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L'imt-Bterrealleaaaii
EN ANGLETERRE

L'avant-gnerre ! Ge néologisme, lancé
queiques mois avant la guerre par M.
ïiéon Daudet a fait fortune . Si la chose,
«u plutot l'état de choses, l'ensemble de
faits qu'il désignait, qu'il, dénongait véhé-
tnentement sous ce vocable nous trouva
tout d'abord en grande majorité sceptiques
ou indifférents, la guerre s'est précisément
.chargée de démontrer qu'il n'avait i'ait le
pïOfc.souvent que meltre le doigt sur une
plaie fröp .réelle. Ce qui avait pu paraltre
au début coniiïib un réquisitoire lendan-
cieux contre Ie régime, r&ligé par un écri-
vain, qui s'en proclamait I'aJyersaire servi
par une féconde imagination, n <lue
l'expression de queiques aspects de *a
réalité.
Depuis deux ans et deifii que dure la
guerre, nous n'avons eu que trop ('occasion
de nous apercevoir que ces révélations sur
l'espionnage allemand, sur la préparation
de la guerre chez nous, sur notre propre
sol, et sous nos propres yeux aveuglés par
une trop grande conüance, suf l'avant-
guerre, en un mot, — nous nous sommes
apergüs, disons-nous, que ces révélations
étaient parfailement fondées. S'ii a pu se
glisser queiques erreurs de détail, si l'écri-
vain a pu dans l'ardeur de sa campagne,
porter peut-être queiques jugements trop
ïiatifs sur certains personnagcs, l'ensemble
de son oeuvre n'en reste pas moins parfai¬
lement véridique, et c'est un hommage que
doivent surtout reudre k M. Léon Daudet
Ceux qui ne partagent point ses conceptions
jpolitiques.que si ses avertissemcnts avaient
ëté écoutés, Ia guerre n'aurait sans doute
pas élé évitée pour cela, mais du moins
nous aurions pu la mener, surtout au dé¬
but, dans des conditions moins désavanta-
geuses.
Nous savons done maintcnant quel sys
tème de lente pénétration, surtout dans le
domaine commercial et industriel, désigne
ce mot d'avant-guerre, et nous savons quel
double but de domination économique et
de préparation militaire poursuivait i'Aile-
magne en se livrant chez nous a ce sourd
travail.
Nous savons aussi que nous n'avons pas
été le seul pays oil les Germains aieut ainsi
en pleitte paix préparé les chemins è i'iu-
vasiou ou abordé sous le masque la cou-
quéte de la suprématie commerciale et in-
duslrielle. Eu Belgique, comme en France,
ïes deux actions fureut rnenées parallèle-
ment, et tout ce qu'ou a pu en découvrir
depuis la guerre, et tout ce qui se savait
auparavant, mais a quoi nos alliés ne pre-
naient point garde, tout cela devoile indis-
cutaülement les ambitieuses visées du
pangermanisme, en même temps que sa
criminelle resolution de violer les traités
quand cela lui paraitrait utile.
L'Itaiie, Ia Russie étaient aussi A des
degrés différents et sous dés formes variées,
i'objet de celte conquète paciüque, prélude
de i'autre, qui nc cessait, bien enteudu, de
figurer dans les préoccupations de nos en-
nemis. On pourrait citer aussi leis pays
neutres, dont l'attilude hésitante et comme
embarrassée dans la présente guerre, per¬
met de déduire que ce mal ue leur était pas
étranger.
La Grande-Bretagne, non plus, n'y a pas
écbappé. La, c'est surtout sar le ter¬
rain économique que la pénétration genna-
nique s'est fait sentir. Le libéralisme ex-
cessit de nos aiiiés d'Oulre-Manche, la favo-
risa du reste Aun point tel qu'un écrivaia
britannique, M. Sidney-Whitman, n'a pas
eu de mal a demontrer combien étaieut
fausses les accusations allemandes d'après
iesquelles l'Angleterre serait entrée dans
cette guerre par jalousie commerciale. II
faut, au contraire, remarquer qu'il est peu
de pays — pourne point dire qu'il n'y en a
aucun — oü les négociants et industriels
allemands aient trouvé un champ aussi pro-
pice a leurs operations qu'aux lies Britan-
niques et dans teurs colonies, grdce a l'ap-
plication des principes du libre écliange,
du free trade le pias absolu.
M. A. Soulange-Bodin, qui avait préeé-
demment étudié l'avant-guerre en Belgi¬
que, l'éiablit nettement dans un travail fort
documenté que vient de publier ia Revue de
Pans. II y montre en outre comment lïnfil-
tralion allemande en Angieterre se présen-
ïait sous ia forme d'envatffssement ouvert
et d'inflltration plus ou moins occulte.
Cette uernière se pratiquait généralement
comme chez nous grdce a des naturalisa¬
tions, trop facilement accordées, et qui, on
le sait, n'impliquent pas pour le natüraüsé
Ia perte de sa qualité d'Allemaud. Griffe au
concours de ces francs-tireurs de l'armée
commerciale allemande, I'Allemagne était
arrivée a pénétrer dans la Qnance puis dans
Ie commerce et l'industrie britanniques, et
a y prendre peu k peu une place importante,
tout en favorisant la concurrence que les
maisons tudesques faisaient aux flrmes an-
glaises sur le marché mondial.
L'étude de M. Soulange-Bodin permet de
suivre cette double action, nolammeut dans
trois branches d'industne, oü I'Allemagne
est arrivée ainsi a prendre sur son adver-
saire une supériorité incontestable : k
savoir la métallurgie, Ia sucrerie, et fin-
«iustrie des matières colorantes.
La découverte de celte situation ne
s'est vraiment produite chez nos Alliés
coauuc chez aous, aue depuis ia guerre.

Et elle y a provoqué également de violents
mouvements d'opinion. De même qu'en
France on a demandé la revision des lois
sur la naturalisation, de même en Angie¬
terre on s'est élevé surtout contre le prin¬
cipe du libre-échange, et l'on a préconisé
1'établissement d'un régime trés strict de
protection. Le premier ministre d'Austra-
lie M. Hughes, s'est acquis une véritable
popularité dans tous les milieux, lors de
son récent voyage dans la Métropole, en se
faisant l'ardent et éloquent apótre de la dé-
fense du commerce de l'Empire britannique
par la protection.
II próne également l'organisation, après
la guerre. d'une union économique entre
tous les Alliés, et l'on sait d'ailleurs qu'il
üt triompher uu grand nornbre de ses vues
a la Conférence des Alliés, réunie a Paris
sur I'initiative du gouvernement francais.
II y a Ft toute une série de questions qui
/lemanderont k être sérieusement étudiées
avAn» d'être résolues, pour que soient évi-
tés les hétu">s et 'es froissements entre Al¬
liés. Mais de to^te urgence il faudra que
soient prises les meSIïi^s défense néces¬
saires pour que, n'ayaut pa8 sa se Pfdser-

COMMUNIQUÉSOFFICIELSL'flppeldesOwriersbeiges
857' JOUTtlVJSHi

COMMUNIQUÉSFRANC«IS
Paris, 4 décembre, 1 5 heures.

Au Sad de la Somme , deux coups de
main tentés par l'ennerni sur les pe-
tits postes de la région de Barleux,
ont été aisément repoussés.
En Alsace, un autre coup de main,
dirigé après un vif bombardement sur
une de nos tranchées, a llilacajrat
(Sud-Est de Metzeral), a également
échoné.
fluit calme sur le reste du front.

23 heures.
. - , Activilé marquêe des deux arlille-

ver des menées de l'avant-guerfö. .es Allies j ries sur le Jront au Nord de la Somme
réussissent au moins a parer celles ct dans les régions de Vaux et de
guerre — et par la a véritablement assurer
la paix du monde.

F. Polet.

Aux Etats-Unïs

LAFRANCEACGLAMEE
flans u ii banquet

PRESIDE PAR M. WILSON
On a procédé, sam di, a i'inaogaration da
I'éclaii age de ia statue de ta Lib^rté qui es
élt-vee a l'entrée du port de New-York. La
président Wilson assista a cette solenaiié
doat l'éclai fut encore relcvé par Ia présen
ca, dans les eanx de l'llodsoa, d'une partie
de Ia (lotte arriéricaine. Ua banquet eut lieu
ensure, et M. Wilson le presida, ayaat Ases
cötes Mme Jusserauci et le maffe de New-
York ptès üuquel était placé notre ambas¬
sadeur.
Au dessert, 19maire de New-York porta
uu toast, d'ubord an président des Eiats-
Uuis, ensniieau président da la Répnblique
franc use. Cédernier toast fat le signa! d'aoe
formidable m aniiestation du public, qui. da-
bout, aeciama la France et ciunta ia Mar-
setllnse.
Le senateur Chaanecey Pep w prononca
nne magoiüqne hrrang'ie dais laqnelff VI
évoqua l'epopêe de Verdun ot compara les
défenseurs de la gracieuss pl^ce aux héros
grecs des Thermopyles^lfo
Ls France, qui a gard^lrdun franc»is, a dit
M.D. pew, Ia France est plus grande qu'aueune
auire nationdes temps anciens ou modernes El e
donoe tout sin peuple puur sauver sa vie et sa
liberie. La France a été notre amiè dans nos
èpreuves ; la ttépubiique fraugaise, enfant de no-
t e revolution, est ia vinrante incarnation do ia
liberté éclairant le monde.
Des acclamations enthousiastas saluèrent
le nom de Verdan et la péroraisoh de ce
discours.
M Jusserand a pris alors ia oiröle. II a in
d'. bord un telégramme de M. Pomcarè di-
sant :
En ofifrant,it y a (rente ans, la statue de la Li-
berié, 1«France a dftsiróüoaorer les héros tom¬
bés pour la liberte et c'est pour la cause sscrée
de la 1berté que ie peuple francais combat et
soutïre aujourd hui.1*est sür (1epouvoir toujours
comater sur ses amis d'Amérique, qui. en lui
adressant déja taut de téuioigaagés de sympa-
thie, ont prouvó au mande qa'tls sont tonj aurs
inspires du mönie idsal.
La lecture de ce té!égramma a été accueil-
iie par das applaudissemants.
M. Jusserand a prononcó ensnite nn trés
éloquent discours longuemeat acclame, daus
leqael il a exalté ia France lieroïque, versaal
soa saag poar la l berté.
Le president Wdson ne devait pas parler.
Gepenuact il s'est ievé et a prononcé ene
brève et éloquente improd atton dont ies
paroles suivautes ont fait sensation :
Ls déesse de !a Liberté est sussi Ia déesse de !a
Paix. mais la paix ne viendra au monde qu'avec ia
liberió.
Monopinion, continue Ie président, est que la
liberie seule peu' apporter la paixhummde. Avrc
tout te respect flü aux représentants des autres
formes de gouvernement, peui-ètre me serali-il
pe mis de aire que It piix sera impossible aussi
iongiemps que ia destieèt) des hammes seradéter-
mi re par de pelits grnupes da persoaaes qui
peuventimposerteur volonté égoïste.
Le président termina en disant qne nnl
peuple au monde nVtait en pus grande
c mrannauté d'idées arec ies Etats-Ums que
la Fiance.
Uue chaleureuse oration a été faite au pré-
sidant.
DaifSI'après-midi, M. Wilson avait inau-
guré ie nouvei éciairage permanent de ia
ststue de la' Liberté.
Lorsqtie la statue a é;é illuminée, les na-
vire- de guerre ont tiré 21 coups de canon.
Ln raue etan iiluminée, el une foute énorme
assistait a cette inauguration.

L'IMPRESSÏOIV
L'émotion des assistants, qui s'est mani-
festêe samedi soir lorsqus tous, deöout, p^r
leurs bravos et leurs acci >malions, mani-
fesiaient devant ieur president ies seuii-
mtnis qu'il avait fait naitre en eux en évo-
quautlootvre entreonse paria France et
l'ideal common de liberté, se retrouve dans
les comptes rendus des journaux de la ma¬
tinee.
I fónt ressöftic que, ontre Ie choix d'nne
cérémonie aitiant d n; une même pensée
ia Fiance et les Etats Unis, M. W isoa a mar¬
que une faveur particulière ê la France en
se plaisant è rapoeler l'amitié tradnionnello
ei t'i iéal commun des deux peupies.
L>s journaux reinarquent que le président
ne d' signa pas ies gouvernements auxqnels
il songeait lorsqn'il parut des t-onvernemeuls
differents de celui des Etats-Unis, mais iis
soulignent qne la phrase qui sortie immódia-
tercent après des lèvres dn président fut
pour dire qne l'ancienue et charmante ami-
tié des Etats Unis pour ie peuple de France
est née d'nn ideal common.
Ce rapprochement visibiement vonln des
deux idees laisse clairemeni voir an peuple
américain que ies mot3 : a volonté égoïste »
que prononpa soa president, ne sont pas il
i'adrtsse da ia Francs tl de ses aiiiés. ■

f}ouaumont.
ParC?ut ailleurs, journée calme.

COMMUNIQUÉSBRlTAlIQUIS
&décembre, 18heurés.

Aclivité de l' artillerie allemande au
cours de la nuit dans le secteur de
Gueudccourt et a Foncquevillers.
flous avons violemment bombarde
les lignes ennemies dans la région de
Monchy.
Sur le reste du Jront, rien a si¬
gnaler.

S3 h. OS.
Rien a signaler en dehors de l'acti-
vité ordinaire de Vartillerie et des
mortiers de tranchées sur toute Véten-
due du Jront.

- «i*-.

Hbupb
RaiddeSons-Iarius
sirleprtdeMal

COMMUNIQUÉBELGE
4 dëcemhro.

On signale qnelque ac ivité de ('artillerie
dans la région de Dixmnde et vers Ilcfsas.
Calme sur le reste du front.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 4 décembre.

Nous avons repoussé une attaque contre
le vibage de Sano.
S r ie reste du front dn Trentin, sur le
fron- deGulia, activité del'artiilerie ennemie,
qne aons avons conlrebattue Cnergtquement.
Nos avious ont bombardé efiicacement les
gares de Dotiogliano, de Scoppo el la Jetee
de Trieste.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 3 décembre, tï h. 30.

Dans les Carpathes boisées, la lutte conti-
une. Nous nous sommes emparés de hau¬
teurs au Sud-Onest de Iablouica.
Sur le front de Roumame, au Nord de
Trotus, i'ennemi a attaqué avec obsiination
les hauteurs uoavellempnt occapées. Nous
en avons evacué deux. L'enuemi résiste opi-
niatrement.
Daus la vallée da l'Oltaz, ies Rou mains ont
rejeté des attaqu >s ennemies, mais ils ont
reculé daus la direction de Pitesü et de Dor-
ganste.
Sur la ligne Alexandris-Bucarest et an Sud
de Rucarest, das combats acharnés coatt
uueat.
L'ennerni, reitlorcé, a pris l'offensive et
s'est emparó de Grunista, au Sua de Baca-
rest.
Au Sud-Oaest de Bucarest, les Roumains
reen lent. .
Eu Dobrondja, nous avons arrêté l'offan-
sivd ennemie.

La canonnlóre frargalse « Surprise »
est couiée avec deux autres navires

Lisbonco, 4 décembre.
Aujourd'hni Simidi, des sons-marins aile-
maniis sont entrês d-ms le port de Funchal
et ont torpillé nn transport franpais chargé
de materiel de guetre, nn navira marchand
anglais et nne canonnière franpaise qui tut
couiée.
Les forteresses de terre attaqnèrent les
souï-marins qui s'eafuirent.

Lisbonne, 4 décembre,
Le ministère de la marine communique
qua les navires conlés dans le port de Fun¬
chal sont la convoyaur de sous-marins Kan-
guroo, le vapeur anglais Dada, la canonmèrs
fronpaise Surprise.
Apiès le torpillage, les sous-marins ont
bcmbardé la ville pendant deox hanres.
Les dégais matériels sont peu importants.
Jasqu'5 présent, aucune mort n'est signa-
léa dans ia vilie.
Ii 8emble que 34 hommes de l'équipage de
iï v^uonnière ontpéri, ycompris le com-
mandoriKA*
(La Surnrh: était un batiment de construction
aucienue puisqtTey*8remontait a 18^3. La Vèctdrc
et la Zilée, qui sont u? son modèle, daiect de
18 9 e'tde 4900. .
Ce peiit croiseur non prótég^ a7ai„ un? 'on7
gueur de 56metres, une largeuf ik 8 ncff05 ct
un tiraut d'eau de 3m 80. Son déplaCeC611!,'•
de 680tonneaux. II éiait pourvu do deux iD8iyuECS
de 900cbevaux, lui donnant une vitesse de trcij.'1
toeuds.
Son armement compreaait deux canons de 100,
qualre de 63 et qualre de 37.
Quant au navire Dacia, c'est probablement le
steamer qui fut aineué au Havre, «u début de la
guerre, et mêlé a uno affairede prise.)

La Situationminïstérielle
EN ANGLETERRE

Le Roi apprnure le remaniement
Uu cabinet
Londres, 4 décembre.

M. Asqulth a été repa eet après-midi par le
roi, avec lequel ii s'enlretint de la situation
miaistérielle.
II a annoncé que le roi a donnó son asstn
litre at au remaitisment du Cabinet.
D .ns les couloirs do la Chambre des Com¬
munes, on estioie que le remaniement mi¬
nis ériel n'anra pas ies proportions que eer-
tams journaux out donaé.
Le Conseil de guerre sera formé sur des
bases nouvelles avec d-«spouvotrs plus éten-
dos. Le nornbre des membres sera rêriuit.
Certains cliacgeinents seraient effectoés
dans le Cabinet, mais M. Asquith resterait
premier ministre.

LASITUATIONEHGRÈCE
Graves declarations de Lord Cecil

Loniffes, 4 décembre.
Anx Communes M. Da'ziel demande des
rensmguf m- nis sur la situation de la Grèce.
Lord Cecil répond qu'ii regrette d'avoir k
snnoncer que la situation da la Grece est
d'une exirème gravtié.
La gouvernement anglais est d'avis que la
responsabi itó du roi de Grèce et du gou¬
vernement est grandement ienpliqnée dans
l'affaire. Ii étudie, d'accord avec les allies,
ies mesures imm-diates è prendre pour
am?ner one solution radicale de ia situation
auisi créee.

DANSLESBALKANS
COMMUNiQüf FRANCAIS

Sslonique, &décembre.
Le 3 décembre, tl l'Est de la Cerna,
les Serbes ont enlavé les hauteurs au
Nord de Grunista. L'ennerni s'est re-
pliè en désordre sur Staravina.
Aucun événement d signaler sur le
reste du front.

COMMUNIQUÉSEREE
4 décembre.

ïïn succèsssrba
Nous avons enlevé une série de po¬
sitions bulgares puissamment fort|-
fiees dans la région au Nord de Gru¬
nista et de Budimiroi.
Les Bulgares s'enfuient vers le
Nord, laissant un grand nornbre de
cadavres.
Nous avons capture cinq canons de
campagne, des caissons, plusieurs mi¬
trailleuses, das munitions, du mate¬
riel et de nombreux. ertsonniers.

LesPioissiaiioiiscontrelaHoiConsiantin
Londres, 4 décembre.

Ua communiqué de I'Ag raqe Renter an¬
nonce que le nlinistre et ies consuls géné-
raT'x <ieGrèce a Londres et a Manchester ont
démissionné.

L'embargo sur les navires grecs
en Angieterre

Londres, 4 décembre.
Les journaux publient 10'dra da goaver-
r era nt britanotque interdisaot aux vais-
seaux Grecs de qusttor l«s ports britanniques
k destination des ports Grecs.

PAROLES PAPALES
Banoit VII condamne enfin les crimes

alleniands
Rome, 4 décembre.

