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LePaletotdefourrare

ITnpeilt salon meublé avec élégance. Le long
öe. mors lamhrissés do vieux chêue courent des
divaus Cinq beures da soir. Autour d'una table
oü futne is Ibêière, Micheline et Gcrmaine sont
cccupóes &exêcuter des cuvrages de tricot pour
de chers et lointains üileuls.
Sur les rnurs. des aquarelles, des visions do
guerre dont l'liorreur tragique s'eslompo dsns la
lusnière iamréa par la soie rose des «bat-jour.
Dans i'iiire, uno bOchoachóvc do so consumer.
L'aimosptère est ticdo d'uns Umiliale et douce
Iniimite. Sur la chrminée, couronnant des por¬
traits de soldats et leur faissni commcune parure
d'attestion affectueuse, der fieurs.
Gf.hmaine. — Voulez-vous qae je vous
disc, ma chère amie, vous óles tout sim-
plement eatrain dc fairo « du papilion
noir ».
Micheline.— N'en croyez ricn. J'ai l'ame
trés liaute, trés sercinc, i'espoir vivace.
L'épreuvo a virilisé nos coeurs. Elle les a
fails plus solidaires, plus fraterriels, meil-
leurs. I! est impossible que les ans a venir
ne conservent rien de cette empreinte.
Mais que voulez-vous ? II est des heures oü
Ie souei nous guelte et nous prend a la
gorge, comme le ródeur au coin du bois. II
y a des jours oü la belle armature de con-
flance sent une fölure. Ge sout les jours
inauvais oü sous nos yeux,un pcu inquicts,
Ia rue livre ses vilains spectacles : la ruée
vers le plaisir, la folie du luxe, la renais¬
sance d'un bas instinct, quand lant de bra¬
ves gabons meuren t la-bas pour nous, pour
noire sécurilé, pour notre vie, pour que la
France reste franpaise.
Germaine.— 11y a des gens quo la guer¬
re n'a pas touches, d'aulres qui éprouvent
l'ardent besoin de la détente. 11 y a des
neulres.
Micheline. — En effet, il yadesneu-
tres ! . . . Sivez-vous que e'est-monstrueux,
cela, ma cbère amie, des neutres. ..
Germaine.— L'Uisloirc jugera.
Micheline.— Et eroyez-moi,l'épreuve por¬
tera sou fruit. Quelques exceptions fatalcs
ne nous empêcheront pas de reconnaitre
qu'elie aura débroussaillé nos coeurs de
bien des ronces d'indifférence et d'égoïsme
pour y laisser s'épanouir avec plus de force
Ia petite fleur de fralernité. . . Pardonnez-
moi ces grands mots. J'ai l'air de vous dé-
biter du Bazin. Je vous assure que je
pense sinccrement, fortement, et que le
jour oü je rctrouverai par la vie le ülleul
dont je saisaujourd'huila délicatesse d'ilme
et l'csprit de sacrifice, j'irai joyeusement lui
serrer la main, d'une main amie et recon-
naissante, que notre héros d'hier soit de-
venu chauffeur de taxi ou petit ouvrier
plombier. . .
Germaine. — Comme jevouscomprends,
Miehelinc... Mais tenez, dans le feu des
périodes, je m'apeicois que je me suis
trompée. Comment faites-vous done pour le
poignct ?
Miciieline. — Rien n'est plus simple.
Vous diminucz le nombre des mailles.
Sui-vez-moi bien. Etes-vous ceiiaiue de
votre longueur ? Boa 1 Gomptous. Uae,
deux, trois. . .

La porie s'ouvre en coup de veal. La mine in-
q iicte, lo gesto abombct, daas ua froufroulement
parfumé de violeltr, la petite MmeHêranga — lo-
quo de velours et cbeveux indisciplines — fait
uaè entróe caqaetaate de pcrruclio évaiée.

MmeMérange. — Ah ! nies chèrcs ami» s,
mes chèrcs amies, quelle catastrophe!
Miciieline. — Mon Dieu.qu'y a-t-il? Ditcs
nous vile. Yous nous mettez i'effroi dans
l'Ame. Que vous ést-il arrivé ma pauvre
Ilenée ?
Germaine.— Mais parlez done.
MIB0Mérange.— Une chose épouvantable.
Attendez. Je me reprends.
Micheline. — Reprenez-vous. Asseyez-
vous dans ce fauteuil. Passez-moi votre re-
hard, it vousencombre. Que s'est-il passé?
Mm#Mérange. — Vous connaissez bien le
petit Maridor, n'est-ce pas, Maridor,
souvenez vous, celui qu'on appelle Mon¬
sieur Emiie, le premier coupeur de
Choumsky, le fourreur, vous savez bien,
Choumsky. . .
Germaine.— Je sais, je sais. . .
Micheline.— Eh bien ?. . . II est mort?
MraeMérange.— Presque.
"Germvine.— A la guerre ?
MmoMérange.— Pas encore 1. . . On vient
de le rappeler. Figurcz vous qu'il était en
sursis. Je n'en savaisrien.L'ordreest arrri-
vé. Aloi s il est parti comme cela, avant hier
soir, en lais.sant en plan mou palehit de
loutre. . .
Micheline.— Votre paletot de loutre ?. . .
M'u0 Mérange. — Oui, j'avais oublié
de vous dire. Je fais transformer mon pa¬
letot de loutre. Pouvais plus le sentir.
Je le trouvais rococo, démodé, peu por¬
table. Enfin, vous comprenez cela, pou¬
vais plus le sentir, même dans mon ar-
nioire... G'est un travail, vous le savez,
une bonne transformation. Cela deinande
dugout, de l'adresse, de Part trés sür, un
tour de main qui ne s'apprend pas, qu'on a
dans lesang... Le petit Maridor l'avait,
cc tour de main. Ma confiance en lui était
entière, aveugle, absolue. . . II s'était mis
è l'ouvrage, il avail déja morcelé !es
ceaux, il allait cauuaeucer is < rassem

blage ï. Et puis crac! sans crier gare...
On me Penlève. Savez-vous que e'est ridi¬
cule. Avec des procédés comme cela, on
est tout simplcment en train de désorgani-
ser la vie sociale.
Micheline. — On désorganiso surtout
votre paletot.
MraeMérange. — Oh 1je vous en prie,
ma chère amie, no raillez pas. Je vous
assure que j'ai un trés gros chagrin, Com¬
ment vais-je sortir de la ? Jo vous ie de-
mande.
Germaine. — Je vous le demande,
Mra<>Mérange. — Nalurcllement, inutile
desonger a faire faire cela aillcurs. Maridor
était un spécialiste, un vrai, an gareon qui
aurait pugagncr des fortunes^ lui tout scul,
du bout de ses ciseaux. . . Quel ennui, mon
Dieu, quel ennnuit J'ai bcaucoup de peine,
mes chères amies, croycz-le bien, j'ai beau-
coup de peine.
Micheline. — Allons, voyons, rcmettez-
vous. Une tassc dc thé ?. . .
iVIm'-Mérange. — . . . Vous remercie.
Gerjiaine. — Gombiea de sucre ?. . .
Deux, trois morceaux ?
M«>emérange. — Trois morceaux! En
temps de guerre ! Y songcz-vous ? Au prix
oü il est, avec tous ces torpillages. . . II y
aurait peut-être un moyen. Mon mari con
nait trés bien un fonctionnaire de finances
qui est au mieux avec un sénateur duMidi.
Ne croyez-vous pas qu'on pourrait le faire
venir ?
Miciieline. — Le sénateur ?
Mra»Mérange. — Mais non, Maridor, Ie
petit Emiie, avec un nouveau sursis, le
temps de finir mon palelot.
Germaine. — Supposez, ma chère amie,
que nous meltions a réelamcr notre coiffeur
ou notre manucure.
Miciieline .— L'ondulation classée parmi
les industries de ia défense nationale !
MKeMérange. — Je vous en supplie, ma
bonne Micheline, nc plaisanlez point. Je
suis, je vous Ie répète. trés (racassée. Que
vais-jc faire de mon paletot maintenant ?
Micheline. — Donnez-le a un aviateur,
parbleu.
Germaine. — Le geste serait gcntil, gé-
néreux.'. .
Miciieline. — Réparateur.
Mmi'Mérange. — Oui, en effet, c'est une
idéé, a un aviateur. . . II n'est pas trés a la
mode.
Germ vine. — La mode pour ces héros,
vous savez . . ,
MméMérange. — M'en doule bien.
Crovez vous que voiia des événements, tout
de mèmö. Si j'avais pu seulement prévoir...
Pardonnez moi, mes chères amies, je vous
quitte. 11faut que je lire des plans et que
j'avise. Cela me fait penser que j'ai oublié
de vous demander de vos nouvelles. Com
ment allez-vous? Vous recevez toujours de
bonnes lettres du front ? Allons tont mieux
Excusez-moi, je mc sauve, toutes mes ten-
dresses.
Sortie rapide. Ua brult de pas tons qui s'ètelnt
douc ment dans la doueeur raoelleuse dn lapis.
Ua clsquement de porie. Le sileuco pèse un ins-
(ant daas 1cpetit salon, un silence qu'on devinc
fait de tristesse, d'amerlame el d'imoiease
commiseration, an siience que trouble stut le bat-
lom cl d'une vieiHohorloge, pulsslion rCgulièrc
du cceurdes cUos«s.
Au bout da quelques minufes :

Micuune. — Tiens, elle a oublié deboire
j soa thé.

Albeut-IIerrenschmidt.
SBii'.'a—muniHiWi'1
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Paris, 2 déeembre.
La Gbambre tient anjonrd'h ff si ciuqniè
me réanco du comifé sccro .Elie a comiuc-n-
cé k deux het. res et quelques minutes
ISme serait inlerdit, si ja le savais, d'indi-
uuer ce qui se dit a la tribune ou aillenrs.
Toutefois, ü est permis de supposer que i'on
a abordé la deusième partia du proaramme
qui a pirn tont an long an Journal Officiel:
In erpellations : 1° da MM. I) rge m et
BnüS3on(Bo uches-du-Rhóae) sür nos moyens
offeosüs ei défuusff opposes a i'effort pro-
g; esssf de nos ennemis dans la guerre sous-
marine ; 2r de M Goude sur l'org nisati-m
de la défeass nationale ea matiöre novate ; 3°
de M. Jules Cel3 et i'amiral Bienairaé sur ia
guerre navale et pariicuóèreiiient la guerre
sous marine ; 4» ds M. Emiie Broassais sur
la situation mari ime et militaire de l'Algé-
rie.
11 est évideat quo lo gouvernement ne
pouvait enère répoadre a ces questions on
pubfie. Y répondra-t-il plus eu comité se¬
cret?... v
Dans tous les cas, Ie comité secret nous
évite d'eateadro de bien médiocres ma¬
ten rS .
La séance du comité sr cret a été !cvée h
7 hecres. Li suite de la discussion a été ren-
veyre a demaia. La Chambre ne ie repose
même pas le dimanche.

Th. Henry.

La VentedesAntilles daaoises
La camprgne engagée pour !a question de
la vente des Antilles danois?3 est en pleino
activité. Le ra.pert favorable è la veole, ró-
dige par la Commission parlementaire, est
vivement discuté p3r !es journaux, et des
assemb'ées se rénnissent partcut dans le
pays. Tandis que les adrersaires de la vente
font va oir que la cession d'une paitie du
territoire danois est incompatible avec
I'honneur du pays, les partisans du projet
font remarquer qu'il serait iuccncevable de
garder ces colonies iointaines, pnisqn'il est
impossible de les adminislrer et qu'on ne
pourrait sacr li r les millions néceseaires 4
leur reiétemenL

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
855' -TO

COMMUNIQUÉSFRAKQMS
Paris, 2 dcccmbre, 1 5 hmres.

Nait calme sur l' ensemble da Jront.

AVIATION
Dans la nait du i':t an a dêcembre,
un de nos uvions a jeté neuf obus de
ISO sur la gare de Spincoart, trois
de même calibre sur les cantonne-
ments ennemis de Billy-sous-Man-
gienncs.
iHtlly-sous-MBngieaaes(Memo, eaalon de Spin-
court, a 28 kllomeircs de Moctmódy.i

23 heitres.
Au cours de la journée l' activité de
ï artillerie a été Jaible sur tont le
front sanf sur la rive droite dc la
Me.use oil Vennemi bombarde violem-
ment la région de Vaux.
Une pièce allemande ii longue por¬
tee a tiré plusicurs coups dans la di¬
rection de Nancy •

■■—■■■«.MM

C0S»MlSJlR!TOfli!1$
2 (L'-ceBibre,IS henres

L' artillerie ennemie a montré de
l'activité, au cours de la nuit, au
Nord d' Ypres et vers Gaeudecourt.
Deux raids tenlés par les Alle-
mands, a la suite d'un violent bom¬
bardement par les mortiers de tran-
chées, dans le secteurde Souches, ont
complctement cchoué.

21 b. 35.
Bombardement intermittent, au
cours de la journée, contrc notre front
de part ct d' autre de l'Ancre. Un petit
dètachemcnt ennemi, qui avait rcussi
a pènëtrer dans nos tranchées au Nord
de Le Sars, a été aussitót rejeté.
Grande activité réciproque des mor¬
tiers dc tranchèe vers Ypres, Armen-
tières et la redoute Ilohenzollern.

Londres, 2 déeembre.
Le a 9 novembre, une escadrille
cl'aeroplanes anglaisa attaque la base
d'hydravions bulgarcs de Cereviz et
lui occasionna de gros dégdts,
Le 3 o novembre, une attaque Jut
effectuée contre Doksambos. Le même
jour, un train militaire, pres da Por-
na, fat attaqué efficacement par deux
aeroplanes.

COMMUNIQUESBILGES
2 déeembre

Lutte d'artiüerie dans la région de Dix-
mude. Au Nord de cette viiie s'est dérouló
na violent combat 4 i'aide de Jance bombes.

Grand Quartier General B'tp
Ccmpte rendu hebdomadnire du 25 novembre

au 1<* déeembre1916
Entravée par uu persistant bro' illard,
l'.cüvité sur ie front de i'armée ho ge a été
liroitée, au cours de Ia sernawe du 23 no¬
vembre au i«r dócemtra 1916, 4 quelques
bombrrderaentg et quelques tentalives réci¬
proques d'incursiori* de patrouilles L'eu-
nemi a essayé entro autres d'eolever un
peste beige psèi du Reigsrs7liet, mais il fut
repoassê.
Aucan autre incident n'est 4 signaler.
Dans la région de Dixm do, vers Steens-
ir mt et Bresioghe, les batteries be ges do
tout calibre ont exécutê des tirs de d 'ktruc-
tmn renssis contra les organisations defensi¬
ves ennemirs. Nos tirs ont provoquö une
viye riposte et il y eut au cours de celto
journre une aelivitó d'artillerie particuiière-
mrnt intense 4 ia droite du seeteur da i'ar¬
mée be ge.
Les circoRstancrs atmosphériqnes détivo-
rables out empêohé pour ainst dire complè-
temeut les vols de nos aviateurs.

COMMUNIQUEIIALIIN
Rome, 2 décembra.

Nons avons repoossé nne attaque contra
!e mont Granoda.
Activité de l'arlillerie sur toot le front.

COMMUNIQUÉEÏÏSSE
Pelrografle,2 Sóctmbre.

La hitte au Sud Est du village de Krynowu
et 4 i'Est de Kirlibaba se poursnit.
En Tracsylvanie, cii nous avons occupé
des collines, les combats acharcés cocti-
nuent.
Dans Ia vallés de Poudzeo, les Rou-
mains se sont avancés dans la direc¬
tion du Nord,
Sur le Danube, les Roumains se relirèrent
légèrement. Au Nord d'Argis, its repoussè-
rrnt d'auires attaques.
A l'Ouest de B icarest.l'ennemi a repoussé
les Roumains jusqu'a Argis.
Au Sud de Bucarest, les Roumains
ont rejeté les Gerraano-Bulgares des
villages da Comana et de Gescirani.
En Dobrourija. nous avons occupé la
partie Est du pont de Gercavoda et
quelques hauteurs dans Ia régicn de
Galakow et de Fatisckiow.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

S'Ioriiqnp, 8 décrmbre.
L$ 7" déeembre, a l'Est de laCerna,
les troupes serbcs ont repoussé une
violente attaque ennemie dirigée sur
leurs positions au Nord de Grunista.
Ijitte d' artillerie dans la région de
Monastir, oil le mauvais temps conti¬
nue.

COMMUNIQUÉ SERBS
l" drermbra.

liter, combats locaux et feux d'ar¬
tillerie de part et d' autre dans la
mesure oü le brouillard le permettait

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bnesrert, 2 «Vormbre.13bonres
A la frontière Onest, en Moldavië ,
et a la frontière Nord de Valachie,
attaques d' infanterie et bombarde¬
ment d'artillerie.
Dans la vallée de Dambovitza, nous
nous sommes replies vers le Sud.
Dans la région de Pitesti, nos trou¬
pes, violemment attaquées, se repliè-
rent légèrement.. Un combat violent
continue sur Glavacido et Niaslow.
ATous avons attaqué violemment en
Dobroudja les positions ennemies et
sommes arrivés jusqu'aux réscaitx de
fits de Jer. qui ont été dépassés par
endroits.

:niKleurs
LASITUATIONENCütUE

Atbèaes, 2 decimbre.
Le roi a offert en cctcbre da remeitre aux
Aüié', comma compensation da matériel
livre aux Bulgaro Aüemands, la plus grande
pariis du re <té'i t d'artillerie. II était en-
undu quo i'Eatente no lui demanderait p:>s
de sortir de la neutralité, l óssaut la iiberté
aux volontaires d'afer combattre lea sv.na-
mis de la G'èca, qui recevrait une indem-
nité coin me prix du matériel. Le ioi ne «int
pas eet engagement. D bordé par las senti¬
ments d'hostiliié des adversaires do I'Ea¬
tente, il so déclara impuissiut 4 assurer
i'ordre, 4 faire respecter 'ca volorté.
Le eo vernement grec refusa d'autre part
de ra' li r i'engigement roya!.
A ('expiration du terme fixe cour !a pre¬
mière iivraisou du matérisl, l'amiral Darligo
Du Fournetjugra devoir, ea prévi-ion de
troubles, probables, déöarqner quelques
troupes, qo'ii roaintint hors d'A.hènes.
Le gouvernement francais drfendit de
s'empirer violemment dri mitériel premis
et ordoana simpiement de3 mesures de sé-
curdé.
Los troupes grecques ont assaiili le i4r dé¬
eembre les marins trancais.

GravesIvènementsa Aüiènes
Atbèaej, 2 dec mbre.

Les troupes grecques ont pris Riibi-
tem«nt le l"r déeembre une attitude
agressive contra Ie detachement de
marins francais, qui se trouvait de-
puis longtenaps au Za- peion, contre
les légations, l'éoolö frar.Qaise d' Athé¬
ne* et contra les vemzelistes.
Des coups de fusils furent tiré», oa
fit mêma usage da mitrailleuses et a
plusicurs reprises le canon fut tirs
contre le Zappeion. II y eut des bkesés
et des morts.
L is gouvernements alliés ont décidé
da prendre de. mesures énergiqaes
pour obtenir aes réparations.

Les internes en Suisse
Berne. 3 déeembre.

Un deuxième convoi d'insernés estarnvé 4
Be ne. Après avoir^tó restaurés ct hsbiilés,
aeux cent trenie-sept Intcrnés sont partis
pour l'Oberland, cent cinqnante-neuf sour
le Valais, qnatre-vingl-un ponr Montreux,
trtntepour Bex et viugi-sept pour Lucerne.

Le Cardinal Gasparri malade
Milan,2 déeembre.

On mande de Rome au Stcolo que le car¬
dinal Gasparri, malade, est obligé de garder
le lit. II se peut qu'il a'assiste pas au con-
jistoirvm

Les Economies en Angleterre
Loniires, 2 üéeemi.re

Lc correspondant pariemeotaira du Tunee
apyrend qo un d«eret, ;eadant 4 reslrein-
öre tonte prodigalité dans ies restauranis,
entrera ea vigueur le 11 déeembre.

LAPRÉVOYANCEHOLLANDMSE
La H.iye,2 dccembre.

Le Journal officielpublie une orüonnanca
poriarit interdieiion dVxnorter tons legu¬
mes, coaserves, salés ou sécliés.

jHortde l'amiralflvelane
UN GRAND AMI DE LA FRANCE

il preslüaauxdebutsdel'alilancefianco-russe
Une dépêche de Pétrograde nous apporte
ia nouvelle de la mort de l'amiral Avoliane,
am i?u mini tre de la marine, qui a suc-
combé 4 une pneumonie.
Ou sail que l'amiral Avelane fnt un des
premiers et des plus ardents promotenrs de
l'at iauce franco russe. D puis longtemps
déj4, il était un cbaud partisan de t'Entenio
des cieux aatioas.
C'est mi qui, avec son escadre, en donna
en qnelque sors.e ta sanciion pub ique. En
(89i, I amira i Girvais, dies son cé èbre
voyag8 4 Grcnsiadt, en avail posé ies bases ;
les rnaribs francais avaient rcpii er<Ru&sie
un luagnifique accneil, qui devait rcsserrer
les sympathies liéas entre la France et la
Rossie. Le vcy ge en France de 1'escadre
russe en 1893 affirmait raibacce aux yeui
du monde.
L'amiral Ayelane, avec ies cuirasséa Em-
pereur-Nicol'ui-1" . qui port- it son navillon,"
AmiraI ftakhmof, les croiseurs Pcm-iatAzo-
va et l'ijndri et ia canon ,fiére Terets. etui
arrive a T.ulon cn oct -bro. Apiè* ua sé-
jour dans notre grand port da ia .Md.t rr i-
née, scjonr qui avait perruis aux ruarias des
de ix pays de se mieux connaltre et de so
mieux spprécier, o etait venu a Paris avec
les prircipanx officiers des étais-niajors de
ses cinq h&timems. II serait impossible de
décrire l'enthousia m •avec lequel les ma
rffts russe» fureut repus dms ia capitate.
Tont Paris faisait la ha ie lo long des boule¬
vards lorsque l'amiral Avelane se refidit de
la gare de Lyon a l'ambassade rmse, et les
acjiam fiions les plus repetées le saluaient.
Pendant son s j our 4 Paris, l'amiral Ave¬
lane, a >aiè:o d'» tous ses <fileer*, asvisia
aux funeraiiie» du marécha! da Alac-Mahon,
precédant les débgiiions de I'armée fran-
pfiio.
Après d^-sfètrs inoubliables, l'amiral Ave¬
lane quitta P -ris, s'anèiaat d'abord a Mar¬
seille, oil le memo e. tuousiasrne i'accueillit,
pnis a Toulon, d'oü il appareilia la 29 octo-
bre, et il u'abandonna pis la Francs saus
visiter une dernière terra franciise, la
Corse.
L'amiral Avelane est resté dsns !e souve¬
nir de tous ceux qui ont assisté a sa visité
trioraplwle en Franco.
Né en 1839, l'amiral Avelane se destina
dabord a ia carriè-e militaire. Mais, poussê
par an o vocation irré islible, il abanficnaa
bieniöt l'Ecols militaire Alexandre pour eu-
trer a l'Ecole nivale, oü il aclieva ses études
en 1836. Sun3 le suivra dans les étapes suc-
cesssves do ra carrière, dlson3 quii cora-
manda, en 1899, le troirième équipage do la
Hotte, fut pr. mu l'année saivante chef d'état-
m.ijor du port de Cronstadt. avec le grade de
contre-amiral, puis encore commandant do
lVfcadre de !a Méditerranée. C'est en cotto
dernière qualilé qn'ii accompbt la visite me¬
morable de Tou Ion-Paria.
1
ral
puis peu do temps ap
ral Aveüane, norftmé aide de camp généra!
de l'Empereur, collabora activement avec
l'amiral Tyrtoy, aiors ruinistre de la msrino,
au développament des forces nava'es russes
et 4 l'augmentatiou rapide de sa ilotte.
La mort subite de ce deroier rtndit vacant
Ie porttf nilie dc Ia marine. Le Tsar ie confia,
en mars 1903,4 l'ami al Avelane, qui ,e con-
serva penöant plnsieurs snuées.
La mort de l'amiral Avelane est un deuil
pour ia France cornnie pour la Russia

LA GRECE

!,aGrèeeell'Enlente
Les nonve b* d'Aihènes iiissent en'endre
que ie débarquemcct de détachemeats c'e
marins a le car;-ctère d'nne mesuro de sécu-
rite prise ea presence di l'agilaiion qui so
man feste parmi los « réservistes » et du
fait que la garnisoa d'Athènes a quitté la
capitate, avec son matériel, la veilie rnêms
da jour rü expirait le dél fi pour l i remise
de l'artifiaria et «es munitions 4 l'Euteate.
Les joarnanx otiicieux ont pnbiié, il v a plu-
sienrs joars dèjs, des notes faisant prévoir
qae le cabine; Limbros refuserait da Lire
droit aux demaodos d s allies.
On assure que I'artUierie et ies munitions
de i'armée grecque, réclamées prr I'Eatente,
auraient été di psrsCes dans les villes inté-
rieores uu royaume, élo'gaóes detoates les
vo-es de communications.

Lasiloaliosa Alhèaes
On mande d'Athènes au Daily Chronicleqna
duraut touts la journée de vendredi, les ré¬
servistes oat parcouru les raes. I s oct n qr
des unifnrmes et its couchèrent dans les ca¬
sernes la nuit.
Trois ou quatra mi'le ont répondu 4 1'ap-
pei qui ienr avsit éié adi,;issé.
Uae grande partie de i'óléraent réserviste
demeurera daos la visie et ponr.-a deyenir
dangerenx. La Cipitaie était vendredi en
p!ei<aeeffervescence.
D'après le Daily Mail, jendi après-m di est
arrive au Pirée ua transport ailió amenant
t 300 hommes. L'arrivée* d'aulres transports
es; immin nte.

Expulsiondesconsuls
despuissancesecitemies

Un téiégramme d'Athènes assure qu'on
mand s de Syra que des détachements de ma¬
rins trancii3 ont procédé meriredi 4 l'ex-
pnliiondes consuis des pui sinc.s centrales.
Q olques civils out vonlu protester contra
cette mesure ; mais menaces d'etre mis en
état d'arroitatioa, its ont renonce 4 toute
demonstration.

LesHcl'ènesdcRussiceld'Argenlinc
Les Grecs résidacten Rnssie ont pree -dé 4
I'orgruisation des détachements da volon¬
taires a envoyer aux armees de l'Entente ;
its ont aussi entamé drns ce but des pour¬
parlers avec les colonies helléniqucs da la
Repubüqoe Argentine.
Les Greca espèrent, vn Ie grand nombre
de leurs nationanx dans les denx pays, for¬
mer au rooins deux divisions de volontaires.
La Russie compte plus do 400,009Grec3
résidant sur son territoire, et la République
Argeetine environ 300,009.

LA SER81E
• *!s2i>»-j -.imMiU-JaiSBastaiaaKSM

SnrlcfrontdcMocaslir
Les peries aüemaudes et bulgares sur Ie
front de Moaastir ont été trés fortes.
Trois bataillons de chasseurs aüemands
ont été forts éprouvés.
Les Seriies out fait, pendant le mois da
novembre, 3,300 prisonniers, dont un tiers
d Alleoiands.
La situation de Mon^stir deviant normale.
Les autorités civiios sont instalié-'s.

Ih'oxgéaérauxilalicnsisle^sésa lloiiastïr
Se;ou uue depêche d'Athènes, ia Corricrt
dit que deux géneraux italieus ont éte 1»33-
s;s a Monastir, dans ia rnstinéa du 21 no¬
vembre. Des projectiles ennorais lombèrent
sur la vilie, éclat rn au milieu d'un groups
d'officiers italiens, blessant légèrement a la
jambe io gériéral P-ttiii, un autre général et
un officier d'ètat-major.

iesBulgarcset IaCcnvcnlioadeLaHaya
Le bureau de la presto £e;b3 commaiii-
quo :
« Ainsi que nous i'avons annoncé, nous
avons fait prisooniera, sur lo IVoqt da Srlo-
nique, des Serbes que les Bnlgares avaient
rscrutés sur Is territoire de la Serbio et en-
voyes stir le front, malgró toatss les pres-
cripticns de ia Convention da La Ilaye. »

LaterreuraulricliienaecnSerbia
On ciiblu de New-York au Duty T■leqraph
one la direction de la Sccióié ds la Croix-
Rnuge américaine 4 Washington fait savotr
qu'elie a refu one communication da gou¬
vernement autricbien l'invitant 4 ar.êter ses
travaux d'assislavice aux populations serbcs
a Belgrade et dans ia partie septerprionala
da ia Serbia.
La direction déclare iguorcr le motil da
catte mesure de rigueur.

LA BULGARiE
Malêricldeguerrepour!:i

Bulgaricet la Turqaïe
Le Be-Itner Tageblatt annonce quo les mi-
nifières de la gnerre tnrc et bulgare ont
fait de grosses commanties do matériel da
guerro au minis'èro prusaon de la gurrre.
Lr journal ajoaïc qua ce deroier a engaga
les fournisseurs alDmandi de matériel 4 sa
faire payer directtmant lours facture3.
En f ilet, lo ministère do la gnerre na vent
pas prendre la responsabliité des paieraaut3
qui serent eftactués par ties administrations
de la guerra da Sofia et da Constantinople.

SurleFront Röümain
L'attaque contre Bucarest
Ou mande da Berlin quo les troupes gsr-
ruano-bulgares, alteigaaut les phinss da
Néa-Jolovü, mettent en position des canons
lonrtls contra la ceintare des forts extérieurs
da Bucarest.

