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LETEMPSPRESSE!
Le temps presse de demander an pays
dous les sacrifices nécessaires pour l'effort
final ; le temps presse de lni imposer les
Economies qu'exige le salut publie. On
svait parlé de la création d'un Comité na¬
tional des économies, et maintenant i
lemble qu'il n'en est plus question. Le mi-
®istre du Commerce avait pris des initia¬
tives hardies, mais- celles-ci sont restées
encore a l'état de projets.
Une diminution timide de l'éclairage,
e'est tout ce qu'on a pu obtenir jusqu'ici
On n'a pas osé toucher sérieuscment aux
débits d'alcool et c'est toujours avec la
même profusion scandaleuse que théêtres,
cinémas ét autres lieux de plaisir gaspil-
lent cette lumière dont on conseille l'éco-
nomic aux citoyens pour assurer la fabri
cation du matériel de guerre. Jugez-vous
done la France incapable de faire ce qui se
pratique en Angleterrc, en Italië, en
Russie, dans les pays neutres, qui tous se
rationnent patriotiquement. « Tant qu'il y
en aura, profitons-en ; après, on verra », il
n'y a pour tenir ce stupide propos que de
rares Francais sans eervolle. Le temps pres¬
se de les mettre it la raison, par force.
Le temps presse d'intensifler sans reld-
chetoules les produclions pour l'armée
canons, munitions, mitrai'ieuses. II
n'y en aura jamais trop et le printemps
n'est pas loin.
Le temps presse de veiller au grain. C'est
le cas de le dire. Le sol réclame des bras,
des machines et des engrais. Le moment
peut venir oü les réserves de pommes de
terre seront épuisées. Le Midi, i'Algérie,
notre Afriquedu Nord, sont des greniers
qu'il faut remplir pour y puisser en abon¬
dance le jour venue.
Le temps presse de mettre fin a Ia crise
des transports. Dans certaines régions, le
gèchis est inexprimable. M. Claveille ap-
porte 4 l'accomplissement de sa lourde
tfiche toute son intelligence, toute son acti-
vité. tout son coeur. La France ie suit de
ses voeux les plus ardents.
Le temps presse d'eutrainer l'arméo vers
le but suprème, vers Ia victoire definitive,
par un effort de pleine justice. II n'y a
qu'une armée frangaise. Les réserves et
l'active ne font qu'un. Les premières ont
accepté d'exceptionnels sacrifices, elles ont
été prises dans le vif de ia nation, elles ont
brisé généreusement les liens les plus
chers ; la seconde a suivi vaillamment sa
vie régulière. Qu'il n'y ait done plus de
différence entre elles sous aucun rapport :
avancement, distinctions, soldes! Le même
dévouement, les mêmes dangers donneat
droit au même traitement.
Le temps presse de réaliser, d'abord la
mobilisation militaire integrale, ensuite la
mobilisation civile. La mobilisation mili¬
taire, c'est ia mise 4 leur place de tous ies
hommes mobilisables. A l'avant, tous
ceux du service armé sans exception. Inu¬
tile et injuste d'appeler ies réformés et les
cxemptés, les tout jeunes et les vieux si,
préalabicment, une revision de Unites les
formations de l'arrière et de l'intérieur,
aviation, administrations, dépóls, n'a pas
été faite san$ merci. La mobilisation ci¬
vile, c'est- a-dire l'uiilisation mélhodique
de toutes les forces de la nation, se fera
après et faciiement, car chacun sentira
I'heure venue de payer sa dette 4 la palrie.
Le temps presse enfin d'exalter le pa¬
triotisme dans toutes les Ames, d'électriser
la natiou tout entière par des appels vi-
brants et répétés 4 son esprit de sacrifice.
Préfets, fonctionnaires de tout ordre, mi-
nistres de tous les cultes, écrivains de tous
ies partis, autant d'apótresAmobiliser pour
la libération nationale.
Le temps presse d'accompiir ces grandes
choses. « Des idéés claires, une méthode,
une organisation d'ensemble, enfin de Ia
volonté et de l'autorité pour les faire abou-
tir : tel est le programme. Nos braves sol-
dats feront Ie reste, » écrit Henry Chéron.
« Nous ne souffrons que d'imprévoyance, »
ajoute le Temps. Savoir organiser nos res¬
sources, tout est 14, »
Le temps presse. A l'oeuvre, ct faisons
mentir cette parole d'Einile de Girardin :
« En France, on ne sait rien faire A temps.
Les réformes s'y font trop tard, les révolu-
tions s'y font trop tót. »

C. Palmj de la Baiirière.»
(Bulletin de r Alliance républicaine

démocratiquc) .

LaPaissêparéeestimpossible
DECLARE M. BOSELLI

A la fin de la séance de mercredi, 4 la
Chambre italienne, M. Bo*e;!i a d-mindé Is
renvoi a six mois do la motion socialism re¬
lative Ala paix.
a La paix, a déclaré le président dn Con-
seil, ne doit pas èire discutée : elle ne peut
être obtenneqne par la victoire, qni donnera
a l'ltalie les terres et la mer qui sont néces¬
saires k son existence,
» La paix séparée est impossible ; noos
sommes attachés k nos allies, non sen le¬
nient par des signatures, mais par des liens
rooranx.
» II fant que Ia paix soit dnrable et elie
devra poor cela 6!re fondée snr ie principe
des rationalités. »
De tongues acclanrutioas ont salad les pa¬
rties as it. boveiit.

LE PARLEMENT
ImpressionsdeSéance
(Dl HOTRXCOKBBSPONDINÏPARTICULlBRl

Paris, 7 décembre.

La Cliambre a renouvelé sa con-
fiance au Ministère Briand.
Elle a voté a mains levées I'ordre
du jour suivant :
« La Chambre,prenant acie des
déclarations du Gouvernementsur
la réorganisation du commande-
ment, approuvant sa résolution de
concentrer sous une direction res-
treinte la conduite générale de la
guerre et Torganisation èconomi-
que du pays, a confiance en lui
pour faire, en plein accord avec ies
Alliés, les sacrifices et les efforts
reconnus indispensablespour arri-
ver par une énergie renouvelée a
la victoire définitive. »
Les journalistes se retronvent 4 2 heures,
dans la salie qui leur est réservée an Palais-
Bourbon.
Le président, après avoir prononcé la clö
tore du comité secret, s'est vn obltgé de le
rouvrir pour donner satisfaction aux dépu
tés qui desirent expliquer leur vote ft huis
clos.
M. Dfschanel nous a dit hier dans le Salon
de la Paix :
— Ceux qni vondront fairo cennaitre leur
opinion en comité sveretauront encore cotie
facuité, les autres auront la séance pubiiqae,
4 4 heures. >
Mais on nVst pas sans inquiétuda snr
cette réouverture da comité secret. On sait
qu'il fant beaucoup de temps aux membres
de la Chambre actuelie poar dire les chosts
les plus simples.
On raconte, en outre, que dans les réu-
nion3 de gronpes de ce matin, ies discis¬
sions ont été vives pour arrêter le texte d'ua
ordre du jour et que l'accord n'a pu ê-.ie
étabii entre socialists et racicaux.
Les commeniaires sur Tissue dn débat
vont leor train. La cor.fi mee sera-t-elle ac-
cordée on refnsée 4 M. Bii.indï... M. Tar-
dieu, qui s'est montré, a diverses reprises,
adversaire resolu do cabinet, annonce que
sea ; mis et lui ont déposé nn ordre dn jour
pour bquel la priorité a été demandée. On
croit que c'est snr eet ordre dn jour que la
batsille s'engagera.
Et pendant ce temps-la, la séance secrète
comiooe. ..
II est déji plus dé 4 heures et rien n'indi-
qoe que la séance pubiique soit snr le point
d'ètre ouverte.
Enfin 4 4 heures et demie, le Comité secret
ett dcfinitivement c os, mais on annonce
que la séance pubiique n'aura lieu qu'4
cinq heures. Une demi- heure est necessai¬
re pour que les groupes essaient do s'ea-
tendre.j
li eden eflet cffet S heures lorsque Ia
séance commence.
La Chambre senahle asscz houleuse. On
écoute pen la lecture, ptr le president, des
#9 ordres dn jour déposés.
M. Briand dit avec une certaino émotion
qu'il no petit accepter que I'ordre du jour
de coi fnnce d?p sèpar MM.Bibaud-Lacroze,
Pottevin et piu3leurs de leurs coPègue8, !e
gouvernement ayant besoin, au sortir de ces
débat^, dn tout8 i'aatorité nécessaire.
Après cette conrte declaration fori applan
die, plusieurs orateur3 se snccèdent a la tri¬
bune poor motiver leur vote on celui da
ieurs amis. II y a d'.,bord M. Mistral qui
veut que la question dn paix ou de guerre
soit region par ua organisme international
digne du pays.
M.Chaumet recomraande I'ordre dn jour
de méfiance qu'il a deposé avec M. Tardieu
et pour lequel il demande la prioriié.
M. Compère-Morel refose son appui an
gouvernement. II ne peat, h cause de ses
artes passés, avoir confiance dans ses actes
füturs.
M. Oïsola (Alpes-Maritinifs) lit ore decla¬
ration hostile au ministère au milieu du ta-
muite.
Ici se prodnit une belle et couragense in¬
tervention de M.Miiierand qui estime qu'une
crise ministérielle serait funeste et quTl faut
donner an pays {'exempie de la confiance
dans le patriotisme dn président dn conseil.
De nombreux et vifs applaudissements
dérnontrent a l'ancien min<stro de la guerre
qu'il a gardé toute son aatorité sur laCbam-
nro.
M Noulens président dn gronpe radical et
raoicai socialiste fait connaibe qne ce grou¬
ps laisse k ses membres ie soiu de se pro-
noncer dans toute la liberté de lenr conscien¬
ce. M. Nonlens donna ensuite an gouver¬
nement des conseils auxquels il mèle de
nombreuses criiiqoes.
La Chambre, faiiguóe, demande la cloture.
Mais eile doit encore entendre M. Renaudel,
qui annonce qu'il votera ponr te Gouverue-
meDt. Toutefois, I'ordre du jour de confiance
ne le satisfait pas.
La clótnreest prononcée.
Les scrotins cominencent an millet! dun
calme relatif.
La priorité est refnséo è I'ordre dn jour
Tardieu par 395 voix contre 117.
L'ordre du jour de confiance Babaud-
Lacrcze, mis an voix est ainsi conga. « La
Chambre, prenant acte des déclarations du
gouvernement sur la réorganisation du com-
macdement, aporouvam sa résolution de
concentrer sons une direction restreinte la
conduite générale de Ia guerre et ('organi¬
sation économiqne dn pays, a confianee en
lni ponr faire, en plein accord avee les
Alliés, les saC'aflees et les efforts commnns
reconnus indispensables poor arriver, par
une energie renonre<ée, k ia victoire défini¬
tive, reponssant toute addition, passe k I'or¬
dre du jour. »
NatnreHement la division est demandée.
La première partie est votée k mains levées;
la seconde partie est adODtée, après poin-
tage, par 344 voix contre 169.
L'ensemble de l'ordre dn jour de confiance
a été adopté k mains levées, après qne quet-
qu«s orateurs eurent essayé d'en retarder
encore le vote.

A
La Chambre, snr li daman le de M. Ribot,
décide de sieger demain poar les doozièmes
provisoiree qui co aborted des impCU nou- |
veaux. I

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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COMMÜNIQÜÏSFRANQAIS
Paris, 7 décembre, i5 heures.

Nous avons réussi un coup de main
sur les tranchées ennemies a l'Est de
Metzeral et avons ramené des prison-
niers.
Rien rf' important a signaler sur le
reste du Jront .

23 heures.
Rien a signaler en dehors d'une
lutta d' artillerie assez vive sur la rive
gauche de la Meuse dans la région de
la cote 3o$.

COIHMIJpAlffll'E
7 décembre, 15beures.

Rien a signaler au cours de la nuit.

COMMUNIQUÉBELGE
7 décembre.

Rien 4 signaler sur le front beige.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 7 décembre.

Hier roir nons avons reponssó deux at-
taoues successives an Nord-Est de la cóle
208.
Des bydravions ennemis ont bomb3rdé la
zone d'Aquileia, taant une femme.
En représailles, nons avons bombardé le
champ d'aviation de Prosceco et ia station
d hydravions de Trieste.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograde, 7 décembre.

Dans la région de G-mbouzow et de Gouka-
lowt-e, nou* avons arrêtél'offeusive tnnemie.
Dins lssGarpitbes b usées aueune opêra-
tinn n'a en lieu par suite du mauvais teoips.
Sur ie front de Rnumar.ie, au Nord du
Trotus, les combats continuent.
En Valachie. les Rmimains pressés par
l'ennemi reculent vers l'Est en combittant.
Les Ronmain8 ont évacué Bucarest le 8
décembre a midi, con équemmant les troa-
pps fusies qui se troavent sur ie flanc gau¬
che ronmain recul8nt aassi.

-AXJ SÉNAT
lb Sfnat a pris en considération une pro'
po iuon ayant ponr objet de facditer le re-
mernitrement de la propriété rurale. Pui3 il
a aoopté un projet rendaut detinittfj les cré-
dits provifoires.
II a repris ensuite la discussion du prejet
concernant la désertion et i'insoumission
dans l'armée de terre.
M. Richard, rapporteur, déclare qne la
Commission accepte les aggravations de
ppinrs votées par la Chambre, mais rvpousse
la confiscation des bieus, qu'elle remplace
par le séquestre.
M. Chéron, an nom de Ia Commission só-
natoria'e de l'armée, demande Ie rétablisse-
ment de la coofhcatioo.
M. J' nouvrier defeud le système do eon-
fiscation partielle.
M. Fiandin se prononce ponr Ie séquestre,
rapnelant les abas des confiscations sous les
anciens régimes.
M. Viviani, au nom du Gouvernement, in-
siste, en termes éloquents, pour le maiatien
de ia confiscation.
Le renvoi du projet étant demandé par la
Commission, le préiilent a reconnu quil
était oe droit.
La p ochaine séance aura lieu le jeudi 14
décembre. ThHenry.

LESIMPORTATIONSDPSESL5ES

L'Appel des Ouvrlers Beiges
Le mimsire Vanderveide ayaat tait part
téiégraphiqoement è M. Hughes, premier
ministre austraiien, de Tippel ats oovners
beiges aux ouvriers dn monde entier, a r-^ga
le telégramme de réponse ci-apiè3 de Mel¬
bourne :
« Voos poovfz compter que voire mani¬
feste recevra la plns Drge publicité possible
en Austrabe. Nous nous rangeoos avec les
autres nations civilisees dans une prolesta¬
tion ind gnée contre ce dernier outrage a la
loi internationale. Fraternelles salutations.»

L'emplre aüemandrejette, bien entendu,
la protestation

La Gazelle de l'Allem.gne du Hord annonce
que l'ambaseadsur d'Espagne a Berlin a re-
mis au gouvernement allemand une protes¬
tation da gouvernement beige contre les dé-
poriations des Beiges en Ailemagne.
Ceite protestation a été rejetée comme
étant dénuèe de fondement.

L'empeiiurCharleschezGuillaumaH
On mande de Budapest qne Temperenr
Charles a regn la veille, en audience, i'ar-
chiduc Léopold Saivator, le conseiller Eim-
kofl et le chef d'état-major général Conrad.
Puis it s'est rendn au quartier général du
hant cornmandement allemand oil, en pró-
sence du b.iron Conrad et de Hindenburg, il
a eu un entretien avec l'empereur d'AÜema-
gne.
A ion retour, l'empereur Chsrles a regu
(laos rii e longue aadieoce le président da
Conscit autricbicn de Koerbsr.

DANSLESJALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Sslonique, 6 décembre.
L'ennemi bombarde nos positions
antour de Monastir.
yUne nouvelle contre-attaque contre
les positions serbes, sur les pentes au
Nord de Sokol, n'a réussi qu'a enlever
une partie de la hantear récemment
conquise au Sad de Sérès. Une tran-
chóe tarque a été neltoyée par les
troupes britanniqaes qui ont ramené
des prisonniers.

LaCriseMinistérielleanglaise

COMMUNIQUÉ SERBS

Un Succès Serbe
7 décembre.

Hier, violents combits d'artillerie et d'in-
fanterie sur tont le front.
Au Nord-Est de Budimirci, dans de
brillantes attaques, nos troupes ont
enlevé une hauteur trés importante,
solidement fortifiée, que les germano
bulgares défendaient désespérément.
Nous avons fait un grand nombre
de prisonniers.
Nous avons pris un lance-bombes
plus de 100 fusils et d'autre matérie!
de guerre.

IMèreHture
LaCriseMinistérielleanglaise
LESD1FF1CULTÉSDELI COMBINfliSON.

LLOYDGEORGE
Londres, 7 décembre.

