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EN RUSSIE

LesDésiarationsdeM.Trépow
Le discours prononcéa la Douma par M.
Trépow, premier ministro de l'Empire
russe, est un acte considérable dans la po¬
litique mondiale. Ii n'a laissé dans l'ombre
aucun des grands problèmes qui intéres-
sent k Russie, tant au point de vue de sa
politique de guerre qu'a celui de sa politi¬
que intérieure, et c'est pourquoi il mérite
d'être retenu comme un document de pre¬
mier ordre.
« II y a exactement vingt-huit mois révo-
lus, a dit M. Trépow. qu'a commencé une
juerre qui n'a pas de précédent dans l'his-
toire. II n'y a pas tieu de s'étendre sur les
raisons qui l'ont fait naitre ; le monde en-
lier sait que ce n'est pas la Russie qui a
commencé la guerre ; que ce n'est pas a
nous qu'incombe la responsabilité du sang
humain qui coule 4 flots.»
Et cela est une réponse hautaine li de
Lasses insinuations dont il vient d'être fait
justice par la publication de reriseigne-
ments irrécusables montrant, une fois de
plus, toute la dupiicité des manoeuvres al-
lemandes pour rendre la guerre inévitable.
Gar la Russie voulait la paix ; elle en avait
donné la preuve pendant une longue série
d'années. Mais puisqu'elle a élé injuste-
ment attaquée, elle fera la guerre jusqu'au
bout, ayant ce double objectif : briser pour
toujours le joug allemand en Europe et
ruiner a jamais l'influence allemande au
sein de l'empire. Celte résolution inébran-
lable, M. Trépow l'a fonnulée en ces termes
catégoriques :
« Plus d'une fois, il a été déclaré du haut
de cette tribune, au nom du gouvernement,
que celte guerre serait menée jusqu'au
bout, jusqu'a la victoire compléte; plus
d'une fois également, il a été déclaré qu'il
n'y aurait jamais de paix prématurée. k
plus forte raison de paix conclue séparé-
ment de nos alliés,
» Rien ne péut changer cette résolution
émanant de la volonté inflexible de l'au-
guste souverain de la Russie, uuanimement
soutenu par son fldèle peuple entier ; la
Russie ne déposera pas les armes avant
qu elle ait obtenu une victoire compléte.
Que l'univeis entier entende une fois de
plus que, quelles que soient les difli-
cultés, quels que soient les échecs tem-
poraires de la Russie, la grande Russie
et ses vailiants alliés mobiliseronl ieur der¬
nier soldat et sacrifieront tout leur patri¬
monie d'Etat ; mais la guerre sera menée
jusqu'a ia fin, jusqu'4 une fin décisive,
jusqu'4 ce que le joug et la violence alle-
mands soient brisés pour toujours. »
II est impossible désormais que se re-
nouvellent les intrigues ridicules par les-
quelles l'Allemagne avait tenté de semer
le doute sur la solidité de l'Eutente. Les
déclarations de M. Trépow. après celles
de M. Asquith et de M. Briand, viennent
consacrer 4 la face du monde entier l'in-
défectible lien qui unit les peuples coaiisés
contre la Barbarie.

Mais, en même temps que la Russie en¬
tend, de concert avec ses alliés, libérer
l'Europe de la tyrannie germanique, elle
veut aussi détruire, de facon définitiVe, les
influences allemandesqui, è l'intérieur du
pays, étaient encore demeurées trop viva-
ces. 11fut un temps, en Russie, oü suivant
l'expression de Otto Richard Tanncnberg,
« la porte des honneurs s'ouvrait d'elle-
même aux Allemands ». II n'y a pas si
longtemps que M. de Bulow se félicitait de
ce que la Russie eut autrefois suivi le per¬
fide conseil de Bismarck, lequel estimait
qu'elle n'avait rien 4 faire en Occident et
qu'il lui fallait exclusivement porter en
Asie tous les efforts de sa politique. Et
c'était pour la mieux duper, c'était pour la
mieux tenir sous sa coupe que le même M.
de Bulow déclarait au Reichstag : a Je veux
cultiver avec le plus grand soin nos rela¬
tions avec la Russie ».
Or le gouvernement de Petrograd avait
déjè reconnu les véritables intéréts de la
Russie ; il avait réagi contre eet envahisse-
mentderinfluence allemande qui s'exercait
dans les provinces baltiques et jusque dans
les sphères politiques. De lê les explosions
de colère des pangermanistes. C'est a cette
ceuvre de restauration nationale que M.
Trépow se consacrera tout entier. Ses ef¬
forts auront pour objet iramédiat d'établir
un ordre solide & Barrière de l'armée. au
point de vue da ravitailleraent, de l'orga-
nisation du travail, de l'augmentation de
la production des métaux et du combus¬
tible.
« Avant tont, dit le premier ministre, il
est indispensable de construire dans le pays
des usines et des fabriques pouvant four-
nir a notre vaillante armée les armes et le
matériel nécessaires afln qu'aucun événe¬
ment menac-ant ne puisse la prendre au
dépourvu.
» Ensuite, il est indispensable de déve-
lopper les forces techniques du pays. Une
série de mesures sont projetées en vue du
développement de l'instruction profession-
nelle. Un projet de loi relatif è l'instruction
générale obligatoire, ainsi qu'è toutes les
mesures tendant k relever le niveau de
culture de la population, sera déposésur Ie
bureau de la Douma.. .
» La guerre actueüe doii être coarouuée

par la victoire, non settlement sur l'enne-
mi extérieur, mais aussi intérieur. La
guerre nous a ouvert les yeux ; nous com-
prenons actuellement que l'industrie russe,
l'école russe, la science russe, l'art russe
se trouvent sous le joug du germanisme.
Un des plus importants problèmes que la
Russie doit résoudre consiste 4 se placer
de pied ferme et résolument sur ia voie de
la liberté d'action et de l'indépendance. *
Ainsi Ia nouvelle activité, née de la
guerre, aura pour conséquences non settle¬
ment l'indépendance politique, mais en¬
core l'autonomie industrielle et commer-
ciale, l'indépendance morale du pays.
Précisant les buts de la guerre en ce qui
concerne parliculièrement ia Russie, M.
Trépow a insisté sur le devoir de reprendre
non seulement les provinces de la Pologne
envahie, mais d'arracher en outre aux en-
nemis les territoires polonais de jadis.
« Nous voulons reconstituer la Pologne
libre dans ses fronlières etlinographiquts
ct dans une union inséparabie avec la Rus¬
sie. » Et c'est k un engagement solennel,
une réponse aux hypocrites promesses de
l'Allemagne qui, au mépris du droit des
gens, — et pour les astreindre k combattre
contre les nations aliiées, — n'av offert
qu'une indépendance factice aux seuls Po¬
lonais de Russie. Mème coup direct a
l'Allemagne et aussi a l'Autriche lorsque,
rappelant l'accord de 1915 avec la Grande-
Brctagne, la France et i'Italie, M. Trépow
revendique le droit de la Russie aux Dé=-
troits et a Constantinople. En même temps
qu'il souligne l'entente parfaite des alliés
sur la solution du point principal de la
question d'Orient, il signifie aux Empires
du Centre qu'il leur faudra renoncer a leurs
ambitions dans la presqu'ile balkanique et
a leurs rêves d'expansion par la vallée de
l'Euphrate, jusqu'4 la mer des Indes.
En prockmant ainsi pour la première
fois, du haut de la tribune parlementaire,
la lulte è outrance de l'empire moscovite
contre l'Allemagne tant au point de vue mi¬
litaire qu'au point de vue économique et
social, M. Trépow est venu apporter la dé-
monstration significative qu'une ére nou¬
velle allait s'ouvrir pour son pays, et il a
précisé en même temps, avec une autorité
remarquable, le röle de la Russie auprès de
ses alliés.

Th. Vallek
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LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(Dl HOTRKCORRESPONDENTPARTICULIER)

Paris, S décembre.
L'espoir que l'on avait de voir fiair aujour-
d'hui le Comité secret a presqne entièrement
cessé au moment de l'ariivée des députés.
Ceux-ci font remarquer que Ie nombre des
oraieors inscrits est encore trés important
et qne la iiste des interpellations est loin
d'êire épnisée.
II en est de cette discussion & hnis cios
comme de toutes celles qui viennent devant
cette Chambre. II fant des journées entiëres
pour des questions qui pourraient être exa-
minées en une seale séance.
On croyait que i'absence de pubticité fe-
rait taire certains députés trop loqaaces. On
se trompait. II y a Ia force de l'habitude
avec laquelle il fant encore compter.
La séance secrète a été levée 4 7 henres et
renvoyée 4 demain.

*%
Le Sénat siège en séance pnbliqne avèc un
ordre du jour assee chargé. Une dieaine de
proj ets ou de propositions de ioi y figureut
avant l'impöt sur les revenus.
On remarque que M. Ribot n'est pas en¬
core présent. Croit-il que ce dernier projet
qu'il est obligé de suivre avec attention com¬
me ministre des finances ne viendra pas
dans cette séance.
Le Sénat fixe au 14décembre, d'accord en-
tre l'interpeliateur et le goavernement, la
discussion de l'interpeilation de M. Gaudin
de Vtllaine sur les mesares 4 prendre pour
assurer le blocus des empires centraux. La
jonction de cette discussion avec cetle de
l'interpeilation de M. Henry Bérenger sur les
matières premières est ordonuée.
On vote ensuite one proposition, adoptée
par ia Chambre des députés, relative aux al¬
locations temporaires mensuelles 4 attribuer
4 certains miiiiaires réformés.
Le Sénat entend M.Chéron, rapporteur de
la loi concernant les debits de b nssons . M.
Chéron explique que la Commission ne peut
pas accepter la suppression effect uée par ia
Chambre dans Tactiele 3. La disposition que
l'on propose de supprimer enlève les droits
de vote et d'éligibilité aux ré Adivisies d'ivres-
se publique.
M. Cheron demande le rélablisseraent de
ceue panalité et le S^nat accepte.
Le Sénat vote ensuite, avec quelques 16-
gères modifications, d'autres articles et Ten-
sembie do projet de loi.
La Haute-Assemblée adople, après avoir
entenda M. Cbastenet rapporteur, diverses
extensions relatives 4 la loi des chèques bar-
rés, puis il aborde le projet dimmuant les
frais des successions ouvertes pendant la
guerre et prevenanl la depredation possible
desimmeubles.
Celte aeuxième loi concerne spécklement
les successions militaires et marias. C'est
nne loi de circonstance dont k duree est h-
mitée.
Les premiers articles en sont adoptés.
M. Berard demande le rejet de Tarticle 14,
qui porte que les émomments et les bono-
r aires des notaires et des commissaires-pri-
seurs seront réduits de moitié pour ies héri-
tiers d rects des victimes de guerre.
L'article 14 est repoussé, ce qui ravira ies
officiers miuisiérieis.
L'ensemble du projet est adoptè.
Le président annonce qu'il a reen de M.
Louis Martin une demande d'interpellation
sur la nécessité de réaliser entre alliés une
unité d'action dans la diversité des fronts
et i'éqoivalence des eff3ctifs.
La date de la di cussion sera tixée olté-
Irjeurement. Séancedsudi.

TU. ilüMAX

COMMUNIQUÉS^FRANQAIS
Paris, 5 décembre, 1 5 heitres,

Nuit calmesur Vensemble du front.

AVIATIOV
Dans la jour nés du /+ décembre, le
sous-lie utenant Nungesser a successi-
cement abattu sur le front de la Som¬
me deux avions allemands, le premier
a /a h. i5, le second a 13 h. i5. Un
des appareils s'est écrasé sur le sol A
trois cents metres at l' Ouest de Nurlu ;
I'autre est tombé en J lammes au bois
Vallulart (Est de Lechelle). Ces vic-
toires portent a vingt le nombre des
avions ennemis abattusjusqn'd ce jour
par le sous-lieuienant Nungesser.

23 heures.
Une petite attaque allemande diri-
gée ce matin contre les positions au
Nord dn village de Vaux a complete'
ment échoaé sous nos feux de mitrail¬
leuses, Nous avons jait des orison-
niers.
Au cours de la journée, activité
moyenne de l'artillerie sar divers
points du front.

5 décembre, 13heures.
L'ennemi a tenté, a la suite d'un
violent bombardement, d'effectuer un
coup de main avec de gros ejjectifs
au Sud de Loos et a complètement
éclioué.
Partout ailleurs, rien a signaler.

22 h. 23.
L' artillerie 'ennemie a montré une
grande activité au cours de la jour¬
née dans les sectears de Loos et
d' Ypres - Nous Vavons efficacement
contrebattue. Les lignes ont été bom¬
bar dées par inter mittence de part et
d' autre de l'Ancre.
L' aviation, qui aexécutê hier avec
succes de nombreuses reconnaissances
et beaucoup de travail de liaison avec
l'artillerie, a jeté des bombes sur dif¬
férents points, entre autres sur une
gare et un aèroirome.
Au cours de nombrenx combats
heureux, nos hydravions ont désem-
paré deux appareils ennemis et con-
traint sept autres a atterir.
Au total, deux avions allemands
ont été détruits et quatre désemparés
en outre de ceux qui ont été con-
traints d'atterrir.
Un des nötres n'est pas rentré.

COMMUNIQUÉBELGE
8 décembre.

Lutte diartillerie sur divers points du
front, noiamnaent dans les secteurs de
Ramscapelle, de Dixmude et deSteenatraete.
Au Nord da Dixmude, nous avons pris
sous notre feu des groupements ennemis.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 8 décembre.

Dans le Trentin, quelques canonnades et
rencontres do patrouilles.
A l'Est de Gorizia, dans Ia nuit du 4 dé¬
cembre, nons avons repoussé one attaque.
Sur le Carso. carioanade persistaute mat-
gré ie mauvais temp3.
Des avions ennemis ont bombardé infruc-
lueusement Adria et Monfaicone.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, S décembre, 12h. 55.

Dans les Carpathes boisées, Tennemi nous
oblieea 4 recuier.
Sur le front de Roumanie.les combats con-
tinuent sur la frontière de Moldavië.
De la vallée de ia rivière Trotos josqn'è Ia
vallée de la rivière Dostiany, nous avons oc-
cupó une séri8 de nouvelles collines, mais
Tennemi résiste avec acharnemont. La lutte
continae sur ia voie ferrée Gargovistoa-
Ploesci-Titu-Rucarest.
Au Sud et a i'Ousst de Bucarest, les Rou-
mains, devaot des forces superieures, se re-
tirent vers l'Est.
La tentative rouraaine pour arrêter Ten¬
nemi sur Ia voie Ploesci-Bucarest fat vaine.
Dans Ia mer Noire, nos bydravioas ont
survolé le village de Caramourad.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ*FRANQAIS

Saionique, 8 décembre.
Le 4 décembre, a l'Est de la Cerna,
les Serbes, poursuivant leur succès
du 3 décembre, sont arrivés aux
abords de Staravina.
Toutes les coutre -attaques de l'en¬
nemi ont été repoussées avec des
pertes sanglantes pour lui.
Dans les journées des 3 et 4 dé¬
cembre, les alliés ont capture cinq
canons, trois obusiers. Au Nord de
Paralovo, les troupes franco-serbes
ont égalèment progressé.

LssEvénemogsdsGrass
Le guet-apeasd'Athèaes

Le Corriere ietla Sera rec-oitles renselgnements
suivants sur les événements d'Atbènes :
Dans !a jmatinéo de vendredi, lorsqu'on
apprit queues marins débarques des na vires
albés au Pirée étaient arrives dans le voisi-
nage d'Athèaes, l'agitation reprit de plus
belle sur les provocations des soldats grees
ei des réservistes, et biemè; on entendii le
crépitement de la fusiUada et des mitrail¬
leuses. Un conflit venait de se produire entre
les soldata grecs et ies marias alliés.
Ou apprit tout de suite que les premiers
coups d->fusil avaient etö tirès par les Grecs
et que Ie» marins alliés avaisnt eté obligés
de r;poster. Les émeutiers grecs avaient ten¬
té de s'opposer 4 ce que ies marias franpiis,
brnanniques et italiens passent rejoindre les
posiiions que l'amiral Danige du Fournet
leur avait indiqaées ; ces premiers co ips de
fusil fireat quelques mom et quelques bles¬
ses.
Pendant touts la jouroéo, de neut heures
4 six heures, les combats coutinuèrent sur
Elutieurs points de la capitate. Vers cinq
cures, l'artillerie grecque, qai avait pris
position sur les collines au Nord de la vilie,
cqmmeroa 4 tirer sur les jardms da Zip-
peion oü sont cantonnés quelques ceutames
de marins francos et britanaiques. Quel¬
ques minutes avant six heures, deux obus
tirés par les navires alliés mouillés dans le
Pirée éclatèrent ao-dessus de la ville.
D'autre part, le Secoio annonce d'Atbènes
que les ré.-ervis?es avaient fortifié Ia ligue
das hauteurs autour da Stadion. Ua officier
anglais occupa avec un detachement les
consults d'Ademagne et d'Autriche-Hon-
grie, oü des sentineiles gardakut les archi¬
ves. Au cours de la iArnee de samedi, les
troupes grecques essayèreni d'empè, ber les
allies de passer sur certaius points ; des
colusious se sont produites, au cours des-
quelles des coups de feu furent échangés ;
la fusillade dura tout Tapres-midi. Le prési¬
dent du Conseil grec et le miaistre de Fran¬
ce g'étaient readus aup.es du rot ConsUn-
lia.

La Grèceet lespuissancescentrales
Le correspondant du lempt i Loadres télégra-
phie :
D'après une dépêche d'Amsterdam au Ti¬
mes, les puissances centrales songeraient 4
oflrir leur aide au roi de Grèce. C'est ainsi
qu'on interprète en Hollende la déciaration
récemmeut faite par M. Radoslavof au sujet
des prochaines bonnes nouvelles qui seraient
communiquées au Parlement bnigare etap-
prouvées par tui. On attache une trés grande
importance également an récent discours de
M. Zimmermaoa <tuReicüjtag,

Malgré ces indications, il est permis de
donier que l'Allemagne renonce a sa politi¬
que traditionuelle vis a-vis de la Grèce. Une
déciaration de guerre adressée par la Grèce
aux alliés aurait pour conséquence immé-
diate l'occopuion de ca pays par les alliés
qui posséderaient ainsi un gage territorial
qu'i's pourraient éventuelleraeut faire valoir
contre l'Allemagne. La Grèce est d'autant
pins utile 4 TAUemagne qu'elle reste nentre
et peut sur le papier alilrmer sa compléte
indépendance vis-4-vis des puissances cen¬
trales.

