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VOYAGESGRATUITS
Le ministre de la guerre vient de
prendre une heureuse décision en ac¬
cordant la gratuilé du voyaged tout
xnilitaire d l' occasion des permissions
exceplionnelles. On sait que jusqu'ici
ceite libéralité n'était valable que
pour les permissions rêgulières, dites
de détente. Les raisons budgétaires
qui ont fait hésiter longtemps a l'é-
tendre aux autres permissions sont
sans doute sérieuses, mais ces permis¬
sions ne sont accordées que dans des
circonslances graves, souvent doulou-
reuses, et il était vraiment choquant
de voir réserver un sort moiris favora-
ble a des militaires qui ne voya-
geaient rien moins que pour leur bon
plaisir. Certains régiments avaient, il
est vrai, paré a cette injustice au
moyen des fonds provenant de la Jour-
née du Poilu, mais ce n'était ld
qu'une solution de fortune, et trop
exceplionnelle, et la décision du mi¬
nistre regularise enfin arte situation
pour le moins anormale.
Arous voudrions seulemcnl que cette
rèforme Jut opérée avec logiqueet sans
porter attcinte aux intéréts des mili¬
taires, en faveur desquels elle est faile.
Sous Vancien régime, le bénéficiaire
d'une permission exceplionnelle voya-
geait par les trains de voyageurs ha-
bituels et son litre portait la mention
suivante : « autorisé a voyager par les
trains de 1'exploitation », appnyée par
le cachet du chej de corps. Cette ma¬
nier e de Jaire était naturelle puisque
le permissionnaire devait payer son
billet et que le plus souvent il y avait
urgence. Mais aujourd hui, sous pré-
texte qu'il a droit a la gratuité du
voyage, on vent l'obliger a voyager
par les trains de permissionnaires
qui, on le sa.it, sont en nombre limiié
et entrainéni parfois de Irès longs re¬
tards, — et, qui plus est, on vent lui
interdire de prendre des trains de
voyageurs, même en payant le prix de
son billet. Ainsi, on s'expose successi-
vement a des reproches comine ceux-
ci : II y a huit jours, on empêchait un
pauvre poilu sans le sou d' aller dans
sa familie, a la suite d'un deuil —
aujourd'hui, on empêche le soldai qui
a les ressources nécessaires, de pren¬
dre les trains directs, qui lui permet-
traient d'arriver a temps an chevet de
l'un des siens a l' agonie.
Que I'on ne puisse laisser voyager
gratuilement tous lespermissionnaires
a tilre exceptionnel par les trains de
Vexploitation c'est une question qui
se discnle peut-être, encore quil soit
désirable que la solution la plus libé¬
rale soit adoplée ; on pouvrait, par
exemple, accorder au moins cette ja-
culté dans certains cas déterminós ;
mais, en tout cas, on ne saurait pré-
texter Vencombrement des trains a
l'encontre de ceux qui sont disposés a
payer comme tont voyageur et il y a
quelque chose de trop paradoxal a
refuser maintenant de I'argent alors
que naguère on invoquait des raisons
budgétaires pour retirer la gratuité
da voyage a toute cette categorie de
permissionnaires. Ii semble qu'une
réglementation équitable et intelli¬
gente pouvrait sauvegarder a la fois
les droits des militaires les moins for¬
tunes et les intéréts financiers qui
sont en jeu, donnant ainsi satisfaction
d chacun.
Nous nous refusons encore a er aire
que les autorités compétentes n'aient
pas pensé a tout cela, mais nous de-
vons constater que jusqu'ici les unités
n'ont regu que des instructions obs¬
cures a ce sujet et que le personnel
militaire des gares s'est empressé d' in¬
terdire les trains commerciaux d tous
les permissionnaires a titre exception¬
nel : nous devons aj outer que,

les
militaires partis de leurs unités sous
l' ancien régime et dont le titre por¬
talt la mention preterite auiorisé è
voyager par les trains de l'exploitation
se sont vus égale ment opposer impi-
toyablement le même refus. .

, . .s prestige 'de I'adminis¬
tration aussi bien que l'é-
quité exigent que le ministre de la
guerre Jasse connaïlre au plus lot d
tous des instructions claires
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LAGRISEDESCHARBONS
Un Appel aux Mineurs francais
En vue de rsmêdier ü la crise du charbon
par un aecroissement de reneement da tios
liouil ères, M.Sembat, ministre des travans
publics, a adresse un appel aex mineurs,
leur demandant de coasentir, pendant trois
inois, une heure de travail suppléraemtaire.
MM.Gadotet Maes,président et secrétaire
du Syndicat des minaars du Pas-de-Caiais,
interviewés par le Petit Paristen, estiment
que, pour intensifiev réeilemeut la produc¬
tion, il convient de mettre k la disposi¬
tion des mines tons les ouvriers mineurs
des classes 1899,1900et 1901,aussi bien que
ceux qui out quitté la mine antérieuremsnt
au l«r janvier 1910, ma!s qoi jastifieront de
dix aniiées de service d&ju»ie &olj »oi.

Ilmmm

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DK KOTR2 COHRESPONDX1U'PARTICULIER]

Paris,3 décent)bre.
Le Comitésecret s'est réoni un pen après
deux heures. Les dépntés arrivent ea retard
et i'on assure que c'est pour ce motif qus
des declarations intéressante» que I'on an-
nonc lit pour le debut de Ia séance n'auront
lieu qu'a la fin.
La séance pobliqne, décidée lundi dernier
pour demain, est reavoyée a nne data ulté-
rienre. Ou vent auparavant terminer la sé¬
rie des séances secrètes. Ou espère atteindre
ce résuitat mardi.
II y a un peu pins de rcond9 aujourd'hui
anx abords du Paiais-Bourbon. Qaeiques
oisifs se mêlect aux journalistes.
On parte surtoat des óvénements de
Grèce.. .
Les nonvelles sont rares. ..
La censure a interdit aux agences de pu¬
blier les informations qui leur sont parve-
nues d'Athèaes sur i'agressioa dont les trou¬
pes alliées ont été victiraes.
Lï séance du comdé secret a été levée k 7
heures.
MalgréIa temps brumeux et froid iui cer¬
tain nombra de psrsonnes stationnaient de-
vant lesgrilles du Palns-Baurboa pour as-
sister a la sortie des députés.
Aucua incident ne s'est preduit.
La saite des débats est reavoyée üdemain.Tb.Henry.

A LA DOUMA

ÏMPÖMTEDÉM13HBEM.THÉPSFF
«Lavicto-iysvisata nousa passurs»

Pelrograde,2 décembre.
(retsrdéedansla transmission).

La Douma a repris aujourd'hui sa session.
M Trepoff a prononcé un discours oü ii
affirma la volonté de la Russie et de set ai-
lies tie mener la guurre jusqo'a l'anéantisse-
msnt de i'Allemague et i'impossibiiité de sa
regeneration prochaine.
Après l'examsn des mesures intérieures
immediaieset futures pour i'organisatioa du
travail, le ministre a dit la volonté de la
R ssiode reconstituar la Pologne libra.
Leministre fait ensuiie la declaration sui¬
vante :
« le ne puis pas passer sous silence
la question qui tisnf au coear de cliu-
que Russe. Nos aspirations a une
issue libra dans Ia nier ouverta, les
ciefs duBosphore et das D xrdaneliös,
sont prés «ie se réaiiser.
» L'accord conclu en 1915 avec la
Graode-Bretagne, la France et i Italië
établit de f&qon definitive Is droit da
la Russie sur les dótroiis de Constan¬
tinople.
>Le peuple russe doit savoir pcur-
quoi il répand son sang.
» La Russie, après la possession
souver&ine du passage libra dans la
Méditerranée, accordera la liberté de
la navigation au pavillja roumaia».
M.Trepoffter niae eu di aat :
a Aucune difïiculté, aucun sacrifice
n'arrèteront ni Ik Rnssie.ni ses allies,
quelque cruels qua soiant les coups
de l'ennemi. La victoire finale vient a
nous a pas sürs. a

DemissiondsM.LloydGsorgs
Londres, 3 décr-rabro.

Les éditïom da soir des jourmux in bdo-
madaires annoncent que M Lloyd George a
reuiis sa dêmission a M.Asqaith, qui ns i'a
pas encore acceptée.

Suoares!n'estp!usumplacaferfa
Paris, 3 déeerobre.

Otimande de Bacarast qtie i'ag^nce Woiff,
dans un but tendancieux, a orétenda qu'on
prit d^s mesures poor u ansformer Ia viiie
de Bucarest en campretranché.
Au contraire, bien avait la commence¬
ment de la guerre, on ealeva è Bacarest !e
caractère de place forte et iorsque le danger
de l'occr,potion se présenta, on prit des rae-
sures puur enl ver les éleme ts militaires
mais la popul tioa civile fut couviée arestsr
en place. —(Hatias).

La plratei'ie allemande
Reimes,i ddcembre.

La goéieite Thérèsr,de Saint-Servan, a été
couiée par uu sous-marin.

Csdix,3 décembre.
Le vapeur Ilka doFogo a été abordé dins
le cléiroitpar se vapeur italien Anulia-Cam-
pist, qui fut coulé
Gesdeux vapesrs transportaient duchar-
bon etailaient en Italië.
Aumoment de la collision, Ie vapeur ita-
lieaallaita touie vitesse.ètant poursaivi par
un soas-marin.
L'Ilha-doFogoappartenait avant Ia guerre
i i'Ailemaguè. Cenavire avait été réauisi-
tionné par ie gouvemement portugais au
débot das hostiiités.
Trent» marins de I'AmeliaCnmpitiont été
sauves et sont daharques ACadix.
VAmelia-Campisiétait uu steamer de 800
touneaux.

EN AUTRICHE-HONGRIE
Amsterdam,3décembre

La Gazettede Vienneannonce que M. Con¬
rad II •lieniobe esr nommé ministre nes
üaaiices afAulricbi Iiongaet

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
856'

COMMUNIQUÉFRANCAIS
Paris, 3 décembre,15 heures.

An Sud de la Somme, duel d'arlil-
lerie intense dans la région de Bar-
leux. Pat tout ailleurs, nait calme.

AVIATION
Dans la nuit du a au 3 décembre,
entre iy heures 3o et 22 heures, sept
avions ont jeté sept cent vingt kilo¬
grammes de projectiles sur les usines
de Tliionville et les hangars et les can-
tonnemenls de l'aviation ennemis a
Eton.
(Eion,a 23kilometresde Slontmódy,cantonde
Spineourt.)
Dans la soirée du 2 décembre, les
Allemands ont a nouveau lancé des
projectiles de gros calibres dans la
région de Nancy.

et

CöMiiiilfSDRITAMÜllS
3 décembre,13h. 30.

Pendant la nuit, nous avons effec-
tué un coup de main sur les tranchées
enncmies au Sud de Fauquissart et a
l'Est d' Ypres.
Rien autre d signaler.

21h. 30.
E artillerie ennemie a monlré au¬
jourd'hui de l' aclivilè dcCns la région
de Lesbceajs. Elle a également bom¬
barde par intermilience dij) ér ent es
autres parties du front.
Grande aclivitë réciproque des mor-
tiers de tranchées dans les secteurs
de Neuville-Saint- Vaast et de Hahen-
zollern, ainsi que vers Ypres et Ar-
mentières.
II résulte des rapports requs que le
coup de main de ia nuit derniëre, A
l'Est d'Yores, non seuieinent nous a
valu des prisonniers, mais encore a
occasionnó de nombreuses pertes a
l'eunemi.

23 lieures.
La jonrnée a été marquee par une
assez grande activité de l' artillerie
au Sud de la Somme, dans la région
de Belloy en Santerre et sur la rive
droite de la Mcuse dans les secteurs
de Vaux et de Douaumont.
Lulle de mines sans action d' infan¬
terie.
Rien a signaler sur le reste da
front.

COMMUNIQUÉEELC-B
3 décembr©

Rien de particulier a signaler.

milëxmus TËITALIEN
Rome,3 décembre.

Ac!i®iiéde S'arüHerie ennemia que cous
avons eon;re batuse énergtquenaent.
Sur le Carso, kous avons progrrssé de 300
mètrrs sur un froat d'na küomètre.

LESPRETENTIONSGEFJtNiQÜES

La Paix allemande
Les Allemands veulent Anvers, la ligne da la
Meuse, Briey , la restitution des colonies
allemandes et de plus... une
indemnité de guerra

LaKx'nwchrVolkszeitung,organe dn cen¬
tre catholique, pubhe un article sur ce que
l'AUemsgiaedoit obtenir ce la Beigique et de
la F ance.
D'après ce journal, la Beigiqueconstitue le
prob ème ie plas diiticile.
Eb Aliemagn#on ne pesse plusa uns annexion
realériellede 1«Belviqne.LegonvernemeBtbsige
po^rraobtenird»l'Allm.*gHeune paix qui per-
mftte au paysde re»«t\recommeE ai be-ge,mus
il d«itdanser das garanties réelles, c'esl-a-dirs
ecritessur 1?Bapier,qu»la Beigiquene pourra
jamaisdevesir uc Insframeatde Ia politique et
des plansslratégiquesdes enueais de i'AUema-
gne. La Belgiqurdoseer des garanties réelles
qua smvia eceseaaiquene sera p?.s reconstruiie
avecdospointescosire l'Ailemagae.Leporkd'An-
vers est trés Importantpour l'AÜem'gne.La sü-
retè militaireet é«®nomiquede l'nrapira exige
q«'oc conserveAnvers,qui, dans l'avenir,sera,
pour l'Allrmagne,peutê ra plas impartantque
Hambourget Brêane.Ii en va de méme pour la
iignsde taMeuseet ses forLfications.
Quant au territoire francais et pour Ia res¬
titution iniégrale des propnétés alirmandes
saisies, i'AHemagnedoit avoir aussi un em¬
pire colonial.
En8oite le journal dit textuellement:
« Comme,outre la demande d'uue icdara-
nité de guerre, nous nous limitons a ers de¬
mands qui visent. du reste. a améliorer nos
'I fioauètes, persoau« ue qhmu uous repro-

COMMUNIQUÉRUSSE
En Transylvariie,les Russesoccupant
deuxvillageset capturentplus
dd80Öprisonnieis

AaSaddeEucarest,las troupesrusso-
roumainesrepoussentl'enasiai,font
deaprisonnierset capturent
26 canons
Petrograde,3 décembre.

Nous avons repousté una offensivedans la
region de Torevhkwtz et fait aes priscn-
niers.
Dans les Carpathes boisées, nous
avons repoussé l'eanemi en lui infli-
geant da grosses pertes.
AuGaucase,nous avons repoussé plusieurs
attaques turques et fjreé ua aeroplane ture
k atterrir.
Stir le front de Transylvanie, dans
les vallées des rivièros Trotouo et
Sulta, xious avons exécuté des atta¬
ques heureuaes et occ-upé les vitiages
d'Astoul et da Bulta. Nous avons cap-
turé plus de 800 prisonniei's.
Sur le front du Danube, dans la vallée de
l'Arges, les attaques ennemies condnueut.
Sous la pression (naeruie, les troupes recu-
lent dans ia direction Sud-Kst.
Les operations roumaines au Sud de
Bucarest sa développent heureuse-
ment avec l'aide des troupes rasses.
Naus avons forcé les Buigato-Alle-
mands a reculer. Nous avons pris de
nornbreux prisonniers et des trophées
et capturé 28 canons.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salonique,2 décembre.
Le mauvais temps persistant entrave
les opérations. Bien a signaler.

COMMUNIQUEBRITANNïQUE
Saloaique,3 décembre.

Sur le front de Strouma, nous
avons fait un raid heureux sur
Neohori.
Nos avions ont bombarde un camp
ennemi pres de Sérès et causé des dé-
guls sérieux.

COMMUNiG UE EO UMAIN

LaBouniaifisrepaussantIssgermano-
bulgarssvers!eSüJ

Jassy,3déeemb-e.
Sur la fronlière ouest de la Molda¬
vië et au nord de la Valachie, nous
avons attaqué l'ennemi sur plusieurs
points, lui faisant 120 prisonniers.
Sur le front ouest, d l'aile droite,
l'ennemi a attaqué opinialrement nos
positions, obligeant nos troupes d se
retirer vers Tiiu.
Sur les rivieres Glavacing et Mias-
low, nous avons battu. dans la region
Dragenesci une division turqus, et
dans la région Chirapatzy-Mihalesti,
le gros des troupes germ ar,o-bu! gare?.
Nous les avons repoussées vers le
sud et fait des prisonniers.
Nous avons capture du matériel da
guerre qui n'est pas encore dénombré.
Bombardement d'artiilerie eu Du-
broudja,
[i.ns rivières Glavacing et Miaslowsont des
üillaeEtsduD.muhe].

cber de l'aviditéon un manque de mesure.
La possessi' 11du bassin de B iey est n»ces-
saire et indi psnrabte pour assurer l'iudé¬
pendance économique a notr? pays. Surtout
en tvmps de guerre, nous avons bescia dn
Briey pour kous assurer le miaerai qu'il
neus taut et nous avons I» devoir et ie droit
de nous assurer ct-ue garantie aux negcc.a-
tious de paix. »
Ces« buts de pr>ix» des inspiratsnrs de Ia
Kcelnische V'olhszeilung sont prsgqoe eu-
iu-reru»iit samtiisb os a eenx de« iospira-
tmrsdes Munchner Neuesle Nachrichten,
publiés il y a queiquss jours.
«1 1 ■ ■»

LA CLASSE 1918
Le JournalOfficiela pubitó hier matin la
loi relative au recensement et a la revision
de ia classe 1918.