M Lloyd G Orge chercbeèconstitner nnci-
biuet de dcuz» membres, dont cinq unionis-
tes, cinq libéraux et deux travaillistes.
Les membres du Conseii de guerra reduit
seraient choisis parnii enx.
La principale dilficahó que rencontre M
Lloyd George consiste a obtenir le nombre
de libéraux sufrisant, la plupart des anciens
ministres qui appartiennent k ce parti >efu-
sant de se joiadre a la nouvelle cambiuai-
scn. ■

LA PAIX ALLEMANDE
Le professeur Dietrich Scheffer, président
de la Ligus indépendante pour ia paix allo-
niinde, ecrit dans la Comspondance Natio¬
nale lndépendinte :
«...Les t<riitoirea que nons occapons en
France reaferment les mines de Briey et de
Lonswy qui toochent notre territoire indos-
tri»;I de Lorraine La possession de ccs mines
est pour nous une nécessité. Si, et ju qu'A
quel point, les autres ierritoires de France
occupé3 doivent être gardés pir nons a i<a
cocci usion de la paix est une question mili¬
taire ».
M. Spahn, dépulé an Reichstag, a parlé a
Bonn des bals de ia guerre. II a déclaré que
le parti du Centre veut des certitudes de
paix, consistant en partie dacs t'élargisse-
ment des terriioires et en partie dans d'au-
tres garanties podliques.

L'AccordGermano-Norvégien
On mande de Stockholm au Politiken, or-
gane du goavernement danois, qu'un arran¬
gement serait intervenu entre la Norvège et
I'Allemagne. Ledécret norvégien concernant
le séjonr des sous-marins de gaerre des
puissances belligérantes dans les eanx terri¬
toriales eths pO'ts de la Norvège sera modi-
fic de manièroè le reodre contorras k celai
de la Suède. La Norvève s'engage en outre k
envoyer au lieu de 10 0/0, 130/0 de sa pêche
totale en Allemagne. De son cöté TAIlema-
gne doit angmenter dans la même propor¬
tion ses exportatioiis de charbon en Norvèze
et celles de cri laines autres rnaivhandises
necessaires k ia Hotte commetciale norvé-
gienne.
D'antre part. Ia Gazette de Francfort appor-
te one nouvede q./i pirdt confirmer un ar¬
rangement entre i'Aliem.gne et la Norvège.
La Societécentrale d'achats de Berlin qui
est le representant dn gooverrement al e-
mand pour toutei les acqubi.'ions a l'étrau-
ger, vient de fonder a Christiabia, an capital
d'un million de couronnes, one filiale appe-
lée < Coruptoir norvégien ». Cette filiale sera
ehargée de se procurer en Norvège une sé¬
rie de mar. hardises, notamment da pois-
son, et sans doote aussi des pyrites qui ser-
vent 2t la fabricaiion de Tacide sulfurique.
Le a COmpioir norvégien » sera diriga par
deux parsoonalités de Hambonrg. II crérra
des saccursales dans une série da loealTéi
norvégieunes, sur le modéle de ce qui a été
fait en Danemaik.

LaMobilisationmileenAllemagne
Ou télégraphie de Berlin au Nouveau Jour-
nai de Stiülgai t que le Buudesrat a definiti-
vement accepté la loi créaut le servica obli¬
gatoire, avec les modifications que le Reich¬
stag a apportóes au projet initial.
D'autre part, on mande de Rome :
Des nonveltes de source diplomatique ve¬
nues de Vienue et d'AUemagae sigualent
qua, malgré Taccueil favorab u Lit par le
Reichstag k la mobilisation cmle-obiig.toiro,
iojs ie« ni'iieux indastrieis et ouvriers soat
h -stilcs 4 cette ipL

Les démarches de M. Lloyd George
Du Times:
Quoiqu'il fut déji tard dans la soirée, M.
Lloyd George s'est mis imm'diatement au
travail afin d'accompiir la tache que Ie roi
lui a confise.
II a débuté avec un avantage solide, celui
de la coopération de M. Banar Law ; ii sait
aussi qu'il peut compter sur l'appui entier
de sir Edward Carson.
Son bat est da constrnire sur ces fonda-
tioas sondes un gouveraernsnt viril pour la
gusrie.
II est évident que son association avec M.
Bonar Law et sir Carson démontre sou désir
d'appe'er le parti ouvrier i prendre one
part plus granda dans la direction de la
gaerre et qu'il n'a aucnn désir de former un
gouvernement de parti.
Sous sa bannière, libéraux, unionistes,
travaillistes seront tous les bienveuus, pour
vu qo'ils aient seulemcnt en vue la pour-
suite plus vigourense de la gaerre.
II semblo qu'il re doive s'attendre 4 an-
cuno assistance de ses aeciens collègues li¬
béraux du cibineé.
0.i ne pent faire arctm proncstic snr le
résultat de ses démarches; on peut dire tou¬
tefois que Lloyd George a beaucoup plus de
chinees de róusisr que Bonar Law. Sa réus¬
site déper.dra snrtoiitde lui-mêma et de son
habileté souvent éfrouvée 4 rallier de son
có é los hommes de talent et les enthou-
siastes.
La collaboration socialiste

Le corre*pin<lant paricmeniaire c'o ; Daily
Naos apprend qae M. Henderson est disposé
4 entrer dans Ie cabinet de L'oyd George,
sous la iéserve que soa acceptaiioa serait
approuvée par le parti travaiilista.

é Rien de bonpour I'Allemagne»
Voici la fin da discours prononcé mercre¬
di par lord Derby 4 l'Aldvvich-Club :
II faut montrer c airement 4 nos ennemis
qu'il ne sortira rien de saiisfaisant pour eux
de la crise actuelie. Celle-ci ne provient pas
de ce que certains vcuillent faire la gnerre
et d'autres la paix. Ede concerne la manièra
dontlagueire doit ètre continuée le plus
eflicacement possible et le choix des hom¬
mes qni sont le plus capables d'accompiir
cette lache. Ce n'est nnllement une iutte de
partis.

Les commeniairesde la presse
La presse espère que M. Lloyd G orge
réussira a ccnstituer nn nouveau cabiuet.
Le Morning Post écrit :
II n'est p3s douleux quo M.Uoyd George réus-
si«soa constUuerun ministère fort. li s'agit da
savoir si ca ministère raussira » recevoir Tappui
qu'il mérite &!a Gbambredes communes.
Le Tim-s écrit :
La crêalioa d'un gouvernement sous la direc¬
tion d'un homme d'Eiai qni a élé l'avocct te plus
vigoureux et le plus déeidó de la guerre, est la
meilleura repoi se a donner aux paroles de paix
que les émissaires aliemar (Is esaayent conlinuel-
leraent de ressu'Ciler el qui reparaftront avec plus
d'inaistanco maintenant que Bucarest est aux
mMfisdes Aliemaads
Nousdevons abaudonnrr les Cabinetscomposés
de lombreuses personnes pour revenir au sysló-
me hisloriquo des trés peti's Cabinets, siêgeant
tous ies jours pour s'oeeuper exclusivemeni de
battre l'ennemi, le reslaut da travail pouvant êire
fait par des ministres ne siêgeant pis dans le Ca¬
binet.
Certains journaux signalent le fait que Ia
crise ministérielle a été onregistrée 4 la
Bourse par r.ne hausse de Temprnnt de
guerre. Les miliaux financiers de ia Citê ue
sont done naiiement émus do ce change¬
ment de minisfère.

Les Allemandss'émeuvent
L'ATemagne voit dans les remaniements
ministério s britanniqaes Ia volonté de pour-
soivre la guerre avec une vigueur re ioa-
blee ; c'est ua fait qui iuduit le pacifique
Voriowerts 4 gronder M. Lloyd George. Les
orttarifcS pangermanistes eux, au contraire,
saisissent l'cccasion pourhdter Ia réalisation
du p an de service civil en déclarant que la
déterrainaticn anglaiss de vaincre n'est pas
er core brisee et qu'il faut s'attendre a des
efforts nouveaux et croissants.
Le Dussddorfer Anzeiger, par exemple, dó-
ciare :
Nous pouvons êlre certains que la crise aura
pour résultat un développeinent e:onnmt de tou-
es les forces do l'Anglcierre dans ta seule inten¬
tion d'ecraatr TAIlemagne.
La Kolnische Zeiltuig (GazHie de Cologn')dit;
En Alleraagne, le peupie sait trés bien qae la
volonté guerrière de la nation anglaise n'esi pas
abaltue, el que nos succes n'ont qu'un résultat,
c'est de faire doubier et tripier pir TAngleterre
ses efforts.

toutes parts. C' st alors que nos marins, aa
nombre de 230 environ, vinront rent ireer
les ISO Frargais qui s'y trouvaient canton-
nés depuis un moie. Nos pet tes se moutc-r.t
4 3 efliciers et 12 hommes tués et plusieurs
blessés, Quelqnès tins des blessés et des
F-ar g tis sont dans les ló, i^aux d'AthènfS.
Qaand une trève intervint, les forces on-
glo-frangaises du Zippeion étaient assiegées
de toutes parts ei avaicut oa soit 4 se rendre,
soii 4 se frayer un chomin par la force. Cet'a
humiliition et ce désaslre fnrent épargnés
gr4ce 4 li ft die, qui se mit 4 tnroyer des
obus sur Ia viiie vers cinq h u "es du soir.
Qua;re obus lo nièrent prés da palais royal,
t'uu d'eux en.domrnageant les ouisines roya-
les et rappelant au roi Constantin que les
faibles contingrn's que ses troupes s'eifor-
giient d'anéantir n'étaient pas la seule arms
de défense dont disposaient les Alliés.
C'est un bateau de guerie fraugiis qni ti-
rait, et avec line merveilleuse pnebion, cap
aucun de ses projectiles ne tomba sur let
imiinceuts de la vi.le. Six gros obus et viogt-
deux plus petits tureet iirés. Pas an civil na
futatteint. I s loccherent juste les objectifs
visés.
Avant quo los hostilités ne prennent (ia,
nne nouvelle et raenrtrière aitaquo s'euit
proiuite contre le Zippeion par ie fait des
civils grec», appolés réservistes, qui lirèrant
trai.reusement sur des olliciers frangais pro¬
tégés prr le dnpeau blanc. Ce fut le signal
d'uno recrudescence du cor üit, et cette lois
les Grrcs s'étaient serris de leur c.nons,
auxquels nous we pouvions répondre. La
bombardement do la tlotte sauva nos loices
du Zirpeiori
Au Prèe, oü nons sommes ètaDiis, toifs les
services, récapiion dn bureau télégraphique,
sont encore occupés par les G eci. Q ielques
troupes grecque# s'y trouvent également,
mais demeareat tranqniiles. La mairie et la
bilUment de la Standard Oil Cy sont occu-
pê9 par de for s détachements frangais et
italiens. Les col.ines de Cistella qui domi¬
nant le port sont tenues par desmirins tran-
giis et anglais. Li vil e est calrae et dovient
le refuge des renizeüstes pourchastés.
Athènes cflrait hier ie spectacle de la pira
anaichie; des soldat# ncn er cadrés et des
civils tiraient sur tes fenêtres et ies portes
des maisons ven zelistes dans torts les quar-
tiers de la vitle. Tuit venizeliste qni s'aven-
tnrait dans les rues ét&it ponrebassé comma
nn chien, roué de coups, jeté en priiou sans
merci. Un miilisr environ de vrnzeiistea
furent ainsi emprisonnés et une ctntaina
d'entre eux tués ou blessés.
Les scènes auxqoelles nons assis'ames
hitf a AtLènes rappellent bs récits h stori-
quev que nous avons lus de ('extermination
cbs hugaeuots 4 Paris le jour de la Saint*
Barthélemy.
Qaand, dans i'après-midi, les mitrailleuses
entrèrent en action snr les places et dans
163 rues des quartiers centraux, je pensal
qn'il était tempi de quitter , una vitte oil
j'avais déja êcOiappé'i nn conp da feu. Olt
j'avajs ete d8ux tois foasllé et une fois mis
en état d'sPrestation provisi ire.
Au Pirée, oü je viens d'arriver. règne una
sécurité relative, g ace au voisinage de la
mer, la seule région süre laissée aux ressor-
tis-ants de TAngijterre et do la France, qui
ont depuis cent ans protégé la Grèce et
voillésur elle. La chasse aux venizelistes
continue ce matiu 4 Athènes.

Le Blocus de la Grèce
notf-Lo Journal oficiel pubüe ce uijt a Ia

fieaïioa du blocus do la Grèce.
« La blocus, dit une noto ofiicieile, sera
main enn tint que nous n'anr ins pas ob-
tenu les róparatioas nécessaires. »

La Situation a Athènes
Note cfflcielle du Foreign Offlca

pubüe le conimuniqud
Uoe
Le Foreign O.iice
suivant ;
« II y a des raisons do croire que Ies télé-
grammes do presse sar la situation en Grèca
qui arrivent miintenant ne doanent pts
nne peintnre fi iè!e sur ce qui so passe A
Athènes ponr la double raison que le parti
royabste a réussi a re prendre le coatróls da
la censure dG3 télégrammes et de la pressa
et que lea correspondents des journaux
alliés 4 Athènes, ainsi que toutes les person¬
nes soupgonnées de tendances vanizeli*t-a
vivent sous la menace de violences person-
nelles.
< II y a malheureufement des raisons da
penser que des actes de violence d'une na¬
ture trés grave ont été commis par le3 trou¬
pes royalistes et par li toule. Qualques ca«
ont pu ètra connus ici et ont été publiés. »

L'exode vers le Piréa des nationaux ap»
partcnant aux puissances de l'Enteute sa
poursuitssns incident.
Les « réservistes » sont malTes des ruet
d'Athóaes cü les venizelistes nè panvent sa
monteer sar.s être injuriés et moiesiós.
Les effets du blocus de la G'èce par lea
iloites atiiées commencent 4 se hire sentir.

LesllAiilgèOrèoe
LEDÜET-APENSD'ATHÈNES
Récit d'un témoin

LeD.llu 'fel-gruph publie le récit quo son cor-
rojponUant a Alhèaes, ii. G.-J. Steven», donoe
des événement# survenus a Albónes les 1" et
4 dèceoibre.
II ressort de eet exposé quo les délachcmenls
alliés ont été victimes d'un guel-apens organise :
Les premières hostilités éclatèrent dins la
partie méridionale de la vide ou un detache-
meot f'rang.is occopait le depót de Routos.
LesGrecs reconnureni vendredi qu'ilsavaient
été les premiers a tirer, expliqQaat qu'un de
lenrs officiers avait perdu la lêie. Leurs
jonrna&x oat essayé depuis de démontrer
que les premiers coups de feu étaient venus
des Aliies. ce qui est absolument faux.
Le cnnfil.t gagna ensuite l'Est de la ville.
Les Grecs ouvrirent soudainement un teu
meartrier sur le batiment da Zippeion avec
denx mitrailleuses postées dans nn petit
bois sur Ij coiiine du Stade, 4 seulement
400 mètres de distance, pendant que Tamiral
dn Foarnet et plusieurs officiers se tenaient
sur ie perron du ba iment principal.
J'arrivai peu après au Zippeion cü je suis
resté pendant que l'attaque coniianait. Sur
I'airière. les troooe# grecques conlinuaient
è t rer, csché 's dan» bs jardins du palah
roy -i, si bim que tc biiimeat éfait criblé de

Atrocités grecques
U i télégramme de la légaUoo britanniqna
4 A lièaes dit que deux infirmières grecques
portant le brassard d9 la GrOix-Rouge et
qui pendant vingt-quatre heures av.iient
scigné un gardien blassó de Tanoexe de la
legation, ont été arrètées, enfermées, pen¬
dant trente heures dans les latrines infes-
téea, sans eau et sans nourritnre. Leurs de»
meures ont été misesau pillage.
E les ont été reléchées et font savoir qua
la direction ceDtrale de la police était re ra¬
phe de venizelistes, dont plasieurs gieaient
frappésè mort : d'autres avaieut ies yeux
arrachés. L'ancien chef de la police secret#
était attaché 4 un pitier et avait était blessó
4 la tète par un prètre orthodoxs.

PAROLES PAPALES
L'Allocution du Pape aurait produit cn
Allemagneune grande impression

On apprend dn Berlin, par la voie de
Suisse, qne Taliocut>on pontificale a proiuit
en Allemagne nne impression énorme.
La condamnaüon par le pape des systèmeg
de guerre alleroand3, et notamment la pro¬
testation contre les déporiations frangaisea
et beiges ont vivement ému ia chanceilerie
de Berlin.
Le gouvernement allemand a chargé la
mmistre de Prusie prés le Vatican, residant
a Lugano, de presenter des renuontrances i
la secrétairerie d'EUt dn Saint-Siège. Oct
pariede mesures óc représailles qne pr traps.
druil TA latnagtu h i'égatd de la p
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SirleFrostEüise-Esiiaio
L'Investissement de Bacare st
L'^nvestissemeut do !a capitale ruuojaina
ftait roené Sintftftanément, eomme on sait,
par deux arraécs p'acées sous Ie eomiuande-
ment en chef de Mackensen ; au Nord et an
Centre, la 9« so mee austro-altemande com-
inaad/e par Falkenhayn, qui marchait sur
Pioesci ; au Suü Oaest, Fame? germano-
fe.ttgarc-turqce dn Danube, coiamaedée psr
ie général von Koich, qui menaf iii de dé-
Lerder B>carcst.
Dans -a joorr.ée du 5, « la 9» ormée, conti¬
nuant. dit B-riiu, ton avance vlctorieuse,
6'«.pprocha en combattant de la voie ferréa
Bucaresi-Pioescl-Campina. Ce mouvement a
ob ige l'adveraaire k évacuer srs positions
au Nord de Sinsïa, qui a été prise dans la
eoirée, aptès un combat, par ies troupes
custro-hongroises ». Des « stocks considera¬
bles » de b 6 aoraient cté captures sur la
vote fem e an Nord-Ouestde Bucarest.
Quant a l'araaée du Danubs, ello a « net-
Scyé les loca blés que les Roumains occu-
paient encore scr la rive Sud de l'Arges et
♦'avance stir BnCares t. »
Etta cceupait la capitale le lendemain
1 décembre.
La retraite de 1'armée rettmaine
La prise do Baearest a étêcoanue mercre¬
di, k 5 heures du soir, par dss dépêches de
Z n ch, ettes-mêrnes basées sur des informa¬
tions aüemandes.
li pim hrait que les Allemande sont enlrés
da-'-s ia capitale rourriaiue sans trouver la
xnoindre oppo ition. Les forts avaient été
évacués et vblés de leur artillerie, comme ie
laitsaient prévoir les informations roumai-
nes préchant que Bucarest etail « villa ou-
verie. »
On assure que l'arraéo ronmaine s'est tont
entière retirêe, sans laisser un seal fourgon
entre les mains de i ennetni.

