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AhCongresSocialiste
Le Congrès national du Parti socialiste
anifié, que préparaient les Congres dépar-
lementaux dont nous avons signalé les tra¬
vaux, vient de se tenir k Paris, et bien que
le secret sur ses délihérations ait été mieux
observé cette fois qu'il ne l'avait été buit
jours auparavant pour les délibérations de
la Fédération de la Seine, nous pouvons
tout de même savoir a peu prés ce qui s'y
est passé.
Sans doute, nous ne connaissons pas —
et nous ne connaltrons probablement que
beaucoup plus tard, si ce n'est jamais —
tous les discours qui ont été prononcés
pendant ces journées qui furent évidem-
ment trés agitées.
Mais nous n'en savons pas moins que,
dans leur ensemble, el les ont été parfaite-
ment réconfortantes au point de vue pa-
triotique.
Les naifs bèleurs de Zimmervvald et les
politiciens, qui, pour des raisons encore
non éclaircies, se sont fait plus ou
moins franchement leurs complices, ont été
battus par les socialistes qui défendaient
parement et simplement la thèse frangaise,
ïa thèse de la lutte jusqu'au bout, jusqu'a
l'écrasement du militarisme germanique.
Et cette victoire du patriotisrne a été
aussi cellc du bon sens, devant lequel n'onl
pas pu tenir les sophismes des partisans de
Ia paix tout de suite et de ia reprise immé-
dïaise des relations avec la social-démo-
cralie,
11nous a i>vud'apprendre que le premier
défenseur de la m^'ion patriotique, counue
sous le nom de mollof de la majorité, ou
motion Renaudei.ait été D»,Gompère-Morel.
M. Compère-Moreljouit, efl dans le
sein du Parti uniflé d'une autorité .certai-
ne, que Luiont valu de nombreuses affiled
d'une ardente propagande, trés spécifique-
ment socialiste, et son orthodoxie marxiste.
G'étaitavant la guerre un des guesdistes
les plus en vue, c'est-A-dire un des tenants
de ce socialisme dit scientifique, qui est
presqu'intégralement d'origiue germani¬
que.
Or, de même que son chef de file, M. Ju¬
les Guesde, donna dès le début des hostili-
tés son concours a {'organisation de la Dé-
fense nationale, de même M. Gompère-Mo¬
rel est venu samedi dernier apporter a la
cause de la France tout l'appui de son au¬
torité et de son talent.
Le Petit Parisien, ayant bénéftcié de cer-
taines indiscrétions, a pu publier une bon¬
ne analyse du discours du député du
Gard.
Ce fut un lumineux et vibrant exposé du
devoir qui s'imposc aux alliés de ne pas
écouter les propositions de paix qu'on peut
leur faire en dessous, ou indirectement,
mais qui ont toutes pour but de faire les
affaires des empires du Centre ; et ce fut
aussi la démonstration de la nécessité de
cette attitude pour les démocrales et les
socialistes, pour Pintérêl même de Fidéal
qui leur est cher.
Tout ce passage est a citer :
« II ne faut pas, pour ies socialistes,
dit M. Compère-Morel, que la France sorte
amoindrie, diminuée, du conflit engagé.
» Si nous étions vaincus et si nous con¬
ditions une paix boiteuse, nous avoue-
rioris l'impuissance d'une démocratie a se
défendre.
» Entre les forces démocratiquesde l'Oc-
cident, même alliées a la Russie.et des em¬
pires du centre, faites de violence, de
tyrannie et de réaction, nous ne pouvons
Iiésiter.
a Nous laisserions l'hégémouie s'étendre
sur le monde. C'est une tutelle tyrannique
è Iaquelle nous ne pourrions nous aceou-
tumer'; c'est la réaction maitresse pour
longlemps ; c'est la démocratie brisée et
jugulée par je ne sais quel étatisme rude et
grossier.
» En demandant la paix ou en favorisant
lesmenées intéressées des paciftst.esétran-
gers, nous serions responsables ! Le socia¬
lisme serait pour longtemps afiaibli.
» La situation est douloureuse, certes.
Mais notre conscience socialiste nous im¬
pose de demander que la lutte imposéeaux
alliés par les dirigeants de VAllemagnesoit
conduite ' è son terme logique, c'est-d-dire
jusqu'a la défaite du militarisme allemand.
» Le militarisme triomphant de l'Alle-
ïnagne victorieuse préparerait pour nos en-
fants, dans le bruit des armes fourbies et
préparées pour d'autres guerres, une exis¬
tence lellement précaire et tourmentée
qu'iis nous maudiraient k jamais. »
La question est ainsi admirablement po-
sée, et les congressistes n'ont pas pu ne
pas être frappés par la puissance de ce rai-
sonnement.
Non moins émouvante fut l'inlervention
deM. Jules Guesde, lui-mèmc, affirmant
qu' f a l'heure qu'il est, toute parole de
doute, tout geste de lassitude ou de défail-
lance est un crime, non seulement envers
la Srance, mais envers le socialisme du
ïnonde entier. »
A signaler aussi les adjurations de M.
Burre, député d'un département envahi,
qui demanda < pour ceux qui se battent
comme pour ceux qui sont restés sous le
talon prussien » un vote qui soit un encou¬
ragement et un réconfort ; et un beau dis¬
cours de M. Marcel Cachin, un nouveau
député, dont le nom est peu connu dans les

milieux r.on-socialistes, maïs que !es « mi¬
litants d de province connaissent au con¬
traire trés bien, car il alia souvent parmi
eux quand il était « délégué permanent »,
quelque chose comme missionnaire socia¬
liste. M. Hervé nous dit même, dans son
enthousiasme, que le discours de ce der¬
nier rappela quelquefois la grande voix
absente de Jaurès. M. Hervé va peut-être
un peu loin, c'est souvent son habitude ;
mais nous retiendrons que M. Cachin in-
sista pour que le parti socialiste maintienne
sou concours absolu a l'effort national qui
ne peut manquer d'aboutir au succes.
A l'heure oü nous écrivons ces lignes,
nous ignorons encore quel sera le résultat
du vote émis ft la fin du Congres, mais il
nous est permis de ne pas douter que la
motion de la majorité, la motion Renaudel,
affirmant le earactère défensif de la guerre
actuelle, la nécessité d'assurer toutes les
réparations du droit violé, en commengant
par le retour de l'AIsace-Lorraine k la pa-
trie frangaise, et remettant poliment aux
calendes grecques la reprise des relations
avec l'Internationale, — nous ne doulons
pas que cetle motion soit adoptée a une
forte majorité.
Ainsi les socialistes frangais non combat-
tanls auront répondu k l'appei muet du trés
grand nombre d'entre eux, qui, depuis le
début de la guerre, font vaillamment, com¬
me les autres Frangais, leur devoir dans les
tranchées ; ils se sont souv'enus que c'est
de ceux-lè qu'iis étaient vraiment les délé-
gués, et qu'iis ne pouvaient pas leur infli-
ger l'affront d'un vote, qui eüt été une véri-
table ciésertionmorale.
Fidèles k leurs convictions de socialistes
et de démocrates, ils ont été aussi fidèles a
leur conscience de Frangais ; ils ne veuient
point resoneer a leur idéal, mais ils n'en
peuvent concevoir la réalisatiou que dans
une France libre ct fiére, entièrement mai¬
tresse de ses destinées.
C'est pourquoi ils se sont trouvés, au
pc^nt de vue national, sur le même terrain
que iösi? 'es Lrangais, sans distinction,
puisque, tous les Frangais, ils ne
veuient connaitfe fifi tm ffi°l d'ordre :
France, d'abord 1

ff, Polët.

L'Incorporation.de la Classe17
C'estaujourd'hui mardi que le Sénat dis-
cutera la projet de ioi concewant i'incorpo-
ration de !a classe 1917,projet qui a été voté
par ia Chanibre. ainsi qu'on le sait.
Ona distribué hier k tous les sénateurs le
rapport qu'a établi M.Gervais, au nom de la
Commission sénatoriale de l'armée. On n'a
pas oublié que !e rapporteur de la Commis-
sioa de i'armée a la Chambre, M. le coionel
Driant, avait conclu au voie du projet auto-
risant Ie gouvernement è incorporer, quand
ii !e jugera nécessaire, la classe 1917.C'est
k cette conclusion que se rallie M.Ger¬
vais.
D'autre part, le général Galliéni, ministre
de ia guerre, ayant declare a ia Chambre
d'abord , puis de rant ia Commission séna¬
toriale de l'armée que son intention est
d'appeler ia nouvelle classe è la date du
5 janvier, laditü Gommission a accvpté cette
date.
Ii est done probable que, dans ces condi¬
tions, le vote du Sénat n8 demandera pas
un débat trés long.

lAïaficemoiildasMédaoinselPharmaciens
ü mm

Un décret que pnblie le Journal Official
dispose qu'on temps de guerre, (esmédecins
et pharmaciens et officiers d'adrainistraiion
de reserve et de l'armée territoriale peuvent
Obtenir i'avancement au clioix dans les
mémes conditions d'ancienneté que les offi¬
ciers de l'armée active, mais au tiire de ia
réserve ou ae l'armée territoriale.

LeGénéralde Gastelnaa
AL ATHÈNES

II dit sa foi dans la Victoire et vante
les positions de Salonique

C'est dimanche matin que le général de
Castalnau a été regu par Ie roi Constantin,
qui Ie retint pendant prés d'une henre.
Le ministro de France, M. Guiliemin, a
offert au générai de Casteinau et a son état-
major un diner, anquel assistaient M.Poli-
tis, directeur général du ministère des affai¬
res ótrangères ; M.Merkatis,maréchal de la
cour ; M.Paparigopoalos, aide de camp du
roi ; M.Dousmants, chef d'etat-major, ainsi
que le personnel de ia légatioa.
Le général de Casteinau a ensuite repu les
membres de la coionie franpaise a l'hötel de
ia legation. S'adressant k ses compatriotes,
le général a dit :
« Qoevos pensées aillent tonjours è ceux
qui, sur le front, défendent vaillamment la
patrie.
» Ayezconfiance; vous pouvez compter
sur ia victoire avec une certitude mathé'ma-
tiqne, Nousaurons ainsi fini avec le cauche-
mar de cette Allemagneenvahissante. »
Au cours de ses conversations avec les
personnalités compétentes dans les milienx
alliés, le général de Castelnan a déciaré
qu'ii était satisfait de sa visite k Salonique,
dont ii a quaiifié les positions A'tncxpugna-
bles,
Une fou'e nombreuse a acctamê avec en-
thonsiasme le general frangais aux cris de :
«Vive la France t ViveCasteinau1Vivel'ar¬
mée frangaise! »
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 27 Décembre, 15 heitres.

Rien a signaler au cours de la nuit,
sauf en Lorraine oü notre artillerie a
bombarde des travaux ennemis dans
la région de Bioncourt Gremecey, au
Sud-Ouest de Chateau- Salins,

Paris, 23 heures.
En Belgique, un tir exécuté sur les
positions ennemies entre la grande
dune et la mer a donné de 'bons ré-
sultats. Des parapets ont été détruits
a plusieurs endroits. Un blockhaus de
première ligne allemande a sauté.
En Artois, dans ïa soirée d'hiar,
nous, avons fait exploser une mine
au Nord Ouest de la cote 140, dont
l'ennemi, empêché par nous, n'a pu
occuper l'entonnoir.
Entre la Somme et l'Oise, notre ar¬
tillerie a dispersé un détachcmsnt en-
nemi au Nord-Est de Chilly.
Entre la Somme et Reims, nos bat¬
teries ont endommagé un ouvrage
allemand au Fiord de Moussy.
En Champagne, prés de la cote 193,
après un bombardement, l'ennemi a
dirigé sur ros lignes une attaque qui
a été iacilement repcussée.
Dans les Vosges, au Nord du Linge,
notre artillerie a réussi a démolir une
batterie casematée et des abiis de
mitrailleuses.
Nous avons également bombarde
avoc succès les tranchées ennemies
de Schratzmaennele.

Ai'im'e d'OHent
actuation sans changement sur
notre

CorpsexpéditlonnaïröifssOardansllas
En dehors de la eanoun^de habi-
tuelle, aucun événement import-', lïi.t a
signaler au cours des deux journées
précédentes.

Official.Reportof the
FrenchGovernment
December,27th. — 3 p.m.

Nothing to report daring the night except
in Lorraine where our artillery bombarded
the enemy's works in the region of Bion-
court-Gremeeey southwest of Chateau-Sa-
lias.

Londres,26décembre.
La lutte de mines continue activem-antau
Sad da canal de la Bassée, oü one mine
eanemie a fait explosion sans endommager
nos tranchées.
Au Nord de la Somme, notre artillerie a
efficacerrent cationné les positions ennemies
a I'Est d'Albert.

pnièpe
L'lnipi!surIeRevenu
devanilaComniissiondubudge!

Paris,27décembre.
La Commission dn budget, rénnie cette
après-tnidi sous la présiden'cede M.Kiolz, a
entendu M.Ribot an sujet do l'impöt sor le
revenu. Etle a reooassé par 22 voix cootre 3
le teste adopté p-xr Ie Sénat et, se rétérant
anx déclarations de M.Raonl Péret, disant
gao tous les managements seraient pris vis¬
a-vis des contribuaines mobilises et cenx
que la guerre empêcherait d'acquitter im-
médiatement l'impöt, a adoolé par 24 voix,
contre 3 abstentions, le teste autorisantle
ministre des finances a proroger les délais
impariis pour l'accomplissem nt des forma-
lités assurant ia mise en recouvrement de
l'impöt avant le 31décembre 1916.

L'ltaliedécorsdesmarinsfrancais
Rome,27décembre.

Le due ies Abbrnzzes a décerné li mé¬
daille de bronze de ia Valeur Miüiaire au
marin électricien Louis Ronseil et au gabier
Jean Taal, de l'équipage du torpilleur fran¬
gais 309, goi, après l'explosion du Benedette,
a Briudisi, débarrassèrent le pont de caisses
de munitions.
Ea remettant ces distinctions, le due des
Abbruzes a chaleureusement félic.té les
marins frangaispour leur nêroïque conduite.

Vapeur anglais coulé
Londres,27décembre.

LeLloyd annonce que ie vapeur ü *bicy a
été coalé.
L'équipage a été sauvé*

Sur Ie rests dn front, u ne s'est prodait
qae des combats intermittents d'ariillerie.

COMMUNIQUÉB1L5E
27décembre.

Lutte d'artilierie violente sar toat le front
brfige,
Nous avons exécuté des tirs efficaces sur
diverses batteries aüsmandes aux environs
du Schoor et de Woumen.
De ('infanterie ennemie.qni se rassamblait
dans les tranchées, a été dispersée par no^re
tsu prés de Wonmen et do ia Maisoadu Pas-
seur.

G0I1ÏÏNIQUËITALIEN
Rome,27 décembre.

Dms la valiée Giudicaria, pendant !a jour-
nee du 26,notre artillerie oovrit le feu cótitre
ies positions des environs de Cologne, sur
lesqueiles on avait sigaalé des batterie? en-
neaiies, et provoqua par son tir précis da
granciesexplosions et un incar.uie.
L'activité de nos petits détacheraaats dans
les vallées dn rio Cam ras (Adige)et du tor-
rent Maggio(Brenta) nous a valu des rencon¬
tres favorables avec l'ennemi, auquel nous
fimes qnelques prisonniers.
Sur le Carso, pendant la nuit du 25 au 26,
une tentative d'attaque de l'ennemi contre
nos positions du MonteSei pnt être promo-
toment arrêtée par le feu de nos trouses.

COMMUNIQUESROSSI
Pétrograd,26décembre..

irnout OiieiUeiotail
Aa Snd-Est do la siation de Tchartorisk,
nous avons délogé un poste de garde alle¬
mand ; nous avoas attaqué de ihuc, avec
succè?-, un détachameat accoura au se-
cours.
Dans la région f*e Pongatcheya, au Nord
do village de Mouraviiza, sur l'ikra. nous
avons eatouré et fait prisonaier an parti
d'èelairenrs ennemis.
AuNord de Boutchalche, en de nos déia-
chements a pénétré brusquement dans le
village de Püikqvlzé, cü se trouvait cn poste
d'Aiitrichiens. Dans l'eugagement qui so pro
dffisii, une partio des Autrichiens out été
tués A la baïönnette, les autres se sont en-

_____
Armêe «ïu C!a«e«!S»€»

Dans la valiée de Sivritchay, sn Snd-Onest
du lao de Tortoumchpl, not'ra feu a arrêtó
les travaux des Turcs pour la construction
de fortifications.
Nostroupes ont refonié, vers i'Ouest de
Malasgbert, nn fort detachement de cavale¬
rie enrsemie.

C0H1IQËSMllÉiGBil
Leconsulat généraldu Monténégronous fait
parveoirle communiquésuivant, eu date üu 27
décembre:
Le 26 décembre, nos tronpes da sandjak
ont continué lenr offensive; après one lutte
trés vive.eües oat reussi d oceuper plusieurs
Villagesqui étaient entre les mains de l'en¬
nemi, notanament Gödouche,Douevo,Dobri-
do, etc.
Les Autrichiens ont subi de grandes
pertes .
Sur les autres fronts, duels d'artilierie.
»>wu—iij„ri",M»BiM—— ■ ■ imiiurnas

h steamer«Ville-de-la-Oiotat»
torpülée!goüIq
Paris,27décembre.

Leminislèrede !a marinecommunique:
Un so'is-mariii allemand a torpii'éet coulé
suis avis préaiabie ie paqoebot Vü'-e-de-ia-
Ciot.at,dans la matinée du 24décembre, ea
Mediterranée. L'équipage et les passagers
ont été recneillis en majeure partie par un
vapeur anglais.
Lesdétails manquent.
Détails complêmentaires

Marseille,27décembre.
La Compagniedes Messageries Marisimes
conflruie la perte du paquebot Ville-de-la-
Ciotat, coulé par ua sous-marin ennemi en
Mediterranée onentale.
Le po ut hot, revenant d'Extrême Orient,
était attendu aujourd'hui a Marseille.
Les passagers et le personnel furent re-
cnei ilis en grande majorité par le steamer
Moroo,de Liverpool, et débarqués a Malte
hier.
Le paqaobol détruit jaugAjit 10,790tonnes.
II mesurait 134mètres de longueur et 15
mètres de iargeur.

AutourdeI'afaireChriotophe
Paris,27décembre.