La Situation è Athènes
D'Atbènes,8 décembre :
La situation ne s'est pas modifiée. Les
ban des armé es de a réservistes » conür.uent
a parcourir les rues d'Aihènes, insnltant et
malmenant les veni zelistes. Le roi babtte le
paiaisavec la familie royale.
On attend Texécutioa des metures concer-
tées entre les allies pour venger l'attentat du
ter décembre.

Protestation du Gouvernemt
provisoiredeSaionique

Le gouvernement provisoire a remis lundi
la d-claratioiï suirante aux consuls des
puisiancts alliée; :
« Le gouvernement provisoire, indigné de
l'attentat commis 4 Athènes par les troupes
royaies, contre le detachement des forces
aliiêes, adresse aux puissances protectrices
et amies de la nation heliénique l'expression
émue de sa sympathie et dénooce, comma
seul coopable de Tagression, le gouverne¬
ment d'A hèues qui, ne represent int, de son
propre aveu, que la volonté royale, ne sau-
rait nullement engager la responsabilité <iu
peuple grec, dout la liberté d'action, voire
ae pimsée. est momentanément tenue ea
écit -c par Todteux regime ae violence et de
terreur.

« Venizelos. »

AVèglisegrecquedeMarseille
Un incident sembiaole 4 celui de l'église
grecque de Farts s est pro duit lundi 4 Mar¬
seille.
Au moment oü Tarchimandrite, disant les
prières, prononcait le nom de Constantia,
des protestations indignées s'éleverent par-
mi l'assistance. Des cris de a Silence I A bas
le roi t A bas le traiire I A bas l'assassia des
femmes et des enfants t » turent poussés.
L'arcbimandriie s'efiorpa de ramener le
calme. II mentionna le nom de tea le roi
George, qui fut acclamé par toute la toule
des fidèles, marquant bieu ainsi leur senti¬
ment 4 l'égard da roi actaeL

LesConsulsdeGrèce
M. Georges Brestet, consul de Grèce 4
Lyon, a eovoyé sa démUsion au gouverne¬
ment d'Athèaes»

DernièrBHart
DEMISSIONDEM-ASQUITH

Londres, 8 decembre.
Une note officielle dit que M. Asquith a
remis sa démissiou au roi. % %
(Le bruit do cette démission couralt dós lundi
dans les cercics politiques londoniens, ainsi
qu'on le lira plus loin. On igno e encore si la
plupart des membres liberaux du cabinet suivront
leur clict dans sa retraite, mais il est permis de
s-ppostr que le depart de M. Asquitb va orovo-
quer uno reconslitution a peu pies cooiplé.e du
ministère.)

Dêmissionde M. Rodzianko
Petrog.ade, 5 décembre.

M. Rodz'anko a donné sa demission de
président de la Douma.

A I,A DOUMA
Petrograde, 5 décembre.

M. Trepoff, parlant 4 la Douma, a dit, en
réponse aux dhcours de certains dépntés,
que la déciaration gouvernementale qui fut
lue d ns la séance précédente n'etait point
la consequence de concessions, de compro¬
mis ou de craintes, mais le fidéle tableau
des fermes idéés du gouvernement.

LaDeportation
desCivilsbeiges
LiÜÉPONSËDËS1UTRES
EN HOLLANDE

Le Gouvernementnéerlandais a protesté
l iterrogópar le député Duys au snjet de
Ia déporiatioa des civils bslges, M. Loudon,
ministre des affaires étrangères a repondu.
M. Duys avait demande queues mesures le
gouvernement avait prises ou comptait
pieurtre.
M. LoudOu a déclaré
Des representations écrites ont été envoyées au
gouvirnement ni emand ; elles nfllrment que le
gouvernement néerlandais considére que la de¬
portation de populations do terriioires occupés
dans le pays de puissances oecupanies est en
ODpositton avec ies pnncipes ct IVsprit <ia dro t
des g*'ostel qu'il a été flxé par Ia qualrième con¬
vention de La Hayeen «907.
Le gouvernement holiandais, suivant stricte-
ment la ligoe de conduiteWoptée depuis le com¬
mencement de la gaerre, se serail abstenu de
prendre les mesures spóciales dans ceite affaire,
si ces fails n'avaient pas impliquèla responsabi¬
lité du gouvernementnéerlandais a regard de ceux
des déportés heigesqir, au débu', s'élaient réfu¬
giés ea Ilodande, puis etaient reiournés plus tard
en Ailemagne,garantie qui avait eté donnéeex-
pressemen'. par la plus haute autorité ademande
d'Anvers, agissant en cooperation avec le gouver¬
nement néerlandais.
Se basant sur ces falls, le gouvernement néer¬
landais a done exprimé le désir que, parmi les
personnes déportées en Ailemagne, celles qui
sont comprisesdans les garanties susmenlionnées
soient rapatriees.

ENSUISSE
Le Conseil fédéral se désintéress»
des crimes allemands

Stisi par les grands conseils des cantons
de Vaud, de Gsnève et de Neuchitel de re¬
solutions Tinvitauta protester contra les dé-
portations en ma-se dos ressortissauts fran¬
cais et beiges, ie conseil fédéral suisse a
adt essé aux Ubambres un rapport concluant
au rejet de ces petitions.
Lo conseil fédéral a chargé Ie ministre de
Su;s:-e 4 Berlin a d'attirer l'attention du
cbaoceiier sur l'irop-ession défavorable pro-
dnite dans Topiotoa suisse par les depurta-
tions en masse de Beiges » II e&time qu'aller
plus loia serait incompatible avec la situa-
tion neutre de la Suisse.
« II n'est, dit-il, permis au gouvernement
responsable de porter un jugement et sur-
tout d'éviter une protestation qu'après des
enquêtes minutieuses auxquelies il n'a pas
4 procéder, 4 inoins d'y être prió par les
intéressés. »
Le Conseil féiéral refuse également d'ad-
mettre Tob ga;ion morale de protester con¬
tre les violations des engagements interna-
tionaux et contre les actea conlraires an
droit des gens. Semblable mauiére d'agir le
mettrait inévitablement, estime-t-it, en con
tradicti >navec le principe fondamentai de
la neutralité absolue.
« D-pnis Ie débnt de la guerre, les Empi¬
res centraux et leurs alliés ont adreseé au
Conseil federal 37 protestatious et réclama-
tions contre de prétendues violations du
droit des gens. Les alliés en out adressé 48,
ua Etat neutre, 4. »
Le gouvernement cie Berne refuse de « s'é-
rigor en arbitre'sans en être prié et de pro-
noncer un jugement sur la manière d'agir
des bellig-rauts. »
La race des Poace Pilate n'est pas éteinte.

AUX ËTATS-UNIS
Les américains indignés, vont manifester
Oa télégrsphle de Washingtsn au Times:
De grande* rennions se préparent 4 New-
York pour protester contre les dêportatioos
des Beiges. Ces meetings sont piacés sous ie
patronage de hautes persoonalités tPlies qne
ie sènatecr Root, MM. Choate, Bacon et
Beek.
Plusienrs universités américainas se pro¬
posent, en outre, d'adresser aux universiiés
allemandes un appel les invitant a user de
leur influence pour mettre fin 4 ces dépor-
tations.
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LACAMPASNECOMIREL'ÉSYPIE
Du Tempt:
Enver pacha a fait au Parlement ottoman
la déciaration suirante qui semble bien être
un simple bluff :
o L'offensive tnrqne contre le canal de
Suez n'a pas été abaudonnée. La campagne
d'Egypte sera reprise au moment voalu. »

LaGriselinistérielleaiglaise
La crlse reste stationnaire.
On fait circular dans la presse et dans
l'opiniou les bruits les plus sensationeels et
les p us contradictoires. Un fait demeure
certain : ainsi que M Asquith l'a dit iui-mè-
me lundi 4 ia Ghamhre, il n'y aura aucun
chang 'ment esseutiel d ms l'orientation de
la politique extérieure. Rien n i peut mo li-
fier Ia détermination de l opinion ang'aise,
laquelle est dóeidée plus que jamais 4 pour-
suivre la guerre 4 outrance.
11semble se confkmer qu'après les con¬
sultations qu'il a eues avec de nombre. ix
hommes politiques. M.Asquitb a decidé de
comtituer un conseil de guerre de cinq
membres dont teraient pmie avec lui 3
MM. Lloyd Georgè, sir Edward Carson, Bo-
nar Law et un représentant du groupe tra-
vailliste. Ce Conseil exercerait un pouvoir
de contröie sur Taction du cabinet. C'est du
moin? ce qu'aflirment ie Times, le U.iily Te¬
legraph et l« Diily il til,
Le Daily Chronicle dit que la crise est ter-
roinée. Le Cabiaet demeure intact et aucun
de ses ving-irois membres ne le quitte. Mais
il y aura des ntod fieatioiis dont ia princip ïia
con-istera4 remeitre entre les maiti9 du
Conseil de guerre la conduite de la guerre.
Ce Conseil, dont sir Edward Carson f ra par«
tie, jouira désormais d'un pou»oir absolu.
Le Daily News dit apprendre quo l'on p-é-
tendait lundi dans ceriains cercles pol tiques
que M. Asqnidt serait dvcidé a dómissionner
et que lord G ey, M. Mackenna, M. Rurcl-
man et tous les membres libéraux du Cabi¬
net, 4 Texception de M. Samuel et de M.
Montagu, le suivraient dans sa relraite. Le
Cabinet serait alors remplacó par un autre
ministère dont M. Bonar Law prendrait la
pr-sidence et assumerait lös tunciions de
premier lord de l'amirauté, et qui compren-
drait encore M. Lloyd George comme secré¬
taire d'E'at aux aifiires ólrangères, lord
Derby comme ministre de la guerre, M. Sa¬
muel comme chanceder de TEchiquier, M.
Montagu comme ministro des •numUious et
lord R ading comme lo d chancellor.
Le correspondant parlementaire da Daily
Telegraph écritque daas les couloirs Tavis
est qu« M. Bonur Law a joné un röle impor¬
tant et patrio i jue pour concilier les d ffe»
rents groupes dans ia période difficile oü la
tact est la qualité essentielle.
Oa croitquo M.Bqifour quittera l'amirauté,
probabiememt sous peu.

SURLEFRONTRUSSO-ROUMAIN

LaBataillepourBucarest
Quatrearmée3allBinaniiesopèrentun
mouvementconvergentversla capi¬
tals rouniaine.
La coutre-oft'ensire russo-roumaine au
Sud de Bucarest n'aura été qu'un moment
heureux dans la baiaiile de Yalachie, un re-
11ix du flot enn mi.
Dans sa retraile, le groupe Mackensen a
ral lié des renforis importaots ; il est reve¬
nd 4 la charge et il a repris presque tout ie
terrain perdu.
Ses masses principales atteignent le cour#
inférieur de i'Argès qui envelopne, a quirza
ki omètres au Sud et au Sud fijt, ie camp
relranché de la cepitaie.
LA MENACEAC SCD EST

Dans cette régioa, l'artillerie lour#e ds
Tadversaire a passé le Dmube. En somme,
l'armée du général Kosch, qui franchit le
fieuve 4 Sistova, menace directemeut la
place dans son quart Sud Ouest.

LA MENACEA L'OCEST
Celte armée n'est qu'un des quatre élé-
ments de l'eft'ort ennemi. Le deux ème est
le corps du général Kuehne, dont l'axe d'at-
taque est la ligue Crai'ova-Bucarest. Celui-el
a p tssé l'Arges etm irche vers Bucarest daui
la direction Ouest-Est.

LA MEVACEAC NORD
Au Nord-Ouest, Ie troisièma corps, celui
du général Kraft von Delmeusingen, n'a pa#
permis au général Averesco de se reformer
aprèi sou echec au-del4 da Titu ; la vi lie a
été abaudonnée par les Mountains, qui sa
replient en direction de Bucarest par ia val¬
lée de la DambovLza.
Le front n'est pas exactement défiui dans
ce SfCteur, m»is il semble que les deux
aiversaires s'affVontent 4 une trentaina de
kdomètres au Nord-Oaest de la cipita e.
Dans le 11ittemeut roumaia qui a suivi le#
combats de dimancbe, nos alliés ont eu, au
dire des dépêehes allem mdes, 8 030 prisou-
uiers et iis ont perdu 35 canons, 13 locomo¬
tives.
Au Nord-Nord Ouest, Ia manoeuvre du
corps voa Morgen, descendu rapidems.it de
Campotung vers Targovistea, a reussi 4 s'em-
parer de cette dernière ville.
LA MENACE SCR PLOESCI

Les forces adversaires sont encore dans c«
secteur a 60 kdomètres du camp retranché ;
cette maooeuvre ennemie n'en est pas mom#
tort dangersuse pour les forces da nos al lié#
encore engagées dans la vallée de la Praho-
va, prés de la kontióre. Les arières nourri-
cièrea rouraiines pissant en effit par Pioes-
ci. que le corps vou Morgen menace classes
prés par l'Ouest.
LA JONCTION ENNEMIE

Done, quatre menaces, doat Tavance ex¬
tréme entoure Bucarest d'un are de plus en
plu# rétréci qui se tient encore 4 60 kilome¬
tres au Nord, rasis qai, au Sud, est a porte#
de canon de la capitale roomame.
Or, depuis hier, ces quatre menaces n'en
foot plus qu'ane. Toutes ces forces, dont Ie#
liaisons sont restées longtemps fragi es, sonl
aujourd'hui en'contact. C'est nne immens#
poossée diiigée de la circonlérence vers 1#
centre.
La capacité de réslstance du camp retran¬
ché da Bucarest im porte peu dans ces cir-
constances. La défense de la ceinture forti-
fiée, dont la pariphérie mes ure 100 ki'omè-
tres, supposeait l'immobiiisation de 200,000
délanseurs.
NOUVELLES AUSTRO-ALLEMANDES
Le bulletin de i'érat-major allemand qui
expose le développement des ooération#
couclut en ces termes : « Les opérationa
continueut mêthodiqaement ; de nouveaux
combats sont imminents ».
Puisqae de nouveaux combats sont immi¬
nents. c'est que Ut bataille du 3



Le Petit Havre— MeFercdi6 Décemhre191d
n'a pas ca leearactère « déctslf » que l'enne-
ml voodrait lai altribaer.
Dans ka soirée de lundi, nn second bnlle
tin altentend a été ptib'ié.qui dit settlement :
♦ Les t'oufcitsao Sod et 4 l'Owst de Blea¬
rest progreaaent favorabiement poor bom. »

de!a prise
do Tirgoviatea

ies
•a fimtt :
Si i«s feiftwinations allemaiwks sont fon-
dé-s, te bafekle livrée devant Ru«we#t an-
aait tourna e*i faveur de nos eneem's, dans
fes mams <Lscpiteès se tronve maintenant la
plus grand a eartie de fe ligne de t'Argès que
nosalbés evaaent essay 6 de d i-ndre. Les
sut'Cès des rinsso-roumaines an Jfed-
9uest de Ia eapita'e n'ont pu être mainte-
nus, par snite des gros renforts rrgas par
tea Aliemaods et (as Anh ichfens. Las eonsé-
qcerees de la prise de Tirgovistea est qne
ies Alfemonds ont maintenant aecès dans u
des centros des riches gwemeuts petrolilèr
de la Ronnwwie. La majorité das explo la-
tions cfe gé ro e <<etrcuve, en etl'et, dans sire
valiée voisiae, a 1Est.

If 3 Av»tears al'emands bombardeat
h Palais royaldeBacaiest

80 som RES
Le S'coln agprend de Bnenrest qne Ies
aviateurs allemands ontiaocé 80 bombes snr
le palais royal oil its supposaient que la
reine Marie se tronv.iit.
Le Pape « envoyé & ia reine de Ronroanie
nn té égram me la lelieitant ü'avoir échappö
0 ce danger.
VAdvtrui dit qos ce tékgpamme constitne
Hne réurebaiioo formelle du banditisme al-
bm .nd qui provoqtte t'ibaignation du mon¬
de civitisé.
Le Fic.'o al sonligne l'importance de cetto
manifestation venant de la haute forci mo¬
rale que représente ie Papi Malgré tout, les
aviateurs ennemis bombiriknt Bucarest
ebaque jour pendant einq neut es.

Sur Ie Front Italiën
Trieste attend

D'après i'Mrm Nozionak, on a trocvé snr
la place dn l.w#, prés de Yenise, dans ons
bouteilk oco«tée, le messige snivant ve-
tsaat de Trieste :
« A la sf ite d'an at'enlat contre Ie gouver-
neor, on a usé <te repressions vioienh-s con¬
tre la population katierrne. Nous vous at-
tendons Trieste, 5 octobre 1916. — Yive
l'Italie I »

ENBELGIQUE
La propagende paciftste en Bslgique
La p»'op«gande p cifhte en Bdgiuue cecu-
pée est rncnée exciusrvement, jttsqu'ici, par
lesA'kmands ou par Its salaries de la
« Kommandauture ». Dspuis longtemps dé-
jè, un journal t ffieienx al'emmd, d'exprea-
aion Irafigajse, publiedes aitcie3 dont les
litres indiquent assrz la portée : « Nous en
avons a»s«z ! », « Opinion d'un socialists sur
la paix », « Assez d'howeurs ! », etc.
Ces articles sor t génaralemrnt anonymes.
Lc dei mer cité/qm se termine par un appel
4 la « Pitie pour tcus I », est signé : « Un
gronpede lectrices », dont I'anonymat n'est
certes pas une gar n tie d'exhienee.
Ces pseodo-pacifistes, d'ail eors, s'abstien-
ncnt avec. st in de aim am Belg-s !e sort qne
leur réserserait UAIkmagne en cas de vic-
tr ire. I s s'abstiennent aussi, avec le plos
grand som, de dénoccer les sonffr mees pby-
s ques st morales b Öigé s aux dépoaés et a
leurs Lmii es infortimóes.