BRUITSD'ATTENTATATURIN
La correspondant des Débatsa Turin télé-
graphie qu'ou parle avec lnsistanca d'un trés
grave attentat qa'on aurait déc avert
piste é tamps pour éviter une catastro¬
phe. Tout le so is-sol des usines Fist, qui
ocoupeHtun énorms ba'imeat pour la fabri¬
cation de canons et des inanitions de guerre,
aurait été miné.
L'expioslon, qui derail détrnire toute
l'usme, devait avoir lieu ces jours ci, mais
une lettre anonyme paivenue k la police lit
dèeouvrir le complot. Des arrestations se-
raient iïnminentes. La nouvelle, qu'on ne
peut pas coniróler, a produit a Turin una
énorme impression.

LesEvén
LECOMPLOTDUROSCONSTANTIN
La France prend des mesures
II était facile de présumer que le débar-
quemeat des marins francais au Pirée, dont
nous parlions ces jours-ci, eorrespondait a
la réponse négative du gouvernement liel-
lénique de livrer le matériel de guerre,
dont ii disposait, aux puissances de TE11-
tente.
Le fait se trouve aujourd'hui conörmé.
A i'ultimatum des aliiés, Constanlin a ré-
pondu par un refus catégorique. Dans ces
conditions, tous les movens de conciliation
étant épuisés, l'amiral Dartige.du Fournet
ne pouvait plus employer que la manière
forle pour assurer la sécurilé de nos trou¬
pes en Grcce et sauvegarder l'honneur et
les iulcrêts de l'Enlente.

Avant i'émeute
Vo'ci, d'après le Timrs. les événemants qui
out préeédé l'émeute d'Athenes :
Le 28 oovembre, un Conseilde !a Couron-
ne fut réuni par le rei pour arrèttr df-lioi-
tivement les termes de ia répo sseqqi serait
f'aiteii l'ultimstom de l'amiral du Foirraet.
Le Gonstil de la Ceuronne, présidé par le
roi, délibéra pendant cue heure et demie.
Le Gonseildécida qu'il ne pouvait s'opposer
a la décision que le gouvernement a déji
prise, en ce qui core rne la livrai«on des
armes réciamées ptr l'amiral du Fournet.
Gcttedécision fut commnniqoóe a l'amiral
du Fournet et aux mini-tres de l'Eitente.
On apptil que le president du Gotsoil avait
déciaré que le gouvernement persistait dans
sou refus.
Le 30Kovembre, le gonvernemsnt royal
faisdt pub i-r par les journaux d'Alhènes
nn memorandum oit i! exposait sa volonté
de ne pas trnir la promesse Lite ar.x Aliiés
par le roi Gonstantin. En mème temps, les
hiênaces centre les venizeiistes se préci-
saient, et tl devenait urgent d'empéeher
l'organisation d'un massacre, avant même
de toager a en ever les canons aux troep s
joyales. G'estpourqaoi, dans ia matinée du
Ier décembre, 1,200marins ffarp is débar-
quai r.t au Ibrée, tü la population les ac-
cuei lai avec sa sympathie habitnelle, et se
rendaient aux jardins da Zippeion, sitaés
Ie k>ngda boulevard qui vieut da Pitée,- et
aansla proximité immédate des q« artiers
les plus fréquente» (IAhones. La sa tenait
également l'amiral Dartigeda Fournet.
Aiorss'est produite dan3 i'après midi i'a-
gress on. L'artillerie des troupes royales a
lira sur le Zappeion k plusieurs reprises,
tandis que le feu de l'iufanterie et des mi¬
trailleuses harielait ros marins jusqr.e fort
tai'd dans la soifée. Une panique intense
s'est produite dan i les n es d'Aihènes, oü
tons les magasins se sont fermé3 et rit les
veniz li tes craigr.aiantnou sans raison pour
ler>rexistence.
u On r,e saura que plus tard le nombre
exact des victimes qu'oal Lites 1as troupes
royaies.

La prèmêditation des royalistes
II y a nne semaine, dit le Daily Mail, le
correspondsnt de i'agence Renter a Athènes
fut preve iu pir un r .ni personnel faisant
pa-tie da cl&nroyaliste, de déinénager pour
une adresse iuconnne, jnsqu'aptès la date
d'espiratton de I'ultimatum d s Aliiés. Les
officierspariaient ouvertement de massacre
ti les puissances de i'Ea.enieavaitnirecours
a la force.
Sur les maisons des venizélistes de mar¬
que avaient éte apposes das signes caracté-
ristiques.
Lanfiral Dirtige dn Fournet avait rassuré
les commeipints ven zéostes,etfr-ivéspar les
menaces gros.-issantes ie sr prcmeitmt p 0-
trction au cas tü la plan dts réservistes
grecs vieudrait a abauiir.

Les AHiés mettent Aembargo
sur les bateaux grecs
En verin d'une décision prise par Irs gon-
vernemenls ai-iés, l'embargo a été mis sur
les bateaux grecs aaer s dans le port de
Marseille et dans les autres ports francais.

L'Entente exige des reparations
et prend des mesures

Oncommuniquela note suivante:
Les gouvernomeuts aliiés prennent des
mesures eoncertées tn vue d'cbtonir les
répar. lions qui doiverit être accordórs pour
l'atientatcommis a Arheues, le ieruecembre-

Le roi Constantin
et /es ministres de AEntente

Du Ttmps, 3 décembre :
Le roi est a Athèaes dans son palais.
M.Giillemin, mmisire de Fr if-c, et les
auires représentants de l'Entenio sont tou-»
jours k Athènes daas leurs légations.

Les troupes af/iées au Pirée
Dans le courant de la journée de s medf,
!e fen, qui s'était ralenti ia veilie au soir, a
pris fi 1.
Lestroupes aliiées ont été ram:nées aa
Pirée.
Mesures hosti/es a /'Entente
Le maire d'Atiiónes, M. Bsnakis, anci-n
ministre de M. Veniz*l03, a été reinpl cé
d'antorité par M. Meikouris, ancien maira
d'A'hènes, un aes chefs des réservisles.
Le général Dotsraacis et le co one! Mu-
taxas (dont l'Enlente avait prècéderament
obtenu ie renvoi) ont repris ieurs focction»
k la lête de l'é.at-major.

La Situation
Legouvernement grec a fait offrir six bat¬
teries de montigne è i'am ral Dutige da
Fournet, mais les ministres aliiés ont rep t
pour instructions de leur gouvernement da
declarer qu'actuellement ii ne s'agit pas
d'une atlaire da cession de matériel, que Li
questioned maintenant baaucoupplus Ihua
et plus sérieu e ; des répara ions corrrsp tn<t
dunt k la gravité de l'aUemat dotreat êira
données.
Toute la pat tie de la pipuUtion grecqna
qui reste favorable a ('Ent nle est ind gnee.
Elle l'esfcd'antant plus qn'après Ie3 engage¬
ments écrits et tas promesses données par
Ie roi aux allies le guet-apens org tnisé coa-
tre les detachemauts des ëscidres revèt ua
carsctèie plus odteux.
La nots de l'amiral Dsrtige fixant une data
pour le commencement de la remise du ma¬
teriel avait été rédigée par iui t-ous l'irnpres-
siou nettemeat donnéo par les bautts per-
sonna ités avec lesqnelles il nóg c 'it, que,
cebe fois, comme précédemmem, les pro¬
testations seraient de pure forme;I'envoides
dólachements abiés é terre ne devait êtra
qu'an acte da prn«siot appirente de-tméa
é couvrir le gouvernement grec vis a-vis oe«
empires ceutraux. Le roi ot le président! da
conseil héllen que le sïvuient.

La responsabiiité
du gouvernement royal

Le Corriere della Sera, p ibii" une depê¬
che smvar.t laquelle ia Lguo militaire grec¬
que a fait partir vers Pamue, eutre Tatoï et
Tbete', tout le matériel qui se troavatt d,ns
les dépöts d'Athèaes. Le transport a été fait
nu'timment, sur des wagons et des auto¬
cars militaires.

La Mobilisation générale
en Grèce

UaedépêcheFauraier,d'Athénes,3 décembre,
dit :
Ou appreni que, jmdi derniT, !eministro
do la guerre de'Grcce était en (rain d'ciablir
nn décret de mo!)Liatioa générale, qu'i so
proposait de sonmettre au roi pour qu'il soit
sigaó dans i'apvè.-midi.
Le ca/me serait revenu a Athènes
Les nouve'lis d'Athèaes rcp.ies a Paris
hier disent que ia journée ae sauiedi a ctJ
calme.
Ancun couo de ten n'a été échangê enira
not troapes et les iustirgés.
Despourparlers ont eu linn pntr8 les mi¬
nistres des puissances albées puur exam.ner
les mesures a prendre.

Deux ministres de Grise a Paris
donnent l.ur dêmission
M.A. Romanos,ministre da G óca auprèJ
da go'jverneraeat francais, vi nt d'env.tyar
sa démisiion k so-i gouveru 'insut. II o cu¬
p-aitson poste depins six am , t, en main -s
circo s ine s, il s est avéré ua sincere ami
da notro p«ys.
li n'est p s soul è manifester, par sa re¬
traite volontaire, sa disapprobation de la
politique actmliement pratiquée par le gou¬
vernement d'Aihènes. M D.Caclamano5,mi-
r.isir ; plénir oi.-'ut;tire, qui remplissait s
fonctions de constil er de li iégttion royaia
de Grècea Paris, vient egalemerit d'envoysr
sa óémi.'sionau gouvernement d'Athè-ies.
Dms la matinee d'hier, ie p'-inca Georges
de Grèces'e»t rendu a la légation, oil i a
co "ferélonguemsnt avec ie nib-ioire utm.s-
sioanaire, M.Alius Romanos.

SurlesProntsRusso-Raufflains
LesRussesentrantaKirlibaba
D'après des rensrignements complémen-
taires, i'offensiverosse dans les Caroathes
boiiées ooere sur un front de plus da 300
versies. Elie a été suivie de combats parti-
culièrernant acharnés sur les votes condui-
sant en Hongrie, oü l'ennemi resiste avec
acharnemeut, introdnisant sans cesse dans
les actions de nouveiies réserves.
Sur la chaussée VoronU-KArosvozo,les
Ruises ont enlevé la première ligne de tran¬
chées ennemies qui étaienl défendues par
douze rangees de li s de far.
Dans ia légion de Ku'hbaba, les Rasses,
dévalant des hauteurs, ont envahi cette
ville cit utte lutte sauglante s'est engagée
dans les ru^s, qui a duré toute la jonrnée.
Losoir, lesAi!emandsréiis*irentaconcentrer
dans les faubourgs de l'Oiesi d'importants
renlorts et effectuéren! une vigoureuse
contre-attaque.
Lecomb it reprit avec nne exasperation
iroiiï?. L'S Alientands qui occupaient les
maisons uraieut des lenétres et des toiis ;

les Russes premiant d'as3aut chaque mai*
son.
La latte se tsrmina par la victoire des
Rasses qui firent un rail ier de pri-ouuiers
et capturérent une d zaice de mitraiiiens s.
A i'Ouest de Kimpolung, dans la region Ja
Velepoutna, hs Ru-ss3 ont également en-
Icvé la première liane des organRanons «n-
nemies, faisant 5i0 pri:onniers, pre-an; a
canon et refouiant l'adversaire danj sa
denxième liane do déftnse.
Tel est Ie b ian des comhats des demïTS
jours dms les Carpathes boisées oil es R s-
ses ont ported l'ennemi une sane ae coupï
cruel3. — (Uavas.J
Les nouvellcs allemandes
Las dépêchas allemandes d'hier snnonJ
cent que les altsques 'ies Rn-ses et d«- H>:i«
mams continuaient dans Irs G rpa'hvs b >i-
sées et dans ie masstl fronlière de T.amyi-f
vanie.
Lesassaats ont été dirigés samedi prieel»
palsment eontre nos pjsit ons sur la Buia-
I.ndowa et la Gura-Lucida.a l'Est de D»na-
Waira, ainsi que dans les vailees de Troioso
et d'Ottoz.
Q;ant aux combsts en Valachie, iis prenf
nent les proport ons d'uue granJe bat--il e.
En Dobroudja, les Rus-os ont attaque vi-
vemeüi les foices
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L'acharnemeut de la lutle
T»s s uae lettre dé Buearest au Giornale
i'lialia sent raeontss queiques episodes
e'hejoï me s»r la defense rouroaine en Ya-
lacftie.
Le terrain a éé dispr.té pas 4 pa?, avec nn
achanjemeiii et viut vaieur aGmirabie;. On
cii© i'- x-empic «'ere *ii!e qui ne souliat pas
jsiein? i.e <)Wze attaques.
i , edant qi.atie toots et qoatre nuits, les
brcVfed so outs roon ains soul rc-stés san3
manger 'A on certain moment, on a vu le
jpuiéivl Thcodoitscu lui nêwe s'enfoncer
tians la mêlee tt lane fonctionner une mi-
t sdieuse.
l/i Litre du Gwmale d'Jtalia contient égï-
lemenl <testl<l<i ssur lesatrociiés com mi-es
p r les popu-.«tions bnlgares de T/rtuk Ï.
ne? femmes, fes eatants et les viei lards cnt
rmntre nee lérccité inouïe. en attaquaot
psr -derrière les troupes roumaines pen-dint
que ceiles-ci se baUaicnt. Las fetnmes ache-
idicnt lc-sblesses a coops de marteuu ou les
muiiLiient d'une muiiièrc- airoce.

LaMenacecentreBuearest
L'ennesni reculeatt Sttd
il pxogresse an Nor d et & l'Ouest
La batailfe do V-iiachio a pris hier une
yutie tournure. Le dinger, qui était plus
/."csssntau Sud da Bacarest, a passé au
ford ne fa place.
V(i i da quelle l.tpon :
Le oemi-cercle que dessinait le front vala-
rr-eè I'Otu st de Buearest s'est progressive-
in-snt chat- gé e-s ua arc dont la corde Kord-
Sud p.ose par Buearest.
Au Nord, rien d? cbangé. An Nord-Onest
de la vide, !'enne mi descs n-t les vabers de
la Dambovilza (qui arrose Buearest) et de
i'Argeso ; cevte avance appui on entraiise
«ëile des troupes qui marchent d'One t en
Est vers la cap-t/ie ; ce!les-ci se seraient dé-
«oi ées du G a*<<ci<g pour s'atancer jus-
qu'a la N<*jUw, atllo-ent de t'Argasn et
a ême, 5eh n 11communiqué roumaln, j< s-
qti'a i'Argt s fri-roême, dóet è una qtiia-
ziine de kik mé res des forts de Buearest.
Au Sua do u p'r-cv, dans !a region oü la
Ktfcjlow te ivt dirs Urges, 1'etreiate s'est
desscrrèe. Les Ilnumaias out cor tre-attaqné
cvee un til elan que les villages de Cotnana
rt de CoHinari out è'.é repris aux Gcrmano-
Bu'gares.
Le dernier a line importance frnte parli-
cul ère paree nidi! se* trouve sur la rive
Notd de l'Arg-ssu, 4 15 kilometres du camp
resranché.
Un progrès roumaln da ce cóté mettrait
en rr.auvaise posture les troupes débirqoéer
en tre Danube et i'Arges, dans le cul-de-sac
que former.!, pt-s de leur confluent, le
flouve et ia riviere. Tontefoie, il faut comp
ter avec la cooperation possible d'élóiaeuts
debarqués au sud-est de Buearest, par exam¬
ple dans !a region de ï irtuoaïi.
De l'aveu do i'tnremi, !a ma robe vera
Buearest a pris !e caia dère d une grande
bataiile. Le mordant des troupes routaaines
a surpris on d'ersaire qui ponrtant connut
la defaite dans ia vaiiée du Jiui.

