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LaPaixallemande1
La propagande allemande pour la paix
.Continuede s'exerceraux Etats-Unis,saus'
«juel'opinionaméricaine se laisse prendre
a de fauxsemblants d'huinanilarisme. Et
JM.de BelhmannHollweg a beau se faire
.Interviewer par le NewYok American,
hrépétant,lebon apótre, que 1'AlIemagnéest
*prêtea se rneltrea Ia lête d'uns tigue des
'nations ayantpourbut demiintenir la paix,
'jsesintrigues demeurcntvaines.Onconilatt
jjtropbieu les pr cëiés de l'AMemagneet
' 'onn'a pasoubüé sou rtle aux deux con¬
férencesrteLaHayeoü elledéelina toutes
Pes propositionspacifistesetflnalcmeutles
TBtéchouer. i
t D'ailleurs sönAttitude présente est elle
Cingalièrcet contradictoire.Tandisqu'elle
"declarek certains neutres qu'elle nc veut
tpas d'annexions. aux autres elle annonce
Qu'eüe n'évacnera rien de ce qu'elle a
jfconquis.El quand M. de Belhmann-Hoü-
weg vient dire au Reichstag,en defendant
$on projet de « mobilisation civile » :
Nousavonsconscienced'avoir été prêts
el d'etre encoreles premiers et les seuls
Auêlsa mettre an terme k la lutte par une
ipaix asstjrant noire existenceet notre ave-.
»Bif»,*—on sail a Berlin ce que cela veut
"ire, èt a quelles conditions )e cbaocelier
;t songouvernementestimcntque seraieat
arantis 1'existeneeetl'avenir de i'AiSema
ne. Certainsjournaux oflicieuxn'ont pas
taanqué de fiverel de rassurer sur ce point
sla population de l'empire. Ï! ferait beau
,yoir queM. de Bdhinann-BoHwegvlnt
%nnoncer, en plein.Reichstag,les condi¬
tions d'une paix, dont les Allies du reste
Ce se contenteraient a aucun prix, et qui
seraierit révacnation de tous les pays
tccupés *!
• Encoreune fois, l'opinion allemanleest
"édifiéesur les sentimentset sur les inten¬
sions vérilablesdu, gouvernement.N'est-ce
pas la Gazette du Rhin ei de Westphaliequi
'éerivait jeüdi dernier : « L'etinemiest a
I'Öuest, et la conciliationavecles ennemis
de rOaes'test impossible.Le chaoeelier re-
Cönnaliaujourd'huique notre but suprème
est depoussera l'Ouestet que tout ce qui
öffreune résistancedoit être bri^é».
' Et c'est le docteur Jaeger, député du
Véfttreau Reiéhstag qui, dans le mörog
Journal,sVxprimaitaiusi au sujet de i'ave»
nir de la Beigiquö: «Pour cequi concerne
la Belgique, nousdevonsinsister pour que
Ia grande quantité de sang versé en ce
pays depois 1914,ne l'ait pas été en vain.
En premier lieu, la Belgiqueconstitiiera
Une-garantiepouf une bonnepart du ooöt
fle la guerre. Nous devrons,de plus, rete-
Bié de föfon permanente la ligne de la
RI use, avecLiégeet Namijr,doat l'ennemi
ce doit pas pouvoir se servir commepoint
jU'appui.La parlie de l'ancien duché de
Luxembourgdeveuueitelge,ponrrait peut-
'Êtreêtre rétrocédéeau GrandDuché».
/Après avoirdéclaré que lesWalloosse-
ïaient expulsés de cbez eux, ie docteur
lïaeger poursuivait: « Nousdevonslaisser
è la Belgique sa dynastie actuelle, mais
%ioUsdevons Pastreindre è des relations
.jpolitiques,économiqueset militairesplus
ëtroites avecl'Empire».
"Piusexplicitesencore,les DmiièresNou-
vellesdeMunich,organedes nationaux li-
jbéraux, et qtii sont souvent inspirées par
ïa Wilbelmstrasse. Dans un article dont
Inousavonsreproduit bier les passageses-
jscntiels,et qui méritentd'etre retenus, les
Conditionsjugées indispensablesè la sau-
vcgardede l'empire sont ainsi précisées:
ur la frontièrede l'Est, annexionde la Li-
huanieet delaCourlande; sur la frontière
'de rOuest.armexiond'unepartiedela Belgi¬
que et du Luxembourg; annexionen Fran¬
se du bassinminier de Briey et prise en
"gagedes territoires actuellement oceupés,
mais dontla conservationest jugée impos¬
sible a pour des raisons d'ordre national».
Be plus, l'Allemagnes'emparerait de nos
possessionscoloniales dont elle a besoin
jpourl'expansionde soucommerceet de sou
industrie.
Ces conditions, bien qu'un pea diffé-
rentes sur certains pointsde détail, rappel-
Igut singlièrementcellesqu'avaiténoncées,
J&ès1911,Otto Richard Tannenberg, dans
^on ouvragede propagandepangermaniste:
La plus grande Allemagne.N'avait-il pas
'prévu toutes cesclauses,et d'aufres encore
"tellesque l'annexion totalede la Lorraine
Vtdela Belgique, l'incorporation a Tem-
"pirenon scuiementdu Luxembourg,mais
aussi de la Hollandeet peul-ètreencorede
la Suisse'?
Et quelles scraient les destinéps des

tables,efipotirsuivanfaux Etats ünis une
campagnepaciflstetabdisque les procla¬
mations bèüiqueuses sont prodiguées en
Alieniagne,qui donese laisserait prendre
è leurjeu naifet grossier ? Ne voit-on pas
qu'ils n'ont d'autre but que d'essayer d'at-
ténuer anprés des neutres les mouvements
de répulsinn et de colore que souièvent
dans lemondeentier lcurs crimes inqua-
litiabies f

Th. Vaixéi

LE PARLEMENT
ImpressionsdeSéance
(DX KOiaï COMlESïOKDiSXPAET1CÜLIM)

Paris,I" öécembre.
La séanc? sscrètc de la Cfumbre a com¬
mence è denx h^ures et quart.
TroisGommisuons se sont réunies ce ma-
tin : la Commission de i'armêe, la Commis-
s on du budget et Ia Gomntssioa des econo¬
mies.
LaCommissionde l'armée a entendn l'ex-
posé de son président, le géoér il Pédoya,
sur ia sitoatioa ruiiitaire. C i exocsé, dit-on,
doii ê;re d iveloppé en comité secret,
li y a b aucoop da dépatés préiaats. Les
absents söot pour la plupart des dépmés
saus les drapaaux 11 y a cependant, p.r it-
it, des dépotas non mobilises que l'on s'eton-
ne de ne pas voir.
Le comité secrst de la Chambre s'cst ter-
miaé a 6 h 50 La suite de la discussion est
reayoyée a domain.
4 Th. Henrt.

La Solidarity des Alliés
M.Trspof, président dn Crn-"i! des minis-
tres de Rassie, a adressé a M.Bhand ie téié-
gramroe suiwnt ;

Petrogrado,29novrrabre.
Nommé par ordra supréma p ésuient da'
Conseit des ministres, ja suis h nreux de
voos renoavclsr, Monsieur le président, l'ex-
pression des sentiments da gouvernement
ro3S3,,qnicoaapte, avsc i'aide de Dien et en
col aboratioa avec nos vaillaöts alliés, sur on
dninitif triomphe. sur notre ennami sécu¬
laire et sör le tfesserremfnt encore plus
étroit des liens de Iraterniió de cos deux
pays, afi rmiBé j 'miis par la saog versé
peur la même cause par nos braves guer-
riers.

Thepof.
M.R'iand a rêponda par le télégrarnme
suiraatf

Paris,3Ccovembre.
S. E. MonsieurTrepof.

Pr'siden' du Cnteil desministres. Petrograde.
Ttès sensible au message que Votre Excel¬
lence a bien vonin m'adresseran moment* ii
Sa M jesté IVmpu'eur lui cor fie ia prèsi-
dence do Consei!des ministrea, je la pile de
croite que Ie gouvernement et le people
franpais, chaque jour pins nnis an gouver¬
nement imperial et an people russe, dans
one même comraunauté de ssnliments, soat
résolus comma eux k peursuivre comre.
i'ennemi séculaire le triomphe da dioit et
dp la j ostice.
Indissolub!ern»nt Hés pir une héroïqae
confraternité d'armes, les sofdias da Itussie
et de France santont, avec leurs alliés, tne-
ner jnsqti'a la vi'Hoirefiuale une lutte d'oü
leurs destioées mcnacues soriiront plus as-
surées et plus gimlouses que jamais.

Briakd,
Le mlnfstre Trcpcff regoll

la Legion d'honneur
L'arnbassadenr de France a rendu vi ite
jcndi soir an presideut du Gooseil, M. T*e-
i,of, ft lui a annoncé qua ie gouvernement
fivnpiis lai a contéré la grand'eroix de la
Legion d'honneur.

paysconquis,sur le front occidental ainsi
que sur la frontière de Rassie ? Partagés
entre les colonsvenusde l'Allemngne sur-
feuplée, ils verraient leurs habitants ex-
T'alsés, refoulés parmi les vaincus, les-
guels scraient contraints de leur donner
hsile, cependant que les 12 milliards de
toarks prêtés par la Fiance a la Russieser-
wiraient a reconslruire,k planter, a aniéua-
ger cesacquisitionsnouvelles.. .
'' Or les procédés barbares aclueücment
employéspar lesAllemandsdansnosdépar-
LiementsduNord,en Belgique,en Pologne,
De laissentaucun doute sur les terribies
èxactionsdont ils sontcapables.Gerlesleurs
"prétentionsacluellcs n'ont plus tout a fait
ï'envergure de cellesformaléesnagtièrepar
RichardTannenberg.Maiss'ils s'cfTorcent
do donnerle changesur leurs projetsvérï-

LesEngagementsspéciaux
VONT CONTINUER

Depois hier 1" dfc?mbre, les enzagements
spéciaux cuminuent. Les cummtndants de
recrutemeut en ont repu ('avis officieI. Tou¬
tes les formalités exi^ees soat rusintenues.
Désormais, la production au do si de
tout engagé spécial d'un extrait du easier
jndiciaire sera <ienouveau exigée.
A vrai dire, il f idait s'atiendre k voir con-
liuuer les engagements spéciaux. Li loi e?t
la !oi et les engagements spcianx faisaat
partie de la lo>Da'bez, tant q i'une autre
loi ne sera pas votée, rieu ne pent scspen-
dre i'effetde celie ci.
L'annonce que les engagements spéciaux
ne seraient repus qnejusquVa ler décembre
avait pro?oqi é un mouvement accmtué
vers cette solution de la part des hommes
snsceptib es ti'dtre soumis a une nouveiie
visite.
Dautre part on avait annoncé qn'è la date
du §8 ao'pnabre, dix-hrnt ceo s dossiers
d'engagemfnts spéciaux étaieni constitués
pour Paris. C'etsit exact. MaisSi,en ces deux
derniers jours, de n uveanx postuiauts se
sont présenté*, tant rue fcint-Domin qqe
qn'aox bureaux annexes, afi i designer, par
conire six cents amres sont venus ret>rer
leurs ptèces, declarant renoncer k leur pro-
jet. Dc sorte que ieudi soir, k la c'öiure, le
total des engages u'atteignait plus que douze
cents pour tout Paris.

L'AusüallseliaServiceobligatoirs
M. Hughe-, ministre de la guerre aus¬
tral en, a annoncé au Parlement fédé-
ral que, roa'gró le résultat négatif du
referendum si r la question du service ob i-
g toire, le gouvernement a ("intention de
concentrer ses efforts afin de pertneuro k
l'A"str .lis de continuer sa p nicipation
d nsiagierre actuelle en Lorames'et as
matérie!.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
854" JOTJRJVKB!

COMMÖNIOüTS^FRANCAIS
Vans, 1" d 't rnbre,15 heures,

IVait calme snr tout le Jront.
^TXATIOIV

Les mines de Thionville et les bi¬
vouacs de la région de Damvillers
ont été bambardés par nos avions
dans la soiree d'liier.

reprendre pied dans les tranchées
qii'il avait perdues.
Le 3o novetnbre, le manvais temps
continu a empêché toute opération im¬
portante.
Prilep a été bombardé par nos
avions.

S3 heures.
Activité moypüne de Vartillerie et
des engtns de tranchées. Aucun événe¬
ment important a signaler.

CÖHHMDÏSJIITAliQliS
r i" déCembre,15heures.

Un coup de main ennemi dirigé
hier soir contre nos tranchées au
iXord-Esl de Neuve-Chapelle a été re-
poussé.
Au cours de la r.uit, norzs avons pe-
nétré sur différents points dans les
lignes enne/nies, au Sud d' Armen-
tières.
Aucun autre fait a signaler en de-
hors de Vactivité ordinaire de l' artil¬
lerie.

81h. 20.
Toute la journce , violent bombar¬
dement enni'Tni sur le Jront, dans la
région de GueudecouH et sur les deux
rives de l'Ancrc, l' artillerie r a ré-
pondu.
Dans une. autre zone , grande acti¬
vité réciproque de l' artillerie de tran-
chêe.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucsrcst,30novembrs.
Sar le Jront Oaest, en Moldavië et
dans la vallêede Bazen , vijs combats.
A lablabitzi, dans la vallée de Pra
liova duels d' artillerie et action d'in-
fanterie. Les attaques ennemies ont
été repoussées. Nos troupes se retirant
de Campolung Jarent violcmment
attaquées en reculant dans la vallée
de Dampovitza vers Deiclosani,
Sar le Jront Oaest, lutte violente
sur tout le front de Galesti.
Dans les valléos de Plavasiac et
Ereajoloxv jusqu'A Gomana, nos trou¬
pes firent plusieurs centaines de pri-
sonniers et prirent dix mitrailleuses,
ainsi que du matérie! de guerre.
Ea Dobrcudja, nous avons attaqué
violemment sur tout le front.

lanslesBalkan

riiiere

Opé*afions aérlennes béüaonlques
sur iö litioral da ia Bu garie
Löndrcs 1" décemhre(officiet).

D n! la janrnée da 23 novembre.de', Rctn-
bes fur n jetées snr ie vibage de Kamani,
Le 24 novemtire des bombes furent j tees
snrAngista, sur la gare et sur !es entte, ö:s.
U e bombi tomba cn plein snr !a gsre.
Prè* des villages de Rajolet Ivoc.des bom-
bes furent je'ées sur nn camp rnnemi le~
q: e fut baisyé par le feu dés milraülenses.
Le25 novembre.des bombes furent encore
jstées snr Angista et dans ie sr.cteur de Dra¬
ma, les villagesde Goraa et de Doksambos
furant attaqt.ës.
Le 28 novembre, la g sre et l'aérodrome de
Drama furent de nujveau attaqués avec de3
résultats trés safisf.isan's.
Toas les aeroplanes rentrèrent iniemnes.

Dans le Soudan égypBen
Londres,1" décerabra.

(Communiquéojficiei)
Le commandant en chef dn Soudan an¬
nonce qu'i! a été informé'de la capitulation
d^s autres fils d'Ah D.nar, ex-suLan duDar-
lo ir.
Gescapitnlations marqnent la Sn de la ré-
sisiance orgauisée daes le Soudan égyptien.

COMMUNIQUEBELGE
t" décembre

Fiifile Intfe d'artillerie snr le front beige,
de Steenstraete k Hetsas.

LaPolitiqueconinwcialodel'Anglelarrs
Coadres, 1" décembre.

D'après le correSpondant parlementaire dia
Daily Te egraph, le Comité de poiitiqae
c-mroKrciale et indesirielte, présic'é par
lord Balfour of Burleigh a présenté au gou¬
vernement un rapport sur les résoiu?oas
da !a conférence de Paris. Le cabinet bri-
tannique examine en ce moment ce rao-
p rt.
Le Dlily TeDgraphcroit savoir que le Go-
miié de lord B.ifour n'a pa arriver k l'una-
Ruuite de vues sur certains points essentials
de ia politique écouomique Dritannique.

LesPrecautionsEoumaines
Loüclres,t«rdécembre.

L'Agencs Renter, d'après na té!êgramra8
f. pa de Jjssy déc!are que des mesuras éner-
giuoes out eté primespeur détruire tous les
stocks de grains ct de pétro e dans ia partie
de la Roumanie en danger imminent da
tomber aux mains de renuetni.

LaFermslursdssMagasinsenAiismape
Bêïe,1" décembre.

Ou mande de Berlin que la fe metare des
magasins dans tont l'empire a été fixée a
sepi heures, k l'exc*y)don des migasins
dimentatioa, Les theatres fermoront i dix
ia ures.

LeslüondationsdansleMidi
Toulouse,1" déctmbr»,

A la suite de plnies diluvieanes, les cours
d'eaux de la région débordent.
On craint une crue de la Garonne et des
inundations dans tont le Sud OueU-

COMMUNIQUEITALIEI
Rome.I" décembre.

Snr (out Ie front, activité croissants des
artilleries.
Acuvi.é de l'aviation et des batteries an-
tiaériennes.
D.s escadrilles ont chassé les a»ions enne¬
mis. Nonsavous bombardé plusieurs gares
et atteint des trains.

COMMUNIQUERUSSE
Pelrograde,1" décembre.

Snr la rivièra S'ockhod et an Nord dn
railway de Tarnopol a Zalotcheu, nous avons
repoussé urie offaosive.
Après des attaques répétées, nons avons
évacué le mout Kouraróukaka, au Sud-
0 iest de Vskarki. AnSudd K rlibaba, I'en-
nemi a contra-attaqué. Nons nous sommes
emparés de la ligne des collines.
Au C-iucase,sur la rivière Karasan, nons
avons repoussé les Tares qui subirent de
grandes pertes. Nous avons pris deux ca¬
nons.
En Transylvania, dans la valléo d'Oltonz,
les Roumams continoent k presser l'ennemi.
lis ont conquis, dans la vatlée de Buzeu, la
ligne des collines.
Prés de Krasnatz et sur les voies allant
vers Bucaiest, ils ont repoussé les attaques.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Sslonlque,1" décembre.
Le ag novembre, au Nord-Ouest de
Grunista, deux violentes contre-atta-
ques gsrmano-bulgares conlre les po¬
sitions conquises par l'qrmée serbe
ont échouê en leur ensemble avec de
grosses pertes pour l'ennemi. Sar
quel ques points , ce!ül-ci a réussi a

La Piraterie allemande
Londres,1" décembre.

Les vapeurs Eyliolm,de Gopanhagne; And,
de Bergen, et Kidtri, hollanaais, ont éte con-
lés.
Oi croit qne le voilier francais Saint Am-
bat a également été coulé.