Des émeutes a Anvers (?)
Ra'on une dépêche d'Arnaterdam, on ap-
prei d de Sluis qn'une revolte anrait éclaté
a Ame-s le 30 novembre, ê la snite a'une
convtcaton ï^ressée anx habitants de eet te
vkie poor aller travailler ea Allcroagrte. 11y
anrait en oatre 200 el 300 prrsor.nes toées,
et, eo bntre, un grand nombre de soldats
ai emands également auraient été tués,
[De soorce beige, on n'a aucnne informa¬
tion au sujet de ces émeuies, et il cauvient
de n'acciieiliircelte nouvelle qu'avec les ré-
strves d'usage, les bruits de révolte popu¬
laire dans li s villes beiges ayant été demen¬
tis (fepmsieurs repiises.]

Uae Contribution de guerre
mensuelie de 50 millions

On mande do Bruxel'e? 4 la Gazelle de Co
iogne qu'ons contnbntion de guerre de 30
millions de francs par mois va être impose*
è la populatiou bslge puur couvrir les l'rais
de l'armée «'occupation allemande et de
i'ad ministration dans la Beigique occupée.
Les nettf provinces beiges auront a se pro¬
curer cel argent par m«yen d'rmprunts. Le
premier versementde öO n.i lioas de francs
doit avoir lieu au plus tar i le 10 decemóre ;
les veisements suivants de 50 millions de-
vtout être ttfeciués ie 10 de cbaque mois.

ENAUTKIGHE

ENALLEMAGNE
L'Allemngne sera-l-eüe en mesur#
de dicter ia pe x ?
Kon, dit le « Vorwaerts »

Le Voru>aerts, qui est maintenant l'organe
de la majorsté gouvernemeutate rociabste,
ct placé sous Ie cotilróie de Scbeidemano,
pub ie dans soa numéro du l«dé<jemi>r-e cn
ariic e qui soutigne ie Cirac ére extrè-i.e de
la Pitte que poursuit TAUemagne. Le Ker-
ivaerts écrit :
< L'Altemagne réussira-t-elle è défaire ses
enoensis «« faeon «ssez décisive pour qn'eke
soit en m*vurv de leu- dieter a- s coaduioes
de paix ? Gette tranche question demand*
m e ir^ncbe repouse et la reponse est :
Non. »
CVsf certainemrnt Ia première fois qn'nn
journal aüemand reconnait que l'Ailemigné
ne pent pas remponer la v eUrre.
Mais cs n'est pas un cri de découragoment,
•ar l'oigiae socialiste rallie continue :
II s'sgit, dit-il. Se doseer i ï'Al!«>magoeautset
de mnMtions qu'en ont sea enncinis. II s'»git
CemrCaher « lont prix I» détaite alleioasde. •>}'•n
er diee pas que cette défalte est tmpossüiie, B«e
»jrat P»s ürttleaient impossiiOe ; q est terKia
q>. -n in-iiver* a cetle defeite oü s'onèsiiiir» i'Al-
-j*gne- si, dsns la production «ies munflkiBS,
l'Al jsi-goe pc se tieai pas *« «ive»u «Histttoris
6ioi »*s fails par ses ads «a-saires.

Un succès des oulranciers
Mflximtlirn Harden écrit dans la Zuhmfl
dn ï <l'c» mbre qae l'ancien srcp-itsired E «t
aai afïia.Tes éttangèies von ijgosv tot tou¬
jour» or posé è ia goerre tous-uikria* sa m
resu iupon. 11com DuUit de même ta depor¬
tation d'-s De ges et ues Frangiis des terri¬
toir»-* oer u pes.
En ce qui conoerne les operations de la
goerre «o*s marine, von Jag< w rèsista aux
ex fenees de parti qni préconkait fes tor-
pillages s niauenuauon aucune. Daas l'afifai-
I» «rs «h»portations, U r. jeta lea demaade*
d«« cbeis mitlsures.
C»»t en raise* de cetle attitods qa« toi
JJtfecwdutatamlpflBtfrwa do»w.

Unordre duJour de l'empereur Charles
On mande de Vienne que l'emoereer
Charles vientde lancer, au quartfer généra1,
un ordse dn jour 4 l'armée et 4 la flotts «lans
fequel ii dit :
« Usant de mes droits de snnverain, je
preuds le com mandement supreme sur
tout.es les nni'és de l'armee et de la Rotte.
Je dé*i$ne ie ie d-maréchal erchiduc B.-éiié-
ric pour me rem placer au coiumxiidanieiit
supreme de i'aruiéa. »

Le nouve! empereur n'auraïf p>asles
sympethtes aliemandes „

Le Giornale d'Iialia prétend savcir que les
nouveaux eoimrains d Autrh he n'auraieat
pas une gracde faveur en Abemague oü on
fes trouve plus indepex «Luis que ne i'était
Frar gois Joseph.
La ieoille romaice »jon te : a Charles
serait encourage dans sa ïésfetarc- aux eu
piétements aliemands par sa femme, ita-
lienne de naiasance et fran^aise de caïar, et
aussi par la rn jorité de ses sujets ho.igroH
qui sont netiemsnt aati-aijemiuds ».

ENGRANOE-RRETAGNE
Pas de diclateur de vivres

M. Dillon ayant demsndé 4 la Charabre
des comnhinos si le nom du diclatei r aux
vivres se ai t conné, M. Asqtiitb a dé ilare
qu'un fonctionnaire de ce genre n'cxistaU
pas et n'existerait jamais.

LAGUEBRËAÉRIËINNE
Les Zeppelins devienrtent prudents
Le critique militaire du Bund, journal
suisse germanophile, aunonce que les pertes
stibies par les Zeppelins en Angleterre modi-
fieront saus doute leur utilisation. On en a
tiop besoin pour « servir d'éciaireurs 4 la
flutte allemande ». snrtout a un momjnt oü
la nomination de l'amiral Beatiy lai.-se pre-
voir que les deux IV.ties anglaue et alleman¬
de se renconireroot de nouvexu.

Aviateurs francais décorés en Malie
Le Cort iere delta Sera annonce que la mé¬
daille d'argcnt de la Valeur miuiaiie a eta
aceordée 4 trois aviateurs frai cais qni se
sont distingués dans FAdriatique. Ce sont le
lieutenant de cavalerie Bené R: bert, le sous-
lieme nant de vars*eau André Votz et le sous¬
chef mecanicien Maurice Coste.

sur/mer
L'Attaque contre Funchal
Le sous-mario «quia aifeqtié Fnncbal a tiré
nne cinquaotaine d'cb ss L» population,
épouvantee, s'enfnit et ne rentra qae lors-
que ie xous-marin disparut a la suite du feu
intense des fortervsses.
Le feu du sous-marin tua six matelots
portugais.

Le Vapeur itaiien c
coulé

Palermo »

Qratre-vinst-se'ze naufragés ilalirns dn
vapeur Palermo, <t« ia Compagnie de navigi-
lion géiiérale itaiienne, coulé ,par nu tous-
marin, ont débarqué 4 Pa'afrugell .
Quatre hommes, aüeiuts par l'exolosion
ü'une torpiiie, ent été gr èwment blesses.
L'un d'tux est mort 4 Thópitai de Palafru
geil.

Une station de ravitaillement
de sous-m?rins

Nous avons annoncé qo'on avait tout lien
de croiie qu'une staifen pour le rarif iüe-
ment des sons-maiins enneri i? existait 4
Samop. D'ap ès des iuSorroatioos venant
d'A bènrs, on a découvert, dans nn petit
bourg de I Ue, un étab issement complet
pour le ravitailiement des sous-msrins al'e¬
mands établi fou? le gouvernement de MM.
Sk'>uloudi< GxunaxB.
Une i artie des coupab'es ont été ariê 'és et
la police est sur la piste de leurs compl cex.

Chez les Neutres
EN SUISSE

Les Rapalriés frangais
iraversent fa Suisse

Le premier convoi da rapairks civils «les
dèpartenients du Nord. organbé a la suite
d^ récentea interventions, et comprtnant
cinq certts p-i-onnes, estanivé lundi ü'Al-
lemagne en Suiss».
Siai<«ié a &ih lïnouse, le train était atten-
du a Zurich pour sepi heures dn maiin Les
membres ou comité et de norrbreuses per-
80xxoalitós de ia co on ie frargsise s'étaient
rendus a la gare pour recevoir nos compa-
iriotes, auxqoe s fes tot ff ances et les priva¬
tions donoaient un aspect lamentab'e. Divi-
sé- par ^roopes, ils ont été conduits au
buffet ou un re pas réconfortant leur fut
s- rvi. A ceux qui sonfl'r.uent du froid, les
bospits liers Z nchois ont distr ibué des vête-
ments chaods, apportant 4 cette hesogne
eharitable toute la douceur et l'airaable in¬
sistence de leur coeur généreux.
L- groupe des rap» tries est en grande par-
tie compnsé de kmmes, d'enfants et de
qnelqufs vlei'lards. La plupart sor t crigt-
nairesde Clwieville, M«»ères et Mohoa ; ils
out voyagé durant enq jours dans les con¬
ditions les plus péntbles.

EN HOLLANDE
Qu'est-oe que «celaveuf dire ?
Les A<Iemands oat décid-r de re acher ie
Komauen-ll genie, emmené 4 Zeebrugge, et
on fsj.ère que le service des bateaux, iuter-
rompu depuis trois ««ma nes. foneiiorsnera
4 nourean entre la HolLnde et l'Ang eierre.
Le bruit court que FAllemagne se serait
engagéea ne plus coitrarier.les servictw par
l'actioa des sous-mar-ns, a certaines eoodi-
tions. qui aurarent éteconsenties par le gou-
T<rnemenx boi'andais.
Ou ne coanait pas ces conditions.
Les .Vteuws van Dvn Dag. d'Amsterdam, pn-
biieut a oe prepos un ariicfe oü ii est dit :
« Nons ne »r rions pas surpris si ces eon-
ces» ons étsirot intiaiement üées a un ac¬
cord ire« ccmprometiant pour nous, 4 ce
qu'ott racvak'. *

AUX ËTATS-UNIS
L'explosion d'Arkhangel

L'apent ovmmercial ce Tam bass d*enr ros¬
se a N w York a déposé une piaurte 4 ia
police paree que Ia grande eip a-iwi ubi
s'est prod uil* lécemment dans le port d*Ar-
khangel ot a feit d* trés nembreuscs vkni-
i»«s. a été cansé* par 4*« bomlvsqui, 4
N«;wY*rk,avaisat été mtUBgtss 4 la cxr-gaiscB.

GbrenlpeLocale
ChatiooK è l'Ovilve du Jou»

De la Brigade :
M. Pl»rre Bvfcrand, d<imicllié 4 Sanvfe,
rue de t'Ori-hebnat, chasseur au J«r p fc.j(-
lon de marche de l'inixnterie fegère d'Afri-
que, a é é 1'ohjei des «l ux citations suivaB-
tes 4 l'ordre de ia brigade :
1» Le 7 mai 1915 :
A fait pseuve de la plus grande bravoure aa
•ours des allaques du 1" mai.
2° Le 23 septembre 1916 :
Brsve «I «omagenx chasseur ; s'ed élancé av»«
•rausMe • i'assaut des tranchées eiinemies.

Du Régiment :
Roberl-Marins Vasse, 2« emmnier, bran-
cirdier 4 U 60« bafeerie du 2« régituent d'ar-
Ullene eolonfele :
S'est particiilièreranal distkigBê le 19 février
19)6, en nssurant avec le plus grand et lé
plus grand samr-froid son service de biaueir-
dier sous un vif bombardemoni.
M. Robert-Marius Vasse est domicMié 4 Blé-
vilie.

Le maréchal des 'ogis Pierre Hertel, du 21*
régiment o'anil erie, a été cite a l'ordre du
régiment en ces termes :
Agent de liaison prés d'un chef de balatllen
d'at laqué, a assuró ee service sous ut) vi. lent
honibardeuienl avec le plus graod sang-fr id et
la plus g aedo bravoure, mainlenant lc coahct
avec l'oflieier de liaison et fournis>ant sur la
marche de nolre infanterie les renselgnemenls
les plus uóles.
M. H riel, qui est engagé volontaire de la
ciasse 1917, est domicilie 45, rue des Gobe¬
lins.

Ie Katignurao
Le stfam/r Kangouroo, qui vi«nt d'être
coulé dans la baie de Punchal par des sous
marins ailemands, était un La invent d'un
ivpe tout particu ier et, croyoss nous, le
seul qui sit elé étab i dans ce 'genre. C'fHait
un doek flottant, aménagé de lapon lotr.e
pariiciiliere pour pouvoir affronter les Ion
gttes traversées par tons les cemps.
Extérfeuremerit il avait l'asp«ci d'un grand
cargo boat, mais en fait, ea avant de la
chambre des machines piacée 4 Carrière, il
comportait le loug de ses parois extérieores,
deux grands «mip.rtiments étanches qui
asmraini'. sa flotmbilké.
Entre ces compartiments se frouvait nn
vaste c p ice libré communiquaut awc l'ex-
té/ieur par une large ouverture ménagée 4
son avant.
Normakment, cetto onverfure était mas-
quée par deux grands panneaux 4 charniè-
res qui prolougeaient les murailies extérieu-
res jusqu'4 1'étrave.
C°s vantaux oaveris, les sous-marns
étsient introduits dans lebatern aiasi qu'ils
l'eusstnt été dam uno cale fèche.
Les vi.niaux éiaient ensuite referroés, soli-
dement assnjeitis et le navire pouvaitainsl
transporter au loin de petits navires q i, o«r
leurs seuls moyens, n'auraieot pü affronter
le gros temps nt exécuter de trés longu«s
traversées.
Quelqnes mois avant ks hosülilés, la mai-
sou Schnc-ider. a laquelie spparii» nt le Km
gouroo, avail latt transporter par ce tnoyen
des sous-marinsqu'elle avai t cons tro its pour
l'une des R-'-publiques du Sod-Auiérique.
Lx dénoniiaation de Kangouroo avait été
donnée 4 ce navire paree que. par analog!*
avec le grand rongeur da ce nam, ce vast»
bailment poavait o feuimaier dans une poch»
c.ose de plus petits xtavires.

Le Tot-pi I li. «,«■ du Sulnlfh
Nous s»ons dit que le vapeur Samt-fM-
1>PP>',avait é é torpdlé en Mmct» au tours
de 6a travorsée et les premières nouv«i««M
regties f'ai-aieut eonn-iire que 1'éqtiipsga
etait sain et sa of. Vi ici des renseignetuenis
plus précis sur cetta t ffure :
Le steamer, qni eervait au ravitaiikm-»wt

, était arme «l'ua tanou. Le o*pi-
taine Laroque n'hésita pas dés qu il se vit *a
prést nee d'un stnis maiin aliemaud, 4 ou-
vnr Ie feu sur le pirate, qui riposia si vi-
goureusemenl que k Saint Philippe, futobhg»
de stopper. Le eommanflaot a« «ous marin,
a- rès ,..vo r pvi* a bord ie cauitaine Laroqee
pendant une df mi iieu re pour l'interroger,
lui tionoa squ/em'nt queiques minutes pour
me'tre se* embarcations 4 la mer et le
toi-pilia.
Dans Le combat qui avait préeédé Ie tor-
pibage. neoi hommes de l'éqtupage araknt
etê Iues. Les autres fcrent sauvés.

pa s 4 disparaltre en Iafss^>nt 4 la anrface de
l'ean one grande napp* d'hulle.
Ajontom- que le Dovglat a éprouvé quel¬
qnes avaries dans aa eoque ayant ea quefe
ques tóles enfoncées.

IjS» f*ii(»«HX a (ran d'arrêl
Le «éfié/at'U uiie. eoiamaDdant la region, com¬
munique cc lie note :
Le ministre de la gnerre signsle que dis
incidents récents ont permis de constmer
que la ventu illlmitée et sans resiriciion d<-s
couteaux 4 cr^n c'arrêt ava t permis a des
gen-, sans avru da se procurer des instru¬
ments qui c jnsiituaient entre leurs mains
des armes dangereus s.
Ea conséquehce, ie voos invite 4 ne ven-
dre aucun couteau 4 cran d'arrêt 4 moins
que l'acbeteur ne soit paisonoelLemcnt con-
nu de ions, on qu'H ne soit mum d'une
autorisaiioa déüvrée, soit par 1'aiitorhé mi-
litaire, soit par le commissaire de police ou
le maire de satréssdeace.
Dans tons ies cas, la ven te de ces eouteanx
aux travaitieuis indigènes est formeHement
interuite.
La geadarmerie est chargée de notiger la
présente circulaire 4 tous les Lbricants et
marchsndsdecouteilerie de la région, qui
en donnerout rega sur une liste d'emnrgc-
ment, laqne ie sera transmise 4 la région.

Le gené: al commandant la region,
Drüde.

