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Le Clioeolatda paquet
Yn terrain vague perdu dans les trislesses
d'une banlieue oü poussent les cahules. Bois de
demolitions. P,alras. Fer-blanc. Papier bilumè :
la miiére des blcoques abritant la Misère tout
court.
11y a la une bande d'enfants qui «jouent » a la
guerre : Totor, sept ans. les cbeveux enbrous-
saiiles, le nez rougi a force d'être morveux ; le
graud Emile, neuf ans, fier d'un jersey sur lequel
brille une médaille faite avec la capsule de bou-
teille de vin ; Tatave, huil ans, le pelit de l'épi-
cière, deux grands yeux mornes dans un visage
couleur de terre ; Léon-Ie-mauvais sujet, le plus
turbulent de la troupe, dix ans a peine,mais avec
une petite mine déjaridée qui lui en donne ireize,
et puis d'autres encore, comparses et figurants.
Des rigoles simulent des Iranehées. Un tas de
cailloux représeate un bjockbaus. I! y a aussi des
fits de fer bsrbelés en ficelies et des abris a mi¬
trailleuses en boites a savon.
Une vive contestation s'est étevée parmi les
combattants. Les deux parlis ont surgi et se sont
confondus daDS!e feu de la discussion violente.
On crie beaucoup, avec des gestes qui font tout
ce qu'ils peuvent pour être menacants.

Léon,— G'est pas vrail... C'est pas
vrai! On n'a pas trahi, on n'a pas trahi.
Totora dit : « Onpeut y aller sur la tr.au-
chée. » Alors on y a été. Mais,pour sür,
on n'a pas trahi.
Le grand Emile.—Vousaviezpasl'droit
d'prendrele boyau.
Léon.—Pasque?
Le grand Emile.—Pasquel'boyau, c'est
nous qui l'avions pris. II était A nous
l'boyau. Mêmequ'ouavaitmis ledrapeau.
Totor.—Alorsquoi, c'est pasla guerre?
Faut une permission pour prendre un
bovau? Tenez,vousmefaites rigoler.
Tatave. —Ah! puis zul! Je joue plus.
Si vous croyez que c'est amusantde rece¬
voir du sabieen plein dans les yeux.
Léon. — D'abord, c'est pas du sable,
c'estdes liquidesenflammés.
Tatave. —Et mêmeque j'ai attrapé un
morceau de brique sur la têtequeJulot
m'a jeté du toit du hangar.
Legrand Emile.— Naturellement. La
Domiie ue qvoi ia gucnc i
Tatave.— Vous dis pas non, mais je
joue plus.Yousfaites la guerre commedes
brutes.
Léon.—Tenez,j'vous l'cachepas : vous
me faitespitié. Vous goualez plusque des
putois pour une petite écorchure de six
sous. Voulez-vousque j'vous dise? Vous
êtes pas ficbusde fairedespoilus.
Plusieurs.—Pas fichus d'faire des poi¬
lus ?. ...
Léon.—Non,pas ficbusde faire des poi¬
lus.
Totor. —Pardon,moije réclamepasü .
Le grand Emile.—Lesaulres s'enchar-
gent. Alors, d'accord,on joue plus. Seule-
ment votis avouerez bien qu'on vous
chauffé,votreboyauet votre trancbée, et
votre batterie, et votre ambulance,et voire
cuisine roulanfe,et tout votre bazar de dé
fensc. Soit, on joue plus. G'estentendu.
Gassonsia croüte.
Les adversaires se sont réeoeciliés dovant la
michede pain de cinq keures. Assis sur les cais-
ses vides renversèes, formès en oercle, lis min
gent.

Le grand Emile. —ChicI ... . Onse met
biendans ia familie.Du chocolat en ta-
bielte ronde !
Tatave. —Oui, c'estdu chocolatqu'était
dansle paquet de papa, quand le paquet
nous est revenu. G'est même comme ca
qu'on a appris que papaétait mort.
Léon.—Tu blagues!
Tatave. —Je parle sérieux. Unsoir, un
typedu cheminde fer a apportéle paquet.
lï a dit commecela r « Vla un paquetqui
revientdu front. G'estpourvous. Lesoldat
doit être mort. »Map'tite soeura pas com-
pris, mais maman s'est mise a pleurer.
Alors, commel'hommedu cheminde fer
restait la a nous regarder, il a dit :
« On a l'habitudede donuerdeux sous. »
Et il a attenduses deuxsous. . .
Le grand Emile. — Pauvre gossel...
Qu'est-cequ'il était ton père?
Tatave. — II était clairondans les cui¬
rassiers.
Le grand Emile.—Petit ballot, va. Y a
pas de clairons dans les cuirassiers, y a
que des trompettes.
Tatave. — Enfin,y jouait de la musi-
que.
Le grand Emile.—G'est pas ca que j'te
demande.Qui-qui-faisaitton père avant la
guerre ?
Tatave. — Avaulla guerre ? II était do-
reur.
Léon.—Doreur?
Tatave. —Oui, il meltait de l'or sar des
machines. . . Saispastrop.
Le grand Emile.—De l'or !. . . Et vous
étiez dans la purée. . .
Tatave. — II était si bon pour nous,
papa. Le dimanche,des fois, les jours de
soleil,il nousemmenait tous aux Acacias.
Onmangeait des crevettes sous des ton-
nelies.Ons'payait des tournees debalan-
Coires.Oubien des fois,on allait sur les
forts pour faire voler les écouffes.Yman-
quait jamais de nous conduirea la foire,
de nous payerdes affaires. . . Avecmaman
et ma petite soeurMaria,on a été trois fois
au cirque, dans ie temps, y a tout plein

longtemps, quand j'étais petit, avant la
guerre. -
Totor.—G'étaitun bath zigue.
Tatave.—Pour sur que c'était un bath
zigue, papa.Et puis tu sais, lu peux le de-
mandera tout le quartier, on l'a jamais vu
saoül, ni ma petite soeurMaria, ni maman,
ni moi,ni personne.II nous aimait trop. II
chantait tout le temps. II économisait. II
avait fait un rêve ; il rêvait d'être assez ri-
clie un jour pour nous acheter un phono-
graphe. . . PauvrepapaI
Léon.—Bravep'tit gosse,va!. . . Viens
que je l'embrasse.
Legrand Emile.—Oh! non, l'embrasse
pas. G'estpas « poilu ». G'estles filles qui
s'embrassent.Serrons-nous la main, c'est
mienx, c'est plus soldat.
Tatave. — Moi, ca m' fait rien qu'on
m'embrasse.Monpapam'embrassait bien,
et puis vous savez, c'était un poilu, un
vrai. . . All! ilen a abattu desBochesavant
de tomber.Demandeza maman.Elle a recu
des lettres du front,de ses camarades.D'a¬
bordmonpapa,il a eu la croix de guerre.
Quec'est même le général Joffre qu'y a
donnée,et quemêmequ'il est venupour ca
en permissionde sept jours pendant huit
jours . . . Monpauvrepapa1. . .
Le pelit s'arrête, le occurtrés gros Oa sent les
larmes qui montent el vont jaillir en sanglots.

Le grand Emile..— Allons,monvieux,
t'en fais pas. . . Amène-toi-laque je t'em-
brasse. T'es un bou garsque nous aimons
bien. Pleure pas, va. Toutca changera.Ta
mèreest tranquille.Tantqu'il y.a la guerre,
elle touche une location, pas vrai ?Aprés,
dame,on s'arrangera. Ellefinira bien par
finir, c'te vache de guerre. On reviendra
heureux.
Tatave. — Je reviendrai jamais heu¬
reux,
Lf,grand Emile. —Pasque? Pasque?
Tatave. — Pasquemonpapail est mort
et que j'le verrai pus jamais, jamais, ja¬
mais.
tl y a un long silence angoissant. Les mömes
se sont rapproehés. Ils se serrent les uns c-anlre
les autres comme pour se sentir plus frater-
nels et plus forts devant le frissoa d'elïroi qui les
enveloppe.
La nuit tombe, uae nuit brumeuse et triste oü
les nuages bas semblent frangés de crêpe. Pius
Maisune imagede douleur et de peine s'est dressóe
devant l'imaginalion inquiéte des petits. Et pour
ia première fois peut-être, devant leurs yeux en-
yahis par les ténèbres, la froide vision de la Mort
a passé.
Dansle brouiilard bumide, au loin, une volx
cbante sans conviction : « Ilareng frais ! Hareug
frais I»
C'est Ie Soir de décembre, empoignant et iourd.
II endort Insensibiement la désolation des b&n-
lieues. AlbertPIerrenschmidt.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DSNOTICEcorrespondani pamtouubr)

Paris, 9 décembre.
Les couloirs da Palais- Boor bon sont ass/z
animés avant ia séance exceptionnelle q ai
va avoir lieu poor ia continuation de la ois-
cussion des douzièmes provisoires. On s'oc-
cup.i des nouveanx impöls, ceox demand-s
par ie projet du gouvernement et ceox ap-
portés par l'initiative privée. On remarque
que le ministro des finances ne s'est inspiré
qoe du désir de vo r augmeoler les ressour¬
ces de l'Etat qui a a faire face aux formida-
bles dépenses de ia guerre.
Certains députés iron vent, an contraire, le
moyen de faire toujours de la politique et
d'essayer de nuire A telle ou telle classe.
lis ne se préoccnpent pas de savoir si
leur proposition n'est pas de nature a porter
atleinte aux intéréts généranx dn pays. Ne
pourrait-on, par exemple, classer dans cette
caségorie la taxe de 23 0/0 snr Irs ventes
d objets d'art, de bijoux, de pièces d'orlèvre-
rie, de tableaux, de menbies anciens, etc.,
demandèe par M.Boussenot ?
II est possible que les prodnits artistiques
intéressÈnt peu les électqors de la Reunion
qui onteovoyé M. Bou isenot a la ChamOre,
mais celoi-ci ne se doate-t-ii pas, que l'on
s'est loujours en France appliqué a encou-
rager les ar is'es an lien de prendre des me-
snres susreptibles de les miner, eu ieur en-
levant les débouchés qu'iis ont conser-
vés ?. . .
Et i'impöt de cinquante francs snr Ia pe¬
tite bonna do modeste ménage bourgeois
demantfé par MM.Laurent, Kadi et autres
sociaüstes, n'est-ce pas encore un indice de
l'bostilité da soi-disant représentants ou-
vriers ?. . . Cel impöt sera-t-il applicable è la
femme da ménage ?. . .
M. Ribot a bssiïin d'argent, mais, nous le
cocnaissons, enious savons qn'il y a de Lar¬
ger,t qa'ii n'acceptera pas.
On reprend les douzièmes provisolres.
C'est M. Abel qui préside, M.Deschanei ayant
perdu sa voix dans les débats a huis-clos et
ne l'ayanl pas reirouvée dan« ies deux
sé inces publiques qoi ies ont stiivis.
M. Diig -e, depute da Sénégal, dévsloppe
è propos des crédits demarsdés, une inter¬
pellation sur l'utiiisation des efi'ectits colo-
niaux. II critique vivement l'emploi que l'on
a fait de ces troupes, ajoutant que lui seul
s'en occupe...
Ces derniers mot soulèvent de nomhreu-
ses protestations.
M Diagne reconnait qne ses paroles ont
dépassé sa penséeet qu'il était naturel qu'il
se tit ï'ér ho des piaintesquiiuiétaient directe-
ment adressées.
M.Boisneuf, autre député r.ègre, s'associe
an noro de ia Guadeloupe aox declarations
de sun coüègue « et ami » en ce qui concer-
ne snrtout le defaut de pension auxveaves
et orphelins.
M. lloux-Costadan monfe ensnite h la tri¬
bune, et dés les premiers mots, fait naitre
un grand turonbe. I1ne vent pas voter ies
donzièmes provisoires, retusant sa confiance
au gouveraemcat actuel. II ajoute qu'il ne

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
863' jou-riveib:

COMMUNIQUES^FRANQAIS
Paris, 9 décembre, 1 5 heures.

Nuit relalivement calme sauf dans
la région de la cote 3o4 oü les deux
artilleries ont été actives.

23 heures.
En Champagne, nous avons réussi
un coup de main sur un saillant alle-
mand dans la r'égion de la butte
Mesnil. Nous avons pénétré dans les
tranchées adverses, détruit des gale¬
ries de mines et ramené des prison-
niers.
Sur la rive gauche de la Meuse, la
lutte d' artillerie se maintient assez
vive dans la region de la cote 3o<4-
Canonnade intermittente sur le
reste du Jront.

COMMlliMlISBR1TA11QIS
9 décembre, 15heures.

Rien a signaler au cours de la nuit.
21 h. 45.

Un coup de main exécuté ce matin
contra les tranchées ennemies vers
Neuville-Saint-Vaast et Souchez. nous
a permis d'infliger des pertes a l'ad-
versaire et de lui . enlever une mi¬
trailleuse.
Nos mortiers de tranchées ont effi-
cacement bombardé les lignes alle-
mandes au Nord de Ploeg-Steert et a
VEst d' Ai ras.
L' artillerie ennemie a montré au-
jourd'hui moins d'activité, sauf dans
les secteurs d' Ypres et la Bassée et a
l'Ouest de Le Sars.

COMMUNIQUÉBELGE
9 décembre.

L'artillerie et les lance-mines aüemsnds
ont été énergiqoement contre-battus par les

batteries et les engins de tranchées beiges
oni ont vioiemment bombar té la riigue de
l'Yser et Ie secteur devant Dixmude.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 9 décembre.

Dans le Trentia, actions d'artilierie plus
intenses dans la vallée de i'Adige. Pa^ nos
tirs, nous avons dispersé une longue colonne
de chariots sur les psntes Nord Ouest du Col
Santo.
Sur le front de Giulie, l'activité de l'artil¬
lerie a été moins grande hier.
Sur tont ie Ihéalre des opérations les con¬
ditions atmosphériques sont dófavorables.

COMMUNIQUÉRUSSE
retrograde, 9 décembre.

No#s avons abattu nn avion prés de Beli-
kauy.
Au Sud da Bomerjany, nous avons batta
une arrière-garde ennemie.
Dans les Cirpattaes boisées, nous avons re¬
pris nos anciens retranchements.
Sur Ie front de Koemanie, a l'Ouest
de Walepoutry, nous avons délogé
l'ennemi de deux hauteurs, capture
500 prisonniers, 40 officiers et pris
six mitrailleuses et un canon.
Nous continuons d'avancer Ie long
des rives de la Thebanieche.
En Valachie, les Ronmains continnent de
reculer vers l'Est. Conséquemment., ceiies de
nos troupes qui se trouvent sur le flanc
gauche des ltoumains rtculent aussi.

DANSLES_BALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

r -i .» galoniaue. 9 décembre.
Lutte d artillerie assez active sur
divers points du front.
Le mauvais temps continue.

ferait pas ce discours s'il pouvait se piaindre
dans la presse, mais il en serait empéché
par ia censure qui existe par Ia volonté de
la Chambre (sic).
Les protestations des dépntés deviennent
de plus en plus violentes.
A partir de ce moment, M.Roux-Costadau
ne peut plus guère se faire entendre. Oil
comprend qu'il parle des Allies qui, selon
lui, ne pi ê ent pas è la France un concours
suffisant. Parmi les ncmbreuses phrases qui
parviennrnt jusqu'è la presse, on trouve
celle-ci : « Nous recueillons les fruits empoi-
sonnés de l'arbre de béatitude ! »
L'orateur reproche a l'extrême gauclie de
ne pas approuver son langage :
— J'ai ie courage, dit- 11, de tenir è ia tri¬
bune le langage que vous tenez dans les cou¬
loirs.
De nombreux députés demandent qu'il
soft rappslé a la question, c'est-a-dire au
budget.
A droite on ini crie : « Yous parlez pour
ies Allemands qui afleclent de vous prendre
au sérieux et qui reproduisent vos discours
dans leurs journaux ».
Le président Abel. après avoir rappelé par
denx fois M. Ronx-Costadau è l'ordre et a la
question, consulte la Chambre sur ia cen¬
sure qui est votée h une majorité considé-
rable.
Le dépulé de Valence descend de la tri¬
bune en protestant.
M. Cadenat, député de Marseille, regrette
la sevérité de ses collègue3 et criüque la fa-
Qoa dont le reglement est appliqué. L'inci-
dent est clos. Nous en avons vu rarement
d'aussi tulmnltueux.
M. Raoul Péret, rapporteur général, parle
enfin si;r les crédits provisoires et dévelop-
pe lts grandes lignes de ion rapport qui ex-
pliqne la nécessité des impöts nouveaux ac-
ceptés par la Commission du budget a cause
des charges toujours croissantes.
L'orateur est trés applaudi pour sa clarté
et sa compétence.
M. Ranard présente des observations snr
les impöis nroposr.s qui ne s'- dr-ssent pas
assez aux gens fortunes. II préconise la créa-
tion de divers monopo'es, nolamment l'ex-
pioiiation par l'Etat des richesses nationales.
La suite de la discussion est renvoyée h
lundi. Th.Henry.

LaCriseMinisiéhellsanglaise
Le nouveau lord -chan celier
VExchange Telegraph annonce qoe sir
Robert Finiay a aecepté les lonchons de
lortLchanceiier dans le nonveau cabinet.
Le correspondant parlementaire du Times
apprend que le nonveau cabinet reprendra
les ionciions de l'ancien conseil degaerre et
assumera le controle absolu de la direction
de la guerre.
M. Lloyd George sera leader des Commu¬
nes ; mais i! est probable qu'il déléguera la
direction des aifires parleinentaires a M.
Bonar Law, poor pouvoir consacrer toute
son altentioa a la direction de la guerre.
M. Biifour prendrait le portefeuille des
aff.ires éirangères.
La situation de sir Edward Carson n'est
p'i| ene »re définitivement réglée ; s'il de-
vient premier lord de l'amirauté, lord Mil-
ner sera ministre sans portefeuille.
Lord Cuizon restera peut-être membre du
csbinet.
Tous ces points seront bientöt definitive-
meDt ariêiés. Dans les couloirs des Commu¬
nes, ou rapportait bier des renseignsments
tout 4 fait farorables sur ia marche des
fails.

DernièreHeure
Uiie proposition de loi
sur le Conseil des Minisfres

Paris, 9 décembre.
MM.l'abbé Lemire, Gruel, Frank in-Bouil-
lon, Abel, Eymond onf déposé uue proposi¬
tion tie ioi ainsi conqne ;
« Pendant la guerre, ie Conseil des minis-
ties se composera de cinu membres, dont
les ministres d»s Alfaires éirangères, des Fi¬
nances, de la Guerre, de fa Marine, de l'Inté-
rienr.
» Les autres départements ministériels
adnellement exislants subiront une organi¬
sation nouvelle. Le gouvernement pourvoie-
ra d leur direction. »

X» Situation ü Aihènes
Salonique, 8 décembre.

Les représentants des puissaaces da t'En-
tento sont toujours a Athènes oü il régne-
rait une cerlaine effarvescence consecutive
de i'annonce du blocus.

LE C-A.T3ITSTET -A-JNTOL^AIS
Londres, 9 décembre.

La Press Association fait connaitre que Ia
formation fiu nouveau ministère se poursuit
de fapon satisfaisante.
Ou pense qu'il sera constitué dtfiuitive-
ment lundi.

A la Chambre italienne
Rome, 9 décembre.

La Chambre, après quatre jonrs de discus¬
sion, è adopté, par 376 voix contre 43, un
ordie du jour donnant la confunce au gou¬
vernement.

II était malade I
Amsterdam,7 décembre.

On mande de Berlin que ie kaiser est re-
mis de ('indisposition qui l'empêcha d'assis-
ter aux funéraiiles de Francois-Joseph.

MACKENSEN A BUCAREST
Amsterdam,9 décembre.

La Gazette Populaire de Cologne dit qne
Mackeusen et son état-major se sont installés
au palais royal de Bucarest. '
La population, dont il reste les deux
tiers', est calme.

LA PIRATERXE
Londres, 9 décembre.

Le vapeur espagnol Julian-Benite a été
couló.
L'équipage a été sauvé.

Un Espioncondassiéa mort
Paris, 9 décembre

Le Conseil de guerre de Paris a condamné
èimort, a l'unanimité i'italien Vincent Gare-
moui, coupable d'avoir fourni a l'AUemagne
des renseignemeats intéressant la Déiense
nationale.

DES ACTES
Péniblement, et non sans émouvoirun
peu l'opinion que ces interminables ct
mystérieusesdiscussions auraient pu in-
quiéler davantage si l'esprit n'avait été
accaparéailleurs par la gravité des faits
militaires, la Chambreest enfin sortie de
son Comitésecret.
Readuea la lumièredu débatpublic,elie
a commencépar faire connaitre que les
iaborieuxtravaux qu'elle venait de mener
a buis closaboutissaientfmalementa dix-
neufordresdu jour.
Dix-neufordiesdu jour ! G'estvraiment
beaucouppour«ne époqued'union sacrée,
phase Iragique ou, plus que jamais, la
France réclamela cohésion intimeet pro-
fondedesesprits et des cceurs,
Le gouvernement est sorti vainqneur
d'un rude assaut,oü ne lui fürentménagés
ni lescritiques amèresni les désirsardents
de le remplacer.Par 3M voix contre 100,
ainsi que nous i'avons dit, la confiancea
été donnéeaM.Briand.
Les votesde eetiejournée sont intéres¬
sants a retenir. lis déflnissentet précisent
des attitudes.
Une première indication a été fournie
par le groupementde 117 voix (oü ne se
trouvepas une seule voix sociaiiste) sur
l'ordre du jour deM.AndréTardieu,nette-
ment hostilea la politique suivie jusqu'è
ce jour par le gouvernement. Les motifs
d'oppositionontétéexpliquésdansune dé-
claration iue parM. Ossoia au nom d'un
grand nombrede ses collèguesde tous les
partis. Gedocumentrésumait, avec force
et en peu demots,des critiques :
« Insuffisanced'organisationct de pré-
visionaboutissanta l'improvisation et au
retard. Sur tous les points essentiels, Ie
gouvernementattend les débats parlemen¬
tairen pour envisagerdes décisionsqui sont
deson seul ressort. »
L'ordredu jour AndréTardieu et Ia dé-
claration Ossoia ont done révélé l'exis-
tence d'une oppositionagissanle, dont on
ne pourraplus négligerni les avis ni les
efforts.
En ce qui concerne le votede confiance,
les adversairesdeM.Briandferontrernar-
quer que la minorité, qui était seulement
de97après le Comitésecret d'il y a six
mois,s'est accrue dans de notablespropor¬
tions. Ses partisans répondrontque ia ma-
jorité est néanmoinnf"-t tmonn,nt„, ,iueie ujiwjue t orore dujour comere un man-
dat déterminéè M.le presidentdn it,
qu'il constituévinesorte decontrat,et que,
dès le momentoüM.Brianden aura exécu¬
té les clauses, un certain nombre des 109
rentreronl dans la majorité. Quelques-uns
le déclaraientdans les couloirsde laCham¬
bre, dit le Temps,dès ia proclamationdu
vole.
« 11n'est pasdouteux,njoule notre con¬
frère,qu'après leComitésecretde l'été der¬
nier, onattendaitdesmesuresqui n'ont pas
été prises. Ondoit supposerque le gouver¬
nementa rencontrédes résistances obsti-
nées.Maiscomme,après tont, et selon la
bonnedoctrine constitutionnelle, c'est le
gouvernementqui est responsable,teis dé¬
putésnaguèreministérielsont voulu— en
votantcontre le cabinet — lui faireenten¬
dre un avertissement,tandis que Iamajori¬
té —tout en votantpour lui — exprimait
un désirformelen vue de certainsactes et
d'un changementdeméthode.»
Gedésir formel s'est accusédans les tera
mesprécisde l'ordre du jour voté. On a
demandéau gouvernementde «réorganiser
ie cornmandement», de « concentrer sous
une directionrestreinte !a conduite géné¬
rale de iaguerre ». Lanoteofficieusepn-
bliée hier sur la réunion du Conseil das
ministresa fait connaitreque l'on y a «en-
visagéles mesuresquecomporteie votede
la Chambre».
Attendons-nousdone ü voir révélées
bientöt des décisions que nous vouions
espérer müremcnt étudiées, pleines de
sagesse,ct qui devront améiionerune si¬
tuationdélicate,en coopérant davantagea
l'oeuvrepatriotique de la victoire finale.
11apparait bien aujourd'hui, après une
longueexperiencefaite, que l'on était un
peu trop nombreux au ministère pour y
opéreravectoute Ia rapidité voulue. Plus
de vingt personnes avec ou sans porte¬
feuillesencombrentune voieque l'on vou-
drait voirmieuxdégagéepour y laisserli*
bre passageaux initiativesheureuses.
Ona beaucoupnarié dans ces conseils
imposants,si longuement disserté même,
qu'il ne restait souventplus de tempspour
agir.
L'heure est aux actes.Ge sont des actes
qu'atterident aujourd'hui de M. Briand,
aussi bien la Chambrequi lui a nettement
exprimésa volonté,que le paystoutentier,
impatient de voir les cltosesprendreune
allure plus décisive.
QueM.ie Président du Conseilse metle
donef»l'oeuvre— il sembley être déja—
qu'il choisisse en homme avisé des colla¬
borateurs de résolution et de compétence,
qu'il organise et réorganise. Le moment
n'est plus de « rhétoriquer», maisd'ouvrir
sur les événements un oeil clairvoyantet
sür.
Etiargement, sans faiblesse,avecl'appui
de toute la nation qui n'a pas marchandé
ses sacrifices, qui est prète è en faire en¬
core, que soientaccomplisles actes éner-
giques d'oü dépend,pour une part, le salut
national.