L'amiralDariigeduFoarndftM.Lambros
Dans la longue lettre qu'U a adressée k
M. Larabros, président do 'Coaseil, pour
exiger la remise poor le 1" décembre, de
't'ariiüerie et des munitions «recques, l'ami¬
ral Dartige du Fournet dit entre autres
choses :
e La place des armes que fe réclame n'est
P3San ford des m3gasins, mais sur ie front
de Monastir, mais en Macédoino, — Ié oü
se decide le sort des Etats bilkaniqnes. Yoici
ce qn'il laut répéter aux patriotos qui ont
pour unique idéal l'helléiMsme,.idèalqne les
puissances protectrice» ont plus que tout
autre Acoeur. »

L'AttiludedelaGréce
A en joger par les commenUires de jour¬
naux, Hsamble bien que le Conseilde la
couronne, tenn jeudi, n'ait pas lourniles
precisions qu'on tscomptait.
LaNm Hellasécrit a ce sujet : « La vo onté
du peuplo ne joueptus aucun róle. A l'Etat,
se sont snbsritaéi les réservistes et les jour¬
nal's es a la solde de Gaunaris et consorts,
qui d iclarent tons les jours qua les réser¬
vistes et les officiers n'obéiront pas aux or-
dres du roi et de son gouvernement. La
Grèce en étant arrivée a ce point, a qooi
peuvent servir les conseils de la couronne ?
Est ce pour se moquer du peup'e ? »
LeK'iiri écrit : « Les chefs po i iqne3 ont
déclaré que l'acceptaiion dos exigences lor-
muleos per rEnteote, constituerait un acte
hostile aux onissinccs centrales. »
Suivant 1Ekfteros Typos: « Lesch fs poli-
tiques ont fait preuve d'une grande intran-
slgeance ; notammeut M. Gounans, qui dé
ciarait hier que pas une cartouche ne serail
livrce a i'Entente. »

Di*monstra!ionmilitaireftAlhènes
Cent marins francais ont été hebarqués au
P.rés et sont arrivés k Atbönes.

LesTroupesroyalesgrecpes
qaiüeutAlhènesenemportantleurmatériel
Oa menie d'AthèneS au Corners- della
Sera :
« L-s troupes royaler ont quitté Alhènes
et ont gayné l'intérieur des terras en empor¬
tant lear materiel et des vivres. >

Declarationsde51.Veuizelos
Dans une longue interview accord 'e S
l'Eiêftercs Typos d'A'.hör.es, M. Ven zeios
vient do piéciser avec la clarié qui 18cavac-
térise toutes les questions qui cccupent ac-
tnel ement le gouvernement pr, visoire.
Ap és avoir réfuté avec n-digi ation les
bruits larcés par- la propagande allemande
tendant è altribaer au mouvement national
im caractère antidynastique ct donné quel-
qnes evaluations sur le nomine des forces
dont pourra disposer l'armée nationale, M.
Venizeiosa ajouté :
« Nous n'avons pis deux E a's devant les
yesx. Nous n'ea envisigerfns qa'un seal,
dont nm pirtie e;t occupêe par les Garma-
no Bulgares en Micidaine peidaat qua
lenrs agents disposent d'une aairs partie en
Vi ffie-Grèce.Qaand ie»r ocjnp.-tion et leur
influence seraut annihilees, ia Grocs se re-
trouvara une et entière.
» La programme extérieur da gouverne¬
ment provisoire coasiste avant tont k rem-
piir nos engagements envers l !sSarbei, nos
amisdesbons comtne das mmvns jaurs,
afin de réparer ptr une trés large couabo-
ration l'injustice qui tear a été faite Nous
espé-orsstermer rapidc-mentla plainonverte
i un people frère par la méconnaissance
crim'nebe des traités.
» Après l'accomplissement de ce devoir
élémentaire, .nons ferons tou3 nos effsrts
tooar reaouer Us Henssacrés qui nous nais-
seat aux p rissances pro'.ccirice3. Nous te¬
nens k leur inspire? une coaflanca absolue.
Nous voalans agrr de maaière qa'eües oa¬
ts«tentdes ingratitudes et des machinations
dont le penple grec n'est pas respcnrab'o. »
M Ve«zeles a ajouté qu'ii étaii ttès satSs-
tait de ia reconnaissance de fait du gouver¬
nement p-ovisoiw par 1Eatenta et que les
question, de forme ne i'inqaéiaieat pas.

Officierfrancaisarrêlé
Suivant nna dépêche d'Athénes au Daily

urmenl arrèté un
mission militaire

Express,dae soldafs grecs auralent arrèté un
officierIronptis

EX SUIJSSE

flts
veau en

ASecvla.
Le miaistre de Francs &Athèncs ayant
dsmarxré satisfaction immediateet compete,
no fenctionnaira du mmutéra des affaires
étraDgèresgrec s'eet re&iu ausaitó', a 1, le¬
gation franoaise pour présenter les excuses
du gouverneaeeut.

SurleFrontRoumain
La Roumanie et la France
Menacéepar l'avqnce allemande, la capt«
tale roumaine garde uue cooflance admi¬
rable dans l'avenir. Persoane ne déses-
père, et l'enthousiasme avec lequel a été ac-
cueillte récemment Ia mission militaire
franchise, et qui a laissé de fortes traces
dans tous les esprits, se double aujourd'hui
de la volonté d'ailer jusqu'au bout et de sur-
monter tous les obstacles.
— Nous ferons ce qu'ont fait etcequefonf
encore les Francais, disait récemment an
correspondant du Petit Parisien, un jeune
officier amputé de la main droite, qui re-
tonrnait au lront.
Et comme l'on s'étonnait de le voir repar-
lir, il répondait :
—Le général Pm a un bras de moins. Je
puis bien me batiie avec une seule main.
Cecicaractérise 1'état da me aciuel dn pea»
ple roumain. Soulevée par sa propre bra*
vonre, cette nation se propose encore d'imi-
t*r la France, pour laquelle elle professe ua
pnot'ondamour.
Obiigéeè uue ré»erve ab oLie, tant qu'elle
n'étaii pas entréa dans le coufl t, ellu a doa-
né, dèi le lendemain de la declaration de
guerre, libre cours a ses sentiments Iranco-
phLes, et c'était presqne unanimern rit de
le France et de ses armées qu'oia s'ocoupait
dans les journaux, les cafés, le>réuuio.u
pnbliqueS, etc.
L'heure des épreuve3 ayant sonné. c'esl
encore vers noire pays que s? touroent les
regards des Roumaius, et o mèmn jeune
lieutenant, qui veaait de faire una si ualle
réponse, ajauta :
_— La France, a dit : « Ju qn'aa bout I »
C'est anssi no re devise, car i.ous savons
qn'en dé^it do tout. Ia Roamanie ne saurail
périr, puisque votre pays est avec elic.
L'évacuafion de Bucarest
Ou télégraphie de Sto*khoim qu'un spper
Ala population, signó du chef da la police
de Bucarest e: du général Berthelo', pies-
cric que la m «jeurepartie de la popu'aii a,
en particulier les farnrueset les eatants de-
Vio it quitter la zone du camp reiranché de
Bucarest dans nu délai de cinq jours; ils
s ront trauspo tés aux trai - de l'E'.at dan»
lesenvirons imméfiats da la capitale et ios-
tallés dans les communes ruraies. L s dé-
paris pjur Jjssy et Ga'a'.z sont absolumaat
iiiteruits, eu r.fisou de l'encombremeut des
voies ferrées. Toutes ! s persomes qui res-
t ront ABucarest seront empioyéss A de»
s -rvices d'ordre militaire ou sa sitaire. Tou»
lc3 st' cks do denrées alimentaires ex's ant
dans los.maisoni de v mta et ch z les parti-
c aiiers,mêriti ly plnj petiias quantités, de*
vront 6'.re livrès et devi ndro at la propriété
de l'mtendar.ce militaire Le'i vivres seront
répartis quolidiqnnement d'après nu sysiè-
me particulier. Tout habitant, a^é de plus do
16ans, est lenu de se présenter en person-
ne, muni de ses papiers, a ('autorité mili¬
taire. Lebureau de controle militaire décide
si ('habitant peut rester dans ia capiule et
de combien de temp; peut è re son s-jaur.
D;s télégrsmraes ofticiels conti ment qua
!e gouvernement roumain a ête trausfére L
Jassy.
Les Russes en Roumanie
Oa mande de G nè?e A l' grnce des Bal¬
kans que d,-s inf -rmaion ; füres confirment
la nomination dn G aud due Nicolasau coin*
raandemeut suprème des forces rosso rod-
maines. Le grand due se trous'ait ces jour»-
ci au quartiér générai du tsar oü des déci-
sions de la plus haute im ooriance auraient
été arrètées. II faut s'aUendre Aone vigou-
rruso action miutaire des Russo-Rouiuaiai
vers le Danube.
Desrentorts russes arriv*nt sans disconti-
r.ner en Rouminie, eccompagnès d'una
paissante artillerie et de grandas quantité»
de munitions. Degrosses matses decaval rie
cotaque seraiem égalemenl eu route A tra¬
vers ia Moldavië.
D'autre pari, on télégraphie de la mêm»
ville que les journaux autrichirns a» na-
cent l'arrivée de troupes .russts devant Bu¬
carest.

SUR M£2R

Dis prisonniers francais arrivent enSuisse
A travers la Suisse hospitalière et charita¬
ble, les convois de refugiés franpris vont se
siiccêder durant plusieurs semawes.
Le premier tr.aiude qrunze wagons, trans-
portam 463soldats et 422officiars francais
des camps de Minheira et d'Edeiberg.a fran-
cHila frontière jeudi soir et, après un bref
arrêLASchafthouse, est arrivé k Zurich Ait
heures précises. • -- . , , , , —̂
Une foule nombreuse était mnssée sous le d? (§ériral voa Wiackier), de l Albame

agnrv a 'a Mifarupa ; 1artuee belmore (sjmacal

LeCoRimaDdemiRt
sorleFrouldeMaeédaine

Le coramaBdwnunt général allemand snr
le front de Macédoineest exercé uar te gé¬
nérai voa Betow. Les armées qui nons sont
oppoaéeösur ce front tont la XI«arenéaalle-

h-ill de la gare. Le c amité zsrich.vis,qas pre¬
side M.Wixler, avail pris t.aniesdispositions
pour aceusilbr les internó, francais.
Darantquinze minuies, peadant lesquel-
les Ieconvoi stabonnint en gure, les in?m-
brrS du comité et des jeunes fiüos courmt le
long du quai, de w.gon en wagon, dutri-
buèrent a ix soldits franc-risdes cigares, des
c garettes et des fleurs.
Pour èrie brè e, la rfcepfion n'en fut pas
moins infiniment toachante. A il hrores
ex Clement, uo brtf roulemeot de terntoour
annonprit le départ. Dessoldats, se pressant
aux portières, agitaient de petits drapraux,
reme ciaieai des cris répétés de ; «Vive la
Suisse 1»
Salué par les acclamations dps Zurichois
demeures sur le quai, le train part-rit bien-
lót pour B&rneoü, par les soios ue la Com¬
mission spéciale, les soldats internés seront
iépartis suivant leur état de santé et d'apti-
tude au travail entre les différentes stations
helvétiques.
Dix millions d'or allemanden Suisse
D'après Ie Bimer Togblult,le train d'inter-
nés qui est veen dAIIemagne en Suisse
transportait dix millious en or, somme ex-
pédiée p^r la Bioqne de l'empire allemaad
Ala Suisse,dans 1espoir de faire monter te
cour du change.
Lu police a pris pojsession de Por en gare
de Barne Aö h 30 da m «liupoar ie porter
daas les cave- de la Bxuqae national j.

Gneche>0.d« la M«lar*
2«armée
Sirouma.

ipa aux monu Bidès,
2«armée buigare (général Todoroi), sur ia

SIRLEPRÖSTBRiTASWÖll
Les troupes allemaiides

de première ligne
II résulte de renseignsmsnts tout a fa;t
diznes de foi qua les troupes de premiere
ligne allemande? sout obligées da soutenir
uu effort considerabl1?. Nombrenses sont
celles qui demeurent quiaze et dix-sept
jours ininlerrompus dans les Uvn:hó;s et
n'ayant pas même le strict nécessaire pour
se nourrir. Pendant quatre jours, un ba-
tail ion n'a disposé que d'an quart de prin
par hoaiffis.
L»ssoldats allemands sont tenns dans une
compléte ignorance des évêeemenis. Ausri
les bruits ies plus fantaisistss cuurent-ils
p .rmi la troupe.

Les Credits de guerre
La Daily Telcgrighd t q">ele montaol das
crédit* de guerr •dvmitd is merer, di p-o-
chiinsfxade 300tniliious tie litres ster¬
ling.

Des sous-marins ennemis d Samoj
Un télégramme de Samos auuonce qu'; n
seus-marin allemand, qui rssayait de pénè-
trer dans le délroit, a été clussé par le fea
des batteries cölières.
Une station de ravitaillement pour sous-
manns a été découverte dans i'ile.

Ua avion aüemand atterrit
a Boulogne-sur-IVIep

Un avion allemand, monté par deux offi¬
ciers, est tombé prés de Boulogne, pir suite
d'une panne de moteiar. Les deux officier»
ont avoaé qu'ils avaient participè au re vnt
raid de Zeppelins dirigé contre i'Angloteire»

Un Zeppelin en
sur les

fiammes
c5 os du Jutland

Desii formations parvrnues des cötes da
Jutland s gnaleut que des pavsans et de»
cêeheurs out aperpu, s;medi d rnier, dan»
l'après-roldi, a-.ix environs de Rinkloobing,
une énorme mis-.e flimboyante évoluani
dans le ciel au dessus de la nier du Nord.
Cettem ;sse a été vue d'abord Aquelque»
kilomètres de la cö;», puis on J'a anercue sa
diiigeant vers le Nord et desem ire leute**
me&tpour disparaitre eufiu daas la mer.

Les Commandants
des Zepp lins abattus

On télégraphie de Berlin que les comman¬
dants des deux zeppelins cl'truils en Angle*
terre étaient le cvpitaine de vaisseaude ré¬
serve MaxDietrich, qui était aopnavant aa
service da NorddeutscherL'.oyl et ie lieute¬
nant de vaisseau Fianckeub./g.

Le Capitaine allemand Staberi
se serait évadé de N'oi vègs
Oa s'gnale de Cb istiania l'év i ,n du ca-
pi Uns de fréga'e S abrrl, qui c-mmand it
. «ezippriin Lt'O échsiuéea N-MVèga.et qui
Lavaitt:i
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ENALLEMAGNE
Lesmagaslnsfermêsa 7 fteuree

Le gaavera-tuent aiieniand 4 déeidé nou
seutemeot da restreindre Is ncmbre dos
trains e- de iiai'ter la liberté des voyag-s,
mais encore de prendre una série e'e mesa-
res dstiners 4 réiliser des éeonomies a'ar-
aent et de personnel. Un cert .in r.ombre de
fen?ear x de postes et do télégraphes seront
supp; imés, les autres ieraaeroat plus tot
qu a t'odinaire. Les facteurs feroat des
toofftée* moos fréquente? ; le nombre des
wagoos-lit-- *' ties wagons-restaurants ssra
co*-.idér»L ca -at redait : les msgasins fcr-
n>-Tf>;;tleur- portes daas toute rAllsimgna
4 7 he.uros da soir, tamiis que les fabnques
et les usioes raecourcuont le repos de mi¬
di de manière 4 böérer a 8 heures les oti-
vriers et ousrieras qui au rout encore nne
Iseure pour fours acbats.
Ou bétail do choix est expédié aux Bocftes
La semaine derniére 35 wagons renfer-
aiant dn bétail d8 choix out ete expédiés de
Suisse en Aliemagne.
Le discours du eice-ohancelier

Voici, d'apiès Ia Gaz-tto de Francfort, cnei-
tiuet passages importants du discours ds M.
Heiffcr icb, «amispar t'agenoe Wo:ff :
« Les chiffres d'importalion prouvent, a
dit M. Ifolfferich, que ia moitiê de Funivers
tra rail ?e pour nos ennrmis ; i s doivont le
payer cher, mais iis l'obtiennect. Nous, nous
en sommes redui s 4 nos propres forces et
nous devons rseilement gagner notre pain 4
ia sueur de notre front. Geia vent d;re que
nous devons travaiüer, travaiiier, travaii-
icr. .
» La mobilisation da travail n'est pas
«ommor c- e par la loi qu'on vo s soumet,
elie es; settlement urminée. Ge qu'on a fait
iusqu'ici ne s ttii pas.
» I/a guerre nous a coüié 23 milliards par
Parrét de notre cr rameroe extérieur. Nous
avoos du reiirer de leurs métiers des mi!-
lions des tneiileurs onvriers, et chaqnejonr
nous en resreatons plus duremfnt ies con¬
sequences. On a déja procédé 4nn rsgronpe-
Kient des fows du travail tel quo le mende
n'en avait jamais vu. Denoavelles industries
ort étó créées. La gntrre a amené dans no¬
tre vie économiqce un anêl qui ne ponrra
être rCparé que pen a pen. Pais est venti le
stock du ebömage. II a fallu nn an pour que
le poaro*ot»ee da chdruage attaint au mi¬
lieu de 1314 fut de nouveau réalisé. »
L'orateur donna aiors une série de chiffres
Indiquact ia sitcation du msrehé du travail
dnrant la guerre. Le travail féminin a pas-é,
dans l'D.dustrie des machines, de 7 a 90 0/0;
dens Industrie technique, de 7 4 25 0/0 ;
dans l'indnstrie élcctrique, de 24 a 45 0/0.
On ne peut pas courier de etiiDesponr
1'egricuHore. rnais phacun sail que les hom¬
mes out pmqua tous été rempfacés par dss
lemmes.
a Les rcesures que nons nvons prises
contre le ehömage sont i'or pose da ce que
réclame nne utilisation raiionnelie dn tra¬
vail. Nous voulcns mamtenir 4 certaines
industries leur main-d'eeuvre. De pareilles
considéraiions r.e sont plus de miss aujoar-
d hui. Aujourd'hui, ii s'agit avart tout de la
question umante : comment cons procure
«ons noos des munitions et des ; pprovision-
nerseuta ? Le gouvernement a lo. guement
èéi'-béré a'i! devaii passer du système du vo-
>.nta?iat au système de la coptrainte. 11s'est
jjonvaiocu que sans la contraicte,H n'arrive-
rait a ru n Nous devons roobiiiser touto per¬
sonae capable de uavaiiier pour ia patrie. *

lesDéiiaacesaiitncMasetWpres
Oc mande de Berlin que Ie mot récent et
re:entisi'3*t du dfputó Schcideoian : « Que
nous imports la Sarbie ! # «quele Berliner
TuQebU-ttreprêsente com me uu pas vers
Demente avec I'Angleurre, sooiève les pias
Téhémenlvs piötestations de ia presse au-
triehionne.
La Davlzer ArmeeZeilurg attaque is chef
soda isie ailemand avec violenca et fait en¬
tendre que si i'ADemagoe se désintéresse
de ia Serbie, l'Autriche poomit toot aussi
blen se désirstéresser des affaires Occidenta •
les el des colonies. Ghacune de ces questions
ne peut i;>ire l'objet d'on accord entre l'un
des empires centralis ct i'enneml.
« M. Asquilh, en lascJEt Ia S--rbie dsns la
discussion, a voolu jsternne pomme ds dis-
coroo dans ksrangs ausiro-gormano bai-
pares ; malhaureu-o - oni, i! a trouvé cnM.
Sell idemacrij dans ie Voricasuts, des ampli-
bcat-urs complainants de oette mancenrre».
La Dantz/r Arme Zeitmg remarque qoe
les journaux da Vienne, pour rendre 4
i'Allemagne la ntonnais de sa piece, pirais-
si nt se plrc-ar sur le terrain de f'Ent- ute et
riprochent a IMUemagne detre le p3?turba-
teur permanent de ia psix de I'Europa.
L" journal - jo ate que le mot ma henreox
da M. Sche dsanann suscite ene viveémotion
en Buig rie, dV.uiant plus que M. Scheide-
mann to pïéeente conime le poit«--parole da
ehaneeder ; >1 le prouve ea publiant uae
ieuro de Soiia qui discate Li rnèuie objet
avec vivscite, et declare que, sans ia sup¬
pression uéliiii ive de 1'obst cle scrbe, il ne
sa;-r_il 6 re question de Qnadrupbce per-
Bianrr.to oonr les empires centKn x.
D'rtstre part, on sembie asssz inquiet 4
Soii « ■<*ia situation laite 4 la Baigaris, et le
Karod dit :
« n S- branié demandsra, car il faal qu'il
ie szeke, quel est le résnitat diplomatique
de, c-tfoits de nos anuéts. Le people bal-
g,re, en la persoone de sea rrpréseatants,
YO'.itirasavoir quelle place lui a été réstrvée
par ion gouvernement au sein de cos al ios.
Nous connaiss! ns la loyaulé de no3 alliés,
aais en mime Unips q>;pm us avoirs un souvenir
teut f' ais des aixères suryi i-es du ptsé. Le
gonvê rn-ment doit diie au peuple entier la
simp e et pure veiitè peur oviter toute in¬
trigue. »