Les champs pétr&Hières
On lit dans io New-York Herald:
Quand bien rcèmeles Al fraaods s'eiapareraieat
Ce tou-. les clumps pétroiifè-es routasir.s iis ne
ssuiaiei.l en tirer un profit immédiat car Bs se-
raient ineapables de trouver Remplacement des
pints. Quant aux spprovisionnements qn'iis trou-
veront. iis ceorl impuissunis a répondre a lours
pressants beeoins. Nou sruletncnt les Rouruains.
euront dissiinulé lespuiis mali lis aurora dêplacé
les usines et fait dlsparaitre les stocks de pétrole
Telle est la declaration faüe k nn correst
pondant du Daily Esp ess par M.W. W. IIu-
thrrford, président de Consolidated Rouma¬
nian Oil Company.
Les champs pélroiifère*, a sjoulé eet éminent
lof cialiste. sont rompris dans un paraiiéiograro-
A*,ede 48 kilomèlres sur 12.
Je pense, que Form- e allemande est eccompa-
|née de tecbnieiens tie la question des pétroles
p; ais Rabser.ee de tout outillage et l'ohiilèration
les puits metua tonic leur science en échec.
Je suis certain, et aa convicion s'appuie sur
ies informations autorisées, que i'armée roumai-
ne se consacrera désormsis union; ment a la dé-
fense des champs pêtrolifères qui onl une vaieur
^environ t milliard 2§0 millions.

ÜLapoarsuile de l'armée roumaine
d'Orsova

On se rappeile qn'è la fin da mois dernier
les contingents rou mains qui avaient occu¬
py Orsova durent evacuer cette ville ainsi
!.«e TaroD-Severin en raison de l'avance de
Jartnéö Eékerhayn dans la vallée du Jiu.
firuacss d ètre coupés, ces contingents ren-
piains évaSué» k è>i fcaiabiOAs, se réfugiè-
}?nt dans les monisgncs bcisées, chsr-
|hant k échapper. La retraite était maihen-
/euscment des p'us d ffieiles. Les R utmains
ent pu atteindre l'OUa ; mais ié, ils ont été
rejoiiiis par Rennetni.
Beriin relate en ces termes le combat qui
Vengagea : « Les troupes austro-hongroises
I a L niand'*, sons les ordres dn Colonel
ven Zxivo, qni dans le Sud-Onest da la Vala-
chte suivfTit les forces rounsainfs dans leur
retrai e d=sordonnée, ont obiigó l'adversiire
k accepter le combat sur l'OItu. L'ennemi, a
qui le cbemin etait ceupé sur la rire oriën¬
tale de la riviè'e. a luissó hier (mardi) entre
cos rnainr. so officiers, 1,600 hom mes et qua-
tte c..EOr.s, »

EN ITALIË
Une èmo jvant-3 intervention de

M. Barziiai
A 'a fin da !a céanee de !a Ch i-mbra, mer-
ctsdi. lOncico roiniare Barz i.ï i pr.s li pa¬
role pour eommcniorer les deux patrioies
irrtdentisleê Biitisti et Sanro, fuits prison-
cieis par les Aus ro Ilorgrois et pendus, le
premier au chateau de T.ente, le second a
Pola.
Les délails de la mort de Bitbsii ont été
connus par Irs relations qui ont é'.é faites
dsns Its journaux viennois.
Un certain mystére enteurait encore le
supplier tie Sanro, dent ort savaii ssulemcnt
ti't'il «avait été pendu le jour de la fête de
lemt erenr FranpiMs-Jos ph, le 18 eout.
Aujoord bui, M. BsrzUüï a do.une bctnre
è 1*4Chamhre de dOitiiments irrécusables
sur ia manière dont Sairo a été execute.
Toutf la Chamhre ilalirnne, lorsque i'ora
teur ■ut t=rrainé son rêeit, a fait aux deux
Dtartyrs et è i'lialte, doat iis personnifiaient
l'atne guerrièrc, une ovation iuterm nable,
cü ca cr is d'horreur coutre les bourreaux
alteiiiabnt avee ies acclamations enthou¬
siaste?. pjnr les deux martu'3.
Sen is, les sociaiistes officio!» S8 sont absle-
lius de toute démonftrat on de sytnn.vthie.
Touiefois, celle aitiiude anti-iialieune
du gr o» pa socialiste pacifl ite a été jngée
teiiein- m Lonteuse que, sur tons les bancs,
et dansles tribunes puMiqnes, out èciaté
de violente3 imprécatioes coutre les socia
listes : « Vendus 1 Laches ! Autrichiens 1»
Ce n est qo'aprè? ene longue et ardente
manifestation que le cal me a été rétabli.

eunt russib
Povrquoi M. Rodxianko

evait démiesionné
Un téiégramme de retrograde a annoncé,
*ous i'kvce s reiaté, la dés i«ion du presi-
deni ««- !» Donma, li. Rrxiaiarko. saus l'ex-
pfquer N.-»is savens anjourd'hui eequi s'ett
pass.', dit le Journal.
Au co rs du di bat qci a ciiivi les déclara-
flons d 11. Trépoff, M. Rvdsiapko interrom-
pii M. Ma-koff, un ees leaders cte l'exirême-
«roile, qui ripwta eu le traRant de « rado-
fcur a. M. ILuki (Tprétendi jastifbr son al-
garade par te fsit qae, dans sa séance urécé-
dente, !a fkiivma avait nssnifcé de haul's pcr-
sr nnages ct que kii insu-tait la Chamhrs en
la P' reonne de son préskimt.
M. Ito ia-anko qoilta alers le fauteuil pré-
sidentie! ei, sur i« preposition du vice-pré-
sid -nt, coTute öubriasky, Rasse mhtee vota
rex«'J»sion dr M Ma lufl' pour quinze sean¬
ce;. On sail que, a Is atote Go et incdent,
la Doaasa a donné k M Rodain ko une répa¬
ra Use pi** precise en le réeifcant.

Ls gouvernement francais décor*
M. Rodzianko

Sur h proposition de M. Vivian?, garde
des toeaux, ie gouvernement frau^is a
décore M Rodwaoko pour Ies services énii-
fients qu'ii a rendas a la cause tranco-msse.
U. Paléologne, ambassadeur de France, a

bUii ivllliiri

lis se pt éparent a torpiüer aveo
p us da sauvageria

On r.iando au Daily Mail que i'AHeinacne
compto rnener la guerre sous-marioe avec
pius de sauvagerie a paitir da moi3 de jan¬
vier. lys goeverpemeots neutres auraient
été prévenus et plnsieurs invités è faire df-s
concessions è RAIIemagne poar obtenir une
immunité relativa.
Les voyageurs revenus d'Aliemagne disent
que quarante scus-marins de gr -nd modèle
sont commandés et doivent êtie iivres en
jurti.

L'armement des navires
de commerce anglais

Ou dfclare anx bureaux du Lloyd que l'ar-
m. ment d?s navires de commerce a é-tê dé-
fiuitivf ment décidé. Les frais enbainés se-
rout, vraiscmbiableinect, k la charge des
arnsateurs.

Encore un vepeur américain
couié sans avertissement

Les marios aaiérictins du vspeur Jvhn-
Lambert anuone-?nt que leur ravire a été
canmitié et coulé, le 22 noveinbre, par nn
sous-marin allemand, sans a<er<issement.
La cauonnade a continué pendant que lps
seize hommes composant Réquipaga pre-
naient pmee dans nn canot.
Dotizs coups de car.cn ont été tirés.

La Parte du « Bremen »
Do Boston Transerij t :
Lu Drenten est perdn 1 Tant miens ! Sas
desseins, comme ceux de son prtdécessenr
le DciitscbJaud, étaient enüèremeat entachés
de maiig dté. G'est au tart un débtrras pour
n >ns, one déiivrance de nos eótes, qu'un
succès pon? l >s Anglais.

Les Navires ailerrsands
internés au Brésii

Le journal A Dm annonce qo'k bord des
navires allemands internés on observe des
mouvement? extraordiaaires depnis plu-
sieurs semaines.
Quelques-nns recoivent des vivres et du
charhon, d'ausres p-ienent les coques ; tout
semble indiquer q .Ms se prep irentft partir
secrètsiuect pour éviier la réquisition,

Navires couiéa
Fratciis : Le steamer acg:ais Païscine
, a été cortle par
nn sous-marin.
Le capuaine et i'équipage oat été debar-
qués.
Gree : Vapsur Fofo, de 2,015 tonnes. L'é-
quipage a été ssuvé.
Danois : Yciiiei' Dorit. L'équipage a éié
sauvé par le vapeur tuédois Frans.

Emouvant adieu

La Yossische Ze-4ung, du 30 noverobre, don-
ne I'tnfortnalion suhante
« La mrr a jetö sur la cóte dans le fjord
do Stuvasger, tn Norvège, une bouieiüe
coutenant !e billet suivant, réd'ga en an-
giai3 :
» Du Hampshire. Nous alloss bleo Jusqu'4 pró-
gf-nt, mals nous ne pouvous dire pour c 'indien
de lemps Nous fomon s dacs un canot qui prend
fortcment lean. Cels ne durrra plus lon^temps.
Nous ne voyons pas encore la lerre. Adieu
tous I Nous Savons que nous serons vea<és. Lps
jeures s'en ehsrgeront. Nous avons óte iorpillés
deux fois et nous n'avens pas eu le temps de
faire feu, car le sous-marin a disparu lout de
suite et nous avons coulé aussltö». Nous sommes
einq ici, tous épuisés de ram r et de vider l'eau
du canot. (ie billet est noire d-rnit-r signa de vie.
Si on le Irouve, «u'on Renvoie a Mine Smith
Southsbi.Ms.
» Ce billet est manifesfemeat authpnli-
que. II a été remis au cousol anglais ie 29
no^embre. Le Hampshire a come ie ö juin
dernier, c-atraiuant lord linclieiHi' duns la
mort.»
L'attaque de Funcha!

Da Temps :
L'aetion contre Fa neb il iodiqtte qas les
dernitrs sons-rnaiins jtlleminds ont une
srtillfrie de beaucoup sup oi-nire a ceils des
premiers. O i e;l trés peu fixé sur lesearac
térktiques et surtout sur Rarmenient des
soGs-marins alleman, is les plus récemment
construits ; ei d'amr-a part, les rersseigne-
rnents qui narviennont sorst si nom ireux et
si cwtr. dijtoires qu'on na sanrsit en tirer
la vérité. L fout cependant rappeler qu'ii y
a qnelques mois oa sigaaia dar.s la MéJiter
ranfe ur. soas maria considér;,b'e portant k
l'avant une sar te de tonrelie comenunt deux
piècs3 d'artiiierie. On a sa que certnins
sous m irint pariaient qnatre pièces, doat
deux de 88 imShmètres ; mais depuis le ca
libre a aogtnenté, et tont donne lieu de
crome que fes detniers portent d?s canons
de 105 nnllimêtrrs, c'est i-dire ceux (juiar-
msnt les p?lHs crois-ors allemande, b>s
Brcilau, Dnsden on autres. Le projecti e de
ces canons jfè e IC kilogrammes.
Q .ie les Eous-imrins ai iemands alen' pris
Funcha! cornme point de leur opérfition, il
ne faut pas s'en éionner ; car Funcha I est
terre portcgiise, c'est è-dire enne mie, et
pcssèd3 one rade cü font toujours do ;rès
nombreux naviic-s. Ea outre, la viile, bdtie
en amph ihcatie an-deësus de la mer, pré-
seme uaecible fac.la. L''.pération devait done
avoir un có é sensation/iel ; en ouire, elle
était rèa'is.'be par les seuls moyens des
sous marius. Oa peut compier que le soas-
marin, doat le rayon d'action lm perrnet de
se rendre sur ia cote atuéricame, est capab e
d'al er k Funchal et d'eo re^enir sans avoir
besoin de se ravitailler. New York est k 2 954
millcs de Bres'; Ma.iè'e esi sealementk 1,105
milles. Oa peut done s'atienore k voir ies
icus-raarins aileniands porter itur action
pins loin.
Quo' qne Ron p"i«ie psnrer de l'attaque
de Funehat, il i>vn f.ni pas moics cons a-
ter que le s<us inxrin aff-cte d» pins en plug
le caracière d'un navire oe surface, agissant
tonjcurs au canon, puur lequel Ia naviga
tieu sous l'eau est l'exceo ion.
Le bombardement de Funchal par nn on
des eons-marins aiiemands a sortout été
dtr gé contre la station du cable sous maria
argiais et les a litres babtnents rubucs.
D'après une dépêche, le Journal d« Provi-
c'e. c-' (Eiat de Rhode I-lauo) ii, forme que
de-ix scus-msrins alirmands ont quitté Kiel
la S »K!vetnbre et opéreut ac tuellement dans
la voisinage des indes occdentales. On sait
qtRi! a dé-ja eté aneoncé qu'on sourconnaic
la présmce de «ons inarm? allemimls dans
les psiages du go te du Bexique et que des
té'égra ines ont dit qn'il y en nvait dans les
eanx des Beriouées. On en signale eneore
«or d'eatris points. Hais juMju'ici il ne se
sont tn*nib-»tés par «acune atta-qua de na¬
vire de cotume ee.
Depuis Ratvcque da Funchal, le on les
soos marins allcinattds ont qudté Madère et
on ne sait oü ils sont. Les dépêch s qui si-
gnaievq des sous-marins dans l'Ouest de
l'Atlant'qne peuvent dire vrai, mais d'un
autr e eó e elles pen vent n'avnir d'antre hut
que de dériver 1a<i»atk>n. Quoi qu'i! en soit,
lé p»ur l*s aiiiés de surveiber les
f-andes v«iei de navigation s'unpose plas
que jaaiais.

de la marine, on eontrmeAn mkiistère
qo- tronie qnatre bomir»-» de l'équipage de
m eannooiére Surp-f on> péri, lors d« Rat-

gemts nier aa président de la Douma la ttque de F^nche', y eomp ie Ie lie,itenao*
p aqa#de geaBd-pfediwde üi Lajk?*d'hen- 1de vsswrsuLadeve, uppedm da bdti-

M« Lseale
Vï<trt au Champ d'IIonneur
L° caporal Engène Liof, du 208« régiment
d'infaaterie a éto tué le 10 ociobre dernierè
M. Epgènc Liot, qui était comrois de
dehors a i'Union E onomique, était domicii ié
rue Foatenov, 48. I e«t ie tits de M. Liet,
ga rd" -m iga in aux Do, ks Entrepots qui a
déja pe du un da ses fiis sur le champ de
bataille en 1915.

liégïan d'IIonnrnr
M. Girdin, lieutenant an 129® régiment
d'infanterie, vient de recevoir la croix de !a
Letion d'honneur. Le Journal offtciH de
in- rcredi pnbdait la citation méritée par ce
vaiilant officier :
Henri Gardin. lieutenant au f23« régimeni ö'in-
fanurie ; officier d'éiiie. renrarquabie de bravoure
et d'entraia. Hlessé uno première foi<, le 22 a flt
1914,est reveau au front a peine guéri. A êiê
atteint rt'une seconde blessure trés gr-.ve, te iï
septeixibre 1915. alors qu'il eniratnait briltamment
k l'aitaque la premiere vague d'assaut de sa com¬
pagnie Déja cité a l'ordre.

Btur,

3ïéiï»£Sle Militaire
Le caporai Eugèue-Jcan Adeline, dn 329*
réaiment d'infaaterie, a rt?u la mêdaibe
militaire pour ies motifs snivants :
Trés bon wporal, a été trés griérement blessé
le 4 jnilletibls en enlevant son escouade i i'as-
saud d'une position ennem e.
M. Adeline a aussi r<qu la croix de guerre
avec palme. II est domiciiié a Toucque (Cal¬
vados).

Citations a i'Ordrc dat Jfous*
Dn Hëgment :

M. Robert Lefenvre, domiciiié ü Sanvic,
pass ge H"nri-Vigor, chasseur do De c-asse,
au 18« bat ii i >n de chasseurs a été cité com¬
me suii k l'ordre du bataiüon :
Trés bon chasseur, cslme et discipline A fait
voloniairement paitie de plusieurs patrouilles
destieëes a reconoaiire les bgces alleuiandis,
resiant ctwque fois plusieurs heures au contact
avec ies patrouilles ennemies.