AprésSeprisedeüoaaslfr
D'une coirospoiido:ce rc?ue par le Tcmys:
Toutca reeona?i«s:mt la trés grande im-
fo. lance de la prise tie Monastic et sa réper-
cussion het r u-"e 4 tousles points de vne,
ii oqnvi.-'Dtda no pas se dissimuler qu'nne
action sérificse roste encore 4 accomp ir. Je
tuns eu cftvt do (res tu nne source que !e
recul de i'ennemi fut operó en bon ordre,
qu'it repot de nombreux ren forts prélevés
sur ie front de b>R -unianie et que, soiide-
mfni reiranclie dans ses positions il faudra
nr- noove! eïl'ori non moins grand pour S'en
déloger.
D'aatre piri,Penvoyê spécial de i'sgcace Havas
lui télégrepMo:
De tr.ême que Flarina, après avoir êté
prise par nas tro 'p.'s, testa qaelques jours
encore sous les balles buiga.es, Monast r,
bion que so i if ment en nctre possession,
demen re sous h s obus des Allemands qui
iK.mbardent ia vilte de lenrs grosses mar-
miles.
llya des vicüuies par mi la population
civile qui ne seroblé ceps-ndant pas s'émna-
voir outre mesare. I! est vrai qu'ebe a d.'ji
fubi trois guerres et les flactuatioas d'admi-
instratioas divcrses.
!'•-u da boutiques sont oaverle», pour ia
raison bien simple qc'il ne reste p us rien
oü les Buigares et ies Allemands oat passé.

Sa nouvellearaiécealionalogrecque
Du T mps :
Le g.-.-éra! D risk-vopoiilos, commandant
en chef l'armée nationale, a fait ies déclara-
tion? huivurt-'ö :
« Ben que la mobilisation générale n'ait
pas etc ordoonée, on est émerveilié par ie
grand enthor.shssras et i'eflflufnae de? jannes
g ns de ia classe 1918 et des volontaires.
L'equip iu m-t da la nouvelle srmée na f-st
jamais snssi complet. Les soldais sont munis
tons d'arfichs cc-ufs et en double. Le moral
est exC'-dent, tont different de celui des
iroiip ? d A-bé.ies Les troupes de h def ease
naión 1? ne ièrent que de "sa sacifl-r a la
liberation du territoire, iachement et tral-
treusement livrè A l'ennami seetuaire. Cba-
que jo-ir. d;us mes visites au camp, je
constate l'mdeur des recrues parties pour ie
front. »
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GraudRoffianpairiotique
PAR

Maro MAKIO

— Ce n 'est pas loin d'ici... 1! y avait
•ncore quel mes lits disponibles. Le direc-
leur de eet hópital est venu a l'arrivée du
t:ain, dont il avait été prévenu. et les qua-
tre blessés, que le chef du convoi lui a re-
rrós, ont été emmenés a Champtoeé en auto¬
mobiles.
» Si vous vou'ez bien venir avec moi,
Madame, ofl'rit complaisamment i'officier,
je vais téléphoner et vous saurez tout de
suite ce que vous désirez.
At. bout de queiques minutes, la commu¬
nication fut étabiie.
llaletantes. t indis que I'officier commu-
niquait, Geneviève et sa tante eurent la
joie d'apprendre que Georges se trouvait a
UI ampticé.
L aide-major 1'avaït désigné afin d'abré-
ger le voyage a ce jeune officier auquel il
s'intfFessaitsecrètement depuis qu'il avait
vu celte dame et cette jeune fiile si aiar-
móes a son sujet.
il connaisrait, en outre, Phöpital anxi-
liaire de Champtoeé oü il avait lui-nième,
trnis scniaiues auparavaut, accoaipagoé un

Op. continue de eoustater l'usaga par les
Bftlg&res des obns grecs livrés. Un en gin
non éctaté a été photographié ; il portart ies
initiates de l'armée helbniqoe et la marque
du Creosot. Cette cireonstance a provoqué
l'indignatioa centre cecx qui ont traitreuss-
ment ilvré ies munitions aux eiwemis de la
patrie.
Mitylène a célébré snmedi l'anniversiire
de sa iïbéraiton da joug tore. A cette occa¬
sion. le meiropoUte a pro 11neé on sermon
patriotiqoe, Ie terminant par !*invocation
des biBi-faiK de ia Providence pour fes mem¬
bres du gouvernement crovisovre. Aprés ia
cérémer ie reiigieose, 2.000 hommes de trou¬
pe? noaveüesprAièreat ie ssrmt nt de fidelité.
ï.eur Jbpnrte t :nti« fut adiairée et de nom-
breuses dépêches de felicitations ont eté
auressées a M. Vonizeios.

ENALLE?/!AGNE
LaMobilisationcivile
adoptéeparleReichstag
La fin des débats

Le P. iclistsg a discuté saniedi, en troisiè-
me leetu.-e, le pr."jot de oi sur ie service
aaxiiiaire patribtiqne.
Le scciaiiste Lsgi.n dit tiotarement :
L'Aiiemagne est roenscêe par des ennemis
pu'.sisnts si eUo <1ev.it ét-e vaineue, ta V'«»u!o
et le Rhin d/viendr«iriU ses frantière» ; one se
verrait {ermor!« nnrené mondial et nos ouvriers
eux sussi saraieat a en soufVrir.
Noa* voidoos que i'Atlemsgoe no soit pas de
nouveau on pays exaortatcur d'hommes ; e!)e
doit étre ua pays exportsieur de marcaaadises ou
le? ouvriers aleat do paid ct ts libsrlé.
Pius qu ; jamsls l'Allcmagtie fait sujoiud'hui
un.- gu, r:'o «(-feasive; i! s'igit pour i'fiPmure
d'êlre 011de no pasölre. N.ua vonloas fo.-iiüer
i'.-slamagno ear le service suxiliake alia que
nos femues et no. fréres tie soicnt pas sacrities
•ox o-'us en- ci'iij.
Cou'est pas one prolongation do la guerre que
nous voufons/nos efforts lenient vers la paix.
N -us voulons moriirera nos «dve.saires qu'ils
no pourror.t pas rea'iser f urs projets, car ie ppu-
tde aliem in ; tout eniierva se dresser coutre eux.
(Vifsappiaudissements).
Le dépntè Giesbertz. du centre, dit :
Pendant cinquante ans de p.ix, rouvrier alie-
tnand a vu sa s tustton s'amf-liorer plus que da-s
n'importe quel autre pays. Si r.osannemis ailein-
gnaie it lour but, ions les prog.'ès realisés p;r ucire
politique sociale seraient aua liiié-s.
Nous no devons pas voter c tte lol 4 eontro-
coeur,mais avoc ua fer.no esprit de decision, et
nous devrons ta meilre c-npratique, ce sera uae
grande oeuvre n-ttiouale. 1AppiauJissi-ments)
Le doctenr He fferlch, secrétaire d'Etat,
remercie les precéu nis o-atears pour lears
declarations p-tr-oti »ues qui, en raisou d-'s
milieux qii'ii représentant, oat nne impor¬
tance énorme au point de rue da l'applica-
tion de ia 'oi .
11hut, — juite M. Heifferich — obtenir
ia cooperation joyeuss da li classe ouvrière
si on vencqoe la ioi produiss les résaiiats
attenius pa? Is front et p tr la pays.
I! s'agit de purler 4 son msx'mam la pro-luetlon
ties canons et <!esmunitions et de pourvoir aux
besoins du pays en denrées aliaientaires. (Appiau¬
dissements).
La loi, qui est fiiie pour tons les Allemands
sans distinction, forge une nouvelle cbatne qui
unit Dlusfortement entre eiies toutes ies parties
du people.
La dépu'ê Ifaase, de l'Un'on socialists du
travail, declare :
Celt©ioi renverse l'ordre cxistant au bénéflee
du capitalismsleplus tnoicrne. Pour Iesouvriers,
c'estlaloi d exceptIon ,• des rail iers d ouvri rs
des terriioires occupés sont soumis an travail
forcê.
)e demarde au gouvernement de leur rendre la
liberie, nol'.ufimeniaux ouvriers beiges. Le cape
lui raêiue et loute la série d.s gouremt merils
ceutresont protc-stóeontre ce fait qui consli ue
uae violation de la Convent on de L« iTsye.
M Seb-idmiisr.nlui-mêmc a öü convenir qu'il
n'y surait dans cette luit© ni vaircus ni vs.li¬
queurs, personre ne desire ia defaite de noire
peupie ; notra taobe essentieile doit ê.re d'arriver
a uue entente.

Vote öéfinitif
Le R iohstng vfitedr'fiaitiotment ia loi dans
la i«v do.-'té en dVuxièm-n i c are psr 233
voix coatre 19 «■8 abst- tie 1-.

Le but de iear guerre
Après lc vote, le président Krempfe de¬
clare :
Yosspp!9iidis?eniDntssontentièremént justiflés.
Rare.uoVtie R ichstag a été saisi d'une loi «yant
une importance sossi grande et une sussi vaste
portee. Ala noblesse des devoirs que tout ie peu¬
pie ailemaod s'apprête a sssumer s'usit la ferme
réseiuiiost da f iire face 4 l'ennemi dans ie com-
b,;tqui nous a été iniposé.
Li■■but du la guerre est Ie iibre dévclopperaeut
des forces inteil. cluelies et éconoraiqucs de co-
tre pejup'eet denos «Uiés.
D.eu or -lége i eraperrur, l'cmpire, l'armée, le
peupie et ia pairie I (Vifsappiaudissements.)
BelfiLricliplastronne

Le minlstr© Heifierich s'esprima comm©
snit :
Voire vote a r.arachevé la grande oeuvre. Le
pr-jetde tol va êbe aussi ot soumis su conseii
féieral, raais d'ores et A ja j© crois pouvoir ex-
primrr la gratitude d«s gouverpcments confédé-
rés ronr votre coilsb ration fideie, dérouée et
appiiquée.
!t y a 48 ans, les races aHemandes furent sou-
dées ensemble, avec le sar.g, avec le fer sur ies
Chimps >1ebuiailiene Is France.
La semer c . qui fut semée alors dans le petiole
Miernacd est maui-enant récottée. L'esprit de rios
peres qui dirigea l'assemhiéo cans ses détlbèra-
lions port,- niaintenaut ses fruits. Uve riouveils
seraeoce est jetèe dans le eoeur du neup'o non
seuleaient pour la guerre aciueile. "mats, pour
bien plus ta<-d.jnsque flans ua loirdaia avenir.
Voilala sig ifficationde;a coll-iboraiioadu Iteichs

capitainede zouaves trèsgrièvement Wessé,
et il avait admiré cette installation parfaite,
ce confortabie cn sus des soins éclairés as-
suré par la générosité de la riclte proprié-
taire de ce superbe domaine.
La, avait-ii pensé, le brave petit sous-
lieutenant, dont il avait entendu confer
l'acte de courageuse témérjté, dont il ad-
mirait malgré tout la (idle vaiilance, serait
mieux que partout ailleurs.
L'otfieier. qui s'était mis avec tanl d'em-
pressenient a ia disposition de Mme de Ter-
ral, ia renseigna.
II lui faudrait attendre longtemps un
train pour Champtoeé, tandis que par la
route, i! n'y a guère plus d'une vingtaine
de kilomètres, et i I serait facile, pour s'y
rendre. de trouver une auto au garage tout
prés de la gare, place de la Visitation.
Quant a ses bagages, puisque Mme de
Perrai avait exprime Fintentioa de se fixer
a Camptocé pour être prés de son neveu,
elle pourrait se les faire expédier pur le
chentin dc fer.
v — Oui, e'est ce qu'il y a de plus simple,
— décida la tante de Georges et de Gene¬
vieve. —Nous ailons partir tout de suite,
car j'ai h.1te de savoir comment ce pauvre
enfant a supporté le voyage et dans quel
état tl se trouve. . . Je veux voir au plus
tói lemédccin de eet hópital pour savoir
s'il ne court aucun danger et si l*on pourra
pratiquer cette opération pour extraire la
balie, qui m'épouvante.
L'officier s*effort?a de la rassurer.
— Sovez sans inquietude, Madame. —
lui dil-iï. — H y a 4 Champtoeé un méde-
ciomajorhés habile,dontj'ai entendu

tsg è Ia loVau palot de vue patriots. Vous pouvea
être assures de la reconoaissance de l'armée.
Oa vous écrit du front que. maintenant. nous
nous tenons solidement sur to sol. Tons ceux qui
ont coilaioré a la I01 sont de li tèles combattants
dans les iv>ngsde noire arm -e coatre l'enoemi.
L'elTet-prodnitchez les euaerais est déjè rosin-
teuant perceptible ; il u'y a qu'a lire les journsux
frarqais ct anglais.
Alnsi l'acie résoiu du Reichstagvapunir corams
fles u-ensonges les fant'isies acgiaises sur la fai-
birsse (te l'AHeinagne; eos ennemis vont se sé-
nétrer de I' conviction quo te paupia aliemandest
invincible lorsqu'il est uni.

Le Ileichstag ca sera pas dissous
La Gazdts de Francfort croit stvoir qn© le
RecjhsLg ne sera pas d<ssons psr le chance-
lier, tnais qa'il s'ejournsra, lui rcèffle, sine
dia, iaissant 4 son président le sola de eon-
voquer de nouveau i'asssnsblee quand les
chit's de groupes ie jngeront nécessaire.

EN AIMGLETERRE
Un discours ds M. Henderson
M. Henderson, membre travailfiste du ca¬
binet, prenant !a paro'e dans une rénnion
organisée a Norihampto», aUira l'atteotion
des auditeurs sur ie Git cue ta lutie dans
bq:i e ies allies sont engagês peut encore
être longue el rude :
li est possible, « t i! dit, qn'etle impose a tons
les be ligé anis des soutïrauces et des sacriücea
sans pr<cedents.
Bien que nous ayons a sff'OBter un ennemi
merveitleusensent orgmisA i! uous est permis
d'tffi m"r, avec plus <;cco -Bancoque jamais, que
Dadverstira consist©,s des s'goes noa equivo¬
ques, qu'il est complement rsttu.
It est inutile d'ajouier quo s?s propositions de
psix ne peuvent en sue.")© f«C-n.éire «cc '.ptées
par ies alii/s. II nous est iriterdit do ; a ler r©
paix, fani qu'il occnpe une cartie queieonque dos
tertiM e; Yrsneaisou beiges
Nos effectifs et «' ire production de munitions
serom a leur apogée pour GH7; mais si nous dè-
sirons rendre la victoiro definitive, il faudra que
nous p'acions a ts disposition du gouverrx raent
les services de tons lts hommes et de ionics ies
females valides, rfin qu'ils soient utilises au
inif.-uxdes intéréts du pays.
L'orateur se déclare certain qu'an tel ré-
sufiat serait obteau aisément et siirement
par la cooperation des eh ts du mouvement
travaiiliste, dont le pitriotisni© ne s'est ja¬
mais démenti depuis ie debut des hostihtés.

EN SELGiGOE
Uao nouvelle infssaie allemande
Le correspondant des Central News 4
Amsterdam tAcerap'hia uu'on apprend de
M' ësi'ieht qua pinsienrs Barges dés vil'agea
vofstns de ia frontièie avaient re ?a l'ordre
de se présenter aux autorités allemande?,
pour êb e déporiés.
Les Allemands ont publid nne proclaw i n
declarant que s'-ls »w te présmtei-t pes av- nt
aujourd'htti 2 decembre, leurs f-mmes et leurs
enfan' s serc.nt entries a leur place.
L'intervention des Etats Unis
Silon un télégïumme de Ntw-Y-ork aux
journaux, le gouvertif ment américain anrait
pr»s ('initiative d'is former te gouvernement
«Demand de la profoade inquietude causée
par les deportations de B dgique.
Cette d emarche a été faiie 4 ta suite des
rapports T(Q,as de sources diverse© et aqrès
les ' ftorts dépiovés iautileoaent en f veur
des Beiges pa? M. Grew, chargé d'affaires
américam 4 Berlin.
M. Lunfiög a été informé que pins de
100,000Beiges ont été déporiés et nae ces
dépqrtations se font a raiioa de 3,000 4, yeu
prés par semaine.
Les villages beiges mis en cmipe
réglée. — La féerntière fortifiée
coatre la Hollands