Au cours d'nn consistoire secret pour la
nomii atioD de 28 cardmaux et danombreux
évéques, ie pane a annoncé la prochaine
promulgation d un nouveau Code canonai-
qne destiuö a ia consolidation de ia discipline
ecclésiastique.
Ii a ajouté aoe la négiigence des lois, ou
Ie mépris de lenr autorité, amènent des dis-
coraes et perturbations pubiiques et pri-
véas.
Ls terrible confft qui désole I'Europs mon¬
tre les excès du dèsastre auxqueis peuvent
comluire ia violation et !es ui èpris des lois
réglaut les rapports entre les Etats.
Oü le voit par les traitements indignes in-
fligés anx cho es sacrées et aux ministres du
cultes.par les nombreux citoyens pacüiuues,
même les eniants, eloignés de leur foyer, au
milieux des larmes de leur tarnilie ; par les
villes onvertes et les populations sans de¬
fense exposées anx incursions aériennes; par
les horreurs sans noui sur terre et sur mor
qui accablent les esprits d'un ineffable dé-
chirement.
Le pape, ayant déploré l'ensemble des
maux, condunne les iniqnilés partoat oü
elies sont perpéirées et par quiconqne.
li conclut en priam pour que suigisse une
pa x qui apportera i'harmonie et ia prospé-
rité puHti ies naUons.

¥
ér
AUX OUVRIERSFRANCAIS

Nous avons dit qu'un appel émonvant des
ouvriers beiges était récemment parvenu a
MM. Carton de Wiart, llymans et Vander-
velde, membres du gouvernement beige,
qui en attestent l'authenticilé.
Le voici. C'est un cri de détresse et de
soaffrance de tous les martyrs du proléta-
riat beige opprimé par I'Allemagne. Ou ne
le lira pas sans une poignante émotion.
Au nom de ia soiidarite internationa e des
travaiileurs, ia ciasse oavnère de Belgique,
menaoée tont entièro de l'esclavage, da ia
déportation et du traveil fbrcé au profit da
l'ennerni, adresse A la ciasse ouvrière fran
caise on appel suprème d'assistance énergi-
uue et efficace. Pius de paroles de sympa¬
thie, mais des aetes.
Vou3 êies des homm?s, vous nous com-
prtnez.
Notre si'uation est désespérée.
L'Allemagne, vons le savez, attaqua et ter-
rorisa ia Belgique en 1914, paree qus cel!e-ci
défendait le droit de sa nautraiité, la foi ju-
ré8 et I honueur.
Depuis lors, l'Aüemsgne martyrise la Bel¬
gique. Eilo en a fait une prison : les frontiè-
res sont armées contre les Beiges comme un
front de bataille : tranchées, fils de l'er bar-
beiès et électrisés, mitrailleuses et points
d'appui. Tontes nos liberiéa constilutionnel-
les soat aboli?8. Plus de sécurité ; la via des
citoyens est soumise k l'arbitraire policier
sans lirnite comme sans pitié.
Voila peur ies psrsonnes. Voici poar les
richasse8 :
L'A!lem3gne a frappé sa victime d'une
immense contribntion da guerre qui dópasse
d?j4 le milliard et qui s'acercit da quarante
millions par mois. Elle a enlevé, pour les
transporter en Al'emague sous forrae de
pi lages, de confiscations, de réquisiiions et
de ventes forcées, plus de cinq milliards de
vivres et de marchandises, de prodnits in¬
dustriels et agriccles. En même temps, elle
pris es. expéöié en Aiiemagno ia plus
grande partie des matières premières de nes
csmes, les machines et leurs acceMoff*s ;
eller-rrêta ainsi notre industrie et provoqua
'fp. ynhnaac presque gcnéral de la ciasse
ouvrièrtii , ,
Deouis p?é» üe deux ans, les Allemands
entrêtienneut Cèïtv P'a'0 ,^,r!„cïlómagej jus-
qu au jo tr — en octov-r0 19i6 ~ ou 1Al!0"
magne, manquant de br-v.- l',ut P0i|er ea
Baigique ies forces oarriêreS u7?a' êlle a Ufl
si pressant besoin.
Ouvriers francais,
Oui, les Allemands ont créé Ie chömag§
beige et i'oat maintemi A ieur profit :
Ea refiisant k l'Angleterre, qui eonseotait
k introdoire de nou veilen matières premie¬
res, Ie controle diplomatique indispensable
pour empêcher que les fabricats fussent pris
par l'Allemagae ;
Ea eropèchant, par des édits terribles, les
communes beiges, les Associations ei les
persoanalités beiges de (tonner dn travail
aux chómeors, de soigeer ieur éducaiion
profession nelle, deles 'in ployer Ades grands
travaux d'utilitè pubüque.
Ainsi cinq cent mille ouvriers 'ont été ré-
duits au chömage et mainlenus en ctat de
chömage.
Conirairement an bruit que les Alffmands
répandent a l'étranger, ces chómenrs et
leurs families ne sont pas a Ia charge des
budgets publics ni de Ia biunfaisance publi-
que. Ils ont été et sant sontenus, en toute
dTgiiilé et fra'ernitó, par nne oeuvre privée,
exciusivement beige, qui jaotais ne se plaint
de ses devoirs ni üe sa mission. La soltdarité
des cias-es vociafes beiges assure la vie de
cette osavre magniiique sans préccdants
dans i'lüstolre de l'entr'aide soc a!a.
Ouvriers f vang ais,
A ces cinq cent mille chómenrs invoion-
tuffes, errés par les Allemands et maintenus
par eux. ils üisent depuis un roo s : ou vous
signerez un control de travail povr I'Alle¬
magne ou vous seres réduits en esclavage.
Dans l'un comme dans J'auire cas ce»t
l'exil, la deportation, le tra vais force au pro¬
fil de l'ennerni, daus 1'intércL de i'ennemi et
contre ia Fatrie : cbatimenls formidables,
les plus crvtels (jue la tyrannte da tous ies
temps a inventëe pour "punir les crimes et
qu«ls crimes dans l'espèce ? Le chömage
involont ire que le tyran lui-méme a créé
et mainlenu. *
E; comme mslgré les prefslong les plus
Odieuses, les Al emands öe parviennent pis
è obtenir des signatures — qo ils osent qua-
bfi-r de volontaires drns ieurs commnai-
% é3olficiets pour pays neutres — ils sai-
sTss~~tde force nor ouvriers, vos frèrej et
ies liótres ; ils les anêtent par milliera clia-
qne joi r ; ilslssarrach nt è leurs femme3
et k leurs enfarts ; au milieu des bi.ïon-
n.ette8, iis les traioeut jtiiqu'aux wagons A
besiiaux ; et les mèueut A i'etrauger, en
F.aoco et en Allemagne.
Sur les fronts de l'Ouest, on les force par
les moyens ies plus brutaux a creuser des
tranche, -8,Apreparer d -s champs d'aviation
militaire, Afaire des routes stratég ques, A
tortifier ies lignes al leuiandes E-: quand les
vicdmes s'obstiuent malgró tout A ne pas
s'employer a ces travaux détendus par le
droit des g na, on les aflame, on les inai-
traite, on ies frappe, on tes read maiades, on
les bl isse et parteis on les tue.
Eu A letnagae, oa les jatte dansles mines,
los carrières ot tes fours a chaux quels que
soient leuraqe, ieur profession ou leur mé¬
tier. On dèports pèle-mè o. les jeunes geus
d- 17ans et les vieiilards de 60 aas et plus.
N'ett-ce pas l'esclavage antique dans son
boireur ?
Iiyadtji plus de einqaanle mille ou¬
vriers chöineurs ou non, qai sont atusi de-
portés, tofpus ouesciaves. Chaque jour uae
région nouvelle est razziée ; on deploie un
appareil guerrier formidab e : des mi-
trai;ieus"s ei des sold As innombrabies et la
lagubre opération militaire comre tous ces
pauvres gens désarmés, terrorisés, mais
conscients de leurs droits violes.
Ouvriers fran ga is,
N'onbliee jamais que les so'dats qui se
font les bourreaux des travaiileurs b«tees
sont dea ouvriers aiiertmiïis. Et ainsi, cinq
cent mille, pent être huil cent mille hommes
se. orAdeportés, si vous n'y faites obstacle.
Après les hommes vien front les femmes
sans doute. Encore cinq cent mil ie
C'est toute la ciasse ouvrière de Belgique
qui esl tnenacée de l'esclavage, de I affai -
blissement, de la mort.
Savez vous, frères tranpais, ce que les al-
lemaadi j.U-.at tumate «4Ji«tüe» 4 Uurir.

victimes ? Trente pfennigs par jour otivra*
ble.
Et la noarriturel. . . Quelle nourritare...
Les pri3ouniers civils bolgM qui revieanent
d'Ailemagae, après trois mois do detention,
out perdu le t ers de leur poids ; ils sont
méconnais'ables, auémiés, m .iides ; bean-
coup no psrvienuent plus A recouvrer la
santé, iis languissent et meurent.
Dans qnelqoes mois, noire popuiation ou¬
vrière, rorgueil de noire pays libre, sera
anéantie dans sa force de travail. Le jour oü
la paix viendra, il n'y aura plus guère de
travaiileurs bilges capab'es de reprendre le
grand oeuvre aè la reconstruction économi¬
que do ce que fut la prospóre BAglqne, doul
tout la crime est de défendre s na fjibffsse
le droit des neutres A la vie ct A l'honneur.
Ouvrters frangais,
Nous avons tont fait poar qne cette sa»
prême épreuve de 1esclavage nous ïüt épao
gnée.
No? plns haute.? anfoHtés sociales ont dé-
montróA l'occupaat la souveraine injusiice
et tonte l'iniqnité de c-s metnres. La Cour
de Cassation de Baigique iui a demandé de
relirersas édits paree qu'ils étaient contrai-
res an « droit naturel », « au droit pasitif,
au droit des gens. »
L'épiscopat de Belgiqne, avcc A sa lêïe
l'éminent cardinal Mercier, lui a demandé
le relrait des édits paree qu'ils étaient con-
traires Ala morale et A la paroie donnee.
Oui, Ala parole donnée solermeiiement en
1914 par le premier gouverneur génórai da
Belgique le maréchal tod der Golz qui avail
proclamé : « Jamais les jeones gens beige»
ne seront emmenés en Allemagne, soit pour
y être enróiés dans l'armée ; soitpoury étro
employés &des travaux forces ». C'est paree
qu'ns ont cru A cett» parole d'honneur da
représentant direct de l't mparenr ailemmd
qne nos ouvriers beiges sont rerAi'és de Hol¬
lands après le stège d'Anvers et que les au¬
tres sont restés. C'est pour cela que ioj Alle¬
mands peutent ies prendre maintvcant
pour les dónorter et les réouite en era'ava-
go. Frères frangais le souffrirez vous ?
Nos ropresentanls poil-iques ont demandé
du retirer tes édits paree quo, pour nn Beige,
travaiileren ce moment, pour Ie3 AlJemands
c'est combattre la Belgique. Chaque ouvrier
belgeen AÜemagtifj ne perraet-ii pas d>n-
voyer nn nouveau so'dat allemand au front?
Nos chefs d industrie ont demandé le rs-
trait des édits paree qu'ainsi « toute vie <co-
nnmique dans nolre patrie deviendra impos-
sib'e et qu'ou tui ftra rendre son derate*
soi^- *
LgS puvners, sociilistes et catholiqnes,
hommel -et femmM un.s Hans nee mèma
de sTnaJ'^i'-é et dans une mém.; an-

Se! ont drmaJdé de retirer les édits
cruels paree qu'ils conlr.iires aox
droits, A la parole donuêe, 8 in civilisation,
au p.'triotisme et A la digaUvvüa ia Q-assa
ouvrière.
Tout est reslé vain.
L'Allemanne qui a nn bevoin extréme
bras n'a voulu reculer l'applicaUon do es
édits ni d'nn jour di Ti'une heure. Pour
toute réponse elle a envoyé p u? de soldata
et plus de mitrailleuses, maintcnant la
ciasse ouvrière beige regarde du cöU des
puissances neutres.
El-e se deroande si celte fetis devant ca
crime de Iès--br m?.nitó leur cooscienc ré-
vollée ce va pas leur inspirer enfin e gesta
d'énergle qui con.ient. Laisser com me. tra
un aussi abomiiuhle forfait n'est-cc pas s'y
associer ¥
La ciasse ouvrière de B Igiqne so demands
avec angoisse si tes neutres catie f >i?eucora
se laveront Its mains comme I'once- Pmua
to ts prétexte que les caiomuies aliem .mies
ne sont pas d'accord avcc tes plaiatcs da
leurs victimes ?
La Ile'gique, martj're du Droi' neveut nlas
de constatatious verbales ni de syrupaihiss
plaloniques.
Elie veut des acles.
Les neutres et leors classes dirigeanfes
Isis eront-i s faire ¥ Laisseroot-ils r-cul»r ta
civiiisaiiou jusqu'aux agts barbsres oü ia
vainqueur ernnjeoait les populations vain-
ciu's en esc avage¥ Laisseroa- i s a«éantir ia
ciasse ouvrière d'un pe-upte ciniiiscï
Frangais,
Si les autres agissent ainsi, si ie mornlo
doit a?si»ter encore nrre fï»s a no tel s •■'ta-
cle de laebeté, voos du moins soyez uos ami*
et nos sao teurs.
Ouvriers frangais,
Nous ne doatons pas de vous, notre caus#
est ia vöire.
I! nous semble que si nous ne vous dé-
nonciens pts l'sttentat qui nous menace
vous nous te reprocheriez tra jour, dn.mt :
« Vous n'aviez pas ie droit de vous taire et
de soufteir voire martyr8 en silence, vous
êtes dèpotitaires pour votre part de l'hon¬
neur de la condition ouvrière. Si un peup'a
de ti avail ieur? civilisés e >t réduit quel. me
part rn servitude, toate.la cltsse ouvrière
e«t attein e. C'est un précédent terrible.
Nous, ouvriers de la libre France, nous n'au-
rions pas laissé commeitre un parail atten¬
tat, c'rst de 1eiclavage qu'est s-irne la ciuss8
ouvrière moaerue, eiio ne pcuv y tentrer. •
Frères frangais,

II nous sembie entendre ces paroles an-
nonoiamices de notre salot. Voos êtes nom¬
breux, vous êtes puissaais, vous è;e* éuer-
giques.
Seuls au monde vons ponrez empêcher
toote ia c!as»e ouvrière d'un pajs Civiuso d*
tomber dans l'esclavage.
Ouvriers frangais,
Du food de notre détresse, nous compion*
sur vous. — Agissez.
Quant Anous, même si la force réns?it na
moment Aréduire nos corps en servitude,
jamais no? Ames ne conseruiroat.
Nons ajoa'.ons ceci : « Qaelles que soient
nos tortures, nous ne vonions la piix qua
dans i'iadépendance de notre pays et 1*
Iriomphe de ia justice ».

Les OcvniERSBelües,

Depnis que eet appei été rédigé (avant I*
10 novembre), l'anlorité allemande, pa*
ordonnance dn 20 novembre 191G, a porta
de 40 A 50 millions de francs la contri¬
bution de guerre mensnolle, dennis déceja-
bre 1914, a cuirgc dea
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LE PARLEMENT
ImpressionsdoSéance
illi KCTA2 CORRESPONDANTPARTICCC1ER|

Paris, 4 décembre.
C'rst aejourd'hui Ia septièrae séance da
gonmé ssi ret. Ede retnplace ia sónce pu-
boque 4 l'ordre dn jour de hsquelle on avail
aa's !a suite de la d soussion aa prejet rela-
tif a la marine roarehande.
Cette sé nee pnblique aura lien sans donte
jfudi et 1—n cnmf.te clore dem-.in la serie
tie.-»séan-.e* sec ètes. Li faut e pértr que les
deputes teremi si flisanament éciairés.
ü;i eruit cju'iis n'out plus actueUement 4
a'eceuper qua des huil interpellations sur
les elL ciits et oes cioq interpe.Litiüns visant
Ie liaut coinmandement.
Nous nous aiw.encns de faire contoaftre
les hruits en circulation, du reste farorabies
& on arrangement.
f.» seance du comité secret a étó levée 4
« h. 30.

T. H.

Ea Angleterre

19SlTfifdlOafilBIOTELLE
PLUS

BI. LLOYDGEORGEVEUT,
POURL'ffNGLÉTERSE, USECONDUITE
ÉNcRihQjJE DES QPERATtGKS
Ure dépêche publiés h'er par Tz Pittt
Jl 'Vre a fait o no itre qua M Lloyd George a
presenté sa demission a M. Asquith, qui ne
fa pas encore acceptée.
« Dms soncoainiuniqué officie', Ie Bureau
de la Presseoit que kt Premier inicistre a
consehié au roi la recons itntion du Cabi¬
net, en vue d'ajsurer une conduite plus
éneigique des operations.
a C'est }tisf-ra. nt ce que vent Lloyd Geor¬
ge. Car la demisrion oe M. Lloyd Geotge ne
signfia nulement qu'il ait lictentiou de
renoncer 4 la iu'.te. La minisiro da la Gaerre
txiee des mesures ext.-femes. lust tort pos¬
sible qn'eltes lui sofent accordéss.

CEQUEVSUTH.LLOYDGEÖHGS
Snivant ie Times, la p oposition soumise
vei dredi dernier 4 M. Asqaith par Lioyd
George eerait la suivante :
« Lo comité do la gnerro ssrait doréna-
vant composó de qüatre membres seule-
ir.&et qui aaraient le contiole absolu de ia
direction de ia gaerre.
» M. Lloyd Gefctge dssirerait voir entrer
svee in! corume no mbres de ce Comité, M.
Bonar Law, sir Edward Carson ft on mem-
tore dsi parti travail isle, probableraent M.
Arthur II nderson.
» Le concours act if de sir Jthu Jel'icoe et
de sir William Robertson terait acquis au
Comité. »
Le Times prétend qu'h'er M. Asqaith était
dispose 4 accepter ia rêdocdon du combre
ties m mbres du Comité de gaerre.
Deux obstacles oxistaieat pour arrirer 4
on accord d; ti litif :
10 La proposition que le Comité possède
des pcuvoiis iiumi és daus la conduite de ia
gueri e ;
2o Cei'tnnes questions se rattachact aux
additions st exclusions proposées dans la
personnel da Cciniié.
LES ÉTAPESDE LA GRISE

Le Morning Post, doert la politique est sou¬
vent inspires par sir E. Carson, a posé ainsi
revolution de ia crise :
Vers la fia de la scmaine demière, M. Lloyd
George,qui se plaignait vivement des a'erraoie-
meots et de l'iad. cision du ministère, a eemandéquo ie Dombtear s na;mores au uoosen ae guerre
soit réduii de orue a irois oa qustro, qui auraient
élé sir Edward C&rsoa, H. lionar Law et iui-
rcéme.
Aprés de iongces conférences svee les mem¬
bres du CaidEèt,M. Asquith fut requ par le roi
ssmcdi, et l'apfös midi de ce mém- jou-, partit
pour la carapsgreesans (aire coanaitre qu'il ait étó
pris une decision.
M. LloydG-o-ge Iris'stant pour una réponse Im-
médiate, M Asquüh revints Londres samedi soir,
et plusieurs confóreact s furcnl teS'.ies.
Dniancbe ma in, les membres du Cabinet, an-
parienaiit au psrLiconservateur, so rèuulreot clnz
M. Boaar L;;wet votérent une resolution iaviiam
M. Asquitb 4 ofbir si dóosission. Getto proposi¬
tion fut poriée, p -t ur, messsge spécial, su pre¬
mier uiinistre, qui donna sa réponse dans la soirée
de aimancbe.
Les cons-rvatenrs, membres du Cabinet,mena-
.cèr ot alors de deinissionner eui-mêmes si U.
Asquith se refusait a accéder a leur aemande.
11t-st probable, ccper.dsnt, qu'un accommode-
m nt intèivicndra ei que les cboscs s'arraage-
ront.
On a de bin nes ra!«ons do croire que la
version du Momvag Post est exr-cte, encore
que ce journal soit le seal a i'avoic pubiiec.
« PASDEFORGESIMES!Pi.GY#ES»

- Le Daity Ta ejraph, dans ton éditoriil, dé-
claie : « Nous bommei pour un gouverue-
ment plus fort. Nous savoss qu'il existe des
éiémenrs ce force encore ioempioyes. lis
d vraient, esiimons-noas, être rjontés aux
fü'Cïs que comp e drji le miwsiere. 1 s ie
ssront, e-pérons-nous, g?4oe aa re manie
ment qui va se prod- ire a la suit? du boaié-
versemeut qui vieni d'avoir lien. »

« IL FAUTDESMESURESEXTRÊHES
Danssan édi.onal, le ilmung Postdlt
II y a dci mssares précises qui doivent être
Ïirises dans ce p ;ys si oa veut vraimeat obtenir
a victoire. Si i lies sont prises on a tout lieu de
croire raisoaoab;eraam qu on i'obUendra.Maissi
eiies n'eiaient pss adoptees la dêfaile n'est pas
impossible. Sir Edward Grey et Lloyd George
savenl quelms sont ces mesures et sont p.êts a
lea pr-nd 'e. M.Asqoitb craiat ou refuse de Jes
prendre telle est la situation.