A. II.

LesEffocüfsennemlssurtouslesFronts
Les effsctifs ennemis sar les divers fronts
en Europe sont évalués par i'état-major gé¬
néral russe a plas de cinq millions de com-
battants, formant trois cent quarante divi¬
sions dont denx cent vingt è denx ccntviagt-
cinq sont aliemandes, quatre vint-cinq è
quatre-vingt-dix anstro hongroises, trente
baigares et turques.

SurleFroitHssso-Eomia
Les Bulgares passent le Danube

a Tourtoukay
L'état-major buigare, après avoir indiqné
que les troupes germano-bulgires « pour-
suivent les trcuipes ronmano-rusies en re¬
traite a l'Est de Bucarest », ajoute, dans son
l,j::«:in dn 8 décrmbre : « Nos tronpes on4
iranohi ie Dannne a Tonrtookay. »
Les Roumaius brulent

leurs rëcoltcs
Le correspondant de VAB G de Madrid A
i'armée Falkenhayn a pa consiater de vist*
que les Bomnains incendient leurs récoites
en se retiram devant les troupes austro-aiie-
mandes. il téiégrapliie en effet :
« En tnyant devant l'invasion dos tronpos
ennemies, I'armée roumaine ineendie les
greniers, biüle ie blé, le maïs, le pain quo
la terre avait donnés en trois récoltes. Nous
avens contemplé la carte de la Grande-Rou-
manie è ia luetir tragiqna produite par ies
moniagnes de blé qui brfllent dans Ia gaie
de Slatina,
Autos blindées nllcmandes
Un récit de l'agenca Wolff faitaliusion aux
autos blindées aliemandes « qui se sont
partienlièrement distinguées dans la cam¬
pagne de Valachie », ct qui seraient inter-
venues Aplcisiears reprises contre ies trou¬
pes roamaioes, notamment dans la vallèo
du Jiu et a l'Est d'Orsova.

Le grand-due Nicolas aux
Roumaius

Djs téiégrammes de Stockholm annoncent
que ie gratid-duc Nicolas Nlcoiaïevitch a
adressé a I'armée et au penp'e ronmams une
proclamation patriotique ies exhortant A
latter et a résistor jusqn'au triomphe liaal
des allies.

Guiilaume Iï au quariier général
austro-hougrois

L'empereur Guiilaume a rendu sa visite A
l'emparenr Charles et est allé, en compagnie
du maréehal Hindenburg, au quartier géné¬
ral hongrois.
Guiilaume II a Bucarest

Snjvant une dépêche do Birlin, le Kaiser
anrsit fait savoir au général Mackenseu qa'il
arriverait prochainement ABucarest.

Que va faire Mackeusen ?
Macktnsen, qui commande en chef, de-
puis ie pat.; .go do Danube eilectué le 24
nov robre, les amines d'mvasion germano-
aiiR'ro-bui, ura-fi rqaes, va t-li coutmner
avoo iocilóc co# tvovf |>o» ito pDnrSllilfl JIT"
méés russo-roamaiaes et chercher Apousser
a travers ia Moldivie, juequ'A la frontiers
russe ? Ou bien va-t-i! rsduire sss ciï-ctifs
de Roomanieet utiliser sur un autre thea¬
tre les forces vendues disponildcs ?
Dans eet ordre d'idées, it est intórestant da
relever la phrase suivanto qui termine la
note officieuse publiée vendredi ABerlin, sur
les conséquence3 de l'oucapation do Buca¬
rest, et répandae par la radmtéiégraphie :
« Le sort de ia Boamanie pent être considéré
comme définitivement tranehé, car ce qui
reste du pays est plutót un territoire russe.»

Les couséquences
de l'invasion roumaine

Le Nno YorkGlobeobserve que ia victoire
teutonne ressemble Atoutes celles que ies
artnées aliemandes ont remporté. s au débnt
de ia guerrs sur la France et plus tard snr
la Rnssie et ia Serbio. Ces victoires no sont
pas décisives et le journal ajoute :
Les ehoses en sont raainlenanl au point oii eliei
éiaient au inois (lejuillet dernier, avant fpie la
KoumanieentrAtdans L-mn flit : a celie époque,
les Alleman'lsImpnriaient liirrementdo Uoumanio
le pélrole et lei denréès alimentaires dont ils
avaient hesoin, sans insintenir, ii la fronliére rou¬
maine, des forces importantes.
Maintenant,ayant sacrili'j une multitude d'hom-
mesetdépensê des quantités énormes do muni-
lions. ils ont de nonveau accès dans les entrepots
romüains, mais outre que la disorganisation régne
en Roumanie, il va falloir y maintenir une arméa
d'occupation. Done, si les AHemandsn'ont rien
pu 8ccomi)lir de décisif tant que la Roumanie
était neutre. ils seront encore plus inaptes a la
faire raaintenant que la Roumanieest écrasée. La
situation pour les Allies est aussi hoane ou'au
mois de juillet et, sous certains rapports, elie s'est
amélioróe.
Le Globecroit que les AHemands ne tenfe-
ront aucun mouvement vers la Bessaiabio
et Odessa.

La refralte de i'armée roumaino
Parlant de !a retraite de I'armée roumaine,
le colonel Rrpington écrit dans ie Times :
Le point de savoir si les armées en retraite
rosteront éventuellement sur le Serelb, sur !a
ligne Prutli-Dinubo,ou sur le Dniester, et si eltes
attoqueronl encore, doit dépendre des Russes,
sur lesqnels repose, maintenant, nresquo exo.usi-
veruent, la direction de la campagne.
Cependant, il exista toujour^ une armée rou¬
maine, disposant de la majeure parlio de soa
malériel (leguerre, ce qui représeate une force
avec laquello it faut c 'mpt»r et qui pourra. en
temps voulu. êt avec i'aide dt s Busses, prendre
sa revanche.
Ni ia défaitedes armées roumsines, ni la saisia
des stocks do provisions roumaioes. ne peuvent
inlluer matérlcltement sur le résultat final do la
guerre.

luE?éiing!if£ieGrè&B
Peu Apeu, la vérité sa fait jour et l'on
commence a se rendre un compte exact da
ce que fnretrt les journées sanglanies d'A-
thènes des 1" et 2 déeerobre. Les correspon-
dances quo publient les journaux iondo^
niens achèvcat d'ouvrir les yeux Aceux qui
espéraient, en dépit des événements, désoli-
dariser le gouvernement officiel de la Grèce,
des bandes germanophdes.

La Traque des Venizeüstesa Athènes
Anssi'öt après le départ d'Athènes des dé-
tacbrments franpais, la chasse aux venize-
liates a commencé. >vus ie prètexte, faci le¬
nient trouvé, que les venizelistes tiraient des
fenêtres sur les troupes et sur le peupie, la
fusillade fut ouverte, suivie da perquisitions,
d'arre8tatioos et de pillages.
L'höiei Majestic a subt un long siège, car,
iodépendamment de la présence du général
en retraite Gorakos, qui a été conduit en
I prison sous les hn^es et les crachais de la
toale, plasiears Francais habitant
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ent dü s'enfüir en abandOtinant leurs effeis.
Le même prétexte a serji pour attaquer
J'hótel de Brelagce, dont "e directeur, M.
Lampso, est un venizeliste de vieilio date,
marié è nne Fran?aise.
Ch t M. Ber.akis, maire d'Athènes, ie3 éner-
gumènes élaient conduits par le député gou-
nariste Pasmanzoglou, intermédiaire entre
les ligues cl le palais, oü il se rendait règu-
lierement la nnit ponr faire son rapport.
Après avoir bratalisé et blessé M. Benakis
et martyrisé sa femrae, nne septuagénaire,
les pillards ont brisé on lacéré les tableaux ;
ils ont volé tont ce qu'ils ont pu et ont vio-
lemment maltrai é les domestiqnes, dont nn
■Francais.
Piosienrs autres établisscrmnts ont été
envaliis par les pillards, dont la Banqne <i'A-
ihènes, (ü le bureau du directeur, M. Etias-
co, ujet i'.aiien, fut tnis en pieces.
M. Siylianidès, photographs, président de
la iigue populaire des libéraux, a été assoni-
ixé. On assure, mais sans le confirmer, qa'ii
serail mort en prison.
Sur 20 membres dn Comité de la Ligue
Fxeatie, 17 sont en prison et 3 eu foite.
Les matsous de MM.Diamantydèset Miclia-
lacopoulos, anciens minislres venizelistes,
ont été pil léés.
De jennes tirenrs, d'une quinzaina d'an-
nées, armés de mannl-ciiers, coopéraient
aux désordres.
Les Ausiro Ailernand3 et les G:ecs afliliés
A la propaganda allemande guidaient les
massacreurs et indiquaient les maisons des
Vfc'mzelistes.
On a violemment frappé Ie colonel Zim-
l>rok kis, préfetde police, quia été conduit
en prison, oü se trouvait df jè Ie chefdelaSü-
(etó Mayroudis ; tous deux sont venize-
itstes .
Au parquet, Ie snbstitut Livieratos encon-
rageait l'oouvre des massaerenrs et criait :
« Vous amenez ici Uop de canailhs, il est
préférable de les massacrer sur place. »
Comme si toot? s ces scènes d'horreurne
snffisaient pas, les journanx ont demandé
la mise sn accusation pour haute trahison
de M. Venizelos et de ses partisans.
La tragédie Vest tiérouièe a Alhènes et en
province.

Le granc! Complot
M. Jeffries, le correspondant du DailyMaila
Alhènes, s'esl Iransportê dans l'ile de Syrs, udg
des Cyclsdes oceupée par les Alliés, et it a pu
lélégraphier de la un récit suquel la censure du
toi de 'lièce n'a point collaboré. Le récit du cor¬
respondant arglais date du mercredi 0 dé-
cembre :
L'action militaire royaliste, dit M Jeffries,
ct la terreur qui suivit ont éte minutieuse-
raent organisées. Una chose est certaine,
c'est que, si i'exécution da plan fut confiée
aux réservistes, la conception en sppar ient
ii des penonnaiiles haut placéees et les prépa--
relifs en furent fails avcc l'aide et la compli-
citc de I'Etat.
Des préparatifs analogces élaient faits
dans les provinces. Pendant les journées
qui précédèrent vendredi dernier, toute Ia
Thessatie fut parcourue par des chariots du
gouvernement, pltias d'armes et do muni¬
tions.
Le centre de distribution des armes étaiW
Larissa. J'ai app'is qo'ime Commission y
siégeait, envoyee spécialemeiii d'Athènes A
eet effet.
Le 28 novembre, Ie gouvernement greC
Cömmenca de réquisitionner les chariots. Oa
les remplit da matér iel de guerre. Dsvantiss
casernes de Larisaa, dix-buit chariots ont été
vus chargés de fusils et de cartouches. D'au-
tres vélrculas, nn peu plus tard, ont étévns
dis ribuant des armes aux réservistes. Les
Officiersgagnaient les bourgs et les vilies, les
sergents les villages.
Dans une vilie de Ia cöte, oü l'arrivéed'un
croiseur anghis mit lin aux préparatifs, le
juge du tribunal local, au re?u d'un téló-
ersmme semhlable, se rendit aussjiót au
Club gounariste en criant : « Christ est res-
scscuê : »
Ce mot da passé blasphématoire, qui de¬
vait donner le signal de l'attaqne des vénizé-
listes, a été fréq iemment employé et il est
reproduit avec uno certaine satisfaction par
l'orgare royaliste Espercm.
La date du sonlévement était fixé partoot
a vendredi dernier, da sorto que la sedition
d'Aihènes nescmblcpas avoir été un evenement
isoté, pi ovoqaépar le débarquement des troupes
alliées.
Le soir de ce jour-lè, un colonel du servi¬
ce mé-dical rosse qui avait traversé Larissa
le matin, mo conta qua les coups de feu y
faisaieut rage et que des vénizélistes avaient
été trainés hors de chez eux. Lui-même
avait été maltraité. O iand sou train entra
en gare d'Athènes, les meines bruits de com¬
bats l'accneiliireat.
La nouvelle de violences semblahles con¬
tra les vénizelistes sontégalement parvenues
de Laroia, de Trikkala, de Yolo, de Jaaina,
et da beauconp d'autres endroits.
A Alhènes, les mitrailleuses qui tirèrent
sur lo Z tppeion, cü campaient les Alliés,
étaient c chées et préparées sur les collines
qui commandant Ie Stade. Aux observations
laites an roi ou a son gouvernement— ce
point nV«t pas clairement établi — par
l'amiral Danige du Fonrnef, on répondit
quo les travaox slgnalés étaient faits pour
établir un sentier circulaire. Les canons
avaient été enterrés. Le fait que cette route
royale ne fut construite que la nnit est assez
signilicatif.
J'ai vu loer, ponrsuit M. J (tries, de larges
trous l'aüs è l'intérieur du Z ippeion par ces
cat-on3-ia. Un G;ec, qui nous rendit quel-
quefois dc-s services, me dit bier au Pirée
qu'it était allé la veille dans uncaté tréquen-
té par Jes réservistes, feignant de sympathi¬
ser avec eux ; ou lui dit do quelle manière
des ordres pr- cis avaient é é donnés en vuo
de l'action. I/attaque de l'hötel d« Grande-
Dretagne, oü j'étais descendu, ne fut nuüe-

meni nnp ovisée, les coups de feu partirent
simnltanément des divers points cardinaux.
Sir Coortanld Thompson, de la Croix-Rouge
britannique, arrivé k Athènes vendredi, s'ó-
tait rendu sans defiance a I'Acropole. II y tut
arrêté par des officiers grecs qui mi divent,
fort poliment d'ailiears, Aatailii' était
imminente. Ten après, an théatre de Diony-
sos, il vit de3 soidats rangés contre les murs
de I'Acrooole fe msttre en joue. Quelques
instants plus tard, le premier canp de feu
partait.

La Situation a Athènes
On mande du Pirée au Daily Telegraph
que, si le massacre des venizelistes a cesse a
Athènes, le gouvernement continue è
emprisonner les derniers libéraux sous de
fallaeienx prétestes. Les «orsonnes qui sont
arrê éea sont toujours trainees par les roes,
attachées, et sont insultées par les bandits
royalistes. Maintenant que les bureaux des
journanx venizetistes ont été complctement
pillés, le gouvernement permet ironique-
ment a ces journanx de reprendre leur pu¬
blication.
Tons les nntionanx alliés ont qniitó Athè¬
nes. Les éccles francaises, I'hópital russe ont
été évacués. Le public est trés inquiet. Les
pillards essayent déjè de se üébarrasser de
leur butin.

Le biocus de la Srèce
Le Times eerit que iea c nseqnences da
biocus do la Grèce sa leront rapidemeni sen-
tir.
« Nous apprsinons déji que Ie gouverne¬
ment grec est inquiet. La senle politique
possible a l'égard de la Grèee royaliste doit
ótre forme et appliqnée rapidement. li faut
que les royalistes sachent qo'il n'yaura pins
oe tergiversations. II na faut pas que nous
laissions è Comtantin le temps qu'tl essaye
de gagner. »

La mobilisation grecque
On mande dn Piree au Daily Chronicle :
La mobilisation grvcque avance rapide¬
ment ; d«s forces importantes sont euvoyees
vers Larissa. Toutes les mesures 'ont prises
sous la direction personnello du générai
Dousmanis.
Les Grecs occupant toutes les positions
stratégiques prés d'Athènes. Partoot des
trancliêes sont creusées. Des canons sont
monies sur les hauteurs environaaat Ia
ville.
Guillaume II an ra it envoyé par télégra-
phie sans lil ses chatides felicitations aa roi
Gonsïaniin, lui souhaitant da noaveaux
succès.
Les alliés doivent è leurs morts et aux
venizelistes, a qui ils promirent leur protec¬
tion, de prendre des mesures rapides. De3
centaines de maisons venizelistes sont pil-
lées et saccagées. Les vemziiistes ont subi
toutes sortes d'outrages ; des femmes ont
été arröiées et mallraiiéss, li est indubiiabla
que de nombreux prisonniers oat étó deja
exécutés.

A Saionique
Loin d'intimider les vauizelisles, les événe-
ments d'Athènes provoqaent de nouveiles
adhesions an ïnonvement national. Le colo¬
nel Negropóöljs. ill officiers et 200 hommes
ont débarqué ii Sa.'CPique, De rombreux
professeors ont quitté ie service (is ia Vieiüe-
Grèco et vont arriver è Saionique, aiusj dito
800 on-vriers appelés ponr les travaux des
routes en Macédoiae.

Le Générai Genina Saionique
Le générai Genin, chef de la mission mi¬
litaire franqaise prè3 Ie gouvernement nro-
visoire give, est arrivé jeudi soir a Saioni¬
que, venant de France.
II a eu immédiatement nn long eniretien
avco m vtflpj/ iing .nrZciApnt du goovernc-mc-nt provisoire, et s est rnmu puouuv uxi
«jaartior gónórsl.
Le générai Genin f'aisnit partie, comme
colonel d'infanterie, de la mission mililaire
en Grèce dirigéa par 13 générai Eydoux,
puis par ie générai de Villaret. II fut direc¬
teur dsl'Ecole des cadets d'Athènes pendant
tout le temps que la mission passa en
Grèce. *

SUR MER
Lapertedacuirassé■Suffren»
Le Svffren est !e quatrième navire de com¬
bat que nous perdons depuis la d.'but de la
guerre, mais par des circoastaneesdont nous
devons nous féiiciter, aucundes navlres dé-
truits ne peut être taxé de grand navire de
corabat. Le Suffren est iqconteslablemeat le
plus important des qnatre, et si nons devons
déplorcr Ia disparition dé prés de 700marine,
il y a lieu do constater qn'au point de vuo
matériel uotre puissance navale n'est ponr
ainsi dire pas affectéo par sa destruction.
II avait dix-fèpt ans d'age, et on sait qu'un
cuirassé doit ctre rempiacé lorsqu'll atDint
vingt ans ; 1!avait un déplacement de 12,000
tonnes et poriait quatre canons de 305, a ors
qu'nn cuirassé moderne dépikce le double
et compte trois fuis plus de canons de ce
calibre. II n'aurait pu nnllement eutrer en
iigce avcc des dreadnoughts.
Des autres unités di parues, le LéonGwi-
betta était ia meilleure, mais il avait tout
juste deux ans de moins que le Suffren, et
las progrès réalisós dans les constructions
navales — la créition des croiseurs de ba-
taille portant mèmo artillerie que les dread¬
noughts — l'ovairnt plus encore démodé
que le Suffren. Le Gambeita ne pot'rait com-
nae arti.lerie principale que de i'artillerie

moyenne, tandis que le c»oisenr de eornba
Tiqhr e3t armé de buit canons de 343 milli¬
metres.
Le Bouvet, cuirassé perdn aux Dardanelles,
comptait tro s ans de plus que le Suffren et
n'aurait plus pu figurer dans nne eseadre
de hante mer. Aux Dirdaneiles il était snr-
tont employé comma piate-formo d'artille-
rie.
Quant ü l'Amiral-Chirner, la quatrième
nn té perdue, ii avait été lancé en 1893, il
üonuait a peint) 18 00e ds et déplacait 4,800
tonnes ; on na pouvait le considérer comme
nn gros navire, son déplacement atteignant
just's celui des petits croiseurs ctuels.
Notre marine, moins touchés que celle
des autre3 alliés, n'a perdn aocune umlé
comparable k la QueenMary, de la ilotte
angiaise, a Vhnperatrice Marie de la ilotte
russe, au Vind, de la ilotte ilalienne. Un
de nos dreadnoughts, le Jean Bart, fut ce
peadant ouvert par nne torpilie, mais il se
maintint a flot et fut amene a Halte. II a de¬
puis longtemps-repris son rang dans notre
armés novalc.
Le Suffren dans, Ie combat du 18mars
aux Dardanelles, taillit ètre coulé ; ie
dévouement d'un petit qiianiér-mtitrs le
sauva. Voici comment rsconte lo fait le com¬
mandant Vedel dans sou Jirre Hos manns «
la guerre :
Déja s'tteintilix fois en ii minutes, le Stiff en
au njoment ou il chan eade posleavee Ie Itournt
rec-iitun dortO-r proj elite de 2H lequel traversa
la tourelle de itii milieu, éclaia daas ia casemaie
tic Ia pièce de !03, juste en dessous, y tna tous
les servanis (1-2boiamcs) et mit lo feu daos les
fonds, oü unc soule a munitions eü» saulé sons
la présence d'esprit du quariier-nr itre Lanuzei.
Ayantsperen un commencement d'incendie dans
sa soute, il la fit évacuer. en sorlit le dernier,
et après avoir piis sur lui d'ouvrir le robinet qui
devait la noyer, fut s'assur«-r que i'eau nrriv.xit
bien avant d'aücr faire panser sa main eoupée
par ie volant de noyage : un peiit quarlier-mai-
tre a tout simplement sauvé son cuirassé 1
Un navira aliemand armé

clans i'Atlantiquo Kord
L'amirauté britannique communique Ia note
suivante :
« II a été rcQn nn rapport disant qu'un
navire aliemand ai mé et déguisé, d'un type
de navire de commerce, a été vu dans
i'Atlantique Nord, le 1«' décernbrc.
» II n'y a en depuis Eucun autre rensei-
gnement sur son action. »
Dans lems3 tentatives de guerre de course
dans l'océan, les Ailemands ont eu soit des
paquebots ou autres navires qui ont été ar¬
més après ia declaration de goerro comme le
K onprinz-Wilheim ou le Prinz Eitel Fried-
rich, soit des petits croiseurs comme l'Emden
on le Number g et aussi des navires spa»iale-
ment destinés ü ce ró'e comme le Meeve, qui
pendant environ deux mois tint la mer et
finit par retouroer en Alleraagae après avoir
coulé une donzaiae de navires.
Un ft ore dn Mceoe,aux rcèoies caractéristi-
nues, qui portait ie nom de Grcif, put sor.ir
des eaux allemandes, mais fat coulé ie 29 té-
vrisr 19!6 par ie vapour auxüiaire anglais
Alcantara ; depui3 il n'y tut aucune tsnts-
tive allemande de ce genre, tb pendant si
l'on considers que pour se préparer au ró:e
da corsai/e tout en conservant son caracière
da navire marchand il y a da nombreux ma-
quillsges a effectuer {IeMeeveavait des pan-
nsaox qui se rabalta ent pour démasquer ses
ptèces d'artilieri?), en doit-croire que ie na¬
vire armé aliemand qui r.avigne dans
i'Atlantique Nord est nn nouveau Mceoe,
peui-£lfecenavireiuimême.
L'écsuipage du « Oalédonia » sauvé
On annonce qne ('équipage du paquebot
Caledonia a été enlièremeiit sauvé.

Navires ccuiés
On annonce comme coulés :
Beige : vapear Kcl.ier, ie 2,469tonnes. Equi¬
page sauvé.
, \I a *. tronnr-r rtc, Jt ELiJ iAKJUUcqitipsfe sauve : vapour Effen, de tfitl tonnes,
construit a Midi]esborough en I9u7.
Iloilandais : vapeur Rindjani. do 4,931tonnes,
construit a Fiessingue en 19Jd Equipage sauvé.
Si les navires ci-dessus ont été coulés,
nons devons signaler que deux navires atta¬
qués par des sous- marins ont pu leur échap-
pcr : le vapeur norvfgien Calaric, qui a été
canonné et dont deux membres de son équi¬
page ont été tnés, et le vapeur grec Spins,
qui, torpiilé par un sous-marin aliemand, a
pn être rameaê ü Las Pulmas par deux re-
morquturs.
Le Feu a bord d'un Navire- Hópitai
Un incendie a éclaté ü bord d'un navire-
höpital ayant a bord de grands blessés alle-
mands, allant. a Fiessingue y chercher de
grands blessés anglais rn óchsnge.
Le navire est rem ré a Douvres.
Les blessés ont été transbordés sar 011
autre navire.
One arrestaiion en me?

Le Pefil Parieten annonce qu'un pitronil-
leur a capture, au large des có'esbn tonnes,
a bord d'un chalutier suspect, uu mysté-
rieux personnage qui a été écroué a Brest.
La cbaintier est gardé a vue.

LES DEPORTATIONS

LesCombatsdelaeote304
La Lib'.rli donne ces détails sur les combats
qui se sont déroulés vendredi aulour de la
eole 394 :
Les quelqncs éléments de tranchée avan-
cée conquis par les Allemands sur les pentes
septeotnonales de la cote 304, au cours
d'une attaqne favorisée par nn épais brouil-
lard, ne sont pas restés longtemps entre les
mains de l'ennemi.
Après une tfès violente préparation d'ar-
tillerie, nos troupes ont repris hisr matin
IV(Tensive et ont ravi aux boches leur con-
quêle éphémère. Un seul élément de tran¬
chée restait è midi au pouvoir de nc>sadver-
saires.
La riposte de nos soidats, aussi vigonreuse
que sondaine, fut couronnéo d'un succès
complet. II faisait encore nuit noire. La
neige tombait en abondance. Brusqnement,
vouigeurs et grenadiers bondireift hors de
leurs retrancliemenls et s'élancèrent sur
les positions ennemies.
Le feu des mitral ileuses ad versos fat trop
taröif pour être efficace. De mème lorsque
les batteries allemandes décianchèrent leurs
tirs de barrage, nos soidats étaieut déji dans
les tranchées ennemies et les boches, con-
vaincus de ieur un puissance, cédaient en
bale 'o terrain. Sur un seul point, sur la
gauche du f ont d'attaque, nos poilns ren -
contrèreat un8 sérieuse resistance de la part
d'un régiment saxon. Néanmoins 1c combat
fut de conrte duréo. Les tiötres tirent preu-
se d'un tei mordant dans i'aitaque que l'en-
neini, mtlgrésa supériorité nnmériq.ne, dut
s'avouer vaincu, après avoir subi de trés
grosses pertes.
A 10 beun s 30, notre front était rétabli
intégralament, a l'exception d'un léger sail¬
lant.