Le röle des troupes toulgares
Le correspoadant da Tmps, da Geneva
ló'ègraphie :
L'éiat-major bulgaro tient4s'altiib tor tout
I'honneur ues succès, qu'il ampfifia d'ailleurs
coosidépab'oment, remportés p ir l'annsa du
Dmobe tant aa moment du passaga du llou-
ve que da la marebe sur Bucarest.
« Le 24 novembre, éarit-il, nos divisions
ont passé rapidemeat la Dintiba (irèi do
Zmnnitzca et so sont mises en marche avec
u«e vigusur impétueuse daas la direction de
Bucarest. Au cours de combats acharnés,
mies ont brisé partout laiésistinca dêsespa»
rée de ('ennemi. La 27, no* divisions sa sont
emparéas de Gnrgeva après des combats
acharnés. Lo 30, olies se sont avancées sar la
ligtjo Comaua-Granistari-Suigureli, qui se
trouve 4 20 kiiomótres environ do Ia ligaa
lorts de Bucarest. Elle» ontbrise larêsis-
tfhee drsésperéa de l'advorsiire. »
La nicma dajveclio' oflïciaüe da Sofia dit
qii'ci Dobroudja, après uno preparation,
d'artillerie qui dura sspt haures, la corps
sibérien a attaqué, la 30, l'aila gaacha bul-
gare prés du D-Ji«ba et qu'il fut repoussé
( ar les coatre-aitaques d'uuo divis'on bul-
gare. La dépêche ajoate : « Daux ar.tomobi-
las blindées out pafticip-i 4 l'attaqne russa ;
les deux aötomobiles sont emra nos mains ;
cbaaune d'elles conticnt quatrc mitrailleu¬
ses. » '

Les Allemands vouilraicut aunexer
une partie rle In Rouinaaie
Dar-s Ij Ktelnische Volkezetiung, le général
von Blume larsse entendre que ies puissan¬
ces centrales ont i'intenlion d'enaexcr dt-fi-
nttivement tes parties aciucllement conqui-
6' s do ff»Roumar.ie dans Ia bui do protégar
piu3 elTectivement la route da Bagdad et da
s'assurcr un supplément da eéréales en oc¬
cupant des terrains qui en produisent ea
abondance.

SU R MER
Le Torpiliage du <iIVIarina »
Le commandant da socs-marin allemaal
qui a coulé Je Marina, avec des Américnm
a bord, aHègue la méprise ; il croyait qae la
Ma ina était an transport.
L'Aüemagne promet de3 indemnitös,

L'équipage du voi ier
franpaisa St-Ansfaert »

Qaa'ra marins de Ia goéietta Satnl-Ambert
om débarqné et ont déclaró qae leur navira
a eté conle par un sous-warm allemind ; un
antra canot contenait six autre3 mrrias du
mème équipage, qui ont été debarqués.

Den sous-marins aux Bermudes
Le New-YorkHerald pablie Ia dépêche da
New York survante :
Des messages sans fil de la station radioté-
légraphiqae anglaisa aux Baraiades disaat
que des sous-marins opèrent actueile-
ment sur la cöte de l'Atlantique, particu-
liérament prés des Bermudes.
Las dépêches ajoutent que les autorités
ccnsidèrent les parages ds Kingston (Jaoiaï-
que) comma dangereux pour la navigation
commerciale. On croit que Ia base des sous-
marins aüemands est qaelqne part dans lo
roianage du golfe dn Meiique.
Qa doit se SBavjnjr aa'il a défi^ ét|
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tioit de ia próseoee de sous-marina allemaaas
dans le golte du Afaxiqueet que le goaver-
nt-meni de- Etats Unis en avait avi-é Ie gou¬
vernement mexicam. L'alarme s'èteit répan-
due 4 la Nouvelle-Orléans et 4 Galveston,
pi rt* araèricains a proximité du golfe. Lg3
opfrations prévués des sons-marins dans ces
parages auraieni potir ohjet d'entravcr les
ravitaiilements de pétrole de l'Anglelerre au
T-xrs 11an M-xiqne.
Josqé'ici a<cun eous-marin n'a signalé sa
préfance d.ns c s parages par de3actesröel8
centre des savires marchands.

LAGUERREAÉRIENNE
Un hydroplane aüemand dótruit
S Is-u le SwiU-posten, le vacmnr snédois
Gylsbodaa sauvé jeudi devant Warnemande
ravtaitur et l'observatenr d'un hydroplane
aüemar.d qui était tombé &i'eaa et avait étó
öé.nut.
Un sous-marin allemand capture

des aviateurs
SDivani uns d -pêche d'Arasterdara, on
mai d? de Berlin qti'un soi.s-marin ayant
deruièm?;eat rencontré unaeroplane britaa-
Bique ei.doromagé le détr-iisit après avoir
fad prison•■liarsles deux officiersanglais qui
te moutaieat.

EN ANGLETERRE
Les Dóbats au Parlement anglais
Les lï'iui-üvs comp'tents ont presenté 4
la Cbambre des communes un expO;ég?aé-
ral de la situation militaire, de la quest on
des res-rves et du double problèmo du ravi¬
taillement et de l'aiira.'ntation.
Un premier vole de confianca aura Ilea
jti irdi au sujet da conseil d'aviation, pour
jeqoel ie comité parlementaire de i'aviation
a demandé des pouvoirs plas éiendns.
Easnite, i'important vote des crétfits aura
lieu et cue discussion sera engagéa au sujet
de la question des réserves ü'hommes.
Un grand ttombre dé lords désireraient
ure session secrete pour dtscuter la situa¬
tion génétale.

Ursrécit qei précissra Ie 18erapport <
Commission d'enquête beige, vint d'ètr

EN BELC3IQOE
Le Cardinal Mercier

n'ira pas a Roma
Le correspondent dn Vatican du Gorricre
dells Sera, M.F. Garry, téiégraphie :
D'après one dépêche d'Amsterdam, les au¬
torités alkmanöes ont refusó au cardinal
fiercier l'autorisasion de se rendre a Rome
ronr le consistoire. Cett9 mesnre dolt être
fapprochéB de ia question -des déporlaiions,
■50sujet de laquelie l'arcliavèqtie doMalines
eursi, pu epportcr au pape des documents
jcrasants.
D'autrö part. les Ailemands ne peuveut
euoiier i'accuei! triomphal fait au cardinal
su cours do son deroier voyage a Rom»,et
Ia repercussion que ce voyage cut a travers
ie monde pour ia cause de la Brig qne et des
alliés. Le refos du gouvernement allemand
constitue un véritabie attentat 4 la libertó
spiritueiie du ftacré-Goilègedans ses rap¬
ports avec ia papauté.

Un appel des ouvriers beiges
Lrs ouviers beiges demenrés en pays cc
Cttpé, ss eont réunis seerèiement.
Leurs dólégués, représentant (ons lesgrou-
pes et syndioats catboiiques, iibéranx e; so-
ciari-tes, ont réciigéde commun accord uu
manifeste des iné a être porté 4 ia eonnais-
ssnee de la classe ouyrière de tons lts pays
all iéset réutres.
Le lexte de est appel émonvant est parve¬
nu a MM.Carton de Wiarl.llymans et Van-
ilervelde, membres du Gouvernement brige.
oui en attestent i'amhactiöité. li sera 4 brei
déiai rendu public. Les oasriers be'ges con-
juïent leurs camarades de tons pays aiasi
que tons coox qui ont le respect de la libar-
té et ds la dignité hiiinames, d'ecouter cet
appe! et de ie faire connaitre 4 tous.
La martyre des ouvriers beige,? de

Sweveghem en 1915
da la
ire mis

entre ies mains dit Président de cebe com¬
mission. li émane d'un ouvrier da Swevcg-
bera (Flandrc occidentale) et demcntre les
setts ce violence ct de contrainte suivis tie
deportations exereós sur les ouvriers beiges
pour ics obligor 4 travalIIer pour i'armée
.-tbemattds.Geré.,it est daté du 24novembre.
On y lit ce qui suit :
« Malettra est le bref exposé do la con¬
trainte doat les Al'emands ont usé dans la
commune de Sweveghem-les-Courtrai pour
obligor les ouvriers de la trelilerie de Be-
feaert t\ reprendra le travail et 4 fabriquer
pour l'araaèe allemande dn fil de ftr bar-
beiéqn'on expédiait au front d'Ypres. Js
n'expostrai qua les iaits dont j'ai éiê té-
inoin ; les veici :
« Dèsque les Ailcmands enrent occupé la
«ommaae, ils vaisirsut la msison et ia fa-
bfique de M.Bekaert, qui était absent',obii-
gèrent ies oavrters 4 travaiiler en les mena-
eant de peinos sévères s'ils ne travailiaient
pas avcc zèle et s'ii ne ae préseataient pas
journeürment.
» Qaeiques ouvriers se cachérent ; d'au-
tres, apeurée, se préseotèrent, de même
que qu-alreou cir.q im gnes invétérés qui
luren t trés bien repus par les Ailemands. . .
» Le iravaii fut done commencé avtc
«ne quinaiine d'onvriers. Lé bonrgmestre
da Lwcveghemdut payer leurs s hires avec
les fonds de la commune. Les officiersalle-
jnands l'y oMgérent sons la menace du re¬
volver.
> Au commencement de juin, les ou¬
vriers, «ne trentaine, abandonnèrent la tra¬
vail et secachèrent. LesAilemands ca»oyè-
reot alors en prison le bourgmestre Thec-
phile ïoye, ie sénatenr Raymond Varde-
venue et ie secretaire communal Jules
tbaes qui avaient refueé de forcer les ou¬
vriers 4 travaiiler.
» Tons le3ouvriers qui, avant la cuerre,
avaient travaiilé dans ia i'abrijne Bikar-rt
farent désigcés par un contremaitre, arrètés
et enfermê3 dans ia cour de la maiscn eom-
cinaale.
» Lc dirsacche 13juin 1913, (rente hom-
mea icrent conduits 4 la fabriqr.e, pendant
que plnsieors Cvntaices de soldais nccu-
proent ies raes et les abords de la fabrique.
Je me liouveis parmi ces Irente. Un c- n re-
maitre aüemand er.gageacbacun 4 reoren-
dre son ancienno bssogee, mais persocne
r.e biiagea. Après avoir crié beaucoup et
nous avoir iusuhés, et voyant qn'on nedéci-
derait personae a tjfavaiiier, on fit empoi-
gner chacnn de _eous par dsux gend^rmss
qti; neus loaduisireet acvant i'élab i en nous
disant de travaiiler. On nous mit alors dans
los mains des marteauxet antres outils, mais
prricnne ne ies garda, et tout ce qn'on nous
offfit iomba anssüót parterre.
»Oadonsa alors aux so'.Jalsl'ordre de nous
frspper. L'un donna de3coups de pied, i'au-
trs nous frappa les pieds 4 coups ce crosse,
d'amres nous cognèrent avec leur fasil, et
cela dnra environ nne heure, pigqn'a ce que
ëpniiés de cocps et de peur neus noas rêsi-
gBdmesa prendre nnontii qnelconqu®.
> Ca certain Aaédée Bossuvt fut roué de-
cwps anpainiqtt'iibs pttj« rei«rer.

» Tuus ceux qui ne s'ê.aivnt p^s présentés
an controle iurent sortis de chtz enx pir
force. Beauconp s'étaient caehé8,niais qnand
b s soldats nu tronvaiint pas la perscnue
qu'ils voulaient, ils prirent le pcre, la femme
oo un EUlrpmetnbre de la famiilert condui-
sirent ces inuccents 4 la ptison do Gonrirai,
oü ilsauraiant 4 rrstir jusuu'a ce que l'in-
téfessé viendrait se présenter an travail.
» Parmi ces pihonniers te tronvaient des
(enirnosqui avaient des enfar.ts de deus ou
trofa inois et qui ies avaient pris avec clies,
mais les enfants leurs fnreut enlevés et eon-
li s 4 quelqoe veisine qui fut ob'igte d'ea
prendre som. »
Suiventles détails sur ia rnaladieda prison—
nier qui,seuie,a nrs Haa sa déiention).
Lo témoin term ns en disant :
« Je puis vous assurer que voos pouvez
considerer eet exoosé oomma véridtqua et
qu'aucan détail n'a été exegéré. »

Les Deportations des Civils beiges
SfIon ie Telegraaf, les deportations dans
la Limboarg beige et dans la Cimpino attei-
gnfnt nn total de 33.009 hommes. Avant
d'cpérsr tes r; tl-s, i'autor.té' allemande avait
déporté tons les ia?tUnteurs, ccclégiastiqnes
ou raembr»3 des Conseils communa.ux
qn'ebe croyalt snsceptibles de prècher la
résistanca contre css mesares barbares.
Ou mande de Liége au Telegraafqua tous
les civils. de d:X-sopt 4 qttaratAe ct uu ans,
sent convoques 4 la kommandantur da cette
viilo.
AYorst, petit village sitóé prés dc Biest,
40 foldats du landsmrm s'emparèrent par
force do 150paysans pendant qu'ils travail¬
iaient sux champs. Ges ma henreox fureni
dépottés satis avoir jau faire ieurs adieus 4
leur familie.
170habitants de Wilebroacli et dos envi¬
rons ost été deporws msreredi. Au total
2 500habitants du district de Lokerea ont
été deportés iatqn'a présent. Tons ies jeune
gens d'Aerschot et de Bsest ont égalsment
été cnvoyés en Allemagnc. La population
masculine a rcea l ordre de se tenir prête a
partir.

EM AUTRICHE
Collision ds deux trains. —

66 morts - 150 blesses
Un ié'égramme de Bodapest apprend
qu una collision s'est prodaitc, un psnaprés
minnil, en garede Herrzechaten, enlro iVx-
prrss de Vienne et le train omnibus de Bu¬
dapest, par suits d'eme errear d'aigniliage.
Piusieurs wagens ont été brisés ; tl y a eu
de corobreux morts et b-essés. Dacom licen¬
ses personnaiités, qui revenaieat desfoné-
raillfS da Fravtjois Joseph, se trouvaient
dans l'express. Le bruit a mème coura ua
moment que l'express était le train spécial
réservé aux membres da Parlement et aux
magnate, mais ie fait était inexact.
Le nomhre des victinies s'éïèva a GOmorls,
pour la piupart des soidats, et 150 biessês,
dont 60 attemts grièvcnrent.
Le comte Louis Thalloozy, maguant de
Hongrie, est parmi ies morts'.
Li cause de l'aecident est due au fait que
le train direct, p.r suite d'un signal d'arrêt
donué trop tard, prit en ócharpa is train de
voyagsurs.

Le nouveaurègne
J8ucü,4 deux heures de i'après-midi, la
nouve! einpereur et i'impératrice ont re?a
la visite du kronprinz allemurd qui est re-
psni le soir n ême, comme la plupart des
princës ailemands.
A cinq heures, i'emp-renr Charles et I'im¬
pératrice Zita ont re?a 4 ia iloiburg b s
hommages des membres de ia muison impe¬
riale.
L'As Usjzeigannonce que Ie rei Cherlss
sanl se rendra pour un coa?t séjonr 4 Bada-
pestk le 3 ou le Gdécembre. A la mi-décem-
bre, les soaveraims sa lendront ions eeux 4
Badspest pour Ie eonronneraent et y pasto-
root les fètes de Keel, puis lis retouraersct
su milieu de janvier pour un plus long si-
jour 4 Budapest. E r raison du deuil natio¬
nal, il n'y aura pas de récepiion de cour,
mais le sonversin donnera de3 audiences
aux membres des maisons régnantes et aux
représeniaats das cours étrangères, qui se-
ront iogér pendant les fètes du ctrnronne-
roent au chateau roya! de Buue oü quatre-
vingts a quatre-vingt dix appartements sent
préparés.
Hommagesfunèbres 4 Frangois-Joseph
D'aprés les joerrraux actrichi ns, ie père
supérieur K>liars raconte que l'actre mardi,
a fix heures du soir, comme Francois Joseph
faisait ees prières sur un prie Dieu, ii a'a pa"
aller jusqu au bout.
On i'a porté sur soa 1st eü il a murmnré
nvantde a'endorm r : « J'ai encore beauconp
4 prisr. »
Üae cérémonie fanèbre a en li*n 4 la mé-
moire de l'empereur Francois-Joseph dans
la ssII8 des Chevaliers du chatean öe ifabs-
bourg, brrceau de si inaison.Centcinquante
personnes ont ts.isté a ce serv es, entre au-
tres öiverses dêlégationsdes Sociétcsde blen-
faisanes et de secoars austro hongroises et
alifimaiêdes en Saiste et des internés aüe-
rnands a Zurich. Le ministro d'Aatiiehs-
Hongrie a B?rna et le consul g-'-nérald'Au-
triche 4 Zurich s'étaient fait représen er. Le
gouvernement du canton d'Argovie, sur
i'ordre duqaet le drapeaa avait eté h ssé 4
mi-ojfttscr ie chfiteau de Hah&bours,était
représenté par Ie fandmana Ring er.
On manda de B.riia que, sur ordre de
l'empercor, a en lieu 4 i'égiiss paroissiale
catisoüquo dn grand quart far general, en
présrnce du couple impérial, du fetd-inaré-
chal Iliodenburg, despiénipotentiairesalliés,
ene cérémonie fanèbre "pour l'empcrear
Francois-Joseph.
Pourquoilekaiser[n'a pasassisléauxfunérailtes

da Francois-Joseph
L'Information apprend as source gbsoln-
ment eigne ae fol ia cause du depart de
Guiiiaome li a !a veille des fonéraiiles de
i'empereur Francois Joseph auxqoeices ii
ékit venu assister.
Guiliaume II avail demandé 4 condaire le
denil, comme cluf-iupiéme d?s armces de
ia coalition germano antrichienne.
La coar de Yitnne s'v c-fant opposée en
verin d'un protoc&io séculaire l'emperenr
Guillanmc II a d cidó de s'en retonrner. ne
voulant pas ligurer dans un corlège qu'it ne
présidail pas.

AUDANEMARE
25,000,000 de couronr.es

pour les tonotionvaires
Lesdeux Chorabres dn Bigsdegd*Qoisont
votftjf.ndi ie pr&jetde loi atfecfan-, tn raison
de la cherté des vivres, r.né suurro de 23
miliiOBsde conronoes 4 l'acgmentatioa do
traitemer.t d s lonclionnaires et employés
d'Etat ayant rnoins de six miüe conronnes
de traitercent unnnel.
Le Rigsdaga voceéealemant lo projet ac¬
cordant le pai inent de trois moi; de traite-
ment a titre de pension extraordinaire aux
families des f'oaciionnsires ci des employés.
Le Foiketing « suspeodu sts séances 'jus-
qn'aa 15décembre, lendemaia ds la dïte
fixéapourleplebisciteSRI lnTfBiedes An-tilitsdauprse».

liiv ESPAG9ÏE
ie prob'èmedessubsistances

An Consed des ministres tenu jeudi, le
goave'nement s'est occupé des réeentcs me-
sores relatives au prcivème des snbeistan-
ces. Lps gouverneurs do provirco oai eté
invites a faire publier, psr reis dfaffiches,Ie
prix des denrérs ft 4 prévenir le public
qu'il a le droit et le devoir de dénoncr aux
autorités toutcs les infractions aux règle-
nicnts.

ie préiendu duel espagnof
Au snjet de l'cxaositioa Rlema-kers. le
I.iberrï s'f-st employé d'une faqon aussi h i-
bilé qa'hnmoristique a entretenir la curio-
siié ds ses lecteurs. DepuÏ3 quelques jours,
il ó'était qaesiion, 4 Madrid, comma le
Tempsi'a signalé, qne d'nn duel my>térieux
au cours duqnel un personnsge important,
un genéral a sarait-on, aarait trouvó ia
mort. Et i'tn citait dc-snoms.
Lo Pa>lementanoassurait que la victime
était M.Vicente Gayet le Matadorprétendait
que c'ét&itM Pruoenclo Iglesias.
Au dire de certains, i'affaire Riemarkcr3
é'ait ia ciuse de ce duel. Et les conversa¬
tions allaient leur train, uhacua émeitant
sou opinion sur la légilimitê ou ia barbane
du duel.
LoLibsral est venu dissipsr toutcs les in-
qniétudvs que ce duel imaginaire avait fait
Hiikre. II publle en cffetuns lettre de M.Pru-
deccio iglesias. Ceiui-ci aflirme n'avoir tué
personne. Et il cenclut en forme de récIs¬
me : « Tont ie monde sait que je suis aóver-
saire du duel. . . B'anre part, j'ai actueils-"
ment besoin de tout nvm temps p-ur conti-
nucr a dirigcr l'exposiiioa Rseraatkers, qui
est dès mainienant ouverte, maig.-éi'-mbas-
sadeur d'Ailemagne, an Circnlo Agrario, me
Principe, I. G'est14que je dosnerai dis de¬
tails 4 mes amis et a mes ennerais sur ia ma-
nière que j'ai emp oyce pour iuer le savaat
germanophile M.Gay. a
Le Lokr.l-Anzelgu\qui avait cru a la rêallté
du laux duel, s'etait ompressé de tress r d;s
ceuionnes sur li tomba hsureusement non
oav. rt de Vicente Gay.« II est tombé, écri-
vait ie journal ailemand, victime de ges con¬
victions-,au eharap d'hounenr. Le souvenir
tie cet iini ii r, lovai et courageux sera tou-
jours honoré chtz nous i »

EN TURQUIE D'ASIE
Succesrusscssur l'Euphrato

et dans la rêgion de Van
Le communiqué da grand état-major rosse
du 1C!'decembre dit que iss troupes russes
de Suiian-AbaO,daas ia nuit da 23 au fö
covsmbre et dras ia nuit suivacte, sur ia
rive dreite da Kara Soa (Enphrate occidan-
tai), ont rc-jsté i'ennsrni ea désordre sur la
nve gauche da ia rivièro en lui inil gearit co
grosses psrtes. Les Busses ont pns deux ca-
Ronp,uao mitrailleuse et uac qaaatité con¬
siderable de munitions.
D'autie part, des télégrammes ds T fils gj-
gaaient une oü'snsive d'importantes torces
kurdes dans la réglon de Vaa. Les Rosses
ont laneé nne bnüaale contre-Gifensive et
out rédnit a aéaat d'un seui coup i'ilïert des
Tares.

EN AFRIQUE
La derrière résislancsde l'ennemi

dans /'Est afrioain ailemand
Un communiqué britasmq ae sur lesopt-rr-
t:oas daas les possessions ailemandes de
l'Est de 1'Afriquedonna ies détails sniFants
sur les combats q: i enrent Jisu, depuis ie
19octebre, entre lringa ct Kgomiaji :
Drs torces importaa.'cs allemande7, com-
manlécs par nn general, qui avaient été
chf ssces ds Taborg, torent rejoistes par ies
colünces britanniques dans les environs da
Iriugï. D'actres iroapa3 ailemaudes qui se
trouvaient dans ia reg oa de Mahengae ten-
tèrent de les rfjolndre. A la suite de com¬
bats trés c*ürs?cette tentabvc- averts ; i'en-
nemi. comp'eiement battu, sa retina en
abaneonnant 200morts on blesseset 82 pri-
gonniers.
L'ennemi se trouvait alors coupé et divisé
en deux colonnes. L'nno de ces colonnes fut
complét?ment hallus le 18covembie, 4 lm-
pecde. Repoesséo vers !e Nord, elle dut
abandosner cn canon Sourd. L'autrs eolon-
ne «'entreca vers ie Sad ; ie 23corembre,
pressés et eritonréf, elle dat se rendre. E!Se
comprensit 7 oölc eis, 47 scldets ailemands
et 449sotdeis indiaènes.
Les sarvi'ants des troupes allemaades.dé-
rormais privé3 d'artiUens et de mitrailleu¬
ses, et qui ont épreuvé des pertes qui dé~
p-ifieat ia mcitié de tear effeciif, fuient vers
Mahengué.

AUX ÉTATS-UNIS

le rappe! de l'&tiaché militaire des Fiats Unis
Si besoiu était de proever ia tension, cha¬
nce jour plus grande, entre Washington et
Berlin, ii suffiraii d'iotislor tuv Is retour eu
Amenque de l'attaché militaire desEfats-Ucis
tn Alitmsgn?, ie nujor Kuhne.
La presse amér;came a annoncé biiève-
mtiit ee retour, msis stlan dei recseigne-
meet précis, on peut affirmer que si ie
major Kr.hes revuet, c'est Lien, eihsi qu'oa
I'a d-ja anaoi cé, paree que sa situation était
dsvenuo intolérsble 4 Btriiu et paree qu'il
était l'cbjet d'afl'ronis presyne qootidiens,
doat ie pius grave a été ie reins tenue! et a
peins poli da fa Isisser aiier sur Ie Lont.
Le major Kehns a pease ejus dans ccs
conditions il était inaii/o do pra'orger soa
«éjoer et it a demandé son rappel. S i de-
mande fat agi-ééepar Washington qui dé-
c:da de pias qu'il n'y avail pas lien d'exeo-
ser a uae nou cello insulta un autre attaché
rni'itöirs amértcan et que, en coaséquenoe,
k post' nskrait vacantjusgn'a nouvelordre.
Si i'on observe que i'ambasEadeur Gerard
prolonge on Amériqae an sejour qui derail
ètre bref, cn voit que iss iious d f>!omati-
qnes reliant i'Aileaiagno aux Efats Unis soat
bien tenius.
LesÉtats-Üniset I'Aliemagne

M.Lansing, secrétaire d'Etat aux affaires
étrsngère», a démenti le bruit de complica-
tious germano-américsines mis en circula¬
tion avec insistence. « i'lgcore, a t-il dit,
l'origice des brails qui courent sur la ques¬
tion des £OD3-maiifis,mais j'ai i'imprsssion
qu'ils out été rep-ucdus en Aatéfique 4
desssin. »
La prohibition de I'aiccol sux États-Unis
Ea mème temps que l'éieciion préeiden-
iiglledu 7 r.ovembre ?.uxEiats Unis,les éiec-
leurs de six Etstr, le Michigan, le Montana,
le Kebfi.'iSka,le Dakotadu Sad, le Missouri,
la CahfCFfiieet du territoire d'Alaska,étaient
appelés a voter sur ia prohibition de I'al-
coal .
D'après des avis prirés requspar le Secré-
tsriat antia'cooiiqce suisse, a Lasssnne, ia
prohibition a été acceptée dans ces Etats et
dans ce (erriteire.
LesEUBsaméricains qui onl introduit OR
vont inlrodnirc la prohibition sont SCllielle-
meB(br sombrede2$sur48.

L'Effort allemand
CHEZKRUPP.- LES S0US-MAR1NS
Le Timespub'ie l'enqi ê'.e qi.'a poursnivie
tin jotsrnaasie eméricü'n, M.Thomas CnrttD,
cn Ailemi'gna pei daut riix roots.
Les pavs.igespaniculièr- m-ut intéressants
de sa letlre ont trait am iabrications du ma¬
térie! d'artillerie ainsi qu'aux sons marins et
a leur armenteot.
Voci comment le journaliste américain a
vu Essen in travail :
« Essen est enferméa, dit-il, dans una
vraie toile d'araignae de voies t?rrées que
par.'OTirentdans toutus Ies directions des
trains chargés ds marchandises. Avant la
guerre, Essen avait moms de trois cent mil e
habitants. Anjonrd'iini, eile en compts plus
d'un denai-milhon. Et cent vingt miiie do
ses ciioyens travaiiient dans Its usines unit
et jour.
» Une fauseeid 'e qu'on s'est formée hors
d'ABera;gr.e e-t que les usines Iirupp tra-
vaitlent stulemect 4 fabriquer d^s canons,
das obus, des cuirasses. G'est une crreur.
Une partie assez granae dss usines Krunp
produR des articles des genres !cs plus d tie-
rents destirésè être échangés contra dasvic-
tuaiiles dans Ies pays neutres. A Lübetk, i'ai
vu, o itasfés dans ia pert, des uroauits Vs-
briqués a Essen, BOiamment des machines
et des assemblages m?caniques destines a la
Suède.qui, en échar ge,envois en Allemagne
de l'huiie, du p'useon, du papier et du bois.
« Lesnsiuf s Krupp envoient en Holiande
des couteanx, des ciseaux, des nt ;chines 4
coadro, des ustensiles de tons genres.
« Les ouvriers 4 Essen, travaiiient par
cfcouades buit heures survingt-quatrp. Leur
travail cat chronométrique, trés exact, pas
une minute n'est p?rtiue.J'ai vu ch-.rg-r des
pr. jectiles sur un wagon. Leshamdies ngis-
siieut avec un automatisme de raacliiue,
dans Sosilenes le oitis complet ; c'est sacle¬
ment iorsqne le w !gou fut chargé et prêt
pour Ie départ que le ch f d'escouado lai
cria : « Va-t'enet porte toutcs no3 saiata-
tioris au roi Gsorg;..»
Sur la--fabrication intensive des sous-ma-
rins et sor ia m- thode suivie pour aclivar
ies travaux. M.Curtin écrit :
« L'Allemagne fait conslruire ses sons-ma¬
rins sor fix ct même vingt chantiers dilfa-
rects, pièce par p èce, ce rnanière que le
secret de leur mécaDismo complet échapoe
au profane et reste tcnu absolcment eaché.
Par ce system -, on atteint enssi ene plus
grande rapidité dans i'exécoiion. L'eesem-
bi roedes sons-marins n'est pis one chose
ciffici'e. Das soas-marins ont été, de cette
manière, moatés 4 Trieste, 4 Zeebrugge, 4
Kiel, a Bremerhavac, 4 Stettin, etc.
» Lasameliorations et ies simplifications
de ces constructions font cheque jour des
progrès dans les linntiers de Samarine. Le
iravaii y est continu, anssi iniaterrompn
qn'4 Eissa. Desnrvires de 18.000 et 20,000
tonnes sont ea coustractioti a >1;mbnnrg. L;s
dsux millions de prisonaiers qui travaiiient
douzs et qoinze heures par jour dins les
champs permsitent anx Al'emands de faire
travaiibr dans les clianiiers deux millions
d'ouv;iers altemat-ds, qui a.i'rement au-
raieot dit ètro renvoyés a i.ï camp .gaa. »

11 FRANCEREISRGIEL'ESPAGNE
Des radlotélégrarnmes ailemands ont fait
connaitre qua p'ös da 8 030 dóporlés fran-
qais da Liiie,Riubiix ei Toareoiag avaient
été reavoyé3 dans lears foyers et que Ie
reste de ces maibsareux eeïaleot renctus a
ieura families avant la fin ds-Fannéo.
Le go ivernement francais a chargé M.
Guoifay, ambasssdsur de Francs, de faire
une détaarcha auprés da goavernsmont es-
pagnoi uour iai exprimer' si graiituda dg
i'intcrrentioa géaérease du roi d'Espagne.