MASSACRESAU MEXiQUE
On télégranhie d'E -Pato ,que les soldatï dn
gêne?ai Villa auroient assassiné tc-us les
*tr»ns:«rv se trouvant a Chihuahua. Li-s con¬
suls de Eraace et u'Aagittirre seraient restés
&iear paste.

dnPostsbeigeMaeren

TEMPÈTES DE NI
D s Lmpè'.es de ceige et de pluie soa
«igsolé/s aaus toute i'Esp-gue et sunt but
vies u i ion^ations.
A Morcic, la rivtère a debordé, cansant
des oegais considéi'auies. Le vihage uu luya
est ot mplèteoseat cava hi par ies eaux ; ic3
hiibitanss soot iiol.e dsnsleurs aemeureset
il est to. possible ce iear poitsr secuurs.
A Valence, fa tempète fait rage. La rivière
Jncar a cébord?, inonaant toaie la campa¬
gne. Les pott-ux tciegrapinquhs et ies con-
iiu.tö3 électriques out ete aiiaciiés. La crue
a eie si rapide que ies habitants cnt eu ies
plus grandss dtificuitc-s a s'eniuir. La situa-
tkm est des plus graves.
S«r 163có es, la mer est dëmontée.
A Bsrceloae, on épronve ies plas grande#
craitues au tujet des paquebots j Oite des-
servam Si»hoi; rt Palma-de-Majorque. AUCUO
futvii#&'apu prendreIg

Les obsèqnes purement civiles dn poè'c
Verhasren ontea lien hier matin, 4 ftonen,
a 11 heares, au milieu n'uoe énorme at-
flornce, cü I'on remarq&aii les autorités
belge3 et franqaises.
M. Carton de Wiart, vice-président
du Gonseit, représentait le goavern?-
ment b-lge ; MM. Mésin, mini .ure da
travail, ci Daliiuie?', ministre df s be,.ox-arts,
représentaient le gouvernement franqa s On
reinarquait encor» dans l'assistaooe la pré-
sence de MMVandsrve de, ministre d'Etat
le general Selti r de Moraaville ; Junuen
bleek, secrétaire représentant Se roi ; Hie
mors, consul da B-Igiqnc 4 IVouen; Marain,
prt fot de la Seitre-Inférieure ; Moral, maiie
d- Rouen ; Maurice Donnay et Pier«e De-
coarcelle, auteurs dramatiques.
De sup; rbes couronees avafent été oflartes
par le gOHvernement beige, par la viile d ?
Rouen, par ia So Jété des compositeurs dra-
matiaues et des gens de lettres.
Le deuil éiait conduit pir l'eponse da dé-
Innt, qui tf mba en syncope devant le cer-
cueii, et plusicnrs parents.
Des troupes balgeset franqaires rendaiact
les honneurs, le poète Vcrhaeren étani
officier do la Légion d'Honasnr.
Cinq discours i'urent prononcés, par M.
Carton de Wiart au uom da Gouvernement
bs'ge ; par Maurice Donnay, au nqm de
Soeiété des C mpositeurs ; par Pierre Da-
courcel'e, au mora des Gun de lettres ; pa«*
le consul H-eraers, an nom do l'ex position
dr-s mutiles beiges ; par M. Morel, utaire de
Rouen.
A midi 30, le cercuei! placé stir nne voiln-
re d'ambulance automobile pirtit, en niê ne
teim s que denx antos emportant «a familie
do defrmt poor Lt Panne, t-ü I'inhamatmn
aura iieu samedi, cn presence tie MM. tie
Broquevilio tt Pc-u lei, una istres beiges.

DiscoursSe M. Caitoa ds 'Wiart
Kirdstrede la Justice de Belgiqat

Un train qui aecourtdans la nuit. Desvoyageur3
qui s'eaipresseut. L'un d'eux qui tréboene et
glis.'e eclre deux vagons. . . On le nègago On le
relèvc, tout broyé ct saoglant. . . C'est Etnilo Ver-
haertn. Et sou ilercicr siiufd) expir«<avrc c--s
ruots : « Je m-urs... ma femme 1ma Patrie 1»
Ta Patrie I CVst en son nom, ö le plus gr-ad
de nos puètes. qne jo viens m'assoclera les funé-
tailles, et Paraitinp-ieètréede respect que Déprou-
vsis pour toi, lorsqtie tu vivris, s'>ffaroucbeet
hésite devant ie devoir public qui m', st fait de le
sa;üpr « t-.;nenirée dans i'unatoit liló.
TaPatrie. Ello se paratt da loi c-ommetu t'énor-
gutiilissais d'c-iie.DêpuisIronie aus et tlavanlage,
tu 1»cbaniais. EH&voix obstinéè, Sproet ti-ndre,
farouebe et fcrvonlo, cutend-ie d'abord avec sur¬
prise do qu«Iquis-uus dsns rintimité des Géaa-
cles, avail lini. da plus en plus ample et sor„>re.
par retentir pour les multitudes, aux exltèmes
fointains des routes et des mers.
Ta Patrie1Ei'e vit dans toute ton oeuvre!
C'est la Fiandre mystique et c'est ia Fiandre
seusueUe. C'est la lignée des VanEyck el c'est la
lignre de ütib .ns C'est le passé tumultueus oü
Metlantlfur vis anxordres de is mort
Pour éri,,er, par biocs de volonté, leur sort,
nos communes et nos métiers, nos bed' ois et
nos eaihcdrales própsraient peu a p-u t'unite na-
tioasle, cu développant,de génération en généra-
ti03, l'amour de la liberté et la respect du chcit,
en aecentuant, de siècle ea siècie. la volonté de
vivre ensemble, de lutter ensemble, de mourir
ensemble. C'est l'équation do i'étre et du so!/dont
nul, sin-n Omiile LemonnU-rpenj-è're, n'ea fut
plus impression&•'que toi. Sui neprouva plus
profondémeat que toi la adduction do cette ter e
variée c «upéopar l'Escaut et ia Meuse et qui
monie si h irraonieusement des tables do U nier
du Nord -ex campagnes «lesFlsndrcs, aux mams
lons verdoyants du Brabant,aux vailées roeheu-
ses ct au plateau d'Ardenne. Au-dessus de ceitó
lerr:' fécoode, plaovit, eommo sur une ruche
bourdoanente, i'incessanta ruraeur du travail.
Les uns plus rf flóehis, les autres plus ardents,
tous l-'Sartisans do celie féebo commune, ou-
viiers du fin et du fromont üores. rouges ouvriers
du fer, noirs ouvriers de la houiile, dout Cons-
taLtin Meunicraimait les masques et ies attitudes,
tu compris et tu ua iuisis leur effort,et ta stropt»»
piilssantflétaitc mme scandé»eu rythmede 1«urs
faux et dc leurs navettes, de leurs niirteaux et de
leurs pies.
plus té d. Timaginelion d'ErrtibiVei'haeren dé-
bordri d • loutes tos PonHéros. Elle épousera
toute ï'bumanité. Bte ajipelS,ra font»s les fo ces.
Eiie rira do loutes les joies et pleurera de tou.es
les soufiraaces :
0 saicte vision des misères hutnalnes
Avec queii»scgóisssaie et pe-hètique ardeur,
Gomme on étend les p L retombants d'un sualre
Ja vous ai dascendus a l'entouf.dc mon cceur I
Dienloin du rée! rt du présent, sa fougue Ivrl-
aue l'enlt-.i era «lanslous les domsines de i'iiis-
toire ou de ia f .bie «ais, q: e sou idéémarc'nenue
ou S3volle de symbolen, c'est toujour* le décor
natal qu«"les Li'iés retronveni en es poémes »t
b-s caractères de son art magmfie'ont sacs ceise,
avrc un éclat qui va jusqu'a ia violence, un fus
de la Fiandre.
Et eomme si de telles marques de ftdé'Hé ne
lui sutlissiert pas, comme sii voulait qu'un té
moignage plus direct de soa amour pour son
psys d .mh.at et r-ouronrat -on oeuvre.Vcihae-
ren f ntrepf'-nd, dans la pieine inaturilé «1esoa
génie, eeite monumentale peala'.ogie qui, céié-
brsnt tour s tour ies Tend esses premières, ii
Guirlande des Dunes, let Villes d Pignous, Es
Hérosel les Plan fs, exsUera sous ros mutp les
visages, égalewent eters. Toute la h'iandre.C'est
de e: la Messieursque Ia D Igtque lui deweurera
reeonnaissante. Au groupe femeux de la Jmne
Brig que, forti d«-sécoles de Gandet de l'Dn-ver-
site de Louviiin, et que giiidaient d'sbord une
peasée et une dc-vise de pure esthélique, Ver¬
baeren fut d« ceux qui contrtboèrent te plus a
apporter une inspiration ei uee volonté nation;
ies Et comment ne rcppet'erai-je pas ici quelle
influence tut sur cetle évomüon bcoreuse, — et
qui devalt consolider et ihustrerla Patrie, — un
esprit susti clairvoyant quo hardi, ei dont je
m'honore, comme Verhsercn, d'avolr loogtemps
g<üte los loc sas • notre cber MaitreEdmocd Pi-
card demeuré la bas...
Maisla grstitude de la Patrie a trouvé, dans
ses malh urs n:ème, nne raison nouvelle, et p us
déchive «ncore, «'honorcr le Poóie. Tout d'un
e i», nrutaitment menacée, Ifiehement assaiilie,
la Belgiqueest précipilée en ua i.rasier de sonf-
frauee ct de gloire. Jusqu'aiors, Verhaeren avait
ignore ia baine 1>3tout son idéalisme tenac . ii
avait cru a t'bumanité. Tous le-:hommeset tootes
les Daüon«lui élaient amies. S'itaimait et véné-
rait d'un cccurparUcatlèremeot épris la France
ia Frar.ce ciairi- comme il l'apoflie souvent, li
avait donnè p ace aussi a t'Atiemagne daps son
respect et soa adnwstioD. La Gc-rmanteintollec-
tueUe se montrait plus qu'altenlive a soa cenvre.
Gommeatle ooéio épns de g:oire fut-il reste in-
son-ifeiea a'aussi «nivranta hommage-:?
Une beuro a lout rouapu. L'Alitmague essassi-
nait sa mere.
Pas un instant, il n'hésita
A dominer cn lui 'a dangereuse joie
Det-t juste et dement a la race de proia
Quiso prouvait crueils avec trasqolllHé ;
Son cvrveau iibre eu fut a lel point rêvoiló
Qu'il ti'.«cciieil, port? ouverte,
A la baice inuombrabie, exaitante et alerte.
Qui de nous ne gsrde, et ne garden, dsns
ror.fibe ia elameor.e' d»ns i'aine le frémissem-nt
de er livre d'hier qu'H uiartd ; de son wrue h»le-
tsnt et srccadè : « Lesailes rougos dc la Gusrro »
qu'il dédiait a son compalriote n mind, son frère
ue gemr et de gioire, Maurice Macteriicck. Q'it
n'a .vtbré aux acrents de « ceux do Liése », a
son famento trsgique sur Ypres ca flioimes, ét
ses imprecations frroucbea contre la Puissance
des Tif.èbies, contra FAilemiigue « faiseuse do
crépuscuie » :
Tu es voulu iuer dans l'hommo l'être humain
Qu'un Dieu presque treiublaut avait fait de sr-s

foiains
Pour qu'il fut l'ornemeat et la clarté du monde.
Qui n'a connu et no coos rve le frisson et le
réconfort de ses bytanes a ia Bvtgique, a ia
Fionee, a PAngicL-rie,a la Russie et a leuis va-
leureux soldals 1
La noble èpouse que Verhaeren, # la minute de
la mort, associail a revocation de sa pstrie —
connee il l'avait associée & 1imuionaiite de sun
oeuvre dsns ses Beu-es Claires«t dans ses Hmree
d'Apris-üidi —eelie qui fut toote ia joie de soa
f- yer a desiré que le grand poète repesat ea terre
1bvige,ta Bilè'iqucLired'aujouid'aui.

Ce n'esl qu'un bout du sol dans ftnftnl du mende.
Le Nordy dèen-iue te ver t qui mord
Gen'est qu'un p>-ude terre avcc sa mer au berd
Et le déroulemeat de sa dune lnfèconde
Ce n'est qu'un bout de sol étroit
Maisqui rerforrae encore et sa reire et son rol,
Et l'aaioar condense d'un peuple qui les al-ne.
G'csWaqu'il repos -ra.cöie a cóte avec aos sol-
dais tombes pour la ense de l'Hoa-oeur.
En attendant les aubes de !a Victoire, li contl-
nuera a y combattro avec nous et Dour uous,
avée vous et pour voas aussi, frères de France,
qu'il aimait tant et qui tui rendez aujourd'öui par
la preseace des autorités ofBcielles et de celte
foule émue,'un hommage qui resserre encore
enlre noua des liens a jamais impériss^bics.
Et plus rien ne suivivra du cette inwgs de
V»tbaer»n que la terre papule va étremdre ce-
mate, quo ies résuitats oe son gèoisl effort rn-
g-.gés dsus laframe un«verselle de3 choses, con-
tiauoront encore a rendre pins belle et plus itn-
pénétraole 1'armurede nos espoirs et de aos vo-
lo.tès.
Dansune preface qu'il donnait hier, avec sa
bonté coutumière, au livre d'ua jeune ct briljant
ée-ivain et soldat de chez nous, Verha'e;en dissit
ceel ;
Lnpatrie. qu! n'est, 4 trive'S la durée sêcn-
iaire q e t'unite de tendance u'un immecsr groupe
humain. est conslituée par les m«rts bien ptus
que paries vivams. Ccux-ci. g fiee su cocfiit de
leurs iutérêts oil poiiiiques, soitsociaux, gréica è
la batailie da ieurs égo'ismes soit ird viduets, soit
coMectifs, tendent a maitra o«-tte unité de lea-
danco en constant périi. A certains jours de paix
protonde, ces Itrtles no som guere aaogoreus'-s,
soivéDt niöme «diéssont utiles et lécondes . i'a-
venir ies réclame.
Maissptós ie cataeiysme auquel nons sssls-
tons, olies seraient célistes et crimin-ilcs. Le
pays, pour se refaire, a besoiu que chacun de
noos ue vise qa'a un seul et mèoae put, tont
comme uao usine » besoin que ch.icnn dos cbar-
bons qu'eile etgouUfo en ses brasiers ne serve
qu'a la seuïe puissance motrice. L'usine ne se
soucie r.i ce quelle ouiirur est teur ff<mmoni de
quel degré est lfur incacde.-cence. Ede sail que
tout sort, et e'cst au feu unauhue qu'eUedemands
la eh»leur et la force.
L'entr'aide néc- ssatre devra done eloigner ou
tout au mqips njourner tou?e querelle. li Ltirtra
augmer.ter la conii ;nce mtruclie et s« conapren-
dre avec indulgence. Dosmains qui jamais ne se
seroat repcoiihees devront slier les unes vers
i,-.sairtres. II importera de cultiver non pas ses
differences,mats ses ««semblances. »
Nonsresierons doci'e3, ö le pus grand de nos
poètes. oux cooseiis de ta sagessa comme nous
serons aitentifs a ta gtolre. D.ns le pays ressns-
ei>éde de-nain, corome pour la naiioa cructfiéo
a'aiijourd'hui. Ion oeuvre éclatante ne cessera oas
d. brllier a l'borizoa de nos toes comme un feu
e'air, symb-le de concoide, tie btauté ct de fldè-
iité a ia Patrie.

Ciiaiions A l'Ordra du Jam
De la Division :

Le sergent Joies Gaodraz, da 453«d'in f in¬
ter ie, a eté eité 4 I'ordre da jour de la divi¬
sion en ces ternies :
Trés bon sous-officier.A l'altaqne du 7 octobre
1918.comm» chef de section, a i>rill«mm<nt se-
coudti e commandant de fa compi-gnie daos le
coniost, de 1'organisalion do ia position conquise.
A flC"blessé deux jours ap-ès en executant une
corvéa sous le feu de 1'arUllerieennemie.
Jales Gmdiaz, qui est oiiginaire de Li'le-
boane, a déjieté cité ene fobs 4 I'ordre da
regiment.

Du Régiment :
Le scldat Hsuri Saufreui! a été cité en ces
ternif s a I'ordre du régiment :
Soldat trés courrgoux, toiljours prêt 4 accom-
plir un travail pónroieet dsngereux.
M. Sautreuil ètait ava« t la mobilisation
préposé 4 i'cctroi du Havre.
La maréchal das logis Théodore Davocst,
du 43«régiment d'aruLerie, a été cité 4 I'or¬
dre du regiment dans les teru es suivants :
Excellent sous-officier,d'une trés balie tenue
sous la feu, no'.ammeuian c-vurs u'un ravi-.aiite-
mect flennit, le it) juillet i9i3, rcussissrnt par
son sang froid a mamteuir I'ordre dans sa colonne
sous un violent bombardement.
M.Davoost est domicilie Chez sa mère, 40,
rue d'fiprerncinf. Avant la mobilisation, ii
était employe nu Grand Buz-.r.

Bi.ie dceteur Loir procédera 4 l'examen
medicolegal.

Brnvrrsé par un Tramway
Jeudi matin, un oimier cbarpentler, Gil¬
bert Reaous, agé de 69 ans, demeurant rue
Lrpfrouse, traversait la rue Mareeau lors-
qa ii fut atte nt par un tram way que condui-
s-.iit le wattman Freval, et projoté sur Ie
marchrpied tl un camion venant en sens in¬
verse.
Renous fut blessé snr d'tvers8s p orties du
corp- . Ou dut öemander d'urgenoe ia voi-
ture d'ambulance de lïlöpitai Pasteur pour
le trantpur er dans eet étaoiisssment.
Ses blessures no msttent pas sa via en
danger.

Koavellrs .T3l5s<afrva .
Nuut notttroês gendarmes duns la 3« rê-
gion (trme 4 pied) :
Léon Jules Barlois, sergent eu 21« régi-
m nt terrrtoriat d'lnlanterie.
Pierre- Alfred lri-loro Halley, brigadier an
2ï8 régiment d'ariilerie.
Emite-Hocöré Lnné, soldat au 79» régi¬
ment temtowal d'infanterie.
Charis-8-Ambruise- Emtio Lebéuf, scldat
au 74ed'iiifantene.

POURLES 0RPHEL1NS!