Obsèques de M. Cnmpiont
Le mouav officfel et les Bjigws exiles an
Havre ont fan mardi 4 M. Camp oai, greftier
au Sénat, d'impo-antes tunérailles ; elks not
été dignes de eel homme simp e et cordial
qui avait gigné, au eours de sa beile exis¬
tence, ies synioathies universedes.
L'eglke <ie Siiute-Adresse, oü fat dite la
roosse funèbre, ét' it tendue de draperfes
noires ; des drapeanx beiges rapp- laient que
l'on celébrait les funér.iilles d'un p.triote.
Lb deuil était coudnit par le comte &iblet
d'Alviella, ndnisire du commerce, vice-pré-
sident du Séuat, qu'aecompaguaient MM.
Carton de Wiart, vice-pré ident du Conseil,
Berryer, mmistre de I'iwerfeur, Beyens, mi¬
nistre «les all. ires étrangèies, Hub rt, mnib-
tre du travail.
Dans la foule on remarquait MM. ks séna-
ten'S de Soot ct de Fraeys de Venbeke, le
général comte de Grunne, commandant ter¬
ritorial beige au Havre ; les consols de Fkl-
pique au H .Vie et 4 Roaen ; M. Giilè3 d Pe-
lichy, députe ; P,i<.\v. ls, gr flier, et Berta,
secretiire de la Chunbre ; egatcment, MM.
Buisserat, secré-airr g néral au ministère de
la guerre ; d- Paeuw, inspecteur géneral de
i'ei)»eign» m nt ; les cbets de cabinet des di¬
vers depaikments ; Ia plupart des fonction-
nairas supérieurs, de nombreux officiers, itc.
Au cimetièrc, le comte Gobkt d'AIviel a a
retrace la noble existence du d>lunt.
Engagé volontaire 4 15 ans 1/2, il était
sous-ikutrnant 4 20 ans."1i quiua I'armeo
avec le grade de Capdaine après la guerre de
1870 et entra au Sénat i ü sa nomination da
gr» flier ohtlfif toos 'es s« ftrages.
Au Havre, M. Cam -toni ne cessa d'appor-
ter sou concours au» ceuvres utiles.
Ii présida par la suite la Commission de
recrutf ment 4 R nnrs et 4 Rouen ; e'est
dans cefe dernie.e viile qu'il contracts le
koid qui devau dégénérer en pneumonie et
l'emporier. II atte.'>dait Ie retour au pays
avr c co fiance ; la joie de la v eto; re qu il
n'a ces-e de pres-muir l'a po sedé jnsqu'4
son dernkr souffle et il est mort Lame se-
reine et lorte. Le Sénat au lendemaia de la
victoire, .«aura rendre 4 son ancien greffier
l'hommage emu et -econnaissant auquet sa
vie p i f ke lui donr e dn it.
M Maes, au nom du personnel dn Sénat,
a sa'ué celui qui, pendant un demi-siècle fut
I'exemple vivani dn devoir.
Et c acun a defiié ensuite devant Ia tom¬
be fr i- h ment ou verte de ce fonctionnaire
et de cet ami.

E4U OYYGÉKÉE
S'ock impomnt vendu en li res, 1/2 litres
et au ••tail io u» cachet du tabricant
A« Pilond'Or, SO, Place de I Hotel de-
Vitte, Le Havre.

La Surprise
La canonnière Surprise, qui vient d'êlre
couiée a Funchal par Ies soos-marins «ibs-
nu nds, ét- it un haiiment de construcbon
tuiste. Comme les canonnières Lion et
Scorpion, dm même type, «He avait été ecits-
iruite an Havre aux cbantiers Augustio
No mand.
De lortnes trés éléganfes, avec un sv nt 4
guibre, sa n a ure de trois-mats goéktte,
ulie avait beaucoup plus Failure a'uu y.cht
que d'un bStimeut de gnerre.
En fait, ce I a iment avait été constrnit
d.-ns le but d'excrcer surtout un role ele
po ice dans Ies colonies C'éiait nn navire
écouomiqae, d'ui^ntreiien peu dispendieux
et n'exigeant qo'nn p>ersonnel re?treint.
M.lgre ses (aibles qualités militaires, sa
Carriere avait été assez bnhante. Il avait no¬
ta m meet pris part, au d- bit de Ia campa¬
gne, 4 une importante action contre les
troupes et ks cauo nières alleiuandes dans
la région du Congo.

A ITIdjiltul Paeteiip
Les blesséa dunt lei nom* smveot ont été
tra»vuorié- 4 FHöpitai Pasteur.
M Henri Vauath, 4ge de trente-six ans
menuiskr, demeurant, CO. boulevard Sadi
Carnot, é.ait placé, mardi matiD, snr un
échafaudage . ü il exécutait des tiavaux
l'usine des Trefiif ries,
Tout 4 coup il perdit l'énnilibre et tomba
de ia hauteur de quatre mètrps sur le soi
On le reieva avec le pied gauche fracture et
une forte contusion aa pied droit.

*%
Roussin ben Hamel, fig4 de vingt-troisans
journalier, 57, rue D*uphme, »n travai'lant
m.pdi matin an baogir 11, une harre de t .
lui to«uba Mir k pi. d droit, lui occasionnant
une forte contusion.

Léopold Gxntier, 4gé de trente-denx ans
Charieiier, hu bi tan». b<ukvard dHa+ffur
cite Maiard, passait sur Ie boulevard de Gra
viile, condaisant 4 I'ecurie son cheval altelé
4 un camion. L'arimal ayant pns peur par
au coup de s ffl-t -trident d'une locomo ive
d'un train, fii u ors un brusque ccirtm rea
ver«a son charretier sous l'une des roues da
camion.
G utfer fut relevé avec le bras gauche
racturé.

VOIESBRINAIRfSABIAHGIESDEIA PE*U
Cabinet d» consult.. del h a3h.rtde7li. 8ii
sam:diexcepté. 1 bis, r. B rnard.-de S -Pierre

Renversé par une Aufmnablle
Hfer après nnoi, vers deux heures,M.H nn
L3Chèvre a^é de 35 an«, journaïier, dein u-
raat 4 Bleviik, rue Félix-Faure, regagnait
s >•<travail et passait rue de ia Rèpubliaue a
San vie.
Tout a coup, il fut henrté et renversé par
nne automoéUe a- g a se conduce par Mile
Freeman, employee a I Lóp UI anglais r.° 1.
Les roues du vi bicule ayi-.ni p issé sur lê
corps de M. Lachèvre, il fut releve avec de
multiples coutosions, notamm^nt 4 ia hau-
eh- d io te.
Traesporté 4 l'Hosuice Cénéral, ie médecin
n'a pu o core ,e prononcer sur la gravite de
l'état du blessé.

G.CAILLARD, i-SEsnm,17,naitru-Ttein

Accident
M. Mourlier, major ds l'armé' bslge, avait
pris i>«ac\ vep. cmq h Hires, hi»r soir, sur
ia plate fo-Tie arnere du tr mway no f7, a|.
iant de FHÖ el de Viile au Nice II vr^is.
Aniiéa la station de la rue Guiliemard,
M. Mourlkr, votoant s'appuyer contre le
garde fou du cöti de I'entre-voie, il ba-cula
eaarrière par suite dVn mouvement brus¬
que du car. i,a p«kite pone d'.:ccès de ca »ó.e
avait été eolevee quelqoes instants auprr..-
vaut par fa recioeuse, par suite de son mau-
vais f; nc iorinemeut.
Au cours de sa chute, M. Mo trlier alia
!0'nl"-r S'jr la tê:e du tablier avant d'nn
t'amway qui desceudait vers l'llótei de
Viile.
Rtfóvé aossilót, le major Monriier fat
tr-uipocté dans une autom bile augiaise 4
l'höpn«l du Palais des Regau-s, 4 Sainte-
Atkcss*.
La victime, qni ne porte aucune biessnre
app.rente, a passé une nuit assez satis-
taisante.

AU RÉDACTEUR
K* pas l»n«cr d»na le* trammyi
Duns votre éiitton du 3 eoutsnt. vous rappefez
le reglement qui loierlit au public de fumer a
l'iiitérkur des tramways, et émetiez le voeu que
fe persosnel dense la main S «'observation dudit
néglemen t. Encore fautliait il commencec par cer¬
tains receveurs qui, altiimant leur cigarette a
l'iniérieur y font le ir rrcelie lout en savourant
l'hi ibe 8 Nicot sans aucun sans uéne : le f»!t
s'est produii de fe jelee a Ha flrur, le 30 novenv re
a 19 h., can incteur ... motrice . de Montivil-
llers cejour ja sans bslaikuso. . . Je próche
Serau ll indiscret atis-5 de conns! re si la place
du tqceveur est au travers des pones, eo emtiè-
chant ainsi la krmeture, dont voas prem-z n->n
S8ns r-.ison, argument pour imerdire le latiac
pendant la siison rigoureusc. on aur la phtpfor-
me 1 Or 11 Put, en hiver surtout, qu'uue porte
soit ouverte ou fermée.

Un Habitué.
P. S. — Se pour rats donncr le numéro du con¬
ducteur et celui «e la voilure. mus nous voulons
esperer que cet averiisscment sufBra.

THEATRES^ COJiCERTS
Grand- ThéAlre
Thai* — XIanoii

Notre direeteur, M. Paul Mas-oa, non* an¬
nonce pour saroedt proeh-.in «ki spepacie
o« gala : Thuis, avec ie concours «e Mile Z na
B>uzia, de i Opéra.
C «st le baryion bien connu, M RoieHy,
de l'Opéra, qui interprétera le >6 e d'Athd-
caei.
Dimancha
Mnnon.

OLYIVSPIA : Le Cirque tie ia Mort

lu T#l"nr ar.qlals égerenae stm
sou* mar'n

Le vapeur. angiai* Douglas, ayant ao cl*r-
gement 4 desimttion de navigneit
sim s feu, cfens la nuit de samedi 4 dkuaB-
che, qnand 4
ee navire ressentit un choc. Du bord en
crut avoir heurté nne épavc, qmod !• «h|h-
taine apergot, 4 proximné é* m peswpeil*.
le périscepe d'on *ou* mer *. & Cr-rUr
qui avóitM touchéians sei flames,ee tarft

I'u C'ambrialaqe
Après avoir exercé fine pre-s'on snr la
p» rte du rests n rant tenu par M. Jules Anne
c«K<k, 118. rue dEtretat, plusiears maitai-
teurs y péoétrètv-ni a« cours de la nmt de
dimanch* 4 lundi, et dcrobèrent 18 litiw» q«
vw blaac, «ies oenis, ou . ö.i, le tout evalué
one efeqnantainc d? francs.
En pocUat pkkite p»ès de M. From bon rg,
comrofetakeiie police duquartier. M. Anoe-
©orde put fet/wir des explkations asa»z
précisM snr ies ameers presumes «ie ce
eambwolage. Eu «tiet, dimauche soir, 4
Ftaeore tfe la fcr»eture du restaurant, M.
Annecorëe avail oü refuser de servir sue
douzaine de etiems, qui se re. irerent en
«wiKgréact. L'»n d eux dit aa res uura tetrr :
To BfWiS1* piyeass. >
L'enqtièlesepourauiL

ThéAlre-Cirque Omnia
Ctnèma Omata-Pathé

Anionrd'hui m3rctedl, en matioée 4 2 heti-
rea i/2, enso«r»e4 8 hmres 1/2, dé<»ut du
nouvesti programme de la sematre. com-
pr nanl : P nr U première fots au Havre,
l.squrlk ? p èce dramatiqae en trow par-
tie-. w«erpréié-> oarMde Collio«yct R iyinl
Industrie de, t'Abie* (ir-strnctif) ; U-e rêc'ie
mattende (-cè.e Cflau-uc) ; At<a>qii»
aux Drntg lilaBrfe a (suite). T. «f i«*
ver.dredis nouvel e,aS'>J^ : Dernii es actua-
lites At ta guerre et da P.Uhe Journal.
Location ouverte comiae d'usage. La salle
est cbauff'oe.

Select-Palace
Anjonrd'htii, soirév 4 8 h. i/2 : Afl«imta
Spin», g and drame en 3 parties, tou r,
pu t oar M"8 Frar ce-ca B rtmi. La Corde
de I'Etrangieur, scc-e diamati jiie en 2 par
ties. 4» éotsf do des Millions de Mite Sans
t'Sou, d'at rès ie roman de G. Le Faure. Et
les üernières Adunhies de la Guerre.
Biiri-au «e location ouv,rt de 10 heures 4
mi'di et de i n. 4/2 4 5 heurcs.

0LYMP1A ; SÉANIS TOUSLESJ CRS saaf MARII

■f»" JANEMARNAC
place daiia
GambbttaNötfeP'ÜÏÏBCffiüfL

Au Permanent, de 2 h 1/2 a 6 h. 1/4 :
Eteriieile £listoire II

m

Conférenceset Qovlts
Soeicléha\raisedetours

auxPrUonuiersdeGame

ment désirable que notre Jeanesse bavraise.
vienne y cbercher, avec le plalslr decori-
conrlr 4 one bonne oeuvre, de belles tat-
p«essfons patrlotiques.
Nous croyons devoir rappeler que cette
trés attachante conférence sera donnée an
Grand-Djéfitre, auj urd'hui mercredi 6 dé-
c mbre «n soiree 4 8 h 1/2, et demain jeudi
7 dét'-fmbre en matinee 4 4 hinres.
M. G rvais-Courtetiemont, eo y rappeknt
les événements qui se sont déroufes de t'of-
fenaive a lemande 4 la reprise de Dooaa-
niont, y présentera ses superbes photogra¬
phies en couleur* direetes «l'après nature se
r^pp riant particuliè'-ement aux ruines d©
la viile béroïque, 4 U 11® armée, anx tran-
chees 4 D<>uau«iiont et anx torts voisins, 4 la
cote 304 et an Mort-Homme, 4 notre artille¬
rie lourde et legére et 4 l'aviaiioo.
Le prix drs plac-s est ainsi fixé : lege»»
fauteuils, biilcon, 6 t'r. ; baignoires, stalks»
5 fr ; secondes galeries, 2 fr. ; parierre,
3 fr. ; troisiémes galeries, 1 fr. ; qua trie mes
gaieKies, 0 fr. 50.

soir, représenteiioa de gala:

Folies - Bergère
Ce soir, re fiche. Drirmn j- iAi. matinéefi
2 h. I/2, avee la ». H. O. F. B., grande
revue locile de M. Albert Reué.
Les miliiaires p uerout demi-oiace.
Locati >n de 11 h. 4 midi et de i h. 1/2 4
5 beures.

Salon de VHolel de Viile
Pour no* PrixoimlerB d« Guerre
Voici le progr-mrae de I'anditien do di-
maichi 10 d »ce rnOre , con sa c r aux oe ivres
de- XVH* et XVlIk «ièc ee, si «pirRimiles et
grae'euses ; par intermèdes. Mm -Verteuil,
dé TO iénn, fern entendre eu opposition de
couieurs de jo is vers modernes, avec adap
tation musicaie ; notons ansSi trois ravis¬
sants duoschantés par MmeToirnié-H rb
et M. Engel, d»- l'Opéra, professeur aa Con¬
servatoire national.

PROGRAMME t
1. Fahls ILa Factainci, psr Mrae Verlenil. —
S. Air u'Amadit Loliii, M. E»gel ; A<r ie Vinus
{Lullii, Cato m>o ben iGiordanii. Mme Tou nie-
H—b ; Cantando nn di. duo (i'abbé Giarii. Mme
Tanroié- Herb ot M E gel. — 3. a, Aria J -S.-
B eb', b| Menuet pour viokncetle Boccherini),
M Ed. Deibaye. — i. al L'Agonie iSully Piudnom-
mei ; b Le Cggnt (Sully Pru ibomme : Cl Les
Pap/linns Je«n hubp-bui, Mcnr Verteuil. — 5.
L« Défide P eebus et de Pun (j.-s Buh), Mme
Toiiniie Hern ; Pastoralt Puree!!), M Engel; Lts
lndes galaates, duo (Jean tiaiaoau Mar- Tou-nié-
Herb ft M Engel. — 6. ai Le) Deux Men-triers
IJean Ricb' pin), b) Ia Mort de l'Ahtt tde 9érf-
dia . C' L'Ait et i'Amour Sully PnMhomme). Mme
Vertpuil. —7. Sérémd* pour violoncello ilkydn'
M. E'l. De'b ve. — 8. D-rgeri-ttes, roiwces et
chansons du XVill* siècle, traosc iles par W-ker-
lia. MmeTour i- Herb ; Phis-r d'Atom iMartinii,
M.Kngel ; Ln Flute cncfcmtée Mozart], Mme Tour-
niP-Herft ct M Engcl.
Au piano d'nccompagnemant : M. Philippe
Mousse! .
U location est ouverte ehez M. Hofmaan,
141 rae de Paris.
Prix des places ; 5 fr. et 4 fp.

Société Havafse de Photaiyraplile. —
Cours de Poo ographlt : (le soir merer- d o to b-
I 3 4. an local de la Société ttavraise dc pho'ogra-
phie, eours nrofeiaópar M Uacailk, Sujet iraiié l
Le lirage des épreuvés positives par dévelop-
pcuient «vee demonstrations.
Lc tnönai' cours aura lieu poar ks dwnes el
dcmmsclles, jcudi matlo. dc 10 b. 1/2 a it h. 1/2.
S'icscrire au loeal, a l'heure des eours.

Communications$ iverses
Emprunt «le 1915. — La recette des Finance#
dchvie le* litres au portenr cn ècbsnge de- ecr-
lifiCits provisotres qui ont élé deposes dans *cs
bureaux du t6 aoül au 15 septcmbre. Le- intéres¬
ses roni invlies a se présenter sans referd pour
reiirer leurs litres, guicbet a* 6.

gullettn des goctétéi
Société Mntnelle Oe Preveya*** «la* Em¬
ployé» de <nminerce. au vree* «-«Max.i, rue
Gaiigny: - TUtoboae <r 220.
Cour* Tachniques commerciau*
Cours da Mercredi

Dnorr Commbrctal tProf. M» Ende. avocat an
bsrre.io au Havre). — Prof iDté'imaire M« A.
Masson. avocat au barreau du Havre — (" annce,
de 8 b. 1/2 t 9 h ili ; 2» année, tous les 15 jours,de 9 h. «/a a lo b. i/i.
La Société secbargede procurer a MM.Ies Jkgo
Ciams, B«nquiersct (iourticrs, lesempioyea divers
dool lis auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service re ticnt tons lea jours, 8 la
Bourse, de midi a midi et demi, A la disposilio»
des sociétaires sans emploi.

Soelêté Havraise d'Eiurles DIv«r*e*. —.
Seance oidinaire vendrcai pioeb-in. 8 du eon»
rant, a bh i/4 précises, & l'iiótet de Viile, bu¬
reau des Archives.
A l'ordre du jour : Les Debuts de la colonisation
frai'CJise aux Antilles. — La Compignte des hul s
vead htales, par M. Pb. Barrey ; PenA nt h G..rr,e
tcontes et croquis bavrais . par M. Paul linucbe-
eorne ; Note sw la natahté et le mouvement de In
papulation dans qui iques communes du canton do
C iqattot-l'Esneval, par M. LechevaUt-r.

La* Fraternello Lnlqac. — Pereep'ion de#
coltsnlious. jeuai 7 courant, de )0 h. a 11 h. 1,8
l'Ecole de Filies, rue de Normandie.