——— — —

LesEtats-Unis.etl'Aliemame
La réponse da l'Aiiemsgne sur le cas
do i' « Arabia » esl jugéa insolenie
Oamande de Washington au Morning Post :
« La nota allemande sur lo torpiilage de
\'Arabia est considérée comme insolenta et
de mauvaise foi. Elle a irrité ie département
d'E at. J'appi'ends cependant que M. "Wilson
entend ne pas tntreprendre nne « action
précipitée ».
On disente, en outre, la question d'envoyer
a l'Allemagno une nou veile note relaiive
aux récents exploits des sous-marifi».
Les témoignagps recoeillis au sujet du cou-
lage du Palermo établiraient que l'affaire est
la mème que celle du Marina.
La nouvelle note, si elle est expédiéo, ex-
po-era nettecnc-nt que les Emts-Unis enten-
den t qu'ancnn navire marchand, cunformé-
nient an droit des gens, ne soit dètruit sans
avc-rtissement ou avant que l'équipage et los
passé gers n'aient été mis en sfireié.
«aasawBaewttaro

LMnscription maritime de Féosmp a re? i
l'avis ofiiciel de la mort glorieuse de deux
marins dn quartier de Fécamp.
MM.Fran?ois nalïin, 34 ans, inscrit mariti¬
me marié et père de qnatre enlants, soldat
au 23«régiment d'infanterie colonialo tué le
23 juillet 1916.
Fêlix Blonde), 37 ans, inscrit maritime,
marié et père de familie, soldat au 2I« régi¬
ment d'infanterie coloniale, tuéèFrise (Sorn-
me), Ie 17 lévrier dernier.
M.et MmePanmier, d'Annonville-Vilmenil,
ont re?u l'avis de décès de leur tils Joseph,
tué è l'ennemi pm un obii3 le 0 Octohre
1916.

Ls faiination de I»» ekssc 1918
Les jeunes gens nés en 1898, qui n'ont pas
encore réclamé leur inscription sur los ta-
b eanx de recensement, sont invités A rem
plir d'urgence eelte formalité.
Le*Buren» Militaire Ann'-xede la Mdrie du
Havre {Salle G, deuxième étage, entrée par
le jardin de TOraugerie), rest ra ouvert au-
jourd'hui dimanche 10 courant, de 9 heitres
du matin d 5 heures du soir, sans interrup
lion, pour recevoir les declarations.
Les intéressés devront se présenter porteurs
de pieces d'état eiril {acie ou bulletin de
naissance ou, A délaut, (livret de mariage
des parents).

Re (crpBIage tin Stsissf fftiHgtpr
Une patvie de l'équipage du steam r Samt
Philippe, coulé en Manche, a été rapitiió hier
par ie Havre.
Les re.c.ipér qui se sont présentés au Bu¬
reau de ia Marine sont : lo capita ine Jules
Luoque, Ie chef-mécaaicicn Lnck, letroi-
sième rnécanicien Sauvage, le cuismier L11-
cieo, !e chauffeur Le Corre et le soulier
Boulrey.
Lu capitaine Laroque a ródigé les actes do
décès des deux hommes de soa équipage qui
ent été tués au conrs du bombardement que
le navire subit de Ia part du pirate aliemand.
Ces victimes sont : le chauffeur Joseph IV-
nand et le soutier Raoul Perillou, tué3 tons
deux par des éclats d'obus.
Ajontons que le capilaine Laroque fut lui-
mème précioité en bis de sa passerelle par
nn éclatem nt da projectile et daus cette
ch-'te fut blessé au bras giuche.
D'autre part, le troisième rnécanicien
Rooul Sanv ge fit une cliuto dans la cha-
loupe oü l'fqiiipage s'était réfugié et se
blfissa aussi an bras droit.
Le matelot Guillaume Ilopers a été atleiat
Ai'oDilgauche par un éclat d'obus.

La réponse des Socialistes allemands
En réponse a Ia leitre qu'il a adres?éo au
Comité exöcutif et anx sections de i'Interna-
tionale, M. Emile Vandervelde a rr?u de
M. Camille lluysmans, ministro belga et se¬
crétaire du bureau socialists iuiernationai
ie téDgramme suivant :
« Répondant a votre appel, partis socialis¬
tes Allemagne Antriehe oat envoyé La H-ve
délégués, ont protests et protestent con ra
deportations. Manifest a suit. — Huysmaas. »

Mort au Champ dUonneur

M. le sons-lieutenant Louis Catenat est
tombé giorieiuement Ai'eriiiomi, sur le front
de la Somtne. a Page de 32 aas.
Frère de M. J. -M-Catenat, directeur des
Nouvelles Galeries, M. Louis Catenat comp¬
tait au Havre cla nombreuses et sir.cères
Einitiós qui apprendront sa mort avec un
piofond sentiment da tristesse.
G'éfait, dans la vie civile, une perioanaiité
trés sympallPquo. M. Louis Catenat avait
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nslement vers ia carrièro èommerciale. Au
prix d'un labeur soutenu et d'un dévoue¬
ment éprouvé, il était arrivé au poste da di¬
recteur dn Grand B zar de noira vilie, et
apoelé par la suite, par {'administration de
cette maison, a remplir a Paris des foactions
qui lui ouvrsient !c plus briliant avenir.
Comme soidat, il futun modèle de courage
et de bravonre. Ii avait fait sou service mi¬
litaire aans un régiment do zouaves en A!gé-
rie, avait p trticipa Ala campagne da Maroc
et était tiut faire de ia médaiile.
Dès le débat do la guerre, il prend part,
comme capora', anx batailles de Charleroi
et de ia Marne. Comme sergent, il est dési-
gnépour instrnireltsrecrue3.il reste peu
de temps a i'arr.ère, retoarne au front avec
un vaillant régiment elpin. iort iudemme
de ia fournaiie de Verdun cii il s'esl distin-
gué par sa cranerie et soa zèie et repoit les
galons d'ciflicier.
Sous-iieuten.int, estimé de ses supérieurs,
aimé de ses hommes, il participe Ade nom¬
breux combats dans la Sornme.
Le 23 octobre, un éc at d'obns l'atteint a
la tê'.e. Griavernent blessé, avec, en outre,
les yeux"bi filés, il peat gaguer une ambu-
larce. 11y Eiiccombe sept jours après.
Ses chefs, accourus a son chevèi, ont ren¬
du un émojvarit hommage a ces qnalités et
a ce bel exemple en épinglaut sur la poi-
trine du moarant la croix de la Légion
d'honneru'.
Le 21 octobra, il avait re?u la Cro'x de
guerre avec prime.
M. Ie sous-lieutenant Catenat repose dans
le petit cimetière du village de Cappy
(Sornme).
Nous saluons avec une émotion respec-
iueute la mémoire ds ca brave, qui fat un
digne roldat et un parfait caracière.
Ei nous prions sa veuve, si familie, en
particulier M. et Mme J. M. Catenat, de re¬
cevoir l'assurauce de r<os tristesses et de i
tics douioureiues sympathies.

"fijssvotiier raiilé
La nonvolle est parvenne hier matin an
Havre que le trois-m&ts franpais Margu rite-
DoIfus, apparienant a la maison Laugstaff,
de notre viile, avait été coaié en Muiche par
Jes pirates alleman is.
Ce navire avait qnittó mercredi
dernier, au début de l'sprevruidi, A destina
tien de . II voguait sur lest.
L'équipage, qui a pit se sauver dans nno
ernbar cation du bord, est diburqué
, eain et sauf.

Commémorafion ds la Balallle de I'Yser
Esa Mtivi v, a i'éïJ» sarwlw

SEuvre 55avrrs»sa©
elca FersiissUnnairea

A.n cours de la quirizaine écoulee, le Co-
miié a hébergé encore un bon nombre rla
« poilns » du front. II a, d'autre part, re<;a
les soascriptions suivantss :
M. !e Muire dn Havre Fr. 200 —
Un Ilavrais, originaire de Saissons 50 —
M. et Mme F. Sense. 50 —
M. et Moss DMarue 20 —
MMlt^ tarns ft rtaniVesne 20 —
MmeMarcourt, directrice da Lycée
de lilies 10 —
M. II. Wool let! 5 —
En souyenir de Jean 5 —•

Total Fr. 380 —
Total des listes précédeate-3..Fr. 7.344 50

Total générai. Fr. 7.724 50
Ea outre, Mile P.. . a apporté A l'oeuvre
de3 lainagrs pour un prisonnier des pays
envahis.
Le Comité adresse A(ons ee? généreux do¬
nateurs, et en particulier a M. Morgand, ses
remerciements les plus chaleureux.
Adresscr correspondauce et dons a M. Pa-
quit, président. 65, rue' ds la Mailleraye, on
A M. Urbain Faiaize, 3, rue de Toui, se¬
crétaire.

V01ESUR1NS1RES&RSSHDIESDELAPESU
Cabinet de consult., del h. A3 h. etde 7h. >8 h.
samcdi excepté. I bis, r. Bernard. -de-Sf-Pierre

avaient dü l'abaadonner sur la voie pabli-
que.
M. Porcin, commissaire da police, mis ett
possession du cuivre ainsi déeouvert, flatra
tout aussitöt une impo.lante organisation,
de vol. Avec l'aide des inspee enrs de tk
surelé Leprat, Benoist, Méziize et Honlier, te
tnagistrat ne devait pas tarder a decouvrir ra
piste des coupables.
L'enqilête fit d'abord connaltre que ce n'ê-
tait pas settlement trois crisses qui avaient
été dérobèes sur lo quai an prejudice de Fin-
tendance militaire, mais neuf caisses, ce qui
ï'tprésentait pour 9,200 francs de cuivre.
It s'agissitt da découvrir ensuite quel était
le détenteur. Ce dernier n'é-ait autre qn'un
brooantear de li rne Michel-Yvon, Gaston
Gosse, aussi logenr en garai, chez leqaal on
avait ï'Êmrrqaé depais quelque temp3 desi
allées et venues trés éqaivoques.
Une perquisition fut décidée au domicile
de Gosse. Ce fut sa fem-.ne qui rc?at les po
liciers. Elle exigea que M. Porcin, coratnis-
sairo de police, fat ceint de son écharpe
pour instrumenter chez elle. C'était soa
droit. La perquisition n'en devait pas raoiüB
être édifiante.
Dans une ehambra au premier étage, ca¬
ches derrière le lit, on tróava vingt ptquets
de Clous Asouliers, d'un poids total do 402
kilos. Dan3 un petit réduit, on découvrit
trois sacs de coton de 30 kilos et un sac ds
laine de 18kilos.
Dans la buanderie se trouvait nn tas
de hois provenant flu caisse» Laichement
démolies. Ea rassemblant les planches i!
fut facile de constater quo ce bo>sprovenait
de six caisses absolument identiques Acelles
trouvéos sur li voia publique. Elles por-
laisnt les mèmes marques. La hrocantense
déclara qu'elle avait acheté ce bois a nn ga¬
min, pour ving; sous.
Dans un réanit soos nn eicaliar, on dé
couvrit enfin trois sacs contenant 66 disques
de cuivre de 95 kilos, semblables cox
abandonnés pl.-.ce Gambetia, puis 20 kilos
de cuivre en barre, puis encore 18') kiios der
fil de cuivre en rouleaux.
Aucune de ces marchandtses ns figurait
snr le registre de brocanteur, ainsi que la
loi l'cxige.
Une souricière fut ensoite étiblie afin der
pincer les complie s, c'est-A-diro ceux qui
venaient offrir en vente ces métaux au
brocanteur.
Vers six heures et demie, vendredi soij^
les poiicit-ri virent péuétrcrehez Gosse deux
ituiividus dont l'ampleur des vftternents ea
disait long. Les policiers pénétrèrent après
eux et purent se rer.dre compte quo les
deux arrivants apportaient chacnn 20 kilos
de fil de cuivre enroulé aulour de leur corps.
Ils furent ariêtés sur le champ. C'étaient les
nommés Jean et Raymond Witch, ugés de 23
et 25 ans, sujets suisses, journa'isrs, demeu-
rant 26, rue Jeanne-d'Arc.
La broc rnteuse prétenditque c:s indivilus
venaient chez elle pour la première fois.
L'enqitete étabütla fansseté de cettedéelara-
tion, et, d'aiiieurs, les deux frèrts avouè ent
e x mêmes qu'ils étaient déjè veuns le ma-
tin merne, vers 8 heures, véndre A la bro-
canteuse, l'un 18 et I'autre 14 kiios de cui¬
vre, a raison de un franc par kilo.
Un nom mé Charles Dutnondel, mobilise
aux Tréft icries comme menuider, lut piu-
cé ds la mème fa?on que les frèresWitcii,
au mement oü il veuait cffrir en veme A la
hrocantense mie plaque de zinc de 14 kilos
et nne plaque de cuivre de 3 kilos. Ii avoua
qu'il vensit de dérobor ces métsnx sur le
quai du Garage, derrière les Tiéüleries. II
prétendit que c'était la première fois qu'il
venait chtz Gosse.
En rentrsnt ch z lui, A bnit heures et
drmie, vendredi soir, Gosse fut arrêté. Sa
femme, qui doit sebveair a 1'existt-nce de
ses six eniants, a été iuissée en iibsrlé.
Avec Gosse, les frères Wi:ch et Dumondel
ont été mis AJa disposi ion du Parquet.
II a été établi que Gosso avait déji vendu.
rnomtë divfir-lfc
C'est un excellent coup do ii'otnonrlps
poiiciers qui ont découvtt'l & tie ifliirs. et
ont fait preuve dans les eircoastaaces de
flair et d'intelügence.

SüGiéféPharmaceuÜqueLEDUO&PRESSET
Imtioi'tution dii-eeto

DIHII.ESlilFftlEDEHORIE
Prix les plus réduits

Vente au prix du gros :
Phavmacic des Huiles - t'eiiirale»

66, Ihie Voltaire
VU .4HM ADIE FIÏIK Cï PA DE
98, Placode l'Hölsl-de-Yiilfi

Imprtanteaffairefe¥o!sfeMsisax
m BROGAHtEüBETTROISCOMPLICESARRÊTÉS
Nous avons dit dans quelles circoo; tanc- s
une voiture Abras démolia avait été trou-
véo vendredi soir sur ia place Grmbetta.
Cetle voiture, vclée a MrGondouin, camion-
neor,roe Psrcan villa; alorsqu'elle se trouvait
prés de la tente du batrau d'llonffeur, avait
servi a commettre un autre vol. Les voleurs
avafent essayé de s'en servir poor transpor¬
ter trois caisses rem plies do rondsüos ds
cuivre tiestinées A Ia fabrication des obns.
C'est par- la poids dn chargement que ia voi¬
ture s'était briséa et que les malfaitears

t'Eiiüiierce illicite
Sous !e prétexte que ceriaines marclian-
disos ou denrées do première nécussité sont
taxées, certains commerc ials ne se font au-
can scrupule d'essayerde vo er sur Ie poids.
L'acheteur béoêtrole se laisse faire, mais
i'oeil de la süreté, qui a bosoin d'etre ouvert
plus que jamais, apercnit parfois la fraude.
C'est ainsi queles insptctenrs BionetBuqaet
ont surpris vendredi Mme S. . ., épieière qui
perait nn demi-quart de sucre et ne don-
nait que 55 grammes an lien de 62 grammes,.
Precè-i-verbal lut dressé a la iraudcuse.

G. CAILLARD,MSlEH-SESmTB,17,HI ïtril-MI»
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"RAlempc MAKIO

Quelques jours aprcs, Pierre Maubel,
grièvement blessé, était ramassé fnanimé,
baignant dans sou saug, sur le champ de
bataille.
Depuis, plus ricn.
Lc jeune caporal se trouvait dans l'im-
possibtlité absolue de donner de ses nou¬
velles.
Kose Pascali ignorait ce qu'était devenu
son fiancé, et. on proic anx plus doulou-
reuses angoissés, elle se désolait en com-
prenant que s'il avait succombé, coinme
eela lui paraissait probable, elle n'avait
aucun title pour ètre informée de sa mort.
Lorsque Suzanne cut appris la doulou-
reuse idylle de ce jeune lioinme, elle en fut
profondémenl érnue.
Elle. qui aimait et qui attendait la fin de
cette guerre pour s'unir a celui qui l'avait
clioisic, devait comprendre mieux que tout
autre les ïorturantes préoccupaiions de
Pierre Maubel.
Cc fut de tout coeur qu'clle compatit a sa
navrante inforlune et elle résolut, s'il était
encorepossibledelui ivudrele boukcorel

avec lui la quiétude d'esprit qui liaterait
k guérison.
Elle avait écrit a la Prefecture de Dra-
guignan et elle avait appris, lorsque les re¬
cherches eurent étéfaites,quc Rose Pascali
avait quitté la place qu'elle oecupait chez
Phorticulteur dracenois.
L'administration de l'Assistance Publi¬
que de Marseille, dont elle dépendait, an-
nonca au préfet du Yar que sa pupille se
trouvait acluellement a Marseille dans un
ouvroir religieux du boulevard Bailie oü
l'on Iravaillait pour l'armée.
Suzanne apportait aujourd'bui a son pro¬
tégé la lettre qu'elle vcnail de recevoir de
Rose.
— Je vous disais bien qu'il fallait avoir
confiance, — lui Dit elle de sa douce voix
consolatrice. — Tencz, lisez, mon ami.
Et elle lui donna unefeuille insérée dans
la lettre qui Jui était adressée par la jeune
fiiie, lui dérobant celle-ci, paree que Rose
énumérait lout ce que sa bienfaitrice inat-
teudue avait fait pour elle et Iaisssit éelaler
cbaleureuseineut sa reoonnaissanee.-
Pendant que FAnge de Cliamptoeé conü-
nuait sa tournee, apportant a ses cbers
blessés le préeieux réconfort de so«t atï'ee-
tion, de son aide sous toules ses formes,
soeur Elisabeth, la supérieure des soeurs de
Saint-Vincent dePaul, auxquelles Mme Ro-
land-Beaupré avait confié ies fonctions d'in-
(irmières, parcourait de son cóté les diné¬
ren Lessalies et les chambres alïeetées aux
officiers ou aux grands blessés, dout la vie
était en danger.
Elle n'avait vu encore qae deux des nou-
veaux blessés amenés le matin, un sergent-
öiöjorde cliügsefffs«piedet uu trompetie

du 23'! dragons, qui avait été criblé de
•balles.
Lorsqu'elle pénétra dans la vaste pièce
oü se trouvait Georges d'Alban, avec deux
autres officiers également blessés, un lieu¬
tenant de la ligne et un lieutenant de hus-
sards, soeur Sophie, qui aebevait de refaire
le pansement du lieutenant Béraud, vint
aussitöt au-devant d'elle.
— Vous venez voir notre nouveau bles¬
sé, mère Elisabeth, — lui demanda-t-elle.
Et lui indiquanl le lit de Georges :
— II est la, ajoute-t-elle. — C'est un
jeune officier, plus jeune encore que M. de
Morelie, Ie sous-lieutenaut qui est de
I'autre cöté de la fenêlre. •
— Sa blessure est grave, — demanda
tout bas la mère Elisabeth.
— Trés grave, parait-il.
— Pauvre gar?on !
— Une balie qui lui a traversé Ia poi-
trine, heureusement satis causer de grands
désordres, mais qui s'est logee sous i'omo-
plate.
— II a Pair bieu calme... On ne dirait
pas qu'il souffre.
— II ne soulïre pas, ma mère . . . c'est ce
qu'il dit. . , D'aiiieurs, il parait trés coura-
geux.
— Quand doit-011l'opérer ■?
— Après-demain, d'apiès ce Jit M.
du Laurens.
Et soeur Sohie ajouta :
— M. d'Alban a sa familie qui vient
d'arriver a Champtócé. . . Sa tante et sa
soeur, . . Elles sont venues ie voir.
— Tant mieux — Leur présence et leur
affection le récofiforteront, — fépondit la
sypéfioHrej

En causant ainsi tout bas, les religieu-
ses s'étaient peu a peu rapprochés du lit de
Georges.
II avait les yeux fermés, mais il ne dor-
mait pas.
II pensait a Suzanne dont Invocation,
pi'oduite par ce nom de Giessen, persistait
dans son esprit.
Malgré les precautions prises ct les pas
feutrés des deux religieuses, Georges en-
tendit un bruit léger.
II ouvrit les yeux.
II apereut les deux soeurs de Saint Vin¬
cent de Paul.
Alors soeur Sophie s'avanoa et avec ee
sourire angélique qui fleurissait son vi¬
sage si lin chaque fois qu'elle parlait a un
de ses blessés, elle lui dit :
— C'est notre mère, soeur Elisabeth, qui
vient vous voir, M. d'Alban.
Le jeune officier allait essayer de se sou¬
lever un peu pour saltier, mais la supé¬
rieure le retint d'un geste :
— Ne faites pas de mouvement, mon
clier enfant, — lui dit-eile en appuyant Ia
main sur le bras de Georges, il ne faut pas
remuer. . Vous pourriez déranger votre
pansement. . .
— Soyez sans inquiélude, ma soeur, —
répondit Georges.
— Comment vous trouvez-vous ?
— Aussi bicn qu'il est possible en mon
état.
— Vous serez admirablement soigné ici.
Et vousguérirez, j en suis certaine, car la
fondatriee, Mme Roland-Beaupré. . .
— Ah !. . . — tit l'ami de Patrice.
— Vous avez déju en tend u parler d'elle ?
— Uüij ©3 soeijf.

Ce cliatcau lui appartient. . . Elle Pa
transformé en höpital . . . et grace a sa gé-
nérosité, a sa patriotique munificence mème,
dois je dire. . .
' — Ob ! oui, mère Elisabeth !... con-
firma soeur Sophie.
— Nous sommes abondamment pourvu
de tout ee qui est nécessaire pour que nos
blessés aient non seulement les soins les
plus éciairés, m&is tout le confort pos¬
sible.
— C'est une vraie chance pour moi d'a-
voit été conduit ici.
— Et j'cn suis trés heureuse pour vous,
mon cher enfant.
» Vous avez eu des visites, m'a-t-on
dit. . . — reprit la supérieure — votre fa¬
milie ?
— Ma tante et ma soeur, — expliqua
Georges, — qui ont su que l'on me condui-
sait a Champtócé et qui sont venu s"y ins¬
taller, voulant ètre prés de moi jusqu'A ce
que je sois rétabli.
— Votre tante ?. . . Vous avez sans doule
encore vos parents ?
— Non, ma soeur.
— Pauvre enfant !
— C'est ma tante, Mme de Terral, qui
nous a élevés, ma soeur et moi. . . et qui est
réellemenl notre seconde mère.
Alors pour changer le sujet de la conver¬
sation, sceui' Elisabeth demanda :
— Oü avez -vous été blessé ?
— Dans la bataille de la Marne, prés de
Montyon . . .
—■Unebalie, d'aprèsce que l'on rn'a
dit.
—Oui,masoeur.
<srGene sera riejfficroyez-le., . jNous

Jteiiii's Avsuturiers
Lts agents de Ia türeté Bjnoist et Leprat,
au cours de tem' tournee d'in-p?ction danst
ie quartier Nolre-iyame, "avaient remarqué
depnis quelques jours les allées et venues

avons ici l'un des plus grands el des plus
habiles médecins, M. du Laurens. 11 vous
enlèvera ?a et, votre jeunesse aidant, vous
serez piomptement guéri, j'eu ai la convic¬
tion.
— Que Dieu vous entende, ma soeur !.. L
— dit le jeune officier dont le regard s'ani-
ma subitetaent.
— Quoi ! . . . vous songez déja 'a retour-
ncr au feu ? — questionna Ia supérieure.
— Certes oui ! . . . car je n'ai pas eu de-
chance!... J'ai été blessé cn reccvant le
baptême du feu.
Alors soeur Sophie intervint.
— M. d'Alban ne vous dit pas. nia mère,
qu'il a fait preuve d'un courage, d'uuc au--
dace. . . d'une témérité mème. . .
— Oh! ma soeur!... — protesta le
blessé.
— Je sais... — précisa soeur Sophie -
— J'ai enteudu raconler volte superbe
conduite.
Et s'adressant a la supérieure :
— M. d'Alban, — continua-t-clle, —►
sortait a peine de Saint-Cyr, tous les Saint-
Cyriens de sa promotion s'étaient promis
de mettre leurs gants blancs de grande te¬
nue le jour oü ils recevraient lc baptèm»
du feu. . . C'était déja assez crane... M.
d'Alban a été d'une cranerie plus belle en¬
core. . . II mit cn outre a son képi son plu-
niet de Saint-Cyrien qui le désignait au feut
de l'ennemi.
» Oui, Monsieur, c'était dans le journal
avec votre nom, — ajouta la religieuse en
setournant vers lui. — J'ai entendu un
aide-major qui lisait cct article-la a ces
Messieurs,

(A
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fort fibres et constaté les dépenses exagérées
que i'aisaient dans les iienx de débancha
deux jonnes gens de seize ans.
Its rénssirent 4 savoir qn'iis avaient cba-
can un revolver et ce lenr fut nn prétexte
pour procéder a l'arrettation de ces deux
Tj'eonesa-enturiers, qui déeiarèrent se norii-
saser Jean- Joseph Segrestaa et AndréViatt.
Ce dernier avona qu'il avail dércbé un billet
de miile francs it son père, qui liabite Bor¬
deaux. I! avail fai ie domicile paternel el
s'était rendu è Paris en compagnie de Se-
grestaa, dont les parents habiient aussi a
Bordeaux. Les deux aventuriers élaient en-
suite veuus an Havre avec l'intention de
s'embarqner pour l'Amérique'.
lis ont été mis tons deux-a la disposition
du parquet.