M. Robert Faoconnet. de Bolbcc, maitre
poi-'ueur d'artiiierie, a été cita ft l'ordre du
régiment :
ExseRent maiire pointenr. Blessé a son pcsle
p«r un éeiat d'obus, a iaslslé pour ne pas être
évacué, a continué son service.
La so'dat Fauconnet est le fits de M. Fon-
connet, emp'oyé dans la maisort Auger frè-
ras, a Bolb- c, et dont le tils eioé est raori
an champ d'hooneur ; nn autre frère est
mobilisé.

KéüaïSIefS die gauvefsge
Lps recompenses suivantcs ont été accor-
dées pour tails de eauvetsge :
Emmaauel-Gnstava Capard, pilot», inscrit
k Iloufisur ; Armar.d-Drsire Bouchard, pi¬
lots, i»scrit k Ho fleur ; Fiiisiin-Léon -Theo¬
dore Fér-md, p lote, inscrit a Iiocfl--i,r : Ju¬
les Cesar Piilon, mousse, inscnt a Hoofleur,
témoignag» officiel de satisbac.ion :
Se sont poriés, avec !c bstesu pilote N' 1, an
fc::o irs Co vapeur pétrolier angtsis Y nelms, in-
cer.dié par suite d'une explosion en rede du Havre
Is t" ociobre 19)8. Ont réussi, cn manocuvraut
avec sarg froid et hardlelé au miiie , des debris
fnll mirés, a recueillir orzo des naufragès du
vapeur sinislré et a les mener en lieu sür.

Auffrsy, raécaoicieq k
bord de l Abetlle 3, inscrit k Caen,
Albert Aimé-Loois

. n° 247,
médaille dat gent de 2« classe :
Le 10 spptembre »9i«. è <lenx heures da mstin,
s'est ji-té a l'eau tont hrblllé bieu que sortaat «1»
la cbaufferteóu la lempéraiure <ta:t a<sez élevée,
pour porter aecours a un mstelot tombé daos te
bsssin de 1'Eure, au Havre. A réussi a le sarsir et
a le ramener a la uage jiisqn'a uue p iogue qui se
ir uvait b une diz«iue da mèlres de Is, et oil it Fa
tb posé évanoui.

Frarsqiis-Mirie Gnyomard, dit Ledan, joor
natter, domicilm an Havre, témoignaga offi¬
cie! da satisfaction :
S'esi jetö i l'eau pen de temps après son repss,
ei ayant enlevé seulemenl son vestoc, Ie 3Usep-
leuibi e (91(1.pour porter seconrs è un enfant tom¬
bé dsns t'avant-port du Havre, qu'd a réussi k
ssuver.

L» JJoirgfai n'a pas éperonné
de marin

11a été rarpor té par un de nos confrères
que le steamer Douglas avail coa seulement
éacrooné. mais couie un sous-marin alle-
ni r,d, dans !a nutt de sam di a dimanche.
Or, il parai'. que le steamer Douglas nVx;s-
tait plus d..ns ceite nuit de tamedi a di-
manch?1, auiroment di' dans la nuit du 2 an
3 décembre. Uoe dépêche du 2 décembre,
de Copvnhague, publiee par le Lluyf, dit
ctci :
Le sfesmer Doughs, de Loadserona, a élé tor*
p1H«bu r oar un s .us-rasnn ailemsoa. L'équios-
ge, Composé da 17 hommes, prit place dans un
canot qui fut remo;qio pari.? sous-awrin pusqu'a
In edit; de Jutland oü des pê. hears danois les r»
cueillirent a leur bord et les debarquèrent.

mipt

Deux rapatrbmrnfs
Le bateau de Southampton a rap< riédenx
équipages de gcëlettes frm q.hcs qui furent
couieesea Mancb", te t« décembre, par des
sous-marins allemande . I Indiana, du port
de Granville, et le Satnl-Joseph, du port de
Paimpol.
Ces équipages comportaient chaeun sept
hon mes.
Aprèj avoir pris un repas è la Maison des
IfUrins, les rescapas se rendireru «u Bureau
de la Marine, dans l'après-midi, puur y tou¬
cher une allocation de route afiu da rega-
gner leurs _ports respectits.

t'«»gé «5»s Xenvrl An duns leb
fetdr» |iri:nsirr*

Cooformémcnt anx Fisti uctions d8 M. Ie
nriioistre de l'iostiuciioa publique, M. le
prrfet a, a l'occisioa du Nouvel Ad, dooné
Congé aux <*coles pub iques de la Seins-!n é-
ricuie du 24 déCïmbre au i" janvier incius.

Ra Cireiilatlan pnbltqas
Le maire du Harre rappeile a la popula¬
tion l'arrê é du 28 septembre 1909, qui n'a
p?s éte abrogé et dont l'application sira ri-
goureusement poursflivfe.
Article l". — La vitesse des véhicutes öe toute
sorte. voiuires a traction animale, voilures auio-
mobiles, motocycl ties, bicyclettes, etc... circu-
lant sur la voie pubhq e. ne pourra excéder, en
aucun cas, quinze kilomèlres a l'heure.
Ari. 2. —Ces vébicuies ne pourr -nt circuler k
one vitesse supérieure a cello d'an cbevat mar¬
ch 'nt au petit trot, aux abords des endroits ci-
après indiques :
t*.— L'angie du cours de la République et du
boulevard de Stra-bourg ;
2». - Place de Rllótel-Jg-Yille et toute ta partie
de la voie publique se trouvant sur Rune ou
l'autre des facades Nord et Sud da l'édifice, ainsi
qu'a i'angle Sud-EU de la plac8 ;
3". — Rue Tüiera, en face de la rue de Monti-
villlers (a son debouché sur la rue Thiers) ;
4° Rue de Paris, k son dêbouchó sur le Grand»
Qusi ;
f.» Rue de Paris, k sa rencontre avec la plsce
Richelieu ; ,,
6* Boulevard de S'rasbourg, k son extrémité
our st ;
7»Rue d'Etretat, eu csrrefour siiué k Rangle de
la rue des Gobelins ;
8' Mérao rue, k i'angle des rues Saint-Roeh et
Frèuér c-Bellanger ;
9»Même me, a l'anglo des rues Louis- Philippe
et Fouuert ;
10° Même rue, k Rangle des riles Fattrc et do
Melz ;
11' Boulevard de Strasbourg, en faco de la
Caisse d'epargne.
Art. 3 — Sont abrogées les disnositions snlé»
rleurcs conccrnant le mê'ne ocjet, soéeialemeat
les arrétés du 8 janvier I90t et du 26 juin 19 8.
Ad 4. - M le Commissair.» central est chargé
d'.assurer l'exóculion du présent ar. été et, a eet
effet, de donncr aa personnel de la Police munici¬
pale des instructions piéei es pour que toute in-
frscttcn aux prohibiiions qu'il contient soit imené-
dialemerti eosstalés.
Les contrevenant3 seronl poursuivis devaat Ia
juridictioa compétente.

La LiiuHotlan de FUrittirage pulilie
Pour completer l'avis rclatif k l'éctairage
d'aierte récemment inséré dans la presse
locale, ind'quant qae seuls rest»ront alln-
mes après 22 heures, è partir du 8 courant,
les rèverberes marqués d'on anneau de
peinture blanche, il est indiqné :
!• Qu'il en sera de même des rév< rbères sur
consoles distlsguès par un carré blanc eccadrè de
rouge ;
2° Que l'extineiion k 22 heures des becs nos
m rquès ne conceme que la vilie, a IVxclusion
du port ;
3a Qu'il est interditsux psrticuliers, sous aucun
preb xie et quels que soient les événements, de
prendre l'initiative d'óleindre les rèverberes mar¬
qués d'un des deux signes distinctifs indiqués.

Ainsi que nos leclatirs U saraut, la lo'.eris
est orgaDisée au profit des GSuvres de
guerre : pour les combattauts, poer les bles-
sés, ponr les orphelins, pour les prisonniers,
pour ies mutilós, pour Ic3 convalescents,
ponr les réfugiés. C'est dire qa'en achetant
Ges billets ont fait ce <yre, non seulemer.t
Charitable, mais ene re patriotique. Anssi
tans nos conouovens auront-ils k coeur de
souscrireu cette löterie.

Lists des lots (suite)
Aeonyme, 1 encrier : Ecole prsüque de filles,
t plateau cuir d'erl, t bofte bois des fles garni¬
tures cuivre repoussé, 1 poitemoi»»a<e -enir d a t,
l dessus de livre euir ü'ail ; MM.SchECider et O,
10 obus « 73 ».

EAU ©XATkEIVEE
Stock important vendu ea litres, 1/2 litres
Ct an détail sous cachet do fabricant.
Ah i'iinis d'Or, SO, Piice de IHöltldt-
YiUe, Le Havre.

C'est après avoir abandoned eelte proie
im porta ote. que le sous marin, assisté d tm
3Utre pirate qui se tenait a deux milies dé
Ik, se re tourna contre TIndtana. II ordenna
k l'equipage da prendre p-Lc^ d nj un canoi
et des marins aliemands m-.ntèraDt k bord
de la toë ette poor y placer de» bonibes. Ils
volèrent easuite toot ce qui prèsentait one
certaine vaieur k bord et fi-er.t sauter
navire. Les hommes restèrent huit h»nr»-s
entre le citl et l'eau et farent recueiilis par
1? steamer norvegitn Peer-Gyat, qui allak a
Bari. lis forent débarqnès oaus «e port.
L'Indtana avak un ciairgament de charboa

Le Saint Joseph, capitaine Vidament, fut
également pilié par ies hommes dn soos-
marin qui ie coate.
II aiiait avee
nn ctwrg»j«ent de charbon. Les rercepés
eurent ia chanee de rencontrer, presqu'aus-
sitêt après leor abandon, le steamer i.orvé-
gien Gran qni al'ait de . O
steamer fat arraisonné par le sow-marin et
il ne dat *on salet qu'd eette citeonstanoe
qu'il navigoait' aar lest.
Les boni mes de i'Jkdewe et dn Saint-Jostpk
oat qnltté le Havre par l'express de einq
keuree, hier kjiiè» a«ii L

A l'Admfnldratlon de» Pnstes

Dès hier matin, nons avons .indiqué que,
par snile d'on dcraiHement survebu mer-
crcdi soir, non loin d'll irfleur, les trains n»
pouvaient circnler qti'a voie unique entre
Öravilie et Ssint-Rornain.
Ii en est résalté de norabreox et impor¬
tants retards pour ies trains de voyageurs,
et les pr mit-rs courriers postaux n'ont été
di-tribués qa'a une heare trés tardive de
1'aprèi-mitii.
II semblerait qne lorsqna pareil fait se
ptoduit, le service postal devrait s'enf nire
avec ('autorité militaire pour nbtecir le con¬
cours de queiques cannons au-omotiiles qui
iraient ch reber le conriier a Snni-R- ntain.
A Fécamp, des dispositioas duns ce genre
sónt employécs lor<que le convoi macque
la corresponèance a Beuze ville. On a egi de
même a Lttiebonoe.
Ce qui «.t possible dans de petitss icca-
lites, fioi'. ê,re realisable au Havre.

.%
Nons voici arrivés k une période oü, cha-
qu - an ée. b* personnel des postes e t son-
mis a un smmensge vraiment cxcessif et
nons nous (R manoons si des mesures ont
eté prises pour pertneüre dVff ctner te ser¬
vice d*1fapon satbfatsante gans imposer anx
employés des haurss de travail trop péti-
b'es.
Dans cette pgn.'ée r>ons, ne sacrions trop
recommandar a n. s concitnyens, et particfi-
ttèrement aux eommorqints et anx '->*go-
ciants qui ont d» nombcaux envois a tCcc-
tuer, de ne pas ait* n ire que tout leur coor-
rier soit Urminê ponr eovoyer leors em¬
ployés k la potte dans if s de' n ères Reuses
ds ia journeö II est de beaocoup préférab'e
de faire deux cü trois expédaioas par jour,
au fur et k mesure qu'une partie des lettres
et des échantitior.s sont urèts, on évite aiasi
la bom-cuiarie et ies trop tongues atlentes
devaot ies guiehets.
D'antre part nons demaederons a l'admi-
niatra'jon des postes de bien vu-uloir reclor-
cer errtaias guiehets comme ceux de3 re-
commkn ations et ceux des mamiats.
D s ameliorations ont été efl'*ctuees il y a
que'ques mois a ce sujet raBis, en Ia péi'joie
acuielle, ce n'est pas sutfnant.
En provision de ees moments d'affluea-
ce et en raison de Rangmentation constante
dn Ir. tic, nous acions demandé que Ron
aménagfkt des guiehets supplémentttres
soit en utiiisant leumbonr de la pone cen¬
trale actueliement condan n», soit en créant
des guérites adossées ie long du bureau de
M. Ie receveur, mais il ne srmble pas que
l'oa veuitte sérLosement ameiiorer la fjtua-
tion car rien n'a élé fait jusqu'k ce jaar. Vit-
t-on attendre des period s plus col mes pour
se tiéchler k faire ies transformations indis-
pensab e.i T
L« service po?t?I »st cep»ndant rn de cenx
qn'il importe d'umétt-.rt r sans cesse en l'ar-
gamsaut commercialement, car il assure an
gouvernement de serienx revenus.
Nuus««v( n» que la direuion départemen¬
tale est arumée d»s meiiteures intentions,
mais il ne p ratt pas que certains chffs de
service ai nt toute l'initiqtive desirable,
Alors qu'ii Ludrait une t«rme réso uttoa,
de Ia volonté de faire t«ujours mieiix, oa
s-mbls s'enformir dans la pratique d'erre-
ments sarasnés. A. P.

Ohsrques d>i t'eionei Iwrins
Les obsèq nes dn colonel Alfred-Fiaiicois-
"Marie-Ghisiain Iweins, êccyer du roi Ahiert,
adjoint a i'état-major de cavalerie de i'armce
beige, officter de ROrdre de Léopoid, ont eu
lieu hier matin an milien d'une grande at-
Cuence.
Uue délégatioa da gendarmes beiges ren-
dait les honneurs miiitaires. Solon lavolorué
du défünt, aucuce co ironne n'avait été offi-
ciellement cfforte, mais qudques Ileurs
envoyées par des amis ornaient le char du
défunt.
Dins le cortègeqni s'est torméan domicile
de M. D-ro, roe du Géréral-Ronelle, on re
Biarqusit la présence de M. Ie baron B^ytna,
rcirdstre des .•ffaires étrangères ; le gener
G'Orjeo de Marchovelette ; le capitaine E
Mesoil, de l'etat major da la 3* régioa, repre¬
sentant M. ie ministre de la guerre, et la
générs! Drnde, commandant la 3e région ; le
genéral major comte de Gronae, le lieuie-
nant-eo'otiel Leetsmans, ies command mts
Vatidepntte, M mteyne, Guérée, l'auaiteur
géaéral baron Durutte, le lieutenant de vais
eau Poina, représentant lo coctre-amiral
gouverneur Varney ; le commandant Qnin
tin, représentant ie ministre de la gnerie de
B-Vgique ; baron Van Der Eist, secrétaire
génèra! au ministère des alfaires étrangères
Le capitaine Brouyère. Aune et Buie ses-
seau Ib rreman?, chef de bureau du dépar¬
tement des affaires étraugères ; te capitaine
de gendarmerie Anrioud ; Uufkens, consnl
de B'lginue ; m;jor Sfnets, directeur di
l'hópitai ae la rne Anceiot ; Ie cspitsine Fon
tame, command rit do boat de mrr ;
m jor B oadiau, de la gendarmerie he'ge.
Le deuil était conduit par le fiis en dé
font, qui est attaché an ministère des aff ares
étraugères de Belgique.
La cérémonie reiigiease avait liea kl'égiise
Saicte-Marie.
Au cimetière, un discours fut prononcé
par le générai major Cuuturiaux.

LE CERCLE ROUGE
«ii MLRS.4AD LISKH A

2* Epuoie : k 4 heures et le soir a 9 heures

Arrestafioii d'un Sésvrfear
Mer ridi, è cicq heurfs et demie dn ma-
tin, "s inspecteur? de ba lüretê Luprat et
B'-uolst ent airètó Robert Hermier, agé de 23
ans, saldat déserteur, 64, rue da Grand
Croissant, II est ircalpé d'un vol commis
avee effraction, le 17 novembre, au préjc
dice de M. Barros, sujet pertugah, habitant a
la même adresse. Les objets dr robes oat été
retreuves p«r lesdits inspecteurs chez sa
mai rasse, 35, roe Ptrcanvil'a.
Hermirr, après avoir été interrogé psr
M. Batail é, commissaira de police, ehet' d«
la süreté, a été nais k la deposition da l'au-
torite militaire.

Agre'iden

Un sujat marocain Alamia Ahmed, agé de
25an;, fut reucoavró merer-dt soi-, stir ta
p ace Gainbetia, par le cocber Céciro. Ge
dercicr so rerdit compto que Alami était
blessé aa cóté droit et k la main gauche. It
le conduisit au pos te de police de i'IIótel de
Ville, cü lo Marocain déciara qn'il avait
reen plusieurs coups de couteaupar dts coio-
patriotes.
Le blessé fut condnita RHópilal Pastew
Une enquête est ouverte.