Parmi les innembrablesmisères qu'aura
seméeset que sèmera encore, bélas ! „l'é-
pouvantabSecjiiflit quP ensanglante ie
tnonde,il est un douloureuxgroupede vie-
times qui doit retenir noire soliicitude.
Gelles-iasont directemcnttouelieespar la
guerre, atteintes par ses consequencester
ribh s. laisséespar Ia mort devant la plus
péuibie, la plus angoissante des situa¬
tions.
Nousvoulonsparlerde 1'iinmensefamilie
des enfatits sans familie, orpheiins jetés
tout 4 coup dans le grand courant de ia
vie, tropjeuues encorepour comprendrela
rigueur du sort qui les frappe,trop foibles
pour tenter d'en atténuer la cruauté.
Sur ees foyersdévastéspar la lourmente,
autour de ces nids ravagés par la rafale,
des timescompaiissantesse sontpencliées.
La inciteest immense.Elle appeile tous
les concours, toutes les générosités. Eile
est de cellesqui, par leur intéiêt, doivent
grouperdansun sublimeeffortde laphilan¬
thropic lousceux qui voient dans le salut
de i'enfancela plus sure, la pluseüèrc sau-
vegarde de notre pays repreuant sa vie
normaleet féeonde.
L'Orphelinatdes Armées ponrsuit celte
lourdemission.IIvienta l'aide de ccsitifor-
tunes. Ii sauvedes horreurs du cataclysme
les élérnentsépars, si frêleset si precieus
qui ferontia vieet la richesse de la France
de dernain.
Or rOrphelinat des Armdes vient dc-
mander a ia bienfaisance publique de lui
prêter, pour mener a bien son oeuvre,
sa collaboration charitable, collabora¬
tion qui peut seule iui permettrede réali-
ser sondélicatet vaste programme.
C'est demain la « Jouruée de 1'Orphe-
linat desArmées », jouruée de fraternilé
généreuseet agissante,journée oü les sen¬
timents d'une solidarité touciiante devront
se manifesterle pias largement possible,
journée oü le gestede bontésemblerarneil-
leur et plusdouxqu'il s'ymêleraune pensée
de compassionet d'amonrpourles petits.
A rappel qui lui est adressépar rOrphe¬
linat desArmées,notre vüle répondra avec
sonempressement,souentrain,sa géaérosité
habUuds. li nousaura suffide le signaler
pourque la charitévienneune foisde plus
sauver cequ'il y a d'espoirsardents dans
une viedenfan?, tont ce qu'il y a de benux
rêveset d'avenir dans cetteaube naissaute,
une aube que nos soins veulent faire mal-
gré toirtsereineet sur iaquelle la Mort qui
passaétendit un instant sonombre.. .

Albert-Herhensckmidt.

Morfs au Champ d'Honneui"

Itsern'VBlsilt dv Ia C8a?sse iO!9
L- s jeune* geas nés en 1838, pensent ré-
Ciiorr" leur inscription sur ieé tableaux ds
r ceosemext tie la eiusse 1918, a partir u'au-
jouid hui samedi 2 décent Ure, 4 i'Hótel de
Vil e da Havre, bureau miiitxire annexe
(sïtleG. 2« étage, entree par i8jardiada
i'OraEgeïie).

Les €*oisgé« <!e l'isnée Beataïre
SSS6 !Stï

M. !o recteur ds rAcadamie da Gaan 4 fixé
ainsi qu'il suit les conges dans les lycees,
colléges, cours secondaire?, écoles nonr-aies
et écoles primaires snpérieurej de ga«cons
et do h' dsctmbre 1916au 30 novem-
hre f917, savoir :
Jour de l'An. —Sirtie : samedi soir, 23 dé-
ermbre 4916 ; rentres : mardi soir 2 janvier
1917. (Les classes du mardi 2 janvier stront
repor.ées au jaudi 4.
Jours Gras. — Sortie : mar-ii 20 févrior, 4
midi ; rentree : mereredi soir, 21 février.
(L»s <l ;S>e?da marcredi 21 saront reportóes
au jeüdi 25).
Pdques. — Sortie : samedi soir, 31 mars ;
rentree : d maueha soir, 15 avril.
Pin'ecöte. — Sortie : *am»di soir, 26 mal ;
rentree : atardi soir, 29 m:ii. (Les clas e* da
naerdi 29 tn&iseroni reportées >sa jeudi 31).
Teussaitit. — Sortie : merc-edi soir, 3t oc-
tobte ; renlrce : vendredt sou', 2 novombre.

M. Louis Vincen', sdjndant an 73«d'iofan-
terie, est tombé giorieo *mant au combat
da. . 1e 5 septenibre 1916.
Appartenant 4 fo class 1913,p. était parti
dès ie déb ut des hosuliiés coiatue simple
soldat, rnais par sa bravoure et soa én.igie,
il avait sn gagner rapidement les gslons
d'adjudant. Btessé plusteurs foi3 et cité six
fois a i'ordre au jour du regiment et da co. p»
d'armée, e&brave soidat ó«a t titulaire de ia
médaille militaire et de la Croix de guerre
avec émiles *t palmes.
M. io=u ViiHjrnt h-.bdait notre vilie, 19,
place Saiat-Viacent-de-Paal.
On snnocce la mort an champ d'bcnnrnr
de M. F oreatin-Louis Vinornt, oannonier aa
45e réjnment fi'ar Lieri», tué face 4 i'enntmi
ie 27 février 1916 en Argonne.
M. Viceeot, aoi h- biiait notre vil'e, 38,
rne dn Docteur-Fauv 1et aui éiait 4gé de
25 aas a été tué a son post» de comnat en
servant sa pièce. Ce b?ave soidat qui a été
tres regreüé «F; ses chefs et de ses eanvi.ra-
d?e, amsi uu ea tfm< igt e uns letire écroe
a sa faoiii é, a été iohurné dans le cimeuere
du Ctaon (Mouse).
M. Frarpois Dcfomare, demenrant 4 Mon-
tivitlirrs, route de Bo'br-c, 1, soldat aa
. d'iiifonteri», est tombé devant Douau-
rnoni,le 39ectobie131#.

Be&ux-Aris
Una exposition da peintnre a e a o.«gi usea
4 Roaen aa pr li des artistes rautslés. Un
ce-.foia noaibre d'arUsies normaads y parti¬
cipant.
L'Etat y a fait piasienrs acquisitions. I! a
notaa»rn»nt acheté un tab eau dj not e con-
Ciléy-ao R ymoad L»conr», Vt>ux cheval blanc.
RaymonU Lec -art, mobilise dès te- débat
de ia guerre, a pris p>rt aux pr--oners com-
ba's euro me soidat d'infontcrio.Ii aéié blessé
et rtformè.

fee Slesmse
Le noave.iu engo-boat Li-Pe ouse qui
v:»at o'è re acquis par una du aos campa-
goxs locates est sntra hier après-midi a ia
remorqus du T'tan.
Cest ua cargo-boat 4 qnairs mats, d'nn
fort tonnage qui va renforcer d'one fjQOa
trés appréciaWa aotra iloue comtnercialo.

S,« iaeré ('eeut'-fir <Sn»st9
Dins ie but de visit -r sa caróue. iq sablier
Stsré-Cmr-de-Jésas avait été amoné sur le
g;i; ; m/.is, ma! ais jjatti ii calbuta at se fit
de graves avari sa babard.
O i réussit 4 te redresses, mals au retour
dn Hot le petit voilisr R'empiit et demeura
subifiéfgé a ia pieiae msr.

X-,'3r^3Eï:jE*
Le mEgr.ifique discours d'one si haute ins-
piration patrtolique et tout rempli de faüs
n»ro'i|Cfs, par lequel ie prtmivr ministre
be.ge, iitron de B oquaville, coaimémcra le
second anrivers irc 'de la batailie de l'Yser,
a laissé an Havre »-'e impression prolonde.
Gette cor,t:ee de l'Yser, aujourd'hui si rava-
gée, éia«t ure des parties les plus babcs de
la Bi-lgique sous le t'ipie point de vue de
l'art, de t'histcire et tfo la possi». Dans un
livre plein d'envolt'e, intitule L'Yser, uu das
rti'.óM:urs éCTiVairs he ges, M. Diefra No-
liiomb. a fait ievivre ca noble coin de ia
terre fiam nde et a dtcrit, ea pöètc, ces
vb i les vnli s nostalgiques Yqires, Furnes,
Dismude qui, maimenant, helas 1 ne sont
ptus au« des ruines. Ma;s l'lntérêt puissaot
(Li li^a; de M. Nothcmb, dont la baron de
Broqcevilla a fait une longue citation, e.st
d'üVO'r nconstitóé, faits et documents 4
l'appni, ia part prtpondérante prise par nos
h-'i oïijnes aüiés beiges a la tragiqoe Victoire
de l'Yser qui, après la Marnc, arrêu le ftot
de la barbaric teutonne.
Dans un but de difi'usion, la Feuil'.e Litté¬
raire visnt do réédiier in -Pxt»«iO i'iaspor¬
tam ouvr.igo ds M. Pierre Nothomb et le met
en vente a t prix invraisembtabie et essen-
tb Dement populaire de dix centimes. Nous
sommes hc-ureux de signaler 4 nos iec teats
cede initiative si intéressante et de leur rap-
pelerque In conees-ionnaire général ée la
Feaillc Littéraire pour noire viiie est M. Ver¬
ga», 111, rua Victor Hogo.

L biQtle.
On r.e saurait trop appcler l'aftenlion
rautOfilé sar ces daplorabies cboses.

OLYSVIPIA : *-e Cirque ae ia JtSart

Uns ï'éairlie en |»érU
Yendrerf» m >tio, an steamer évo uiit dans
la b sua Bo lot, lor qu'il vir.t aborder «vee
sou ctrave la peuk ha Chevalier qui eta it ac-
costee an qu- i de Pon iiclié y. Co te p -m. he
était entrêe au port ie 25 bóten» bra et avait
pi is un chargenieot de sacs de blé.
La ooiiision lui fit. d»s avavies graves et
une forte vrie d'eau se produkit. Ebe tut en
psrtie aveuglés par ies s;C;d'.' blé, mais le
service ds sauvetage de la Ghambre de com-
m«rce fit ranidemeut le nécessaire pour évi-
ter la perte du navire.
Le bateau pompe La Sslarnandre se rendit
sur les iieox et rpuisj l'eaa. To t danger
etant écui te, il fut rrmyfoce dans l'ai»è->
raiói par ie bateau-pompe A*°I, «mi a eooii-
nne I'epawement. La voie u'e uaausuete
reduitw par l'mstallatioa d'une bacha le long
uU bord.

fees Vote oéieux
On nons a sign ate a div«r-es reprises dss
vols com mis nn prejudice de nos sol-iatv, 4
qui »(.et si>?.s.raits, en coors de route, ties
paqt e;s envoys par les f-miiias.
Voici uae i,ouveile plaime. E le émane de
notre coacitoyan, M Rossert, 44, rue de
Neustrie, qui nous éerit
J'ai sdressó a mon liis, solifot an 110*réeiment
d'icfarterie a Anc-xts, deux colis. La boite ea
bois du pr««iier a été déclouéa ; on a volé ia
mouic du cootenu.
Le dcuxieme psqucl, 11 y a huil jours, étsit
enveloppe d'une t«,ilecousue. II cuotecait doux
bolies en carton ficeiées. ie tout enveloppé daos
0u papier et reconvert d'une toil» cousue. Ona
décousii le coiii. r»liré nne bolle et pris dedans :
une noite de lacgues, du chocolat, lb ux holies de
sasdines, un paquet de cigarettes. E* on a oris
soin de rwiipLsc-r les obj<-isvotès par ub paquet
de tabac beige dont jo vous envoie ia

fees Jicidcnf*
Un jonrnalier. Marcel R;n«nlt, demenrant
rue Guillemaid, 48, travaiitait vers dix lieu-
res, vendredi matin, 4 bord d'un stc-amir
ang sis pour le cotnpic de M.Chardine, en-
trepreneur. Une étmguée de sacs se ditaoha
s«->tidaind.i crochet da la grce qui veuait da
1'enlcver et, en retombant sur le pont, cui-
bula Renault dans la cale. L'mfortuné fut
ansêi:öt secoorn par ó*s camarades da tra¬
vail et tnnspofté 4 1Höpitai Pasteur en rol-
lure d'ambulance.

*a a
Mobüisé aux Tréfi eriès. cn montecr-mé-
Ciimcien, Jacques Gottin, &ïê de 41 aas, do-
miciué 4 Paris, li, rue du Verg*r, travaii¬
tait ve&dredi après-inidi, vers trois heares,
dan? lés ateliers de ce ta usine, lorsqu'ii flit
ass«z grièvement bltssa 4 ia tête par 1'explo-
sio« d'un mouiur.
Gottin est entré en traitement 4 l'Hospice
Géaêra! •

R-né Parrot, 4gé de 27 sns, chauffeur 4
bard d ia d ague N« 5, etait ocetuié 4 tail-
ler ua morteau da bais, vendreoi matin,
lorsqu'un eclat lui jailiit dans fceil gauehe
et le iui creva.
P rrot fat corvdnit 4 I'Hospice Gé-aéral oü
il est rests ea traiiement.

**#
Henri Fanrnet, age do 42 ans, tonrnsnr,
do w'Ci'w a B-rojKvule (Earvj, mob lisé aux
aleifovs Sab* 6 der, rcgat eo travaibant un
copeau d'acior chaoffa par ie frotsement qui
lui b üla graveme-ist i oe l droit. Ls b,e3sé
est enure 4 i'llospica General.

Alexandre Rsnsa't, 4gé de 33 ans, ajns-
teqr, mobi is-uaux n fives du Nick»', était
monta sur uae échefie paar prooauer 4 une
réparution, vendredi matio, vers ooze lieu-
res, iar-q ie i'éoheDo glissi et Rea.aaü fat
préclpké 4 terre. It se fit dans celte chata
des co-um-iioas muUipfos qui out nécessité
soa admission 4 I'llospioe Geaérai.

JbfB Vals
Le soidat Marcel Haard, mobüisé aux Tré-
fiiern s e! y aemecrani, étar.t allé, lendi soir,
-O» repas au restaurant Modanel,

65. Gr- od-Quai, avait imprndemmrat lai«sé
sa b.cycicUe sur le bord du tioro-r. Pen¬
dant cë temps, la m ,chine lui fut vulóe.

OBSÊQUE3
Les OÜèqiK-s du

!3E fjllLITAïRE
BOidat Pierre i ESGxtUK,

vaste* entrpprises, car c'est anx cofoaie? que
les aliiés comtaitront une ére nouvelle da
prospéritó.
M. Marande avait évoqué Ie souvenir de
l'héroïque major Debnick tombé an champ
d'honnear en combsltatit au Congo, aussf,
le c pitaine Gayen tient-il en prenant la pa¬
role a lui adresser les remerciements étnus
des coloniaux belgas
Lorsqu'en acüt 1914, per Ia volonté des
empires centraux i'orago se déclv.fina sur
l'Europe, dit le confe rencier, la B»lgiq=te,
fidéle aux engagements pris en 1839 vis^i-
vis des pnissrncés voulnt gaider sa ueatra-
Lite. EPlese d<Nssa devaot i'envahisseur aa
nom de la justice et du droit.
En ce qö» cooceroe le Gongo, cependr.nt,
le gouvernpment beige prescfivait au gou¬
verneur génfiroilde 11coloaie, la 7 aoüt, dé
prendre des tnesures do defease sur is3
frontièr83 de IEst Africaia »t du Camartatxi ;
mais de s'abstenir da toute action offensive
contre eer colonies. -
Le Gouvernpment beige ne désirait pas
étendre le champ des hos«ifités 4 i'Aitiinp et
ses forces mifitaircs ne d»v;uont entrer ta
action qu'au cas oü eiles seraient obiigées de
repousser une attaque directe. . . Eiie s'abs-
tint rr ème d'inorrter les deux uavires da
guerre alleuiauds qui se trouvaiect dans les
eaux dn Gongo paree que ees navires ser-
vaient les inteiêts dn commerce ailemand
ieqnal était gtranti par la a u ralité.
Mais le traité de Brriin de 1839 fat consi-
déré par l'Allrmagne comm8 un cbiffon de
papier, 4 l'égrl de tous ses Bngag»mects. La
15 Aoüt, ene patrouille pénétra sur fo terri-
toire du G-ngo bc«ge poor cooper les lignes
télegraphiques. Le 16 Acüt, les atlem.ands
sans avis préalable, attsquent ie port ba!ge
de Lukaga. snr te lac Tanganyka et s'empi-
rent par surprise de i'i- Kiffjwi, sur le lac
Kivu. lis rèvêlaieot aiosi four appólit lormi-
dable et leur intention de prendre Ie Gongo
avec la Be gique.
La gut ri e etsit done Irnpcsée 4 Ia Belgiqna
cn Afrique cerstrrfo, et dès lors le Gouver-
n>mént b; Ige fit face, èm rgiqoement, a U
situation ei vO ' lot ponsser la lutte 4 fond.
II orgmisa d'ab rd la defense des frouiiérrs
du Go -go ct participa ensuile avce l'An gis»
terre et la France 4 l expédition dn Gamc-
roun.
Lecapilaine Cnyen fait nne d»fCrip ioa
typique du soldat coir dont la Beigiquo dis-
cos», ssadat de premier ordre, bien drasse,
bir-nëq--fipé,cour»gcnx4 l'excès.d undévoue-
m n bsolu, sachant vivra da pea et d;sci-
piiné prés dn blaac qui le ecmrroade quiud
ce blanc a les qua^i'és d un chef. C'est aius»
que Ie générel T «rnbeur a acquis ptès des
so'dais coloniaux balget uno popuhrhé in-
croyable par la fayon viaimeot roétlKidkiaa
avec foqaelie il sat organiser i'olïansive.
créant t'uaité indispensable de l'iateodaaoe,
des transports, de ia trésorerie, de I'aueiouo-
rie, tout etait préva. C'est re qui a p/rtnis
aux ironpes belge3 de résistcr victeuieuse-
ment. pendant vingt-mois 4 toufos les ten-
taiives de ï'ennemi.
Le conférencier donne dss explications sur
i'anéaoiissemnnt de ia flulte que les alle-
msnds possédaient pour garder ies lac,
giaee au concours des bateaux envoyés par
I'Augle OiTt*.Aujourd'hui Ie pavifton aBé-
mattd repose au fond des eaux. II rend hom-
m ge en pas-ant 4 la bonn? organisation do
M R •■kin, ministro des colonies, qai ne r.é-
giigea rieu poor envoyer 4 ia coioroe tont la
matérie! nécessaire, puis il fait l'óloge de M.
la Comeit.er de Lég.Uon Orst et da M. la
Commandant Concha qui ue laissèrent jieO'
an fn-ofd.
E fi i, dans nne loagae description, poar
laqucl e il fotidra it nne brocbare, te expi-
tams Gayen mit eo.n aadltoire au courant d®
ia conquête du territoire alieniiad, jusqu'4
la prite de T bora, capiiale de la c«>!o»ie
allemande, 4 laqaella prireat part les fo-
metis- s brigades O sen et Molitor, qui firent
11«ter le drapeau be'ge sur les casernes aiie-
m ude3.
Di'?s cette dernière attaque, les. Allemor.ds
pcidirei.t 50 E»ropé«-n3 et 300 sot«fots noirs.
i s torent 250 officiers et sous-officiers faits
prisonoiers, tie nombreux soldata noirs et
qua' re canons torent captarés, dont deux
ce 105 Les deux brigades b Iges avaient ea
sertout .'a satisfaction da dékvrer 189 E iro-
pt erts qni é'.aie&t prisonaiers des Allemande
depms le début des hos i ités.
Les vail tantes troupes beiges, pour parvs-
nir 4 ce réwultat, avaient parcoarn 700 kko-
mètres sous nn soleil tonfide, combuit .nt
suns cesse.
Aojourd'hni, dit en terminant le capïtaine
Cayen, auquel uoe librante acclamation tut
faite, Ie Eoldit beige <?'Europe attend impa-
Memmen*,de rep isser l feer puur fonoer sur
Ï'ennemi, tsnhis que soa frèro d'Afriqu®
garde le - 200 000 kilotnötros du terrain coi-
quis qui etait la p»rle des colonies aHemati¬
des. Apró? deux anuées dc guerre, ia Beigi-
que euvahie, mais non-conqnise, dreste liè-
rernent son drupiau, ea affirmant soa droit
et sa volonté de «ivre.
Ajontcns que d intéreioaates projecfïons
avaient ifiosfoé de la plus agréable f-cca
l'intèi esiante c >?'.fér«aoedu cipita-ne Gayen
dont ciiacua gardera aa exceilent souv i r.