* -r>—■——— —
Le Pape el TEspagne
Ladeclaration de i'archaic pte deTmra-
gone qn faveur dus eliiés a cansó ea Espa-
gna une impression d'untint plus virs
qu'eile se prodnit au moment ou ia campa¬
gne menée par ies jonrnaux gerraaBOphiles
pour que le papa ah mdonnè ia Vatican et
vienne s'installer 4 l'Esoarial devient pias
active qus jamais.
Vendrcdi matin même, Ie jaarna! El De¬
bate, qui est l'initiateur da ee mouvement,
pub i it une intervi?\v de i'évêqus de S go~
vie reclamant ie (établissement du ponvuir
tempore! et demandant que ie peupie cïtho-
liqr.e expagaot renouvelle avac plus de fer-
veur eocri'e l;i petition filiale pu il supp ie
ia Saint-Père d'accepter I'iiospitalité qui lui
est cflVrie.

LaOampapsailemandspourla?m
Lesdépêches de NewYo:k sign^lsnt les
multiples appels francs ou plus eu moins
voilés qui sont f.i'.sdans les joarnanx aile¬
mands ou germanophiics ors Etats-Cnis
pour demander i'assisiance du gouvorne-
mentamèr cain afin de mettre un tsrme 4 la
guerre. La csïncideccj ds cgs appels avec
les declarations, conqnes dans ie mèas
sens, u'hommes poiliqnes difigeauts das

indtqae
l'existenca d'une campagne organiséc pour
provaquer une médiaticn du president Wil¬
son.
L«Tally Telegrapha rcgu a C3sujet la dé¬
pêche suivante ;
<Tout indique de pins ea piss, el on en a
dis prenves ruullipies, que J'Aifemagne ia-
voquu l'assistaace da gouvernement amêri-
cain en vue de tnetire fin a Ia guerre. Celts
demand? d'interventioa sat damoniréo par
las r.ombreux eppsls ïdre«sés aux unions
neutres da « faire ieor devoir hardur.ent »
qui paraisient tcutellemect dans la prasts
aiiemar.de des EtaU-Uiis, comme ausst dans
la presse jaune dont tantes les sympathies
tout pour i'Allsiaagao.
» Elie est égalsment démontrée p:tr les ef¬
forts coordonhés d?s emeirsscentraux. dont
les hommes poiitiqces Iss pias qualitiés ee
font intervit wer par des reprèseatants de
journnux rmérioalns, interviews dans 'es-
quels Coshomtnes d Elat déclarcat aux Araé-
risi-ins qu'ils eoat ics arbitres dg li gaerre
on de la paix.que sor onx repose t'obligatioa
soleEii.lie d'aecomp'ir un grand devoir vis¬
a-vis de fhumanité et de rendre un service
inestimable au monde er.tisr taat peur ie
pré^eat que pour i'avenir. »

LesAilemandsdemandantla 1U,A

L'auteur ut Ifaiticie utin o i« «i i'ou veut,
avant de récamer la paix, a atteudre que le
dernier de ceux-!4soit exterminé ».
Or, il fst uu fait probtnt, c'est que cesont
les soldats beiges qui seraient 63dernfars 4
réclamer la paix. Ds n'ont point oublié ies
crimes de i'Ailemugneet ils ne désarmeront
que lorsque ce pays sera vaincu.
Aüienrs, sous Ie titre de « Pat », le même
journal pnb ie nn app^l d'une « lectrice as-
sidue », demandant aux mè-es « si eiles ne
vont pas essayer da sauver leur dernier
fi s ».
Tous ces crls, tous ces appels aoonymes
sont autaut de cris et dfappels pnusscs pir
I'Allemague.lis n'ont aucune prise sur les
Beiges. ■

Lacrisedestransports
etlepersonnelmaritime

Nous lisons dans I Information sous la
signature P.A.:
II n'est pas—daus une crise ans-i vaste
quo cells des transports — de détails inM-
gr-ifiiGtsct de réformes petites Par de .'4les
gramies vue- d'ensemble et pour les étaver
eur d'antres bases qu'une istri-oirs phraséo-
lo.ie I'spp ication soutonug o'uu ministre ne
d it néglig-r auean élément — si modeste
soit-i!—d inforiiiatioa et d'aetion.
C'ett pourquoi nous poursuivons Id, sans
hésitaiion, 1'exposé des cruiques et dos sne-
g?siloos dont la synlhèsedott nous condture,
coü;e que coüte, a juguier cetie crise dont
Ona dit, avi c jus e raison, qu'eile menagot
toute notre vi? nation Uoen un moment oü
les eircoustances nous font un devoir de
l'intecsilisr.
Nous r.vonsenregistré les detésnees et fas
propositions drs syndicus de batcllerie 11a-
viale ; nous avons résumé les mest;rei &
prendre pour acereïtre suis terdsr l'ouüi-
l»gede ros corts, L'opinion publiquo atten¬
tive au jen do tous les ressorts natioaattx ne
compreudrai' pas que soit négbgée on p.ssé
sous si enje la plus humble des solutions
destinées a la hbérer de ses redoutabies tn-
qniétodes.
Eh ! bien 4 cóté du port inioffisai-t, des
canaux engo.gés, des voies f-orées ct fluvia-
ics ea déficitde iratlc, il faut songer anssi
au personnel maritime qui assure, dans one
trés large mesure, l'arrivée de nos ravitail-
lemenis dans no? ports.
Parmi ce personnel ja veux pirler aujour-
d'hni des pi otes.
Le pilote e-,tan marii chtrgê d'assnrer, 4
travers les dangers, ies obsiaeles, les d fficul-
tés (le la nafa arica cöhèr?, l'arrivée a qaai
des grindt transports de noire ravitaillement.
liter aoxi'iaire indispensi ble du commer¬
ce, i! est anjoord'bni tin agent national sans
le concurs dnque! fa régularité de ia navi-
galicn n'est pas passible. L'intensité ds i'im-
por(a:ior>c t devenue telle qu'il serait con-
pabie d'envisager ie transLrt de la mer¬
chandise a qu:i si on ne 83précccupait p is
ce son arrivés do la mer au bassia. Cette ar¬
rives, ie pi-ote Passure.
La Fédéralicn d-ssP.lo es de Franca et des
Coloahs a saisf M. Ie soes-secrétaire d'E;at
da is A!trine drs dotéao(V>sdo ses adhérents.
Doiéancescorporalives ? Non pas. Do'êrnces
n.ïüonaies dont n'éva.uect pas la portée
certains locetionsakes paralysés par da
vieux préjugés ct d'intolérablet routines.
Nep irlotsspa^ de Marseille,dont fas repré-
seniants —M.M;s tout particulièremeat —
assistés de MM.Peytral, s nateur et Bc-r-
geoe, öéputé. ont réglé avec i'état-major
general f'appl ctt'oa ces mesnres auxquel-
ir-sM.Ntil a promis la nécessaire consécra-
iio.i d'un dC-eretcn bonne en dfts forme.
Examicons la tiluaiioa au Ifavre et a
Rouen.
Al'rz an Havre. R?«ardez la rade. Qu'at-
tassdemcr,sbateaux ? Nausea avons comptê
jusqu , en una matfaés ? lis attendent ia
snarée ct le pilote. En temps opporfain ce-
lol-ci let conduirj a quci au lltvre ou a
quai a Ilonen.
Or, sins rc-ntrer ici dans des détails trop
techniques, ii est sppsrn 4 tous ies chefs
re peas iblrs de ce service — des plus par-
tiaus aux plus compétents —que le peraou-
ce: surra nAues pitoies no peat pins snffira
a rintensiié de ia navigUion".Les pilofas de
la Seine, qui ter vent Ronen, ont demandé
i'aogmentaiion r.e leur efl -ctif normal, da
mém? ecus du II ivre, ct ils ne 1ont pas de
mandé seufameut par un juste touci de de¬
fense corporative, mais par déférencg pour
ks granis intéréts nationaux qu'ils servent.
Facte de persoanel, le bateau manquo sa
maróe, attend ea rade, voit s'accroitre ses
fraas. Lc ravitaillement qn'Mapporte fait dé-
faut, la matière première qu'il a sonsfraita
anx .'ons-marinsennerhis manqus a la main-
d'ee ivre. Ledéfaut da personnel aboutit 4
ppauvrissement des stock?, an ralonüsse-
metfeda travail o'ansies usines da guerre, 4
la pénurie de ebirboas.
Une reforms s'ircposs et telle est sa sim¬
plicity, le! est son intérêt immédiat et vital
qu'on sc demands pourquoi eile n'est pas
encore réaüsêe. Sous i'impérieose domina¬
tion des circonstances doivsnt céder toutes
fas circonstances doatrinales. Des wagons,
des bateaux, cui ! mais anssi des effectifs
pour assurer au matérie! cccumoié le plein
rendement qu'exige is patrie en danger.

-a®»

LesPatisseriesfermeroai-dies
deïixjoursparseiMaiee?

II est intéres'unt de noler ics effortsone
fait I'ABeroagne poor inciter Iss Beiges"4
dcffisndcr fa p ix. Undes organes déguisés
de ia kommandantur de Braxelies, sous ie
titre : « Une once de boa sens balgs », coa-
sacre clspnisqnsique fames une séiia d'ar-
ticies a cells riue'tion que iss Beigesont, de
tout temps, resolue par la aégatire.
Dans un ieadsBgpara ie 25 novembre, fa
réiacteur en chef de ce journal réclame la
paix, non pas au nora des Bslgss du dedans
on da dehors, mai3 eu nom dc-s «maiheu-
renx qui doiveni 4 cJnqne secouda défantSre
leurpesu(tic)ii at lestrgBcüées».

L'assemblée glcéralo des patrons paiis-
uisrs qui s'est tenue a Paris a décidé css
jours-ci ia ferme1.ure der magasins deux
jours par sgmaine, le lundi et ie vtndrsdi.
L'ordre da jour porte tn octre que :
« Lrs patissiers frargais, sur 1'invitationda
ministre du commerca, s'iaterditont dans
le hut d'économissr ic sucre, dès 'a rr.iseen
wg sour du déeret 4 int9rvenir, l'enrobagu,
le glagaga et le earameiage de tous les ea-
teaux. Aa surplus, imbns de t'idéa la plus
précire d'écooomle nationale, ils s'interdi-
ront fa. fabrication des b2bi3, des sararins,
glacés, enfremsts froids et glacés et eatre-
mo.5do cuisk.c. »
Cesdecisions ont été présentée? 4M.Thier¬
ry, sous secretaire d Etat do (intendance,
par les dé'egués du syndicate E les ont regu
una approbation panieila.
M.Thierry a dêclaré qu'il n'était pas trés
partisan de la ferme/are da deux jours, car,
u-t-ii dit « il fact vivre, et ies f mams des
niObilisés, qci tiennent lenr3 maisons ou-
vertes, sont iniéressanies ».
Le sous-secrétaire d'Etat s ajouté que ie
déeret ds régiemeulatk n ne parai,ra que
veis ld 40janvkr prochain.
Lc rcöj suivant a eté émi; par l'Asjem-
b'ée des patrons patissiers :
« Acceptant fas conditions générales de
restrict on ds la fabrication présentées par
M.Clórcentei, m nislre da commr-rce, ia
fabrication do patisserie frtiche scrait réser-
vée aux patisseries patentées. Da plus, au¬
cune paierts coovclle ne sera accordèe
darant fas Loiti'itér. »
I! fut décidé qua des technicians choisis
psrmi Ic»membres des.xyndicats ds patis¬
siers tcrai-nt r.cjoints aux foactionnairss
chargés de l'élsboraiioa d«s noaveanx regfa-
ments.
En dehors des heures dï repas, il ssra ia-
terdit de s'ssteoir ponr consosniner.
D'autre part, uoe éé'éifation du syr.dicat
ouviusr a èii regnecas joors-ct par M.'Métln,
Biitsisirsdu travaii.Kiteavailpoar oiissioa

dp daiuaauer qu uue .ugi tu niatiun uuinna
rég sse tootes les categories de p&ksserfas -
biscuits et p-m d'óp ces y coropris — oa
qua la suppression eagiuba unites ces caté-go:fas.
Enfi i, !e cumité de la Félération mtio-
naie Oes traval leurs d? I'ahmentation coa-
sidérani « que de graves cmséquences pea-
vent resuitor, pour c^rtones c.tégories
d'ouvrie s des raesnr-s qui seront prisss
de nande qug.su même litre quo les orga¬
nisations pitrona'-s, les syndioats ouvriers
intéressésso.e i invites,par iegouvernemsnt,
a donner leur avis, non sur 'c but p •ursui-
»i, mais sur lea moye^s envisagespour i'at-
teindre ».

I r^TFO 81M ATIOM
Une curieuse lilstoir©

de conlrebande
Un» fommo d'cno qnaranlaine d' nnérs,
Mne Chaudemuntel, urigintire do Vailorbe
(Suisse), h.biiant ut- de l.yon, en hó'.ci
meubla, avait atfaré 1'attention de deux nis-
pect-uirs das d legations judicial-03 par se»
achats rép^iós de qu n tué3 impor antes de
nlatino et de caoutchouc ; une surveiiianca
fit connaitre que M.r e Chaudemontel était
en lofauons s uviOsavec le chiuffeur d'un
dip ornate, qui faisait de fréquents vovtges
en Sui-se, et i'on appi it que le cha II ur,
chaque fo s q 'i rewnait a Paris. remeEUit
a son ami* do gros piquet- de farro-canum
et de tacchnrine, m n htndises dont i'intro-
ducüon en F auce es. fnterdite et qui lui
etiieut livrees tn Suisse par un néguciank
autriehien, na-uraiisOHehète. lautils d'ajoa-
tir qne fa cliuutfa r, a civicun d-srs départs,
emportait un stovk de platina et de caoat-
chuuc.
MmeChindemontela été écrouós 4 Saint-
Lazire, sous ''inculpation do c u-urebai da
et évsiitue.ivmeaide commerce «veel'caae-
tui.

SolJaf cóudnnmé a f "o:
Le Ccn eu d« guerre de Maiseiile a con-
damno. jeudi. a ia peine de mort, lo £0;dat
Jcn,nLouisL h .y, du 112eqo ijgne.
Le i2jiiin dernkr, Liboy cinsaitdu scan-
dale duns une ruo de Toulon.Arrêté par une
p.lroui fa, il fut rt-conuuit 4 la caserne ; ar¬
rivé i4, il était 'ombó 4 coups de pfad et da
f oir g sur i'i dju tant-chfif de la patrouihe.
Laboyavail de mauvai-. antécédents : söh
casiir judiciai. e uortant neui condamuations;
il avait eté casio du grade de sergent et portb
déserteur.

tesipsLo&ale
Morts au Chaim> ti'IIomieur

M. Maurice-Victor Ssgonrio. soldit an
329»dTrtfrnteria e été tué fa 14 jalllet aa
combat de. . . ii appnrtenait &la c'asss 1908.
Pcrteur de la fourragère oetroyéa 4 .ion
glorieus röziment, MatitiCfiStgouiriüa pris
part 4 fames ies opérations oil le 329»s'iilus-
tra. 11r. gut do son colonel une attestation
mantiormant sa participation au combat ds
T..., qui valut au régiment une citation
flatteuss. *
Gebrave so'.dat, fila de M.Sagoarin, i'esli-
mé ontremai re principal de la Manufacture
ces Tables, óii.it avant la guerre commis de
dehors de la mason Collard, du Havre, et
domieilfaroe Jales-Masurier, 3. Ii iaissa cue
veuve et un enfant.
Kous avens annoncé, rn son temp;, la
men giorieutedo if. Ch-.rfas Banoitt, scus-
lietitenant au 5örégiment d'artillerie, !i!sde
M. Eugèae Benoist, négociant 4 Saint-Ro-
main-de-Golboscct 4 Rouen.
M.Benoista été citó4 I'ordre de la division
ea ces fames :
S'estklissóan pêrll do ss vie dsns un sbri
éboulé,reisipiiUegaz asphyxiants,pour étudiec
lesmoyensde veairea aidea ses hommes en-
sevtTis.
CVstfa l«ff ctobre que le sous-lientonant
Benoist aecomplissait cet acte de bravoure.
Ou i'a rstiré evsnoni de i'abri to ittenrain crib
il avait osé pénétror.
Le9 octobre il était blesrö mnrieliemsnt
et c» jour ia ses chefs l'out propasé pour 1»
Legou ct'honneur.

CStaSioas l Ordi'» Bü Jorji
DuCorpsi'armle :

I> sargent Edonard Maurice,do 94* régi-
B.eat d'infanterie, a été citó 4 i'ordra da
cci-psd'armé; en ces termes :
Triihon gradó la;25sepiemhreHi]5, son chef
do sectionay»ntélé tué, cn a pri3lo cornmsnile-
irieatet e été L'.iór.mcr.tbtesré ea arrivant io
premiersur U trincités caceaile.

De I'Arlillerie
M.Henri Grevsl, brigadier an 1)8*réci-
m.-r.t d'artillerie loorde, batterie, a été
cits 4 I'ordre de J'artillerie dans lea termes
suivaat* :
ClesséIe 3 juin 1510présdeBrcnelfaen répa-
nnt une tlgnolélêphoniquesousr.n violentbom-
tmrdemest,n'a eessé de faire prvuvodu pius
grand eévouement i!*es touhs les opérations
auxquelSessongreupea pris psrt.
M. H. Crevei, habite 67, Grand Qaai, et
était employe a la Socisté d«3Receveurs d&
coton.

Err"fKSf«rut Ia Cïrsê» £9f9
LeBureau Miliiaire-Annexe do la Muirie
du Havre (S3beG, deoxièrae étage, enti'é»
pw fa jardin de i'Orar.gerie),restera ouvort
aujoaraTiui dmancbe 3 décmbrs,de 9 heures
du matin 4 3 hanres du soir, Eans interrap-
tion, ponr eoregistrer les inscriptions.
Les declarations seront ri guea sur proiuc-
lioudèp:èas d'cltt cui! (livrei d? kniiür, acte
oa bulletin de nai*«anee) dont seuls les
jsunes gens nis au Havre oa réfugiés ionfc
dispeasés.

®a ne dolt pas itirncr est TrsmiMy
Dotous tempv, il fut iuteniit de fuuier 4
Uintéricar drs tramways. Crite interdictioa
est d'aiiienrs pleinement jusiifiée, car ia fu-
mée de tabsc incommode bon nombre de
personnes et ies fumcnrs ont bien souvent
ia fachensehabitude de cracher sur les par-
qne-s, ce qui est tont 4 fait rale et makain.
Ftu a peu, les soldats frangais st aüiés,
les ouvric.-smobüisés renus d'antres villes,
n'oat plus obu-rvé jjes sages prescriptions
de prop'C ó et d'hyg ene.
Lcrsqo'ils ont agi ainsi, dnrant Ja saison.
d'été, dans les bïüadeuscs ou-ertes sur les
cótés, l'inconvénient a parn généraleraeat
peu grave ct la tolerance a seinbió admis¬
sible.
II n'en est pins de mème aojonrd'hui que
ia rigueur de ia ternpérature a obiigó ia
Compagnie4 clore ses vcitures.
Ii ssrait done granderuent a désirsr, dans
1'intérêt coramnn, quo fe? employés des
tramways mvitassent les voyageurs a res-
pecter iès réglsmeats.

L'éelsirsg* den rwe»
A dstrrdn 5 décembre proch iu.l'éclairage
dit a d'alerte » subsistera seul 4 partff de
2Saer-.re8.
Ne restcront aliEmfes qcs les réverbères
aarquèsd'unyxauv dï gelssaf?bfasc
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Monsieur BOCHB
Nousrcceyonsla note suivanlet ,
Sous ca litre, nous lisions dans le n<>du
23 novemhre une description exacte, faite
jparM. Albert Ilerrenschmidt, noire hono¬
rable confrère francais.
II nous est deux an Coenr, de constater,
que nos a'lies francais ont Lesmêmes idéés,
qu'ils travaillent pour réaliser lemême but
que nous autres, Beiges.
Vraiment, rappelons-nous ce qui s'estpas-
s§ if y 4 deux ans settlement et ce qui était
devenu tenement hsbunel, tenement banal
qn'on ne s'en inqaiétait guère.
Dans chacune de r.os maisons commer-
eiales ou indusirielles tröaait M.Boche.Chef
on simple employé. M.Bocheavait le nez et
la main dans toutes nos affaires. Et pour-
qnoi ? Simpfement parcrque ce monsieur,
vena pour nous espionner dans tous nos
tdomaines,était payé par son pays pour ce
service et pouvail de la sorte travaiiler
« moins cher » que cos propres compa-
Iriotr-s. Gracea soo astuce, grace aussi 4 de3
icflr ences et da capital « ccculfe3», g*mc3
aussi 4 la fagondort son gouvernement roé-
ihodique 1'armait en fait da connaissan-
fies et d'éducation, il arrivait 4 occuper les
sreilleurs emp'ois, pendant que nous, Bei¬
ges, restions 4 Barrière-plan.
Cet état de clroses doit cesser. Mais n y
sura-til pas des ottblieux volontaires ? Pour
v remédier, i\ fautque tout Bslgr, tout Fran¬
cais, tout habitant de pays adié eu ami
ïi'lié ite pas 4 s'opposer 4 ceite injustice.
II faut que tous coux qui auront ccmbattu
l'oppresseur se réunissent par gronpe, par
castou, par commune même ; if faut qu'ils
6'assorient pour entrctcnir notre patrimoine
iacré de haine et de mépris. It faut qne
itoutemaison qui emploierait dn personnel
boche voit sa clientèle i'abandonner immé-
diatensent.
II faut une loi frappant d'une taxe tout
patron ou commerciut qui lournirait da
travail 4 un étrauger.
Kous ne devons plus voir chtz nous, ni
ditz les alhés, des « sacs travail » pendant
que des intrus vivent largemeat de nous et
par nous. II faut que nos journacx signalen!
au barne, au cbaliment public, ceux qui se
rt ndront coupabfes de ce que i'on ne de-
vrait craindra d'appeler une lachetó. Notre
pays n'est que ruines. II faut ie relever.
Tonspour un, un pour tous, nous devons
y iravaiiier ; msis il faut des mesures éuer-
gi.qnespour soutenir les plus faibles, ofin
que pius que jamais soit appliquée notre
belle devise « L'Union fait la force ».
Pinsieurs associationsse sont dêj4 lormées,
pour combattre le Bccheau point de vus
économique, et e'esiavee plaisir que ja com¬
munique aux lectenrs ies corns des socié-
ïés, afin qu'ils paissent s'y afflSierpour leur
b;en et pour le droit commua ;
AssociationsFrangaiscs:
LiguoNationalede Défensecivileet écono¬
mique Anti Germanique (rue Boffaalt, 2, Pa-

GÏubAnti Gerraaniqne de France ;
L;gna Nationale Aaii-Anstro-Aüemanda
pour la defense des intéréts cconomiques
francais ;
LiguoAnti-Anslro-Germanique(Paris).
Ligne Anti-Allemande (Paris).
(Siuvre des Plaqueset Monuments commé-
moratifs des atrecités alimandes (Paris).
Scciété Nationale de défense des intéréts
frarciis (Paris).
Associationdes Hoteliers francais ;
Groups Anti-Aastro-Aüemaad de défense
des intéréts da la Gravure frangaise ;
L'gne Nationale dos intéréts francais
{Lyon).
Liguo Anti-Allemande (la Marseilleet des
Boaehes-dn-Rhöne ;
Liguede Protection nationale anti germa¬
nique de Niceet des Alpes-Maritimes.
Liga®anti-altemande de Toulon et du Yar.
Associationavglaise:
Th» anti-german Union.
Associationsitaliennes:
Lega It&iianad'AzioneAnti-Tedesöft.
* I Gaipeslati», de Gènes.
Associationsbeiges:
Ligne aati-germaqrfiue de ia Beigiqua (Le
Havre Calais-Londres).
L'gue des Patriotes de Belgiqcie.
Ligee aati-pangerraaniste Beige,
Union Waüonne da France.
Ligne du Souvenir beige de Ilsssinguo
(Hollandc).
UnionBeigede la Have (lïollande).
Associationpoor Ie Commerceavec lesAl-
liés.
Beiges,Allies el Amis, souvenez vons a
crimes eommis par ies Baches l
OEilpeur ctii tl Dentpour dentU

CUII.U. BRANBT,
Président-foBdateurde la «L'gueanli-
germsniquede1»Bc-glque»,membre
de la Commissionde propsgandoda
t» cLlgttenationaledeDéfensecivile
ei écoaomiqueantlgermaaique» de
Franco.

«.es il talis a» Kaël » peur nol
ITiaannScra

Volei lts mesures prises, ft la demande
des Postes suisses, ponr que les colis de
Pice*adrtssés aax prisonniers de guerre en
AUeosegnelenr psrviennent sins retard :
l» Les colis da poids raixiruum de ö ki¬
los ns seront plas rec-u». en France, du 7
décembrs inclus au li décambre incius ;
en Corsoet dans l'Afrique da Nord, leer
expedition ne sera possible que jusqu'au 9
déocïubre, au soir.
2->Les coils jusqu'4 concurrence de 1 kilo
ne scront plus recus en France, da 9 dècetn-
ibre iaclas an 17décembre inclus ; en Corso
et dans l'Afrique du Nord, ueserontacceptés
que les envois devant parvenir en France
après i« 17déeembre.

Les expediteurs désireux de faire leursT"
envois avant la période de suspension de-
vront écrire d'une manière trés apparente,
sar I'adresse, ia meolioa suivante : Colis de
Koel.—WcihnachtS'Paket.
Gescoüs ne devront contenir aucune den-
rée périssablo.

Cbemiiie die l'tr die l Elat
Aris au Public

L'Adminislration des Cliernins de fer de
I'Etat nous prio d'informer la public que par
suite des nécessités du servies, la gare du
Havre sera fermée le 3 déeembre 191G,4 la
réception des expeditions de grande vitesse,
savf de.nréespérissab'cs,animaux et colispos-
taux destines aux militairesct prisonniers dc
guerre. \

Nouvelles Maritimes
Vn steamer torpil lé

La nouvelle est pai veone au Havre samedi
que le steamer Saint Philippe, da la Soeiété
Navale de l'Ouest, jaugeant 2,tiü tonueaux,
avait éta torpilié mercredi dernier en Man¬
che, au large de PUo, , par' un
sous-marin allemand qui donna simplement
le temps 4 i'equipago de prendre place duns
les ensbarcations du bord. II y a tout lieu de
supposer que l'équipage a éte sauvé.

Incidents dc manoeuvres
En ren trant au port, samedi malin, la
steamer anglais llmsiovth aborda i'écluse
du bassin de i'Ecre et se fit de iégères ava-
ries.
—Le steamer francais Trecastelsorlait du
port, vers 3 heures, samedi eprès-midi,
lorsque son aners se dócrociiaet tomba tn-
tre les mó'es de3jetéss. En la releyant il ra-
mena une chcina da df.iguedontit eut peine
4 se dégager. Cette operation menée 4 bien,
le steamer continua sa route.

OLYiYIPlA : «e Cirque tïe Fa Mert

Exploit d'unijtmfclite
Ilenri Perrin, 4géds 23 aus, acrobate, de-
meurant 8, rue Saint Juiien, a glorieussment
corabattu 4 la gaerra.
II ports aujourd'hni una jambe de bols
dent il se sert avec un? asiiite merveitleuse.
Question do métier, diréz-voos, puisqu'il est
acrobate. Maise'est que Peirin aait parfois

qu'il était ivre, il brisa av«c son piloa une
viire de la devantnre.
Desagents interviarent et mirent l'uni-
jambiste au vision.

lines tin» lieranlur»
Vers r.enf heures, vendredi soir, une voi-
tore charges de viande, apparteaant 4 M.
Gobert, livreur aux Abattoirs, touroait dans
la rue de Montiviliiers. La voitnra étut for-
temsnt chargée, le cheval ne put retenir la
chargement daas la montê. Le véhicule re-
cula dans la davanture d« M.Aubin,coiffeur,
rue de Montiviliiers,n« 8.
La glacé fat brisée et plusieurs flacons de
i'étaiaga mis en miettes.
Le cheval fat blessé par des éckls de
verre,

MAI80N M. NOËL
5 et 7 place de ï Uèlel-ie-VUle.— Le Havre
Lmpopfaatemiss en venta deVètemeats
ta«t faits et «vif mrvur» pour hom¬
mes, dames et enfants, Cestewts et
liavtriH'.x pour dames, genre tailleur.
Maisonvenlant essentiellemeat boa marché
et entièrement de cociiiBce. —Bienexami¬
ner nos étalages et comparer nos prix avant
ds faire vos achats. — Les Magasins sord
ouveils touslesD.manchesjusqu'aMIDI.

Aeriltat dn Travail
Ua employé de ehemin de Ier, Paul Panel,
agé de 30 tm, deicetii'ant 39, ree Lesueur,
travaillait ft la gare maritime samedi matin
lorsqa'il ss troura serré entre deux vvaaoai.
Asstz gravement contusiouné, Pctaal dat
ètra transportt ca voitur» d'amoalaaee ft
l'HöpitaiPasteur,
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Moinsd'une demi-heuresprès. Mme de
ïerral, sar los indications qui lui fureftt
^ouroies,se préscnlaavecsa nièce au mi¬
nistère dc ia gaerre, oü elle fut inunédiate-
«nentreeuc par un officiersupérieur.
Le souvenirdu brillantcapitainede vais-
scau mort si tragiquementdansla catastro¬
phede 1'Iéna ct dont elle portalt le nom,
lui valut ua accucil des plus sympa-
thiques. J
Aussi, désqu'elle eut montrcia dépêche
du jeune officieret qu'elle eut exposé quo
.sonr.eveu, jeune sous-lieufenaatsorti de
Stiut-Cyr. nouvellementpromu, apparte-
iiant au 46*d'infantene, il fut facile de la
reiiseigner immédialement.
—M.d'Albansera, ca cflef;dirigé.aiusi
que vous l'iadique sou ami, sur un hd-
pital de provinceet il passeratrés certaine-
inent aax environs deParis. . . trés proha-
lileiaeit a ia Cauracuve prés d'Aubervil-
Hers.. ,
—Cost ia qaeje pt«srai le ytir ?., , 4e-
Hmt ü£IwïU.