G.CAfLLSRD,eSSEaeiEMMTS,17,rnïtrit-fJ!5i

Les (toRtravriitioiM
Des mesures plas sévères sont prises de¬
pnis queljues jours p.r ia police, dans le
bat de faire respecter les arrêtes mimici
paux.
Aa cours de la jonrnée de raercreii. 22
contraventions ont été tire- (éts : trois k des
épiciers poar veate da iait aa-dessus du
cours ; one pour chieu enaat dépourvn de
musettère ; une pour rosgasin éclairé après
Rhears réglementaire ; une pour voiture
ciicuiant sur li voie pubiique sans lom ére ;
une ponr tcmberean mal chargé ; deux
ponr grappilliige sar les quais, et treise pour
avoir furné sur ies quais pat mi les mar-
chandises.
L'important est, ponr que ces contraven¬
tions produis^nt leur pbin eft-t, qa'elfes
soient mamtenues, ce qui n'est pas tou-
jours le cas.

Craude Latfrie
«te la « Jaumée llavrafse n

~ Les dereiers hlfets de ia ioierie de Ia
« Jooraée ll-ivrake » sont presque comp'è-
leBaeot eput*és et ies persotvoes qui désipent
s'eti jnocurtr , giront easement en se bat-mt.
Nous r*pp--i>>n.3uoe In loPrie doit ê re ti-
pée le 14 j -i»?fer prochaiu et qtt'elle coon-
portr plutKyurs eéotainsw de kus, doat les
prtoeipaux so«t :
Un lot de 5.090 fr. (vaieur en mareh.tn-
di-es) ; pl»s>j , rs ce 1.600, de 500, de 100,
e-c. (vatPttren Burobaitdises) ;
Un oty-t d'art off rt par M. le Piésident de
la Réput>iiq»»e ;
Uue ch -rcb e k coueher ou une salie k
manger, des marbres, bronzes, tableaux,
etc ;
Une «uqntké d'ol-jefs divers, dont un
grand nouibre ö'himj valenr élevée.
Ou peut encore se proeurerdes billet* cb»i
Mme Aimey. SO, placode J'Hótel-de- Ville ;
M. Leooble. p;ace des H »Bes-Gen tra les ; dans
les su*curmie« des Comptoks Normands et
de l'Aigloo ; chea Mme Dubois, 18, plaee de
l'Hütti-de Vtlle ; dan» b»« princioaox bu-
raaux d« tabac, et k l'HSte' rte Vin», ao bu¬
reau dn genrdlnmt •( nn Jhasean das rein-
Mikb.

Commémorallon de la BaioHIede l'Ysep
au M«V( r, a i Oijuigla

Ees Aeeidenfs

Mercredi aorès-mWi, vers trui» henrrs et
demi , Antoine Bova, journatte . kué de 52
ans, demeuract ruc du Plwre, 19,é-ait mooie
sar nn camion conduit par le Charretier
Jesn Poalet.
Pres du pont Vétillard, ks rooee dn ea-
mion gtts'-èrent sur les rails d i chemin de
ter eeqni impnma une seeou<se ♦« *éhicule.
Bova perdit l'éaui ibrv». 11 'omba ë«r te sol
et une des rones au écrasa la main gacebtt.
Après avoir rrqa tb's to ns a la cliniqu«
dn doeb-irr Omont, le blessé fut admix a
I Hópital Pasteur.

A
Mercredi so!r, vrs six lienres qnsrtnte-
fiuq, le sous-brig ditr des douanes Jn'es
Tii.uvel, ag-1 de 45 an«, se trouvait sur la
baüadeose d'nn traicw- y qui passait rue
Gnstave-Briodeau.
La pornere omire iaoueüe il s'aopnveH
s'oiivrlt si ufiarn. Le so 's- brigadier than vel
p»rdit i'équi ibre et tomba s«r (e sol. f se
fi une blessure legére derrière ia tète et une
coupure au poignct. 11dut r?g guer son do¬
micile.

.%
Denx onvriers qui se tenaient prés d'nn
four ont été assez a»rieuse»neat b. Ciks, mer-
eredi dernier, aux usines 5choeider.
L'un d'eux, Maurice D.-cofnbe, Agé de 40
ans, demeurant rne Bourdalone, fut plus
seri-osement atteiot au visage et aux mains.
Après avoir rega des soins k Rkifirmrrie
de i'étsbttssement, il fat transport* k ton
domicile.
Bkcemb»eit jtér«*«

LE CERCLE ROUGE
au KIRSAAIi CIXEHA

2' Episode : k 4 heures et le soir k 9 heure?»

f.ea Vols
— Un sujet espagnol, Ramoa Qaintin, agê
de 37 aus. jo irealier.deraeuraut rue Guttle-
mafd, 122, futsurpris par un douanier mer-
cred', au moment oü il venait de dérober A
bord dn steamer Strathlorm, amarré dans lo
bistta de l'Eure, do' za olaqaes de cnivre
pesant chacune 1 kiio 409, au' prfjudice d®
l'Etal.
— Albert Dousset,aqé de28 acs.jonmalier»
d»<neurant rae FrédérjcSaavage, «54,a étfr
m s a la disposition du Parquet, sous l'in-
cuipation de vol de plarienrs caisses d®
bsurre sar le quai de Southamoton, au pré-
judice de la maison OJiaet.

Conférenceset §oiirs
Lfgi'.c Frait^alse

Demain sameoi, k 8 h. 1/2 du soir, sous les
auspices de cette sociélé, M. Paul Heimer,
avo a', fera, dans le grand s.tton de l'Hötel
de Vide, uue conférence sur : Us respoi.sabi-
lités de la Ligue pavgnmar.ique dans la Guerre
des Notions.
li sera prrca nn droit d'entrée de 1 fr. aa
pr. fit des oe ivres de guerre locales.
Le ceièbre avocat alsacien, docteur ent
drcit k21 ans, docteur en sciences politiqnec
Rannée snivante, a élé l'nn do ceux qni onfc
soutenu le pins fermement, en Alsace-Lor¬
raine, Resprit airacien et francai*.
Defer se ur da Souvenir Fraogais, dc I'abb§
Wetterié, de IIansi.de Zislin„t i de la plupart
des grandes canses aisactrnnes-lorraiues,
c'est lui qui, ea 1911, rédig a la programme
de l'Uuion nitioraie d'Aisace Lorraiuo.
A la fin de 1913, il décoeeait déja k Paris
même les immunses dangers dn pangerma-
ni me et i'imininenca da ia goerre.
Directenr des Nouvellrs de France, ii a pn-
blia de retnaiquables ouvrages sur l'Uistoire
de la Guerre ds 1870 en Alsace et France -
Alsace.
E happé de Cotmar avant la gnerre, 11 a
snivi r.os operations miiitaires en Alsace en
aoüt 1914. U est vicr-préiilent de la plupart
des Commissions officielies qui s'oecupent
des Alsaciens-Loirains.
E prit pc< fond et vigoureax, passionné-
ment attaché k la France, C'est l'tin des
hommes qui connaissent le mieux l'Alletna-
gne ei sa visille barbarie.

TBÊiTRES_éGODCEHTS
Grand- Théêlre
Thaïs. — Slanoo

Demain samedi Thais, avec le concours de
Mlie Zina Brozis, de l'Opéra et de M. Roseli(»
le baiyton réputé de l'Opéra qni ehantera
Athan- ft!. M. Marny, de l'Opéra-Comique»
chantera Nicias.
ü manche, k 8 h., Matron, avec le concoars
de Mile Marydorska, de ROpéra-Comique, d®
M. Lheurenx, de l'Opér ?-Com que, qui ohan-
tera le chevalier Dee Grieux, de M. Roselli»
de l'Opéra, qni inlerprêiera ie róle dn Comte
Dus Grieux et de M. Cadio, du Ih aire ftoyai
de la Monnaie, qui chantera Lescaut.
Location comme d'nsage. Teiepa, 8 23,

Salon de l'SIófel de Tills
Dinnnche prochain, k 3 h. 1/2, MM. Edge!
de ! Opera, professeur au Oraservatoire et
D llnye, vio'.oncelie-so.'o de l'Opéra, qui ont
bieu vouln prèter le concours de leur»
beaux talents, se feront entendre aa cours
do l'andition organ sée p*r Mmes Verteuil
et Tonriïis Herb.
Oa sait que cette Matinêe e >t donnée at>
profit de la Société Havraise des Prisonniers
de Guerre.
La locition est ouverto cbez Ilpltnana»
141, rae de Pa is.

Folies- Bergère
Ce soir k 8h. 1/2, grand gala poar l'andi¬
tion de scène? nouvelies : l» Les Chiehis de let
ba: onne ; 2» Un Salon de Goiffare ; 3» La pêche
dans la marmtte. Nouveanlfs inierpréiées par
MM. Aureis, Hairyss, Mmes Drbaiie, Myrthil
ei le eumpère et la commère.
4« Chantecler, chanté par M. La large et
toote la iroupe.
Location de il h. k midi et de i h. i/8 k
5 heures.

ThèMre-Clrque Omnia
Clném» Omnln-l*:i!Ji«

Aujourd'hoi vendredi, en soiree a huit hea-
res et demie, continuation da magr.ifiqa»
programme, comprenaot rne jolie pièce
dramatique I-iuju i l(? ¥ dont les scènes
sent remolies du plus palpi ant intérêt. Uae
Pêche inattenduc (com i 'ue) ; Lo ffla-qu»
sus Ib-nis blanvhr*. cinquième epi¬
sode : Lr p noqurt vert P 'the Journal et Der-
mê es actualites de la guerre.
Location ouvei te cumme d'usap. La falie
eat cbanlfée.

Seïect-Païace
Anjmrd'hui, soirée k 8 h. 1/2. D4bnl da
prugr-imme de la semaine, avec Us Crondes
Lhasses du Due de Montpensier en Indo Chine,
par M. de Ferandy. La Fill * dn Randtt, scène
dramatique. C nuuiéma F.pisode da grand
roman de G. Le Faare, Les Millions de Mil»
Sans le Sou. Voyaged Terre Neure, iestrnctif.
Et les Dirntères Actuahtés de la Gwrre.
Bureau oe location onv-rt de 10 heurej ü
msdiet de i n. 1/2k 5 heures.

OLYMPIA : SÉANEST0ÜSLBSJ'I'RS sauf SARDl

,8ïW Za la Mort !
> PiGS Granddramepalrioliqu*
Gaiiibtüa d'espionnagt

AUPEF.U.4/1ENT:LesuccèsdeFatHenneFabrègïi
LesMystèresdel'Ombre111

§üllstin des §ociéiés
Sswiété ÜBtaeüe de Prévoyante «es Km-
ployéM de ( v»mua«rce. tu »W(re loeiH, S. rn»
Oaiigny. — Wipnane n' 220.
L*sSoc'éié se charge de procurer k MM.Ies Nég»
eiants, üsnq»iers<-t couriiers, les employés divers
dooi iis anraient besoin dsns leurs bureaux.
L" ebef dn service *e tienl tous le» jours, a la
Bourse, de midi s midi et demi, a la dispositu)*
des sociétaires sans emploi.

Soeiété lïavralse de Tnnibours et Claf-
ons ei d'edueution mttimire — Les soció-
iniros ainsi que ie» jenu-r* gens'^siraat faire par¬
tje de la Société, sont priés d a-sisier » la repéti-
tioo qui aura iieu ie vendredi 8 couram, de 8 1b
9 h. 1/2, au siège social, 4, rae Païfray.

Harmonie Maritime. — Bépélilion géaéral*
«e soir, a 8 b. 30. sade l, Hê'eJ de V><ie.
Ditnancbe In i-cembre, concert 4 2b t/2. a*
PMmsdeleBgijrse l'Orfcbsüsettot



(Qommnnicationsgïiveises
Anciens Elèves des Arts et Métiers. —
Réunion snuirdi, 9 courant. 4 8 6 J/Sdu soir. nu
go té Guillamie Teil, 1" étsge — Conférence par
M Ségnin. ingenieur A. el M., sur l* Cltiuffage
tl la Venlilatton.

Service des Fa ex. — Arret d'ettte : Pour foils
tor Prai cöcmenl U'aDoané. la conduite d-su de
la rue Féiix-Fsure entre les rues du Prince Eu-
céno et Mich°I-D<Ifiroche), sera ferméö eujour-
d'hui veadr< di a SO heures da mattn, et paar
quelques heures,

§alletla des Sport*
Foot Isasl Atsaclation

Havre Athbtie Club. — I" équipe eoBtre Havre-
Sports. a 4 Lcures 1/4, a Sacvic, pour la noupa

fleil*Aequfpecoaire ASFB .n, è ï heures I 4. sur le
terrain de ia Csvee-Verte (Criterium). S.ut convo-

'UMo:zeUe, Lenoble, Wo'l, Avenel, Lougrée, Coi¬
gn ft Olivier, BoutiFon, Van Winckel, De Wiees-
cbouver. Brown, Dua/ont.
UI"équice contre A>FB 12), 8 midi 3/4 précis, 8
Sanvic (Criterium). Sort convequés :
Child. Dutertre, Ub -urg, Mallet, Beaupère, Ma-
nai\ Beilbelot, Lam-Qaan-Ymb,ThleulieBt,Bricka,

" Eqijipe B eontre AL DolbPC, a midi 3/4 précis, a
la Cavee Vcne (Criterium). Sont c-nroques :
liredel. R' main. Bairê, Deslé, 'firard. Grien,
ie Du, Pigeon, Foriuné, BtMenger, Laplancbe,
Itouilet. , _
Equipe C contre A S F B, a 2 beures, au Bois
JCnierium/. - , „ . „ .
Sonl convequés : Ooronel, Garaye, Q"övravaux,
Roullet, l.emtre, Fossey, Lepetit, Boillot, lssac-
doD, Bouygues, FeiiloiRy. , ,
Réserves contre la £• équipe du Havre-Sporls, a
i heure. sur le terrain de BleviHe.
Sonl coa.equês : Ar'roqui, Boitord, Bscret, Ca-
plain, Marénbal, F-ivrel, Gochner, Marcel, de Lo-
mow, So.lcwey, Martel, Edmond Ackermann.

Patronage Ln'ique Il-svrais. — Co soir, réunion
gênéia.e; sont spócialnment convoqués les
ïbufurs do première équipe. Les membres du
club désirant accompagaer l'équipo dimanche a
Féctur.p sont priés de s'inscrire a cette réunion.
ïous b s crossmen sont convoqués égalemeot è
ci tie réunion en vtie du match annuel HIIC-PL11
qui aura lieu dimancbö procbaia.

GHRSH1QGBBfiSIOIALB
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Oommentaohefer
desBonsdelaDefenseNationale
nsufflt d9 demander dans tous les bureaux de
posle, chez les percepteurs, les receveurs des
finances, les trésoriers gériésaux. a la Basque de
Fr»cce et dans les maisons de banquo des Bons
de ia Dèfense Nationale émis par FEtat Francais
exemuta ö'imtéts.
li n'est pas oécessaire de donner son nom. le
Ure esl remis contre l'argent sans aucune forma-
liié, imniédistemcnt et sans freis.
Si vons voukxun litre dont Ie montant ne
puisse élre touché que sur votre signature, vous
pouTtz faire insenre voire nom sur le Bon
11rxisle des Boes d< 5 fr., de 20 fr., de ÏOO
fr., de 500 fr., de 1,000 fr., etc... ce cui per
mei de placer touto somme quel qu'en soit le
monlant.
L'intérêt est copieux e! payable d'avance, 5 0/0
pour les Sens a Gmois et a un an, 4 0/0 pour les
Boas a 3 mois.
Achetez des Bons de la Défeass Nationale vons y
Ircuvertz profil et vous ienür< z service a la Patrie.

BOURSE DE PARIS
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MAROHE DES CHANGES
Loudres
Danemark
Espagne
Holiande........
Itslie
New-York
Norvese
Portugal
Petrograde
Suèdfc
t isse
Canada

27 76 1/2
1 5i 1/2
6 03 ./»
2 33
83
5 81
4 59
3 52
1

B/S
Dl»
»/B
1/2
1/2 a
t/2 a

i 65 »/s a
113 12 a
5 81 BBS

27 81 1/2
1 58 1 2
0 29 B/B
2 40 a/
87 b/s
6 86 b/s
1 63 1/2
3 7i 1/2
1 73 1/2
1 69 B/B
115 1/2
5 86 »/»

BTATCIVIL DU HAVRE

JOURNÉE DES ORPHEUNS
Sainte A ■teste . — La vente dts insignes sur je
icrritoire do la commune a prcduit la somme de
1,066 fr. 80.
Guinntviile. — G'Sce a la gênêroïtlê des bsbi-
Imtf et au ciévou»m<nt des verdeuses : Miles-
Degrez. Marcbet, Leio jx, Sorieul, Cressent et Bet-
lenger, la Journee des Orpbeiins a produit la
eomme de 189fr. 93.
Bottellen.—Giéee s Fiai'iative de MtncMopin, la
éévoué direcirice de Féeole communale de fines,
|a vente des méda'iles et des insignes a eu lieu
Je dim; nche 3 décembre au benefice des orpbeiins
<e la guerre. ,
La veDte a élé faitc par de cbarmames et zotees
l UDrS filies : Miles l'létène Mopin, Henriette Dé-
%bamps, Hrnrt. tic Piedfvrt, ltaymonde Rats, qui
«nt recuei.li ta somtne de 37 fr. 10.
C' iquetot i'E<nevU. — Sur t'iniliative de M. Bar-
tey. (picier, auqucl M. Valleuieut, malre, avait
lait appel, la Journöe au profit des Orpbeiins de la
guerre a eu lieu dimanabe dernier ea cetle com¬
mune.
Ont piö'é leur graeieux concours . Miles Reine
el Tbéróse Bas-et, V-Ietifine Burel, Yvonne Cbau-
vin. Georgette Fréniont. Joanne lliver, Alice Ma-
lenaain. Lueie et Gfrmaine Mslótras, Alice Nez,
Suzinne Ouf Girmaine Quenet, Marthe Yauchei et
HM.Cbarles Barray et Ai dré Malacdain, auxqucls
nou*: sommes boureux ü'adresser nos sincères re-
Bi rciemests.
La qi.éte a pro luit ia somm» de 17S fr. 43, que
la Mairie s'est einpressée de Mre pervcnir a M. le
Sous i'rtfet.

