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lineGrisedeplus
t,a gnerre a singulièrement répandu
fusage de ee mot, en lui dormant uue vi-
laine, une inquiétantc figure.
Aux temps heureux oü fleurissait la paix,
il n'évoquaitque des incidents inoffensifs et
passagers. II désigac aujourd'hui des cho-
ses nombreuses dont nous soufïrons : crise
de charbon, crise d'éclairage, crise de su-
•cre, crise de transport, sans parler de la
crise du verre, ni de ia crise du zinc, ni de
la crise du cuir.
Et eomme si la sinistre série n'clait pas
assez longue encore, voici venir ia crise du
vin.
Rassurez-vous. La vigne n'a pas^capitulé
devant les horreurs de l'invasion et tout le
raisin n'est pas mobilisé, appelé a l'hon-
neur du pimrd. U y a encore, grêce aux
dieux, du vin en réserve, dans le Midi, en
Algérie, bien que la dernière récolte n'ait
pas été briilante et que Ton ait épuisé la
précédente,de25 millions d'hectoliires sett¬
lement.
La crise du vin dont il s'agit ici afïecte
surtout mi cni.ietcre local, c'est une crise
liavraise, ce qui nc l'empêche pas d'etre
sérieuse. La cité de Francois ler —eet ami
des gentcs dames et des bons crus — esU
la veille de voir au fond du verre s'éva-
porer la dernière goutte de c bianc » ou
de « rouge ».
Evidcmmcnt, je vous entends. Nousboi-
rons de l'cau. C'est eonvenu. On n'en
meurt pas. Des vieilles gastralgies s'en
trouvent même trés bion, et n'en déplaise
au dicton, les bydropliiles ne sout pas for-
cémenl des méchants.
Mais n'aHons pas nier, je vous en prie
les mystérieuses vertus de nos vins, les
tradiüons généreuses de la race qu'ils re
cèlent miraculeusement, les germes d'en-
train, d'esprit, d'enthousiasme qu'iis véhi
culent et font passer de l'eslomac dans le
coeur. N'allons pas surtout rapprocher du
vin salutaire I'alcool-poison, comparer 4 la
boisson hygiénique, saine, et sommetoute
économique par la collaboration toute gra
tuile que lui prête l'eau, le liquide de
pseudo-vie qui fait de la mort, des tuber¬
eu leux et desfous.
C'est uniquement 4'ce litre que la pré¬
sente crise du vin o'ffre un interêt public
et mérite que l'on s'varrête.
A quoi est-elie due ? Uniquement —
mais tout s'enchaïue — a la terrible crise
du transport.
Bon an mal an, Le Havre consommeune
move'nnede 70 4 80.ot)0 hectolitres de vin.
11en but 82,000 en 19i5.
En comprenant la vilie et sa banlicue.on
arrive è une consommation totale de 130 a
150.000 hectolitres, qui n'est pas entière-
ment absorbée par la population, ilcst vrai,
car une notable quantité de ces hectoli¬
tres est einporlée par tes Compagnies de
navigation ayant le Havre pour port d'at-
lache, comme vin d'équipage.
La consommation locale va surtout cher-
cher en Algérie une large part decequ'elle
réclame : sur 80.000 hectolitres recus au
Havre, en 1914. 58.000 provenaient d'Alger.
Chiffre modeste, trés modeste même si on
le rapproche de ceux de Rouen, 3.090,000
de Bordeaux. 300.000 ; de Nantes, 2S2.000;
de Brest, 128,000, ou de Dunkerque,
99,000. Chiiïre relalivement insigniflanta
cóté de ceux de Marseille, 750,000 ; de
Cetle, 017.000,ou même de Nice, 180,000.
Or, ie stock au Havre, au mois d'octobre
dernier, élait de 20,000 hectolitres. Au
mois de novembre, il était évaluë approxi-
mativernent a 15,000. Si l'on retient que
les besoins pour le Havre,et Ia banlieue sont
d'environ 10 a 12,000 hectolitres par mois,
on peut faciicinent se rendre compte qu'il
faut s'empresser de classer parmi les pré
cieuses raretés dignes des vitrines de notre
Musée, le bloc dé charbon, le morceau de
sucre, cl le litre de vin, tous trois douce-
ment en train de passer, pour quelque
teinps, dans Ie monde azuré des légendes.
Voyons maintenant comment s'aggrave
cette pénurie vinicole.

*•*

La voie ferrée et le navire amenaient ré-
gulièrement cbez nous le jus de la vigne.
Le président de la Chambre syndicale du
commerce en gros des vins déclarait ces
jours-ci a un de nos confrères :
— Ce que notre commerce désire, c'est
qu'on apporte un remfcdesérieux a la crise
des transports, car c'est d'elle que vient
presque tout le mal. Qu'on nous procure
non seulement des wagons-réservoirs, —
c'est insuffisant, — mais des wagons a
plate-forme, et la crise acluelle sera con-
jurée. » .
Ajoutons a cela que les réquisitions da
matériel pour les services de l'intendance,
les besoins parisiens, les arrêts moinenta-
nés du trafic et d'autres causes économi-
ques, ont raréfié peu a peu les réceptiuns
des wagons-réservoirs au Havre.
D'autre part, notre situation dans la zone
des armées, l'insuffisance des voies l'er-
rées, ont multiplié les difïicultés et rendu
è peu prés nul l'apport du vin dans notre
région par 1'iatermédiiMie du chemin de
fer.
Quant n la voiemaritime, toule indiquée
©;ur le transport des vius aigcrietis, elle

eut pu rester d'un grand interêt pour notre
port, lui permettre de devenir un centre de
marché de vins, justifié par le chiiïre de sa
population, ses transactions, les fournitu-
res régulières aux Compagnies de naviga¬
tion. Voici comment ces beaux espoirs se
sont évanouis :
Le Havre était naguère relié avec la cote
algérienne par une ligne de vapeurs dont la
Compagnie a ici même un siège et un han¬
gar de déchargement.
En 1916, aucun steamer venant d'Alger
n'a fait cscak au llavre.
Par contre, ces mêmes navires, ayant
le llavre pour port d'attache, sont réguliè-
rement montés a Rouen, contribuant ainsi
avec ampleur a finvraisemblable encom-
brement dont souiï're notre voisine.
Veut-on un détail ? 11a sa saveur.
Le 4 novembre dernier, un navire venant
d'Algérie, se présentait en rade du Havre
pour monter a Rouen. Les caprices de la
marée, le danger évenluel d'un trop long
séjour dans nos eaux le firent diriger
sur Cherbourg^. Vers le 18 novembre, ce
steamer errant, en quêle de quai ou de
chaland, était autorisé a monter la Seine.
II arrivait enfin a destination «t ne termi-
nait son déchargement que ces jours der-
niers ! S'il était renlré an Havre le 4 no¬
vembre, il serait sans doute a Alger au¬
jourd'hui, prêt 'a reparlir !
Les réquisitions de navires, Ia hausse des
frets devaient modifier profondément le ré¬
gime des transports maritimes. C'est la une
consequence naturelle et facilement prévue
de l'état de guerre. Progressivement, «n
effet, le tonnage s'est restreint.
En ce qui concerne notre colonie afri—
caine, les marchandises se sont accumu-
lées sur les quais des ports algériens. Les
derniers armatcurs qui n'avaient pas dé-
laissé complètement notre colonie, n'eurent
qu'un objet : charger le maximum de ton¬
nage a destination d'un seul port.
Devons-nous blamer ces fidèles du trafic
colonial ? Et pouvons-nous leur reprocher
un renversement économique ?
Cependant, ii apparait bien que les difli-
cultés commerciales dont nous subissons
un sérieux conlre-coup ne découlent pas
seulement de 1'insuiïisance du tonnage,
mais encore et surtout de l'encombrcment
du port de Rouen, de ses quais envahis, des
lenteurs de déchargement, des complica¬
tions du transbordernent, des formalités
excessives, d'obstacles administratifs de tous
genres, même du genre fanlaisiste, qui
font par exempie qu'un navire de vins
arrivé le 1" juillet a Rouen ne termine son
déchargement que le 10, et que le chimiste
oflicicl, sans i'avis duquel la marchandise
ne peut être enlevée, n'arrive péniblemeut
que le 20 a apporterses conclusions!
De eet ensemble de considerations, il
résulleque, privés de loules relations direc-
tes avec l'Algérie, nous sommes désormais
a la merci d'un port fluvial pour la récep-
tion des vins, et que nousdevrons bientöt a
son encombrement le manque absolu de
vin, non seulement pour les besoins de la
consommation locale, mais encore pour
approvisionnement des Compagnies de
navigation, de nos clients des colonies et
ceux des pays neutres.
A ia veille de la reprise des affaires, il
nous faudra done abandonner nos anciens
débouchés et allendre de désencombrement
problématique de Rouen pour assurer notre
commerce plus rédüit.
C'est la une situation grave. Elle est pré-
sentée ici d'après des renseignements puisés
aux sources les plus süres et suscepti¬
ble de retenir l'atientjon par l'importance
des intéréts économiques qui se ratlachent
a la question.
Ce serait déja un magnifique résultat si
eet exposé iivré en toute impartialité, avec
tout ce qu'il permet de conclurc, avail pour
conséquence d'éveiller les initiatives, de
mieux coordonner les efforts, de les orien-
ter sans peine par la simple application du
bon sens vers un but pratique, et de faire
reconuaitre franchementles erreurs coinini-
ses pour mieux en éviter le retour.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS pR'se de bucarest
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COMMUNIQUÉS^FRANQAIS
Paris, Odêcembre,15 heuret.

Nuit sans incidents; rien a signaler.

AVIATION
11 se confirme que Vadjudant Dor -
mes a abattu le $ dêcembre son dix •
septième avion ennemi. L' appareil est
tombé a six cents metres prés de
Mons-en-Chaussée (Sud de Péronne).
Le même jour, le marèchal des logis
Viallet a descendu son septième avion ,
qui est tombé a sept cents metres a
I'Est de Beugny (région d'Arras).

23 heitres.
Sur le front de la Somme, lutte
d' artillerie assez active de part et
d'autre dans la région de Boucha-
vesnes.
En Champagne , notre artillerie a
pris sous son Jeu et dispersé un deta¬
chement ennemi au Nord-Est de Fon¬
taine-en- Dormois.
Sur la rive gauche de la Meuse, les
Allemands après une intense prepara¬
tion d' artillerie, ont attaqué a i5 h. 3o
un saillant de nos lignes sur les pen-
tes Est de la Cote 3oj. Accueilli par
le feu violent de nos mitrailleuses,
I'ennemi n'a pu prendre pied que dans
quelques éléments avancés.

COMXUNIQUÜITAUEI
Rome, 6 dêcembre.

Dans la zone dn liant Astico, l'activité réci¬
proque des artilleries se poursnivait hier.
Des groupes ennemis ayant essayé de s'ap-
procher de nos positions "daSvatotari farent
promptement repoussées.
Sur le front de Giolia, duel d'artillerie.
Bombardement plus intense de ia ligne de
Gonzia Ala mer.

Nous avons re?u cei;e nuit les dépêches
suivantes : .

Oecève, c dceembre.
On annonce officiellement de Berlin
que les troupes allemandes ont
Bucarest.

Genève,Gdêcembre.
Vienne annonce que les Autrichiens
ont pris Picesci.

pris

Bien
nuit en
l'enncmi
l'Ancre.

6 dêcembre,15heures.
a signaler au cours de la
dehors du bombardement de
intense dans le secteur de

ALBERT-HEliRRNSCIIJUDT.

LEPARLEMENT
Impressionsde Séance
(DB NOTRÜCOKRESPONDXNTPARTICULIER)

Paris, 6 dêcembre.
Le Comité secret a commencé A 2 heures
snivant ('habitude. Cette seance est ia neu-
vième et réeilcment on ne s'attendait pas a
ce que ce chiffre-lè fat attaint.
Les deputes sembient ne pas se rendre
compte oe l'irapatiencfi du public qui airne
les situations franches et nettes et ne s'ex-
plique pae que l'on fasse Ie procés du minis-
tre, alors que les intéréts de la defense na¬
tionale doivent seals être en jen.
Nous ne parions pas des bruits qni sont
en circulation. Nous en serions enspêohés
par la censure et avec raison.
Das changements sont envisagés, nous
n'avons qu'a expritner l'espj.r qu'iis aient
de bons résultats.
Pour le moment, tout Ie monde, d l'excep-
tion des pariementaires, desire que l'on en
tiuisse avec les bavardages inutiles.
Le Comité secret a été levé a 8 h. 30.
Dans nne courte séance, le Président a
annoncé pour domain une séance de Comité
secret é 2 heures.
Les ordres'du jour seront eusuite mis anx
voix dans une seance pub ique fixée 4
uuatre heures

T. II.

6 dêcembre, 21h. 20.
Un coup de main a été exécuté avec
succès, ce matin, contre les iramchées
ennemies au Sud-Est de Neuville-
Saint-Vaast.
Deux raids allemands o:it échoué,
nous permettant de faire un certain
nombre de prisonniers a l'Ouest de
Baaurains et au Nord-Est de Roclin-
court.
Sur le reste du front, aucun événe¬
ment important a signaler, en dehors
d'un violent bombardement ennemi
vers Eaucourt-l' Abbaye et la Jerme
Mouquet, ainsi que dans le secteur
au Ford de l'Ancre.

COMMUNIQUÉBELGE
6 dêcembre.

Dans la soirée et an cours de la nuit, lutte
4 coups de bombes dans la région de Dix-
mude.
L'artiüerie a été 3ssez active de part et
d'autre sur le front de t'Yser.

COMMUNIQUERUSSE
Retrograde,6 dêcembre.

Sur le front occidental, au Sud-Est de Pa-
nare, 4 Jany et dans la région du village de
Komuhy, nos êclairenrs ,ont attaqué nne
avant-garde ennemie et fait des prison¬
niers.
D33 reconnaissances réussies furent faites
sur la rivière Bistriizi et dans Ia région du
village Starysisa.
Dans les Carpathes boiséès, nos troupes
out occupé des hauteurs 4 trois verstes au
Snd-Ouest de Iabfoniza, mais elies furent
obligéas d'abandonner ces positions par l'ar-
liilerie ennertiie.
Sur le front du Caucase, rien d'impor-
tant.
Sur Ie front de Ronmanie, sur la frontière
de Transvlvanie, dans les valléesdesrivières
Troie, Soulte, Echebauitch, de Aussa,
Drostyani, les combats continuent.
En Val. chie, l'ennemi a continué ses atta¬
ques et obtenu qneiques snccès dans ia di¬
rection uu ïorgovitza, Pioesci et dans ta ré¬
gion dn KodanesU.
Sur les autres parties du f.ont, les atta¬
ques ennemies ont été rejetées.

Une cruelle épreuve alteint uos amis de
Roumanie.
Leur capitale, si sêricusement et si tor-
tement menacée ces derniers jours par Ia
rapidc avance allemande, est tombée aux
mains des troupes du Kaiser.
II serait puérH de nier l'importance de
ce succès, comtne il eüt etc enlanlin dc ne
pas considérer comme grave ia situation
de la Valachie occupée par l'ennemi.
L'Ailemand jetait alors sa lourde main
sur un centre de ravitaillement que les
ellets du blocus et les difïicultés de sa vie
iutérieure rendaient singulièrement tenlant.
• La prise de Bucirest, facile a prévoir
d'après l'ampleur dc ia manoeuvre préparée
par Hindenburg et réalisée par Maekensen
et Falkenhayn, déveioppe et aiïirme ces pre¬
mier résultats.
Les cloches allemandes, qui avaient sur
l'ordre de rempercur, cólébré « la journée
victorieuse du 3 dêcembre sur l'Argès » ont
dü sonner hier a nouveau avec i'éclat qu'el-
les eurent aux premiers jours de Ia guerre,
quand l'armée germanique (vioIait ie terri-
toirc beige et remportait de faciies victoi-
res.
Bucarest n'a pas été défendue. L'armée
roumaine est sauve. Les forces russes qui

n'ont pu arriver a temps pour protéger Ia
malbcureuse capitale ne sont [tasloin. Files
donnneront hientót è l'armée roumaine une
supérioritc qui peut, qui doit relever sou
courage, lui mettre au coeur des ardeurs
nouvelles et des espoirs confiani-.
Les récentes et énergiqne< immles de
M. Trepof, la decision formellc, absolue, de
la puissance russe de mener le combat, ea
lien étroit avec les Alliés, jusqu'4 l'anéan-
tissement de l'ennemi commun, ne sont
point pour abatlre la fiére ct noble nation
qui vient de fléchir sous la formidable at-
teinte. Qu'elle compte sur notre effort pour
la juste et soiemielle reparation qui lui est
due.
Ce n'est point l'heurc d'épiloguer stjr les
fautes commises, sur les erreurs trop loa-
guement entretenues et qu'a tout a coup
dissipées Ia cruauté brutale du fait accom¬
pli. Au moment même oü tout devrait ten-
dre vers l'action concentrée et décisive, ici
on discute a n'en plus fluir dans le mystère
du huis-clos, Ia-bas on perd uu temps pré-
cieux dans les pourparlers et la distribu¬
tion des portefeuilles. Assez de vaine élo—
quence et plus de prompte cohesion t
L'instant, plus que jamais, est è raction.
La lecon oriëntale est assez rude pour ne
pas rcveiller parmi les Alliés des énergies
dircclrices et leur suggérer un meilleur
emploi. La Roumanie est è la veille de de¬
venir une nouvelle Belgiqueentre les mains
d'un envahisseur dont nous savons mainte¬
nant les procédés infames. C'est nne autre
graude victiine qui saigne et souiï're ct cric
a l'aide !. . .
File sera secourue et sauvée.