Res Vols
La Société des Forges el Chantiers, qui
procédé a ia demolition da yacht Apache, au
qooi do la Garonne, avail fait déposer sur ce
quai un roof da cuisine sur lrquel se trou-
vab iixse une cloche en bronze d'une valeur
de 200 francs, marqnée « Apache ».
Dans la nait de jeadi a ventiredi, cette
clocks fut volöc.
Uno enquête est ouverte.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Nous avcns rfpu dans nos bureaux les
souscripbons smvantes :
l'onr les Orphelins tie la Gucrro

(Colonisd'Etretat)
Draughtsman.,.. Fr. iO—

Association des Dames Fraaeaises
l'arroanel de !a 6« subdivision des bonis et
Chaussées du port tin flayre .Fr. 67 10
Union des Feromes de France

Les employés con mobilises de la maison Am-
b&ud,Grandury ct Driou Fr. 21 85

TIMES I CONCERTS
Grand- ThéAire
Th»ï»

C« a'cst p&int la metlleure oenvrs de Mas¬
senet, rii fa pius complete, ai la plus ko-
mogène.
A cóié d® maintes pages d'ane délicate
inspiration, oil l autecr rappelie qu'il est
avant tout la rausicien des élans de l'amonr
profane miens que l'interprète des accents
mystiques, if y a dans Thais quelqnes roor-
ecaux qui for.t tache. La chanson de Nicias,
d'uns voisarité presqoe choquante, en ést
on, saffisaroraent typique.
Mais i'ouvrage a son intérèt, sa vaieur
même.
Sauvegardée par la tendance legitime qui
nons f#ra retoureer misux que jamais aprés
ia guerre vors notro répertoire fraepais,
cette partition restera qnéfque temps encore
sur les pupilres du drame lyrique. Ccrtai-
nes scènes, qui l'avaisnt systématiquenicnt
dédaignéo, ia rsprendront.
M. Matsen nous présenté hier, avec son
soia cetisciencieux nabituel, une excellente
interpretation de Thais.
M. Uosel'y s'est raontré, pour ?a part, rn
chaleurenx et vibrant Athauaef. 11a i'éc'at,
Ja puiss'.rca, l'ampfeur vocale. Les exhorta¬
tions du cénebite, ses élans mystiques, ses
proUs'ations véhéaientes, ses genéreuses in¬
dignations ont trouvó en lui un excellent
interprèto, qni a dólicatement nriancó Invo¬
lution psychologique dn personnage.
La fab'n'oase et jolie courtisane, c'était
Mils Zisa Brozia.
Malgré nn ftfehaux enrouement qni 1'a
amende a faire soHiciter I'induigeuca dn pu¬
blic an cours de la représentation, i'artiste a
fait appréeier des qnaiités qui, dans ier.r
plein épanonissement, nous 'enssent donné
«no rernarquable interprétation dn role.
L'auditoire a rendu hommage a !a vaiiianca
de la chanteuse en Fapplaudissant k plu-
sieora reprises.
Ces decx arlistes résnmèrent i'intérèt de
la soirée. II conviont cepsndant de citer le
jeuno iénor qui rempbyait M. Mirny, dans
Je röia de Nicias et dont lanim no cous
est pas parvenu, MiieLaray, dan*celui d'Al-
bine, Miles Dervailat et Gontard dans ceux
des jennes Crobyle et Myrihe.
Assor.ions au succès l'orcheslre, son
chef', M. Koderic, dont la lache fut complexe
et mecée è bonne fin, et, parmi ses exécn-
lants, ie premier violen, qui a détaillé avec
une délicatesse expressive Ia classique Médi-
talion, morceau dont on a largement usé,
souvent abnsé, et quo nous retrouverons
après ia gcerre, è l'lisure cu Its manages
ne se céiébreront plus « vu les circonstsn-
cei, dans >aplus stiic'e intimilc », quand
les demqfselles d'honnenr, habiltées dr ros»,
roprendront leursquêtes, a i'égiise, les jours
de somptususes cérémonies familiales.

Maooa
Aujonrd'hui.é 8 b. précises. Manan, avec le
Oüncour® de Mile Marydorska, de i'Opéra-
Comiqee, M.Lheureux, da l'Opéra-Com tju»,
M. lloselit, de l'Opéra etM. Cadio, du theatre
ltoyat d» ia Monnaie.

Sttlan tie J'25©te2 «Ie VHle
Nous rappeions qu'ua concert sera donné
aujourd'hui, k 3 henres, au profit des Bri-
soaniers de Gaerrs, dans le graad salon de
l'Hötel de Vibe, par Mmes Vertenü, ariiste
dramatique, Tournié-Herb, cantatrice, assis-
tées de M. Dellnye, vioionceliisle de l'Opéra,
et de M. Engel, ténor de l'Opéra.
On poarra sa procurer des places a l'en-
trée.

Thê&lre^Cirque Omnia
C:liaÊ»,ia Oï»Bia"ï»aSl»é

Aujourd'hui dimanche, en matiaée h trois
henres, en soirée a buit heure3 et demie,
continuation dn magniüque programme avec
X/a^uello ? superbe ïilni italiea inter-
prete par des artistes de grande valenr. ïjo
Masijue aas Dtals blanchts, cin-
quième épisode. Le Paroquet bleu. Une Pêche
matt endue, coïnique. En mstinée : Ua Cadeau
qui tombs du ciel, comique. I'utiié-Journal et
Dernières actualités.
Location ouverte comrne d'usage.
L'entrée du milieu sur le boulevard est
exclosivement réssrvée pour fes personnes
ayant pris iears places a l'avancs.
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Select-Palace
Aujonrd'hui, matinée k 3 henres, soirée k
8 h. 1/2. Les Grandes Chasses du Due de Mont-
pensier. par M. tie Ferauby : La Fille du Ban¬
dit, scene dramaliqise ; S«épisode des Mil¬
lions de MileSans i'S u, d'après le rornan de
G Le Fame, et les Dernières Actualités de la
^'B'ïïoas; de locaties ouvert ds 10 henres a
midi et de 1 h. 1/2 è 3 heures. La location
pour ia matinfo iermera a midi.

DEUX MATINEES, a 2 heures et a 4 h. 1/2
SOIRÉE, a 8 heures.
i n bis ^' Amc l»rogrrajnme ;
ptecsZa la Mort !
6 _^.l _Grand drame palriotique
aiB3;!<3 d'espiomiagc

<§ommunicaiiQiï5§ivsrses
Commissaiies de police. — D;s emplois
poor reaiplir lc3 fonctions de commisssires de
tioüce étsnt setueüemeat vasssls, les militaires
(léflaiiiveasent rêformês pour blessures de guerre
ou icftrtBilés peuvent soliiciter ces eroplois.
Les csndidüs devront présenter toules gsran-
(ios au point da vue moral, et il importe que
leurs blessures ou iuflraiités ne soient pas de
nature a les eaipêeher a'exsrcer uu service actif.
Les candidats choisis seront nommês urovisoi-
rement ct pour la durée de la guerre, mals il leur
sera loisible, s'iis dèsirent conlinuer a exereer
leurs fonctions. de subir les épreuves d'un con¬
cours pour fequel il leur sera teuu compie des
services rendus par eux dans fexercioe da leurs
fosctions teiaporsires.
Les denssndes seront recues au Commissariat
central, a l'Hötel de Yilie, jusqu'au II décembre
couraDt.
Pieces (i produire : exlrsit t» 2 du easier judi-
olaïre ; état signalèlique des services militaires.

Service des Faux. — Arrél d'eau : Pour t'S-
vaux, !a conduüe b'esii de ia rue Philipce-
I^tboa et de Ia gare sera formêe domain luadi, a
dix heures du maiin, et pour quclques heures.

Objets troBTé*. — Yoici Ia I'sle des objets
tronvés sur ia vote puttique et öéelarés au Com¬
missariat central do police, du 3 au 10 décein-
bre i91S :
Use queue de fourrure. — (Jnobroche. — Una
trousse pour automobile.—Uoe poigrée dc pa-
rapluie. — Un bec de canne.— Cn portefeuille.
—bes gants. — Uae croix de guerre. — Des
portc-monnme. — l'n ssc h main. — Ua porte-
biüets. — Uae somma d'argent. —U»parapluis.
—Une chevalière, —Une montre. — Un caout¬
chouc pour chaussur». — Uae chsinette. — bes
clefs.

. gallstUï des (Sports
ï'aethall Asssrixtioii
Coupo des Alliés

Havre Athletic Club contre Havre-Sports, i
2 h. 4/1, a Ssnvic.

ÏÏEMOISOIBEB

Folies -Ber ffére
ADjoHr4'hai & 2 h. 1/2, Matinée-Revu«
avec lw ecèaes nouvellesqui out obtenn an
mmeass seccès i leue première représen-
t«ti»n vs&ëreiii.
Soirée 4 8 h. 1/2 Revae.
beextiaa<«11itearss4 midiét ds i k. 1/8
i Üh«arsi.

Gu5r!soHrap!dé pTrAdxép»Hn».
Envoigtttuitu'un» !>ol'«i;'ds«ai.
L*boratcircALALEUF.Orlsü**,

TRIBUN AUX
Tri'siuisIGéiTêctiamieldaE&tto
L'ACCIDESTDE TRAMWAYD'HARFLMR
Le Tnbanal a rendu son jagement daas
cett» aifair». II a estiaié, pour le baser, que
wattman et conducteur avaient commis une
méme imprndeBce en s'eogageant sur la
voie sens protéger ieur voiture comme ils la
devaient.
Les attendos précissnt que l'impruderca
aTait été abjnlument caractérisée et qn'ii y
ayait litn de faire uae sériexise application
de la loi.
Le wattman Beimier et Ie conducteur Qae-
len, er, raison des bons reBstupnemr nis fonr-
nis sur leur compt», s'en sont tirés chacae
avec bait jonr® de prissn avecsnrsiset aOfr.
d'amejide saes sersis.
L» Gompagni» de» tramways a été décla-
ré» civil#»#8t rs*f»»ns»bl9 4e ssj easp.'oyée
4»ps !e ca» eü c«s deraitM se tre*verai«t
l'oi'gai <t>ca f«tnraeit« tn ioe»asi*c-s-i*té-
r#i*Acit psrt THUims»d» l'èWileat.

LEsnuusreK
LIfNIEir ■
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GBRQIIQQBREGIONALE
Journée des Orphelins dc la Guerre
Angervdk-BiWeul. — Laveniedes insignes de
la Jourhée des Orphelins a prodnit la somma de
tos francs, grace au dévouo concours do Miles
Y. Brasseur, M. Fleury, M.Frémont, G.Maian-
dain, ïi. Saiily,G Quertier.
Goiir,evHle-laMalet. — Grdce a la générositó
des habitants at au dóvouement des vendeuses.
Miles Lecanu, Stil, Caval, Lambert, Louiset et
bedde, la Journéo des Orphelins a produit dans la
commune la s. ruïne de 130fr. 30. Mercia tous.
Mèlamare.—Sommarccueiilie : 79fr. 23.
QuêleUses: MHesbrschamps, Levasseur, Bé-
nard, Normaud, Fieuret, Lcpicard.

Bléville
Contributions.—M.le percepteur de Sanvie sera
a ia uiairie dc Bléville le mercrosi 13 courant, de
une heure a trois heures, pour receyoif ies con¬
tributions.

Goderviila
Legs.—Am termes de son testament olographe
en date du 8 aoüt 4914,dé'osé le mêmo jour au
rang de3 minutes de M"LeVaiüant de ia Valette,
cotaire a Goderville.M.Lecanu, demourant a Go-
dervilie, décédé a Hattenville le 3 octobre toto. a
inètitué tégataire universel et a léguéeau Bureau
de bicnfaisance de Goderville, une sommo de
40,000bancs nette de frais ct droits Cemutation.

Fécamp
Idstrustlon frublique,—MUoïeanne Yivier, suf
veillaDte d'internst au Coliège de jeunes fiües
d'Avrsnches, a été déléguée dans Ier, fonctions
de répótiirice au Collégede jeunes fiitesdebé-
camp, en remplacement do MltcBaillet,eu congé.
■i i . — «»■ — ——

BIBLIOGRA.PHIE
USEAFFAISEESCEPTI03IELLE
G'est ceile que réaliseratout coave! abonné
au Mfmeute Htuetrv a partir du i«r jan¬
vier. It recevra gratis, jusqu'a cette date,
tocs ies ni'iiiéros, y compris le merveilleux
numero de Noêl.:
Aboimeruentsau tarif d'avant-guerre : 'nn
an, 26 fr. ; six mois, 13 fr. ; sur papier da
fuxe.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NA1SSANGES

jDu9 Bècembre.— Rottande BOTCAZOU,qua
Lsmbiardie, 6 ; Gaston TESSIER,rue Viclor-IIu-
go, 443; Renéö JEGAbEN, rue du Général-Fai-
öheibe, 28 ; GastonQUÉMËNER,4,r jumeau, Jo¬
seph QUÉMÉNER,2"jumeau, rus da GrandGrois-
sast, 6S ; Robert ALLOO,rue Tkiébsut, (03 ; Df>
nise LE DtGUERHER,rue Thiers, «40; Gaston LE
BELLOIS,rue de ia GsCe,8 ; Léon JANSEN, rua
yguyljine, 49 ; Fiauciae LIRIN, quai de Sao-

CIICIX
DE MONTRE-BRACELET
100HöiELESds12a1,800ft.
CHEZGèLIBERT 16, Place dsl'Hótdl-dft-Vlüe

PROMESSES DE MAR1AGES
LECONTE (Rané-Julesl, navigateur, place de
I'Arsenal, t7, et DÉGUAMP5(Aluertiae-kaiie), mé-
nsgère, mémes piaeo et nuaiéi o.
MARYiRené-Uarie), employé de commerce, i
Sanvie, et DUTHILLEUL (Marie-Louise), modiste,
rue Lemaislre, 10.
MILLET(Aibert-Léon), agent de police, rus Mal-
herbe, 63, et GRANCtIÉ IChariotte-Henrielte), fem¬
me de chambre, ruc J.-B.-Eyriès, 22.
MOREAU (ïhéophile-Engèae), employé de com¬
merce, 4 Tours {Indre-et Loire), et.HERGAULT
(Mêiir-Ernilienne), gérante, rue d'Etretat, 50.
RADIGOIS (Audré-Mauiice), employé de com¬
merce, rue Casitair-Périer, 43, et WEBER (Re-ine-
Madeleiae). culottière, ruo d'Estimauviüe, ?'!.
RANGE Barnard-Gabriel), ciseleur, rue Séry. 4i,
ct LESAUNIER (Gharlolte -Marie), mêmss rue et
numéro .
ROUART(Mjurice-René). mscoc, rue Malhcrhe,
66, et GROUTtAlfceriine-Louise), employee, rue
Heari-lV, li.
TOUSSAINT (Charlcs-Frasc-ois), employé de
coraaeree, rue d'Epremesnil, 23, et HUBERT
(Mscteleinc-Alberline), sans profession, boulevard
de Strasbourg, 170.
RIGHE (Ensile Clément', mecanicien, rue dTéaa,
i», et LE C03RE (Marie-Louise), saas professiou,
a Huelgoat (Finistère).
SAFFRÉ (René). utvigateur, rue Desfert-Ro-
ehereau, 44, et K/VAREC (Léonline Yvonne), tail-
leuseb 4 Nantes (Loire-Ioférieure).
TRÉüAUVILLE (fienrl-Joseph), journalier, a
Graviile-Sainte-Honorine, et LATOURTE (Eugéc'e-
Msthilde), sans profession, ruo Frauc#is-Mcze-
liae, 46.
GELDHOF (Charles-Léopoidt, ébéniste, rue du
Dooteur-Gibert, et VERBRUGGHE(Amélle-.Maiie',
domestique. s Paris iXV')
LE PRIEULT (Henri-Gustave), cbauironcier, rue
Victor-Hugo, 170, et LUCAS (Yictoire-Rosalie!,
couturiére, mêmes rue c-tnuméro.
PLAIS1R (Franenis-Registre), marin mécanicien,
rue du Docteur-Fauve), 29, et JUNG(Eiisabeth),
jourailière. rue Hilsire Coiombet, 88.
WI1.LAERT (Joseph-Prosper), employé du che-
mia de far, boulevard Sadi-Carno', et BEZULTEUE
(Léopoldinc-Rosalio), ouvrière, rue St-Ja^ques, 4.
DUPONT (Angusle-Alfhonse), ajusteur, rae
Hélène, 47, ct LUCE (Juliette-Amaada)/ iiBgère,
ruo da Montiviiliers, 58.
ADLJNE IVictcr-René), ajusteur au Hsvre, et
SONNET(Mtrie-Angóie), sans profession a Csen
(Gatvados).
BRETTEVILLE (Uenri-Anfré), garcon de maga-
sin è Fécamp (Seiae-Iafcri urne , ct PIMO.Yf (José-
phtae-Rsehei), servarts au Havre.
CARDEEN (Albert- Francois), sergent belgo, rus
d'Estimauville, 29, et CATALEU (UeEée-Jeaune),
sans profession, a Lavanr (Tarn).
CHOISY'Lucien-Gaston), électrlciec. a Paris, et
MORGAN(Henrietle-Eugénie), mècaciciesne, mê¬
me lieu.
DUPUJTIAIbin-LéoD). employé dc commerce,
rue Séry, 26, ct HULMEL (Marie EogóBie), em¬
ployee de commerce, ruc Saitt-Jacques, 14.
DU3AND(Robert Feroand), embilleur, rue Hé-
lése, lts, et BRÉAUD (Berthe Maria), repasseuse,
rue Berthelot, H.
IIÉROUARb (Eugênc-Altert), tailleur de limes,
rus Snliv, 20, et LEREUX (Emélie-Mtrguerite),
saas profession, ru» llcrsri-iv, 19.
PAPIN (R»yBJosiS-luei<*B),horiojer, a Saiat-Ni-
colas-d'Aliermout, et AÜOJON(Jeaane-Louise), fc-
rtise, ciJiussée des EUts-Uais.
PiERSON(Lsuis), hiduslriel, a Siiata-Airesse, et
VINCENT(Adrieaae-Mirir), saas professioa, rue
Sebst-Roci». 23.
VINCENT(Cbarles-Renxii.mouleur, rue EJmond-
Uorla, 7, el bELAUNE (Blaaehe-JeaaBC), journa-
iiê.'e. ru# Micbel-Gautier, 13.
RAM8EP.T(Ab*ic). lieutevasl au long ceurs, rua
J.-»,-Eynès, 64, ef MGREAU(Ksrie-AaeRe), ia sti¬
ls tri», * Maaiffiortacy iS.-et-O.l.
YACTiüsiMaxcelSntsstj,desiiailcar,as iüvre,
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Pendant tout le ."Viols de Décembr
MISE en VENTE

JOUETS G)

SI OTS ,

A TOUS LES RAYONS

Le plus Joli Choix

M

k

La Disfribution Annuelle des Jouets Je IVoël aux' Enfants
des^Ecoles Primaires et aux Petits Réfugiés sera laite

Épk - du 26 au 28 courant

el OLLIYÉ(AlberUse-Eiéosore), sans profession,
h GoafreviHe-l'Orcber.
DE FERM (Clément-PauR, seliier, a GrsvHIe-
Sainte-lloaoriao, et NAP11EGGIMarie-Josépbine),
saas profession, rue du Champ-de-Foire,33.
CAPS (Gaston-Gcorgesi, emballeur, ruc Lefé-
vrevUle, 9, ct PASQl'IER(Madeleine-Marguerite1,
employee, rue Regnard, 44.

MAISONRIEUL
Vair les Étalages pour cadaaux de NoSl.

A i'lmpriüïeriada Journal LE HAVRE
4f 3S, ROE FOJIfENELLB

LETTRES DE MARIAGE

DÊCÊS
Du 9 décmbre. — Marie COUTURIER,veuve
CAENS,76ans, sans profession, rue d'Estimau-
viile, 2 ; Germalne LE FIVER, S ans !/2, rue
Daupbiae, 38 ; Guiiiiuma MARTIN,50 ans, sans
profession, Hospice Générsl ; Robert QUEN'AULT,
7 ans, rue de Bitche, 23 ; Suzanne YiLi.ETXE,
épeuse GINI,24 aas, journahcre, ruo de l'Alme,
33; MarieVIAP.D,-veuve AtMEY,68 ans, com-
mcrciöte, ptaca ds ITlótel-de-Vilie, 50 ; Anne
TREUSSARD,épouse LE GALL,52 aas, sans pro¬
fession, rue de Lodi, 9 ; Lueien lltri'EL, 43 aas,
courtier, rua Pard eu, 23; Louis WLNNE,63 ans,
jouraalier, i Bréautö.

MILITAIRE
Pierre PE5SU5,44 sus, soidsl «u 437*régiment
territorial d'lnfanterie, doraicüié a öonassut-
Audiracq (Bsases-Pyrénées),Hosplcs Général.
TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Alphonse IUREL, 20 ans, soldst au 37-régi¬
ment d'infaiiterie, domicilió rua de Pbalsbourg,
2! ; Francois LE BREFF, 34sns, caporal au 2-19>
d'iafaateris, rue Dauphine,7; Antonin AUSAG,
24 ans, soldit eu 81*d'artiilerie, boulevard Fran-
QOis-I",46; MarcelLEFEBVRE,soldat au>2<d'ar-
tiüe.ii®coiostile, rue Berthelot, 46 ; Arthur LE-
BOULAKGER,43 ans, soldat au 71' territorial d'iu-
fiaterie, qusi de Southampton, 43; Albert ISAAC,
21aas, cjporsl sti 51* d'icfanterie, rue Washiag-
tos, E*; Jet» NEVET,27ass, sotdat au 2b d'is-
faaterie, easerae des douanes ; Louis FROGER,
31 ans. tous-tieutesant au 6' géuie, rue jtu Doc-
teur-Gibert, 2 ; Achiite COQU1N.31ans, caporal au
274' d'infanterie, ruc Lomsiatr», (2 ; Paul GOUË-
RY, 19ans, soldat au 134' d'infisterie. quiVide-
coq, 19 ; Raoul REINIÉ,58 ans, soldst au 25'
dbBfafiierie, rue de la Halie, 57 ; Eugèue VIO¬
LETTE.63 ans, administrateur de Société», rue
de Fécamp, 22 ; Jules LUTE, 23ans, marin eu
Havre.

®»S>®-.-laLilts>Ae> Titraiil
A L'OnPHEUKE,13-15,rue Thiers
Ocuil esinpiet «a it iicarv»

Ssr itaianas, cao iwssisiw taittas aa dsni! porta i
cUorairs. domidta
TELEPHONE 93

ACCIDENTSDUTRAVAIL
)Ba«»age ct ïBobilisiallou ; Etecirioïté
iBédicate : Rayons X. — TreitemeBt des suites
Gsecideats (lmpoteaees f&netionnelles ; Atrophies
museulsires, Entoraes, etc.).
hviibll MKi5ié!! de» Agents Physiques, 7, RFE
•««"•«< mdul'idi 'i'HiEISS (au deas'du GaspWogei.
Le I>' KOKET, agrégé, f<ooit tous les jours, de
2 a 4 heures; lesmardi etvenüredi jusqa'ae heures

10
,1Ilawful! ■ - 'II II IIIlaai»nuawwi— iipui ■■■ ■

LssA.VISd#DÊOSoaenitarifézS fr.la ligss

EttRATUM
Pour Fithumation de
fjiadame Vcuvc AmandVERDIÈRE
qui aur* lien auJourJ'hui dim»»che, a treiza
beurss quinze, en I'égiise Stlnt-Miehel. ilns
sera pa» envoy© de lettres d'lnvitation,
Is piésest avia en tenant lieu.
On se ré'JBira eu domicüt mortuaire, 26,
rue de U Paix.

iV.it M— Georges PICOYNEet hurs Entente;
Les Parents et les Amis,
Vqua prieut d'a»sistrr en service religieux
qnt sera célébré le lundi 11 décembre 1916.
t hult heures du maiia.en l'éflise <loSaavie,
sa paroisse, ea la ntéraoire de ;
Monsieur 6«orges MIGOYNE
S»Ust eu 4• Régimentd'infemterie

toé 4 i'eiaezai 1» 1* soveaabre 1916,daas sa
ai' attée.
PrieiBiet fttt le revis ie sit kmt '.

I t«87,

Mortpourla Francs
Vous êtes prió d8 bieu rouioir assisVer au
service religieux qui sera célö&ré'le lundi -)t
decembrc t>i8, a neuf heures ct demïc da
mstiö, en i'égiise Saint-Michel, sa paroissa, a
i la mttnoire de ,
Jeart-Raphaëi-Msple RUFFIN
Caporal Grenactier au 7.2' Régiment d'lnfanterie
tombé au champ d'hoDneur aux attaques de la
Somrne, le 7 octobre 1916, a l'age de 21 aus.