Sanvic
Clstse 1918. — Pour faciWer l'tnseripüon des
tvlines gens nés en 1894, sur les tableaux de re-
eens. mem de la elasse 19!8. les bureaux dc la
Mairie seront ouverts, dimaucbe procbain,de ceuf
beures &midi.

Fpobervil!8
Kort d'une eeattneiro.— Luadi s'est doucement
éleinte a Frobervibe. dans sa 103c ftunée. Mme
veuve Lachèvre. rei/tiére, née le 4 septembre 18 K
* Auberviile la-R- nanlt, et dont la e»mmuue de
Froberville avait fè:é, il y a qninze mois, le centc-
naire. dans unetouchante cérémonie.
Mme voove Lachévre habitait è Frobervilie, de-
pu-s co temps immemorial, la ma son de la ferme
exploitée naguére par son mari,décédé il y a loug-
temps.et dent ies terres sonl louées actuellement a
M.Rebaid.cuFivateur et conseiller municipal.EHe
n'avait jamais eu d'eniant et vivait avec uno
vieilie sarvanio dévotiee, Mme Beltrand. Sgée au-
jourd'hui de a6 ans. E le laisae plusieurs neveux
ct nieces a Fócamp et a Gsdervilie, notamment.

Rousn
Le crime de la roats de Bonsecours. — Les ren-
gcigDcn.ents que nousovions donnés sur le drnme
qui s'est dérouté vendrtdi route de Bonsecours
Iai*aicni bien eomprendre que ce drame restait
mvslérieiix par bien des cötés. Certains pensaient
que la veuve Accsrd — la mere de la jeune vieti-
me - par issait compromise. Le brnit se rèpan-
d»it c ême dés mardi qu'elle avait été arrêtée.
11n'en était rien a ce moment, et la veuve Ac-
card a pu assister aux <bsèques de sa fille qui out
eu lieu uierc edi matin.
Dans l'après-midi, la veuve Accard a t-fi se ren-
ére su Paiais de Jnslice, et peu après eile élait
arrêtée sur mandat défivré par M Jean Lacombiez,
Juge d'i. struetion.
L'ex-m- n du médecin a indiquö que Mile Lu-
cienne Accard avait d'abord élé etranglée par Mi-
rius Paudière ; t He était lomfcée dans le coma, et
e'est clors quo — pour l'achevcr — l'assassin
l'avait f/appée a coups de marteau è !a tèto.
Ajoutons que Mme Accard a éié autrefois éta-
biieiouchére a Fleury-sur-Andelis, tue Grande,
ct son mari est décêdé.
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Tklaio MARIO

NAfSSANCFS
Dn 7 décentbrs.— Louis MENGL'Y,rue du Grand-
Croissant, 39 ; Robert LAVIDIÈttE, ruo Malherbe,
15 ; Odette LEFEBVRÏÏ, rue Htgnard, 13 , ALdrée
VIGAR1É, rue Malherbe, 80.

BECÊS
Du 7 décembre. — Bernard LE COORTOIS,1 an
1/2, rue Jscques-Gruchet, to 1NG0NNU,33 a
40 ans, morgue ; Cbarles LOTZ,6*2ana, employé
de commerce, rue Thiers, 7 ; Anaa BOUET,veuve
CLKMENCE,7t ans, sans profession, boulevard
de Strasbourg, 107 ; Marie B0UTE1LLER, épouse
l.ECLESC, 59 ass, ssrs profession, rue M«lhe be,
47 ; Claudine MALLET,veuve GRANDSiRE.81 ans,
sans profession, rue Foubert, 15 ; COt/HARD,
mort-né fémicin, rue Frar cois-M/>zeline, 12 ; Er¬
nestine ISAAC, épouse LEVILLAIX, 64 ans, sans
profession, a Graville-Ssinte-iloBoiine.
Juiielto ALAÏS, 13 an3, Orpbelinat Massey ; Phi-
lomène ET1ESNE. veuve DUVAL, 84 ans, sans
profession, Il-ispice Gênéral ; Rosalie HAUGU&L.
veuve DElLYS, 83 ans, sans profession, Hospice
Génêrai ; Madeleine GARN1ER. 64 ans. sans pro¬
fession, rue Foubert, 13 ; Aifred LEROUX. 68
ans, sans profession, n -spice Gênéral ; Eugène
HASSELIN 63 ans, jourqalier, rue d'Arcole, 14;
MaHoLRÉROSDEL, veuve GUiLLEMARD.57 ans,
journalièro, rue Gsllióni, 44; Jean DRNÈS.48 ans^
journalier, rue rt'lena, 39 ; Andrée IRUCHY, 7 ans,'
rue Vieior-Hugo, 163.

KILITAIRE
T. I.'SfTT, 40 sns, sol-lat anglais, böpital mili¬
taire 8bgiais, qusi d'Escaie.

gpéoiallté «S® Deail
A L'ORPHELFME, 13 15, rue Thiers
9«bU eoiaeiet «a it beor«i

Sar nbü i^rsonne iniUèe au csuii pons S
cftcmr a öoiniciie

TELEPHONE 93

Les AVISde D3CE3eonttarifés 4 fr. la ligsa

Mois Suzanne, parmi les vinst et qnel-
qites lettres qui venaient de lui êire remi-
tes, n'en voyait que deux, dotU e!le avait
Mconnu aussitót les écritures.
Gelle-ci d'abord, d'une superbe « serip-
ture », — eomme disent les graphologues,
— presque 'calligraphique, trés virilement
acjenluee, d utte ré#rularilé irréprocbable.
Une lettre de sou ftancé.
Eile ne portait pas trace d'affraneliisse-
ment, le payeur aux armées jouissant de la
franchise postale.
Letlre inspirée par l'amour le plus déliaat
et le plus tendre.
Lettre bien douee de retour, ear Fran sis
Rivière annon?ait que vers la fin du moh
sans doute, au eours de son servise, veuant
a Angers, il se promellait de passer quel-
ques jours a Champtocé.
Le bien que cette nouvelle eausa &l'or-
pheline fut immédiat, non seulenient par la
«hère perspective de revoir bientót son
Bancé, ni par 1'enchantement de cet amour
si délicatement exprimé et de ces aveux re-
jK>urtté&m» pvc* qq'eikj froarales
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K. Paul DUPLO; S. Jacques BoNEL,la familie
et les amis out la douleur de vous faire pari
do la perte cruclle qu'ils viennent d'éprouver
en la persocne de
Madame veuve Henri DUFLO
Eé Henriette LEVA SSEUR

et vous prlent de bien vouioir asstsler 6 se»
convoi, service et inhumation qui auroct iieu
aiijourd'bui vendredi, 8 décembre 19(6, e
quinze heures quinze.
Oa se réur.ira a la cbapelle de l'Höpita!
Pastear.

PristBieatttr >8reptft ssaüe l
TÏ46?9z7ImaBHEB

k' Gaston BOOEP.EAU,Batonnirr de FOrdrt-
des Avoi* ts *
#Ci' Kodelèine Jehonae et ïocnns B3DLBEAU.
K. Paai SODENEAU ;
N" oeuce Jaies LEBOUCHER;
K. et AM Georges DUQUESNELet leer-s
Enfanis ;
6) Jules LEBOUCHER, Adjoint au M-Ire de
.'ortivilüefs, tiu' Jules LE BOUCHERet tears
Enfanis ;
&"> ceuoe Georges do FQLLCVtLLEet see
Infants ;
ALet IS™Joseph LEB3UCHLR et leur Fills ;
K. et M**Haur.ee IE BOUCHER;
91. Laden Lt tCLKHifi. Notaire 4 Monaco :
K WtitiumGOBAPO;
B" emoe Victor LE BOUCHER;
&'»•£ BS8ÊE ;
«»" Cécile et Hé'èes LEBOUCHER-,
K" ceuoe BOSSlSNOL:
St*' psuor F;£*Y ses Er.fants at PstUs Enfasts ; 1
ftf—ocuos AUGER-SSE9CATet sss Er.fants ;
St**06uoe Alphense QUESNEL :
M. et S-* V BOBÊE;
Les Families BD8EEei DUEDSC;
Oat ia dooleu! do vous fake part de Ia perls
erueile qu'ih viennent d'éprouver en Ja per¬
sonae de
Madame Gaston 80DEREAU
Kée Thérèse LE BOUCHER

leur épouse, roère, fiiie, soeur, b ltc-sosur,
iiiéce et cousine, pieusement décédée ie 8 dé¬
cembre 1916, dans sa quaranie deuxiènce
année.
Et vous prient de bien vouioir assister s
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu en hi paroisse Ssir.t Michel du Havre, !e
vendredt 8 décembre 1946, a neuf beures et
demie du ruatin.
On se réunira a l'Eglise.

DEPROFUNDIS.
Ssl/}« la vo'.ontê exvresse de lo dèiu+te, yr.ire
de n'enrejer ui (leurt ni couronnes
II nr. sera pas envoyé öe iettres de faire
pan. le present avis en tenant liea

TT

forces morales auxquelles elle avait fait
appel et qu'elle sentait si nécessaires pour
souteuir le rólc qu'elle allait avoir a jouer
auprés de Georges d'Alban.
Plus que la teudresse si grande de Fran¬
cis, sa présenoe trés prochaine serait pour
Suzitune 1cmeilleur réconfort.
L'autre lettre, datée de Marseille, était
d'Eisa.
MmeP,oland-Beaupréavait songé è éerire
è sa jeune atuie avaut de se rettdre a Saint-
RapliaëL
Elle avait lenu a la gronder, car elle avait
appris par M. Rivière, la prodigaiité de Su¬
zanne, de « cette chère peiile soeur qui me
fait concurrence », lui disait-elle, et qui non
contente de donner ses soins et son affec-
tueuse pitié aux citers blessés de Champtocé,
dépensait sans compter pour veair en aide a
cetix qui en avaient besoin, et m6me aux
families que quelques-uns avaient laissées
dans une réeiie dc-tresse.
En effet, l'admirable générosité que Mme
Roland öeaupré reprochait a sa jeune tunie
était ftonfirméepar la plupart des autres let¬
tres que Suzanne lut l'une après l'autre
avec une sorte de recucsJilement en éprou-
vant ceite joie inlinie qui vient de la satis-
fteiion d'avoir fait du bien et qui ea est la
délicieuse récompense.
D'éeritures informes, tracées par des
mains inhabiies, ces leltreslaissaient échap-
per les remercietnents les plus ingénus et
les plus sincères ; elles appelaient sur
la bienfailrice toutes les bénédictions
possibles qu'invoquaient les malheureux
parents de soldats blessés, secourus par
Suzanne.
QuelqaM-io»eurteaaieatssr aa frtg-

K et /»»• R FRePPlER ;
,è*" Veuoeh'AUifONT;
K"" Suzanae et Madeleine HAUKONT;
KM. Robertet JeanCOLIN;
FRÈóE;
BI. et te"• HOMOet Ai"' Simonne HOMO;
K. et Af- LESUR;
Ik'*"VeuoeANQUEZet ses Enfants ;
Les Families BOLÊT,PATIN,FAUTREL,MOREL
el GWCHARO,
Vous f.mt part da décès da
Madame Veuve A'fred GLÉMENCE

néo BOUËT
leur tante et cousine, décédée en son domi¬
cile. 167. boulevard de Strasbourg, le 0 dé¬
cembre, dans sa 74*/nnèe, munie des Sacre-
ments de l'Eglise,
Et vous pnent d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu <n la pa¬
roisse Saint Michel du Havre, le sameli 0 dé¬
cembre, a dix beures trois quarts du matin.
Ou so réunira a l'Eglise.
II ne sera pas onvoyè do lettres da fair®
part. io présent avis en tenant iieu.

Vous étes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
IVladame Alphortse ROLLET
Kée Filomèna GUILLEMARD

Hótelière
décédée Ie 4 décembre 4916 è l'fige de 47 ans,
munie des sacreiuenis de l'Eglise.
Qui auront Iieu le samedi 9 courant, a sept
beures et demie da matin, en l'Eglise Notre-
Dsme, sa paroisse.
Oo se réunira au domicile mortuaire, quai
Notre-Dame, 9.

Pfiez Diea peur le repos de soa Ame !
De la part de :

K Alphonse ROLLET,son éponx ; K. Edmond
ROLLET.s/'i'Jot ^u 74' d'infanlerle ; #"• HOiène
ROLLET, B'" Aa'rienne ROLLET,ses erfants ;
61. GUILLEK'RO sen père. et ses laars
M. Joseph ROLLET,Capllnine, et E*" J. ROLLET
et leurs Enfants ; M et M— JULIET et leurs
Enfants; M TRAVERSE, percepteur S Port
Rail. et K<°*TRAVERSE; la Familie et les Amis.
II no sera pas envoyé de lettres d'invi-
t.-tion, Ie présant avis en lisndra lieu.

iiSJizT
VfJT11 ■>Qgtfacnwnw

M et N*" Léon BEUVE, leurs enfaats et la
Familie, ont la douleur de vous faire part du
décèi do
Pierre-Léon BEUVE

dccédé le 6 décembre 1916,dans ton neuvicaie
jour,
Et vous prlent de b'en vouioir assister 4 s--s
eocvei service et inhumation qui auront beu
le samedi, 9 decmbre, a dix beures du mali»,
-n i'Egtlse de S/inte-Adresse.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, ta<-
Samt-Jesn, a Saiate-Artrtsso.

ba A'ge aa Cirl !

'""jiisui

M Gustaoe HAMEL, son frère, la familie el
les amis f-m rcient les personoes qui ont
b/en voulu assister aux service, coavoi et
inhumation de
MademoiselleJustlae-Amêlie HAMEL

B-* IWEiNS.son épouse ;
M. et M-° Gaston IWEINS.ses fils et beB»-
fiile ;
SI le général COUTUBIEAUX;
K. et Si!**Jules OtRO;
Ses Amis,
Remercieat les personnes qui ont biee
voulu as-isier aux convoi, serviea et inhu¬
mation de

HessifBAllred-Fransois-MarieSiiislalsIWEIBS(Esnyer)
Üotonel-adjvint d'Elal- Major de Ce. uteris

ele l'Armie beige
Cffleier de l'Ordre de Léopold

Gsmpgpsi^Uiiii3figadê avt^ëüaneVepgJ
entr*

LEHAVRE,HONFLFUB,TSOUVILLIET GREB__
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GRIPPE
MAUXdeREINS
LUMBAGO
et tonsmalaises
d'un caractère
fiévreu^t
sont toujours
soulagés par un ou |'
detijtComprimés

d'ASPIRINEj
i'ÜSINESduRHÖNE"
prisdans un peu d'eau.
LbTubeb«20Cohhueés: ,1'60
En Vent• dans toutes les PhsrmeJes.

SAGE-FEMME-,ns'0D~i>6ris?,??mp-UISEEl, 39 r. Gaumarlin, Paris.
R V.L 22d 14189)

NOU VELLES MAHITIMES
Le st. fr. SauU-Vmeent, ven. d'Algérie, est arr.
è Rouen le 30 nov.
lc st. fr. Pontet Canet, ven. de Brest, est arr. A
Cardiff Ie 4 dée.
Lo st. fr Cantenac, ven. de Dieppe, est arr. 9
Gnmsby le 4 doe.
L« st fr. Amiral-Jo.urêguiberry, ven. du Havre,
est arr. a Monie-Vid/ o ie 3déc.
Le st. fr. FtRe da-Havre, ven. de Saigcn, est
arr. a Colombo ie x doe.
Le st. fr. Viile-d -Patie est arr. 8 Colombo Ie
3 dec.
Le st. fr. laint-Uare, ven. de Rouen, est arr.
a Huolvt» !e 1" d c.
Le nav. fr. Marthe-Roux, ven. de Gauix, est arr.
8 Monte-Video lo ï dec.
Le st. fr. California ven. de Casablanca, est arr.
è Pauillac le 4 d *c.