I.es Eclair»- ars <lc France. — Dimanebe pro-
co in, s 'The. fteumou 4 8 beu- es, au local, rue
J. -B. Eyries.
La ln t-quipa de foot ball devant marcher 1$
2*du Lycee du Havre, est speciafement convo-
quée.

§ulletia des Spsrts
Foatbali Aaaarlatton
II. A. C. contre Harre-Sporla

P<r suite de la decision prise sur le terra'»
dimanebe dernier par ies «le x capifelaex *e ar-
bitre. le ina'eh H. A. C., II. S. se jouer* ie «• ié-
eemtire, a 2 b. 1/4, snr Ic terrain du llavro A.blé-
tic Club, dernCre l'église de Sanvic.

Football Rugby
Les memb'os des sections de rugby du HAG,
HUG.PIT. acluelL'inenl au Havre. «Lis! que t<iu#
le jeuri' S gens dé-ireux de pradquer le rugby,
soiu pqcs d'mister a ta réanion qui sura lieu a
I* Gran-ie Taverne, mercredi s<>ir.a 8 b. l/«. au
t" en vue de la reprise du ce sport. Sont jwriicu-
lierem- nt eonvoqués : Léger, Loison, Lecerf, Gil-
mettes, Temy.

"VjEKilOUtV
Le prb'ic bavrai* a app «udi I'année der¬
nier Fekoittr nie conference de M Gurviis
G.»urte femoiit ei aes belies pr^jec k.us
con eurs s«-r la bataule de la Main*
Mais le spf-ctacle actualiement offert est
d'un m érêt bfa< coup pus poignant.
Ve Ain ! D >uaairion«. 1 La cóte 304 I L°
Mori-H^mme I Avec quel interèt s isissant
n'ailoos nous p. is suivr* p»s a pas noire
arreóe dans sa tuUe h»-r(>k|ue.
En vertu d'auiocs-uuns «pWiales de no
tre haot commandemeut, l'cpé'aieur a pu
suivre au jour Ie jour les progrès de nos
troupes, Ies accouipagnerj ««pie dans i*s
tr.iuchees av ««cees : ks vues an nomb e
de plu* ae 150 qu'il fera d- filer sons cos
yeux, oat dunné sux oombeerix permis
sionnaire- <j«i i-« rnt *u*s a Pifi», an th a-
tr> Saraa Beint»ar«lt, l'luipresiioii de ta cho
se vecue.
Pcouant qnVHes étaient pris#«, it s'en est
fohu <fe peu qae projections et cp*ratcur ne
fueaent anémtis.
M. Gervais Gonrfeifemont était en train
d'etatilir son appareh sur IVsca' ter d'un*
m. ibou a n oiti* «l«»r«<(e loesque lecapitalr.e
X.. son aiinaiW» gukfe, lui rigoali a cent
n ètr*s de 14 u« pa-nt pins tavor»bie : Quet
que» -nntants at.nee IVxp txio* «fan abui
redufeait 4 aeant l ousei vatotiw primitive
ment choisi.
Ceux de nos kefeirs qui ent I* «fens la
Rerue éts DemosHnnées iVnowaaic histoir*
au drame d» Yeru-va racoatée par leeapi-
taine Henry Bordeaux, dezursront tons ia
roir rerivre aa théfitre.II est psriieoliére-

BIBLIOGRAPHIE
Le distirgué «fflcier de marine qni. son#
fa signature du Cupvaiue Morbihan, consa-
cre anx lettres les loisira «l'une cxisienc#
mouvementee et rad", a d ji pnh k deux
Ouvrages, Expiation, b' Echelon en échelon, donl
it fut n»gué'0 par lé 4 coue ptaee.
C'ét tient des tivres dédies 4 la jennesse. La
sensibilóé délicate de l'auteur s'y était mi-e
4 la po iéi de s»s 'ecteurs et son ingéniosué
avait su faite j <il ir de ces tonehmies anrc-
du es uae simple et bonne legon de mo¬
rale.
Le nonvesn livre sVcarie qnelqne pin di#
prêcéden s Ceux-ci etai m écr ts av»c t'en-
cre bleue de Benjuin, caiui-14 F»*t * Fro ere
noire, communicative d'une observation
a:g<ë.
R man 1 Chnix de nonvelles et d'impres-
sions di«er-«-, plutöi, «jue rel'«ent euirr etks
ie fll knu d'une action. Mais il y a ia dea
n O'C aux d* belle et sonde ven»*, dis Ma¬
des d'un psjchologue on pen dés«bosé qui
ne manque ni de snbtilite ni de sigesse. d- s
descriptions p ttor«sqi e-i ctvivaute , romme
I'exp oration au pö e Nord. la ch -sA- aux
loups 4 travers les sodtudes gtacéeg de R »s-
sie, dont les effrois tragiques tont p »*-r I»
fiissm et s«»ng-r aux visions ter< dimes
d'EJgard P ë qiklqucs paysages vus, rate-
nus et jnhuiént hrossés.
L'eus'mble est traite d'an style alerte, vi-
goureux, imaeé, passant de la fentomfe »*u-
li'iieu'al 4 l'èorete dn reali-tne. et rrflé ant
ass z fktèkment au reste la vie heart e da
marin qui mêlo 4 ses souvenirs rarfots
amers de terris-n acciuentel »ou émcit on i«i
rêvmr contempiatif devant l'rmmensi.é
marine. — A.-Il.

CHË08IQDERS8I0H4LB
GravH'e-Salnfe-Honorine

Cornell municipal. — Le Ouiseil muafepsl s'est
reu -i on aession ordinaire, Ie dimanCbe 3 dé-
ci-mb'e. »ds hmires du matin, soa» la presi-
driu-e de il. Thomas, uiaire.
F.lri nt presents • MM. Thomas, mslre; lA-
ebn le. adjoint ; i.epanlard, Labflle, Berlran, Ba-
cet, Guiflfi d Broc.
Abseots excuses : MM. Martin. Nadiad, Guil-
kni rd.
Ab-«nt Ron exeusé : M Sempu*.
Ansents mobi'ises : MM Julo'te, Absko. Bm-
tineau, Cousiapiin, D •luim-1, H»r»l*r, Lan.»u»»
tassen e, Papelier, ILcbard, Kioull, FriUcb,
Garou
S e«é«alre : St. Lepanlard.
L< raaire donre cnnn»is*arce en Goaseil ép»
lettres de iemnrcienieots qiFil argues •« pu-
sieurs rersonnes a qni Ton a aceorde lea r >Hrpi-
tores »c 1 ir«s, et du personnel coiuroea*i. puur
hndi rnnité do cberfe de vivres, aceordée égaie-
«ÜfDt.
HeseinJemeot du troth ir Hord du bou'twv*
adt-lPimot. sur une. Iv>mu,-u de 86 metres envi¬
ron. Placement d'une b notie d ar rui :o1 — tfti
vo* d'arneborur l'état de in voirie 8 r ie boule¬
vard Sadi-ftn'not. en face les nsiws dea IréflJe-
ri>s. At. le raaire propose dc decider l'ex »utioa
UamCdiale du rescb i mem des trottoirs bo do-
vtrd S*di QersuL su un* lesguvar «te
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iter, •nvwoo, •> elm it* la yaftte eitoutae par te»
jrfiBtcrles, eöié Kord :
s° De prouder a FotraUsge des arbres, de re-
iaire les trottoirs el ««niveau* paves, alnsl que »e
wecerdemcnt de la cbaoss,e sur cetle mfime
lengaeiir :
8» D*6'8btlr ImmMlBlemeot une hotsche «Tarre-
tage bodrvsrd Sudi-ftarnot, pres fa roe nonveti*
kite en feee taa TfttMeries, e'cst-a dire a I'orlgl-
Dc de 1'afkddkd. - Coll* hoocbe onverie plu-
SV urs ln^nrjM per Jour per*ielwa le lavage et la
•kasse aiao-seire dsns Ie dU agatdoc. et alora
(*o Iecu«ai, 11 i«M permis de débolther Fegao-
êtie ;
{• De drnjspier d'orgeneo a M. Ie prAfet da
Men vcoloSr «««order one subvention tiuporlasla
our pt-rruettw* t'exAwtion des travaux et de ro-
léd er * la si iaat kin dftpiontbie eêt nolle.
O e subvention de .2 0)0 franes a fite aeeordée
»»x Tu'Weries poor nn traval! analogue. Le 6on-
eeil e* pore que M te pr. t-t voudra blen égale-
Kent schorder nne subvention dost une parite
serail employés a rxéeutcr les travanx énon-
?6* ci-dess»», y eompris te dAboneüage de
aqt>e<tue. ei Foute* parite permetlrait de metteo
•n viabifiié les etiemms des Ubsmlers el rat) de
la Vatlée.
En rénonse * des deroandes de MM. Lepauteïd
«t Lata he. M. le rostra propose 1e reebaigemenl
kninêdlst de la rue éts tlhwrth-r».
La dépense 8 fatre «si «'environ 8 030 francs.
La DunictpalUè s'otcipe de la vtaomté do ehe-
Hhn Bereuli, de la rue (les Briqueterles et de la
roe de la Vallee.
Le Const il déclde l'insla'laiion d'one b-ujche
d'arrosage a rotanet a eecalemeitfc eonUnn au
boihcvaid Sadi-G-trnol.
fiere ndement des trottoirs de la rus des Courses.
— Le Gonseit aya*t reeoasa la néèesstté de con-
eerverla rue dts Courses, en raisoo aême de
sou utilltc iceootesiaWe et ^at, par «on orienta¬
tion, est nppetee a rendre de plas grands services
ene»rc. ktrsque les travans co.mmeneeront au
Suil du cioal de Tanesrvltto, déeide de rescioder
les trottoirs de t m. 30 , ils aHront ainsi Sm. S0
et scront largement%uros>nts pour les plétons ;
•c obliendra Mor» uae fori belle route de 10 mé-
tres de cbaossée.
Qunt'on du gaz. — Le Conseil de préfeelnre
(yant Invité Ie ConseH a n om nier un expert pour
examiner l'inslaoce de ta ffempignie Européenne
dn Gny. conlre la vilto de Granile. le Maire fait nn
long ' xeosé de la question. Tl ajoute :
Le r5 novembre dernier, les arbitres se sont
géunb a la msirie de GravtHe, en présoncc de M.
ïbomss, maire, asristéde M. Lepaulard. adjoint,
d une part, et de M. Uergot, cbef de service de
l'uslre a gaz du Havre, d'anlre pari.
It resle entendu que la decision dn Conseil de
pn feet ere aolorisant la Compagnie du gaz s ansr-
menler de 0 fr üo le rueire cube de gaz iux
abonnes de Gravilles partir du 1" déeembre n'esl
falie qu'a tiiro provisionoei ; ce n'est done pas
un jugement.
la; jugt ment n'aura lieu que iorsqne MM. les
srbltres anrool déposéleurs rapports el q-ie l'avo-
<at du Conseil devant le Conseil de prefecture,
sura pu dt vt loj per sa plaidoirle.
MM. Lecbelie, Labetle, Guioatd prèseatent qael-
ques obséivations
Le Conceit decide que rexposé de la question
tu gaz falie au Conseil municipal sera «aressée
tu Conseil de prefecture.
li'tift ut ton d'un aetvrd p-ssA entre la Compo¬
sure des eivss et ks Tréfsturies et Laminoi'i du
Uut re. — Ms accord est intervenu eutre la So-
Ciéte des Trt fileries et trminoirs it la Compagnie
des eaux de Graviile.
De cel accord, tl résulte qne U Compagnie des
ïrelileries prendre toule l'eau necessaire, a ia
Compagnie des eaux du Havre, et que les t.i 00
moires cures que com porie rabonnemeot passe
entre le Tréfilcrics et la Compagnie des eaux de
Groviile. scront miliars par l-s auues «bonnes.
rrts entatkn de tu Ihte des repartiteurs pour
i9i7. — La lisle des repartiteurs titulaire s et
tfes repartiteurs suppléanis t el ainsi étubtie .
Tiiuiaires : Louis senécal. lou'e Nationale 333
s; Joseph Béoard, rue d Elrclat, i41 : Constant
'ai;brun, rue des Pres Coiombel ; Jean Gauiier,
ar» ralcher, rue de la Vailée. B ; Charles Gautier,
416. ree dos Chantlers ; Entile Dtrneure, rue
Ei nest UfOvre.
Forains : Paul Nancy, rue de la Glacière, 14 :
Bonis Tbomas, pi oprit taire, rue de la Gaieié, 8
Bsifl ur , Brunet, rue Kaspail 40 ; Edmond Cres-
pln rue du Bcnu-Panoiama.
Supp ésnts - Anguste Lemarlnel, rue des Chan¬
cers. 33 ; Francois Vam b.-l. épicler, rue des P és-
Co ombtl ; Adrien Basley, rue Vauban, 40 , Elia-
Bim Petel, Horn, rue de la l.aiterie ; Caarles Bour¬
bon. rue du Moulin-Calois, Montivilliers.
Forains : Porcheron Père, rue Gollard, 10, Le
Havre ; Engène Mallard, rue de Normandie, ï79 ;
6eo Lamare. caissit r de M. Gaülard. corns da la
Bépublique, 103 . Leperchcy, propriétaire, rouie
Nationale, 113.
Adopie.
Pt isentation de la situation finaneiire de Ij
eommu'.e. — Le Maire Ut au Conseil un rapport
de ia situation linancière de la commune ; situa¬
tion excoifenie, et qui demontre a ce jour un
«XCOdent de recettes Qe 60.6 9 fr. 39.
Situation de la regie des bait.s dourhes — La
rég.c de l'éLOlissement des bsins-douches a bon
maicbe, di puis le 13 juin I9i8 est effecluée d'une
fsfon satisfaisanie, et le conseil vote une sub¬
vention provisionneile de 1.0 0 fr.
Réyie de l'auiier de dist'l ation. — Le premier
®ois flonue un i-esullal >xciient.
Dans la suite, il y anra lieu d'organiser df finili-
vemi-ni ce set vice de f. gon 8 rêduire encore les
Irais generaux.
Situation du bureau de bienfiisanee . — La si¬
tuation finxociéie du bureau de bienfaissnee est
cxceileme et va permettre de foire des distribu¬
tions de pommes de w-rre, cbarhon, coke et galo-
Cbi-s aux paiivre* et atix fsini les nembreuse s.
D:-n eniendu ces dritribmions seront èchelon-
nees pcD'iam te cours de 1 lover.
Le Conseil vote des gratilicalions aux employés
commonaux.
La séance publique es! levée i midi et deuii.
Le Conseil s'est reuni ea comité secret pour
«xaa iner diversea questions.

Pour tes Orphellns de la Euerro. — I.a Journée
de Orphei-ns a prodnit la tomm» de 1,338 fr. Bu.
Ni le b ouilard, ni la nuit si vite v- nue n'oBt
raienti l'ardeur de nos dévouf es quélcuses.
Comme pour les journées prCcédentes, elb s ont
par leur gracieuso insistence, coctnbué large-
Kent au succes de cette journée.
1> Maire et la Munieipslité de Graviile les re-
mercient bien vivement.
M*-rci au personnel enseigrant, au personnel
communal, aux genéreux donateurs.
Nous n'anrons garde d'oubiier Mesdames les
Du «ei rices dYcoIes, vériiaLdes chevilles ouvrièrea
de l'organisation de cetle journée.

Ssnvic
Journée des Orpheiins — La vente des insignes
• ermbiit la so. rnu de (91 fr. 83 reeueülie com¬
me suil : Amicale AimabJe Leb'ond. 17i fr. 90 ;
Amicale Paul Bert, ïiö fr. 83 ; Amicale Jean Mucé,
9o fr. S3 . Amicale Juliette Dodu, 215 fr. 35.

%

Jourat t Harra 1st. - La vent* de bülete • pr*-
duti 1,180 francs, donl : Amicale Amtmable Le-
blond, 100 Ir. ; Amicale Paul Bert, S59 fr. 78 ;
Aimcate Jean Macé, 138 fr. S9 ; Amicale Juliette
Dodu, 434 fr. 75.
R«ppel du prodnil déjè publié de Ja vente des
Insignes, 933 Ir. 40. frodoit total : 2,»f0 Ir. 40.
Déc aratiOBS t fairs. — Les proprietsKes de
«bi v«:ix. jnmesls. cutomobBes, moioeyecttea,
cbiens. pigeons- voyage*», sont Snvtlér a kirea
la mairte, evant le 31 déeembre, les déclarattess
proscrlles.
Recratemoi 1. — les jecnes gens nés rn 189»
sont ivvbes a se faire btscrire Immediatemcnt sur
les P bleaux de reeeusemr nt de ta elasse 1918. E*
cas d'abaooee, h*s parkets cu lateurs «»«t ie»es
de saiisf-ire a ectte «klgaiien, »k»rs mêaie qne
les j, udc.,1 gees seraieat engages velontaires cu
lnscriis maririmes.

