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LA

DUPLICITÉALLEMANDE
Les suggestions direcles ou indirectesde
ï'Allemagne, — propagande oflicieuse ou
propagande des socialistes pacilistes du
Kaiser, — n'pnt point abouti. L'intrigue
pro-al lemande de l'American Neutral Con¬
ference Committee, dénoncée par le Times
comme un danger pour les Alliés, a fait
Song feu. Les journaux américains embar-
qués sur cette galère ont dü mettre une
sourdine a leur enthousiasme qui est même
tombé it zéro.

Or le chancelier dc I'empire allemand,
RI. de Bethrnann-Hollvveg ne veut pas se
rendre & l'évidence. Ï1 tient beaucoup a ce
que ses déelarations sur l'arbitrage inter¬
national soient connues de tous. Et comme
ïl se trouve que son dernier discours au
Reichstag n'a pas eu l'accueil qu'il sou
liaitait, avec un enlêtement parfaitement
fooche, il a exprimé de nouveau a un jour¬
naliste américain M. flale, correspondant
en Allemagne du syndicat germano améri
cain, ses idéés qui ont été transmises
New-York. M. Ilale prenait soin de faire
savoir que cette interview n'avait pas été
eombinée, qu'il l'avait arrachée a grand'-
peine, — et comme les inlerprétalions qu'i
attendait en nombre ne venaient toujours
point, il télégraphiait impérieusement au
New York American : « II serail hautement
désirable qu'on accordat la plus grande at¬
tention è 1interview du chancelier. Télé
graphiez les eommentaires particulicrement
sympathiques ».
Si les eommentaires altendus ne se sont
pas produits, on ne peut dire cependant
que les idéés émises par le chancelier sur
l'arbitrage soient demeurées inaper^ues. Et
Ton ne sait ce qu'il faut admirer davantage
l'obstinalion de M. de Bethmann llolhveg
ou son aplomb qui frise l'inconscience
Comment peut-il se figurer que l'on puisse
croire è sa parole ? Car si jamais une puis
sance au monde fut ennemie de l'arbitrage,
c'est bieu Ï'Allemagne.
En 1899, è la Conférence de La ilaye,elle
se déclarait hostile a lacréation d'une Cour
permanente d'arbitrage, ct si elle a fini par
accepter cette proposition, sur les instances
des autres nations, elle a exige que l'on
renonce a l'arbitrage obligatoire proposé
par la Russie. En 1907, trente-cinq Etats,
parmi lesquels la France, Ia Grande-Breta
gne et les Etats-Unis, se déclaraient parti
sans d'uu projet de traité mondial d'arbi¬
trage obligatoire, mais rAUemagne, soute
nue par l'Autriche-Ilongrie, s'y opposait
Enfin, en 1913, lorsque M.Bryan, süfcrétaire
d'Etat des Etats-Unis, proposa la conclusion
de traités pour soumetire tous les dilïérends
a une Commission internationale, si l'Alle-
magne dut accepter comme toutes les au¬
tres nations, elle ue conclut, en fait, aucun
traité de ce genre.

C'est que les projels de la politique pan-
germaniste, de cette politique qui était
bien cede de tous les partis en Allemagne,
ne pouvaienl s'aecommoder de ce principe
de l'arbitrage.
Comment un peuple qui considérait 1
guerre « tournée vers des fins idéales »
comme « la plus haute expression de la
vraie civilisation », aurait-ii pu désirer Ia
paix ? Interprète de la pensée allemande,
von Bernhardi n'écrivait-il pas, en 1912,
dans son li vre Notre Avenir: «Lcstribu-
tnaux d'arbitrage dans toutes les questions
poüliques importantcs ne feraient qu'arrê-
ter notre évolution vers Ie progrès... »?
II disait encore : « La guerre est non sett¬
lement une nécessité biologique, c'est une
exigence morale... Les efforts tentés en
vue-de l'abolition de la guerre ne sont pas
seulement insensés, mais doivent être con-
sidérés comme franchement immoraux. »
Enfin, — chose admirable ! — n'est-ce
pas M.de Bethmann-Holiweglui-même qui,
dans un discours prononcé le 30 mars 1911,
exprimait cette opinion : que les traités
d'arbitrage internationaux devaient forcé-
tnent être limités a des cas de droit faciles
e distinguer, mais qu'un traité d'arbitrage
général entre deux E'ats n'oflrait aucune
cspèce de garantie pour une paix durable?

Les déelarations aeluelles du chancelier
de I'empire conlrastent singulièrement avec
ses discours de nagtxère ; elles sont aussi
en contradiction — apparente du moins —
avec les journaux de toutes nuances: na-
lionaux-libértqix, agrariens, catholiques ou
socialistes qui tous délerminent et précisent
les buis de la guerre et les insolentes pré-
tenlions de Ï'Allemagne. Et l'on se demande
les raisons véritables de ce jeu plein de
duplicité auquel participant Hale et Schei-
demann aux Etats-Unis, de Bulowen Suisse
ct les organes déguisés et stipendiés de la
« kommandantur » de Bruxelles.
Sans doute, M. de Bellimaun-IIollweg,
ses acolytes et ses^complices veulen l duper
les neutres et, en faisant croire aux dis¬
positions conciliantes de Ï'Allemagne, alté-
tnuer l'effet désastreux de ses crimes et
de ses pirateries. Et sans doute aussi ils
essayent de détendre les résolutions des
AUiés. Mais n'est-il pas a penser égale¬
ment que ces manoeuvres sont la ré¬
sultante de préoccupalions sérieuses en ce
qui conceme la situation intérieure de
l'Empire ? Malgré sa' préparation formida¬
ble et malgré sa force de résistance, I'Alle-
taagne,parsmü hloctisqu'ellesubit,

commence a donner les marques d'une pro-
fonde lassitude dont on trouve i'impression
dans certains articles de journaux d'outre-
Rhiu et que déeèlent les mesures excep-
tionnelles prises par Ie gouvernement im-
périal.
Maintenant qu'il lui faut non seulement
abandonner ses vastes espoirs, mais encore
craindre la défaite, Ï'Allemagne ne serait
sans doute pas fachée d'arrêtcr les frais,
avec la résolution fermê de recommencer |
soa mauvais coup dans un moment favo¬
rable. C'est pourquoi le loup Bethmann-
Hoilwegest provisoirementdevenu berger.
Mais comment espère-t-il encore rencon-
trer des dupes? Et quel arbitrage possible
entre le Brigandage et le Droit, entre la
Civilisation et la Barbarie ?

Th, Vallée.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
861' JOTJT^T^rw.TT,

COMMUNIQUESFRANCAIS
Paris, S dêcembre, 1 5 henres.

Sar la rive gauclie de la Mense,
nous aeons rejelé l'ennemi d'une
partie des cléments de tranchées qu'il
aeait occupés le 6 sar les pentes Est
de la cote 3oéj.,
Partoat ailleurs nuit calme.
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Paris, 8 déeembre.

/ 23 heures.
Sur le front de la Somme, asses
grande activité de l' artillerie dans le
secteur de Bouchavesnes et decant
Biaches.
En forêt d'Apremont, au cours
d'une attaque lancée ce matin, l'en¬
nemi prit pied dans quelques cléments
de tranchées.
Un© vive contre-attaque de nos
troupes l'en a immédiatement rejeté.
Bien d signaler sur le reste du
front.

La Chsmbre s'ège encore anjourd'hui.
Comme on le sait, elle a décidé A tine
grande majorité ds tsnir séance eet après-
midi pour commencer la discassioa d>s
douzièmes próvisoires nécessaires aax trois

"EïifiÈKS P,„, 1COMMDMÖBESBRITA1K11IES
tante que ie projet de loi cornporte la créa-

-wse»»-

tiun de nouveaux irnpöts et 1'augnientation
d'impóls txistants.
Les membres da la Commission dn budget
déciarent qa'il faad ra examiner le projet
sans désemparer et s éger au besoin diaiau-
cb». Cette haie est peat-être inutile puisqoe
le Ssuat ne siège (jee jeudi et qu'il faucira,
si ia Cbambre a terminé son travail aupara-
vant, attend.e ce joor iA pour le dépot du
projst. Mais la Chambre aura-t-elle fint ?
Après la lecture du procès-verhal, nu in¬
cident se prodiit avant l'aaopdon. M. Pas-
quai, deputó du Nord, monte a la tribune et
fint observer que soa collègae, M. Dsfon-
taine, dépnté d'Avesnes, est porté dans la
scrutin d'hier comnse n'ayant pas pris part
au vote. Or, M. Dafontaiue se trouve dans
les pays envahis et pour ca motif ne peut
assis er aux séances de la Charnbre. M. Pas-
qnal demande pour son cidiègue et pour
oenx qai sont dans ie meute cas une rubri-
que spéciale.
II serait bon aussi de signaler ceux qui :
set piisonniers en Allemagne.
M. Deschanei se borne a lui répondre que
la question sera examinée par Ie bureau, do
fayon Alui doneer satisfaction, et la procés -
verbal est adoptó.
M. Brousse parie sar les crédits pr vlsoires
dont la discussion générale esio iverte.
Apiès le dénöt tmr M. Nail d un projet
relatif aux lndcrnnités aux ermateurs des
bateaux de pêche viclimes des risques de
guerre, M. B oosse ref^it sou discours hate-
tuel sur les projets budgfeiaires. I! attaque
surtout la bnreaocratie et passo en revue
tous ies ministères.
Un vif ine deai est csnsépar l'irderrnption
do M. Breiin, qui déciare que certains F.an-
Csis deserteurs, omp oyés en Espagne, pré¬
tendent qn'aprè» la gaerre leur deputé « ar-
rangera leur afi'aire ». M Brousse assure que
ce aeputé ne peut être ini. car le départe¬
ment des Pyrénées-Onenlales estcelni cii il
y a ie moins d8 réfractaires è la ioi. En
outre, il n'est pas snspect d'indnlgence A j
l'égtrddes déserteurs en temps de gaerre,
pour iesqaeis il demande i'aggravation des
P'ines.
M Brousse réclame r©mploi des compé-
tences, il ne veut ptas de « Répubiique dss
camarades ».
II conclut en ces termes : « Si j'étais mi-
nistre.cela ne se passerait pas conune pa 1»
Cette déclaration inattendua souléve un
imm»nse éclat de rire.
M.Treignier, président da la Commission
des économies dit qu'une enquête ser at ne¬
cessaire sur los gasptliages denonces par
M. B ousse.
M. Ribot répond :
— La Chambre est libre de vous donner
tout ponvoir d'cnquête.
M Nameii demande nne taxo spéciale de
gnerre pour les gens qui, ayant i'a^e des
ob igations miiitaires, sont examples ou re¬
tor més.
M. Sibille réclame le relèvement des trai-
temeni des dou miers.
M.Durafour se piaint que ia haute paye n'est
pas accordée A tous tes mititaires qui y aa-
raimt droit.
M; Thierry dotme des explications sur Ia
dinérence ae trai ement signalre. E le pro-
vient de la diversite d'origine. Les uns sont
soas ie régime de ia loi de 2 ans, les autres
soos ie régime de la loi de 3 ans.
L'accord ne t rdera pas é iatervenir é ce
sujet entre te gouvernement et la Commis¬
sion de l'armée. Toutefois, on ne doit pas
cacher qu'ii s'agit d'nne aug ne ntatioa d8
depeases de 2a miltioas par mois t
M. Desliuyes parie de ia réforme finan¬
ciële des posies et létégraphes. Ce service
doit, selon lui, foaetionner dans l'inté êt
jubüc et non pour procurer des ressources
!i cales.
La suite de ia discussion est renvoyée k
demain.