Le Teleqra-ifd'Arasterdaa pubiie Ia correspon-
dsnea suivante :
« Livralson de 75,000 ki'os de pom mes de
ter re.
» On tlevra « anneler » !e bétail, c'est 4-di; e
fixer un anneau au n-z des bêtas coinme
s;goe qa'eiles ne pen vent pas être vendues.
» Amaner tont -s les bicyclettei sur ie mar-
ehé. Celles en bon état eevront être gardens
4 la disposition de i'an orité aiiemaode. On
détach>ra les pneus des vieiiles b cyc ettes.
U-schariot chirgé de pnens est parti.
» Amsner tosis les chariots sur le marohé.
25 chariots turent ?at.-is.
» 70 citoyens devront travailler sux forti-
fi.'.ations de frontière. S Dure de 3 fr. 50 pat'
jour.
» Conp?r 4 hauteur d'un rnètre tons les
taiilis et arbres prés de ia frontière. Coaper
ious ies arbres 4 la ferme W..., rue du Con¬
vent. »
Tftües sont les ordonnances publiées oa
appüqaécs, en i'esosoe de queiques jour?,
Laas na village flans;.n-i. V-ata ce qui se
passa A Asseuede, piés de la froatière zj-
land-flamande.
La vie est triste 14-bas, tant pour les
to dats que pour les c;vi s.
L'.s Atleaisnds sont c«ssrrés daas una
villa et dan? Ls iocanx d'êtaae de lYcole. II
y a par mi eux i.ea<coup d'icfi mee. Les
gr?dés se piaignet-t cux-mêmes de eet état
de cbows. Ds veulect des hommes « capa-
bles » (iöclitlt) aux frootiè'es, cü il ce fait
pas ;i tranqniile que beauconp le eroient.
On poiirsuit toujour.f les traranx de dé-
fense dirigés vers ia Hobande. Nous men-
tionnr.ns ci-detsos que les arbres furent
soés 4 ia hioteord'un inètre. On re!ie «lors
<abase de? trones a l'aide de fit de fer b.>r-
bdie. Das iranchees, des bari'agas, des para-

dire lc plus ^rand bien, le docteur du Lau¬
rens, ct ce jeune officier sera entre bonnes
mains, je vous en reponds.
II ajouta mètne pour calmer ses angoisses
qui demeuraient aussi vives :
— Le fait seul de ne pas avoir opéré sur
plaei; votre neveu, prouve que sa blessure
n'offrc aucun danger et que l'extraction du
projectile sera exempte de toule compli¬
cation.
« Croyez-moi . . . j'ai l'habitude de ces
choses-!a. . . et je suis certain que le méde-
cin-major de Champtoeé vous rassurera
compiètement.
Touchée de ce que faisait eet offi¬
cier, qui parais*ait compatir si sympathi-
quementé sou tourment, Mme de Terral !e
remercia de nouveau et suivit ies conseils
qu'il lui avait donnés.
Aloins d'une heure après, elle arrivait
avecGenevièvca la grille da chéteau trans-
fonnécn hópital cl e' l< fut immédiaternent
conduite auprès de Mme Gressey, qu'Eisa
avait placée a la tête des services.
— J'étais 14. Madame, lui apprit Ia
veuve du capitaine de l'état-major de Cban-
zy, lorsque sont arrivés les blessés dont
M. d'Alban fait partie et l'état de ce jeune
officier rn'a paru aussi satisfaisant que pos
sible...
— Je l'ai vu qnand il a passé prés de Pa¬
ris, dit Mme de Terral, et Ie pauvre enfant
sernblait bien abattu.
— II a trés bien supporté Ie voyage, et
d'ailleurs il a été constanunent surveiilé et
sotgné dans Ie train sanitaire par le major
3 ui l'accompagnait ét qui ne l'a pour ainsi
ire pas quitté-

pets, des plates formes sont étabiis. Les re¬
gions frontières precneat do plus en pius
l'aspect ü'an vrai front.
I! résu'te de ces détails, bès précis, qne. de
plus en plus, i'Atlemagae vent vider compióte-
meni les provinces beiges qu'eiie occupc.

Ua incident a Gand
DuHerald:
U/e information ?üre, venna da la Fban-
dre, signale rm incident qui s'y est produit
entre iss anioritcs ademanies et le consul
des E'.at«-Unis a Gand. Celui-si, vireinent
ému de 1; d portmi on des ouvriers gantois,
conduits a cóops da crossa vers ie3 wsgons
4 bestiaux qui devaient les coavoyer en At-
femagne, s'est rendu auprès des antort ós
niiiitaires ailemuncies pour protester. Les
Allemands ont refos« de i'entendre. I's lui
oatdemaodé s'it pouvait désiguer des sujets
américains parrai las döpoi t?s et sur sa ré-
p nsfl negative its tui ont declare qu'il se
mèuiiï de ce qai ne te regardait pas, et t'ont
mcnacé de i'expaiser de Beiglque s'il reve-
nnit a ia oh'trga.
Le const] t a po- ti ce fait 4 la counaissance
du mini ore des Etats-Unis a Bruxelles, M.
Whitiock Brand.
Outre tant ó'oavri=rs on signaie comrae
déportés ia pin part des pharrosciens, a d/s-
pharma/iens et eièves en pharmaoi© de Gand
t-t d'Aavers, et tons tei urofesseurs et eievas
tie I'éeole normale de Moas.

LA BAISSE DU MARK

On télégraphie de N-:w Yo-k aux jour-
n?ux que la vsleur dn maik e-t torabée, le
i«r décembre, a 66 3/4 par 4 marks et a cü
ê re retiree du marché.

LAGUERREAÉRIEOE
Raids d'avlons sur Ia cöte buigars
L'amirauté britanniqoe communique la
note suivante :
Le 29 novembre, nne escadril'e d'aéropla-
nes an/lsis. opéract contra I cóte butgire,
attsqua ia base ennemie d'hydravions dc Ge-
reviz et ini causa grand dommage.
L" 30 novembre, nne aitaque 4 ia bombs a
été elfectnéc sur D ksarr.i os.
Lemêmejour, un train transportant des
troupes a été attaqué prés de* Por na pa?
dsax mtroplanes. Lts hommes qai condui
saient la mi chine furent bh sxés «t iombè-
tent sur ia vols ; te train lai-même partit 4
touta vi'.SiSé saas pirsoane pour le con-
duire.

SUR_MER
Le torplüage du « Karnek »
La direction des Messageries mariumes a
repn h dépêche emvsnte de son agent gene¬
ral a A!exandr»e, reiatirement au torpi-lage
du Karnak :
« Les pa-sssgvrs de t'éqoipage du Karnak
sont arrivés aojourd'hoi 30 novembre, a ü
henres au toirj parte paqnebot Laetitia. Tons
les pass gers sont sauvrs. S ize memores ds
i'éqoipagï eont eocsidéres comme dist-a-
rus. >

Navires coulés
Le Llovd annocce que le vapenr danois
Egho'm et ies vapeursnorvégiens And et Njml
out éte cooles pif un sous-marin atlemaad.
Les équipages ont <-téssu vés.
Le vapeur hoilaadass Keitri a été égale-
mect coulé.
La chasse aux chalutiers

Selou ons dépèvhe de Copaohague a l'Ex-
chamje, ies eous-mariasatleaiands ooi eom-
uiencé uce campagne coótre les chaii.u.-ers
qui transoortai nt da poisson en Ans ete re,
Le Nell-j-DiucenêUSco«lé. Le c»p<t-ift«d'un
Chamber ce put san ver son navi.-e qnVa
doiinïut sa parol© qu'il ne trausporterait
plus öe poi-istm en Acg etcrre.

NavSres coulés
Le navlre marchand ho landais Kedire a
ètéarrèié et coulé p -r deux sous-mar n<
aHeminds.
Le L'oyd annonce que le vapeur japonais
Nagatam nu a été cou'é.
Oj mande de ftamsgate que ies chalutiers
anglais E'g et tao ont été coutés.

La Fin du « Foucault»
Oa S3 Bouvirnt de Ja fa?on dont le «evas-
marin Foucault a été b;mbaidé ei coulé
d?ns TAdrsa iqoe par t;n hydravion q e pi-
kKalt nn officier ce ia marine sntrictiienne.
La Gazette de Francfort ptibDe 4 Ce sajet,
daïis -011niicséro du 26 novembre, une in-
ierv.ew dun de ses cortespontlan s avec
i'aviateor, le Leutenant de v. isseau Z • ez-.y,
qn! sccampiit eet exploit. Lorsq?e i'cydra-
vioa dscoaviit ls Foucault, i! dascmi ta
200 rootros et jeta deux botubes, puis deux
autre? encore, tout prés de iasutfree. Le
sous- au rsa di s-parut.
Aprè3 una attente passab'ement longue,
ou ie vit remomer péóibu msnt, par.ussant
gravement attaint. Le kmsque s'ouvrit, et
queiques caarins, coarugeusr mgnt, dir-gè-
rent un feu violent sur l'appareil autrichién.
Tontacoap, l'aviateur s'apeicut que tont
i'equipage se jet.it 4 ta mer. Pais le sous-
marin oisparut.
L'officier autrichien smérit aiors prés de-
aaufragés, qui se rélugierent sur ies flets

— Je vais pouvoir Ie voir, n'est-ce pas ?...
— M. le major du Laurens, qui est ici le
chef du service médical, va être prévenu
de votre visite dés qu'il sera libre et i! vous
autorisera certainement a voir votre neveu.
Mme Gressey ajouta :
—M. le major principal est en ce moment
pris par une opération. . Si vous voulez,
en attendant, que je vous fasse visiter le
pare du chSteau, vous verrez comme rios
chers blessés sont admirabiement bien ici
sous tous les rapports.
— Je m'en suis déja rendu compte, — dit
Mme de Terral. — La situation est merveil
ieuse snr cette hauteur, bien exposée au
soieil et au grand .air.
— Le chateau est dans les conditions les
plus hygiéniqnes et en même temps les
plus pittoresques et les plus aproubles. . .
Mme Gressey préeéda la tante et la soeur
de Georges sur la terrasse oü son cabinet
ouvrait de plein-picd.
— C'est superbe ! . . . — dit Geneviève
qui admira tont de suite le splendide pano¬
rama qui se déroulait sous ses yeux.
— Admirable !... — déclara Mme d«
Terral. .
La Loire, au loin, coupait Thorizon de
verdure de son ruban d'argeut oü se jouaient
les mille feux du soieil.
A droite, ia vue était limilée par les
haates futaies du domaine qui l'abritaicnt
des vents de l'Ouest, les plus fréquents
dans cette region, tandis que, du cóté op-
posé, le pare, admirabiement tracé, se dé¬
roulait en pente douce, counée par des ter
rassements superposés, garnis de piutes-
bandes, de massifs d'arbustes, piau'tés dc

tenrs. Seal un efficier fr.ircras, maigró ta
températnre trés bisse, rettisa de monter
sur l'appareil et nagea plus d'une d?mi-
heore, justtn'ècequ'tin torpillsnr autrichian
acconru i'tüc pris 4 son bord.
Le? bomb-s avaieut &-»«séd? graves ava-
ries aux machines du Foucault. Aprè3 one
piortgée da 40 mé tref, l'éqniptg© avait
réassi, npfè3 des eff/rU surhnruaiös, a re-
monter a la surface. Pour empèc hor qoe le
Foucault u©ton, bat daas les mains de l'en¬
nemi, e; malgré le peu de chmce qo'iU
avaient d'ètre sauvés, los hommes couièrent
e £ons-nn.ria.

«n... ■■a«w.-3a»«!Vg^cCT--cjarg-j

Moris ais Champ irHonnour
M Wildsmar Leiun, 20-aae, de Fecamp,
sapcQr du génie, est m >rt ie 8 novembre
dans nauambulaocAdu front des suites de
blessure."! repaevdins una g.leria de mine
oü tl resti eassvsii psadarit prè3 da dix
beures.
M. Josfoh Gaiilari, cnliivateur cVz sa
mèrc, a i .TSoquette de F jcamp, ro-sri©et pér©
d'un eafast, sold t au rég maat «'infan¬
terie, est mort le 9 novembre des suit- ? de
ses blessures dans nne ambulance dn front

('Baiion* A I ffrdre du Jour
De la Bng ide :

Le ch sss3or Alexandre Malandain, du 8e
bataiDoa <techasseurs 4 pied, a eté cite eu
ces terraes a l'ordre ds tabr<gide :
Jenne cliasseur de ia classe 1918 L? t" noveai-
hre 1916.ap<ésavoir étó ii.i raême onsevoit uiu-
sieurs fris par IVxplosiond'ohus «legfos caiihr©,
s'est d' vouê pour se por;er au secuurs de ses
canrmrsd/senseveiis, et n'a cessé fle montrer a
I-jus i'excmple dénlraio ctfle bonne humeur.
Ge jeans sol-Jat est le fiis de M. C ovis Ma-
landam, marchand da bestiaux 4 Criquetot-
i'Eiireï.,1.

OSTGEKEB
Sterk important vendu en htrrs, 1/2 litres
et au detail soos cachet da fabricant
Au Hlun Ji'©»-, SO, Place de l Uölel de-
Ville, Le Havre.

Amu tfournnl Offfs-ieS
Le Journal Offlcteld'hi r a t ramulgué :
Ua dscret fixant 4 3 0/6 t'ihtérêt 4 serrir
pa<' la Caisse nation -.-e a'epirgne 4 ses de-
posanis 4 parf-r du i«r janvier 1917.
U11déc et fixant a 3 75 0/0 i'iutérêt qui
sera bonilié aux cusses d'ep-rgne ordinaires
par la caisse des D-pö s et Consignations, 4
partir du lcr janvier -1917.
D; s décrets autorisant tes villes de Bor¬
deaux, ae Ljoa et de Marseille 4 con.racter
aux Ë;ats Uuis chacuwe un emprunt de 25
mfiiious de doifrrs en obligations poriant
intérèt au taiix de 6 jjour cent, pour une
du ree da Irt-is ans.

OLYMPIA : £© Cirqug tie fa Mart

LAjiliÜïNÉEm ÖRP3EUAS
Notre Havre charitable a générensement
répond-u a l api-et du Comité d" la Joornée
des. Oi pltelins de la Guerre. Pouvait-il ea
être au rement ?
Si loules les causes de la birnfaisarc? sont
laches 4 p'aüler, il u'eu e?t pa de n>eil!eure
qti3 eelie de i'enfance. LAffection et ia solit-
cituded'un pó-e r.e se rrmptaccnt point,
peut 0 : dire. Mais it est queiqut-fois possi-
bie d'atténtier i© vide immenïe qe© cause
soa tb-! n e dans la via d'on ad-.-lescent.
C'est a cette -ache que se sent attachés ie?
mam bres dévonés du Comité du Havre des
O ph?iirs d» ia gutrre.
Ds s'étaient assure bier le concours d'tru
essaim de quètet-ses et qoêteurs qm se re-
paniiretït par toute'la vifle pour f -ire nee
ample coeüktte ds gros sous et d-j pièc.s
b'ancbes.
Is faiiait se héter ponr gressir la recette,
car l- s j- urs sont court? eu dm-robre. B--»n
norob.-e ds e-esauxiliaires de la char-.té, ce-
pen-lan-r*s rent braver l€3 (tn-'b es et no- s
©a vim' s qui quêtaient avec une ljetle. ar-
aear aiors quo la nuit était wnue depnis
mnetemp?.
Des mélaiiles do tonfrs sortes et divers
bibelots achetés a des commercials havrais
parmi cenx qui saven; prê.er leur concours
aux oeuvres charuables, étaieut olfe-ts en
vfcr.fr.
Lss orp-helir-s out dorc hénéftció d'une re¬
cette appreciable dont le montaut nous sera
indiqué flans queiques jou;s.
fff» Casseert et ia FSrtttres
A ('occasion de la Janrné© d^s O;phelini
de la guerre, un brillant concert avau
Den 4 la Bourse que de norobreux audi¬
teurs suifirent ;;v-c grand iclérêt
II était donné pst- t ne excelieote pht anse
de nos allies britsnniques, 1, mucique de la
Base Depot Army Sm-ice Corps.
Conduite parun distingoé musicien, MW
Brocker, cette reraarqtr bfr h-rtare renou-
vela i'exceilente impr- ssioa qu'ebe avait de-
ja produite dans piurieurs concerts. Les ius-
trumeots de coivre, d'une oeii»-sonorite, y
sont Duns arec on eusembie parfait et un
souci des nuances qui donne souvent I'im-

quelqucs arbres d'ornement et bordés de
balustrades en pierres dont les pilastres
suppurtaienl des vases Medicis.
Sur les bancs, étabiis les unsdans les
endroits ombragés, les autres en plein so-
leii, sous les berceaux de verdure qui nias-
quaient les contreforts des terirasses, on
voyait des blessés aohevant leur guérison
et reprenant des forces au sein de cette
atmosphere viviöante.
Mme Gressey les montra aux visiteuses.
— Dès que nos blessés sont a peu prés
guéris, dès qu'ils peuvent sortir, ils ont le
pare a leur disposition, — dit eiie. —
Vous voyez que votre cher neveu sera par-
faitement chez nous et dans les meiileures
conditions possibles.
— J'en suis bien heureuse, Madame:
_— Get hópital, bien que soumis a l'nuto-
rfté militaire, est dans une situation loute
spéciale... Ii y a ici un confortabie que
l'on ne trouve pas ailleurs, car il est pour-
vu aux frais de Mme Roland-Beaupré, ijui
l'a orgauisé eile-même.
Ce noin de Roland-Beaupré éclaln aux
oreilies stupéfaites de Geneviève et de sa
tante.
— Madame Roland Beaupré ?. . . s'excla-
mèrent-ellcs d'une seule voix.
— C'est Ja propriétaire du chóteau de
Champtoeé. . . Vous en avez sans doute en¬
tendu parler. . .
— En effet...
— C'est une femme admirable qni s'est
patriotiquement dévouée aux vietitnes de
la guerre et qui consacre sans compter sa
grande fortune aux oeuvres cbarilables

pres jon de la symphonie. On a gotité cette
particularité dans une grande sélection d©
Guiltaume Teil et dans one antre selection da
Pol'ulo. de Donizetti, qui obtinrent beaucoiin
de succes.
Deux valeurenx soliste», un piston, M.
Swmglet, et ua trombone, M. Fairiey, se fi-
rent «pprécier, ie oreuner dans une po ka
ce Rimnier, The Bostoniaa, le second dans
one page de Peirie, As>eep in the derp. Des
bravos répfcies salnèrent ces brillantes exé-
cutioos.
Des marches entrainantss telles, Thearabia,
Old comrades, The North Star, des fantaisies
Helvetia, The Ahy.ssimian Expedition, The
Quaker Girl, eic. , comp'êtaient le programme
de i'aprèr-midi concertante qui fat un
ippoiut m rveiltr-ux pour i'ce ivre dos Cfrphe-
itns de ia Gtmrre.
Cette man testation mtisicUe fot honorêa
dy la pré?ence de M 1; co'rnei Waketin, olfi-
ei' r oommaudont ie Dépot britanniqne, d©
M. H-arry-L. Ciurchiil, constil-generai do Sa
M)jestê Bfitan -iquc, 1). Dn Pisquier, vice»
prc-3)d ru du Comité de i oeuvre des Orphelins
«e <aG icrrc et de fnn s-gaudy, v.ce-prtsi-
dent? do même comité.
C-s personnslites ont tenu 4 remercier
ch leurei.'sem?nt frs rnusiciens briianniques
et en p.rticuiiec leur chef, M.W. Brooker,
pour 1© préeieux concours doaaó aux
orphelins.