G. M.
dn fo' regitnent d'ariillefis 4 pied, duuuckie
a Siiat-J iDe»-ie MatHoe (Gaivido?), auront
li->iile samedi 2 lucetufoe. s 8 h. 4/2,
i'!D *pice Général, rue Gasta*8-Fiaubert,
55 bis.
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Béeouvvrte d'un Uadavre
Lecadi «d.m ho'umeaéó ietiré jeudi
du b -iii de «a Barre, re- octe sur ie qcai
Casinur-Dtjlaïigae, puis transporté 4 ia Mor¬
gue.
Une plaque d'identité mdi-aire permit de
savoir qu'on se rouvait en presence d'un
nooimé Armand-G^ston Mouch- 1, né 4 Ps«-is
Ie 11 avril 1881et domicdié a Gherboure, 23,
rue tie 1Cn.oa. Get hointfie etait mobiiisè
comme ej*sieur aux usines Sciint-nler.
Une enquête est covet te par M. Givais,
commfosaire de uoiice de la deuxièms sec¬
tion, pour étahijr les circon^aaces de sa
mort.
Le corps ne portaii, tontefois, aucane
trace de violences. II paraissait avoirsejournê
entixoa trotssetaaiaesdans l'eau.

ligne
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doaférenoesct ffiurs
ColoaiaieFrancaise
elCcrelaAirkaindeBroxelles

Conférence «ar La Guerre en Atrique
et TEttort colonial Brlge

Par le capitaine commandant Cayen
U-ue trés briüaetfi assistauor emplissait
hier soir ia salie du Gr. nd-Tifo&*repour on-
U'odre et appiaodir <tndes héros de la goerra
d'Afuque <te 19L4-4916 Le capHafinfrCom-
msndaut G yea, smnasi chet d'éiat-iasjor de
la br .g ;d Nord des tiouots beiges u'Afri-
que, a tau en effn una trés interessante des¬
cription» du Gongo beige et de i'fffjit de
cette i oienfo paur ravir 4 1'AHemagr.e 1Afri-
qoc oriëntale qui iui tónatt tunt au cceur.
- Cette conference avait eté organfoee par la
section du Hu re de la Ligaa Col j-iiale
F-au^iise, de cmrert avec ie comité du
Ifovr? du Gercle Africain de Bruxekes. E'le
éfoit (Fmoee sous le haat patronage da M.
Renkin, mio.isire d»s colonies de Bflgiqae,
et M. le viee-goavorur ur général M-lfey»,
com misfire rovai des territoires d'oo->«p -
tii-n beiee dans i Est afiicain g[iemand. De
üomDrl■tisrs nota bifités y nssistairnt.
Ge fut uce exc«fieat« oecation pour M.Ma-
ran ie, te devo é president dn la section da
Havre de la Ligue G?>«ocialeFranp-Hse, po r
üi e les mérites de M. ie v oc-gouverueur
généra! Mdfeyi dans rot'gan.saikia du C-'-ngo
beige et de présenter ensuite 1e disiinguè
conferer-cier qui, d t-il, biessé an moment
de la bitaiüe de i'Yser, était veon au Havre
en coft^a'esceu ce et avait enscke étó aupelé
a remolir l-s foactions d'officier d'etat-m. jor
du général Tombeur. Saiotns», dit M. Ma-
ranue, dans le capiUine-comroandaot G:yen
l'armée colouitie beige qui s'e?t convene de
gloire et foisons d»s va^ix p»»ur le briiiant
aveuir auiuei eet officier est de tiné.
Dans use remarquable coneiusiou de son
discours, M. M-rande démontra leut ce que
l'on peut a tevdke As la belle eolenie beige
du Congo aa pofoit de vue écdnoteique. 1ars
aatiaas aiiiétspourecat y wfcepicadre de

TÜHATRES&COHCERTS
Grsnd-Thê&Uo

La direction Charfes Rob-rt. organise nne
série de repr.-s nrtations avec Ie pcogra'n me
suivant : Le Sous Marin L'Hiroadclle et Le
Premier Mari de France.
Ge soir a 20 h. 4/2, grande représantation
avrc Ie conconrs da M. R. Ü ipr-4, dans Ie
rö e dn commandant D-sforges.
L.-cation ouverte da 10 h. 4 midi et de
i h. 4/8 i 5 huures.
Dernain d<manche, mMinée 4 14 h. 1/2. j

Folies -Bergère
Ge poir a 8 h. 1/2. Immense s»ccös da la
G. sï. ü. F. li. gianda revue ioe-le da M.
A ban Bené.
Dem-i.i matinée 4 2 h 1/2.
Location de ii h. 4 midi ct de 1 b. 1/2 4
5 heurss.

Tké&tre-Cirque Omnia
Cieéme OmaSa-Pathé

Aujönrd'hul samedi, en soiree 4 hnit he; res
et demie, coatinualion dn joii programme
comprenant : JFflï» d'AFféete. A travers
t'lndoustan. Lr .VIa <3si* aux Ifoulu blun-
ehoi. quair.èmt- eptiode : Dommeou Femme.
Nouveau P -thé-Journal et Dernières actualc'S,
H-nnie et Louie, les deux Cétebres cicvvas
aiYiéreaios.
Looition ouverte comme d'usage. La talie
est chauffee.

Select-Palace
Tons les vendred s le So!cct-P;lace donne
rêg .-l!èrpra»nt uu proqram'ne oos piv? D-' -
ro-.Sïi ts ; celui qui nous a été donaé de »üJP
hier soir continue la tradition.
Le premier fl ra un p'»in air Au Go'ora-
do traosporte e* sm cfotears aox Etais-Uuis
d'Aiaerique et l-ar fait voir an pays mouta-
gue ix d'une beauté sóvère et souvent cou¬
vert de ueigo.
Ua dramo mtitulé La Corde de l'Etrangleur
a éte aussi trés apprecié par son cdio mysté-
rfeux et les scèms émouvanies qui s'eusui-,
vcnL
Le programme comrorte nature'lemrnt
ie 4« episode des Jf i.iw/w ie Mom'stlle



Le Pèfit Haw©—Sametfi!pDée«rtbr«1946
It-Sou. Ony volt la pauvre Daisyséqnestrée
par Vdkerson et ses complices qui 1'enfer¬
ment dans une prison oil elle est gardée
par des chinos.
Daosies d mières actualités de la Guerre
19141916deus films entr'autres, ent relenn
parucnlièremewt Patterni-'-ndo public ; 1'un
prcsentait Ie d. fl-é de C.000prisonniers feils
a Donaumout et i'autre on opérateur dn
service de i'armée biessé an moment oil il
prenatt an cliché en première ligue.
Dans la seconde parsi» da programme
nous touvons on grand dr.ame ayant pour
tit re : AssuntaSpina. Cech>f-d'eaavre, iour-
jtrétÊ par one grande artiste itaüeonc, Fran¬
ceses Bcitini, a otr.enu ua vif snccès. As-
ennta Spma est une pastionnêe, une amou-
reuse qui (rise l'incomcience et Lit dn mal
sacs savoir qu'elle le lait. Un jour vient
pourtact oil ca même instinct qui lui a
rorgé Iame la pousse d'en coup è ia sub'.i-
mi(6. G'est on drama poignant, d'an réalis¬
me trés impresEionnant. qui, merveillease-
ment rnon e, a iaissé a tous les spectatears
En- emon"anie sensation artistiqne.
Uae scène comiqne, A CacheCache, mct
tocte la salie en gaieté et teimiae cette soi-
rée d'exceileate L(?on.

Aujnurd'hui, soiréa i 8 h. 1/2 : Asunta
gjrina, grand drarne interpretd par ia c«iè-
tore artiste Fraecesca D rtmi. — 4« épisode
des Millionsde Mam'zrlleSans i'Sou, d'après
le roman de G. Lt Faare. Et Les Dernières
ActtialMésde.la Guerre.
Locationonverte da 10 heores A midi et
de 1 h. 1/24 Sheures.—-■"1*
OLYMPIA : SÉAXCESTOUSLESJOURSsaulMARBI

JANEMARNAC
fJuiTXiBP'ac9 daas
^^^#TG2mbat!aNölfgp3UVf8m±,
Au Permanent, de 2 h. 1/2 4 ö h. 1/4 :
X31t©3r*.)ös,©XX© 3Histoire I!

§ulléiin &S3iporiê
Fcciiuil Aseceiaïïou
Coups dos AlUés

Eavra Sporis conlre Ilavre Athletic Club
Dnoain aura lieu !e match final <5ela Coupe
des Allies enlre les deux vieux rivaux fcavrais,Ie
B S et le H AG.
Lapartie sera chèremect ffisputée,chaque équi¬
pe eyant a coeurde se qualifier peur dispulfr les
prechains matches de ia ü.upe eonire les equipes
de Paris et de province. Le H S. vaincu il y a
quinzo jours par sou adversAre de deuiain, est
capabled'intcrvertir les roles.
Nous sommes done assurés d'assister k une
partie pieine ébnléiêt, exempts do brutalilés, les
équipes nous l'ont déja prouvü, et uombrettx s«-
roiil les spcc'.steuesqui voudrout vcnlr applaudir
mix cxytoils des joueurs des deux clubs.
Les équipes se préseateront ainsi :
H-8.— Louis B., Ghenens, Gressent, Godfnn,
George, Ilaubert, Fauvel, Janm), Cook, Cook,
qook.
II AC. —Frémont, Hermann, Grivel, Deïahsye,
iJCherr,Mével,Lssg, Leiier. Louv ,-rt,Siichaud.
R ppelons que ie match so «ispulera sur le ter-
ruin de Beviüe qualiième slalion de tramways
eprèsl'Eglise de Sanvie, et commencera a 2 h. 1/2
précises.
2*equipe conlre P L H, b i h. 1/2, au Bols.
Sont convoqués a 2 h. l/i : Bthaud,Brunet. Paul,
Amiraull. CoWsnet,Lvcoeur,Cotard, Itaoul, Warty,
fiautier. Eganoff.
3»équipe contre PIK è l heure, k Blöville.
Sort convoqués a midi 43 : Pierre, Honaud, Vit-
lec, fiodiesme, Brisrd Couland, Lacglois, Ganlais,
Nagel,Bithon, Cantais,Yastel.

Havre AthleticClu?>.*,—2* équipe contre C S
Fécamp, a 2 h 1/2, au nouveau terrain (erité*
rlum).
Sont convoqués : Mo*zel!e,LeaoMe.Léosf,Arc-
rcl, DouUlkn, Goignet, M.trécal, Lougree, Van
Ilopstal, Browu, Olivier.
3' équipe cotitre ALMonlivilliers, k Epouviüe.
Sont convoqués a 1 h 1/1, a li gare. (Sa mtnir
ti'un iaisser-passer iadividuol/. (Criiérium!:
CüRd, Leboarg, Dutcr re, Becupère, Msgnan,
Mallet. Berihflot.Lsm, Quan Vinn, Xhieulleat,
bricks, Nc-ël,Bécret.
Equipe ii contre équipe C, a I benre, sur le ter¬
rain de Sanvie, Scriterium). Sont convoqués :
B).—Bftdel, Barré, Uoreain,Grieu, Tir.-.rd,Ar-
roqui. Bell rgcr, Pigeon, Foriucé, LeDu, La-
placche, Eouiïet.
C:.— Coivnd, Gardye,
Pioultet, Fossey, Lepetit,
fcsandon, Feiiloiay, Senay.

Qu&!rr.V3ux,Ij mlre,
Bouygues, Boiiloi,

Association Sportive Fiédéric-Bellanger. —
l" équipe centre G.A.S.G (2| 4 Paris; Rendez¬
vous a fa gare de dépari dimacehe m .tia a 7 h.
moitts le quart pour les joueurs sulvauts, qui
sont priés de se munir d'un laisser-passer ir.divi-
öuel :
V- et G.Msngenire, Petst frèfes, Pcnoau, Bert-
teram, Brrget, B -rget, Parize, Clément, Alfred,
LabiUe,Esser. Riou, Leber, Couluron.
2*équipe cootre A.L.B. (1), sur notre- terrain
12 b If%.Arbitre51.Lecoq.
Maildor.Roussel iOapi, Hue, Doranlo, Msbille,
Piliard,Hanin, Leporq,Uomanin,Lchel, Legooien,
G. Pétroiin, Lobaron.
3«équipe contre A.L.B. (2!, sur noire terrain
a 1 h. trés precise.
Dagay, Langois, Lenoble,Viandier,Moskowtch,
Levavasseur, B-baud, L. BousquA (cap), Juliard,
Cspelle. Le-rsrc,Rock.
Sont convoqués a 9 h au bois pour msrquer Ie
terrain : Bousquer, Langlois,L' jarc, Duguay.

Patronage laïquade Graoilte. — D,manche pro-
chsia : PLG(ti coc.t'e ÜSF(2!,sur notre lerraln,
a 2 h. 1/1 (aif.tch comptónt pour ie criié-iuin ce
8»série). So t convoqués a i h. 1/2 precise, au
Cbateou-d'Eau: RobertMoisson, li -rel, Guerraad,
Dorand, Leliig, Jouen. Adde, .V'. Lemaistre, Tes-
Clére, M.Lemaistre Duvai, Leeop.
Les joueurs suivauis font convoqués 4 8 hr-u-
res nrécises. a l'oclroi de itou<n. pour marquerte
terrain : Ltlllg, Durand, Haïti, Kuapp, Lornue,
Lccop.
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Pctil Vidocqvenait desortirde lacacbette
8Uutomeut oü il avait vu Ie père de !a fi !e
disparatire dans un sentier 4 travers la
vaste pittède qui descendait en pente douce
vers l'Est de ia ville.
— Je viendrai faire un tour Lèdedans,—
se pensa-t-ii en jetant un dernier regard sur
la hauie ciólure. Rieu ne presse puur le mu-
ment.
11lui importait davantage de suivre les
deux cspioüs.
Eu les rejoignant, peut-être bien arrive-
raii-il a compreadre quelque eliose.
N'avait-il pas pour se présenter a Mme
Roland-Beaupré uil prétexte fort naturel en
sa qualité de rédacteur du Daily News?
.N'était il pas, avec son typede geiitlemaB,
absoiument niécounaissahle?
Dós que Schafler et Elsa furent assez
éloignés, Tijabiie limier coutourna la pro-
priété et de i'autre eóté il descendit rapide-
ifient, ave«ua« réelle conoaissariee topo-
graphiqae, leclsemin «s#iupé et en partie
raide tui ia c( ea muins ic ving!

Bon sang ne peut mentir
Certes 11serstt sventurcnx de vonlolr esiiraer
quellcs maladies sont les plus doulouremes,
cbaque maladc prêtendantioujours quit n'y apire
maux lei bas qov cetx qu*,l endure Poartant 11
en est qui joignentenx seuff-r.neos physiques de
croelles souffrances morak-s, et laissect a kurs
viotimes la d. prhu^ote ct lyranmqae sensation
d'une déebéance, d'cn riwiindrls»'m'nt. La iris-
tesse et l'rmerttme qu'cltcs entralnent ótent
a'ors toate savenr a i'exWecce,
Quoi de plus pénible pour un homme, d'aspect
ccps-nlant vigoureux. que de deseniir atte.ir.tdins
sa viritiié ? - Aux toiturcs inhérenies au mal,
s'ajouleront les plus cuisantes blessures d'amour-
propre. Eireint par le plus atïreux doute, Ie doaie
de soi-u éaje. il se Irouvera paraiy-é en faée de
la molnrtfeiniriative,de Ia moindre cutreprise.
Puis vienUrale ienenenmeat...
Bonsarg ne p-ut mealir, prètend un vieux
dicton ; et certes Fhomuie fort, robu-te, au cosrir
solide, n'est jamais trahi par ses forces lorsqu'il
les met 4 t'épreuve. L'éDi-rgie, l'assuranoe, la
puissance hnbitent en effet le méme corps qa'an
sang pur, génöreux et vivace. Quiveut done pou-
voir faire fonds de ces ineMim-bles qualités, éire
4 ebaque inatact sür de soi, doit avant tout s'assu-
rer de la santé de son sang. Si I'o. voos accuse
de « n'avovrpas de sang dans ies veines », c'»«t
plus proprement dire que le vólro est faible, dè-
bile on ma-ede.
Réagis.-cz; ne vons laissez pss al'er 4 nne Ir-
rémédiobie tlégcnéresc-mee, ear vr-us pouvez
certaiaeroent prétscdre eneore aux joies de ce
monde. Persuad-z vous biea que votr* faibtesse
pioviont uniquement de l'apalhie de voire sarg.
Régénérez-ie,et vous ver.-ez redeurir bienlöt le
reoouveau de votre plus a-rdentej. uaesie.
T;ente ans de suecè', des milliers d'atlesta-
tions recoDnaissantegont ! rgement prouvó quo
!es Pilules Pink, quo l'oa Irouvo dans loutes les
(barmacies, au prix de 3 fr. 3>la boib". soal le
plus puissant régénöratuur du sing, routes les
maiadis, sans cxeept on, causées par l'aiïjib'isse-
ment du sang, sont justlclablos de ces ntentat-
santas piJule»,qui ie transforment, l'aaarliorent,
le refoat rapidement. Les Piiuies Pink, souree de
jeuaesse, sont des gouttes de vie.

§uilstis, dss Sssiétéi
Société RnSasll® de Pzèvoyaace Ces Kitt-
fUoyés de taoanrct m stege social. 8, me
Csiigay.— ïéiéghenen' 220.
La Sociéiése charge da procurer a MM.les Nége
ciams, Bsnquierset Couriiers, les employés divers
d-oniits auraient besoin dsns Soursbureaux.
Le cnef du service ?e Hunttcus ies jours, a ia
Bourse, de midi s midi el demi, a la disposiüta
des sociétaires sans emploi.

Chumbve Syntlicale des Oovrlevs Tail¬
leurs. - Les tiy.jaitju*sou no» soai invues »
assister 4 la reunion générale qui sura lii-u to
Inndi 4 décembre, a 8 b. 1/2 du soir, rue Victor-
Hugo. {32.
Orare du jour : Leelure du procés-verbal. —
GorFespondanee.— Gongtès national. — Cotisa-
tions.
Syndicat rln Coiuineroe de l'E-pieerie du
Bavrc. — Ijj réusioo meosueite de t->CtnxsrUrt}
syndicate aura iiea te dimaccbe 3 déceaibre, a
iö b. ia trés précises.
A l'ordre du jour : Question des sucres : avis.—
Questions ct prepositions. —Affairesdiverges.

SoeSélê Linnécnna de ta Reine SïarS-
ritime. Réunioa meusuelle au «ïége de ia
Sonc-té,rue du Chiltou,34. au 1*étige,. le diman-
cha3 décetnb'e 49iö, a 9 beures du maiia.
A l'ordre du jour : -Ocèwcgraplve, par te eapi-
laine Bony ; I'oinons Venimeux, par 51. Haoul
Malt; LesMyriopmes ct leur- luminosilé, M.Bel-
lengrevüle ; AlbinismeGloral, 51 Jeau Viaot.
A 1'étude : Sur lts quaütés qa'on aimsrait d ren-
eo*t-er chss uu organisatsur d'excursion.
Les prrsonses ésrangèrcs a !a Société sont gra-
cieuiement invitees a cetie réunioa.