—J'en suis persuadé,—• réponditroffi-
cicr. —Jc vais, du restc, vous en faciliter
les moyens,
—Combicndctempsséjonrnera-t-il itla
Coarneuve?
—Tréspea de temps.. . quelques licorcs
ftpeinesans doutc... Les éelopés ct les
maladcsrestent seals ftThöpital temporaire
qui y est établi. Lesblessés provenant du
scctèur oü ss trouvait le sous-lieufenant
d'Alban,sont dlrigésen ccmomentsur les
köpitauxdc ia régionOucst: Angers,Saint-
Ka/.aire,Hennes.. ,
— Commentdc saurai-je?
— Le chef du train sanitaire dans le-
quel se trouveM.d'Albanvous !e (lira, car
il a les léuiilos de route de tous les
hommes. . .
MmedeTerral emportaun laisscz-passer
pour Genevièveet ponr elle ct un motde
recommandationpour le médecin-major
aceompagnantle train sanitaire.
Dc la rue Saint-Dominique,le taxi-auto
qu'elle avaiteonservéprit la directiondc la
perte de la Villelte afiude gagnerla Cour-
iieuve.
Lesabordsde la gare suburbaineétaient
envahispar une fouleque les hommes de
gardeet ua service dé police coalenaient
avecpeine.
Ua train de blessés vcnait d'arriver, dé-
barquautses maiadeset ses éciopés,et au
momentoti Mmede Tcrral et Geneviève
descendirentde voitare ii repreuait leate-
meul samareb.e.
Lemédeciflmajorqui diri«eait le service
de l'hópital teraperaire de la Coaraeave,
établidanswe asiae,ccpulgaèrcla rra-

Y»1 de (uir
Les agents do ia süreté Mézaizaet Benoist
ont arrêié vendredi les nommés Eugène
Huard, agó de 28 ans, journalier, demenrant
rnc de la Hallo,25 ; L. . agé de 22ans, cor-
doanier, et Charles I.eroy, agé de 29 ans,
jouroaiitr, demeur. nt rue Marlon-ne, 16.
Heard avait dérobé 20kiios do cuir 4 bord
d'un navire anglais. II ies vendit ensuite 4
L..., par l'iniermédiairo de Leroy 4 raison
de 6 francs ie kilo.

«-—i~—d»- —■
G. CA1LLARD,CllRIBIUl-BEITlSTI,17,153Etfis-Tïé;s»

OBSEQÜES DE HfilLlTASRE
Los obièques da capora! Alphonse Hitet,
da 9« territorial d'iofanteie. mobiiisé aux
Tfffileries, domicilié a Trilport (Seine-et-
Marae), anrent iieu is mardi ö déeembre, 4
8 h. 1/2, a i'IIospice Général, rue Gastare-
Flaubert, S3bis.

EiA C!A1*IJFAl.IS «TIOTV
Garanties: 55 millions.—Capitaaxpayés:

IS millions
Sont sc-rtiset rembonrs-^s,ponr l'Agencadu'
Havre,aux tiragesdu i " déeembre 1916:
894.308el 897.247M.Jouguet, employé 4 la

Bar.q.iede Francs, rue des boe- s,
6, 2e'fois(2 bons 4 l'ècart), 1.000
francs.

839.820et 856.699M.Dupré boalangcr, rnc
tie ia G;:fle,9, (2 bons a i'écart),
1,000francs.

304.119M. Cobrant, eommis des P. T. T.,
rue dn Lycée, 124, 300francs.

333.062M.Vondie, mécanicien. rue Victor-
Hugo, 12, a S<nvtc. 500francs.

836.788,639.667,842.346ei 843.423M.Albert
D'iamarc. cultivateur, aGriqaetot-
l'Esnevai (4bons a Técart), 2,000
francs.

848.304Mile Bmdry, chrz M.Delamare, 4
Gtiquetoi-i'Esoeval, 300trance

333.584MmeMonmarché, rue de la Bépu-
Liiqüe, 34,a Bolbsc, 300francs.

664.476M.Givini, rue de Mer,110,a Fecamp,
500francs.

673.113H. Leborgne, cultivataur, ftGrasville-
la-Mallet,500francs.

724.935M.Plaisant, boulanger, 4 Torcy-le-
Grand, 500francs.

782.513MrnePeremé, a Saint-Dsnis-sur-Scie,
500francs.

707.601M.Delacroix, agriculfeur, hameau
dn Bocage,4 Saiat.-Daais-sur-Scie,
500 francs.

524.172Mma Menard, sïllerie-bourralerie,
place da Marché, 4 lloutct, 500
fraac3.

M.Michel,portenr du bon numéro 370.362,
est prie ü8 es présenter anx bureaux avec
ses litres et leuiiis-annexe.
Ponr souserire et ponr tons ronsoigne-
ments, s'adresser a M. Marin VQXSIN,91,
bouievard de Strasbourg, au Havre.

DONS ET SQÜSCRiPTIONS
CSÏMTra psMi' ittia Sa1él«l9

MU.lei aiminist-aiours, employés et ouvriars
da la Gompsgoie Frane-sise des Ex'raUs Tincto-
rianx et Taonants (prélèvomcntd'octobre), fr. 200;
Anonyme, 20 ; Le persoanol do la Compagnie
Earopéenno du Gaz, 200 ; Fonderies üayralses
{4 versemeots de aovombra), 67 ; Lo psrsennelde
i'usiae du Iiavre de la Soelélé Aoonyme Westia-
ghouse (prélèvement d'oetofira), 300; Anonyme,
t ; U le Mairede la Ville du Havre (Cinémas.
i .600 ; lime de Nesmosd, iO; Miles Slaiqna et
Kesna C^hen Rosa, 10; M. le consul de» Ei&ts-
D*is d'Aroérique,20 ; Acoayme. 20; Quêiesïhfd-
tre et Folies Bergère, l.OW; Syndic»! des pó-
cheurs » U Ilgaa, SO; Services municipaux de U
ViUo da Harre (employés, police ct sapeurs-
pomaiers ; 600;MM.Ciillsrd et O. to ; MM.de
Brémtad ei C*Mörinos,50 ; lïlis Wolff,10 ; Saia-
tler. 15 ; Les élévesdu LycCedejeunes fiite», 20.
MM.Trouvav et Gsttvis, 6óff.; Aug.Masqueiier,
60 ; L.Courant ct C*,30 ; Galienet li'3 et Lévy,
Au Gssplllage,100; Cii Batier,50 ; Georges Dou¬
blet. HO; Banquode Mulkouss. 50; fes Gouriit-rs
ar.glais, 50; les Courtiers du Nord, 10 ; S B. P.,
10; Joanr.és Couvert, 50 ; O.Guillernult,60; Haas
et Brunschweliler, 50 ; L. Goldberg, 60 ; les Pilo-
les de la Seine, !0,ï; J. DurandVlet, 100; Gostave
Michel,60; Fraoek Basset, 50 ; Entrepots Pcibuf-
fel, !0.0; MaisoaRousselot, Michelet C', W ; Leo¬
pold Bernheim, 20 ; Dulae,proprléiairo de i'flötd
de Normanfiie,20;. AnibauT, Grandury et Griets,
29 ; MmeBadoureau, 20; Forger et ChantU-rsde
la Médilerranée,100; H. le maire de la ville du
Havre (cinémas), l/oo ; le Personnel de l'Usino
Dcsmaraisfrères, 12270.

Total ,.F. 6.47170
fclsies précédentes 55.42308
Tolal F. 61.33173

Pour le« Prisonnicr» de fioerr»
Aaonymo F. 0 50

Peur l'Assaeiatlon des Orplieün» de la
Guerre (Goionied'EtfCtal)

M. et B. Gauihicr (Académied'Ar-
mes du Havre) F. 2®—

Pour la Croix lloose Fratieaise
Bureaux des Poals et Chaussées
(24' versement). F. -87 —

THEATRESi GOSGERTS
Gr ftn d- Th êiï tre

Acjourd'hci ft 14h. 1/2-, matiné® avec le
mètna spectacle que 1» soir, Le SousMarin
L'Hiroadflle,Le PremierMari ae France.
La location est ouverte de 10li. ft midi et
de 1 h. 1/2 ftö heures.

Folies- Bergère
Aujourd'hai. matinee a 2 h. 1/2, immense
succès da la «J. K. K>.V. «. grande revue
locale de M.Aibert Ileué.
Gesoir 4 8 h. 1/2, même spectacle.
Locationde 11h. a midi et da 1 h. 1/2 4
5 heures.

Jourule de» Or^hrlias dss Irmêci
La musique anglaisa d8 la BaseDépotArmy
Service Co^ps, désireose de contribuer au
succès de la Journée des orphaiins, a offert
son graci-mxconcours au Comité.
Gettooffra ayant été acceptée avec empres-
sement, la musiqoe angluse donnera au¬
jourd'hai au Palais de la Bourse, 4 2 h. 1/2,
un concert portant au programme différea-
res ce ivres ansUises, sous I» direction do
son distingué chef M.W. B ooker.
Entrée au concert : 50 centimes ; militai¬
res, 23 centimes.

P.mr nos Prlwotiulers «?e Cuerr»
La troii-ième audiiion Verteuil-Tournii-
Herb aura beu le dimanclia 10 déeembre, a
3 h. 1/2 précisss. dans le grand salon de
l'Hütel de Ville. Nos lecteurs sa souviennent
du succès (les deux précédentes auditions et
répondront nombreux 4 noire appel, i'ar
leur présc-nca ils contriburont cliacnn a
atteiudre le but chari able de ces manifesta¬
tions d'art en soub geant nos pauvres pri¬
sonniers I Nans poblierons iacessamment la
programme cü nous tron sons les r.oms de
MMEngel, d l'Opéra, prol'eSseur su Gon-
serva'oire, et Ed Drlhaye, violoncella-solo
de l'Opéra. Le programme, di.ons-le, offre
un intérét nouveau par sa composition.
La location est ouveite chrz Hofmann,t41,
rue de Paris.
Prix des places ; 5 et 4 francs.

Thê&lre-Cirque Omnia
C nénia Onnsia-Paliié >

Anjoard'hui dimauclie en matinée 4 trois
heures, en soirée 4 buit heures et demie,
continuation du magoifijue programme qui
a obtenu c.haqne jour un immensa snccè»
avec : Fille d'Artlste, Quair.èma éüisode
du yia.ipip «ns Seïïïi8 blanrlii s :
HommcouFemme.A travers t'lndoustin,p ein
air. Hcnntect Louie,ics deux célöbre3 comi-
ques améncains. Pathé-Journal et Demièrcs
actaalitésde la guerre.
Location ouverte comma d'usage.
Nous rappeions que i'entrée du milieu sur
ie boulevard 0!.t exclusivement rrservéa
pour les psrsonnas ayant pris ieurs places 4
Tavaace."

Select-Palace
Aujourd'hai, matinée 4 3 heures, soirée ft
8h. 1/2 : Continuation du merveilloux pro-
gramme de la samaino avec A«»ue»1»
SpSna, grand drama en 3 parties, inter-
pretó par la célèbre artiste Francerca Bt-
tini. — 5®épiscdo desMillions de Mam'zeile
Saus I'Sou,d'apiös leromau ds G. LeFaure.
— La Coedede l'Etrangleur. scène dramali-
qua. Et Les DerméresActualitésde la Gaerre,
Locationonverte da 10 heufes 4 midi ct
de 1 h. 1/24 5 luuras.
La salie est chaulïle.

Syurtloat des Courtier» et représentants
de Commerce patenten de 1'Alimentation
du üavreetde l'arrondiösemeiit. —Lv réu-
Biundevant avoir lieu (lim.mche 3 couraut est
reportéa au luadi 4, 4 11heures trés précises du
nialln,

Communicationsgiverses
Service des Eaux. —Arrêt il'eau : Pour fuita
sur branchumoat Uaborinó.la onduito d'eau de
Ia ruo Lesueur (ectre le boulevard de Strasbourg
el li rue BoivoHin , sera fermée lunli, a 10 heu¬
res du malin, ct peur quelques heures,

Objets troavés. —Voicl ls llste des ofcjels
trouvés sur ia voie pnbiiqua et déclarês au Com¬
missariat central de poilce, du SSaovembroau
3 déeembre 1916:
Hu manteau. — lln billet de banque. — Des
porle-monnaie. — Des sacs a main. — Unepéle¬
rine. —Une poche. —Une lampa éleelrique. —
Un tour de cou. —Uae paire de souliers. — Des
porlefeuilles. —l'n panier. —Uuontil pour ouvtir
Us bolles de conserves. —Des sacs vides. —Une
fourrure. —Une broche. - Une psire de rideaux.
—Unemon'ue-bracekt. — Desclefs.

OLYMPIA: SÉANCEST01SLESJOURSsaufMARDI

1'fbis JANEMAKNAG
üfDOÏ#SS2S3 daas
08« iOtfgPMM8miL

DEUX KAT1NÉES,a 2 heures et 4 4 h. 1/2
SOItlÉE,4 8 heures.

RIÊfiJEPROGRUffllfiETCUTELAJOURNÉE

AUKURSAALCINEMA
Uue <t© I'm-ia. SS

LE SUCCÈS DU

CERCLE ROUGE
au Kursaal Ciaérna est extraordinaire

ni.UA.VCBK,4 chaqu# séaace, 2 h. 1/2 et
6 heures et le soir S heures, avec lo Corcle
ïtOi»S<5, passera CéI»f*t»Iot I»atit«asiop.

Sa ccés I Succès 1

Toa'a ia aimiaa pirmscatt da2 b.1/2a?h.

§ iïletis desAperts
'• jailtall tMsriation

Pilrtnage Ldgue Bamis. —Matchd'aujour-
d'hul ;
PLU(l) conireUS(I), ft 2 h. 1/5au bols,celta
reocor.trequiest la derniftre des mi'ches aller
prometd'élreiméressaate.
PUI (ï) contreUS,3).ft1 henre,ftBtéville.
PLU(3),ealreiaemcBlft1 heure,au bois.

§ulletin des Smiiés
SolétA KataeUe da Frtrovaaea Sas Bm-
p'fayea da Canttaareo, au Siagfttocisi. ft, rus
GUisrüT.— Without n' 2^S.
L» Sociélé se charge de procurer ftMM.les Négo
eisals. BaoquiersetCourtiers, les essuloyés divers
ftost ils anriieot besols daas Ieurs hhre*ux.
L« chef du service se tient tou9 les jours, ft la
Bourse, de midi ftmidi et demi, ft ia dijpositlo»
des sociétaires sses easploi.

BJBLJOGRAPHIE
X>o ''i'orcliiii nux Ynsgcs, pir Gérsld
caiuecELL. Traduction d'AndróSiegfried (1).
Lorsqu'au lendcmain des hosiilités, I s
hisioriens enlreurendront d'écrire l'bistoire
de la guerre euiopéeane i!s devront évidem-
rneni s'inspirer des documents qn'iis tro :-
veror.t daos los archives des ministères de
Ia gaerre, mais ils leur faudra aussi aller
chsrcher dans ies nates do ceux qui iurent
ies acteurs de ce grand dratue comme dans
cedes de cenx qui en furent les témoins
impirtisnx, des impressions persoaneilts
qm donn?ront 4 leur travaü ,un colcris et
ene variété qui le rendront encore plus esti¬
mable.
Dan; cello pemée ils no manqueront pas
de lire avec un sein atlentif, le uès intéres¬
sant volume qn'a éorit M.GeraldCampbell,
sons le tilro : D: Verdunaux Vosges,et dont
notre collaborateur, M. Artdré Siegfried, a
doané une excellente traduciion dms ce
style clair et chalié, que nos lecteurs oat si
souvent apprécié avant ia guerre.
Gerald Campbell, qui fait parüo de la
vaillanta phalange des correspondants du
grand journal TheTimes,a assisié anx diver¬
gesphases do la grande bataille qui s'est
livrée pendant les derniars mois de 1914 en
Aisaie et danr 163Vosges. II en a retracé
pas 4 pas ies fl -.ctuaiioaset en a dégjgé,avec
uua précbiOii admirable, toules its cóusé-
quonees.
Avec lui le lectour assiste aux péripêües
de la double occupation de Mulhouse aux
pctes d'héroïsme accompiis pour la défensa
du Grand Couronné de.Nancy, 4 !a première
tentative d'investissment de Verdun par
l'altaqne des ColesdoMensa, 4 la prise do
Saint Mihietet du Camp des Remains.
Noire grand confrère y expose ies raisons
qui ont óbïigè nos troupes de l'E;t 4 évacuer
la régioa muihoaslcane pour venir convrir
les autres armées en retraite et pcrmeLre
au généraUssimada prendre les admirabies
dispositions qui rous ont vala l'inoabliable
victoire de la Marne.
Tons nos officiers, tons nos soldata qui
fureut les héros do cette action, et qui ent
pa un moment s'ótonaer des resolutions
.qu'il ienrfaiiait accepter, liront cs livra avec
beaucoup d'intérêt, car ils y trouveront la
conlhmalion d'évènemenls et de faits qui
enrent une grave impor:ance, mais qa'i's ne
connurcnt qu'altérienreonent, et ils appvé-
cioront la logique, ia valc-nr de certaincs
déeisions qui s'imposèrectau haul comman-
dement.
Tons ics Francals qui, en dehors da l'ar-
méa,suiveutavec méthoda ladéveloppement
des événements de guerrs et en rsisonnent
lei conséquencoi, tronvoront aussi dans ce
voiuma des enseigaemeuts des plus pré-
cienx.
II y a plus, l'antanr, qui phi!03ophie vo
lontiers, conduit le lecleur pirmi les villes
dévastées,au milieu de. ceavres d'assistaace,
parmi les administrations puhliques et nous
montre da que! élan généroux tous les ci-
toyeas non mobilises, toaies les femroes,
ont fait acte d'actirité, d'abnégatien, de reso¬
lution, de sang-froid, de dévoaement.
Et peis aussi, toutes ces pages sont im-
prégnecs d'nn sentiment patriotique dei
plus ardents ; elies témoignent de i admira¬
tion prolbnde, de la vive sympathie qua
prolesse notra confrère étranger pour nos
soldats, pour notre nation.
Nunt n'en vculons retenir poar preave
que cet lignes qui terminent Ie volame :
<rGar i'éternelle ei lassante bataille a ds
nouveau recommeacê. L'heore de sa fin n'a
pa» encore sonné. Qui sait même si cs n'est
pas 4 travers cette pahibie valléo, si precho
da ciiamp de bataille, que les Allemands
pronosceront leur suprème et irréalisabls
tentative d'attelndre le coeorde la Franca ?
Ils ne l'att'iüdront du reste jamais. La
route est l'irmce par leamorts, las ir.nora-
brables morts glorieux dont les tombes s'é-
tendsnt d'icl 4 la mer, en une ligne ininler-
rempue.
Poar l'honneur da ces merti, pour l.'hon-
aeur de la cause qu'ils ont dèfsadue au
prix da leur vie, il ne saurait être question
que la France el l'Angleterre r; mettent ja¬
mais i'épéa au foerreau avant d'avoir r im¬
port4 !a victoire.
g G'cst done ft la métnoire de toni les bra¬
ves qui ont combatlu ct sont moris sur la
terra de Franci pour Ia cause commune que
- i ~ ""
(1)DeVerdunovxVosgesparGcrs'dCampbell—
(raducUond'AcdréSirgffricJ—LlbrairieArmasd
Golia,103,boulevardSaial-lliehel,Paris.

je dédie ce Itvre, daDSla certitude que Ieu(
sacrifice comme celui des êtrrs qui ies ai-
ment, n'aura pas été iait en vain »
Nullsdédicacen'est plus noble,plus digna
d'admiraliou,

A.Petit.

ïïe tnns lt s Illuglré» Ii-an^uAs, Ie
JFiomif illtttit é e^t le seulqui, toai ea
conliuuant 4 paraitre sur papier de luxe,
n'a t pas augmenté les tsrifs de ses abon-
renunts : un an. 2Gfrancs; six mois, 13
francs.
Tontabonné a partir du i " janvier rerevra
pendant le mois d« déeembre gratis, Le
MondeIlhatré, y compris io superbe Numéro
'deKoel.

La Xlcvne Ileltdouiadaire
Sommairs du 2 Dêoomb-o 1915

Parlii llitsralrt — Louis liatrlhou, dépulé, an¬
cien president du Conseildes minislres : Troisé-
ine annie de guerre.: Ccmhtnl les civi's peuvenl-
ils Is mi'ux servir D paj/.st f. Au Parlement. —
Louis Léger, de l'Acadétniedos sciences et belles-
lotres : L'empsreur FrangoisJoseph. — Heary
Cochin : S.ue.n r d'une arrlire-grand'mire. —
FoTunat Sirowsky : La Flècke dor. — Franiz
Funck-arantano : Les Sophisles allemands. —Mrs
Humphry Ward : Le Caivaire de lad-j Wing
(Ellh'im r oust) iXVi(/in).Traduit par M.liaury.
— Heaé Moulin: L'Opinion a Tèleamjer.
LesFaits et ies Idéés au jour lc jour. —C:b'.io-
graphic.
Parlie lllustrée. — L'Inslantané, parlie iiluslrc»
de la Hevuclhbdomadaire.

Onattendait constamment de nouveaux
trains de blessésqui étaieat onRoncés.mais
il était impossiblede dirc guaad arriverait
celui dans ienuelse trouvait le jeune sous-
licateaant.
DcmeurcrIa, c'élait s'expeserftattendre
de longuesheures, davantagepeut-être.
Mmede Tcrral defr.andaTautorisation
de charger quelqu'un de la prévenir, et
cette faveur iui fut immédialementac-
eordée.
Uuedes religleusesde Saint-Yineent-de-
PanL aüaehées a Thöpital temporaire, ft
qui elie s'adressa, voulut hien assumer
cettemission.
Manie des renseignemeuis nécessaires,
des qu'elle serail iaformée qu'ua train
arneaaiit des blessés du 46®régiment de
ligne, elle s'assurerait de la presence du
sous-Iiéutenant d'Aiban et aussüót clie
télé^lioaerailftMmedeTerral.
Ce ne fut que le lendemain,vers midi,
que Ia nouvelledc Tarrivéede Georges lui
lui (lonnée,au momentoüGeneviève,plus
aervcuseencoreque la veilie, écoatait ies
sinisfres pressentimeuts qui avaient re¬
commenceftl'ènvahir.
Elles accourureal loates deux, refaisant
en hate lelong Irajct que l'auto dévoraitde
sea mteux, car on leur avait dit que le
traia devaitrepartirft deux heures daas la
directiond'Angerset dcNantes.
Georgesétait lft.
Elendu sur une coaéhette iastalléedans
hq wagon de secondeciasse, avee an au¬
tre officier blessécommeiui, il avait au-
près de iui uu aide-majar el un caporal
iBSffoier.
liliess'avaajtisnJtoulesdeüx,haielaa-

tes et empressés,sous la conduitede la re-
ligieose qui avait teau è ics aceempagner
et qui les encouragcait, leur recomman-
dant d'etre forteset de se surmonlerpour
ne pas pleurer, afin de nc causer aucune
émolioaau cherbiessé.
Gefut elie-mêmeencorequi s'adressaau
jeune major, s'cnquérant avant elles de
i'étet de f'ofiieier, afin de inénager leur
sensibiüté.
— II repose,—dit la rcligieuse ft Mm»
deTerra!.
Et l aide-maiordeseenditda wagonpour
les renseignerlui-mêmeet les rassurer.
— Ge n'est rien de grave, Madame,je
vous le certifle,—dut-ïl répéteren pré-
senccdo leurs vivesinquiéludes.— Je me
suis renducomptede l'elat de cejeune offi¬
cier pendantle long trajet que je viens de
ffiireavec lui.
— Maisla blessure. . . — demandaMme
de Terral,—cette balie. . . Oumonpauvre
enlftnla t-il éié frappé?
— A la pollriae. . .
Genevièvepeosadéfaillir.
La religieuse la soutint et la réeonfbrta
de quelquesbonnesparoles,en lui fhisant
respirer ua flaconde seis.
—Mais nc vous alarmez pas,Madame,
ie vous en pfie, intervint raide-mejor.
Unebalie ft la poilrine,avec les projectiies
modernes,n'est jamais dangereuse lersque
aucun organe n'esl atteint... et je puis
vouscertitterqu'il n'en est rien. . . J at lft
les notesdu majorqui a examiné M.d'Al¬
ban ft rhópital d'Amiensct son case6i net-
ternentprécisé,
— Alors,la balie a ili Cilfkite? dïHtaa-
daMmedc Tcrrai*

— 11n'était pas prudent de faire celle
opérafion,cn raison de l'état de faiblesse
de ce jeune officier... qui n'aurait pa
aiers supporter le transport... Et on ne
pouvait pas le garder asscz longtempsft
Amiens.
— Vousallez nouspermcürcde le voir,
n'csl-ce pas ?
— Oui,Madame,conscntit le médecin.
Mais un instant scqlemcut... C'cst dans
son intérél que je vous le demande.
— Soyez calme. .. soyezforte,Madame,
reeommandaencore la sueurdeSaiat-Vin-
cent-de-Paul.
Et elle aidaMmede Tcrral et Gencvicve
ftgravir le niarchepieddu wagon.
Elles pénétrèrentavecprécautiondans !e
compartiment, oü le caporal-iuflrmierse
tenait ft la tète de la couchetteda blessé.
Georgesétait émnduet il reposait.
Mmede Terral lc contcinpialougucment,
se raidissant pour ne pas trahir son émo-
tion. et tenant par la main Genevièvequi
s'était bloüie pics d'elle, ies regardségalc-
ment flxés avecune expressionde donleur
indieiblesur le visagesi palede sen frère.
Aee moment,le jeune officier ouvrit les
yeux.
II reconnut sa lanter,— cclte seconde
mère—et sa sceur,et sur ses lèvresdéco-
ioréess'esquissaun sourire de lendresseet
de reconnaissance.
Ses regardss'animèrenl aassilöt,
— 11leva lentcment le bras ct toutes
deux s'cmparèrentde samain.
— II ne faat pas !e fftire pariet, c»—
leur dit tout bss Taide-msjor.
M»i5ccfatücorjwquidit;

ORRBHiaUERBQIÖHALB
Ssnvlc

Rêpartitiondu sisera —Par un avis ir.séré suf
les prenveres formules aflressèes au domicile do
ebeeun d'cux, Ics débiianls, cafetiers ct épiciers
ont élé informés, cn oulro de3 insertions dsns Ia
presse. qu'iis doivent rempiir le 1" do chaq-ie
mo s une declaration relativa a ieurs hosolns cn
sucro pptidant io mois. La municipalité déga.fesa
rcsponsebhi'.ósu sujet do In pénurie évcnluolle
d'approvislonnemeBt, (tsnt donné que los dècla-
raiiuns no se font pas régulièrement. Les com.
morcants qui nc sc cinforment pas aux arrê'és
préfccloraux seront mal venus a rócriminer s'ils
msnquent de sucre.
Des formules sont ii leut;disposition a ia Hairie,
clies doivent éire rempllos avant ic 4 de chique
mois.

Godervllle
Prix du gttz. —Le public est informs qu'cn rar-
son da li rareié du carbure, le compt'-nr do
i'asinc a grz sera fermé, 4 par ir dc ce jour, a
neuf heures.
F.n ouDe. devanl la nouvelle hausse de ce pro¬
duit el la difllenlséde s'en procurer, la municipa¬
lité so trouve dans ('obligation de coter ft qualro
francs, a partir du 1" déeembre, le mèlro cube da
gaz acétylcap.
Sucre —Lei épiciers, rcslauralecrs, cafetiers
et débiianls soit informés que des impriméspoer
la declaration du sucre prévne par l'arrêté pré-
fedora! du 1 r.ovembre iOlG,sont a leur disposi¬
tion ft la raaide.
Us sont prévenus que la défaut de déclaralioa
los cniraineraient ft l'cxclusioa a tilro lemporaira
ou dédnitif, des repartitions dc sucro.
Ces declarations devant parvenir ft la préleJr
ture avant Ie o déeembre, les intéressé» sont ic«
vilés ft ne mettre aucun retard pour saüsfaire t
cslte obiigaiion.

Godcrviüe
f/af cloiL—Naitaance. — An<1r6 C,har!;■s Aif:e«
Corbet, rue de la Foste; André-Albert Avenei,
route du Havre ; Bernard-AlexandreOlivier, ha¬
meau öeCrétot.
bèiiès. —Justin, vcuto Lemasson,75 ans. ren.
tièrc, rue de Grainviile ; Isidore-Kugèae Préierre,
65ans, journalier, hanmu do Versofilas,
Transcriptions de décès. — Itené-Francais-Fer-
üiaand HCbert, 20 aas, soldat aa ii.' régiment
d'infanlcria. mort ft la Rncrro lc 15 sap'embra
19(6 ; haymond-Pierrs llsmcl, 21 ans, capora!-
fourrier au 155*régiaicii d'infanlerle, mort i la
guerre lc 9 raai 1916.