Priez Diettpour 1cttpos de son Ante!
De la pan de :
tU. et &■"Gaston HUFFiN, néo GiLLON, ses
pèro et mere ;
té"»Madeleine PUFFIN,sa scour ;
Ft. et #»• VJA/tek%wmjHaf isura hAwtv,
tS. et IK" Albert GILLON;
tö. et M" Joseph GILLONst tmrs Enfants ;
Iff. et df»»Cnmiile G'LLON,
Ses oncles, tantes, cousins et cousines ;
Kn' Maria RUFFIN.sa grand'tacto ;
M. A BAD/I7,officier de la Lêgion d'bonneur,
ses Enfants ai Petits Enfants ;
IK. Léon GILLON,ses Enfants et Petits Enfants ;
Des Families '801VIN, LEVESQUE, VEDIE,
GEPENSiER, PO/RÊE, NEVEU, LE DORÊ,
PRUDH3ÏÏME, LEBARON, BARBÉ. MEMAGER,
SesgraniSs-oncies, petits-eousins et petites-
cousinés ;

Des autris Membres de ia Familie et des Amis.
Le Havre, 15, rue Madame-Lalayette.
Vu les circonstances, it ne sera pas en¬
voy® de lettres d'invitation.

V.iO (49j7|

Mortau Champd'Eonneur
M" Leuis CATENAT :
fr.11»Louisa et At. Betert CATENAT;
Kt. J.-P. CATENAT;
St. et IS" C. ISIA/LLE;
ff," PALLETEAU;
M" P PARADIS;
Ft J.-M. CATENAE,iirecleur des Nouveües
Galeries dn Havre, et M•• J.-M. CATENAT;
Pt" J. KARIN;
M etM" J. PEYROU;
ff. et :«•' E. GU/LLOT;
M. et IX" J. CATENAT ;
0. Henri CATENAT;
M" A CLAYAIZOLLE;
tön' Janus MI4/LLE, ea reiigio» tüiur Marie-
Joseph ;
H Henri PARADIS;
if '»Emitier.ne PEYROU;
MM.Potent. Pierre et Ni,:' Eoelyne CATENAT;
/*?»•Ysetio OU/LLOT;
MS. Ro'ir et Chnrlis CATENAT;
Les Femllles LAPEYRE,CAZAUX,FEVRE et
CATENAT,
Oat 1'bonneur d< veus faire part de Ia mort
glorieuse de
Monsieur Louis CATENAT
Sous-Lieutenant au ...' Régiment Atpin
Chevalier de li Lijion i'ltonieur

Decori de la Croix de. Guerre avic palme
Titulaire de la Médaille da.Marco

6?S de 32 ans, leur époux. père, ftis, gendrs,
petit-lils, frére, b8au-lrère, oneie, n. veu,
cousin, décédé des suites de ses blessures !e
.10octobre 4910, daas une sstbntasee du front
et tnhumê au Cimelière do Crppy (Sacime).
II ne sera pas envoys ds faire-part, le
présant avis sa tenant lieu.

L«(Havre, 19 novemiire 1916,
8, rue Auguste-Dollfus.

Le Nison Moulon (Gironde). (t'6 '1

Vous êles priés de bien vouloir assister aux
coavoi, service et Inhumation do

Monsieur Luci&n-Georges MUTEL
Courtier en Colons

décédé !e 9 décembre daas sa 49' année. muni
| des sneroments de 1'Kgliso, qui auront lieu !e
mardl 42'courant, a dix heures et demio du
matin, en la Chapelle de l'Ilöpital Pasteur, ou
! i'oa se rêunira.

P/iHDi«tjoaritRejifSisetAssI
De la part do :

ft" Lucien MUTEL,sa veuve :
M. Lucien MUTEL;
0. Robert MUTEL,caporal au 36' régiment
fi'irfanlcrle ;
Suzanne MUTEL;
M"' And és MUTEL,ses enfaats ;
IS" oeuoe MUTEL, sa mére ;
#*.st V" Pierre Pique et leurs EnTar.ls; M.
Pierre BHEAr.u,pmoanier do guerre, Madame,
et tear Enfant ; M. Fernanit MUTEL; Char¬
lotte MUTEL,ses beiux-f èrea, bolles-, tears,
noveux et nieces; les Families MUTEL,
PARTHIOT.DELAPORTE, GEAUNA'S', AMELINé
OUFAY.VARN/ER.PAIN, In Familie et les Amis;
Ét Ie Président et MM les Membres de la Société
NoneeHedes Cowtlers tibres.,
It ne sera pas envoyó de lettres do faire
part, la présent avis en tenant lieu.
arjrgrTrxTJTa!r®rJKnn..--»eyx. ^

% ii).i}(ws9)

UnionAmicaledesEmployesCalonniersHavrais
MM.les Sociélaires sont pries de bien vou¬
loir assister aux convoi, service et inhums-
tioa de
Monsieur Lucien MUTEL
Ulembrehonoraire

Qui auront lieu Ie mirdi 12 courant, a
dix heures et demia du matin.
Reunion a Filöpital Pasteur.
Pricre do se mucir de l'insignede la Société.

Le tice-p:ésident,
(5"i22z) g belloxcle.

Vous étes prié no vouloir bien assister aux i
convoi, service et inhumation de
Mons'sur JTicolaa-Albert LEHAY3
Cantonnier Chef retraité

déeédó dans sa 73' année, qui auront lieu le
a dix heures du matin, enlundi 11 décembre.

I'égiise do Gonneville-la-Mallet.
Dola part de :
LaFemillaet les Amis.

Mortpourla Francs
Vous êtes priés de i>i?ovouloir assisler au
service reFgieux qui sera céléhré le mardl 12
décembre, * neuf heurr s du malia, eu I'égiise
da Sanvic, a la mémoire de
Monsiaur Emile-Alfped LUCE
Caporal au Si' territorial

tuê fe 4 septembre 1910, a l ogo de 43 ans.
De la part de :

M" A LUCE,ss veuve; Rent LUCE,sou flis;
les families LUCE. GRASS/N. ANTHORE.Ai"
FtUBERT,M. GAROYE; du perstr.ml el des amis.
16, rue Faidberbe, Sssric. (4938z)

sz*Hec5assy.x.ri^»<ayorA.
! tiVTSzi

t'aiai Amicaleder E«pi»vésC«i«t*iersKavrals

MM.les Sociétaires soat priés de tie# vou¬
loir «sstster au service religieux qui sera
céiéfsréle mardiII coaranf, h neuf heures du
matin, en I'égiisede Sanvie, e» la méaioire da
Sociéiairo
Mansieur Alfred LUCE
Classen?' de Is Maison Gartlye

lué i 1'ennemi lo 4 septembre 1916.
ÏNièr» d« s» munir da 1'insign* da la
Saelétè.

Le via-préslétenl,
(1995e) g. beu »wr.e.

IK.et R" TRL'CNY,ses pére cl mere; 4|;.
Oenise JRUCHY, sa sa:ur ; Si" osuos TRUCHY
st IK" LAMER, sfs grand mères ; (A et #*•
LAMERet leurs Enfonts ; !K. et M" LEJEUNEet
leur Fille, ses oneles. tantes, cousins et cou¬
nties ; les Families, BOURDON,I EKOINEet les
'Amis, ont ia doulcur de voos faire part do U
pene crurlle qu'iis vieanent d'éprouver c-a
ia persocno de

MatelselleAndroe-Louisa-AliceTRUCHY
déeédée !o 6 décembre, dans ra &" aonfe,
murtio des sicreraents de FEglise.
Et vous prient de bica vcoloir assirter a
ses convoi, sern'ca et inhumation, qui au¬
ront lieu lundi 11 décembre, a treize heures,
ea I'égiise Saint-Francois,sa paroisse.
Oa so réanir» au domicilemortuaire, 403
rue Victor-Hugo.

UN ANGEAU CIEL r
Le présent avis tenant lieu do Dttro
d'invitation, (i'.O.'t)

0" muei HENRI, r.ée CAENS,
«"• Adelaide CAENS,
g,it. fa renin CAENS»e3 beiles-sceurs ;
M. et 0" COUTURIER,
0. LUCEet res Enfants,
Hi et M•• Georges HENRIst leurs EnfanU,
M. et IK" Maurice HENRIct tear Fills,
Ft. et IK" VANPARYSet leur Fits, aes neveux
et BiCces ,
IK" ecaji LFBRETONet ses Enfants,
IX.et Ai•' / outs CAENSct leurs Lntants.
IK.et At" B/DEL, si tinte, ses cousins et
cousiaes ;
Lot Parents it Its Amis.
0»t 1»douleur ia vous liirc part de la perte
crpeiie qu'iis vienneit d'éprouver eu It per¬
sonae de
Madame veuv# CAENS
Né» Adrienn* COUTURIER

déeédée le 8 décsmbro(9t6,a2 heures du scir,
<>»s si 76' aanêe muni» des Sacrements de
i'Egtlse,
Et vous prienf do bien vouloir assister i
ses convoi, service et Inhumation, qui o tronl
lieu le mardi llcourast, a neuf heures et demie
du matin, e» 1'Egtiso Noire-Darue, sa paroisse.
Oa se réunira au Domicile raartuaire, 2, ruo
d'JCjtimauvill».
II n» sara pas •aroyé da lettrss d'ii»-
vitattaa, I» wrds-»t avis as tenaut lie«.
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Voos êtes priés de bicn vooloir assistcr aui
eo -vol, service et Inhumation do
MadamsveuveAngelina&RANDSIES

néé MALLET
décedóe le 6 dó.» rnbre 1916, dans sa SI»an-
Dee, munie des sacremenls de l'église,
Qui aiuont lieu le lundi 11 courant, a
quTnze heures un quart, en l'êgiise Sainl-
Viwent-d Paul.
On se réunira 18, rae Foubert.
' 0e la part de :
S! et F'" Eugène GRANOS/RE,née ERATIEN;
I'S Families HERIN, GRrNDSIREet DELACROIX,
ses pe ïts-onrauis ; ANNOOT, BALLETet LERBY,
«es neveax el nièces, et les Amis.

DEPROFUNDIS.
(i99ez,

i^iH 1HIMB Jfanrtin i»JSfc»<agJ5

1 M et B- R FR-PPIER ;
I VeaoeHAUBOUT;
Mn" Suzanne et Madeleine HAUBONT;
MM Robert e' Jean COLIN;
»■"' FFEt ;
M. et «"■ HOBOtl AS"'Sitnonne HOBO;
E). et #»• LESUR;
£*' VeuoeAHQUEZet ses Enfants;
Les Families ROoËT, PATIN.FAUTREL,MOREL
et EUlCHARO.
Reroercieat les personnes qui ont bien
voulu as ister aux convoi, service et inhu¬
mation de
MadameVeuve A'fred CLÉMENCE

née BOUËT
madame

g»'j w r .■••*At-e,Ajs.stZV

II. PO LETet ses enfants, la familie et /?« f
amis remeicient lis personnes qui ont bien I
voul i assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madarrte Alphonse ROLLET
Née Filomèns GUILLEJIARD

Ilótelière

SM <S«SmS
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Boitesde O50-1 r
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1B.IE DU HAVRE

Certs is s roarchés expirant le 31 décembre 1916,
SI. ie Wtilie du Havre invite les commerqaiils qui
désireraieot soumDsionner a reme'.tre au Bureau
de i • Grmptabili'ó eentrale et EeoDoaj.it, le 15
Décenabre i 910 au plus tard. leurs offres et
eonduioas, en ii.it quant la durée des marches,
pour it-s fonrniiures suirantes :
Ytande, Boissun do l'idre, Bière, Pain,
xij" niCintlTf'r rrirpriofi h-1 siaxsay ;
Usicnsiles de cai»iue. pour les Fourneaux
éCO»rmiques et les Gsnlines scoiaires;
erosserie Diogacric et IToduits pour
l'éclairage, pour its Services municpaux et
les Ecolis.
Pour tous renseignemfnls, s'adresser au Bureau
de la Gompt'biliiê centrale et do l'Economat
(Maiciedu Havre)

R 7.10 (463S)

SBSSSS.DIES KBS.X5-ETTSIS3
\Amè!lor&tlonrapide.Guèr.'son cent. me uur
51a "GLYCOK'ERVINE". EnvoigraluU

«J'uh flucon d'essai. — Laboratoirc LALEUF, Oriécute»

mam uhiveri
a.près ch-scrue repas, presesaa gfiMPSlffiÉ

gic gfêBJ
I !è li
Ciasoas dans une tesse ö'6qu ohauöe.
i-/t MEILLEURE oass ENFUSiONS
tn&wemz&fe auxSBL&óTSetdansfa ?.£
££.©4 KofTS (3e PO DOFEP1'iSO pautout, FRANCOif"70.

1QÖ, Rug cie Rsxm&s. Paris CXSÜ

HRMaWHS^aAHigB
CompagnieKormande

DS NAVIGATION A VAPiKUR
entra

IEPAVRE,KOHFLEUR,TROUVILLEETCAES

Décem'ore HAVRE HOJVFS.FUS

Dimuncha. 10 7 15 a - € 30 (2 15 -a _

Lend! 11 7 45 It 39 . 9 - 12 45
Kardi .... 12 8 15 12 15 - 9 30 •3 30
Décembre HAVEE TROrVILLE

Ctoanche. 10 7 15 11- 8 30 12 15

Lundi 11 8 - il 45 —
Ward! 12 8 30 13 (5

Décembre HAVRE €42?!

Blmanche. 10
Lnndl 11
Nardb .. 12

8 (5
8 45 |
9 15 i

8 -
9 15
9 15

——

BAG -A. VAPEUR
CNTRE QUILLEË3UF ET PORT-JÉROR1«

Stol» do Sécembre
E Porti ('êp.ih 3" soir
1, i ) ü'arrét.
8. Pivrn. dep 8 li. — m
9. riem dn 8 h 45 ra
ta, Arf.d Th 25 i 9 h. S5
11, Arr. de8 h S A4Ch. 5
12,Arr. de 6h 4a :J 10 h. 40
13, -ur.aa 9h.l0 a tt c o

14, Arr de 9 h 45A1i h. 45
13. Arr de sth 2j d 12 h,20
to, ' >s d'-irr-'
n Pas d'arrèt.
18, l*.a
9. di:o
29, Pas d'irrêt.
21, d to

rremier dèperi ae vjui) eDeur a 7 uearas drr iöAtta
öavBier <46i ■' de Quiltebeuf A 5 heures du sotr.
Prenier depart da Pyrt-Jèróme a 7 heures 30 du ma-
t,u, ueraier depart de Purt-Jéröme a 5 it. SUdu soir.
A l'exceptton des arrets .-t-itesrus mdtnttét

Pendant !a joarnêe d'arrêt mensnelle, le service est
assure par un eanot

KOUVELLES MARITÏMES
Le st. fr. Hudson, ven. du Havre, est arr. a
Jit w Orleans le 6 déc.
Le st fr. rot tba.il, ven. do Boulogne, est arr. è
Senses le 7 déc.
Le st. fr. E pagne, ven. de Bordeaux, es! arr. &
Kcw-York ie 6 dec.
Le st. fr. Caraoeile, ven. de Haïti, est arr. a
S8n-Juan (P.-R.) le 4 déc.

jS-VlilVIiMJElVXS »Ï3 MER

mfxicg (s). — Le st. fr. Flandre est ariivé aux
Bermudes, le 6 déc., rtmorquant le st. fr.
Al xico, qu'i! svait rencontré ayaDt des avaries
«lans sa machine. Le st. Fiandm a, depuis, con¬
tinue sa route pour le Mexique. Le Mexico
jnw-uivra ton voysue aussitêt ses reparations
Icinilntes.

4

Èi

aVQüi elsli
Vos amygdales sont-elles rouges et enttées ? Le fond de voire gorge esi-Il tapissê
de petits points blancs ? Prenez garde ! Vous êtes attaints d'tine inflammation de la
gorge, et a deux doigts d'une grave maladie de poitrine. II est de voire devoir
d'employer inimédiatement un remède énergique. Seul le Sirap de l'Alibaye
k Akker » (Couvent Santa Pauloi pourra vous guéfir rapidement de votre inflam¬
mation et prévenir des consequences plus graves 11est absolument inoifensif.
ffle Lebrun, 15,place du Lion d'Or, li Litle (Hord), nous êcrlt : «j 'avals un mal de gorge qui

S3ns le moimire résultat. Un ami me conseüla a'essRyer le Slrop de l'Afcbaye
«Akk r », cz que je fis. Le soulagcment fut plus rapide que jc n'avais osé Tespé-
rer. L'état de ma gorge s'atuéHora bien vite ; en un rien de lomps je pus manger
et boire sans peine. J'ai pris juste deux flacons de SJrop de TAbbaye <Akker»;
je suis absoiument guérie et il ne resie plus rien de ina maladie. » C'est bien li unt;
preuve de l'efficacite du Sirop de i'Abfcayo «Akker». Le

SlropdeSllfeap"Akker CöüvsnlSaitiaTsuid
tonique et pectoral, détruit les microbes lafectienx et gruérit radica-
lement la gorge Ia plus eafiainmée, la toux la plus rebelle. le rhume
ïe plus violent, la toux catarrhale et la coqueiuche, le catawhe. la
bronchite, la pleurésie, 1'inSuenza. et, en un mot, toutes les maladies
de la poitrine, do la gorge et des poumons. ïl pré vieat Ia phtisie.
En vente dans toutes !es pharmacies : le flacon de 23 gr., 2 fr. 80 ; deSOOgr.,
4 fr, ; de 1,(00 gr., 7 fr. — Exiger Ia signature L. I. AKKER.
Dépositaire temporaire, E. BK81EN, pbarmaclen, rue de Rennes, iOS, Paris,
LeII ivre. Pb"du Piion d'Or; Etretit, Laicher; Fécnmn, Pil', Buisson, A. L^borgne
succ; Graviile, Ph"Dehretiille; öui fl ur, Pb" Centrale G. DezaiPe ; MontiviWe s. Ph"
" " -■ Lsili T ; -M')'Ura'S ; Siint-Hnmain, Gonntville-lo

ssssKEsawaöi^ts.^

SïaFégraplse du lO öéccmbre
9 » i8 —
2i h 33 —PLEI81 MEI

IASSESEB { j' l 6010

Bajiuur 7 » s
» 7.4
» l d 60
» 1 » 80

Lavs? <3r Sole'!.. 7 b 33
Goud. Sn RoieB.. <5 8 52
Uï.ïlV!» Luns. - <6 33
Col! - e is tove 8 33

P.O. I déc. ii t li. 53
P.L. 9 — a 11 44
D.Q. <7 - a 13 ft G
H.L. 24 — il 8 ) 3i

sta llavrs
Décembre Vavipp» Eatrés ven de
8 st. ang. Penrftr.ent, Smith Tyne
— st. ang. Ell vgton, S éphaP Tyne
— si. ang. Cf» vf-Cbmrleroi, Huil londrcs
— st. fr. Huk/I ur, Fiocb .don Beur
— s it Oeauvclle,Viel Tronviüe
9 st dan. Beige New-York
-- st. sng. Hannington Court. N'-w-York
— st. sng Or flimme. C'aridge N-"W-York
— st. ar.g. Ditno. Barrett...' Buenos Ayri s
— st. norw. tiaea, Erensrn .Frfdr kslad
— st. arg A-pus. Cooucr N-wport
— st. arg Sweet li me, Colony LooIres
— St aug San. t-Tudwal Lordres
— st. ang. Silver -Ctl'j . Londres
— st. rrr"beüxnn tres, n.Pptfcalk, .Srtu/.6varunp
— st. fr. Viiie-d'isiyny, Horlaviilc Garenian
st fr Lu-Dives. B.och Gaen

LeSamoadesGlieoilnsdeFar
L« Mm. MONTIVILLIERS,RfiLLKVILLK
STATIONS 1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 { 2 9 D.F

Le Havre dêü. 7 51 H 48 43 42 48 50 20 55 21 54
GraviUft-Ste-Honorine 7 56 14 53 13 48 IS 56 2! — 2i 4
Harfleur 8 4 11 58 13 H 19 9 24 6 22 7
Bouelles 8 5 12 2 13 59 f9 7 21 14 22 42
Dion-Lieue 8 9 12 6 44 3 49 14 -4 15 22 16
Monfwillierg 8 12 42 9 44 8 19 46 24 21 22 .4
Epouville 8 18 12 47 44 45 19 23 24 30 22 28
Roileville arr. 8 26112 22 44 23 <9 29 i24 37 i2£ 34

STATIONS 1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 D.F

Roileville dép. 5 40 6 24 10 34 43 24 47 3 20 44
Euouviile 5 47 6 28 40 40 43 29 17 40!20 48
.Wontiviliies'S 5 25 6 36 40 49 43 36 i" 4s 120 26
Demi Lieue r>ro f. 41 40 54 13 40 17 2 20 «34
Roueiles 5 35 6 46 «0 19 13 43 17 27 20 36
Harfleur 5 40 6 54 4i 5 13 47 17 32,20 44
Grav st« Honorine. . . 5 47 6 58 *4 42 13 5i 17 38; -20 48
Le Havre... .arr. 5 53 7 4 11 19Ü3 56 17 4320 54

Le ftfardi I? Béeetnbre I9!0. a 15 heures,
bi'sin du G mnjeice, qua; d'Orléaas. r.i aameix
et c6, représentant la ministère du Commerce
(ravitaiLement civil), feront vendre publique-
ment, pour compte de qui de d olt. e.u vertu
d'ua logement du T.ibunsl de Gommerct du
Havre en date dn 20 nove -brei9!S. par le minis¬
tère de ÉTiEKSiE Dur.Eau. courtier :
Environ 3^0 tcnnc3 Bi.li plus ou moins avarié
ex-St Leonard, exempt de droits moyennant
justification d'emploi en distilleries."

iO. 11.12

Le IHercredi 13 Décembre 1010, a 15 heu¬
res. qu/ i d Oriéans, n° 9t, bi. f. badovread tern
vendre pbbiiquement. pour compte de qui il
appartiendra, en présence de Mil. les assnreurs,
par le ministère de etiesse i bread, courtier ; ,
tl7 br.il<s CHIENDENTMexique, <x divers.
Ei è la suite :

17 balles CHIENDENTMexique. 6.10.13 (4S17)

Etude de feu M' DUDOSC,notoire d MonléviilUre
Vente de 100 Arbres sup pied

(Ormes et Frénes)
Le Saniedï 16 Héccmbre 1916, a UBeheure
et demie precise, a Ociev ilie-sur-Mer. sec.' ion dc
Sjint-BaTlhélcmy, sur la ferme exololtóa.f«r M.

3.10 (Ü10)

Etude de feu M' DUüOSC, notoire it Ilonlivilt ers
"Vente de 50 O«nes et 3 Sapins sur pled
ARQUEll.ES,dans le bmirg, chemin de la Pluni-
beric. sur la ferme exDloilée par SI. Victor Teierel
ie iMardi 19 Décembre 1910, a'deux heur>-s.
Requèie de M. Malacdain. (4023)

Etude de JU' Georges DUPARC, notoire a, Saint-
Romctm-ac Colbosc.
4 Saint-Laureni-de Brèvedent, ferme
_ de la Brigandine, exploitcc par M

Hsi.ieh eorre.
Le illeroredi 10 Déccnibre 1916, a 1 h. 1/3,
de I no tr-ê-f» luuiux arbres 113?orme»!
s8 hêtres et peupliers), tous bons a travailter.

Au complant 3.10 <4407)

AViSDIVERS
LI5 IIAVKS a FECAMP et olce cersd

L© Bavre dêp.
Brêauté-BeuzeviUo..
Grainville-Ymauvilie
Les Ifs dép.
Fécamp arr.

i 2.3 i 2 :

i 5
4 57
6 44
7 8
7 39
7 52

i 2.3

7 39
8 7
f! 49
12 1
12 13
42 -24

4.2.3 li

48 3
19 2
-212
tl 3
24 4
ii 5

Fécamp dép.
Les ifs dép
Grainville-Ymauvilie

4arr.
}dép.
arr.

Bréauté-Beuzeviile
L.e Bavre

4.2 3,4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2 3

7 5
7 35
7 43
7 52
44 36
11 58

40 3
10 36
40
11 5
11 36
14 58

46 53
17 21
17 29
17 38
18 27
19 45

VENTESPUBLIQUES
Etude de M• Jetn PEL! OF,notoire d Saint-Romain-

de-Colbosc
Les 400 arbres étant vendu» ü 1'srmla-
ble, la vente annoncée pour L- 11 courant A
Saint-Laurent de Brèvedent, u'uura trus
lie ti.

coramssa,Respriseurscelavillfet
Dt L'ARRONDISSEftTENTDUHAVfiE

Vente après De'eès
En certu d'une ordonnsnee rend -te en la f >rme
rx cnLiire par M. le président du Tribunal civil
du Havre, ea date du iö novembro 1910, enregis-
trée ei sjgnflóe.
Los li et 13 Décembre 1916, ê-JD heurp» du
matin, on l'Hóteld<s Vmtes du Havre, 62 et 6i,
rue Victor Hugo, il sera, par commissaire-pri-
seur. procédés la vente pulrttque aux enebères de :
Fourneau e! balterie de euisine en cuiv e rou¬
ge. services de luble en porce aine et en faï nee.
services en crista!. Ameublement de salie a
nuvBgier en chêne scnlpte, table a thé. bvromé
ire S egos tie naton en buis sculptó et doré et
velours rouge Pendule et candéia res en bro; ze
doré, statuette en bronze de Moreau, g'aces
tableaux, coupe, poticbes, vases, lustre, piano
palissandre do Pleyel, c-rpettos, tams. rideaux
tiillai d et accessoires Bibiiotbèquo' et S00 volu¬
mes divrs. Sepi chambrcs paiissandrc ou aca¬
jou. literie. armoires chéne, tits de for. Liage
de maNoa comprensnt : 53 diaus. 78 tsies. (06
napp, 520 serviettes de table Lii essuie-insins
94 serviettes toilette, lio tabiiers, 6 chemins dè
table. t(5 dess. us d'«ssietles.
Sleubles et Objcta anciens : Buffet nor
mand, bun;,, t.ére, i, buts eeff es, argeptiéres en
cbéne scuipiè. 2 corrmodes et i pendule d'ap-
pliqu • Louis XIV. Console, fauteuils et pendule
Louis XVI, Pendule fieslauraiiivn. BenieLes blan¬
ches et noires. — Argentes-ie ancicaue «t
moderne : Environ 3! kHog. plats, saucière,
cafet óres, couverts, cuiliè es a glace, couteaux
brochettes, f urcbetles a huêres, huilier. bouts
de t-bie Moutardiers. bonts de table et sa' ères
Louis XVI Sucrier, c fetière et huPier Empire.
Jeions d.- pres nee. — Bijoux en or : Broeb- s,
baguós avec brnlants, quantite de bracelets, col¬
liers, ehaSnes, parures, etc. Orfèvrerie en mé-
tal. — Vins fins.