Des précisions ont été demandées par M.
Viviani au procureur générai de Rioru sur
les raisons qui déterminèrent la récusation
des joges d'instruction cRargés d'informer
dans l'affdre Christophe.
D'autre part, il a éte prescrit que des me-
sares plus nrgeutes fussent prises pour assu¬
rer le cours de la justice.
[On se souvient peut-être que cette affaire
Chr slophe a eu daus la région nn certain
reteniissemeut. Une jeune liile avait été
tronvée a*sassinée; sou frère, un moment
soupgonné d'etre l'autaur du crime, fut ar-
rèté puis ramis en llberté. Lesjages chargés
de 1instruction se sont euccessivement ré-
ca&és.l

ImpressionsisBerlin
Uacorrespendaotdu Tempslui adresseune in¬
téressante letire sur l'éUt d'esprit actuel des
Ailetnandset la vie a Bedin telleque Ia guerre
la faile.Voiciles principauxpassages de celte
correspoudancaqui traduit de figon saisissaute
l'angoiaseaiiemaade:
Les indices da lassitude que je vous signa-
lais avec circouspectiou, il y a deux mois,
sont maintauant des évidences, des certitu¬
de?. Ii y a la difference d'une empreinte k
nn relief.
Je suis un pau surpris, je l'avoue. Ja m'at-
tendais è un peu pias d'opiniatreié. S^aison
cor.iprend Ia rapide nervositè du peuola
allemand, quand on songe è ia vauité de ses
victoires, surtout a ce regime d'espérauces
provisoires suivies de constantes deceptions.
Cheque succès fut salué conarnoune pro¬
messe de paix imminente, avantageuse et
gioiiease, et cinque fois, ies ennemis, (Oin
d'ê're décoaragés ou dècoacertés, se sont
mositrés plus disposés am houder devaut
aucun sacrifice, k ne reeuier devant risn
pour toucher a leur hut.
Aussi faut-il entendre avec quelle stnpeor
mêlée d'exaspération les gros bourgeois a'ex-
priraent a propos des alii -s : « Que vpulent-
ils de plas 1 lis parient encore et tonjours da
nous vaincre. Na voient-iis pas que c'est im¬
possible? »
Autre chanson dans le people, chanson
triste on murmnre irrité : « Quatre fois,
l'empereur noos annongt la paix "prochai-
ne. »
La guerre ssmb'.e s'étern!snr m contraire.
La eootianca s'en va, les apprehensions
croissent. On avait promis des victoires
écrasantes, avac des conséquences fou-
dryyantes poar l'ennemi et voici que les
empires centraux se sentent rongés par le
temps, ientement, progr«ssivem»nt, mois
par mois débilitès par i'usnre. Ou se cte-
snande dans le secret dss rêflxxionssi

. .. ,1'odnc faitpasdepa3
Quecespas,pas» pss, nemènent au trépas.
Ah 1on est loin, trés loin, jo vous assure,
des premiers jours d'enthousiasma. Les
troupes partaient aiers Usuries, enrnban-
r.ées, comme les boeofs de Paques qu'on
mène a l'abattoir. « A Paris ! » criaient les
guerriers. « Hoeh Sharrah ! » répordait la
lonie, et des milliers de bonches hnrlaiant
ie Dcutschtandiiber alles, eet hymne orgueil-
ieux et insolent d'un peuple qui s'est cru
capable rl'asservir le monde.
Moins d'un mois plus tard, ce triomphe
était donné pour certain. On assistait k « ia
aévélatiou » du people allemand. Son a'üan-
ci!arcc Dieune faisait aucun doute. Quant k
la France, bnsée, perdue, el!e al(ait être
frappée au cceur. Pour fêter cat infailübie
événement, B rlin — et.ja suppose les au-
tr,s villos de l'empire aussi — prépara les
lampions. Tout se réalisait exaetement. Tout
avait été bien prévu —sant l'imprévn !
Et maintenant, qnoi qu'on fasse.quoi qu'il
arrive, l'enthousir.sme est mort. I! fait place
an désenchintement, aux p'aintes, k la co-
tère même. Oa commence a craindre paree
qu'on a trop espéré.
Vousconnaisscz l'avenne des Tillenls (Un-
ter-den-Linden),qui va de la Pariser-Platz, oü
se tronve i'ambassade frangaise, a la Kaisar-
Frauz-Joseph Plalz, oü se dresse le monu¬
ment éqoestre de Frédéric le Grand.Nonloin
de lè, an bord de ia Sprée, est Ie Kce<ugii-
ches Schloss, qu'habite ia familie impériale.
Cest dans cetle avenue que se donnèrant
rendez-vous récemment des milliers de fem-
mes dacs le but d'aller devant le chateau et
devant ie Reichstagmanifester tear lassitude
et crier tears plaintes. La paix I... Dn
pain !... Wir wolten unsere Manner. (Nors
voulons nos hommes.) L'avenue longua dt)
pias d'an kilomètre était pieine de femmes
energiques, résoiues, affraachies brusqne-
ment des «qualilés nafionales de discipline
tt d'obéiisaaca »'.Nécessiténe connait pas de
ioi !
Ce fot une surprise, nn conp de thfa'.re.
Troismois auparavant, ies premières roani-
festantes n'etaient qu'une poignée, cent cin-
quante environ. Lenr nombre a ceutuplé et
eiles se sont organisées en dehors du parti
socialiste dont elies craignent la acheté.
Cefut une surprise, ai-je dit. Maisbientöt
des escouades d'agents arrivèrent et la po¬
lice montée chargea, sabrant, renversant
sons les sabots des chevaux les enfants et
ies fenames. C»lles-ci criaient : « Noshom¬
mes se fout tuer dans ie tranchées et vous
nous assassinez icit... Hontel... Hon-
te !. . . »
Depuis lors, da fréquentes réunions ss
tiennent le soir dans les divers qaariisrs de
la caoisale. La policeest sauscesse en alerte.
Voos passeztranquilleraent sur ies trotttoirs
d'Uaier-den-Lindeu quand, sondain, des
barrages d'agents obiigent les promeneurs
è s'éldigner par les rues qui aboutissent il
l'avenue. Ou fait Ie vide. Les alentours du
chateau rcya! sont inabordables.
La garnison de Berlin vient d'être renfor-
cée. Compte-t-onsur ces so dats pour fusilier
ies femmes, les soears et Us lilies de leurs
c imarades?. . . GuillanmeIIpróvoyait il cette
heure tragique le 23 noverabre 1891 quaud
«sous le fibre ciel de Dien » il disait aux
recrues de Potsdam : « Rccrues 1 devant
le servitenr consacrê de Diea et devant
cd autel, vous M'avezjuré üdélité. Vous
êfés encore trepjeunes pour bien compren-
dre la signification vraie de ce mot : Vous
M'avezjuré lideiité, c'est-è-dire que devenus
Messoidats, vons vous êtes donnés k M»i,
corps et ame. Vous n'avez plus qu'on en-
nemi, Monennemi. II est possible qu'en cas
temps de menées socialistes Je vous or-
donus de tirer sur vos proehes, vos père et
mère —que Dieume l'épargne I—mais sa-
ch 7.que même alnrs ce sont Mos ordres
qu'il fandra exécuter sans murmnre. . . Dieu
ct Moinous avons entendu votre serment de
fidflité a votre chef de guerre. .. »
Oa peat s'atteadre a tout, n'est-ce pas?

-O-"

La Noël h Berlin
On mande d'Amsterdara que Bsrlin a
passé les fêtes de Noë! dms le siience et
que c'est le plus triste N;c! dont on ait le
souvenir.
La familie impériale n'a pas quitté de Ia
journée ie palais, distribuaat les présents
d'osage aux serviteurs.Aucune réceptioun'a
eu lieu.
Au service religieux qui a été fait dans
la chapeüe royale, le DrDryander, l'aumö-
nier du palais, a prononcé un sermon sur la
paix.
La population reste morne.
Tous Ie?journaux exprimsnt l'espoir qoe
ce Noëisera le dernier quo la pays passera
en temps de guerre.

Sur IeFront du Nord
Les duels d'artilierien'amècsrontauaua
changsmectsur la lignede combafe
Odtélégrapbie«uBelgischeStandaard
Sur ie front de S'Yser,da part et d'autre,
les canons grondent avec violence et dans
ces combats d'artilierie, journaiiers et iuiu-
terrompus, nos buterios montrent une tiès
grande aciivité.
Maisil ne fantattacher aucnne importance
è ces canonnades, car elies ne provoqurront
aucun corps-S-corps.Le temps propica aux
operations de guerre est passé,et nonobsiant
la ceriitocie acquise qn'aucun événement
sensationeel ne se prodnira, les All mands
contingent é établir de nouveanx travaux de
defense qui sont autant de points de mire
pour nos ariilleurs.
Si ces canonnades n'existaient pas, la
guerre en Flaudre ne serait plus qo'une
marche Atravers les piaines inondées et A
travers les prairies marécageuses sur les-
qnelles tombe na froid hu tuide.
Daus les journaux, les deraiers évéue-
ments autour d'Ypres oat passé inapergus.
Maisla parte de trois tranchées, la re¬
prise de ces trois tranchées, le bombarde-
mant de Popsringhe, qui regat d'un coup
200obus, tont cela semble ne plus avoir
auCitneiraporlance.
Nous sommes tellement habitués k toutes
ces clmses que ies événarnents da guerre
qui, antérieurement, étaient annoncés en
caractères gras ea tête des journaux, sont
aujourd'hui renfermós et perdns daas les
brêves iigues d'uu c mmuniqué officie!. Oa
ne s'occupe plus que des affaires des Bat-
k ms et cecendant les évéuements sur la
front occidental gagoent da jour en jour ea
importance et kous deviions songrr sëruu-
sementk la stabilité de notre lignesar ie trent
occidental.
Mouvementdss taupes alRmand.es

L'offsnsiveeansmiere'ardéa
Lp Telegraaf,d'Amsterdam,a regu daWavre
(Belgifjiieji'informsüonsuivante:
« Denembreox trains poriant des troupes
d'intanterie et du génie ont été expédies par
la voio fenóe Gramrnont-Ecaussines-Charle-
roi, vers d'anires secteurs da front alle¬
mand. II parait que les Allenaandssont ton¬
jours moms au courant dn nombre et des
positions das troupes alliées ; aussi, leur at¬
taque sera-t-elic retardée de plusieurs se-
mainos. »
Ua réd cteur du même jouraal a iuser-
viewé queiques otivriers hoilandais, retour
de Cologne, oü ils travaiiiaieat a raison de
50marks par seaiaiae daas une fabrique de
munitions.
« Au cotnmeoeement, ont-ils raoonlé, on
pouvait se procurer Iacilement de la bonne
nourr.ture, mais ia qualité devint de plus en
plus maovaise. Cestemps deraiers, sur les
voies ferrées, il y ent un va et vient intense.
Environ 60 trains, avec vies troupes et du
matérie! de guerre, passaient chaque jour.
Ils ailaient vers ie front occidental. »
II se tronve prés de Cologne prés de 200
avions qui n'ont pas encore été mis en ser¬
vice.
Ua Srava Echecallemand

devaafcArmsntières
Oaécrit du front duNord,24décembre:
Lesreaseigaements regus sur les combals
qui se sont déroulés, ie 21, enire Ypres et
Armentières, représentent "i'echec subi par
ies Allemands cornuie trés grave. Les Alie-
mands out fonrni un trés gros effort, sans
avoir obfenu le moindre résultat.
C'estaprès une éroission trés puissanfe de
gazsuffocants qu'iis iancèrent ieurs bataii-
ions contre les lignes acglaises, mals les
moyens de protection adoptés par ies Alliés
sont désorinais extrêmemeut efficaces,et au
lieu de trouver dans les tranchées adverses
de; soidats k demi asphyxiés, comme il3 l'es-
péraient, ils se heurtèreut k des hommes en-
pleine possessionde ieur viguenr physique
et morale et résolus A se défendre. La lutte
fut tiès apro et sanglante. De terribles corps-
A-corpsse produisirent dans ies Cléments
avancés des iigues angiaises, sans que sur
aucun point la resistance de nos alliés faiblit
un senl instant.
La première attaque, menée par une divi¬
sion et commencêe a 11heures du matin, tul
dcfini ivement repoussée dans la soirée de
mardi. Lefront anglais demeura intact et les
A.Iemands furent rejetés sur ieurs positions
initiates.
La seconde offensive, entamée au milieu
de Ia nuit de mardi Amercredi, se continua
sans arrêt jnsqu'A mercredi midi. Pendant
ces douze heures, les Allemands ne prooon-
cèrent pas moins de quatre attaques, avan-
gant en masses compactes, appuyés par un®
nombreuse et puisaante artillerie. Mais,cette
fois, ('artillerie ang'aise raanifesta une réede
sopériorité sur les batteries enaemies.Tandis
qn'eile contrebattaii efficacementles grosses
pièces des Allemands, des feux de concen¬
tration de moosqueterie et de mitrailleuses
faachaient littéralement les premiers rangs
des assaillants. Comme jadis sur l'Yser, ie
champ de bataille resta couvert de cadavres
allemands.
Cen'est qn'après trois nonvelles tentatives
qne te signsl de la retraite fut donné. Les
masses altemanctes se replièrent alors sur
leurs lignes, poursoivies par le feu de l'ar-
tillerie anglaise qui les decima de nouveau.
Descombattants estiment que dans les di¬
vers combats du 21Pt du 22, les Allemands
ont perdu plus de 8,000 hommesct n'ont pas
gagnéun metredeterrain.
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Sur le Front Turc
Une usino de guerre de Constaatinspla
hombardéepar un aviateurallié
Importants dégdts. — 1,090 Victimes
Les rouvelles regues de Constantinople
sont trés bonnes pour l'Entente.
Ii y a cinq jours, nn aéroplane allié bom¬
bards la fabrique de munitions insiallee a
Siakebjdere, prés de Haskeuï, a ia Lome
d'Or. L'incendie se déclara avec rapidite. II
y eut de terribles explosions et la nïoilié du
villaged'Haskeuï fut détruit. On compte un
millier de victimes.
Les journaux turcs persistent Adire que
la situation est excellente et que la guerre
finira dès que les Bulgares et les Allemande
auront jeté les alliés k Iamer. Cependant,
la condition du peupie turc est trés malheu-
reuse. Tons les poavoirs sont aux mains des
•Allemands et les vivres sont raflés pose
leurs
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LA GUERRE NAVALE
Le ministère it©la mariee communique !a cote
jalvante :
A* An cours d'une exploration dans la Mia
de So!mum, un de no? cro sears a canonné
et détrnit nne batterie torque ;
2» Le cbaintier Paris-D, commands par le
lieutenant de vaisseau Paponnet, s'est tron-
vé, sur !a e6te ottomane, en présente de
deux grands sous-marins ennemis, ponrvus
d'artillerie.
Lechalutier francais a oavsrt le fen sur
ces navires qui, protitant-de leur supério-
iiv-s de vitesse, so sont maintenus Agrande
distance.
Aurès denx heures de canonnade, les sous-
marins ont pris la fuite.
L'Allemogn©fait dss excuses

a !a Suède
On téfêgraphie de Stockholm que la iéga-
lion de Suède & Berlin a lait connaitre que
Je vapour Argo a été reiaché paree que la
eapfare en avail eu lien dans les eanx terri¬
toriales snédoises.
L'smi ra tité allemande a expriraé ses re¬
grets de cette violation des eanx territoriales
de la Suède.
Un pequebcl ilaüen

torp' iö en MédHerrsrréa
Le Secoioapprertd da Tripod que ie paque-
lïot Porlo-Saïi "a été lörpiflé par un sous-
marin de grandes dimensions batlant pavil¬
ion sntricnien.
Un contre-tOFoiiieur italien poarsuivit et
canonca la sous-marin qui, quoique aiteini,
put plofiger et dispara Ure.
Le contre-torpilieur se dirigea ensuite vers
tin patit paquebot grec qui avait élé témoin
dé la scène et qit'nne visite sonmaire fit ja¬
ger suspect de connivence avec i'ennemi.
Après avoir secoura les survivants du
Porto-S'iïd, le contre- torpiltenr escorta le
paquebot suspect A Derna pour Ty soumet-
tre A nne visite minntiense. On affirms que
ce navire assurait ie ravitaiüement des sons-
jnarins ennctnis.
Les passagc-rs et i'équipage ds Porto Saul
ont pu ètre sau'vês, a ('exception de six pas-
sagers et d'un mem.
tin sous-marin aufrichfen

capluré a fêaite
Dans l'après-fsidi du 19, fut conduit au
port de La Valieite un sons-marin autrichiea
capturé par des torpilieurs anglo-fracpiis en-
tre ie canai d'Dtrante et Maite.
II s'agit d'un sous-marta de proportions
modestes ; sa longueur ne dépasse pas 49 A
SOmetres. II n'est pas muni d'artillerie ; il
nc setnblo pss de type trés récent.
Lo sous-marin anrait été éperonnó par i'un
des contre-torpilleurs tie cronrère. Le choc
aurait eadoraniagé les aspareits d'immer-
sion. Tont l'éqnipage dot se rendre avec le
navirs.
La briilanls operation des terpiiieurs al¬
liés a provoqr.ó cn grand enthousiasme par-
nT?la population maitaise.
Oa assure que ie sous-marin sera bieufot
répsré et reprendra la raer avecun éqnioage
briiannique.

Le facheux accueil
Le 18 décembre, nn soss-marin atftri-
chien parut dans les eaax de la bais ds Du-
razzo, dans ie but évident de torpiiler ie
vieux navire Banno, apcartcnant A la Sociölé
Vf.gHa, qui déöarquait des vïvres pour Tar¬
mée serbe.
Acctieilli Acoups de eanon, il a dispara.

LA SITUATION

Aulenri'eSyloiiiqiïe
Situation tonjonrs sans modifications.

re
I
ctaUcs combi nées qui protèsent i'armée
franca-angteis?. Oa continue d'aiilenrs acii-
vement les travans, ei cheque jour qui passe
rend plus invraisemblable la réussite d'una
attaque germanc-halgare contre nos posi¬
tions, au eas oü cette offensive se décianehe-
raft.
La légere effervescence qui s'était produite
dans ia population de Salohique est mainte¬
nant tout a tail calmée.

L'oflössivecoaSreSafoaiquc
Le Timesreeoit d'Attióocs:
D'sprès les dsrnièrss nouveUes reqaes de
S -Sonique, les Aliemands n'osent pas atta-
quer it's uliiés suis ia coopération des Bal¬
gans.
Si le gonverneroeat d'Athènes se permet
pas aux troupes bufgares de péaétrer sur le
terrttoire grec, les Ailemands n'attaqneront
pas les troupes franco-aoglaises ; ils se con-
tenU-ront de lortifisr les défilés de Veles et
de Ooiran et c.'i laisseront la defense aux
•Bnlgarcs.
Su'ivaut d'antres informations, les Bulga-
res hésitènt a marcher sur Saloniqiie, car
ils craigoeat d'etre j>ris entre deux fettx,
dans "espèce da couloir siiuó entre les che-
lains de ter de Saloniqne-Doiran et Saloui-
que-Ghevgheü. lts cherclient done Aobtenir
i'antorisation d'aitaqner sar d'autres points
de ia froaïière grecque.
ö'ua autre cóté, !e DoilyMail écrit :
On dit que i'avance germaus-balgaro ne
eoiomereerait que daos une quiuzaiue de
jours.
La retarder p'met, e'est réduire énormê-
«mnt srs chances de snccès qui ont déja dé-
ct'u rensibieinent. C'est pourqnoi je pense
qu'd y a au tnoius une possibiüté que cette
oé!duration, an nor rant un retard d'une
q> irzaine, soit le premier slgne de I'aban-
don de Pattsque de I'ennemi contre Saloni-
quo. L'ennemi s'mfouira sans doute dans
sss Ironüères actuelles et i! tournera toutes
s' s energies vers les preparations trés sé-
i'ientes, sans ai.cun donte, de Texpéaition
u'K::ypte.
it est absolnment nécrssairo de fairs res-
so.-iir que i'abandon de {'expedition de Salo-
mque par i'ennemi serait cue grande victoi-
re pour les Ailiés.
Ncfons cependant ie bruit qui continue A
c*oi?ir d'une grande attaque vers le 2 ou 3
janvier.

0« s'arrcle-ra1'aodace?
Dans ic Berliner Tagebiatt ie major Moraht,
c>i.ique militaire cependant assez pondéré,
écrit cesi :
' '.I pour nous une nécessité siratégique que
de- fermer a Saloaique los territoires au Norti, a
ü iost el a t'Est, el de supprimer par une offen¬
sive I'exislencü do ia base navaie franco-an-
glaise
Sinous ne le faisions pas, le maintien par nous
de !a bqne de communicationBelgrade-Constanti¬
nople dépendrait de i'o-prit d'enlreprise de nosen-
nemis, qui pourraient inquiéler et dêrangei le
tratic sur cette figce.
Or, co qne nous avons acquis au prix du saBg
et du ssciiflce,nos chefs miiiiaires n'ont pas l'ha-
citude de le rendre.
Que vont en penser non settlement les
Grec3, possesseurs do Saloniqne, mais aussi
les Buigares qui Ia convoitent et même les
Autrichiens qni en rèvent AVollAtrois alliés
Aaamismécontentsd'aa seal coup,

— LA BULGARIE
LesreligieusfrancaisexpulsésdeBalgarie
Un gronpe de trente religieux francais, de
l'ordre des assomptionnistes, qui dirigesieut
APhilippopoü nn collége dont la réputation
était grande dans tont l'Oriect, ont étó ex-
pulsés par lea Bulgares et sont arrivés A Ba-
carest. Ces religieux, dont plusieors vivent
depnis vingt et trente ans en Bulgaria, oft
ils ont rendu les pk s grands servicesr ont
été cependant I'objet da tontes sortes do
manvais traitements da la part des Bul-
gare s.

DéclaratioadeM.Sadaslavof
Les journaux bnigares diseat que le prési¬
dent du Const il, M. Radoslawoti, aurait dé-
Claré que la guerre pourrait ètre considérée
comme termmée. L'aroiée bulgare se borne-
ra dorénavant Agarder ses positions acquises
sur les Irontières gréco-bulgares.