Th. IIenay.

8 déeembre, 13heures.
Bien a signaler au cours dc la nuit
en dehors d un bombardement inter¬
mittent et réciproque.

it b. so.
L'ennemi a bombarde au cours de
la journèe notre Jront au Subtle I'An-
ere, ainsi que dans les secteurs de
Gneudecourt et de Ransart.
La risposte de notre artillerie a été
dirigée conlre différents points de la
zone arrière des lignes allcmandes.
N7os mor tiers de tranchées ont rnon-
tré de Vactivité au Sud-Est d' Armen-
tières.

Sur ia Csno, action pluï intense d'artil.
lerie, malgré la pime bsuanle.
La nuit deinière.DOus avons reponssé une
attuque ennemie dans ia zoao au Nord de
Bisconalo.

LaCmsMiaistérielleanglaise jjggfèga
Les nêgomtions

COMMUNIQUÉBELDE
8 déeembre.

Bien de particulier sur Ie front betge.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 8 déeembre.

Front Occidental.— Sur le front de Golou
kitsa-Ueniaki, l'ennemi a lance de grosse tor-
pilfes.
Dans la région de Potoutory-Djiko'.any,
fusillade et duel d'arii lierie.
Dans les Carpathes boisées, nos troupes
ont attaqué une hautenrë S verstel au Sud-
dc Jawoniik. Les combats continuent. Les
résmtats en sont ineonnns.
A huit verstes au Nord-Est dn montToron-
ga, noséclairenrs ont attaqué et dispersé
une arrière-garde ennemie.
Front du Gaucasc.— Dans ia direction de
Sskk'se, nos troupes ont attaqué les Tnrcs
occupant une hauteur et les ont repoussés
Eiies firent des prisonniers.
Front de Raumame. — Dms Ia vallée de
I'O tuz, des attaques ennemies sont repous
sees.
En Valucbie, après l'occnpation de Bnca-
rest p:.r l'ennemi, ies Ronmains et nos trou¬
pes cootinnrnt de reculer.
Ea Dobroudja et sur le Danube, rien d'im-
portant a signaler.

COMMUNIQUE1TALIEN
Rome, 8 déeembre.

Dans ie Trentin, l'activite des troupes
malgré des chutes de ceige persisiantes don
na lieu a de petites rencontres.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

SaloDique,8 déeembre.
Dans la nuit du 6 ail y déeembre,
les Gt rmano-Bulgares ont violemment
conire-atlaqué les positions serbes
dans la region de Stavavina.
A l'Est de la Cerna, trois assauts
saceessifs ont été nettement i epoussés
par nos alliés,
Le mauvais temps général a empê-
ché les operations pendant la jour¬
nèe du j déeembre.

Dtraièf?Hi
M. Asguith soutiendra

EN BELGIGLE
La lettre de protestation

du cardinal Mercior
Nou3 avons signaié one Ie cardinal Mer-

Is nouveau gouvsrnsment %L:ra.adr®sâ» haronvopBissingure
Lisbonne, 8 déeembre.

Dins una rénnion du p.rti übéral, M.
Asuui h a déclaré qu'ii désirait pouvoir don¬
ner tout son appui au nouveau gouverne-
m -nt dans touic mesure prise en v sa de
co'i'inire la gnerre avec énergie et decision.
Une resolution dans ce sens a éte votée
par acclamations.

Partsdavapsur«Caledonia»(?)
Londres, 8 dêcembre.

Le L'oyd annoncs que 18 vapeur anglais
Caledonia, de la Compagnie Anchor, serait
coulê.
(Le Caledoniaest un steamer de5,000tonneaux}.

aree les travaiUistes
La crise ministérielle a pris fia. M Lloyd
George a été r, pu a nouveau par Seroi dans
Li soirée et a accepts ie poste de premier mi-
nistie, ainsi que celui da premier lord da ia
Trésorerie. Ce dernier poste est parament
honorific! ae.
L'accord de M. Ltoyd Gaorge avec la parii
travaiiliste est assnróment lerésultat capital
des pourparlers poursulvis.
Au cours de la tonférence qui eut lieu
hur au ministère de la gaerre, M. Ltoyd
George prononci un tong discours en pré-
sence des représentants du parti ouvriar. II
exoosa les ditïicultés da la situation militaire
"en Occident et en Orient, Ie péril croissant
de la campagaa sous-marine allemande et,
par conséquent, ia nécessi'é d'agir óaergi-
quemen! e< proraptement. II exhorta les de-
légnés a constitucr avec lui un ministère na¬
tional etannouca, d'antre part, que le gou¬
vernement preodrsit en main pendant Ia
guerre le controle des mines et des trans¬
ports mantime.s ; qu'ii veiüerait a assurer
•'exploitation des lerres arables non encore
eaipioyées.
Ii fii e ,li a das off,'es précises au pa.'ti tra¬
vaiiliste, ei promit : 1° ia constitution d'un
mioistère du travaii ; 2° l'octroi de daux pos-
tes de ministre dans le Cabinet et de trois
postes de soas-secrétaire dEtat ; 3» l'octroi
d'une place dans le Cons -il de ia gaerre ;
4" an poste de délógaó a ia conférence de ia
paix.
Les représentants da parti travaiiliste se
réunircntaprës ce discours' è la Chambre
des communes, sous la présideuce de M.
Wardlc, ct è une faihle majorité de cioq ou
six voix, voièrent uno résolution assurant
leur participation aa gouvernement. Cette
décision prouvo que le gouvernement devra
s'efldrder de résoudrc k brei dêlai ia ques¬
tion d'Irlande.
Q iaat aus Iriandais, its restent jusqn'è
present dans l'expectative et attendent pour
se prononcer da conmiire plus exaciement
les intentions de M. Llovd Gaorge.
Les reprósentunts tra vaiilistes ont, en on-
tre, demandé k M. Lloyd G orgs das détails
snr la conscription du travail et la conscrip¬
tion da la richesse, co oplément de la pre-
m ére des deux questions intéressant parti-
cu ièreraent les sphères industrielles.
M. Lloyd Gaónge a rëpondu que ses ffforts
tendraiert ii établir la conscription génerale
pour les civifs, de manière è ce qu'aucane
classe n'ait è se piaindre,
Ii a fait prévoir fa mobilisation de tons
leg jardiniers qui serviraieat d'm tructenrs
poor ie dévüioppemem de la culture inarai-
chère.
Q.nnt aux richsssos, par nn systëme
d epargne et de placement, ii espère arriver
è roobitisei" toute ia fortune liquide du pays.
L'i.mpöt sur les bénéfices réal sé3 grace è
ia gnerre serait augmmté. Les bén fiees se-
ront calctiiés sur une moyenne de trois an-
nées avant la guerre.
Tvut iéxeédent reviordrait a l'Etai.

Une démarche des mini stres
despuissances noutres

Les minis:r.:s d Eipagne, des Elatj-lT.uis c(
des P..ys-Bas a Athènes oot fait une démar¬
che auprès du gouvernement heilóniqua
pour ex primer iccr réprobation a I'égard
dus actes de violence com mis le lor et ie 2
décombra par dis f iftciwa et soldats de l'ar¬
mée régutière grecque. II ' ont insicté snr
i'impression p nibio prvduite a l'étraTjgcr
par leur conduite.

Le B.'ocus
Le Journal O/jlcitl puljlie la drclara'inn dn
b ocus de la G'öcc faitepar Ie gouvei nt-ment
Lanpais, que nous evens annoacce hier.
Le gouvernement de Ia Répubiique frauealse,
élant ü'aceord avec sus alliés pour dêcisrer la
blocus de Ia Gicce, Dotifie par la présente ies
conditions dans lciqueiles il y sera procédé.
Le blocus est dftclaré effectif a daler du 8 dé¬
eembre 191G,huil h mes du matin.
Le blocus s'éteod aux cö'.es de la Grèae, v com-
pris les ües d'Eubéc. Zante, Sxinte-Maure,'ilepuis
un point situé par 33"50'Nord et 30»20' Est da
Creowifh, jusqu'a ua poir.t situó pirJO»3J' Nord
et 22»30' Est de Greenwich, ainsi qu'aux Les ec-
luolleinenl sous ia dépendance ou l occuaalion
des autorités royales belléniques.
Les naviros dus tierces puissances se tiouvant
dans les ports bloqnés pourront librcmenl en
sortir jusqu'au 10 déeembre, a huil heures da
matin.
L'ordre a été donné au commandast c-nchef des
forces navaies c «cc.uant le blocus de procéder
aupres des autorités locales a la nolificalion do Ia
présente déclsralion.
Aj-sutonsque cette notification de blocus
ne constitne pas uae mesure de gaerre. Les
alliés recourent a nne arme c'assique pour
obtenir satisfaction avant l'emploi d'autre»
moyens.

mi SS1NTSaBTHÉLEMVBUE^IIS
La terreur ff Athènes "

Lc Calvaire du géuêrnl Coralios

EnAfr!qu8OrienlaleAliamande
(Communiqué officiel)

Lisbonne, 8 déeembre.
L'ennemi a onvert nn f-u d'art'lierie sur
la rive gaoche de la Rovouma et occupé le
posie de Mangadi que nous avons aban-
donoé.
Nous n'avons subi aucune perte.

ENGRANDE-BRETAGNE

OONSEILDES_MINISTRES
Un Conseil des miaislrr s exceptionnel a
été tenu, hier matin, d i'Elvsée, pour exa¬
miner la situation gouvernomentale résul-
tant de l'ordre du jour voté jeudi par la
Chambre, dont nous avons donné le texts
hier.
A Tissue de cette réunion, qui s'est pro-
iongee jusqu'a une baare moins Ie quart, a
é,é communiqrée Ia simple note snivante :
i Après l'examen de la situation
militaire et diplomatique, le Conseil a
envisagé les mesures que comports le
vote de la Chambre. »
Le gouvernement se réserve de ne rendre
pub!iqne3 les mesnres qu'i! a envisages
que forsqu'eties leront coinplètemi nt read-
sees.UnnouveauCoaseiidesmicutresauralieucernaUA,

L'incorporaiion des non-spéciaiistes
Le buresu de la presse anglaise communi¬
que Ja note suivante :
« Le Ccuseil de l'amiraaté, d'accord avec
le Cooseil de l'armée et le ministre des mu¬
nitions, a décioé de hater la date de i'exa-
men pour ('incorporation dans l'armée des
non spéciali8tes et d>s manoeuvres, parmi
les hommes actueliementcmpioves anx ma-
nitions. Cette incorporation n'aura lieu que
dans ia mesure oü eile n'entravera pas la
production des nsmes.
» Il n'est pas question d'appeler les specia¬
listes.
» Ces mesures ont été arrêtées dans le but
d'utiiiser de ia fapon ia plus rationnelie ies
forces de la nation. »

Manoeuvresallemandes
Une note officiense protests coutre les in¬
formations de source eliemande d s nt qne
ie vicomte Grey « anrait déclaré qu'une des
raisons pour "lesquelies le gouvernement
britannique a participé a Ia guerre serait le
dessein préconpu de menacer ies Alliés, è
nn moment choisi, de se retirer de ia latte.
Ea outre, le vicomte Grey se serait déclaré
toujours prêt a entrepreiidre des démarches
en vue rt'uns mediation drsiinee a favoriser
ie sutcès de Ï'Allemagne. »
Ces ailégitions^sont mentongëres.