G. CAILLARD,SHIBUSGIBH-SSHTISTB,17, rss Itrh-TIMft

AU RÉDACTEUR
I-a etrcidatian pnliliqus

On a mis d s paacartes sue la pluce do l'lJötel-
d -Villqrecouimandaat uae allure moiêréo «ux
véhisiiles, cl un «goot est de service spéciale-
ment sur I»r<fuge pour que ces prescriptions
soicnt suivies. Lest p rf-.ii, mais il serail néces¬
saire d'aj-auter : «Defense aox piélonsde ststion-
n r su nidicu de la chausséo »,et l'ou óviterait
ainsi, beaucojp mieux ©ncore,tout risque d'acci-
denl. in i.ecteur.

I.'hyjj'rnr ptsh-iqu©
Depots trois seuiaioes, i! exbt--, oassio Vanban
s la caie au hois, có'ó rue Uarcesu, un cadavr.-de
mulct—non pas ua poisson, iuais un Mallre
Aliairon —oui dêgagedes odeurs infectes.
Qu'altend-onpour 1'enlevor?

C. DCLAHAÏS.

THEATRESI GGHCERTS
Grnnd-ThêMre

I-© n Li'tlii'onffclle
*-»®Premier Wa ~i France
Ce soir, a 20 h 1/2, representation poou-
leire 4 rroitic pnx, avec i'immunsa succés,
Le Sous Marin. Même interpretation et mê¬
me ki e no scèoe.
La location est ouverte.

Folies- Bergère
Co »oir 4 8 Ii. 1/2, irrmence saccè3 de Ia
CJ. wt. o. s?. lts. grande revue locale de M.
A but Bené.
Location de ll'h. 4 midi et de 1 h. 1/2 k
5 heitres.

— - 1 ■ . 1 ni

Thé&lre-Cirque Omnia
Glioma Omnla-Pnthé

AujOi.rd'hui lundi.en soirée4 8 henres 1/2
derntè e leprésentation du programme qui *
oo'.enu chaque jour un immense i-uccès
avec : PJSle d'.triUtu ; JLs? Jla-qiis
»«x t>a««rlgv©, quatr èma epi-
fo-Jfc: Hommeou Femme ; Hennte et Loui, etc.
pithe Journal et Derntè' es actualites.
Location ouverte comme d osage. La sail©
e-t chautfée.
Demain mardi, rs'a h-?.

Select-Palace
Anjourd'hui, soirée 4 8 h. 1/2, Ate«nnfa
Spliiss, gr'icd drama en 3 parties, iuter-
prtfr par Frai ce-ca B -rtini. 4* épisode des
■hliiiionsde Mam'zelle Sans t'Sou, d'après la
gr nd roman de G. Lfc Fanre. La Corde dt
l'Etrangieur. scè -e dramatique. Et Les Der-
wères Actunl'tés de la Guerre.
Bureau d; location ouvert de 10 hsures k
rau'li et de 1 h. 1/2 4 5 heures.
Demaia mardi, relache.
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mi

JANEMARNAC
al pi 03 dans

OairMaNollepuïïew!,
Au Permanent, de 2 h 1/2 a 6 h. 1/4 :
Eternelle Kistoireil

Communicationsgiverses
Publication des Itóies — Le msire de !s
vin du Havrea l'honni-tirdo porter a ia connais»
s«n-e de ses administrès que les rölcs piimi' fj
dc l'imaêl géfiêral sur le revcuu. ancee 1916,
•"oat,a pai ir de dimancho 3 courant, entr# tea
.'.aiüsde MM.les percepteurs.

qu'eüe a fondées ponr les blessés, et dont
eet hópital est une des plus beiles.
— Oui, j'ai lit dans des journaux le nom
de Mine Itoiand-Beaupré, dit Mme de Ter¬
ral. Mais nous connaissons un jeune ol'rt-
cier, le camarade de mon r»eveu, qui pot te
le même nom.
— Ah !. . . fit Mme Gressey.
— Le sous-lieutenaiit Rolaud-Beanpré,
dit Geneviève. II était 4 Saint-Cyr avefl
mon frère. . .
— Et ils étaient tons les deux, depuis Ia
gnerre, dans' le même régiment, ie 46%
aeheva Mine de Terral.
« Ce doit être une similitude de nom,
ajouta-t-elte en s'adressant a sa nièce.
— Saus doute, — opina fa veuve du ca¬
pitaine Gressey. — car je n'y i pas entendu
dire que Mme Roland Beaupré ait uu pa-
rent a l'armée.
Et elle expliqua, d'après cc qu'eiie sa-
vait comme tout le m»ode.
— Mtdaine Roland Beaupré est Ia fille
d'un richissime industriel d'origine anglai-
se, élabli en France dejiuis plus de trente
ans, naturalisé franpais, et qui y 3 fait une
fortune considérable. . . La maison Star
qui a des magasins bien connus dans tou-
*tes les grandes villes.
— Ah I vraiment I. . .
— Elle est veuve depuïs trés long-
temps.
— Cette dame emploie trés noblement
«a grande fortune. . . Elle fait beaucoup de
bien.
— Cet hópital, qu'on peut dire un hópi¬
tal modèle, n'estqu'une de ses oeuvres. . .
» Et letiez, — s'iuterrompit Mme
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Socl^fé MDtoeHe de PrêToymsce de» Em¬
ployés de Commerce, au siège tceiai, I, rae
Uïiigny. — Tiiésticns ft"328.
Conrs d«s Lnnai et Jew <11
Comptabilité tl'fof. ii. A. Ohadefaux, employé de
eommerce!. — 1" «rméo, de 8 h. 4/2 a 9 fa. 4/2.
— ï' année, de 9 fa. 4/4 a 10 fa. 4/2.
Lahcot aLlkmam u (Prof. M. Frit2.de l'Ecole s -
yèneare de Commerce). — 4" ennée, de8 h. 1/2 &
8L 4/2. - ï' Mltii'è, de 9 fa. 4/2 a so fa. 4/2.
akslais rsuEi. (4" acnet ). Prof. M K Robine,
ptofesieursu I.ycée. Interimaire, M. Breard, Ins-
tüUK iir.— 4" fl-uiéo A. de fah. 4/2 a 9 fa. 1/2. —
1" fake a„ (ld®! b. 4.2 e 40 1>.1/2.
Espaonol .Prof. a. José Busauet). — 1™SBDée,
de 8 fa. t/2 a 9 fa. 4/2. — v faniiee, de 9 fa.1/2 a
40 fa. 4/2.
Dactïlcgraphie. — Be 8 fa. 1/2 a 40 h. 4/2.
La Société se charge de procurer faMM.ies Nègo
cirsnip. 14pquiersel Couriiers, It s employés divers
Bon! its aaraient besoin dans tours bureaux.
L- cüef du service re tmnl tous ies jou*s, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des soeiéUtues saas empioi.

I a rJo<»e — Les sr-ciAWcs prAseuts sn Ha¬
vre roti insUmioeat prié- d'assisier a i'asseraMée
ger.éraie «vruesUiePe au mercredi 6 déeembre
courant, (jui se tiendra a 8 4. 4/2 flu soir, a i'tiölel
de v i e 'a-.le I.
Ord: e dn jour : Admiss'on do nonveanx mem-
fan s ; fixation des stromes a verser : 4*au fonds
de r<(rsite ; S° au fonds de maladies et décès ;
fixation de l'indeinoité 8 allribner en 49(7 pour
parite p-tion flox frais fiiD/raires ; dés'goation dos
cyarti-droit a la p nsion de reirs le ; correspor-
daitee ; comraunic&t.oas el propositions divirsrs

111MM

cfieoaux — Tous ies propriê-
dóciaraiion

Graville SsJnfe-Honorlne
Ante de probiié. — II a été "rein's an Commissa-
ria u/'i lre de Gr-?iüe ene certaioe sox.me
A' rgent it uTCe sur la vole publique tar iejtune
fi- mi Oovai, age da 40 bes, éiève 6 Lèeole des
Acacias.

Béwlüe
Nsminatic:t des Rêpartrtenrs pour 1917. — Titu¬
lair, i : M»t.Honore De Conifaout, propriétaire a
Blévitie ; Henri Ferry, proprielaire a Biéville ;
Ei.-gèr.e üevin, propriétaire a BiéTitle ; Montier,
propria ; ire 4 Octeviiie ; t hsrlcs Fauquet, proprié¬
taire au Havre.
Supple -tit* : enslave Lrbss, marchand de cbar-
botis s Biéviilu ; Louis Morisse, propriétaire a
Blèvüle ; Léou Simon, bonlanger a Béviile ;
Oelsousy, propriétaire a Octeviiie ; Brcdel, pro¬
priétaire a Octeviiie.
Bureau de Bienfaisartcs. — A pariir de msrdi pro-
t ti in I oécent fare, M. legtirde-cbsmpêlre ferasa
touir.ee hafc.lueiie en faveur du Bureau de Bien-
Yissme.
l.c Bureau fait un pressant appel sux personnes
j6mpati3sanies, amies des dé-faériiés et des
malhetireux de Biéville et les prio de ien vou-
loir se mofllrer généreuses dans ies circons-
fauices difiicik'S que nous traversoas.
Dév/aratton dis
tairus de chevsux doiveot en faire la
s la Mairie avsai le 34 déeembre 1346.
Cfo'arailrn des chieris. — Tont chien nouveau
doit é're déeiaré wioiédifllemett.
Les peisonne8 imposé.s qui n'or.t plus de
c iers doivcni le cccisrcr sous peine de roster
imp iSées.
Charbcns — A pirllr de jeudi 7 décr-mbre 4916
ft tous ies juudis qui sniv ont tl sera déiivré a ta
Mairiu do Hiéviüo'des bonsde char bons en sacs
de 50 k logs ( In.ui ti s touto person r:e qui en fera
la deujande de 40 heures a il facures du matia.

fclontlvlüisrs
Sort na Chetnp d'hotneur. — La mairie de Mon-
tivilMensa étö avtsée <flisie lement du dócès du
«ofaia Rayniond-FraEtjMs Frébourg. du ..•régi-
mcr.t d'irf vitefie.de 4a classe 494i, d- menrant 4
WontivlHters, roede 4a Cétc Safa.teGroix, t" 48,
tué a i'enncmi le 28 oclobre löiS devant Verdun.
Enseign'menf — Mile Bonleiiler a été déslgrée
comtne suprieante, en qualité d'inU'rimairc, de
M. Donnadien. instituteu; inob lisé a pariir du t«
déeembre 4946, a l'Ocoie commun.-le de garcons.
Publication ds rd's. — Le röle de !a Isxu des
presta ions pour l'anr-ée 19.7 a été ptibiié. hier. 'Ie
ró'.e esi dé 4 mflinler. i; t enireles mains f,1. le Re-
ceveur municipal chargé du rccouvremect.
Prestations. — Les con'.rlbusbles doivent décla-
rer a ia matrie, dans le délai d un mois a partir
de la. pub ica'i-,n du rö e, s'ils entrndent s.t libé-
rer én nature, f'as é ce délai, ia taxe des presta¬
tions est exigifaie en argent.
Rêprrtilfurs. — Par arrété de M. ie sons-préfet
d«:('arrondissement du Hivro du 29 novcmbre
dernier. out éié nommés aux foactious do répar-
li eurs ries contributions direetes de ia villc de
Mon iviiiiers pour Fannée 2917 :
Rép it t'teurs tituhiires : MM.Charles Groseaux,
Gu-lave Guércut, S naleur Lévesqne-Herfult,
Louis L bbö Augiistin Laporle.
Réparhl tirs >uppl«a»ts : MM. Airxacdre Bonr-
geais. A irien üerouard, Heari Lifttier, Victor Le-
pcudry el Pierre Mancheron.
Conférence. — La conférence gratuite orgsnisée
par la L'gue Fianc3i.se aura lieu le dlmancho todé-
ceaibre, a 3 h. i/2 préeises, a ia Salie des Fètes.
;(t. P A. Helmcr, i'avoeat alsseter, qui a dé-
fer.dïi avi c la conviction que Pon sail la plu-
pa. t des grande» causes alsacien es iorraices,
pariera sur : I s responsabiRtis de U Ligue Pan-
getm nique dtns li guerre des Kat ons.
Le comité s'est assuré Leconcours da i?7« ter¬
ritorial.
I.e pairiotisme de aos roneilov-ns re mmque-
ra pss de vesir spplsudir ie eéièbre avoeat qui
combatlit ia-bas sans dcfaiilance po jr la cu'ture
el Fespi it franpais.
Prix du gsz — I.a comDavnie du gsz Fr?nco-
B...go vieui d'ic3ormur ! AdiuinUl aiion ntunici-
pa e que le prix du g«z poer ie i.vois da déeembre
swa de treatc-neuf centimes ie metre cube.
Dbjets troucés. — Un fouet tl un portc-aionnaie.
(taf cioil — béete — I)u 28 m vumfare : Lu-
cifnne-Marlise-MaüeieiBe Lair, 8 aus, rue Féiix-
fflure, 52.
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Criquetot-S'Esneval
Pa-.'Oï de b'.tnfatsancs . — La Commission al-
mii'ta raiive au Bureau de bienfaisanca de C-ique-
t<t-1ïsnevsp s'e-t réunie sous la présidrncc de
M. yaitumeat tnaire.
Etaient nrésents : MM. Jttlien. ordoresteur ;
Acfaer, Busroa, Gdérin, Lamana et Lebas,
membres.
41.Busson est êln secrétaire
Le procès-vertwl de la d rnlère séance est
adoplé sans observation.
M. le président invite h Oernmlssion 4 désigrer
deux de sus memrre« pour -eniplir ies fo.tcions
de vice-president tl «Foidonoatear pour i'année
497.
Elle nommo M H Aeher eosnme Vico-prêsidenl
et M L. Jaiien roiu ru oi d innitieur.
M. Jdlier. <xpi'Se >(.x mumtires de Is Comro's-
sion que leced-l eour vél ments "3 19:6 est tn-
si fflssnl et demtr.d-' on supi 1V'f nt.
La Commis-ior. f i' oroit - ctte jus'e demasdn
en vo-a t une so em-- de «3- fr. q-o sera préicvée
sur les f n is libro i'o IVxerefe» 49 6.
D nx d -maoaes d'sPoc-'ioss p.'»ir femme s en
couches ord été c -plees h Commission, qui
a rejeté uïie d maud a'^isislat ce sux vieiiiards,
icflrmes <i incy. a Ier.
La G mmtss.cn a désign é V. In'irri ponr, svec
le président, pa •scr ua traité de . ré s gré svec
MM.les b >olaogers dn C'iquotot-i'Esn«v«). en \ue
de foiiroiiu-'o de p ie srx indigents o« 49 7.
Elle a ensuïie a -é e la 'isle <!•»»indigents srt-x-
quets ii rors d..on d i pain et cello «'assistance
médicaie gr tui e po >r '917.
Prix dit g*z - La G nvsfl" i« du gaz franco-
beige pi(:v ..i a s c i. e 5 que ie prix du g-z sera
de o fr. li ie i étre ruti • pour Ie mois de (ié-
cembre.