LebomfeardeBieiiideVarna
DeBucarest au Times:
Oa crori iel que 'e secor.d bombardement
de Varna n'a été, comme le premier, qu'une
simple démons tration.

LA GRECE

Lf(iöiivfrnéinfsigrecilcin-aiftie
tiesgirraisliesa I'AHcBiggie
au siijtide la Igcédcme

M. Skoulsudis a déc'aró au réJacteur du
Times :
« Le göuversenisnt gwc s'f fforce d'obtenir
de l'AHemagne la garantie que, dans le cas
oft ia Macédoine sera it en vahie, ia territoirs
grea serail ensuite compiètement évacué
par les troupes baigares" ou ausiro alle-
mandt-3. »

Leroi CeuslaniiaclH.Versizeles
Le correspondent du Temps A Salonique
déclare tenir d'oae p'ersónnaüté éminente
du parti venTzelkte qu'i! y a une quinzaine
de jours M. Venizslos est uéc entrevue avec
ia rei Corislaniïn, cb.ez le prince Nicolas. Le
roi demenda au chef du parti libéral s'il
consentirait A rtpren tra le ponvoir dans ie3
circonsfAiicss actueilés. M. Vem'zolos ré-
pondit :
J'svais aeesplé !s prcsidence du Cunselt ousnd
ia Serbia ètait intacte cl quand ecus pon'vions
nous sr.aver avec elte. MaintenaéLla Serbia' est
éerrsée. II est trop tard pour appbqiièr ma po i-
tique avee succes.
La censure a intërdit toute mention de
cette entrèvse par les jemraaux grécs et a
arrötc les 'élégrammes ' des corrèspöndants
étrangers qui y faisaisut allusion. Mais com¬
me, ma'gré tout, Ia uouveïia sa avaif trar.s-
piré, Ie gouvèrnemeut crut devoir publier
un démenti.

courent continueücmest les rues. Da toutes
les parties de la Grècö arrivaient au comité
libéral, avant l&s elections, les nóavellss
d'arfcitat'ten-s pour eris séditienx oö pour
propos antMyqastsques. Lts venizeiistss esti-
ffleai qué la Clisrnbre éluo par la pres»ion
gouveraementale ns curefa pas deux moii.

Béclaralitifisamfeigecsd«M.Gsitsaris
Le Daily Chronicle public nne interview de
M.Gounsris dans laquelle le ministro pro¬
tend que son attitude a été aeceptée par les
ólecteurs.
« L'Ectentö et los puissances Centrales, a
ajouté M. Gounuris, recotinaisseöt le droit
ponr ia G'ócs ds re sier neut re, mais cette
nsntralitó ne sera. maimiemie one nonr an-
iaai que iiuwgviio ei ia son vera mate qe
Grécs soisnt respectées, Sb ellcs étdiant at-
teintes. la Grèce èostirait de sa position d!in-
dinërencè vonldë. »

LésGrëcSontraainfoiióulconflance
enBöh'élorce

Punr ppui jn'os . observe avec qneique at-
tentiOB.l'èt'Utnde des membres du gouverne¬
ment efcle mouvement des esprits, on cons¬
tate quo, i'ópjniou des dirigear.ts comme
cello da pabüo évolus vers une appreciation
plus nstta de la lores des aiiiés.
Les ileilèaes, quel les que soient lacrs
sympstbias ponr nons, fureat raédusés. par
Ie rapdè éprasemc-nt des Serbes. lis consta-
tèrent qn'ancun secours cfücace ne leur
était arrivé en temps utile. De IAAcroire a
1'invincibiHtA ds I'Atlemagne et il l'infério-
rité des alliés, il n'y avait qu'un pas. II lat
vite trauchi.
Depnis nne quinzaine de jours, les cbosrs
ont bien changé. Nous sommes forraidable-
mest retraiicbés A Salonique et no3 enno-
mis, soit qu'ils soient divisés enire eux, soit
qu'iis soiont coascients de leur inférioritó,
marquent lo pas an-de!A de la frontière, n'o-
sant avancer.
Cetétatde cboses a retourné la situation
en notre iaveur. On a maïntenant conlianco
en notre force. Le général de Casteinau, a
recueiili Aeet égard des impressbns et des
indications teut A fait intéressante». La rë-
ception qne lui a iaite le roi a été particu-
üèFament cordiale.
Notre cause a gsgné d'antant plus de ter¬
rain que les Bulgares sent plus redoutés et
haïs.
L'armée, en particuiier, est tout eniicre
avec noes.

LA SERBiE

lineproclamationallemandeauxSerbes
Un soldat serbe, anivé è Rome avec d'au¬
tres réfugiés, a montré un exemplaire d'nag.
proclamaiion que les aéroplanes ailemands
ont, Aplusieurs reprises, ltncé sar les villes
serbes :
Serhos ! C'est une fortune que vous ayez pu,
comme les Ilaliens, vous trouver en guerre avec
nous, ce qui vous permet do constater jusqu'oü
vous enfrainent la cécilé et Timprévoyance de
vos gouvernants. Préfórez-vousresfer encore les
atliósde ceux qui se sont monirés incapsbles de
vous défendre, cu viendrez-vouscvec nous, qui
venons de vous prouver noire force et noire
puissance ?

30,009AfilridiifnsprisonniersdesSerbes
soulcaaloBiiésenSardalgae

On mande de Gagliari A 1'Idea. Nationale
que les prisonniers antricbiens faits par l'ar-
rnée serbe ea décembre 1914, lors de la dé-
bacle de l'armée du géuéral Potioreck, sont
arrivés en Sardaigne.
A ta suite d'un accord intervenu entre la
Ssrbie et I'ltalie, plus de 30,000 de ces pri¬
sonniers sont intemés dsns *ite on concen-
trés dans des camps situés lom des centres
d'hostiiitê.

LA ROÜMAISiiE

Undiscoursdoroi de{louiauie
I.o roi a re?a nee délégaiion dn Sénat, qui
lui a remis !a répouse au discours du trörie.
Le roi a prononcé uno allocution dans la-
qnelle il a dit entre autres que dans les
temps d'épreuves difiïcües que nous traver-
sans maintenant, l'unité et I'union de tous
les cceurs et de tontes les forces sont la plas
süre garantie que les grands intéréts de ia
Roumanie sont sauvegardés avec sagessa ét
énergie. « Uni A mon penple dans cette
raêmepensée,a dit le scuveraia,je salue

avec joie et conftance 'a decision du Sénat do
soutenir mon gouvernement, afin que nons
pnissions accomplir la lonrde ta he qui none
a 6tö cocfiée. Nons pouvons avoir confiance
dans notre armée qui sera tocjours A la
hauteur de sa laehe. »
Après le vote do l'adresse en réponse an
discours da tröae, le Sénat s'est ajoctrnó an
29 décembre contre ie vosu de l'opposition.

—

ENALLEMAGNE
La Situation financière de l'Allenaagne
Le correspondaut de la Tribune de New-
York a interviewé M. Montagu, secrétaire fi-
aancier dn Trésor, an sujet du discours dans
lequet M. lleilïerich a ccmparé la situation
fmancière da i'Angietsrre et de l'Aiiemagne.
« M. Helfferich est devesu hystériqne, a
répondu M. Mcntagu. II sent que i'Aliema-
gne écboue. L'Angietc-rre a rétabli aisément
ia situation du cbacgg en Anaérique sans de¬
voir faire usage dss vateurs américsines
qu'elie possède ici et que le gonvernement
mobilise seulement maintenant. La livre
sterling est remontée alors que le mark est
tombé et continue de tonster. Actuellement,
il est, ANew-York, de 20 0/0 au-dessous du
pair. »
Le Trésor tient Ajour un tabiean synopii-
qua montran t les differences du change oe-
puis !a gaerre. LeTüb'eau öoit.êlrs ds plus
en pl'as allosgé dans is bas, siaon le cours
dn mark dö'Séëndrait 'aa-dessoas do la marge
telle qu'elis avait été tracée.
Teiisest la situation, quoique l'Aiiemagne
ne ptiisse pas sekste? outrè-roer: Que sera-t-
elle iortque apres la guerrs les A' iemands
ponr acbéter des ntarenandises otVriront dn
papier dépréöié ? Si M.Helfferich avait pu, il
curait imité ia Francs ei i'Analeterre, il an¬
rait empmaté en Amériqae. I! est toujours
facile da trouver de i'argeat (A i'iatérienr)
qua ad vous inond- z de papier le pays. Si A
Burlia la dette d'avant la gnerre est torabée
seutemantda sept points, A New -York eLie
est iorubée de 28 points.
La roine financière de 1'Autriehe est com¬
pléte, l'Aiiemagne est Asec; regardons Tave¬
rnr avec confiance, car i'Aogleierre bien que
s'étant miss a i'ceuvre plus tard possède toa-
jours d'énormes ressources liaancière3.
Les Aliemcnds re don tent

Ia grande famine
L'hsttre' des désiücsioüs parait avoir gonné
en Al'emagse. Ce ne-sont pAs-settlement les
soeialistes démocrates, mais eneore les llbé-
raux, et avec: eux ia grande majorité da
penple qui se resdent compte que cette
guerra sur laqueile irs avaiest fonfë de si
belles espérances na iettr rapportera que
rukte et misère.
A eet égird, le passage saivant d'un ar¬
ticle de iête du Vorueerts, ayant ponr titre ;
|« Message de Nië! », est d'ss plas iastruc-
tifs :
* Vby,--z.je' vous'aonorce"une graaAejoie I C'étalt
autrefofs, au temps oïi les hommes, comma dit
•l'Evargii'e,éWfcniremplis de'bonna Völo'öté.
Le messsge CcNoël en Celt's göfté'cdo giiefre
sonne diiïéremment. Au tonnerre de3 canons sc
ifflèlc la voix du ministre des finances qui se fai-
isaftt l'intfrpréte «cs phaianges célesles du gou-
ivcrnMneiit asnonce qne qool qu'i' arrive. !a
guerre eniraiaèra des chargés eöiossalea et qfie
lie budget qui sera soumis ie m'ois de m»rs nro-
;chain a Tapprobationdu Reichstag coniiendra en
jontre de Timpöt sur les bénéficesee gusrre Cau¬
ties projefs d'impótó-'irtrdYeaux.
Lorsque M.Helfferich eoinmuniqua, lundi der-
nier, ce tóes'sage au RèifehsWg',T'ex'ciama'ion:
gfeouiéz! Eööutez ! » retesiit sar toils lvs bWds.
Jamais pareiila inviiatioa ne fut mieüx a sa place.
Egoutfz ce!?, vous, qni, jasqu'a présent, n'aviez
sóngé a'co qui fdyié'ööraitaprqs la guerre. Ecou-
tez !vonk qni avëi été as'Sèziégers pour aclfnëitf'é
quo l'empire allemand vletortenx pourratt püj>fc-
p. r a scs'ennömis uho in'dedtnit.ódo'gadrrd dës-
tinéo avec sa pluie dé-milliards a n«us enlever
tout souciqTaïgentpour i'avenir.
Assörément ie ministre des 'finances n'a pas en-'
core voulu aétruire complèi'ement l'espoir (Tune
ina'tmtiifö de güerrö, mais a son avis, pour si
forte que soit cette ifidömntté,. nous n'ó-
chapperons pas aux tourdes chargés lisari-
cicrosi
Ce qne M.neliferleti n'avaii fait qu-'esqijisseren
que'guos trails, ic d-'-jaitéptregrosaate liséral Go-
ijhe'inle csraeiérisa dé plus prés. « Le people alle-
mard, dit-ii, aura i supporter . prés la gaerro une
Charged'teppts teile lqa pessimfstes fes plus
«udscieuxne i'avaicnt jqsqu'a pijésentjogée pos¬
sible. 1!'fsat nous stlemire a trnvaiber quatre ou
cinq uioisclmiAe armée peur l'Eiat. C'est seuie-
Keni'psr un Iravaii inteusif.et un (lévouemeni ob-
solu que le peupie pourra surmonter les snuees
pén.btes qui vont suivre et oeut-êlre te temps ap-
proehe oü i'on devra se rési'gner de nouveau a ia
grande famine. »>
Les imfó is la classe ouvrièrc

allemande
Le Vorwmris de Berlin écrit au sujet dss
récentes déciarations du secrétaire d'Etat a
ia tréeorerie da i'empirs :
Le discours de M.Helfferich a causé de vives
inquiéiudes dacs ia eiasse ouvrièrc aiicmandeDj-
puis {870i'Aliemagne c-stle pays oü les satairea
sont reatés !e plus Las. La présente guerre aura
pour c-ffetd'élever le prix de toutes les denrées
atimentaires. Or, i! ne sera pas facile d'élever les
sslaircs en propott'on. 1! fau*done que les impóts
soient psyés exciusivement par ceux qui tirenl
profit de cefie guerre. Onannonce quo le premier
inapotseraun impót sur les cigarettes, et on
ajouie qu'il n'aticmdra pas les masses ouvrières.
C'esila use affirmationinjusiiliée.
La maladie da Guillaume

Dans la journée de dimanche, des brnils
ont courn en Suisse sur l'état de santé de
i'erapereur allemand san3 que, toutefois, des
nauvellesdö source allemande soient vennes
con firmer i'aggravation du mat dont Giiil-
lauaie est, dii on, atteint.
L'Aiiemagne enrégimersie

les malfaiteurs
La Gazette de Cologne annonce que le roi
de Bavière a decide que ies « arbeit's solda¬
ten », c'est-A-dirs ies militaires ayant subi
des condamcations analogues A nos « tra-
vaux publics » pourraient ètre, pour ia du-
rée de la guerre, appelés a participer au ser¬
vice armé saus cepondaat" recouvrer ieurs
droit3 civils.
Getto nouvelle mesnre montre, ene fois
de plus, Aquels expedients l'Aiiemagne en
est réduite peur se procurer des soldats.
Un impót sur les cbats en Saxe
Selon les Dern-ères Nouvelles de Leipzig,
certaines communes de Sr.xe viennent de
créer nn impót sur ies chats de tfix marks
par an.

ENGR&NBE-BRETAGNE
Nouvclles divisions dans le Cabinet
anglais snr Ia question du Service

obligatoire
Les promesses données par M. Asquith, a
propos du roalcmeat dans i'.-ppsl des re-
crues, ont provoqné une situation as3cz dó-
iicate dans Ie sein du cabinet. Qualques mi-
nistres estiment qu'une ioi régiant ie ser¬
vice obligatoire poer tous les céhhataires
doit être présentée dés la renirée dn Parle¬
ment, c'est-A-öire ie 4 janvier procbain. II y
en a d'autres qui restent entièrement oppo¬
ses A tonte cónirainte, et qui demauclent
même un nouveau délai dans le but de don-
ner une dernière chance au système volon¬
taire. Queiqnes membres les pius en vue
du cabinet envisages! même leur démission
du cabinet si les engagements pris par la
premier minittre ne sant pas tenus intégra-
lement.
Les ministrespartisansda serviceobliga¬

toire sont, en gênéral, opposês A tout délai
ultérienr, et lord Derby lui-mêroa sembla
partager cette opinion. Oa examine, en ce
moment, un compromis proposé par les ad-
versaires.
Le rédacteur parlementaire dn Times lais-
sait entendre que les résniiats de Ia campa¬
gne de lord Darby ont dü êire examinés
hier après-midi en conseil de cabinet.
An sujet de cette grave question, ie colo¬
nel Bcprcgloa éerivait hier matin dans le
Times : -
Qusni ie premier mioisire arnoncera ies résnl-
lals fle la campagne de lord Derbycl définira la
politique du Cabinet a eet égard, noas sourons si
le g' iivvcriiement.entend sortie victorieus ou
V8incude cctte guerrc. G'estla toute la question.
Si TAllcmsgneest comaiercialemcnt battue, elle
n'est pas baitue par les srmes, et nous devons
faire remsrquer que !e succes des armes entrsine
svec iui lous les autres snccès, diplomatique?ou
coramerciaux Le vainqueur reeouvro d'un trait
dc plume (out ce qu'il a perdu. Nous devons être
ca vsinquenr. on bien nous serons minés. Notre
commerce d'exportation n'cst pas co qui consti-
tue do' re intörét vital. Notre véritabie intèrct est
de remporier rapidement la vicioire par les armes
et, pour obtenir cede vietoire, nous devons avoir
un nombre d'hommes supérieur a celui de i ea-
nemi. Le devoir primordialdes Alliés est do s'ss-
surer ia s.upérioritédu nombre.

II. «II!M«.. I

EN PERSE
Un Cabinet favorable aux Aiiiés est

nornuué
Le cabhietr a donné sa démission ; !e shall
a nommé te prince Farman-Farma président
da nouveau emrseii.
Cost une grande vietoire diplomatioue
ponr ies aiiiés.
Le prince Farman Farma est l'oncla par
alliance du jeune shah. Grand propriétairo
foncier, gouverneur de ptusiears provinces
sucee sivemsnt et ministre nn bon nombre
de fois, ü est une curieuss figure d'homme
d'Etit prriaa. II sa tient soignensement au
'Courant da toat ce qui se dit dans son pays
et de ce qni se fait A l'étrauger. Peu de rê-
présentants' ds Fancieune culture persane
ent sn, anssf bisn que iui unir ie respect de ia
tradition avec ies goüts et mèraa le luxe de
FOccident.
Au poiui devne dé ia politique extérieu¬
re, ie prince Far naart Farma est un fidéle
adepts de Tinlluence rnsse. Au point de vue
intérieur, il est, malgré loat Tart avec lequel
il s'ést töBjenrs attaché Aplaira Ases advcr-
sairrs. v'véraeafc combattn par les démoera-
tes; Son arrivés au pöuvoir accsntae encore
Fautigonisme qui existe malbeareneemeht
entre l?s éiémenis démocrates — qu'ón ne
peut pa? exclure si i'on veut que Ia Perse
alt un gonvernement viable— et le régime
actuei. On salt que ie principsl leader parle-
mentaire des démocrates, Soléjman MlrZS,
a quitté Trhéran en même temps que le mi-
nistre d'Aflsmagna, et qu'un de tours mril-
leurs bomaffs de göavsriiemeöt, Husséin-
Gmiü-Klan N iwab, est depuis pen miniêtre
ABerlin.

LePBfITHAVREILLOSTEl
Leo9: fasciculedu Petit Havre lius-
tré. vièntd'être mis en vente.
Deuxpagesen couleury sont consacrées
a révocatioudes actes d'héroïsme accom-
plis par ie brigadierPontoreau,du 3Crégi¬
ment de dragons, et radjudant-chefChau-
meront,du 232°régiment d'infanterie.
La page centrale rappelle I'chtraïn dont
fifentprêltvêies troupesbritanuiqués <téffs
les sanglantscombats qui aboulïrent A la
prise de Neuve-Chapeüspar le régiment
deMiddlesexet les carsbiniers irlandais.
A Tintérieur,dè'nornbreux clichés pho-
togrophiquès,' ajoutent leur intérèt au
texte.
On annonce commedevanfccommence?
prochainementun passionnant romand'a-
venture intitulé ; Chariot, empereur du
monde.

ffièfjïoss sT2tsnss«ar
Sont nommés au grade de chevalier :
M. J?an-Bapiiste Guiibert, capitaine am
long-cours ; 17 ans 9 rnois de service :
Briiiante conduiie tors du lofpillsge (Se IMiai-
ral-llaineHn, qu'iicommsiuiait. Cité a l'ordre du
jour de TarméeE-avste.
M. Franqois-Antoine Veechioli, capitaine
au long-cours ; 32 ans 3 naois de service :
S'est disticfrué par soa sang-froid lorsque Ie
Cartknge,qu'il eoaimandsit, a été torpiüé au cap
llrliès. !ö 4 juiltet 1913.Cité a Tqrdrodu jour do
l'armée navnle. Têmoignagoofficiel de satisfac¬
tion du ministre de la marine.