éneigique letire de protestation eontre les
déportations de civils beiges. Voici ie pas
sage Ie plus significatif de cette iettre d'oü i
résulte ctairemetu qu'une foisdep'us les Al
iemands ont violé leurs engagements et ia
paroie donnée.
« Le bruit s'éfait répandu h.Anvers, cepen
dant, qn'è Liège, è Namur, a Chirieroi, d c
j lines geos avaieol éts saisis et emmenés de
force en Allem <gne. Je priai done M. le gou¬
verneur von Ilueno de vouloir me confirmer
p r écrit la garantie, qu i! m'av,lit déja doa-
nee verbalemeut, que rien de p treil ne s'ef-
iectuerait è Anvers. II ma répondit tout de
smta que las bruits relatifs aux déportations
étaieat sans fondament, et sans hésüer, me
remiipar écrit, entre aatres declarations, la
sni»ante :« Les jauues gans n'ont point
craindre d'etre emrnsnés en Allemagne, soa
! rjr y être earötés dans l'armée, soit pour
y être employés è des travaux forcés. »
» Cetta dèc.ara'ion écriteei sigoée fut com-
muniquée pubiiquement au c ergé et anx
fidèles da la province d'Aavers, ainsi que
VoUe Exceilenca pourra s'vn assurer par le
document ci-inclus, en da'e du 16octobre
1914, qui fut In dans toutes lrs églises.
» Dés Tarrivée de voire pt'éoécesseur.fenfla
baron von dar Gmtz, è Bruxelles, j'eas l'hon-
near de me prés mter chaz iui et mi deman-
dai de vou oir ratifier, pour la gónéraüté du
pays, sans limite da temps, les garanties que
le général von Huene m'avait données ponr
ia province d'Anvers. M. le gouverneur gé-
néral retint dans ses mains ma requete afin
do l'examiner è loisir. Le leodemain, ii vou-
lut bien venir en personne è Mahnes m'ap-
pnrter son approbation, et me coafirmer, en
présence de deux aides de camp et mon se¬
crétaire particulier, ia promesse qua la li-
fa rtó descitoyens bulges serait respectée.
» Douter de l'ajatorité de parefas engage¬
ments, c'eüt été, faire injore anx personnali-
lé-sqai les avaientsoascrits, et je m'empioy ii
doïic è raffermir, par tous ies movem'de
persuasion eu mon pouvoir, les inquiétudes
peri'stantes des fumllés intéressées.
» O', voici que voire gouvernement arrache
a leurs foyers d s ouvriers réluiis, malgré
eux, auchömige, ies sêpare violeromant de
leurs ferames et de leurs enfaats et les dé-
pone en pays ennemi.
» An no rn de la iiberté de domicile et de ia
lib rtó de travaii des citoyens beiges, au
nom de i'invio^abiiité des families, au ivom
de3 intéréts moiaux que eompromet'.rait
graveiurn'. le régime da la dêportation, au
uom de la parote donnée par le gouverneur
de la province d'Anvers et par ie gouverneur
général, représentant immédiat de la plus
haute autorité de i'empire allemand, je prie
respectueusemsnt Vo re Excellence de vou¬
loir retirer les mesures de travail forcé et de
déportation intimées aux ouvriers brlges et
de vouloir réintégrar dans leurs foyers ceux
qui dejè ont été déportés.»

Le cardinal Mercier est prisonnier
dans son palais

Le Telegraif apprend qu'a la suite de sa
protestation comra les déportstioas, les au¬
torités ailecundes ont interiitjtu cardinal
Mercierdesoriirdesoapatais,

Lr presceallemsudö
Les Demièrcs Nouvelles de Munich du 7 dé¬
eembre éenvent a propos de ia retraite de
M. Asquith :
Le (tépart de M.Asquith marque un trés grand
momeai dans cette guerre. I! ne f tut pas oublier
que c'est du cóté de M.LtoydGeorge et non pas
de ses adversairt-squa se trouve aujourd'hui la
cocfiinco du peuple anglais It est possibla que
dösormais les nffairesanglaiies march?nl a uao
cidcncaplus rapüc ct quo les choses sedévelop-
pant plus vilc dans le bien o:i dans !c mal.
La Deutsche Tageszeitung (eooscrvatricé)
écrit sur ie même sojot :
Oa veut des hommes to t? dont Taction serait
efiiaace. L'oyd George. Cirson, etc.. passent
pour 6 re ces hommes Qu'ilsen f»ss"nt ta preüvc t
Leurs actes, a ce titre, nous iatéresseront. Gsr-
dons-nous surtout de nous fóliciler ili ces chaa
gemenls comme on Ta fait tn Allemagne n l'occa-
sioii des clmgements minislCriels «ntérieurs
chez nos ennerais.
Pius loin :
II faut s'a'tcadre a une act'on nouvelle de Ia
marine britannique eontre la üotte aUemande et
les sous marins.
La Schwioi,bischeTagioicht dit que ii crise
miois»ériello anglaise ne sigmfie pas un pro¬
grès vers la paix, mais nne recrudescence de
ia gaerre :
Nous r.e devons pas nous réjouir. s'écrie ie
journal allemand,de la dómisson de M. Asquith!

Ia Presseaïiglaise
Le nouveau premier ministre dispose, se
Ion le Mornirg Post, de 'a grande majorité
d s onionixtes, de 70 è 8i) voix libérales et
d'une vicgtiioe de vo'x travaillistes. La
majorité du nouveau cabinét serait done
assurée.
La Manchester Guardian croit savoir que ie
conseil de guerre cotnprendra, ainsi qu'on
Lavait annoncé tout d'abord, M. Lioyd
Georgo, sir Edward Carson, M. Bpnar Law
et M. Henderson.
Lo Times estime que !a formation du nou¬
veau ministère est la vie oira de ceux qui
désirent quo la gnerre soit dirigée avec vi-
guenr ; son article est intituié : «'la Fin dn
Pacifisme ».
S'iivant des recseignem°nts obtenus par
le Dnlg Chronicle, la lisle approximative du
nouveau ministère sera la snivante, MM.:
Présidence du conseil
Finances .
G -errs
Affaires étrangères. . .
Colonies
Munitions

Lloyd George
Bonar Law
Lord Derby
Lord Milner
I.o d Cmzon
Docteur Addison, ac-
tue'lsmentsous-se-
crétaire d'E'.at aux
munitions.

Amiranté LordSelborne
latérienr Ellis Grifii b, dépnté

galiois, ami de M.
Lloyd George.

Pensions Le dépnté ouvrier
Barnes.

Le dépnté ouvrier Henderson, M. Bjlfonr
et sir Edward Carson occuperaient également
des p istes dans le nouveau gouvernement.
Le Times continue que M. Lloyd George a
décidé d'introduire des hommes d'affiires
dans les grands départeinents gouverne-
mantaux.
Sir Albert Stanley, directeur du Méfropo-
litain et de la Compagnie des ompibus de
Londres ; M. Lexver, actoellemsnt se^étaire
financier au ministère des muniiions j lord
Devonoort et M. ILchens, président dn con¬
seil des Cluntinrs mantim'-s, seraient jiarmi
les homme3 d'affaires recrutés pat' li. Liovd
George.

I.rs communications téiégrapliiqae3 entr#
Atltènc8 et Salonique sont iniorrompues de-
puis les scèues sangiantcs qui se sont dérou-
iées dans la capitate. Les nouvelles qu'on
parvient è réunir proviennxnt des informa¬
tions particniières rccneil'ies auprès des
personnes qui .«esont évadées d'Athènes.
Plnsienrs officiers grecs, ainsi que quel¬
ques faiu.lies francaises, sont mrvenues &
s'échapper. Ces personn s racontent quq las
rédüCteTvrs-detous ies journaux ven'ze.istes
d'Atnènes — leurï^drrecteürs' les premiers —
out été malmcnés e: jetés dans les p isons.
Le même trail* m ut fut infiigé a cinq cents
porsor nes, parmi lesqnelies on pent comp¬
ter M. Z rahrakak s, préfet da police d'Athè-
nes ; M. Maroudas, chef de sec ion è ia p é-
f'Cturede police; M Mizarakii, fonction-
nire distingué, directeur au ministère de
I uit rieur et frère d'un des chefi du mouve¬
ment de Sa'onique ; M. Riclivan, Téminent
avocat, ancien tninistre de I justice dans Ie
cabinci Venizelos et ancien gouverneur gé¬
néral de la M cédoine.
Le général Corakos a été égrtement arrêté.
Le g' néral était convert de s mg et avait ses
vêtements en lamb: aux. S, figure portaitdes
traces des coups qui iui avaieot été donnés.
Après un iuterrogatoire scmtnaire, il fut di-
rigé sur le dépot, m as dans Ia rue, la popu¬
lace put franchir ie cordon de tronpes et se
livra ii des outrages indicibles sur sa per-
fonne. Les soldats, craignant que celui-ci ne
iut lué, le ram-ncrant è ta Cbambre des dé-
patés.
Le nombre dtstués et btessés n'e3t pis
conna.Toas les bureaux desjiaruaux veniza-
listes d'Athèaes, uotatanient ceux de Ia Nea
11slis. torent siecigéi. Les royalistes oit
égilement mis è sac de nombreiix magasms
appartenant h des venizaiistes, et aussi l'hö-
tel de la Grande-B 'etagoe. Les poursui.es et
les arreslations continuent. Lr viiie est soi-
mise è nn vérilablo régime do terreur. Les
AHi'miens se réfogieat par milhers an Pirée,
oü ils sont sons la protection des canons de
Te,cadre alüée, Dix mille pargomes se sont
réfngiées a Karatziai, bsso de cette escadre.
L'imprimerie de la Nea Hellas a été dé-
truite. Les demenre? de MM.Venizetos et
Negropontes ont é;é pillées.
En détinitive, ia viiie d'Alhènes est com¬
plement tn'.ro les mains des royabstes.
Cecte horrible situation n'empècho. pas les
venizelistes de continue!* it adhérer au mou¬
vement national.
M Veniz-ïios se montre profondément in-
d'gné de cette tragédie, dont il rend ie gou¬
vernement royaliete entièrement respoosa-
ble, étant donné qu'il représmte purement
et simplemeat ia voionté du roi.

L'état de santé du roi Constanten
Des nou veiles de source aiiera tudu affir¬
mant que l'état de santé du roi Con tan in
laisse h désirer ; sa vieilie blessure -ui cóté
cc-ntinuea suppurcr abondamnmnt et doit
être constammen» maintenue ouverte.
La idiblesse pliy-i que dn souverain doa-
nerail lieu a quelque inqQiêtude.