« ENCOREPLUSDE VIGUEUR»
Da Daily Tekyrth :
« Oa espera qn-3 la décision da rainistre
de reeofisiitusr ie cab net perm.-ttra oe ser-
vir le pays avec uoe vigueur plus grande et
avec plus dVfficaeité. Ii-.y a des raisons de
croire qt eMM. Asquith, B n r Law et Lloyd
George comer verent lsur portefeuille. »

SupiaFraiiMioiiosies
Nosprogrès autour de Monastir
Après l'arrêt qui lenr fut nécessaire pour
«'io-taiier dans lenrs nouvelle* positions oe
combat, dit le Daily Mail, les Fra C'tts sont
de nouveau en contact avec i'enneint. I.eur
artillerie et tour infantaria ont comóattu
avec ach«rr.emeut sur les per, les de la cote
1248 et dans ia plaine au del4 de la Cerna.
A I'Est du pont de Novok, sur ['autre rive
de la Cerna, i'iutanterie frjnf.a'se a pou»se
en avant, en terrain drcouvert jnsqn'4 900
metres dn vil! ge de VLkar. Les Franks
furent bomliaraes pendant lenr profession,
niais il est probubloque lenrs pertcs ne sont
pas considerables et leur succès se troo«e
renforcó par la capture d'une colliue impor¬
tante, la cote 1030, d'oü los Franco S»rb#s
pourront accentavr leur presstoa surle front
gancbe d's Baltares qui tienneat les hau¬
teurs au Njird de Uonastir. Sor eette der-
ntère par.it du front les combats sont pins
penib es poor noa* paree q*e les Baigares
•on iMtaitds dan» des trancbées oreesees
l*Lm

LesEvinemeolsitGrloo
IEGLIET-APENSD'ATOÊSES
Un télégramm-3 d'Athènes, en dale da 3
décembre, as;iire qa'un peu da c-<lme est
revena 4 A'hènes. Opendant des coups de
fsu ont tncoro éié tires ca;re Grees, mats
aucun eugageraatit n'a eu lieu eotre les
troupes grecqucs et aüiées et les legations
n'ont plus élé menacéea.
Ge qui est indéniabla, c'est qnll y a en
Complot et pré meditation de la part <1-3ré-
servistes grecs, que Oes m issns de vo-nze-
liates furvnt marquees de rouge et désignées
ainsi 4 la iurenr ties iiguecrs-iéservistés qui
ont manifestement Uté aeasus.

Les respoüsabihtésgreoques
On eö rappfille que le Patrts, l'organe ve-
nisiliste d A'bèncs, a publié, i! y a que'ques
samaines, une 6erie da documents ctabiis •
'sant Ia responsabiüté absolue da I'anci'-n
cabinet grec, tout au-moins du ministre de
la gaerre, Ie génen I Irmahitsos, dans I'.if u
re de la reddition des forts grecs de Rupel et
de Gavalla.
Le ! elit Paruien reproduit nna série d8
lettres et d'ordras, dates das muis de mars
etd'avrd 1316,qui tendsnt 4 confirmee lout
ce qui a ête dit au sujet de ia compi.cité du
gouvernement gree et a établir la plöiue
respons;; bliitö da ('ancien cabinet Sk' Ulou
d ■-'aas i'occupatioa des forti grecs par les
Bulgares.

Li remise aux
des
al li6s
C&ÜÜÜSde Coi'fou

On mande de Corfou au Dü'.y Mail que,
apiês avoir profeste, le colonel grec, com
tii.indent la citaaelie do Corfou, remit aux
alüé3 ies cano.es dont if avail ia garde.

Lesprotestations
Aprè3 le ministre deGrèce a Paris, M.Atlios
Romanos, el la conseilter de la legation, M.
Gic!am<qoo3,le gérant de la chacccllerie de
ia legation, M. Michel Garaniano, a envoyé
sa dèmUs cm au gouvernement d Athène3
A Nice, M. Poulu.n, député des Aipes-Ma-
ri times, consul de Grèce 4 Nice, a envoy# sa
demission au ministro des affaires éfran géres
de Grèee.
M. Charles Mvurras, membre des comités
diieCiCurs ce i'Act on frangatse, a renvoyéau
roi.de Grèee son dip öinu et res insignes d'of-
fl 'i-T de l'orure du Sauvaar, avec une lettre
qu'il termina aiasi :
« J'ai l'honneur d'sssurer 4 Vofre Msjesté
qne j ' raesacgeavec tous les Fr.;n?ais
nombre da ses eunamij psrsounels. o>
M. Poütis, ancien directeur au ministère
des ;;tl ;ire é rangèrvs d'A hènes, et qui
rejoiat M.Ven-.z los 4 Salomque, a aéress
u .8 protesiatioa 4 la c.)ur da ia II iye con, re
Ir révccation arbitraire dor.t il a étè f'objet
de la part du roi Goastaniia.

SUR MER
Lo navire hdpita' « Britannia »
n'Availpas de troupes k bord

On télégraphie de Londres qu'cn commu¬
niqué de I'umir uie britanniqi.e dérn-nt ua
tftdiotéiégramme allemand, adr«s>é 4 Was¬
hington, qui faisant élat de rappoifs in
n ets "emu <1* R -tiordam, que 1;
navite bópilai Drüanma avait des troupes
bord.
L'arr.iranté déchre que Irs navires-höpi-
taus britanniques aont rinpiovés eo coufor-
mitó £t"ie:e avec les conventions de Gmève
et de la H tye'et netranspo tent r.i personnel,
»i matérie! nuf-es queceux qao ces conven¬
tions auto. i. ent.

La Piraterie
Suivant les depêches ^arvenuas 4 Londres,
on signsle comtne coulés par des seus-ma-
rius alleraacds :
Les baleaux francais Marie-Marguerite, de
Psimpnl ; Briantais. Cap Lih >u, Therèse, da
Ssint-Servan ; S-nul-josiph. h-diati/i. L? va-
oeursuédois üoughs; les vapeers norvéaiens
Ertk-Liinbs, Alfons Marc-lmi ; ie vapeur giec
Uimitr os ; lts vupeurs anglais Concord et
Harpath s.
La vapeur danois Bomholm est sigaalé
manquant depuis le 13 novemb' e.
Lh barque americame Manga-lieva a som¬
bre avec tout san équiprgo.
Le Driant ais se ronduit de

Quant 4 la Marie Marquerite, sa a<straction
remonte 4 j-udi dsrnier.
Son equipage, q-.u neut d'êfre rapatrié au
HiVre par le bateau de Southampton, a pris
le train poor Paiinpol.
Vosci Tes rrnscign-mrnts fournis par le
capiti.iue sur le torpid., g* de son navira :
Vers midi, par temps brumeux, le capi-
tsine ape; cat un point noic. Groyant que
e'etait un vapenr.i; maroeuvra pour l'éviter;
presque aussi'.Si, il entorKtu un coop de ca¬
non ; trois minutes aurè*, d 'oilsmi cftoip
4 blanc; ia voile de mis utie fut carg ée pour
p«rmettre la rci-o a i'eau da I'etnbircatioa
oil l'équipage prit p'ace. I! etatt temps, car
le pirate apparot a 40 mètres.
Tar un signal de byret, on flt signe du
sous-marm do ver.ir 4 "toO'd. L officier a ke
rnand fit embarqofr deux uooirne; avec deux
Oombc-set les tit coadui.e o.;ns la caaot 4
nurd da Marte-Margwrite. Après avoir place
une des bombes 4 i'arriere dans la champ e
et I'autre 4 t'avanl dans ie puste, lis icga
gnèrent ie sou -ma; in.
A psine les marras s'étaient-ils é'oignés de
ce bitiraent qua i'effetse produisft. Au boul
de 2a mraufes, la goéiette couiait.
Le pirate fit route 4 toute vues=e sur un
autre vapetvr qui était 4 pen de distance et ii
ie eoula . c'ét.ait un norvegien.
Les résc pés voguèrent pendant quatre
heures, 4 ia voile, quand ils ape ? irent un
vapeur. Après lui avoir fait des «ignaux, ils
élaient recueilii a bord du Stramboli, stea¬
mer norw.»8ien qui se reoda t a Sw-ra ea,
oü tosamvèrent le t« décembre. Aassuót 4
terre, ils se rendirent prés du consul pour y
stïbir on preinier raten ugato.re et y recevotr
des <ffe's.
Au dire de ces marins, denx antres va-
peurs aursieot éié cou;é* : ils entennireot
des coups de c.;nou ji.squ'a 4 h 30 ou soir.
Le commandant du pirate o'a pr>s que les
pspiers detlouane et Ie pavilion frraqais.
Le Marie-Marguerite, qui apparienait 4
M Guvzou, de P. mi <il,avait eié cmstrui'
oa is eet e ville eu 1911; ii jaugeait brut 133
tonneaux.

«%
Ont été forrt'Hés et conlés :
Le vap-ur. norvégien fiossi.de 1,462 tonne3,
parti de Bordeaux lo 29, avec un chargement
de poteaux de mine. Equipage sauvé.
Le vapenrang'ais Morrakt. Equipage saové.
La goelette franqai-,' Robinson, d»*186 ton¬
nes, de la Rocheüe. Equipvge sauvé.
Le vapeur anglais. Egg>sfort, de 4.414 ton¬
nes, qui a été torpillé par un sous niarin
et por te oora«os eoale, n'a étó qoe grave-
inent avarié. BeMcaiii ae hirga, Ha étó pris<•reawr^u®.

Chez les Neut res
EN SUISSE

AFFAIRE D'ËSI'IOftNAGE
La police de Genève vieot aa déconvrir
vine grave affaire d'espionnage dans laquehe
sont impliques des Suisses el di-s Atlemands.
A la suite de nombreuses perquisitions, la
police a arrèté, selon eert«ins journsux 7,
et se on le Journal de Grtièue,11 personnos,
do»t un sotis oöici r ailetaand, conna sous
le nom de Fróaértc Peps.

EN ALLEMAGNE
Le Recensement da ia Popuiafion
Le recensement de tonte la population do
l'empire a coraauencé ditnanche. Getto gren-
de operation doit servir de base 4 ia to: dn
svTV.ce naiionai. Chaque Allemand est tenu
da declarer, eutra auires rrnseig emects,
sa profession on son travail avant et depuis
la gaerre.
Laquestionducharfcon

La Nouvelle Gazette de Zurich repoitds Ber¬
lin ia nouvelle que le Gonsei! fedéial va
prendre sous peu des mesures rostnetives
importantc-s concernint la consommation
du charbou. Colle ci a angmeniè dans de
trés grandes pr, p >rti.n; p.»ur les besoins de
l'armeo et des industries de guerre ; aussi
8-t-on déoidé de enpprimer tóute coosom-
mation supeiflue. On e*t d'accord pour in-
tardire compiotcment tou es les réclames lu-
mineuEes. L'éclairage d^s rues etdes vitrines
sera restreint au mi i;num ; on red Pa
égiiemeut lpn*>mbre des trains et tramways.
Dans tout i'empue, 1'beure de ia ferrneiure
des restaurants, cafes, auberges sera fixée 4
dix heuras da soir. Les cmématographes et
theatres deviont terminer plus i6; leurs re-
prése; tuiens. Les magasins, 4 i'exception
de ceux canceroant t'a iinentation, frrtue
ront 4 sept heures. Ii est prévu éga'emeot,
pour l'éo airage ititérieor, aussi bien chez.
Irs pirt Ciiiiers que dsns les iocaux publics,
des mesures restrictives trés sevores.

ScralnetleiiR de ('«rdinaiix
Dans le Ccnsistoire secret qu il a teen
bier, le Papa a nommé de nouveaox car-
dioanx. dont les archerêques de Rennes, de
Rouen et de Lyon.

EN BELGIQÜK
Lee Ailemauds fonl d speraitre
les preuves maiérieiies de .eurs crimes
LesA leotands,qai ont couvert la Be gique
de devastations et da ruines, sVflorcent de
faire disp iT.i ro le , preuves njaierielb s de
leur vandalisme avant d'etre obliges de quit¬
ter ie p tys.
D. s ioesures administrafives ObligO'it les
B igo* 4 commencvr, an plus tard la 20 nö-
vembre, ia démalt;ion desbatimenfs eodom-
m;igas par la gaerre,
Ceite demolition, dins la province de Na-
mur, doit êire termiuée avant le 20 avr.l
1917.
Ua article dit :
Les ruines dolven' êire démolies josqu'i lerre,
les decoffibreset les oébris doivent étr^ mis dans
les cavei ou transoones dans ua endroil dout ie
cSioixsera aaprouvè par le Kreischef
Les erac-iaceraeatsdes banaenis dém>!is doi-
v«b<étre aplanis.
Eu cas de r«fus de demolition ou da tra •
vaux tr iaant en longueur, des pénalités
sont prévu es.

EN ITALIË
Les Exemptions

En Ifaii1, il a etè decide, eomnie précé-
demm-nt eu Aiiemagne, que des exemptions
concernant les derniers appels serent aocar-
dées par le ministre de *a go^rre en faveur
d«s journaitsies et Uu personnel des joar-
naux.

EIST PuTJSSIZl

qua 'e
ODtertii'

Justes Représailles
Les jonrnaux russes arraoncect
gonveruenseDt rnsse, n'sy-rat nu
i'arufiio'atioa dti r-gime tres sévère auqn»i
sont soumi< ies officers russes i-nsoufi.ers
i Aiiemagne, a d cide, nav rcesore de re¬
présailles, d'interner tous le3 officiers aüe-
msnds daas les camps ordinasres des sitnpk-s
so!d.its, d^ supprtme;' tons les priviiègns oc-
cordés 4 leur grade et dö su*peodre jtisqn'4
nou vel or.lre foute leur correspoadance.

a^saisradïStfeBvasaifS&K

Moris au Champ d'lloiiut- ur
M. Hermran-Pierre Christian, soldat au
89e régiment d'iefanterie. a éié b'esaé sur |è«
ciiatnp de bataiiie le 4 ociobre 1916 ; ii est
decédé le iendemaia daas un höaital du
front.
M. Christian qui, avant la gnerra, était
cbaudronnier dans ia maison Dubus "t D -
pont, était dom cüié roe de Saini-Nicolas
(impasse Sarde*), iO.
Le sapeur-conductrar Jules Cahard, dn 3«
régiment dn genie, a é;é cité 4 l'ordre du re¬
giment dans fes tetmes smvants :
Sapeur trés drvoue et courss eux. Grlévenient
dIpssó au cours d'ua transport <tenuit, ie 20 mai
1916.iMortdes suites de sés messures.)
M Canard était domicilie 19, rue Regnard,
au Havre.

M.

Bitalloaa A 1 Ordre du Jear
De la Division

E"gène Cheyrenil, serpent 4 la 15/62
du ge, tie. a été cite en ces termes 4 i'oróre
de la division : •
Excellent sous officer, au front depths le d^but
de la cainprgne a t mjours fut preuve de cm
rage et üe saug-froid daas les circonsiauc. s péiil-
leuses.
M. Chnvrenil a été l'objat également da la
citation suivanw 4 l'ordre du rrg m-nt
Volontairepour prendre part avec (es dra,Beurs
marocaias é une o-ération d'emouscsdes, a par-
Mtement organise le service deiicat de sea sa-
peurs.
M. Eugène Chevrenil. domicilié an Havre,
5, parage Durecti, ét., it etnpioyé comme
ouvrier couvreur, chez M. Binet, rue Bor-
nardiu-de-Saini-Pierre.
Jnles-Sénateur Hoiziy, sergent-tourrier au
15a« lédimout d'mtanterie
Sous officier trés nrave, a remptscé sou ch»f de
section qui veoait de disp-iral, e el a eto tue lui-
tné ne en menant les bomiues a l'assaut des po¬
sitions ennemies.
M. Juies Hoizay est domicilié 4 Bléville.

Le Livre d Or da toyeée du Havre
Le prorise,.r du Lycée <fuHavre prie ius-
tamment les familie* d^j anciens élèves de
vou'O r Wen, afl i d'établir d'une tapuu aassi
compléte et pre- toe uue pos ible le Livre
dOr de l'éuWirsement et le palmarèa de
1917, lui adu-.-eser.es ooms de ceux qui sent
tombés aa ehamo d'tionoeur ou o->t eté cites
aux di^rents ordres du jour aa doaaant tea
nom, p-Aeom, grade, aaaaéro du régimem,
tieu m dat* én dteat p»«r t-s premiers at
pour ie*astree ie («ne «ttetei et Je aaioredetacitêiüa.

La CrisB dra Transports
L'Ut-lisat'on des Bateaux pxriitens
On se propose de procéder 4 des essais de
ravataillement 4 Paris par ta Seine an
moyens des Bateaux pamiens. L'expénence
a rëussi ; on premier batean-mouche a ra
mené du Havre une p ;mche cbargóc et ac-
colée 4 ses fl >ncs.
Le voyage de ce premier batean, ntt'isé
comme remor.-picur, a pe- nis Je s« rendre
compte d-» certr.ines uifficultés anxquehes
on remédiera. C'est ainsi quo l'nn étudie la
transformation de c- rtains modèles de ba¬
teaux pari i-ns po ;r lesrond; e apïesa trans,
porter une cinquantaine de tonnes, tandis
que l'on en sménage d'autres, les plus ptih-
sants de la fl ».till!»,ponr un its paissent re-
morquer une pénicbe de 300 tonnes.

L'InliaitiationfaVerhsmn
A ADINKERKX

Le XX« Siècle relate en ces termes com
mem a eu lieu samedi matin, 4 Adinkerke,
l'enterrement d'Emile Y <ihaeren.
Ioècorps dn dafunt avait tté amené la
vcsiie de Rouen 4 l'ambuianca Depage. Les
ftraérailles out été empreinies de la plus
grande simplicité et elies se sont fares sans
te tiroindre 'ceremonial ; aucun discours n'a
étè pronoucé.
Mais, tout antonr dn ccrcneil, il y avait nn
smocoellement de fl urs O.i remarquaitpar-
tioubèiv ment une grauoe couronne d'im-
mor eiles et de rosss b'auches et rouges, qui
portait i'inscriphon «uivante :
» A notre grand poète et ami,

» Albrrt, Elisabeth. »
Des couronnes et des gerbes avaient été
env<»yées, en cut re, par le Mercure dr, France,
!a Sccieté ces Auteurs, Compositeurs et <d;
teurs de mosique ; la Section rot ennaisede
la L»goe das Droits de l'Homme ; le prefetde
la Soint-I; téri<ure, ta Société des Geus de
LrUres, tes A-tisies beiges et hormands, les
officiers beiges a Rouen, I'Union beige Yle
N.Tiïiaudie. etc.
Mme Verhaeren a sccompagné jnsqn'aa
cim.'tière la depooille mortel -e de sonmati
Oaremarqaait dans i'a?s;starsco M. Ie minis¬
try P.jiilie. , les g-néraux Biabuy, k, Bero-
heirn, Adricga et Franz, de nombreux offi
ciers et quelqiK-s civiis.
Sous le ce gris et bas des Flmdres, cette
courte ceresiiOaie 1ii sa dans i'ame de tous
un sentiment d'indicibie nhtesse.