Médaille Militaire
La médaille militaire a été conférée par le
génöral commandant en chef au soldat Ro¬
land Dreyfus, du 36e régiment d'infanterie,
objet de la citation snivante :
Soldatttes courageux. Ble<sê trés grièvement
au combatdu 5 juin i»i5. Amputé du bras droit.
M Roland Dreyfus est un de nos conci-
toyens. Ancien éiève dn Lycée du Havre, il
est ia frère du doctear Roger Dreyfus, ae-
tuellement mobilisé, qui a été lui aussi
biessé, et dont nons avons eu l'occasion de
signaier eo son temps une trés éiogiense ci¬
tation a i'ordre.
Deux autres frères de M: Roland Dreyfas
sont encore actuellement aa front.

Ctiatiee« a T®rSre du Jaun
De 1'Armée

Ls sergent Jean Martin, instructeur au
centre d'instrnction des mitrailleurs du
Havre, a éte cité, le 24 ociobre 1913,ATordre
du jour da Tarmée (croix da guerre avec
palme) ;
Biessê nu dfbut do la campagne en cterchant
a ramener dans nos lignes deux pieces ds 73 qui
svaient été abandonnées. Fait prisonnier, s'eat
évfidé.Triquè par l'ennemi. se cschant le jour,
msrcbaet la quit, a réussi a gagner la frontière
bollar.d'fise,puis i'Angieterre, a bout de forces
en raison dss privations subies et des marches
pénibies.
Le-sargent Jeau Martin, fits dn pasteur
Adolphe Martin, d'Elbeuf, est le neVeu de
notre concitoy en ie pasteur Jean Lafon.
Le 224e régiment d'infanterie a été cué A
TOrdre de 1'Armée dans les termes que nous
avons déii reproduiis.
Le soiöat Emile Simenel, dosnicilié ASan-
vic, rue de Gbateaudun.a recu copie de cette
citation avee la mention snivante signée du
coiouei :
A*participê sux combals livrés cn Cbampgne
psr ïo 224«-et il a latte sans défaillancc pendant
quinze jours.
Pierre Bianchon, caporal au 329«rég. d'in¬
fanterie :
Le S9 septembre 1913, au cours de l'attaque
d'une tranchée enneraie, blcssé mortellement tie-
vaot le réseau de fils de fer jusqu'oü il avait en-
tralné ses hommes ea piaisantant pour soulenir
leur moral, refusa de se laisser enlever par eux
pour ne pas exposer, leur dil-i), ieutilement leur
^vie.

Ulrich Lafeges, adjudant au 329»rég. d'in¬
fanterie :
Sous-officierd'une hravonro admirable. Le H
oetobre DJl3,au cours d'un bombardementIntense
el prolo. gé, quoique allcint u'uno blessure a Ia
tête, !ef«8ade se faire panser avant d'avoir as-
suré les «oins aux bommes blessés de sa see-
tion.
Gnstave Lemarchanct, soldat au 329®rég.
d'infanterie :
Trés grièvvmcn!Messéie 54oetobre 19!8,a sup-
porté ses sonffrances svec un courage rerosrqua-
bie et a donné a ses eamarades,pendant plusieurs
beures, l'exemple de la plus grande force morale.
A succombé a ses nombreuses blessures.

De la Division :
M. Franyois Martin, de Lillebcmne, sergent
au 28«de iiguc :
Par soa ascendant sur ses bonimes, s sa ies
maintenir dans des condilions assez difficilos Par
un jet continu de prenades, a contribué pour une
large part a empêcher t'enóeiai de reprendre Ic
foriin dost une fraction de la compagnie venait
do s'emparer.
Locapcral Alexandre Vinciguerra, du 333e
régiment d'iafantcrie :
Caporaltrèr coufageux, d'une grande énergie,
trés breve au feu. Au front depaisJe débul de Ia
campagne, a élé tué ie 27 scpièmbre 5913en en-
ifsiasuit ses bommes a i'sssaut.
Le caporal Vincigucrra, qui a trouvé ainsi
Ia mort, est un de pos coreftoyens. Smis-
cbef de ten te a la Compaguie Generale Trans-
ailaniique, ii dsraeurait rue de Gandé 3.
M.Eiosard Belfort, soldat an 119#U'irsfaa-
tcriê, dont les parents bab tent Üruchet- le-
Valasse; rue du Convent, a é é cité A l'ouctro
de la division dans ies termes suivar.ls :
En dépit de tirsprécis des grenaliersfftfcnisnds,
s continué ayec ua qalraa et un sar.g ftoid au-
déssus de iout éloge a servir son fusil lance-
greuedes.

Du Régiment
Le soldat Georges Garöff, mitrailién? au
131®régiment d'mfanterie, domicihé'A Sm-
vic, rue de la Persêvêraisee, a été cité com¬
me suit Al'ordre du régiment :
Le L! uisi 5653,ior? de l'ezplosion d'uco mine
aHemssuTe,a ouvert lè feu S un empixcement oü
son chef de section veirstt (f'être légéri'in. nl ai¬
teint. Aysnt été lai-möme louché légèrcmsct, a
enstinifè' la fèu s*ns inïerfuptios avec'lo safeg-
froid'et ta prêcision qui lui sont hsbituels.
Le sergent René Danger, dn 74#régiment
d'infanterie, domicilie a Sanvic, rue de Fan-
viüe, 19, a été cité comme suit a l'ordre du
régiment :
Biessê griévèïaent 1ö7juin en soulenard victo-
rieuscmebt avee sa (tèmi-secfionune attaque cn-
neinie »ur une barricade dont il avait 1bgarde.
Le soldat Frédèrie Firmin-, dn 329#régi¬
ment d'infanterie, domicilie A Suiv.c, ras
Gésairo-Oursél, 33. a été l'objst da la citation
söivaate :
Suffe' fèOBi de?uis ld tfébut dc ls eaniprgnö, a
tonjours fait preuve ó'uue grande fcrfivouVo,no-
iamment daasle combat du 29 septembre i9!ö,
Le brancardier Loeien Monisr, dq 9«régi
ment do zotisves, domicüié A Sanvic, rue
Mcugeot, 16, a été eiié comme snit A l'ordre
dü jour :
A fait preuve (Tubdevourment et d*unöéJtergfiê
inl8ss«bies en relevant immédiaemcift, malgré
nn feu' intense, les höaSra'èsde l'uaite blessés'.
M.Albert Hoyet, maïaiot sans spécialité,
dé' Ier régimént de fusiiiêrs mèriny :
Trés belle aüituite au föü, coaregófix ei drsèt-
p'iaê.
Avatxt !a guerre, M. Hoyet nayivrnait a bord
des paaaebóts de la1 Gi-mpagnie Générale
Tfari-auaritiqiiT. Sés parents sont domiciliés
rue Percauville, 43.
Caporal ,LfSbjs Quibenf, ii« comp. dn 129#
régiment d'in'fsnterie :
• A fait preuve du plus grand courage en s'élsn-
(»nt a l'sssaut de .positions ennemies fortemeni
organis6.es,a,été grièvement biessê.
Louis Legoft', cergent au 129# régiment
d.'infanterie:
A i'aiteqtie du 23 septembre a fait preuve du
pjus grand courage daas 1'assaat d'uüo position
puisssinment déféndue, a étébieste,
M. Victor Fsrré, employ? a Ia gar© de
Liftebonue, soldat au 293#"d'infanterie, a été
cité ATordre dn régiment ;
SoMatdisciptmé, oourègeux, êaergiqac ; hfi-ssê
trés-griêvemast a la '6!e et a ia main gauche, le
16juin 5958.en même temps qu'une Irenfiiine de
ses csmarades, n'a pas vontn se laisser panser,
disant que ses eamarades avaient besoin dé soins
avant lui ; s'est rendu seu! au post©de seeours.

Nou vellen llilltaires
Infanterie territoriale. — M. R^blot, sargent
au 24®,e&ipramu sous-iieutenant a tiiretem-
poraire au 129#.
Infanterie active. — M Fumat, lieutenant
au 129°, est proma capitaiao.

I es Es»s»geiKaeasSe! spêefassx
Ainsi que nous l'avons déji mention r.é,
!e ministre de Ia guerre rsppelle que tout
Franqais dégagé de ses obligations militai¬
res pent contractsr un engagement spécal
ponr Ia durée dn la guerre, sur presentation
d'acte de naissance et de certificat de bonne
viret mceura, et*après examen d'aptituds,
pour un des emplois suivants :
Secré'aire, comptable,daclylographc,sléno-dsc-
tylograpbe, lailleiir, dessinaicur, desrin«teur in¬
dustrie!, dessinateur liibographe, photograph?,
cordounier, boltier, bourrelier, setlicr, cuisinier,
boulsnger, servant de four, meunier, bourber,
toucheur da bestiaux ébéniste, meruisier, e,m-
bglifur, cbarron, scieur, cfearpenlieren fer, cbar-
pentier en bois, forgeron, ajusteur-mécsnicien,
mecanicien, mécamcten-consiructeur, niécaru-
cicn de machine, chauffeur, busmfier, graveur,
armurier, éieetricien, serrurier, löiior, ferblanlier,
chaudronnier, êtameur, riveur, taiilandier, fiffü-
teur, rhabilleur de raeules, emmelour, fumiste,
cbim<ste,ariiiicier, coiffeur, convoyeur, matrssi-
üier, cordier, pesussier, corroyeur, tanneur, déca-
tisseur, mégissier. drapier, foulonnier, panetier,
tonneiier, iayrlirr, \oiliers. borloger. phsrtna-
cien. infir'mier,masseur, opticien, centis'e, mé-
canicien d-niiste, mscon, peintre, conducteur
d'auiomohite, conducteur de ramion, conducteur
degroupe éiectrogóne, molocyc isie, télêphonisie,
manutentionnaire, planion, chef de cbantier, sur-
veiiiant de chsniier, bolteleur, vannier.
Dan?les csmps de prisonniers : inierprète lan-
gue silemande, interpróie avec connaissanee dü
dislecie nlsaeien-lonain, intcrprète langue polo¬
naise, interprète iaogue scbltswigoise, inlor-
préte ianpuo lurquo.
Gardedes prisonniers de guerre
Ges eng&gés rpéciaux bénéficient d© fous
1-r-savantages militaires (hauta paie, méd ftl-
les, etc ) et jouissent de tontes les facüitós
compatibles avec le service (coacher, nour-
riture, etc.)
Ils conserveront, pendant toute Ia durée
de ia guerre, I'empfoi pour lequel ils ont
opté, et d'.ns Ia résidauce qu'iis ont choisse,
its nn seront plus astreints A aucune visit©
médicale en vue de leur versemeot dans* ie
service anxiliaire ou dans le service armé.

Vente de Ferine
En raisou des jours fériès du débat de
i'anuee, la vente oe tarine qui devait avoir
lieu a l'Hótel de VRIe te venctrcdi 3i décem-
bre^ c-stavancée au mercredi 29, aux heures
babituelles.

Veate de denréee
La Municipabté continuera, 36, rue de Ia
Halte, arjourd'bni 28décembre, de 2 heures
a 4 heures, la vente des carottes au prix de
6 fr. les 50 kilos et du beurre au prix de
4 fr. 10 le kilo.

NonreUts mtrqnes de «ynpsthie
ainrrlralnre

Nou9 apprenons avec plaisir que MM.
Roügers et C«,de Norfolk (Virginia), ont fait
remettre par Testremise de ienr représen¬
tant an Havre, M. Ferd. Gardye, courtier
rssermeBté, Ia somme de 2.500 francs 4
Toeuvredel'OrpbelinatdesArmees,

D^anlre part, M. P.ene Pflirger, courtier
assermente, agent arr Havre de MM.Harriss-
Irhy ano Vose d» Oklahoma City (Okla) a
riyu de cette Maison mission de verser eba-
que mois, jnsqu'A la fin des hostilités un®
somme de 100 francs a la Croix- Rouge Fran-
fülSG.
Ges nonveiles marqués de sympathie de
nos amis d'ontre-mer cous sont, dans les
circon stances présentes , pariicniièrement
agréables.

Ut» Eirennes a la Keutfe d« Lalt
Ad. Citron

Le3 vives et fidèles sympathies que compte
dans rotre ville TQEuvr© de ta Goutto d&
Lait se sont témoignes A nouveau, suivant
I usage, par un ?b?ndant envoi de vëteinents
öestinés aux entants assistés par l'institu-
lion.
GrAce A ces généreux concours, dont la
Goutte do Lait sait grand gré Ases bienfaï-
teurs, les bébés ont eu, cette année, leurs
étrennes.
Chacun d'eux a reyu sa psrt, ces jonrs-ci»
en même temps que sa ralion de lait stéri-
lisé, aussi bien au siègs social, rue Gr,stave-
Cm van, qu'A la succursale de Toeuvre, cours
de la Répuh ique.
L'a'teniion a été partieulièrement sensible
aux famiHes, et nans serons i'interprète de
l'oeuvree» sjontantanx remercimeats qn'ell»
doit Ases donateurs i'exprcssion de la joie
que leur geste da solidarité l'ratérnellè a
causé.

POURLISFAMILIESOESVOTES
Beiges et Fran^aises

BE LA CATASTROPHE
tin Graville

SOUSORIPTION ouvertc sons les auspices de
M. Scksoliarrt, president de la Chanibre des
P,(present inls de Belgique, président du Co-
mité officielbdge des réfugiés, et de M.Mor-
gand, maire du Havre, piêHlent du Comité
municipal des réfugiés de cette rille, au pro¬
fil des families des viclivirs beiges el fran -
raises de la catastrophe de Graville.

Onzièms Liste
M. Albert Quesnel F. 200 —
M. Ffédéric Avril 100 —
M".Frédèrie P.srquer. 100 —
if. Rodói'phe Kaiser. 30 —
Ml G. Ëloy. 30 —
personnel dn Crédit Lyonnais... 30 50
MM'.P Jobin et G« 50 —
M. Detabayé, pharmacien 20 —
Mme CaötöT 10 —
Lf-sAmis de la Belgfque, La Mans. 1.560 —
M. G. Góasin, ARouen 2.080 —
M. Gurtiss Chairman, de ia firm©
Curtiss et Harvey, Londres (100
livres 2.702 —
Par i'interniédiaire dé Tlodéparte
dan cc Beige ALondrer :

Le personnèi employé. &t'ouvrier
des Usineb Kryn «v Latiy Métal,
AVOks Lid, Wfcbworib Herts,
Aogietterfe-' (32:!ivres). 883 80
P.*?»óftnel'tles.Eiabli *semanis d'a r-
tiReriö insla! Sfis aux Usiaes
Bandy AGraville (2?versemenl) 1.312 30
Les otlicieró lonciiouoairrs, em¬
ployé? civils et sous-oliiciers-
caporaux et soldats de la base
secondaire balg© du Havre 743 05
M. Henri Libbrecht, directeur de
la Poacrerie royale de AVettc-
ren . 500 —
MM.Fréd. et Alph. Belpaire. . . .. 500 —
MM.Potter öt Joöaston, AParis. / 300 —
Personnel du ministère do i'agri-
cniture ot des travaux publics. 304 —
Rica du minisière de la guerre,
p«r l'interméliaire da colonel
Empain :
R. S. S okvis etfiis, A Paris,. . 500 —
A. Gourtial 200 —
M Honry, 37, rue Chaillot 300 —
MM,Glaènz-r et I'erraoQ, APari3. 100 —
M. Martiu, A Neuilly-s/Saine.. ... 100 —
M. Gardy, AParis 100 —
Gbèque "remis A M. Loewensteia
par J. Moriand Eiq.-8, Drapers
Gardens Loud. E. G 50 —
Personnel des A B. M 250 —
Cheminots da P.-L.-M., do Niee. 30 —
Sooscriptibn de l'armée britan-
niqae du Havre (2#verserneei), 1. 150 —
M. H. . . , sénateor 230 —
M. Morice, 388, boni. de Graville. 200 —
Anglo Belgian Agency Ltd London 150 —
M. Frédéric Jacob, London 200 —
Soeiété PhilacthropiquexLos Grio-
naie de Coventry » (3 iivresR . . 138 10
Recneilii ADarnétal par Miles Ga-
brielie, Julienne. Georgette De-
r.ys, Aibertine Goriens, Made¬
leine Deho, Marjolaina Scbeif-
fer 262 —
Officebeige ALausanne 100 —
Auditor?.! militair© beige prés les
armées aliiées ABaurbiuirg, . . , Sfl—
M. et Mme Léoo Reynaert, Nice, . 20 —
Q selques réfugiés beiges par l'in-
termédiaireöeM. Rampeibergh. 20 —
B ucher irères et Lefcbvre, tan-
nenrs, Candebec-pn-Caux 20 —
M. et Mme Fernand, AGueymard. 20 —
Argent reircuvé au lieu de l'ex-
plosion 42 30
M. René Dubois, a Paris 10 —
M. Birbe, 48, rue de Normandie,
Le Havre 8 50
Aconyme 30 —
Personnel et élève des écoles
d'Octevilte, écote d8 garcons. . . 12 50
Personnel et élèves des écoles
d'Octeville (filles).. 3130
M. Leunen, avocat beige a Paris.. 5 —
Compagnie de3 mortiers de tran¬
chée (2e versement) 30 —
M. Léopold Bernhem, Soldes de
Paris, Le Havre 20 —
Min? Rosen vald 20 —
S r Fraccis Villiers, ministre d'An-
gleterie auprès de S. Mi Ie roi
des Beiges. 200 —
M. Deslandre, professeur Ala Fa -
cnlté de droit, Dijon 50 —
M. Eddy Van Elderen, sergent A
Gailloni 2 — •

Total F. 16.432 75
Total des listes précédentes 86.616 90

Total généra! F. 103.049 63
Les sonscriptions peuvent être remises A
M. Panwels, secrétaire général da Comité
officiei beige de Seconrs anx Réfugiés, 4,
place Frédério-Sïnvage, Sainte-Adresse, ou A
M Vidal, adminisiratenr dn Comité muni¬
cipal des Réfugiés du Havre, A la Maine de
cette ville.

EafaveurdesPrisonniersdeGncrre
Tiragc de la Loterie

Le tirage de cette loterie a eu lieu diman¬
che 26 décembre, a 2 beures, dans un de»
salons de i'IIótel de Ville, sous la présidenc©
de M. 1©contrc-amiral Biard, de Mm© La¬
tham et da M.G. Diéterle.
Le premier lot, tableau de J.-P. Laurens,
a été gagné par le numéro 2,465.
Le deuxième, tableau de G.-P. Diéterle, a
été gagaé par le numéro 6,646.
Et le troisième lot, tableau de George»
Binst, a été gagné par le numéro 7,420.
Les lots seront délivrés contre remise de»
nnméros gagnants chez Mme Airaey, place
da THötel-de-Ville, n# 20.
Les lots non réclames dans les trois mois
de ce jour feroat i'objet d'na nouveau tl?
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OtHeêqveB de M. Beutelcna
Lotidi niafio, è dis heures, ont en lien, aff
IBiiieu d'uns catubreuse assistance, icsobsè-
qnc8 de M. Bonteieux. ancien maire de la
eomraune da Graviils-Sainte Honorine, délê-
gt<êcantonal.
Le eliar fonèbre était reconvert de ronRni-
flqnes couronnes et getbes de flours, parini
tosqnellea on rerabrqiwil cell? offerte par la
municipalise de Graville Sainte-Honortne.
Da nön;l)f eases notalttfités ds la rftgion
assisièrent i ce3 obsèqaes et tinrent srtcces-
sivenvnt, les cordons dn poëie. Signalons :
SIM. D brenille, eonsclüer général ; Mor-
gand, maire do Havre ; Lepanlard, cor.seil-
ler municipal, faisant functions d'adjeint ;
(Sninard, Andrain et 'francbard, anciens con-
seiilers municipaal ; LhoeimedéetTailleox,
délésnés camonaox ; Renault, seeréiaira en
ehef de la Maine ; Danger, ancien secrétaire
en chef ; Meuestref, président, et use délé-
gation de la Société aes Saaveienrs-AmbR-
lancim ; Roy, maréebai-des logis eta gendar¬
merie, etc.