Harfteup
Conseil municipal. — Salle de !a sêanee du sa-
medi 5 dec-rubre :
Mort pour la Franse. — Le Conseil s'assodle 4
M le dcoiué-matr*, paar adresser «es pias stn-
rè es condoleances a la familie du soldnt Jaeaa-s
GnerouH. tombé au champ d'bosneur, le 16 no¬
vembre 19)6. Ge niBltsb-e de la Ckit se 1917 ktamie
34 roe de la (Vépub'.ique et ét&it ineorpore au
130' d'kofanlerie.
C f tlioss — Les plus vivea felicitations son!
votées aux miiitaires ci-apres citês a l'ordre du
Jour :
Emile Lues*, soldat au 4* zouaves, demearaat
rue des Gent-Quaire :
« SoldaF e«ur«geux et pidn d'entrain ; toujour»
volontair*- pour les missions difficile*, a éle gra-
vement bles«é *n assurant le ravitaB eoeot en
munitions soos un sombardement extrèmeaient
violent le Ï7 aoüt <9 S.
Paul Aide, doarjeilié boulevard da Midi, sapeur-
mini'uc au l" géoie :
Est descendu dans une galerie de mine avec
deux sous- officiers puur vérdier une écoute. Le»
deux graiés inioxiqués élant tombés, le saoeur-
mineur Adde muni ü'ud «ppareil Draeger sortit» res
deux sergents et les sauva ainsi d'une mort «er-
taine ».
Léon Mirebeau. soldal au 106» régiment d'infan-
tcrie, & s (te M Mirebeau, dir. etcur de l'école de
1'ecole d>>gargons :
« Agent de Iwison trés brave au feu. Au cours
des combats du 1 au 6 oclobre, s'est loujows ac-
quitté des missions qui lui ont eté conliées, rnal-
gré un boffibardemcni violent. #
Enfin esl communiqué au Conseil, Ia citation
poitnume du solihl Henri Gaudu donl la familie
habile rue deJ'Eure :
« Suldat trés conrageqx et d'un dAvouemènt
sans bornes. A loujours cu une trés belle attitu¬
de au feu. Blessé mone lement a son puste da
combat aux affaire de Picardie (9 juilict 1918).
Mairon de $>cours. — A l'unsnimtlé le Conseil
aolbcite do PAdmioistration superieure que le
prix de la journée actueliem8nt de 1 fr. 10 soit
portee a 1 fr J5 pour les assistes bènéfioiaires dc
la loi du 14 juUlet 1905. piaeés s la maison dc se¬
cuurs (i'ilaiO'eur et a partir dn 1" oclobre der*i«r
Seconrs. — Est raliliee une dêlit.eraiioa de la
Commission administrative de la Caisse des Pom¬
piers aceordani u«e subvention de 5b fr , au ca-
poralDebeiD, roalade depuis un certain temps.
Enlèoetnrnt des bvuts. — Le con! pst pour l'«nJè-
vement des houes expirant le 8t décembra pro-
eb«<n. le Conseil decide de procéder a son renou-
vellement après une eotentc avec l'entrepreneur.
Rènarl teurs . — La liste de proposition des ré-
partiD urs pour 19! est ainsi arrétée. Titulaire* :
MM Jules Ju hel et Jule- Navarre, du Hrvre ; tóo-
pold Euilier de Montrviitiers; i.ouis Dugai, de Gra-
vibo ; Louis Valle, Emile Agi», Maruis AVaclt,
Edooanl Davaans, Louis Scelles et André ilul-
lacd. d'flarfteur.
Suppló(nts : MM. Ernest GipMis, Emest Bel-
leoger et flenri Driest, du Havre ; Henri Leva-
cber. de Graviile; LouKQiesoet, Hiroeri Taavel,
Marcel ttalètras, A flidwot, Gust.ve Garpeatier
et M 'rius Dosmy. d'Harflear.
Cote érrécouvrabk. — Le Gun set! vote l'slrals-
sion en nou vnleur d'une ote irrécoovrabte.
Quest cm et proensitions. — Sur ta deramde d«
M De;atonde. rect ii »e par te Cons it, it sera de-
mandè au service des Pants et Ghaussées ou ea
est la question du eur.ge da port.
Sur la proposition de MM. Leeamtc et Boulen,
one Commission cmjosé de MM. Biulea, La-
eomte, Brumeot et GniHemard, est cbarg'e d'etn-
dii-r ta question du transfer! du marebe qui «e
tient le d.mancbe plaee Victor-Hugo, sur la place
d'Armes, l'empiaeement «etuet étant devenu res-
treiot par suite du nombrc des êlslagistes.
Le Conseil se rAunU ensuite en comité secret
pour t'exaraen de divers or>s»iers d'assistance.
La séance est levée a 19 heures 45.

Salnf-Romain-de-Colbosc
Orpheliaat des armies — En vne de la eréation
d'un sous comité a Saint-Homdn-de-Colbose du
Comité de i'Ö-pbetinat d -s aranees du flsvre, MM
A'bert Ddboe, vice-president, et Puut Gaillar-l.se-
crétaire du Comité én Havre se sont rendus a
Saint-Roansin de-GoIbo«e. dimaoche dernier, 3 dé¬
eembre a trois beuren du soir. dans la salie des
manages.» la Msirie, oü, en présence d'uae inm-
ireuse assistance, prêsidée par M Lemerrjer,
maire, ils ont, tour a tour, défiai lo but et l'orga¬
nisation de l'oeuvre.
Les personnes préseotcs ont ensuite conriilué
nn bureau, lequul est ainsi compose : Président
d'bonneur. M Jules Leraorei*r, maire de Salnt-
RonMln-dr-Colbosc ; président, M. Paul Gni'lard,
coasuiller géaerai, maire d'Etowbus ; vieu, -presi¬
dents, Mme Lecb-'vabier, propriétaire 8 Siint-Ro-
main de-Golbose, MM. Ie comic Hocjusrt de Tur-
tut, maire de Gomrnervilbï, et M. Emile Lwn-r-
ci' T, negoeiant a Siint-Romain de-Or basc , se¬
crétaire. M.Maliet, ptHrmttcies ; secrétaire-adjoint,
M. Eügèoo Hxuchecorne, entrepriMieur A laint-
Rt-ma E-de-Co)bose ; membrca, UM.I'abbé Pa Lay,
ebcvalier de la Légion d'bonneur. curé-doyea ;
Huraut. pasteur protestant ; Wife Fried, directrice
de i'Ecoie dc fiiles, et JI. Lsroque, direcbenr de
l'Eeole des gsr(>ons.
Nous souhaiton s un "beau succes au Comité.

BOURSE DE PARIS
& DÉOkmoue 19 £6

MARCHE BEÜ CHANGES

Londres
Danemark
Espagne
Hoilande
Itaiie
New-York
Norvete
PoriueaJ
Petrograde
Suèdt
'-.se
Canada

27 76 1/2 a
1 5i 12 a
6 25 «/» a
2 36 i 2 a
85 1/2 I
5 si »/# a
1 59 »/» a
3 52 1/2 a
1 6S 1/2 a
1 64 1 2 a
112 »/» a
8 81 >/» 4

27 81 1/2
1 68 15
6 3t »/»
2 40 1/2
87 1.2
B 86 «/»
i 63 » >
3 72 1/2
1 73 1/2
1 68 1 ti
114 »/>
5 86 »/»

ETATCIVILDUHAVRE
NAJSSANCES

fl« 3 déeemttre. — DcroadeWe 6BRXF.P. rus
jAseph-ilarieirt, 95; ft*»é LS8CH, r*« J*s*»k-
Pdrier, 28; Daniel «SMGN9T. ma de la GB4-
■«vrais*. 42 ; Bé èoe JSABIOLE, r*e do Pear«y,
(3; R-ré NIGAQD, rue Franfrte-Mazelte*, 41;
«ené MARK. ru« AmlnU-6. orkel, 24.

POORVOSDIAMANTS
V0YEZLECflOIXETlesPRIX
CHEZ GALIBERT, VSöJl-deVme

DECES
Du S dieembre. — Marie MOREL, 2 ans, we
Foubert, 13 ; Flora V1N1ZKY 2 ans, r*« ta la
Foninlne, 3 ; Alie* RELANGE. 18 aas, era>loy*«
des postes, roe de ftep^aoae. 7; Reaé AB8MÉS.
21 ans, toumeur, rue dc la MaiHeraty*, 44 ; BGiiA.
UFL. ra ori né tmas«*(*a) roe Hiebetet, (8; OCJtoa
LEGOJIPTE. veuve iild OT, 67 a»s. ss*a pr«8n«-
slon. roe Jaeqoes-Louer, 95 ; Phtioreéne 661-
11ARD êpous» ROLLET, 47 ans, débitante, gaat
Notro-D)me, 9 ; Pierre FOSSEY. 80 a»*. n»aga-l-
nler, rue (to Norm^dle, 186 , Mireill* JOGLAaC,
3 mois 1/i, rue Micbelet, 101.

Opéoiallta da Daail
A L'ORPHELIflE, 13 15, rue Thier»
Oeail cam* let en 2k heare*

9*r demand», una parsonne mlttec an aeatl porta 4
<twuur a domicile

TELEPHONE 93

tmprtmarta *» Journal TATi

LETTRES os OÉCÉ8
•**o2a * feaaa* t*
»*»»»>*«(

Les AVISde DECE3sont tarifés 1 fr. la llgn#

4f" iWEINS. son Arouse ;
K. et X— Gaston IWEINS. sos Ills et bell*-
flile ;
0 Ie eênéral COUTURIEAUX;
M. et df"* Jules OER0 ;
Ses /mis,
Ont la douleur de vous fairrpart de la perl*
crualle qu'ils vienneat d'éprouver en ta per-
sonoe de

MessireAllisd-Fpsasois-HaileGtiislali1WEISS(Eeijt?)
Coionel-odjcmt d'Et»:-Maj*r ts Cosoteri»

de 1'Armie beige
Officier de COrdre de Liopold

décêdé eecldenlellement 4 Saint- Aubio Rou-
tot. le 3 déeembre, muni des sacremeats de
ITEgllse.
Et vous prient de bien vootoir assister a ses
couvoi, service et Inhumation, qui eurost lie*
domain jeudi 7 courant, a dix beures ds
matin, en I'eglise Sainte Marie.
On se réunira 4, rue du Gênéral-RoueHe,
cbtz M. Dero.

Pries Diaa pour le repss de sob Ame !
Ni fleups. ni eottronnts.vtms.

«909

V'«us éics pr.é ae la a vouloir assister aex
convoi. servsce el inhumation de

Monsieur Jutes LEPREV0ST
décédé ie 4 déeembre 191*, dsns sa 79* enaé»,
qui auront lieu aujourd'hui, 6 conrant, *
une beure et demie du soir, e> i'eglis* d*
Sanvic.
De Id pari de : Mn* Narrusrita LEPREfOST.
des fomiJes LEPREfOST, JHONAS, A. ALUX
et des amis.
On se reunlra an domicile morloaire, rus
d< Bitebe. n* (3. a Sanvic. 7 4#efz

Vous êles oriê de bien vootoir assister anx
convoi, service et Inhumation de

Madame AUVRAY
Née Elisa JUNGBLUT

Inst tutrice
décédéc Is 3 déeembre 1916, k 1'dge de 41 »ns,
munie des sacrcments de l'Éslisè.
Qui auront lieu le vendredi 8 courait, *
Bouf beures du matin, en l'Egiis* Sai*t«-
Marie, sa paroisse.
On se réunira t I'Eg'fse.

Iimm tra 1jlepi it ta isi I
De la part de :

M Roger AOi RAY. son ffls: 4f A*foist
JUNGBLUT.fabrieaat de liu>*««et *"• JUNGBLUT
*e- per^ «' mère ; X et Jules JON»BLUT.
née LIEHHPANN et tear Fits : Xedeueiielit Eu¬
genie J, NSB. UT ; X et Pam JUNSBLOT.
r.ée BUNIL et lews Enfonts ; X. et B" CBNARO.
nee AUVRAY; 4flu Birtlu AUfRAY S. Edmend
C0NAP.D. ectuekemvnt au ffwx, ses fr«tes
oeur. brau-frère, b He roenr. aevrux et nié
ei-s ; X et X" Joseph JUNSBiüT a*s oncte et
tante; 'X. et If*' Ernest JUNGBLUT et leers Fa
fonts : «"• Emilia JUNGBLUT; X. et X- Henri
JUNGBLUTet leer fllh sea eou«l»8 «t commes.
des Families JUNGBLUT, LANCIEN, XORGAN
LtEHRNANN. de Kentiear I'laspeeieer Primaire,
des membres da personnel er.seign&nt et des
Amis.
Un service religieus sera célébré, 4 Ia
riiême heure, s la memoire de :

Monsieur Meurtce AUVRAY
son Epoux,
lusti uteur,

Sergeut au 34' d'mfiinterle Tc ritorial,
mort au champ d'bonneur le 4 sebiemnr* <916
II ne sera pfi envoyé da lettr*s d'invi-
tation le prasent avis en tec at liau.

6.7 i*62»|
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leFilsÉl'Epm
ÜrafK1 JvOinata patrioliijije

f;a
7N.t-K.i-o MARIO

—MaV-dlc tsBte !...
— Puis ce fut, presque en ir.êffir temps,
kB tourde Geocviève.
— Gctvzct) !. . . dp e!Ie culre les hai-
sers 'ine luidonnak'ftlscs lètrcs palpikiaies
d emoti.üi. tjtof ges !. . .
Lui, lout atteiidri, s'évefiuait k les ras-
eurer.
— Je vous l'ai Wen dit Ia-bas. . . Vous le
voyez... — dit-il. — Ge n'est rien. Ma
blessure n'a aucune jravité.
s N'est-ce pas, M. 1cmujor ?... — de-
manda t-il.
— Aucune gratilé, — confirms complai-
eamment M. du Laurens. — Je viens se i*
dtre a ees dames.
—E; j tri eu de la ehanee de tomber daBS
«et hópiui oü je serai nueux que u iiup«r-
te ou ?. . .
— Jcsa'ts... — répondit Mmede Terral,
—ei j'en suis bien heureose.
— AHimis,— dille médeciu-njajor en s'a-
dressant a la fois anx denx visiteuses et 4
la religieose pour «ju'eHev«ilMt a l'*bser-
vwioR-^eS3peesenptton,—je reuslaisse,

vous autorisant, commeje vous i'ai dit, a
une pelite visite d'uè quart d'henre. . .
—Nous serons raisonnables, docteur, —
répondit ia tante de Georges.
Et eüe salaa ainsi qne Geneviève, avant
de prendre les sièges que la sceur de Saint-
Vincent dc Paul venait d'apnrueher du lit.
Alors cc fut un eniretien tout demotion
et de tendresse entre ces trois êtres qu'a-
nissait ia plus vive alFeclion.
Ge fut le recit de cette bataille oü Geor¬
ges avail été blessé et s'aniinant peu a pen
en 1cfaisant, il arriva a y rneltre larit de
flamme, que sa tante dat l'interrompre
pour le calmer.
Gen'étaiipas de lui qu'il parlait, mais
de ses horomes, des vaiflauts dont il y
avail piaislr a étre le chef. . . de ses ea-
marades. . . de Patrice surtout. car il savait
combien cela serail agréaDle a Geneviève.
Ktaiors, par la plus douce diversion. ee
fut sur sou ami seul que la conversation
se prolonged, si bien que le quart était
déja un i>eudépassé lorsque la reügieuse,
2ui s'élait tenue it l'écart jusque-la, jugea
e sou devoir d'interveuir.
Mmedc Terral se soumit a la consigne,
domiant l'exemple a sa aièce qui aurait
Dien prolongé encore eetfe visite.
— Nous reviendrons demain — promit
la naalernelle parente du jeune domme.
— Vous pouvez reventr tous les jours,
Madame— dit ia religicuse. — Les ofii-
cters sont autorisés 4 recevoir des visites
de leur familie. . . a moius que leur état
ne le permette pas .
— Eh bien ! a demain, mon cher «a-
fant.—ditMmedeïerrai ea embrassmit
senncvea.

X GustaoeHNüfL,soa kéic. Arfamilieet
ke armsoal laéjvXït? «e vow Artrapartd«
fifirfi* *•

Msdomo-'saEeJustlne-AmiEe HAMEL
tl »«ms rvlcnr 4« 8 e ■ voelotr assister 4 »»a
»wr*f«e eouvol fit in honrottvn qui aoront b»«
l* j«oai, 7 cour ast, • bmt beures el dein*.
»« la «hapcBfi de i'l)«<gi*e General.
Ga se rficoira. B5 bis. rue Gostsve-Flaubert.

Frin Ilea poor ta rapes de sod Ama t

X. fraeanl» LIKEUR ; Xu' Jeanne LFXEUR.
les Fomittes HELARY, LEXEOR, LARIVAIN.
OLL/riER, p'ie*t lenrs Amis et Oonnatss». -
ces de voBioir bteo aaidster aux convoi, ser¬
vice cl tn bu matten de

Madame Francois LEMEUR
leur éDeuse. roére, cous'ne, pareate et amta.
dd*edée le >3 déeembre. dans sa 81* anné*.
Qui auront H- u le vendredi 8 courant, a sept
buares et demie da matin, en l'eglise Notre-
Btmö.
Ga se réuDiEa aa damicil* mor tu si re, ma
ia!, D.-apiefs tl.
Le présent avis tiendra lieu de lett're
d'invitaVon. T(461 z)

X-D éstré ROB/NE;
X Ernest BOBIHE. professeur an Lycéa d«
Itavr*. luterprfik* pros i'Aimée bril»Doin*w,
s*t«»Gment au tent, X" Ernest ROB/NEet
leur üu ,
la familie et tes amis,
Ont la **uleer de v«os faire part de la pert*
«roette q»'Us viena*ut dVpreuver en U per
sonne de

Monsieur Désiré-Marcel R08 NE
b-nr é(i*ux, pér*, graad père, parent et ami.
dé*6dé le i9 novembre 1916, dans sa 73* aa-
née, a Roncey iMaocbei.
II ne sera pas onvoyé de lettres defaire-
parv. le présent avis en tenant lieu

""""TSïBT

Les Amis r. morcent les personnes qui onl
kiea voulu assister anx obsèques de

Madame Veuve Alexandrine ALLAZ
|i62tz>

X" Veuoe LE BUERNet see entants, et touts
ta tomtits renififCient les personnes qui ont
bieu voulu assister aux convoi, service et
iabumaiion de

Monsieur Fivnijois-Marie LE GUERN

Les families DESCHaMPS. BOIVIN. ROUSSEUN
COSTE remereient les personnes qui ont ble*
voulu a-sister aux convoi, service et inhu¬
mation de

Monsieur Médéric-Ernest COSTÉ

X" eeuoe D. COQUlNet see enfants, la familie
et les amis reme-ewxl les personnes qui ont
uien voulu assister en service religieux cétó-
bré en la méinoire do
Monsieur Delphin COQUlN
Soldit nu 103' Régiment <CInfant»rie

X" eeuoeG. FAUVEL, aa veuve ;
X Eoa Germains tt Xodeteioe. ses enfmts ;
La Famiile et Us Amis,
Reinercient tas persontrs qui otit bien vou¬
lu assister au service re:igieux célébré en 1a
mémoire do
Monsieur Gasion-Vlctorfn FAUVEL
Emptagi a tue D eis-E- IretêH

Sobdat att 24' Régimrnt Ter tlo> tai d'b. fanterie
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Regardez-moibien
car toute boite qui n'aurait pas
au dos le portrait du "Piarrot
crachantie feu"ue sarsit qu'uno
vuigairecooMr«£a{Audu

VERITABLE

ÏHERHOGËNÉ
CeRemèd»f&tilt$t stir guérit en une nuit :

RHÜME,Mil OSGORGE,REÏÏHATI8MES
LUM1AG08,KEVIALGSES,POINTSrEOTE,.a.
Text* d« TÉtifxett# dn VeritableTBERM06ÈNE I

révalsive et résclutive préparée par la
«FabrlquaFrangxlsoto Fansernenis antiseptiquestieLitis
■ sow* 1st surveillance du Docteur OMNÈS, da la Faoultó
• <1* Médactna da Paria, Phatmaciea de I" eieaee. — Pmx : l'BO.