**«
Les diverses pin se* d» Ia cérémonie ftraè-
bre, 4 Rnut-n. out et;; fixèes par nntre conci-
toyen M.V. Bayle, éd, ear, quai C'O- éan«,39,
ea une serie rtVp uvea. Nous exposoas
dans nos viinne* d ux Jes superbas photo-
g-aphies au'il a obteaues.

È ColonelA.IWBfris
DS L'AKMEE BELGS

Une éouloureme nonvel'e est venne at-
trister hier matin la g u nison beige üe notre
vilie.
Le colonel A. F. M G. Iweins, écnyer dn
roi, adjotnté l'état-major, u trouvé la mort
an cours d'une partie ae chasse, dimancbe
apres midi.
Le coioriei Iw?i"S avait été invi'é A parti-
Ciuer 4 una battue au sar glier dans les bais
■re la propriêté de .M. Dero, armateur, 4
S ilet- Anbin Routot. II ch ss-it en compa-
gn e de pitisieurs Officiers francais, lorsqae
l'un d'rux, un 60i.is-teuUnant, eut na coup
de fusil rria'heo.reux qui aiteignit tnorteilc-
meru le col mei.
Le oclonel Iweins était 4gé de 55 sns. Ii
était offitwr de l'ordre da Leopold et officier
d - l'ordre da ia Courotme.
En 1914, ii comnii&dait le 1" lancier de
Naraur <t parliuioi 4 la déi'eu*e de celte
place. Oblige de fcattre en retraite, après
Charleroi, i1 rassembla les hommes de son
regiment et les conduisit au Havre, oü ii les
fit ëratoarqaér poor tes reconduire ea B-l-
gique, 4 Osteude, «fin de combaure 4 nou
vean.
Le colonel Iweins avsit ans*i pariicipé è
la batailie ce CYs r. Tombé maiade sur Je
font. il avait riü ê re évacué, li se trouvait
depuis q elque temps au Havre, en con va
lescence, et attondait pour reprendre du
service ectif.
Sa mort a cansé nna peine profóDde dans
iT'arui e b^lge, oü il ne comptait que des
sympathies.

Vente de Chariti
On non», amiorare que tea dames anghiises
d,- « G ri's friendty S^ocirty»organisem pour
!•;j^ mi 7 d-oemb-e.au pcfi, de leur oeuvre,
uiirt vacte ce ' ha 'ité, 55, ru» Thiers.
Nous recominondoos cha; dement 4 Ia gé-
n 'Touts du p.io'i ■ ceue ce vre dont le but
est 'a protecuoa des jeunes fbles 'ravaiilant
a i'étrar.gtr. Patrotiae» . Leurs Majeites la
reiue Mary et ta reine A.exanara, admi abie-
uoeat drainisiréa par des dames an«laises,
cetb oaavie — qnoiqno parement anglnse
— esi, en dehors de son bat haraataire, iu-
teressaote »u point de vue franpns puis-
qu'eile se preqceupede placer dans les foyers
fr.-a«-.p~tisdes jeunes fibes dignss de touie
citiifi nee. La téte qu'organis» ia « Gtn's
t icuaiy Society» p ornet aè:re des plus
iaié essanies et crigtcaie. II y aura de cliar-
mantes veodeoses eu costume national des
p ys allies. Oa ex'Cttt»r<i des dans'-s espi-
gnoies, des comedies seront jouees et ou y
trouvera divers jeux de société.
Ui., chi omincitme émérite. Mme de
D- pües, de paslage ici. appo; tera 4 ia fête
un «ttrait original -et laysteneux qui sera
hatuement appr-cie;
U-ijoli lot offert par nne artiste anglabe
sera mis en loterie. Le oroduit de cette iota-
r;e sera fff Ct ' 41 « OE ivre du po hi f a cos
du front sans marra ne ».Nos concitoyens ne
macqueroulpis d'ê.re sensibles 4 cette mar¬
que de solidaii é si cordiale et si touchame.
Des billets d en 'ree sr-rout vendus 4 l'en-
tree du local. 53, rue Thiers. !e jour da la
tèie. et dés 4 p'èsent ch*z Mss lay, dtrec-
nioe de Ja Si^j eté, 13. rue F iaien-he. C°ito
ven;e seragracieusem- ii pnroanéepar M ue
Ghurchtil, épouse de M. la consul generai cle
S. M. biitannique.

Un Tsm)Mniieai*nt sur Ia T,igne
dos t'heiuia de Fcr du Jfard
Le service s'est troavé lnterrompu dans Ia
journee de dimanche, sur la lig'.e de Rouen
a Aniiens, p,r suite d un acc deal surveuu
d os la uuit, 4 p'oximite da la gare de
Serqaeax, 4 ceot mèues environ da Doste
d* 35. -
Ua train de merchandises venmt 4 Rouen
sa irouv-it, ver quatre tieures et d*-mie,
dans une pente U i autre couvot de mèma
nature suivait. Par suite d'one circons'ance
qu« l'enqoète éti b ira. le seoonl train rejot-
gnit le prenwer ; qoaad Je ra ■eau ician apar-
Cat. ra -ort int d'uoe co-Ube, le feu ro ige
de «eiai qui te precédait etqu'na talus i'avaU
i e# jtèclMée v»tf pias tót, li siflU«ux frehw

tect tenreraa la vapeur. II ne put eviter
tamponnement ina gré tons ses efforts.
Neuf wagons se chevaocbèrent et s'enche-
vèirèrent, embarrassarrt les deux voies prin-
cipalrs, pendrat que la Iccomoiive du train
taraponreuT se conchait sur la talos.
Le garde f ein ou train tampoané, M. Bil¬
let, fut reoró dr-s décorubre*, grièveuient
hlessé 4 une jambe, et dirigé aus i ót sur
Bonen, 4 i'hospio»-. Deux auires employés
avaient également éié blessés, maïs pius »é-
gèrement, ft ils out po reg-ignrr leur dépót.
Le méc .tiicien et le chauffeur da train tam-
ponneur sunt soriis indemoes da eet acci¬
dent.
Les dépöts de Renen ot d'Amiens ont fait
diligence et ont exocdié sur te lieu de l'acci-
d-ct !e m uériel et ie personnel necessaire
pour réteb ir la circulation
Aucun tr. in n'a pu êire acheminé diman
Che de Rouefl-Mariainviiie. Le premfer train
de voyageur.-t partant d'Amiens pour Ronen,
a pie détom né par la l.gue dc Mouteioher-
Bucby 4 Clères.
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Accident mortel
Ne restes pas sur les marche pieds !
Un terrible acci i n> s'est produit dimanche
soir, 4 Graville S.i .te Houcrine, dans les
CircoQstanCtS suivantes :
Le jeune Paul Q séval, agé de quinze ans
et demi, né et 'Jemearaut au Ha*re ch»z ses
parents, qui habitent 108, rue dti Perrey,
venant de qukter soa travail, avait pris
place sur le m irchepied d'une baHadeuse du
cru» 51, se éirigeant vers Le II*vre. Le
jeune homrae portait sur sou dos un sac
comenaat sas oniils oa ses approvisionne-
nieuts.
Alors que le tramway arrivait, vers cinq
heures et d mie, en t ce dn fairiculaire
Con*trnit par les Anglais, on camion auto¬
mobile da i'arméo D;itar,n;qne (miis c*'ti
n'est p s encore proove, 1 s voyagenrs qui
se trouvaif nt *or le tratuway n-vyant risn
vu) aurait -ocrocbé le sac «u jeune QuévaL
Ceiui-ci pc dit l'équi'ihre et tomba tut' le sol.
Le wattman, aux cris pousséa par les
voy 'geurs, arrèta immfdiato-ment sou véhi-
cule, dont les roues n'avaieot pas tonche la
vi' time qui ne portait 6ur ie corps ancuns
tr ;;<*•de blessure.
R-Gevé sans eor,nais*ance et placé dans
nne voitur», le jeune Quéval fut transv-o, té
au poste de police üe Graville-Sunta-Hono-
rine. Msis, hélas, tout était Kiutile ; daus sa
chute, le j*un« Quéval s'était fracturé le
crane, ia mort, avait été instantanés.
Comme potsor-ne ne counaissait le défnnt,
et qu'il ne portait sar Ini aucun-s pière pou-
VA'tiéiabiir soa i^rmsté, oo te transports 4
laMoïguede G.avüt. -Sainte Houorine.
Avec une scivité ties plus lou -b:es, M.
Jivirr, commissaire de police fit le cé-
CfS are pour découvrir l'tóentiië de is vic-
time ettiont le>paren's furent prèvenus avec
tons Ie; métiag; ments possib cs.
Hut matin. Mme Q téval s'est rendue 4
la Morgue, »ü eUe a i'tconviu son füs. N ins
reaoi'cons 4 aecrire la donleur de la pauvre
n ére, m presence du cadavre de son enf nt.
Le jeune Paul Quéval é;ait un excellent
sujet, iinn fi s et tra vdifleor, apporUnt régu-
bèrement b- fruit de son tra vso a s-s parents.
M. Javisr procédé 4 une enquête.

Les SSIpssés
Un employé de chimin de fer, Paul
Greach, age de l.rentf-d"nx ans, en vonla u
monter, dimanche ap-è-midi, s r un tram¬
way en march", rue Gharles-Laffitie, perdit
l'éqnilibre et tomba sur ia chanssée.
Re evé avec de muitip es contusions, le
blesse, qu i habite, 10. rue Lesueur, fat trans¬
ports 4 l'Höpita! Pasteur.

***
On a Iransporté Inndi matin. dans !e mêsre
éhib'issemei t hfAitaiier, H ori And- ten,
4gó de cinqoante^Ppt ad? , journatier.demeu-
raat, 18, rue Philipoe-Leboa, q ai travailiait
4 bord nu navire Europia, anwrré aa qaai
de la Gironde. f. r<c;H gpr le pied droit no
des punaeaux de ia caie, ce qui lui fit nne
forte contusion.

OLYfVfPIA : JDeCiregvte tie /« Mort

E«tre PrBjirtétalw et Loretalre
Vers neof heu'-es et demie, dimanche soir,
Mme Msrce iue Hamei, égée de 29 ans, cou
tLoiè e, detneurant 23. rue de Bordeaux,
s>st préseotee 4 la permanence de police 4
l'Hó el de Vitte.
Elle veoait porteF plain te contre sa pr;v
pnetaire, Mme Mutel, qui lal avait p.-me un
coop ée pol ng sur la bouche et cola sans
ancune pre ocation tie s; pari.
Une enquête est ou»ert >. ": *>

B«8rl
An cours des rr fl s qai ont été faifes par
la pahce, de 8 h. 1/2 a tO lieores hier soir,
ti ns les quarters Notre-Dame ct Sunt-
Fianqois, plusieora it d.vidus ont éié ariötés
et couduits au violon.
L'un, nommé Ch rit Mohamed, figé de 19
ans, joornaiier, 32. rue Bazra.a été tronvé
porieur d'un coeteau è Cao d'arrèi ; un au¬
tre, G'Slon Lavi?gae, 4;é de 2J ans, joorna¬
iier, demenr»m 12. plaoe des HaileF-C'n'.ra-
les, qui taisait du sc.ndale, fit une rébe 1o >
ach rnós aux sg^nss, lesfrapoant de violen's
coups de posng. Un troisième, Edona-d Bis¬
set, so d t brlg»».ex rgu egau ment de* vio-
lenc- s sur les ga'tittis de ia patx. B ssot a
éte mis 4 fa disposition de i'autorite mili¬
taire beige.
E i tin un quatrième individu nommé Eu
gèue Herviou, ége «e 18 ans, joornaiier. ha¬
bitant 10. rue des V viers, a éte arrèté, a
onze heures et d mi- du soir, 4 l'isaue de lu
rcprisentaiion des Folies B-rgère.
Get individu est accuse d'mjnres anx
agents Decacns, Stefin et Drreviers qui
etaient de service ai x Folies- Bergère.
Après avoir pa;sé la nuit au vioion, pro
cès-vei bal a été dressé cootie ilervion, qui
a é<é tuts en iitoerté provisoire.

T|IEfiTR£S_ö_CONCEPTS
Folies -Bergère

C9soir 48 h. 1/2, immense saccès de
e. «. ». f. It. grar.de revne locale de M.
A'Otffi ÜCöé.
Jeudi, maiinée 4 2 b. 1/2. Les miiitaires
poeront demi-o ace.
Locationde 11h. 4 midi et de 1 h. 1/2 4
o heures.

tlnivul rmlwllé
Verg cinq heures, hier après midi, nn fii-
cre n 'partemrat au cocher Th buut, demeu-
r. nt a Sanv c, etait en station uevant l'Hótel
Mouerne. Peudrat que ie c-ocher se f.ósait,
a l rateriénr, régler one course, le chev.ai
partit seni vers >Hö'el de Vdie. Sur la p ace,
te fi ;cre accrocha un camion, Le choc fit se
detacher une rom» du fi icre. Le ch ival <>e <
pours ivit p s moins sa course, coatonrax
I place, s'-ng.-ig«a dins la rue da Saiut-
Quentra et ue fut ai-fête que dans ta rue
tiéry.
Gömme d'ns*ge cn pareil cis, des cnrienx
'étoent anroupes. It n'y a pas d'accident ds
personae.

Select-Palaee
Anjonrd'hui, reléche.
Demain, soirée 4 8 h. 1/2, continnaifa»
du programme de la semaice avec le mar-
veiiieux film obienant chique jour an im¬
mense Sttccès As»mit«- Sjülne, interpreté
par Frai'cerca ü rtint. Ca Corde de VEiran-
g'eur, scène dracnatique. Et Les Demièret
Actual:' és de la Guerre.

OLYMPIA : SÉANCESTOUSLESJOURSsaufMAHDI

é?\ '1 C« soir, RELACHE
1»2k.1/1 4Gb.1/i li Niüiiiu
ADMISSIONGRATUITE

DJMUtiltijdes itlcssés üilitaires

piacs

Communications<Biverses
Certlficat d'Etudes prliaglreg —Les Cnn-
di tnts au ceriiflcat d'étudus pr'im.iires, »doiis en
ociobre d-rnior. sout priés do rctirer leus di-
plóm' S, dépo*és è l'école de la ruo G;ovis.
Ils leurs serant remis le mercred! mstin, da
8 h i/i a 11 h. 1/2, peadaut tout le mois de dé-
ecmbre.

§ulletindes<§cciétéi
Société Mntnelle de Praveyaow des ga-
ptoyés de <«mmerce. au ntisgesocial, », ree
Qatigoy.— Ttiéohonsa*120.
Cours Techniques Commerclaux
Coma des Mardl et Vendredl
Langcb Fran^aisb (Prof. M. Piené, Directeur
d'Ecote Gotnuiunsiet.— Do8 h. 1/2 4 PU 1/2
Arithmetiquk élémentairs ,1'rof.M.Pigoé, Dl-
tecteur d'Ecoie Coiumuilalei.— De 9 ü. 1/2 k
10h. 1/2. '
Calliorapkib (ProfM.Laurent,Directeurd'Ecoie
Communatei.—De 8 h. 1/2a 9 h. t/2.
Arithmkïiqce Comxlerculr (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecoie Communale). — De 9 h. 1/2
a to b. 1/2.
Anglais, 1' année (Prof. M.A. Monguilton,pro-
fessewr de l'Eeole Primaire supérieure. — De
Sh 1/2 b 9 u 1/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. Mongoillon,
professt-ur de i'Ecoie Primaire Supérieure. —
De9 b. 1/2 a !0 h. 1/2.
LANGÜE 1TALIENNE (Prof. M E. V«SSÏ8), VlCÖ-
con-ui o'Iiaiie - l« année, de 8 b t/2 a 9 b. 1/2.
i angue russe iPiof. M.Wsyss. — De 9 b. 1/2 k
10b 1,2. '
Sténographie (Prof. M. Faraul), employé de
commtrce. mobllisé. Intérimsi.-e: M. A. Lcfcvre.
— i" année, de 8 h. i/2 4 9 b. 1/3.
La <"*5iétésecharge doprocurer a MM.les Nég»
eianis, BanquicrsetCourliers, les employé; divers
don! lis snraient besoin dans leurs bureaux.
Lucbef du service re tb nt tous ies jouts. a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétai'es saus etnplai.

Kociété Franklin de Seeonrs Mutuels. —
MM.les mcutbres duConseild'a-imiiiisliaitonsont
p iès d'sssister a ia prochaine réui-ion de bureau
qui «urs 'ic-ulo jeudi 7 couraat, a hult heures dn
oir, Hatei da Ville (saile I).

Société Havralso d'Educ.ttlon Topiitalre,
- Les adhoieu s sont pros d«- so rcunir -n as»
sombloegénerale, dans le ve ti.-ule d'hoeueur de
t'tlotel do Viüe, lo mercredi 6 couiant, a 5 heures
du soir, pour une decision importante a prendre.

Société Havraise de Tambours et f'Iai-
rou* et dVducation mtlicaffe — La Société
ioforme los sociotsires «insi q ie tea jeunos gons
désirant fairep*rliede la Socicté.que les Coursdo
r. p'-titioi reproiolroat a pariirdu mardi 5 courant,
de 8 h. a 9 n. 1/2 du-soir, au siégj social, 4, rue
Paifray.
Lc-srépétllionsauront lieu les Mardiset Ventlre-
dis.

Le Few
An <J4bnt de l'ap'ès-mifi de lnndi, vers
lh 30, iog gop urs-po.riviers étaie- t avisos
que -e tea s'etait d-njtare dans d -s balles do
cofon deposé -8 sor le qnai L-mbl*rdie.
A leur arrivée, le cb f du üétachement
constatait qae deux biilcs avaient éte aitoin-
tes su [>-;;•tijk liemout et que deg onv/iors,
étaieut parvenus k éiekidre te foyer.
Les balles apparti#e*pat a ia maison
Wes'phiwn et 4 la Compagnie Cotoat iè'r.
Los <iega.:s,«valsés 4 uu« ceetaine de tteauea
•oat tesverJs par sue

TRIBLJNAUX
TribtiEdlCorrectinnitelds Havre
Audience du 3 décembre 1916

Présideuce de M. Tassard, vice-présidenf.
BLESSURESPAR IMPRUDENCE

Le3 m i 1916, M. Leopold Jeanne, SgS de
39 ans, cmiivateur, dem-urant 4 Ton;,saint,
prés de Faeamp, coniuisait 4 nne trés vive
ailure sa voit ire, dans la rue Jacqurs-H ;et,
et renvers-iit le gendarme Laporte qai se ien>
dut a ta gare en bicycieUe.
Le gea&irme tut b!e*só anx mains ct aa
coude droit et dnt saspandre s»n servioa
pendant qtielques jours. Sa bicydetlè fut
mis,' hors d'usega.
II fu étabü que le cnltivatenr Jeanne étf if
au mora -r»;d - l'nceident ea état d'ivresse et
qu'il meaait sou tutelage a one Vitesse ex«-
gèrée. J-anne est coad.-m ié 4 80 francs
d'amende.
Ls gead irma Laporte s'&ant porté partfo
civil-, a ohtenn 400 fiaacs de domaiagvs-
i'Uérêfs.
D f nseurs : M«D»gnetisrr pour Jeanne ;
MeJenuequia assistait ie gendarme Laporio.