Sainf-Romain-de-Colbosc
Bureaude Bienfaisance— Appel aux personnel
di benne volenti — I a querro pèso lonrdenicBi
eur le Bureau de fcienlaisanco de Sain!Bom-He,
ses riSiourccs diminuent et ses chaigcs aug-
meatent 1
La commune lui a vo'.é en 1916une subvenUoa
da G99francs, mals cette soman* pourtant iiu-
port&nlc.est insufïisanto pour parer aux öesoins
urgents des malbcureuxdu pays.
A l'approche d'u» hlvcr diliiclle, Ie Burenut
peul-Usupprimor des aecours aux pauvres, qui,
cette aaaée plus que loute autre, oni bosoia d»
tant do choses ? I'out-on refuser dc3 bas aux pe-
tits mignons do l'école cafantine ? Le chauSaga
va être si rare, peut-on ao pas donner de
au jour de l'Aa '?
La vie est chórs et l'isdigcnt s"ea ft^QOlt
cruehc-öléntI
Le Bureau fait doae appel aux personncs
corapaiisssntes, amies des luafheureux. vt leur
demande de Toaïoir bten reaiettre leur obolo it la
mairie avant lo (6 courant.
Lesmembres du Bureaude bienfoisanc»s'oveil¬
gent nnprès de» babllants de ne paa se rendra 8
domicile, 11leur (aul remplascr les absents au
travail I

Reuen
UaCrime. — Unojeuoe liiie, Lueienne Acrarï,
éjée do 16 ons, demeur»nl avec sa mère, route
de lSogsecours,a été ass&ssinée par ua uommè
ilarius Siudière, ftgé de 33ans, ftqui Jfme veuva
Accard donaalt i bospiiailté cl dont la condultt
avant le crime paraissait asscz Interlope.
Cet h'.mrae, qui préteadait ctro réformê Icmpo»
rftiremegt, s'était instailé dans li familie et y
vlvait sans scrupules.
G'est !« mère qui, veadrcdi raalin, cn rcnlraat
Chez elle, trouva Lucienna iaauimée et easaa-
Klaatée sur fe1*1,lo visage couserl par Ics oreü-
lers. Lajeune Blie avait, ca ctl -t, rrcu, rerabioi'»
II, un coup de rouleau sti-dessous do t'oeil,ct des
merques do sirangulation êtaieai encore vistbies.
La mort avait full soa osuvre.
Ii ne pouvait y avoir qa'ua reul coupsbls :
c'ctalt MariusSsadière
On se mlt alors ft s» pourscVe et pen da icraps

>—Je ne veuxpasqtto vonsvousinqaié-
liez. . . ce n'est rien !. . .
Cclales rassura presque de i'avoir en-
tendu.
— Monciter petit !...-— dit Texcellenle
femmecn se buissant peur cmbrassci-soa
ncveu.
— Et loi, Geneviève... Voyons, na
pieure pas. . . je Je dis que ee n'estrien . .
Je le sais, dans un mois ii n'y parsilr»
plus i.^ .
— Oh»cellemaadilegaerre !. . . Juissa
éclutcrmaigréelleMmedeTerral.
— Nedites pas ca, ma tante!... pra-
tesla le jeune officier qui semblaa 1'ins¬
tant reconvrir toatesa juvénileénergie.—
G'estuue guerrs sainte comme une crai-
sade, contredes üarbares. . .
— Allons!. , . citul !. . . Lieutenanl!. . .
— ialerrompit aqssitöt !c médecin ea
voyantque sonjeune biessés'anirnait.
Et s'adressantftMmedeTerral :
— Dcmain.M.d'Alban sera ft Thópital
d'Angers,— lui dit-il. — Vous pourrez;
facilementIevoir.
G'était une manière de Jat faire cem-
preodreque, dans 1inlérêt du biessé, il ne
pouvaitlaisserse prolongerdavantagecette
entrevae.
Elles le cnmprireultoates desx.
— Nousirons te voir, — dit Mme ds
Terral. »
— Nohsallons noas installer ft Angers
peur taut le tempsquelu v resteras.
— Et nousserons prés de tei, — ojeata
Geneviève.
Tuis, aprésun dernier laiser pietn <V&
motion,dFessereltrèt eut.
i'aidc tnajer les rcieisuit après aveir
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fsré*, It élait srrêté. non sans peine, p»r des sol-
dïts de garde a l'oolroi dc !a place Saint Paul.
be brigadier de la aüreté Boitout, qui se trou-
vsit jnrioineBt 'isns les para»es, fat mandé el il
«onduisit è. is permanence l'assassin qui, entre
temp's sTaii déclaré :
— Je fais parlie de la bande 6 Bonnotl... Jö
P«i assasamée paree que j'avais dos raisons pour
eela-l .. sic).
i,es mobiles du crime n'ont pas encore été éta-
Mi*.
L'asssssio est nê Ie 16 février ISSOéSainf-
Anloine-la-Forê: Srinc-Icférieure). 11 est deser¬
teer du 236' de ligne.
- - - --- — . 1-
BOURSE DE PARIS
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MARCHE DES CHANGES
JLondfPï 27 76 1/2 a 27 81 ! /i
Danemark 1 51 1/2 a 1 88 1 -
F.3oat/n s 6 08 1 2a 6 14/2
Boilande 2 36 1,2 a 2 40-3
Italië 8a 1/2 a 87 1-2
New-York S 81 »/» a 6 80 »/•
Norre» e 1 SS J/2 a 1 62 1-2
Portugal 3 821,2a 3 '2 1, 2
Petrogrnde 1 68 1/2 a 1 ;3 12
Suedt 164»» a 1 68 »i»
; a/» a H4 » »
$$n?<la 8 */* ® ö 86 » »

CfAT CIVIL 1)U flAVHE
mmsuNCFS

Du 2 dccembre. — Josn VICOINTE,rue Lccat, U;
Andre POISSONNIER,passage du Sergcni-Bobillot,
20 ; Suzanne VANDER STOCK, iue Ylctor-Hugo,
103; Marie DÜPONCHEL, rue Clovi3, 30 ; Geor¬
ges VERvEIREN, rue de Norraandie, 316; Marie-
Louse COLIN, rue R: spail, 45.

CBlx10iTBE-iRAS£L£T
MQBELESda12a!,90Qtr.
CHEZGAÜBERT
ISiü

16, Place de
PHötel-de-ViUe

PROMESSES DE MARIAGES
VICECILS R rjainin Ilenryi, ingénieur, a Loo-
Jres, et LEGRIS(Henriotte-Albertine), sins profes¬
sion rue de Normandie, 7
CHIRON(Julieri-René). ajusleur, èGraville-Sainte-
Ilonorine, et LEBRt.T (Marie-Louise), coutarière,
rue de la Mailt?,40.
COt.LIGNONiLouis-Hector), vérificateur a la Cour
des G .rnpies, rue Victor-Ilugo, 89, et GUEYMARD
(Ferrande Marie), sans profession, rue Bernardin-
dc-f a:nT-Pierre, 46 bis.
CULPErPEit (A.-L.), mariu, rue du Cbillou, 15,
ct LAR VAUD Franqoisc), etnp'oyée, rue de Paris,
24.
DUVALET (Gaston Dêsiré), employé de com-
Kieice, a Tourcoing (Nord), et LEGOINTE(Made-
leine-Martlie), sans profession, rue Edouard-Cor-
blère, 5.
LFRICHFUX (Lotiis Uiysse), mécanicien, rue
FrfdCrie-Siuvage, 54, et ROSE iLouise-Maria),
sacs profession, rue de N -rtnaudie, 221,
LECHEVALIER (Gustave-tlenri), surveillani, rue
Piedfori, 15, et PIEl (Madeleine-Louise), tailleur
pour dames mêmo rue, 7.
NUETENS(Albor -II nri), douanier, caserne des
flouaaes, et LE.M0INE (Maria-Louise), épiciére,
rue Bougainville, <0.
PROSPER (Léos-Gustave). chaudronnier, rue
I.éon-Peulovey, 16. et FOUQUET (Améiie-Alber-
tine) empioyée, rue Jeanne-d'Arc. 17.
PRAT (Ray-nond-Joseph), employé, rue Kiéher,
17, et DUVAL (Charlotte-Suzanne), sans profts-
Sion. a Sanvic.
JOURDANlAchiile Joseph1, interprète, rue de la
Gaffe 15, el GUÉRU(HonrieUe-Jeaune), sans pro¬
fession,» Saint-: ö.
LEMÉNAGER (Henri Gaston), journatier, rua
dTéna, 21,el ROSEiAdèle-Elise), employee sux ta-
bacs. rue llé. nard, 14.
LE MAITRE(Henri Auguste), éiameur, rue de
Paris 73, et PAPAUREtLLE (Bianche-Gdorgette),
journalise rue Demi toff, 80.
BUUNEMER,(ïhóophitc-Cbarles), monteur en
bronze, rue Marie ïhérèse 5, et PACAUT IRenée-
Alberiiae1, couturière mêmt s rue et numéro.
BOURNIilEN (Pir-rr--Frunqoisl, matelot è bord
I a-Lorraine, et GEFFROY lAiice-GharioUe), ou-
vriére. rue de la*Fontaine 16.
CAMUSGoorg s-Mar:us pcintre, rue des Fossés
17, et SIaON (Berths- Augustine), femme de Cham-
ire, rue Josech-Morlent 22.
A EXANDRE(A'.bort-Désiró), journalier, rue De-
ir.idolï, 62, el llOULGAFTE(Adrienae-Louisej em-
plovée, rue Bcrlhelo), 33.
DEYILLERS (Maurice Albert), commis, rue do
Cronsiadt, 5»Sente, el RENAULT(Suzanne-Justine),
conturic e. rue Masiilon, 12.
ARQUE(Gnriave-Léon , mstjon, rue Massilton,
85, et LACftÉVRE (Alicè-Lêcnline), coutu.icte,
place Gambetta. 2i.
KERR1EN (Georges-Abet), livreur, rue Th'ébaut,
£5. e' LEFEBVRE (Louiss-Victorine), repasseuse,
memos rue et numéro.
DEMEVÉRE 'Jules), employé, rue dTn^ouville,
23. et AMOURETTEAndrée-Augustine), dactylo, a
Eimbrovillc (Sommej.
EONTENELiE Jean-Baptiste), chaudronnier, A
Cherbourg -Matches et IEPILLIER tPautine-Jean-
C2), domestique, run Regnard, 26.
NANNEY iWiUiam Richard , mécanicien au Ha¬
vre, et LANNÉE -Jeanne-Germatce), femme de
de ch t retire, rua de Ssint Quentin, 19.
BERNARD(Cami'.le-Léons employé de commer¬
ce, rue Voltaire, 18, et LE Gl'tLLOC (Marie-Lsu-
rei, employee, rue Victor-Hugo, 175.
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quelquesmolsau caporal infirmieret, aux
questionsdoülóurcusesdcMmede Terral,
il répondit:
— Je trouvel'état de M. d'Alban anssi
salisfaisantque possible.. . et croyez,Ma¬
dame,que je ne dis pas cela dans I'intcu-
lionde vousrassurer eu vous cacliant la
vérité.
— N'est-cepas,Monsieur.. . II u'est pas
en danger?. . .
— Jc vousen donnema parole... II a
sdmirablementsupportéle voyage.
— Alorscette balle...on va la lui ex¬
traire. . .
— G'estune operation dangereuse?...
qtiesiionnaGenevièvefort inquiète.
— Aprèsut) ou deiw jours de repos a
l'bópital. cette toutc petiteopérationct qui
est absolumentsansdanger, sera faitodans
les meiileuresconditions,soyezen sure.
— J'ai l'habitude des blcssés,— dit &
son tour !a religierisc,—et permettez-moi
de vor* dire queje trouve Monsieur voire
lie'',•a dansun état quiue m'inspireaucune
inquietude.
— MonDien. . . oui, ma soeur.. .je veux
vous eroire.—dit MmedeTerral.—Cesc-
rait Iropallreux !. . .
— S'il ne survient aucune complication,
commej'ai tout lieu de le croire,—allirma
ic médeein,—je vous réponds,Madame,
de la guérisonet mêmede la trés prompte
guérisondeM.d'Alban.
» Lajeunessea des ressources que l'on
Besoupyonnepas.
» II ii y a aucunecrainte a avoir.
—Je vous remercie, Monsieur.. , oui,
jaercti,.*

DECES
Du 2 Decmbre. — Marie SCHNEIDER, veuve
HÈLARD,81 ans. sans profess! n, rne Angustln-
Noimind, 81 ; Augu&tine PAULM1ER, épouse
NA1N.53 ans. sans profession, rue M-geilen, 15 ;
Roland DUFAILLY. 13 jonrs, rue Csssart, 17 ;
Jules S1VARY. 67 ans. retraite, ruo MODt.squiru,
18 ; Fr.»rc is LE GUERN. 37 ans, ravigateur, rue
de la Loire. 18 ; Gólesiia TUltGIS, 67 an-, jouma
lier, rue du Docleur-Belot, 3 ; Gas'on QUEHTIER,
40 ans. journró-T, r oalevard Am ral-vioacüez, 4 ;
C émenco GIt.LES. veuvö LE 0 'TE. '7 ans. sans
p»ofession, rue Ch<rlemagne, ;8 ; Jean CUDEN-
NE-:. 26 ans. marin, quai de rite, 3 ; Marguerite
MOUSSET.veuve ALLAZ.32 aas, sans prof ssion
rue Jrcques-Louer, 56 ; Jules MARTIN 62 ans',
pelnlre, rue Guiilemard, 35 ; AduIpUe B (EIKER,
4t ans, raeruls'or, rue des Dr»piers,t2; Roger LE-
CORBE1LLER,2 j'ours, AHa-O-ur.
TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Pierre ADELINE. 17 ans, caporal au 3 9* régi-
mr-Dt d'infanierie, domicüió rue Julrs-J nin. i ;
Augiisto LEGAY. 27 -sns. caporal au 329*d'infan
terie, rue Guillemtrd, 48; Pierre IE GALL. 31
ans. soldal au 123*d'infanterie, au Havre ; Pierre
LEGRONIER. 28 ars, soldat au 289* d'ir fanterie,
rue de Normandie, 25 ; Alexandre COUTEY, 39
ans, caporal au 3*génie, rue (hrGéné at-Lasaiie,
14 ; Alexandre GRALL, 39 ans, soldat au 2i« d'in-
finlorie coioni»le. rue du G and-Croissant, 14;
Paul GRANDSIRE. 39 ans, soldat au 329"d'isfaa-
lerie, rue L--sueur, 51 : Louis KATÉ 30 ans, sol-
da1 au 224* d'infanierie, rue de S?ir,t-Rireain,
84 ; Yves BAUGl'EL, 21 ans, soldat au 16i'
dTnfi-n-erie, rue Fracqois-Mazeiine, 14 ; Marcel
HENRY, 21 ans, solda- au 46* d'infanterie, rue
Bou-daloue, 33 ; Juliep LECOLANT.37 ans. soid?t
au 3*génie, rue Lefèvreviile. 26 ; Eiuile TANNON,
21 sns. soldat au 416' d'-afanterie, rue de la Fon¬
taine, if3.

gpécialtté <1© D«ull
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
Scail cemtsiet cis 42 be&res

Sar demaaa» 'orwt>ersoanamitlAeaa deail porteA
«floisrra dooj'.riie

TELEPHONE S3

MALADIESM LAAUÏIilTIOA
Ithumati-smc : goutie, obé^ité ; regimes. -
Doub'urs arliculaires.- Atrophie muscul-ire. - Im-
potc nces fonclionnelles.— Entorses —Rayons X :
fracimes et luxations, project! es. — Blessures de
guerre. — Examen du coeur et des poumons. —
Tuberculose.
U nr CpppT agrégé. consuite tous les joti'S, de
U CUIICI 2 a 4 h- ures, el rr-qo-t les mardl
ct vendredi, jusqu'a 6 heures, 3, UL'E llliEKS
(au-dessus du Gaspillige). 3.28
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Mortpourla Franco
IWmDj'uoe SiG OUBI I! nSi LEGO/S; Ei'''-'Simons
sa file ; M. et SASOURIN et teurs Enfonts ;
U et 47" LESRtS et tsurs Enfonts : los Families
SlGOURIN. LEGRIS.lECUYER, CHAPSAL. RAAB,
BARTHÊLEHSYct les Amis,
Oat la douleurde vous faire part de décós de

Monsieur Maurice SAQOURN
Soidit au 329' d' nfanterie

(ué a Pcnneml. le li juillet 19i6, dans sa
3C«année.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré en sa mé-
moiré, le mercredi 6 décembre. a buit heures
[ du rnatia, en l'église Nolre-üaaie, sa paroisse.

Le Havre, 5, rue Juies-Masurier.
Lo présent avis tieadra lieu de lettres
de faire part. «44 9zt

Mortau Champd'ïïonneur
Lêon BU IEL son épouce ; Georges

Andre et Roger #"• Odette BOREL. ses enfants ;
a Familie et ies Amis, ont la douieur de vous
laire pari du deces de
Monsieur Léor-'.ouis EUREL
Caporal au 24' Territorial

lué s l'enncmi le 4 seplcmbre 1916, öaas sa
38»année.
Deux messes seront diies en sa mémoire j
ies 8 et 50 décembre en l'égibe Sainte-Anne.
sa paroisse.

PfiüDiesSJBfI;Rspss"Itos1312!
Le Havre. 31 cours de la Rrpublique.

■ttZJCS&BKS&SPA

Mortau Champd'Honneur
Les Families ARSAC, LEYAGHER, BOUTE/LLER,
PELFRÊHEet PAYAH,
Ont la douieur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils out éprouvée en la per-
sonce de

flnton:n ARSAO
Canrnnier ou 81' Rgiment artil'erie lour de
Cité d l'erdrc de la DiVsten, décoré de lx Croix
de guerre avtc ctoile d'a gent

déc dé des suites de ses blessures le 11 aofii
1916,a FA-e de 24 ans.
Les services et inhumation provisoires ont
eu lieu prés du front,
Le Havre, 16. bou'evard Franqois I"

jiilöZj

Mortpourla Franco
At ' 0. COQUiH, sa veuve ; Hn" Auréila et
Simonna COQUiH, ses enfants : M * Veiioe
COQUIH.s» mére ; ff"' Venos AUBEL, sa belle-
me. .- ; la Familie et les Amis.
Vous prient de vouioir bien assister au ser¬
vice religieus qui sera célétré le mardi 5 dé-
e. mbre, a buit heures du matin, en l'église
Sainte-Anne, en la mémoire de

Monsieur Delphin COQU'N
Soidit au 103' Régiment d'infanierie
décédé des suites do ses blessures ie 27 sep-
lembre et ir.humé dacs un cimeticre prés du
front.
Le Havre, 55, rue de Tourvilie.

----- O.- Q
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ES1"G GHCOYHEet sn ftlie vous prient de
bien vouioir a»sis:er au ervice religi ux qui
sera célébré aujomd hui dinmnche 3 décembre
a 8 i eures du matin, en i'égliie de Sanvic, A
li mémoire do
Mons'eur Georges MIOOYNE

tué a l'cnnimi, le 10 novembre 1916, A l'êge
de 33 ans. -

50, rue Thiers, Sanvic.

m. et Et"' darcsi DUFAILLY, nis LE HlOHHIER-,
la Familie et les Amis.
Ont la douieur de vous faire pari do la perle
cru. He qu'ils vienaent d'eprouver en la per¬
sou ne de

Roland DUFAÏLLY
leur fiïs. pelii-fVs. ceveu et cousin, décédé le
i" déc. mbre 1916,a 5 h. 3/4 du soir, dans soa
13"jour.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, serviCrt et inbumjtioö.qui auront iieu
le dimanehe 3 couranr, a trois heures el
decnie fiu soir, en l'église Sarnie-Marie, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Cassart, 17.

UN ANGEAU CIEL I
On est prié de n'envsyer que des fl-urs
naturelles.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invi-
« tation. le présent avis en tenant lien.

B et f""' filbert NEUVh.Lt et leurs Enfonts ;
Hl. et M"' COUILLEBAULT ct teurs Enfants;
B et AT" Heart HEUVILLE et leur Fits ;
La Familie st Iss Amis,
Ont ia üouleur do vous faire part de la porte
cruelle qu'ils vienneat d'eprouver en la pot-
sonne de
MadameVeuve NEUVILLE

leurmèreet granu'mère, décédée le 2 dé¬
cent bie 1916, s 2 heures du mslln dans sa
80' année. munie des Saerements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, serviced inhumation, qui auront lieu
le iuiidi 4 déc>mbre, a 8 h. 1/2 du matin, en
l'église de l'Abbiyo de Graville, sa piroisse.
On se réunira au domicile mor.uaire, 179,
route Nationale.

Priez Diêa pour le repos tie son ime !
fl ne sera p s envoya de lettres d'in-
vitat on, le présent avis en tenant lieu.

B et /li"" Georges YAGHI; B Paul CQLLIH et \
sen Fits; Hi. et M"' Gustaoe YAGHI; Hl. et Ai'"
Alexander ItiAEO.'l et teurs Fits; les Families
HARCOUXet LEHÊE ei les Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
cru- He qu'hs vienneat d'éprouver en la per-
soune de
M?dumeveuve Jules VA'SHI
Née Aiine LEMÉE

leur mère, belle mére, grand'mére, tante, eou-
sine ei amii-, décédée ie i" décembre 19ï6, a
midi. dans »a 83»' année, munie des sscrc-
im nts de l'Eglise.
El vous prient de bien vouioir ss-ister A ses
convoi, service et inhumation, qui auront
beu. Je lun ii 4 décembie courant, a neuf heu¬
res du metia, en l'église Saini-Jiichel, sa
pa;orsse.
On se réunira a l'Eglise.

ÏfllïBi6ït05fIsBiStl3ssoaill !
II ne sera pas envoya da lettres d'invi-
tati n le present avis en tenant lieu.

2.3(4429Zj

H!m' Yeuce Emt/e MARTIN ; Ht. et Hl"' Emile
HART/H et leurs Enfants itt et Hl•" Eugéne
CROCHElUORt. r.eo BARTIN ; M et Hl"' Albert I
HAR7IN et leurs Entants ; Ht. et V*" Ernest !
PitDFGRT. nós BARTIN ei leurs Enfants : les
Families BARTIN. ANCOUBARE CROCHtBORE.
PHDFORT. ISAAC, EO/YIN. TiGUET CLÉPiON,
drier. t t.-urs amis et connaissinces de vouioir
i.irc «ssister aux coavoi, service et inhuma¬
tion de
S/ioRsleupEmi'e-Jules MARTIN
décédé le 29 noveiritire, dans sa 63' aDnée,
qui nuront lieu lundi 4 courant, Atrois h u es
et quart du soir, en la chspelie de l'Höpilai
Pasteur.
Le convoi se réunira a l'Höpital Pa'teur.

Le Havre, 36, rue Guiilemard.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitaion. (4i79zi

Et Mmede Terral, avaiit de sréa aller,
tendit lamainau docteur.
Genevièvesernhlaitne pas pouvoirs'ar-
racher au spectaclede ce train.
Elle se retourna a plusieurs reprises
pour le revoir. . . elle s'artèta pour le re-
voir encore longuement, au moment oü
l'on avait a peu prés rejoint la voiture qui
altendaitetdont le chauffeur,ayant recon-
nu ces dames,remettait déja le moteur en
marche.
C'estqu'en ce moment la pauvrepetite,
dont I'dtneétait si cruellement engoisséc,
ne pensaitpasuniquement a sonfrère.
Un autre ètre, aussi cher que Georges,
plus cher memo que lui a un autreJilre,
celui a qui par ia pensée, par l'élan de son
cceurvirginal, elle s'élait donnéetoute oy-
tière, l'alrice, son fiaucédésormais, pour-
rait un jour aussi reveuir dans un train
seinblibieó celui-lè,parmi les nombreuses
WCtimesde la guerre.
Cette pensée qui 1'assombrissaitet la
torturait la retenait la.
Elle Ia portaltè eompatir plus vivement
encoreau sort de son frère.
MinedeTerral, qui compritpeut ètre ce
qui se passaiten elle, la prit par la main
et i'entraina doucementvers la voiture et
en lui disant :
— Allons, viens, ma clière petite!...
ViensI
Lorsqu'ellesfurent toutesdeuxdans l'au-
to qui roulait en vitesse pour rentrera
Paris, Genevièvelie put plus contenirses
larmes.
Elle porta sonflnmouchoir de batiste è
ses yeuxet elle dit en un sanglot;
—PauvreGewgcs1

Lcs Amis sent pries d'aisister aux convoi,
service et inhumation do
Madame Veuve ALLAZ

décédée A i'dge de 82 ans, le 1" décembre, a
ii to urcs du soir, munio des Sacremtcis de
1'EgliSO.
On se réunira au domicile. 56, rue Jscques
Louer, le mardi 5 décembre, A une r.eure
apiès-midi. 7 (4i91zi

— Ma bonne petite Geneviève... ne
pleure pas... —essayade consolerla tante
si materneile.
— Demain... qui sait ?. .. — gimit la
pauvreenfant,— ce sera peui-être.. . M.
Patrice qui sera blessé.
— Pourquoi te forger ces horribles
idéés?...
— II y a tant de blessés.. .
— Cen'est pas une raison,ma chérie !
— Et tant de morts.. .
— Voyons,Geneviève,il faut ètre rai-
sonnable,— dit affcclueusemestMine de
Terral. II faut avoireontiance!
— Cost difficile,ma bonnetante, quand
on voit ce que nousvenonsde voir. . . Teas
ces blessésqu'il y avait dansce train. . . Et
il en arrive sans cesse.
— G'estdifficiled'avoirconftancesurtout
quijudonvoit par tc coeurau lieu de voir
par la raison. . . C'est parce que tu aimes
que tu congoisces craintes horribles.
— Oui. . . je ne dis pas. . . Je le crois. . .
Maisc'est plus fort que moi. . .
— Eh bien ! moi,j'ai conflance.. . Et je
ne dis pas cela pour te rassurer, mais
parceque je Ie penseréellement.
Genevièveregarda sa tante avee une
sortede saisissement.
— Oui,j'ai conflance,car il me semble
que M. Roland-Beauprédoit avoir de la
chance.. . Ge jeune homme la doit ètre
protégé... II le porte sur son visage qui
m'a frappédu premiercoup,je te l'ai dit.
par son expression de noblesse et de
loyauté...
— AhIma tante. . . que vousêtes bonne
de medire cela !...
— Hue faut pas avoir des craintes. . .

Veuos LE GUERN.née HAMEL, sa veuve ;
ars. Yves e! Jean LE GUERN, ses It's ; HI. et
HI»• LE GUERN.ses pére et mere ; M"' Veuos
HAZEL, si belle-mère; M et M"' Yois LE
GUERN,it leurs infants; HI"' Jeanne LE GUERN
IK"' Frcngoise LE GUERN,HI et Louts LE
GUERN Ht. el Aage LE GUERN. B. Francis
LE GUERN,HI et Frangois HAMEL, et leur
Fils ; B. et S"' OFFRET, et leurs Enfants ; 61. et
Si"' Guiliuums HAMEL, et teurs Enfants : HI"'
Yenoe PENNEC, nee HAMEL, et ses Enfants ;
M Eagène HAMEL. HI et Hi»"MACQUET,Hi. Yoes
LE GUERN, ies Families LE GUERN, HAMEL.
TYNEVEZ, te Personnel de la Muison et les Amis,
Ont la doulenr do vous faire part de la perte
viuéile qu'ils viencent d'éprouver en la per-
sonre de
lloasiv'ar FranQois-HarisLE GUERN
décédé le 1" déeembro J916. a U heures du
soir. dans sa 3S' aunée, muni des saerements
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister Ases
convoi, service el inhumation, qui auront lieu
le ma di 5 conr-nt, Aneuf heures du matin,
en l'église Saint-Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 18, rue
de la Loiro.