Ssécr»Ie«?le
Neus apprenens la raort ds M. Emile Goi-
gnery, commis principal de la Mairie, survs-
iine snbitf mefit dimsc.che dernier.
M Goignery, qui apparteeait depths de
nombrettses années arts s rviess adatinistra-
tifs de noire viMe, s'é'tslt fait apprécier par
de grande? qoaiitês d'ordre et de méthode ;
aossi ini avait-oo cóafié le prsté dccontrö-,
lenr-adjcifit dans la section du controle des'
comptaüiiifés.
Entre temps, M. Gnlgnery s'était intéressé
au déreloppement de la cdinirö florale. La
Société (('Horticulture et de Botaniqns da
i'arrondkwment du Havre i'avait choisi
co rame secrétaire de sés séances. Cette qna-
lité Ini avait valu de recevöir les palmes
académsques.
1! s'était sigualé par d'intéressantes études
sur la navigation et le port du Havre, et la
Société littéraire « La Pomme » le cooiptaU
au norabro de ses laniéats.
Ge fut un bommeactii, Gbiigeant, eaiprps-
sé è rensre service, qui u'emports que des
regrets.

Brratiim
Dans Particle nécro'ogique que nous avons
coasacrè bier it M. ChWies Leroy, ancien
chef de bureau de la Gotsptabrlitö centrale
et de i'Economat ti !a Maine, neus avons dit
qu'il'avait été Pun des fondateurs et le pré¬
sident ds la Société d'e-scrirae La Rapière.
Cette qnalité -n'apparienait pas au regretté
défunt, rents a M. Charles Leroy, employé
de la maisoii Génssta l et O, demearact 34
bis, rue Féiix-Santalüer, soa homonyme. Ce
dernier est le fondaténr de La Rapière et
demeure son président.

CHAMEEE DE COMMERCE DU HAVRE

ËCGLECOMMERCIAL!
Los cour- reprendrout Is Lttudi 3 ufaxs-
ller ibid.
Les éièves agés d'aa moins 13 ans sont ad-
mis dans cette section a touts époque do
Pannés. Retribution trimestrleila ï>. T@.
Pour reoseignements, s'adresser u la di¬
rection, it i'Ecole, 36, boulGvard Francois-
Ifi', au Havre.

A IHopital Pastèwr
On a transports hier. & PHépïta! P-steur,
Is coinmé Ernest Séaóeal, agé- de 48 ans,
iouraaliér, demenraut roe GuiHauino-Le-
Testn, qui, ca passant place de FHóiel-de-
Vilie, è midi, avait rcf.u sur le pied droit
le trolley qui s'était öétacM d'nn tramway.
II était assez sérieosemeat coatusloaaé.
A été adtaie dans le mem 8 établissement
hospitalier, ua nommé Louis Thirien, agé de
vingt-irois ans, joumaiier.
Cet homme, ru travaillaut 4 l'usiae des
fréfileries, fut pris entre deux füts d'huiie,
ce qui Ini occasionna une forte contusion
sa pied ganche.

Le président do groope havrais dss An¬
ciens Elèves des Ecolcs Rationales d'arts et
métiers prie ses camarades de se trouver,
mercredi 29 courant, a 8 heares 1/2 du soir,
au café Guillanme-Tell, 1"' étage.

Btaan, et Louis Ternois, treise ans, demee-
rant 20, rne Baa-m.
Interrogës, Iss petits-vauriens ont recounn
!es fails et ont eté remis provisoirement d
letirs parents.

Singuliers flients
Hier soir, vers nenf heores, slors qn'il
était snr le poiot de fermer son officine, M.
D ibuisson, pharmaeiea, rno de Normandie,
279, vit arrher trois jennes gans d'allure
suspecte agés ü'eaviroa 18 4 20 aas, qui
dernandèrent a acheter d«s pastilles.
Lo paquet était préparé lorsque l'nn de
ces voyoas l'arracha dos mains de M. Du-
buisson et prit !a luite.
Le pbarraacien ayant réussi 4 fermer la
porte da soa msgasin sur les deux camara-
des dn fayard, l'un d'eux paya ie prix dn
paqnet, rn^is au moment de sortir 11 porta
un violent coup de poing sous le menton da
pharmaeicn et s'enfoit avec son complice.
M. Gantbier, commissaire de police, a ou-
vert une enquête.

Tola «Se -Calé
On se souvient que le 9 décsmbre.des indi-
vidas avaient été aperpas entrant dans le ehan-
lier de M. Chardine, rue du Doek, avec une
voiture a bras lonrdement chargés.
M. Jenot, comasissaire de police, anssitöt
ïBformé, se rendit 4 l'endroit indiquó et
constatait qne des grains de café étaient ré-
pandns ear ie sol.
Deux iëdividas qu'oa avait aperpns ródant
anx alentours, tnrent arrêtés, mais laute ds
preuves on dut les remettre en iiberlé. C'é-
taient les nommés Jean P oiin, iigé de seize
ans. manoeuvre. demea rant 60, rue de l'Egiise
et Henri Gaezeanec, agé de dix-neaf ans,
jonrnaiier, 3, rne de Graveiolté.
Enlin, «ne heure après Ie commissaire de
police était iniormé qn'une autre voiture 4
bras exacieraent sembiable a la première
avait été tronvée abandonnéerue dn Champ-
des-Oiseaux. l'lusieurs jennes gens qui l'a-
vaient trainée en avaieut enievé un sac de
café. Or, parmi ces individos, deux répon-
daient an sigGalement de Piolia et de Gue-
zennec.
L'enqïiête se ponrssivaU, lorsqo'on apprit
que Pioiin, Marcrl Martin, age de dix sept
ans, joumaiier, 47, quai de Saóne (ce dernier
avrêié dernieremsnt pour vol de litres de
sirop), et nn troisième personrsage, avaient,
Je 9 décembre, partagé une certaiae semme
d'argent dans un débit de la rue du Champ-
des-Oiseaax.
D'autre part, on apprenait qu'nn nommé
Louis ïhos, agé de dix-buit ans, journalier,
avait dissimnlê dans (e cellier de son domi¬
cile, 102, rn8 de l'Egiise, une certaiae quan-
tité de calé, et csla quelqnes lieures après la
constatation da vol .
Ces garneroents, conduiis au poste, fnrent
interrogés par M. Jenot, mais its nièrent
énergiqaement les fails qui leur étaient re-
procliös. lis fnrent biectót contondas, car,
mis en présence de plusieurs témoins, i!s
furent formellement recopnus par ceux-ci.
Dans ces conditions, ces quatre voleurs,
après procés verbal, ont été remis en liberté
provisoire. lis seront ponrsuivis pour vol et
compiicilé de vol.
Le café yolé, et qui a été saisi, provenait
dn déchargetneat du st?-amer üupleix, de la
Société des Chargvurs Réunis. l a valeur de
cette marchandise est évaiuéeè 600 irancs.
Quant ans autres sacs de café volés, on n'a
pu les retrouver eneoro. Las recherches
conlinueat pour parvenir 4 les décoavrir.

!V5.BROCHE, TAILLEURmtBiMiS,9,;knSlsHtit

Dons et Sonscrlplions
A recession flu 1» janvier une somme do s.OOO
frsnes a été souserUe pxr te direeteur, ies em¬
ployés et onvriers des Corderies de la Seine en
lavêur des ccuvres suivaates :
Ö00francs a rOEuvre de i'Ofphelioat des Ar-
mées, 309 f-rsr.csa é'CEavre'havraise des Alutilé»
de Ia Gocrre. 310francs a i'CÉavro « Pour dos
Soldsts ». 800fraacs pour les Irois OEuvresde la
Croix-Rouge.

AETesSafï®!»?# güBHr V®1
Nons avons relaté hier que des gamins,
après avoir fracture te cadenas de la porte
du magasin de M. Lopez, unarchand de fruits
exotiques, 33, rue du Graad -Croissant, puis
qu'un commencement d'incendie, bientöt
éteint, s'était déclaré dans des monceaux de
papier que les garnements avaient placés
aans le milieu du magasin.
Le but des gamins esait de voler des oran¬
ges, qu'iis ont piiiées au nombre de 2,000
environ.
Les trois conpables ont été arrêtés, ce sont
les nommés : Remy Tbonvanecq, treiae ans,
demenrant 72, rne du Grand-Croissant ; An-
(tute Bretoo,onzeans,demenrant44,rne

Soiiscription aumielle de
rUiovrc dialeraellc du Hsvit
Année 1915

MmesE. lïuct, Le Laidier,R. Du Pasquler, F. de
Goninck,Ed.Fouques, F. llenrotin, L. Ed. Rein-
hart, R. do Gr-urcr, Gudlon. Alf. Lecoq, Gripois,
Ch. Hue, Vvc Leraltre, Ed. Soyé, de Ueyder, II.
MsnCuon,Louey,Marion,Peilard. P. Chégaray,G.
Mullot,Fremont, Bergeresull. P.G-iüard,Levigou-
reux. And,Deneufvilie, R. Grosos, We A. Noël,
P. Roussel, J. Hubert, L. Clerc, H. Bricard,E.
Dui.ue, Ctiaumonot,J. Bceswihvald,Besaaf.on,Le-
vesque, P. Lambert, Merlot.Alp. Buet, G. Hihal,
Desmocls. G. PercèOe, A. Ziëgler,Vve Lesieutre,
H.Tbiildrd, G. Aubert, Geo. l'alfrav, Gü. Glerc,
Arizner, do Grandmaisoa,Aagainare, Lemiaihy
de la Viilelservé, Gatlois,Alf. Brunei, 1'. Grosos.
H. Franque, P. fiuraa-Viel,R.Boursy, A. Langer,
M. Toussaint. JuHiend,J. Poupel, E. 'fbieuliènt
(icère), P. Danvers. Ducrocq,Msjoux.Rouget de
Gourcey, Savai-Damin. J. Dero. Amy, P. Diéz,de
Lamorveaais, veuve Auhry, E. Sriand, R. Che-
garay, Pi>.Dovot,Mandeis veuve Jeger, Barnier,
iMssquelier,Fiévet, Boulaager, G. Gibert, de Sul¬
gard, Platei, M'.ïaeonet, Bertrend, Gollin-Oiivigr,
J. MacLeod, Pourliet, Labbey,Wtssemburger, M.
Il&mmais.Sigaudy,Bernard, Bonfait, AHorge,F.
Jacquia. Rosny, da Leseleuc,And. Dupsquièr, L.
de Montfiaury, S. Ambaud, MaeHardier, Servet,
veuveCody, MilesTinei, Guegaray, Bsehelct, M,
Vatte, Hue, Toussaint. MMDefan et fils.Alexandre
et GqOorapagaiBGénéralede NavigationII.P.L.M.,
M. GremondiN. P.ibal, Ang. Rispal, Banque Na¬
tionale de Crédit, Arö.-H. Lerch, Lecoq frères-
Busch liis el Mundler,Léon Behra,Vsxelaire etC»,
M.Yssel, BanqueGoMulhouse, Crédit du Nord,
Crédit Lyonnafs, A.Thomas. B«my et Meunior,
Haianeviüe, J.-P. Simmosds, J. Dumosni!, F.
Basset, J. MacLeod, R Pesle, Waicb, Compa¬
gnie Normande deNavigatioa a Vapeur, G. Lang,
Ferd. Aubry, de Bremsnd et G*,E. Godefrovet C',
R. BrgoueSj A. Savarin etc», Itervé et C», Emtle
Lenoble',Saiat frères, P. Tsconet, G. Dusscnil, L.
Ddarnare, L. et R Meyer,ïraumann et O, E. Ma-
delaine, P. GiMeinet R. Quesne!,Geo.Mizo fils,
Riss, Geo.Efoy, doeteur Brunsebwig, ïnstilution
Saint-Joseph, t.tagasinsdu Gsspiiisgb, F. Sehlag-
denhauffeD, II. Collet,Geo. et H. Poile'. Philbert,
F. Eloy, Gleize Hallier et Bossière, W. Godard,
Msgasins« A FOrphcline»,Mikkeisen-Jely,V.Le-
touraeur, E. Laneuvitle, C. 11.D., Aib. Soaque
avoué, O. GnillerauR,Bertrand (Patés Aüoaentsi-
res), Ph. Langlois, Commissatres priseurs, Geo.
Valentin, Chêroa. Billet et C*. And. Grosos, Du-
four, Guerlin, F. Avril, 11.L. Tont-ain, Matard,
Buehes et G«,E. P.saieiot, MatsonBrcekenridge,
Geo. Robinson, de Ghanaudei C».G. Flagollet, A.
DupoEtel C', Philippe, Anoayme, cbacoó S fr.
MilesM. David, Relian, Mmes And. Begouiin,
Aimey, M. BegouëD,Esbran, Vve Jusselin, Le-
Ghevaifer, Savery, Gautier, Greoier, Cbsiliib,
Ilaussmann, P. Bouchez. Bucaiile, MM.Burel et
And. Guerarid, Houzard, avoué, F. Enaux, E'.
Goudyser,Bisserier frères Poulet, Bernhem, O.
Reiszebose, Chancerel, F. Lesire, R. Legrand,
Rousselin et Noquet, Morch G°, L. Courant. C»,
Aug. berg, A 6tenier-Lemsrcband, 6. Guiz-
wiiièrs, GompagrieFermière de Vichy, J. Debr»y,
R. Preschfz. avoué. Rousselot et Michel, M.Bs-
taiile, 1).Leclere, H. Dehors, Geo. Noci, arehi-
tecte, Langlois,DrLeceste. chacur 3fr.
MUesCoibsaa, Frilz, Griner, Signudy, M.Ma-
jonx, Lockart, Mmes Caill,Lerat, Vaquin, Vidis,
Wiflorski, Coesme.PallettT,Vve G.Noci,A. Lwny,
E Amphoux,Planchenault, Grsadeuiilot,Monsal-
üer, Vve Berthia et Fils, Vve Gabiton,H. Berard,
Guéric, J. Tbireau, C.Kirscbbaura,VveBauzin, L.
Bidel,M.Brière, Cauderay,P. Vasse, E. Esnault,
A Herichon,Vve Epinette, Fidelin,Thiboumery,
E. Podesla, V. Marssde, Schmidt, Desbois, Le-
sieur, Gapelle.Cargii!,G.Lesieutre,Dombre,Gros-
caux, A.D., MM.Lesieur et Lavergoe, L. et J.
Philippe, Lafarge, A. Gaiibsrt, A. Forterre. Gava-
nagb, F. Sandoz Gopin, Ledez. Morlot, Picard,
Hofimann, Marios, A. Neuville,A. Rousset, AfS-
ebage Acber, Eiectricité industriellc, Maison
Alexandre, 11.Micacx.PlHteretG'.
H. ö. M, Consul géns-ra!Nsficy-Lecseheux, R.
Le Due,L. Gbert, Renault et G', Ed. Sauvage, Y.
Leboiilnnger, Ch. Gavesg, A Foueher, H. Thi-
berviile, Imprimerie de la Bourse, Leroux et
Bondouaire, Geo.Lebrun, Ch. Toutain et Ga,An¬
derson, L. Bauer. Ed. Perrier, 1uvernois, Gardon,
R. Mazeiine.&}.Pot-ier, G. Labbay, A. Odièvre,
Fiambart et Vallet, aoonyme, chacun 2 fr.
MmesBouilHé,A. Dueerf, Cudeloup, R. Platei,
J. Biüsrd,Miijce,Devarieox, Carré, A. Petit. Mile
Cose,MM.Barron-Defrancö,Franéhe, II. Dalaiicë,
M. Greilé, Dock du Ménage,anoayme, ebxeun
t fr.
MineBrunei, 2 anocymes, chscun 0 fr. 30.
Total dc la souseription : 4,347fr. 50.

ifl. iVlOTET BSIïISTSJJ.f.ialsto!IT.c.l-Tbérifi

T}IBlTP,iSS G0HCEHT5
Gvand-Thëi \ire

Poor ies fêtes <5aNoavel An, representa¬
tions de gala, avec le concours d'artistes de
Paris et des premières rcènes de province.
Ces spectacles se composeront de : ven-
dredi 31 décembre, ea soirée, Faust; sarmdi
i«r janvier, en matinée, La Fille de Madame
Avgüt, ea soirés, Le Petit Due ; éi manche 2
janvier, en matmée, Faust, ea soirée, La
Fille de MadameAigot.
Les representations serófet sons la direc¬
tion de M. Phiiippe Fion, chef d'orchestre,
qui n'est pas iacoanu da pubdc liavrais, ai
dn public brnxeüois et londonien.
La iocation est onverte pour les représen-
tations da vendredi et samedi.

—

ThëMre-Cirque Omnia
Clséma Oinaia-Pathé

Aujoard'lmi mardi, relache. Demain mer-
credi, en matinée a deux heares et demie,
en soirés 4 buit heares, débat da noaveati
programme de la semaine, du mercredi 29
drecmbre au dimanche 2 janvier (stmedi
1" janvier, matinée et soirée), avec la com¬
position suivante :
I.ps i?2j~«4èr«s de Blew YorSi, saite
da 4«épisode. Apartir du vendredi 31 dé¬
cembre, éoisode : La Chambre Turquoise.
— Se«i8 rUtvitorme, scène dramatiaue
de M. C. de Morlhon, ea 3 parties. — La Cóte
de Caltfornie, plein air. — Au-dessus du
Gou/fre, drame. — Les Fleurs au Japon, plein
air. — Lui contre Tous, scène comique. —
Pathé-Joumal et les deroières actnalités de
la gaerre terminent ce joli progrrame.
Barean de location onvert de dix henres 4
midi et de nne henre et demie 4 cinq heares,
4partirdemercredimatin,

Folies- Bergère
Cesoir, 4 8 h. 1/2, JtlS^U'AU BOB®,
revne.
Scènes nonveRes : L'Emprvnt de la Vitltire
et Nos braves fusiliers ma-rins « Dianmée.
J8udi 30décembre, matinée 4 2 h. 1/2, Heeue.
Locationde ii b. 4midict do1h. i/2è 3h.

Jar din de 1'HóleI-de'VilIe
La mnsiqne da Royal Regiment of Artil¬
lery se fera entendre au pobüc aujourd'hai
mardi, dn 14 b. 30 4 16 henres, dans le jar-
din de i'Hötel-de-Yille.

@mmusieatid&§§,ïfmss
Slesso de depart <1es Couscrits de la
e5»sse f «17. —Lamesse (1e dépsrt d«s cozvs-
crits de la classe 1917 aura lieu le dimanche 2
isnvicr, a 9 beures, en l'égiisc Notre-D«mc.
Des places seroet réservées dans la grande nef
pour Us consents et leurs fami les.
Une allocution sera prononcés par M. l'abkê
Juuen, curé de Nolre-Dame,archiprêtre du Havre.

Cimeüère Sainte-S! arle. — En raisou du
nmque de place, l'Administrsiion municipale est
contrailste diavfier les personncs qui ont mis des
couronnes en aépöt aü Gimetièrea les faire pla¬
cer sar les tombes avant Is 8 janvier prochain.

Service des Faux. — Arrêt d'eau. —four
fujte sur brsncbemsnt d'aboanO, les condustes
d'esu cicla rue de TOjrnevilie, le bant de la rue
des Ormeaux et Ie quarlier des Ursuiines, seront
fermées aojourd'hui mardi, a 2 heitres du soir
el pour quelques heures.

—■'■■■■■■■ nmui i

§ulleiisiiss ^ociêtés
Société Kateseüe de Prèvoyassee des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, S, rue
Caiïgny.— Téliptisr.en"220.
Mercredi.39 courant, a 9 heures soir, RéailioB
du Gonseil d'Administratioa.
Ccars Techniques Corameroiau*
Ccars dix Mardi

Anglais Usuel Prof. M. Bréard, lestituteur. —
lr»année B., de 8 h. 1/2 a 9 h. 4/2.
Ali,emand (Prof. M. Frit2, de I'Ecole Supérieure
dc Gommerce).— l" anoée, de8 b. f/4 a 9h. 1/4.
CALLiaaAPHiK(Prof.M.Lsurent,Directeura'Ecole
Communale).— De8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Abithkktkjde Élémentairs (Prof.M.Plgaé, Di¬
recteur d'Ecoie Lonuaunale).— De 8 h. l/i a
9 h. 1/4.
Sténographtie(Prof.M.A. Lefcvrs. —1" année,
de 8h. 1/4 a 9 b. 1/4.

Les Prévoyants «IeUAvouir — Ü9S' sec¬
tion. —La recette messneiie n'sur» lieu que le
dimanche de jaavier. c'est-a-dirs le 9 janvier,
da 9 h. a 10heures l/i précises.au Gercle Fran¬
klin, sallo n«7, au l,r étage.
Les soeiétaires rentiers sont priés d'apporter
leur eertificat de vie a cette recette, daté de jan¬
vier 1918.
Les soeiétaires sont priés de se munir do moa-
naie.