Ai.bert-Hrbi\ KX'SC.UMU)T.

DANSLESBALKANSLesMenfiesallemanUeseuAwipe
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique,6 dêcembre.
Le 5 dêcembre, au cours de la jour¬
née, les troupes franco- serbes ont
réalisé de nouveau* progrès au Nord
de Paralovo et ont fait cent vingt-cinq
prisonniers.
Lutte violente d'artillerie dans la
région au Nord de Monastir.

DernièreHenre
LaCfiseminisiénsileenAngletsrre

Londres, 6 dêcembre,
M. Bvnar Law ayant decline !a mW-ion de
former le cabiuet, le roi a niaadé M. Lloyd
Geoige.

M,Rodziankorééiuprésidentdeia Douma
Pelrograde, 6 dêcembre.

M. Rodzianko, qni avait donné sa démis-
sion de président de la
par 235 voix contre 26.

Douma, a été réelu

« LESCLOCHESDEL* PAIX»
Le progrès des armées allemandes en Roq-
manie est fort habilepaent exploité par ia di¬
plom die allemande ponr ses suggeüions ha-
bituelles sur i'opinion et te gouvernement
de l'Union américaine. L'infatigable action
de Ia propagande de r ïvsse exploite dés a
Erésent l'abandon de Bucarest nour ptélire
t miss hors de coinbat de la Roumanie et
la comp éte victoire en Orient. E'. immédia-
temeut le télégraphe transmet on certain
nombre de voix donnfei comme celles du
people allfmind, et qni sont seulement des
voix de jonruaux döineat sty lés, et dont la
concordance décèle l'unique et officiense ori¬
gine. Le thème tondamental est celui-ci :
l'Allemagne est tenement forte que nul ne
doit s'ttonner qu'elle parle de paix. Le lan-
gag6 qu'on va entendre sembls faire prévoir
— et c'est i'intéiêt de la manoeuvre d'au-
jonrd'hui — une prochaine proposition de
Berlin.
Voici en effet ce que le correspondent de
Berlin radiotélegraphie au Neio-Yoik Times:
Les conversations sur la paix varient avec la
situation -.ar I s elumDS de bvtaille, et elles
atteigceat leur poiat cuiuiinsnl peadaat Ie dé-
vefoppemeat d'nae oHeastve victorieuse. Ce fait
est de o uveaii mis en relief aujourd'hui que,
par ordre de l empereur. les cloches des égises
sonnent dans toute l'Allem.igae pour célébrer Is
grande victoire remportée dans « la bataiile pour
Bucarest », et envoient un peu partout des espê-
rances de paix.La briilante campagne roumaine
a donné au monde la pretive la plus décisive que
les puissances centrales, non seulement nc sont
pas brisêes, mais qu'ellcs ont encore accru leur
force militaire.

LaConférencsdesAlliés
d'aprèslesAllemands

(lei des liyses
(aisej.

:uppriméts par la censure fran-

LESDEPORTATIONS
LesAlliés protesient avecla Belgique
Le ministère des affaires étrangères nous
communique Ia note smvante :
Le gouvernement beige a solennellement pro-
tesiê auprès du monde eiviliaé contre les actes
barbares des autorités allemandes en BUgique.
Les gouvernemeots alliés de la Beigujues'asso-
cient a cette protestation.
béja au mois d'uvril dernier, dans les départe¬
ments franeiis envahis, les autorités occupsntes
out organise la deportation et le travail force de
plus de 20,000habitants de Lilte, Roubatxet Tour-
coing et ce feit a été porté a ta connaissance des
gouvernements des puissances neutres par la note
du gouvernement francais dn 25 juillet 1916.Le
gouvernement altemand,stout en prenaDt I'enga-
gement de faire réintégrer, dans un certain délai,
ces dêportés dans teurs foyers, a soutenu officiel¬
lement que ces mesmes étaient conformes au
droit international. It n hêsite p us auj urd'hiii a
les appliquer, en grand, aux malheureuses popu¬
lations de la Belgique.
Les putssai-ces alliées, désireuses de marquer
publiquement qu'elles ont conscience de la dette
contractée par elles vis-a-vis de ia Belgique,
s'unissenl pour faire la declaration suivante qui
êtabiira aux yenx du monde civilisé que les actes
de l'autorité allemande a l'égard des personnes
et des biens beiges sont contraires, non seule¬
ment aux principes les plus élémeDtaires du
droit international et aox conventions signées
par l'Allemagneavant la guerre, mais encore aux
engagements pris récemment, notamment aux
assurances donnees lors de l'inslitulion du Co¬
mité de ravitaibement neulre en Boigique.

En violation de la Conventionde la Haye
Pour expliquer les dóportations et le travail
forcé impose aux civila habitant les territoires
qu'elle occupe, l'Allemagne a invoqué l'article 43
de ia Convention de la Ilaye du 18 octobre 1907,
qui prevoit que l'oceupant « prendra toutes les
mesures qui dépendeot de lui en vue do rétablir
et d'assurer l'ordre, et la vie publics en respec-
tant, sauf empèchement absolu, les lois en vi-
gueur dans le pays. »
Elle soutient que les mesures prises l'ont été
sour assurer l'ordre public, la vie des habitants,
es lois en vigueur dans la pays étant, prétend-
ellc, insuffisantesdansles circonstances actuelles.
Si la convention de la Hayeadmet que des ré-
gb mentations exceptiooneiles peuvenf être édio-
tees par t'occupanL il est évident qne ets dispo¬
sitions ne sauraient aller a rencontre des autres
régies posées pu' eet acte diplomatique. Or, il est
aujourd'hui êtabli que ces deportations qui appa¬
rent es families violent Particle 46de la conven¬
tion : • L'honneur et les droits de la familie, la
vie des inilHidus et la propnétó prlvée ainsi que
les convicii'cs religieuses et l'exercice des coiles
dc-ireatéuc respectJs. » Obbgcaui los habitants

de Ia Belgiqueoccupée a des travaux dans Pinlé-
rêt de la collectivité allemande tout enlière, elles
viclent Part. 5i : « Des réquisitions en nature et
des services ne pourront être réclamés des com¬
munes et des hsbilanls que pour les besoinsdc
l'-rméx d'occupation » Les forqant a des travaux
de fabricationde munitions, d «raénagemenis de
routes ou de chfmins de fer nr.iütaires, elles vio¬
lent l'art. 23 : <•II f st égaiement interdita un bel-
ligérnnt de fotcer les nationaux de la partie ad-
verse a prenore part aux opérations de guerre
dirtgées contre leur pays. »
Les Allemandsont soutenu que ces mesures
ont été prisei pourobvier au chómage et a la mi¬
sère.
Les gouvernements alliés iaissent aux puissan¬
ces nt utres Ie soin de determiner a quel groupo
de beiligeraats incomhe ta responsabilitó de la si-
luation malhi-ureuse de la Belgique.
Le bêlail beige a été emmené ee Belgique pour
nourrir les armées allemandes dn front, les ou-
vriers beiges ont été forcés au travail pour l'Aiie-
magne, des saisies. des róqui*itionsde vivres ont
eu lieu dans toute l'étendue des terriioires occu-
pês. Les Aliemsndsonl accaparé les matiéres pre-
rnièies, les machines et, en général, toutes les
installations des usines indispenssbles au fonc-
tionnement des industries nationates. Its ont done
detibérément provoqué le chómage, la famine et
la misère.
fis ont organisé l'esclavage

Le document oppose 4 ces aefos de barba-
rie ia politique suivie pir les All'és atin de
mettre les puissances neutres en mesure de
la comparer a. la politiqae allemande, pais
il poarsuit :
Les Alliés espéraient que Is liberté d'action de
la Commissionneulre serait suffisammenta>surée
Sour qu'elle puisse veillor a la slricte exécuiion
es garanties «pporlóesa son fonclionnement.
Ces p.'om sses sont aujourd'bui oubliêes par
les AllemanJs, non seulemt-nt en ce qui regarde
les cboses, mais en ce qui concerne les person¬
nes : après avoir promis de respecter la liberté
du travail, ils ont, prétextant le cbómage qu'iis
avaient eux mêmes provoqué, organisé et élabli
l'esclav'ga qu'iis s'étaient engagés solenn, lle-
ment par ia convention de Bruxelles de t89ua
abolir en «frique.
Les procédés allemands prennent done une
nouvelle forme que les Alliés doivent dénoncer
au monde civilisé. Plus leur propre siluaiion de-
viendra difficile,plus les empires centraux viole-
ront les engagements relatifs au fonclionnement
de la Commissionde ravitaillement, ils vont sans j
management ullliser les vivres et la main-d'ocu-
vre beiges pour rêpsrer et soutenir lenrs propres
forces. L'oenvrede seeours que les neutres ont
édffiéedepuis deux ans est miseen péril et risque
de s'écrouler.
Les Alliés n'ont pas {'intention de changer de
politique, ni d'abandonner en ce moment la popu¬
lation oporimee de la Belgique ct ils s'engagent
solenneUementpour leur part a contineer, com¬
me ils l'ont toujour» fait, a ne pas chercher a
tirer avaniage uu fonctioonemeol de la Commis¬
sion dc ravitttiiteatÊttt,exclusivemont aeutre.

Le TngeO'.altdit qne les manifestations du
parti paogermauiste et des annexionnistes
entre;ieDnt;nt et ravivent l'esprit de guerre
des puissaaces et prolougeat ainsi la guerre.
II continue en ces termes :
Onne produit pas une impression de faibiesse
quaud les paroles de conciliation coincident avec
de puissinies actions militaires . et tout le monde
voit claireme.nlque, si la paix est ardemment dö-
sirée par nous, co n'est pas p>rceque nous som¬
mes a bout de souftle ou muliies ; lout ie monde
comprënd que nous no gêmissoa» pas après la
paix par faibiesse.
La Gazette de Vossintitule son article : « les
Cloches de ia paix ». Eile écrit :
Nous sentons tous aujourd'hui que les événe-
ments des derniéros semaines nous ont considé-
rablement rapprochés de Is Ha de la guerre. Nous
éprouverions una deception si nous caressions
l'espotr de voir so réaliser nos rèves avant le
troisièraoN.ël do gimrre.
Maisun fait subsiste qui nous permet de célé-
brer Noëtceito année plus joyeusement que ja¬
mais. Nos vicloires militaires ont créé une situa¬
tion politique aui nous dome une liberté d'action
et de négociation telle que noua ne saurions la
désirer plus grande, une siluation incomparable
si nous gardons la conscience <ienotre force et si
nous coaservons noire sang-froid.

**#
Si ou vent savoir ce que pense I'opinion
américaine sur cette tenace campagne alle¬
mande, il aufiira de rappeler cequedisait
ces Jours derniers avec una visible impatien¬
ce Ie World de New-York :
La manière dont le chanceller parle de ia «li¬
berté des rners » est vague ; irriftnte est la pré-
tention de placer rAilemagne a ia tête de tout
mouvement international qui puisse avoir chance
de réussir ; fatigantes ses affirmations répéiées
que l'Allemagne n'est pas responsabte de la guer¬
re, et absurde la faqon dont il en cocqoit la lin.

ENALLEMAGNE
Le Succsseur de Llebknecht
Une assemblée générale du parti soeialiste
de 11circ insc iption de Potsdam s'ejtréunie
pour designer le candtdu au siège deveou
vacant au Reichstag par suite de la condam-
nation de Liehkoecht.
L'dssemhiée a choisi comme candidat le
doctenr Mrluing. emprisooné depuis plu-
sienrs mois par mesore de poli.e.
Les socahste» impfrialiste» ont nrotesté
contre le chont auptes au Comité directeur
aa parti.

Le général von der Boeck écrit dans le
Tag, de Berlin :
e Un grand Gonsfil de guerre des alliés
vient de se rétmir a Paris ; una conference
des munitions a eu lieu a Londres. E i voici
les résultats : l'Eutente organise una arinée

^ destinée 4 obtenir des résul ats décisifs et
R fa manie et fw", Pafc d arilHei la de réserve générale. L'ar-
v, •— mée des allies comprënd deux groupes : un

pour les fron s occidental, italien et macé-
donien, un autre pour les fronts russe et
routnain.
» D'après le plan de M. Briand, les Ros¬
ses envoient des combattants sur le front
francais, des tro tpes anglaises sont incorpo-
rées dtns des cadres francais et t'Italie en-
voie des ouvriers dans les usines de muni¬
tions frany.uses. Le pare d'artillerie de ré¬
serve generale doit assurer le ravitaillement
de d tieren ts fronts en munitions.
» Uae conférence de ia ilotte réglera la
transport de ces munitions. On voitque^En-
tente se prépare 4 remporter ia « victoire
finale » en 1917.De notre cóté nous ne res-
tons pas inaciifs, ainsi qce le prouvent la
création d'un « oilice de guerre » et le pro-
jet de loi sur le service auxiliaire national. »

LesEvénementsdeErèce
Aux Communes

M. Lyocli a soulevé de nouv <ni aux Com¬
mun s la ques ion de la Gra», disant que
les alliires allaient, de ce cóté, de mal ea
pis.
« Le gouvernement a naanqué a la fois
d'une vision nette des choses ct de ia puis¬
sance de déciiion quo rtc amait la situa¬
tion.
» Si on avait laissé, il y a qnefoue temps,
les mains libres au général Sirraii, il aorait
pu aisement résoudre le probiéme, et nous
aur.ons en la Gièce 4 nos cótés. »
M. Dillon, lo leader, irlandais, prenant en-
snite la parole, aeclara que de sórieu»s er¬
reurs ont été commises, en ce qui regard?
la Gréce.

La colonie fran<?aise
évacué Athéne»
colonie franc.. ito

et des étrangers remplis-

Lundi et niardi, toute la
a evalkió Athcnes.
Des nation itix
sent les höiels.

Le « calme apparent »
Un calme apparent renait 4 Athéne', msi»
la population a é é vivement iniprtss,onuea
par l'exode des éirange-s.
Eilo éprouve loujoürs de l'anxiété.
On continue d'eüeciuer d^s arr»>,tslions da
vénizelistes et de perquisitioaner daus ïeurs
raatsons.
Les journaux libéraux neparaissent plus.
De forts coutingenU de royalistes etibiis-
sent des barrages dans les rités.
üss réservistes viennent nombreux gros-
sir les rangs des troupes royales.
Les raimstres alliés ont vëitló a assurer Ia
départ de leurs nationaux.
11n'y a aucune conversation avec le minis¬
tère grec.

Le mouvement anfi-venizelist«
eu province

Des monvements anti-vemzelistes, encon»
ragés par les autorités grec jues, sa sont pro»
duits dans pl asi ttrs villes de province.
C'est ainsi qn'4 Jantna, erasofficiers de 1)
gamison et dés réservistes ont arrêté des li¬
béraux.
Ils ont pillé les bureaux des journaux ve»
nizeiistes ainsi quo les ateliers.
A Lar.ssa, on signalc les mêmes incidents.

Menaces aux Journalistes
Le Times annonce qne Ie gouvernement
grec eisaye d'iuiimider les correspondents
de la presse angiaise 4 Athènes. les mettant
en demeure d'envoyer des cépèches favora-
bles 4 la résistarce du gouvernement grec
et ho3iii*s 4 /attitude ferme de l'amirat lftr«
tige Uu
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Arrestation du Góncral Corakos
La générai Corskos, chef du recrntement
des volontaires veiiizelistes, a été arrèté. On
lei reproche que des coups de feu auraieut
été trés de sa cbambre a ITióiel Majestic. 11
serait jugé ponr trahisou.

ürxestation
du Colouel Zimbrakakis

Leco'onel Zimbrakakis, ex-cbel de la po¬
lice d'Athèues, a été arré:é.