A Syra
Les autorités navales alliées ont procédé i
Syra k des operations de police rendues né¬
cessaires par certains ag ssemenis suspects.
Pmsieurs arrestations ont été opéréei. La
préfat a été rempheé par ua l'oncüo anaire
de la prefecture. Aucun désordre ne s'est
produit, toutes les mesures ayant été prise#
pour assurer ia tranquiltité de Tile.^

Les Protestations
L'A^'ucia naz tonale aanonoe qne le minis¬
tre dë G èce è Borne, M. Corotniiias, aurait
donns sa démission.
M. Coromibas a occupé le po3te de minis¬
tre des afliires étrangères dans le cabinet
Yetrzrtos pendant la gaerre ba kanique.
Cette information, toutefois, n'est pas otfi-
eieilemeni coniirmêe.
M. Baslit, consul de Gnèce a Brest, vient
d'adres3er le télégramme suivunt au mini#-
tére des affaires étrangères de Gièce :
« Je refuse de représenter dorénavant Ia
gouvernement grec, traitreenvers la France,
et je voos adresse ma démission. »
Le centre heliéniquc de Lausanne a adop'.é
Ia résolution suivante :
Douloureuscment émtis par les Cvénemcats
'Athèaes, nous tenons a fiétrir tous les auiear*
respoasabies, h exprimer nos sontimeiits dc



Le Petit Havre — Samedi9 Décembre191ft
lude enveri les puissances protcctriecs de la
Grèce,toni parlicuilérfment envers la France.
En mömo temps, nous priors respecMjensement
mais ins ammeot les puissances pioteetrices de
Jaireud usage énergiqne des droits que leur con¬
ferent les trails.
L'Allemagneattend...

Les Dermères NouvellesdeMunich Acivent :
* En G èce, nous sommes en pré-< nee d'uoe
évoltition qui prodnira Urates sortes de sur-
pr ses, qui ne causeront pas une grande joie
a 1Entente. >

SnrleFrontRssss-Rosmain
Comment fat occupée Bucarest
i I,e correspondent du Tempsa Geneve lui léló-
grachie lo récit. ofijeir1 allemand, .communiqué
Sar I'agenceWolff,des conditions dans lesqueiles
!aek<nsen occupa Bucarest. Voici, a litre de
curiosilé, ce document :
Lp 5 décembre, 4 10 h. 1/2 da matin, le
capitaioe d étai-major Lange tut envoye en
par eraentuire au commandant roumain a
Buc rest, avec une lettre da marécliai de
UrCk-n»en oemandant la reddition de la
piace forte. Une autre lettre faisait connaltre
a ce commandant qu'en ouvrirait Ie feu sur
la place f it- ti ie parlementaire n'était pas
ie retour oans les vingt-qnatre heures. Le
capitaine Lrage tut regu aux avant-postes
toomains par un général qui le conduisit,
les yeux bnndés, en automobile & Bucarest.
Le Gdécembre au mstin, avant le delai
ac tor té. le parlementaire était d* retour. Le
comm snd nt supérieur de i'armée rourau -
ne du Danube avait ref.só d'accepter la
lettre du ojaréohai de Mackcnsea en allé-
ai ant que « Bucarest n'étaitpss une place
Foite, m is uae' ville ouver'te, quelle ne
pussédait ni forts armés ni anecnes iroupes
destinées a la d<iendre, qti'elie u'avmt ni
gonverneor, ni commandant ». Le capitaine
Lange avail répondn en insistant sur le ca-
ractère de Bucarest comma place lorie,
ajou'. nt qua cette réponse dtlatoire n'em-
pêclierdit pas la continuation des opératioas
albmandes.
Des é'éinsnts dn corps de cavalerie
Sehmeltcv .«'eraparèreut, te 6 decembre au
maun, d'un lort du front Nord. D -s detach¬
ments du 34»corps d'armée arrivèreot en¬
sure sur Ia ügne des f«>Tts,depuis le Lont
Ouest jusqu'an front Nord. L'adversaire op-
prsa avec son infauterie one résistance qui
fut vite brisée. Les élémenls de 'armée dn
Danube franchirent la ceinturo des forts et
penrtrèrmt dans ia vitle, oü ils ne trcuvè-
rent pas d'ennemis.
Les iroupes entrant a Bucarest fcrant ac-
cneilbes avec enthousiasme ; oa leur jetait
des fl -urs. Le inarechal Mackensen se rendit
en automo'tuie sur ia place du Palais-Royal,
cü on le rtgat en lui remettaat des bouquets
de 11jurs.
Mackansen a envové nn télégramme de
remei clements 4 l'occasion de la prisede
Bucarest, « dont la chute, dit-il, sera une
gtotre éterne lie pour nous », et qui tombe
juste le jour de sa iêie.

Manifestations en Allemagne
et en Antriche

Les étab'ifsements publics et privés de
Berlin ont éió pavoisês 4 l'occasion de la
prise tie Bucarest.
Le gouvernement aufriehiena donné congé
aux entant3 des ceolts le vendredt 8 décem¬
bre après-mtói.

La version bulgare
l/état major bulgare éent, daas son bulle¬
tin du 7 dvccrobrc, quo « la viüe fort iiée de
BuCi'O.t néa fa.itaccune résisiance. »

Les canons des forts de Bucarest
out été sauvés

D'sprès le correspondant. du Morning Post
4 Rome, oa aurait regu, dans cette vitle, un
teicgrammo de Pstn: grad annongint, que ia
totaliie das canons defendant les forts de Bu¬
carest a é.é sauvée.

Reddit'on des troupes roumaincs
d'Orsova

Les contingents roumtius qui avaient tar
civ; meet ai-audonné Ia région ü'Orsova et
s'etelent k-i-sé souper du gros de leur armée
par Pavanes de F/kenha>n dans Ia valiée
•du Jiu ont étó f.b'igés dë se rendre. Après
nne resist; neo couragease de plus do qub za
jours dsns its raontngnes et plusieurs teota-
iivr-s pour essayer de par car ks lignes e«ne-
ir.ic-, ces v .ii ants soidats arrivés jasqn'aux
risvs de t'Oitu, ont dü céder. L'état-major
aiiemand en a pablié !a nou veile dans ia
:oi éo de jeadi. t.e second bulletin du 7 dó¬
esmbra pot te eo t ft'ei :
« Outre la fortere3se de Bocarest et lenrs
villes commerciales ksplos importants s, les
Roomeins ont encore perdu, ie Gdccemke,
ine divi ion, qui, ecgagée sur t Ouu, a été
cbiigée de capituier, avec 8,000 hommes et
2Gvaaons. »

L' Allemagne peut-ellc se ravitailler
en Roumanie 'i

Les succès de Valscbia ne vont pas amé-
lierer la situaiióa éeonomique de i'A'kma-
gne iiutant que ie peupie aiietnand pouvait
i*CSfté'C-".
La Gazette de Francfort êerii é ce sujet
. « qua le-cboscs n'ea soutpis au point que
cbac'in puisse, dós demain, recevoir double
ration. »
La r'coll;' de eetle année a déji été largrment
eriamée c»r les Houmiins et par iQ3Kusses ; en
outre, les plus grands enir-pots de céréales se
trouvent sur le Danube inférieur, dont l'etinimi
est cneore intitre. Mais,mêrne si le butin dépas-
ssit not.'Cespoir. les expérienees de l'elé dernier
tous enseignenl.que rous ne pouvons compter
sur une surabondsnee de vivres.
On ssit. par les rapports lus 4 la réunion de Ia
« SctrffsbauiscbnisctieGesellscbsft » a la fin da
noveiu'.re, ote. de janvier a «•.üt 1916.la S«cHó
centrale d'achats a imporléde Roumanie9.332,"00
tonnes de céréales et de fourrages. Sur cette
quantbé, MeO.POttonnes sont aliöes en Allema¬
gne. U' resto en Aulricho et en Hongrie.Ce nous
fut ud' grand secours. L'AUeiuagaea un excédent
d'importatioa de 7,OOtt,(,OUde tonnes, en ch lira
rond, peur les céréales et les f urrages. Ainsi,
plus du sixiéme de la quantité de grains que
l'Aliemagnedoit demander en temps de paix a
I'etrsnger lui a èié fourni par la Roumanie en
49,6. 'dans la période U piua critique de notre
situation économique.
A Cologne, les fenilles mettent Ie public
en girde oootre un optimisme exaeére et
declarent que tout ce qu'on peut csp-rer,
c'e.'t de pouvoir ur-urrir tes armées de Rou¬
manie avec les bléo rr.nmains. Pour ce qui
est cf ravitailler les Alleuiands del'iatérieur,
il n'y fauï pas songer.

L'abseuce d« butin
Les constatatboBS assez amères de ia pres-
se germanique se trouvent corroborées
par cette dépêche de Rotterdam :
Le chiffro élevé de. i'exporlalion roumaioe ea
49ir., s'expliqcesurtout par to fait que ia récolte
de d>ux ancees était entreposée daasce psys. tós
mêraes quamités ne sont pas disponibes chsquo
année.
L' capture de Bucarest n'a pas provoqué d'en*
lbousi«sme a B-rlin oü le public est désappointó
pvr i'ftbsencedu itulin,de prisonniers qu it alten-
aait avec contiince.
It a porfaitement compris que ie mouvement
coucenir;que de Falkenhayn et de SDekensep vi-
sait 4 e-plurer la majeure partie de l'srmée iou-
maSne.Pour arriver 4 ce bi.', les génAvaux slie-
mai.ds u'ont pas épargné ieurs troupes qui ont
été t'piisées par des matches foreées, m«is la
oroieleura glisséeatrelesdoigts,

« La victoire en Roumanie
est une victoire de défense »
dit le Voru>aert»

Le Vorwaertsn'hésile pas a écrlro :
« La victoire en Roulli inleest une victoire
de défense qui ne nous donae pas la possi-
bibté de purt-ger le monde entre nons et
nos alliés. Nos enuerma peuvent snbir des
dufaites plus gr tndes encore, ils resteoi tou-
jours pins for s. Sras s •rendre ridicules, ils
pi-nvent .tthrraer qu'ils sout baUns, mats p»s
vaineus. I s sont eucore assjz forts et assez
loin o'ètre vairicus poem ne pas recount i re
leur défaite et croire qu'ils doiv nt êtro fl-
naletoent victorieo'x. L'est pour cela que M.
Sturmer a été remplacé par M.Trepot e; que
M. A quith a öü céder ia place ü uu homrne
plus energique. »

Les pertes des Allemands
Du DailyTe'egraph:
It faut reconnaitre que les Allemands ont
remporté un grand succès moral dermis
qu'ils 0 >tmis la main snr d"3 approvtsjiin-
nemems qui viennent bieo ü point, mais,
d'autre part, au moment oü elle peut diffi i-
Iem3nt trouver des hommes, l'Aiiemagoe est
obligée de mener une campagne oiï-nsive
oü elle a subi et continue de subtr des pertes
tres conridérabtes. Ses alliés iui prê e »t seu-
lement i'aide de qnfelqurs divisions et l'en-
nerni est fO'Ce dt recinnaitre quo les Rou-
mains <ff-1nt ure brlte résistai ce.
L' rmee io niaine se retire vers le Nord
en bm ordre. L'Abcmagne, EEChant que ta
Roumanie n'est pas battue, est obligee de
coosututr de nonvelles forces pour conti¬
neer la guerre. A nous de prendre des me-
sures pour ruiner ses espéraaces.

vrier dernier,un radiotélégrammeallemand
annoncaqu'il avait été coulé, le 8i sur la
eotede Syrië, au Sud de Beyrouth. Cen'é¬
tait pas lui qui avait été coulé, mais Je
croiseurAmiral-Charner,et les Allemauds
tflchèrentd'excuser leur errcur en invo-
quant une confusionimpossible entre les
deux navires.