Argent complnnt.
Reqnéte do M' Renault, avouè, administrsleur
provisoire.
N B. — L'Argenterie et les Bijoux seronl vendusleMardii t Bcambre,a 14heures. (1955)

I-es Petitss AeeceoseAVISPI7SBS
zsasimurasis lime?.,senttarifées f i%

iti'Biée lielg-e

AVIS D ADJUDICATION
Lp Sous-Iut. ndact dirigeint le service de m*nu.
leo ion nu Havre, recevra jusqc.'au 'iO ' écem
bre 1910 iuclus, boulevard de Slrasbourg, n
i48, Us off,es :
l»i Pour la fournifnre du bêtail, races bovine et
ovine. nécessaire a la buucherie militaire du Ha¬
vre, du 1« -u 31 janvier 1917 ;
?*i Pour la prise a ferme des produits vénaux
(lait, sang, iniestins, têies avec ceryelles, esto-
mscs, langues. foies, poumons, cocurs, rogr.ons,
pis. queues, pieds, suifs, praox de montchs. fu-
inier) a provenir des bêtes bovioes ou ovines
qui seront sbattues pendant le mcme mois.
Les chiers des chaiges peuvent èire consnltés
boulevard de Slrasbourg, n» 148, et è l'abaltoir
(boucherie militaire)

Le Sous-Intendant militaire,
VA hl DO'.IiEIV.
8.10.17 (1540)

les restaüratIürT
Syrdiqués on non. sont priés d'assister a Ia
réunion, Lnndi li courant, a 4 heures précisi s
rue E ouard- arue 14, (4992| '

Vendrcdi soir, de ia rne do
Phslsbourg a la ruo Thiers,
H\GH contenu dans unc-
caisse et denx corbeilKs.

B ioporter coutre recompense, cbez il. DEBRIS
cordounier, 90, rue de Phalsbourg. (5021)

Fill
bar.De fsmiFe, sachant
l'anglais, <8ans. sjour-
né devanl Commissi in
- d'eDgagemenf. dé«i!'c

PL vCE cbez négociant. — Ecrire a' M Dü-
CI1A1SNEY,bureau du journal. ' (i976z)

nyui f,iiiii ï
AXCIEX COMMKItyAXT
désir»nl soccuper S 8 iO
jours p r mois et augmen-
- 'er ses revenus en réalisant

Assurances cemplemmta -cs Incendis sous forme
spéciae, saus codcu; ence. — Ecrire M. DENIS,
rue Jeanne-d'Arc, i5. Rouen. 101 !0j iof (49ü) .

Mil
bien au courant
do la Régie et

il bÜSIST i^OLE (les operations- ^ " d'enirepó', est
demaudé par une uieis n de Fécamp — R n«ei-
guementscb! z M.E. RAME OT.13,r. M««-Lafayette.
Havre, de preference de 17h. t/t a 19h. 1/2

8.9.40 14903)

MO.VSlEUtt desire
liu on piusicu s
• «tnm*nditaircs

—-- •— m-a u peur Industrie pro.'
tÉe - B üêlices assurés. — E.rire Jean H.,
bureau du journal. 7.10 (40i6z<

Hommedejonrnée
travail assurê

S'adresser20,rueMasséaa. (4999z)
SiDEHUDE

CONCURRENCE IMPOSSIBLE

£I^LXdTE"ïdiAi I
UTILES
a p i'iili i er

129, rue d.e ZE^auis, ±29

Lusidi 1 1 Décembre

ETRENNES
UTILES
A profiter

MAROQUINERIE
Choix extraordinaire Choix immenseChoix exccptionnei

PORTEFEUILLES I SACS DE DAMES I PORTE-H0HSA1E BOURSES

18

A not re Rayon de Parfumerie

VOIR NOTRE UNIQUE CHOIX DE COFFRETS
Pour les Prix, V0YEZ NOTRE EXPOSITION AUJOURD'HUI D/MANCHE

^2§2§2=
■Bgggppw— i

tv".:" '1

mmmn

SI VOUS SOUFFREZ
DE

8TÖ
si vous avez Res tiraillements, des pesanleurs, des crampes, des
vertiges, des insomnies, ne vous droguez pas, mais mettez-vous
^implement au régime du délicieux Phoscao ct en quelques jours
tous ces malaises auront dispara. Le Phoscao remet en bon état
les estomacs délabrés ; ii régénère le sang, donne des muscles et
fortifie les nerfs. C'est un exquis déjeuner et un puissant recons-
tituanl conseillé par les médecins aux anénüés, aux convalescents
et aux vieillards.
Envoi (/ratuil d'une boile-éclianlillon

PHOSCAOEcrire
En vente : Pharmacies 6t bocr.es Épiceries : S

9, r. Frédéric-Bsstiat
PARIS

485 la boite

Piecesde!erChoixetdaBrandluxe
PBGVEHmDESfflOMTS-DE-PlÉfÉ
BRILL ANTS
PERLES FINES

BIJOUX OR
(Moitié Prix de leur v.-.lour)
® üP ©S- rue de Pa<-is.
j A près du pint/ TEMPS
Bureau ouvert de 3 a 6 bcures.

mi HOMME
saehant conduire un mo-
teur a gaz. Bowes refe¬

rences. — S'adresser chtz II. LERA1TRK et C",
rue Amiral Courbr-t, n»31. (499(1

ECOLE DE

STENC-DACTYLOC-RAPHIE
M éthode rnplde
ACQUISE EN QÜATRE MOIS

Rue Casimir-Périer, 9. (1958z)

01ÜEÜÏdesJonrnsliersDesCHAiiRETIERS
ct iisx Boarrelier
Prendre i'adresae au buresu du journal. «—
: . ■ ' =a
mSTIIGLEiRIE:
113, boulevard de Strasbourg
1 Vttr Xi ■»»S*E.O "V'ai; sévleux,

1/ L.il iili II Hi eu courant du iraeail des Liquides.
— References exigées. (4977)

Garcond'Entrepöt
BonnesRéférsnosshl

S'adresser, 25, boulevard Frsnoois-I". (6039z)

unTivreur
sérieux

muni de b nr.es référeners
S'adresser a !a GHANDKC10RER1E HAVRAIsE,
183, boulevard Amiral-Mouchez.

10.12.14 (6015)

UN HOMME
ÖS IiriüAüir pom* le travail
ri s? &aw?><L- L tttrn <»,««*« ïertn.
•»© francs la semaice. — S'adresser : LEöi.OND,
3, rue de l'Eglise, Sainte-Adrcsse.

(f027z>

Tailleur — Taillor
15 rue Marle TliérèS!

J|i3| \ Draperie Franijaise
4#aSL© et Anglaise*

Complet Pardessus sur metare depuis SO fr.
(C031z)

COURSDEFRAI CSSS
et Leqons pour étrangers
Prendre l'adrcsse au bureau du journul.

(489?z!

JeuneHomme
16ans, fort, pour travail de
magasin et courses.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (60i3z)

une Jeune Fille
pour éeritures et magasin
Se présenter de 6 a 7 h ures

du soir, lundi et mardi, a l'ÉPIGERIE COOPERA¬
TIVE (Caserne des Douanes). (5026z)

pour enlrée immAXi-tq
oneBONNEEMPLOYEE
coanaissant la machine a

écrire ei chiffrant bien.— Faire ofi'res b.ïle posfale
561. (1994)

UnsBonnaRepasseuse
'année, occupée lous
les jours, bien poyó-e,et

une Appreutie payée de suite, et une Laveuse,
S'adresser cüez M»' MACHARD,36, rue Séry.

(498iz)

| UneBOUKE

UI HOMME
|]i connaissant les
IJ cbe.vaux, pour Ira-

vail de mag .sin et s>rvieo de livratsons.
S'adresser 47, rue de Saint Q lenfin. öOOGz)

Oa demandc as suite
JE CAE JIIIVEI!VIS ; 5J

I'S 1'Al'ETlEfl
ct ud Apprciiti Typo.

S'adresser dés lundi prochain, 8, rue jeai.-
Macé. (S048z)

JEÜNEHOMME
au courant des eert-
tures. Bons appoin¬

tments. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (5ö20)

«ie bureau
pour courses «t iniéricur.

Se présenter 2i, rue de la Bourse, lm%étage.
löuOuz)

tun Jeuue Kosnuic de
13 a 14 ans, présenté par
sès parents, pour dêbuler
dans Ie commerce ou

aysnt un oen de rnmmerce. — Maisou P1VAINet
11 bert BELLENGER,Nouveautés, piace du Marché
Notre-Dsme et rue des Drapiers.

un JeunsHomms
et un Homme

rourfaire les courses. - PHARMACIEPRINCIPALE,
2s. place de l'Hö'.el-de-Ville. 10.11

Jeune HOMME
ayant bonne écriiure,
conna ssant la dactylo-
grapbie et la siénogra-

phie. Sérieuses references exigées. S'adresser par
lettre.— Ecrire bureau du journal a M. CÖNARD.

9.10.11 (4943

OUMI,11!
ronces sur piace. Hons gages.
Trendre l adresse au bureau du journal.

A lout faire, de
18 è ï0 ans, iléfé'

BCllzV

BONNE A TOUT FAIRE
13 a 20 ans. est demundée Chez Coin oier-
?ant. — Prcssdk— Prendre l'adresse an bu¬
reau du journal. (503lz)

une BONNE
« tout fafrc
de 18 a 20 ans. Pressó.

S'adresser au bureau du journal. (S0i9z)

une Konnc coinine ai lo
de cuisine, <t tine EVmnie

sais'ttaL t,tó "Ménage do 8 h du ma-
tin a 6 h, du soir. — se pré¬

senter lundi : BLA^AT. lab'C, 130, boulevard de
Gravilie (tramway des Abattoirs). (4983z)

du journal
rences.

unc BONNE
non couchéa

Prendre l'adresse au bureau
et s'y présenter le matin, avec réfé

(Ï007z)

\] Mi1HAM jenn9BonneII I» lli '!° I il II Hi munio de bons cer-
J1 1/ tJifa i3 ii s3 fij lificats, dans mai-
son bourgroise.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(SOOSz)

OjST DFJlvlA.ISrDE

ÜNEFEMiEDElÉfiAGE
Toute ia journée

Avec Bonnes references. — S'adresser 66. rue
Thiers. (4978z

un Jeune Homme
de 15 ou 16ans, assez fort,
pour tPHvailler runimc

AIDE daas inag'Sio de cafj-verts — Adressor
offresbureaudujournal,WILLIAM.9.10(4931)

Pension de Familie
Cuisine soignée

(Près du Casino Marie- Christine)
Conviendrait :i OI'ficierH ou Employés da

M;«ilsière beige
PRIS 5IOOÉRISS

Prendre l'adresse au bureau du journal. (COüz)

44 nns, disiinguée. sans
enfants, 6,0, 0 fr. de rentes,
désirc se rnarier avec
Monsiear de 43 a 50 »r,.«,

commcrfint ou s iuaiion egate.— Ecrire : bure«u
du journal, L. BLMONDE54. (4f52)

M. PERKINS
iKEEBóaiki L°n,,res, donne des Cours
tsvïIJfSlU d'Angliiia litlérsires et
cominerciaox tous les j urs, de 7 h. du malio a
lo h. du s,;ir, deux fois par sem3ine, 1<> fr. par
mois. Cours special les jeudis pour enfants de 8 a
12ans. 18 ruc Léou-Biiquet (nu !ï»').
FRENCHLESSONS. D.Ma.J. »- fdc. i80üi)

déslreraifENFANTen
«•reratsioiv
Apartir de d8ux £"«
uc^xix au JUUiiJS!. 4 < c

ü aehetee nuo

el a louer I Jl JARi.IV
de préférence Boulogne ou Gronstadt. — Esriro :
bureau du journal a M»«RENARD (49S'z)

Dmner rcnscigaements
du journal.

pour manutentlon
aosc APPARTEMENT
do préférence
CS' recherché.
DEPLANCK, bureau

(502 izi

ïrés séi'ieais:
a lonerdesuite
Men Jb 1 é

d''ux cliauibees et uixe Cuisine.
(Propre et conforlable).
S'adresser au bureau du journal. (5C80z)

17 i WIJ f P mïrine cherche n- partem-nt
1' il.ilILLiJ mevMé. gaz, électr., quarticr p is
éloigné. Ecrire a M. taille, bureau du journal.

ID»— (5060)

ii dins Persounes cheivho

>isi»6 i ssI Appartementmsu&lé
lis uiïil IS Ij chaiuli-e et cuisine, g,z si pos¬
sible. — Ecrire a ANDRÉ. au bureau du j urnil.

(4948Z)

7*1 DLMAADJi, pour girfon
<gjl 13 ns.nl ant a l'éc >!o lycV>)
Chambre meublée

avec on H ns I»JKIVa>ï<>Ar.
Ecrire a M. SULAC,bureau du journal.

(596'zl

Kus de Sainte Adresse
Pavilion Meublé

. compose de douzs Pièces et Jarditt
S'adresser au Cabinet de M G: PRENTOUT,
régisseur de biens, rue Ancelot. n»8. (6041)

1L§il
près de 1Hotel de Ville
Be!APPARTEMENT
composé do sept pièces.

S'8dresser au Cabinet <le SJ. O. Dren tout,
régisseur de biens, rue Ancelot, 8. (6040)

rue Just-Vfel

A OEUXJEUNFS FILLES
BrandsCHAMBRE
avec lil de deux pers mnes

(4936)

l S*ai*tle cl»
» ravillon

moderne, six pièces. Libre
de suile.

Prendre l'adresse au bureau du journal. |4979z)

de suite. Deux
_-UOI61U iJUI/iin S'ièee» dans

mai'son'avic buanoerie si possible. — Payable
d'avance. — S'adresser chez Mme BELTIN, rue
Frédérick-Lcmsitre, 44, lo lundi et le wstcI

8.10 (4381z)

ONCHERCHEPAVILL6AIou Projtriélé
A Louer on A Vendre

iayant grand terrain derrière), de preférenco ruo
de' Normaniio avant le Kond-Point.
Ecrire a Jl. HOGER, bureau du journal.

(50I4z)

a Loner «Je suiloSI ^OU©8 UÜ

I RFKlNnF GfandAppaflsniBfil
1 aJLtïIKil u?L non meublé ou Pavilion
de 8 a 9 pièces, préférence quariier ceniral - Fairo
offres au bureau du journal a M"' IIARDOUIN.

(Sullz)

1 WX\m GranfTERRAlN"
Jl I uil 1' II EJ clos d'un pal. d'une coo'o-
nance de 71') mèl.e*, sis au Havie, bouleviud "9
Graviile, a l'er.coig. ure de la rue Piasecki, .
S'adresseraM*HODZAHD,28,rueNaade,
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Spécialité de Corsets H. FR^NCHE
G. FOLLIOT, Successeur, 10, rue Thiers

Po, iv la Vcnte do <1II d'anniie, trés jo II Cholx de LIIVIïIJRIG
pou>* DAMES — Qnnntlté do Iieanx COUS1EXS so rrcoiii-
manduut par leiïis' solidity

Lea Prix de la Maison sout tovjonrs IrèB avantagcux

bureau du jouraal

d'aulo et atelier,
a louer a Sanvic,
prés l'<glise.
Prea(lie I'adijaaseau
10.13 14919)

OCCA»nON
C 1ï I r & Ml ehêne, buffet8 por-
nALiili A OlAllljlbll tes, table 3 rallon-
ges, 6 chaises cannelées. Prix 450 fr.
S'adresser aux Caoes de Biinyuls, IJ, rue des
Brapiers. (50D2z)

BRODERIE SUR FILET -Veniae
Broderie sur Tulle et en tous genres
stii- commande —Prix motlérés
S'adresser 21, pisee de l'Hötel—dc-Ville.

(Sfotz)

DEUXCHARPEKTES
PoutreüesMairisrsel Pieux

13X8 d'épaisseur. Loge a Cliirn Etabti.
S'adresser ehez LECOINTUE,a la Sous-Bretonne,
Sanvic. (SOluzj

~XVE3NDRE ~~
Pon» in c n do Xerre, Oieinon«i, Ca-
rotte», Xégames sees

£«ivraisoii a' domiciio. Gros, 1/S- gros.
CAMIONNAGE
S'adresser1, rue Jeanne-llachetie, chez M.
IE ROUX. (43592)

GARfHONNETTE, 1,000 kilos
Superbe Occasion

BAYARD 12x16, deux carrosseries
Parfait éiat, a l'essai, 6,500

GHANTELOT,route de Rouellos,Harilear. (KOiiz)

118 mm\ MmUil fellilifellfc el Fonds de Cmnionnagc
d'lir.edizainedoChaaux.
Ecrireoffresa 11.BERNARD,bureaudujournal.

(50.i3z)

AUTOMOBILE
Renault 1910, Goupe-Limou-
i sa sine 12HP.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (i935z)

IJk C§ VIDES
environ SOO arands

„ i s«es vides, forte (oile,
sans irous, conviendrait pour pommes.
S'adresser : 163,rue Victor-Hugo. (SOllz)
VENDUE.

Atff'KRDr Ti'ès Jolic IAmoiislne
VunUIUj conduite iatérieure, 12 HP, en
trés bon elat, ayant peu rouié.
a Break a 8 places, en bonélat.
S'adresser au bureau du journal. 3.10 (4.477e)

I IfBITlïDV JÖLIGHEVALTarbüs
H I Ki I II 81 Pi de3ans, trés doux. Toutes
It I Ilia «I &l Hi garanties, S50 fr.
S'adresser a M.HÉBERT,b ia Carrosserie, 3, rue
du Canon. (4987z)

if IIÜIJL
Rouelles, Iiarffeur.

•VtisMeixt, 12 ans, irès
bonne a tout; Mutet,
6 ans ; Ponette nitiue.
CHANTELOT,route de

(S013Z)

Bossel, nettf, 3 tonnes,
21 ehevaux, emplacement de
carrosterio lm14sur 4"60,ban-
dages picins caoutchoutés,

livrable Sous15jours. —S'adresser, 143,rue de
Normandie,Havre. (4982z)

^oc^XSIoB^
1 Commode toilette acajou 65 fr.
1 Chaiwe longue, de style 35 —
4 Grand Lit for et sommier 55 —
1 Armoire a glare 135 —
1 Petit Lit acsjou et sommier 60 —
4 Table de salle a manger «>0—
1 Buffet chêne scuiptö 180 —
SS, vul o «l'Etvetat, SS (5015)

A "VEIWORE
Pour grand Commerce ou Entreprise

1GrandInunsüblsauGeniredelaViile
Vaste cour, écurie, remise, superficie en
g vi'O» 600m carrés, rez-de-cbaussée orga-
" nisé en magasins, bureaux et logement, les
•iages de cbacuu 7 pieces, belles caves, BR
timenis en bonéiat.
Prix ; 95,000 fr., faciiités de paiement.
S'sdresrer a Sï»E. MÉTRAL, ancien no-
ga taire. 5, rue Eil-mard-Lsrue, au 1" étage.

FondsdeGommerseévendrs
Botnie occasion ÏJ

f s nn TiV'5>T1'rue principale du Havre. Affai-
LAjrL'ütiDll res a l'essai, 80 a 90 fr. par
jour. Prix 5.UOOfr.
Ecrire ERNEST,30,bureau du journal.

4.6.8.10.12.18

I Mipour se retirer des affaires,ts*tv» jsr f» e tiü CA®
MION'NAGE d'imporlance
moyenne Trés bon matérie!,

S'adresser a MM.RiVlÉREet MARCADEY.bou¬
levard de Strasbourg, 102. (4906)

GBAX1S
pour cause de maladie

BOMFONDSBEBÖÜLANGERIE
coissou 16 sacs farine ia semaine. Bonnaclientèle.
Prendre i'adresse au buWaudu journal. taOiOz)

A. CÉDER
Après (t l t|P„Tlï?Dï'P Brasserie de
1» fortune tlBiÜ DllBxl Cidee, Enti-e-
i»öt. Peu de frais gencraux. Prix modiquoa dé-
battre.

i-ÊPIGERIE-FRDITERIE"f "iSS".'
iUei eerie Ali'.89 fr. par jour. Peu de loyer.
Prix, l,soo fr.
PftPï? nrm ? centredes affaires,150fr.
3" Vtix Jj JLrljlji 1 par jour, peu de loyer-
Prix cl cocdiiions ayantsgeuses.
Autres fonds ile toute nature #

Pour renseignemcnls, voir M. Lunguct,
19, rue Diderot,Le Havre. ' (5018)

EtuiedeMeRégisCOGHARD
incien agréó. — Administrateur judiciaire
Boulevard de Strasbourg;, 14S

OabinetdeMeCAD!C,231,ruedeNormanilie
Le Havre

Cessiond'na Café- Debit- Epicerie
avec Gérance d un Debit de Tabac

X" Avis
Suivant conventions intervenues enlre parlies,
M. Jules-Maurice BOBARDlenant Fonds de
eommsree da CaféDébit-tpicerie auquel est alta-
ehee 1»Géranced'un flébiida tabac
A cédé a une personne déno/umée ledit fonds
de commerce ainsi que le droit au bail des lieux
ou il sVxploiie.
Lapriso de possession sura lieu le vingt-einq
décembre courant mois et le paiement se fera
coxnptaat..
Les oppositions, s'il y a lieu, seronl revues
cnlre les mains de »ï. CAüïic, 231,rue de
Normandie, au Havre, dans les dix ;ours tie la
deuxiéme inserlion.

Pour première insertion :
J.-M, CADIC.

Cessiond'trnCafé-Restanranl-Chaaibres
iiicublées
X" A vis

Suivant conventions intervenues entre parlies-
l!-" Fernaude BAISRAV, veuve de II. lias-,
eeau i.AS'l'. icnant Fonds de commerce ris
CaféfiestaurantChambresmeauêss, au Havre, rue
Dugueselin,-»03.
A cede a une personne dénommée Icdil fonds
de comm rce ainsi que lo avoit au bail des lieux
eü il s'cxploite
La prise de possession aura iieu le premier
janvier procbaiD,et fepaiementse fera aux condi¬
tions inaiquées.
Les oppositions, s'il y a iieu, seront reeues
entre les mains de M. CAOic, 231,rue de Nor-
mandie,au Havre,dans les dixjours de la douxième
insertion.

Pourpremièreinsertion:
•S.-.VI. CAD1C.

* OGCASSOKSA SAISIR ï
Quartierdu Bond-Point. Café-Epfcérle,
60 fr. par jour au café. Prix si.«s«<s> fr.
QuaHi r du Rond Point Café, faisant 100 fr.
par jour. Prix ïï.o«i«l fr.
Quartirr St Francois. Café-»SeuI>Iéss,
Prix S.ï5«>ö fr.
Quarlierucla Garc.Brasserie tic Cidi-a
et Café, 100 fr. par jour. Prix JO,OMO fr.
moiiié comptant.
Lpteei'Ie-Llquiile», faisant 300 fr. par
jour. quartiev riche, excellente affaire. Prix
6.000 fr. Faciiités.
Café douze meubiésproduissntdeux
fois lc loyer. Affaires SO francs par jour. Tenu
depuis 12ans. Prix io,ooo fr. Peu de comp¬
tant.
Quarlier da l'Eure. Café'Reslaurant,
trés belle silffiilion,belie instaliation et beau loge¬
ment.Pincettes2SO fr. parjour.Prix to.ooofr.
fortune assurée.
Quartier de l'Eure. Café Kestaurant-
3»Bt'iii-ié». Affaires 1GO fr. par jour. Prix
ï.ooo fr. affaired'avenir.
TabaeCafó dans lc Caivados, laissant
15,000 fr. de bénéfices nets. Affaieexcop ion-
neile, a céder, cause maiadie. Prix «o.srotv fr.
ïMFillEUS LES A GÉDER
Slalsoa de Mapport au centra. Reve¬
nu 3,000 fr. Prix 3 2»,«54JO fr. A dóbatlre. —
Contort moderne.
ASte-Adresse : Chalet, 4 pièces avec cave
et eau, mt-gnilique vue, 777metres de terrain en
dependant. Prix is.oeo fr.
A Ste-Adresso: Grand Pavilion svee
cour. ^raru! jardin potejyep ot d'c^rcmcni, remises,
remise, poulailler, 1,600metres de t<rrain. Prix
25,ooo fr., paiement a ia voionté de l'ac-
quéreur.
Pour tous renseignements, s'adresser a M.
Jean-Marie Cadic, 231, rue de Normandie,
au Havre.
Renseignements gratuits

2. rue du Chillou, 2. — Le Havre

LêonDUBOIS- IMMEUBLES
Maisons tie Rapport. l>avilionsr. Villas,
Terrains. —Facilttés de paiement.