Fécau-p
Fiche du hrrsng — La pêche du bsrorg certi-
nue » étre .res afaoodanle. Gfasq-jn jour, les faé-
feaux au port ft de nombreux aux "e Bott'o-
gne er «pporient eo grande qnan'ite. li est des-
ce<dn ceit ( seaiaine a 9 et 8 francs ia mesure.
mals 4ir.il a remonier u» pen.
Le torpillngt du Saint insbsrt. —■Mens svons re¬
late L. lorpi'.tage d« aavirv par un rous-rasrtn site-
mand. Toüt l'cquipsge a dié sauvé '11 se compo-
sait de :
Plscsdo Hansjy. e»pH--ine. d'Ypcrl, «neten com¬
mandant de ta Pernad tte, co'iSêé le i ' mal «ter¬
rier; Jos- pb Mounier, de .Saiai -Pierre e« Post ;
Louis GiL-e.«PEtrotst , Emilé P.ouxcl, de F cr.mp,
rescané do la ïiemadetts , A'fred Adam, de Bceou-
villii ; And é Davia, do S ini Picrr -en-Port ; Ale¬
xandre G«(quy, d» Ssint-V rfcry -ea-Chux; l-teuri lc-
Essrehar.d <i- Sxiot-Vnlnry-fB Gsux ; leesepb Goas-
coz. novice de Hoscassvel; René Maltet, mousse,
d'Ktrelat
Le Sahit Amber t svs't élé eonstruit en 4897 i
la Btchiudais. 4! avait nno jmige brute de 2*8 ton-
neaux 20 tt une jauge r.e te de -212tonanaux 62.

Gratid-Quevjlly
Une barque chad' te. — Un tragique accident
s'est pi u>uit vettdiedi dernier. vc: s six brures
du soir, en face de Pusiea Saini-Gobain, a Grand-
Q uviliy.
Ure <mb.'rcatïoT», dans 'squeHo avaieot pris
plano quatorze p'-nrnsliers ö-usianis, a rha- iré.
O-ze dVntre cux «fat pu étre sauvc-s par des
mariuiers ventts en ia «nes a L'ur socours. Les
trots autres sont dlspatbs.
Ces travsiHeurs étaient occupés sn déelrrge-
ment d un baicau norvégiea coalcaanl du char-
boa.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAiSSANCES

B't 3 déeembre. — Fernand PETER, earrefour
Frascati, 9.

IS1HETI0UE FEMIHI2SEy
9. r. Eitcm.ra Cerbiè.-e(Place fitters), LeHaere

TfUfTEJSfHT RÏÖICSL DE L'OB'SITÉ
Pit Ms<seg--s éiectriques, rési.ltni garanli
AMAIGR2SSEMRNTHVlgPORTEQCTItltPiRiiSHECMK
ÉPiUTiOS PAS L'ÉLEGTfifClTÉ
Seul rnoyen cfiScnce pour entcver 'es poils
gxranli «e repoussant jamais

Développement de la poitrine I far fcarg».cpétijar
Rafkehmissementdes Sums.. . ) SSCCÉS-EKTllH
fSAS/fG-: FACtfeL6L?CTRO-V1BRATO!B£
pour ta disrarltion des "idss

SOLAS DU VISACf? ET DES SÏAIXS
Salens de vento et d'appliontion des
Pi.ODUITStlïi BË-UfÉ du üOLTtllt CL RKSOiV
CRÈ0E 0£ REfSUTt C'IRKSON

Lcman* chêrepg-mintfft&iité noUnationffns'ulf?

Li

PROMESSES DE MARIAGES
PL'BMCATfOJfS

Lire « Le Petit Havre » ifitter

DECÉS
Tiit 3 dkembre. — Frsnqois LE BAIT., jonrna-
lier. rue .'oseph-Morlent, 35 ; Elise LEBAS, veuve
DEPOBTE, iö sns, sans profession, me Gustnve-
Brindtaii, 6i ; Léon BLAISE, 1 an, rue Jos. ph-
Morleni, 17.

MILITAIRES
E. ABEl.SON, 49 ans, 2»lieuiesant stiglais. H6-
pital militaire anglais, qusi d'Ercalc; B. 11A1SS-
WORTti, 36 ans, soidat apgla s. Ilöpital rr.i itaire
anglais, qusi d'Escale ; Alphonse 14UET, 39 an»,
caporai au 9«rtglm. nl territorial d'iafanterie, dc-
t-chê aux Tréfileries, domieilié a Trilport (S.-ct-M.!,
Hospice Géiteral; Armand MOUGilEL.30 ans, soi-
dat au 6i* rfgiment territorial d'tefanterie, délacbé
aux ateliers Schneider, dom cilié a Gfaerbourg, Ilö¬
pital miiitaire, rue Viclor-ilugo.

S}»ócSffilit«A <4© öetxil

A L'ORPHELi'.'E, 13 15, rue Thiers
Cfrüü «a 12

Sat deir,acü# 'uaopv»rsouneinitiêe a.ndealt ports k
a Com.die
TELEPHONE 93

Ies AVISde3DECI3senttariffs i fr.laHjkw

Mort pour la Franco
W™oceoe LA'SNl ; KM. Louts et Marcels
LAJSf-e.VPSEi,rent a ; ». et #-« 0UUYet Uur i
Filte . At DtVEAiX ; g. el Dolphin DE- i
YEAUXel leurs fnfa .ts ; K. CA.HEINnu fron', I
Mndcms, et letirs Infants ; A! PtCOT.dirparu, §
8 Madame et isur latent ; M BARCEAB/tS.pri-
icnniiT de guerre, Madams et tears Enfanis ;
Les Families LAISNE, CEVEAUX, OUBY et
Us Amis,
Vous prient d arsister an service rehgiecx
qui sera célébré le m<rcrcdi 6 déeembre, a
neuf heuf< s, en TEglise Ssict-Mefaei, a la
mémoire de
Monsieur Gusfave LAISKÉ
Gapcral-Rrav.rardier au ? i' territorial
Dècori de U Croix d: Guerre

?:Tritm try--7.(..VA.;.J.A A.;. -i

^ A I'ii'jpiissrie da Joareai LE HAVRE iff,
•jl 85, BUS FOSTEMSLLE hp
<t

% LETTRES DE MAR! AGE tf
>6S"«ST UiHets tie Ntiissnitce bf,

•!v: . ->

tnê è l'ensemi le
U« acnée.

4 septembre 4916, dans sa

Le Havre, 53, rne Th'ers.

M" Vinos LE SUEPil. rtée HAMEL,sa veuve ;
18.9. Yves et Jean LEGUERN, ses fi s ; Af. et
.9"' LE SUEBH.ses sere et mère; ë?-' Ven -
HAMEL, sa hf-lte-mère ; M et éi'" Ya n LE
GUERN.tt tears Erfants ; IK"' Jeaans LE 6UEHN
g K"' Era/igSiSe Li GUERN.PI et ft*' Louis LE
I CUEP.ii a. et «?»• Ar,go LE GUERN. df. Freneis
| LE GUERN,éi et A'»«Frangois HAMEL,ei leur
I Fits ; P. et Sé"..OFFftf.T, et isars Enfants ; S. el
| të™ Suitmnme HAMEL,et leurs Enfants: Sri'
| ieuce PENNED, nee HAMEL, et ses Enfants ;
i Ecjiène HAMEL.,9. e! Ma"9'ACQUET,Ut. Yoss
| LE GUERN,its Families LE GUERN, HAMEL,
| 7Y.NEiEZ, Ie Personnel do Is Mct&or.et les Amis,
| Oct la douleur de vons fake part de la porto
8 c uelle qu'ils Tiencent d'éprouver en ia'pcr-
I tor.ee de
| Moaeifur Franjo's-Marls LE GU2IUT
I öéf édé le 4" déeembre 4948. a 44 heures du
S "oir. dans sa S8«auiiée, maai des sacremeats
l de l'E-rüse.
Ei vous prient de blsn VQu'oir assisfer a ses

üa se réunira su domicile mo.tuaire, 48. rue
i de la Loire.

Prifz Dieupouplc repos de son Ame!
I I! no sera pas envoyé rie 'ettros d invi-
| tasiou, ie present avi» en tenant lieu. \

SMtMS
3.4

gj.„ Frangois LE 8*11. san épousc ; #»•
Yeonno,Met. Jeen et Charier LE SAIL, ses eu-
f ut s ; ff. et N"" Frangois LE BUL, ses père <t
méro ; les Families LEGAIL,CAP,OFF, ABGBALL,
ÏJRQUEOst les Amis.
Vuis fönf part de Ia perfe dotrtonrense qu'ils
viertoent d'éprouver ea la personue de
Alonsi ur Frangois-^arie LE BAIL
Jov-.mi1.itr a la Compagnie Génerale

Trausatlantiqus
fij'-édé !e !,r déeembre 4916, è 9 heures du
soir, daas sa 34« aunöe.
Et vous prient d'assisfer S ses convoi et
inhumation, qui snront lieu le mercredi 6 dé-
cetnbr >, s tieuf heures du inaiiri.
On se réunira au domicile mortualre, rue
Josepfa-ilorlont, 35.

App-rte sur Ie Ualvalre
Tospest «ts fardeaux
LA, tu Tom eras, mou frère
Le repos,
14.SilltENS.

Selen Lxvolonté du défunt. prière de n'ap-
psrter qui i s part nalu.reV.es.
Le présent avis tiendra lieu de faire
part.

ssERMBsssa-swHïfmagteacrEj?

Vous êtas prié de hitm vouleir assister aux
convoi, seivice et inhuaiaiion de
Monsieur fóédéric-Ernesf COSTÉ
décé 'é le 3 courar.t, dans sa 80«acnée, muai
dos saerements de i Egiise,
Qui auroat lieu io mardi S courant, a nouf
hem', s trote quarts, en i'Eglise ce Samneviile-
sur Seine, sa parois'.e.
Oa se röuntra au domicile mortuaire, ha-
meau de la Cour-Souvoraine.
De Ia part de :

ff et ff" BëSCHWPS, nés COSTÊ: SI et ff"
80 Y:x réi COSfÊ : ét. et ff" HOUSSELINnas
COSTÉ et lews infants; Hoé-ie CCSTE;
les ta.-t.itss BRONET. LAt BEDT. i OUDEVILLc,
HOT CUILLEMABD,AUBGURG,USAGE ei ies
Amis.
Le présant avis tiendra lieu d3 lettre
ci'inv itatioa.

ff. et ff" ffarcet DUFAHLYet'ou'e la FamlUs,
Rfmercient tes personnes qui ont Dien voil-
!u assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

Rofard DUFAHLY

| ff" Vsuoe BRON, institutriee, et ia familie
A remercient ies peisonnps qui oiil biet) voulu
«ssister aux service, eonv.i et inhumation de
filadame Veuve BARTHÉLÉMY
Née Marie LERENARD

$ ff-
ff impritsaart» tin Avarnbl MiBS JEf.« JMSAS .y

a, 8v» g<üTT3a*UA 18

4 LETTRES se OÉCÈ8 %
^ ffvsvis « tract* to ttosa g

Clfl? orendpensioDn.Psrlsetcamn.
ÖAWL'i LiHlSLf DISF.lt, oö r. Caumarün. Paris.

R Y.L 22d (4189)

Vï-KTE
1>55ui Bsrftïi ?f eiü ss: i&ssMrss

HÖRAIREDllSERVICED'HiVER
des Gbemins de Fer dg l'ET AT
Etnbll au Al Oelobro 19(6

Pour rüoendrn h la ctemando d'un (|
irsnd romhrs tie not Loctaurs, nous y
tenons a :eur disposition, sur beau
paoiar, lg tableau complet des horstres
du Chsmm os far, service mcdifié au
11 Octobre 1916.

aO centimes

CompagnieHersaasde
OS NAVIGATION a VAPKUfs

«ntre
LEHSVRF, hSSFLEUB, TRCUVHLEET CSE*

Daoembre HAVBE BGNF9.E01K

Ltmdi 4 45 — - il ~ ——
Hard]..... 5 7 30 1« — - ~ 8 45 47 16

Mercredi.. t 7 45 43 45 — — 9 45 48 -

Déoombre HAVRK TROÜVÏIJ.E

Lundl 4 (6 45

Mardl 5 7 45 46 — 8 45 17 45 ——
MerereéU. 6 7 45 46 30

i !
9 ao 47 45

Bècembre HA VU 31 CASN

Landi 4 — — m mm — . — —r ^ me* —
JSaritl .... 5 5 — - 6 (5 «c — «M —

Mercredi.. 6 S - - 8 30 — V,

BAG A. VAFEUR
ENTRE QUiLLEBEtJF £T PCRT-OÉROmg

Alois o 43 Déeembre
ï, Arr 4' 1211. —A8h. —
S, Pas d', nét.
4, öiui
5, xiiêi ton;e la joartiAe
6 hern Cèp 4h . 35foh'
7, Hasd'arröt.
8, Prcm. dép 8 h. —ui,
9, idem dép.8 h 45m.

40,Arr.cfa-7 h. SaSh. Ï5
li, Arr. lie 8 i). 5 4 tCfa. 5
42,Arr. de Sh 40h 10 h. 40
:3 arr. da 9 n 10>44t 0
14,Arr dr 9 h 454 If fa. 45
4», Arr. do rh ZJ&12fa.50
(8, uss é'-irrai .
47. Pas d'arrët.

Preuöer depart ds Quifisfasufa 7 ttaares dn rastiu
dernier rtêpa-t de Qaitlebenf A 5 heures da soft.
Prenier depart de Pon-iiréme a 7 henres st) dn ma¬
tte, dsrafair dtoart de Port-JérJnaa a 5 fa. SOan soli .
A iexscptxm tiet arrets c-deitus indiquét
Pendant la joaroëe d'arrêt menjueile, Ie service est
assuré par an ranot

KOUVELLES MARITIMSS
Lc st. fr. L-%Rxr.ee, ven. de New-York, est arr
è Bordescx le 30 nov.

i4£sas-t!gr*-i«>j>iu® «S« -4 Déeemlire

PI.E1XESES

nut «S3 ;

'..etst as Soistl. .
Gons.én óoieït,,
Uv.de ia euco. .
Con.a«>»Lans..

4 h 49
47 U 23
11 fa. 53
» h. —
7 fa.S» j
45 fa.53 1
0 55
1 n 1.0 !

— Haufenr 6 • 6S
6 - 69
2 » 23
>9

?.a
P.4..
" H-
"d.L.

»
»
2 Ste.
9 —
47 -
25 —

4 4 fa.55
A 41 44
a is >. e
4 S 31

Port dLa*. M a vra

Déeembre .\'avip°« Eafpós ven de
3 st. norv. 6rantuft New Ysrk
— st. ang, Strathlmme Ncw-Y rk
— st. «ng. (ii'in'iU, M.iodse New-Y <rk
— st. fr. Mort ixL, Lescarret Uaïti
— st. ang. Kelvindalc, Moss Bocnos-Ayres
— st. norv. D-jgbjorg Newcastle
— st. ang. Fe»a. Swan Southampton
— st. fr. Hirond -lie. Marzin Geen
— st. fr. Povt-Audnner, Martin Trouvilln
— st. fr. Castor, liuon Tiouvilie
Psu* le i 'utt.it • «ie Tej»««rville

Du 2 : pén. b"lg.-s ..... ^ ,
vada, Partkcmump, Adolphine.

VENTESPUBLIQUES
Le Lnnrti 4 Déeembre 10!6, è 48 heures,
faassin du Commerce qu i dOrléansl, MM.Jamcin
et C«, représentant le ministère dn commerce
(R ivitaillcment civil), fer.mt vendre pnbliquemeat
pour compte de qui de droit, en verm d'un jugo-
ment du Tribunal de conQmer&f du Havre en (lain
du 20 novembre, par le ministère de étie.\ke
bureau, courtier :
Env. 300 tonnes BLÉ. plus on moins svarid, ex-

Sainl- Leonard.
?34 <4i,3)

CflRiRÜSSSIPESPRISEüRSDUHiVRE
Vente publique de materiel de boucher
Le uiardi 5 déeembre 1916, a decx henres
ft dc-miede l'aprós-raidi, au Havie, rue de Nor-
maudie, n« 427, il sera procédé a la rente publique
de materiel depend nt de la succession benefi¬
ciaire Pé«ier et cansisiant en : Grande giadSre en
piichpin « f a Sitërienne » ; grande lab e a dècou-
per, en hétre ; 3 tsbies marbre blane ; bureau -
caisse vitré ; installetions en fer pour suspenare
ies vinndes ; haquet avee son pied ; glace, tende-
lft, glace, rideaux, chaise «t ouiifs, objels divers.

Argent eomptint
Requête des hériliers. l.l

Migraines, Maux cTEslornae
Vertiges, Excès ie bik, Sn com
brement de giaires. Douleurs des
Reins, Maladies iu Foie, Acre té
du Sang. Troubles du retour d'ags

ont 'oujours
Fapidement, souiQgés
•'adicalement guéris

par 'es

RLÜLESÖOPIllS

F.cniRV^ "ïVOO^T.T/y.-s ^
J| '-50 ^f.n'O'LlCU^róOÊI'ORRTlVlS

5;r; ff. jj.
'»'■Sffhxtmu.a j:» una.r

CS. U
j09.RjicI.2o-. C&icbette rtiFjgf'j&ï.m'sae

AVISDIVERS
Etude de !U' Il'r.ry TILIOUT, qrn-tui en d-'rit,
huissier au Havre, 124, boulevard de Stras¬
bourg. (Tit. 5 94).