LaCriseMinistirislleanelsise
les Oommei.tiir.esde la presseallemande
<»i presse allemande considère la crise mi-
ri.térielle angl ;ise actuelle comme une roa-
jaitesiation de l'opinion publique qui désire
vcir poursoivre ia guerre plus énergique-
roeut. C'est aiosi que la Gas tte de Cologne
écrit : « La crise actuelle en Angiekrre est
l'fxpression d'une votonté plus déterminéo
pour la guerre. Cette volonié ainsi-expriroée
no nous cause aucun désaopoioieraeut ; elle
ne pourra chinger la victoire allemande en
une victoire anglaise. »
La Rhiiniscke IVestphaltsche Zilurg dit que
le Iriumvirat Asqni h, Llcyi George et Grey
va êlre de nouveau mis A l'épreuve et que la
crise actueiie dêterminera saus doute en
Angkterre one poiiiique plus impitoyable
dc g iet re.
Le Dussel ioi [er General Anzeigw écut :
« Pi Lloyd George est chargé de la recons-
fitu.ion du cabinet, l'Angleterre aura a sa
tète i'lBram» d'Eiat ie plus grand organisa-
tenr, celui qui incarne le rnienx i'esprit bel-
liquenx de I Angleterre et de l'Batente. Nous
verton* d.itis uu avenir prochaiu ie dévelop-
pement surprenant de toutes les forces d'un
pays qui n'a qu'un but : écraser le people
allï mand. »

La solution des
difficultés irlandaises

Se'on le Daily Chronic'e, sir E ward Car¬
son s'rait résolu k cccepler i'insiitution dn
hom rule en lrlsnde pour una période de
trois ans. L'Ulstcr serait soumis a cc régime
générai.
En écliange de ces concessions, sir Eiward
Carson deraandc {'extension en Irlande de la
Joi sur le svrrice militaire obliaa-oire ; cette
mesure fonrnirait a i'at'aiée 159,000 recrues
nouveHes.

SsrleFrontBosso-Rosmaio
La bataille cUvautEuoaraat

Du correspondant du Temps i Genève :
L'empereur a ordonné que les cloches
sonnent en Allemagne a l'occasion de la
« vicsoire de l'Argès » du 3 déeembre.
L'état-major turc tient a prockmer que
les tro pes oüomanes « ont, pris une part
considérable a la grande bataille de l'Argès ».
Eiles on', pour leur part, capture 11 ca¬
nons.
L'état-msjor b uigare dit qu' « en Vaiachio
les troupes coaliséês out bUtu l'armén roa-
iuaine sur l'Atgès » el qu'oi bebroudja les
Busses « se toriifient et organiseat des ré-
seaux de délense ».

Les ra:soas de ia victoire allemande
sur l'Argès

On télégraphie d'Anisterdam au Times :
Suivant on correspondant spécial alie-
mand, la victoire remportée par les troupes
ausiro-allem indes sur l'Argès fut rendue
possible par le fait, seulement, que ks trou¬
pes roumaine3 n'enrent pas le temps de dé-
troire les ponts en se retirant.

Les Allemandeen plein centre pétrolifère
Au Nord Ouest de iacapitaie, les Allemands
se trouvent en plein centre pétrodfére. La
cocquête des puits de pétrole est pour eux
de première importance, car ceux de Gilicie
lurent détruits par les Russcs, lors do leur
rqtfaite l'année dernière.
Les réserves de pétrole roumaines sont
d'environ 1.500,000 tonnes. Si eiles out éte
détruitfs ainsi que les puits, il se passera au
moins six mois avani que ks ATemands
puissent ramener la production a son ni¬
veau normal.

Le Parlement roumain a Jassy
Le Parlement roumain se réuaira a J assy
le 8 déeembre.
La vitie, ancienne cipilaie de la Moldavië,
» repris son ancienue animation par suite
de l'arrivéo dc 20,000 refugiés.

Les Allemandsont nommé un gouverneur
de la Eoumanie

A propos do la nomination comrae gou¬
verneur militaire de la Uuiman c du génór
ral TollT von Tschepe und Weideobach, les
journaux allemands rappelieat qu'etant a la
têie du 8,! corps, a 1'age de 73 ans, il prit part
a la marche sur Paris et fut un des premiers
a recevoir la crolx da ferde 1ICclasse.
Peu après, il était mis A ia disposition de
II ndeoburg pour i'administration des ter-
ritoires fcontieres dl la Po ogne russe. Eu
juin 1915, il fut mis a la retraite, c'est pour-
quoi on lui tlotma comme compensation
l'Aigle rouge de lr« classe avec chaiae et lau-
riers.
Les journaux allemands ajoutent « qu'il
ïie fahait pas moias d'un ltomme donó d'un
aussi grand talent adminisuatif ponr occu-
per un posle aussi difficile que ceilii qu'ii
repoit en Roumanie et dans lequa il aura
sous ses ordre3 non seuleinent les officiers
et fonctionnaires allemands, iuais cenx ap-
partenant aux nations alliees de l'AUema-
gne. »

Sur Ie Front Italieu
Imminente offensive italienne
D'après la Stampa, le nonvean bond en
avani de I'infanterie italienne sur le front
du Carso, sknalé dms un récent communi¬
qué du geuéral Gadorna, est un indice de
l'immiaence d'une nouvelle attaque dans la
direction de Trieste, attaque qui, peut êire,
dans Ie moment actuel, est déjè commencée.
Des inlormatious puisées a bonna source
permettent d'aüirmer aue la concentration
des moyens d'attaque est déjé schevée. La
concentration de nombrenx ellectifsetla
grande quantité de matériel réunie dans ce
secteur, laissent croire qn'il s'agit d'une
opération de grande envergure.dunt la puis-
eante et mébculeuse preparation fait espérer
qpe la vailiante arméè italienne pourra,
cette fois aussi, euregistrer un biillant suc¬
ces.

LAGUERREAÉRIENNE
Contra les Zeppelins

>U Pet/I Journal :
Bu enthousiasme qu'ils n'avaient pas con-
liu depuis longteraps règne depuis quelques
jflurs parmi les aviateurs chargés de la dé-
vense dn camp retranchê de Paris : des essais
jtuae arme nouvelle ou plu; exactement

d'une aneienne arme transformée selou les
nécessités de la guerre aérienne. ont donné
des résultats merveillenx, snr lesquels on
nous permeltra de ne pa* insider. La prenve
a été faite qu'un zeppeliu attaqué par un
avion mum de cette arme ne pourrait
échapptr a la destruction compléte.
Déja l'armement des avions du C. R. P.
était a redooter, mais il n'est comparable en
riea a celui que sara le nouveau si, après
les résultats acquis, on se hate de donner
è chaque pilote l'arme nouvelle qu'ii de-
mande.

SUR MER
La piraterie

Le vapeur norvégien Kiich-Lindoé q été
couló par un sous-marin alieraand. Les seize
hommes d'équipegeont pu gaguer Brestdans
lenrs embsrcaiions.
Le vapeur grec Dimitrio a été coulé pen
après dans les mêtncs parages. Les vingt-
deux hommes dóqtripage recueillis par le
vapeur espsgnol Tam out été débarqué3 è
B est.
Enfto, un autre vapeur norvégien, Gurtg,
couló égakment, a eu tout son équipage
sanvé et ramené a Bres?.
Sunt, en outre, annoncés comme coulés :
Pavilion norvégien. — Vapeur Draupner,
de 1,126 t'. noes.
Pdvpto ï grec.— Vapeur Dmetrios lnglessis,
da 2 088 lODnes.
Pavilion russe. — Vapeur Pallas, de 4.2 13
tonnes.
Pavilion atighis. — Vapenr Jrrséyman, ds
388 tonno;. équipage sanvé; vap.-nr Pala
cine, de 3,286 tonues ; voiiier Mtzpah, équi¬
page sanvé.

Goèiette norvégienne capturée
par un navire de guerre ailemsnd
On mande de Ilamhffurg qu'un navire de
guerre allemand a amené dans le port la
goélette automobile nosvégienue Thyholm.

Des sous marins dans l'Atiantique
Suivant des informations de Las-Palmas,
la présence des sous-marins allemaaus dans
le voisinage des Canaries a pour résultat
d'inlerrompre le mouveroent maritime. Les
navires anghis, francais et itrlirns ont sus-
pendu leur escale a Las Palmas. Si cette si¬
tuation se pro'ooge, k commerce de l'i.e
sera comp eteroeut paraiysé.
Le vapeur Manuel-Cat'eo, venant da Cuba,
avec un changement de fruits, a été arrèté
au Nord de Lis-Palmais par un submersible
aliemand.
Le sémaphore da Pile a pu apercevoir dis-
tincteinent deux submer-ibles allemands
croimnt au large de Las-Palmas.

Sous marin maquillé en chaloupe
a voi e

Les journaux de Lisbonne annoncent que
le commandant du vapeur Saint Nicolas, qui
a été coulé par un sous-marin allemand au-
rait déclaré que ce sous-mar n naviguait ma¬
quillé en chaloupe, cacliant sen périscope
sous ses voiles.

Le torpillage du «Palermo »
Aorès le torpillage da vapeur italien Paler¬
mo par un sons-m trio allemand, 96 naufra-
gés Oat été debarqués a Palalragell.
Uncha , ff sur s'est noyé ; qualra o.it été
blessés par des'éïlafs produits par l'explc-
sion de la torpllte. .
It y avait k bard 23 Américains dont ud,
blessé, est mort a l'höpital.

EN BELGIQOE
Les Deportations

Deux cents mineurs de Saint-Ghisiain,
(prés de Mons), l'urent invités a travailler
pour ks Allemands. A l'unanimité, ils rtfu-
sèrect. Anêtés aussilöt, ils torent envoyés
eu Al'einagne, saDs avoir été autorisés è re-
voir les lenrs, ni mème a se munir de vêie-
meuls chauds.
C'est ainsi qne tes déportés qui s'obslinant
a no point vouloir travailh.r soat con dam nés
ii deux mois de prison et envoyés k Coblentz
ou a Dusseldori.

Nouvelles mesures
Le journal Les Nouvelles annonce qne les
consei s provinciaux beiges ent été convo-
qués sameui drinier par le gouverneur ge¬
neral von Bissing pour decider du mode de
paiement de la nonvel'e contribution men-
snelle de guerre de 50 millions de marks.
Tons les conseils ont refuse A l'unanimité de
considérer li question et se sont separés
sans discussion.
Ij'Echo beige annonce qua les Alkmands
ont decidé de deporter 56,000 habitants de
Bruxeiles.
Les Allemands auraient réquisitionné a
I.iége 350,000 kilogrammes de zinc a l'usine
Prayon e. 500,000 a i'ustne de la Yieille Mon¬
tague.
La Situation a Bruxeiles

La situation a Broxplles devient de plus
en plus grave. Des détachements de soldats
allemands, avec des mitrailleuses, occopent
les places et ks principales rues ds la cspi-
tale, Dans la rue Haute, touto circulation
est saspendue. Aucun militaire on civil
allemuil nese montre plussen! depois la
rencontre entre Allemands et les habitants
du qnartier de Marolies.
La popnlaiion est fortement suiexcitée,
ce qui ne peut guère surprendre, car le
people des quartiers entre ie Sablon et ia
gare du Midi manifeste violemraent ses sen¬
timents antiallemands. L'ordre, avant 'es
derniers événements, n'avait pu être maiu-
tenu dans ces quariiers qu'avec la ptus
grande peine.

EX ITALIË
UngranddiscoursdeM.Boselli
A l'occasidh do la rentrée du Parlement,
M. Boselli, président du Conseil, a pronoa-
cé, un grand discours dans lequel t' a nion-
tré, en ces termes vibrants, l'effort accomoii
par les hommes du lrontet de l'arrièil pour
hater la victoire.
R ippelant la defensive victorieuss sur le
Tientin, il a. dit ;
N'os ennemis, par leur formidable offensive du
Trenlin presque contemporaine a eelle de Verdun
qui consacro » jamais la bravoure fraDijaise, s'é-
taient donné l'iiiusion d'atieindre a la decision
viciorieusc de la u-uerre. mais ia bravoure de nos
soldats, ta granue et sereme énergie do nolre
commandant suprème qui a marqué une pagemè-
morable dans l'ari elassiquede la guerre, ontren-
du vaicela teBlalive aulricbiinne.
Tuis vint l'clfensive sur le Carso, Ia parti¬
cipation italienne aux operations de Salo-
nique :
Les défenses paraissant infranchissables ont été
surmonlées ; on a arraché a la longne usurpation
des Hubsbourg Ia viiie de Gorizia. roagnilique bi¬
jou itaiien el, par d'autres batailles victorienses,
l'ennemi a été repoussé sur le Carso.
En mème temps, dans la pre^qulie baifcaniqae,
nos irouqet, partanl de Vallona et do Sauti-Qua-
ranla. sont aliées protéger des menaces indésira-
bles barrière des armées alliées avec lesquelles
elles combattent pour délivrer la Serbie et soute-
nir la Roumanie.
Toujours vaillants, nos vétérans du Carso ont
encore rêcemaent couvert de gloire t Konastir lenon del'itaiie.

LePETITHAVRE1LLDSTRÊ
Nos lecleuns trouveront cliez tons no
déposilaires, le 108" numéro de notre sup¬
plement hebdomadaire : Le Petit Harre
illurtfé.
Comme d'usage. ce numéro comporte
une série de clieiteS photograpliiques et de
nombreux récits préssntunt un vif intérct
documentaire.
Glit'; tons nos Déposilaires et Dépóls
SO Cent imes le IV'umê» o

CMpeLocale
Moris au Charap d'IIonneur

M. Gsorges Mtcoyne, domicilié. a Stnvic,
rue Thiers. 50, soldat au . . . réitim mt d'ia-
fank» ie, a éte tuó A i'eanemi le 10 novem-
bre 1913.
M. Maurice Tontain, domicilié a Sanvie,
rue d- Belfort, sergent au ... régiraeat de
z vuaves, a été tué a t'ennarci le 22 octobre
1916.
M. Albert-Hüaire Monqnet, domicilié A San¬
vie, rue Thiers, 60, soidat au ... rég ment
d'tuf rnterie, a éte tuó A ï'euuemi le29octo-
bra 1916.
M. Chnrlos -Akxandre -Louis Gosselin, do-
miailia A Sie v e, rue de I Orphe iaat, soidat
aq . . . regiment d'infanterte, a été tué A l'en¬
nemi le 29 octobre 1916.

Citations a rOrdre du Jour
De la Divtsion :

Le soldat Robert Milky, du 236« régiment
d'inlanteria, a 6té cite a l'ordre ne ia division
en et s termes :
Le 5 ociohre (916, au cours de Tèxécution d'un
coup de nnin air gó sur nn point paiiiculiére-
mént difficile des trancbres aileraandes, a fait
prcuve du plus grana courage en se.poriant ré-
solumenla l'allaque d'un enoomi supérieuren
nmnhre. S'est baltu jusqn'a ce que tv trancbée
ait été di b ria.ssée de tous ses défeoseurs mis
hors de combat ou réduits a s'enfuir.
M. Malky est Ie li s da Mme Malley, domi-
ciliee A Rouelks.

Du Regiment :
M. Henri Fréval, soldat au 21e territorial,
a éié cité en ces termes a l'ordre du regi¬
ment ;
Caporal plaint de courage el.de sang-froid, s'est
proposé le Si fct 2ö octobre 1916 pour faire la
liaison, entre la section et son capitaice comman¬
dant la compagnie, a rempli cette mission sous
un violent bombardement, au front depuis la
début.
M. Henri Fréval e3t domicilié au Ilivre,
46, rue B -rifHiot.
Avani la-g- erre il était employé au service
di s Abattoirs, clv:z M. Sallier, boulevard de
Gravile.

Mélaille Militaire
La médaille militaire a été conférée avsc
la croix de g ierre A M. Joseph Euard, de
Rdbec, to'dat au 21c régimeat d'mfanterie
co!oniale :
Excel ent soldat sous tous les rapports. A été
grièremcot blessé le 2 juillet 1916dansla tranchée
de première l:gne. Amputó de ia jambe gauche.

Kirs Droits projetés sni' Ie Cidre
Le groupe cidricole de ia Chimbre a dé-
ci ié de presenter un araeudemeut au pro¬
jet qm frappe d'un nouveau droit ia circula¬
tion des eidres.

Dana Ie Pilotage da Havre
Ua décisioa minisiérieile e. décide de nom-
mer a la station du pilotage du Havre six
aspirants pilotes, A litre temporaire pour la
duréc de la guerre. Ces aspirants ont été pris
parmi ceux reconnus admissibles aux der¬
niers examens. Ce sont ; MM. Paul Merieuh,
A bert Boudon, Dominique Lescopt, Uenouf,
Pirotiele et Emile 1'rentout.
Ces n juveaux pilotes sont entrés en fonc-
tions depnisle ici déeembre.