RöUiLLIGE DE L*iT
An mois de j"in dorniee-, nn prélèvemenf
de (a t hu fail dans la vennre d un cu tiva-
eur üe Saim-Auhin-Rou ot. Ge dernier dé-
clara q>;e ie lait qu'on venait de saisir
provenau de la ferme de M. Gaston Navarre,
sUé de 52 ans, egaiement c j iti -atetir a Saint-
Aubin-Rou ot. Ce iait, an dysé, fat revOuntt
mouille 4 20 0/0.
Puur se defendre, N'-varre prétendit qn'oa
avait pn se tromp r de crncha ou raei-nger
phisieur* tails, 3tfondu que le coilègna qoi
-o cliirgeait nes hvrai;ens 4 la ville prenait
le lait de plu-iei-rs ferrnes.
Au mois a'aoüt, na Douveau prélèvcmant
de iait fut fait, mais cette fois au sortir de la
terme Navarre. I fut reconnu, après exoer-
«ire de MVl.Sanar. ns, ch t' du Laboratoire
mun crp 1, et Jradlti, (•barmacieu-cbimiste,
égatr ment moaiilé a 20 0/0.
M.Navai*.*e ne pe t qae rcconnaPra qne le
so-cond lait sort ,it bies de sa ferme, mais il
affirms qu'il n'y a j mais mis d'eaa.
Le Tribunal s'<n -.ient 4 l't xpenise et Cöa-
daui -o Navarre 4 100fr nes ti ameuda.
Dèfenseur K' Jtnu q iin.

UN MAGQT
Lords» f^>qoe't, 4- e d 32 ans, rans pro¬
fes i -ri ni domiti.e, n'eu eu p*s 4 «.jo q;iup
•'e*sai dans le voi. Elie fut coniamaee c uq
bus poor ce déiit et, 4 caus; de cela, ie só-
i«nr du H'.vre 'ai fat interdit.
Elte co nraenpa par enfreradre l'arré'.ê
<1'interdiction de sejour et, le 27 octoore,
s'introduisit 8ubrep*ieement daus le üehit
Can ais, rue de S >iue Alresse, oü elle dèro-
t>a,dans la salte de bittard, nn chapeiu et
un manteai.' appartenanta Mme Linaid, em-
p af&u de l'éiab üsemout.
Le l *' novembre dernier, le jeune Can-
t*is, qui a i'cB'.let le bon, veconaut sar la
ète et ie doi de Louise Deques t ies effeta
vehis.Ai'ièwie,la igtouM>rét»aütfa'elié



L*ePetit Havre—=Hardi5 Déeembre191ft
«valt tont acheté chez on b/ocantenr. Com-
me on la mettait au vioioo, on tronva épin-
eié 4 l'iniérieur de son vêtement one iiasse
öe dix billeifl de cent francs. Eile déclara
quelle avait trouvé ces mifle francs sur le
3 nat de Southampton, prè3 dn batf an ; elle
ec-'ara eusei, par la suite, qne c'était un ca¬
deau d'un anglais. E'!e finit par declarer é
randience : «Je ne sais ce qne je fais depnis
qoe j'ai été toile il y a trcis ans. »
S' Jeanne Lequest a un easier de vidédans
Ia tê e, eile p'.sfód8, pir coiure, ua easier
titdici. >ire fort bien rèmp'i.
Cnmme olie avait volonisirement Otnis de
déc'auir sa trouvaille au bureau des objets
trottvés, elie est eoovain oce de vol et con-
darrisre a trois rnois de prison et Cinq ans
(Tint. Miction de séjoar.

HEUS DE CCSFUSCE
Un jeune h .mme de vrngt ans dont nons
tairons le nom, en égard a i'bonorabüité de
ca familie, était employé depnis nn an dsns
un bureau de perception de notre ville. Pen¬
sant qu'il était imbu des traditions familia¬
irs, on lui confia la caisse.
Lors/ju'il partit au régiment — 11Vy trou¬
te encore — on s'apecut qn'au moyen de
faux en tcritores il avait déouroó de non¬
senses sommes d'argeot s'élevant a 4,970
francs.
Le jeune voleur reconnait les faits et met
ta finite sur le compte as m uvaisesd. é-
quertations qui le ponssteent 4 faire des de¬
fenses excessives. Cette indélicatesse aurait
pa le cooduire devant les assises.
II est condamné it un an et un jonr de
prison.
Déferssenr, Me Jenn-quin.

LisBensdelaDefenseNationals
Piaeaiasnllesnporaifaavaniageux
En rehe'snt des Bons da la Defense Nationals,
tons v. us assurez un bon revenu.
Vous öios *0r de toucher de i'nrpent * date
Use Vous pouvez prendre de voire cöié des en-
gsgc-mcnis pour ce to date puisque vous retrou-
verrz voire capital augmenié.
A tout mo oiores vous avez des fsciiltés pour
trsn*.foim r vos Bons en argent.
II existe des Bor.s de 5 francs, de SO francs, de
IfO francs, de 50) francs, de 1,000francs, etc.. etc.,
te qui permet de p:ac t toute 6omrae quel qu'»-n
«o'l le monlant, i'intérêi est payé au moment
ir.ême oü vous prenez le Ben. aiasi quand arrive
Is dste fixée pour le remboarsemont, vous tou¬
ch rz plus que vous n'avrZ verse : en versaot
p.. francs vous recevrez too francs dsns un so ;
en versar.l 97 fr. 50 vous r<cevrez too francs dsns
6 mois ; c'e»t cette difïérence qui coustitue le
profit du piscemeat.

mmimrboioiale
Harfiouc

Cornell K'jnlelpfi!.— Le Gonsei! municipal d'Hsr-
B. in- svsi léuni le samcb 1 déeembre dernu-T. a
18 b-ur<s, sous la présideisco tie M. Georges
Anccl. députê. maire.
Etaient présents : MM.Prudence D'icfos et Victor
6 uiier. anoints ; Eoiile BUM. Emile Boulen,
Henri Deseordes, Eugène Feui lofoy E iniond Dela-
lomip, Alpbonse Legros. Juies Bruinent, Jules
Lrcomle, et Camille Gniilemard.
Mohiltsés : MM le le Elinond Fleury, Charles
Giro ft Alpbonse Lebourg.
Absents excuses : MM. Georges I.evasseur,
Louis Chapel, Eugéae Fleury, Maurice Huet et
Arsèno Fleury.
M. Emile Biard, élu. secrétaire, donne leciure
du procéi-verbil do la séance da ii oetobre dor-
Dior qui est approuvê a l'uaanimitó.
P . iv du gaz. — Stiivant le prix du char'bon, le
prix da mé re cube de gaz est fixó a 0 fr. 39 cen-
limes pour le mois da uovembre.
G'!. M le Maire donne lecture de la lettre
suiv .nte qu'il a recae d ) M. Robert Lesage pro-
prietaire du 1'usine &gaz :

Paris le inovembre 1916.
Moc- ieur le Maire,
« Nous avons la vif regret de porter i voire
eonssfiissance que les difflcullés de plus en plus
cm eti<'s que nous éprojvon? pour nous procurer
du charbon, nous font craiodrc de ne pouvoir
coi.iniuer a a-surer la fournirure réguiièredu gaz
a votie comoiune. »

f a La mnison Worms, qui seole depuis la régie-
meaigtion dr-S importations du cliarbons a quarité
puur approvisi nner cn ch rhons anglais noire
usine d'lla fleur, nous fait coBnai're qu'>*l!en'a
prs obienir du cotiPé local da Newcastle sucun
vapour pour Le Havre. »

» Nous avons cru. Monsieur lo maire, devoir
vous ffiire pari de cetle grave situation, ea vous
assuiant que nous couiinucrons tons nos efforts
pour ai énucr dans la mesure de nos m yens ios
coitséqunnces désastrcuses de la situation acturlie
qui entrei icra forcément t'mïf rruptir.n du service
par snite de l'impossibililé materielle oil nous
nous Irouvous d'atoir du eharbon, ce qui consti-
tuo le cas de force majeure prévu par i'article
ills du Cod? civil.
« Veui.lez agréer, elc.»
Puis de eelln émanant do la rnênis almiaistra-
Uob, en date du 18 novembre 1916:
« Monsieur le m irp,

» Comme suite a notre conversation téléphoni-
que d'h er, je m'empresse de vous remercier de
votre ifctervention et de vous informer que la si-
tu ition s'est bien améllcrée, de sorte que vona
n'avez plus pour le moment 4 vous en piéoecu-
per.
i>Je nrendrai d'ailteurs Ia liberté de vous 1616
pb on-r mar.-iimatiu ou mercredt malia.
» Veuiihfz agreer, etc.»
Vous voyrz par la première de cos lettres,
ajouti- M Gtorges Ancei, eoiiibicn Is situation, au
point ue vue dé la fourniture de gaz, altait deve-
Eir grave.
De tdus. eite se compt'quait d'uns d fflculté tou-
jouis croisiante de t'approvislocnemeni ea cbar-
bon domnstique.
Je fi » niiutyiialemerl de pressartes démarches
au bureau special dn mloislfe des t.-ovsux publics
et j'ubiics que des mesuivs uigentes soient
prisf s.
U,e pénicha cbsrgêo de eharbon a gaz futexpê-
diéc a Rouen, et, a ce pi'opos, j- lieus a roiDt'r-
cier ia rnaison Worms de sa parf-aite bonne vo-
lor té.
La fourniture dp gaz est assarêé pour qnelquos
scmaines; mats cette inquietude dissrrée, nous
nous trouvious aux prises avec uno di»» te com¬
plete de ehartons. Par suits des diflküStés tb'
transports sur terre et plus encore sur mer ainsi
que d'-s circonstances sur lesquetfos je u'al pas a
ins sier. le ravitaiiietnent du eombusUbte donne
en ce mament dans tous les psys de sérieuses
PiéoCCUp 'tiODS.
En ce qui concerne Harflaur, I! é'ait inadmissi¬
ble de laisser sans moyi «s de chaiitTnge toute uno
population laborleuse consacrét aux travaux de la
dóf- ose nationale.
J'expossi la situation a l'offlce central des char-
bons, etd'. ccord avec M le msire du Havre qui
voulut bien m'aidor avec uneparfaile boutw giSce,
ti'arcord av. c Ie réseau des chrmins do fer do
1'E si. qui pos éle un sto. lt au Havre, ciaquante
lour es fureat immediatement mises a ma dispo¬
sition.
Cae dizslne fut anssüöt dislrihuêe ; jo prop'Sïi
les auties p«r moitie ai.x deux cé osiants habi-
tuels a'llrrfleur. MM.DHarne et Gba-sipeau. a
condition que le cbarboo toil nature! emeflt ré¬
servé aux btsoias de ia viile et env roos immé-
SUais.
M. Champrau ra» fit savoir qn'il abaadonnait le
tout a s ncotlpguo; M. Dclarue eédira (tone a
notre population ce cbarbun au p.ix cuütsnt,
e'est a dire 5 fr 75 !e s ie.
Q i nt s mot, j en ai avancé p"rsor-nei:ement lo
règ eon nt sux Gbemius ue for tie l Etal, lo paie-
Bior.t devaut Aire fait comptnnt.
Je lenais 4 m tire 8u courant le Conseil de
eetie situation vraiment grave et u'eu informer
cos concitoyens pour les sttpi lier a'ascr du com-
lxstib/s tl du giia a« e Li plus sirirfe éc inom<r ne
sactiant pas dans queiles nmfies el ea combfon
do temps pourroct se reeoEstituer Ic-s spurovi-
8lonnemeuts norouux. Kous sommes on guerre
ct plus eelie-ci se pretoe6e, p us ies difficuués oe
ia vie s'sffirant
J< sais que parfois et sacs toujnurs réfiéebir, on
•e -use votontiers le maire de tout ee qui sur-
vieat de désagrésblo, je demasde a tr.es cocci-
toyens de tenir compie des circoastances et puisfe-sassurer que je ae négligé rien pour alfoger,
•atant qu'il m'est possible, les soucis da. no-
fjpeot
artswjg mt n a txmion p'fc

a'en doutent. Ma présenee 4 Paris mo faciiite
eetie ticbe en me parmettant de rèsoudre diree-
tement bien des affaires d'ordre municipal.
Je vais faire une nouveHe demand® d achat de
Cbarbon au réseau de l'Etat qne je regierat de la
mènae fafon et ecdeiai la quantHè a la maisoa
Dftarue, qui ne majorera le prix que daos les ll-
mites strio'.es des frais de transport et de distribu¬
tion aux babitauts.
Telles sont les mesaros que J'ai prises pour
parer au pius pressé.
Le Conrell apcrouvo complétement 1'icittative
prise par M. le Maire et lui ailresse ses pius vifs
remercicmer.ts.
Nous avon8égaicment étémcn?cés de vrlr fer¬
mer plusieuts boulangeries, foute de firlne. IA
encore, l'intervealion rapide do M. te Maire a pu
prévcnir ce facbeux fooident.
Stir la proposition de M. Beulen, Ie ConseH re-
nouvclle s(s plus siccèrvs reraerciements a
M. Georges AnC'-l, Dêputó-Mairo.
Eclni'-ngc é ectrigue. — Sur Ia demande dn ser¬
vice des boats et Ghsussêes, Ie Consul! décide^e
sonmcllrea 1'erquêle, l'ensemblo du prnjet d ins¬
tallation de i'éciatrage él-rfoique, 4 Hsi fleur, par la
Societé « l liotrgie Eiecüiquo ».

(A suivre.)

ro Martme Frasica»

bourse:deparis
4 Déckmbrs 1616

MA.RCHE DES GHATfGES
LoitsJret 27 76 5/2 a 27 81 1/3
Danemark ...... 4 51 1'2 a 1 58 1 2

12 12 a 6 13 1/2
Holiacde. g 33 i 2 a 2 10 1)2
Italië 84 1/2 a 87 1/2
New-York 5 81 »/'» a 5 86 »/s
Norvete 1 59 »/» a 1 63 »/»
Portugal 52 1/2 a 3 72 1/2
Petrog rade 1 69 1/2 a 1 74 12

64 1 2 a 1 68 1/2
tsse 112 9/S a H4 »/»

81 b/> 4 5 86 b »

ETA.TCIVILDU HAVRE
HftlSSSMCES

Ba 4 <Mcmfire — Jacques RAY, rue Tonrvipo,
it ; Marie GÜÉGUEN,rue dn Perrcy, 32 ; Georges
BOSQÜAIN,rue du Géntral-Gailicni, 59; Germatno
LANGÉ, citó O-(marais, 45 ; Louis BO-VISOS,
rue Focelon, 18 : Rolaude HAZARD, rue E<nest-
Renan, 78 ; LuecMe GALAIS, rue a'Etret&t, ii29.

D£C£S
Du 4 dèsembre. — Oiympe BURANB. éüouse
HEUZÉ. 60 aas, s us profession, rue Robert-
Sure uf, i ; Marie QUE (RIEN, r<0ans, joarnaüère,
rue Pdui-Marion, 2 ; Louise PETTRË, 3v ans. jour-
naiière, rue Bazin, 37 ; Jeanne VIOAMENT,épouse
LEiiEüRj 50 ens, sans profession, rue d s Bra-
piers. tl ; Charles DUVAL, 57 ans, sjns'.aur, ruó
de Fleurus, to ; Marcel DANLOS, 6 mois. rue
Guilfoume-Le-Tostu, 22 ; Marceün FEilRAND,
2 an» 1/2, boulevard tie Graviilc, 13; Aipbonsice
CRIMET, veuve OUTARDEL.61 aas, joumaliére,
rue Beauverger, 18 ; Eugène LANGbOIS, 43 aas,
jouroaiier, rüe Ffanq-jis-Mazeline, 91.
Marcel LEGRAND,23 ans, ferblsntier, 4 Bolbec;
Gabriel FONTAINE, 54 ans, journal er, rue des
Viviers, f8 ; Marie ALI.IO, 35 ans, saas profos-
s'on. rue Seinl-Jtjlieo, 29 ; .Fr«nqois LEBRUN, 45
arts, peinlre, a Sanyie ; Aimée uE LET, epouse
ROS.42 aas, joura-iiéro. Hospice Générai ; Vie-
toire BIN, veuve BRÉASD 81 ans, journ lière.rue
Malherbe, 44; Justine HAMEL,60 ens, sens profes¬
sion, rue Gasimir Dslavigne, 3 ; Alice BELA-
MAR, 35 aas, journal ère, rao do Viviers, ?8 ;
Marie LACGDB, 12 jours, rue d'iéaa, 31 , Elisa
JUNGBLUT,veuve AüVRAY, 4i aus, tostiiutrics,
rue Deftiidoff, 93.

Tn.ANSCRIPTiOflDE BECÈS
Erratum : Louis HATÉ, SO ass, soldat au 224
d'infaatcrie, rue de Saint-Romsia 84.

epéoifsïité do D«uSl
A L'ORPHELJNE,13-16, rue Thiers
Kesii comulct ea 12 henrea

Set dernafiiJs.zoo nersonnrtnitlée au CsbUporta 1
•soratr a domicits
TELEPHONE 83

LesAVISdejDSCSSscat ta?ifés-1 fr.la Ilgns

Lea iumtltit HAUYILLf et HARD,et lea Amis
ont la doufour de vous faire part d« 1* perte
qu'lls viennent d'éprouver en la personne de
UsdemslselteEugsnie-VirglnleHARD

décédfe le 3 déeembre 1916, dans sa 81«» 82-
nèe, muBle des sacremcnts de l'église.
Et vous prient de bien vouioir as^ister 4 ses
service et inhumation , qui aurout lieu .
lo mrrcredi 6 öécemtre courant, a dix heu-
res, en l'église de wontivilliers.
A la suite (le la cérémonie l'inhuma
tion aura lieu au cimdiisre de CauviUe

(4567)

GONSITLTATIONSetTRAITEMENTSMédicaux1
7, Rue

ÉLECTROTHÊRAPIE

St. et Emits LEYAYaSSEUB; K. Jacoues
LEYSYASSEUB; At et SI"' Eugine LEYAYAS¬
SEUB; OcMre ERtCOT; 45"* osuoe VER
OtÊfiE; Jnama et SIaria FRW0T', Bi et ft"'
Augusta VEBOtËREet leurs Entente ; «"• Harte
YEBD/ÊRE; # et 6" Henrl YERO/ÉREet tear
Enfant . Blu' Olioe et Anna FRIC0T; SI. Bear
ges CHAPBON. SI. et «"• Jutlsn HANCEL,et les
Sommes LE BALL, LE H0UX,HINIER,COSlABD.
F0LLAIN,
Oat la douleur de vous faire part de la perte
cru/die qu'iis viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de
Paulette-GabrieHe-MarieLtVAVASSEUR
leur fiile, soeur, pi-tite-fifie. niéce, cousine,
décó'ióc le 29 novembre 1916, 4 onze heurea
du matin, dans son 4- mois.
L'inhumation a eu lieu 4 CaroXes (Manche),
le ï déeembre 1916. (45.i8z

Mort pour la Francs
K<"ohms IAISNÉ, son épou'e ; Sttt. Lou-'s et
Staree: LAISNE.fes e»f»ots ; 8. et If»» DUBT
et leurs Fthe s : iï DEV:A son b au per.- ;
ft. et /!?»*Deiphin DLYEAUXet tears Er.fc ts ;
8. ei esdams luolea CAHA1Net hars Entar.ts ;
8 FIC0T, dïspani au front, 8 'Mama et leur
Enfant-, s. Raoul DEVEAUX.au front, 8 cd.,ine
e: leurs Enfeints; 8 J.prk onefor de
guerre, genante et tears Enfcnis ; M. et B**
Eugèns Déi'£Al)X,ei lews Eutar, s ;
Les Families LAtiNi, 0UBÏ EEYEAUX, et
les Amis,
Vous prient d'assis'er au service refigicux
qui se-ra cèlébré te m-rcredi 6 déeembre, s
neuf heures, ea l'Eglise Saiat Michel, 4 la
mérnoire d8
Monsieur Gusfave LAISNÉ

D'bi'ant
Geq>oral-Braneet.r(liei au 84 * territorial
Déeorè de lo Cro,x d- Gue>re

tné 4 l'eneemi Ie l septembre 1916, dans sa
4t» acnce. g

Le Havre. 23. m-" Tlfiers. |

Jini iuj - . y ---

asiéiek&mmsm\m MilikiresiiaHavre"
eidei'AfiüflSisieaeal

Les Socléialres sont priés d'ssslstor an ser¬
vice rcHgfoux qui sera célébré Ie mercredi.
6 déeembre 19 6. a neuf beurss du matin, a §
l'église Saint-Michel, en la mérnoire do noire
regfuiió camafaue et ami

Gustave LASNÉ
Coporsl Sn near dler nu 84' Territorial
Déeorè cteh Croix de Guerre

Pfièrn de se munlr de i'insigne.
Le D.apeau sorttra.
t4582j Le président : I. df.bray.