Cession de Fonds
S»« Avin

Suivsrt scle s. s. p. cn date au llavro du 21
novembre 4916;Mme Marie Parmfnücr. veuve
cc 51. .hstcs Bazin, conim;/' Qaiite, demeurant
au Havre, rue Saim-Juiien, 2, a vendu a tine pw-
sonae dénemmèe - u lit ac'e son Fonds ds Café-
D bit Rust: ura.it et Chsatkres msub ées quvhe <«x-
pioite au Havre, rue Saint Julien, 42, moyennsnt
p:ix, clauses et conditions y stipuiés.
La prse de possession aura lieü le 16 déeembre
1946 Efctlon de domicile est faile en l'éiude de
5I« 'i'inioHt, huissier au Havre, oü ies oppositicas
su pat<-uient da prix seront valablumept formées
par simple scte «xtra judiciaire, et ce dans ies
Qixjours qui suivront ie preseal avis

Pour réquiütior. : Henry TtliOUT.
4d.;/94i

Elle* renden',
t'tLstoena'" ±}"oprs-
t*i rit astir* Sitsco
lo Qang pus*

Exiger dans 'out es les 1 ft f!
plarmacie*. 'n bolter Ja I 0 tl
rigour easement sentbliClet i cemodèle

IB PILULESDÜFUSS
saus prén<«m

^tcc qp« etolie rouao (oiarquc d(S.cté^
■ur ch&qua bolte et le« mob
'Uui/uL UUe" Imprtinea en uuw
muichique pilule de
3oui.'ui rouge.

BÖUCHEBIEMUNICIPALE

' iiillis Pi!
ïsulfikttair
3.4.3.1 45|-VS)

I!
des Jonrnaliers
BesGHARRETSEBS

et viBi ISoarrelïer
Prendre l'adresse su bureau du journal. —»

loosPoseursdeColonfuges
Sont de «suite dcmanilés
Par ia maison FLEURYLEGRAND,8, rae Miehei-
Ange, a Nice (Aipes-Mariiimes). 3.4 (42:0

An Bureau Mo¬
derne. 2, rue Join'

I 1, I'i'lS A fi SB ||| oiite : Un so i mo
« Sr Li lil ij i S 1/ Li fier, belie siina-

liou ; des ch<fs de cuisine, des garqoa» de csfé-
resi., des bonnes fa tout f-iiro, dos nourrlce»
gèchos. Inn'iie r«n» bonnes référcncos.
GUY, Têlep 841. 4 i-USO)

m deiia^dFjJEL'SfK I5 0VI.BR
ou un IIO.MME dégsgó da

sei vtce miiiinire pour faire un travail d'inléricnr
ct d'cxnéd tions, faire demando par écrit a M.
LANGEI.OT,au bur. du journal, references sériert-
ses fxigees. Ne pis fotkdre de timbres ni de ccrlff*
/leafs. ( )

uneBONNEatcnffaira
de 45 a t8 ans, munle do
bonnes references. — Pren¬

dre 1'ateesso au bureau du journal —So prései ter
de 9 heures fa11 heures. (4i93z)

CHEÜ1N8 DE FER DEL'ETAT
HAVRE h DIEPPE par CANY et FECAMP et vice versa
STATIONS 1 5.3 1 -2.3 ! .2.3 i 3 3 4 2.3 i .2.3 4.5.3

Dieppe. . . dAp. _ 6 26 _ 42 3 -49 —
Petit-Appeville.
Offranville

__——— 6 34 ——_42 i 6 ——49 41
6 43 ——42 38 49 42

Ouvil!c-la-Riv. __—— 6 55 43 4 20 2
Goonres-Brachy 7 3 43 24 20 21
Laneray 7 41 13 45 én 44
St-Pierre-ie-Yïg. ———— 7 21 — 44 30 — 21 5
Héberville 7 33 44 5?» il 31
St-Vaast-B.jjjp' 7 41>

8 7
45 4K
45 58 zz 21 4-822 2

Cany-- j^rp —— 8 19 16 44 22 14
8 22 46 25 22 17

Grain.-ia-'leinD———— 8 29 ——46 <5— 22 24
Ourville 8 39 47 9 '22 34
Valmont ———— 8 50 47 3. ——22 44
Collevllle ———— 8 58 47 59 22 51
Fècanip-StOnen 9 6 48 14 212 58
Fécomp.}^ 9 43

9 26
tg tt 23 5

5 25 16 3
l©s irs-j^p — 5 355 38 9 409 44 16 47

16 20
Goden 1lie _ — 5 48 9 56 ———__16 30
Eeni in villa ....
Crjnoeto' l'Esn.
—■—5 55 40 4
6 3 40 42

46 37
46 45
r> c. u 1"
1.2.3

Tnrretot-Gonn..—— 6 42 40 2a ———_ 16 54
Roilevtlle 5 10 6 21; 40 34 13 54 Al 3 50 11
Enonville 5 47 6 2S 10 40 43 29 —~ 47 40 20 18
Montivilliers 5 25 6 36 40 49 13 36——47 48 20 16
Demi-Lieve— 5 30 6 41 40 54 43 40 ——17 22 20 31
Roue! les 5 35 6 46 10 59 43 *3 ——_hj7 27120 36

47 32 120 44Harffenr 5 40 6 51 11 5 13 47——
Grav-Ste-Hon. 5 47 6 58 44 !2 13 U — 47 28 20 48
Havre arr 3 33 7 4 ii 19 43 56 47 43 20 54

STATIONS

Le Havre dtp
Grav.-Ste Hon.
Harfleur
Roue!Ies
Demi-Lieue—
Montivilliers
Epouvtlle
RoUeviile
Turretot-Honn..
Cliquet»)lI'lCsn.
Eerainville. ...
GoderviHe
Les irs..J;j^

Fecamp | jjfp.
Fêcamn-St-Ouen
Collerille
Valmont
Onrvitle
Grain -la-Teint'
Ca»y "fdfp
St-Vaast-B.Jj'p
Héberville
St-Pierre-ie-Vig.
Luneray
Guenres-Rrachy
Ouville-la-Riv..
Offranville
Petii-AppoviHe.
Weppe ..arr.

1 t 3 t .2.3 i 2 3 1.2.3 1.2.3 1 2 ? O F
7 ïi 11 48 13 42 49 50 20 53 54 8$——. 7 56 11 53 13 48 48 56 21 - ct.y i—— 8 1 41 58 43 54 49 2 21 6 '22 7—— 8 5 42 2 43 59 19 7 21 41 22 12—— 8 9 12 6 14 3 49 ii 21 1 22 46—— 8 12 42 9 14 8 49 iö 51 2! 22 21—— 8 18 42 47 14 45 49 23 21 3-1 22 28—— 8 26 42 22 44 23 19 29 21 37 22 ZSh—— 8 34 14 32——21 48 ——— 8 42 44 42 £4 59 ——— 8 48 14 49——22 7 —
8 56——44 37 22 17 —— 9 4 15 6 22 27 ——«—9 9 — 1— 45 10——22 .ii
9 20 — 45 23—_>22 iV _

B 30 <0 50 — 15 35 __
5 42 U 4 45 41 —
5 57 11no— 45 48 —_ —.
6 15 11 52 ——15 56
6 39 42 21 ——46 8 —.
6 53 12 40 ——46 47 _
7 « !2 49—_ 16 23 ——
7 10 43 1 16 33 _
7 30 43 24 IC 46
8 6 43 <9 17 9
8 17 44 14 17 28
8 27 44 44 17 54
8 3.8 15 9—.—18 23

48 40
__ .

8 4o 45 25 .
8 54 45 44—- 19 —

19 319 6 16 42 _
9 «4 15 24——49 4! __ _
9 21 iö 36 19 32 ——

^XJl^X^MlrXiX.M do.^ JEi^SL 3L-.X-.MiSS

COMMUNES DATSS
8LES

1 i&iM

PAIN j 5ÏÜ1GLE

j au jPril

GKGS

a« jPrix

AVG1NK

ttu jprlx

M
cc
cc
u

'O**
'Ci

8S&u | Rrix j&uii 7m ef!i!f!li

MonUvillidff . ... £3 Nov. _ -! »— 1» — 41 r. 43 1
29 --! ' 2 30 1 4 30

23 — 84 3? 15 B — 1» — » » i :o —— mmm—— 48 26 50 4 vO 34 —
Bobbec. . 27 — 3 66 •— n — 6 2 50 _ __ 3 26 — 2 20 3 9:>
LJJieboene n - 113 32 10 »-— N — 6 2 r.O —__M __ _ 1 28 - 2 40 4 40GorinevUle i9 — 28 3-* >2 0 45 >— 9 - 1 10 ... _ 2 50 4 25Goderville 28 — 408 32 87 7) — 11 — l s 1 50 : __ 2 30 ! 4 10
Fée*mp 23 — —— •— • —| 6 =. t 35 - ~ T 2 45 I 4 45
Yvotöt.. 22 - —— »-- s — i> >. v — ! - — —_ —— —̂ 2 2(> 4 iO
Cenórfo -en-Cs ex. 25 — 30 65 26 O — r — i 6 . t 50 I —— 2 Je' 4 90
Pattvitie 2i — _ —_ a — «— * » 5 5ü t M _ ——. 2 43 4 —Valmom 22 — —— tt — 6 2 50 ! .. — — _ ! 2 15 i 4 .70
Cany 27 - —— s — «— 4 - 0 22 ! .. — «_ 4 50 S £0
Y6ï-viHfl 28 — __——»—* »— ê 9 i %0 3 29 50 _ 2 24 - 4 30 4 —
DondevUle 2 J)t9 ———»— R — « » ? 50 —— -. j __ __ 2 so ; 3 —Bacaaeviile 2i AOT. — — n — • — S - £ fO ! —— 4 40 4 -
Pavilly 23 - — »— •— i 21 - - i 2i - 2 2 j i 4 30
Dietpe — ———*— S — 1 O T T»— i .. «—— ——— A — •Duciatr «5 - ———•— 1» — : 6 - 2 52 ; 3 38 - ——— 4 24 - ; 60 4 20
Rouen u - ——— 3 — % I » » - — i • - __ _ __ __ 5 35 34 50
Nenfeb&tdl 2 Déc. — >— 9 — i 6 » i 55 — — — 7 7 4 50 34 —

Tjed, Quo V rl's, D.obolo, Ne-
,Rouen I

VOTA.—La»Mix 1a Blèéeiitunaent pat |K8falio.,a faéoctwiUtars.Samt-Aomaln. Litleboan». G'ian'vitle
G :6- rviilj Yvctct, Yorvtiia,Douöevfllc, "acaaevül», Pavuly faEilair ; par 2COliloi : BoB»sc,Crtqasloi LScaaiD
•anvilla Caariecec Gaay, Yanaani. faamj-Vaierj.

sey, apercevant Suzanne, — voici Mile
Siessen, uueexcellente amie de MmeRo-
landBeuupré,qui pourra vousédifier.
Sur le coup,ce noiri de Gtessen n'dvo-
qua aucun souvenirdans l'esprit de Mme
deTerral.
C'étaitsi loin déjMl'dpoqtieoft Georges,
encorepresqueun enfant,avail parlé a sa
tantede la fiiiede ia iueilieure amie de sa
Htère!...
Suzanne,après avoirfait sa tournéedans
ies cliambres,auprês des chers biessésaux-
quelsellc se dévouoit si ardemment, ve-
nait prendredes nouvellesde ceuxen voie
de puérisonqui se troavaient dansle pare.
Eüe s'approeha.
MmeGressey,landis que I'orplteltne sa-
lüait les visiteuses, ies iui nomina eu ia
presentant :
—Madamede Terral et Mademoiselle
d'Albnn.la lanle et la nièce d'un ofticier
biesséqui nousest arrivé ce matin.
Ace nom.un frissonpassa dans tout le
eorpsdeSuzanne.
Ses lèvres tre^blèrent nn instant et, si
son visagene p&utpas, e'est qu'elie eut la
f.trcede réagirénergiquementcontreFémo-
lion qui l'aurait traitie.
Elle balbuiiad'une voixdont ia faiblesse
pouvaitétre attribuée a sa timidité :
— Je suis trés heureuse, Madame, que
votreneveusoil ici, ear je veiilerai a ce
que tons les soins nécessaires lui soieiU
proiigués.
— Soignépar vous.Mademoiselle,—ré-
pondit MmedeTerral,.—par vousqui vous
dévoueza uospauvresblesséset qui avez

l'air si bonne,moncher enfantsera promp
tesnentguéri, s'ii plait a Dieu.
Aiors,Mmede Gressey demanda a Su¬
zanne:
— Savez-vous si M. da Laurens est
libre ?
— .Tecrois que l'opérn.üonqu'ii faisait
est lerminde,répondit forpiieline. Je viens
d'aperccvoirses (ieuxaidesdu cóté du pa¬
vilion e' les infirmiers sont allés chercher
un brancardpour transporter ce maréeliai
des iogisdans sa chambre.
— Aiors,si vousvoulezbien venir avec
moi,Mesdames,je vaisvousconduire au¬
prês deM. ie méieeinen chef.

XLIX
LA BAGTTEDE FIANCA1LLB8

Suzannes'était retirée, préiextant !e de¬
voir de se retidre aupres du sous ollicier
qui venait d'êti'eopéré.
— Lui!... se (fisait-elle en disnaraïs-
sant a l'angle de Faile du eM'.eau".(duel
mysté»icux iiasardnous a poussés i'uu et
l'autre ici ?
Mais aucunoappréhensioncependant ne
troublait l'orpheiine.
— II a oublié sans doute... de nième
quemonnomn'a rien rappelé è sa tante,
espértiit-elie.
Suzanne n'avait pas encore visité les
quatre blessés arrivés quelques heures
plus tót.
Chaquejour, sa tournée des chambres,
ou l'«ecompagnaiti'one dessoeursdeSaint-
Vincent-de-Paul,l'oecupaitiouguement.
Eiiecoaaaissait tous 'les blessés et ies

malades,et elle leur prodigunit Ie récon-
l'ortsi salutaire de ses encouragements,de
son assistancesi dévouée»et de sa compa-
tissanifisympathie.
OnTaimaitet, dans eet asile de Ia souf-
france,elieétait, commedans la ruche du
travail h Paris, le bonange de la maison,
ainsi que i'avait si justemeut appelée ïe
« brigadier».
Suzanne,qui n'avait pas encore pu voir
lés nomades nonveaux blessés,*avait pu
étre saisie nar celui de Georges d'Alban
prononcéinopinément devant elle ; mais
maintenant elle avait repris énergique-
ment lacomplétemaftrisede soi.
Elle vouiait aller voir celui que son
amieavait aimé.
Prévenuedesa présence, mise sar ses
gardes,elie saurait êne forte.
Eüe pouvait sans danger se rendre
auorè.sde iui danscette conviction qu elle
s'était faite que ie jeune officier,se disait-
elle, avait oubliéeet amourd eftiance déja
si ioiutain.
Cest un devoirsacré. révélé par sa cons¬
cience,qui l'appeiaitau clmvetdeGeorges
d'Alban.
Elle devait è la tendre amiequi Ini avait
imposede prendresa placedansla vie, de
lui donner les soins qu'en ces cruelb-s
circonstauces, eiie lui aurait proutgués
elle-même.
— C'est poar cela sans doute,—s'afftr-
mait la noble orpheiine,—que ia main
mystérreusequi régit loc,te choseet qu'on
a le tort d appeler ia Fatalité, a conduitici.
présde moi, celui que mapauvreamie a si
teudremeutaimé...