Les Pilotes de Vilkquier
Nous avons eu maintes fois A sigpater, de¬
puis !e commeacement du coolht, la gèné-
rosité des pilotes de la stalion de Villequ>er,
qui ont donné et qui donnent sans compter
a toutes les oeuvres nées de la guerre.
M. Louis Baril père a fait remettre ces
jours derniers, a Mme Maurice Nibelie, doot
le dévouement est iulassable, quand il s'agit
d? secou. ir let maiheurenx : 50 francs pour
1'Orpheiimt des armées (cette som me sera
comprise dans le produit de ia journée du 3
decern bre), et 50 francs pour la Société de
secours aux blessés militaires.
tl a l'ait remettre, d'autre part, AM Ernest
Deshiyes. 50 francs pour l'ceuvre dei esiro-
piés et ruutiiés militaires, et A M. Millot 50
francs pour la colonie d'Etrelat.

Inscriptioa Itafitiine
M II.-A.-A. Alioy, commis de 2^ classe de
l'in scription maritime, en service A Paris,
est appele a continner ses services a Calais,
eu remplacement de M. E. J.-A. Alix, précé-
deromin ; ff eté au qnartier du IIavr« (de¬
cision du 29 .-eptembre 1916, Journal Officiel
du 5 octobre).
M. Alioy uevra avoir rallié sonnou veau
poste Ie 1«' janvier 1917.

Kapatrkment

Hoit hommes et deux officiers de l'éqni-
page du trois-mais-goélette frarpais Snnt-
Ansberl, du port de Fecamp, sont arrives au
Havre, A bord da vapeur anglais Vera, ve¬
nant de Southampton.
Ces rescapès oot donné les renseigneraents
suivants sur le torpillage ;
Le Snnt-Ansbert avait appareillé le no-
vembre ayant un chargement de . Sa
traversée s'effeclua sans incident jusqu'au
novembre au matin.
Le pirate fiia A toute allure ayant apsreu
deux vapenrs qu'il torpilla égaleraent.
Pendant touto la «.uit de jeticti A vendredi,
les marins An Saint- Ansbe t voguèrentau gré
des (lo s. EtautA peine têtus, iis étaient tran-
sis de froid .
Le doris dros leque! avaient pris piace qua-
tre hommes, atieirissait, vendredi 'matin, a
8 ltPQres,a .... Li chaloupe contenant le
capiiaine Daussy, le second etquatra mite-
lots fat accostée par tin torpillear anglais
qui les ramena a. . . 11était 10 iieures.
Auss'tö-. debarqués, ils ont éte hospitallsés
dans un hötei et reconfortes. Daas i'après-
midi, le capitaino se rendit chez le consul
qui l'interrogea.
Ajoutons que Ie capitaine Daussy est l'an-
cien commandant de la Btmadelle, conlée le
15 mai dernier. Les matelots Alexandre Cri-
quet et Enrile Rouxet sont également resca¬
pès de ce navire.
Ce trois-mats appartenait A la mmson Ch.
Le Borgne et C®,de Fecamp; il était armé au
cabotage international deernis vingt mois.
Avant la gnerre il faisait ia pêche sur le
banc de Terre-Neuve.
Ce serait le navire de la flottiliO de
Fêcatnpcoulédepuislagperre.

Uu emttre-t«r|)!ll«iir coulé par un
Irauagsrl

Notts lisons dans les journaux de Paris :
Un transport arglais a aberdé et coupé en
deux, au large d* Dieppe, ie contre torpit-
leur patroniiteur Yutagar.
L'éqt i; agCa pu être sauvé ; le capiiaine
sctil aoraii pi Ti.
Une bruuie épaisse ne permit pas aux na¬
vires de s'éviter.
Nous avofls dójit donné celtq nouvelle la 4 dé¬
eembre, remprimtanl atl Journal de Rouen, rrais
la eervsure ava.t cru devoir nous interdire cette
reproiucl.on.

Un Aiiniverialre
A l'occasiou ce i'anni'versaire de I'exp'o-
sioo de Graville-S'iüte ILmorine, un service
funèbre sera cetebró le 11 déeembre, a ti
heuret, a t'egiisp de 8 iiaie-A ires se, et des
eoerjnues seront dc joséas a 15 becres.au
cimetière, sur les tomb-s de3 victimes. Des
delegations des ironpes de la garroson du
Ikvre assiste:oct A ces deux cérémonies.

Eirennes atu EiiDnts »t «uk
VirilUrds de« Mospieeg

La Commission Alministrative des Hos-
pict-s a peasé que la continu itiou des h isti-
lités ne devait pas priver les enfants et les
viei! tarda dc ses établt:-s >ments, de la distri¬
bution, sans -pparat, de vêtements, d jouets
et da f- iandi-es qui ieur est fiite chaque
annSe, a l'occasion des fètes de Ncël.
C'est po irquoi elie viaut faire appel A Ia
bïenveiuante sol'ieitude et a la genérosité
ces perst nnea chari able s qui s'intéressent
au sort des enfams et des vieiilaris des Hoi-
pices, pour les prier de leur réserver, da s
ia plus large mesure possible, les off andes
en nature >-t en argent qu'elles ont coutume
de ieur attribuer chaque inaée.
Li Commission A tministrative adresse
done A l'avanee, fhommtge de toute sa yra-
(itude aux bienfau*nrs qui répondront favo-
rablement A ses sol icitations, en reroettant
A l'eucais etir qa'eila ieur adressera, ou a ux
journaux de ia locaiité, sur le coneoars des-
queis elle p-ut compter sans ré ei ve, !'<bale
q >'iis von jiont bi en attribuer aux desherttés
ae la fortune.

Crveho Itaymnud Lrreh
La dis'trib ition des vêtements aux enfants
conftés A la Crèche Raymond Letch, aura
lieu le jendi 21 déeembre.
Les cons en espèeos et en natnre qtie croi-
raieni devoir faire les personoes ch notables
s'intéressant a l'enfance pourront être renns
a Mi e Vailée, directrice de la Crèche, 6, rue
Joseph-Morknt.

OLYfViPlA : Le Cirque tte ia Mart

Itetard Je train
Un accident s'rst produi hier soir, vers
19 henres, sur la hgne de chemiu de fer. a
la h lUteur d Hirfleur, ou dtx wigons d'un
train de marchaudises out déraiiló et obs-
trué la voiè.
Le train rapide venant de Paris, et qui ar¬
rive d'ordinaire A 20 h. 43. a dü être retoulé
jusqu'a S iul R 'i.iaia, eü tl a etc aiguille sur
k veie unique II est entré en gare du
Havre A 22 h. 45.

Slévo'.uilian ! ! !
Tons ess jours dcr ;er , nil. atfronpement
se formait rue de Paris, 63 Les aulori.és
s'étant approchées p<ur se tvndre cou pte
de ce qui se p.issait, ne lurent pas peu sur¬
prises de constatt r, et cela avec plaisrr,
que cette foule n'avait rien d'hostile. Au
contrair o. Francais, B-lges, Anglais, étaeot
en admiration, aux Galeries du Pont-Neuf ,
d»vant un chnix m-rvritif ux d« Fourrares,
Vêtements, Collets, Etoles de tous piox 6'
de toutes lormef, et clucuo de dire: «Oü
trcuver un plus beau clioix ? »

Un Emrgumiiue
Efant ivre, Corentin PerroD, Agé de 32 ans,
canonnier breveté du la mari e de l'Etat,
détiché A bord du steamer Chdteau-tTlf, en-
tra il mardt après-midi dans le débu Uouxeiie,
situé rne Fuiton, 2, et denundait qu'on lui
servit A boire.
C' mme Mme R mxellerefassit de le servir
en rai on de soit état, P rron, furieux, la sai-
sit a ia gorge et, la serran; fortement, lui
appliqita deux g 11 s.
Mme Rouxetie fut dégagée par deux
clients qui se tronvaientdans OetabHssemeut
ei qui remirent l'éncrgumène entre les
mains de deux railit ires d' planton dans te
voisinage qui le conduisirent au bureau de la
piace, A la dispostiion de l'autorité militaire.

Arresfation ti utt Soidat
Joseph Roasselin, Agé de viagt-tmis ans,
soldal au 4®bataillon d'Akique, a été anèté
marei, sous i'tncalpation de coups et ivresse
mat-i este.
Ro issehn a été mis A Ia disposition de
l'autoriié militaire.

G.CAILUIRD, -ïESHSTE,17,meÜ!fi!-TLé:sss

Le* Vul*
Albert Ronsset, agé de viogf-liuitans.jonr-
nalier, 51. rue Frederic Siu sage, u été arrèté
A mi uil, dans ce e rue, par ies agents cy-
C'istes L'Hours, Dasert et Bobe, pour vol
d'une caisse de beurre.

5S* *
Oa vient d'arrêter la nnmmée Henriette
Démare, ajée dedix-aeuf an .pour vol d'une
sointnede 100 francs au pr-qtid ca d« sa pa-
troune, M n- Caprlie, demearant, 132, bou¬
levard de Strasbourg.
La jeune vo euse avait employé eet argent
a l'achit d'objets da toilette.
Etle a été envoyée au parquet.

Ur* Blewég
Le charretiar Georges Lemeleder, aqé de
quarante-huit ans, conduiiait m -rdi soir un
cheval attelé a un camion charge de fer-
railla. ■*
E t entrant A l'usine Weslinghouse, il fat
renversé par son véhicule, qui lui fractura
la jambe droite. .
Le blesse fut transporté A l'Höpital Pas¬
teur. -

***
Francois Leconrt, agé de vingt-denx ans,
garcon épickr, 3. rne da Général-Ftidh°ibe,
conduisait un camion attelé a'un ch-valw
A' la suite d'une collisioa avec une auto¬
mobile anglaise, nn fut de vinaigre placé sur
le vehicu'e glissa et vint tomber sur les reins
du cbarretkr.
Le jeune garpon épicier, sériensement
blessé, fut transporté a l'Hospice Générai.

Conférenceset <Qqvlts
Société Hibvraise de Seconrs

aux Piisonniers de Guerre

VDRDPN
Conférence par M. Gervais Ccurlellemont
Le public havrais n'avait pas oublié ('inté¬
ressante conference faite il y a uu an sur la
bataille de la Marne par M. Gervais-Coortel-
lement, qoi est A la fois un aimsbie causeur
et on artiste. II a suffi d'annoncer qu'il reve-
nait, cetk fois, «vee une série de photogra¬
phies de Verdun pour assurer nn succes
a'aUleors trés legitime A sa nouvelle confé¬
rence, donneeau profit de la SociétéHa-

vraise de Secours aux Prisoanless de Guerre.
Verdon restera dans l'avenir une des pa¬
ges les plus gloikuses de notre histoire par
('heroïsme des soldats francais qui ont ar¬
rèté kt ruee germaniq ie dans ia plus formi¬
dable entreprise dc guerre qui ait jamais eté
concne.
Avec la saisissante expression d- vie vé-
one que donne Ie cliché photogr„phiqne,
M. Ger«ais-Cour-eMemont a fait smgir i'e-
mouvante vkioa de ces paysages ravagés.
D^s pliotographies mom rent notammenl
les g en diers de 1916 dans leurs taupinières,
les terrassiers travai lant a deux cents mè-
trrs des lignes aileraandes, piés du Four de-
Paris, les brancardiers dans leur tA he rude
et difficile.
Puis voici !es troupes noifes, ks troupes
anamites. Voici !e fori de Douaumont.
Le coin projeté sur l'écran n't pas reca
mains de 435 projectiles de 420, paur ne
parier que de ceux la ! C'est un veritable
chaos. D'autres torts trés ravagés defi ent.
Le couferencier se gtrde de ies designer no-
minaleinent, rautorile militaire lui ayant
exprtfsèm- nt demandé de ne pas le faire,
et ba comprendri pottrqcroi.
Parmi ceux-!A, toutefois, les forls de Tha-
vannes tt do Scuvilic in rent les plus at-
teints. Dans m e photo prise en trois secon¬
des, cn apercoit six txploiions de projtc-
tiles.
Nous entrons dans Verdun, Verdnn Ia
snhbme, Vrrdun la douioureusp. Ce ne sont
que maisoni elloodrées, évontrées par h
muraiile. Q ielques-utus, cepen-dant, sunt
restées intactes. D'atitrsA ont été simple-
ment Coupée3 cn deux et livrent aox yenx
i'intimité de leur decoration intérieure.
Sur i'une d'ellcs, qui abr t -it k commerce
d'un tapissier garde-nieubies, dans la rne
Mazel, une pancarie sub-is e encore. El e
dit : « Emballages. — Casse garantie ». Amè
re derision qui f it toujuurs sourire le poilu,
qu'il revieane ou qu'il se rende au ebamp
de mort.
Le conférencier a présenté, a ce moment
de sa causerie, les photographies des géné-
ratix Péiaiu e: Nivelle, les deux héros de la
defense de Verdun, doot il exalta I'esprit
d'organisation, de ténacité et de courage au
milieu des applaodissemelis da la saile.
Dms une secoada parde, M. Gervais-Coiv-
tel'omoot exposa les cotés iniéressarvs de
cette ot'gqjaisabon, Ie ravitaillem»nt en eau
noïamment, lasupériorbé de ('artillerie fran¬
cais" sur cel le de IVnn mi, dans ce secteur
deVerduii.c ücos pièces tèpondent 100 coups
pour 30 cmip3 allemands.
Le conlérer-cier lerroine en montrant les
ambulances a quatre kilomèlres de Verdun,
parmi lesquelies nos amis d'Amerique oc-
cupent une place bien m >rquee et toute A
leur honneur. L salue les vaillantes infir-
mières. Et pendant que, sur l'ócran, on ad¬
mire un soleil couch .rit sur Bethinconrt et
kSouville, M. Gervais Courtellemont, dans une
émouvante péio -json raopelie l'eloge que
tit le gé aéral de Ilernay des heros de Vaux,
ce cette phase bércï jue de la defense oü
tombèrent, avfc tant de braves, un comman¬
dant de brigade et trois commandants de re-
gimeRts, p ree que ia consigne était que nul
ne devait reculer.
Une longue ovation tut faite au conféren¬
cier qui vermit d'evoqu--r avec tant de véri-
té et de ehaleur la vaiilatice de nos héros de
Verdun. G.-M.

TflÊflTRESI GOSGERTS
Grand-Thé&tre
Thais. Mauon

Samedi, A8 h. 1/2, representation de gtla
Thais, avec ie concours de Mile Zina Brozia,
de i'Ouéra.
M. Roselli, le réputé baryton de l'Opépa,
chantera le röle a'Aihan, ë et M. Maroy, ie
brillant knor de i'Opera-Comique, si appré-
cié des Havrais, interpretera le róle de Ni
cïas. *
Ü manche 10, A 8 h., représentation de
gala, Manon. avee le concours de Mile Mary
Dorska, de l'Opéra-Comique, M. Lheurcux.de
rOoéra-Com que, M. R >«elii, de i'O.iera inter-
prêdera le róie du Com e et M Cadio, du
tlx atre Royal de la Moanaie, calni de Les-
casit.
Ponr ces denx representations de gala, la
location est ouverte a partir d'anjoiir.l'hui
jeudi aux heures liabitaeiies. Teleph, 8 23

Folies - Beraère
Aujonrd'li i>»a ine«aShl/2 ivecl'immensc
suctès de la C». ts.D. F. k., grande et spi-
rituelle revue de M. A-ban ltené.
Les militaires piirront demi-plaoe.
Ce soir a 8h l/2,même spectacle. Demain
scènes nomelles.
Location de 11 h. a midi et de i h. 1/2 A
5 heitres.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnki-Patlié

Le programme que donne cette semaine
ce bel étab issemtnt est aussi vané qu'iuté-
ressant.
II compjrte, bien enle^dn, nn fi'm ins-
tructif : L lndustn de TAbica, qui nous ini
tie au travail dos indi.enes de l'iledeCibu
(Philippines) transfonnaut l'abaca en tapis,
paiilaissons, cahl»s, ftc
Le.Ma■que aux Dents blanches, dont C'était le
4e épiso >e, a, comme d'habitude, csptivé;
l'atieniion des perso ,nes aimant (es aventu-
res fantasuquea et extraordinaires On y voit
l'homme de ia « Deutschland ober alles »,
poursuivant son (Bjvre ténebrense et profi-
tant d'un inceudie allnmé nar lui et ses com
piices ponr s'emparer de 300 millions cons
tituact ie trésor de la Ligtte de la Paix...
Les dernières actualités dn p., thé Journal
et les films de la guerre 1911 16 ont elé chr-
leureosement applaud s.
La dauxième partia du programme com-
prenait nn li m import-nt en trois j»ar ies
iuiitulé Laquellet piece dramitiq ie, inter -
péiéeo'uu. kcon remarquable par Miles
Codmey et Riynai.
Une scène comique, Une Pêche imltendae,
termme cette soiree par un eciat de fou-
rire.

Anjoord'hni jeudi, en raalioée a trois heu¬
res, en io-me a huit heures et detuie, con¬
tinuation du joli programme, compre-
nant : Poor la pivmière fots au Havre,
UaqueSie ? piece dramatique en trois par¬
ties, ïnterpréiée qar Mile Collinay et Raynal ;
Industrie de l'Abaci (mslrnctif) ; Une Pêche
inattendue (scène conn me) ; Ue VI» qu»
rbx Drnli hlanelir* (suite). Tous ies
ver.dredis nou vel épisode : Derntè' es actua-
liles de la guerre et dn Pithé- Journal.
Location ouverte cainme d'usage. La salie
est chaufl'ee.

