE]

Ci'êafour tit? 5^\ Marque Fi'«n<»a?sc «leu

»W "PORTOS IMPERATOR"
Hors Concours. — Membro du Jury au Concours Général

IMPORT ATEUR fles CRVS les PLUS RENOSlStÉS du HAVT DOVRO (Portugal)

Agent Ségïonal au Havre : M. F. LEJEUNE, 13, Rue Joubert
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LAVEU3ESET TONDEUSES
@3, Uue ÏUiers-Le Havre

TAILLEURpourBarnes
C-r.vi.fiChic DIPLOME Elégaaca

12.i9.26)

Rogerville par Gaiivniville, jeudi 9 avril
Monsieur,

Ma mère s'est servi de votre lavtim mêrani j
que d bill's et de la tvrdrtise 44VEIJ* ".
EHe en est trés srtisf.ite ei trouw gromde
facilité dons la main-d' mnvre, propreté dans ie
lavage, v tesse dans le travail.
Nos felicitations, votre réclame est l'ewpres-
de la stride vérité, et nes salutations.
Sigdó ; L. POTtET, cn- è de P.ogerviUe

(per Gainne vitte)

sio:

(A suivee plus de 800 certificate)

| VEÜ7ElUCOlfiPTAltT & PfiR«SOüHFSSENT|
Fsssl pubiio tons les jsudU, (ie 3 e 5 hsurss f

| Enrol prospectus gratuit el franco
Zv.-£morxcztisa.-^x:^ -. — -riridrwnTiyiTF^'-*----V--■-,J

PRÖGHÜIME^fEflï
OUVERTURE
«Ï€>

IA AAA !T> a piacer sur hypoihèqoes 30/0.
i IMFU V ï'IL S'adresser a Al ii. LONGUET,
19, rue Diderot, Le liavre.

ONDEMANDS'WWOafSr
moyenne importance.
k riUlPI» bivers boes fonds de commerce
la USiUi'jai 8U Havre, notamment : Café Gras-
serie de Ciarg. Epicerle DébH, Sonne Boutangerü.
Cafés et Cafés Restaurants prés is gare el sur prin¬
cipal quai. — Pour renseivocnaents. voir M E
LO.NGüET,19, ruo Diderot. Havre. 21.26 ,8447)

ClliilTD'II.LCBSOD
Keg-isseur do Bien 3

2,PlacsdosHaüês-Cenlrales,2 (premierclags)
LE HAVRE

SUaison cn'.lércmcut de Confi.unce
Cabinetouv'erl lous les jours de 9 hom-esa midi
et do 2 beurss a 7 haures du soir

AVIS
A?. A' f lï.e K iï <>s» rccevra ts Jour
de Hcël.de to henres a miui ct i'apres-rakli du
3 liéures a 6 heures.

!|df?L'fi 3f5. 0o 981r218yLyJ UOi^ ÉlCsOiuulCllii
1

37, Ottai ds Southampton, 37
(En face le bateau ie Trouville)

HOTELS A LUCHON
Statioix nri-a .es»3CKa.siIe
Remise ;) neat — Co.'fort moderne
Cuisine scignós — Plat du jour
Eiectricitó — Téiéphone

l>fisi©a*® ©ui.-» €oui ra» si<1c
Fris fixe et a la Carte.

2S.26 (87ö3z)

Fendst üegBBii1vaèe
^ ^ ^ ^ 0'0 0 0 0 0 0 0
CabinetE.ROIY
45, Bas fis Saint-0/ientia - HAVEI
Prés té Square Salnt-Roch et la Calsss d'Epargneraniemmmcommerce
4.S' Ariuée — Maison de Confianoa

CESSSO».OEFONDS
Par acte s. s. p., 5». DELAIWVYa code h one
ppr?nnne y dériommóe ss>T Fonds de Commerce
d'EptcerieDebitqu'ii fait vaioi? fi!i .Havre, 18. rue
Mogader.Prise de possession le is »?n*'er 1916.
Electioa de domicile au Cabinet lSOSI»,-uianda-
taire des parties. (3' Avis.)

SPÉCIALITÉSSE VENTEET ACHAT
de Fonds de Commerce

ea tous genres et a tous prix

VérifablesOccasionsècedar^ sulfa
Grandes Raciiités

PETITCAFÉ
Prix : fr.