Mntuclte Covmerckle tlavratse. — Per¬
ception dus coiisflüons d-msn dimanche, de
li heures a midi Hdtet de VUie,salie G.

Avenir dn Proletariat (Gomilédu Ilavre).
— Domain aimasche, pereeptioa raeasuetie des
colisatlons, de 9 beures a li beores*. Hotel de
Viile, saïio F icntrée par le jardin de FOraegerie).
II est rappclé aux sociétaires qu'it est perqu uae
emende de 0 fr. 10 par ruois de retard.

GHRQIMUBElfllöMLl
HftgTj-.— 7—T7=.T^7:-, •.,, , r.r i

S&nvlc '
Préooyasts de fAoirUrf539* section).— La r°-
C«ie ate--snelle aura lieu le dim-ncbe 3 déeeo-
bre, 41aMaine, de 9 heures a 10beures da imtin.

Ocievtilc-sur— ftfier
Conssllman/Bips!.—Le Consoil municipal s'est
réuni 4 ïa mairie samodt dernier, sous ia présl-
dence de 5!. Gounou, maire.
Présents : MM.Gouaou, Aubourg. Glé-uent,
Fribouiot, Vasse. Gosselin et de Saint colas.
Mobiisés : MM. Lcstreiia, Lecoaate, Hamei et
Lebigre.
M.Gosseiin est nommé secrétaire.
Après lecture, le piocès-verbst de Ia dernièrs
séance est sdoplé saus observations.
— Le Gonseit arröte coramo suit la listo de
préseatstlon des rêpartitrurs pour ''anaee 1317:
MM. Aubourg, Clement, Frib-mlet, Lestrelm,
Vasse. Lecomte, H mei, Lebigre, Gosseiin et de
SaimRicoias. conseiilers munieip-suxa Octevt'le-
sur Mcr; Edmond L'C'ere. uacbatet père, Albert
Lebas, Eft-U Audiiire, Henri Dor-,eet et Joseph
Adam, s Octcville-sur-Mer; Lcqueitt et Decaen. 4
Montlvillkrs ; Jules Paillette, a Fontaine ls-Mal-
let ; CharlesEnauh, i BiöviUe.
— LoConsoil d-tclce l'è ab'issemr-tit d'an róle
EUppk-mcntsirede prestations pour (917.
—Vula difficultyde faire face a i'&ugmentatlon
considérable des dépen es des caattne* scalatres
résuitant de ia cberte des vivres et du grand
nombre d'enfanls admis grstuitemeat aux repss,
le Gonseit,après éiude, décide que les enfants
inserits comuje nécessiteux devrout verser S cen-
tieuospour reccvoir nn repas cbaud
—LeGonseilprocédé en-mic a la revision de
la listc des bénéffciairesde i'assisiane- ru-d oale
gra uilo et l'arrète au cb ffr.-de 3io insertts.
—Sur leur demande, 1.-Gonseildécid* d'-ccor-
dcr aux canionniers des cbcmlns vieinaux. c-n-
dant Ia duréeds ia sfiustlon actueile, urie. inoem-
nitó mensuoüe de cherté tie vivres de to francs.
La séance est ensuite levée.

minutes il cut rejoim sortauto qu'ii trouva
a la place qu'ii lui avait assignee.
— Mevoila !. . . —annonoa t-il.
Et tout de suite, Ie propriétaire du garage
qui somnolait daas le cab, s'étautéveillé, il
demai da :
— Vous n'avezpas vu reveuircette dame
au Ccntuiental?
— Non, milord. . . Je n'ai vu personne...
— D'aiücurs, vous dormiez. . . Enfin, ca
ne fait rien. . . Si cctte dame n'est pas eu-
core rentree, elle ne tardera guère.
» Ra!lumcz-vite votre pbaie etcoaduisez-
moi a i'iiötel.
A l'hótei Continental oü, malgré l'benre
avancée, deux domestiques altendaient ut>8
c!iente de marque comnte Mme Roiand-
Beaupré, on répondif 3 sa question :
— NJ\i, Monsieur, ni M. Schafter, ni
MmeRoland-Beaupré ne sont encore ren-
trés. . . lis doiveut avoir été reteuus quel¬
que part.
— Commeil faut absoiument que je voie
cetie dame cc soir. — dit le pst udo-jour-
naiisle anglais, — je vais l'atteudre, et
vous voudrez bien, dès qu'elle rentrera, ia
prier de m'aceorder qucl(|uc3 minutes,
malgré i'bcure iauue dout je m'exeuse
a'avauce.
II ajouta aiéme :
— l'our qu'elle comprenne rimporfan»e
de ma.prière et au'elle ne me refuse pas
eet instant d'entreiieu, ayez soin de lui dire
qu'ii y a plus de deux beures que je suis 13
a l'atteudre.
Et souriant finement de cette ruse, Ie
chasseur d'espians se dit ;
— Ce-mm» slis u« se sisera d« riei.
Peiit Vidoct s mstalla daas ie saioa etx

SaInl-GiHes-de-18-NeuvllIe
Accident.—M.Sénateur Blset, 8té de 80ans,
saboticr a Ssint-Gilfi*s-de-!a-NfCVi!le.quartter de
la Grond'Rne,a été griévemem biessé le 27 no-
vembre deruier. II élsit occupè é aöattre un arbre
ei une bficbe a dü lui tonffier sur la jambe ; M.
Bisei n'a pu «xpoquer l'-oc.dent, ayant perdu con-
naissaoce immèdiMcnient
M.Fföel, medecin è Saint-Romalnde Coibosc,
appelé a lui doneer des soins, a constsié nne
fracture du fèisur et a prescrit son hospitalisation
d'urgence.
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MARCHÉ DES CHANGES

Locöres
Danemark
Espagne
Holtande
Italië ................
New-York
Norveue —
Poriusal
Petrograde
Suedt
■isse...
Canada

27 76
1 54
6 04
2 3(5
85
81
58
52
69
63
Ü2
8 81

1/2 a
1(2 a
» » a
i/2 a
1/2 a
»/» a
1/2 a
12 a
{/a a
i/2 a
em a»/»a

27 81 t/$
4 58 I 2
6 10 »/»
2 40 {12
87 1/2
8 86 »/»
4 62 t/2
3 72 4/2
4 75 4/2
4 67 4/2
444 >/>
5 86 a »

ETATCIVIL DU EAVEE
NAISSANCES

Sa 1" dicemb-e.— Robert RABIOT,rue Thié-
baut, 27; Rein# FOLLET.rue du erine --Euge&e,
41; llyacirthe LAGACEG.rue Daupbine. 47;
Aodré BRINDEL,rue Henri IV, 8 ; NarcfireVAN
DEBSYPE. rue des Remparts, 5 ; AUnéeFLAVI-
GNY,rue Raspail, 44; E'i-nne HBS4MEL,rue do
ta Mailleraye.24; R.rymondeBiiGUEN,bonievsrd
Ami-al-Moucbtz,43; Jean MONVEilX, quai d'Or-
léaos, 57.

CK6IXBE FEiSiLES
300MiÈLES 0838aBSifr.
CHEZGALUjEHT, 16, Place dePEctel de-Ville

DECÉS
Du l" décembre.—Pierre LE TALLEG,43 ass,
jourcaLer, rue d'Arcole, 60 ; Aogèle LANGE63
acs, sans profession, rue d'Ausieriiiz, 4 ; Msrie
5iE>UREUR.veuve cnATRAFN,63 ans, stms pro-
f./ss'on, Hospice; Philbert AUBÉ, 61 ans, sans
profession, rue Just-Vlel, 3 ; Hélène CO ANT,58
ans, (?msprofession, a Moctivilners; Germaiae
BOURGEON,23 ans. emnloyé de commerce, ru#
M.g/i-.tor,4 ; AlineLEMÉE.veuve VAGHt,83aos>
sans profession, rue Pic-us, 4 ; Jacquelte PAGE,
veuvp PÉRON,64 ans, sans profession, rue de la
Fontaine, 4 . Jeau EVEN,1 mois, cjie Daupbkie,
19; Marie LERENARD, veuve BARTHÉLEMY,33
ans, sans profess.on, rue Auguitin-Noroiand, 39.

MILITAERES
H.THORNDYKE.22ans ; W. 11ETCALF,43ans;
J.-D. D1GKSON,24ans, soldats angiais, quai d'Es-
cale.

epffCislStS da DeuU
A L'ORPHELJHE, 13-15, rue Thiers
ftcajl Misslel «id 49 bcare»

Jsr < !» oorsonne tnltiéo an dealt porta a
secuir a domtcite

TELEPHONE 83

LesA73Sda£ECS£goaltarifésAfr.laligns

rt po'arla Francs
0n>oettoe6. FAilVEL,sa veuve ;
if11"Eoa Germaineat Madeleine,ses enfaats ;
LaFamiiieet be Amis,
Vous prient de bien voulolr sssister an
service reiigleux qui sera eéiébró le m«rdl,
-décembre. a buit beu es dnmatin, en l'égiise
Notre Cbme,en la mrmoiré de
Monsieur Gaston-Viclorin FAUVEL
Employéaux D>cks-E'trepóts

Soldatau 24•RégimentTer Uo.ial infanterie
tué au front le 5 septembre, dans sa 42* an-
née.
Le Havre, 18, rue Bszan. (tSfi'z)

0" GasparLLCGNTE,ton *pouse ; Mn-Jeanne
LEC3STE.sa fi te; .47»"LECONTc-HAlLLTTE, sa
mère ; M. et 4f«*CésarLf.CGNiEet tears En-
fonts 0 et töu"OcQUEUMEet leur Fllle, Pt. et
#™«GEGGER.tl et a/"* ROStUT, ses frères,
soeurs,b<«sux-fièr«s e* bcBe-seenr, neveux et
niéees ; la Famiiteet les Amis,ont Ia daut-ur
. de vous faire part de la perte cru/die qu'iis
vienneat d'éprouver en la p-rsonae de
yonslsurggspard-Fran^Qis-AlainLESöNTE
Enlrep, encur deoyliadrage d viptur
décédé le 30 novembro, dans sa 40*annéa,
muui des S;.crementsde l'Egiise.
Et vous prient de bien vouteir assister a
ses eofivoi. servies et iahumstion. qui auroat
lieu ie ssmedi 1 déeemaru, a (fix beures du
matin, en t'église de Sua?ie, sa paroisse.

fruzSits«sub ReposSitst tas t
On se rêucira su domicilemortuaire, rue de
la République, 47, a Sanvie.
I! as sera p~-s adressS de lettres d'in-
!vitat.on. le Biéaent av-s en tenant lieu

sous l'éclairage d'nn plafonnier, il se mit 3
feuilleter des jonruaux illustrés qui repro-
duisuient des épisodes de ia guerre.
Lorsque Mme Roland-Beaupré. prévenue
de la présence de ce journaliste angiais qui
tenait absoiument a la voir, vint le rejoin-
dre dans ce salon, il avait bien i'air de
quelqu'tin qui se trouvo 13 depuis long-
temps et qui s'évertue a tuer le temps.
Le pseudo gentleman s'excusa d'abord
de l"im|iortunité de sa requète. prétextant
lïmpérieuse obligation professionnelIe, et
il le fit d'une mamère si délicate qu'Eisa se
prêta a cette interview.
— A la condition, — lui dit-elle, — qus
vans pariiez ie moius possible de moi. . .
car vraiment, pour le public qui ne ssit
pas, j'ai I'air de chercher une reclame qai
m'est au contraire tiès dé-sobiigeante.
Et comme il avait ea par son confrère da
l'harc de Nice le compte rendu, d'aiilenrs
fort simple, de la cérémonie, Elsa consea-
tit, sur ses instances, 3 lui donnerquel-
ques precisions sur la future maison de re¬
traite, sur le détail de son plaD, sur le
nombre a'invalides qu'elle pourrait rece-
voir, sur le régime de i'étabiisseuient el sur
son organisation.
Petit Vidocqessaya, par des digressions
habilement amenées, de faire dévier ta
conversation 3 laquelle l'espionne, saus
defiance, se prêtail avee une bonne grace
réellement charmante, mais il ne parvint
pas 3 lui faire procoucer un mol qui pit
le servir.
L'bcure Be lui penuettait pas é'iosister
tenglMips.
Muisen precast congéde Ia grande

Vousêtes prié de bienvoulolrassisteraux
convol,serviceet inhumationde
Madame Veuve BARTHÉLÉMY
Née Marie LEREN AHD

dêcédéo le 30novembru, 4 l'8ge de -83ans.
Qui nuront lien le dimanche 3 courant, a
trots heures, en l'Egiise Saint-Josepb, sa pa¬
roisse.
Oa se réunlra au domicile mortuaire, 39,ru#
Augustin-Normacd.
De la part de :
MadameVeuoeS. DR0H,isstitutrice ; Sn' J.
BARTHËLESY, ses cnfiPts ; W" PailletteOP,RN,
sa cftiU-tUle ; des Farniihs, BARTHÊLËMT.
LERENAROOROH,BOULHAH.B0YER,MAIITEIL
el des Amis

(4ti4zi

Met W" GeorgesVAGHt; M. Paul COLUNet
soa Fils; M.et GustaoeVAGHt;M et if"
AlexanderMAS0Set leurs Fils ; les Fumities
MARC0UXet LEASEEei les Amis,
OntIa douteur de vous faire part de la perte
cru»*l!equ'tis viennent d'éprouver en la per-
eonne de
Madame veuve Jules VAGHi
Née Aline LEMÉE

leur mère, bollemére. grand'mere, tante, con-
sine et amie, décèdée ie 4" décembre 1946,a
midi dans >.a8>» aunée, q^unie des sacre-
ments de l'Egiise.
Et voos prient de bien voulolr assister 4 ses
eoovoi, service et inhumation, qui auront
beu, le luivii 4décentiee courant, a neuf heu¬
res du matin, cb i'cgiise Saint-Michel, sa
paroisse.
Oa se réunira a l'Egiise.

hui EléBEU It E!!5JHseb t® |
II na sera pas envoys do lettres d'invi-
tati n le pr esent avis en tenant lieu.

2.3(44292)

M.et SP"JEGaOENet leurs Enfants M.et !%"•
DANIELet tews Enfants;Met M™LEPELLETIER;
&>•ceuo» PEfiUiiet ses Enfants; les Families
PAGEe: PERJU,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
eiaeile qa'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
Madame Veuve PÉRON
née Jacquette PAGE

déeédée le 80 novembre 4916,a 8 heures
«oir. diws ta 6i°« anaée, munie
ments de l'Egiise.
Et vons prient ds' bien vouloir assister 2 ses
convoi, service et inhumation, qui auror.t iim
te iundi 4 courant, a une henre du soir, en
I'égiiae Saict-Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, rae
de la Font-ine.
II no sora pas enveyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lien.

du
des sacre-

2 (iiziz)

M.Emits LlBERGE,sss enfants, la tamme et
tos amis remercient les per?onnes qui out
bien voiiln assister eux convoi, service et
iuhiur.ation de
Madame Emlle LlBERGE
Née LEHOINE

Af»*CHRYSTIE;
Mr"James CHRYSTIE,ses Enfantset Pstlts-
Enfants. Les families FUNHEÏT,CHRYSTIEet
MARKOFremercient les persom-es qui snt
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumaiion de
Mademoiselle Lucie CHRYSTIE

<SuJeurtisl &M &X.4WËLfê
«. 8®aPoBVKSSUfcB.a

LETTRES os DÉCÊ8 $
IS««5S. sjxft.

SANTÉ et
FORCE
^tsvlennenl rapfdemettl
par lernploi

VJNbeVI*AL
au Öuina,Viaade,Lacio-Pfcaspbat#de
Lepluspuissanldes fertifumts
quedoiventempleyerlesBlessé-s,
öpérés, C«avs!escents, ei
loulespersortnesdebüiféeset affai-
bliesparlesangoissesetleschagrins
| de l'heureprésente.dansTonespharmacies.

S "v--

CHICOBÉEEXTRA
" A la Belle Jardmière "

Paquct. B?ea
*2. Bét-lot, è Litte iNorUi.Fabriqaê# pendant
lk durée de la gucrri-.a YvryPort ISein#).En raison
des nombreuset imitations, prière de bien e»ger
la marque.

R 3 7.40.(4.4821.24.28J12 M (4449)

BLEHMU&iE"SBUraRt
SUIXlEUUtCLeflac.5f. F.EU14C.i'hBifllamSéet toutesRaïuiaaies.

ServicesKaïitteJRETELFÜËtS
CHERBOIIRG

Départs fréquents

BOULOGNE- SUR-MER
Départs fréqusnts »

Trochiin Depart : vers le I" Décembre

S'aéresserèBR£T£LFRÈ8eS,qyald^An?ar«-Téi.375
- lleSv - (44iO,

Compagnielormasde
D3 KAVIGATIOK A TAPBUB

enwe
LE HAVRE,BSSFLEUB, TBOUVILLEET CAE»

par tas beadt iteasier*
AugnsHn-Kgrmand, Gaselte, Ehroiatells, Ltt-Divcs
La-Tmques, Rapi.de, Trouvillc, Deauvillt
La-Hèoe, Vilte-ds-Caeu,Caster
Vilie-OlsigU)

Décembre HAVSR e«e>Futs»R

Sameai .... 2 43 — — — 6 15

Oimatichs, 3 13 45 — — t« 39 _ _
f.andl 4 13 - — — 47 -

Décembre &F.VRS TROKVOJX

Samadi.... 9 12 45 — — 15 13

rii/nancbo. 3 13 45 —— — 13 45

Lundl ( 15 — — — (S 45

Décembre SAV8B CASm

Samedt .... 2 12 15' | 44 45 —_ , «,
Diaiancfta. 3 13 -1 — —- 12 15 —-
bnncft 4 — !——1—— _ — ——

SI
vous
TOUSSEZ

PRENEZ
DES
PASTILLES

POSCELET
Marésrapbo dn t« Déeembri

HEINE MEN

BASSESEA

Lever an solell..
Cone,dn Saiell..
Lev.dels Lane..
Con.de it Lnne..

i 2 & 14
I 14 8 51
9 S 31
22 b. 8
7 b. Ï8
13 b 54
0 B. 17
23 a 17

P.Q.
P.L.
D.Q
N.L

Hauteur6 » sa
» 7 . CO
» 2 » 23
» 2 » 18
» d?e. k « b. 33
9 — 4 tir «
47 — 4 18 h 6
Ï5 — 4 8 b 34

NOU VELLES MARITIME3

Le st fr. Chicago,ven. de NewYork, est arr. b
Bordeaux le 28 uovembre, a 19ft.
Le3t.fr. Atdiche, ven. des Antilles et Bor-
deeux, est arr. a N<Rtesle 29 novemnre.
Lest, fr Lyndane. ven. do la Coted'Af/iqua
et Havre, est arr. s Bristol le 19noveinDre.
Le st. fr. Vilie-de-üQideovx,*veil, do Marseille,
est arr. a Cardiffle :8 nov<mbre.
Le st. fr. Hoïti, ven de Colon, est arr. a la
Po iItc-8-Citri.le 27novembre.
Le st. fr. Djibouti, ven. de Brest, est arr. h
Glasgowle 28 novembre.