Navires coulés
Sontannoncéscomme coulés:
Diirois : V«peurN'aws.de 4.043 tonnes, équi-
pntre sauvé ; vpeur /Ja'fdm. de 4,305 tonnes,
équipage «anvé : goé'dt Mtrie, équlp«g«sauvé.
Nirvégiens : Vapeur Ena. <iet-78 tonnes, équi¬
page sauvé ; voilier Zenta (?).
Éspagnols : Vapeur Jalien-Renito,de 1,075 ton¬
nes. équipage sauve ; vapeur Gerona.
Suédois : Vipeur Arthur, de 1,439 tonnes Co
vnpiur, snêiè par uu sous-marin allemand. remit
se- pspiers constatant qu'ii n'y avait pas de coo-
trebandes bort ; maigrê cela il fut coulé.
Russe : VoilierA s.
Francais ; Trois-mals goélette francais Ktrduu,
dont t équipage, reeueilti par un vapeur, a été
déb"rqué sur dos cötes.

Trouvie Aorte
Une jeune fiila de 19 ans, Madeleine Rival,
employée ü la « Photo Idéale », 83, rue de
Paiis, a été trouvée morte dans ta chambre,
bier matin.
Les causes do Ia mort n'étont pas appa-
rentes, M. Gautbier, commissaire de police,
a commi- M. le docteur Loir pour examiner
la défnnte.
Le m sgistrat a anssi onvert nne enquête.

Les nouvelles de l'ennemi
Le» jouroaux allemands douueut peu de
nouvelies de Roumanie. I s sigoalent que
Ie- R s-o Roumains lortifient ieurs positions
en Dobro' tija.
Une dépêche de Sofia, qu'ils pubüent éga-
lement, an: once que, sur le front de la mer
Egée. six navires de guerre out vajnement
bootbardé Irs positions buig tres p'ès da
l'emboucbnre de la Strouma. I s préte»d<-nt
ue ce bombardement n'a causa aucun
etat.

ENALLEMAGNE
La diselfe du charbon &Berlin
D'après ie» Nauoelks de Hale, la uisetta de
ch»rboa est tebe qu'on n'en a pas vu depuis
quaiante ans é Birlia. Gette disette provient
du mab'i'iel routant. Le charbon s'ensasse
dans les districts miniers saus qu'on uit les
moyens do le transporter.
Dans les quartiers populaires de Ber'in, ü
Mo.tbit piriicuiièrement, on voit dts c ntai-
r.es de femmds station oer pendant des heu¬
res devanc tes magasins de charbon. L'am
thraeite fait complètemeni detain.
Li ration de sucre a été atwssée a 80
grammes par person ne et par mois.

Une nduveüe attaque
contra Funcbal

u- a aepèchbhe Neio Yoih Herald pubne
de Lisbonne, 7 drc-mbre, rapportant qu'uu
nouveau raid de sous-marins a ea lieu contre
Fu' chat ; aucun détail n'est doané sur ca
raid.

L® blocus des Canaries
Una dèpêch d- Lts-Paimas dis que les
submersibies alirmiads qui opèrent entra
les Ganartos et M dére bioqueat virtuetle-
mjnt les Canaries, dont l'escate est suppri-
mée par les lignes de navigation, do sorte
que le trafu extérieur de ces lies es: para-
ly»é.
L" commerce des Canaries adresse une
snpplique au gouvernement pour obteuir
qu'il preone des mestires en vue da faire
cesser ce biocus contraire aux règtes da
droit international.

Cargaisons d® chr.iutiers
corifRquéeo

Un certain oo obre de chi'.utUrs ü v peur
h - aadais d Ymuiieo, qui ont été conduits
cett-3 semaine a Guxhavan, ont vu les autori¬
tés aDernaodes leur confi quer 35 0/0 de
leur pê be, sous pretexte qo'elle était deoi-
nèe a l'Angieterre et qu'elte constituait de la
coatrebuöde de guerre.

Le trafic entra la Finland®
et la Suède est suspandu

Lu Norvegian Shipping Gazette approud que
le trafic cmre la Finlande et la Suède est de
nouveau interrompu en raison do grand
nombre de mines semées dtns le gojfe de
Bothnie par tes sous-marras allemands.

lil

SUR MER
Pevfe da Cuirassé Snffn°en
L--ministère de la marine cuu>ffiui>que, par la
noie -nivai-te, Ia douloureuse nouvelle de la perle
du Suffren :
cuirassé Suftren, parti de Gibraltar

pour I.orieiitle 24 novembre, n'est 4üssar¬
rivé a sa destination,et depuis son depart
on n'a re?u de lui aucune nouvelle.
Lesrecherches faites n'ayant pas donné
de résultats, le ministère de la marinecon-
sidèrcle batimcut comme perdu corps et
biens.
LanoteIsconiqueda ministèrede la mi¬
nne n'indique ai.eune caust du sinisire. L1S
radios aitemands n'ayant point signa;é ia
destruc: ion du cuirass \ il ne faut pas attri-
buersa pene h ia toipille d'ua sous-marin.
E«t-C9ine mine en derive qui a beur té le
Suffrcn et i'a fsit couler imraédiatement ?
At'Ci n i enquête u'est possible dans la cir-
constance pui-,que nen n'a survécu : ni hom¬
mes, ni éoaves.
i.e S'uffren était commandé par ie rapit-ine
de vaisseau Guépin, officier de vaieur. dont
promotion etait récente. Né le 23 octobre
18G7,il etait entró a l'Ecole na vale è dix svpt
aas. I! ét it ens igae de vaisseau Ie ier fé-
viier 1890. et lieutensnt de vaisseau le 28
février 1893. Dras ce öernier grade, il servit
sur Mndompt'ible, sur le Chyray, sur le Con-
4nr, sr,r le Desaix, et en 1907 ii ob:er.ait son
premier comman dement sur le contre-tor-
pillenr ConUlas ; peis, pr.omu capitaine de
frégate le t«' asri 1910, on le retro ve sur
le cuirassé Vénte'.t t au morneni oü écblè-
rer.t les bosti i es, il commandatt le Carofil¬
mer et la 2« etcadre de torpilleurs de ia i'«
arrcêe navale.
Le Sufficn était son premier commar, de¬
ment daus le grade de capitaine de vais-e-o.
L» Svffren, dont Ie Iaccemeet date de 1899.
précédan immediatement les cuir s-"s ;ype
PaU ie ; soa dép'ac- ment était de 12 728 U>n-
n<s et sa vitessu avait dt'pass» 18 • oeu •<«aux
essals ; il avait 125m.öü de loogt>ea>r21 m.10
de largc-ur et son tirantd'eau était de 8 m.40;
son appareil moteur coiripienaii trois he¬
lices ac ionoées par des machines d'une
puissance de 1G700chevanx.
' Sou armemi nt comprenait quatre canons
de 303 miiimèirts, dix de 164. hnii de 100 et
vingt-dei x de 47, plus deux tubes iauco-
torpilias soos-marins.
Sa protection était assnrée pir un coir»s-
semmt de 76 roiH mètres au po» t, de 274
au blockhao» dn commandant, de 3Ö0i ;a
ceintme, d<-290 • ux pcsit'ons de ia grosse
artillerie et de 110 aux positions de l'artiile-
rio moyenne. Sou eff ctif réglementaire était
de 22 officiers ctde G54hommes d'éqi.-ipage.
Le Saff en a sou htstoire ; il étsit l'oniqaa
cuirassé oatts le monde, sur lequel il ait <té
fait des tirs Eéels en temps de p .ix. En 1903,
ators qu'il était é pr-ine aehevé, on résolut
de tirer è ptoj. ctiles sur une de ses tourelies
en vue d'en éprouver la solidité. Le cuires-é
suppeita bravement l'expérience ; la tou-
reile était c.'P ble de tirer après avoir subi
le choc du p ejectüe.
Depirs lo deb a de la guerre, il avait été
employé partout oü il pouvait être uule, et
son action aux Dardanelles fut digne d» t»ns
éloges. li portast le pavilion de l'amirai Gué-
pratte. et oa !e retrouve dans t-iutes les
opérat'or.s lendant è lorcer ce detroit.
Le 19 février 1913, il bombardait les forls
extérienrs ; Ie 23 févri >r, il attaquait 8e 1-
donl-Bahr ; Ie 18 mars, ia division !ranc >iso,
cous le cororoandement de l'amirai Geé-
pratta, qui avait son pavilion sur ie Suffren,
engtgeait les forts du goiilet ; dans Taction
le Douvetétait coulé et le Gaulais supportait
de graves avaries. Le rapport de l'ominl
tng ais, sur l'opératioa, disuit :
Je dé»i e appelen i'atu-nticn sur la con¬
duite maga fijne de l'escadre frangaise. L^s
peries sevères qu'elle a subics ia laisseot
tout è tait mébraniabie. Le contre-arniral
Guépraite I'a conJuite a Taction, effectuoe è
courte distance avec la bravoure la plus
granda.
Lacarrière du Suffren a done été des
plushonorabies.
ii omvieut de rappeier qu'au moisde fé-

l'liMions a i ®rdre du Jour
Du Rigiment :

Le caooral CamiLe Brissac, da 28S«régi¬
ment d'iefaoterie, a été cite a l'ordre du ré¬
giment t n c s termes :
Gradé ênergique, ccursgeux et dévoué. Ton-
jours voloniair *pou- les missions périileuses. A
Loi*aini"at fa i preave d'une grande bravoure le
ïö septembre i9tts, en nwinteaant son escouade s
son poste decombat pendant une violente contre-
attaque a iagrenade.
M B'i-sae est domiciiié chez ses parents,
quj.i d'Onéaus, 31, au Havre,

Nons prions les families qni nous confionf,
potir ê.tres pubdees, les texies de citations è
l'ordre uu jour da nous c xntniiniqttai' avec
ie texts origiuai une copiede ce texte a in-
sérer.

situé

Ei» larniatJos d« la elsss« 1© 18
L> loi d • Ier u ct-mbre suto isant 'a fu
niation du contingent de la claste 4918, un
dec 'ft pubie h l^cielspécifie que i'ex inen
de» tableaux de rtCensemcni et les opera¬
tions des Cecseils de revision potir la classe
1918 coromeuctront !e 28 déctnibre 49!G.
Lj c öture des tournées des Consei s oe
revision est fixóe au 3 mars au pms ta d et
la seance de cloture definitive des opératioas
an !5 mars suivant.
D'autre part le rr.inistre de la guerre a frit
cnnusiire que les jannes geos de la clitssa
1918,quede que soi leur profession. pourront
s'eïigagcr pour la dtirée de La guerre jus
qu'au jour de Couverture dts CouseLs de
ravi ionde leurclasse. Gette taculté est par
co -«eqii ju appucable aux étudiants de la
eiasse 1918.