6AFS-DÉSIT-BAR

cSe jiaïemomt
«ft « 3Ï r)H) 2?V *CJP.
Benéficcs 1,ü0ü fr. par niois»

EPICERIE
fllïAsm iiin ÖTEL

pi des flsilcs f'enlrales
Prix : «#,©04i» fr.

opt 1 P Pisasloa (!■«, Fnmllln avec
OtJililtj Sleablda. Prix ; lK,oo«)-fr.

I.iqnhie, Rhiirbons,
Bol». Prix 8,5oo fr.
a vee. SïTeMïalé's.jbian
placé. Prix ' ï5,o<sü fr.

Benefice 800 fr. par mois. Prix
«,500 fr.
u depnis 20 acs a Ssnvic. Prix
so«> fr.
RonSscrSe a Sanvic, affsires
.20 fr, par jour. Prix 3.3©»fr.

G 1 up.TU?nf1» ouariicr populcux. Prix
OiSlii Jjtiöil 5,000 fr.
I»1PÉ liró'ffi Brasswic-ttéstaarant. Af-
vfll u ItibUl 1 faires 150 fr. par jour. Prix?

PDDfU15It7
itAAiitVJüsïiil

h'9kfir .1̂ i

.u , JFIPuKltliJ

ta.ooo fr.
A R '.RFLr-I R

Café - !tc«t:uiinat,
Gros béüt'lico. Prix :EPIGERIE-DEBIT

utooo fr.

BELLEAFFAIRED'ÉLECTRiClTS
A-rtseies dives

Gres bénéfices. Prix : ® ©oo fr.
ISéltlt-I.éKBines tier*

S eerie. Prix l.:>00 fr.
Ii^BftTil??ll "Vent© de C.ldr . Rpl-
11tit eesrie. Caar Ssovts. Prix
s.ooo fr.

Grand oheSs da Fonds ds sombres
ea tous mm et a toos pris

»3 j ess att-e-nte
viagèce

,g snr 2 i'êtes 65
la» et 71 ans

Imincnlilc revenu « 500 francs,
On ne demartde que !a rente fie 2.500 francs ia
via duranté de®"2personries et 7 ïoo francs ar¬
gent, sans risn &oerser nprèi le iêoès des per-
scr.nss.
Let immenMe serail tcès intéressant
pour faire des Garots.

1

TABAC-CAFÉ

33fr. par jour
iff

Hrn»i*cvis «le C.Bl re
chef lieu de csfltea, banlieue

du Havre S.oyer rare 475 fr. A3, iüj fr. par jour.
Prix 3,500 fr. Occasion rare.

PAVILION1EÜBLS
« helles chatnbret. Affaire trés sérieuse. A céder
pour 7,560fr.
M 4T0AIT MPTTDTUI7 Ousrlier ricbc.LoverSk&iam MLUDhrilj 1.200fr.7cbembres,
2 salons.TbBued<-puis10sus.A céder pour 7,000fr.

HOTELRESTAURANTtr
bonne ct ancienae raaisou de ia place. Loyer
1,800fr. 13 chain bres toojours lonécs, affaires an-
uueüös 28,000 fr. Prix 15,000 fr. Facilités.
n i rm «jnroïT ifif Qu^riier maritime. Loyer
Imi £i~jfljLiUijiiiiu 1,580 fr. Alf. 80 fr. par
jour. Prix i 2,0M fr. Grsades faciiHés.

Quartier poDUlciix. Loyer
' jjfiül I 350fr. Beau logement. A3,
i rix 2,060 fr. a débattre.
rj^tyfrn Mercerto, trés
U Uliöil beau quartier. Loyer

700 f'-. Atï 7u fr. par iour. Prix a débattre 3,510 fr.

BOÏS-CHARBOKSi$!?%VTtSim
actuélles 8ofr. par jour. Prix 800fr. Tenu 30 ans
par vendeur

Grand ohnlx de Commerce, ü céder a des
Prix Avantayeux et Facilités

Pourrenseignemmts gratuits, bien s'adresser au
Cabinet E. ROMY, 45, rue de St-Quentiu. —
Havre. (7J10)

0

Stensü Louer

Cabinetde LiicienMAUJEAti
Rus du Champ-de Foire, 15

ALOÏÏERSSStirS
ces, rt-'iuis entiöreraert a neuf,
rue ö'Elretat, 19, au 2»étage.

D --» (8122)

ïï/tPf)
Iï(1s li
too ooi) fr.
On traiterait pour 4»,ÖOO

prés dn Havre, station
da ehemin de fer, tout
Ie contort modcrco.
Vaieur du la propriétö
fr. 1/2 comptant.