LêonDUBOIS-Fondsktomercc
Avis aux Commercants
CONDITIONSDE VENTE

Commission 4 O/O Minimum 50 fr.

CESSION I5S-: FOA'DS
Mme decakais Maiie-Dlanehe), veuve de Mi
ANttietil (Fraieois-Marie),demeurant au Havre,
rue Vodaire, n° 38,a, par acte s. s p , vendu le
fonds de commerce de Brasserie ds cidre. Cafe-
Débit, qu'eiie exploite a eetie adresse. Prise de
possession Id 16décembre 1916.
Election de domicileau Havre, ruedu Chillou,
n«2, chez Léou Dubois [Dernière insertion).

CtES®ÏO?tf 45S5 SroiVBSSi
M11»vebbam (Angèle-Eniélie). demeurant au
Havre, rue Voltaire, n* 65, a, par acte s. s. p.,
vendu ie fonds de commerce de Crémerie-Alimen¬
tation. a l'enseigne «CrémerieCentrale », qu'ello
exc!oil,fia cctie adresse.— Prise de possession io
20 riécemhre.
Election de. domicile au Havre, rue du Chilou,
n" 2, chez Lóón Dubois. (Derniére inserlion).

A. CKUER
Coraaiero.e trés intéressant. Cent
Vingt mille francs d'affaires, laissant 15,000francs
ile béiH-licenet. Quarante mille francs de mar-
ehandises. Prix ; 20,000fr.
important Menblé donnant de sérieux
benefices. Prix : 20,noo fr. L IMMEUBLE dans
Ifqnel il est instaliê est a vendre aussi au prix de
48,000fr.
Xspicca-ic-JBêbit, Affaires SSa 60 fr. parjour.Prix; ijw fr, (a?o|

La ventc du fonds de commerce de Café-Oéblt-
Brasserie de SI Georges Casacrt, sis au Havre,
roem- No-mandie. n« 289,faileet publiéc par H.
Jessi-.Mai'ie CADIC', agent d'affairesau Havre,
rut de «ormindie. 231.dtfns le Pet t Havre des
15et 22 oeiobte 1816,n'a pas eu lieu.

CESSION BE
Cocimo consrquenco de l'avis ci-des>us, SI.
Georges Casaert demeurant au Havre, rue
de Noimandie, n" 250,a, par acte s. s. p. daté du
7 décembre 1916, vendu a Slinc Blanche
Alexandre, épouse autorisée de M.Mauriee-
Emi-eMalbec.Ie fonds de commerce de Cefé-
DêbitBrasserie qu'il exptoite a celte adresse.
Ekwion do domicile au Havre, rue du Chillou,
n° 2, chez Léou Dubois (P' insertion).

Cessa-iondelocationdeFendsdeGommeres
MileAtbertine bihjtelet, demeurant au Havre,
rue de la Crique, n»6, a cessé la localion du
fonds de c-oamerce de 'Cefé-Cébit,sis au Havre,
rue de ia Ciique, n° 6, qu elle tenait de MmeMa¬
ria M.vssoiv.veuve de M.Jean i>r»K0ccui, dé-
bitanle. demeurant au Havre, quai Videcoq. r,°15.
Election de domicile au Havre, rue du Chillou,
n» 2, chez Lêon Dubois. (Première insertion].

FONDS A VENDRE
Muisou iiioubiée. 12numéros, avec 5,009fr. —
LaS'é- üébit-Hcublés, 8 chsnobres,avtc i,0C0fr.
— Pavilion jaeublé, pour 2,500fr.
AutresForfdsen tonsgenresa vendrea ionspria

AVISAUXACHEIEURS
Arant ci'acheler un Fonds de Commerce,
vous uvcz intórét u me voir, rue du Chil¬
lou. ir 2, pour une communication avan-
tageuse,
Conditions d'achat gratuites

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
Léon BLllUIö- Sj rue du chillou 2.

SENSATIONEEL!!!
SI, rsie tl» Général-Faitllierbc, SI

Grand S©LDE
DeConfectionspourDames,Hommeset JennesGens
Ohaussures,Ulnages,Bouentierie,Toiiss,Foumeaux,etc., etc.
eM©IX IMMENSE
PRIX SANS PREeEDENT

)ts&ds&fne&iisdGii

FÊMINIA-MODES
A. LANGLOIS
GfiapmelVoiics UIL

70,ruedoParis

LeplitsgrandOhoix
Qnalit« irrépi'ochalsle 6<r>is« Iets Frix

Sivoussouffrez
de l'Estomac, du Foiö
un des Rei»®

ISBÉS!
Si¥0usÉTESCONSTiPÈS
Si vous êprouveg Fon des
malaises suivants :

Lc matin, au réveil Bouehe amèpe,
Languei wale, chargé© • Halein©
Cihaude
de ±
'Apre-, Ves éep.-,j
Cfoulrjureilae»
Henvozs

.ie vorm'r ; Lour^
Fatigue general© y,ete-
" digestions lentes oli
Craixipes d'Estomac 1

uigreurs ; Baillements, ete,

wmemÊM

Danj. h jourTté« jjsgoüt d© la nourritur© j
Fatigue jéneraiw • Enervement ; Idéés
noires j Coiiqa-jaj BiacUGnnement du ventr®

-L vous êies ngecs. aux Maux de tête 5
Migraines, iiblouissements, Congestions,
Si vous ave2 un tempérament sanguin,
biheux, nerveux Si vous è tes Arthritiques,
su.jets aux Rhumaiismes, u Ia Goutte, aux
Eruptions, aux maladies de ïa Peau : Clous,
Dexnangeaisons, Rongeurs Boutonsy Abcès,
X-'uroncieSj Dartres, Eczêma, Herpès, etc.

ffjöiTÖ FflS,PREÏIEZDESUSTEDES

" LULES
Uxatives,Antiglaireusa^MiËisüses,Dépuratiwcs
Elles font «ouler les Glazres, chassent ïa
.'BiJe, purifient le Sang, activent la vir-
oufetion et guérissent Ia Constipation.
Les PILULES DUPUIS s© prennent
®n mangeant, sans rien modiller
b In nourriture ; elles ne donnent
larrais ft eoliques ot ne pro-
•_uiserit pas d accoutumance.

jgteilÊmjf

Pmr

mm

mmMmm'■■■-;v--
Filiiles DIJPIIIS sonf infail!il>!es
PARCEflU'ELLES RENEENTTOUJOÜR3
l'Estsfflasppopre,l'lnteslinliljre,leSangpur
SA!J3TSÖTESLESPHASMAGIES
i fr. 50 LA BOITS

■mmWhTmÊm
ws fïs -

mMMÉSmMÊl,

Biansa Venare

EludediM. A. YILLEBROD
Eégissonr de Biens

2, PlacedesHa!!es-Genlra!es,2 (premierétage)
LE HAVRE

Cession<lcFoodsd'unCafé-Bchil
2' Avis

Par acte sous seings privéen date du 21no-
Vembre1916,BB. Jules MAI-GUY, a
vendua une personrey dónorutnee.le fo<ds de
commercede Café-Débit.qu'il txpioitoau Havre,
ï.' .07, rue Guillcmard.Prisede possessionfixéc
le 23décembre1916.Electiondedomicilea l'Elu-
de deBB.a., vii.lï iehob mandataire
desparties.

A CÉDER DE SUITE

MAISONDEGARNIS
liénéflee 600 Ir. jiai' mois

l'rix 13,500 Ir.
51/Sb comptant

A. LOUER
Petit Pavilion

i! 0SL6BIS«5IMS. en Villa ou-Appar-
teinent da 4 a 5 pièoss.
JA -VSMSDME
PETITEMAI?.OHA SANVIC
4 piéces, jardin, dépendances

I»plx ?,000 fr. — 1/2 comptant

GENTIL PAVILLON
quarlier Ssint-Joseph, prix 3«,ooo Ir.

S/S comptant
Prêt» Iiypotliéealres

Pour tons renseignements s'adresser a l'étude
de ill A. VILLKBROD, Régisseur de Biens, 2,
yiace des llaiks-O-Etrriies, 2. Le tlnvre, 1" étage.
- MAISON DE CONFiANCE -vr

- (4o0o)

CabinetE.ROMY
45, Hue de Saint-Quentin- HAVES
Piés te Square Saint-Hochet ia Caisse d'Bpargne
47' Annéa — Alaison de Confiance

FondsdeCommercea céderdesuite.:
MAISONMEUBLÉErfcdnm«:
Loy^r i,6u0fr. A ceder pour 9,000fr., a débattre.
flipp npnim ISrasserie de Cidno,
UArti"UJuDli 56 BEcubló». Loyer l.OOO
fr. a ff. 100fr. garantis. Prix üemandé,10,000fr.

FPiCER!E-UQl!IDES»;.3.,.V".:"',.
qu rtier S.iiol-Vmceüt.AU'. 120fr. par jour. Prix
demandé, 3,200fr.

ÉPICERIE-LIQD1DESAff.100fr^parjour.
Prix demandé, 3,8'juir.

ÉPICEEIS-LIOÜIDESffi'&.WoSS:
Prix demaüde, 1,500fr.
GRANDCHOIXDE TGüS COMMERCES
Hótel. Restaurant, Meublés. Bouoh^rie.
Bouiangerie.Charcuteria, Patisserie, Coiffeurs
Pi èlsau commerce sur tiireset loulesgaranlies.
Renseignements sur toutes affaires civlles et
commerciales. Consuttetions tous les jours.
Renseignements gratuits sur lous fondsde com¬
merce. BIEB s'adresser au Cabinet li. ROMY,
45, rne tie Saint Quentln.

A VENDRE, Occasion

GENTIL PAViLLON
Litre a Noil, entre !a place Thiers et le I
Rond-Poiot, 10 belles piéees sur caves
eau, gaz, électricité, grand jardin, expo- ]
sition au Midi.
Prix ; 25,000 fr., 1/2 comptant.
S'adresser i li E. JWÉTRAL.ancien no-1
taire, 3, rue Edouard Larue, au 1" étage.

Ktude de !II<HASSELHAMV,
notoire au Havre, 6, rue de Ij
Pact (suceessemée M'AUGER)

ADJUDICATIONffrÜS
16 Janvier 1017. » denx benres
et demie, des immcubles ei-
après :

1°UWPAVILLONm JiM8
sis a Sainte-Adresse, rne Marie-
Tsibot, n' 8, eonstruil en bri-
ques et eeuvtrl en ardoises,
clevé sur seus-sol d'un reade-
ehaussée eomprenant sal«n,
salle a manger et vestibule ;
d'un premier étage iivisé en
deux chambres avec cabinets de
toilette; mansardes au-dessus.
Jardin planté d'arbres, buanderie
dans ie jardin. Le tout d'une
eontenance de 360mètres carrés
environ.
Loué moyennant un loyer an¬
nuel de 800francs.
Ilise a prix : 12,000 fr.

2' UN TERRAIN
silné commune de Gonfrevülo-
l'Orcher,et commune d'llarfleur,
traversé del'Est a 1'OueStpar un
ruisseau sur leqcel exisienl deux
ponts.consistant en jardin peiager
etplinté d'arbres fruitiers et en
bosquets, édifié d'un chalei
consiruit en bots, d'une conte-
nsnee iolale, d'après mesursge,
d- 1,017mètres esrrés 45 déci-
mètrcs carrés, borné au Nord
par la Société Havraise de l'Avi-
ron, a l'Ouest par MadameLecoq,
et MonsieurMalenfantet le che-
min de btilago du Ganalde Tan-
cavviile sur une longueur de
18m. 55, au Sud par M Barrié,
et a l'Est paf Madame Fleury et
Messieurs Schneder et Compa-
gni , desqueis ledit terrain est
séparé par une digue.
Louémoyennant un loyer an¬
nuel de f00fr.
Misea prix : 8,000 fr.

3° UNEPIÈCEDETERRE
en labour et pSturage sise en la
commune do La Poterie, Cap
d'Antifer, prés la falaise, conte¬
nant eoviron 38 ares 68 centia-
res, et boraée : au Nord et S
l'Est, par Monsieur Lemasson ;
au Sud, par Monsieur Lecheval-
lier et Monsieur Prud'hoinme, et
a 1Ouest, par la mer.
Libre de location.
Misea prix : 700 fr.

4" UNEPIÊCE DE ÏERRE
en labour située au même iieu,
conb.nant environ 75 ares 99
eentiares ; bornée : au Nord,par
nn ehemin ; a l'Est. par Mon¬
sieur Lechevailier el la succes¬
sion Collei ; au Sud, par un ehe¬
min, ei a i'Ouest,par Ia succes¬
sion Collet.
Libre de location.
Misea prix : 1,409 fr.

5°üNE PRGPRSÉTÉ
siiuée commune do Verneuil
lEure), hsmeau de Chateau-
Thierry, eomprenant :

I.UNMQULINACYLINDRES
appeié le Moulin de Ch&ieau-
Thlerry, formé par trois corps
de bailments, savoir ;
| LES8ÜLINPB.OPMKENTDIT
élevé de quafre étages, avec
tons ses accessoires immeublcs
par destination, notamment :
Soteurs hydraliquo et a gez pau-
vre, neltoyeurs-dynamo, bro-
yeurs, dfsigrégeurs convertis-
seurs, aspirateurs, bluleries,sas-
seur, machines, courroies et
tons objets mobiliers et malériel
servant a t'exploitation du mou-
iin. Eiectrieité dans le moulin et
toutes ses dépendances.
2° M MÜSBHD'BABJTAHÖH
composéo de 8 pièces surmon-
tée d'un grenier.
Eourie, poiiinilicrs, clapiers et
autres pelils batiments.
3° MAISÖHD'HABITATIOH.
deconstructionrécente,cornposêe
de cuisine, grande ssite a man¬
ger, trois chambres et cabinet de
toilette, cave, grenier; hangar et
dépendances, cour close et basse
cour derrière,
Jardin devant Ie moulin, clos
de murs et do hsie3, planté d'ar¬
bres fruitiers,
Le tout d'une contenanee de 70
ares8ücenti res, borné d'un cöté
Sir la riviere, d'autre cöté par
insieur Gaudelainet des deux
bouts par les parcelles do ter¬
rain ci-aprés :
II. UNEPRAIRIE

attenanta !abasse cour,d'unecon¬
tenanee de 1hectare8ares 55een¬
tiares,tenant d'un cöiéa la riviere,
d'autre cèió a M Gaudelain,d'un
hou! a la basse-cour ci-dcssus
désignée et d'autre bout a M.Ma-
lassis.

lil- UNEPIÈCEDETERGE
sise derrière le j irdin et Ia cour.
conteaaat 1 hectare 60 nres t-5
eentiares, tenant d'un cöté a la
riviére et d'un hout a un cheraia
vert.
Libre de location.
Misea prix : 30,000 fr.
Faeu'tê de trader avant l'adr
judication.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M"HASSELMANN,no-
taue. dépositniro du cahier des
charges et des litres depropriéié.
Me—f0ji,4727) JD»—lij (4444)

Etude de M' HÉHOND.no'aire
au Havre, rue Fvntenelle,33.

ADJUDICATION
M'.rdi 10 Décembre1916, a 2 h.
1/2 du soir, de :
I.—line Waison de Rapport,
située au Havre, rue du Docti-ur-
Matre,n*3, composée de rtz-de-
chaussée. vestibule, trois étages
mansardes,grenier, cour; le tout
d'une contenanee de 207 mètres
carré; et d'un revenu de 3,2li fr.
Misea prix : 40 Oi'Ofr.
II. —Qua tre Maisons conti"
guës situées a fdontioiitiers, sa¬
voir :
l« Maisoa de commerce, route
de Dolbec,n»31, occupéc par M.
Duriiemil, moyennant un loyer
annuel de 550fr.
Mise a prix ; 10,000 fr.
2" Maisond'habitalion occupée
par MM. Gonbert et Dïiuesnil,
moyennant un loyer annuel toiai
de 230fr. ,
Miséa prix ; 3,000 fr.
3»Maisou d' habitation 0C-
cupée par M.Lemarehaijd,moyen¬
nant na loyer annuel cc 200 fr.
Misea prix ; *J,50Ofr.
4»liaison d'habitMioü, oc¬
cupée par M.Legogceux,moyen¬
nant un loyer annuel de 150 fr.
Mise a prix : "2,000 fr.

Faeulté de reunion au gré des
adjudicataires.

Onedjugera sur une seuleenehère
Pour tons renseignements,s'a¬
dresser a l'étude.

19.26.30.3.10 | )

Elude de JD BASSElMANN.no-
taire eu Havre, O, rue de la
Paix IsuteesseurdeM'AUGER).

ADJUDICATIONSIUTS
ene stele ene/lire, te Jtudi 14
Décembre1916, a 9 h. 1/1 do
soir :
h'line Hniieon sise è Gr -
Ville-Sainte-tlonerine, rne Sa«i-
son, n>1$ (quartierdes Acaaias1,
•oroprenanl; sous-sol. eave.rex-
de-chaussée : nae euisine et une
«site a manger ; au premier ;
deux chambres et nn eabinet de
toilette ; an denxtéme, mansarde
et grenier.
Cour et jardin.
Le tout contenant sept «ent
qtialre-vimri-onie mètres qoa-
aante decimetres carrés. tic»t par
devant i la rue Samson, par der¬
rière a MmeFargcr. d'un cété a
la rue de la Voionté et d'autre
iötéi MmeChatelet.
Libre de leeation.
Misea prix : 9,000 fr.
S'adresser:
Pour v sitcr A M.BUftAY,dé-
bitanl, cours de la Répubiique,
n» 85,
Et pour tous renseignements a
M»MASSELMANN.notaire, rédac¬
teur du cahier des charges et dó-
pasilaire des titles de prepriélé.
6.13 (4736. 23.28a3. f0
Etudes de M- HASSELMANN.no¬
taire au Havre,rue de la Paix,
S ; M' JACQUOT,avoui au
Havfe, boulevard de Slms-
beurg, 122.
Licit al ion MACDRLIDOIV
k UC'lUlTïïP ie Jeudi 21 Di¬
to. SfoililAlfji ennbre 19 16, a
trois fteures du soir, en l'étude
de M»LECARPENTIEH,notaire a
Montiviiilerset par le ministère
de M»Masselmann. notaire au
Havre : BJi««ï Propriété,
située Aniontivilliers,quanier (ie
Ia Payenniè.e, rue du Moulin-
Cüllois.connue sous ie nom de
« B'staerant des Sources», con¬
sistent en Chalet eomprenant
au rez-de-chiusséo cuisine et
cave, au premier étage deux
salles, au deuxiéme étage deux
chambres. Bdiiment a usage
d'écurie et remise. Grand Jardin
planté. D'une contenanee de
vingt-sept arcs cinquante trois
eentiares. af unabands de Terrain
sise au dels de la risiere la Lé-
zaröe, en face de la msison. —
Misea prix : 8,000 francs.
S'adresser, pour tous rensei¬
gnements, a M' HASSELMANN,
notaire au Havre; M» LEGAR-
PENT1ER.notaire a Montiviiilers;
M"JACQUOTCtHOUZARD.avouéS
au Havre. 3.10 (4366)

Etudes dé M' MF.GDABD.ooAtthu
a trifuebet- FBsaeval,na» ff»
H. i RESOHMC.aeoni (CUllaVYf,
28, rus Jkhs-Lesestn.

Lleitatian BAUBV

ADJUDICATIONff Jfft
uuuistere de M-Regnaad.■•Iniae
« Griquetetl'ïsneval, le Jeudi 28
Di*mbre 1916, a trois bearss
du soir,
EN ONSEW,LOTdc :
IJnc Petite Ferma sise 1
ïergetot ie Coudrey,prés FégII»,
cousistanl en •oar-inasure éOT-
fiée de maison d'ksbitation.jardTn
et citerne, pièee de lerre en la¬
bour, d'une eontenan -ede 1 hec¬
tare 40 arcs 34 eentiares. Bna
pièce de ierre en labonret her¬
bage, Sise • Yergeiet d'une eon¬
tenance de 67 «res 31 eentiares.
MiseA prix : S.OOOfr.
Pour renspignemeats, s'adres¬
ser s «• niGNAHD,notaire a Cri-
quetot-l'Esneval, el a M"PRRS-
CtlEZ et SOHQRE,aveaés au
Havre.

Etude de Al• l.È"ANY. acouéau
Havre,111,boulevardde Stras-
lourg (suceesseur de M« ÊE-
GUERNET). n

AWTWinDI? «» Palais «e
VüllUati Justice du tlavre,
Ie Vendredi 22 Décembre1916,
8 deux heures dn soir :
UNE MAISOND'HABITATIOH
Librede location
T»

Sise au Havre, rne do l'Epar-
gne (duDs I'impasse), S N.,
précédimment occupée pir Mon¬
sieur Poucbet, avec buanderie et
petit jar(iinet,élevée sur cave, se
composant d'un rez-dc-chansséo
(sailt!a manger et cuisine/, d'nni
premier étage (deux pièces et
cabinet de toilelte), d'un second
étage (mansardeeigrenier),d'une
contenanee supt-rlicielled'envi-
ron 227mètres carrés.
Misea prix ; 7.000 fr.
Pour renseignements, s'adres¬
ser au Havre ;
Chez M»IIARTMANN,notaire,
5, phcc Carnot;
Chez M' LKPANY,avouê, IIP,
boulevardde Strasbourg;
ChezM'HOUZARD,avoué, 28,
rue Naude.
Et pour visiter : les Iundi ct
j- iidi, de 2 a 4 heures.
Les enchéresne seront reeues
que par ministère d'avoué ■5"3U)

ANNONCE LEGALE
Et'id»s Je Si*LAVET, notaire a Criquelol-l'Esneval. et da SI*Paul
«tont ISEZ, lieencéen droit. ?voi/é au liavre. S7,boulevardd&
Strasbourg (successeur de M°PARMENTIER),

E^leitntion Fir'JS

ADJUDICATION A TOUT PRIX
En l'Elude et par lc mnistèie de M' LAYET, notaire

a Criquetot CEsneval,de
LOT UNIQUE(aneien 5»rot)

UNE PROPRIÉTÉ
Située S Cèiqustot-I'Esneval, prés la Gare du Chamin de
Fer. dite G»fè da la Gare. occupée par M. Yictor Gcrvais. —
Loyer aunuel : 535 franc».
Ancienne mise é. prix : G , O O O francs

L'Adjudicationest fucéeau Lundi kuit Janvier mil neuf cent dix sspt,
d deux heuresaorès-midi

On fait savoir a tous ce.ux
qu'il apparriendra qu'en vertu
et nour l'exécuiion ; i» d an ju-
gement contrndtetoirement reu-
du uar la première Chambre du
Tribunal civil du Havre, le hnit
octobre mil neut cent quatorze,
enregistré, expéiliê et siguifié;
2°d'un autre jugement rendu pu¬
le möine Tribunal, le sept juidet
mil neuf cent seize, enregistré.
Auxrcquètes, poursuites et di¬
ligences de : f« Monsieur Ar-
mand-RaoulNez, maitre d'hötel,
demeurant a G>iquetot-l'Esne-
vai ; 2»Madame Ernestine llelè-
ne-Virrinie Nez, sans profession
particuliè'e,d-/meurant a Grique-
to.t-1'Esneval,veuve de Monsieur
Louis-AlexandreBlaise; 3»Mon¬
sieur Charles Gorges Nez,jour-
nalier, demeurant S Bolbec, rue
Ruflin,n»3 ; 4» Madame Célina-
JuiietteNez, épouse de Monsieur
Léon-Onuphure Lucef, brigadier
de gendarmerie en retrailo, avec
lequcl eiie demeure a Csen. rue
d'tlarcourt, n»ü,et iedit MLucet
pour l'assistance et Paulorisation
nécessaires a la dame son èpou-
se ; 5» Monsieur Gaston-EUsée
Hardy, cuttivateur, dem urant a
Villainvillo,« ogissanten saqua-
» lilé de subrogê-i itour dc Ia
mineure Yvonne Fernande-Co-
» lombe Simon, née a Pierrefi-
» ques, lc neuf ociobre mil neuf
» cent un, du mariage ayaat
» existé entre MadameMargue-
» rite-Agathe Nez et Monsieur
» Paul-Henri Simon, tous deux
» döetdés, fonction a laquelle il
» a été nommóet qu'il a accep-
» tée aux termes d'une délihéra-
» tion du Conseii de familie de
j>ladite mineure tenue Ie douze
» février mil neuf cent quatrc,
» sousla présidence deMonsieur
«lejiige. de paix du canton de
» Griquetot- l'Ésnoval, faisant
» fonciions de tulöur par suite
» de l'opposilion d'in(^réts exis-
» tant êntre ladite mineure et
» rd.Armand-IiaouiNez,l'un des
» poursuivants, son luteur datif;
6° Monsieur Jules-NarcissoNez.
cuisinier a la caserne de la Nou-
veiie-France, demeurant a Pirii,
faubourg Poiaionnióre ; 7» Ma¬
dame Adrienne-Albertino Nez,
sans profession, veuve en pre¬
mières noces de Monsieur Mau¬
rice Mieusset et épouse en se¬
condes noces de MonsieurGeor¬
ges Bontz, cocher. avee leqael
elle demeure a Deauville-sur-
Mer,et ledit MonsieurBenizpour
assister et sutoriser la dame son
épouse ; 8»MadameLucie-Jeanne
Nez épouse de MonsieurGusta-
ve-Franeois Poupel, cuitivateur,
avec lequel elle demeure a Ma-
nfglise, ct ledit MonsieurPoupel
pour assisler etautoriser la dame
son épouse.
Poursuivanfsayant pour avoué
constilué prés Ie Tribunal civil
du liavre M» Paul Boflchez,de¬
meurant au Havre, 87,boulevard
do Strasbourg, suppiéé par M'
Tailteux, avoué honoraire ;
En présence ou eux düment
appelós de ; 1' Monsieur Au-
gusie Marie-Francois Pansard,
capitaibo de navires,«demeurant
a Gesson-Saint-Brieuc(Cötes-du-
Nord);
DéfVndeurayant pour avoué
ledit M' Bouchiz, suppléé par
ledit M»Tailieux ;
2°Monsieur Etouard -Joseph-
VictorStijourné. rentier, demeu¬
rant a Gesson-Saint-Brieuc Cö-
tcs-du-Nordi. « ledit Monsieur
» Sêjournopris au nom et eom-
» me subrogétuleur des mineurs