Les jeunes gens nés en 1898 qui n'ont pas
encore réclamé leur insctipti 'n sur les ta¬
li eaiix de receasemem, sout invités a rem-
piir d'urgence cel ta form-ilité.
Le Bureau Militaire Annexe de Ia Mdrie du
H-ivre (Salle G, deuxtème étage, erure^P'r
le jardin de I Orangene), ristra ouve't les
$ rne-h9 et dimnnche 10 courant, de 9 heures
du matin, d 5 heures du soir, sans interrup
lion, pour recevoir les declarations.
Les intéressés devront se i résenter porteurs
de pieces d'état cnil (acte ou bull* tin de
nai-.-ance ou, ü délaut, (iiviet do m^riage
des parents).

Une Femme earhonliéc
Un évéi emeot dramatique s'est ueroulé la
nuit de utèredans an terrain vague
rue d'Irna prolongée.
A eet endroit se trouve une ancienne ron-
lotie déponrvue de aes roues et posee fur
des treteaux. Oa y accédait par nn petit es
ca'ier en bois. Gette epav8 de véhicnie ser-
vaii de logis a une virille femme, Josephine
Pnihppt , femme Marie, aux moyens d'exis
tence ass<z precaires. Elle y habitait seule.
L'amenblenn nt si mmaire se com posait d'un
lit, d'une armoire et d'uee table.
It était p ès de m nuit quand des voisirs,
les époux piiet s'apt-rg irent que la ronioite
était en feu. Ils s'y ponèrent en f ate et, p*r
des seaux d'eau jetés, réussirent ü arrèter
les progrès oe Trncendie.
Quaqd on put penétrer dans la maison-
n&tte en oartie détruit-, un lamentable spec-
t-C'H s'offrit aux yeux. La femme Marie etait
n.orte, compiètrmi-nt carbonisée.
Une labielte, qui se trouvaii a la tête da
lit, avait etó la pruie des flimmes. Ou pré-
snme qu'un" lampe y était placée, et qae la
vie ime la fit torober dans an mouv.- ment
inconscient. Les fl immcs se communiqué-
rent ü un tas de plumes, puis au lit.
Le caduvre de la vic ime, agée d'une
soixaotaine d'années, a eté transponé a la
óilorgue, après nne enquête fane sur les
Leux par M. le chet de la süreté Bstaillé.

SiCH V«la
Duts !a soirée, jeudi, M Adrien Derudder,
age de 27 a<s, second c»pi>aine 4 bord fin
sienmer Panter ol, et M.Prancois Ldné. agé
de 3Gans, chef mécanici6D a bord dn roème
na vire, passaitnt sur la place Gimbetta,
lois iu'ils remarquèrent urm voituro a bras
brisée, de laqu-ile etait tombée trois caisses
rempüe3 . de rondelbs de cuivre, chaque
caisses pesant environ ISO kihis. Gette car-
gaison pouvait êtreesiimt-e 2.500 fiancs.
La police, prevenue, attendit en vaia les
propriètaires de cel'e voiture. 11n'y a aucun
cloute que ce cuivre et la voiture eile-même
avaient été voies.
M. Po'Cin, commissaire de police, a onvert
une etiquê e.
— MM Eugètie LagrifonI, 9»é de 38 ans,
demeurant rn« du Genérai-Fai herbe, 7, et
Pali Roger, agé de 42 ans, aemeurant rue
Marceau, 7, tous deex mobilises ü l'usioe de
Gesincourt, étaient alles faire una installa¬
tion ü i'usine W^stinghouse. Pendant leur
ab-'erc». lours boil' s ü outüs furent fractu-
rees et 80 francs d'outils furent rolés.
La gendarmerie de Graviüe, appeléa è en-
quê rr, a mis la main sur ie» voleors, les
noinmés Jean M....15 ans ; Georges L. .
16 ans, et Ffiéttitie B. . ., 15 ans, tous trots
apprentis dans ladite usine.
'lis Lront l'objet de poursuites.
— Le aommé Eugène Debl ds, agé de 54
ans, sans domicile, a été arrêté jeudi matin,
vers dix heitres, dans la rue de I'Eglise. 11
était ivre et poriait un sac de 6 koos de co-
ion trèi prop e dont il ne put jusiifier la
legitime propriéié, prétendant l'avoir ra-
masse sur sou chemin.
Debleds a été mis a !a disposition du par¬
quet.
Da mênw, Ia femme Grapin, née Ca!h»rine
Rolland, ügee de 72 ans, demenrant 102, rna
de i'Eg'ise, a t-;it l'objet d'un procès-verbai
pour vol de 10 kilos de coton ü l'état sain.

Itêfoiivvrte d'un Sojé
Dtns ia rnaiin e, jeudi, on a dócouvart,
fl ui ot daos le bassin Vaubin, en face du
po -t de fEnre, le cudivre d'un bomm§ pa-
raissant avoir sfjourué environ deux mois
dans l'ean.
II etait dans un éta! de décomposition trés
avancé qui rendit tiès difficile ie re èvement
de son tignaiemem.
On a estiu é qu'il pouvait avoir 35 a 40 ans.
II a les cheveux co rs et ta taille est de
1 m 75. Cct h<mme éteit vêiu de deux tri¬
cots de coton éeru.
Lecadavrea été trausportéAlaMorgue.

Commémoraiicn de la Bstaille de l'Yser
au JUttV-r, a i OI}sugia

Les AeciJents
Mercredt deruier, vers 6 h. 45 da soir,
un accid nt, qui aurait pu avoir des con»ê-
quenci s plus graves, est arrivé dans la com
mime de Turretot.
M Ikori Serve iu, cullivateur, demenrant
ü Turretot, revenait de Griquetot-i'Esneval
et était, è ce moment, arréié snr le che-
min de grande comtiranicaijon n« 79, montó
d. ns sa voiture atteiée d'ua chevd, pour
donner des exp cations au gendarme Mó-
Z'ères, de la br g ide de Griquetot-i'Esneval,
sur le defaut d'eclairage de sa voiture. Tut
a coup servict une automonile de ro'Heur
grise ü quaire places, portam ie n» 8581 Y,
venant aussi de Griquetot-i'Esneval
Cette automobné était conduite par M.
Gustave fb> pin, négociant en gros en mó-
faux et chiffons, df-mcuraat au Ikvre, rue
J an-J tcques-Rousseau, 10, qui, n'ayant pas
non plus ses phares allumés, vint se j*ter
sur ia voiture de M. Serveau, brisant les
deux brancards ft le devant de cette voiture,
aiusi qu'une partie des htrnais.
F^r suite du choc violent, M Serveau s'est
trouvé projeté ü terre et s'est relevé avec
des contuse ns, se plaignant tn outre de
fortes dot.letirs dans les reins.
L'au to mobile a eu soa rauiatrur tordn et
les deux phares avant bri-és ; le conducieur
n'a ha re isement en aucun mal.
M. Toupin s'-st gtgé ü payer 4 M Ser¬
veau ie nio uaiit d -s égats. Ptocès-ve b.tl s
eté dresse aux deux déiinquants pour defaut
d'eclairage,

* #
Dans l'apvès-midi de msrcredi, è 3 li. 3/4,
le charretier J-an Po» let, ftgé'qe 20 a<>-,au
service Ue MM Auvray et'G ffroy, i-oinpre-
neurs, condmsait h la décharge pobiique un
baiu eau charga d'imraondices.
Ea route, il fit la rencontre d'un noramé
Antoinc Bova. é.é de 52 ans, demeiirant r
des.Phar.es, 19, a G avide, qui lui demanda
l'a' iorisation de monter sur soa bvBneaa.
L» charretier accepta. Au moment oü le ban-
neau passait srr bs rails dn chemin de fer,
uu eahot se produ'sit et Bova fut prècipiió
sur sol. Dans sa chute, il se fit è la tê.e ues
blessures paraissaot graves. Ii eut, en ouir<\
le medius de l'annukire de la main gauche
écrasê par une des roues du banneau.
Aprè3 avoir regu les premiers soins è la
Climqae de M le docteur Omont, le blessé a
ête Ir n por é ü l'Höpiial Pasteur ou il a été
adm.s. Uue tnquêie e»t ouverte.
— Jeudi soir, vers dix heures et demie, nn
Algéi ira nomme Arbam Araara, agé de 32
ans, demeurant rue du Perrey, voubnt tra¬
verser la voiedu chimin de fer entre deux
wat-Ons snr b qtiai de la Gi^onde, fut sirré
entre c s wagons, qui se rejo;gniren au ma-
mtnt oü tl passatt, ce qu'il n'avait pas
prévu.
Arl'ani Amara fut grièvemenl blessé la
hanche drone.
N'ayant pu obtenir de voiture d'ambnlance,
le gardien de la p ix G. Marical fit transpor¬
ter e b esse 4 i'Hópital Pasteur dans une voi¬
ture de place.
— Ua jnnraaber, Marins Lssne, demeu¬
rant me Fi éderick Leoudtr*, travail lam sur
le qu-ii poar le cqru.ita de M. Mauonui eu
trepreneur, a recu une caissa sur ia jambe
gauch , ce qui lui t-ccastonua una blessure
assez grave.
II est entré en Iraitement a i'ilospice Gé-
nérai.

A
Jrudi anrès-midi, nne voi'ure de livrai?on
de la blaricins-erië Ha^peday de Montivil-
bers, stauo tiiait oevant t'hötel Parisi- n
Cours de la Republique. Uue auiomobile mi¬
litaire frangaise, conduite par le chaufbur
Jean Robert, agé de 42 an», du depót M-is-
sibon, passait, lorsque par suite da pavé
gras et de la decliviié de la chaussee, i'ar-
rière du camion derapa et heurta la voiture
de ia blanchisserie. Le cheval fut projeté a
terre et les deux brancards furent brisés.

Les ('entraveutlons
Jendi, vingt et une contraventions ont élé
dre-u-ècs pour infraction è la police des
moe.irs ; une pour vodure attelée cncuiant
sur uu trottoir ; cinq pour avoir fu mé sur
nn quai paimi des marchandtsrs, et une ü
un ucbuant pour avoir servi a botre après
i'heure reglementaire.