JÊTVÉAfESJUElVT» R1LII

TitnsET cipe 's>. — Les avaries subies parte
st. ang. Turret-Cape, qui a beiirié !e musoir do
la gfaBdeécluse en entr-snt m Ilavre ne sont
pas impariButes. Dos reparations provuoires
seront suffisantes pour permettre a ce steamer
de repreadre la mer.

lPC?.E*a d« OsiTPTPO

Décembre Ksvtres Kntré»
—st. jap. Yomito-Maru
— reworq. beigePrésident vun-Sl

VanDane..
4" st. ang Florence
—St. fr. Tayo
— St. aag. Stares-Head
—8t.arg il'igr x
— Si. r.orw. Cnriollx
— st. ang. Ballogie,Cook
— st norw. Certo Gesiren
— st. ang. Va-i-a,Swan
— St. fr. Thérè$e-Jt-Marie,Beliard.
— §-■fr Oeaitvtlle
— st. fr. La-Pèreuse
—st. fr. Hirond tie. Marzin
— sL ang. Ederniiin
Par le Canal de Tanesrvllte

30 pén. beige Marc I. Delnffore, Benjorè, LdtTfs-
son. Alfred,Data, Jeanne, La Voga,Aiirna,
Bedemptau R,i*-;i

— ch. fr. Rltó'ie, Eilisée HouCB
—st. fr. La liisle Poat-Auuem#r

ven tie
Sai'gOB

ydock,
.Dordrecht
Lonures

. .. ...Londres
Lonures
Ihftk

Newcasria
N weaslla
Newcastle
. SooMvur,«ca
... Dunkcrjua
Tro-viLa
Danker ua
.......... Laea

VENTE PUBLSQUE
Le Lnndi 4 Décembre 5916, a (5 heures,
bassin du Commerce qu i dOriéans),MM.Jameia
et C*, representant Ie ministère du comffierto
(RiVitaillementcivil), feronl vendre pubiiquement
pour compte tie qui de droit, en ver'u fl.'unjuge-
ment du Tribunalde commerce du Havre en data
du 20 novembre. par ie ministère de étiennb
DUKE.su,courtier :
Eav. 3t)0tonnes BLÉ.plus ou raoins avariê, ex-

SairU-Léonarii.
2.3.4 (4ii3|

CHEMINS DE FEl? DE L'ETAT (Servicemodifiêa,partirdu11Octobre1916)
Du HAVRE k ROTE.'V et k PARIS

Le Havre...., ...dép.
Gr;tvire-^te-Honorlne
Harfi-ur
St-L^urent-GainDeville
SatGt-Uftmain
ViiTille-Manneviile
Bréauté i enzev., euib
Bc!b' c-Noints't
Foucari-Alvimare
Alion ville-fieilefosse
Yvetot ......
MotU-vtlle
Pavi !y
Barc-uiin, emb
M&latmay
Maromme
fiouei: (riv. d.) arr.
— — dép.
Sotteville
StrEtienne-du-Rouvray
Gissel. emb
Pont-ae-l'Archs
Lén-Poses
St-FieiTe-de-V. , emb
Gaillon
Le tioulet
Vernon
Bonoiéres
Rosiiy
Mantes, emb arr.
— — ..dép.
Paris arr.

i.i 3

IJ 303
I 5
1 12
4 21

4*45»
2 7
2 47
2 30
2 38
2 57
3 28
A

3 45
4 4
4 9
4 47
4 35
5 1
5 9
5 25
5 40
5 49
6 42
6 34
6 41
7 4
7 48
7 29
7 37
7 55
9 45

4 2 3

H304
6 40
6 47
6 24
6 33
6 47
6 54
7 42
7 21
7 33
7 56
8 6
8 50
9 10
9 18
9 34

-fcrpi•
1.2.3
H326
7 30

9 46 8 50
9 56 8 58
10 20 D
40 28 »
10 44 1)
10 59 %
41 8 0
ii 25 B
41 45 •
41 55 9
12 15 »
12 32 9
42 43 9
42 51 D
13 o 9
45 10 il 9

1.2.3

H 306
7 39

8 42

8 38
8 48

9 2

9 47
9 25

9 50

40 41

40 37

40 56
10 58
44 55

4.2.3

H308
12.50
42 57
13 5
43 44
13 29
43 36
43 54
14 4
44 17
44 25
44 4"
44 59
46 44
45 28
15 39
15 47
45 54
46 8
46 34
46 40
46 59
47 14
47 23
47 40
48 n
48 40
18 j2
48 52
49 4
49 44
49 44
2i 34

Rap!d«
4.2.3
« 330
17 45

48 34
48 38

20 52

4.2.3

H340
17 24

47 57

43 24
48 32

48 46

49 i
19 40

if: 35

.49 56

20 44
20 43
-2146

4.2 3

H342
48 36
48 87
48 46
48 55
49 10
49 17
49 33
49 45
49 57
20 5
26 19
20 38
20 58
21 S
£1 17
24 25
21 3-2
21 44
22 "2
22 32
22 50
23 a
23 14
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 59
4 7
1 49
3 33

Trains H. 20S et H. 310 — Ces trains ne premient en 2* et 3* tlas3es, que tes
voyageurs effeetuast un parcours d'au moms 50 kil. en 2'classe et 80 kil. en3*elasse.
Par exception, its prennent, saus condition de parcours, ies voyagours de 2# et 8*
classes, en prevenance oü a destination des eiobranciifiments, munis d un billet direct.

De PARIS k ROUEN et an HAVRE

STATIONS

Parts dép.
Mantes, emb arr.
— — d&p,
ftosny —
Bennières
Vernon
I.e ttoolet
•a ;ion
.•ftk-tHerre-du-V.,emb
Léry-Pcses .
PonVde-fArche
Gissel, emb
rSt-Etienu8-du-Roavray . .'.
Fotteville
•ftouen (riv d arr.
— (riv. d.) dép.
Maromme
llaiauaay
*8ure»ti!t, emb
Pavilly
Mott*viile
Yvetot
A.louvUle-Bellefosse
Foucart- A1vim are
Boibec-Nolntot
BréautO-Beusev.. emb. . . .
Virvifie Manneville
Sam -domain
StI. aure nt-Gain neville. . .
Har fleur
GraviJle-Ste-Honcrine —
Le Ilavre arr.

1.2.3

H301
4 42
6 21
6 31
6 40
6 50
7 14
7 22
7 33
8 4
8 41
8 24
8 44
3 51
8 59
10 38
10 48
10 58
44 7
1! 23
41 29
11 56
42 4!
42 20
42 28
12 41
12 59
43 7
43 15
13 25
43 n
43 40
43 46

Rapbe
4.2.3-
H323
7 30

9 *3
9 5i

11 7

4.2.3

H303
7 43
8 40
8 42

9 5
D

9*32
i)!>
9 59

40 43
40 24

40 42

41 4
44 42

44 36

14 58

H305
11 »
42 49
12 59
43 8
13 19
13 33
13 52
44 2
44 32
14 42
14 55
45 (8
45 25
45 46
46 1
46 11
.46 21
46 30
46 50
16no
17 2j
*4737
47 40
47 54
48 7
48 27
4-. 35
48 43
18 53
49 4
49 9
49 45

4.2.3

H309
46 21
18 21
18 38
48 47
18 58
19 13
49 30
49 40
20 6
20 46
20 29
20 49
20 56
21 47
24 32
21 42
21 32
«2 4
22 24
22 30
29 58
23 12
23 22
83 30
-2342
24 rt«
0 43
i>
0 28
0 36
0 42

1.2.3
S27
17 6

49 49
A9 27

20 43

4.2.3

11307
47 15
18 42
48 14

18 38

49 5

49 48
49 29

49 56
49 58

SO20

20 40
20 51

21 45

21 37

4J5.3

H34I
20 45
0 40
0 3d
0 39
0 51
1 45
4 23
4 37
2 5
2 19
2 29
3 "l
3 a
3 37
3 32
4 1(1
4 %}
4 29
4 49
i 55
5 21
3 37
3 43
5 54
6 7
6 27
6 35
6 43
6 33
7 1
7 9
7 43

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne (-rennen t en S*et3s ei, «ae fcesvoyogeura
efTectuant vin parcours d an raeina 60 kilora. en 2' eiasse et 80 Kiira. en s* eiasse.
4*ar exemption, lis prenneut sans condition de parconi» «fvoyageturs de 2*et 3*
eiasse en prevenance on a dostination dea einbrancneuicius munis d'un billet direct.

dame, et en lui débitant an galaat compli¬
ment pour la rernercier, il se disoit ;
— ne fait rien I... Je crois
suis sur la bonne voie... et je '
jusqu au bout 1

la
que je
suiviai

XLYIII

L'HOPITAL AÜX1UAIRE DE CHAMPT0CÉ

Le petit facteur du télégraphe, qui ap-
porta line dépêche rue Boissy-d'Anglas,
venait a peine de fermer la porte palière en
se retirant, accompagné par le valet de
chambre, que Mme de Terral, qui, d'uu
doigt nerveux, arait fait sauter la ierme-
ture et avait parcouru fébrilement ies quel-
ques lignes de la feuille de papier bleu,
avec le pressentiment d'uu malheur, appe-
la :
— Geneviève f . . . Geneviève I...
EJIe étail tonie.pèle et sa main, aux
doigts fuselés, treinblait.
Geneviève accourait déjè, car da petit
salon i/ü elle [/eignait a l'aquarelle quel-
ques fleureltes sur une carte- postale, elle
avait euteudu qu'ii s'agissait d'uue dépê¬
che.
— Georges est biessé !. . .— lui annon^a
sa tante au moment même oü eile ouvrit la
porte. *
— Mon Dien !. ..
Et la jetiue fllle, le visage anssitötboa-
leversé, blême, toute dé^wlUiUe, dot s'ap-
puyer au dossier d'un fauteuil eu jetautce
cri.
Mme de Terral «««rat Aelle, réagissant
centre sa jucpre faihlesse poor secourir sa
liece.

— Qu'as-tu ?. . . Geneviève 1. . . Macha-
rie !. . . Ton frère n'est que blessd. . .
Et lui remettant ie té-égramrne :
— Tiens, lis. . . — fit elle pour la con
vainere tout è foit. — La dépêche est de
M. Roland Beaupré.
Et, tandis que la feuille azurée tremblet-
tait en sa petite main, Geneviève lat avee
peine :

Madames'e Terral,
7, Boissy-d'Anglas, Paris.

« Ai prïs sur moi pénible mission de
vous annoneer blessure de Georges. Ne
vous aiaimez pas ; sa vie n'est pas en dan¬
ger, ni'a-t-on assuré. Georges frappé hier a
mes cótés par une balie, transporté anssi-
tót a rambulance, va être dirigé d'Atreiens
sur ua autre hópital et passera eertaiue-
meut a proximité de Paris, oü j'espèreqae
vous pourrez le voir. Rcnseiguez-vous tout
de suite auprès direction santé. Suis dé-
solé d'etre messager de eette triste nou¬
velle an moment eü j'aliais vcus éenre
mon honheur.

» Patrice. »

— Ta vois bien. .. Sa vi« n'est pas ea
danger . . .
— Mais une balie, — dit Geneviève. —
M. Palriee ne dit (tas oü il a é:é frappé. . .
— Ne t'alarme done pas saus savcir. . .
— Cependant, ma tante. . .
— On sent Wen que M.Roland Beaapré
neus dit la verité. . . — iinerrompit Mme
de Terral. — II est facile de eemorendre :
qrauean orgaue esseMiel n'est atteiet. , .
— Mm-, u o* uw te >»vees pas.
—ftetéeiB6doac,m chéric., .Lesfirits1

le prouvent. . . Quand on est frappé dans
un organe essentiel, un biessé n'c-st pas
transportable. .. Riea que ceia doit sullire
(t te russurer.
— Oai. . . c'est vrai. . . ma tante. . . Vous
avez raison 1
— Du illeurs, nous allocs nous informer
tout de suite.
Et la tante de Geneviève sonna.
— Jean, — dit-eiie au valet da chambre
qni se présenta, — allez vite me chercher
un taxi.
— Bien. Madame.
— Ei dites a Philomène de venir tout de
seite. Mademoiselle et moi sommes obiigées
de sortir.
Geneviève, pendant ce temps, relisait la
dépêche.
— Le télégramme est d'avant-hier, —
dit-elle a sa tante. — il a mis trois jours
pour venir.
— Ah ! du front, on ne doit pas téfégra-
phier faeilement. . . — expliqua Mme de
Terral. — II y a des formaiités pour faire
expédier une dépêche... G'est trés com-
pliqué.
» Mais ne t'énerve pas ainsi. voyons, ma
pauvremignonne. . . Ge n'est peut être rien
de grave . . . et nous u'alkms pas tarder a
savoir... Pious verrons Georges... Nous
saurons dans quel hópital il sera. . . Nous
irons habiter prés de lui jusqu'è ce qu'ii
soit rétabii et nous pourrons le voir tous les
jours. . . Puis. dè>-qu'ii sera rétabii, il aura
■n e-mgé de coavaltósescï, qu'ii passera
aapics de nous,

(A
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«VISDIVERS
CessiondeFondsdeCoaweree-

r. ,

Soivanl flrlc «. s privé en date <lti«-i3povemhre
■${0,M, Léopold IKifll TTIilX, épiciiT Au
Havre, 15.rüeïiu Doctcur Lecadrc, a vepiiu a H.
Bl.nri HHIAND. I. rue de Cendé, Ie Fonds dl
Commerce d Ip'cerie et Dibit, qu'il «xp'oite audit
lieu. Laprise de possession<si 6xëeau 25dëcembre
I(fl6. Eleclion de domicile,pour lea opposiTiousest
faite I, rue de Coodé. 2.1i|4U8z)

Cession de Fonds
' . i £

«V Avlj»

Snlvant rote 8, s. p. du 2( noVPmbrederuier M.
fells I YO\ marehand de P oduits «e Bretogfié
Ufiu urupi an Havre rue di Touroltle.n' /, a eédé
è"M. I'"rat>col« I.K MOGAK.employe de chemin
«le fer au Havre, boulevard de Graviiie, n*5j0, le
fords qu'il expioiie a I'adresae ci-dessus. Prise de
possession el paieinepl le "premier deeembre.
I.es oppos tioiis-devronl êlrevf»ilesdans Ie»dix
lours du présent au Cabinet J.ABPEY.rue J>in-
Ville, 35. (4406

)ijl a la Personne
qui a éciit une lettre anonyme
a M. ALBERT, de

Ibien vonloir se présenter 6, rue Just-Viel, ~
Ltbre a psrlir de 6 heures Ie soir. (4437z!
iilui

DemandePisco
pour peiit travail
ou place de coa-

liance «sus un magasin.
prendre I'adresse au bureau du journal.

(44l9z>

desJournaliers
DesCHABRETiERS

et uu lion rpc 11cm*
Prendre I'adresse au bureau du journal. —»

[
ImportanteMaisondeVinsetSpirilpift
vén I deb uisMAWrEiVTIOANAItCES
Hcllla.ulli serieu* tiavsi leur,, traoall essuré
Prendre I'adresse au bureau du journal. ,4404)

encpn
S'.adiesser a M'
fayeite, Havre.

est denianDé
pour Montietillers
r.'empioi convien-
drait a Retraite.

OHfcT,13, rue Madame-LS»
(4426}

Feire i dies et references M.
du journal.

errs' jbsoiw
ChefdeBordée
connaissant les cbevaux.
ALBERT,-bureau
(4432}

4 A, q.-as rii mmi
S'adfesser cluz *»• ARQ01S,boucbere, aux
Acacias. i.X.3(4375z)

5' GsrQondeMsgasin
f coimaissaul Li vilie et pou-
** vaut faire tea livjaisons

fl'Êntrepót.
S'adressef 80 bureau dti jourcal. 2.3 (45342)

«"*1 ft pour ia propar
It I fl mandes et uc
ü L'llfi s||J5 p°ar>•«»'y*astfcv sunt tint

pour is preparation dcs corn-
un ilaiume
ét
dmi):tiitiés kt- tilMlI

I'1fapic e a*i e J*o 11i
4. t ibiZi)

nr PetitCommis
pourCourseseiBursal!

AppoHUpffienKSO fr.—Afenee Bmvms.
rue cie 1» Bourse. 25. (4203)

ill' nPglVIiL' J*5«J*>rK UOMMB
lift tU& oo un HOMMlïdégsgé du
Borvicerniliiaire pour faire tin ira.ail d'intérieur
el fi'expeditions, faire d.-mande pal' écfit a M.
LANCELOT,au bur. du journal, references sérieu-
ses exigées. Hep.<sjoiudrc di timbres ni de ceiti-
ficatt. »—( )

JeBneHomme
tirmêlïür ®u courant des ècrituresvnit.Kits/a. gons Appositemen's
Prendre i'adresse aft bureau du journal. (44ia)

giBill UnJeuneHommefie 16a 11 sns
pour Mdblt

Rrunidtrbonnes references.
Prendre i'adressö au bureau du journal. (44162)

mi jenneHomme
oe 16 a 18 atis ou Ull
Mot! WE pout fair« 1-s

courses —PitAltMAClEPhiNCllALK, 28, (dace
de l'llötel fie Viile.

nn JeuneHomme
de 14a tBaus, pour déhu
let dans Maisoude Transit.

Ecnie au bureau du journal, M.DUBOIS^
2.3 (44082)

OHDiMDEUn JeuneHommede 16» 17ana.pout faire ia
cuisine dans uo reslaurant.

Pifeudic l'aüreisc au bureau du journal.
j44t7i)

(\\ III'HIXitÜunitmHon,m8Uil IIkJI.1i\Uli r^vr,. s^e
bureau ei eourueu Hobnes rëiérencea
exigcer. Sadreaser, 60.rue Duuioald'Urville.

■t babitaiit I»campagne.trés bien silnée
. (ieinaniiëdesENFANTS
J en WOUWKICK

Prcnuiö i'adresse au bureau du journal. (440J|

01OEHOE
Pfëodte

daBONNESOÜVRiÈRES
fi' ilngageetmlseenboututies
Itleu puyéi'H

'sUresse8u büreau du journal t44G'>)

desJsunssFillesouDenies
au courant du c ndi tonne-
uienl. et un ■«;«»**tie

li a »5ana. poor Ie- courses Bonsappointments.
S'adrësser au Piloa U'O»-.

|1 V evI |i 1 vit! line ltuune a ioU!Taire,
v.t Ulji'i A.ii'lr sac! ant ires bif'ü la Cuisine.
s «Ju saer rueie dh Havre, en face le N«»ï,
Havil'Ur(Coluiotilinsi— La (ie sotine deja ventte,
est priëe fie tevenir >e présenter dunaöcbe ou
lundi. ent;e i betire et S iieurés. (4i03zi

le s ïnèdi
vitte.

B
q
bitt

ünï;
Femm?deMénage
de tx h-Utt'-Spat tnaiini»-,'l

b «üressci, 31, route Sationai.-.Ors-
(44i0zi

poftr BIKEVB
est ctpmaiided
2fo-slaHt-iiiame,
i heure 3d cha-
prendrü l'adtesso
14487Z)

IWit'éiL VL l*<5
fots 10 ff. paf muis.
au du journal.

A LOUER. I'IVII.IOA'
ou «ri'AKïGME T bieo
m ubles. itonite situation,
trots ou quuire cbautbres

&co'icht r ,
Eenre M J08ÜPH.bureau du journal. !4i30z)
CICHEBCHE
Jf [IIEIEPïTITBÜrËaü
%£L W|l una PtèC9 tlièw es OU /•*/<.
Luu'6 HiwiaW.vUj 4EUi>OjsWv«UUu 2 vUsüdi.