PAVILLONVaieur 38,00» fr.Prix i s ooo fr. 1/2 comptant.

Vente, Achat, et Géranca d'immeubles. —
Fonds de commerce. — Pavilions, Mai-
sons do rapport, Terrains. Formes.
Venle en viager, Usotrnits, Assurances,
Prëts hypolhécairès, Nantissnments sur
to rids de comrnerceimportants, Nucs-
propriétés, Chateaux.

OCCASIONA Slavic
POT PAVILLONtea»-*' «"*
Prix : e.5»o, 3,000fr. comptant.
OCCASIONA HARFLEÜR

nnrnfirn itffAlxAIff «Y«nt coflté I's009 fr.l b i i 1b maloUW Pour7?,50©fr.demi-
comptant.
Cabinetouvert Sousies jours de 9 h. a rn'di et
!e soir, do 2 h. a 7 &.
Mmanchesst Fêtes sur rendrz-vous.
9!. A, VII.I.UKROO reQoit persoiiacilement
tous iesjours, de 9 b. 3 midi et de 2 h. a 4 b.
OONSUt/rATIOJt eRVTUITB
Ssaison emict'entt-ul de coulsauce

25 28

AiOUERPRÉSENTE

l«(1:1I/O ÜlL1
situés rue de ia Bourse. c° 34.
prêcédi-rïiïuect occupé-s par le
Consuiat du Brésil.
S'adresser rue de la Bourse,
34 bis. 25.26 (8760)

Af fiTT'ClD ff® soHe, i»»»on
liUUDR n*3«vtiidn en
parfait état, ncuf pieces, caves,
greniers, buanderie, jai dins, eau,
gs?, électricité, belio siHiatioB,
1(150 franc».
S'adresser a M«TIRA.ÜD,gref-
fior, enclave des Pénitents.

(8:53)

B!ensa Vendre
Etude de M' LAYET, notaire
a Criquetot I'Esneval.

ABJUDICATIONSW^
Mai di 38 Décsmh e 191 S b deux
heures, d uo© Pièco de Terre
mie en !abonr,siiuée s*Ecrain
ville, section de Tennc mare, con-
tenant environ 1 hectare 13 ares
48 centiares. exploitée par M.Au-
gustin Aubrr.
Revenu annuel net, 160 fr.
Mise a prix snr laqnelle on
adjugera 3, "200 fr.
S'adresser a 11"LAYET.

19.1.8(8435)

Elude de M> LECAHPENTIKit,
notaire d Montwi'li rs (Succ s•
seur de M°MAILLARD).

ADJUDICATIONMT'£
Jeudi 30 i-écemb e 1915, a Irois
heures après-midi. d'Cne Mai-
soii d'ISabhation. avec petite
cour, située a Montivilliers, rue
Gérsrdin. n»5, occupée par M
Baray, movennant un loyer an-
sue! de 120 fr.
Mise a prix sur laqueiie on ad¬
jugera s.uoo fr.
S'fdresser a l'étude de M»I.E-
CABPlitSTlER. 19.26 (6447)

Eludes de M>HASSELVANK, no¬
taire au Havre, <lie de t - Parse,
n* 5. et cle Af» JACQUOV,
avoué au Havre, buuleva. d de
Strasbourg, n° 133,

ADJUDICATION2KS
seimann, noiaire au Havre, io
iiereredi 39 Décembre 1915, a
deux heures et dem'e. d'u« fonds
de commerce de Bonlaagerie,
situs au Havre, rue do Saint-
Quentin, n»53, comprenant clien¬
tèle, achaiandage, matéricl et
droit au bail.
Mise a prix : 4 090 fr. -
Marchsndises cn sus a dire
d'experts.
S'adresser pour tous renseigne-
ments anxdils MMHASSELMaNN
et. JACQUOT. i2.26 i8U0)

Or trouve LB HAYR8
A PARIS

AIaBibliotlièqued«ia GateSt-LazaN
<1«' VE3T1BIJI. G)

HAVRE
lapriflfWedaj«;NaILeFlaWi)
35.r. Fontenelle

GAdministratear-MléguéGérant
©. KAKDOLEÏ.

YaparNous,flairsdelaVilledaHavre,pearInlêpïïsaüesdelaslgaafcre0,BAH901ET,appeeae