ZkAISOS#
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TRIBUNAUX
TribunalGorrsctioEasIdaHavrs
Audience du 27 décembre 1915

Présidence de M.Tassard, vice-présideat.
LESVOLS

Engène-Feraand Avensi, agé de 26 ans,
journalier, denaearani 4 F»camp, 15, roe
Oscar-Grindel, est nn amateur de choux. II
allait les eoeiliir 4 la belle éloils dans le jar-
din de M. Levicq, maraicher a Fécamp. Ge
dernier constatait, en elL t, qne ses chocx
disparaissaient comme par enehantement.
Dans la nuit dn 5 au 6 décembre dernier,
Aveael fat rencontré, 4 cinq henres da ma-
tin, alors qn'ii revenait de faire sa crjf-iliette,
par nn empioyéclu maraicher. —«Matin, lui
dit ce dernier, que voiiè de beanx choux ! »
—«Je les récolts dans «ion jardin», répondit
Avenel. — « Et dans celn'i du voi'in aussi,
répariit i'empioyé, car ils ressembieat bigre-
meot 4 ceux qne vons volez régulièremest
chez mors patron. »
Et cinq minutes après, la gendarmerie, in-
formée, prenait possession du conpable. Ave¬
nel nia comme un bean citable. Mais comme
les traces de ses pas étaient encore marqnées
dans la terre da jardïa do maraicher, on l'y
conduisit. Non senlement la seoieile, mais
ies cloos, s'adaptaient parlaitement aux tra¬
ces laissées par ses pas. Devant l'évidence,
Avenel n'essrya pas de nier plus loogtemps.
I! avou-a qu'il avait pris neuf choux. Ii I'a-
voue encore 4 l'aadience et essaye de lais¬
ser supposer qa'ii y eut un autre voleur que
lui. bien pi us coo pi Die.
Avenel 'est coadanané 4 vingt joars de pri¬
son.

v

... Mohamed Ben Abd Selam, agé de 27
ans, enfant da Marcc, aime les choses su-
crées. G'est surtout ie thé qn'il adore ainsi.
II i'a dit 4 i'andienea, par l'interrnédiaire de
son interprèle, M. Mnstapha.
Möhamen Ben Abd Seiam travailiait Ie 8
décembre dernier sur ua navire de la Com¬
pagnie Générale Transatlantic*: e, lorsqa'il
rarn.issa dans la caie, nne petitè quantitè de
sucre en poodre, « entre ia kiio et la livre »
expiiqne l'interprète.
Comme on ini demande ponrquoi il a pris
es sucre sans permission, le bon maure dé-
ciare que c'était poor sucrer soa thé et pour
faire coranie les autres, car tout le monde
en avait pris comme lui. Le tribunal le con-
damne 4 six jours de prison. Plein de dété-
rence, Mohamed Ben Abd Selam fait an pro¬
fond saiat et se retire.

Sfc*A<

... Une débslante de Graville avait traité
avec nr. camp airglais pour y aller quérir,
chaque joar. ies os et eaux grasses, prove-
nant de la cuisine. On piapait ces detritus
dans de petites bassiaes en fer blanc qu'alle
veaait charger sur sa voitufe.
Le 19 novembre dernier, au sortir da
camp, !a dëbitanie fut priée de montrer ce
que contenait nn sac que venait de lui re-
me ire un boncher da' camp. On y tronva
onze kilos de viande. Ce n'etait plus des os
ceia. Eiie fat done poursnivie poor recel .
Par l'organe de M« Jenaequin elle expii-
qaait hier aa Tribaaal qa'on ne lui avait pas
laissé le temps da se rendre compte si le sac
contenait autre chose que des os, et qne si le
gardon boucher avait en i'intention de Ia
faire participer 4 nn vol, elle ne s'était pas
entendce avec Ini aaparavant.
Un otticier anglais, téraoin dans Faffaire,
declare qne la débitante était soop^onnée
de faire ce trafic depais quelque temps
déj4.
La délinqnante est condamnée 4 qninze
joars de prison avec anrsis el cenl francs
; d'amende.

CHR8IIQUERÊfilOHALE
Sanvfc

La Jearnês du Poiltt. — La Joumée du Poilu a
doisé lts résultaks suivants :
1»Veste (VinsigBes:
AmiealeJules-Ferry, 248fr. 80; Amieale Vaul-
Bert, 281fr. 90; Amieale Jeae-Maeé, 141&. 18;
AmiealeJuüeUe-Dodu,387fr. SO.
2»Vente de bijoux :
Amicale Paul-Bert, 40 fr.; Amieale Julietle-
Dodu, 212fr. S0.
Total de la recetle : 1,311fr. SS.

Saint-Roma!n-de-Coibosc
AccidentMorteld la Bare.—Vendredi24 décem¬
bre. vers H b. 1/2 du matin, un accideat qui a
vivemeat impressienné les persoanes présectes
a eu lieu en gare d'Etainbus-Saiot-Romain.
M.Edoaard-Ferdinand Lemoine, Sgé de 46 ans,
garde des voies et eommuaicaiions, veutnt tra¬
verser Ia veie après le passage d'un train militaire
saas apereevoir un express du Havre a Paris qui
psssalt en gare au mème instant.
Ijb ehef de gsre, apercevaBt l'homme engagé
sur la voie, voulut, par un appel, loprévenir, ruais
11était trop laFd la locomotive heurta le malheu-
reux qui rouia sur la voie.
Qu.-.ndon le releva, il porUit eiaq blessures
raorielles et rendit presque aussitöt le dernier
SOilfiiO.
Transporté provisoirement dans la salie d'a!-
tente des premières, aifeetée aetnellement su
po-Sedu sergent-major, le défunt fut enlevfren-
suiie a son domicile, a' AngervtlIe-l'Orcher,oü il
exercait la profession de couvreur en ardoiscs.
M.Lemoine,qui jouissait de l'csiime générale,
laisse une veuve et deux enfants donl un fils ec-
iuellemeat en permission.

Bo'bec
Un Déraillementlit Gare de BoiltecNointat. —
Samedimatin, vers dix heurer. une machine dc
msaeeuvres a déraillé avee ua foorgon sur la tra-
versée 11-16,obsiruant les deux voies principale».
M.Hosay, chef de gare, aidé de son personnel,
a fait gussitót dè?ager la voie impaire pour faire
une voie unique sur cette ligne entre la gare de
Boibee-Nointolet Bréaulé-BeuzeviPe.
Les trains ordinaires da voyageurs onlêprouvè
des retards variant de 30 minutes a 1 h. (5.
La circulation normale a pu étre reprise sur
deuxvoies a ii h. Sb.
Aucua accideat dc persennes a signaler.

Aubervi!ic-la-Campagne
Coupde Pleit de Cheoal. — Lo jeune Robert
Levfsque, 14 ans, était en train do donner des
soins aux cbevaux de sa mère, Mme Léon Le-
vesque, lorsqu'un d'cux lui isne-aun coup de pied
cd pleiae figure.
Relevè la face essangïanlée et l oeit droit forte-
ment conlusioanê, il recut les soins du doeteur
Léoaard, de Lillebonne,qei lui a present un repos
d'au moins un mois.

Fécamp
Arbredc Nc'él.—A l'oceasion de Nof-1,Ia muni-
eipalité de Féeamn avait ouvert une souscriplion
dsns le hm d'offtir aux enfants pauvre3 de la
viüe et aux enfants des réfugiés beiges et fran¬
cais, des jouets et des vêtements.
Le montant de Sa soascripiioa s'étant élevé a
plus de 4,400francs, samedi matin, a Ia Mairie,
par les soins de MM;les directeurs et Mmes les
directrices des ócoies, a eu lieu la distribution de
plus de 8ö0jouets et de 600vêtements, coupons
et bas.

BOURSE DE PARIS
27 IhCeBMBAE 191»

MABCHÊ DES CHANGES
Londres
Dsnemsrk
Espagne
Hoüande
ïtslio
New-York
Norvék-e.......
Portugal
Pi trograd
Snéde'.
Suisse

57 63-»/» a
1 65 a/a a
ö 49 j>/» a
2 52 1/2 4
87 »ƒ»a
B80 »/.»a
1 60'»/» a
3 So )>/*>a
i si ■/» a
162 »/» a
110 1/3 a

27 73 »/»
1 59 »/s
B SS eh
8 56 1/2
89 »/»
3 90 »/»
1 64 a/»
4 05 »/»
1 89 »/»
166 »/»
il2 1/2
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Du37 décembre.—René GUÉRARD,rue deNor¬
mandie, 338; Roland ROSEL, rue Voitaire,29 ;
Edmond LECON1AG,rue Augustin-.Normand,104;
Paillette BRlÉufi, rue Hélèae, 45; André LEMAR-
GïlAMO,roe Jouberl, 13 ; Mareel MÉRIEL, rue
Tniers, i 28; Marie-Théèse AUBE3T, rue Géri-
cauit, 3; Simoane TRÉFOUEL,rue Franklin, 76;
RaymondDESLANDES,rue Le'èvreville, 7.

Le plus Grand Choïx

TISSfiNBIEPi
3, Bd d© Strasbourg itél.93)
VOiTURES uop. 47 tl'

JODETSÉXRENNES
BECC8

Du .37 décembre.— Charles LEROY,64 ans,
chef de bureau a ia mairie reiraitè, place de
S'Hótol.dé-Viüe,18 ; Jean VENNlEa, 20 ans, em¬
ployé de commerce, rue Saint-Rocb,17 ; Maurice
RENAULT,37 ans, ierrsssier, a Gravüie-Sainle-
lïonoriue ; Vicior VINCENT,49 ans, journalier.
rue Roberl-Surcouf,3 ; Eugenie QLENT1N,épouso
SIMON,28 ans, sans profession, quai Lamblardie,
34; LuCioMOULIN,veuve LEFEBVRE,50 ar,s,
sans profession, quai Casimir-DCiavigne,8 ; Odet¬
te SALAMAGNOU,2 ans 13, rno Jules-Masurier.
23; RaymondCOSVAS.3 mois 1/2, rue des Ga¬
llons, 17 ; Agfaée LEPET1T, véuva S1AGIGS,74
sus, sans profession, rue Beauvaflet, 3 ; Anthime
LKGHEVALLIFR,72 ans, jardinier, a Harflenr ;
Jean BRABANT.34 ans, journalier, rue de Lodi,9;
AndréDESHAYES,32 ans, rue Jseques-Grucbet,3 ;
Emiie GU1GNERY,61 ans, controleur atjoiut a la
Mairie,rue de Paris, 78; Pierre INTROïNI,1 mois,
a Graville; Gustavo SAMSON,1 an, rue Maiherbe,
50 ; Virginie ANNE. épouse BOSSARD,51 ans,
sans profession, impasse Cuvier ; Pinn CHOO.34
ans, cuisinier a bord du steamer S'inta-Iz-ibelle;
Eugenie MARIE, veuve VELLAT,78 ans, sans
profession, rue Juies-Mssurier,8.

MILIT AIRES
Francois CAPRASSE,45 ans, adjudant, armée
beige, HospiceGeneral ; 11.-G. SAMPSON,53 ans,
eapiiaine Supply and Transport Corps Indian ca¬
valry division, hópiial anglais, quai d'Escale.

gpécialit© de Deuil
A L'ORPHELiflE, 13 15, rue Thiers
Beuil comniet en 32 faeHres

Sur demacüe, uno personne initi^e au deuil porte
ciioisir a domicile

TELEPHONE 93

Mortau Champa5Honnsur
M<" Marcel DURAHD. ntle LEFÊVRF, sa veuve ;
ft11»Antoinette DURAHO, sa fiiio ; È*' oeuoe Leo¬
pold DURAND, sa mère ; fit. Alfred LEFÈVRE son
hé-u pére , les families DUFAND, LEFÈVRE,
DUP0NT. BESNEY,AUFtONT, LENORMAND,F/AUT,
et les amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelfe qu'iis vienaeat d'éprouver en la por-
senne de.
MonsieurAugusie-André-MarcelDURAN&
Soldat au 34' d'infanterie

tué a 1'ennemi le 25 septembre 1915,4Fage-de
32 ans,
Et vous priest d'asslster au service religieus
qui sera dit en sa mémoire, le jeudi 30dé¬
cembre, a sept heures et demi&du matin, en
l'églisoNotre-Daaie,sa pxroisse.
Le Havre, 27, rue Juies-Mssurier.

M" HUBUET,son époose ; M. teals HUGUIT,
son nis ; SI"' tWGUtT,sa seeur ; la Familie§1
lee Amis,
Ont la douleur de vous teire part de la perte
•ruclie qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Louis HUGUET

Directeur de la SoeietCMusicalsdeMonthittiers
décédé le 28 décembre, et vous prient de bien
vouloir assister a ses convoi, serviee et inhu¬
mation, qui auront lieu le mardi 23 courant, 3
une henre et demfe du soir, en l'église des
Neiges, sa paroisse.
On se réunira au domicile uiortuaire, Im¬
passe de i'Etoile, earrefour Wesliogbouse.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
—aaBoaHBMBa—a— HaaMiinwiwii i wiiiffimi
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Ft et IK"' Movies VENNIEf); # Jacques VER¬
NIER; Les Famiiles VFNNIER, TAUOE, OSVIVIt ft.
BARREY; At- ELLIOT, de Ycrmout/i; M" Ed
BOULANGERet tes Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
MonsieurJean-SteMifredVEHiER
leur fits, ft. re. neven, cousin et ami. décédé
ie 27 décembre 4815, 4 4 heures du matin,
dans sa-20»année, muni des sacrements de
FEglise.
Et vous prient de Men vouloir assister a ses
convoi, service, et inhumation, qui auront lien
ie mercredi 29 courant, a une beure et demi®
du soir, en l'égiiss Saint-Yincent-dsPaul, sa
parohset
On se réunirs «u domicile mortuaire, ru®
Saint-Roch, 17.

Prie»Dienpsar Ie repss tie so»a®e!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

Ft<" EmUe eULBNERY, sa veuve ; F! Henry
WOODS,scmeUemeaLsur le front, et töacams
neeBUISNERY: Ft. et K" LACAMPASNE. née BUf-
GNERY; St.et M" Maurice AUBIN, nee 6UIBNERY.
et liurs Entanis ; M. Carditis GUISNERY,solda!
au 419' régiment dlnfant-rie. ses rnf»nt5 e!
pelits-enfants ; M. et Ft*' Ferdinand GUIGNERYet
leurs Enfants; M et M—Arthur BUIGNERY; ffi"
Gabrielh DÊMARAIS
Les Farui les GUISNERY, LEGROS,RICHER, fit
MARAiS. BUNEL. bOFFART, I Administration et
Employés des Sereicss munioipaux,
Ont la doulcurde vous faire part de la perie
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
F^onsieur Emile-Désiré GUIGNERY
Contr6ieur-Adjointd la Mairie
Secrétaire de la Sociétéa'Horticulture
Opsier il'Académie

décêdó subiisaient le 25 décembre, dans sa
62' année,
Et vous prient dc bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui suron!
lieu le mercredi 29 courant, a hult heures ft
demie du matiD, cn la chapelie de l'Ilospice
Général.
On se réunira a Ulospiee Général, 5Sbis,
rue Gustave-Flaubert.

FfiöSinï&e?it Sstss(i 455Aas.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.
. t88lSzT

Sociétéd'flortieallureel deBofaniqaede l'Arron-
disseraenlda Havre

MM.los Membres de la Société sont priés
d'assister aux convoi, service et inhumation
de
Monsieur GUIGNERY
Secrétaire de la Sociélé

qui auront lieu le mercredi 29 courant, a
huit heures et demie, Al'Hospice Général.

Le Président,
!8?29) Lictor l'i am;hi:\si li.

Vous ètes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de
Mademoiselle Louise BIARD
dêcédée le lundi 27 décembre 1913,A 10 heu¬
res du msiin. dans sa 85»' snnee, munie des
sacrements de lTïgliso. qui auront lieu le
mercredi 29courant, a neuf heures du malia,
en l'égiise d'Harfleur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Thiers, 24, a Harfleur.

PfilïZ POURELLEI
De la part da :

Ff" Veem Uiysse BIARD. ses Enfants et Peti/s-
Enfants ; Ft" Vcaoc Theodore BIARD, ses Enfants
et Peiits Enfants ; M CAbbé BIARD, ehaooine (ie
la Galhédrale de Ron n ; M. et M™ Emtle
BIARD, leurs Enfants et Pstits-Enfants ; M BRIEN,
«rchitecte a Honöeur. ses Enfants et Petits-
Enfants; Ff. et ffl"' VILLON et leurs Entonts ;
M" Berths BRIEN en religion Mère Maria de
t'-Annsncinlion ; M. et M" H0LESCH et leurs
Enfants ; 0. èt LAQUAtNNF.; M. et M" Her-
eisse BIARD ; Ft" Vetioe Leon 8IARD et ses
Enfants ; M. et Ff" Georges BIARD et leurs
Enfants ; La Familie et les Amis,
Leur Tante, Grand'Tante,Parente et Arnie
II na sera pas envoys do lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu,
Snlnn la volonlc de la défunie, priére de
u'envoper ni flews m couronnes.

(88 io)

IK" Marie- ABRARD, nés LE FE/RE, et ses
enfants ;
Ft. st Ff" André LEHAUX, nés LE FÈVRE, et
leur Ris ;
Lafamilieet les amis,
On! la douleur de vous faire part de la perte
crue le qu'iis viennent d'éprouver ea la per-

flP

Madame Veuve LE FÈVRE
nêe Lueie-Hortense MOULIN

'cnr mère, grand'mère et amie, décédée Ie
'limancho 26 dceembre 1915,a 22 heures 1/2,
dins sa 50*année, munie des sacrements de
l'Egiise,
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation,qui auront lieu ie mercredi
29courant, a onze heures du matin, en l'église
Saiut-Franp'is, sa paroisse.
L'inhumation aura lieu au cimeiière d'Hon-
fleur.
Oilse réunira au domicile mortuaire, 5, quai
Gasimir-Dèlavigne.

PriezBiespt isrswsissalas!
Departdu bateau d'Honfl ura, 12 heures.

(8840z)

M. E. BOUTELEUX ; Mn" Yoenne et Germalne
LEBRETON : St. Roger LEBRETOR ; Fi*>' oeros
VAlÈRE-OUF ; M Alfred PONCHELet sa Fille ;
M. Churns DUP0NT : M. et M" MALARTRE ;
F!" oeuoe CHERELet ses Enfants ; St. et M"
Florentin DUF et leurs Enfants ; Ft"' Jeanne
DUF ; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien
vouiu assister aux convoi, service et Inhu¬
mation da
Monsieur Alexandre BOUTELEUX

Déléguécantonal
Ancien vaire de Graville
Médaillede 1870-71
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Ft. et IK" LéonBOINGUENETet leur Fils ; La
Famitlset Iss Amis,remercient les personnes
qui ont bien vou.u témoigner leurs sympathies
dans la perte douloureuse de leur fitte
Germalne-Slmonne GOtNGUENET

Si VOus voulez avoir Is

Produit Pur, $rene*
~x flDBA --J

V
ösines du Ultone"
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Ones i 03. Hue de SSlromesiiil, PARIS
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HORAIREm SERVICE
Ghemins de Fer de i'ETAT

Xlodlfié an i." Dée«mbFe 101B

Pour- réoondrs k la demnnds d'urt j
j i'rand ncmhro oo nos Lecteurs, nous -
idnons k leur disoosrtion, sur bastu
papier, ia tableau conrpiat des horaives ij
du Ciwmin de tér. «erv/oe modiflé. aw Ü
Ier Déceiabra 1915.

P?ii : iO centime»

CsmpaplsNgfinsi^sdeNaiigetienaVspsuf
Décembr» UiAVng

Mardi 28 11 <5 45 — 42 30 id 13

Mercredi. . 29 12 - 15 43-■"13 io 17 - --
43 15 —— 16 43 - -

BüCSïfcbrö

Mardi 23 li - - - 45 30
Mercredi..29 *7 45 14 45 - - '9 45 46 - mm-
J audi 30 13 - 46 - --

Dêcsmfera «AVW*.