G.CHLUffD,

AllocationsauxSoutiensdeFamilies
Les allocations attribuées par PEtat aux
families nécessiteuses des mobitisés stront
dislribt.ées par les soins de MM.les percep-
teurs, les Lundi 11, Mardi 12 , Mccredi 13 et
Jeudi 14 Decembre 1916 59« seizaiue. (Pé¬
riode du 25 Nocembreau 10 Décembre1916).
HuedeSl-Quenttn,67 U" percep'lonl. — Lundi
li décembre : de 9 h. 4 tt h., de 446»7inclus ; de
4.880s 5.055 inclus ; de 7,4074 7.<33 incius ; de
li a 46 h.,iie 7.1384 7.283ctde 41,(054 U.t87 Ic-
clos ; de 8.391a « 400et de tt 397 a 11.424 in¬
clus ; de 8.49' a 8,639et de 14,716s H.744inelus ;
de 9.16149.246 et de 11.8758 it 88»luclus ; de
9.6i0 4 9.629et de 11,90»fl tl 908incles; de 9 648
8 9,734 et de »2no 4 12-245incius ; de «0,08:3a
10433 et de 42.4164 12,505inclus ; do 40.f»0 a
10,524et de 12884a 12,9(9incius ; de 10554 a
40.695et e'e t3.i;21 a 43.'23 inclus ; de 40,912 4
to.9.33; de lu,9o4 a 40,998. — Mardi 12 dé¬
cembre : de 9 h. a 11h., de 43.0304 13060et de
15,5r8 4 45,6'xSbis; de 13.371a 13,423et do 16,037
4 16.071; de 13Gï3a 13682 et de 40.333a 46351;
de 13,816a 43817el de 16.583a 16617: do 13.835
a 13.877et de 16.826a 16,850;de 14,190a 14 93
et de (7,(42a 17,083; de 14,226 et de 17.324a
17.350; de 14397s 44,448cl de 47,538a 17547 ;
de 14,649a 14,679; de 15.062a 15,136: de (4 n. 4
(6 heures, de 47, 43 a 17,571et de 19. 3" a 19,575;
de 17,'CO a 17.789et de 19809 a -9,8466is; ue
18.044 a (8.079et do 20.025a 20,052; *a 18305
18.342et de 20.239a 20,159; de 48,'36 a 48.557
et de 21.427a 20432; de 18,753a 18.782el de
20.637 a 20,659; de 18.9:4a 19013 et de 20.8:3
a 20,838; de 19.221a (9.239et de 20.891a 31,0.07;
d - 19.401a 19,423 —Mercredt 13décembre : de
9 a it h , df 21,008a 21.012bis et de 22425a
a 22,(46; de 2(,207bis a 21.233et de 22.271a
22313; de 81,896a 21.426et de 22648a 12,602; de
81.587a Il,6!9 ■t de 22864 a 23,890; de 217»7a
21,810 et de 33,065a 23094; de 21,933a 24,946;
de 14 h. a (6 b , de 2t,t84 a 23,3A>; do 23,448a
23.484; do 23,740a 23.761,
RuedeNormandie,309. Gaisted'Euargr.ei2«per-
eeptioni.—Lundi ti décembre : de 9 h. alt heures,
ue ',793a 2,315inclus : de 14 h a 46h.,de 2,3 7 a
2.857inclus.— M»rdi12décembre : de9 h. a " '•
de 2 858a 3,336inclus ; de 1411a (G h., de 3 40
a 3,918inclus. —Mereredi13décembre : de 9
i 41 h., de 3.920a 4,474inc'us ; de 44a 16h., de
4.476 a 4879 inclus ; 7.400; (le 7,290a 7,386 in¬
clus.— Jeudi 44 décembre :de 9h.» <i h.. de 7.383
a7 810inclus,de 8,405a 8 450inclus,de 8.541a 8.600
inclus ; de 44 b. a 46b , de 8.602a 8 652inclus ;
de 8.743a 9,155inclus ; dt.9,636a 9,646inclus; de
9,738a 9 879inclus
Pl eedel'tlótel-de-Ville,27(2' et 3' perception*.—
Ui' di 41décembre : de 9 b a 11h.,de 9 8iu a 9,9J3
inelus, de 40,(35a 10.314inclus, de (0.547a 40,5S3
inclus, de 10.596a 40.653inclus, de 40,794a I0,89i
inclus, de 11.0(8 a 11,090inclus, de 11,190é 11,254
inclus; de 14h. a 16 b. de 11,255a 41,281 in¬
clus, de 11,388 a 41.389 inclus, de 14,427a
11,463 incltis.de 11,529a ii,7i4 inclus. de 11,90
a 11923 inclus, de 11,930 a '2,034 inclus, de
12095a 11,18 inclus, de 12.147a 12.259iucius, de
12,275a 12.309inclus. —Mardila décembre idebh.

ia-SÏ8ïiSTB,17, [il Gma-fti'p

Qui ca««e ie Terre io jtaie
Nousavonsr laté dans noire nnm'ro do
dimacche que Henri Perrin, agf dë 13 an3,
aenreurant8, rue Saint-Julien, ayant ft" mis
a la porte Uu restaurant Doffeujont, aiurs
qu'il s'y présectait a t.ne heme tardive, avait,
dans un accès de co èie hrisé une vitre de
ia devanture avec sa jinibe de bo«s.
M. Perrin est veon nous declarer qu'il
avait reeliement hrisé la vitre, mais que
c'é it aeeideuteilf meat et avec son poignet
droit.
II ajoat- qu'syant iedemnisé la eorumir-
gaute it n'a pas été drtssé prccès-verbal
goutrc i«L

8 46 h., de 13,333 a 13.642inclus, de 13,818a
13823 inclus, de 43.879 è 14.016 incius, de
14.197ft 14,-:(>5inclus, de (4.232a li,?80 incius.—
Mereredi13décembre : de 9 h. a 11 ii.. de 14382 a
(4 .95,de 14681 a 14,871, de 15,-38 a 15.348;
de 18659a 15,664; de 44 b. a 16h.. de (5.6(6 a
1 ,8-34inclus, de 16,074 a 46,i8i inclus, de 16,353
a 4s,t63 inclus.
(3«perception). —Jendi 14 décembre : de9 h. è
11h , de 13101a (3.124inclus ; (ie 13,'76 a 13-242
incius ; de 13,6838 13,752irclns, de 13,8-6a (3 827
inclus. do '4.017 a 14,101inc'us, de t4 ."8
8 14,213inclus, de 14,419a 14,527incius, do 14.872
a 1!,96i incius ; de 14h. a 16h.. de 14,963 a
14,969inclus : do 15,318bis 8 15,454bis inclus, do
15835a 15.936ine us.de 16.182a (6.220incius.
Hue de Nurmondie,8 (2«perception). — Lundi
11décembre : de 9 henres 8 il heures, de
16619 a 167 6 inclus; d- 16,852 a 16.982in¬
elus ; de 17.092a 17,200inclus ; de 47.351s 47.435
inclus; de 17, 73 a 17,066inelus ; de 17.782a
17,9iiiinclus; d- 18.08.0a I8.47u inclus; de 14 h.
a 46 h., de 18,171» 18.18»et de 19.015a 19.1(6
ine us ; de i8.343a 18,436el de 19.241a 59.309in
cius , de 18,658a 18,65»et de 19 '>26a 19,471in¬
elus de 18.783a 18875et de 19,6j7a 19,75Sinc-lus.
M-rdi (2 décembre : de 9 h. e 11 heures :
de 40'60 a 1,701 inclus; de 19847a 19,930inclus;
de20,0>3a 20142inclus ; de 20240a 20,337hisin¬
clus , d" 20,4 4 a 40329inclus ; de 20,660a 20.734
incius ; de 0,»39a ïo,902inclus ; de 44h. a 16 h.,
de 21.013a 2<102 inclus ; de 21,235s 21 i94 in¬
cius ; de 21.427a 21508inclus ; de «1.620a 216'»9
inclus; de 21.811a 21863inclus ; de 31.937a 22,038
inelus. —Mereredi 13décembre : de 9 heu¬
res a li heures, de 22 148a 22.2>4; de 22311
8 22 ':08; de 22603822.725;dé 21.801 8 22.965;
de 23 . '.'58 23.180; de'l- ' 10h.. do 23,3.04 2-3,371,
de 234838 23,608; de 43,782a 2 835.
RuedeStint Que 101,04(3*perception).— Lun¬
di li d c mbre : de 9 h. a 11 h.. de 640a 1.395
inclus : de 14 h. a 16h , de 1.396a 1.794incius ;
de 5.0598 5,367inclus ; de 7,812 8 7,837inclus.
—Mardi12décembre : de 9b a 11h. : de 7.8>0
a 6.081 et de 1",3198 10.397; Je 8.453s 8.467et
de 10528 8 (0.543; de 8.654a 8,7:0 et de 10.654
a 10,683; de 9.247 h 9,4(4et de 10.720a l'-.755 ;
de 9.653 » 9,666et de S0.7878 10,789; de 9,923
a 10ooi el de 10,897'a 10,903: de 14a 16 b ; de
109 4 a 10911; da U.092a 11,(35x1 12,«78; de
11281 a 11,322et de (2.506a 12,600; de 11.391a
11.393e! de >2.9256 12,977; (le 11.405 a 14498
et de 13.063a 13,088; de 11,743a H,799et de
16221a (6.Ï13 ; de 11,886a 11.900et do (6,464a
16512; de 11925 a 11.935et de 16.710a 167'>7;
de 12.130a 12.197et de 18963a (6,983; de 1226u
a 12,264.—Mereredi13décembre : de 9 h. a 11h. .
de 16984a 16,997et 18.190è 18,238; de 17.201
a- <7.?73et de 18.437 a 18,437; de 17,'36 8
17.484b-s et de IS,6418 18,695: de 17.6678 17.700
et de 18,879a 18.928; de 17.902» 47.959et ue
19.U7a 19,147; de 14* 16b : de 19.143a 19.159
inclus ; de 19.310a 19.355inclu»; de 19,473a 19493
inelus ; de l9.r-76a 1 ,636inelus ; 19,9318 19991
inelus; de 20143 a 20(83 inclus; de 2 ,338 a
20. 79 inclus ; de 20531 8 20,577inclus ; de
2 .7 5 a 20,768inclus; de 20,9(3 8 20,9>0inelus.—
Je>di i4 décembre : de 9 h. a 11b. : de £0,941a
ju.953 iucius ; de 21,103a 21,(44bis incius ; de
21.295è 21,325inclus ; de 21,509a 21542 inclus ;
de 21.700a 2t 732 inc'us ; oe 21,869 a 21.398
inclus ; de 220390 22,082 inclus ; de S2.ïi8 a
22236bis inclus ; de 22409 a 22.470 inclus; de
24,726a 22.799inclus ; de 14heures 8 16h-oires :
de 2i SIWa 23004 inclus ; de i3,18l a 23,225
inclu ; de 23.371 8 2»,339 inclus , de 23609a
2 ',662 inc'us ; de 23835a 2.)8 •».
RuedeHop ume 16 li*perception).— Lundi 11
déc mbre : de 9 b.8 <(b., dp5,372a 6,548incius;
de 14n. a 16h., de 6 549a 7.095inclus ; de 8.091a
8.383inclus ;de 8.472a 8,493 iDClus; de 8,712 a
8,737inclus ; de 94178 9,548kcius. - Mardi (2
décembrp : deó a ll h., de 9 534a 9.613;de 10o 3
8 (0.083et de 11,90' a U,903 ; de (0,398a 10,505
et d" i ,937 a 41.946, de 10,694a «0.717Pt de
It,03ö a 12,094; de 10,756t 10.7s6et de (2,199a
12.218 ; de 10,936a 1 ,958et de 12. 67 a 12273;
de 11,(378 11.«63 et 126»7 a 12,698; de 113«3a
II 384et de 12.482a <3,017; de 1 ,Su0a (1 528 et
de 13(27è (3 (7i; de 1( 800a 11.874et de 13428
a 13.500; de li h. 8 16 b., de 13.7558 13.809
inclus ; de!3,830a 13.V33inc'us ; de 14,104814,186
inclu ; de <4.218a (4,225 inclus ; de 14,59 a
14,817inclus ; de 14,073a (5,001incius ; do 18,485
a 15.587inclus; da (5,937 a 16.'34 incius; de
(6.2498 16,.20inclus. —Mereredi13décembre. dc
9h. a 11bfures : de 16515a 16,681Pt de 17,5608
48042 : de 16.759a 16,824et da (8,233a 18,303;
de 17,1018 17,041Pt de 184878 18533; do 17277
a 17.321Pl de 18. 96 a 18,753; de 17,4858 17,537
et de (8.926a 18973; de 17,"10 a 17.753el de
19.(6! o 19219; de 14 heures a 16 heures :
de 19,357 a (9.402 inclus ; de (9,499 a- 19.533
inclus ; de 19761 8 19,868incius ; de 19,99!
8 20024 inclus; de 20,191a 202>8 inclus ; de
20380 a 20426 ioclus ; de 20,578a 20/36
inclus ; de 20,770 8 20.811 incius; de 20.954
a 20990 inclus ; de 21,145 a 21,209 inclus.
— Jpudi 14 décembre, de 9 heures a tl
heures : de 21,326 a 21.395irci is; de 21.543
a 21.5S6inclus ; de 21,7-33» 21786 inelus ; de
2i,S99a 81.931 inclus ; de 22.083» <2,123inclus ;
de 2i,237e 22.-270inclus; de 22,471a 22.547in¬
clus ; do 22/00 « 22/63 inclus ; de 14 b. a 16h.:
de 23,005a 23.064:nc us ; de 23.220 a 23.283in¬
clus ; de 23.40 8 23,447inclus ; de 23,663a 23,739
inclus ; de 23,843a 2i,9o5inclus.
Acis important. — II est rappelé aux mili-
taires nmbilisés dans les usines ou 8teliers,
ainsi qn'è ceux rentrés dans leucs foyers en
sursis on rèformés Ci^qo'Ds doivent rappor¬
ter au Bureau Militaire de ia Mairie du Havre
leur eet tificatd'al location tautedequciilss'ex-
poseraient a des poursuites correction miles.
Pour les militaire8 rentrés dans Ieurs
foyers en fursis ou réformés ii» 3, présenter
le livret militaire.
Pour ceux mobfiisés dans les tisines on
ateliers, présenter la fpoid» de mobilisation.
II est raupelé égaieme*t que les enfant»
détédéson ayantalteini l'agt de U aas ces-