» E-Iouard-Aueusto Pnnsard et
a René-Louis Pansard et. faisant
v fonciions do tuteur par suite
» de l'opposilion d'intérêls exis-
» iant entre losdiis mineurs et
» MonsieurPansard, leur pére ct
» luteur légal » :
Etene.jreen présence ou après
appel de : 1» Monsieur Jmes-
Henri Barray, cterc do notaire,
demeurant a Criquetot-l'Esnevai,
« Ledit Monsieur Barray pris
» en sa qualité de subrogé-tu-
» t.'-urail kot des deux minours
» Pansard ; nommé a cette fonc-
» tion qu'il a aeceptéo aux ter-
» mes d'une délihératoa du con-
» seil de familie desdits mi-
b neurs, lenue sous Ia prési-
b dence de Monsienr lo jugo de
b paix de Saint-Brieac, lo onze
8mai mil neuf cent seize ;
2»MonsieurTraoquille-Stanis-
las Halandain. cordonnier. de¬
meurant a Hordoaux-SaintCiair,
en sa qualiié de subrogó tuieur
ad boe de la mineure Sirnonsus-
nommée, fonction a laquelle il a
été elu "ttqu'il a acceptée aux
termes d'une dól bération du
eonsei! de Lmillo de ladite mi¬
neure, tenue le dix-sept novem-
bromil neuf cent seize, sous Ia
présidence de M.le jugo de paix
du canton deCriquetot-i'Esncval.
II sera, le lundi buit janvier
mil neuf cent d x-sept. a deux
li ures après-midi, eu l'éludo ct
par le ministère de Layet, no¬
taire a GriquetoM'Esncval, pro¬
cédé a la vente par adjudication
publique, an plus olfraut et der¬
nier enehérissenr, de :
Réaignatlon t
LOTDNIQüE(ancien 5»Lot)
L'n l'roprictó, située a Gri-
quetot-rEsnevai, prés la gare du
cherain de for, b usage da eafé-
reslaurant dit : Caféde la Garee'e
au fteudezVous des Voyagurs,
oceupeepar MonsieurVictorGer-
vais. consistent en une maison
d'hsbitation, bAtie en briques et
en cai lonx, couverte en ardoi¬
ses, eomprenant cave sous terra,
rez-de-cbaussée divisó en salto
de café, salle b manger et cui¬
sine premier étage distribuê en
quatre chambres, grenier au-
dessus, écurie, remise, buande¬
rie, lieux d'aisance, citerne, jar-
dio et cour.
Bornée : devant, par la route
de la Gare au bourg de Crique¬
tot-l'Esnevai; derriöré, par les
herltiers Dupsrc ; d'un fóté, par
les mémes, et d'autre cöté, par
MonrieurAlbertHiuguei : rangée
d'arbtts dc ce cótCfaisant partje
de la propriété.
Mise ü prix
Outre les charges, clauses et
conditions du cahier des charges
deposé en i'élude de M»Layet,
noiaire a Griqueiot-t'Esacvai,oü
les amateurs peuvent en pren¬
dre comaiunication,les encbéres
seront recues sur ics mises "a
prix iixées par le jugement qui
a ordonné ia vente « tout
prix.
Rédigé par l'avoué soussigné,
poursaivant !a vente.
liavre, le cinq décembre mil
neuf cent seize.

(Signé)TA1LLEUX,
Suppléant de M»Bouchéz.
Enregistré au Havre, lo sept
décembre mil neuf cent sehfe.
Rcou nn frane quatre-vingt-
hult centraes,

(Signé)GllLLON,

du
Pour tous renseignements, s'adresser :

f» AM»LAYET,notaire a Criquetot-i'Bsneval, dépositaire
cahier de* charges ; ......2» En l'Etnde de M»BOUCHFZ,avouê, 87, boulevard de Stras¬
bourg, au Ha»re. pour-uiv-inl ia vente ;
3»AAi»RQl'SSEL,avouéau iJavrèj12»,boulevardSeStrasbourg,
qoiicitafit. •
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AUXOUATREHATIOHS
Un JOLI CALENDRIER avec pochette sera donné h tout acheteur

MiseenVentedesN0UV83UtéSenPsrtlSSSUSetComplstSd'HiverpourHomines
SCIATIQUE

pour
„ 1Hommes
tt Jeunes Gens, en drap fantaisie, yeslon
droit ou croisé, fa^on soignée.

39 -Lalssé a.

CAOUTCHOUCS ,
p. Hommes et Jeunes Gens Qualilè »xtra.\
Cupotes cirées et Pélerines pour
traachées. O

Pnrrioooiic rag-ian pour enfacts de
r ut UuocUo 4 a ans, en drap fantai¬
sie mode, forme grand tailleur, doublure
satin de Chine, avec martingale, i pr

Laissés a 19 —et ! O """
Pnetumon d'enfants, de 4 a IS ans en
tsUblUfties forme blouse boufl'anle ou
longue, avee ceinture et pli et tissu kski
ou fantaisie. g C)Q

D t DltfCCIIC de y°ya&©>en drap fan-
ri\nilL0l5lJi5 taisie, haute nouveauté,
p hommes et jennesgens. forme croisée,
quantite de dessins et nuances a choisir
Laissés a O 4 Ik
49 (r„ 3» et ="

A » et

Npmmrl Blouses a plis, en drap fantaisie
iigiiii uu snglaise, 12 dessins, pure laine.
De 6 a 14 ans. j g

Laissés è S3 et

Pncfi/mpc «quartier-maUre, en cheviotte
tt/r/'cfo ouserga bleue, double col,

|5 -loile. De 4 a 13 ans.
is - et

Tricots d'enfant en Jerseybleu et couleur

depuls . 4 95
nhnnpnuv be feutre souple, teintes nou-
r CUUA velles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, ariicie sensationnel, r\ oc
laissés a 5 90. 4 95, 3 95, J. b/D
CAPES noires auz mémes prix,

si Prmfrs/nni de isisie,mruiimions cheque prix,
KM a IS. -I'

75 dessins dans

a 15, it, 10 et 8

Pardessus d'liiver pour bnmmes et jeu¬nes gens, en tres belie étolle,
teinte mode, col velours, doublure on
tartan. Laissés a 4» el OO "

Cnmn/pfQ lesion droit, revers allongé
^ forme mode, tissu fantaisie

Laissés S 29""
bieu et noir.
Au choix.

bpfpmnnin complets, Veston croisé
c"'£' mode, revers aiiongé, a deux

et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise.

Donnés a 39 »» et 35 -
t/pfpmpnfc complets pour hommes et jeu-rcicH/c-Hio nes g.(nS- forme veston droit
on croisé, drap fantaisie trés beile qualilé, faeon
grand tailleur. i r-

Le complet HO ""

Pnntnlnnc en tiraP» haute nouveauté, pureruniuwns laiDej f3(;0Dsoignée, t r»
dessins assorlis. 15 — et 1 £ "~

1,500 Gilets
toutes tailles.

dépareillés, toutes nuances
et dessins. r- er
6 95 et o yo

l/pofrtne dépareillés, en drap faniaisie, pro-
" venent de fin de coupe, article
introuvable en saison.

Laissés a 15 —, et 12 --
flflpmiQPQ flanelle et zépliir,irfiem/ses sin lini et f8ntaisie. n
Hommes et enfants. 1 95 et jL

Pp/pfinpQ P°ur enfant, en molteton et en
caoutchouc beige. Prix n fin

suivant la loDgueur. xAl et O uil

l/pcfpc croisées et Parisiennes en
° ° longotte bleue et satinette noire,
toutes les grosseurs. o en

4.5o et O OU

PuInffpQ dépareillées, en drap fantai-iruiuiiGO sie! toutes l0S nuancegj et
ebeviotte bleue et noire, de 3 a 12 bds.

Laissées au choix a 3 95 et 2 95
S.OOO paires

Brodequins mi/itaires q*eitr8
Garantis a l'usage. 33 — et 20

tin/nnliPQ ex,ra naontantes, pour enfants etwuiui,iit)ö et njiettes, sans couture r\
derrière. Du 24 au 33. 5 — et O " "

Vous
coupereznet
ootre crise
de

H en prenant une
" cuilleréeücafede

Brr)ripnum<z «ngisis, tiges métis, claoueut uueijuifib parcjllei srticle élégant "et
solide :
Du 35 au 38 *o. —
Du 39 au 40 AS. —

Napoiitains Xascuir'
Donnés a 1 S

avec

— et

ou sans

15 -
Caoutchouc pour dames,du 34 au 42.

>Ve vxnxjy

CRBUife
cCvnc // -*0^ - -*■

P«",5RIBGHAU0-&-FR0I8
BRONCHITES
OPPRESSION--LARYNGITES

Vous irouverez toutes
Pharmacies

Le Pot s fr. so
Par poste * fr. os

LEMERVEILLEUX
ReifièdeduCurédeSuinl-Denis

(Rcmède du Cnré du Thil)
Le traitement (3 pots) 5.8Q f posle. — Phnrmacie J LAiSNEY.t Potten

Cabinet Deiüaise EKM1EL

Elixir souverain

COSTRETOÜTECOULEUR
Violents Manx de Tête, Rages de Dents,

Rhumatismes, Goutte,
Maux de Reins, Coliques hépatiques, etc.
Dans toutes pharmacies le flacon.
Envoi franco d'nn flacon contro 3.10 ou de troia
I contre 7.§0 onmandat adrosaé a M.J. VACHERI AS,
pharmacien, ancien Interno des Hópilaux do Paris,
h Saint-Bonnet-le-Ghateau (Loire).
PÜBTISISS étant liquide ne se

UflLSïfel 6 Sails vendjamais en cachets.
Dépóts : Le Havre : Pu. Pelafontaine, . 1. de 1Hotel dc-
Villc, 20; ribe ier, 9, pi. de l'HOlel-de-Ville ; d Dieppe: Ph.
centrale, 30, Grdc-Rue; Fecamp :Ph. Agêsilas, Gouttenoirc.

PHÖTÖÏ«X
rue de Paris, 30, Havre

POURLE JOURDE L'AN

Photographiques
Prlx Spéél 1. II x

Confiez, dès maint^nant, uuo Photcgraphie
a seisle fin d'avoir le temps d'exécuter un
TRAVAIL SOIGNE.

ï
LAVEUSESET TORDEUSE3
Succursaledn Havre : 93, rue Thiers
Siège central A Gravilte-Ste-IIonorine
2 Dipitmes d'honnsur. — 4 premiers Prix

Le Havre, le 3 décembre 1916
Monsieur,

J'ai fait usage de la laveuse et tordeuse
« velo » que vous m'avez llvrée le 28 écoulé.
M'étant'confirmée aux instructions que
vous m'avez fournies j'ai obtenu un trés
bon résultat, it est dune inutile que vous vous
derongiez mardi proeuain comme .cell avait
étè convenu au m ment de la livraison.
Ag éer Monsieur, mes salutations sincere!.
(Signé) ch. Dubois, rue de la Halle, 13.
Directeur de la Société Anonyme Le Goton.
(A suivre pins de 80O certiQcats)
VENTEALUMfiiPTAHT& PARABOWNf.WENT
Essai public tons les jeudis, de 3 it 5 heitres
Uemcmder noire nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 références de /a
vil to et dels region.

Dezuaadtz #KONT£!E9, BEtlOUX
PENDULES, ÖRFÈVBERIE, ft

antiBiUDEJtuFib'fiiuifii i EESas;ch fc, jil
Bi' I'" Prix, 25Midlines d'Or Concoursle VObservstoIro
frlme i teat «bit. fMGO TARlfILLÜST8L

Chirurgien-Dentiste Beige
255, rue de Normandie, 253

LK HAYME

liaisonrenomméepoorlas
Extracüansiiisensibliiseesa3 fr.
et la Pose de DENTIERS
Birn remarquer l'adresse

•'* 233, rue d" Norman die, 233
(m si 3™« étage)

au-dessus do la patisserie rsoujancB.
MaJD»—26f (4106)

Rtproduction ae toutes Photographies

CarlesPostalesdopuis3.50cSouzaine
Six Photos, 1 fr.

Portraits-Visits esAlbum,prix modéris
(4981Z)

APRETTYHOTEL
SO, Rue de Saint-Queiitin, 80
35, Rue Gustave-Cazavan,

TIMBRES -PRIMES
du (Bommeree Havrals
ExpositiondePoupéesetJouets

CEDES AUX ANCIENNES CONDITIONS

POUPÉESdepuis1/2 carnet 2 carnets
SOLDATSALLIES, CLOWNS,ALSACIENNES,ESQUIMAUX,ANiMAUX

— \j 3 Carnet Plèee —

VOIR
NOTHE MERVEILLEDSEP0ÜPÉE
DORMEUSE, ARTICULÉE-— 1 Carnet 1/3

Hautuur
SO centimétreM

et Rue
TODS

35
LE8 JOUEtS

Déjeunerset Dinersa 5 Fr. Vincompris
ServiceparPetitesTables~ CuisineirèsFine

ID (4149)

«ie

LITPni
U VASSAL.

(Prés VHdtel de Ville)

MATELAS
l¥SATELAS varech 14 50
» Reclame , pour lil 2 pers. 29 - -
f LAifiE 49--
» fa<?on bourreiets 42 - -

COUVERTURES fantaisie. . 16 50
COURTEPOINTES 18 - -

LITS FER. ET GUIVRE

Eu raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de I'Union Economique
sont acceptes en paiement).

Succursale,32, rncde!\«r*iuidie

0OVERTLEDIMANGHIE«MiM

3.6.8.10.13.15.17.20.28.27.59.31 (44C0)

lijrajiifuQicii
POUBPASSEPOilIS,LAiSStZ-PASSER
Permisde séjoar,etc.

10PHOTOGRAPHIESpour! Fr.
Marjasin ouvert de 9 h. du matin a 8 h. du soir

AVIS UVIPORTAIMT

iflrauilisseineiitRECLAME,30/40
PRIX : e :&PX-.

Piio?ograplii3Oriëntale
58,Rl'EIlfiPARIS,38

10.13.17 (4973k)

Bijoux-:-Ventres-:-Diamants
LELEU, 40, rue Voltaire (Tel.1404)
La rue Voltaire commence a, l'llótel Tortoni
ÜViagasinouvert Dimanches et Fêtes

touLte la Journeo
Le vieil or est repris en échange d 3 fr. le gr.

et sans éehange au mieux

MonlreselChronomèfres*,"±«££5
Bijoux " FIX "

DÉCOKATIONSKV*?*,TeX%:
tousles Rubaus et toules les Barrettes en maga-
sin. Beiges argent 0.75, 2 fr et
1.50 ; vermeil, 1 fr., 1 .50 et 3.50. — induc¬
tion de tous les ordres avec et sans diamants.

AUXGALERIESLAFAY
2©, liixe T'bïers, 2«ï (prés la Kaii«jxae) - Le Havre

x-.XT.'Krssa: 11 déce3Mjbr®3

GRANDEMISEENVENTS-F"'
MANTEAUX DE FILLETTES

10 95

TRAVAÜXMECANIQUES
'J'ois if ->
Taille d'Engrenages

Spécialitéde REPARATIONSD'AUTOMOBILES
LIV8A1SOXS iVl-BOüW

M. CAPLET, IngénieurE,C,P.
CONSTRUCTEUR -MECANICIEN
341/is, rue Dicquemare, MA-VRE

D»— (2598)

In? Sicp de tüniversilé do Londres el Demo(.Kiigiaioc SP|Ie ayant fijit Séj0I!r de 7 années en
Angteterre donnent Cours d'Anglais a 5 fr. par
mois. (2 fois par semaine) Lcqons particulicres.
Anglais commercial. Tous les jeudis de dou*
beures a six beures, cours pour enfants do 7 a
li ans, promenades, jeux el lecons lonten an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard. j.d (4637)

MANTFiU FILLETTE
MANTEtUFILLETTE

Cheviotte anglaise
Marengo
le 60

Cheviotto marine
et noire
le 60 10 95

SPÉCIALITÉS .
VêlemenlsCaoutchoucsatGabardines
pour Hommes, Dames et Enfants

VÊTEMEfiTSHUILÉSIWPERMÉABLES
1SOTTES caoutchouc

BOTTKS Toile huUée pour Iraticliées

AU PSL.OTIN
Prés la Jetée. — 12, rue de Paris, 12

3.10.17.24.31(U78z)

. .etois!
TRAVAILEXECUTEPAR

IisIUIX
DE PARIS
A LA

li

47, ru e de Paris, 47
HAVRE

2.3.7.10 (4111)

MARGARINES
Dépótcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJD »—(50o5)

^EXPÉDiTlöriMMÉDIATEDEVIN
Beau Monl igric» 185 fr, !a pièce, logé, franco gare
„./.''bnaiaire, contre rembourseraent set
I iLi-.ith li ONALU, 29, rue Meyerbeer, biers.

14807)

MAN1ESUFiLLÉTTE

MAHTEAUFILLETTE

R_'_'n« matioeet_noire, col et
pat ements
velours
le 60 18 95

helle oraperie
marine et
marengo
le 70

d! S!
CORSAGE

SERI
CORSAGES

rnimir

8 95
S 95
■BHSbity£'üff£KÏ2E>22a

11 95

Saiuage écossais

Cabinet Ilentaii-e Ch. MOTjBT

O. CAiLLARD, Sirscesseur
CHIltURGlEIV-DENTïSTE

Dip16.méde la Faculió de töédecinede Paris
et de TEco/eDentalre Frangaise

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBeurse)
DB HAVRE— aaoa- V

MALADIESDELADOUCHE& DESDENTS
Protlièse Bentaire

F.EPA1Tles DENTIERScassésoumal réussisailleurs
Reparations immèiiates

RENTIERS COMPLETS en 6 heures

f-EstnAoTiFic!ELLES'flep!Jis^ ffanos!adsntDt.NïltRSsansplartue,sanscrociïsï(ffi3dö:6mimi
Obturation des D uts, a l'or, platina, émail, etc

TRAVAUX ArdÉRICAINS
Bridges, Conronnes or et poreelaiiie
TOUT SAKS LA füOiNDRE DÖULÈÜR
CiAifXjl.Aïsas, exécuta lui-mème
tous les travaux qui lui sont confiés
Fournissaur de l'UNION ÉCONOMIQUE

Paillette pnre soie, tontes nuances..

Satin pékin

CORSAGESatin dochesse, tontes nnances.,
POMMESACIDRE

A Vendre I" Cru
- BOiSSON ET CIDRE DOÜX -

en ftils de toules conleaanccs
Livraison tl Domicile

E. MASSELIN,1, rae d'Epreaenil.— HA7RE
10.17.24.31.7 (5til9)"avisauxmilitaif.es

LEQONSSPÉGIALEScourBREVETDECHAUFFEURS
Prix Modérés

Les brevets se passent les Mardis et Vendredis
de chaque semaine.

Le?onsParticulières
baladeur. — Formalités cratuiicü.
Locationd'Autos.- BellesVoitures.- PrixModérés
Chauffeurs Nérieux
tJ"" STOCK DUNLOP

GARAGECAPLETRCE DICQUEMARE
D»— ,8086 i

TÖPP Ê3X J R
3S. rue de Paris, 36

STOPPAGEETRETISSAGEINVISIBLES
dans tous les lissus.— Travail rapide et soigné

IPrisc defiant toute Concurrence

31,RUEDEMETZ
(prés de la Caisse d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparell 0 partir de 5 fr. la dent.

SQIN3DSLA BöUCÏÏEET DESDENTS
MaYD(1662)

La plus Importante Spécialité «Ie

LITSenFEFUCUIVRE
(prés l'Hotel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hötei de Ville)

LES BEAUX. MOBÈEES
Les Moins Chers Tous Garantis

WnM

Ijocation cio Literie
OUVERT LE DiiVIADJCHE DE 10 A 13 HEURES

€raiidchoixdesSaiiilesEcriinres
Editions Cathoiiques et Editions Protestantss
Ue tous prix. — Gratuit pour Ie Front

19, place de 1'Arsenal, 19
2*4"D»— (9405)

SUCCESSIONS
Réplemsnte Pr£ts- Aysbces. Achat de Droits,ncglSillslllo même en Nue-Propriété.
Consultations dam toules Affaires.

Félix V1V1ER, ex-principal clerc de notaire,
auteur di-s Usages locaux du Havre, 64, rue de
Saiai-Queclifl, to b. a midi et de 2 a 5 beures

MeD—20d (46t3)

TAILLEURA FAQON
RetournauflesPARDESSUSetReparations
A PRIX MODÉRÉS
M.JEAZT,6 rueduChillou,6

(4974z)

PCBMESICIDREquais départ,HoDfleur,Pont Audemer loge¬
ment a fournir ou
prêté psr le vendeur,

A.. FOC LAIN, courtier, ilonfleur.
—»15d;3171)

KINSetCOGNACS
DEPATYFrèrss,nêgcciauts
Bordeaux ; 24, cour® du Medoc.
Cognite; Kue do Dhan^pagne,

Agent:E.LEPRGüTFils,19,r.Me-Laf3ystt8.LeHavre.
12.19. '16n3. 101. (4167)

llS DECHAMPAGNE
Slousseux et Bordeaux

Vente cu oaisse et en bouteiile
i. LALLEMAHB,58,ruedelaRépÉiique,Har,leur

1Ü»— (9625)

VOIESORIHAIRÈS
6uéiisou radicale en qiaelques join's
sans aucune complication, Ei récidive, de lous
les ccoulemenls, écbauffrments, mélhrite. bien-
tiorragies récentes ou chroniques, goutte mili¬
taire, cystite, etc., par les

öspsuiesessenliellesetI'injsolionca^uipe
Capsules essentielies, 4 fr. ie flac. - Injection
<?aannque, 3 fr. le flac. - Dépot :
PHAKMACIE DE LA BAN'bUE
16, rue Thiers, Le Havre.

Exlger sur chaque flacon ia murque PEeE
(4961z)

ÈlISSl^lï^ ? UsSLOBULESCLARV»
^ 8 rétabiiront '«cour*ïnt-.rompu de vos Tonotlons men^uciica*,

AénA». li"*rJf!iit^nsJn,nts <t notie* gratuits.
Bwo,. Produit* Clai-VB. g«Bsausvuchfila.Psiifl»

mnoFouiti^riEu
Sagre-Femme, Herboriste

Diplómée de l'Ecole de Médecine et Pharmacie.
llcQoit touie beure. — Consultations graluites
23, routs de Caen. Petit-Quevilly. prés Rouen

DISCltÉTIO^' AUSOLL'E
JD»- (9949)

Hospiees de lleaune

GRANDSVINSRÉCOLTE1915
etEaux-de-VieöeMare

La plus GRANDE QUAL1TÉ du Siècle
D«mander prix et conditions a IH .Maurice
FOltT, Halle aux Vins, d AMIENS, acheteur des
plus grandes cuvées et du plus gros stock.

30 3.7.10 (4239)

POMMESACIDRE
A. -VEIV'2>ÏS.E

1« CRU du CALVADOS
Cidredouxde premièregualité

GROS et DEMI-GROS
J. LEBAILL1F, 7, rue de la Brasserie, Le Havre
- 3/0.17.24.31d7.14.ïl.ï8j(4125)

AncienneMaisenL.BUCHARD,PaulBÜCHARDsucces
POMMES A ClitRE, VALLÉE D.'AIICE
C/0/1ES- B0ISS0NS LIVRAISONENFUTS

s'adrfsser :
5, rue d JEtretat 116, rue J.-J.-Roussoau

»—D (3840)

Le plus simple et Ie Moins Claer
ip% r-Jiaa est souvent Ie .Meilleur
fjsar £L aar: IRRÉdULAlll'rÉSn ctard SuppressiondesEpoques
Per1'EZEECISEtJEDESDAMESPnT:2Ir.
Pb'» GUILLOUET, i'.'l, r. Normfindicffld-Pointi Havre

D (4127)

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme de lr» Classa

SO, . JS.L7Ü »E TOUL, SO
Prcnd pensiocnaire a toute époque do grossesse
Se charge de l'enfant. Soigne maladie des dames.
Cousulte tous les jours de 1 a 4 heures.

1» (2389)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Harre
as. rue Font'-nelle.

L'Administrateur-Délegué-Gérant :0. RAA'BOLET

Vu par Nous, Matre de la Ville du Havre, pour
ialéqaiiation, de la signature 0. HAMDOLET,
apposce