„ et it" Seargss YABHI; 8. P/ml COLLINet
son Fits; 8. et Ai" Bustaee YABHI; 8 et*"
Alexander BASON et leurs Fils ; les Families
8ARC0JJXet lENcE ei les Amis remercient tos
personues qui ont bien voulu assisler aux
coavoi, serviee et inhumation de
fêadsme veuve Jules VAGHI
Née A line LEKLÉE

La familie BARTINet les amis remercient les
persoones qui ont bien voulu assisler aux
coavoi, service et inhumation de
Monsieur EmMe-Juies MARTIN

Les families Albert NEUYIlLE,COUILLEBAULT
i et Hmri NEUYILLEremercient le» personnes
■qui ont b.en vou u assisler aux eonvoi, ser-
| vice et inhumation da
Madame Veuve NEUViLLE

Maux de Tête, Névralgies
ürippe, Influenza

Aspirine
"OSIflESdoRHÓNE"
LE TUB3 DE 20 COMPBIMÉS ï fp.50LkCachetde50centigrammes: Q(r.20
AN VENTI DAN» TOUT PR PHARMAOIBS

POURI.'IMPRESSIONet rÉOITION.Aprix
rédatt, de romans, poé»ies, ouvr«g<-s dive s,
b'adresser Jouve et C», 13, rue Racine, paris.

R (4109)

Eocstas», FroiWHe,CvstKa.
eOÊRISSHmi frR

LeGa;,e X.F.BUWW,W» afi.'.ftB041fi£et toutosPksrtoaciea.

CompapüeHermaads
DE NAVIGATION A TAP1UR

entrs
IEHAVRE,HONFLCUR,T8QUVILLEETCAEI

par les beaux steamers
Aagv.stin-Normand, Gazelle, Htrondelle, La-Divst
La Touques, hapide, Trouvitte, Deauoille
La-Jiéve, t'ille-de-Caen, Castor
VUle-d'lsigny

Déeembre

Mardi 6
Mercredi.. 6
Jsud! 7

é 30
7 (3
7 45

HAVSS

16 —

16 43

Bécambre

.47-ral g

Mercr'ö . 8
Jeadi 7

7 15

7 45

7 45

Hlt'SZ

16 -

16 30

Déeembre HtVSK

Mnrdl .... 5
Mercredi.. 6 6 —
Jeudl 7 j i 45

B45: >715
I 45 (8 -
1030!

Trnrvtiti

8 45' 13 15

9 3»' 1745
1013}——

CARB

6 15 . _
6 30
7 - ————

NöUVEIiLES XvlARITi:tVforr

7, Rue Tllier 8, T (au-iessus du Gaspil age)

liifstnlla'iou de 1" Or*re
Comprenanttons modes it traitements

BAINSDElUMIEDE
Bfóusd'air eurchauSéseo

Bainsfie vapeur
(LOCACX Pt GBMiRAl'XI

MASSAGEViESATOlaS
Impotenc e lone ienneiles.
Atrophies musea!"ires ; Ptoses

Le si. fr. Niagara, ven. de Colon, etc., est arr.
Bordeaux le s" déc.
Le si. fr. St-tiartkètemy, est arr. 8 La Palliee
le 28 aov.
Le st. fr. St-Paul, von. de Port Talbot, est arr. 4
O an (o 27 nov.
Lp si. fr Guyana, ven. de Bordeaux, est arr. 4
New-York le 30 nov.
Lu Kt fr. Caroune. ven. du Havre, est arr. 4
New Orleans le i8 aov.
Le st. fr. Am-ral Nietig, ven. de Marseille, est
arr. a Golombo le 7 nov.

Mzrlgvaptia da 5 Béceinbee

Mort pour la France
tt" Charles BAZIRE.née ETIEHHE.3=ven^e ;
if. Roger BAZIRE.»(>•' IB* ; N üê.irè BAZIRE
son pè e ; Al" ceuee ETiENNE,su o«li<'-. ue et \
j ess er,fonts ; les families DElABARELEIELLIER
I BUUÜIN.
Oat la don'pur de vous faire par! de la
perie ctffcdle qn'ils viennent d'éprouver en la
perconne öe
Mons eur Charles BAZIRE
Sergent-fouri tor ou 84' r yment territorial

d' infanterie
tné au front le 4 sepi/ mbre. dans sa 41»année

K.E1XEMER

WSStSER |

t?iv«r <MSotsR..
ÜMK.dü SOiSll..
La*.sS«i» Luae..
tisa.dalï

5 h
18
0 6
1 a.

35 —
23 —
27 —
1 —

Reuteu?6
» 7

7 h 30 II V.Q.
tB r. 53
<3 16
>o. i

Pt.
D.a
N.L.

I 656.
9 —
17 -
11 —

90
5

2 » 10
2 » 15
8 t S. 55
8 11 U
8 18 6
8 • 4 31

(4533Z)

IPcwrt diT® Havsf®

Dêtembro Wavlrew KntrA» ven de
3 st. fr. Vi'le i'Digny, Horlaville .T-ouv l!e
4 St. ang. Belgter Nrw Yo k
— st aug. Hiintunia H >lt SQUlbamp! n
- st. fr. Nouoeiu Cornell, Parfait Le Treport
Par le t^unt de faaearvitle

3 pén. beige 8ireti"ltre, Wag'rren. Tser, Grcnde-
F mil's. Cé me t>ne, ilofflet. Leunt» Sidu-
Hte, Pallux, Oinurgo, S-né, Antornn, AlLz-
y-Voir Rouen—"■

K" Ycito3 RenOLtBhUN;
&"• Rinse Lt3RUN ,
Les Families LlBRUN, VALLËéet BAHIET,
Pnenl fours amis et corir>ais=aeees de von-
ioirbien assisler aux service et inhumation de
Renè LEBRUN

Pcintre en Sert'ce de l'A>c.htecture
ie la Yille

Qui auront lieu le mercredi 6 eonrant, 4 4ix
heures etdemfo, a THépital Pasteur.
Le Bavre, #7, rae de Croastadt.

VENTESPUBLIQUES
Le Jeuiii 24 Déeembre 1916, 8 15 heures,
Mugasics Génórsux. cours A B. «. R-gis C<(que-
rei. a-iiBin *'r*!: ur séquesire. boulevard de Siras-
bowg, fera vendre pubiiquement pour compte de
qui de droit, en term d'une erdonaasce de M.
te président du Ti ibunal civil du Havre en date
du (ï juillet lata, par le miuiatére de étikknb
duke ai', courtier :
10 C&9 CAI.ICOT- MA3ISOUK, COUVEBTCRB.

«bSUS «JTtMi, I B&VXPC CH&VHCA
I.9M (4CSt|

Rbumatisme, Goutte. Diebète. —
Traitament spé ial de Ftlbéelté.

Artério solérose ; Hypertension. Varices Hémorroïdes.
Andmie ; ChloTOse ; Neurasthenie . Impulssance.

Névralgies rebelles ; Névrite»
Donieurs de tète. Sciatiqne.

VOIESURiHAITrESTrauêment spécial de la PRÖSTAÏITE

VICESdslaNUTRITION

MALADIESNERVEUSES

D iVfilSC V Radlofsrniihte de pi-ëcfobin ;
life I Si 11U A Elamen' radioscopiquee cieur ponmors. esto-

mac, etc ) - Applications générales : Tumeurs,
cancers, cdeol'is et SlaJadlcs de la peau Tuberculose osseuse eto.
Le 9' SOHF.T, consulte tons lee jours, de a d 4 h. Imardi et cer.dreji

jnsqu'a 6 h.) et es««- rcudei-vsiui — lts trait/imenutit Ikn tar rtuilM-Ttra

AU PILON D'OR
VendetvcmlralonjoursleMeillourMarché
VENTE PUSLIQUE
Par ooie de soumhsions. de

130 fftt« d'HUI LE3 de DÉCHET
Ibuile de carter, de mofours do tour-) pesaut en¬
viron 19.000 kilos, déposés aux msgasins d'-rtil-
lerie et du génie do l'armée beige a Graviile. Les
soumissions doiTeni c're rédigres p-r écrlt et
adrosécs sous pli cacbeió au Receveur des Do-
mnines, 44, rue du Beau Panorama. 6 Ste Adres*e;
eiles seront ri cues jusqu'au Lundt 18 décerubre,
8 m.di et porte om sur l'envelorpo la meniirn :
« Soumission 4 la venie d'huilo du 18 déeembre
1916. »
Ouverture publique des soumissions le 18 dó-
ceauire 1916, a 15 heures.
Pai. m-ni avant l'enièvement doni les frats se¬
ront a la charge de l'aeheteur. Fr ais 6 O/O.

5.12 43ÖO)

COföPÜISSSIPES-PRISEURSOUHtVRE
VENTE DE BON 8 MEUBLES

l>em»in Sfercredi 6 llércrabre 2916, &
2 heures du »olr. au Havre. Hó el d*s Yeni*s,
61 et 64. rue Victor-Hugo : Salle é mmgor.
Salons weublas do Chambre & co caer,
Chauffe Bains nickelé, bunne Bicyclette
d'hcmms, eto., etc.

Argent comptmt
(4579)

AVISDIVERS
les Petites Assesses AVIS DIVSES
maxuntua six ligaes.sont tarlfèe34l £a*.
Pour tous renseiguaments concernant
le» Annonces, f5'adres»er au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg.- Télep. 1® 4 9

A rmée Iselg-ö

AVIS D'ADJUDICATION
L? Snus-Iufondsnt dlrrgesnt ie -erviee de m»nu-
teb ion (l»vre. recevra jusqu'au -O uécern-
bre 1916 fnctus, boulevard de Strasbourg, n»
148, les off' es:
(• Pour ia fourniture du.bétail, rsees bovine et
oviue, nécessaire a i.»b jucberie m litaire du Ha¬
vre, du 1" *u 31 jcnviert9i7 ;
2-i Pour la prise a f»rnie fles produits vénaux
(lait, sang, ime-tins, lêtes avee cervol'.es, esto-
m-c. Isagues, toies. pnimbus, coeurs, rognons,
pis, queues, bieds, suif», p- aux de moutons. fil¬
mier) a provenir des béte» bovjnes on ovines
qui seront ahsüues pendant Ie o-ê«e mo'S
Les C h'i-rs des charges peuvent ölro ci.osuttAs
boulevard de Sirasbourg, n» 148. et 4 1'abnUoir
(boucficrie miiitaire)

JLe Sous-lotend int militaire,
VAN DOoBEIV.
5.10.17 (4540)

VcaledeFondsdeCommerce
l'reiuicr Avis

Snivant acte sous signatures prlvêes, en dale
au Havre do 'rois déceuuxe mil neuf cent se ze,
M Joseph Léon-Anatoie skillies, iogeur de
besliaur. Oemeur-.ht a Graviito Sainte-Honorine.
boulevard de Graviile, n» <02. a vendu a M. Mau-
rice-Edmond bsbiiet, cuiiivateor, demeuroet 4
Saim-Nicoiat-d -In-Taille, son fon 's d • eommerce
de C'ébaiqueur et Logsur d$ bestiaux et Transport
ae etuftae. sis a Gravilie-Sainie-ltouoiine, boule¬
vard de Graviile. n» lo2
Les oppositions au piyement dn prix seront
vafobiemeut formées par simple ac)e extrs-
judiciaire, dans les dix jours qui suivront le
Qeuxieme avis, et Cp au domicile élu par les-v — ..... -eB(}nparties, au ütu oü s'exploite le fouds ver

14344)

Cession de Fonds
Mile sÊxÉcBAL (Marguerite-Louise), demeurant
au H vre, p svige du SergeBt-Bobli'ot. n- (5 a
ven-iu le fonss de commerce d'Epicerie-Otbit
qoVHe expl'-ite a cette adresse, Prise de posaes-
aton, 30 deceinbre 19!6.
Eu-ction de domicile, Cabinet GERARD, rue
de Sslnt-Quemio, n» 73. it" insertion.) (>35»z)

Cession de Fonds
1" Avis

Par acte s. s. p. flu 23 Dovembro 1916, M. E.
I, s ville a ( dé 4 one pe.-coone y dénommée le
fou-i> re Coiffeur qu'il expioite au Havre, 80, rue
de I'fCghae.
Pri e de possession est ftxée au 25 déeembre
prorbsin.
Payment suivsnt conventions.
Election de domicile est faite au fonds vendu.

5.14 453iz)

Mont-de-Piêtédu Havre
Ln jendi 24 Déeembre 1916 vente ties Nan -
tiss -((topis rtéposea du I" au 15 Nooembre i9!5.
po-tast : s numbros 2 :,629 a '-23.990 oi »3 523
a 84.S67.
LeJeutli '29 Déeembre 1916 rente de» N n-
tlssemeols dep aés flu 16 au 30 Noeembr 19f5,
porfossi 'tfs cuméros '23,501 a 34,656 et 81 wo»
a 85-3-2 (40;»)

HEROUARD(™r)
re me SAVAtTE
D nner rens-'go<-ineniS

et adresse au bureau du journal. Recompense.
(4543)

PERDU1» ( vv a \<:n ¥•:PETITEBOURSEARGENT
So' Benir de famine Recompense.

Rapportcr mONluN, 65, rue de Saint-Qu- miii.
(4S6SZI

"böüThTrïFmüiTi^pale-
!aDüsli osEMPLOYÉ
caunuiwaat 1 abattoir

3.4.5. (45n8)

Etablissements DEBRAY
78. t-our* d- la Repoblique, 78
(changement de D rectsur )

ÖV RUtUVilii1 4-°' RTIEH9«M.IVRRrRS
ll if fain Ait if 13 HOMMES OUDAMES

(454SZ)

ii
S'adresser
d'Etretat.

uiv
Ouvrier Coiffeur
tres bons apaoiou ments

ChfeZ M*' HORLAVILLE, 29, rue
(454«z

Thiers.

unJeuneHomme
pour faire les courses a la
TGNNELER1K, 75. rue

(45B7Z)

On tiemaxxde

BON CHARRETIER
S'adresser -. ANDKÉCie, 3D, rue Bcmiduff.

(4577)

ONDEB.WOKdes ouvrier» h®i-1o-
Stei'M IJeniieagi-uii

sonant d'rpp eoi'fSSge, dame ou Jeu »
It U« ayanl nenne notion d'hortego-ie p<ys de
6 tr 4 IO Sr. S'adresser do 18 b. a 20 h.
Hótei d ■Norstaudie, rue de Paris. |4569Z)

SI IfOAl' d'A-,L1!*,E,N"irA'r,<>wif J I \ f11 d?mandeduPersonnel
ill illU till HOMMES et FEKME8, pour
la Preparation de» Commando*.
S'aaresser 3», rue Bougainville.

itELGE, counaissast
fransais. Remand, anglais
desire PLACE

dans muKasln. — Ecrire M»-JEANNE, au b ceau
du jourcal. (I53tiz)

imdie
munies d'exc-l-
icniea réforences,
deonandent
i* il, a. t: e

dans bureau. — S'adresser au bureau du journal.
(43; 8Zl

tillJIBSfliliS

91EiUlf
et an

desJournaliers
OesCKARRETIERS

Bo a pre lier
-* i MhfctttM)

désire Place
commerce ina-
gasia ou manu-
tentiou, noinricde

préforenea. Ex,/bus tes references — Prendre
i'ajresse au bureau du journal. (45itz(

. _ 18 ans, concaissant un puu la
)' 17 5 LJ; • I machine a éenre deraanfle
lltllllL rltLL EMPLOIXmmerce'16

Trés bonnes references.Barique ou Assurances,
Prendre I'aaresse au bureau du journal. 5.7

Une Femme
pourlavsrlavaissilk;,

Prendre i'adresse au bureau du journal (4545)

Femmedechambre
et une Cniaintère uans
maisoti boutgeoise.

Références. — Prendre I'adresse au bureau dn
journal. (4 80)

une BONNE
a tout foire, d? 154 18ans,
pour 0 1" D.bit.

S'adr sser, 3, cours de la Répuolique, de 9 h.
4 It heurea. (457izi

1H7WWÏ
A tout fatre

18 4 2o ans. —Bons gages
Prendre I'adresse au bureau du journal.

<4878zt

0 1ST DEMAN OE DES

0ÜVRÜRISPAQDSTEDSES
U ine des P4ie» Aemeolaires BERTRANDel G',
77, boulevard Amiral-Mouchez. — S'y adresser.

(4581)

deux eliambres
meublée» i feu
flans KléinemafooB,
Ouartier Thiers ou

Rond Point. Ecrire a Munsieur LEUJQ, bureau du
jou'nal f38 7z)

JICÜËRCHE
A¥ A 1 1n £b a ménage sans entar.ts
I f APPARTEMEHT

Ai l' I L Si. cnnfortablemenl menblé, a
piei e» cuisine, salfo, rhsmb'e, eau, gaz, water a
I'eiage, cave.— S'adresser au bureau du jou<*al.

7» 142,76Z)

(IVDÉSiftfiLOIER'hSï.Yr.f
uiai on «ïi c h 'anoerie si possible. — Payabia
d'ivnnce — Sadiesser ebez Mcae BEHTIN, rue
Fredéiiek-L; ru.-itie, 44, le lundi el Ie m-ril

5.10 iWiizi

njj n^SÜSF I nilPR ' * Itomtoi-o meublée
y.1 UctiinL LGU(.n eoafori»bie, noui ue x p^r-
sonnes, si!u»e crès Tbcéire ou dans l'E ire pré
Egfi»e Saiet-Nico as. enirce iaflépeiidaale. Pressé
Ecrire a M. AL-.EUT, au bureau du journal

iifi.'t'/zt

A louor Glinmbre
meublée avoc g.;Z,
uiCnace «ans tn-
Ecrire atj feu

6 tl Rpvs 1 ll>ir 4 louer Chambii
■-%[;j meublée avec g i
S S-IF 'ié' S '&f-lF P°ur liicnsee »ans es
T? PLIsS63y«»L, fonis — Ecrire au feu
reau du journ 1. 4 41"»SUZANNE. (435 z|

osmm 4 I.ULIi!»

BUKiAÜ
centre de la ViUe

Ecrire a RHEUTAN,hu'eau du journal. (4 68x)

BEI.LRCBtSSRIMCLBLÉEdansjolie
Gonv eodra t a <3kfor a giais ou Uoasieur seul.
Prendre i'aores-e bureau du journal. iiö«3zi

dé«tre «eiietep
SI 16(J m.F» '
Chauibre a coucb'-f,
salie t manger el cut-

JUUUDAN,16, rue de ia 6 ffe,
(4Ë6UZ)

Li
sine — EciRe a M
Le Havre.

JJE SUIS AGHETEUR
d'un

iïmm Rietionnaire Laroosse
ILLltSTIIÉ

Faire offres U. DUntS, bureaa an journal. (4877s

BHDEMÜE1acbeter éasa quarper ie
Eur». trend Terrein eng*
Ut per enrmlldt. Bortae * C.toiwwrte ' vmit

60NSTIPATI8H
Migraines yrrtige», Uaux '"rslotnan
Excésdebile. Euconibrement deglaires,
Douleurs des Reins, Maiadicf Ju Foic
Acretédubane '>oublesdu retour d'IUi

bon v>uioufp
rapldemont soulttgés
'^radicaiement guéris

pat les

1 PILULESDÜFUIS
tES
Pu-

Amtiqiliku

ttdauy dtj U&KA2Ïjk 4

" *! . 3. '

»V£® 1.50"
bfiLaL ,ti,
i tl f Ctot

109.Rpt leon Qömbetta

Elite rendent
l'EstG.-stacpropr»
i'Intesiir H&re
le Sang pur

Exlger dan» toutes 1 CA
pharmacies, "-nboltes 1e 1 • J II
rigoureusementsemblablê*« ce models
\,ES FSL,Uk£S DUFUiS

suns prénom
%-rtc nne étollfl rouae (mErque déposée)
tuï chaauobolte et lesmoto " Dupuis IJUe"
Imyriméaea uolr sur chaqut pilulo
do coukur rougo.

do suite pour cause d«
mobilisation iuiprêvuo
camion -auto

i uf lou'es pióo s Renault, 3 tonnes 2/2. rrik
20 OOO fr. S'adresser au bureau du journal.