Alarégraplie dn 8 Déeembre
tttiMFtta t 8 0 8 ~ Baaieor 7 » SOPLEIKE&E8 j 20 6 25 — » 7 . 30

BASS4BEH j ^
3 n 22 —
ft 46 —

1 b 70
1 » 7

haver aa Soisll. . 7 t> 33
Conc. dn Soleii. . <5 t> 52
Lav. dn iï UB.. 44 39
Ces. / e s lm e ® 40

P.Q. S dê«. A t tl. 55
F.L 9-4 12 44
D.Q. 17 - 4 48 » «
S.L. 24 — 4 8 t- 31

JPort du 21!st

Décembre xiavir®« f ntré» ven de
6 St. ang Netherpnrt. Harris SavaDnah
7 st. bol!. Ar y Schrfftr. Smith Rotterdam
— st. ang. Nemumu-.i, Darnell... . .South* miMt.n
— St. fr. Ville de-CkaAt,'n.Layee Barfleur
— st. fr. La-Dters, Bsoch Caen
Par Ie Canal de Tancar ville

8 st. fr LIMie... .Rouen
— eb fr. Condi. CaporaA, Hétinr, Eigoiand, He-
lome. P" truele,R uenn us Cond laat. .Rouen

— slooo fr. Petde Perisse'te Rouen
— st. fr. La Hisle Pont-Auöemer
— ft. eotv. Nordtorg ....
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VENTESPUBLiQUES
Le Samodi 9 Récembre I9i6. a 3 honres de
Feprés-midi, ba-siu Boüot, i* darse, hangar 7,
MM.Jsm»'in et repróann-a t ie mini-tère du cum-
meree (raviteillement civil feronl ve-,dre pubb-
quoment pour eomple de qui de droit, en vertu
d'un jugoment du Tribunal de Commerce du
Havre, t n d-te du 6 déo-mbre 19(6, par Ie minis¬
tère de ÉriEvNtt pukkah, eourtior :
Environ 1,-69 secs BLÉ Auslralie
plus ou moins avarié, ez-Ghtvaher.

7.8.9 (4633)

ment de papier, quelques lignes émues,
que l'oa priait « la bontie demoiselie » de
faire lire aa fils. et par ces lignes ortleur
apprenait, afin qu'ils paissent aussi expri-
mer leur reconnaissance, les secours re-
qus, l'aitle qui souvent avait tiré d'une
aff.euse détresse et avait mis eu fuite le
désespoir.
Suzanne, après avoir lu attentivement
toutes ees lettres, et pris quelques notes
sur un petit earnel dont citauue page était
consacrée 4 l'uu de ses protégés, reprit la
chère lettre de son fianeé et la lut une se¬
conde fois, se penéirant mieux encore par
cette seconde lecture desteudres sentiments
qu'il lui expriniait.
Elle eut l'intention de répondre tont de
suite a Francis Rivière, et déja elle avait
tiré d'un classeur une feuille de papier 4
iettre, mais aussitót elle se reprit.
— Non. . . tout 4 l'heure ! — se dit-elle.
—Le plus urgent e'est mes pauvres blessés
qui attendent,
Et ay,tnt remis la feuille è sa place, elle
prit quelques-unes des lettres qu'elle ve-
nait de reeevoir et se dirigea d'abord vers
la salie des grands blessés installee dans hi
vasle galerie qui eccupait la moitié du re»-
de-chaussée du eiidteau, ouvraut de pieiu
pied sur la terrasse.
Lè, dans un lit. presque au fond de eette
salie, installé a eólé d'une des baates fe-
nêtres qui J'éclairaient, un jeune soidat
réceinment amputé du bras gauebe, to tète
enveloppée de bandes de panseuuiat, eut
sur son visage p4le et émaeié, ue seerire
de recoaaaiSBêiaeeéès qu'it apar^ui Jajeiute
illfl,

est la pirc des maladies, il importe de la combattre avec la plus grande énergie,
C'eet olie qui donnn les Maux de Têta, Colltfue 9, Vaptigets,
Congestions, Vomissements, ftJaa* d'Sstoneao, Palpi »
tations do Casus*, etc,,.. C'est elle qui provoque YApfttsndicite •

LES

chez les Enfants
C'est chez les enfants peut-étre que la digestion
intestinale a le plus d'importancc. tl ne feut jamais
laisser sans soins énergiques un enfant qui «a les vers ».
Les pauvres petits «ouiïrent énormément de l'envahis-
sementdeces parasites êclos dans le bol olimentaire en
fermentation, et on n vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'étoaffements, convulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveilleDt et ne s'endorment
pas dans une r.onfiance trompeuse; 8 Ia première alerte,
vite un peu de Thé dee Kamillea.
Demandez la brochure "ta Santé per 1st Rentèdst ds Fantllo''

qui vous sera euvoyée gratuitement

unEmpalsosinemsiit.
— — maaauamBmamismmsKtamm—— — — i
Evitez done la Constipation avec lo plus grand
soin. Si votro intestin ne fonctionne pas d'une
faqon satisfaieante , nettoyez-le et enBuite
refaites son education et

CUÉRIREZVous

THEDESFtMILLES
la Bolte A'50
Les 0 Bolles franco gare : 8'BO

C. SALACROU
SVSCIAUSTl

| 71, R.C./simlr.DeLviflne,La Hsvra
et toutes Pharmacies.

ct principalem nt. Pharmacies : Raltes Centralos. 56. rti . Voltalrr, I.CDiai'ciiautl,
rne de la Gsffo, 28 ; PéiSu, 442 rue d Etretat ; Filwn d Or 20, place 'e l'Hötel-de-
Ville; Pliarmacle principale. 58. place de i'Hdtel-de-VFle ; Thurel 208, rue do
Noruiattdic; Vcisin, 48:4,ruc d.- N' rinandie (Rond-Point).— GKAVlLi.E : Debreutllc,
route Nationale, 5. — SANVIC : Vavss»ettr. 46. ruc de la Ró i bl que. — HAR
FLEER : Crolwy. — VO.VI IVIl.LlIvltS : AiorliimiN - GODKKVII.l.E : Dubois,
place du Marché.— KAlAT IEO.UilA : 1-harusar.ie Hollet — LF,< \ 41■' t Goutte-
noire, 33, ruc Jscques-lluel ; Roqoignj' quai, Bêrigny — LIl.t.F.BO.WE : Hon:-
mais. place Sadi Carnot.— DOLttEC : Lebrun, ruo de la République.— ETKtsl AT :
Phwrmaoie Larchrp.

«VISDIVERS
Les Petites Anncnces AVIS DIV2ES
mazlmum sis lignes. sont tariféss 4i St*.

connaisent tra¬
vail de bureau,
écrivantctcaleu-
lant vite et bien,

déslre OCLLPATION poor le fcoir.
— Ecrire au bureau du journal 8 it. JEAN.

(4803z)

eu»» bien au courant
do Ia Régie et
des operations
d'mlrepö', eet

deinandé par une inaison de Fécamp — lV-nsei-
gnements cbr-z a. E. RAME OT,t3, r. M-'-Lafayette,
Havre, de préférence de 17 h. 1/S a 49 b. i/ï.

8. 9. to 1*903)

demande un
CoMiHre
trés expéri-

menté. - References premier ordre txgies.
Prendre I'adreasc au bureau du journal.

7.8 {10587.)

JARDINIER- FLEUBISTE
eupuble et un AP-
PREMTI - S'f! ros¬

ser 2, rue de Boulegae. Les fiis de Ch. FA'IQUET.
tAésHiï.

desJoumaliers
DesGRARRETIERS

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

MA80VRES
pour iwse »é-
tallui gi(|nc. Bene

salaii es. Prendre i'alresse au bareau du journal.
(4676x1

Faire effres au bureau du journal,* H. BOSTON.
(tóSt/ïj

GAR^ON
JEUNEHOMME

COIFFEUR
ou hotutiae 8gé Mirll,
coueb»* ou s U journée,

b<>nssppoinli nu Dt- rut dvmaudé ét tuUe
chez Madame veuve GAULUPEAU,7, rue R be t-
Sureouf. (i909x)

uaJssnB̂ssnw
Ue.15 » 46 an* pour

il 1/ Uillil IF U la maiiatrutioa.
8'rtdresser A. 1TMAREet C", 14, place des H-oirs-
Centrales. (4906)

[ Jeune Hommeon OAME nu cou¬
rant €»/>« Ecrituren. —

Se présenter de midi a dmx b/U'cs.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(4S99)

MA1SON D'AUMENTATiGN
de suito liounc GerunteavMf
eautionaemeat. puur airiger Mie-
eursa'e quar/ier des A/*ncis«, et
des Jeunrs Gene pow ireseax

de bureaux — Sêrieus> s référesces exig/es.
Prendie l'tilresse au bureau du joumsl. (4905)

CAISSIHiHB
une 1'EU»01V1VE
t/ès sèru*usf, ,poinnie
CAISSIÈRE

Prendre l'adresse au bureau du jouraat.

isTill'F S*il IF an*> ',onno écriiure,Jrilrr rdemandsemploi
UmMIili I ILbL d.ms bureau ou couniéro
Ecrire 8 Mile MARTHE, bureau du journal.

CO 5JRTI ÈHES
Lourtlèi ca pour pla¬
cement d'un article facile.
F .se el Commission. S'sdres-
ser a M. LOYKIt, 39, rue

Fr. d rick i omdlre (rc-z de chaussée;,vendredi. da
10 beures 8 midi et de 2 a 4 heures. (4889z)

ïUne BONNEnon couchéo
et uneFemmedeJournéa

deus beures Ie matin — S'adresser au journal.

UR8bonneLaveo
dans maison bour •
geoise, deux en fa¬

rm.Ie, 3 fr. el noiirrie et une Coninrlère ea
journée.— Prendre adresse au journal. (49uïx)

n
m--ul>lé, 3 OU4 Pièces.
Ecrire bureau du journal, M.

sans enfants,
demaads it Letter
pour Noë . Ap-
parleiuenl

MARGOLLE.
149062)

APPARTEMENTmeublé
ou Pavilion, vue sur
mer, 2 eharobres a cou-

chcr, salie a manger, euislne, pour trois farauies
Iranouiiles.— Ecrire eommandaut SIMON, bétel
des Nógocfants, rtie Cerneilte. (489taj

A I.OLFH

CHAM3REMEUBLÊE
trés eonforlable, avee

èlectrleité. cabinet de loil/dt; et ebaufl/ ge central si
aossihk'. on par rait 60 n 400 francs nar mois.
Ecrire U. ROBERT, bureau du journal.
tg ■- -■ . . ' ■ ■■■ ..mm,
wfc g 15 bi chcrcbe a ncbeter d-occaisioa
|| i li | trésJoliComplettailleur
1/ » lil U ou Vêtement, taille 44.
Eeriro 8UZON,bureau du journal. (168SZ)

AUFfjnaF p°ar ejose 1,1dpeü»ILltiJlIL „li Costume
tailleur trés chic, taille 42,
ea veiours de lame vert oliv»,

rarni dn putois avec maacbon assort!.— 8'adresser
a kt" HENRI, 80, rue du Deeleur-Suriray. (46/Kz)

I ÏMWMB0N™-cage
9 I Hl 1 II 8l fill "Vet Uterie compléte
II B Uil 17 14 U état de n/'nf. —S'adre.tser,
rue Victor Hugo, a7, aa rex-de-cbsttssée. (4908)

h Vendre,
%*SLHt*,modèIe
1913, ea parfait

cut. — Prendre I'sUrosse ou buieau du Journal.

CHEVAUX
Al/FïlJfJI? 'J*ue bel,e Jnmeut bai ofair,
TMitiaHU dix ans, bonne a tout service,
botieber, b /ulanger ou autie. L'n Cbeval noir,
pout convenir egilement a toot commerce. Una
Voiturede Commerce — S'adresser, 8, rue Saint-
Juiien, cb.z le eamionneur. Visible de prêf renca
l'après-midi. (4894ïj

A VENDRE

UNEMACHINEACQUDRE
Neuve

S'adresser, 368, rue de Normandie. (46818!

nmmmquaiadépsrt.Horifk-ur,Pool Ac/lcm/ r. ioiogo-
ment a fouroir oa
p/êié pir !e vendeur,

Po L JUAX TV, courtier, Mcnfleur.
—S16A.3171)

II nc se trompait pas : c'est bien vers lui
queSuznnne se dirigeait.
A la lête de son lit, dans un petit cadre,
sa fiche individtielle révélait son nom, sa
situation militaire, et ses blessures.
Pierre Maubel, eaporal au 226" regiment
i'inf anter tr. matricule L1247, ni It 29 jurn
1893, a Viileurbanne(Rhine).
Ge pauvre gartjon avait été amené depuis
trois setnaines, biessé d'un éclat d'obus
qui l'avait atteint a la tète, brisant la boite
crAnienneet frappé d'une balle qui était
demeuiée logée dans ie bleeps du bras
gauche.
La double opération rendue nécessaire
par ces blessures avait élé pratiquée par le
médeciii-major en ehef qui s'élait intéressé
a ce jeune eap/>ral de vingt-deux ans, dont
l'état était si grave et qui ne devait qu'a sa
jeunesse etA sa vigoureuse constitution de
n avoir pas succotnbi a l'aflreuse blessure
qu'il avait re^uea to tète.
L'opération avait admirablement réussi.
Al-is la plaie du bras, d'oü avait été ex-
traite une balie dumdum qui avait broyé
l'butnéfus et ëécbiqueté i«s muscles, s'élait
envenimée. malgré toutes les précautions
auteseptiques grises a i'aittbutonee »u cet
inf»rtuué avait été transporté tout d'abord,
et l'amputation du bras avait été reconnue
indispensable.
L'état du petit eaporal s'améliorait cha-
que jour.
Suzanne s'était, dés mi arrivée è Cltamp-
toeé. iutdressée tout partieulièrement k
Pierre Maubel, to seeur Lueiie. qui
avait to surveillance de la salto des grands
blesefe,lui avaitsignaié»

La tristesse accablante empreinte sur le
visage de ze jeune homme avait frappé la
reiigieuse, qui l'avait queslionné avec Ia
plus insiuuante bonté.
C'est ainsi que, peu a peu, elle «vait ap¬
pris que si ce sympathique biessé.a qui elle
avait offert d'écrire a sa place a sa familie,
ne recevait pas de lettres, e'est qu'il se trog
vait seul au monde.
Pierre Moubei lui avail révélé péctble-
ment qu'il était un enfant trouvé, conlé
dès sa naissance k l'Assistance pubiique
par la sage femme chez laquelie il était
venu au monde.
Mais soeur Lucile sentait qn'il y avait
dans ia vie de ce jeune soidat an secret
douloureux dont. en raisoa saus doute de
son caractère religieux, il n'esait pas lui
faire la confidence.
Suzanne parvint. grSce k la sympathie
qu'elle lui avait inspirée des le premier
jour, a lui faire avouer ia eaasa de aetle
peine dont il souffrait.
Engagé volontaire a dix- huit ans, Pierra
Maubel avait fait ses trois aus de service aa
tH*de ligne daus le Midi.
A cette epoque il avait fait la eoniaistaiiae
a Draguignan, oii il se tronvaiten garnisoa
au moment oü il venait d'ètre nominé ea¬
poral. d'une jeune fille des environs, Rose
Pascali, vers qui il s'était senti attiré toat
d'abord par sa radieuse beauté méridionale
et a qui il s'était attaché eusuite quan l il
avait appris que, comine lui, elie était une
enfant de l'Assistance Pubiique.
Rose n'avait que dix-sept ans.
L'administratioR l'avait placée chez aa
kurttoiiltoardaY* %aiéttUivattimtcmm

pour la fabrication des parfums et des es¬
sences.
Pierre et Rose s'adoraicnt.
Dès que Pierre serait libéré da serviet
militaire, ils se marieraient.
Le jeune eaporal avait entrepris les dé¬
marches nécessaires aussitót après sa libé-
ration, et pour cela il avait dö se rendre &
Lyon, afin de se faire délivrer les aeles de
l'état eivil nécessaires et d'aceomplir au-
près de to direction de l'Assistance Pubii¬
que, qui remplit h son égard les fone'tions
de tuteur, l'autorisation de eontraeter i»a-
riage.
L'enqnêfe yir celle que Pierr® Maubel
voulait épouser était presque lerminéeet
elle avait déjè donné les résuPats les plus
satisfaisants sur la moralité, to santé et la
position de la jeune fiiie lorsque ia guerr*
«clata.
Le jeune eaporal, sans qu'il lui fftt pos¬
sible de revoir sa- ftancée, dut partir dès la
second jour de la mobilisaties pour rejoin-
drea Toul Ie d'int'anterie auquel il
avait été aSecté au mement de sa libéra-
tion.
De Toul, Pierre Manbei avait écrit è sa
fiancée, qui ne reent sa lettre que plus d'u»
mois après a cause du leng * retard systé-
matique > imposé admiuistrativemeat i
toutes lescorrespofidanees militaires.
Rose, fort attristée et angoissée d'être
reside si iongtemps sans nouvelles, se bèta
de répondre; mais sa lettre ne parvint pas
a eelui qu'elle aimait.
Le d'infanterie se trravoit en ce
mement e>>MeiuTkq-el-iieMito,sur la ïraa-
(toretouautt.