Priez Dien ponr le repos dc son Ame!
II na sora pas envoyó de iettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

3.4

de
de

La Colonic beige de Suinte-Aclresse vient
faire une nouvelle perte dans ia p. rsonne
Monsieur Arthur CAMPiONI
Gr ffi-r du Eénfit beige

qui remttlissail en rr.ême («■./>s les functions de
Président de ia Cimwi-ss'Oii beige
de rccrutement de I'.oueti

décédé après une courle miladie.
Suivant le dèsir de la fami'le, 11 ne
sera pas envoyé da lettres ce faire-part
On est prié de n'envogtr ui flenrs hi cott-
r onnes.
Le service funèbre. snivi de I'enterrement
ou cimetière dc-Saintc-Adresse, aura lieu a
l'é. lise paroissiale deSain e-Adresse. le mardi
5 décembre, A onze h ures. i (4483z

M'" SAVARY,sa veure : Ei. Georges SAVARY.
sno lils ; iss Familie', SAVARYHUGUES,DUf.0NT,
CHAUVINet Iss Amis, on! ia douieur de vous
In re part de la porie ciuellc qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de
Monsieur Juies SAVARY
Gatdien de la Maison Sturmlinger

décédé la i" déc mbre 1916, dans sa £8m«an¬
née, muni des Sxcrements d8 l'Eglise.
Et vous prient da bien vouioir assister S ses
convoi, service et inhumation, qui auront iiru
le mardi 5 courant, a trois heures un quart du
soir, en l'égiise Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 18. rue
Montesquieu. ï (44',8z)

ii!a' Gaspar LECONTE,son epouse ; HA"'Jeanne
LECONTE,sa fi le ; M- LECONTE-HALLETTE, sa
niére ; M. et M™»Cêsar LECONTE et leurs En¬
fants. id et M*' DEQUEUNEei leur Fi.te, 61. et
ES"'BERGER, 61 et Hlmt ROSaUT, sos frères,
sceirs, boaox-frères e' belle-sceur, ncveux el,
niéces ; El" HOUBART.El. el Hi" A. HALLETTE
et leurs Enfams. ses tantes et or.eles ; ld. et
ff." Frangals BERODE. M" Charles HALLETTE et
ses Enfan s, Al CHÖUV1LLE, IK" PAYET. ES"'
Pascode ROCHE, il. st M" Hippoiyle ROCHÉ et
tsurs Enfa -ts, 0 st Hl" Léon CHQJYILLE et leurs
infants, Hl. et IS" FOUDART et tsurs Enfonts,
Hl. et Francis RDdE s. s con ins et cou-
sine-: ; les Families DUCRCQ LUV01NE FRiOL.
HALLETTE, LECOUFFE, BOLLAERT, GUaRY
remercient les nersonnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service ct inhumation de

MonsieurGaspard-Frangois-AlainLECONTE
Entrepieneur de cytirtdrage d vapeur

Les families HIATHJEU,SAUVAGEet BARRIaUX
rcmercicnt les pmsouae-s qui ont bien vouiu
as-ister au service religieux célébré en la
oiénioire do

Marcel MATH»EU
Signaleur ou 39' régiment d' infanterie
Cité a l'ordre du régiment

ceuos J BILLARB, M<™MARA/NEét ses
enfunts, la familie et les amis remercient les
p rsonnes qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurJsssph-Laursat ËILLARD
Capitaine au Long Cours — Cup'-laine-Expert

<BB3P3MPW3WBB3I IIIM IM

Hi. et t«' Joseph LEROY,ses pére c-t more,;
IK.Bené LEROY, ac'uedem -nt «u f ont. el M.
Eernand LEROY.la familie ei les amis remer-
cieut les p-.-rsonnes qui pnt bien vouiu assis¬
ter su service religieux célébré en Ia mé¬
moire da
Henri-Joseph LEROY
Soldat au 132 ' d'ii.finttrie

IKu* GabrieUe PERSAC ; HI"" VeuosDAYIOet ses
Enfan s ; Hl. et 61" Loirs LEPR1EURet tsurs En¬
fams ; Hl et Hl" Emue DELABAP.REet teurs En¬
fants ; M et Hl" Georges PERSONet tsurs En
fants ; Hl. et Hl" Oscar BERGMAAN; Hl. et Hl"
Alfred FORESTet burs Entants ; Monsieur Louis
FOREST ; M et M" THOMASet leurs Enfants ;
Les Families PERSON. FEUtLLOLEY. ROUSSEL.
NANCY. SANSiSEAU et PERSAC et Iss Amis.
Himerciem ies personnes qui ont bien vou¬
iu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Madame Veuve Gusfave PERSAC

Néa Louise' P 9:KS iN

La peur, les appréhensions attirent le
danger. . . Laconflance,au contraire, l'éloi-
gne...
— Oui. . . je sens que yous devez avoir
.raison.
— II faut croire fermementce que l'on
veut, et ne pas se borner fl le désirer, pour
que ?a arrive. . . Je ne me rappeilepasoü
j'ai lii cela, mais j'en ai été frappée.. . II
fuutcroire avec forcemême,avecune con¬
flanceinébranlable, et le plus souventce
que i'ont croit ainsi se réalise.
— Alors.n'est-cepas, ma tante. . . Vous
croyezqueM.Patrice ne sera pas biessé?
— Je te ie dis, je suis süre que cette
guerre l'épargnera. . . J'en suis süre parce
que j'en ai une convictionintime, inébran¬
lable. . . que je ne saurais expliquer,mais
qui est en moi.
— Oui... oui... moi aussi... je le
crois. . .
— II faut plus que le croire. . . II faut le
vouioirde toute son ame.
— DetoutemonAnte!. . . — répétaGe¬
nevièvedans un admirableet ingénuélan
de sonamour.
— Ma cbère enfant. . . Cene serai,tpas
juste qu-'aprèsavoir entrcvu le bonbeur,
il le soit si brutalementet si tót arraché.
— C'estpourcelaque j'avais pcur. . . Je
me disaisque fétais tropheureuse.
— Cesontdes épreuvesqu'il faut accep¬
ter et qui, lorsqu'elles seront terminées,
doublerontton bonbeur.
— Maison dit que cette guerre sera si
longue.. .
— Qu'en sail on ?. .. Ceux qui disent
cela n'ont aucune base pour l'aflirmer.. .
Uncoupde theatrepeut sc produire. . , On

N'OUBLIEZ PAS
de faireparvenira nos soldats
del'alcooldementhedeRSCQLÈS
Souveraincontre Ies malaises
causéspar le froid.
Assainiti'eau.

ts meilleur des dentifrices.
Exigev du BICQLÊS |

FIRBRAVAISrales Croleurs, Failjlesse. etc.
M VliXI'E

I <232idsSsroait tin sesfiépssiiairss

IIÖRA1REDUSERVICEDillVER
cies Chsmins fle Per do I'ETAT
Etaltll au II Oclobi-e 1916

Pour réoondre h fa demand's d'un y
grand nombre de nos Leoteurs, nous 1
tenons h leur disposition, sur beau j
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de for, service modifió au :
11 Octobre 1316.

Prix : AO centimm

CompagnieITcrmanda
D® NAVIGATION A VAPSXJR

Déeembro BXVKE HOKtLECR

Dimanehe. 3 i3 43 16 3'J

13 — _ _ 17 -
Mardi 5 7 30' 16 - S 45 17 15

Décembre BAVS2 TS0UV11.L2

Dlmanclie. 3 13 43 16 13

15 — 16 45

Mardi 5 7 15 16 - 8 45 17 13

Déeembro HAVRE CAE*

Düaanchc. 3
Lundi 4
Mardl .... i

13 -

E -
_ _
—" 12 13

6 15

KOUVELLES MAFilTIMES

Le st. fr. Saint-Barnabi, ven. dc Falmouth, est
arr. a Barry te 27 nov.
Last. fr. Chuteau Litour, ven. dc Bordeaux, est
arr. a Po-t-Talbol te 27 nov.
Le st. fr. vu u-de-Caen, ven. du Havre, est arr.
a Swansea ie 59 nov.
Le st. fr Hudson, vcn. du Havre, est arr. a la
IIavine !e 23 nov.

LVLXEMLXTS ÜJB aXESi

lsoil't (s).— Cahis, 28 nov.:Le st. Eicaut a de
li'géres avaries a sa coque, mais son charge-
ment est sériciisemect cadomrasgó. On meilra
8 part les marchaadisos avariées.
ST-MtRC is). — Fer.oi, 29 nov. : Le st. fr. St-
Aiurc, qui aveit retdebé ici, ayant des avarles
dans sa machine, a continue son voyage ap;es
réparaiioas.

Marégvaptie du 3 Décemlu-o

PLEINE R£5

IfiSSé STB

3 h 32 —
16 ti 11 —
10 U 40 —
23 a. 16 —

Hanteur 6
» 6

80
93
2 » 30
2 » 20

Lever dn Seis!!.. 7 fc 27 Y.Q. 1 dêc. U 1 li. 33
Gon«. dn Sold!'.. 15 it 54 P.L. 9 — b 11 44
Ls7. «sla Lnne.. 0 f 36 D.e. 17 - i 18 r 6
('.ca. is ia lom.. 0 r 34 1 N.L. 55 — a 8 h 31

JPcsurS, da Slavra

Décembre N'avirea Eatrés ven de
2 st. norv. Frey New York
— st fr. L -Fontaine Cardiff
— st. suéd. iVfOt Newcastle
— st. dan. Ulf borg Newcastle
— si. norv. Ëlsbjorg Niwe'Stle
— st. arg. Hantiinia, Holt Southampton
-- st. fr. Dugiieseim Saint-Brteuc
— st. fr. Li-Dives, Bioch .Gaea
Pap le Casiai de TanearvJHe

{•r ch. fr. ltumanjlé,Jeannette,ïionne-¥ère. George,
Co bert. Bayard, Silte. Raymond, hie Voild,
üenry Louis, Marcel, Tananve. . Rouen

VENTESPUBLIQUES
Yente de Suil

Samedi 9 DéceinbJ'e 1910, a oezö heures,
rue do .Mulhouse, 3, au Havre, «u Frigorifique de
l'Urion, cn présence de M. Ie Sous lntend>nt Mili¬
taire Constant'm, le Receveur des Domaines ven¬
dra aux eneheres environ :
1,000 XJaiOjU? <2e Sl'IF

délaché de viandes frigorifiées.
Au cvmplaht ö O/O en su$

(4502)

COIHBIiSSAlAESPRISEURSDUHAVRE
VENTE DE BONS MEUBLES
Le Mercredi G Décembre 1916, a 2 heures
du soir, au Havre, HOteldes Ventss, 62 et 64, rua
Victor-Hugo, il sera proc<dé a la venle puhliquo
aux enchères d'objets mobiüers consislant
en : Fourneau et ustensi'.es do cuisine, four-
nèau a gaz, vaisselte, verrerie. chaises, tables,
glacés, SaUe a manger en Chêne, appareds 4
gaz ct a fl ciricite, l»nterne fer forgé,. suspension,
Ameublements da Salon en paRss'ndro et en
chéoe, table a ihé, bahuts, bureau de dame a cy-
jindre acajou, armo rc a glace ct lit paiisssndre,
literie, menbies d.vers, valise, bibelots et objets
divers, un colïre-fort.

Argent complant.

Pnblieallon des Röfcs — Le maire de Ia
villi- du Havre a l'bonneur de porter a la connais-
sance de ses administrés que les réles prMuiiifs
de l'impdl général sur le revesu, année 1910,
soeI, a parlir de dimanehe 3 courant, entre les
mains de MM. les percepteurs.

VENTE DE VIEUX PAPIERS
Le Samedi 9 décembre 1916, A 14 heures
au Bureau des Oomames, 17, rue du Chillou, ati
Havre, le receveui des domsines vendra aux en¬
chères les vieux papiers
du pare d'artilb rie 58? kgr.
de la caserne du 129*d'icLnterie ISO 3
de la sous-intendance S6rt
do la manuteotion 67
du bureau de recrutement i :j
de l'ilötel de la Marine nationale 9.5 0
de i'Höiel des Posies f,73
du bureau des télégraphes 8.0-jo
du Paliis de justice go
du bureau de vérification des poids ct
mesures «53

Total 19.5 0 kgr.
environ, dont S.-G'Sdes postes et télégraphes, a
metire en euve sou-: la surveillance de l'admicis-
tralion.

Au,comptant. — 5 O/O en sus. (4503)

I,e Lundi 4 Décembre 1916, a 15 heures,'
bassia du Commerce qu i d Orleans). MM.Jameia
et G', if prósenlant le miuisière du commerce
(Ravilaillement civil), foront vendre pubüquemens
pour compte de qui de droit, en venu d'un juge-
ment du Tribunal do commerce du Havre cn date
du 20 novembre, par Ie miuislcre do iiriExan
duiieau, courtier : ,
Env. 300 locnes BLÉ. plus ou moins avarié, ex-

Saint-Léonard.
23 4 '4413)

Etude de hl' RÈMOND, notoire au Havre,
33, rue Fontenelle.

Vente de beau Bois Tailiis
I.c S:?medi 9 Décembre 1916, a 2 heures,
8 Manêgüse, fiomaine des llellandes : rente d<3
1 hectare 60 arcs de bois iaillis. — Paument
complai t. — Reunion au Petit Bois. — Rrquéte
des héritiersde M. Levcsque. 23.20.3d,4üul)

Etude de M' Jan PEL! OT,notaire a Saint-Romain-
de-Colbose

VENTE D'ARBRES SUR PiED
A Saint-Laurenl-de-Brèvedent

Sur Ia ferme occupée par m. lecosue
Les I.iujili I S et Mardi 13 Décembre I9!6,
a t b. 30, M*Pcllot, nolaire, procèders. a Sainl-
Lanrent. a la v. nte a-.x cncnères pubiiques de :
400 pieds d'arbre3 do haute lutaio, dont 320
hötres. 70 chHnesct 10 saptns.
La plupart de ces arbres sont d'une grosseur
remarquable et lous sont propros au travail ct a>
Hindus trie.
Espioitaiion tics facüe, proximité de la voie
ferrée.

A11comptant.
Aux conditions annoncées tors de Ia vente.

19.2ón 3. tod.

Etude de feit hl' DGBOSG,nolaire a Mont 1villiere
Vente de 100 Arbres sur pied

(Ormes et Frènes)
Le Samedi 16 Déccnibre 1916. a une heur-a
etdemie precise, a Octeville-sur-Mer, spclion do
Siint-flarthélemy, sur la ferme exoloilée par M,
Albert Leroux. - Requête de M. Lenormcnd.

3.10 (i 410)

Etude de SI' Georges DUPAItC, nctalre d Saint-
Romain-de Colbose.

VUA'TU * Saint-t.aurenl-do Brèvedent, frrma
ü Uil ! Ih de ta Brigandine, exploitée par M.
Haech come.
Le Mercredi 20 Décembre 1916, 4 Ih 1/2,
de lbo lrè« neaux nrlii-es (132orrees,
18 hclres et peupliers), tons bons a Iruvailler.

Au comptant 3.10|4467)

AViSDIVERS'
les retites Acncnees A7I3 DIVSE3
maximumsis lignos,sont tarifées Su fi*.

Eiude de hl' RÉAO'-iD, nolaire ctt Havre
X" AVIS

Licitation de Fonds de Commerce
Suivsnt ac'.c requ par M Mailiard, suppiésnt
M*Rémoml, notaire au Havre, mobilise, le 1" dé-
eemhre 191», comenant cession tie droits -rcces-
sifs. S!>"Georgina-Virgiaie Louise Blii'AIL-
l.E, veuve du 11. Alfred Anliinc ItOlitiLf.,
demeuraata Ilarffeui'.iieHoudan.esidevenue seulo
prop iélaire, a tiire de lieitslion valanl. parisge,
du For.ds ds commerce de V0ILER1Eet CORDAGES,
exploite par son défnnt mari au Havre, rue du
Grand-Croissant, l° 74. Pour les oppositions, do¬
micile est élu a-! Havre, rue Fontenelle, n* 3J, en
l'étude de M*Rémond, notsire.

Pour insertion,
Jules MAIL' ARD.

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., SI. Jean Locfs LE CORRB
a cédé, a une personne y dénomreée d«ns i'acte,
son fonds de Cafe-Dêb'.t chami-res meub'ées qu'il
cxploitait au Havre, 36, ruo do la Fontaine.
Prise de possession lo 23 décembre 1916. Elec¬
tion de domicile Chez M. Girait, 24, boulevard
Frangois-I", au llsvre. 3.13 (4462)

ne sail pas ee qui peut arriver. . . Du jour
au lendemain, un événement inaltendu
peut changerdu tout au tout la face des
choses!. . .
— QueDieuvousentende!...

A
II s'agissaitmaintenant de prendre des
dispositionsen vuedes projetsque la tante
de Georgesd'Albanavait arrêtés.
G'estce qui fut fait rapidemeut Je jour
même,è peine i'ut-on rentré rue Doissy-
d'Anglas.
Minede Terralnnnoncason départ pour
Angers,oü elle aliait s'instalier jusqu'a la
guérisoneoinpiètede son neveu.
Joséphine, qu'eüe emmènerait, aliait
préparertout de suite lesmalles,avecJean.
Pendantce temps, elle irait au commis¬
sariat de policepour les formalités néces¬
saires a ce voyage,ear on ne voyageaitpas
sansdes piecesd'identité et une autorisa-
tion.
Jean irait ensuite a Ia gared'Orsay s'in-
fornierdei'heure du meilleurtrain pour ie
lendemainet prendrait ies troisbillets pour
Angers.,
De-lasorte,onarriveraitpresquecnmême
tempsque Georges,car un train de blessés
ne circuie pas rapidement,a causedes fré¬
quents arrêts pour laisser les blessésdans
les divershöpita.uxqu'il traverse.
Cespréoccapationsdu voyagecansèrcnt,
malgt'él'énervementinévitable,une diver¬
sion a Geneviève.
Les sagesparolesde sa tante avaient fait
impressionsur sonesprit.
Elle était conüantemaintenant, I

Cettefoi en Ie salut deGeorgesqui s'im-
planlait en cbe Ia réconfortait.
Au momentde partir, Genevièven'eut
garde d'oublier de recommanderau vaiet
de ehambrede faire suivre rapidementles
lettresqui parviendraienta l'adresseau'elle
enverrait par dépêche aussitót arrivée a
Angers.
Elle senlait bien que Patrice n'aüait pas
larder a écrirc.
En descendant>'utra'n, a Angers,Ia pre¬
mière préoccupaion :c Mmede Terral fut
de sïnformer, a Ia g ire même,du train de
blessés.
Unofiicicrde serviceIa renseigna.
— Untrain venantde la directiondcPa¬
ris est arrivé cematin, un peu avantmidi,
— lui apprit-il,—mais il n'a pu laisser u
Angersquequelquesblessés, car l'hópital
n"aplus un lit vacant.
— Et aiors?. . . — fit impatiemmentin¬
quièteMmede Terral.
— Ii a continué sur Nanles et Siint-
Nazaire,oü, parait-il,il y autaut de places
qu'ii faut.
— Maisvous venez de me dire, Mon¬
sieur, quelquesblcssés sont restés tout de
mêmeici ?
— Oui,Madame,réponditl'officier.II y
en a eu quatre settlement.
— Commentpourrai-jc savoir si mon
neveu, le sous-lieutenahtd'Alban,est par¬
mi ces quatre blessés,ou s'il a été emraenó
&-Nantes?
— II voussera faciledc le savoiren télé-.
phonanta l'hópitalauxiliairede Cliamptocó
oü ils ont été conduits.
— AChumptocéJ,,«

[A
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GabinetsdeMGADiO.23},ruedBHormandfs
etdoM8EoiübL0N6ÜET,18,roeDiderot.

L,o Havre
Snivanl conventions inlnrvenues entro nsr'ies,
I!"' Marguerite till! M!S, tenant r.tlds id
commerce d' t piccr la Liquides 6 importer, au 11a-
Vto. lo, top de in Font ne,
A cédé a un<"persnnne dénomméo ledlt fonds
Oe commerce aiusi quo Ic droll au bail des lieux
©it il s%xploite.
' a prisp tie posse'slon a cu lieu !e vingt-cinq
nov-mftie dernier ct le paif.ment so fcra aux
conditions stiputées.
I.es oppositions, s'il y a lien, scront rrpues
entire ies mains oe »ï . CADSC, 231, rue da
Rormsndie. au Havre, daas les dix jours da la
Breseule insertion.

Pour deuxli'ine insertion :
CADIC

COURS OE Utknp E
_J j §| P professeur de hsrpe
"s/'Sft \ de Pt-ris.pt ix dn Con-
ïKill'.v | sprvs'.oire. a I'hen-

c ur d'ir>fMiner li s famiU- s, qu'elle d nnera drs
lLepi»ns purt'eidicres et Organisers
en «Jours de Jlarpe trés prochaimnieat,
dans ies salons de la

Maisoii DESFORGES
45. rue Thiers. Pour rer.selgne,-nerds ot inscrip¬
tions syadcesser do snito. (447iZ)

jendi 3 heures 1/2, sac conte-
lloni'ee «'Si argent
!> fraaes,

Rapporter oltiz LE HUET.
«7, euo du Dncteur Gibert. — Beans recompense.

(45062)

r is ft f t i-'udi o i
|i! P II 1 nami*<
HIM IS "vooLi 11 it U Rapoc

le IB novembre,
gros CIIIEN berger
de Beauco, peiage gris, palles
j -lines, oreillés noires. — Le

tauientr 10 bit, rue du Ptrrey. Recompense.
(44752)

M. 3% 61 ?t??••«§>5sa
U'IMPORTATÏOW
13II effreSituationd'avenir
a Dame iu.truite, 28-30 ans,I®*!f* 14,»a

four Compabiii'é et direction de bureau —Ecrire a
id. BERNARD,&ubur. du journal.avco réfé onces.

(4504)

riiwi
7, rue SMherbe,

syant chevrl ret voiture, desire-
Tsii faire Pefit Camionuage
cl Enlècsmsnt de marc ds commas
S'adresser Chez M. THIERRY,
7. (44'JOz)

eéricux, evec
banr.es referen¬
ces, non m bi-
lisabie, eiser-

n-tie 1'LAtE - Ecrire a M. B0ET3, au bureau du
Journal. (4422z)

BOUtHEBiEiaUNlCiPALE

Ss1nis 1 EMPLOYÉ
I'Ottuahcast i'abattair

3.4.3. (4308)

«l'Aufo oil Apprenfi
chauffeur, assez fori,
est «ieKiai'iïé,
logé. notirri. Bonnesré-

férenessexlgtes. — Prendre i'adresse GARAGE
ïüIELiS,4%rue Ernest-Renan. (il96zi

mMWMi é8b3nsmm
Uil ËiilIÉM Seriyfltrs- Forgers
S'adressera la ClefHorde,MaisoaGILLES,rue
Victor-Hugo,79,LeHavre. (liOSz)

rifpiynr desJouraallers
yElfilBl DesÖlsARRETiERS
et i4a Iliouii'-i'eliex*
PrendreI'adresseau bureaudujournal. —»

¥.t;v ir<p£ar

«Spnf BAÈgoaBoucher
9Li^fëllUL . pourlavente
S'adresserchtz M»*ARQBIS.boucbére, sux
Acacias. 1.2.3(43732)

ftBntPlHHtO^ndeMrgasiaBfibiifcidf
8'Entrcföt.
S'adresser au bureau du journal. 2.3 (453".z)

ionsPoseursdeGuleftges
Soct de suite deniandés
Par lamaltonFLEUKYLEGRAND,8, rnoMichel.
Attge,a Nice(Alpes-ilaritiines). 3.S (4ï;o,

ÖSMl'.tSDEfgsrisrfggssi
A lrTYRRE Kou ClicvKi ca toutes ga¬
ol f Ij -.ifsiu ranties, et Motrin- éJectrique
S't dresser au bureau du journal. (j.76i!z)

lit? ~sft®ssR!» tj pour la preparation des cotn-
II H I lisLl'&Ii rssndes et un ll«mme

pour rcniiepöt
po ut demantlcs &U?5utfisüë!

I'lipieei^ie Poiiu
2.3 14124)

potir bureau, Jsitne em¬
ployé ; pour iaiprimerio,
Jettitf margeur : pour pa-

— peterie, ousrier ; pour
courses, Jeune bonima. — S'adresser Papc-terle
ruo Edousrd-Laruo, 5. (450iz)

M RFIAKM "'lJ!VK H03ISIEvil yiysAlWB ou un oo««E dégagéduservicemiiiiairepourfaire un travaild'iniéricur
cl dVxpCditioBs,fiire demaudepar Cciil a M.
LANCELOT,au bur. dujournal,référeneessérieu-
ses exlgécs.A'sposjoindredetimbresni decerti¬ficate. . »—( )

un JevineKomme!L
m de 14 a 15 aas. pour dCbu-
„ ter dens Sisison de Transit.
Jicnre su bureau du journal, M. DüEOI«.

- 2.3 (iiOSz)

KI nÊPiHRESajêüneHÖmro
'Ja Ullfinilt Si? VH&ncoursss.
Prcfldrci'üdresso«u bureaudu journal. (4472)

i mm
a Ia semsine.

JEDME UOX1ME
ou JEi'aiE su ï.x-:
lö a 18 sns. pour courses et
entretien de nisgistp. Fayé

S'adresser au bureau du j-'uroal.
(4ii4)

IMiTi r JEC.VE BOlUiS
de f3 16 aos, présente par
sps parent?, ayartt bonne

— écriture, pour buresu et
courses. —Prendre I'adresse au bureau du journal
et se préseuter lusdi ft 8 b. 1/3. (H86z)

iü[

JEUB0IL
ehezM CERF, demiste, 2a3, rui
Pay 6 ds salie.

de 14 ft 15 ans,
présenté psr scs
parents,
est dciuundé
) da Normandie.

(iióöz)

lïS3 ilfiSISiïlP .leuBciioviME,
i 13 S4V «na, pour courses

113 lil lïlAeiir ct burdsu,et DAMESftsss usiiiH» «4 pourjournées bourgeoi¬
ses, coutureet raccoaumodsgo.
#rcEirs l'adreiseau bureaudujournal. (U"ti)

PlècssBRILLANISPiemierOhoix
et de GRAND LUXE

des Mor.ts de FiéLe de Paris, Monte-Carlo,
Nice, GC-iics.

Bagues et Pendertifs enricbis de Brillants, de
40 a 3 ooo fr. — Solitaires. Brillants en Goutte
d'eau sur r laünc.— Sóuloirs or au poids.
te stut qui. n'cyent pas de Xagasin puiss»
oendre ré- llement d'occasion

'M 5-.il Af g d ^rg 1 »t ruo do Paris.
S XI pris cu Pfl.iHTf.MfS
Bureau ouvert de 3 a 6 heures.

(4iï»9z)

J%. 1ST G-XjAI ^
Ar,s|oicp 03 1'UuiverAtó de Loho'res ei Deairii-
nhglntati s^ije syast fait séjour de 7 aiinees en
Ar.gieterre donnent tours d'Auglais a 5 fr par
ïu iis. (2 fois par serafine) L150DS parliculièrcs
Anglsis contmereiai Tous Jes jeudls de deux
heures ft six hi ures, cours pour <nfants de 7 a
13 aas, promenades, jeux et lemons lout en sti-
g'iais.— S'adresser 23, rue Bard. J.D (4637)

STÉN0-DACTYLOGRAPHIE
5f ótliode rnpido
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Bue fasinair-Pérlcr, 9. (Ü6iz)

«21

ÏÏÏ3 SüHJIIS'K
einie Homilie
sort.int de classo 13a lians,

pour garder bureau el courses — S'adresser lous les
jours de 9 h. a 12 h. el li h. a 18 h. au Cabinet
ROMY,43, ruo de Sainl-Qaenlin, 43.

poiute-inents.—-e présenterdemidia deuxheures.
PrendreI'adresseau bureaudujournal.

(ÜSS)

COUR TIERES
OndemandedesConrtières
pour placemeat ti'uu ai'tiele f.eile

FiXEETC0MISS1GNS
S'adresser "9 Rue Prrdéricli - Leraaitre
(rez da-chauesês) Lundi ds IS ft. ü midi et de 2
a 4 ti. tires (4498j

4 JEUKE8FILLESces, connaissant
aagi MS,fiar-óats, fi.mtand. demaddent place peur
demoiselles do m*g»sia ou autre etnploi, et cbor-
cbent Appartement meub é ou i on meublé,
avec cuisine pour ü cersonnes. — Ecrire bureau
du journal : VALENTINE. (4K0Gz)

DEMANDE Dt'E?¥lPLOS
AIEDlMOBILISE
rauiinent 1'iBgiais, t!oman tl'- PLACE, dc prèfé-
recca dans ie commence. — Ecrire au bureau tfu
journal a DUTEiL. (iitPiz)

Gosuptnliilité et travail de bur eaus
CtïrS ï P réfugiéo, 28 aas, excellente

jiVIOBLa;Ü f miste, boatss références,
ayeet tc ucornptabilité pendant 5 anMans Aoeiété
Anonymi', otu'solse E.MPLOI slml-
lalre, — Ecrire M1"» CAMlui.lv au bureau du
journal.# 28.30.tSdjiroiz)

intePigente, coansissxnt
„__jl£i dftéiylographie, comptabl-

liU', possédsnt iivLocs stérsograpbie et ayant !ra-
vaitlo un en dans liir qoe, «ieinaude PMCE
dans banque ou tnaison tie c-immr-ieo. — Rétèrsn-
css. — Ecrire cluz Mac bOöCET, 21, ruo Gol-
lard. (4i03z;

m fUpi'S SS'oSSbSOKT IHÏ5IAKDÉES
S'alsoa il'.tli
n. peur ia

. . de conur.nr.-
das d'tPiClF.ic.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(4434)

SI
dansntaisonbourgeoise
une Laveuse
sacbant trés bicn Saver,une

joumée ou deux par somaire, Bfrancs psr jour, si
possible pouvast faire quolques houros do ménage
les *ulres jours et une HEPASSEUfttE,
references exigéss. — S'adresser au bureau du
journal. (4453)

0 1ST XVEIv«:A.ISI3DS

meieuneFissérisuse
snehant trés hien brode# et
eoudre, travail assure, au titels rêfèrsacss
éxigées. — S'adresser au bureau du journal.

(4138)

|| Rill jeuneFiïksériense
«.i coa!me j5OEnc ,x tout

faire - Seprésenifr 13,placedel'Hótel-ae-VSIle,
au deuxième. (4473z)

PQpourIaTafels
mi b in « r 1o 1 k<h si L' 11 demasdés
lili ï Uï v iStSlifJi laiiU dins Matron
bourgeoise.— Prendre I'adresse su bureau du
journal. (i'.ö-z)

A Loser cu d debater
Ui?PeiltPavilion

iALiÈl Ei de fcou 6 plècss.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (11392)

POLK 3VOÏCX,
centre de la vilfode preference
APPARTEMENT

cu part,/, de Pnvuton, cioq pièces au moiss. Faire
ofïres a M. WHISKY, bureau du journal. (liiSzj

p, A louer, an centre de la
öl|jt vi'le, nu Apparte-
i?||£ ment vide, de troispiè-
ces : cuisiae,:-ailea man¬ger, chomlireftcoucberavecdépendances,

l'rcnorel'sdresseau bureaudujournal. (4473z)

1 pourMonsieurseul
s feslfeCbsrnbrsmeubiés

_ JJ v |j sJ uit complèteotcctneuve
PrendreI'adresseaubureaudujournal. (U8iz)

s ï a ii r li prèsic rnó!tlöeviiis>
1 Ij} I r;If BelsppartemsRlmsubié,
il li */ U Lil romposé de Kopt pieces.
S'adresser au Cabinet do M. G. PRENTOÜT ré¬
gisseur de biens, rue Aaesiot n» ö.

ALöIiEfjde suite, AppsH-temontiiioubló coraposé de4 piêaes,
cuisine, 2 cb«mbrt's, sslte a mapg6r. Ejo. gaz,
3« èlasic. Ent re i Hötel de Ville ct la Gare.
S'adresser an bureau du journal (4i8"z)

il Hlïf 3% rue 00 Saiele-Adrcsse
fill Pavilion
fcVifc'Ll! mctibié compose de 12nièers
et jardia —.S'sdressei au Cabinet de M' G. PHEN-
3'OUT,régisseur do liiens, rue Anceiot, 5.

11IEM1IBEJe«ne°CHIENMis wklSïMiiSJl. hien élevé. do préfórescc
unchiendevenantgrand Ecrireea indiquantprix,
5ge, etc., ft M. MARTEL,au bureaudujournal.

fiiöiz) ^

f» Aeheter

Bon-sPIANOS
Adresser offres ft LGVISE,buresudu journal.

(44571)

toutes niai 'uie»
Automobiles
d'oceaslon. — Faire offres

è .M.FLI3, 7, ruc Thêophile-Roussel, Paris.
mi!
P8KM1S1URE
A. PoULAIN,

quaisdöparl.HorftPur,
Pont Audrmrr. ioge-
mrnt a fournir ou
prêté p'T le vendeur,

courtier, IlonOrur.
—»i3d 3171)

n' ÜTSSI Bft 84 Ï1 d'Oecastau
II II il 11 Ü Matérit'l «e Café et
IllS 11 S3 ill Itestaurant, vaisselle,
UlS 1/ tl li verrcrie, etc., bouteilles a

chaaiDiigne et litres, chaises, tables, bsnqiultes,
lustres a gaz et éleetricité, meubtes d'office et de
cuisine, elc. S'adesser ou bureau du journal.