5 6 (1342)

S IfPI1IIRD Refold en Êapin
1 I 1)11 fin ill l"AJ»BR»9 a petit
il I Ij ill" it U cadre, avec gat-rios au-
dr'.sas, 4 méires sur 2 metres. — S'ailres/er i3,
cours te la Rephb ique. (4a75z

A VENDRE

UNETREEFINEBICYCLETTE
Homme

Roues llbres avec pompe et sonaerie oickeléc
dL1 © Francs

18, rue Thiers, 18, 4 Saavio (dessus Ootrel).
(45.72:

mmicioBtquaisdépsri,Honfl>ur,
Pont AudemAudemer loge-
inf-nt 4 fournir ou
pcêié par ie vendeur,

.. Jt»«>XJI^aVIXV, courtier, Honffour.
—»15J 3171)

Cabinet Deutalre EHMEL.

Chirurgien-Dentiste Beige
233, rus de Normandie, 253
JLE HAYltE

Malsonrenemméopoorles
Extractionsinsansibiisséasd3 fr.
et la Pose de RENTIERS
Ka» Bl»n remarquer Pudrcoxie

233, rue de Nor-mandie, 233
u —»• eiagc)

au-dessus de la l'dtisserie KonJlncK
MaJD»—S6f (4 06)

» jf JL*:c:ia a&

LITERIE
L.. VASSAL
8, Rue «fule#-T.ece§Re

(prés l'Hótelde Ville)
LITS FËrT^GUIVRE
I jln |nr et cuivpe avecsommier,mite-
Ulu lui ins.traversin.2oreillers1
plume, completpour2 personnes149fr.

Matelasrécl8m"

i Ue ffl. tubes noirscintrés.avec f*
LIlO lui literieeuJiipiètejp'lpers. ld Mi

"" "" denxpersonnesII § ifi
I Ho O'lfTQavecmatelas,traversin.oreil-
Lllo'Uugu Ier completpouruae PC ï,
personne ""
réclame, pour lits OQ ff
2 personnes £>3 Hl

Lm Mnison rnchète en échnnge
les anciens lits en boia cn nn ter

L0C1TIMSSLIT1SIS
En i-aison du prix modiquo des ma»chan-
dises, la vente est faite exelusivement au
comptant — U-es bons de l Uutan Economiqwt
tont acee, tès en pmem af>.
Suoouraale,32,me deNormsndie
Oi'VFRTle QfüSNCHEOE10H. « I3H.

2,5.9.11 1619.2d.io.3u * 97)

31. RUE DE METZ
(pré* de la fal»»» d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

X3EWTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
iténttfiioii öe «5 O/O peuilnnt la flui'ée
de êa re. - Appurtl! 6 parttr tit 5 fr. la aent •
SQINSDELA BüUCEEET DESDENT3

MaVD 1(562)

FONDS DE COMWERCE
Ponr VEADKK on At IlE'IKIt DO Kond. d®
Commerce, ndiess z vous en loule eonflaoce au
C-» »el de » J.-MCADIG. 131, rue de N xm tndie.
tu Hnv e E'. mi écnvsul una siinpie lettre, U
passera chez vous. »-8d,53U)
i ii. JI

FondsdeCommercevendra
Bonne .Oafre

ÉPICERIE-LIOOIDES
re. 2tH» tr. e»r )uur Yru



t» T*etEHavr» -—Hard!5 O&efitiref91#

gpecialement
recommandóe
pour lea Enfants

CRÈMED'HUILEDE FOIEDE BORUE
*ü GLYCEROPHOSPHATEDE CHAUX

TSÈS AG-EÉABLE Ji. BOIRH

Remplaceavantageusement
L'HUILEd^FOIEdeMORUE
Uiie BOITB de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera offerte
a tout Acheteur d'EMULSION.

«. !«ÖO Voltllil'O

MÉRE8 DE FAMILLE !
61 vous avez des Knfnatta lymtthatiQues
ayant une crofssancedifficile, d une santd délicate, ou
prédisposósklagourmeou k /'engorgementdesganglions

SStiS.SIROPLE DUG
Toniqtw,Fortifiant,Dépuratifdea Eufants

(A baie d'ex trait Iodo Tannique, d'öxtrait de Quinquina
jaune et Giyeérophosphate de chauxi

Le SIROP LE DUC est Ie MEILLEUR de tous les Sirops des en¬
fant». car ,1 augmente leurappétit, fortifie leurs muscles et leurs nerfs
tout en agissant comma un dépuratif trés actif. II aide pulssaniment &la
formation du system o osseux .
II aerecommandepartlculièrementauxenfanls dêlicats, scrofuleux.
lymphatiques,ayantunecroissancedifficile, ouprédisposésk la gourme
\ £ *?.. .. ou A I'engorgementdesganglions.
- PRIX te litre, 4 fr SO; l0 1/2 litro. , fr r>n

ÖBPOX9 :

PHARMACIEPRINCIPALE
88. placode ""HftteMe-yuie. a. Rue Juies-i.ecesne
GrandePHARMACIEdes HALLES-CENTRALES
56,RueVoltaire,ej rueBernardinde-St-Pierre,16

| Cabinet Dentaire Ch, MOTET
I G. CAILLAflD, Suocesseur
N CHlHtiRSISIV-DSSiTSSTE
Dialist* ds Eosolódemedecinedi paris
et d» ''EooleDentaireFranpatse

17,RusMarle-TittiiK58CangledelarusdelaBourse)
lbs *:• vvi5M

MALADIESDELABOUCh*& DESDENTS
l'rotï'è^e Dütilv*

REFAITlesDENTIERScassésoumalréav.'s Rdleurs
Réparnpnns immtd>ates

DENTIERS couplets en 6 hrnres
DENTSARTIFICIELLES,depuls-& francsladen!
SENTIERSsansplaque,sanscrochet»sssieaat
OMttrafio» nes D mts, a Tor. platina, émail, etc.

TRAVAUX AIVtÉRiCAIfOS
Bridges. Cournnrn s or et porrelatae
TOUTSAHSLAMO.NDREUOULtOR
M. CAILt.AItit exécute lui même
tous les travaux qui lui sont confió»
Fourcisseur de l'ÜNION ÉCONOMIQUE

BRAISETTE
-A- Veadlre

Ecrire LEHON. Anrentan. 89 3 S (4246)

RÉCHAUDREP
k Alcool Solidifié

Indispensable on Mtvei* a nos soldats dans
los traochées pour boire, manger cii.\ud
et SOchauffer.
Se trouve dans tous los Grands Bazars, Dro-
guories, Quincaillerie* et aulres m»gasins.
Usine a BORDEAUX
86, rne dujtlochcr. ( )

3RGARINES
DépötCêDiil^'» 88, rue Jules-Lecesne

LesVERSchezlesEnfants
Les VER8sont des parasites dangoreux qn'il importe decombattreavec energie.
Ce s->nt enx qnl donnrnt : Vertieren, «ppétit iiiusifé.
Crtara nerTeiiSM, Epilep»ir, €«ntuiaions, elt.
Toase perionne qui a des VERS est une ntcrveiiiense culture &
microbes. Elie est apte, non settlement Acause de son affaiblissement
mats de par la présence de ces parasites dans son organisme, &contracterdo

Graves Maladies : EPILEPSIE,
DANSE DE SAINT-GUY, HYSTERIE

®'?rt f18^21 ®WPAWT8, pent-ê re, que la digestion intesti¬
nale a le pitta d «mporiance. Ii ue (ant jamais laisser sans soins ener-
piques on enfant gui a. a Ie» vrr® ». Les pauvres petits souffrent
éuormément de 1envahissement de ces parasites éclos dans ie bol
alimentaire en fermentation, et on a va queiquefois des complications
trés graves (cri es d etooffements, convulsions, etc.), survenir.

Le THÉ des FASVflLLES
possède des propriètes vermifuges bien établies, son innocuité est
absolue, agréabie, facile k prenure, il pent être donné chaque jour
aux grandes personnes comme anx enfants do tons les ages.
A la première alerte, vife nn pen de T11É «!*« FAMILJLES.

L» Boïte t 1 fx-. SO
chezCamillaSALACR0Ü,Specialists,71,rueCasimir-Delavigas,Havre
imites phsrmacios et principaiement Pharmacies : Halfes Gefltrslps, 56
™ a nJ ^ <n' L^mr!rchaurt, 25. rue do 1» G'ffe ; Pétin, 113, rue d Elretat-
toutes

"V" me uc »n ueiie ; reua, us, rue a iilrelai •
PHff T?5, a!e,"de"^V11l,e:Pliarn,aci0 principale, 28, place dé
die luiinrt Pn!ni', ' rue r' K°rm«n(!|6 I Voism, 183. rue de Norman-ait (Kond-Pointi , Graville. — Dchreuilip, 3. route Nationale ■ Sanvic
Vavasseur, 16. mode la RépnWique ; Ilarflenr. —Croisy ; Monlivilllers
2MSj™° r,,le' - £ 'boi8< du Marehé; Saint- Horuaïu' — Phar-
Snt •' ~ Gout'eno|re, 32, rue Jacques Huet ; lioqnigny.qaai
Bérigny , LUlcLonne. — Horomnis. place Sadi G>rnot ; Voibec. —
Lehrun, ruo do ia R^pubÜQue ; Etretat. — Pharmacie Larcüer. jCrédital

T A A® COMTKOLB I»B L'BTAT
, . J X-'U®, •> .> A A A A
V V SOCIÈTE n-BPAUGNE EX CE CAPITALISATION

EE EN -1886 %
„ ~ ~ — OONSTITUB

8 ___ ^CAPITAL ,aE
EJVE D O T LES ENFANTS

30" ANNÉE

OGCAv^ïONS
Trés Joifo Chamhre ^'"'«nnicr cornpre-
cani : Graad lit 3 faces, Arm are &!sc,,s biseau-
tee, 2 portos grand tnodèlo. tahle dtjC"1''' matelas,
couvre-lits soie, chaises ; 1 trca belfës ,"ham
brea acajou, verni et bronze avt c artnoir^ ^
portes, glacés è 1'intfrieur et a l'exlérieur fls
larmoire, toilettes lavabo, coififeusp ; Salie A
mangrer Renaissance avec. grand buffet 6
portes, table 3 rallonges, chaises cuir ; aarnS-
tures de cheminée avec vases et cxudetabres
glacés de salie. — Le tout a l'état absoiu de neuf!

A pi-oüter trés bas prix
S'adresser, 54, cours de la Républiqno, 54
(rez-de cbaussée). (|ö70z)

RESERVES
eiiv HERITAGE
o 3&s:xg^X-uXOPiÊr^

POUR
LA FAMILLE

en immeubles
pa
ibloi

TIRflGEMENSUELDU28NOVEMBRE1916
Tdrif 8 A, retnboursable a 1,000 fr. :
2 2 651 Tarif 8 C. rcmbnursable A 1,000 fr.

436, 7.986, 13.536, 23.081.

3.931
9.Ü8
14.365
10.582

24 793
30.016

Tarif
33.233
40.450

9, remboursnble
45.667 58.101
60. «84 61.318

600 fr. :
66. «38
71.752

77.969
82.133

87.403
91.620

07.837

GRIPPE,TÖÜÏ]
Courbature

Nonas da quelques sociP'aires
^6.320, Deiaporfe. Le Havre; 11 103. Biho-
rel, (iObF-'i' 20 607' Lelhoré, Lillenonne •
159OnS. ftaiic'raiciie, Le Havre ; 251 86s'
Duboc. MaroffiffK*! *8,294, Lenoir, Caen ;
39.162. PrOvost, Ifv^uville ; 170 2>T>,Labsse
Petit Queviliy, 125.548 ij*zet. EiDtuf; 181648,
Rochefort, Rouen ; 191,143 ^'Hin, Montivil-
Siers ; 207.148, Lecach mr, lo>>ea ; 256,748,
Vitrnaux. Ganteleu ; 271 148, Hue, Barectln ;
7.606, Legoux. Saintc-Adresse ; 30 2i9. i,C-
bouigeois, Le Havre; 10.173, Duboc, Pavliy ;

appelés au remboursement
173 463, Oiiiic, Le Havre; 167.065, Dilard. Toc-
qtievtiie-sur-Ku ; 178 265. Mader, Sat,vie :
2S./28, Mêrieult, HouQeur ; 151.065, Piquet,
Sanvie ; 202 265. Anger, Le lloulme ; Ul.tis!
•LeHavre, 175,148, Rocbefort, Rouon ;

183 148, Rochefort. Rouen; 2<<>54S,Leca-
RVnen ; Oarnétal ;ïo8 3 8, Vignanx Canteleu ; 282 343, Bazie

Le Havre, 5 6o9, Lossonam, Sotteville ; 438,
l 3.931, Aubert, Deauviilo ;
3» 233, Picard, 0isscl;iu.450, Picard, Oissel!

REMBLAIS
On repoit tous remb/ais terre ou demolitions aux

CHINTiERSETSCfERIECH.HUMBERT
Entrésplace5b.Humbert,de 7 h.30 i 11h. 30 et de 1L 30 ^ 5 fceures

Imprïmerie du Journal LE HAVRE, rue Fontenelle, 35
LETTRESDEDECÈSen une heure.depuis 6 fr. Ie cent, pour tous les Culfes

_ _ _ ' ' J ' — ' vtca^w.WU, riUdiü, UlSSf

EIRECTIOÏfDUHAVRE: 35, em du Champ-de-Poire

"J, ,a I O, x «om souIagAes immé-a^aruór.oa on viugt-quttiie üeures par lesdiftiemon

CACHETS KARL
l'iodult 1'ruBfals

SIBOPBALSAMIQUEDelafontaioe
LeCachet ï. O fr. go
Le SiropPectoralS francs, le flacon

Pour enfants1 fr. 5 O I
13IV X'ENTE PARTOUT "

sur h TS:Hr ües'mitat'?ns- e's" exiger le mot KUUB
2'AaWiWJ! Cac,!atsf,am^ue

GH<>» EX DÉXAIL t

-A-U PJLON 33'OB:
2 O. l'lnrt, ,je l'Hótol-tle-Ville. LE HAVRE

AononcesLéplps

Contre Fracture et JFs%il»le«s>e des !
Os, Enférite, Lymphatisme, Neuras-
thénie, Surmenage, Gasfralgie, Mala¬
dies de poiti'ine, Gourme,

PilöSpilalB(isCliSUXgêlatineyxassiniilahle
de l-Abbé DELAHAYE

Employédspuisplus de 10ans eommele pluspuissantreoocstituant
En vente toutes Pharmacies et au Laboratoire de l'Abbé DELAHAYE

è Saint Etienne du-Rouvray (Seine-Inférienre).
Le Pot: 4, fr.-La Flacon : » fr. BO. franco gare, «o cent, en plus

AcideUriqueet les Urates causes de i'Arthritism^
v o S0l]8ses diversss formes:
moutte.Uraveile, {$auxde reins , Rhumatisrnd
fÜQliquesrlepnretiques et Hép-tiquss ,Diabete

^ ^̂^ MMHatBne iifiiniiMiti

La Boïte de Seis R^nolithine contiout 10 tubes. Cliaque tube sert è
preparer un litre d'uue excellente eau minerale, avec laquelie on counera la
boisson par moitic aux ropas. - Prix : la lioite, 1 fr. UO.

Etude lie M>Paul ROUS<EL,avové
au Havre, 129, Oeumvard de
Strasbourg .

SurenchèreduSlxlèma
e!liePurgedesKypetiièqu?»iégaies
öécretdu 13 Jntu luie
Snivant jngemert d'adjuücs-
tioD ri ndu a 1audience des crièes
dtt TribunM civil d» Havre, le
dix mars mil neut cent seize, en-
regisiré :
t° H. Gaston Harion, ci-après
Botnmé. a éte déciaré sdjoaica-
Eaire de deux lmmeoblcs si< au
Havre, rue du Lycee, ri°> «2 et
84, moyenuant oulre le> ciiarges
Se prix princpal sur les deux lots
réunis de «2 300 francs ;
2" M. Emile Mery. ci-aorès
Eoo-mé, a'nn panilloo sis au Ha¬
vre, l , rue Hector-Malo, moyen-
ti8Dt outre les cb»rgas Ie prix
principal de 13>00 francs ;
3° M Stanislas Marie Yger, ci-
spres nommé, d'uoe matsou rise
au Havre, 82, rue du Lycée,
moyenuant ruire les charges le
prix principal de 6.t0.>francs ;
Lesdits immeubles provenant
de la liciiaiion Marion, ponraui-
vie i la nqnêie de M. Ga ton-
Mauricf-Albert Marion, menui-
fiier. demeuraat a Biosffeviils-
Bonsecours, 102, route de Paria,
contre : Monsieur Jcan-Vincect
Castan, propriétaire. demeurant
a Sainte-Adresse. 88. rue du
Hsvres pris en sa qualité de tu-
fenr naturel et légal de ses d ux
enfants mineurs Yvonne Jesnae
Gssian e' René Frarpois Casiac,
feus deux issus de sen mariage
avec Madame Henrielte Marion
eon épouse décedêe. »
Le 28 novembre 19i8, M>Pan!
Roussel, avoué, au n<ra drMM.
Msrlon et Mery, a presente a
Monsieur Ie president du Tri¬
bunal civil du Havre, une re-
q óte tendanta obteair le cours
des déais de surenchère da
sixiéme et de purge des bypc-
fhèques lègales sur les adjudica¬
tions ci-dessas rappotèes, st ee
en coaformité du déciel du 17
{Uin <916.
Cette requéte.enregistrèe. a êté
flotlflèe »ux poirties avant in'érêt
a Inscrire une hypothèque le¬
gale.
.< A '4 anbe de cette notification.
« • été, présenté, par M« Paal
Rouasel, avoué, une seconde
requête sur laquelie est Inlerve-
ane une ordonnance de M. te
(président du Tribunal civil du

Havre, en date du deux décem
pre mil neuf ent seize, enregts
tree, ainsi conpue ;
a Nous, président du Tribunal
» civil da Havre, chevalier de
» ia Legion d'honnenr,
» Vu : !• La requéte A nous
» préseotée Ie viogt huit no-
» veinbre mil neuf cent seize,
» enregisirée ;
»2» Les notificaiions de la
» dite requête aux parties intê
» ressées ;
La requête i nous présen-

o tee le d ux décembre mil neuf
* o0nt seize, sollicitant 1<-cours
» des dèiais de surenchère du
» sixiéme et do purge des aypo
» tbèques légales.
f Et a'tendu qu'aucnne paHle
» intnressée n'est mobilisée oi
v domicitiée dans une localité
» avec laquelie les communica-
» Uons postales soat inteirom-
» poes pir suite de l'état de
» guerre.
» Autorisons en conséquence
» 10cours dos *1©succd
v>cJière dn sixièoio ei de pur^
» dos byp ttuèqu-s legsl-s sur
» les adjudications prononcées
» au profil de :
» I* Monsieur Gasion-Vaurice-
» A>bcrt Marion, meDuisier. dc-
» tururant a Bl iss. viile-Bonse-
» cours, i02, route de Paris, de
» deuximraenbies sis au Havre,
» rue du Lycée, n01 82 et 84
» ayant formé les 1" e> 3- lots'
' de la licitalioo Marion, mi.yrn-
» nant ouire les charges.los 'prix
» réueis en principal de 12,300
» francs.
» 2«Moosfonr Emile Mery, com-
» nils gri Hier, demeurant au
» Havre. I, rue Hoctor Malo, d'un
» pavilion, sis au Havre, ayant
» foruió te 4- lot de laiito llcita-
» tlon. moyennaut, outre les
» chirge», (e prix principal de
- 13,001'francs ;
■ 3" Monsieur Stanislas-Marie
» ïgar, loneur de voilures, de
b meurant au Havre. 8i, me du
» Lycée, d'un immeubie, sis au
b Havre, 82. rue du t.ycee. ayant
i>forme le 2«lot de ladile licita-
» tien, moyennant, ouire les
» charges, ie prix principal de
- 6.HJOfrancs.

b cas oü ii survienürait une
b opposilion.
» Donnés su Palais de Justice
b do Havre, le deux décemb e mil
» neof een! seize
» (Signé) F. PaTRIMON'IO.»
La présente insertion est
raite en exécuiion de l'or-
donearce ci-dessus. pour
faire prendre cours a psrtir
de ce jour, au délai d'un
mots, pendant lequei les
intéressés pourront noiitier
leur opoositioD mmivee è
18 reprise du cours des dé¬
lai» de sureuchere du six'ème
et do purge des byooth 'qoes
legs les sur les aojudications
dont s'agit.
Ei lesdites parties Intéres-
Sêes sont avisérs qu'elles
ont un déiai dun niois A
dater de la présente inser¬
tion pour notifier leur oppo¬
sition motivêe au gr<ffior du
Tribunal civil du Havre par
leore recoaimandée.
Eiant déciaié qu'en confor-
m.iê du dfe et du 17 juin
1910, si è I expiration öu 'it
niois. aucunrt opposition c'a
ete formee, les óelais de sur-
encbère du sixiéme et de
ptKg. des hypoiheques léga¬
les prendrout cours de p-ein
droit pour une durée egale
aux delais ordinaires.
Le Havre, le qnatre décembre
mil neof cent seize.
SigCé : PtUL KOITSSFL.

b Disoos tontefois que lesditg
b dètais ne pren iront cours qti a-
b prés l'expiraliou du uiois qui
b suivra I'insertion da la pré-
b sente ordonnance dans lejour-
» nat d'annoncas lègales le P tit
b Havre que nous désignons a
" Sf* '..èt 8'il n'est survenu
» d appositions dans Ie cours
» dudit mois.
b Rèsorvons aux exposanls le
» Oroll de nous en rèférer au

Etude de il' Atbe t SOUQUE,
avoué nu Have, place CV not,
«• 6 (successeur de M' TAIL
LEUK).