Toniques,Recomtitmnks
du Sang at du Systèmeitervevx
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A 4 6 oar Jour

Jideoties par HieiUuz. — 3 fr Flo*, de 2 M. A

CHICORÉE-EXTRA
" A la Belle Jardinièrc

Paquet Bien
CL Bériot. 4 LJUfi iNord . Fabrlqufi* peidaxt
ta dnrce dc ta gnenv.» Yvry Port lSemei. In r«>»»e
de* nombnmes imitations, erière de hen ix eer
I» marque.
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EN VEKTE
tonmiStnn it tin iu tmmwis1
HOIiAIREDUSERVICEDDIVER
«as -GtiemiM da rer «e ('ETAT
Et»bll au «1 Oclobre 2946

Pour reoonxre a la etornanme e'en
grana noaiDro ae nos Looteure, eeve
tenen» 4 eur 0 it position, eur ae to
pooier, le tables u oom Diet dee horeiraa
ej Chemm ae ter, service moaiflt eu
11 Octobre 1916.

Prix : lO centimes

NOUVELLES MARITIMES
Les st. fr. Virgin l« at Et- Drome, v*n. de Ncw-
Yo k, *#ni arr. a Bordeaux le 1" déc
Le St. fr. Cltóitaa-ïqutm est err. a Befd*a*x le
2 d -c.

JHaréxrnpbe d* « n«e*mbr*

■i cms am > fl 6 48 — Haeneu, 7-05
PLEINE NCR ( id o 10 — . 7 15
■ascF ari i I a 34 — t I » 90
9ES ( 14 ft. 3 - » 2.0

Lover da goteD. . 7*31
Cone, da Soiell.. 15 S3
Lev. de is Lane.. 13 41
Coo. del* Laa«. 4 (9

P.O. 2 dtc. 4
PL 9 - s
D.Q 17 — »
N.L 14 — »

I k.
12
U
s

Port «lu 111

Déeembre Navtrea RntrAa can ds
4 st. eorw. Uessrl. Aodresen Nertelk
— eh. fr. (;»»cr«, Houaset H-»A«*r
— ch fr. AmioJ Gettrbel. Cousin Hofi&ear
— g«él fr. AmHit
8 st a sg. V»• e. Swun Soutbaa*(aa
— St. fr La-Dieee. B och e» es

Par id Igteai da Teaaa vlUe
4 St. fr. Champ-fHe, Ousst Base*
— Ch. tr. Fnu t 3 ttvr, CuapeaaeiUe, Tem-e< vote,

ViiU 4e ii'Mt' eae, La sets, , Ciavn- Dn-
etusa,. N'l, II e ; cb. 'beiges Z*rm uw
III, Oisi, Rise, Ad ge Au*e*

— sloop fr. Lusten it Mudeteine
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G(ainriJta- VmanTjJle
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Le lUrre arr.
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4.2 3 4,4.3 1.2.3 1 2.3

7 5
7 35
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14 58

44 5»
17 SI
17 2S
17 35
18 27
19 13

m—ee*PXmmma*ese~ami^immmeipmmmem»iaat

VENTE PUBLIQUE
— —————— ' '»
Lfi Mcreredl 13 Déeembre 2916, a 15 tfen-
res. qu«i d Orleans, u* 91, si. f. NAOnOBEAU fcra
v*ndro pobliqutmcnt, pour cornpts de qui II
oppariicndra, cn présence de MM. les assureurs,
par Ie miirtstere de etieivne i-vreai). courtier :
1»7 balles C11IENDENT Mexlque, ex-divrt'5.
Ki a la svHe :

17 balles CHIENDENT Mexlque. 6.10.13 (4617)

AVISDIVERS
les Feiitcs Annonces AVIS LIVERS
maximum six lienee. sont t&rlfées 4» f i*.

Elude *4* W LH ROUX, nut 'ire an Havie, flues
de l'Udltl-da Vi le, «• 20.

Sulvant contra! reijn par M* Javanx, principal
cicrc de pot ire. docteur pd drott, sappiéttot de
M* l e Houx. notaire en Havre lea 7 «I 53 novfim-
bre 1916. M-* Mari' -Vli-gluifi LAGVL 4,, dfbi-
ta* te, demenrant a Sanvic, rue de la M*rp-»nx-
C!fires, n* 95. veuve de M Julea-Aibert
I.ODVEL, ayant agi lant en son som personnel
qo an (u ui et comme iutriee legato de 51"' Eve-
iiu> -Mai-te Julienne l-Ollt GL sa fliiecncora
m ineure, ei c/ mme cüuu ni autorlsfi* par le Coa-
seil de famine en vertil d'trae *eiifcér«M« n h mn-
lot'Uée, et M. Jiiles-Erédérfe LIHIVFX, cm-
pl yé «e comniri ce, dement ant 4 Sanvic. me do
1a Ma*e aux-Clercs, n« 95, m bHisé, aapeur lélé-
grai histe eu 8* regiment du génie, em vnOn 4
II. Julea-Miinrire-llarle-ArmiiBd BOIIAIID,
dékiiant. diuienraiil en lUvre, koul- v»rd do
Strasbourg, r * 211 bis. I« Fonds is commerce de
Cafe-Debit Epieerlt. auqnel esl atiaebée la GSrrnce
d'un Debit ae taba» explolié 4 Sanvfe, rue de la
Mare aux-Clercs, u* 93 comprrnant ta cliemèie,
l'acb»lendigp, le marériel, le droit au bail el tas
ro*rcb»Ddise>, ayaol dependu de la commun«u!6
ayanl exis e entre Mme Louvel, ausnomrnee, ct
M. Jules-Albert Louvel, en son vlvant débitant,
decode eo son domicile a Snnvjc, rue de ta Mare-
aiu Glcrcs. n* 95, le 3 eoTkl 1946.
Ceitfi druxifims publication est faite en renou-
vellemeal de cetta jarue dans le Journal « Le
ret't H*v> e » du 26 novembre IPI6.lv* oppositions,
s'n y a lieu, ser. nt r> ?u s d*ns 'e délai légal nu
d-m cue élu en l'étudo de M* Le Roux, notairo
*upplóö.

Pour denxlème insf rlion :
26 6 (4165) ISigné) JA YAUN, eufplt) nt.

Portefenille
contenant brevet de conduire et
permission pour ttarfieur, soidat

lti3"*«'i»fa i rie, öcziers.— Prière de depos-r au
bar *u eu j iuraal. (463lz)nmhier mat n par une dame vr uvee1 mere de qunlre enfants.

ÜNBILLETDECENTFRANCS
Le r«pL. ri.-r au bureau du journal, contra
Itccouipcuse» (-)

— Venez de bonne heure.
— Tout de suile après notre déjeuner,
je te le promets.
— A deroain, Georges, — dit it son taar
Geneviève.
Et elles parlirenf, reeonduites par la re¬
ügieuse qui les guida daus le vaste dédale
du chtilcau.
Les bagages de Madamede Terral élaient
a la gare, oü Philoinène atlendait sa tnal-
tresse, ainsi qu'elic en avail rega l'ordr«.
II n'y avail pour elles. qu'un bótel k pen
prés convenable a Ghamptocé, \~UiUi du
Pigeon Plane.
G'est la que !a tante et la soeur de Geer-
ges s'instailèrent, et elles obtinrent, afln
d'etre mieux chez elles, leur séjour devaut
se proionger. qu'on réunit trois chambres
et un salon pour leur eonstituer un petit
appartement indépeadunt du reste de
I'hóter. /
Tandis que la (emme de cbambre débal-
lait les rnailes ct que Madame de Terral
parcourant rapidement les nouvelles de la
guerre dans le Gauleis, que les preoccu¬
pations de cette journée l'avaient empèehée
lire, Ie premier soin de Geneviève fut
de libelier un télégramme adressé rue
Boissy-d'Anglas, a Paris, pour demauder
que l'on fassc suivre toutes les lettres saus
le rooindre retard,
Elle avait le pressentiment qu'une lettr#
de Patrice était imminente.
L adorable jeune jille se trompait.
Elle nevoyait pas cette existence d'alertes
ineessantes qui était en ce moment eelle da
jeune officier, car cbaque jour, plustears
f»Lspar jour mème, ave* eette nonveMe
jaerredeuatwhée

des attaques a livrer *u è rep»nsser.en mê-
me'ter„ps qu'il fallait s'organiser défensi-
vcment selon la méthode que l'ennemi avait
réussi a imjioser.
Le génie avait été immédiatement mis en
oeuvre, dès que le eoinrnandemcnt supé¬
rieur s'élait rendu compte de la manoeuvre
allemande.
Les officiers de eette arme, d'accord avce
les géneraux pour choisir les emplace¬
ments, tragaient des trancbées qui étaient
aussitót exécutées non seulement par les
soidats du génie, mais par l'iufanterie eile-
même, car il fellait que ces travaux de
eiéfensefussenl menés avec rapidité.
Patrice, depuis sa dépêche è Mme de
Terral, n'avait pas pu trouver un instant
p<)uréerire eette iettre, qui demandait un
long et délicieux recueiilenient.
A l'bópital auxiliaire de Ghamptoeé,
quelque temjjs après le départ de sa tante
et de sa sosur, Georges d'Alban enteudit,
comme s'il résomiait do nouveau a soa
oreille, ce uom qui avait été prouoncé tan-
tót dfivaut lui ;
« Mademoiselle Giessen ».
.— Le nom de Suzanne !. . . — s'était-il
dit.
Et a cette tendre évocation il laissa s«n
esprit remonter dans les charmants souve¬
nirs du passé, qui gonflaieat peu è peu s*b
•oeur d'un renouveau de tendresse.
11revit lout ce qui l'avait charmé autre¬
fois el dont sa mémoire avait conserve la
vision absotument nette.
EmpoHé par eette meditation délicieuse,
il se laissa hereer deeMineni pnr la suave
apparüUn de 1afracieaee lüette Ahujuell©
fl(4TJtHwrt^«awenfr

Georges ne pouvait se la représenter
telle qu'elle devaii étre aujourd'hui • il la
voyait 4 l'Gge juvéuiie oü ils avateul été
séparés.
L'image qui apparaissait k son esprit
n'était pas seulement celle de la jolie petite
communiante de Vire, mais celle de la gra-
cieuse filiette qu'il avait revue une der-
nière fois lorsque, apres la mort de Jdtne
Giessen. il l'avait vu paitir avec sou pere
pour liuenos-Ayres.
Et rien, pas 'un pressentiment, pas bos
intuition ne venait arrêter les élins de s*b
coeur en lui disaut :
« Geile que tu as aimée n'est plus de m
monde ».
Cela était si invraisemblable qu'il n'an-
rait inème pu en avoir l'idée.
I'endant ce temus, rorpheiine, qui étdit
parveoue a dissiper la vive étnotion qui
s'élait eroparé d'elle quand elle av»it cn-
tendu le nom de Georges d'Alban, ae rai-
sonnuiten faisant appel a tout son ealme,
en évoquant l'aide mysterieuse de eette si
ehère amie, de eette soeur si aimée, doat
elle avait pris la place.
Puixque 1*hasard, ou plutót la mail de
la Previdcaee, avait eouduit Georges d'AI-
bau aspies d'elle, elle seuUit le devan*qsi
s'ünpasait euv*ra lui.
Muis en mém* temps, p*«r remplir «•
devoir saeré. eiie avait besoin de toutea se«
forces morales, et la pauvre Uil*se deman¬
dait si, devaut Georges, elle serait eueere
eap.'ibi* de seuteniT ee menoenge de see
existence.
La véritë ■'éclateraiPdle pas mafgré
cflc ?»«•

— II le faut !. . . 11le faut 1. . . lui disait
eneore la voix de la clière morte.
Et alors la filte du commandant de Van¬
dei velde se résignait.
— Oui, je suts liée par ce secret... se
dit elle. Je meutirai cncore puisqu'il le
faut.
Suzanne se trouvait en ce moment dans
le pare. oü elle errait en s'iselant, afin qua
rien ne vint ia distraire do ses meditations.
En arrivaut sur la lerrosse de l'orangerie,
elle npergut le facteur qui pénétrait dans
la protnieté.
G'était son courrier qui arrivait, car les
lettres deslioées aux blessés étaient appor-
tees par le vaguemestrc qui allatt les cttar-
cher è la poste.
Eliese rendit aussilöt dans la pièce qui
lui servait de bureau, a cóté de celle jtcou-
pee par MmeGressey. car elle jMJUvaitavoir
des signatures a doneer.
Eji elfct, le facteur y srnva en méme
temps qu'elle, et en loi remettavt sa tor-
resjioiidaucc. il ouvril son carnet oi? elle
avail, —lui dit-il en iui indLjuant la place
des émargemeiits, trois signatures a dotiaer
pour des letLe* reeonintaudécs oh char-
gées.
Deux de ces lettres émanaient de Ia bail-
queS. Rivière el fits, amsi que le signa-
laiem les entétos impritnes des ermivppes.
Dans l'une se trouvaieui des foods, une
sotnine assez importante, en ue eiiequc sur
la succursale du Comptoir d'Escomptc a
Angers qH'elle avait demandée.
La utre eootenait des pieces roktiras ;<la
snec«ssiou Giesseu «h'oUo asail ajguoo cl k
re* vcjer saus délai iM

IA



$ Le Petit Ha^re— Mercredi6 Déeembré1916
M. Lurlen DROGUKT, 57,
rue (te Mulhouse, prévlcnt le
pnMic qui! ne paiera que les
déttes contractées par lui-méme

(4597z)

UNBONBRULEUR
Xrè» «xiiérimo, ló
ÏSEtM-AdSJTDE EE AGE
S'adresser an bureau da journal. (i5S5z)

desJournaliers
DasCHARRETJERS

et tut Bonrrelier
Prendre l'adresse au bureau du journal. «—

68 mmBonCOMPTABLE(Homme ou Dame)
prefcr-bl-menl avec expé-

rii nee transit. Bons eppomtements If férerct-s exi-
gées.— S'aür.ou éor.,M" BRaDFOkD 4. pl Ornot.

6.7 8 limn

HIIIHMDIEirployé,Hommeai/ is .A..>1!■; pour
^ -■ jim!• u travaux fie Durtau.
Kcrire au bureau du j -urnal en indiquant (ire et
references, 4 M.MASS02U 6.7 (4618)

Bonnes references.
S'sdresser au bureau du journal,

U!M IS O TV

Pompier
bons appointements

ithinésduffGustin
se trouvenldans toutes!esfamiliesou l'an a le soueide la santé. (Testesnbarmacies)

DE( ost.iTloxs Toutes les Dêco-
iations <t t#us les rubans. Bilges Busses,
et Frangsis. Harre (ten un ou plusieurs
orures ensemble aveo les insignes de cita
lions de la Croix de guerre franpaise et les
Palmes des Decorations beiges.— Palme
argent, 0 fr. 75, I fr. et ï fr. ; en vermeil,

i fr., t fr 25 et 3 fr. 50. O'oix de guerre belg-
8'r : fr n<Hse avec insigne de citation, 3 fr. 80.
Rêducllons de toutes Iss Decorations en magasin.
LELEU, 40, rue Voltaire (Tél.1404)
La rue Voltaire commence a t'Hotel Tortoni
Monires pour Soldata. deouis 20 fr. et radium,
depnis 25 fr. Articles Extra Soignê a ancre 25 fr.
ef avec chiffres et a guiH"s radium, 30 fr.
Chevron» et Fourragèrcs pour l'armóe
franchise.
Alontres « Lounities ». <rJuvnia », « Zen'th*.

BIJOUX: FIX (4623ZI

145961

GargonBoucher
conuaissant i'Atiattoir.

. .. —„ Bons appointements.
Ecrire bureau du journal, a 41.gUESGlik

(4108e)

08DfMDEUn OuyrierElscfricienau cowan des Lampss &tra
Sad-esser a la Société

Havraise d Energie Electrique, le soir de
6 heures 4 6 b. 1/2 6.9(4587)

demande
Employé
au coufani du trav«ii des

liquides. - S'adresser au bureau du journal —
References exigees. (4595)

liSMR
pr travail d'intérieur
ESTDEMANDEdesuits

Ecrire 41.DUPU1S,an bureau du journal.
6.7.8 (3906)

1 DEMittfiLdesOuvriersTonnelierspo«i* liéparntlitii
»<•« Flits — Tr»vail

assuré. — S'adresser ebez AUG. BAYLE A C*
8, ine Lamartme. (46s2)

B*>S-'. HIIITB un
CHAR RE TIER -
LIVREUR

Prendre l'adresse au bureau du journal
(4603z)

08DEHURDE

merce et falie les courses,
du journal.

JEUNEHOMME
de 14 ans pour ap-
prendre le com-
S'adresserau bureau

Ii627)

08DESEnil JenneHomme

PENSION FAIVIILLE
SO, boulevard Fran^ols-I", OO

CHAMBBESMODERNES™
OilDEHAADEI l)X.\ 131 u d°

(4-7C2Z)

BelleChambremeubléeJ-ecS™
dans bonne familie, a proximate do la Giro On
désire loner a Monsieur sieul, de preference.
Ubre de suite.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4&0iz)

8 ¥ A 11 18 Ti centre de ig viile,
A I III 11{ Appartementmeubié
1Ï ulf L LU b le vue. compose de six
pièces. — Prendre l'adiesse au bureau du journal.

(48l0z)

Belli- et grande CH VilBBH
meublée. avec cabinet de toi-
lette dsns leqael on pourrait
meitre un lit-cege, siluóe au

centre de la vibe au <«*étiga Goavio/.d ait a
jtuno ménage. —S'adresser au bureau du journal.