I If A1flFP 08
A 1 111 11 il ill :ï t^rautl' s barrifja'-s
il aSJlssTÏHj i» cjïttro. eontcnanee
600 litres. — ö'cdrcsser 8, rue Bernardia-dü-Saint-
Pierre. (ii£8z)

\UPTRBP ponr êiro démontée, SIAISOX
ïililbSïtJ CA! BOIS, A l'état Ge neuf,
a l'usaqe ae caatinc, coraposéo d'on rez-de-cbaus-
sée et un étage, d'une surface d'environ 65 oièlres
carrés, se frouvant ft Bervil!e-sur-Mer (Calvados).
Pour tons rcnselgnements et prix, s'adresser ft
VENIREPRiSEF. BQURP.ÊLYau Havre. (4145)

4vs)£;i>wvt Beile .funicat, !2 ans, con-
llilvillïli viendrsit a Brasseur ou E<trê-

posilaire ; Bon ïtulet. 6 sns, trote et tiro bien
poidslourds ; FSomio Penctte pleine, trés douce.
— GHANTELOT, route 'de Rouelies, Harftetu-.

(4495)

71bis,ruc du Lycée, Havre
Beaux Chafes laine, tri¬
cot et Pyrenees. Laiues
lilées frsneaises et an-
glsiSPS pour triceter, ton¬

ics nuance:. Gros ChandaiU, laine cnehou
pntr Militaires. Boiincterie isine, Calecons,
Tricots, Bas pour Darnes et Enfants, C'llaiis-
co< t AU D'fl

' PRIX TRÉS AVANTAGEUX
30 1.2.3.4 ( )

OCGASIOxV
ÏSelIe Ca.i*pelte

Etat neuf, 3»20 X ü '80
Prendre i'adresse au bureau du journal. (4453z)

A. "VEIST "DUE

CAMION DEDION
£5 Tonnes

S'adfeiser 10, cours de la Répubiique.— Uivre.
(4476z)

1 vrfDOtXTyn Tiès .loiie LtmanstBO
sk ïDlïlJitö conduite ictérieure, i2 IIP, en
trés boa etat. ayant peu roaié.
A ESreait a S places, en bonétst.
S'adresser au bureau du journal. 3.10 (4477z)

FondsdeCommerce&vendrs

] III
pourcausede santé ,

li!ïisa8il]Joli CAFE
ifl ft sli 11 kf jl! 5 1 tien situö, r.n pleine pros
péritö. Gbiffro o'aösires : 80 fr. par jour. Prix
3,100 fr. — Ecrire ftM.BAUDÜ,au jouraal.

(4130)

CabinetE.ROMY
45, Eua de Saiat-dusatia- EAVB3-
Près te Square Saint-Roth ct ia Cslsse d'Epargr.e
47« Annéa — Maison de Conönnce

FondsdcCftRimerceilcéderdessilc:
MAISONMEDBLÉB
pieces meisbléss. A céder pour 9,COOfr., ft dc-
battre.
p t ftp ITotel sur prlncipsl quai
üSili du Havre, 13 pièees meubièes. A céder
pour !8,000 fr., moitié eomplaiit.
p ïrn Ttpniqp quartier du Th' a re, aH. 00 fr.
l/ifti ü ULsDI 1 par jour. A céder pour 12,000
fr., avec 8.000 coaiptant.

ÉPICESlE-LIQfllDESK'UMS
maison. Aü'. ICO Ir. par jour. Prix ft débattre,
4,600 fr.

ÉPICERIE-LÉGÜIES
maison. Aff. IOOfr. par jour. — Prix deatandü
2.5C0fr.
ÜR7pt7B;!Jv Fi-ïiits, quar-
ufiuliuiu tier Uu Lycée. Aff 53 fr. par jour-
Prix : i,coo fr. (Commerce pour dame.)

GRANDCHÖIXDE TOÜSCOMMERCES
Hótel, Restaurant, Meubiés. Eoueh»rie,
Boulangerie Charcuterie, Patisserie Coiffeurs
I'rètaau commerce sur titreset toutes garaaties.
BeasetgRemeats sur toutes effatres civiles et
commerciaies Gonsuitations loos les jours.
Renseignements gratuits sur tous fonds de com¬
merce. liïFi.V s'adresser an Cabiiiet E. UO.SY,
45, ree «le Kalot <}tiontin.

Etude de MeE. METRAL
Ancien Kotairo, ancien GrotScr nu Eavr»
5, ruc Edouard-Lnrae — (su i" ëtsge)

S. — CESSIONDE FONDS
Suitacl acte s. s. p.. Sequel, sera enrsvistré en
temps de droit M. ct #!«• L'ólestin LEBESLE,
00' vendu ft ene personae y dénom -ée, leur
rende de Csmmcrcs d Epiari» fine, Cafés, ifiis
Den è's colcniaies, Liqueurs et eutresv articles qu its
exploitM.' öt au Havre, rue d'Etretat, n» 29.
Prise de possession le janvier 1947, moyen-
cxnt prix et sous conditions énoncös en Facte.
Les oppositions seront revues, dans les dix
jours de fa deuxième inserlion, en l'éiude
Ed. METRAL.

3I«irïll<* ÏStlllI© -v.
"SS. — tt-*«s ae Cor.uucvca

Öü'incaitlcrie. détail et demi-gros
Petite Pispeterie Cartes Poslales Mar&qni-
Eerle
.Salon «le Thé (en dehors du Havre).
Deux l'otitH Bars ;
Epieerse Café-öébit prix du matérie!.
Maison iïeobtée d'ouvricrs sérienx.
Teinturerle Itégraictgt.
Trés bonne ct anclonae ftlatson Epl
tiuo Clsfés, Ttiée». AB'aires

msgniiqiaes et süces. Coeilacce absolue. Sc retire
prés fortune. Pr IV.OGO ffanes.
Trés boa Restauraut-Café-Déb:t, avec
clianilnres meubiée*. asrès fortune falie.
Petit Caflê-DcbiMlasblés, Pcnsionaalres,
fommtrce demi gros.
51ai«ou de Faarrares.
3 Ihircanx-'f abacs Débits-Cafés-Joacnaus
Boa et viei! Ilótri
blaréebaterle «plein centre ville)
E>.divers r.ulrcs « fronds et Industries »
ïfï. — A veaftro

Pavilions, Propriétés et "«I a ï -
sons avecgrandes faciiités de psiement.
MAISOX8 »E RAPPORT
KV. — Bicns ;t Toner :

4. Meubiés : 250 ft 600 fr. par mots.
8 Aon mcublés : I.5GO 4.O0tf fr. et
15.G03 frases
C. iiaux a céder au Havre dans le csntre. —
Prix: I9G09 fr., el3.3UOfr.
V. — GéraDces-ilccoavreaient*,
VK. — Consultations .Turiditiucs,
Fiscalen et SBCCESSOK.ALES, selon Ia juris¬
prudence fa plus récente.
VK I. — ARBITRAGESAMIABLES—
S'adresseren I"Eludede19h, ft11h. 1,'ï et deh. ft5 fe. [«38)

A VEÏVBRE de suite
dans Pavilion. Quartier
cntral. J'ea demande
8,-00 francs. Rien des

effaces. — M'écure au corn do M" Blanche
BERNARD, au journal. (4S49|

S, rue dn Cliiltou, t. — Eo Havre

LöGilDUBOIS- IMMEUBLES
Jio. ■VS:ihff'.YZ>ï:£EC

Mafsons de itapport. Pavilions, Villas,
Terrains. — FaeihUs de paicmsnt,

lionDUBOIS-FondsdeCommerce
Avis aux Conimercanis
CONDITIONS DE VENTE

Commission 4 0/0 Minimum 50 fr.

CESSION HE FONDS
M-" I IVtiOIS (l.ouise-f iitia), épouse de
SI. UARHAY Fraurois-Buginei. demeurant a
Momivilliers. Sente <l«-sHiviér. s, 1.' 3, a, par acte
s s p. vendu le fonds de commerce de 0:ancbis-
seris. qu'elle exoioitaa ceite udresse. Prisc de
possession. Noël 19tO
Erection de doaiiciie, rue du Chlilou, n» 2, chez
Léon Dubois. (2' insitticu.)

2*fortuneÖAFÉ-DÉBIT

-A. CÉDER

«-ÉPICER1E-FRÜITERIELtquidea,
*»ercei-ie. Ail. 8j fr. par jour. Peu de loyer.
Prix, 1,800 fr.

Brasserie do
Cldre, Eutre-

Peu do frais generaux. Prix modlque ft dé-
1baltre.

pAMwpnfit? pouvant coavenir ft dame
3» UUitiilltiFluEl 011demoiselle, laisssnt 4,000
fr. debenclices Prix 3,000 fr. ft dêbattre

fAFP nt'örp centre des sfifaires, 180 fr.
4* vaI Li'JJIiDil p?r jour, peu de loyer.
Prix et coüdiiions avantageuses.

Autres fonds de toute nature

CEISSfON KiE ITOÏW3DS
Mme nuLAHAïs Marie-ülanehe). veuve de If.
anq< ETit, tFra cois-Marie), demeurant au ILvre,
rue Vottaire, u0 33, a, par acte s. s p , vendu lö
fonds de commerce de Brasserie de cldra. Cafa-
Oébit, qu'elle exploite a celt.- adresse. Priso de
possession ie 10 décembre 1318.
Election de doinxile au Havre, rue da Chillou,
n' 2, eliez Leon Dubois {Pittntèrq itisertion).

CESSION EBIE FOA'HS
M11*Angèlr-Emélie verbant demeurant au
Havre, ruo Vottaire, n° ft«, 0, par acte s. s. p.,
vendu ie fonds de commerce do Crémsrit-Allmea
tattsn qu'eile exoloite a cetto sdresse. — Prise de
possession le 20 décembre 4916.
Election de domicile rue eu Chilou, n» 2, chez
Léoa Dubois (D« iesertioc).

FONDS A VENDRE
Papeterle-Cnufiserli-, on demande 690 fr.—
Maisen mcuftlée. 11 ebtmbres. prix 8,500 fr. —
Calé-Débit-Hcubtés, 8 cha«-bres, faciiités de
paiement.— Mereerie-Boiincterle, ur;x 1 060Ir.
— Café Déblt. prix 4,000 fr. — Pavilion nien-
blé, prix 3,1.00fr., etc.

Fondsenfeusgenresavandrealosspria
AVISAmiACHETEURS

Ara at. ti'achctcr un Fonds do Commerce,
Vciirz done nn- voir, ruo du Cliiltou, w 2,
pour uuc communication vous intéressant.

Conditions d'nchat gratuites
BEN3ESGMEBfiEWT3 GRATUITS
Léon SiVJïSAiS;® — 3, rue tic. chillou, 2.

OsbinetdoM"CADIC,231,rued3Kermand'ra
I-e Havre

Cessiond'uneEpieerie-Uqaidesüemparte?
« •Av!«

Suivant conventions sr.tervenues entre parties,
SI"* Marguerite GII.AKD, demeurant au Havre,
rue de I Fontaine, t," It), tenant Fonds its can-
rnsree e'Fp'csrie Liquides il emparnr.
A cede a one personae dènommée ielil fonds
de comm -ree ainsi que io crait au bail des lieux
uii il s'cxpioite
La prise de cossession a ea Ecu le vingl cinq
novembre dernier et le paiement se fera aux condi¬
tions stipniées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recurs
entre les mains de a, LAttii;, 231, rue de Nor¬
mandie, au Havre, dans les dix jours dc ia présente
insertion.

PoSr dsux ènif inserlion :
J. -St. CADIC.

OOQixSlOKS A SAIS1F5:
Quartier du Rond-Poiot. Café-Enleerle,
60 fr. par jour an café. Prix fr.
Qua ti r du»Rond Point Café, faisanl lOO fr.
par jour. Prix fr.
Qtrartier St Francois. Café-SSeaMés,
Prix :?.SOi;>fr.
Qusrlier de la Gsre. Brassierle a©
Clureet Café, 100 fr. psr jour. Prix lO.eut)
te., moitié eomptast.
Eptctii-ie-ïjiciufae», faissnl 30O fr. psr
Jour, qnsrtler riehe, exceliente affaire. Prix
6.9DO fr., faciiités.
Café K>éï>st, douze iBccblésproiluissBtdPux
fois le loyer. Affcires 70 l'rsncs par jour. Teau
depuis ts ans. Prix iO.OéD fr. Faciiités.
Qtswiirr de l'Eure. c:« S'é- SSe wu* «««•?«si f ,
Ire? belle installation, beau logemesl, Recettes
250 fr. par jour. Prix lo.ooo fr. A döbattfe.
fortune assurée.
Quartier de FEtifo. C»fé BSesfaux-arxe-
ftsenvlé*. Affaires IOO fr. par jour. Prix
T.ooo fr fiQ'sifed'avenir.
Tabae-Café laissaet 7039ffrde héaéflCCS
nets. Prix es.o«»«> fr. affaire cxceptiosoelle.
HE»i>a «-Css fé.dass Is Gil ridos.iaiss&at 1.50)0
fr. bénéliees nets, -ffiire exceptienaeHe a céder
csuse mitadie. Prix so.ooo fr.
Bfatsoade EAt»i>i»orr, »u centre, revenu
3.000 fr. Piix 315. «ot» fr., ft débaïtre, tout ft
i'égoul, sau psrtout.
A Siinte-Adres e : CHoiot 4 pièccs avec
cave et eau, magniilquo vtie 777 mé'rcs do terrain
en dépendant. Prix is.oa® fr.
A Sainte Adresse : Oi-aoft P/svillon
composé de 13 pièees. cour, grsed jnrdia potseer
et d'sgrémeat, öcurles, remises, poutaiilcr. Prix
28K.OOO fr. Pa ementsla votostêdu preasur
Pour lous rc-Bseignements. s'adresser ft M.
.lean-aiarie fc'adie, 231, rue de Normandie,
au Harre.

ReBseijrnenicnts gratuits

EludedeM. A. VILLEBROB
Régieseur de Eiess

2,PÏSG8c?2SHalles-Geniroles.2(premieréfagg)
LE HAVRE

CessiondeFondsd'unCafé-Débif'
A" Ari*

Par acle sous seings privé en dils da 2t no-
T-mbre 1910, kï. .luics SIALGI'y. a
vendu ft uce personae y dénoBimée. is fo"ds de
commerce de Café-DibU. qa'il cxsleile cu Havre,
r." »07, ruw Gailii.mard. Pris-j da possession fixée
ia ï.l décembre 1916. Eiectioo de üoiaicslo a l'Etu-
ée de ar. a. YILLEBHOH, mandctajrc
des parties.

A CÉDER DE SUITE

MAISONDEGARNIS
Ijóaélice GOO ft», par moit*

Prix 13,500 ïr.
J./#Sl COiaptaxit

PÖFiilOFytl ilLIIlMiiyi. #n Ville ou Aoimr-eu Ville
temeat de 4 ft 5 plècss.

a. vssrürszftjF&s:
PETITEMAISONA SANVIC
4 piéces, jardin, dépendances

fris 7,000 r«' — 1/3 comptant

GENTIL PAVILLON
quanier Saint-Joseph, prix ao.ooo fr.

1/® eoraptsat
Prêl» iiypotliécatres

Pour tous renseigncmentss'sdressarft l'étude
de 31 A, viLLEBKOD,Régisseurde Biess, 5,
placedes llalles-Gecfrile»,2,LeHavre,t" étage.
— MAISQNDE CONFIANCE-

Pour renseignenaents,voir »ï. Longnet,
19,rue Diderot,LeHavre. (»49ft)

B!£NSA VENDRE

EfüCl803 EiMÉTRAL,ancienaolsirs|
S, rus EdouardLarae, 1" étage tl,>»année)

PAViLLONS
A V entire

BonnesOccasions-Faciiités da paiens9nt
dans teus les prix et tons ies quartlsrs
S'adresseren i'Etude,5, iue EdouardLarue,
ij i" étage.

/ ESTSVI "°B™IS" au PALAIS, a PARIS, 19 st.imeill ïS3 Hécembro 1 li S «5
%tf i- L, 3 -ft § L?.. A a©tix« beuren

PROPRIÉTÉSUSAGE'DINDUSTRIEL
ft TSSAE-A.KJTVA^ST, cr.nlon de vni'ommc (Seiac-liiférlcuwi, o nommée K_.s*KiiMilc
conu-nance i heet. tï s. 68 c.(Rf¥enu ie t 5 625 fr Mise * pnx '. ss ctto rp.
S'adr. ft M.' Reiié MAVRE, avouê a Paris, 51, me de Mifome nil, et a-M. Moria, syndic ft Paris.

iftiC'Ö)

A VENDRE
3VEAIS03M
pi'ès de l'église Saiate--€êei!e

fFrik use).
Deux pièees, g.-enicr, rellicr ct
jsiöin 244 niÈtres.
S'aJrcjser au bureau du jour¬
nal. (ii 9z,

Etude de SI' IIASSEMANH.no-
taire au Havre, s, rim de 11
Prix tsuccesseur de lil' AUGETt).

ADJUDICATION
una Settle enctiéra, U J udi 1 1
Denmbre 1916, ft 2 b. 1/2 du
soir :
IVl'iie Maison sise a Gr1-
ville-Sainte-tlonorine, ruo Sam¬
son, r.» 18 (quartier del Acacias,
comprensst : sous-sol. cave, rez-
de-cfeaussée : une cuisine et une
satie a manger ; au premier :
deux chsmbres et un cbinet de
toilette ; au dcuxreme, ^naa^arde
et grer.irr.
Cour el jardin.
!,o tout contrnant sepl eenl
quatre-vinat-onze metres qus-
rante déeimètros carrés, Ileal par
d?vant a Ia rue Samson, par der¬
rière ft Mme Garget, d'un có:é a
ia ruo de in Volontê et d'auire
cè'.éa MmeCh 'trlet.
Libre de location.
Mise ft prix : 9,000 fr.
S'adresser :
Pour v sitcr ft
bitaut, cours de
n» S3,
El pour tous reaseigneasents ft
K' HASSELMaNN,notaire, rédac¬
teur du cthlerdvg charges et dé-
positairo des litres de propriété.

23.26a 3.0

M.BURAY. dé-
ia Repub.ique,

Eindes da .17• AVBHT, notaire «
Bolbte, et de M' JALQVOT,
avoué au Havre.

Licitatioa Jl.VXOi ni
le Lundi IS Dé-
cemb.-e 1916, ft

trois hi-ujcs du soir, en l'étude
de II* Aubry, cotiire a Boiboe :
1" Lot.— line Maison, située
ft Bo-.brc, ft l'er.caignuro do ia
route de Noiotot et de la rue
Emiie Kol», do conslructloa ré-
Cöfile, a usage do commerce,
édtfiée sur cave do rez de-ch ns-
Sée et deux étages. Grand bali¬
ment 4 la suite divisé cn grande
remlse, cellier, écurie ct loge
avec grenier au dessus. Hangar.
Jardtn. Gour. Le tout, contaaant
!,i£3m. e , est oecupó verbale-
mebt par Mme Leeonte, ntoyeit-
n?nt ua loyer scnuel de SöOfr.
jusqu'su S3 decembre 191S.
Mise ft prix : 5.CÖ0 fr.
S»Lot. — V'n Chalet, situê ft
Yport. au lieu dit « Val d'Yport n.
sur la route u'ïport a Vattc-toi-
sur-iier, édifié sur sous-sol avee
cave et buan-derie, d'un rez-de-
chsussée divisó en cuisine, salie
e' salon, d'un primier étsgo di¬
visé en Irois eb nu reset greater
avec deux chatnbres mansardées.
Jardin. ContaRsnce 246 m. c. —
Libro do location.
Mise ft prix : 3 000 fr.
S'adresser, pour tons rensei-
gnemects. a «• Aühry, notaire j
s liolbee, M!» JACQCOT et RGD !
GHEZ, avoués au Havre.

2ftn 3d (4H3)

Etude do M' RÉ nOND. no atre
nil Havre, rue bonUnetle, 33.

ADJUDICATION«
.«••nil 12 Décembre i9i6. a %B.
1/2 du soir, de :
I. — l'ao "aïsonGcRnppovt,
si'.uéesu Havre, rue du D ct- or-
Maire, n" 3, coin pi-sée a» r- z-de-
chaussée, vestibule, trois étages,
laaassrdes.grenier. cour; le tout
d'une eontenanco de S07 mètres
car ré j et d'un revenu do 3,24.-fr.
Mise ft prix : 40 O O fr.
II. — Quatrc Maisens conti-
gi ës situóés a itiantwiUlei-3, ta-
voir ;
1»Msisoa dc commerce, ronte
de Bolbec. n° 31, oc.'upéo p r M
Dumo-nil, moyennant un loyer
snnuel do 350 fr.
Mite ft prix : 10,000 fr.
£• "sisort d'bsbitslion occupée
par MM. Gonl.ert et D tee-ni',
moyennant-un loyer annuel lo.al
de 250fr.
Mise 4 prix : 3 000 'r.
3» Slatson «1'habitation ce-
eupée par M.Lepiarchac(l,muyeQ
cant na loyer annuei ce 260 fr
Mise ft p ix : T 50O fr
4» .liaison d'habheiioa, ce-
eupèe par M. Iregrgnt-ux, moyen
nant un loyer annuel de 250 fr.
Mise ft prix : 2,00» fr.

Fccuiti de • éunion au gré tits
adjudicataires.

On cdjngera sur uns souls er.shère
Pour tous renseigsements, s'a¬
dresser a Péltsde.

19.26.30.3.10 1 )

Eludede If*REUOND, notaire au
Havre, rue Fonteneile, 33.

ADJUDICATION
Jtudi 7 Décembre 1916, a deux
heures, de :
I. — Fn hêaa Pavilion, sis
ou Havre, rue de G.nigny, v 17
composédert z-dc-cbausstc.tous-
sol tvec cuisine, saiie a manger,
oiliee, grand scion, petit sslou
premier étage divisó cn quatre
chambres et deux cabinets de
toilette, xvater-closets; deuxième
étage comprenant qualro ctiam
bres, grenier. Jardin avec serre,
water-closets. Supe; ftcie, 223 m .
carrés. Eau, gaz. éleetrreité En-
tröo en jouissance ft Noël 1917.
Miseftprix: 40,000 fr.
II. — line Slaisoii do rap¬
port. Rltuéeau H-vre.rue d'Etre¬
tat, n* 71, comprenant rez-de-
ebaussce a usage do commerce,
deux éicgcs, cour oit se (ronve
tino autto petite ma. son. Super-
lieie, 123 ra. c ttev; nu dr- i.sso
fr jusqu'a Saint-Michel 1918 et
l.9?0 fr. ptisui'e. EntrC-een jouis-
sance ft Noël i9l6.
Mise a prix : 20,000 fr.
Ou aljugera sur une scute en-
ebère.
Jours de visile, les tnndls,
mercredis el vendredis.dea h.l/J
ft 4 h. Pour visiter, seuiiinir d'un
permis délivré par l'étude do M
HÊM0ND.et pour tous fenseigne-
ments s'adresser ft l'étude cudit
M"RÉMONDet a 1!. ELOY. aa
Havre, boulevard do Strasbourg,
B*106. 56.?,0n3d 138 9)

Etudes de M' HASSELSfAAW,m-
tmre au Havre rue de la Petal
5 ; &• JACQUOT, avoué eu
Havre, boulevard de Stras-
bou.fj, 122.
Licitation SIACI1EL1DOX
A YJQUnDr ,e lendi 2* De¬
sk Vi llUfttl c.mbre 19.6, a
trois heures du soir. en l'étude
de M*LF.GARPENTIEH,notaire a
Moii'iviitlers et par le. ministère
d<» a* iltsselmann, notaire au
Havre : Un© S*i*«p»-lét©.
s. ï o a Mofit/sltlters, quarter de
li i' vonnière, rue du Moutin-
G-'H-'s. ronnue sons !e nom de
«rRistsuran: des Sources », eon
siatant en L'halet comprtnant
au rez-de-ch -us-aée cuisine et
cave, au premier étage deux
snltes, «u ccuxième érige deux
chambres. BAtimont ft usage
d'écufie et remise. Grand Jardin
pianté. D'une conienance ih<
vin,'t sept ares einquanie trois
centi.ires.ftf uae bande de Terrain
sise au deb de ta riviere la Lê
zarde, en face tie 1» ra ison. —
Mise a prix : 8,006 francs.
S'adresser, pour tous re-nsel-
gncmeots, a il° HASAÊLMANN,
Do'sire su Eav e ; M« LECA15-
PENTlER.natsi eft Moa iviliierst
M'«JACQUOTel HOUKA.D,avoufts
au Havre. 3. iO (4366)

Elude de U' IE "ANY, avoué au
Havre, 11 1, boulevard de Stras
bourq (succtsseur de M> LE-
0 VERSE Y).
AUPMTt^r an Palais dc
YliillMD Justice da Havre,
lo Vmdiedi 22 Décembre 1916,
a deux Lcures du soir :
line Matson d'Jfabi-
tniion. si«o su Havre, rue dc
l'Epargne (dsns l'imnassei.S N.,
prbceor mment occupée par Mon¬
sieur Pouchet, avec buandcric et
petit iardinet, élevé sur cive, se
compossnt 6'un rea-de-chausséo
(sails a manger et cui3icc, dun
premier étage (deux pièees et
cabint t de loiietfe), d'un second
étage (reanssrde ct grenier). u'une
coalenante superlicielle d'onvi-
ron H7 metres carrés.
Mise ft prix : 7, OOO fr.

Pour renseignements, s'adres¬
ser au Havre :
Chez M* HARTMANN,Eolaire,
9, place Carnot ;
Ghez 41- LÉPAKY, avoué, ill,
boulevard te Slrasbourg ;
Ghc-zS' HOUZARD,avoaé, !8.
res Ntadq.

Légüks
D'un aele sous signatures prl-
vèes <n date ft Raffetot, du 7 no¬
vembre 59ts, portant is mention:
Enregis' re ft Bolbec, 19 8 nr.ycm-
bte 19!6, folio 50 caso SS2.Requ
soixr.nle francs décimcs quinze
francs.
I! appert qu'il a été fonaé
entre :
Monsieur Cspelle Robert), fgri
culUur a Rouviile ; Msne/ear
Gódard (ilcrcel , agrieuiteur a
Raffetet, et un «utr^ commaedi-
taire dénommó audit scte, une
Scciêtè ft pers- nnol et capital
rarifttile en nom collectif au re¬
gard do MMCapeiio i-t God -rd ct
cn commandite simple a Tégard
du troisiéme sssoció, simple
commanditaire.
i .oube Saciélé a pour objet
principal la production do 1'al-
eool et pour objet secondaire
l exploitation de tout ca qui se
rs'.tache ae p'ès on de loin ft
cette fabrication.
Le stège Rocisl est a Raffetot.
par Boibec (Seine Inf^rifure). II
pourra être trsnsportè psrtout
ailicurs du eonsentement uaa-
ntme des commandiiés.
La raison et la signature so-
cbles sont :
« ROBERT CAPELLE A C' »
La Sociétè est férée et adml-
ntsirée psr Jilf. Gapciie et Go-
dard.
La signature sociale est donnöe
a M. Robert Capeile, qui ce
p-mrra en faire usage que pour
es besoins et effaires do la So-
ciété ft peine de dissolution im¬
mediate do celie-ci si eile était
demandèo par Fun quelconque
des autres associés.
La Sociétè commencera le 7
novembre to 6 pour finir ie 31
décembre 1923
Le capital social est fixé a Ia
somme do 3uooo (rsnes II ne
pourra pas èlrerédult au dessous
(le cttie somme. li est compose
eomtne suit :
!• L'apport de MM.Cspeile et
Godsrd est de ïb.eoo francs en
espèces ;
2» L'apport du commanditaire
est dc 3 003 francs en espèces
égaiemenl.
Des exemplftires dudit ccto
ont été règuüèrement dépo-
sés 6 ; gre ffe de U Justice de
Paix (ia canton de Bolbec le
24 povembre tSiö ct au sreffc
du Tribunal de commerce du
Havre le ii covernbre 1918.

Peur esetrait :
RobertGAPELLK.

(4A34) J

Etude de 31- H tSSELMASV,
nota-re ,m II ere, 5, ru-j ae ti
Pa x (successful-de M'AUGERl

ADJUDICATION£
16 J i vw> i9i7, deux heures
et iteiaie, des Immcublas cl¬
aprés :

i°UMPAVILLONmi J&EGIS
sis a S Rt. -Adipsse, ruo Marie-
T-lbot, n« 8. coostruil t n bri-
qiio- et couv rt en arrtoise.v,
éle.vó srtr sous-sol q'ub ics de-
rhaussee comprecant saipn,
satlü ft manger ct vestibule ;
d'un premier ébge divisé e»
deux cr.atnbres avec cabinets de
toilet le ; mansardes au-dessus.
Jardin plrntft a'arbres, buanderle
da-is le jardin. Lo tout d'une
contenaaco dc SDOmèlres cirrés
environ.
Loué moyenasnt un lover sa-
nuel de 8 -0 francs.
Mise a prix : l'ï.OOO fr.

2° üfi TERRAIN
fii'n.'- cooimune de GonfreviHa»
l'Orchi-r, ct commune d'lbtffcur,
traversé de LEst a l'Om st psr uu
ruiss, au sur tequel cxistenl deux
pODts.consi: t.mi en jardin po «ger
et pl ntè d'arbr-s fruiliers ct en
bo-quets, editie d'un chalet
consiruit en bols, d'unc conte-
n-nce totale, d'aprcs mi-sursgo.
d 1617 metres c-rrés 43 deci¬
metres carrés, boriió au N'ofJ
par la Soeietó Havraise dc r.tvi-
ron. a l'0ue>t par Madsmc Lecoqj,
ot Monsieur Malinfunl et Ie che¬
mie de hatagw du Canal de Tan-
c«vvii!e sur une longueur da
18 m. 68, au Suft par Jl. tiarrlé.
et h l'Est par H darne Flcury et
Messieurs Sehne der et Gomos-
gi 1 , desquels ledit terrain ést
separè par une digee.
L iué moyonnut un loyer an¬
nuel de )0ü fr.
Mise a prix : 8,01)3 fr.