Concert de llienl<tl*ane«
La vnillante ph lange de l'Harmonie Mar i-
tim», uiii est toujours dispasee A aonn<-r son
gracieux et arttsdque concours aux ceu«res
de guerre, organise pour di manche orocbain,
au Palais de la Bourse, cn grand com -rt au
benefice da Comité liovrais de 1Orphelinat
des Armées. .
Uu groupe d'artistes joint A la Société a
permis de constituer ua excellent pro¬
gramme. ^
A cók de l'Harmonie, sons la direction de
son chet apprécie, M. Laisney, se fera égale¬
ment emendre la petite Harmonie da Patro-
uage Samt- Thomas-d'Aquin, sous la conduite
de soa dèvouécheJM.Deschesneau.

An programme fignrent comme solistes s
MiK- Arlog st, chanteuse.légère ; Mile At-
liard, forte chanteuse ; MUe Cécile Lebots.'
pianiste des Conceris Rouge de Paris ; Mms
Renée Coquin, pianiste; M. Chandelier, chan¬
teur lyrique A voix ; M. Chevelon, cisenr dn
Théa-re de Lyon ; M. Lechantre, compositeur
normand, ditns ses oeuvres.
Le concrt commencera A 3 henres préet-
ses. — Entree : 0 fr. 50 ; chaises, 0 Ir. 25.

Seleet-Palace
Aujonrd'hui maiinée A 3 heures, soirée S
8 h. 1/2 avec le grand dranie en 3 parties :
A*»un«a Sginn, interprete par Mile Fran¬
ce- ca B rtini. La Corde de l'Etrangleur, seèae
dramali pie ea 2 parties. 4e Episcck oea
Millions di Mile Saus le Sou, d'après le roman,
de G. Le Faure. Et les Dernières Acluahtés de
la Guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures i
mtdi et de i n. 1/2 A 5 heures.
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JANEMARBAG
e; pl3C8 dans

GainbütlaN0tf8piUVteC(Bür!,„
Au Peujlcnent, de 2 h. 1/2 a 6 h. 1/4 :
iiiterjnelle Histoii-e !1
Demière Representation du Programme .

•

Communications@iverscs
Eeoie Maternel'e ruo «le Gi-ave'otte. —
La Directrice iufo m i les families que les loeau.v
étant rt ikvenus vacants et l'écote réorganisée»
tous les erilinis de t a 6 ans seront admU a partir
d'aujourd'kui 8 déeembre.

Preparation militaire. — La deuxièm»
séance de lir pour les jeunes gens des classes:
I9i8 19 et des ajiuroés des classes 1917aura lieu
dimiache p osiaiu to deeembre, staaf de Tour-
nevilie.
Tir réduit 30 mé re3 debout, armes et munitions
Leoel. D pu t ea colonne a 7 b. 1/2 próeisc3 do
la place Jules-Ferry.
Les inscr.ptions seront prises au pas do tir.

§ülletindes <§ociêtés
Société Statuette de Prévoyance de* Km-
litoyéw de Commerce, au siege social, t, rue
Caitgny. — Tttiohan « «• 220.
Cours de* Lundl ot Jeudi
Comptabii.ité (Prof. M.A. übadcfau.x, employé da
eommercei. — 1" année, de 8 b. 1/2 a 9 b. I/J.
— i' aunée. de 9 h. 1/2 a 10h. 1/2.
Lj.ngue ali.kmani.f. iProf. M. Friti.de l'Eeole s -
pörieure de Commerce) — 1" année, de 8 h. 1/2 a
9 L. 1/2. — 2« «nnee, de 9 b. 1/2 a 10 b. 1/2.
anglais est®!, it" aonér). Prof. M E Robine,
professeurau l.ycée. lotérimaire, M.D eard, ins-
biuieur.— i" année A, de 8 it. 1/2 a 9 b. 1/2. —
|'« snnée R., de 9 b. 1/2 a 10 h. 1/2.
Espagnol iProf. M.José Busquet). — t" année,
de 8 h. i/2 a 9 h. 1/2. — r année, do 9 It. t/2 a
10b. 1/2.
Daoïïlogiuphie. - De 8 t. 1/2 k 10 b. 1/2,

Syndieat des Ol'ficier^-Mécauicieiiv-A'a-
vigaiuurs du Commerce. —MM,les öfflciers-
mecanicieus-naviga ears du commerce sont priés
d'assister a la réunion qui aura lieu ce soir jeudi
a 6 heures, au siège du Syndieat, 3i, rue dat
Cbillou.

« L'Amitié » (Société de secours muluels da
service technique de la G' G'« 'fransailanlique . —
MM. les soeietsires aont priés de bieu vouloir
assister a ia reunion générale qui aura heu lo
samedi 9 déctm ue, a « li. 15du soir, aux ateliers,
quai de Londres. P/èsence obligatoire.

§ulletlndes(Sports
Football ^Ksocintion

Patronage La'f/us de Graviile. — Jeudi prochiin
7 courant, a 8 b ures, réunion generale chez
M. 'J'cstard, 331, boulevard du Gravil e Queslion»
oiverses. !>esjoueurs n'ayaot pas encore remis
leurs photograpnics sont priés de les apporler a
eelte réunion,
MM.Ltcop el Homond sont spécialement con-
voqués.

Mssflciaüow Sportive Erèiéric-liellmg r. — Ge
soir 7 courant, réunion générale chez Avcnel,
café Thiers, a 8 heures prèeises.
Questions diverses et amènagemepi du ter»
rain.

Cros* Country
P. E. . — IJ n C.

Nos clnb3 locaux disputeront dinatmelfe pro-
chain leur mitch annnil Bien que nVy-nt pi»
i'at.rait des at-n- es précédenks, eelte épreuvo-
sera encore te clon de la saison. On sait touie-
i'imoorlance que nos crossm<-n attactvent a ceit»
rercontre ; aussi est-il snperflu de dire que les.
nu illeurs teams seront mis sur pied, et on peut
d'orcs et déja être certain d'assister a du neaa
Sport.
Le PLtl réussira-t-il i s'assnrer l'avantige sue
son ïival qui scmble décidö a conserver la supré»
roatie 1 Et«ni doone les progrès accomplis ces
derniers temps par les « noir et blanc » tous les
esnoirsieur sont permis.
Qaol qu'il en soit, il sera intéressant de voir lest
jeunes lulter aussi faroucberaent que Pont fait
knrs ainós pour faire triouipher les couleurs de-
leur club.

■".-11.. ..-L L. ."(ini yjii, , j)

TRIBUNAUX
Tribunal Correctionael da Havre
Audience du 6 décemb e 1916

Présidence de M. Jan de la IIoussaye, jnge.

L'iGCIOENI0E TRA.TSWAYSD'HiRFLEUR
L"s débats concernant la ponr-ui'e in'ea»
tée an conducteur Auguste Qtielen, age de
38 ans, deiueurant 20, rue Dumed'Apleniont,
et au wattman Ernest Basnier, conducteur
du ira i-way de raviiaillement qui tamponua
a «Ij ill ur on tramway de la ligae de Mon-
tivilliers, le 17 novembre d rnier, et ttt pla-
sietirs vie imes, ont commence hier après-
midi.
Le Tribnnal. aa eonrs de cette aodieaee-
qm a tluré toute i'aptès-midi, a entendu 21
tém'ius.
II s'agit de savoir A qai incombe Ia fanta
d'avoir franclti le croisetöênt de Collemou-
hos, alors qne les signaux luutineux ne fonc-
lior naient p s. Le condnctaur et le wattmaa.
se rejetterit et tte responsahih'té.
Les deposit ens de MM. Dupréet Liron,
ingenieurs de la Comp.-gme des Tramwijs,
ont apporté, a ce sujet, des indications pré-
cleuses.
Les denx irgin'enrs ont été nnanimes A.
dec aret' qne torsque les signaux lumineux.
ne foncti nnent pas, la v-üture ne doit pas
de pasier le croisement. Si la voitura franchit
Ie c^oisem nt, le conducteur doit prendre la-
om de ia d« vaneer a 50 tnèires et la voitara
doit aller au pas.
D autre part, Ie wattman ne doit mettresa.
voiture en marche qu'a prés s'ètre kit coa-
vrir par son conducteur. Si le conducteur
ne voulait pas précéder sa voilure a 50 mè-
tres, ie Wattman devrait retoser demareher.
Ges questions ont souievé de nombrenx
pourparkrs entte avocats, ttmoins et le Tri¬
bunal.
Le wattman Besnier est assisté de M« Jen-
nrqu n ; ie coods^cteur Q.ielen ett assisté de
MeAbraham et la Compagnie des Tramways,
citee comme civi eau nt responsable, est cté-
t'endao par M« Jean de Granumaiscn.
Oo entendra a I'audience d'aujocird'hui tea
plaidotriesdes trots



Le Petit Havre — jeudi 7 Déeemfcrei01<5
Le pain des anéraiques.

Les Pilules Pink
Ah > si les anómiqties pouvaient se nottrrfr
tomme Irs bien portents, ce strait parfait.
Malheureusement, c'est ce qu'ils ne font pas. ptris-
que qui dit « anéroie » dit « dóntilrilion ». Mais ils
It'onl qu'a bien manser. a réparer leurs forces Sn
faisant do la suralimcnlation, direz-vous. II n'y a
pas moyen, paree que les orgaocs de I'anémique
sont dsns un tel étst d'apathie qu its ne travaillent
pas, its dormer.!. 0»" voulez-vous que fasse l'es-
lomac d'un «né«iique d'une grande quantité de
Dourrilure ? II no l'assimilera pas el I'anémique,
mftijie gorgé de nourrilure, crè*era de faim.
L'attm nt tout d'abord indispensable i i'anémi¬
que, Ie pain de I'anémique sera un médicsment
qui. con>n:e ies Pilule» Pink, aura le pouvoir do
donner du sang a celui qui en manque. Lorsque
Ie maladc aura du sang. le reste ira tout seul.
Vous 66vez tien, en effet, que c'est du sang qui
coule dans les veines quo l'organisme tire touto
sa vitalité. La nourrituie, en fournissant au sang
»:s éléments. entretient celte vitalité, qui ne peut
se iransmetire, par conséquent, que s'il y a du
sang. Tous les malades qui ont pris Ies Pilules
Pink ont trés bien scnti tout cela. Au bout de
quelques jours, sans qu'ils aient tait autre chose
que <feprendre deux ou trois pilules chaque jour,
Its éprouvtntiiBcinipression dechateuret de bien-
êlre et ils se sentent de l'appélit. De ce jour leur
état s'améliore grandement, paree que le rythme
des échanges nutritifs est reirouvè, Puis, les ma-
fcises disparsissent et c'est flei.

Obligations tommunaka de 500 fr. s 60 0/0 1899
Le numéro 103,916 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 224,829 est remboursé par 18.000
francs.
Le numéro 480,587 est- remboursé par 8,000
francs.
Les 4b nnméros suivants sont remboursés eha-
cun par l,00u francs :
I.907 112.031 258.m 295.610 381.313
3 809 123.376 235.0i9 305 IW1 393.294
16.233 (59.214 230.074 313.224 415.982
45.154 190 s-31 26».599 316.671 433.910
63.284 193 682 269.523 3-0.533 460.410
<51148 197 972 279 533 32-' 894 462.769
61.314 208 265 28u.3T0 327 543 475.'.-90
77.3U8 2)2.470 2«2.2'5 359 178 484.293
78.884 243.110 292.091 363.351 494.5*5

Obligations fonc èrts 250 fr. 3 O/O 1009
Le numéro 135,678 est remboursé par 100.000
francs.
Le numéro 321,538 est remboursé par 10,000
francs.
Les 10 numêros suivants sont remboursés chs-
cun par 1.000 francs :
35.479 [242.801 | 873.833 | 1.072.107 [ 1'.109.843
127.024 1676.139 ! 978.873 I 1.065 0731 1.315.382
Les 60 nnméros suivants sont remboursés cha-
cun par 600 francs :
II.812 258.333 334.356 917.053 1.297.284
12.093 266.889 638.7.19 910.775 1.307.071
25.074- 269.075 556.790 935.025 1.314.166
81.798,277.003 380 538 1.020 602 1.315.453
83.202 278.008 594 922 1.029.081 1.325.580
131.425 297.990 608.966 2.(.50.9 6 1.312.899
1.-8 157 309.604 620.074 1. Ut. 908 1.335.565
187.921 450.895 664.016 1.127.083 1.339 170
199 370 467 137 684.118 1.182.733 1.347.464
237.939 482.405 771.36! 1 512. 112 1.350.463
2.4.394 483 827 859.477 1.225.943 1.367.150
268.300 487.806 860.5:4 1.267.227 1.367.163

Vons êtes prié de hien voirloir assister au*
convoi, service et inhumation de »
Madame AUVRAY
Née Elisa JUNGBLUT
Inst lulrice

déeédée le 3 décembre 1916, è l'ftge de 41 ans,
munie des saereménts de l'Égiise.
Qui auroot lien le vendredi 8 conranl, a
neuf beures du matin, en l'Eglise Sainte-
Slarie, sa paroisse.
On se réanira a l'Eglise.

Pmm scullSepH«akm1
De la part de :

0 Roger AUVRAY.son ftls ; 0 Antoins
JUNGBLUr,fabricantde limus et Cl- JURGBLU7
se- pere et mère ; 0. et M" Jules JUNGBLUT.
nés LIEHRMANNet leur Fils ; mademoiselle Eu¬
genie JU!iSB UT ; 0. et 0™ Paul JUNGBLUT.
née BUNELet lews Enfan'.s : 0. et M»>C0NARB
nee AUVRAY; «"• Berths AUVRAY. g. Edmomt
CORABD,actuel ement au front, ses fréres
cour. beau-frére, b»lle soour. nrv« ux et niè
ces ; 0 et M'« Joseph JUNBBLUTHses onele et
tante: 0. et M" Ernest JURGBLUTHet leurs En
fan's -.0»« Pm-lie JURGBLUTH; 0. et 0»» Henn
JURGBLUTHetleur tilt» ses cousins et couslnes.
Cfs Families JUNGBLUT.LARCIEN,AfORGAN
LtEHRUARN.de fAonsitur l'inspecteur Primaire,
aes memhns au personnel enseignant et des
Amis.
Un service religieox sera célébré, a la
méme heure, a la mémoire de :
Monsieur Mourice AUVRAY

son Epoux,
Jnsh iittur,

Sergent au 24' d' infanterie Te rilorial,
mort au champ d'bonneur Ie 4 septembre 1916, I
a 1age de 41 ans.
XI ne sera pas envoyé ds lettres d'invi- 1
taxion, le present avi3 en tenant lieu.

95. rue Demidoll. I

DIX lois plus
k que l'Huile de Foie
mde Morue ♦ �♦y/J
HUILEoeFOIEdeMORUE/
lode,Glycérophcstes,SuedeViande

Sola, Kina. y

Y LESEUL
PRÉSERVATIF
DES(HUMES

ÏENTEAIMJELLE
garantie a

3,OOOX 40 pendant l'Hivcr
110 saurait trop engager les personnes

atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
AT a ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, da
Faiblesse générale, etc., a employer cette

6 Dlcemrke 1916

EXCELLENTEPREPARATION
0>»«DenosSteptienn FOSSEY,née fdARIE, son
épouse; 0. et tl" Joseph POSSET; 0 el Cl"
Jules DELABR0ISE.nés FOSSEY. Cl et Cl" Emile
BRISMONTIERnée F0SSEY; M" oeuoe Fernand
CHANDELIER: ®"eRaymonds CHANDELIER; les
Families F0SSEY. MARIE, ÜHCHEL,SAUTREUIL.
ÊSSELIHES. SUYS, ont la doutenr dt; vous
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

MonsieurStephenn-Pierre-EmmanuelFOSSEY
MèlaCHé du Traviil

leur éponx. pére. beau-père, grand-père, ar-
'ière-granil-pére, beau-frére etoncle, décedé Ie
4 déc-mbre (916, a 6 beures du matin, liaus sa
81" année, muni des Sdcrements de l'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser
vice et inbumaiion. qui auront lit u le vendre-
di 8 courant, a une heure un quart de t'apres-
midi, en l'égiise Sainte-Marie, sa pa roisse.
On se rénnira au domicile mortuaire, 186, rue
de Normandie.

PrissDisuparteSepisSeteaAm!

^ Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule
ment elle arrête le développement du mal, mais elle le pré vient,

Londres.. .
Dancmark.
Espagne...
Hollande. .
Italië
New-York.
Norvöge. . .
Portugal. . .
Petrograde
Suéde ...
usse....,
Canada. . . .

une BOITE de PASTILLES de MENTHE ANGLAISE extra
sera offerte a tout Acheteur d'EMULSION DELAFONTAiNE
EN VE3STTE PARTOUT

Mn-LABOUTIOUE fil'AXCIVILDü HAVRE
Nos malades disenl comme nous. Volei la Iet-
tre de Mme Lsboutique, uue brave fermière de
Champguyon. par Esternay (Marne) :
« J'ai élé bien beureuse de trouver vos Pilules
Pink pour me redonner des forces et de l'appélit.
J'étais si affaiblie, st anémique, que je ne pouvais
plus faire mon ménage et que j'avais été ob'igee
d'abandonner des travaux quo j'avais enlrepris a
ia campagne. J'ai élé si contente de vos pilules
que je les ai conseiilées a une de mes voisines
qui était trés anémiée. 11y a quelques jours, je
suis allée m'informer de sa santé et voici ce
qu'elle m'a répondu : « Je ne sais pas si ce sont
a les Pilules Pink qui me font manger, mais jene
t» peux plus altendie l'heure desrepas. >
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'ané-
mie, la chlorose, la faiblesse générale, les maux
d'eslomac, migraines, névralgies, neuraslbénie.
Elles sont en vente dans toules les pharma¬
cies et au dépót : Pharraacie Gablin, 23. rue
Ballu, Paris ; 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 les six hol¬
tes, franco.

mmms*
NAISSANCES

Du 6 iècembre. — Georgette LASN0N, rue J -
Masurier, 15; Chrisliane ROI1IOUX, rue de Paiis,
26; Simonre DUPONT,rue de Cronstadt, 83 ; An-
drée COCIIAbD (lr' jumelle), rue F.-Mazeline, 12.

OECÊS
Du 6 dèesmbre. —Florentine MAN0URY,78ans,
sans profession, rue Güstave-Fiaubert, 13 : Ttié-
rèse LE BOUCHER, épouse B0DEREAU, 42 ans,
sans profession, au Fontenay ; Henriette LE7AS-
SEUR, veuve DUFLO,68 ans, journalière, rue de
Normandie, 357 ; Marie LE BOUSZEG,76 ans, sans
profession, rue Thiers, 93 ; Vicior QUÉRÉ, 15 ans.
marin a bo.d du chaiand Thessalie, Hospice ;
Pierre OLIVIER, 36 ans, journalier, a Gra?ille.

MILITAIRES
G. GUT-ERICH,23 ans, et T. MANSELL,25 ans
soldats angiais, hOpital militaire anglais, quai
d'Escale.

C0IÏIJV1SSAïRESPRISFURSDE l« VtlLE ET
DEL'ARRONOISSEWEHTDU HAVREM" oeuos SAGOUP.1Nnée LEGBIS; Cl"' Simons

sa fllle , Cl. et T" SAGOUR/Ret leurs Enfants ;
Cl et 01" I EGRISet leurs Enfants : les Families
SAGOHRIN. LEGRIS.LËCUYER.CHAPSAL, RAAB.
BADTHELEIBYet les Amis rpmereient les per-
so n qui oot bien voulu assister au ser¬
vice religieux célébré en la mém -ire de
Monsieur Maurice SAGOURiN
Soldat au 329' d' nfanterie

Vente après Décès
En verin d'nne ordonnance rendue en la fnrme
ex eutoire par M. le p-~é»ident du Tribunal civil
du Havre, en date du 10 novembre 19i6, euregis-
trée et signiffe.
Le- 12 et 13 fiéccmbre 1916 a 10 benres du
maiin, en l'Holeidts V-ntes du 11-ivre, 62 el 6i,
rne Victor Hug-», it sera, par comuiissaire-pri-
seur, procêdó a iaventepubliquoauxenchéresde :
Fourneau et batterie de cuisine en cuiv e rou¬
ge, services de table en porceiaine^t en fai-nco.
services en crista!. Ameublement de salie A
in anger en chèoe scnlptó, table a tbé, buroinè
tre S-éges de salon en bois sculptó et doré et
yr lours rouge. Pendule et candeia res en bronze
doré, statuette en bronze de Moreau, glacés,
tableaux, coupe, potiches, vases, lustre, piano
palissandre de Pl-yi-1. c -rpdtf s, tapis, rideaax.
Biilard et acccssoirf-s Bibiiothèque et 300 volu¬
mes divers. Sepi «'hambres. patissandre ou aca¬
jou. literie, armoires chene. lits de Ier. Linare
de mai-ois comprenant : «53 draos. 78 taies. (06
nappes, 520 serviettes de table. 144 essui--rn tins
94 serviettes toilette, 110 labliers, 6 chemins de
table, lib dessous d'ussiettes,
Sleubles et Objcts aix-iens ; Buffet nor-
mand, bonnetière, t> buts cofl-es, argeotiéres en
Chene sculpl«>, 2 commodes et 1 pendule «l'ap-
pbqu* Louis XIV. Console, fauteuils el pendule
Louis XVI, Peiiduto Restaora'i ,n. Dnnteltes blan
ches el noires. — Arg-ente.-ie aneienne el
moderne : Erviron 27 kilog. pUts, ssuciere. c«-
ft'tères, couveris, cub:ères a glaec, eouNaux.
brochettes, f urcheUi s a huJtres, huilier. bouts
de table. Mouiardie~s. bouts do table et aa<ères
Louis XVI. Sucrier, c-fet-èrn et huPier Erauire.
Je ons de prés nee. — Uijoux en or : Biocb ■»,
bagues ayec bruinnts, q-iauih» d«-b-«cel«ls, col-
tiers, cbal e», parures, etc. Orfèvrcrie en mé-
tal. — Vin» liiis.

Argent comptant.
Reqnête de M»Renault, avouê, administrateur
provisoire.
NB. — L'Argenlerie et les Bijoux seront v#n
dus le AfurJi l £ Dèc.mbre, a 14 beures. (4665)

RÉPUBLIQUa FRANgAISB

VENTE
de 14 Chevaux réformés

A MOTTEVILLE
Le 1' I IJVIil du mol» (II Décembre 1916),
a trois lieures (-piés ta Kemon.ey
Au comptant S •/, en sus

NOTA. — La vents est ouverte a tous les
amateurs, sans aucune restriction.

(4660)

AssociationdesMédaillësdnTravail
Messieurs ies Membres de l'Associatinn sont
priés d'assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de •
Monsieur Pierre FOSSEY

Meml re Act (
qui auront lien Ie vendredi 8 courant, a une
heure un quart.
On se rèunira au domicilo mortuaire, rne
de Nornrandie, i86.

Le Président : g. loxgk*
Crapip»Hon»aiiili NavtzaliesaVapst

TIRAGES FINANCIERS
Décembre

Spécialité «ï® lïflull
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
#eoil camiitet on (2 tocarr»

Sar deinaud»;',:u- persoimaSo:ttée au uruii porte 4
tneiair a aonncilo
TELEPHONE 83

UNBONBRULEURVllle de Paria
Ëmprunt 1898

Le numéro 67,259 est remboursé par 200.000
francs.
Le numéro 301,891 est remboursé par 50,000
francs.
Lts 4 numéros suivants sont remboursés cha-
»un par IO.OuOfrancs :
173597 | 363.964| 537.364| 673.334
Les quatre numéros suivants sont remboursés
par S.üuü francs :
328.786| 422.737| 446.345[ 597.495
Les 40 numéros suivants sont remboursés cha-
Jun par 1.(L0 francs :
433 146.384 393.243 463 944 610 707
1.405 162.314 404.470 479.651 611.808
3ö.i31 175.019 405.468 536 910 621236
85 974 188.117 441 924 540.315 636 702
93.686 195 612 445.115 558 873 641 008
117.100 235.585 446.661 579.312 641 634
119.688 260.791 460.768 681.660 652.756
133 247 282.454 461.728 689.332 675 587
En oulre, 1.404 remboursements au pair.

Ëmprunt 1912 3 O/O
Le numéro 280,078 est remboursé par 50 0 '0
francs.
Le numéro 136,102 est remboursé par 10,000
francs
Le» cinq numéros suivants sont remboursés
ehacun par 1.000 francs :
Rji230| 433.935) 510.047| 625.186|693.157
Les Irente-cinq numéros suivants sont rembtur-
sables cbaeun par 600 francs :
8.477 99. '.62 574.(94 444.431 561.398
8.9:2 101.374 275.584 454.187 6 6 299
S3. 18 19'.724 307. t5) 478.9:7 679 598
40.692 52H.352 353.151 48U.721 (St-.fiM.
07. 42 2:0..-03 403.613 525.090 f.40 759
82.730 215.689 413.171 550.081 080 860
95,8.4 2C6.Ö02 425.694 555.972 7u7 9JJ

Vendredi., 8& Gaston BOOEBEAU,BStonnier de l'Ordrc
des Avotvts ;
0"" Madeleine. Jiihanna et YoonneBOOEBEAU;
0 Paul SOOEREAU;
Cl" oeuos Ju.es LE BOUCHER;
0. et M" Georges DUQUESNEL et leurs
Enfants ;
0 Jules LEBOUCHER, Adjoint nu Moire de
«outiviiiiers, 0»» Jules LE BOUCHERet teers
Enfants ;
K" oeuos Georges ds FOLLEYILLEet ses
Enfants ;
0. el K" Joseph LEBOUCHERet leur Fills ;
0. et Cl" Maur ce LEBOUCHER;
0. Lucien Lt uOUCHER,Notaire a Monaco :
0 Wniium 600 AHO.
St" oeuoe Victor LE BOUCHER;
IB"' E BOBEt ;
SS"" Cécile et Héène LEBOUCHER;
SI", oeuoe P0SS/GN0L;
M"' oeuos EtÊrY ses Enfants et Petits Enfants ;
0" oeuos aUGER-MERCATet ses Enfants ;
M"' oeuoe Alphonse QUESNEL:
0. et 0- V. B0BÉE ;
Les Families B0BEE et 0UB0SC ;
Ont la douleu de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Gsston BODEREAU
Née Thérèse LE BOUCHER

leur épouse, mère, fllle, sosur. b; lle-soeur,
nièce et cousioe, pieusement déeédée le 5 dé-
CL'.mtire 1916, dans sa quarante deuxiènts
année.
Et vous prient de bien voulofr assister i
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu ea la paroisse Saint Michel du Havre, le
vendredi 8 décembre 1916, a neuf heares e!
demie du matin.
On se réanira a l'Eglise.

DE PR0FUNDIS.
Selon la volontè expresse 4e la dèjukte , priére
de n'enroyer ui (leurs ni eouronnes.
11 na sera pas envoyé de lettres de faire-
part. le present avi» en tenant lieu

Tré» expiirimenCé
DEMANDE PLACE
S'adre-ser au bureau du journal. (4585)■,.| a
01 EE1I8M öesJournaliers
I timfiPJl DesCHARRETfERS
et ii 11 ISonrrelicr
Prendre 1'adresse au bureau du journal. «—

oil. „ , „ P'«*r-r bi. nient avec expé-
n noe liansit. Bone appoint' meats References exi-
gees - S'aor.ou ecr.,M" BRaDKOitD 4,nl.Csrnot.

6.7 8 Ü59SZ)

*"L« <.V|)C1E"
im-nté - Rétérences premier orire exgies.
Prendre i'adressc au bureau du journul

7 8 (4858z)

Sarnedl ... 9

Décembre

Vondredl,Examens i-adioscopiques. — Eprenvcs
radiogi'ai)bi(|i:C!» d ■preci>ion ifrsclures. corps
étrargers, tumeurs) - Uadiograpiile A domicile
pour les malades ou blessés non transportabtes.
Unr QflRFT f6T''gè. consulte lous les jours, de
u CUltLI 2 a 4 heures, et recoil les msrdi
et vendredi. jusqu'a 6 heures, 7, HUE THIERS
au-dessus du Gaspillagr). ' 7.31

Samedt... 9

Décembre

Jendl 7
Vendredi,. 8
Samedl ... 9

LesAVISdeDE0Ê3sonttarifés1 fr.la ligne

Mortpourla France Le st. fr. Chütrau-Latour, ven. de Poit-Talbot,
est arr. b Bonireut l«-4 dec.
Le st. fr. Suutemcs est arr. a Bordeaux le 4
dec.
Le st. fr Haul-Brion, ven. de Gsrdiff, est arr. t
Brest le 1" de.
Le st. fr. Mo t-Ventoiue, ren. de Brest, est arr.
a Grrdiff le 4 d*'C.
L" »t fr. Lyndiane, ren. de Bristol, est arr. a
Cardiff Ie4 dcc.
Le st. fr. üeorgie, ven. du Havre, est passé a
Sand K-y Ie 3 dec.
Le st. fr. Heuse est pas3ê a Pèrim le 3 tiéc.
Le st. fr. La-Nuvarrt, vea. du Alexique, est arf.
a Saint-Nsz-aire le 5 dóe.

0. el M" Secerin LOUIS,ses père et mère ;
Mtlt Cécile LOUIS.1» seeui' ;
Les Families LOUIS, L'EBOUX, LEDENTU,
NOÊi, EERON, FONTAINEa Amis,
Ont la doolt urde vous faire cart de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonoe de
Marcel LOUIS
Soldxt ou 23' dr Dragons

mort a i'ilöpital de..., le 2 décembre. a '.'Arra
de 22 ans. ët inhumé provisoircinent a Vitry-
le-Francois.
Montivilliers. (46i9z)

01llElinill
Ecrire au bureau du j- urti«l en indiquant a'e el
references, t M.AJASSON. 6.7 |i628)

01nrmiRfunouvriiT
Uiiolllt*'! connaissant nn pr-nl jar-

; «HL*»»sa»' » «. di age et nn )*ettt
«,eun* Homme de -6 a 17 ails. Triivijl as¬
sure. — Prendre i'adresse au bureau du jou nat,

(4650Z)

MI* rt libre qnelones beures, est demandèo
If II parErrtieprisedeLingeriefins
li vour répyéteni i' on A to commission.

Kei r< AFHK.NNK,au bureau du journal, liöloj

[IraiFilF
bo itailifS et travail de msgasin. — i'r- ndre
-'adresse au bureau du journal. (46i9z)

iV!SDIVERS
king BLFDriYiv(s). — Londres 4 die . : te st. ang
A ng-Dleddi/n, all. de Ncw-Yoik au Havre, a été
CpBiÓ.
luxui1 (si. — Copfuhngue, 22 nou : I e st. dan.
Ham-et, ven. de S -naswall, a re debé ici. hier,
pour frire répaivr des avanes éprouvées pea.-- -
danl des mauvais temps.

Les Petltes Annocces AVIS DIVERS
mazimtimsix iignes.sant tarifèes -4. fr.

Crédit Foaelcr
Obligat ons cemmunales 500 et 100 fr

2.60 O/O 1879
Le numéro 902,542 est remboursé par 100000
francs.
Le numéro 850,91* est remboursé par 55 000
francs.
Les 6 numéros suivanls sont remboursés cba-
Cun par 3,000 francs :
2-8.973 [ 437.780 | 777'.iOS
276.728 I 6S4.377 ( 793.058

Les 45 nnméros suivants soni remboursés cbj-
»un par 1.000 francs :
13.118 190 001 361 987 531.883 7(2.049
7-461 197 390 380.313 553.689 755 742
75.393 218.323 387.718 591912 78'. 157
93.777 243.274 412.138 600.338 867.205
435.5 4 259.786 418.3't5 607.967 872 285
146 2.34 300.2,9 421 169 610.663 873 444
453.204 336 #10 429 9 .6 613.«69 981 «r-o
*87.778 337.196 453 571 635.835 | 991.474
*77.884 353.579 505.582 640.(41 j 99i.5,'l
8.951 aulres numéros sortis au pair.
Obligations eommunaks de 500 fr. 3 O/O 18S0
Le numéro 482.3i6 esl remboursé par 100000
francs. '
Le numéro 935.684 est remboursé par *5 000
francs. ' .
Les 6 nnméros suivants sont remboursés cha-
Cun par 5,000 f-x«ics :

164.647 I 492.198 I 607 221
456.V75 I 512.282 I 621..781

Les 45 nnméros suivants sont remboursés cha-
Cun psr 500 francs :
1 320 242.279 | 4.35527 | 660.423 860.984
4i o,8 St6.7*0 ■ 442.603 733 249 868 (06

47ü-u98 741.8.1 896 334
9:.i22 267 980 | 191.587 768 133 911 5'*
98 570 330.892 j 50! 249 793.006 926 12.
12". 628 i>;i.059 539.594 797 22 938 5' 0
129(08 338.869 618.«62 81,8.435 96) 194
149 1:0 372.273 6 9.536 833.427 973 606
210 7Ó9 433.715 6J7. 471 8(0.495 998.628
En outre 8.817 rrmbcunements au pair.
Obligations commmaks 400 fr. 3 O/O 1891
Lr, numéro 143.694 est remboursé par 100,000
francs. '
Le numéro 963 107 est remboursé par 10,000
francs.
Le numéro 739.423 est ' remboursé par 8,000
ITn llCS,
Les 20 numéros suivants scat remboursés cha-
#un par 1,000 Lanes :
3) 391 291.629 408 998 608 *06 813 590
98.#»* 315.603 509.068 632.256 898 4i3
1*0.498 3ó4.38t 614 3»7 723 118 9I2.6SO
#27. VJ iJSi.Hii i 541.856 781.ltd (.936,473

Les sociêlaires sont instamment priés do
bien vou'.oir assister a la mes»e de Iteqw'm
qui sera dite Ie vendredi '8 décembre, a buit
beures du malin en l'Eglise Saint-Micbei, a
lamóQioiredo
Augusfe COL LA RD
dellagurnaa lAls.rc^)
Eng g»volontaire

Capo a' au 110' Régiment d'lnfanterie
Dêcore de la Croix de Cu ne
Membre achf de la Soc.élé

mort au Champ d'H rnneur, le 25 septembre
(916, dans sa 27' année.