{ad SHiKê
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COMPRENANT DEUX PHARMACIE8, UN LABORATOIRE ET UNE DROGUERIE MEDICINALE

LAGRANDEPHARMAGIEDESHALLES-SBHTRALES
56, HU JE VOLTAIRE (Téléph. u.Si)

LE LABORATÖÏREPRINCIPAL
DE PRODUITS PHARMAGEUTIQUES ET D'ANALYSES
6 bis, ru© JUei'iiartliii-de-Saiut-Pierrc

»LA PHARMACIE PRINCIPALE
place de l'JBSLotel-cle-Ville et rue Julcs-Lecesne, 2 (TcUp. ia.55)

LADROGUERIEMEDICINALEPRINCIPALE
O , rue lïernaiMllit - de - $vuiat - Pierre , O

SPÉCIALITÉSDELAPHARMACIE
Anticors Rougier
Baume analgésique Le Duo ..
Gaosulos cfApiot 1/2 flacon, 1.50
Cachets digestifs Le Due. -
Cigarettes antiasthmatiques Le Duo
CoaItarol Le Duo
Colon iodó 0.75, 0.
Crème k la glycérine
Dèpuratif normal
Dragées cooaïno-boratees
Elixir de Coiombie
Emulsion Suprème.. 1/2 litre, verre compris, 2.40
Gargarisme seo Le Duo
Gouttes Normandea (contre la bronohite }
Gouttea peptonate de fer
Kola gramilé Le Duo
Lait antéphelique
Liqueur de goudron de Norwège
Lotion Le Duo (Chute des cheveux)
Oplat dentifrice rose
Pastilles normandes
PAte pectorale bèchique
Pilules Bio-Suprémes (Anèmie)..,..
Pommade anti hei pétique
Savons antiseptique k tous médicaments..
— hygiénique k tous parfums
Sirop sédatif ponr les enfants
— bromo cbloralè Le Duo
— pectoral balsamique (Toux)
— Le Duo pour enfants Ie litre, 4.50
Vermifuge Saint-Hildevert p. suit/. Ages.'.
Oxy-Vital (reconstituant)
Vin Bio-Suprême (fortifiant)
— iodotanne (verre compris)

le flacon

la bcite

le flacon
05, 1.40 et
le pot
le fl con
la b ite
le flacon
le litre
la hoi e
le flacon

le pot
la boita

le flacon
le pot

le flacon

Ie 1/2 litra

le flacon
le litre

0.78
1.78
2.80
1.78
1.30
t.10
2 28
0 80
3.—
128
3 —
4.80
1.—
1.78
1.78
1 90
1.28
1.10
5 78
128
O 80
0 88
2.80
128
0 90
0 90
128
2 78
1.50
2.80
080
2 90
4.50
440

CACHETSMEDICAMENTEUX
DOSES 1steb. 6eacb.mad. 84cae.

Aalipyrine ........ Cachetde0 gr. 50 010 048 0 63 1.60— «— 1sr. 015 070 1 .55 2 60
Antipyrineetquinine —Ogr.25+0gr.25 020 1 10 1 90 5 60— —0):r.50 + 0gr.2ö 028 1.25 2. 40 460
Aspirine pur 0 gr. 60 0 10 0 43 0.88 1.60— — I gr. — 0.15 070 138 2.60
Bismuth (MM-Hl!rt(|). — i gr. — 0.10 0 80 095 1 85
Pyramidon — 0 gr 30 0 18 070 1.78 2 60— — 0 gr. 50 020 110 1 90 360
Quinine Sulfate . , . — 0 gr. 25 0.18 080 1-60 3.10

••» — 0 gr. 50 025 1.40 280 4.78
Rhubarbe -— 0 gr. 50 O 05 0 23 0.48 0 88— — 1 gr. — 0. 10 0 80 090 1.75
Salypirine — 1 gr. — 028 I 25 2.40 4 60
Salicylate de Sonde — 1 gr. — 0 15 0 78 1.40 2 60
Salol — 1 gr. — 0 20 1 10 2 — 3 90Sulfonat — i gr. — 0 20 110 2.—
Théobromino., . ... — 0 gr 50 0.50 1.60 3-10 6 10
Urotropino — 0 gr. 50 OIO 0 80 090 1 70— 0 gr. 30 0 18 0.78 1.40 2- 60

— 0 gr. 50 028 1.28 2 40 4 60

Abafntlie (grande)mondde. .'..7.7.7777.. 7.'i. . . 7.77,777.7. . . . .
Bonrdalne
Bourgeons tie Sapin (gros)
Dourrarhe (sommités fleuries)
Camomille (fleurs doubles)
Cassis (feuilles) , ...........
Centnnrée (sommités fleuries)
Cliiendent (coupé) .....
Coca (feuilles extra, vertes).
Eucalyptus (feuilles longucs)
Fleurs pectorale» ...
Follicules tie f'ên ü
Frêne (feuilles mondées)
Fueug mondé (lichen blanc)
Gentiane (racine coupée)
Gralne de lln (grosse, triée)
Gulmauve (racine coupée) ,
Fierce terrestre (feuilles mondées)
entliepolvrée

Koyer (feuillesmondées)
Oranger (feuilles) bigarade
Pensees sauvagp» (sommités fleuries)
Queues de cerises (mondées)
K&églisse (racine ratissée et coupée)
fsaiseparelile extra (itendue et coupée) , .
Semen-contra (graines)
Senó Paithe, Ie plus estimé (feuilles)
Xilleul bractées
Tisane antllaiteuse (dose pour 2 litres) 0.23
Tisane dépuratlve et laxative (dose pour 2 litres). . 0 •23
Tisane pectorale anxfleurset auxfruits(dose pour 2 litres) . 0 28
"Valeria ne (racines lavées)
Vigne rouge (feuilles)
Violettes d'Auvergne,..,,,,

(9gr. llï Jl. 151p. 598p.

030 033 I — 1 90
040 0 70 1.50 2 80
053 060 1 13 2. 23
0 33 0 60 1.— 190
0 CO ito 2. 10 4 10
0 23 0.43 0 83 1 63
0 30 0 30 083 130
023 0 40 0 70 150
053 0 60 113 2 23
0 13 023 0 33 0.63
083 1 — 190 3. 60
0 90 1 70 5 20 6- 30
0 23 0.43 080 130
013 0 23 0 48 080
040 0 70 130 2 80
0 20 0 50 0 80 1. —
040 0 78 140 2 78
043 0 80 1 80 2 90
023 0 48 0 80 180
0 13 028 0 43 0 80
028 0 80 0 90 1.7»
0.20 033 063 110
0 43 0 80 180 2 80
0 40 0 73 140 2. 60
0 33 t. — 1 98 5 60
230 4 80 9 23 18.—
0 33 0 68 120 2 23
040 0.70 1 53 263

V1NS MEDICINAUX
Préparés selon le nouveau Codex

250gt. 1/11,
Vin de Chalybé ou ferrugineux
Vin de la Charité
Vin de Coca au Malaga ou Grenache
Vir. de Colombo au Malaga ou Grenache. .
Vin créosoté au Malaga
Vin deGentiane au Bordeaux ou Vin blano.
Vin iodo-tannique phosphaté
Vin de Kola au Malaga ou Grenache
Vin de Peptone
Vin de Quinquina au Malaga ou Grenache.
Vin de Quinium au Vin blano
(Verre en sus).

4-10
1.10
1.10
1.10
I 10
0.80
I 10
1.10
1.10
1.10
110

2.10
2.10
2. 10
2.10
2.10
0.95
2.10
2 10
2. tO
2. tO
2. 10

libl

4.—
4.—
4.—
4.—
4. —
J 90
4.—
4.—
4. —

S I R O P S
258et. l/ll. ittn

Anliscorbutique ... . » 0 <55
Baume de Tolu 0.70
Desessartz g. —
d'Ether k j.
Goudron 0-C0
Hemoglobine g .30
lodotannique j. —
lodure de Fer 0 90
Lactophosphate de chaux 0 80
Raifort iodè 075
Salsepareille , , , 1 .40
(Verre en sus).

2. 30
2.80
5.25
3.80
2.30
4 80
3.80
3. 10
2.90
2.70
4 80

HUILEDEFOIEDEMOBUE
Blanche. .7. ...... . .
Ambrée
Blonde
Brune
(Verre en sus).

8. 10
4. 10
3.80
3 10

ACCESSOIRES
Bandages depais
Bas k Varices —
Bassins de lit (émail pelle) —
Ceintures ventrièros _
Cuvettes caoutchouc —
Douches d'Esmark complet (émail embouti, 7.— ) . . * —
Bants a frictions.. _
Injecteurs .!!!.!. .
Irrigateurs (qnalité supérieure)
Lanières a frictions 7' depnis
Oreiilers pneumatiques —
Ptiivérisateurs 7 7 ! 7 7
Taffetas gommó ..............*..'.'.7 le mètre
— chiffon.

2. 00
210
1 90
ICO

3.50
8.—
8.80
8 —
fi —
C.b'O
1.78
2 80
15.—
8.80
378
228

CES PRIX SONT LES PLUS BAS TOUTE FRANCE

REMBLAIS
On repoit tous remb/ais terre ou cfémo/itions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Ertrés p^acsCh,Humbert, de 7 h. 30 k 11 h. 30 et de 1 h. 30 &5 heures

LOCATION
LITËRIE

PRix mo»Rrês

Llts-eags,Utsfereicuivre,Lüsd'enfants

8, rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

OUVESTLBDIMABCEBde 10 h. a 13h-

* g 13 |s 10. 27. 9 i.l 9

Cabinet Dentaire Ch. MOTBT
G. CAILLARD, Sysess&eur

fUllURtilKN DrWTtwr*
Dlplêmó de la Facu/ré de Itéd.dn» de Paris
et de i'tcoh Dentaire Franfxies

17,Roe««rle-Thérèse(angledelaruedalaBourse)
LB H a YRB

MALADIESDELABOTCHE&DESDENTS
I"rolh è«e ]>ou t«ire

MPAITlet MilTIKRScassés*umalrewm ail!ear3
Réparat-ens imntédates

DENTIRRSCOMPLETSen S hmres
DENTSARTIFIGIELLES,depuis-4 Iraieslades!
DENTIERSsanspbque,saoscrocA$((iih<mim
Obturation "et B d l'or. p/afin-, èmaü.eto.

TRAVAUX AMÉR1CAINS
Bridgrs, Couronncs or et porrelaiae
TOUTSINS LA M0.ND8EOOUDUR
RX. CAÏLI.ARD. exécutA lui mêone
tous ies travaux qui lui sont coafiée
Fournisssur de l'UNION ÉCONOMIQUE

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous oui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KAïtL, produit
frant-a is est un calmant iniaillible
de l'élsmcnt douleur, quelle qu en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Manx de
dents. Rhnmatismes. Fièvro, Courfcatures, Grippe,
etc.. etc., ne resistent pas a plus d'un 00 deux* ca¬
chets. Cette action caimante est aussi accompagnee
d'nne action toniane et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris 5 n'iin porte
anei moment et avec n iroporte onoi. Son action ne
produit aucnne fatigue potir l'estömao et l'nsaee tré-
onent n'a aucnn inconvenient ponr les personnes
délicater Exisrer les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucnn proanit, ancun remède
précomsé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : OPR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EfiVENTE: TootMbewiesRiarmselesel crlnolnaleaOreguerfesmédicinales,FranceelEtranger
Dépöt au PILON D'

20, Place de l'Hótol-de-Ville. Le Havre

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbaqo.
Névralgies, Maux» de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

eest le

BRUMELEUDET
te seel avast ebtesv les phis hautes récotupaDses aux exposi¬
tions , le seul recomnaBSè par les Sautes sommités médicaies
do l'Acedéaus de Mèdeeise.

MODE D'EMPLOI t
FRItlIOi matin et soir.recouvrir en&uite avec de l'ouata.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillous, pour
les enfants et les personnes qui out la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDAHSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
ruiX t Ie flacon s francs.

Francecontre mandai-postede 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

ilAnof: AllPilDNn'flR

LES HUITRES
Les plus Belles, les plus Fra?che8,
fes Moins chères, setronventchez
VALLOIS

41, r. du Lycde, et r Général-Galliéul, 40.

dFgusthionsur place
Llvralsous is domicile

JESUISACHETEUR
Mobilier, Linge, Vêtements, Fourneaux
de Cui-ina. Machine d coudre, Bicyclette,
Débarras de toutes sort&s.
7 8, ru# de Malnt Quentln.

f*897zl

II
31. RUE DE IVSETZ
(pre# de la C«i»#e d'Epargoe)

Atelier Spécial de Bona

ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Ré^lnotiofi d© 25 O/O pendant la durée
de la jjuerre. - AppareO 6 pertir tie 5 fr. la tisnt .
soarspsla bsucseet cesdekt3

I1SVD(1541)

MONTRES
BIJOUX
DIARNANTS

LELEU,40,rusïoliaire(Teép.14.04)
La rue Vultaire commence a l'Hótei Turtoni
Achat da VIEtL OR S fr. le erumme BT SA\S
ECHrViVGE ail .tllEU.X.
Specialité BIK v COVtVCB de DECORATIONS
btl^res et frencsises. Toas ies ordres et tou? tes
rubaDS en maj<asin. Croix de gu^rre belgo, 5 fr
Croix de guerre francaise, 'i fr. 80 avec l'insigne
de citation.
FA' MES REI, GES argent, 0 fr. 7S, I fr. et 2 ff.
Vetmeü i fr., i fr 5o et 2 fr. 50.
IIARHETTES. tous les ordres beiges, russes
et francais en magasin.
Chronomêtres et Montres » Longines », « Jnve-
nia ». « Zenith ». BUOÜXFIX. (48982)

looiileifiiti-BSeiiispiiiaiieE
Mbcents et anciens

Guerisrapidementparlespilulesrussesn°50,000
Prlx : 3 fr. 50

Pbarm.CU1LL0ULT,i 91,raedeNormandie.Rond-Point.
tllSV»— 2273)

LITËRIE
U VASSAL

8, rue «Fules-Lecesue
(Prk FHótcl de nik)

MATELAS
MATELAS varech 14 50
fl Réclame, pourlit 8 pers, 29 —
» LAlNE.r 49--
» fagon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPOiMTES 13 - -

LITS FER. ET CUIVRE

RELIGIEUSE '"SVTSS
Maisou nuno r, a Nantes.8.22#—:iOSV)

En venle

LEPETITHAVREILLUSTRÉ
I® Centimes 1© XnnnVro

En raison du prix modique des marehan-
dises, la vsnte est faita exelusivement au
comptant. — il,*3 bone <le I'Unton Econom que
soul accepted en paiemsr.t).

- OCCASiONS -
18,RuaThi&rsèSanvis,18(DessusOctroi)
f trés bonne Cnisinière barre eulvre,
grand four et tiroir pour le hols 95 fr.
1 Cuisinigre 2 fours, barre et bain cnivre,
tuya x et clefs étal de neuf. occasion 1X5 fr.
i tri> forte CuiKinière bain cuivre, 2
grands f-'urs, occasion J35 fr.
i g-rande Table de cnialne, ocaasion. la fr.
4 forte Blcycletteétat neuf, réelle occa¬
sion 115 fr.
f trés bon Calorifbre, occasion 45 fr*
1 trés bon Ut et sommier xt fr(

* " * (W#«z)

Succursale,32, ruedeNormandie
OUVEBTLEDiMANGHEda10a13h.
3.6.8.10.13.15 17.So.2t. 27.29.31 (4400)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEMDHEou At"BETER un Fonds d«
Commerce, adress>z vous co toulo conflance at!
Cabinetde u J.-MGADIQ,231,rue de Normmdie,
»u Havre En iui êcrivant una simpte letire, ii
passera chez vous. »-9di53if)
" i

FondsdnCommercedvendre
Bonne oecn»ion ft

rAPP-nPRTT rue principale du Havre. Affab
UÜI L ULDl 1 res a l'essal, 60 a Do fr. car
jour Prix 5,COOfr.
Ecrire EUNESÏ,30,bureau du journal.

4.8.8.10.12.15

EludadaM. A. VILLEBROB
Régisseur de Biens

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

Deux véritables occasions ef réelle»

DeuxExoüilsntsCAFÉS-DÉBiTS
CHAMBRES MLCBLÉES
(eprèt fortune fails )

Prix : r>0.000 fr. chacjue
X/® comptunt

BEAUPAVILLON&vendre
Boulevard Frao^oln-Iu

Prix : 47.000 fr„
Bonna affaire d'éleotoicicé

Article divers, pas de connalssancea
Benefice : 18.000 fp. par an.
Prix : A2.000 fr. (i'2 comptml)
Pour traiter, s'adr.'sser i I'i'tude d- M. A,

régisseur de biens. a« ±
Place dea Ual es-Centalcv, 3. Le Itavreb

YPHIU:<HI<msCRD£pwmv£I SER IZU^B
•ans ractvute
i iiphiCQMPRiMESde C-IBEHl
606 absorbable sana piqdr}

Traltement factio et dl3cret mdme en voyage
La boito do 40comprimés 6 fr. 7!S franco contro mandat
^ Feus u'expédtont pa» contre rembourseiiient

Pharmaoie GI3ERT, 19. rue d'Aubagne - KJARSEILUI
au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

Havre — imprimerie dn Journal L» Havre, 35. rue Fontenefle.

L'Adminiscrainir- OéleosteGérant : O. BA.MIOI.KT

imnrime sir macnipes rotative» <le ta Matson DKHRIEY(4. 6 et 8 nagesi.

VapsrMoat,MuredelaVillednturn,tw liiépijeatlMit Iisigner»0,BANBOLET,ippesw