PURGE LÉGALE
Exiouuundu aêcret au ij Juin 19/6

Snivant procés-verbal d'adjudi-
catton dressó par «• Peiiot. ne-
aire ê Saini-Roraam-da Colbosc
le «7 mai I9i0, enreg.stré fusant
suite a un cab, er de eiiarges
dressè par ledit netaire le mèrne
jour. aussi eoregistré .
1» Monsieur Henrt-Emo3t Po-
lycftrpe Vason, propriètai e et
cuilivateur, matre ae la eommune
de Graimbouvilie, y demeurant ■
2« Mademoiselle Gareiin; -Eul
génie Collet, propriéiaire-rentiê-
re. demeurant a Saiat-Remain-
de-Co!bosc ;
3»Monvieur Ernest- Joseph La-
diray, cultivateur, demeurant A
Sandoaville;
4»Monsieur JuIes-AIbert Ber-
irand, commercant, demeurant a
Mélamare ;

«•Monsieur Albert-Francols Pa¬
ris, cnisivaieur demeurant a La
Gerlangue.se sont rendus acqué-
reurs. tavoir :
Monsi -ui Yason. d'une propriété
siiuée a Saint-Rouiaia-oe Goioosc,
quartior d'Amoniot, sur le bord
et au Sud de ta route de S dnt-
Romaiu a Liileboone, eouipre-
nant une cour-masure plautee
d'arbres fruiilers avec fossés
pi»més, d'arores de haute futaie,
édiilée d'nne belle ma.son d'ha-
bi>aiion et de bAliments servant
a l'exploitation et une p èce eo
he.bage ét labour au Sud et A
i'Ouest de Isdits masure, le tout
d'un seu! teosnt. figurant au ca¬
dastre sons les n" 16, 17, 18. 19.
20. 21, 22, 23. 24, 25, ü. 27 et tS,
de ia section D, lieudit a Sur ia
vieilie Route ». pour ne contR-
cance do 3 hectaros 99 arcs 20
centiares; cette oropriété o>'cu
pée en leur vivan'l par M. et Mme
LeMond, est bortée: au Nord
Pfr la route de Ssint-Romain A
Liliebonne sus Indiquee. A i Est
par Mmeveuve MauconduiietM le
Collet, au Sud par cette dernière
et M Meneust et a i'Ouest p r ie-
dit M. Meneustou rrpréseiiiauts;
ayant formé Ie pri-nilt r lot du
cahier dos charges et ce moyen¬
nant, ontre les charges, clauses
et conditions de l'enchère, un
pnx principal de 21,300francs.
Mademoiselle Gotiet, d'une fer¬
me située A Saint-Romain-de-
Gotbosc. sur le bord et au Sud
de la route de Sainl-Rotnain a
LHipbonae. occupee par Mon¬
sieur Alfred Hooard, consislant
en une cóur-mnsure, ciose de
fosses plan lés d'arbres de haute
fuUie, piabtée intérieurement
d » bres fruitiers, éibfiée d'une
jol ewaifon d'habilation de con-
striteMon nettve avec citerne. et
de divers bSi raents p>«ur l'ex-
pioitatio», et en denx pieces de
terre en labour, dont l'une te¬
nant a la cour-masure et dont
l'sore en est séparee psr un
cbemiD.le tont porté au cadastre
sou* les nuraéros 2i>,3. 4, 5 et
3d A 40 Indus de la section D,
lien dit - sur la Vieitle Routa »,
peur una coAienance de 7 hec¬
tares 61 ares 8s oentiares; bor-
nee aa Nord nar la chemin de
grande communication de S'int-
Romaui a Lihebenne snsindiqué,
an Sad par Ie ebemin rural
aüatU de la route de Liileboone
a La Remnée, dit aussi « seoto-
«m Prisonniers », et Monsieur
Gosselin, a I Bet par Monsieur
Loriot et a l Oaest pir ladite
sente des Prisonniers, Mademoi¬
selle Collet et Monsieur Meoeust
ou reprèsentants; ayant formé
le deuxiéme lot du cahier des

charges, et ce moyenuant, outre
les charges, clauses et condi¬
tions de l'enchère, un prix prin
cipal de 23,100 f aces.
Monsieur Ladiray, d'une ferme
située a Saint Vigor-d'lmonville,
q inrtier du CaLliou.et par exten¬
sion sur Saint-Viucent-Grames-
nil et SaDdouville, canton de
Sa nt-Romain-de Colbosc, orcu
pée par «onsieur Joseph Poret,
coDsisiant en une cour-masure,
sur la bord et au Nord de la route
de Saint-Bomain a Sandouville,
close de fossés piantés d'arb. es
de haute futaie, plantée intèrieu-
rement do pommiers, edifièe
d'nne maison d'babitction et tie
divers bA'irnenis (pour l'exploiia-
tion, et tiols pieces de t rre en
labour dont une rttenant A ia
cour-masure et lesatitresen sont
sépsrè.-s par des cheroins, Ie
fout conlenant d'aorès les titres
environ 8 bfctares 43 ares 72
Ci-ntiares, ei figurant aux cadas¬
tres : de la commune de Saint-
Vigor (iTaionvibe sous les nu-
roeros 131. 1 5.156. (57, 158, 159.
160, 161, 102, 163, 164, (65, 166.
167p et 108 et I69p, secüon C
pour une comenacce dc 2 hec¬
tares Ho ares
7 centiares, cl ... 2 h. 80a, 07 C.
De !a commune
de Saint Vincent-
Crarnesnil sous la
numéro 5«6 de la
section A pour Is
Consennneo do 2
hf-Har -s 77 ares
30 centiares. ci . 2 h.77a 30 C.
Et de ia commu¬
ne deS&odoiivitie
sous les numèros
5 et 6p de la sec¬
tion A. pour une
coiitensnee de 2
hectares 90 ares 60
centiares, ci 2 h. 90a. 60 c.

Total de la cen¬
ten» nee cadsstra-
le 8 heetarts 47
ares 97 centiares,
oi; 8 h. 47 a. 97 C.
Le tout borné dans son en¬
semble par Mle Lesueur el MM
Hvrrl, Cottard, Hauguei, Fauvel,
Pingeoa et les chemins eusin ii-
quès., ayant formé le 3* let du
cahier des charges, et ee moyen¬
nant, ontre les charges, clauses
et conditions de l'enchère, un
prix pnnc pal de 20,1C0tranes ;
r M.Bertrand, d'une msisen d'ha-
bitation avec jardin et cour-ver-
gor. situae ASHnl-Nicolas-de-Ia-
Taille, canton deUileboDne.occa-
pae par M. Lrgoy, corbelller, le
tout figurant au cadastre sous
les numéros iü et 423, 424, de
U section A pour une conte-

nimce de 8 arcs 30 centiares et
boriièe par M. Jesn Mauconauit,
M. Ju 68 Benrand ct M. Louis
Jou tel ayant formé Ie 4»lot du
cahier des charges, et ce moyen-
ï1''™ 'e les charges, clauses
t co&qiuods do l'onchère, un
pnx pnncipfil do 525 francs ;
Monsieur Paris, d'uof prop-iété
située a S «int-Romaln-de-Coibosc,
a i encoigaure dei rues Féiix-
banre et de S<int-Michöl, figurant
au cadastr-- sous les n" 139, 140
'«•, »43r «45, 446, (48r et

I49p de la section D pour une
contenance do 3 ares 90 centia-
re« et consistart en : Uno Maison
a nabiiAtiou avec terrain d.^r-
nere dans lequei se trouve une
ci terne, cellier et huanderie si-
iiipe rue Fólix-Fnure, occupée nar
Mme v. uve Tiennot, clêiure en
bois mooyenne avec Mile Du-
vr.ic. Bne autre Mai*on d'hsbita-
Hon, a l'encoignnre des rues
FeLx-Faure et de Saini-Micbel
avec terrain derrière auquoi on
iiccèüe psr uno porie cocbère
avro inarches, ouvr-ot sur la
rue S*töt-Michei et dans lequei
se troova un bailment a csag^de
cellier et bumdorie et une ci-
lerne, occupée par Mme veuve
Eugene D >ray; ct des habita¬
tions rue Saint-Michel, coinpro-
gant : Bne petiie Maison com-
prenant rez-'Je chaossèe et gre-
n»r au-dessus, oceupAe par M.
GèH'WcuxSiuion. Une aut e mai¬
son d'hsilwttion comorcbaat r-z-
de-cbau-sèe et grenier an des-
sus, occupée psr Mon.-ieur
victor Lsnglois, une autre
matron d'habitatlon, compranxnt
rez-de cbaussée et l«r étage, oc-
copce par Masame ven ve Alexan¬
dre dit Laperdrlx ; et uve su-
tr*»mamoa divisée en deux habi¬
tations avec petit jarOm et cel¬
lier de nouvelle constrjic ion,
occapées i'uoe par M, P,H Lé-
g'T, macon, et IVutre par Made-
moisalle Crochemore ; cette yra-
pritHc est bornèe par les rues
Félix-Faure et Saioi-Michel ci-
ddssus indiquées, Mademoiselle
Duvrac, Monsieur Corrubleel un
passage par Equal on acced» de
id rue Saint-Mioüél a Ia propriêié
do MoasieurCorruaie. au-dela du-
quel Mensieur Ballleul, ayaat
far tnê le 5» lot du cahier des
chargés, et ce rooyennaat eutre
les charges, clauses et condi¬
tions de l'enchere un prix prin¬
cipal de 11,300francs.
Les immeubles ci-dessus désf-
gnés om étö mis en adjudication
par M«Peiiot. notaire, a ia re¬
quête et au nom de :
<• Monsieur Alexandre-Géné-
reux Leblond, journalier, demeu¬
rant auüavre.ruaThiébaut,a»80,

mobilisé au 3» escadron du train,
ï> compagnie, secteur Postal
lui )
2' Mad'ime Adripnue-Zu'ma I.e-
blond, saus prof -ssion parlicu-
lière, épouse assistêe et autori-
sée d < Monsieur F èdêric-Gus-
tave Argentin. restaurateur, avec
lequei elle demeure a GonDe-
viile TO'cher, route de Tsncar-
vilie, restaurant dit « La Gre-
nouillère b :
3« Mademoiselle J-jllelte-Flo-
résline Leidend, célibalaire ma¬
jeure, ouvriére d'usine. demeu-
ranl a Gmfreviile l'Orchcr, quar¬
ter de M.yyille, rue de ia Ver-
rerie, r>»27 ;
4» Madame Lncie-IIermlne Le¬
blond, sans pr-fession pirlcu-
liero, épouse de Monsieur Eu¬
gene Augiiste-p.erre Pierctti.dé-
hitant. avec leque! elle demeure
au Havre, rue de Phalsbourg,
rr>90, Monsieur Pieretti actoeile-
ment m- bilisè, adjudant au 22»
régitnont territorial d'infanterie,
secti 'D d'-tachée a Gai Ion ;
5» Monsieur Pierre-Eraest Car-
pentler, orop.iétaire ei cultiva-
tsu , demeurant a La CerlangU!) ;
6° M-dame Joanne-Mina Gar-
peidier, sans profession particu¬
liere. épouse de Monsieur Pier-
re-üiytse Levesqua, cultiva¬
teur, avec lequei elle demeure
ALa Cerinngue.
Cue expedition des eah'er de
charges et procés-verbat d'adju-
Oication susénoncèe a eté raus-
crite aii druxieme bureau des
Hypetbéquos du Havre le vingi-
sept juin mil Deuf cent seize,
vomuié 3«3, c» 5. avec in crip-
lion d'uffice, volume 109, n" 4i2
A 426 inclus.
Une expéditien des mêmes
cahier de chsrges et procés-ver¬
bal d'adjiidicalion a élè déposé©
au greflft du Tribunal civil du
Havre le 13juillei 19)6. ainsi que
le constale un certilicat dèilvré
par lo greffier dudit Tribunal ledit
lour ;
La nalification prévne par I'ar-
ticla 5:94 du God»civi! a élé faite
suivsnt exploit de Thiout, huis¬
sier au Havre, en date da 28
juillet 19(6. enrejjistró. a :
!• Monsieur le pmcureur de la
Rcpnbllque prés le Tribunal civil
du Havre ;
2» Madame Claire - Angelina
Gssd, épouse de M.Pierre-Ernest
Caipentier, demeurant A La Ger-
languo ;
3- Mansleur Pierre-Ernest Csr-
penaw, deraeuranl A La Gerlan-
guo, pris pour assister et autori-
ser soa épouse sus-nommée. et
peur la vallditó de la procédure
a 1égard de cette derniérp ;
4' AladameMarguerite Lesouef,

épouse de Monsieur Aiexandre-
Généreux Loblond, avec l>-quel
elle domeure au Havre, rue Thiè-
baut, 80;
6* Monsieur Alexandre-Géné-
reux Lcbfoud, demeurant «u Ha¬
vre rue Tüiébaut.n0 SO,pris pour
assister et autoriser soa épou»e
sus nomméo et po' r la v liditó
d ' la procédure a l'égaid de cette
dtrnière.
A la date dn (8 novembre 1916,
Moasieur Vasi-n, Mademoi*el!e
Collet. Monsieur Lsdirsy, Mon¬
sieur Bertrand.et Monsieur Pari^,
acquéreuis, ont présenté a Mon¬
sieur ie president du Tribunal
civil du Havre une requête ten
daut a co qu'il leur soit donné
acte do leur demand ) en reprise
du cours du di iai do purge des
hypoibóques lègales surles edju-
dicatiow prononcêe3 a leur pro¬
fil par le proces verbal sus-
éuoncé, laquei délii se t.ouvait
suspendu par leffet 'du décret
du <0 aoüt (914;
Cetie requête a élé noüflée, a
la diligence des acquóreurs, A
foils tos intéressés, c'est-a-dire
a Monsieur le procureur de la
Rèpubiique. aux créanciers Aby
potbèques Ié<nles non inserites
aux créanciers byp tbécaires in
scrits et aux vehdours, s l'ex
ceplion de Madame Marguerite
Lesoetif, épouse de Monsieur
Aiexandre-Genéretix Leblond, qui
a uéelaré se désister de tous
droits d'hypoibèques légales sur
les immeubles vendus, et de
Messieurs Aiexsndre - Généreux
Leblond et Eugène - Auguste-
Pierre Pierelli, qui, quoiquo mo
bilisés, ont coascnti a la reprise
du cours du dclsi de purge ; cello
notification a óté faite dans U
forme prévue par le decret du
17 juia 1919.
II a élé justilld A Monsieur le
président du Tribunal civil du
Havre de l'accompiissement des
formsliiés prèvues p«r lo döeret
susvisé, et ce magistral a alors
rendu, a la dat' du 29 novembre
4916 une ordonnance ainsi cou-
Cue :
» Nnus Président, chava'.ierde
» la Lêeion d'honneur ;
» Vu la requê e qui prêfcède et
» les prè«es jointes, nolanunent
b Ia notification do la demando
» faite a cbacun des iméresrés
» et les accuses de réception do
» ladile notification ;
» Vu egaiemont notre ordon-
» nance en date du 18 novem-
b bre 1916 ;
« El attendu qu'aucune partie
b intéressée A ('exception de
b celles dénommées en la re-
» quéte ct qui ont donné leur
» consentement, n'est mobilisée

» ni domiciliée dans une locs-
» lité avec laquelie les couitua-
» nications posl-.les se trouvea*
» inlerrompuespar suite dei'eial
» de guerre ;
v Autorisons la reprise da
» cours da délai de p,i-g . des
» bypothèqiies légGes .-n co qui
» coicrru- ies adjudication., pro-
> noncees au profit des exoo-
> sauts le z7 mai 19IS, aux ter-
>mes du procés verbal dressö
>ledit jour par M«Peiiot, notaire
' a S»int Rumain de Colbosc. re-
>quê e des consorts Leb ond;
« Disons que notre ordonna jc«
>sera insérée dans ie jouraal
' d'annonces légales Pclit il ivre;
' Disons que si a t'expiration
du mois a compter de ladit®
insertion, aucune des parnes
lntéressóes n'a dans ia forms
prévue par le décfet du 17juin
(9i6, formée.'opposiiioü a t«
reprise du cours du démi da
purge des hypothéques légales,
ce délai courra s: iou le droit
commua, o'est-s dire peiidaut
le lomps iridiquè et aux con¬
ditions prévnes pir Partiele
2 194du Code civil P«v s da
Conscil ü'Etat du 9 mai i«
juin (897,
b Donné au Uavre le 29 noveia.
bic 1916.
» Signé : PATRIMONTO.b
l^a présente inseriion est
fsile en execution de ladile
ordonnunco pour fair.) prea-
qre cours, a dater de ca
jour, au délai d'un mois pen-
daiA Uquel toule persoona
intéressée pourra form r .p-
posiaon aiotivéo sta r>prisa
öu cours du dé-ai de purga
des hypoiheques légales sur
Ie3 adjudications dont s'.igit,
et ce par lettre recomm m-
dée adrestée au grelfiar
du Tribudal civilde preimera
instance dn Havre ;
Si aucune opposition n'a
eté formêe, le délai de nrra
des hyo>hóques légales courra
seion le droit commun.c'est-
s dir« pendant le teaips in-
uiqué et aux conditions pié-
vu-s par Particle 2194 da
Code civil et l'Avis du Gon-
sell d'Eial du 9 mai l" juin
1807 ; ' *
Pour riquiiition,
Signé : AibertSOUQDK.

Havre
rjlijrlaiili(i |«««iLeHatn}
IS. r. Fontanel!»

'Adminislrateuf-Héléjué-Gérant.
O. KA.YDOLET.
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