PfiüDiestour2repssiasasin !
(4648)

Slarégi-aiihe du T Décembre
) 7 tl 30 — Batitt'cr 7 • 05

ftttKE t 19 b 49 -I. » 7 . 20
ti~cc «r. i 2 » 31 - » 1 » 80
SAaSt | 14 ü 57 _ , 1 j>8)
Lavst dn ?ot«U.. 7r31 P.G. * dé», a « h. 65
Gon«.(SaSotïU.. 16 e 52 P L. 9 — a 12 (4
Lav.de fa oase.. 14 II D.Q. 17 — «18 6
Cca.de hsLczm.. S 31 N.L. 14 — e 8 - 31

Cl" oeuos Emmanuel LOTZ;
M" oeuoe A. 600EFB0Y et sa Etlle ;
0- oeuos GRANDP/ERRe;
Les Families L0U, GOOEFROt,et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la p-rie
cru,-i'e qu iis viennent d'éprouver en la per-
Sjiinc de.
Mo*nsieurEmmanuel LOTZ

leur époux, frère, beau-frère, onele et ami,
décéde ie 4 décembre 1916, a 13 heures, dans
sa 62-"»année,
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi et inbumation qui auront lieu le
vendredi 8 courant, a trois heures et demie
du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, fue
Thiers.

Tenez-vous prëts ear le Fils de
l'liqjnme vjcndia a l'hcaie que
voiis ne penserej point.

Luc X1I-10.

Certains marchés expirant le 31 décembre IS'6,
M. te Msire du Havre invite les coinmercmis qui
désireraieot soumissionner it remeitre au Bue-u
de l G 'inpiaDili é centrale et Ecoootnat, le 15
Oéeenibre 1916 au plus tai-d. leura ofl'res «i
CfHdmons, en ladiq iant la duree des marchés.
pou les foiirniiures suivaotes :
Viande, iiaissun de Cldre, Bière, Pain.
pour les Fourneanx économ q ies, te Dispensai e
un-nicipsl et 10 'phelins- Massey ;
Uslensiles de (-ui-ine. poür les Fourneanx
économiques el los (lantines si'oUires ;
Hrosserie Droguerie et. {«i-uduits pour
l'éelairage, pour ies Services municipaux et
L - Ecol«-s.
Pour tous renseignempnts, s'adressernn Bureau
de la Gompbbilité centrale et de l'Economai
(Maine du Havre)

R 7.10 (4662)

!'J firüiSlif PourConfectionsi' üliMilt
ones et prtites mains — Tiavail assure.
S'adresser 60, rue Vauban. — Graville. (5669)

Déotmbre ftntrés ven de
5 si. corw. Felix Hansen „..Newcastle
— st. fr. Vitle d'Isi any, Horlavilie.. Honfièn
— ». fr. Deauviiu, Vi!l 1 onviile
— st. fr. La-Rt ts. Vanypre Bontl ur
6 st. ang. Mat/cress, Smellic Be nion
— st. oog. II -ntotwA, Ho(t Southampton
— si. fr. ITirenA-Ue.Marzm. (7-ro
— st. fr Pont-Avdemrr, uarlia Trouvill
— cb. tng. Poilu, Smith RoueD
Par le Csiaal de Tanearvfllft

5 eh. fr. Cog, Poisson, Paris. Eifouxrd, Emilt,
Chor.l, Villequier, Adilphme Boueh

Les Families HAIN lEP.OT. LEGUERNE,StICLOT,
les Parents et les Amis, out la douleur de vous
f sire part du deeds de ;
Madsme veuve MIGL0T
Née LEJOMPTE

et vous prient d'assister a ses convoi. service
et inhurtoat on. qui snront lieu oujauvd'hui
jeud-. a huit hour s et demie du matin, en la
Lhapelle de 1'iiospiee Géuéral. 2i4f4iz)

tr Une BONNE
A tout faire
trés propre et sachsot u/i
Preuilie ladresse au bnrr»u da

(4665z)
pea de Cuis.ne
journal.

IIMil
Prendre 1'adresse au burean du journal. (4 70)

fSflfilS
deux ht-ures i-pies mHt. Nourrie le m di. Prendre
lad. au bur du journal. Sepresenter d. la m-iinèe.

(46382)

CS" Veiioe René LEBHUN;
«"■ Ranee LEBRUN .
Les Families LlBRUS, VALLÊEet MAHUT,
Rcmercient 1<s personnes qui out bien vou u
assister aux service et ichumation de

Renè LEBRUN
Peintre au Service de I'At chi lecture

de la Ville

Cl. et Robert DELANGt, née REGIS; 0.
Rent DELAN6E, 01K (ad* teIne DELANGE; 0
Maurice DELARGE; 0»" BOtCIAPOet ses er,taats ;
0. le Usu.enant Char,se R0USSEL er Madame,
nés OcLARGt,et leur fis , 0. et M" C REGIS
at iturs enfants ; 0. Louis REGISet son fits ; la
famine et les ami*,
Ont la douleur de vous fiire part de la perte
rmelle qu ils viennent d'éprouver en la per-
ionne de
Mademoiselle Alice DELANGE
leer filie, soeur, nièce, cousine et am'e. décê-
dte te 4 décembre 1916, a 2 heures du matin,
dens sa 19»année, munie des Sacrcments de
l'Eglise,
Et vous prient de b:en vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 8 coulant a 15 Lcures 15, ea
t église Ssiat Francois, sa paroisse.
Go so réunira au domicile morluaire, T, rut
de Bapaume.

PristPietmr !iBtniii m isi I
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
▼itation, le présent avis en tenant lieu.

VENTESPUBLIQUES
Cf"' oeuoe LAISNE,la fami.ls ei les amis re-
merc ent les personnes qui ont bmn voulu
assister bu service religieux celcbré en la
métiroire de
Monsieur Gusfave LAISNÉ

.Dfbilant
Caporal-TTrénem-dier au 24' territorial
I)ècoré de U Croix d Gw re

USE PERSONXEl»Ier entre la rue Diigue»c:4n
et la rue D me D'«p- mom

If F |M| 5 ï jr tres S' le.se. p ui r rnfv
fï EvLIIrln H IJ L nage, de 7 heures i * k
midi et trois j ur» la semaine,
Prendre l'auresse au buieau do journal, (49i0zl

irili r ril I r tnlelligenlo, séiieuse et
IMBI Lf L h neè e est dem-ssée poul
■if li ï- 1 111 II serv ce «e nbarmacif.
yLL!L IILLL fO,mptor,tCo «i.nne.
'„tn.lj lnuMie de se pies- uier saus réfu «-neij.
S'ad-t-sser au rur-au du journal. ,463»z)0"« ceuce Frangou Lt BUL, ses enfants el la

familie reoicrciem les persounes qui ont bien
voulu assister aux convoi et innumatiou de
Monsieur Frangois-Marie LE BAIL
Jourmlier a la Compagnie Génerale

Transatlantigue

IU H 4 VUil.1 iLOUERde.atto
'f.1 t/bU.* tl'b pour deux p«rsonnes tran-
qililte-, «*lj»oL,U' u-W, A p|, m,-1
blé ou nou msuolé, d*«x ueeua «t DM Cuislne«
ue u >rersso qu rucr csuU»l
S'dOinser au kweap du
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DEUXMETHODES

FEMMESCONSTIPEES
Vous etes toujours ênervêes, Vous aVez des
humeurs noires, de la mêlancolte, des accès
dt trist esse. Voire teint est iuune bilieux-
Vous souffrez du Ventre, dt l'estomac, des
reins, dv foie, Vos régies som dift teles?
douloureases, insuffisantes Vous ti'al'ez
pas d'appétit , Vous nanquez de gcueié.
joas compromettez Voire beauté,

RECOVREZ AUX

PILULESDUPUIS
laxatives, Antibiheuses, Anagiaireuses,

ELLÊS OUÉRIRONi VOTRE CONSTIPATION

sans rien modifier u tOj habitudes si Vous
rendront, avec la Santé et la Beauïè un
itiicieux oien-ëtr e' que Vous ne count issez

plus dspais longiemps.

\,C(it^ndcS dan, oü/c> lus Soaoe.. PfsortiiaC'tcs

LES iPiLULES 1WPUIS V Ê R ' TA R L.ifr,S
VenC'ie* en boites de I fr. *»<"- iemblablos an modête ci-deesou»
SEPDSEZ EES CONTREF.LC JMS ! EXJGE7 ÏOUjOURö

LES PILULES OUPUISi teu> uourt, SAWS P» ÊNOM

Avec an#

Lteilerouge
Maruue défObt»

LA BOITE

I'd

Dépuratives

et «es mot»

Dupis-Liüe
rapnmöd
CLLnoil' Sltf
di aque pilula
de

couleur -rouge
Out*f w*funjf

foèuste,
iPrenez

VIN

Enfants, Jeunes Olies arrivées k la
pubertè, Jeunes hommes qui entrez
dan® la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez

REMBLAIS
On repoit tous rembfais terre ou c/émo/itionsüux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
EntreeplaceCh,Humbert,de 7 h.30 A11h, 30 et de 1b,30 a 5 heum

AUTREFOIS. — Pour se préserver des
rhumes. toux, bronchites, on prenait
manteaux, cache-nez, cliales, couvertures,
parapluies, etc.
AUJOURD HUI. — II suffit de prendre
du Souiirou-bujrot,
L'osage du Goudron-Gnyot, pris a (ons les
repas, a la dose d'une cuiücrée a caté par
verre d'ean, suffit, en efl'et, ponr faire dispa-
raitre en peu de temps le rhnme le pius
opinatreet la bronchffe la plus invérée. Oa
arrive même parfois a enrayer et k guérir
la phtisie bien déclarée.car le goudron arre.e
ia decomposition des tnbfreules du poumon,
en tuant Ie9 mauvais microbes, causes de
cette décomposition.
Si l'on veut vous vmdre iel ou tel produit
au iieu du véritable Goudron Guyot,
Touir, e>at pai* fnféc ét. II estabsolu-
ment nécessaire, pour ob'euir la guérison
de vos bronchites, catarrbes, vieux rhumes
négligés et o fortiori de 1'asl.hme et de la
pluisie, de bien demand»r rfaus les pharma¬
cies le vérltttble Uoudron CSujot.
Afin d'èviter toute erreur, regaidez l'éti-
auette; ceile du véritable Goudrou Guyot
porte le nem de Guyot imprimé en gros ca-
racières et sa signature en trois couhirs _ :
violet, vert, rouge, et en biais. ainsi que l'a-
d^essa : tluixin FBEKE, 4®, rue
Jacob, Pari».
Prix du Goudron-Guyot : 2 francs te
flacon.
Le traitement revient k 1© centimes
par jour — et guérit.
P^S. — Les personnes qui ne penvent se
faire au gout de l'eau de goadron ponrront
remplacer son usage par celui des Cipsules-
Goyot au eoudron de Norvège de pist ma¬
ritime p»r, en prenant deux ou trois
capsules a chaque repas. Elles obtiendront
ainsi les mêmes efi'ets salutaires et une
suérisnn aussi certaine. Prix du flacon :
2 fr. 50.
pinrill La Maison FRERE, 19, rue
Ij AU L AU lacob. Paris, envoie h titre
gracieux et franco par la poste. nn flacon
échantillon de Goudron GUYOT on de
Capsules GUYOT è toute personne qui lui
en fait la deoiande de la part du Petit Havre.

JLa plus Importante Spécialité de

LITSenFERjCUIVRE
(prés l'Hótel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hdtel de Ville)

LE§ PLUS BEAVX MODÈLE8
Les Moins Chers Tous Garantis

OUVERT LE DIMANCHE DE 10 A 13 HEURES

MBSnAHSfil Lil GLOBULES OLABTB
999 t rétabliront le oours
«nterrornou de voafonctione meneuelias»
bemandêt renseignemenu et notice gratuits

Oboit :Produit» Clarvs. /b"».»®*1.B' ®*umsrcMl<Futa-

DEPOT :

AuPilond'Or

Trésor!

{LdSanté

la V/ff/

ISo ulclHe

Le Havre. — SO»

pl.del'Hötel-de-Vilie

~Qftff/r'eL

L. LEGRAVEREND
19, rue Charles - I,uflitte,

HAVRE
(Pres la Gare d'arrirée )

Le plus ancien Cabinet pour la vente
Fonds de Commerce et Industries.

IS

de»

Cessionde Foods (lcr Avis)
Par acte s. s. p., SI. F. LEHOli.Y a vendu 8
une acquéreur y dènommée ie fonds de Cufé-Déblt
Chambres meublées situó rue du Grand Cr- i-.sant,
26, au Havre. Dix jours du i* avis. - Election da
domicile audit cabinet.

Toniqiiê et Reconstituaiit
(Stic ie Fiande, Fer , Kina et Ecoree d'Orar.gc amèrel

PlusHiéiuipes!
PlusieSemstMuipes

ï'i'fac : 3

CessiondeFonds(lprAvis)
Par acle s. s. p , Plme MOYTltFER (Mar-
gucriie), a vendu a une acquéreur y rtönomiuée
le fonds de Cofè-Déblt silué route Nationale. 7, a
Graville-Sainte-ll >n >rine. f);x jours du 2' avis.
— Election de domicile audit cabinet.

Requis d'insérer : l. le gbavereno.

OCCASIONSA
CAFÉ-BAS

PROFITEDü
pcu do loyer Affaires a I'CUSM
9j fr. par jour. Prix 5.C00 francs/

Mobilisation.
Pfltrtoni'S, Fruits Affaires
300 fr. par jour. Prix o 000 fr.

DUATT DAT) et Uraaaerle de Cld'e.
DLiAU ÖÜH Affaires iöo fr. par jour. A céder.
Prix 10,000 francs.

ÉPICERIE

CboixdeFondsdeCommerceentouagenres
S'e dresser a M. LJE «ï KAVIiULtAiD'
qui peut donner les meilleures léféreuces.
Rien k payer. Renseigr.ements gratuits

(1668)

ANGLAIS
«M/vUion de l'Université de Uondres et Oemoi-
RflgiaiSB selle ayant fait séjour de 7 annees en
Au gieter re donnent Conrs d' Anglais a 5 fc par
mois. tï fois par semaine) Lefons particulieres
Aneiais commercial. Tous les jeudis de deux
beures a six heures, cours pour infants de 7 a
13 ans, promenades, jeux et^Jeeons tout en an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.

FondsdeCommerceavendre
CabinetseM'GAOID,231,ruedeNormandis

J.D 146371

VINSDECHAMPAGNE
Slouaaeox et Bordeaux

Vente en caisse et en bouleille
Harfieur

jD »— (96tö)
J, LALLEMAND,58,ruedela

MARGARINES
Dépólcentral,88, ruc Jules-Lecesne

Mali) »— 5i'ööt

MAISON»eSANTÉ<bBRUYÈRES
19,routed'Elbeuf.SOTTEVILLE-iÈS-EOOEN

Téléphoae 1063

CHATEAU: CuresdcRepos,deRégime,Convalescence.
LESTiLLElLS; MaladiesNervcusescl Menlales,

Magnifique PARC do 7 hectares

Réponse

Honorable, officie!, eherche
i»«^«i»ié»,3chambres a cou-
cher, salon cuisine, gaz, au
Havre. Urgent.
bureau du journal, M. JOSEPH.