3°UNEPIÈCEDETERBE
en labour et pdturago si.sa en la
commune do La Poterie, Gap
d'Aiiitfer. prés la fahise, conte-
Eftot e vlron 38 arcs 08 cenlêi-
res, et borcéo : au Nord e! ft
l'Est. per Monsieur Lcmasson ;
su Sua, par Monsieur Lccheval-
lier ct Monsieur Prud'homme, et
ft l Oucst. pir la mer.
Libre de location.
Mise a prix : 700 ff.

4"ü?ïEFIÊCEDETERBE
en labour sltuée au méme lleu,
cont-nant environ 73 ares 93
contiarcs ; bornfo : cu Word, par
un chcmiït ; ft l'Est, par Mon¬
sieur Lechevftllier et la succes¬
sion Coliet ; au Stni, par^un che-
min. ei ft 1'Ouest, par la succes¬
sion Collet
Libre de location.
Miso ft prix : 1,400 fr.

5"UNEPROPRIÉTÉ
sltuêo Commune de Vèrneuil
lEtiret, hamcau dc Chftt'jau-
Thterry, corcprenont ;

I.UNMOULINAGYLINDRES
sppeié le Meatta ss Cbtlisau-
Thierry, forme pft? trois corps
do bêtimcflts, savcir :

f LgKiiLDJnonsKRar
éiavé de qustre étages, »ves
tons ties srecssotres immeubles
p&r dcattn.iüoD, noUnament :
Molturs bydrtsiiqite et ft gsz pau-
vrc, ncttoyeurs-dynamo, ij.-o-
yeurs, dèsigregeur? convcrtis-
scurs, espirato-ifs, h!u!eries.S33-
seur, machiaes. courroiei et
Ions objets mobilirrs et matériel
servant n i'nploitalioa du niou-
tin. E ectrieité dans 1c mouiin et
touies ses dependances.
2" SHEIA1SSSB'EiBifiTiOa
comp,5ét!do 8 piècej ïurraon-
tée d'ungrenier.
Ecurie,poulr.in<T3,clapierset
ftutresp.!lt«bS-imcnts.
3 MMSONB'HiBITèTIOS
de construction récent» compcsée
d- cuisine, grando sslie s mac-
ger. trois ebambres et cübinetda
toiletto, cave, greuier, hangar ot
dépendances, cour close ct bassa
cour derrière,
Jftrdiu dev.int !e raiu'in, clos
de murs et de üaies, phntó d'ir-
bres fruitiers,
I.e tout d'une conton.ince de 73
arcsSb conti res, honsó d'un cètó
par h riviere, d'actre fóté par
Monsieur Gaudelain ei des deux
bouts psr res parceilcs de tcr-
rsinci-nprés :

I!. ÜÜEPRAIRIE
attenant ft!a basse cour.d'u r.econ-
tenar.ee do 1hectare 8 arcs 83een-
tiares, tonaal d'un cdtéttla rtviére,
o'flutrë cötó a M Gaudelein, U'nn
bout ft l.i biase.-eour cl-dessus
dérignéeet d'auire boat a M. Ma-
lftftsis.

!!!•UNEPIECEDETERGE
sise derrière le jardin <I Is cour.
coatenant 1 heciare 60 sres 55
centicres, tenant d'un cótó ft is
rivióre eï d'un bout ft ua chenio
veri.
Libre de location.
Bflse ft prix : 30,000 fr.
Facw'é de trader nvanl l'adr
judication.
Pour tous renseignement', s'a¬
dresser ft M*HASSELMANN',no¬
taire. dépositslro du eahi.jr des
charges et d«« litres de propriété.

ftsrsHixImmmitnopa
Les bonsde FournesuxYco)
némtaueo ft 10 centimes sonl
exciusiveaienten rente ftla Re¬
cetteMunicipale.
LesFoumeaaxsitsés rueBcïu-
verger,20,et ftla Tente-Abrices
ouvriers, quai tTGricsas,Soot
Ouvertstous les jourj, tfesukuitheurc-ïdu
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lifeenVentsdesNcilVSautéSenPSfdSSSÜSetCoiltpiGtSd'HivsrpourHommes
K Jp i ü' if, UIJ KiUIM UWUIIUW
U Jein <s Gt-nf, en fliap faniaisie, vestoc
ilroit ou ctoisé, fajon soignéc.

Lelssé ft 3U —

ponr
Hommes CAOUTCHOUCSBESGE

Sz TAiSAC
p. Hommes el Jettncs Gons Quattté °xtra ..J
C*f»o!e« eiréess et PèI«-r!n<-« po o1i
tranchOes.

lagü/npour ei.Iarli e,
4 s 12 ans, on drap fantnl-,

sie mode. formo grand tailleur, doublure
Pardessus
Sie IDOllO, foriuu ^touu iumkui, uuuviui
satin de Ciiine, «vee m.<-rhrgale. j pr

Laissés és» —et I O ™

Costumes
iotpue, aveo
ou fanlaisio.

A

d'mfanls, dei a IS sns en I
forme blouse bouffante ou
ceinture et pli et tissu kak'

is —. « —et 6 90

Femrod Ptoses a pils, en drap faniaisieanglaise, 12 dessins, pure Isme.
De 6 a li ans. t r\

Laissés 4 S3 et I U

Pnofrimao quortier-maitre. en ehcviotle
L/Uö itirncö ou stege Weue, doublo col.
toiio. Do 4 a 13 ans. j 0a 13 ans.

%t» - et

Tricots d'enfant
dcpnla

on
bleu
Jersey
et couleur

... 4 95
Chapeaux de fèutre souple, teintes nou-velles, gris. hrun, tabac, beige.

, article sensationnel, o ryr?
laissés a 5 OO 4 05. 3 95, 2 Uö
CAPES noires aux mèmts prix,

Pnnfn/nno 00 ^"Dtaisie, 73 dessins dsnsruniaicn * chatnie_prix,_ g
s 15, 11. 10 et

8 *44S et

P/rf//<ocof<e d'h'ver pour bommes et jeu-i ui uwoop ,,es geD8>t,n t,ès bei.e
teinte mode, col vtluurs, doublure qq
tartan. Laissés a 49 et O CJ mm

l>

/

de ■voyage,en drap fan-
iXïasfUUOÏJU tosie, baute nouveauté,
p bi'inmrs et jettnesgecs forme eroisée,
quantH© de dessins et nuances » choisir
Laissés A
•4» fr., 39 et l="

Pnmnlain Verton droit, revers allongé
•jijsitjjieiü forme mode, tissu fantsisie

29 --bleu et noir.
Au choix. Laissés a

VêtemeMs(SfJ&r, Veston crotsé.aitongé, a di ux
belle fantalsie ttouvtLeet trois boutons. en

acglaise. or
t DonnésA39 »»et u D ""

|'pfcmo«fe complets pour hommes et jeq-
v cicincii 10 Ees ■>ns, forme veston droii
ou croise, drap fantalsie tiès bede quaiité, fac-on
graad tailleur. / rr

Le complet H-O

Prininlrtivo cn drap. haute nouveauté, purera ma ions lsine>fsconsoign&%, 0
desK DSassoriis. 15 — et 1 2 ""

1,500 Gilets tou,osJ,u"ci.s
loutes tailles. G 95 et O 9D

Vpefnna dépareiüés, en drap faniaisie, pro-
si,oiuuo yenrr.t do fin de coupe, article
introuvable en saison. < r>

Laissés a 85 —, e! \ 2 """
Phnmiccc dö Oaiielle et zépliir, des-uiwmises sin Bnle. faniaisie. rs /. r-
Hommes et enfsnts. 1 95 et 2 ^4-53

Phfarinpa Pour enfant, en molieton et et
° caoutchouc beige. Prix q gQ

suivant la longueur. *-4

l/ocfoo croisées et Parisienaea
vccico Jongot e bleue et saünette n
toutes les grosseurs. r\ r-r\

et O OU
Pu/nffe>9 dépareiliées, en drap fanlait,U!U aeb s,;8i toutes les nuances, et
cheviotte bleue et noire, do 3 a 12 ons.

Laissées au choix k 3 95 et 2 95
2«000 p»iros

Brodequins mi/itaires qi,£!ilfM!ra
Gsranti». a ï'ussge. S3 — et 19

Gfl/nnhpQ ex,ra raontanies. pourenfa ts et
^ et fllicttes.sans couture

üeri ére Du 24 au 33. 5 - et U ~

Brnflpnnina ®ïl£)ais, tiges métls, claqueui oucqutr/i, r.5reUle>anicl0 élégant et
aotide :

Du 33 au 33.
Du 39 »U 46 .

Napo/itains 'cïoLcwr'
ADonnés a 1 &

LUNDI 4 Décembre & JOURS SUIVANTS

CHAPEAUXNUS
ICAi,

■i «

li

FÖURRURESVons
coupereznet
ootrg crise
tie

FiL ETTES

aprenant ane
cuillerêeücafetie

Eisxir souverain
Bdl

Violentstöaux de Tête, Rages de Dents,
Rhumatismes,Goutte,

fr'aiu de Reins, Coliqueshèpattques,etc.
Dans toutes pharmacies 2-50 le flacon.
Envoi franco d'un flacon contre 3.10 on do trois
C0ïitre7.eOen mandat adressó a M.J VAGKERI A3,
pharmar en, anclon Interne dof Hópitaux do Paris,
u £aint-Eonnet-le-C<hateau (Loire)

VELOURS FMTAISIES
ElMotifsMoSssCOTES

pour costumeser
pojre

j CHAPEAUXGARNIS10 FR.|
- étant liquide no se
[£ vendjamai9en cachets.

Depóts : LcTlaore : Ph. Deiafontaine, i. de l'Hötel (le-
V'iile, >0; ribe icr, 9, pl. do IMdtel-dc-ViÜe ; d Dieppe : Ph,
centrale, 39,Gr4c-ilue; Fecamp: Ph. Agesilas, Gouitenoiro.

Cabinet Deataire Cli MOTET

30, rue tie Paris, 30, Havre

POTJELE JOTJEDELAN

in êivniocifi

AUJOUHD'HUI«IIETIUGfSHOS SiCIItlS

8«
avec

-« 15-I
Caoutchouc 2 45 I

r/ê v>otxA
l/ot/s Irouvercz teutes
Plictrmocies

Le Pot. . » fr. fit*
Dar poste a fr. S T*

Pü^GUER'RQHAUO-&-F
BRONCHITES

LEMERVEILLEÏÏE
lienièdedufiirédeSaint-Denis

(IScniêtlc du Cure du Tïill)
Le traitement (3 pots! 5 80 f' poste. — Pharmacle J LAtSNEY.tl Reuen

ToUX_***-Ski
Oppressions

cchanh/m

G. CAILL4RD, Sucsesseur
CIUHinGtEIV 1>K\T18TB

Diplönté tie la Facul 6 de Redscine tie Parts
et tie l'Eco/e Dentaire Frangaise

17,RueMarie-Théfèse(§r»glede!aruedelaBeurss)
le ii wre

tttrjovy

MALADIESDELABOÜCHE& DESDENTS
Pi*ot'-è»e

IiEFAiT les PEMTlEliScassés.oumal céusu'sailleurs
Uèparot ons immitpate»

RENTIERS COMPLETS en 6 heitres
OFMTSARÏiFIGIELLES,depufs-^afranssiaden!
BENTIERSsausplaque,sanserociistdSsössasetohi
Obtwut on 'S D'nt', a I'm. p'atme, émail, etc.

TRAVAUX ArvlÊRSCA!IV9
Bridges louruunra cr e! porcelain©
TOUT Sê NS L5 laO.NORE ÜOUL^UR
M. C4ÏI.1 A.BS.I» exécutn lui-m&iae
tous les travaux qui lui soat conüéa
Fournisseur da l'UNION ÉCONOM1QUE j

saaaeeamM»—

Photographiques
Prlx Spéeiaux

Confiez. dèa maint mant, une Photcgraphia

CaMnel Dentaire ÏSaSMSSJIj

Chirnrgien-Denliste Beige
255, rue de Norinandie, 235
JLE MAVFtE

Ksisoiiranomméapour)as
ExttaeliensInssnsibillséssa3 fr,
cl la Pose de DKNTIERS
XSS remarquer r»tln'sao
233, rus de Normsndie, 233

( en S«« étage)
au-acssus de la I^ütisser-io rfeuflncX

MaJDo—20f |i CC)
a settle fia
TRAVAIL

d a ?oir la tempa
SOIGNE.

d exéeuter un

AVISAUXMILITAIRES
LEGOMSSPÉGiALESosurBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Les brevots so passent les Mardis et Vendreflis

de cbaqne semaine.

LegonsPBlSiCüiiGifcS podo lilB. double train
baladcur. — Formalités gratuit es.
Lccaüonö'Autos.- BellesVoitures.• PrixModérés
<3Isi\ssiï«>isass ^érirux
ur STOCK DUNLOP

GARAGECAPLETRLE DICQLESIARE
D»— iSCSS)

CHANGEMENT D'ADP.ESSE

ëA'ÊCIALirÊ de

L., VASSAL,
ene «5ules-Lecesn©
(Prés Vllótcl de Ville)

IVTATELASvarech 14 50
» Réclame,pourlil2 pers.29 - -
» LASME 49--
» faQon bourrolets 42 - -

COUVERTURES fantalsie.. 16 EO
COURTEPOINTES 13 --
LITS 3TEPL ET CUIVRE
En raison du prix modique des nrarohan-
dises, la vacte est faite ext lusivemsnt au
comptant. — \Les bmg tie l'Umon Econum que
sent acceplts en paiementj.

Succorsalc,32, roedeKormartdic
OUVERTLEOIMANCHEde10a13li.

3.6.8.10.13 15 17.2'..2i.21.ï9.3t (4400)

31.RUEDEMSTZ
(pré» de la r»l«se d'Epargnc)

Atelier Spécial de Bons

jDEBITIERS
REPARATIONS en 2 HEUF1ES
ltétiuélion de ïï5 O/O pccdaut la durée
ie la guerre. - Apperell o partir as 5 fr. la tier.t.
S0IN3 DS LA BOUCHEET DES DENT3

MaVD (1562)

BREVET AU IOMOBILE
Civil ou Militaire

Prlx motiérés - S'ffenp de tou'ei formalités

J&.. MERGIEin.
75, cours de la Itépubliquc 75

SOUDURE AUTOGENE
- RÏPARAÏieifSetLOCATIONSdeCYCLES—

M"4FOUKNIEH
Sage-Feuime, Uerboriste

Dwhjf.te de l'Ecole de Mèdeeine et Phartnacie.
Deceit teute heure.— Consultations grstuites
S3, route de Caea Pêt:t-Quev lly, prés Konen

DUCK&T10M 4»S0LC£- m-

VoitnresdeGrandeRemise
Anc""Remises Frassatl préeéti' 5, rue F -Sauoage

H. imiMT, PROPRSÉTAIRE
Actuallemont, 23 et 25, rue de Fócamp
Mariages,Gérémonies,Excursions,LandausConvo!
PUIX MODÉKÉS - T£UËFH0\B S84

titöj D» (1538)

TRAVAILexécutépar
re®ESliLLEi

DE PARIS
A LA

ilNTCREDIlPARISIE11
47, rue de Paris, 4-7
HAVRE

a .,1.7.10 41H)

A. LANGLOIS 70.rusdaParis

Chapeatsxe!Veilesf LeplusgrandClutix
€£msSig.£ ii*i*<6pi"«>eSaatsle cliïsig» Uoias les l9rix

Speoiaïite pour Enfants
RïaliBOTï SLIB

suecesseur|
2 bis, rue d'IrtgouviUe (en puce la Ranqus de France)

II production ae toutes Photographies

9 SP IautesPostale: douzaine
Six Photos, % fr

Portivutu-Visitseï Album,pr.'smedéras
U&2Z)

^r=w

BUI'

% EXPOSITION
des

Grand Choix de LINGERIE de DAMES
Voir* no* prix b vnti'ascrx. dc'flrent tou!© eonenrrenco

APRETTYHU
Sö, Rue de Saint-Quentin, 80
et 55, Rue Gustuvc-Cazavau, 35

TOU® Llif» JOUUS

Déjeunerset Dinersa 5 Fr. Vincompris
SsrricsparPsiiiesTables- CuisinetrésFine

JD (4149)

IIospEceat clo Benune

GBAKDSV'.iiSRÉCÖLTE1S15
et Eaux-Se-ViedeMare

Un plus GHAS DE QUAL1TÉ du Sièclo
D'amani!er prix et corrditioos a B! Maurice
FOKT. Balie aux Vtns. a AMIENS, sche'eur des
plu» grandes cuvées et du plus gros stork

3o 3.7.10 (4239)

\êl 15"11
SloB8scai et Bordeaux

Yente en cai»'-© et en bonteitie
i. LALLEMAND,58,rusdeiaRépubilqus,barfleur

JD»— (96:5)

vHHtCOgHT
DEPATYFrèrss,nêgociants
Bordeaux ; 34, cours <lu Médoe.
Cogntie; lïue de Chantpagne.

Agent:E.LEPRQUT.Fil8,19,r.M°-Lafayefte,LeHavre.
12.19. :6n3.I0J.(4167)

5:
A Y'EIV^ESE

1" CRU du CALVADOS

Cidradouxde premièrequalitê
GROS et DEMI-GROS

I. LEBAILL1F, 7,ruo de la Brasserie, Le Havre.
3,t0.17.2i.31d7,l4.H 2Sj 4125)

AacienneMaisonL.BUDHARD,PaulBUCHARDsucces*-
POS1MKS A Cl ORE. VALI ÉK I» AUfc H
CiDRES - 30ISS0NS UVRAISOH EN FUTS :•

S'xDKESSER :
6, rue d'Etretat 116, rue J.-J. -Rousseau

» - D 38W,

Dépölccalral,88,r«cJiiles-Icc^sna
•»#aö»-160651

l,si j>lus ïmportanSc ^pé«»Isï 1i Só de
mzaa

(prés I'Hötel de Ville) 8, Ruo Juks-Lecesne, 8 (prés l'Höte! de ViHe)

LE§ BïOïiÈï.K®
Les Moins Chera Touts Garantia

r S -ér-

OUVERT LE DIMAKCHE DE 10 A 13 HEURES

%-■rr

On repoit tot/s rembfais terre ou démoiitions aux

CHANTIERSETSCSERfECH.HUI
Entréa p--aosCb. Etuubert, de 7 b. 30 a 11 h. 30 et ds 1 b, 30 a 5 hemes
- -

'iïlak

FIBKOME
Sur f OO Feniniea, H y en a SO qui eont pKrliitra «le

TTja4,iETJK,S, POLYPES FI-
BEOMES, et autfes éDgorgements, q. i
geutnt plus ou moius la menstruation et qui
expliqoent les Hemorragies et les Peril's pres-
qoe continueües auxqueiles ellt-s sont sujettes.
La Femme se préoccnpa peu d'abord de ces
inconvénients, puis, tout h coup, la vectra
commence a gros=jr et les malaises redon-
blent. Le F2IJïi«>TSE se développs pen A

Ezigeree portrait] pen, il pèso sur Ic3 orgüïies intérieurs, oc-ca-
sionne des douiettrs au bas-ventre et aux

reins. La malade s'affaibiit et des peites abondanles la forccnt
a s'aliter presqne coniinueliement.
fkMBS" PAIPF 9 A toutes ces roalhenreoses i! fant dire
>s ■- * ' ' r"a_.*. et re dire : Faites une Cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOÜRÏ
qui voos guérira fürement, sans que vous ayez besoiu de recourir
è une opération dangereus3. N'h^sit«z pas. car il y va de votre sanlé,
et sachez bien que ia JOIIVEAICE de 1*Alibé ÜOl'RV est
composée de plantes spt'Ciaiea, sans aucun poison ; elie est fait?
expres pour guérir toutes les Maladies intérieures de la Femxas :
Métrites, Fibrome s, Héniorragies, Pertos blanches, Régies irréguUères
et dculoureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébnes.
Il est bot» dr faire chaque jour des injections avec l'IIjglé

gïïtine den D»snes (I fr. 5© la boite).
1.5, Jouvence de l'Abhé Sonry se vend 4 francs Ie
flacon dans touies les Pharmacies, -ft fr. ©O franco gare Les 3 fheons
franco centre mai'dat-pode dn 1 3 fr.-ncs adressé Pharmacle Slag
DCMOATIER, Houcn,

Notice contenant renseignements gratia

UVEUSESFTTORDEUSES
Succursaledu Havre : 93, rue Thiers
Sièf?e central a Gravil'c-Ste-Honorlne
2 UiplOmesti'hor.nsur. — d pr. miers Prix.

Le Havre, le 13 Nevembre 1316
Monsieur,

M'ètant confirms avx in?' uclions concer-
nant I'rmploi tie la Laveuie a vi;lo », j'en
ai obtenu entière satisfaction.
Iteceo.Z Monsieur, mes smecres silutalions.

(SigUé) M" DE BKÉM4NX
RiC Joiaville, 17.

(A sutvre ptas de 800 certlfieafs)
VESTEAUC0S1PTANT&PARABGNNEKENT
Essai public tons les jeudis, do 3 6 5 hsures
Demontier giotrn nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 référenccs de la
vil ie et de la róglon.
r S--

ElP ÜIALÏ'
VêlementsCaeufGliouoselBabsruiiies
pour Hommes, Dame.s et Enfaiiis

VÈTEPSEHTSHUILESIMPER^ÉABLES
CtO'FTUi® caoistelioue

BOTTES Toile Iiuilée peur tranchées

AU PILOTIN
Prés la Jotée. — 12, rue de Paris. 12

3.10 !7.24.31 (447SZ)

nemnixrUa KONTRE3, BIJOUX
PBïnDTJLSS, 0RFÈVK2RIB, it

0»TÜ!BMii£AOm«Pri»lf«ll8BAR?8N
Six 1tnPrix,25Mód*flle3 d'Or Concours4i PObiorvatolra
Vii'Mi tout sekst. FRANCOTASiFILLUSTRÊ.

Taille d'Engrenages
SpécialiiérisRÉPARATJÖNSD'AÜTOMOBILES
UVKASSOSiS EtAI»ai9i,;a*

M.CAPT,ET, IngénieurE,G,P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
3'lbis, rue Dicqueiiiare, If .K MAYRIi

Da— (2598,

til f aic i ïilo uncn
Cuistaières répabée» ou non Potirneaux
de Pont e, Pocïcs ronds, Ssaaniandinn,
CtsSorifêres, Pardessus d'itotumes cl
CouipSeis.

18,raaThiers,18,èSanvic,(dessusOslraiJ
(4451Z)

La FrancaiseCapitalisation
SS, fiuo ds Rlcoü - PARIS

Tirags du 1orDécernbrs 1913
| 51»' CA.8L,©'jr I,é ontinet S, rue de i'Aima
adhi-rente du 23 novembro 191S n»873C8
est rembounês par SOOfr, a osrsé I fr.

,4,9

LbSsrviosdssGhemlnsdaFsr
Modi/ié au 11 Octo'ire 1916

LsDAVRF,MÖNTIVILLIERS,RCLLEVÏ!,LB

ME
iA
r31 €*rra

Sago-Femma de 1" Classe
SO. XXSJJB 1»B roll,, JO
Proud pensionnat a lonte époque de grossesse.
Se charge d- i'enfant. Soigne matadie fles dames.
CoasaMe tens 'as jours de 1 it I lieures.

D (2389)

l.e plus
M3

siiopie et le Moins Clier
est «souvent ie Meilleur

§r"Ka ÏSÏ'S'S-;.®

Rp SuppressioncissEpoques
p.yrm?.0ISEUBDBSDAMESPriz:2Ir,
Pil» OÜILLOUET, 131.r. SormancielBd-Pointt, Havre

D (4127)

STATIONS 1.2. 3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1. fe.J|D F
I,e ïlavre dór». 11 43 43 42 46 50 20 5.7j?! 51(Iravillc-Ste-Hononus 7 56 ii 53 43 48 48 56 21 1
Harlleur 8 i [i 58 43 54 40 2 21 6:22 7Koneiles 8 42 2 43 59 40 •V 21 41il2 13Demi-Lieu? 8 42 i; 44 3 10 41 24 15!9?->:t
SSoiitï vUHers. 8 42 42 0 44 8 10 16 24 21 ï53 4
Eponvllte 8 48 12 47 44 f:i ifl 23 21 3l>;22
Roiïeville 8 i'2 ' 44 23 49 20 21 37 121 31
STATIONS 1.2.3 (.2.3 4.3.3 4.2.Ï 4. 2.3Jd F

flon^viUc dór>. 5 40 6 21 10 3't 43 24 17 3 20 41
EpouviUe 5 47 6 28 40 41143 29 47 40 20 ;s
Siontivhlh^s, 5 25 0 36 40 40 43 36 47 43120 2Ö
Demi-Lieue 8 30 6 44 40 34 43 40 !7 «f! 20 31
f'ouelles 5 25 f» 46»40 IQ 43 4.3 27 120 Aii
Harheur » 40 6 54 4- 8 13 47 47 33 20 44
Grav Honorino.. . r»'i i 6 58 44 4> 43 51 47 38 !20 hH
Lc Havre arr. • 5 53 7 4 ii 19 i 13 55 47 43 '20 61

LEHAVRE,BRËAUTK-BEIJZEV1LLBè LILLËHOXtt
STATIONS f.2 3 1 2 3 4 2.3 1 2. F

I.e Havre . . .dóp. 6 40 7 30 48 33
Bréaaté-iicuzevillo . {arr.•jdsp.

7
7
2
4H
8 7
41 45

49
24
2i
Iff

MirvïUe 7 2; ;i 51 21 28
Boibec-ville 7 41 41 57 21 28

7 4ft 12 3 21 ■'iff
Le Beeijaot 57 42 9 21 4T
Liiiehcnnc ... .arr. 8 3 ii i\ 21 38

STATIONS

IJUebonne Ü6p.
l,o Becqaet
Gruuhet Saint-Antoiiie
lU)ibet!-Yiilo
Mirville
Bréacté-IIe«izc Ville .... j/ffp "
Le Havre .arr.

5 44
5 47
5 54
0 i
6 7
0 45
6 27
7 15

i__2_3

10 38
40 44
40 51
•40.78
44 4
41 42
44 3G
41 iS

4.2 3[1.2.3

4ö 45
4G51
46 59
47 f?
47 2;
47 n
18 27
V) 45

BULtLHSTiN cl HALLÏÏS

COtfMUNSS DATES
BLES PAIN

Tui Rfliltüs

SBIGLX

un | Prix

O TGS

| Prlx

| AVOINE * !l 2g S
S 'i ®Saca j Prix jgllIM | ItlKI Uil j ux jprix

Montlvillion.. . . 21 Kov. _ f * 0 43 M 29 __ 1 H2 30 ; 4 59
St-Romaia 25 — 81 aj is D — >)- 6 * 2 "0 ——_ — 48 26 50 14 ?0 34 —
Boibec 27 — 3 66 — 8 — »— 6 a 2 CO ! — _ a*. —— 3 26 — 2 20 :i 3 91

n - 143 3ï 10 »— t ■6 - 2 GO I — —— 4 £8 - 2 40 | 4 49
Gonuevllie 59 — £8 3! K2 0 45 P — ö 6 HO - .. — —. — — — -e i 50 . 4 25
Goder ville 28 — 408 32 87 »— » 6 * 2 Cü — —. —»— «—— 2 30 ij 4 49
Fèeomp 25 — — »— 6 * 2 53 — — ——— — 2 45 j 4 45
Yvetot 22 - — »— » / rt — — — — — —— 2 20 j 4 19
Cauaeb -en-Gaux. 25 — 30 63 26 Ti — »— 6 » 1 5C — — — — —. 4 3) li 4 99
Fsavi/ie 24 — R — t» — 1 » ï 50 ——— —• —— — — ? 15i! ?Vaimont 52 — _ __ *— »— 6 f 2 53 ——— ——— ——— 2 35 i 4 3#
C.any . . 27 - i —"« 4 ft O»-.3 — ——— — H f.0 1 3 59
Yerviile .. 28 — — J» — I — t> « i SO 3 29 50 ——— 2 21 - 4 30 ! 4 —
Doudevilib 25 - __ _ 8 — »— j * i 55 i ——— —— ——— 2 45 il t 45
Bacquovilie V. — _ »— %— S j 2 f0 i ——. —— - 4 40 |( 4 —
PavflOr— 23 — — n — »— i b O kt \ 4 li - — ~ i 21 - 2 20 4 39
Dieppe _ __ _ b — m— a * » — j -- ——- — s - Ij — —
Dada li 24 — __ — n — b — 6 ft 2 -52 j 3

i
OO
«q

— * 24 — 4 60 ! 4 29
Rouen 44 — —_ __ i — *— • S ft — - ——. - ——. 5 35 34 59
Neu/ch&tel 24 — —■—1 — 6 a 2 55 j - — - —— 5 25 i 34 —
NOTA.— Le» tr.j dn BIS s'antP.nCttnt par ICOallot i HontivllUers, Saint- Romaln, Lillobonns. Goan^vlll»

G tdervüla Yveto!. Yervlile. Douaevlilc. naconevilia, FaviUy Lttclxlr ; par 100 tiloa : BolPac. CrlOJfttot raevmp
•onvilU' r.and<*l*.2»fCariv vatntonr -«alnt-Vtüfin

Havre — lmorimene du Jourpal Le Havre. 33. rue Fontenelle.

VAdminntrateur-Délèaue Gérant : O. RAKIlflLET.

IrAnnmé sur utaonines rotsïives oe ia liaison DERRIEY fi. S r-l s pagen.

Vsmh&ys,Usiren laVilladaHairs,peuriaisgaiisatisodelasignature0.RAtiDOLET,appeaee