» C'est elle qui, d'En-Haut, veillait sur
lui et,qui l'a amené prés de moi afin que
je la reniplaceauprès de lui et queje l'ai-
me ó sa place, si ce u'est en ftancée, du
moinscommela soeur la plus teudre et la
plus dévouée.
Lechftle.aude Champtocé.dansson affec¬
tationhospitalière,n'avait subi aucunemo¬
dification.
■Ses nombreuseschambres avaient tcqu
un mobiiier spécial le plus confortable,et
les blessés pouvaient étre ain.si separés,
s'ils ie désiraient,ou réunis a leur gré.
La vaste pièee dans laquelie Georges
d'Albanse trouvaitétait un ancien salon,
le salonPompadour,au premier étage,oü
ses trois fenêtros occnpaient la fagade du
pavilionflanquantPaiie gaucbede la vaste
demeure.
Transforméen chambre,il confenaittrois
Hts, de jotis lits en cuivro. dmit deux
étaient déjè oceupéspar des officiersavaat
l'arrivée de J'amide Patrice.
Suzannese presents.
L'une des deux religieusesehargéosdes
quatre chambresde cette partie duchateau,
vint au devantd'elie dés qu'eüe l'ajtergut.
— Vousvenezvoir notre nouveau bies¬
sé, Mademoiselle?—lui dit-elle.
—üui, ma sceur, —répondit tout bas
Suzanne.
—C'est un jeune sons-lieutenant d'in-
fenterie...II a ópeine vingt-deux ans... M.
d'Alban.
Et sa blessure?... Est-elle grave?
—I! a été frappéè la poitrine... La balie
n'a puétre extraite a l'ambuianceni 4 l'hó-
pital d'A-Tiicasoü il u'a passé qse trois

jours, d'aprèsce que j'ai In sur sa fiche.
Elle est logéedans l'omopiatedroite.
—Qu'a dit M.du Laureus?
—Notrehlesséa trés bien supporté le
voyage...Maisit est nécessairede le lais¬
ser reposerdeuxou trois jours avant de
sonder la blessure.M.du L-surensdit que
souétat n'offreaucun danger.
—Ah 1tant mieuxI. . .
—M.le major l'a longuement examiné
après avoir lu les notes du médecin d'A-
miens et il s'est rnontré trés satisfait. Sa
blessurea un trés bonaspectel ne présente
aucune trace d'inflammation.
—II reposeen cemoment,n'est-ce pas ?
—II ne dort pas... Je viens de lui faire
prendre, il n'y a qu'un instant, une cuiüe-
rée de la potionqueM.lemajoraprescriie.
Cetteconversationavait eu lieu a veix
basse.
Georgesn'avait rien pnen entendre.
AiorsSuzannes'approehade sou tit, sui-
vie par sa religiense.
En entendautle bruit légerde sespas sur
le parquet, le blesséouvritles yeuxet tour¬
na la tête de soueóté.
—Commentvoussentez-vous?... — de¬
mandala doucevoixdeSuzanne.
—Aussibien qu'ii est possible,—répon¬
dit Georges.— Je vousremereie.
—Je vousapporte une bonne nouvelle,
lieutenant...
—Amoi?...
—Vous allez avoir une visite... one
doublevisite
—Matante. . .
—Votretanteel Mademoisellevotresoeur,
d'aprèsce que l'onma dit.

Unrayonde joie anima h l'instant les
yeuxdu biesséet soa visagesi pale s'eia-
pourpralégèrernent,
—Ellessont déjóarrivées?... demanda-
t-il tout frémissant.
—Gesdamessont en ce moment aupres
deM. lemajoren chef.
—J'apergoiscesdames avecM. du Lau¬
rens—annongasoeurSophiequi avait en-
tendu marcherdans la longue galerie qui
traversaiti'aile du chóteau.
—Je suis trés heureusepourvons,dit
Suzanne.Le coateutement du coeuraidea
Jagiicrison.. .
» Je vous laisse...
»A bientót !. . .
Suzanne s'effaga 3 l'entrée de la vasfa
chambrepuurlais\er passerM.du Laurens
qui précédait la tante et la soeurde Geor¬
gesd'Alban.
La religiensedit an major:
— MileGiessen vienl d'annoneeróV.
d'Albanla visitede sa tante et de sa soeur.
Georgesentendit.
Ge noin avait frapnéses oreillesen évo-
quani en lui le plus eiier souvenir.
—Ge ne peul être elle. .. peasa-t il. Je
l'anrais reconnue.
Mais déja, invilées par nn gestedeM.
du Laurens, Madamede Terral et Gcte-
viève s'aiiprochaienten inème tempsque
lui du lit du biessé.
— Mon cher enfant I... M>n pauvre
GeorgesI. . . dit la secondemèrcdu jeune
officieren prenantsa main et sa baissaa*
poar Tembrasser,

(.4
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Pr izsi Modérés
UTS-CAGE - UTS FER & CUIVRE - LUS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Leeesne (prés FHötel de Ville)
OÜVERT !_E DliVIAIMCHE DE 10 A 13 HEURES

On peut se guérir radicalement do tons les Mtinx de
Jfliiilics.Varicch, Uleci'cs, Dartres,
Brftlui-e», Ploles rócfotes ou anciennes, ïJénian-
geaieons, en employant Ia LEUKEïivb, formule du 0r A.J.
Kecommandée paries sommités médicales. L'arüiseptlque Ie plus puissant
que te génie humain ail produit jusqu'è ce jour. La oü les onguents,
pommades ou eaux plus ou moins antiseptiques n'auront rien fait, en
qufclques jours, la LEUBEIME opérera la guérison. ,

Prix du Flacon : Si fr. SE»O
fente en groa el Helait t

au pslon d'or
20,PlacedeTHótel-de-Ville,LoHavre j pj

gis» ' | .

seize. Celte requöto, ü laquaile It
a éié rèpondu ie mêine jour, a été
notifiée aux parties ayaut intórêt
a inserire una hypothèque lé¬
gale.
A la suite de eetle notification,
il a étê présenté une deuxiema
requéte sur tsquelle est inter vo-
nue une ordoonance de M. It
président du Tribunal civil dn
Havre, en dale du qualorz? no-
vembre mil neuf Cfnt s -ize. la-
quelle ordonnanco est ai nsi cos-
que :
Vu : 1»La requête en dale dn
vingt-cinq octobre mil neuf cent
seize ; t.a notification de crtte
requöle aux parties interessées;
3» La requö e du treize ncvem-
hre mil neuf cent seize sollici¬
tant la reprise du cours des délais,
Et altendu qu'aucune des par¬
lies intéressées n'est mobiliséa
ni doaiicitiée daris une locaiitó
8vee laquelleles eomrr.unications
poslales se trouvent inierrotn-
pues par suite de l'éiat de guerre.
Aulorisons le cours des delais
de purge des hypoihèquen léga-
les sur leconirat de vente passé
su profil de l'exposaüt d'une pro-
priéie sise 6 Saiote-Adresse, 84,
rue d'Ignauval et rue de la Cavee-
llrize, suivant contrat requ par
M°Javaux, suppl ant M»Le Roux,
notaire au Havre, ei M' Maillard
supptésnt M1 Rinaond, notatra
audit lieu, on dare du dix-sept
juillel mil neuf cent serza, erne-
gisiré.
Disons foulofois que ledi! délai
ne prendre cours qu'aprés l'txpi-
rntion du mois qui suivra I'ioser-
iion de la présente ordonnanca
dsns le journal d'annonct-s loca¬
les Le Petit Havre, et s'ii n'est
pas surventi d'oppositions dans
ie cours dudit mois.
Réservons ai'exposanl do nous
en reférer au eas oü il survien-
drail une oppositton.
D>nné au Palais de Justice dn
Havre. le quslorze novembre mil
neuf cent seize.
Sigüé: F. PATRIMOXIO.
Ill

La présente insertion est
faite ea execution de isdita
ordonnarce. Pour f lire Cou-
rir le délai d'on mois, pen¬
dant lequei les intéressés
po. rroni noliiier lour op >o-
sition m.'tivée a la reprise
du cours des délais do purge
d'bypoibeques légalcs sur
l'immeubte dont sagit. Les
parties in'éressöi s sont avi-
sées qu'eiles ooi un délai
d un mois a daler de la pré¬
sente insertion pour nolificr
leur opposition motive • au
gr. ffi>r du Tribunal civil dn
Ilrvre par leure recommaa-
dé*.
El il est indiqué que tous
cetix du ch f ou au profit
df squels it pourrait être re-
quis des inscriptions pour
cause d'hypolhcqaes legates,
auront a c- t effel un délai do
deux mois a compter do I'cx-
pirslion du mois qui suivra
lr date de la présente inser¬
tion.
Le Havre, Ie quatre décembra
mil neuf cent seize.

S'gné : jvviBx
suppléanl de iu'le kous.

Elude de M' LE ROUX, notaire
au Havre, place de THötel-de-
Ville. n* 30.

Purged'IIypoihèqnesLégales

agit sur i'organisme f/jf fi\\ / iU
comma un vérita- ff, f//^' j \ jffk
ble siérnm ; il ' jj fj f 'È'
alimente nos cellu- \
les, fortifie notre sang, \ * I \ty\f
nos muscles, nos nerfs, 1 \\x%i
empêche l'iafectiou par le<ÏV \ \\Q
microbes, cause de la plupart1^,
des maladies ; rajeunit et re- \ f
constitue les cellules vitales.
Les résultats obtenus sont aussi x. S
rapides que surprenants chez les en-
fants, les femmes, les vieiilards, les
convalescents ; anémiés, sur-rrsenés, dépri-
més, neurasthéniqu08 ou d'isna santé fragile

Af n I; JtllI POUR MONSIEUR
, , i { Tièsiull3CHA^ÖBE
M */ %j bJ a l avec piano et cabinet de

toilette, piés l'Hótel de Ville.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(i§07z)

BtJOUX- DUMANTS
mÉÊÊÊÊÊLELEÜ, 40,rueVoltaire
|®§P®|i§|[ Téléphone 1404

La Ltue Vo-taire commence
MlwWmË d l'tiöiHTononi
ö t ï Ai'tk'le sjiéeiRl pour
^as* --S» SOLt»ATS extra soigné ancre
15 rubls, cadran orainaire 25 fr. eüifi/es et aiguil¬
le;. RADIUM SO fr.
ACHATdeoteil OHbrisé » fr. le gr. en Achenge
Décoraiions tous les Ordres ei tons les Habeas
Beiges, Russes et Frangais

SpéciaSté de Barrettes de un et piusieurs ordres
avec les insignes de la Croixde Guerre franchise
et les Palmes pour les DéeoratioDs beiges. Che»
vrons et Eonrragères pour l'armée franqsise.
MosilreseiChroüamèiresZENITH-BijouxFIX

71bis,rueduLycée, Havre
9 If Ril R Beanx Cliales lalne, tri-
1 I 1' i kl l| |jl cot et Pyrénóes. Laiucs
S H ijl I II li lij ölées fraDqaises et an¬
ti 8 ülll 1 / 18 li guises pour tricoter, tou-
tas nuances. Gros ChaiidaiSs, laine cschou
pour Militairen. Boaueterie laine, Caleeoue,
Tricots. Das pour Dames et Eafanls, Cliaus-
«ettes. etc.
PRIX TRES AVANTAGEUX

30 i .2.3.4 ( )

MODE D'EM'PLOI
Prenare le Biospécific une fois par Sour avant le repas.Mettre la dose sur la lane-ue

humecter d8 salivo Gt avaler sans eau

BIZ : Ia Beitsde28paquets da Biospéemo pour2 ssmairus, 2 in.2 &

j^v g* <« rmrv r» gfc ■ A | rv |a n QU tU S («Cp 9 l'l, ÏI OP UFj
SiMMCO I p TV9C l'ont Audem.-r, loge-I Llunr afoumir°uï Cl?iu!t-U A ÜSaSlül. p,été par le vendeur,
A. l'oi'LADV', courtier, llottfi- ur.

—»15J3I7IJ
Execution des Ordonnances homéopatliiques

JOUU ET' NUIT
A la Pharmacisdu SquareSaint-Eooh
42, Rue d'Etvetat, 4 2

Rép öt des I»r-oduits Favriclion
i«3'L 18337)

FOfV'DS DE COIVISVfERCE
Pour VENDUE ou At SSETIiU un Fonds de
Commerce, adress»* vous en toute confiance au
Cabinet de M J. MCADIü. S31, tue de Normaadie,
su Havre Eu lui écrivant une simple iettre, il
passera eliez vous. »-9di63lï)

Cabinet Dentaire Ch. MOTBT
GAILLARD, Succssseur
CIIinURGieN-DENTISTË

Dipltmé de la Faculié de tüéieelne ds Paris
et de l'Ecole Dentaire Frangalse

17,RugMarie-Tlisrése(anglesielaruelieiaBeurse)le Havre
MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Protf»è«e JB»©ist»ix-o

fiEFAITles DEJiTIËRSeassés ou mal reussis aiileurs
Rènaroturns immédiates

DBNTIERS COUPLETS en 6 hemes >
DENTSAR'firiCIELLES,dopiiisfrancsIad"nt
DENKERSsausplaque,sanscrochet(SMumiesa)
Obturation des D'nts, a Tor, platina, émail, etc.

TKAVAUX AMÉRIChIM8
Bcldg-es, Coureoaf s or et i>orcclaïne
T'jur SA S LA MOifiDRE OOULf UR
AI. Cl exéouta lui-même
tous les travaux qui lui sont eonfiés
Fournisseur de l'UNION ÉCONOMJQUE

IL ¥ A HYGIENE

On refait tous remthis terre on demolitionsaux

hantierset sciebiech.humber
Entroe p ace Oh.Humbert, de 7 h. 30 a 11 h. 80 et de 1 h. 30 a 5 he-urea

COQUELUOHE
Four diminuer rapidement les quiutes
et aotiver la Ci l.'liat iJso.-v employez la

Imprimerie du Journal " LE HAVRE
J?t5LC4 35

LETTRESde0ÉGÈS,enurrehsurodspis6 fr.iaoanf,pourfensIssCite
SO Annécs de Nuccèa

PRIX : d FR. 25

Gtos et Détail : AU PILONT D'OR
SO, place de l'Hötelie-Ville. — Le Havre

Cote dee Actions aa Haero rédlgée oar MM. les Agents do Change Is 1" Décembre if! 16

Intéi éts
et
örVIi'üSBM

DATES
des

JOUIS"ANOES
ANCISNS

PrtTX PAYÉ3

I AMQUES

DeFmo«e
CoTcpto??dn Coa'tinorcedrt harriChafot$: C* .
Crédit H&vrais !.!!!!!
4cUni^tiei4»i/fnira«iItrénöiH......,.,
B&oqaeDreylm i\öveiu at C* Action*

fee rucornm u)a^nt aa Petit Havre , poor r^e-
voir franco par la poste, uo d^'icianx cr-ffret
contemint on petit flnoon dp une
bnite rie rs»t« Dfi^TOU, (,ne boit'e de

®KKT©b, on échaatilloö de
BKmet, rt Uu tube de

Savon drotiirite UËftTOIi.

23juin..1916
30Oiara.TJiöIJoniï© oec»sion !!

P 4Sl1?.rk|?5>?;r rue principale du Hivre. Affai-
uüi U A/Iiiï.ii res a l essai, 80 a 90 fr. par
jour Prix 5, coo fr.
Ecrire ERNiiST, 30, bureau du journal.

4.6. 10. 12.15
16 juin ..1916
9 uiars ,1;'U7
22 mars. .1916
24m«3 (916
té tér .l'.uö
28mars. 1907
1 juiil ..18U

de Foie de Morue
(IMPORT ATSOfJ DIRECTE DE NORVÈGE) PÊCHE 1916

Garanties pnres A PAaalyse) 'uam

A li CU ME DOULEUR ME RESiSTE
Plus de Migraines, plus de Maux de.tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez. N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL»
ËLe Cachet ."KALIS MA, prodnit

fi-itsse-jf is. est un cshnant infaiilible
de l'élément douieur, quelle qu en soit la
cause.
Migraines, Nérraleies, Maux de iê'e, Manx de
aeists. Rhumatsames. Fièvre, Courbatures. Grinpe,
etc.. fctc-, ne ïwutem pas a plus a'un ou iaeux ca-
cpets. CCiïe aofeon caimaute est aussi uccoxupa&nêe
a une action toniaue et fortifiante.
Les cachets KARL reuveot être pris A nlmporte
odpi moment etarec n"kn porie aftoi. Son action ne
proaxnt picune f&ttace pcór i'-estomac et i'nsage fré-
(t*eB- ni aocnn rticonventetit ponr los norsonnes 1
Öeticrieis. Exig'er les Cachets KARL et refuser tout
procniit simömre. Aueun prcauit, aucun remède ,

// Z/U \ •fff w* preconise ponr les migraines et les névralgies ne lui
f 1 i . - * est comparable.

cu i/cirre . t» i u .. PR!X ! 0 FR- 30 ~ les 12 cachets : 3 FR. 30
nm ' T0U,8SbflR,l6SP'arnuscleset principlesDroguenesmédicinales.FranceetEtranger

Le l/.S Liu-e

Blanche
Ambrée.
Blonde
Brune .

1 d«c.... 1915
3d >utn.. .19(6
1 mars... (916
1 jtull....i9i6
1 mni...l9l6
1 mal. ...19.6
l mill.. 19i6
ï mars .19(6
1 f&v.... 19(6
15juill . 1916
1 mal.. .19(8
1 jnill..(9(6
1 siril, 19(6
1 joill...(9ll
1 juiil ..1916
19 nov 1916
1 juill 19(6
1 juiil .1616
1 juill ..1916
1 ooi. . . .19iö

flavre — ImDnmerie du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Adminislrateur-Léleaue Gerant : <). liAMiOLUT.

ImP"me.S"r maef'"ieii f0la<1TC5"c 'a Maison DEHIUEÏ (4. 6 el 8 o-gesi.

Vem Ntiiis,tttifgneisVilleüaKutre,puurlile^ilsstifipit lasi^relh fiAiïtiüLET,appssèeci-walt»
0, Place de rHctel-de-Ville, Le Havre

^ Le Petit Havre *•—Lundi4 Décenaiire