(4660Z)

A actaeter d'orraaion
un DICTIONNAIRE
LAR >ÜSSE, 7 volumes
et une LaMPK en verre-

rie artistique. de Daum ou de Gahe.— Ecrire avec
prix A M. PRETTY, hiircau <1ujournal. 146ö4z>

i DEMiRDE
rue Victor-H 'gó, 118 :
1» i> . 1> 1 Escalter
lonrnunt en fonte,
ha'it. env. 4 mètres ;

2° Itelle ISleyeleUe d'homme presque
neuve. (46Stz,

TRAVAILexécutépar

DE PARIS
A LA

TEIM'RERIEPARISIE1E
47, rue de Paris, 47
HAVRE

Cest tin
V

grand service
a rendre
a tous
ceux :

qui sont sensibles hux troidSt
qui toussent, ou out une bronchi te,
qui maigrissent et manquent d'appêtit,
qui ont lespoumons iaibles ou les b vouches dêlicates
qui ont une repugnance pour l'buile de ioie de
morue ou la digèrent difiicilement ,

que de leur indiquer avant lout Ia

SUPRÈME ÉMULSION
A muite tie foie tie marae pue-e, oujt ttypophoapfeite» dB

ehauv, tie nou tie et a Iti pepaitte

D'uri goüt agréable, d'une digestion facile, eet excellent médicament possède
tont a la fois. les propriétés de l'buile do foie de morue et celles des phosphates do
chanx et de soudè. Grace a la pepsine qu'eile contient elle est supportee par les
estomacs les plus délicats, ce qui lui assure une supériorité iiicontestatde —
Recoinmandée dans tons los cas de Rhumes, Bronchites chroniques, Scrotums
et Rachitisme.

Le Litre: 4 fr. 10 ; le 1/2 Litre 2 fr. 10 (sans verre)

DÉPOT GÉNERAL

Cabinet Dentafre EH91EL

Ghirurgien-Dentiste Beige

233, rue de Normandie, 233

LE II .W KE

Maisonrenomméspourlas
ExtiaciionsinsensibiiiséesÈ3 fr.
et la Pose de DENTIERS
Blon remnrquer l'ndressö
233, ru« de Normandie, 233

(uil »-• éioge)
BU'dessu. <le la I'&Usserle Koufinok

MaJBt— 26f ii 06)

Hosflcci* de Benune

GRANDSVINSRÉGOLTE1915
etEaux-de-ViedeMare

La plus GRANDE QUALMTÉ da Siècle
•emanrter prix et conditions & M Maurice
FOKT. Halte ouc Pms, m AMIESS, acbe"eur des
plus gtandes cuvéee et du plu® gros stock.

3o 3.7.10 (4239)

APRETTYHOTEL
80, Rue de Saint-Quentin, 80
et 35, Rue Gustave-Cazavan, 35

TOUS LES JOUIt»

Dêjponerset Diners h 5 Fr. Vincompris
ServiceparPetitesTables•• CuisinetrésFine

IB (SUS*

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hotel-de-Ville — 2, Rue Jules-Lecesné

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
R.
5©, Rue Volt uii*c, 5.6 — Havre
LE DUG et L. PRESSET, Pb. de lr0 Classe

A.

quais dépsrt.Honfh'ur,
Pont Audemcr, loge¬
ment a fournir ou
prèté p'r le vendeur,

roULAIY, courtier, HoDO'-ur.
—»löd,3f7t)

fHIUDRE

P01SSQHHEHIEH09BRRB
58,rue Vict/r-Hugo,Havre

ABRIVAGEStoutedles Seaaines
DH

HADDOCKei KIPPERSAULAIS
Hareugb saurt»

et Filets de Harengs saurs

POISSOITS PEAIS
=.» 11">J(1*8)

M,,e FOl IiM ER
Sage-Pemme, Herboriste

Diplaméê de tEcole de Jf édecine et Pbarmacie.
Regoit toute beure.— Gonsuttati»»® gratcites
e», route de Caon. Petit-Quevïtly, prés Roaen

MSCftÉTlOtV AUSOLUR
JO»- (W49J

Cabinet Deutaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CHIBllBG)EI*-nï.NTls.'rE
Oipliml de li Facul 6 de Médecine de Paris
et de l'£cole Dentatre Franpaise

17,RueMafie-Therese(angledelaruedelaBourse)
X, I'J HXVRB

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
.'rntnêno Dentnli'o

REFA1T les DEÜT1ERS eassés ou mal Ftussis ailleurs
Reparations immêi ates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuis4=trancsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(fistsjimai)
Oti'tirat.on tot D'nt*, a l'or. plat ine, émail, etc.

TRAVAUX AMÉRICAINS
Bridge*. Cour onnes or et porcelain©
TOUT SINS Lft NOiNDRE GOULtUR
BX. CAILLARD. exécute lui-mêmo
tous les travaux qui lui sont confiés
Fournisaeur da l'UNION ÉCONOMIQUE

POMMESACIDRE
1." Cpus dit Calvados

area oa sans sacs, lirrées a domicile
S'adresser Chez M. GfUMBEBT, 9, rae Salnt-
Juilen. mm

EcoulsmentsAnciensouRécents
guérisradicalement
SOÜLAGEMENTIMMÉDIAT
LesEcoulements anciens ou
récents sont guéris radicalement
et sans récidive avec le Santaï
Leudet,loflacon4 francs etl'Injec-
tion Delafontaine, 1© flacon 3 fr.
Dépot au a PILON D'OR »,
■20, pl. de rHdtel-de- Ville.

LE HAVRB

' "TfMmrO-7

Le Havre

FONDSDECOMMERCEACÉDER
OCCASIONS A SAISIR :

Qnartierdu Jlond-Point. Café-Epleerie,
60 fr. par jour au café. Prix ï£.«»00 fr.
QuaTi. r du Rond Point. Ctat'6, faUant 10O fr.
par jour. Prix s.ooo fr.
Quartirr St Frangois. Cafó-Meublé»,
Prix 3.SOO fr.
L|ia'ei'ie-I.t(jiïi<tn» faisant 300 fr. par
jour. quartier riche, excriiente affaire. Prix
6.000 fr., Grandes lacililés.
Ctnfé Ibêijlt. douze meublésproduisantdnux
fois ie loyer. Affaires 70 francs par jour. Tenu
depuis 12 ans. Prix XO.OOO fr. Facilités.
Quartier de l'Enre. Caté-Restauvant-
Mcuaiés. Affaires lOO fr. par jour. Prix
7 OOO fr. affaire d'avpnir.
Quartier de l'Eure. Cafc-Beslanrant,
trói belie installation, beau logement, P.ecettes
250 fr. par jour. a céder cause de maladie. Prix
XO.OOO fr. fortune assurée.
Pour tous renseignements. s'adresser a M.
Jean-Marie Cadic, 231, rue de Normandie,
au Havre.

Renseignements gratuits

Jk. VEHSrXDIFLE
pour cause de santé

JOLICAFÉ-RESTAURANT
a pi'oximité dn Bateau du Havre
Bien situó. En pleine prospé iti

11 Chamb. dont 17 Lits, Salle a manger au 1«
Prix : 3,000 fr.

Ecrire Bubuisson, 18, pl. Hametln, Honfleurv
|*».>3z|

EtudedeM. A. VILLEBROD
Régisseur de Biens

2, PlacedesHalles-Centrales,2 (premierétage)
LE HAVRE

OCCASIONMAGNIFIQUEa ciderdl suile
PETITEÉPICERIEKSXtr.KSS:
quariit r trés poptileux Pox 3.000 fr. f/2 comptant,
occasion cause de malsdie.

GRANDCAFÉ-DEBIT&m""rbS
is» a.l» ion. Fortune a faire. Prix 30 OOO fr., 1/2
comptant.

GdBUREAUDETABAC55,000 fr.
ÉPICERIE sooof80-000fr"paraD p'u

A. "VE3STDB.E

GRAND&BEAUPAVILION
Prix TO. OOO francs, 1/2 comptant.

Ponr traiter, s'adresser è l'Etude de M. A
VILLEBROD. régisseur de biens, n' 't,
Place des HaLes-Ccnlates, 2 (fr étage)
Le Havre,

Uoune allalre
Maison eeute, sans

Affai*EPICERIE-LIQUIÜESconcurrence
re> ZOO tr. nar jour l'rtx 5, OOO fr.
Eeriro JOUAN, it, bureau du journal.

5.7.9.11.13.16'

FONDS DE COWIIVJERCE
Pour VEYDRH on AC HETER un Fonds d«
Commerce, adressc-/. vous er. loule con 11.i nee au
Cabinet de M J.-M GADlff, 231, rue de Normandie,
au llav>e. Ea lui écrivant une simpte leitre, it
passera chez vous. »-9di53is)

LsServiesdasGhsminsdeFer
Modifiè au 11 Ociobre 1914

LE HAVRE, BRÉAllTÉ-BEliZEVILLE a LiLLEItO.VNE

STATIONS

Le Havre
Bréauté-Beuzeville
Mirville
Bolbec-ville
Griichet-Samt-Antoine
Le Becquet
Liliebonne arr.

. .dép.
$arr.
'••■(dép.

STATIONS

l.illebonne ...dép.
Le Becquet
Gnichet-Saint-Antoine
Bolbec-ville
Mirville
Bréauté-Beuzeville — \"p.
Le Havre arr.

1.2 3 1 2 3 1 2.3 1 2.71

6 40 7 39 18 SÖ
7 £ 8 7——19 U
7 18 H 45 21 19
7 27 U 51 21
7 tl 11 37 21 3J
7 48 12 3 21 4(1
7 ,57 12 9 24 47
8 3 12 11 21 53

1 2 3 1.2 3 1.2 3 1.2.3

5 41 10 38 16 43
5 47 10 44 16 51
5 54 10 51 16 59
6 1 10 58 17 17
6 7 11 i 17 24.
6 15 41 12 17 33
6 27 11 30 18 V
7 45 11 58 19 li

L»HAVRE,MONTIV'LLIERS,ROLLEVTLLE
STATIONS

Le Havre dfp.
Graville-Ste-Houoriue
Harlleur
Bouelles
Demi-Lieue
Moiitiviliiers
Kpon ville
Rolleville arr.

STATIONS

Rolleville dép.
Kpouville
Montiriüiers.
Demi Lieue
Honelles
Harlleur
Grav Honorine. . .
Le Havre arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

7 51 11 4S 13 42 IR 50 20 55 21 54
7 56 11 53 13 48 IK 56 21 — 2! 1
8 1 H 58 13 54 19 2 21 6 22 7
8 5 42 i 13 59 *19 7 21 li 22 IJ
8 9 12 6 14 3 49 11 24 15 22 lft
8 12 42 y 14 8 19 16 21 21 22 24
8 18 12 17 14 15 19 23 21 30 22 2K
8 20 12 22 14 23 19 29 21 37 21 34

1.2.3 1.2.3 1.2^ 1.2.3 1.2.3 D.F

5 10 6 21 10 34 13 24 17 3 20 11
5 17 6 28 10 40 13 29 1T 10,20 18
5 25 6 36 10 19 13 36 17 4* 2u 20
5 30 6 41 10 54 13 40 17 B' 20 31
5 35 6 46 lü 59 13 43 17 27 20 3li
5 40 6 51 11 5 13 47 17 32 20 U
R 47 6 58 11 12 13 51 17 38 20 411
o 53 7 4 11 19 13 56 17 43 20 54

Impnmsriada JournalL2 EnVlcS
LETTRESDEDECESenuneheure

8lens a Loner
Etude de \P LAYET, notaire ét
Criquetot-l'Esneval

A. LOUER
ou A VENDREen visger
UNEMAISONKW»
la nlase, comprenant sons sol,
ri z-de-chaussée, 2 étages, Ie tout
di vise en cuisine, arrière-cni-
sine, cave, office, ssllo a mnn-
ger, sa on. 7 chambres, ï caoi-
neis de toilelte. Eau et gaz.
S adresser a M* LAYET. (4611)

BeauPavilion
non mcublé, A LOUER pour
Naët, lue Clement- ilarical. —
Prendre l'adresse au bureau du
journal. (4Si6z)

Biensa Venare
Etude de »!• HASSELMA\N,
notaire au Hoeve, 5. rue de la
Paix (tuccesseurde M' AUGER)

ADJUDICATIONf©n'K
16 Janvier 1917, » deux beures
el dcmie, des immeuules ci-
après :

1°UNPAVILLONam JARDIS
sis a Sainte-Adresse, rue Marie-
Taibot, n» 8, construit en bri¬
ones et couvert en ardoises,
élevé sur sous-sol d'un rez de-
chaussée comprenant salon,
salie A manger et vestibule ;
d'un premier étsgo divisé en
deux chambres avec cabinets dc
toilelto ; mansardes au-dessus.
Jardin planté d'arbres, buanderie
dans le jardin. Le tout d'une
contenance de 360 mètres cirrés
environ.
Loué nnyennant un loyer an¬
nuel do 8ü0 francs.
Mise a prix : 12,000 fr.

2° UNTERRAIN
silué commune de Gonfreville-
I'Orcher, et commune d'Harfleur,
traversé de l'Est a l'Ouest par un

ruisseau sur Irquel existent deux
ponts.consistant en jardin poiager
el pl ntö d'arbres fruitiers et en
bo.«quets, édtfié d'un chalet
consiruit en bois, d'une conte¬
nance totale, d'après mesurage,
d >1,017 mèties carrés 45 deci-
mèlres carrés, bomó au Nord
par la Société Havraise de l'Avi-
ron. a l'Ouest par Madame Lecoq,
et Monsieur Malenfant et le chc-
min de halago du Canal de Tan-
carvilie sur uno longueur de
f8 m. 55, au Suil par M. ffarrió.
et a l'Est par Madame Fieury el
Messieurs Schne der et Compa
gni . desquels ledit terrain est
séparé par une digue.
Loué moyennant un loyer an
nuel de (00 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.

3° UNEPIECEDETERRE
en labour et palurage sise en la
commune de La Poterie, Cap
d'Autifer. prés la falaise, conte-
naat environ 38 ares 68 centia¬
re», et bornée : au Nord et a
l'Est, par Monsieur Lemasson ;
au Sud, par Monsieur Lecheval-
lier et Monsieur Prud'homme, et
a l Ouest, par la mer.
Libro de location.
Mise a prix : 700 fr.

4°UNEPIÈCEDETERRE
en labour située au möme lieu,
contvnant environ 75 ares 95
cenliares : bornée : au Nord, par
un chemin ; a l'Est, par Mon¬
sieur Lechévallier et la succes¬
sion Collet ; au Sud, par un che¬
min, et a l'Ouest, par la succes¬
sion Collet.
Libre de location,
Mise a prix : 1,400 fr.

5'UNEPROPRIÉTÉ
située commune de Verneuil
(Eure), bameau de Chdteau-
Ibicrry, comprenant :

I.UNMOULINACYLINDRES
appelé lo Moulin de Chdteau-
Thierry, forme par trois corps
de bdtimeats, savoir :

PROPREiOÏDIT
éta; a ree

|° LEMOOLIN
élevé dc quatre étages,
tous ses accessoires immeubles
par destination, notamment :
Moteurs hvdratique et è gaz pau-
vre, nettoyeurs-dynamo, bro-

yeurs, désjgrégeurf convertis-
seurs, aspirateurs, b'uteries, sas-
seur. machines, courroics el
tous objels mobiliers et matériel
servant a l'exploilatioa du mou-
in. E ectricité dans Ie moulin et
toutes ses dépendances.

2" UREHAISOSD'HABITATiON
composée de 8 pieces surmoa»
téo d'un grenier.
licurie, ponlsillrrs. clapiers et
autres pelits ba'iruents.

3°MAISOND'HABITsTIOH
de construction récent», compnséa
ds cuisine, grande salie a maa-
gpr, Irois chambres et cabinet de
loilelte, cave, grenier, hangar et
dépendances, cour close et basse
cour derrière,
Jardin devant le moulin, clos
de murs et de haies, planté d'ar¬
bres f/uitiers,
Le tout d'une contenance de 70
ares89cenli res, bo'uèd'un cötö
par la rivière. d'sutre cóte par
Monsieur Gsudelain et des di-ux
pouts par ;es paiceiles do ter¬
rain ci-aprés

piGCt

II. UNEPRAIRIE
ahenant» la basse cour.d'nnecon»
lenancede 1 hectare 8 are» 55 c<m-
tiares, tenant d'un cötéa la rivier»,
d'aulre cèté a M G>udeian>. fnn
bout a la basse-cour ci- L ssui
designee et d'autreboula M. Ma-
lassis.

Ill- UNEPIÈCEDETERRC
sise derrière le j<rdin et la oonr.
couienant f hectare 60 r«-s 45
Ct-nliar, s, tenant d'un coié a (a
rivière et d'un bout a un chemia
vert.
Libre do location.
Mise a prix : 30,000 fr.
FaeWé de trader avant fat.
julication.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a SP IIASSELMANN. no¬
taire, dépositaire du cahier de»
charges et des litres dert oprièié-.
Me—10j(4727) JDi>-l4jl4ii^

_ HAVRE
layiturli li Jtunu LeHamO
as. r. Fonieneite

L'Administrateur-Déléqué Gérant,
O. H.lYOOLim

VuparNous,MairedoliVilladuHtm,pourli legalisationdeiasignature0.RANOQLET,apposóe