(4630z)

quaisdépart.tlonflf ur,
Pont Audtni; r, loge¬
ment a fourair ou
piêlépirle vendeur,

I" *' lLAJ5r, courtier, Honfleur.
—»15J 3171)

11*11
NH IU
Tl?lAdeml-GourssSt-Eiienne

Ctat t'e ueuf
OS francs net

S'adresser, avant midi, 15, rue Gustav Flau¬
bert. (4Ó.90Z)

I ¥' 1' !4 14 II rS"x-0>s Jolle

I I I t IfISI Cliieiiiie
il I litis " 15 IJ ituce i oup. avec pedi-
gne, lies bunne garde, asree do quatre ans.
Prendre l'adresse.au bureau du journal.

(46202)

et un llomme pour faire
les csurses.

PIURMACIEPRINCIPALE,28,placede i'Hótel
de Ville.

H IHF ans. sérieuse, d«mande place comma
I/flillU Bonne a tout faire, cbez Monteur
oui dame fix1 commerce pour aider au
ménage Sataire medéré.
Ecrire a Duval, bureau du jofi'rnsl.

(4S9iz)

lildemandsJournéssdeCouture
ne >f et répwstions, raccommodage
lii'ge ou place dans hotel,

Ecrire A. MARIE, bureau du journal
- (4589z)

DEMANDE
JournéssBourgeoises

Prendre l'adresse au bureau du journal
(4607z|

jiiif Stêno- Dactylo
Ecrire 41"«

BEM • IVOR
EMPI.Ol DE BBBEAII

BEUTHE, bureau du journal
(4599z)

JflFFilLEtie la eanipagae,rerhercbe l'L VCn
maison bourgi-oise A méms

- - - — -- adresse : pinsifürs Jeuoes
*• Itlca reeBwdeot PUCES — EcrPc
biinau autortsé . hokdiai.» 39,rne de'ia
Ropiibliqnc, HoaB-iir.ij Bifectrice fvt-propriéiaire
de « I i3tii*i-umriiUi_, » de Sainte-Anresse

(460iz)

0.1lltmiDl
kert. s'y adresser di

SER7AHTE
svchant faire la eui-
sipe 21, rue Fou¬

te btures Amidt. (4626zi

oim une
A tout

. a «8 ans.
S adresser, 5U,rue de Bordeaux, j» étage.

(46052)

BONNE
faire, de 16

08OEI,if une toutfairs
... d" 29 a Jd ans. pour le mé-
. . i J D8ff"; P»5 de coisinn ni
lavage a faire. Boas gages. — Se présenter 3t
rue de Meiz. j j '

une BONNE
sockunt fame U cuisine.
avec references, 40 fr

Prendre i'adresae an bureau du
(4633)

UneFemmadsMénage
tr- -is m-ure« !e matin

— 1 et aneJeauo Persoitno
trois heures I apréaiaidi.
Prendre l'adresse au ktrreaa du journal f45862)

une FlvlHtlU de Isli.VAGE
de 8 beerr s 4 midt et une
Jciino I-lllc de 14 4
,tt a,!'- P°*' alaer a la cui¬

sine. - BLAVAT, restauraleur-lakac, koub-vard
ae Graville, (39, tramway de» ABattoirs. (460uz|

HMUM
par mols. —
journal.

an»

de suite nour cause de
mobilisalion imprévue
camion -auto

re uf loiees picc- s ilenault, 3 tonnes 1/3. Prix
SO.OOU fr. S'adresser au bureau du journal.

5 6 (4542)

I
.A. VEhTDRE
line trés Jolie Cutsini&re, barre et bain
cuivre 135 fr.
Une idem, plus large, barre et bain
ctiivro 120 fr.
Un trés Joli Itéchaud a pétrole,
nil Ie Ié 25 fr.
Un idem Réchaud a pétrole, forte
lampe cuivre 17 fr.
18,rus Thisrs,18,Sanvio(ilessusOc(roi)

(46I5ZI

SUCCESSIONS
RÉdlptnURtq Prêls, Avances. Achat de Droits,
HCjjiCiüUi.14 mémeen Nm-Propriéié.
Consullalions dun toutes Affaires.

Félix VlVlHit ex-principal clero de nolaire,
au eur des Bsugei locnux du Havre, 64, rue de
saint-Quentin, KJh. a midi et de 2 a 5 heures

AleD—20il (4613)

TW«C^UNIFse, AUTWCH^
HONGROIS, BULGARE, BRES'L
ICliete comptant Ccupoos : SIMOXi. 4S. Rua Lafiittc, Parttb

LOCATION
DE

LITERIE
PUIX SIODÉRËS

Lits-cage,Litsteretcuivre,Litsd'enfanfs

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS l'HOTEL DE ViLLE)

0UVEET LE DIMAUGHEda 10 k. a 13 h.

6.8.13 ia.20.ï2 27.ÏÖ43 9)

08BEIDEI
trés sérieune
est demandee pour
servir dans un uia
asin. — Faire of-_ _ _ Mi

fres pur lei tie r M GBiSsOlS. bur-aux du Petit
Jiat ne. No pas j»;n<rfe do timbfe pour réponse.

(Ü29Z)

UXB

Jeune FillellfiMK„ . . t 9808ai tscat /i comptabiUtê
Sa^resser au fcur.-au Omjournai.

88 Sfii J-neFILLE
old w , ** co*r°nt da Commerce.^ Prepdrc la'ires-^ journal, ümzf

TUFft!ftff ^:in<ï"iUe chbrchemmuït LOSEMENTMaubléounon
Uüls P'èces. — Kcrira prix el condiii ins

DEjIHK. bureau du jouraal. (4u92z)

AVSS UTILE
Le véritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleur gucrit KiiumaLsme,Sciati-
que. Uaux ae reins. Toux. flrouchile, etc. Pourierece-
vmr tranen, entuyer maiidat de O fr. 00, pbarmacie
tiLILLOlKT,191, rue de .Nonna11die. le Havre.

Me iö356)

COBS,DURILLONS,
(EILS-DE-PERDR1X
ilnefautpascoupsrvosCarst
Guèrisouradicale et saus donnet

avec le
SPÉCIFIQUEDELAF0HTAINE
Un franc le flacon

En vente au I'll. ON D'OR, 20,
place de l'Hötel-de-Ville, Le Uavro

Soyez Frude&ts
Notre appareil respiratoire est la parlie la plus fragile
de l'organisrne. ï'rotégez-la done chaque fois qu'elle
court, nu dangec. Mettcz Gorge, Branchés et
Pottmons A l'ahri des inflammations, des conges¬
tions, des contagions et vous n'aurez pas a craindre les
fidauac de Gorge, les Rhumes, les Bronchites,

les Caiarrbes, etc.

AVANT DE SORTIR
EN FANTS i

Pon - aller d la pension nu en revenir ; ava.nl de passer d'une
piece rJiauffée dans un endroil froid ou tronide : qaand vous
respires uii air souillé par des poussières ou ' des (tenues
xmlagieux.
ADULTES :

Pans la rue, dans les grands magasine au Jièdtre, pre ; des
malao.es, claus toutes les circonsiar.ces ou le froul, Vhumiditc, les
courants d'cr.. . :es poussières, les microbes constituent un peril.
VIEILLARDS :

Pcm qui la moindre affection de poitrine peut avoir de graves
, consequences ; avant de vous lever, au couclier, a tous les
moments de la journée oü ü faut veiller a la sécurité et au bon
fonctioiinement des Voies respiratoives.

Ayeas iowjours en bouche

uiEPastilleWlLil
Ce bonbon merveiüeu.x, a peine sur la laneua
aJ ^ais.seec"aPper ses bieiifaisantes essences»
ssaatioffs, hulsamiques, anUsDpfAauès
BOUCHE, GORGE, EBOKCHES, POUPfiCWw,
s impie^nent intiniement de ses éüx^aaiioiis-

C'EST LA PRESERVATION IÏI1X »T0VleT"A T s
C'ES7 LE TffAITEMÏHTFFF/HACE poiir JeriM ALA S
MAIS SURTOUT refuses mipitoyablement le- pastilles gui
vous seraient proposees au détail, pour quelques sous:
ce sont toujours des imitations. Vous ne serez cabans d a,-oir

LESÏÉEiTMLESPASTILLES
que si vous les achetez

'QMTISS de £,SG> portunt le non
LES VÉRITABLES

en
SEULES,

t serez crams a avoir

L'U
SONT EFF1CACES

teflf
MM

V /\mt lSEPT,^ue

MALADIES(isi'ESTÖMAC
etdei'illTESTIN
RENDENT L'APPETIT

M0JDSC'EHPLCI: Un Cachetavant chacundes deux prinoipanxrepai
PRIX : ± fr. S la boite

£
DÉPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de I'llAtel-de-Ville. 2R

LE HAVRE - i, Rue Jules Lecesne. — LE HAVRE

GrandePharmaciadesHalles-Centrales
66, Riie Vollaire, 56

6, rue Rernardin-de-Sa'ril-Pierre, \ — LE HAVRE
R.LEDUGetL.PRESSET,Pb.de1«-Glasse

ïmm

■vf VH

GHAU "WE S !
VousüonneriezbeaucouppeurooirrepousservosCheoeuxIII

— — A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous di-ons : « Güra'ntissez-la
contre l'envakissement mierobien » en
empioyant la

lil lilf LEIiDET
lilJe rat indispciiKalilc pour
l'entretien du cuir cuevelu, et sou
emploi constant arx-éie la chute
des C'heveux,

Plus de Pellicules
Plus de Bémangeaisons

LE FLAGOIV : S2

BépêtAU PILON D'OR LE HAVRE

mg,

fr. C30
20, place cis 1'Hótel-de-ViUe, 20

LE HAVRE

©fisciAi^i'rÉ: do

LITERIE
L. VASSAL

8, rue J ules-Leccsne
(Pt ès l'Ilótel de Ville)

ATËLAS
IViAi £LAS varech 14 50
» Réclame,pourlil2 pers.29 —
» LASNE 49 --
» fagon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPOiNTES 18 --
LITS FER ET GUIVRE
En raison du x>rix mod. que des marrhan-
dises, la vente est faite exr-lusivetnent au
comptant. — i/ '-s bons de l'Union Econutn que
som accepten tn paiemer.t).

Succursale,32,medeNormandie
COVERTLEDIMANü'HEde10a13li.
3.6.8.10.13.15 17.Au.2i.27.l9.3i 4W0|

Cabinet öentaire Ch. MOTET

G. CAILLARD, Successeur
CIIIHI ftCDEN -DKKT«toT8

Dlplómè de ia Facuté de Médecine da Parts
et de Pêcole Osatatre Frargnise

17,RueMarie-Thsrèse(angledelarued6laBourse)
I, l<: HXVHB

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
I'l-ulnc^e Denluire

REFAITlesliLATllliScassésouinalitusisaiileur»
Biparot ons irnmêi ates .

DEMl KUS l OHP I.ETS en 6 hews.
DENTSARTIFICIELLES,depuis-4francsladen!
DENTIERSsansplaque,sanscrochet<mebctoi,
Obtuiation nes D nts, a Tor. platen-, émail, etc.

TRAVAUX AMÉRICAIN8
Bridjres l'ouronui s «r et porrclaine
TOUT SAMS LA WO.NORE UOULtUR
!**• CA1I.I.A1S!» exécuto lui mème
tous ies travaux qui lui sont confiép
Fournisseur de t'UNION ÉCONOMtQUE

FONDS DE COJVEYIERCE
Pour VEXDBE 011 At UETEK un Fonds da
Commerce, adress- ■/.rous or. timlc 0<inii»rei' hu
Cabinet do M J. MGADIG. 231, in.- d- Noimmdie.
au Hhv e En lui écrivant une simpio lelire. ii
passera chez vous. »-9d|63ii)

FondsdeCommerceavendra
Ronue occH»inn !t

CAFE-DEBITrue principale du Hivre. Affai¬res a i'e»sai, 80 a 90 fr. par
jour Prix 5.060 fr.
Ecrire Elt.NKST,30, buresu du journal.

4.6.8,10.12.15

fPOURLAFEU
Toute (emme qai soufl're d'un trouble quelconque de la

Menstruation, Régies irrégulières ou doulonrenses, en avance
CHien retard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Flor ome, Salpingite, Ovante, Suite de couches, guérira
suretneot sans qu'il soit besoitt de recourir a uue ODération
nen qu en faisant usage de ia

JOUVENCEDEL'ABBÉSOÜRY
nniqnement composée de plantes inolfensives jouissarit de
propnétés spéoiales qui out été étudiées et exnértuientées
pendant de longnes aunéeg.
La JOI VÉM ii de l'Ahlié Mhibï est faite expres-

sément ponr gnérir toutes les maladies de la femme. Elles les
guerit eten paree qu'elle débarrasse l'intérieur de tous ies
elements nuisibles ; elle fait circoler le sang, décongestionne
les organes. en mé me temps qn'elle les cicatrise
La JlkUVENCK «Ie l'.tribé NIIIIRY
ne peut jamais être nuisible, et toute per-
sonne qni sonïfre d'une tnanvaise circulation
du sang, soit Varices. Phlébites, Hi mor-
roïdes, soit de ITEstomac ou des Nerfs,
Cbaleurs, Vapeurs, EtcuJïeraents, soit
malaises du

BETOUR d'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOÜRY
en toute confiance, car eile guérit tous ies jours des miüiers de
desespérées.
d.» L.e 8aco„n' "* fr®n<,i!tdans toufes les Phsrmscies ; --S fr. GO franco
X»S*IC«LÏL?JIS®,-Ülre mrï'n '̂l^ 18 ftancs adressd PkarmaciêMaK- ssIjXIoiwa'iidjk, a Rouen.

Notice contenaut Rcnseigncmenta gratia

Exiaer ce Portrait

TRfliTEMENT
RADICAL

Ie plu» éconoiuique C0BSTIPAT13N
el consequences: Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauvaiselialeine,
Troublesde l'Estomac,BouleursIntesiinales, Appendicites

PILULESSALM-PAILUNE)LESOIR
©n se couchant
LA BOITE Dfi

30 PILULES: 1 fr.

PHARiVlACIE PRINCIPALE
~8, Place «le l'Hótel-deViilo

IGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
\ 56, Uue X'oltalre

REMBLAIS
On repoit tous remblais terre ou démohtionsaux

CHANTIERSETSCiERfECH.HUFvlBERT
EntreepiaoeCh.Humbert,de 7 h. 30 k 11h. 30 et de 1h. 30 a 5 heures

'BtatiTÈIFrsix
JEUNESSE SANTÉ

üsjoliteintes!lecharmeieplusprécieuxdelafemme
Ponr gmdf-r le teint trais et la .<anle, tan» jamais

litillir, toutes les timnies doitent faire urage ue ia

POUDREHYGIÉNIQUELEUDET
parfumée. Cette poudre, pour la toilotto intime, rotislitue
l'injeciion la plus hygiéoique et la plus acrealile è tous les
points de vue ; elle resserre les tissus, tonifie les muqueuses
qui, sous son influence,resient saines et sont préservées de
tous germes infectieux.

I'rlx du Flacon : S francs
En Vente : Au l'ilon tl 'Or, 20, place ae THótei-deVille,Le Hoor*

v;»- t^cr^ ihl

EU VENTE PARTOUT

LEPETITHAVREILLUSTRÉ
ÏO cent. Le Numéro AO °cent.

EN VENTE
au Bureau du Journal

FactosCoasölaires
pur ieOrésil

AnnonceJudiclaire

faarnsautcocsalqasssonicipau

Les bons de Fournesnx Ico
nomiques a 10 ccDtimns sont
exciusivement en veme a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger. 20, et a la Tente-Abri de»
ouvriers, quai d'Oriéans, som
Ouverts tous les jours, depu
buit heures du matin .

Etude de, ét' IIEVAUI.T, avoué
ouH-ve, 131, boulevard de
Strasbourg.
Assislance judlcialre — Déci«ion
du onze déeembre mil ueuf
cent qmnzo.
divorce

O'un jugemenl rendu pa- rfé-
f»ut p»- te Tri^inal civil uu Ha¬
vre, ie sept juiilr-t mil ncuf cent
seize, sigoifló le vingt-sept no-
v-mbre, sniviiot, iirésuiie qi.eie
divorce a été prononcó entre
Monsieur Re»é-Alrxandre c«g.
vei., lypogiapne. domjcLié au
Havre, rue Dcmidolf, n« 38, et
Madame Marie-Louise im.vio.v.
Le présent extrait pub. ié en
vrrtu d'uno ordounancede llo»-
sioiir ie président du Tribunal
civil du Havre, en date du cir.q
déeembre mi! ncuf cent stize,
ecregialrce le möme jour.

l'our extra, t ;
(Signè) RKNAULT.

Etude de il- Paul HOU-SEb,
ticene-é en droit, atoue au Hak
ore, 139, boulevard de Stras¬
bourg.
Assistance ju<J!c'aire.— Décision
du cinq déc-müre uiil ucol
cent qunloize.
I41VOI5CE

D'un jugement coniiadicloire-
n ent rendu nar la pri-imèra
Cbambre du Tribunal civil du
Havre, ie v ngl sepi juiHel mil
neuf cent Seize enregislré, signi-
'i-* et p issü eu forco de citosa
jugée.
Koire: Monsieur Ernest- Victor
i a vii.i.K, co iff ur, di-uieuraut an
Havre, 80, rue de I'Kg iso,

D'uaC part ;
El : Madame Alicr-Gr-cile-Eu-
pbiosioecALLR. óponvedu hub
Lavilli! susnomme, avec 1 quel
ei e est domiciliée de droit, ui lis
re-idaut sr parement a La Ra-
muee, chez ats parents,

Daulre part ;
II appert que le divorcu a été
pronoricé d'ealre les cp.u*
Lavilic-Calle a la requêfe, et au
profit de Aionsieur L ville, aux
torts et griefs de son éooii-c.
M«Rousscl occupait p ui Jlon«
sieur LaviRe dans ladite ins¬
tance.
t.e Havre, Ie cinq décembra
mil neuf cent saize.

Pour exlrnit r
Paul ROU.-SEL.

Havre — (mprmiene au Journal U Havre. 35. rue Fontenelle.
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