WIETTEZ EN BOUCHE
chaque fois que vous nvez A-éviter les dangers
du froid, de I humidité. des poussières
ét des microbes ; dés que vous êtes prls

k d'óternuements, de picotements dans Ia gorge,
d oppressioii; 6l vous sentez vcnlr ie Rliume,

PASTILLEVALDA
dont les vapeurs balsamiqnes et antlseptiques
, fortifieroat, cuirassereat, prêservarónt

eotre GORGE, vos BRONGHtES, vos*POUMO"NS
Enfants, Adultes, Vleinards
ayez toujours sous ia maiïr des

PASTILLESVALDA
atais siirtout n'émployez que

K«ES VERITABLES
vendues'SEOLËMENT

i B61TES6i 1.50 ^rüat le nooVALDA

peNdant L'HIVER
Rewpl&cez 1'Eüile de Foie de Morue
innigeste, nausêabonde
et répugnante

PAK

L'ICLEHEii DrROI
L'IOLIKF! du
l>' It Of e«l uu Reniède
«ciepJiSqne, adopié
par Ie» ( ODseila Su-
périeur» de Sanlé
aprèa enquête»
faverabies.

V
I#-

Vot/x
obticndrez dos

résultats mervoilleux
dans

L'ANÉMIE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
ei FORTS en faisant usagede ca

ftlervellleux Pro duit

LHU DDD'ROI
est un Trésor cTe Santé pour
nos C2JE-3UEC:Ftö Bl^KSSES ; il euri-
chit le sarsg, Is régënère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la Tutoeroulose.

L'IOLINE du DrROI vaut une Saison k Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air k la maison.
Le flacon : *£ fr. 60 ; Les six flucons, ponr nne cnre : SS fr.

A' LOMER
Apfiai'f CEqcnt tneublé
ciimposë de Cuisine,
Salon. Salle a menger et

S ou 3 Gbüiutirf'f, Cabinet de.Toilette.
Ecrire au bureau du journal a M.JKA*S[.(iit8z

I fIKDI!|VIMalle NeuveIL' DeuxGompartidignts
Prendre I'adresse au bureau du journal.

i IIVÜÏIP b,VT0liMors»
I I bitIIlil IIXUSZ* •-
S'sdresser L. ÏRÖUCi'!AL'Li;20. rqe du PorrvV,
Le Havre. * g 4.6.Siü (4436/'

HUITRESFINES-ESCAHGQTS(IeBOURGOGNE
Tripes lwur^eoists ,renoüirüé'is * 4
Sancissoü (VAries(véritablé)

Défntintion sur place ~~ YejiUa importer

F. VALIDIS
40, tae du CéaéralGaüiéniel 4J, rue du Lvcés

I4'i3zi
r2Sï

sispppv
TRAVAILtXÈCÜTÉPAK

LiSillWSTfFttB
DE PARIS

A LA.

TEfMRIEPAMSIiVKl
47, rue de Paris, 47
HA.VRE

2..< 7. tv -4111)

SÜGIÉfÉHAVRAISEO'ÉfefcBBIEÉLtCTBiQUE
Les oWlgafairss de ta Soptê?i Heeratsefiairgte
ÊtectriijueSocietéAootiyme«o capitalde iu,'50 oOO
francs, dont le sièjre est a Pans. 83, rue Saint-
Lazare, sont informes que fe Urage au sort des
187obligaiioils4 u/6, serie A, et des U obi^ga-
lions 4 0/0 sër e B, amorlissn.hl^sen 1916a eu
lieu su SièffASocial le Mere e li 15 Kavmbre
1916, i onze ijeurea 'dumdyj, conformémeEtaux
annulides fa ie, a ce sujet

Sérlp A
1

4Ï» l.%6 3.411 5.007 6 846 S. 81»
87 <.789 3.445 6.070 6 .8 >4 8.873
837 1.976 3512 5.K3 : 6.88! 8.914
838 2.05! 3.544' 6.(36 7.040 9 ll51
S5U 2.0,9 3.733 ,5.147 7.(53 9 (06
881 2.132 3 738 6.195 7.(55- 9. (44
516 2 92 3.788

3 815 ■
5.239 7 . '86 9.183

544 2 193 6 242 7 215 9 (90 '
5.) 2.207. 3 817 5 332 7 *298 ' 9.2(0
587 2.246, 3 841 5.457 7.316 9 232
600 2 263 3.851 5 565 7 . <54 9.301
623 2 296 3.885 8.668 7x199

'/*>37 .
9 381

674 2.327, 3 939 6.635 9 .71
786 2.376 4.130 5.775 7 359 9.5.9
763 2.519 4.254 b 823 7 548 9 551
937 2 600 4 362 6.973 7 591 9.557
943 2 673 4 427 6.082 7. 60S 9 .80
1.032 2.683 4.469 6. lil) 7.6.9 0,618
1 242 2.744 4.478 6.2(3 7.759 9.690
1 ,s54 2 628 4.561 6.215 7.856 9.757
1 .284 2 855 4.635 ; 6.(01 7.866 9 758
1.298 2 924 4.668 «.341 8-f »o 9 8"6
1.323 2,926 4 700 6.342 8.(79 9 818
1 342 2 931. 4.769 6.352 8 338 9 8 '6
(.881 2 981

2.9874
4.772 6.464 .8,388 9 838

1.443 4.782 : 6.469 8.391 9.9 0
1 456 8.0UÖ 4.824 - 6.516 ,8.444 9.955
1.489 3.048. 4.833 6.645 8 81
1 .491 ' 3.1J6 4.894 6.683 ,8.568
1 .590 3.2Ó§, 4.980 6 693 8 739
1 660 3 .3o3 4.984 6.7u0 8.787
1.672 3,358 i 4.999 6.8:9 i

Se M
8 811
4

ÉiéV-
40.019'| ló.Ö&T1
(0.034 |.I0.080 |

lö.flé | lO.tbOl 10.3561 10.480
10.1291 10,216| 10.4191 fU.'SSi

ACTIONSAlil'fiESAUXTIRA6ÊSANTÈBÜEURS
nonencorerembourseer

TirVjp du it Dèc-mbte 191 i —' N®CU7.
1 trage dit 4 Déc:fnbreK19tS

ü.órfB 6 '250 I 6 304 I 7436
5. 646 1 6.204 1 6 517 1
Tiraqe dir.tri Decentbte 1914 ^ Jf"»
705 5 526 . 6.263 0 525 ] 7.838
t .«07 i 5-645 6 508 7U«7 i 8.125
Tirflrfi'du $ Hècenib'C1915 Nw

540 1 Ö49 2 035 6 318 8 367
648 1 701 5 (87 6.511 , 8 742
(>.'•4 1 054 5 862 6 884 : 0 627
657 2 023 ■ 4.405 7 028 0 762
1 '217 2 102 4 408, 7 248 9 870
1 206 2 588 4 811 7.408
1 40i> 2 882 4 i>78 7 610
1 560 2 651 4 878 7 834
1 500 2 736 6 208 7 92'!

Ui'.ip niiua cyui : v,uiijv;i o 'Uit u, u fju'll' uu

b' jaaobr )SiJ> EUprix netde Pi*. 29 1» io
pour la serie A et de l^r. 3öO pour la sé¬
rie B.
Cbi-z MM.ËKKaIÏÏ) ËT lAtlAOVsHY, bsn-
quiers, 19. roe S'-uibe » Parts;
A la SOCIÉTÉCKNÉttALE,a Paris, et dans lou-
tes sfs Atr ncus ii- p viuee;
AuClfÉpiTALGiilUE.N,10, place Veatipme,6
Paris, '
E'. autffCWT HAVBAIS.au Havre.
11esi rappelè q >oles coupons antArieijfsd'ec-
fions el il'.n'iigatiors soot payables dans les. icê-
mss élablUscKiCsls.

Lfi CÖ.YiLIi,D'ADJllTi1STRAHON.

(BoftooaseryésHtRossis
VenteparisMufiicipalitê
Mercrèii et Vrlliredi, CHANUKR M!MCIPTtl.,
rnie Mumë-d'Apicinont.— • Les Hardt. Jeudi et
Samedi. I IIAMIEH SU'il'ICIPAL, aMglq rues}
Frauefiis >H<2eltne et lleruidofï .
Z3- ïr, les douze

29 1.2(4231)

>C--~ DépotspécialaiHavre!Pitamiacis-DfoguerieauPiLONDOR
* * l 20, place de l'Hótel de-Ville

E3V TOÜTE8 riïAKSlAClt.8

ImpritBeriedu JouraalLS H4VSE
t.ETTRESDEDÉCÈSENmi HEURE
> TI illBll|l li I BMWBBMjBf IYirtHiHl'H| IBMBMI

BRAISETTE
AA. "V" e 1'jlcI.i* es

Ecrire LEHOM.Argenian. 29 2 5 (4216)

F BLAIS
0?) tèpoii tous rëmbfais terts ou démolitions aux

CHANTiERSETSCIERIE6H.HUMBERT
firttla flacëCLHumbert,öe 7 h„30 a 11b. 30 et ds 1h, 30 a 5 heures

IIIJ«lllll,iH( UtlHUFLHUI

BeKigtii ce uOl-tralt

LIFEMME"
L.E RET OUR D'AGE

Ton'tes los femmeScortftaisseitt les dangers qui
les menacent k l'é'poque du RETOUR d'AGE. ^
l.es gymptömes sunt bien cotmus. C'est d'abord
cue sensation d'ëto»ffenient et de suffocation
qui étreint la gorge, des bouffées de cbateur qui
uiontent au visage pour faire place k one sueur
froide snr tout fe corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r riouvelient irréguiières
ou trop abondantes ei bientót la femme la plits
robuste se trouve affaiblie et exposèe aux pires
dangers. C'est alqrs qu'iHaut saus plus tardet

faireuöecureavecia

«JOUVENCEDEL'ABBÊSOURY
Arnus tie ccSffefosiS de répéter que totite feriime qui atteint
I'ijge de 40 ans, mème celle qui n'êpronve aueun malaise, doit
faire usage de la J C3 T_J "X/" .TSTC?. ï3T t?<-1'Abbé Snury
a des itilervallés régulier^, »«Srlle veut évitrr i'aftldx subit
du sang au Cerveau, la congestion, ('attaque d'apopiexie, la rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est ni.s encore, la mort subite.
ftuVilf ii'oublle pit» que le sang qui n'a plus soö cours
habituel sb pöriera de preference aux parties les plus faibles et
y ileveloppeta les maladies les plus pénibïes : Tumeurs, Cancers,
"Metrite, Fibrome, Manx d'estomac, d'intestirj. des Nerts, etc.
La JOTOAfK de i'AMié SUl ltY se tronve dans
toutes les Fhar rnacies : le flacon, 4 (bancs, tranco gare 4 fr. ©» ;
les trois flacons franco g .re contra ïnandai-post.e 18 francs
adreg^é a la Pharmacie raag. l»|?w.owr«)E», it Bonen.

Notice contrast ut reuseignewents gratis

BiösiexigsrlaVeritableJOüVENCEdai'AbbéSOURY_]
car elle sevle pent vons gudrir

ent d'aehelër voire

EAUdeCOLOGNE
jA/uizs: Caves DPlaé n.i:x

Vendue 30 u/u rnoiu» cher quTvilleurs

■Mtt tarnt*unique : ÉIS, eoura He im HéttubUque
RHUM PHÊNIX PHENIX DES R HUMS
Eauxd-Viarenomiftèes.-:-Piusieursmiliiersde.BouteillesVINSfins&prixtrésmodérés.

Ü8vousCraltezpinII
Plus deBoutons -> Plus de Dêmangeaisons

OIJEKISOÏW ATSiSUÏtEE
tie toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

ulcères, plaies aux. jamben, etc., en
eruployant la

FeiHiUTSHTPUI
Prix : 1 franc

>BOBLEUDET
LE ROIOESDÉPURATIFS

LE FLACON ï 3 frpnes
ESV VEXT'E l

Au Pilon D'Or
20, Place de l'H6teI-de-Ville, LE HAVRE

r^tf/£xL*~

MUNICIPALE
€8, rue Franpois-Mazsfins

MISE EN VENTE
DE

M FMiiÈBioiif
Aparlirda2 DÉCEM8RE

29 1,2(4230)

ÜÜÉ
JÊCI1^8, ITÉ «lei

U, VASSAL
S, M uo Hles-Leeesne
4 (prés VHótel de Ville)

LITS FER &" GUIVRÈ
I if§ for e?- ctiivre avec sommier, mate-
Lllö Èü! las.iraversin.2 oreillers 1«Q fr
piume, complet pour 1 personnes ir^ Ui
f |An ffl. tubes noirs cintrds, avec TC fr
Lila itn lilericcomplète,prlpers. I O Hi

mm "" deux personnes 11§ ff i
f Ifo fW/ö avec matelas, Iraversin. oreil-
LHvrütfgö Ier complet pour une PC fr
personne "8

réclame, pour lits OH Ir
Immmdd 2 personnes Lil II e
La Matsou • d>Atren échange

les anciens iits en bois on en ter

LOÜTINMLIÏIMI
En raison du prix modique des marehan-
dises, la venta est faite exclusivamsnt au
comptant — (Les boni d( TUnionEcononxique
tont acceptis en paiern nti.
Succureale,32,rus deHorman.dis
OUVERTLEDIMSNCHEDEI0H.A I3H.

8.5.9.12. 16. 19.ï3.:6.3u, 4897)

J'AGHÈTETRÉSCHER
Absolument tout

Ponrneaox . Paèlr» et A)>i>areil« de
chauOTage, Slobiliers, Vëtem<-ots i t Hébar-
ras de loutev sort es.
M. VAM4AL. 25, rue d'Enstat. en
face la Bras«eriePaiUelle.

8( 2325.2730.2 (3946Z)

AutomobilesFord1916
Uvrable» de stille «»•

Garage Geo. LEFEBVRE
89. cours de la République, Le Ravxe

1 2:4365)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, SuGcesssur

CHiaCRGlIN DFKTiSTE
Dipliméde la FacuFèds iïédec/nsds Parit
at de l'FooleDentaireFranguse

1?,RueMarie-Tliórgss(angledsiamedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDE LABOUCHE&"dES DENTS
I'rottéèft© l>ontnire

liEFAITlesDEMIERStassésoumniréussisailleurs
ItéparotPns imrr.êdotes

DENTIERSCOMPLETSen 6 heures
DEiiïSARTiFICIELLES,dspuisS francsladsnt
OENTiFRSsansplaque,sanscrochet(MunMtsau
Obturat on,des D nts, a Tor,platins, émail,etc.

TRAUflUX AiWÉniCAIKS
Bsidg-es Couróncrs or et poreelaine
TOUTsm H ps0,N0nFDOUIFUR
.12, CAII..I..A11M. exêcuta lui-iaëijae
tous fes travaux qui lui eont oonfié»
Fournisseur de l'UNION ÉOONOMIQTJE

I-

O N T R E S
BiJCUX- DiJfiUNTS
LELEU, 40,rueVoltaire
Téléphone 1404
La Due4H.ilaire commence
a l'hótri Tortoni

Article speels»! ysouv
SOIJ»ATS extra soig.-é anert

15rub s, eciran ordinaire25 fr. cüiffres et aiguil¬
le, BAIIiXM30 fr.
ACHATde olsil 08 brisé -5 fr Iegr. en éch'ngi
Décorarions lous les Ordreseltoua les Dabans
Beiges, Busses et Frangais

Spëciailtéöe Barrcttes de un et piusleuts ordres
avec lea insignes de la Crvlxde Guerre frarquse
et les Palmes ponr ies Dëcorations beiges. Che¬
vrons et Foarragères pour I'arraée franc»se.
MontresetChronomètresZENITH- Bjjoi'nFiX
Bouteilles diverses
A. VENDRE

S'sdresser : 110.rue Jules Lecesne. (44HZ)

quaisdépsrt,riofctl»ur.
Po::'. Audem r. log-e-
rrififit 4 fuurnir ou
prêlópirle veadeur,

A. POULA1IM, courlier, lionflaiir.
—»!543171)

PflWRESICtKIE
71 bis,rue du Lycée, Havre
I li Ï117l\ in ït E*131"*Cbales lalne, tfl-
I I If It II II li' co>ft Pirficëa». I.aiue*
fl I ri'S ll ll ïl G'dc» frorqilsea cl sc-jl R Uil fir 21 IJ gloises pour iricoter, tou¬
tes nuance». Gros Cuandatl», tetae etafcoa
p uir Mililaires Ilonneterio Woa, Calocoaa^
Tricot», Ba» pour names et Etiauls, Cltaus-
tip ( | itw f»' f

PRIX TRÉS AVANTAGEUX
801.8.3.4( |

- EAUPURGATIVEFBSNgftlSE-

"EMdelaEKi"
La Reine des eaux purgative*
Entrepét génêraf :

Phar"-Drogr"du PiLON D'OR
Détail Toutes Pharmacies

FONDS DS COMKtgROE
Pour VE5DRB on Af UETIiR un Fond» d«
Commerce, adresjmzvous e* leute ceoflavc» «■
Cabinetde M.J.-MCADI-*1,281,rwed» Nwinsodi^
an Have Ea lui écrimt uns simple U«re, §
passera chez vous. »-8dtS8li)

B' üjLs j_ajB3rr,xiNr des ï&AÏ-.X-aJËÜïS

C0BU3NKS DATES
BLES

Sact j Pul jltsm | Ijiim j

PAIN

Hit (fifitlU

! SE1ÜLS

ja«|PrilJ
ORÜE jj 4VOINE| | £

uujPrix (j «a jPrii | S 8

IK
28
168

SO

Ho nu villi en 23 Nov.
St-Rom&ln 'Ï5 —
Bo|mc. - 2' —
UBeboime Ui -
ïonrtevöie.... 19 —
8odervUie 2* —
Fécamp ®5 —
l\atol 22 —
CaniteO -en-Ce ax. ÏS —
Fanvflte 14 —
VataODt S2 —
Cany ...«7 -
yervHle 28 —
'üouaovUle S-'i —
bac^nevjle ^ —

Bé-'EEjx E
Bonen ;U —
b'enfeb&tel -<£4—
NOTA—Leegril dn Blêg"i

tervllli

"3215'
66 —I
31 10
3! i2
Sï 87

6526

9 —

Ó45
I»—»—
9 —

»—
9 —•—'
•—

•—•—
•—
»—.

9 —

D —

9 —

•—
•—•—
»—»—

*—•—•—
•—•—
•—
•—

lir
6 »

0 A3
2ro
1 50
2 50
1 50
* 50
2 55
»—
2 5C

6 9 i 5u
6 » 2 50
i 'Ui?
6 » i 50
f » ? 53
a »2f.o
i n h *2
• * 9 —
0 * 2 52
7>» t —
6 » 2 oy

3 1950

G dervfll* fvetot,
vfUivHid HarkNAiéé

feöi
iMjprtnt

itor.4ent
i

8s»in'

•3 ' ö 2 30 A 59
15 20 50 1 V tO 31 —
3 26 — 2 20 3 90
i 28 - 2 40 I 4 40

" ' 4 25

ill
4 M
4 99

Üu
4 -r

i ;n - I 2 2J 4 30
* '24—S4 60 4 S0

' 34 Sé
34 —

nar «po Ul03 a Monövilliera, Saint-Bomaln J,i'.lebonne, Gonn»v!!le
Bagineville, Pavüly Huclair ; nar 200 klloi : Bofbeo. Critruetot ü-oata»
"ajenr

'31 -

' 38 -

t il -

5 39
4 tfi
1 30
2 40
ï 30
1 30
s 4:
2 20
2 39
2 15
2 15
4 50
4 30
2 la
4 43
2 23

4 60
5 33
ó 23
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