Mardi.... 29 il 13 — —F. _ — 40 43 «« — M

Mercradl..29 12 - """l 44 43 — mat

Jsudl 30 13 15 - -f 42 45 —— - —

NOUYELLES MARITÏMES
Lest. fr. Puerto Rico,ven. do Colon, etc., est
arr. a Bordeauxle 24déc. au soir.
Le st. fr. Niagara, ven. du Havre, etc., est
arr. a Gijon le 23 déc.
Lest. fr Duplex, ven. du Havre, est arr. i
Pauillsc le 24 déc.
Le st. fr. Martinique, ven. do Casablanca, est
arr. a Bordeauxle a3déc.

SEarëgx'sagilaö 3» 38 Béecnsbre

PLEIHEREB

BASSEMEB
Leverda Soieil.
Gone.CuSoieil. .
Lev.dela Lnne.
Ccn.defa Lnns.

( 0 h
j 13 n
8 s
I 20 b
7 h. S3
h 7
23 h U
ia h 59

57
21 —
24 —
46 —
ij D.Q.
N.L.
ij P.O.
ll P.L.

Haafsar 6
» 6
» 2

39 dêc.

90
95
2 » 20
2 » iö
i 13 h. 8
A — b. —
a -h —
a -h. -

ëi'msru s&m
Décembre Ravtrm# Kafpés
26 st. fr. La-Dfves.Bioch. . .

ven. 4#
Caon

— sloop fr. Ste-Sussnne,Morio: .Caen
27 tr.-m. nonv Samoa. Hulmana Jamuïque
— Ir. m. fr. La-IMion, Bertraad ..Aqufa
— st. hofl. Ary-Scheffrr gmi.h Rotterdam
— st. ang. Sia-Hound,Bennett Liverpool
Par te <anal d» fcaraivB»»

29 chal. St Jean, Vendredi,Martel, Condi, Niger,
Pelvotix Henri, Crev-iux, Pram, Zèlateur,
Acenir, Germaine,Baleine Rouen

LaSew iesOSisminsdsFer
SSodlfïé to X" Déeesibre 191S

U HAVRE,MOiMIVLLlERS,R0LLKVILLE

STATIONS

Le Havre dép.
Grayille-Ste-Honorine
Harfleur
Houelies
DeiaMiieue
Montivilitei's
Epouviile
Roileville arr.

4.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3

7 48 43 38 16 40 48 50
7 23 43 43 46 45 48 57
7 3 43 51 46 50 49 3
7 36 43 56 46 54 49 8
7 40 44 46 58 49 42
7 45 44 5 47 4 49 47
7 32 44 12 47 7 19 25
7 58 14 49 17 15 49 31

20 39
20 S'x
20 50
20 5Ü
20 50
21 5
21 14

21 37
2! hi
21W
21 33
21 50
22 4
22 H

24 24,22 47,

STATIONS If .3 4.3.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 O. F

Rolleville dép. 5 40 C 21 10 36 46 20 19 IS 20 a
Epouviile
>!oRfiviIHers«

5 17 6 28 40 42 46 37 19 24 20 j
5 23 6 36 40 U 16 35 49 30 20 17

Demi-Lieue fj 30 6 44 40 55 46 40 19 33 20 2i
Rouelles 5 33 6 46 11 —46 44 19 38 20 27
Harlleur 5 40 6 Ï 4 11 6 46 49 19 42 20

20
32

Grav -St* Honoiine. . . 5 47 6 58 41 43 46 56 19 47 30
Le Havre arr. 0 53 7 4 11 20 17 i 19 53 J20 45

HAVREa DIEPPEpar CANYet FECAMPel vicenm

Le Havre dép
Grav.-Ste-Hon.
Harfleur
Rouetles
Demi-Lieue—
Montivilliers
Epouviile
Rolffivüle
Turretot-Gonn..
Criquetot-PEsn.
Ecrainville
Goderville
Les irs..}tfp.
Fécamp, jlJF;
Fêeamp-St-Ouen
CoilevilJe
VaImout
Ourville
Grain. -Ia-Teint*
Cany .... ^

St-Vaast-B.j^'
HCbeiville
St-Pierre-li-Vig.
I.uneray
Guenres-Brachy
Ouville-la-Riv..
Oflranvilie
Peiil-Appeville.
Bieppe ..arr.

Dieppe. . dfp.
Petit-Appeville.
ülTranviile
OnYille-la-fliv..
Gueures-Braeby
Luneray
St-l'ierre-le-Vig.
Hëberville
St-Vaast-B.^'

Cany.. |j|"p
Grain.-la-Teint*
Ourville
Vaimont
Colteville
Fécamp-StOuen
Fécamp.
Les Ifs. jjlp
Goderville
Ecrainville —
Criqueto'-l'Esu.
Turretot-Gonn..
Rolleville
Epouviile
Montivtlliers
DemiLieue—
Rouelles. ...
Harfleur
Gia>- Ste-Hon.
Le Havre m

4 2 3 «2.3 1.2.3 1 2 3 1.2.3 1 2 ? OF

7 18 43 38 16 40 18 50 30 39 21 37
7 2 13 45 16 45 48 57 20 44 21 44^ 7 34 13 51 46 50 49 3 20 50 -21 5a
7 36 13 56 16 54 49 8 20 55 24 M
7 40 14 46 58 49 12 30 59 24 09__ 7 45 14 5 17 4 49 17 21 5 22 4
7 '2 44 12 47 7 19 25 24 44 22 11—— 7 58 44 49 17 45 49 31 21 24 22 47
8 7 14 28 17 23 24 32 - —•
8 16 44 37 47 34 •——21 43 ——«
P.23 44 V',. 47 37 ——21 51 ———— 8 32 44 53 17 ii ——22 1——— 8 41 45 2 47 52 ——22 41 ——
8 43 15 6 47 54 ——22 15——.
8 3 45 20 48 6 22 28 ——.

5 30 9 9 15 32 ——————
5 if 9 1 45 44 —— ——
5 57 9 2i 45 58 —————— m

6 45 9 9 46 46 ———— —•
6 39 9 41 46 36 —————— —•
6 53 9 50 46 50 ———— ——•
7 » 9 57 46 57 ———— ——
7 40 10 » 47 7————-————
7 30 10 12 17 23 ————. —— —
8 6 10 45 47 ol ———— —
8 47 10 27 48 9 —————— —
8 27 44 37 48 25
8 38 40 48 18 44 ———— ——«
8 46 40 56 48 55 ————————
8 54 44 6 49 40 —- —— _
9 6 41 18 49 32 —— —
9 U 14 27 49 41 — —_ —— —
9 21 41 35 19 49 ——
4 2.3 4.2.3 4.2.3 4 2.3 4.2.3 1 2 3 D F

_ 6 26 41 49 17 50 ———— 6 34 44 55 18 I ————-
6 43 42 3 48 34 ——.
6 55 42 45 49 3————
7 3 42 2-2 49 22—— 7 44 42 29 49 45 .—_ ——•—.— 7 24 42 38 20 6 —•— Mi—-—— 7 33 42 48 20 32 ————«__ 7 46 42 59 20 49 —
8 42 43 12 21 34 •——
8 24 43 24 il 45_ —— 8 28 43 35 21 48 ————__—. — 8 3^ 43 48 34 55 —' tm mm,___ — 8 45 44 6 22 4—•— —-
8 56 44 2i 22 43 ' ——
9 3 14 39 22 20 _ mm__ 9 46 14 52 U 26 ——
9 23 44 58 22 32 —— mm

— 5 22 9 33 45 21 18 20 ——»—— 5 35 9 46 15 34 —.—18 32 ♦——■
5 38 9 48 45 37 ——18 34 i mm.
5 48 10 - 45 47 —48 43 —*— 5 55 40 9 45 54 —_ 18 50
6 3 40 17 16 2 _ —48 57—— 6 12; 40 ?6 46 44 _ —49 4 i— —«■

5 40 6 24 40 36 46 20 ——49 44 20 %
5 17 6 3-140 42 46 27 ——49 24 20 9
5 25- 6 36 40 50 16 35 —. —49 3' JJOjJ
5 30 6 44.40 55 16 40 ——49 31 ^ ®'202T3 35 Ö 46 41 - 18 44 ——49 38
5 40 6 54 44 6 46 49 Urn — 19 42 ÜÖ32
5 47 6 58 14 13 46 95 ——19 47 20^»-
5 53 7 *1130 17 i —195320
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AVISDIVERS
Les Petltes AnnoncesAVIS DIVERS
maximumsix lignes,sont tarifées 3 fr.

Gession de Fonds
»• AVIS

r*r aetes. s. p., si. Jules FAMERV a rendu
&une personne y dénommée, le fonds d'Epicarte-
/Oihit qu'il exploite au Harre, rue de I'Epargne,
impasse Hélène. — Prise de possession Ie is dé-
fiembre couraot.
Election de domicile au fonds rendu.

18.28 (8U9z)

" JOURNÉEDUPOiLU"
L'Union des Commer cants fait appei au
patriotism? et au devouement de ses aahérenls
pour accepter de tenir dans tears msgasirs, !a
Vcato des dïlTêj-ents ©bjels., au
ISéiiéfice de Ia
" JOURNÉE DU POiLU "
Pour tous rcnscignemenls, s'adresser chez
'JM.P1MARE,Président. 11. place tks Haltes-Gen -
Crales.

25.26.27.28

dimanche matin, rers 9 h. I/S,
de Ia rue Ernest-Rpnan au Rond-
Point,
ancien en Or et CollSex*.

Prière de les rapporter 91, rue Michelet. —
IRÉCOMPENSF. (8838Z)

pump
in

s.nmedi, KROCHE JE1V
OR motif chimères, 2 pe.ries
tines arec éclats de briljants sar

vit if *J les ailes. — prière a la personne
ni I'aurs tronrée de prendre l'adresse au bureau
journal. (Bon:to récompensa). i8818zj

LAPERSéMpui a élé. rup prendre «ss». . M»«chon. d'unecha'se
a l'église Saint--Joseph, ie jour de Noël, es' priée
pour le rapporter de prendre l'adresse au bureau
au journai. Bonne récompensa. (8S69z

Eti vuc des Approvisionnements
de fin d'année,

IW T$I d> XT JEU
appelons rotre bienveillante
i\ T TERTIO I\T

SOI' DOS
GOHVSaEURF VE @
DE FRUITS

GOKTSERVKS
DE LÉÜUMES

HARICOTS - I*OIS - CiiRES - CHAMPIGNONS
TOMATES, ete.

COMSISKVE-S
DE POISSONS

SARDINES - CHINCHARDS EXTRA
PETITS MAQUEREAVX, 8ACMONS, ClC.

C2 O 3V S3 332 ®
DE VIANDES

CORNED BEEF - PATÉS - TR1FE9
en tous formats.

Délicieu*JAMBONScuifseidóscsséseniioites
Veato ca gros exelusivement

RENSEIGNEMENTS A DOMICILE
SUR SIMPLE DEMANDE

plinten(alioa
Havre - 13, Rue de Bapaume

VGtJVEOS-FONCTIOSKAIBÏtftg
prèsentant bien, posséaaot une bonne instruction,
distra tranaar situation dans couioieree caissière,
dame de compagnie. — Ecrire bureau du journai
M™*Charles BSEDEL. (879?z)

flutilé, dn Chemin da Far
demnnde

üi it U' I fit ill- PlacadeSurveilSani
S'adresser au bureau du journal. (8808/.i

honorable, actif, 40a., licen. droit,
LIIJILI 11 dipiómecomctabiiilé, connaitcon-
tentieux, traveux bureau, cherche situat. aveisir
commerce, industrie bord mer, prés Havre. Ri p.
H). Boiirdol, 18, avenue Victor-Hugo, Paris.

OMal-'ijv 3532)

OUVRIERSTHPISSIERS
Mntiléni de la Guesme, demandent
Travail a Paeon. PRIX RtDÜ/TS. — S'adresser
OEuv c Huh lés de la Guerre, villa Sous-Bretonne,
vSalnte-Adiesse. »—31 d 8lo8z,

0 1ST DlB3SvTA.TVr>F]

i SGIEOHS- RABGTEfJBS- OLOUEURS
et Manoeuvres
Trav :il BAsnré.- Scierie MIGRA'NE,
31, rue d'Haifieur, Graville. »~3l (8110)

OINT DEMANDE

OUVRIERSMINUISIERS
Travail

45, rue Tbiébaut.
aaaure

(8S4izi

Bons appoinlements.
reau dii journal.

pour usine ei écurie de
(louzechf-vaux, »»m ban
Onvi'ier Kourre-
li©r. Travail assuré,
- Prendre i'adresse an hu-

28 29 18802'

0 1ST DEMANDE

GOl MEIMCXS
tie 14 a 15 ang poor Courses.

Prendre I'adresse au bureau du journal . (8837z)

Steno -Dactylo, notions
Comptaoilita, demande
{»!,»! ou Travail

it'Bcrilnre chez eilo.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (882iz)

connaissant !e travail de
Eoaison bourgeoise, <1?-
maade Coil ménage
ou journèo , ferait rempia-
1'adresse au bureau uu

(8843,
Prendrecemetls,

jouraat.

U" ARIUUX-CERTfilfj££TéZS%
semaine, de 7 h. du mat. Conversation, 1 fr. par
niois. Cours écrits, 2 fois la som. 5 fr. par mots,
12 fr. par trim. Anglais commercial, Comptes
et Faotures, Lettres da Commerce. On s'inscrit
a loute dale, le matin, 39.quai d'Orleans. Traduc¬
tions de Lettres privées rendues le mème jour.

28.29.30 18791)

&

RES PI RAN 2
avec

voias vomss preserverez
au FROID, de 1'HUMïDITÊ
des MICROBES

Les emanations antiseptiques tie te mervei-Ueux produit
iniprègneront les recoins ies plus imiccessibles
de la Clorge, des fiSroucli-es, et. des Roumoias
et les rendront réfractaires a tout» inflammation, &
toute congestion, a loute contagion.

EHfAKTS, ADÜLTS3, VS^SLLARDS
Proouren-vous de suite

Ayez toujours sous la uiaia

Wéritables

LIE!VALOA
endues seulement
BOITES de 1.25
portant le nom

a

Êtêfëm '')tJ"r•%j ■

LLAITE
a» S3 SVÏTK

DESJEUNESFSLLES
S»#Sa pour la Veisle,

Cfeaosaus'es A Prix rcditile, 15 place
' (8833Z!

Anv
des Halles-Gentrales.

pour Dame seuld
mie BONNE
tie 18 A25 aas, trés aro-

pre et sortant de maison bourgeoise.
Prendre i'adresse au bureau du journal. 8847z)

ON DEMANDE
FORTIBONNEA TOUTFAIRS

Avec references sur place
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(8812)

OSDEflASDE
la cuisiae pour un ménage de 2 personnes ; i
lavage. Pour enirer de suite ou le 2 ianvie
mianan A..a <1a n.,il.. „ ,, ., s

Pill B II IJSÜlli E - S &8 8 81 est nne bolt'-» double parol conteasnt des Conserves
CUSSIWÉES OE PRE!Y!!ER OHOIX
SE CHAUFFANT D'ELLE- KIÉME

1AVEC t IN PEU B'EAV FROlliE, saus feu, ni fumée, Indispensable sur ie front
Se trouve AUX NOUVELLES GALERIES Réunias. A LA SOULE D'OR - Le Havre
V VéBte en Gros : 169, Avenue d 'Argents nil, a ASMÏÈRES iSeioei J

1
VERRES A VITRES
Les aeheleurs de Verren A vltres. parcaisses
eRtrères, sont informés qn'ils trouveroct disponi-
bles chez ."%!. .Huai-ft-e-lltocquiilon,
touies les mesures dont ils auront besom.
Mals ea raisoa des gros débours pour obtenir
cetie marchsndise, is rente du verre en gros ne
peut phis fire faite qu'au couipiant, mëme mix
anciens Chen's.
On peut. aussi prendre le vprre a VEntrepot da
Brooilie, 477. rue de fa Vsllée, msis avec un bon h
ealever dèlivré rue Anfray, spies avoir paye.

Fonrnisstitr das Pelntres, la Maison n'entreprand
aucun trsoail da oitreria

une issomi^e è tout faire
de 2>ia 28 sns, sachsnt faire

pas de
. — 0. nvier ; et

une »s «?8aapi«-5*o de suite pour ie msiin. —Se
présenter de 2b. t/2 a 4 b. 1/2, 44. rue PiPdfort,
au 4" étage. (88i.iz)

MAISONRHÜMSENGROS
demandd de suiie domn>
, au couraal.
S'adresser au bureau du journal.):

» «2» Mclinrs

(8806Z)

Oft DEMANDE DE SUiTE

Mm OIIVRIERCOIFFEUR
Sl'iRIEL'X

Chez M, LE SANK, 23, rue Maric-Tbérèse.
- (8801)

0 1ST DEMANDE

UNCHARRETIER-LIVREÜK

•fenne Personne,
- — trés propre et trés active,

sachaiit trés bien faire le ménage et un peu de
cuisiae, de 6 beures 4/2 du matin a 8 tieuras Se
soir. — S'adresser au bureau du journal. (883Sz)

ON DEMANDE
UnabonnaFEMMEOEGHAMBBEd'Hdfel
Siéi'ienses rétérenees

S'adresser HOTELCONTINENTAL. (8842z)

sériense, au courant
des trncauK du mé¬
nage, e»l (ieui^D-
dée tie suite.

Se préseoter. avee references, Epicerie du
Gagne-Petit, 20, rue Bellot. (8S13zj

I IK fill!

-4 J, itue 91
(8798Z)

0 1ST DEMANDE
i; rv (iAK€o.\

j»

au <>OH!'ant du Travail d'Eatrepót
S'adresser 23, rue Labédoyère (8807z)

0 1ST DBIvr^ISrDE

UrOuvrierBourrslier
S'ldresser SO,cours de la République, Havre.

(8848*)

OlM DEMANDS

111)BcnOuvilerPlombisr
, S'adresser au bureau du journai. 28.29(8820)

Pieceslisrr Dhofxs!dsGrandLuxo
BRILLANTS
**eaiaealir tout plaline, OO bi-iilauls (for¬
me noeud Louis XVI, 350 fr. Vuleur / .308 fr.
IHoutie email et piatiue. loo tsriilüuts.

500 fr. Vaieur 1.000 fr.
a Aujilönières or 4, 300 fr. et l.SOO fr.

Vuleur 3 000 fr.
Bijoux or et lUaiaaais des S!onts-de Piété

91, Rue de Paris, 91
(pies du Printemps)
Bureau ouvert dc 3 a 6 h.

(3830/)

PAVILIONmelius
lie plusleurs 55icces, a
4.2COmetres tie Blévilie. prexi-

miié de la mer. — Prix modiré. — S'adresser ehez
M. OLIVIER, 2, rue Turgoi, Le Havre.

(8S10Z)

ON DÉSIBE LOU-Eft

UNEPIECEI FEO
Ecrire MAR6UEK1TE,au bureau du journal.

(8823z)

(Li 111!
31. RUE DE
!p »-<'•« de fa Caisse d'Ltiai'gne)

Atelier Spécial de Bons

3DEB3TIEB.S
RÉPARATIONS en 2 HEURES
Réductio» de O/ö peudant lis dorée
de la gues re. - Appireit a partir de 5 fr. la dent.
SOINSDELA B0ÜCÏÏÈST DESDENTS

MaVO (1562)

Near the Eaglisb Automihle
Camp, place Danton, a sice Hit,'"
wood house, three rooms a: A
iarge yard.

Write to MARIETTA, Petit Havre. (884lz)

3.»
. _ 414444
doublé soie
eSsosa si,
drait prix d'
rue Voltairi

HI!
I

Personne réfugiéa possédant
lit trés beau Paletot astrakan,
lie garniture E<«li»i»i>«-, Man-
fes veritable, état d« neuf, ven-
as;on, Irès pressé.— S'adresser 53,
' étage! Havre. (8S34z)

a LÖUÉR DE SUITE
P I I'll Ï A\T metiblé avec Jardin. composé
I it I IijLt/,1 de cuisme, arrière-cuisine.petiie
salts, belle salie a manger, pisno,deux chsmbres,
une chambre de bonne, greoier, cave. Eau, gaz.
éleetricité. '
Prendre I'adresse au bureau du journal. (8815/)

«CSS 3, "»SIS» 5 B-: meubiée
a feu, Chez Dame seula,
convieniirait a Dame ou a
Monsieur tiauquille.

Prendre I'adresse su bureau du journai. ($8i6z)

1WillI
DELIOT

45 ans. cherche Chambre
et I'euoioji dans onne

4 4 ill fa!1>ii!ebourgeoise (de pré-
féreaee environs Sainte-

Adresse).
Ecrire a Mme MARTEL,bureau du journal.

ISSIOZ)
saas enfants cherche
Petit A|)[iai'(auii'«t
m-uhié «vee cuisine

„ . . (préféreace environs
Sainle-Adresse).
Eerire a Mme SERREIL, bureau du journal.

(8817/)

pour le IS Janoier, SteMe
liitmbre eonforiabiement
menhlée, avee beau Cabinet
de Toitstte. Qtiartier Si-R- ch.

- Se pre.-enler ie matin de csix beures a midi.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

: . (8824/)

Suis Acheteur
VOITUBETTE2 OH4 PUCES
de Mai-que, modèle 1914
Faire offres, burreau du journal, AUBRUN.

l8825z)

91SHE
eherie n« 6, Halles

Acheter Aw, tomo-
toile 41HP, pour trans¬
former et Camioo.
Adresssr offres Bou-

Gentra'.es, Le Havre. (8327/)

OX-T DEMANDE
II Ci ft.

B'occasiös
Faire offres M. ANFRAY, bureaii du journal.

(8836z)

IPSJ APPAHTUIESIT oonfortabh.msu-
_ . _TiIÏ blê, dans maison neuve, com¬

pose d'eniiéo, cuisine, charebre a ooucberi saile a
manger, eau, gaz, éleetricité ptrtout, tout a l'égout.
Conviendr. a officier ou ménsge sans enfant. Visiter
de 3 a 4 heures. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (gS32zj

A. VETSTDIRB
POSSESETFGIRESb C1DSE
garanties du pays d'Auge (Livrables a qusi ou en
garei._ — Cidre (les meilkurs crus en füt et, en
bouteiiies ; E -u de-vie du pays d'Auge. — Pour
tons rcnseignements, s'adresser a M. ANNE, pro-
pnétaire.ruedu Port,» dives sur-mkr (Gslvados).

44.17.21 .24.28. 34d. 4 .7j (8267/)

OH DEMANDE

hMeterUNBIIHEM
Prendre I'adresse «a bureau du journal.

28.29 (S8O0Z)

I. Mmm

RACELETS-MÜNTRES
en «.«if, piaquê ®t* garanii, Niellé,
argent, rtiekr! et acier, tous tos genres
el lous les prix.
Graad c'hoixdéBijouxd'ocoasioa
3ÖI

LELEU, 49,rueVsilairs(Tél,14,04)
fLa rue Voltaire commence a VHotel Turtoni)
Le vieil cr brisé est repris en échange a 3 fr. legr.
Prix spéeiaax pour abjets sasospiibles d'etre
reosndtis .
nfCfiHITifiMX tnus lesordres et lous les rnbansUbJullnl lUilO Beiges et Francais

(884Sz)
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U ÖAITINIËREUS
EAMËRE-ET-MSUBË

PAR

Marcel DUEEY

PREMIERE PARTIE

; ... TandisqueLouise, si ceia rne plait,
Je la retrouveraiquaudje voudrai. et peut-
être puis je tirer parti de son absence...
J'ai ce qu'il laut.
En nionologuaniainsi.Triquetonsouriait
maboliquementet frappaitsur une des po-
che^deson gilet dans laquellesedrouvait
le précieuxmédaillon.
Telleétait la réflexionque se faisait le
rétameur, assis sur le rebord d'un fosséet
bourrant sa vieillepipe !
La caravane faisait une simple halte
pour laisser soullier la béte, en attendant
o'aller installer le camp a une plus grande
distance.
Lanuil était tout a fait venue,et pendant
qu il méditait, le bohémienn'avait pas re-
/marquéautour de la voiture l'enfant qui
cherchaita trompersa surveillance.
i C'étaitPierre, l'atiguéd'attendre. aiguil-
louné par !e désir de relrouvcrLouise.

1!se dissimula si bien que lorsqueIsi¬
dorevoulutdormerle signal du départ, il
ne retrouvaplus songallon.
II le cbercha,lien. II l'appela,rien en¬
core, II écouta, toujoursrien.
Alors, se couchant a plat ventre sur le
sol de la route, il collasonoreillea tcrre. 11
n'enteudit rien.
li se releya furieux, avec i'iniuition que
le dróleétait retourné au village,maisque,
pourne pasdonner réveil, il avait pris a
travers champs au lieu de reprendre en
sens inverse,sur la route, la terre ferme,le
chemindéjaparcouru.
Un formidable juron caractérisa son
mécontentenient,et la Chagrin, et le cbe-
val. et les chiens,et tous, bêtes et. femrme,
subirent la conséfjuencede sa mauvaisehu¬
meur.
Comme forceiié, Triqueton injuria etfrappa.
Maisla colèren'était pasune solution. II
fallait se calmer,e'est en rongeantson frein
qne leménage,désormaisseul. dut repartir
a Taventure.
Isidore Triqueton, dans celte journée,
avaitjoué de malheur.
Dansla mêrnejournée, il avait failli être
lynché par la foule;Louise,qu'il employait
a la mendicité,n'était pas revenue ; et en-
tin Pierre, le soutiende sonexistence,était
perdu pour lui.
— C'esi trop,en un jour, pour un seui
bomme.sedit-il.
11menaca du poingdes ennemisinvisi¬
bles, il prit un Dieuimaginairea térnoinde
ses infortunesei reprit, résignéou non.son
coüK-rdemisere

UN PURE ADOPTIF

Pierre, en effet, avait pu s'échapper et
revenir vers le village.
II appela partout Louise, mais rien ne
répondita sa voixdésolée.
II langases lamentationsa tousles échos
maisce fut en vain.
Louisene réponditpas.
Quelquesminutesauparavant, un évé¬
nementimprévuvenaitde se passera 1'en-
tréedu village et tel était le caprice du
destiri,que quelques toisesseulement sé-
paraient deux êtres jusque la unis dans
I'affectionla plus tendre.
Deuxjeunes èires qui se cherchèrent el
ne se trouvèrentpas.
Voicice qui s'était passé :
Aumomentmémeoil la voiture de Tri¬
queton fuyant devant la coière des pay-
sans s'arrêtait pour sa halte, Louise arrï-
vait au csrrefourque lerétameur venaitde
quitter.
Grande fut l'émotion de l'enfant en ne
trouvant personne.
Immensefut sa douieuren ne revoyaut
pasPierreversqui sa pensée était irniné-
diatementallée.
Eüe le cbercha,elle l'appela, Alors. se
sentant seule, devant la nuit qui l'enve-
loppait, sans appui. sans soutien, sans
ami, saus aucun être aimé d'eile, 1'elTroi
1envahit.
Gngrand vide se fit dans son ame: l'en¬
fant pleura,
j SanglolantP-.'désespéréo.Louise se laissa
i choirsiir le talus de 'iaroute.

Prés d'elle, un chemin creux, trés en-
caissé,descendaitjusqu'au fondd'une val-
lée ou, sous les saufeset les hauls peu-
piiers serpentaient en ses méandres, un
paisiblecours d'eau.
Prés d'un fort barrage, un vieuxmoulin,
auquel aboutissait le chemincreux. trou-
blait seul de sontic-tac somnolentle silen¬
ce d'alentour.
A l'instant précis oü Louise tombaitau
bord de la route, un chevatde sang, atteié
a une carriole de paysan. montaitallègre-
mentet-d'un pas allongela pentetrés raide
du chemincreux.
Dansla voiture, un hommelaissant dot¬
ter lesrênessur l'encoiurede la vigoureuse
béte. siltlait entre ses dents un"ebanale
chansonde laboureur, une de cesmélopées
bizarresempreintes d'une grandemélaneo-
lie champêtre dont "les travailleurs des
champs agrémentent souvent leur labeur
solitaire.
Gethommes'appelait Antoine Baientin.
II revenaitdumoulinrustique oii il aiiait
fréqueininenlfairemoudre du grain et rap-
portaita sa fermeun demi-sac8e farine de
maïs.
_Lechevaltirant su? le collier,suant,mais
tirant trés vaillammentsa charge, arrivait
par la ligne adjacente a la grande route et
tournait déja a sa gauche, lorsquetout a
coupil fitun bonde cóté.
Le conducteur, trés surpris, assujeltit
solidementles rênes dans ses mainset, a
traversdeuxjurons; envöya un encourage¬
ment ê sa monturequ'il ne savait pa-sca-
pricieuse.
MaisInbétes'était urrêicenet.
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Agent Bégiosal au Havre : M. F. LEJEUN0, 13, Rue Joubert

iSOLIDES
3IENFAITSoarfi.

!¥!OTET, dfwijste
52. rua as la Bourse. /7, rus Saria-'/hérêsa
fiefiitlesCEüTiEBSCASSÉSaama!failsaüiears
Reparations en 3 beures et ïsentlers haat et

bas livrés ea 5 heures
Dents a 4f. go- Dents de 12p Sf .-Denfiers den.
33f.Dentters haut et basde 140D'9fl?..de200f>' lOOf.
McëslêsSouveaux,fieiitierssuispSspübnlcrochats
Fonrnlssear de l'CNIOS KCOViiDHjrK
nlays er et percelaine,Dants-Pivots.Coufoaaeset Bridgen
Extractiongratuitepaartoystoŝ ülfaires

MaVD

OCCASIONS

MILITaiRES
H.A.T.—AUXILIAiHES- ISAflfS
Vous êles désignés pour les services auto-
moh.leS<_de lïnléneur. L'Armée a besoin de
ac.OoOChauffeurs.Des avanlages soul réservés
a ceijj qui ons leur Brevet. — Pour apprendYo

sas^Rl autoecole
Gsrage DENIS, 4, rue dü H-ore, Sle—Adresse
lawli uctcui- Viitomobiiisie de l'Ai-mée.

~ D.vn,.™-

18. ROS THIERS, 18
(SAIVVi^'OCTÏtOJ!

1 bon Fnurncau a 4 pieds 4 S fr.
1 Lit de bols 2 personoes et sêt>. aeuf :5<> fr.
I Lit noyer, 2 personnes ...><" "*̂ ff-
1 Table ronde ? fr.

M i LMQLOaULESCLA0V9
f S rAtabliront ie coura

Into rro .nou do vos fonotions mensueUes.
,. pemanacz renseier.emcnts cc np'.icc uratuiu
ÜrjMt■.Prodvita Glarvs. Ph'".3S»''. U"Bcimir,a?fcUsls.P,,rjfi.

To'o.'t
S éiriMcpsxta, Wxiatfpe, AJfrxie, S'snir-
»««»» tie Lujatne, B*t»êiee, M«t-
wXutitu ei. CoaufSre, Voiture d enfant
&~t ie>37*

RUE THIERS, 18
(SAAVIC / O C.TKOI)

(8793)

AVISAUXMIL1TAIRES
LEQQNSSPcCIALESpourBREVETDEGtlAUFFEüRS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaaue semaine.

Le?onsParficuiièressuprPlès^e
baladeur. -- I'ormaliléa «ralnilea.
Ateliersdc Reparationsel deCaaslructmns.frix raodérés
Chaiiffieni's

^RAixb C^PIiJj? kijk dicquemare
"-VD 80861Ms

18,

OCCASION
i mi

MOYEK
ComprAnant : Grande Arinoirs a glaca. Lit
de milieu ayeo sommier Matelas. Traver-
sin et 2 Oreiilers. Couverture laine blatiche,
Edi-adoii auiérioain interieur duvet. Taüle
de nuit. Toilette. 3 chaises. Glaus.
Le Tout : 395 francs
8, rue Jutes -Lecesne, 8
(pt'ès 1'Mólel de Yflle) (882Sz)

MAHGAillRl" laPRIMROSE
Exquise pöilT ^ table

Excellente pour J® Cuisine
ffloins cher que ie Beurpff

EsivenfluedanstouslesQuarüersdit
DÉI'OT CEVTRAL

ï'ue Julee-Leee.mie,
DMaJ—» (4764)

»

GFlér/sBRES A OOUCHER
styles Louis XV, Louis XVI et Empire, cornpre-
oant : grsed lil. de miiieu, sommier, armoire 3
glacés Piseautées, table de nuil marbre, mateias
laine blanche ftij.on bourrelet. oreiilers, traversin,
couvre-llt soie S80 et 400 fr.
2ffSB Mik? Qalloc & ««««Ber, avec trésHöb ÜJIü-i OdllBb grand buffet S rt 6 portes
rmement sculptées dans la masse, table 3 rnDon-
ges, chaises cufr 390 tr.

Suspsnsienbronza15Iumi6pltr0ia.gazela
Ls tout ti Fétat parfait da nsof. A cêdar irès bas prix
S'adresser Cours da la Répubiique, 5'». rez de-
chaussée. (883iz)

FOfMDS DE GO T^ESCE
Pour VEIVDKE OU A( IIK I KK ua Fonds da
Commerce adressez-vous en (oute conliance au
Cahiüet de M J.-M. CAD1C.231, rue de Normandiö
au Havre Er. lui écrlvanl une simnie leiiro il
passera chez vous. 28.29.3id,lj 8797)

FondsdoOeraweaveedrs
®. Iirunnr P°ur caus9 de Déeès, ea
I MfSsIHI" pie'" cent-e des affaires, ïm-
P li PI f 1f Port»"» Uonds de foin-
8$ > tl) Mint, merce d'/.rltclss ds menage,
Faience, Verrerh, etc - S'adresser a V).VIOLETTE,
424, boulevard de Strasbourg, 28.31 88.2)

I Mi&KXM 15MIE
SatórieldepetiteJaiprimericTypographlqac
:» l'état de neuf, A céder par suite ds Décès
Co'i'prenanf : Machine « Snnpleix », marbre,
massicot, chassis, coupoir-bisesnticr. casscs,
caractères et vigneties variös pour travaux eora-
merciaux et de fantaisie, caractères ü'afflcbes,
linsols, interlignes el filets divers, etc.
S'adresser a M">PILLIÉ, rue Solférino, 6, a Sanvie.

(J. Ponds da Camionnage.silué
. „J.lDi.i/ a Graville-Sainte-lioooriiie (prés

S'Octroi de Rouen), eompreaant : Deux forts cbe-
vnux, 2 grosses brouettes et ime petite montcos
sur ressorts, 2 chariots 4 roues pouvant s'atteler
ea fièche, foorrage et accessoires divers.
S'adresser CAFÉ DE ROUEN. 23.31. 3j ;83i9z)
^BfaBMBKssgaaag^aataBB8a^BHBMiaB^A'yï■nrrese,T̂~n~i-m-

diensa Louer
A LOUER PRÉSFNTEBlEJiT

PAVILLON
Avec Jai-dio
Sis au Havre, rue Fêlix-S'r.t.i!-
lier, ii» 25.
S'adro-fer. pour visiter, «
DUBOIS,rue Féüx-SaBtallier. n» i0.
Et pour traiter, k M» G0SSE-
LIN, nolaire su Havre, rue Juies-
Lecesne, n« 21.

21,25 28 (8578)

UOMM8NKS
PAIN Ij SE1GLK ORGK

au (Prix
DATES

Sacs 1Prix Ilubi I BiUn !»« o.lililii ij oh iprix

HontivlUiers
St-Horaaia
Eolbec. .
LlUebouna.
Gnanevüla. ,
Roder villa.
Fêcamp.
Y-'fetot
Candeb -eü-Caax.
Pauvills ...
Valmost
Caay
Yerviils. . .
Doudevüle

23 déc 30
30 -
60 73
30 65
30 '23
30 42

30 ï
60 03
30 3tl

i » 5

J3 till

Privflly
Dieppe
Due!air
Ronsa
txeafctiAtel. ,
NOTA.— Les sirix Ju Blé s'eQteadent par 400 J

Godervilla, Yvetot, Yerviïie, Dondevtite, Bacflru»vü?e,1
"an villa rmidohac f.anv. Yalmont. Sainf-Valerv

11 33
Mon£iviüisrs, Saint-Bomal
Daciair : par 2ö0 fclios : Boii)oc, LriquetAft Kbc&üqp^

AVOiNE

m jèrix
j ccirr
I w1 =c
1£
j i

M 21 85 i 40 ! 3 27
it 11 - 4 55 i 22
25 25 — ' 2 45
14 28 - 2 20 3 50
40 22 - .'2 30 3 50
54 9A30 : * 75 3 35— 2 45 I 2 70
30 2C>70 3 05
30 2 >50 i 50 i 3 —
40 49 75 12 40 3 25— 2 40 j 2 90» ! 7) —
20 - 4 20 ! 3 45——— 3 15 ! 3 25——— 4 2.1: 2 50
54 21 —1 2 20 ; 3 —
42 21 5.) w !3 93 i, 3 50— -- — i » -- j
48 27 { 4 50 1 B —
Lilieoonoe Gonaevfile

Iraprimc sur machines rotstives de ia Maison DERRIEY (4, 6 et 8 pages).

Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur -DèlafjueGérant : O. RAAöOLET.

L'homme prit le fouet.Une correction
menacaitde tout compliquer.
Plutót que d'avancer, le cheval s'était
campé, les oreillesdroites, les naseauxau
vent.
— G'est extraordinaire,se dit Bolenlin,
il y a queiquechosede plus ou demoius.
Et il descenditde yoiture.
G'estalorsqu'il aperail une flllelteéten-
due a terre, évauauie,et sur laqueile le
chevalavait failli nprcher.
Sa stupéfactionfut grande.
Que faire? AntoineBolentin avail bon
cceur.
Délieatement, il prit l'enfant dans ses
bras rohusteset la déposadans sa voiture,
sur ie sac de farine.
Puis, flattant de la main l'encoiuredu
cheval, il lui prodigua des mots tendres,
commes'il eiil parlé a un être humain.
Sautant ensuite sur son siège, prenant
solidementles rênes, il fit entendreun ela-
quementde ianguesignificant'.
La béte compritet parlit a loute allure.
— En voiia une trouvaillese disait Bo¬
lentin pendantque son cheval trottait sur
la grande route. Ai-jebien fait ?Ai-je mal
fait de rarnasser celte pauvrette?. . . Qui
sail commentla bourgeoise va prendre la
chose?. . .
G'est a ce moment que Pierre arrivait
d'une directionopposée.
Fou, hors de lui, désespéré dc ne pas
retrouverLouise,ii seperdit dans la nuit
noire.
Bolentiu,de son cóté. filait sur ia route
au trot vigoureuxde sou cheval.
Louise,óteodnedans !c fond dc ia voi-
Ij.c, sa(;s iü.,U!jüAVjn-eic.ioeues fails q-ji j

marquaientcette nouvelle étape desa vie,
semblaitsommeiiler.
Commele paysan s'v attendait. une
scène trés viveeul lieu a son arrivée a la
ferme.
— Encoreune enfant?dit ia femmeea
bougonnant.
Et Bolentinrépondittréscalmement:
— Je l'ai trouvéesur Iaroute.
— Parbleu !tu trouvestoujourstout sur
la route. toilTu n'yas pas trouvé notre
Lucien, par hasard?"
Le front du paysanse rembrunit.
— Femme,ne parle plus de notre gar-
con, volé,dispara ou mort.
— Alors,pourquoime rapporter<;a?dit
la Jeannetteen désignantLouise, a peine
revenuea elle.
— J'ai cru bien faire.
— Tuas cru bien faire! In as cru bien
faire! Tu rassembierais. si je ie iaissais
faire, tous les enfantsabandonnés.
— Oui, dit l'hommeaveccaime.
— Commesi notre douieur, après dix
ans, n'était pas aussi vive qu'au premier
jour!
— G'estpour celamème!
— Tu sais bien. Antoine. depuis que
nousavonsperdu le noire, je ne veuxplus,
voir ici dedansles enfantsdesautres.
— Je te dis que j'ai trouvé cette petite
évanouiesur la route. Monchevala failli y
marcherdessus.

(Asuivre).

Vu par Notts, Maire de la Vtlle du Havre, potts
la léyaiisntion . de la signature O. HANDOLE f,
apfiSi : V'