sent de bénéficior de la majoratiou deOfr.KO;
les certiücats doivent, le cas échéant, êïr®
remis au bureau Militaire pour suppres¬
sion de ladite majoration.
Aucun intermédiaire ne peut se présenter
pour toucher l'allocation aux lieux et place
du titulaire, s'il n'est porteur d'une procura¬
tion.
Celle-ci no sera délivréo que si I'intéressée
se troave dans i'incapacité absolue de tou¬
cher elle-mème son allocation par suite de
maiadie.
II est particulièrement recommandé de se
présenter it la caisse de MM.les perceptenrs
aux jour et beure indiqués sur les affiches.

AU RÈDACTEUFt
Ka Vente du Coke
Monsieur,

Dapnis quesqups jours la Compagniedu Gaz n
augm>nié de o fr. 10 le prix de J'hectoiilre do
coke pris a I'usine
Avaut celie pciitc augraenlaMonles marchands
faisaicut payer a Ieurs clients, qui ne peuvent
qu acbeler au détail la petite meaure GO litres),
dés gnêe sous le r.omd'un cinquième de rasière,
0 fr. 50, mais depuis Tauguu-ntation précitéa ils
ont portó le prix de cette mémemesure a 0 fr. 60,
ce qui, pour un hectolitre vendu au detail, repre¬
sents I franc, soit o fr. 90 de bénéfiee sur le petit
consommateur pour >ne augmentation de to cen¬
times ! Vous conviendrcz comme moi quo cela
est excessif...

Un Conseillermunicp.il.

TftèiTRESê COjJGEflTS
Grnnd-Thé&tro
Tliaïs. —Manon

Aujonrd'hui samedi, ü 8 h.i/'i, Tha'is.ivecs
le cocicour» de Mlie Zina B-ozia, de TOpéra,
M. Roselii.de TOpéra ei M. Marny.de i'Opérr.-
Comiqne.
Demain dimnnche, &8 b., Manon, avec le
concours de Mile Marydorska, de l'Opéra-
Comique, M. Lheureox, de i'Opéra-Comiqae,
M. Roselli, de TOpéra et M. Cadio, dn theatre
Royal de la Monnaie.
Location comme d'ucage. Tólepb, 8 23.

Folies -Bergèro
I.c» nouvelles ncèncs

de Ia Revue»
On attendait beancoup de Ia Revue lors-
qu'eile a fait sa première apparition sur la
scène des Folies-Bergère. Depuis lors le suc¬
cès, a dêpas-é 1'alten te. Ghaqne soir, nne
salie comble applaudit cette amusante fan-
taisie irondense, dans une note excellente,
saiirique sans amertume et epirituelle d'ua
bout d Tautre. Elie revêt en outre une réaile
note d'art jusque dans les pias petils détails
de mise en scène.
L'auteur Albert Rané, Ie metteur en scène
Massias, et le costumier Hervieu, sont d'aii-
leurs passés maiircs en co gonra. et chaque
année marque pour eux un succès.
Le programme comportait hier quelques
pcènes nouvelles qui vont contribaer 4 l'in-
terêt de eet altr -yant spectacle.
L'une a pour tiira les Chichisde la Baronne.
C'est une pochade au comique abondaat»
pour laqaelleTauteuT a fait appel a l'entrain,
a ia gaité communicative de Mile Nino De-
btry. Oa y assiste aux raéiaventures d'une
grande coquette qui, se rendant 4 un ren-
dtz-vons, est victirae d'ua accident d'auto et
se livre aux mains d'un coiffeur inexpéri-
msnté pour rétab ir te désordre de ses chi¬
chis.
La scène est d'une ample bouffonneiie.
L'a^othéosea Suintgabjuaeniune heureusa
modification.
Après avoir présenté les hótes de nos
bois, i'ouieur imaginé de faire paraitre Chun-
tecler, le vaillant coq ganlois. Les couplets
pa rioiiqucs. que chante d'exc filente fagoa
d'aiilcurs, M. Lafarge, amèasut le derüier
tableau, le moastrueux canon, qui doit as¬
surer la victotre frar.gai e.
En léiurné spectacle feerique, prestament
et élégaioment corduit par un sfmiilaut ba-
uiiiioü, a ia tèie duquel Miles Barteuil et
Deiide,

A. P.
Ce soir, a 8 h. 1/2, mêrae spectacle.
Demaia dima 'che, matinee 4 2 b. i/2,
Révue.
Lrcition de 11 heures 4 midi ct de i h. 1/2
'd ö heures.

Pu lui q de lu Bourse
Concert de Bienlakaiiee
ITngrand concert organisé par l'H -rmonio
Maritime sera donné dtmanche prociiain 10
cécembre, 4 15 heures, dans le Palais de la
Bourse, au profit de l'Orphelinat des Ar¬
mies.
Mile Arbogiist, chanteuse légère ; MHe Cé¬
cile Lebonr, pianiste des Concerts Rouge de
Paris ; M. L. Chandelier, chanteor typique a
vojx ; Mt:e Alliard, forte chanteuse ; M. Cho-
le oa, des ihéa res de Lyon; M.D. Lechantre,
compositeur normand, dans ses ceuvres;
Mtne Renée Coquin, pianiste; et ia petite
Harmonie du Patronage Saint- Thomas-
ö'Aquin, ptcteront leur concours a cette
fè e de bienfaisance :
Oovertore des portes 4 2 heures 1/2, en-
trée 0 fr. 50 ; chais -s, 0 fr. 25. Lo ivrogramme
sera vendu au prcfitde Toeuvre.

Tké&lre-Cirque Omnia
CSnéiua Omni»-Path6

Aujonrd'hui, Eamedi, en soirée 4 buit
heures et demie, continuation du joli
programme, comprenaut nne grande p.èce
drarnatique Kaijudlft ? superba film ita-
lien avrc riche mun -cène. ke .flaMjue
aux ILvnts btnurks, cinquième epi¬
sode avec : Le p rroquit bleu. UnePêche irtat¬
tendue (eomtque). Pithe-Journal et Dernières
acliinlitcs de la guerre.
Locution ouveite comme d'usage. La salie
est cbauffee.

Seïect-Palace
C'est c-ncore un joli piogrumme que donne
cette semaine le Select Pal. ce. II associé,
comme d'usage, i'mié ét documeataire a
i'agrément drarnatique.
Dan3 la premièie note, le film nous fait
assister 4 des exercices des troupes souda-
naises. Daos la seconde, deux sujets impor¬
tants.
C'est La Fille Ju Bandit, avec ses scènes
émoevantes entre ma f .itetirs et gendarmes.
C'et-t le Ge épisode des Millions deMam'selle
Sans-'.e-Sou, qui montre la déiivr.nce de
Dai-y par John d'Or. Notre héreïae n'est
ponrt; ut pas au bout de sc-speinrs et Wil-
kersen !a poursuit tonjours de sa haine.
La deuxièmo partie oimporte un film de
touta beauté Les Explorations et les chaises
de Af. le Due deMontpensier. C'est un ces plus
grands noiD8de Fr nee quiparaitsor l'écrau
en la personae ae M.ie Due de Montpensier.
li iiccompiii.il y a quelques années, une pro-
digieute randonnee 4 travers l'Indo-Chine,
I'Annam et ie Gumbodge. De ce magnifique
voyage, il a rapp»rté une série de projec¬
tions des plus variees, et nous avons vu dé-
fi er sur i'écran les beantéi grandioses qa«
ren terment ces pays sx r-ordinaires.
Les dernières actuulités de la guerre, eet
émoavant cbaoitra de vie réeliemtnt vécue,
moatrent notamment-le champ de ba tail la
«e YvratkiiUOfHi«r«(iaommej,une visite



Le Petit Havre — Samedi 9 Décembre 1916
Iranchéps de première Hgne, la relè»e des
troupes qui oni fait l'assaut de Doaaamont,
BDtour de Verdun, etc
U<e FCè"p, Jarqurs Bill cent se suicider, d'an
comitiue irrésisiible, tamme ce charmant
spectacle.

Aujourd'lioi, soirée fi 8 h. 1/2. Deoxième
repté-entation dn programme <ie la semai-
11e. avec Les Grandes Cltassgs du Bug de Ment-
pensier en Indo Chine, superbe fl in instrnc-
tit' ei documentaire. La Fille du Bandit, scène
d'amalique. Et les Derntères ACtuahtét de la
Guerre.
Bureau de location on vert de 10 heures fi
midi et de 1 h. 1/2 i 5 lieures.

i k bis ia Mort !
3UfT)0i$pi'fC8 Granddramepatriotique
GsmbLtfa <*'espionnage

AUPERMANENT:Lbsuccès6&FabisnneFabrèges
LesMystèresde l'Ombre111
OLYMPIA: SÉANCESTOLSLESJOt'RSsaufMAHDI

§omérenceset Cours
ITlarine A'atieiiale
Ecole d'Uydrographie du Havre

Bèou erture le 2 Janoler 1917 — L'easeigne-
Wmit ne comportcra que les cours de théorie
d'éiève de la marine marchacde, a l'exclusion
4es cours complémeotaires.
La direction de l'Ecole sera conilée a M. te pro-
lesseur d'bydrographie de I" ciasse Mesny.

Communications<giverses
Recette des Finances. — La rccelte parti¬
culiere des Finances du Havre serail reconnais-
sante aux eontribunbii s de bien vouloir opérer
teurs verseruents tons les jours autres que ceux
indiqués dans les journaux pour ie paiemeat des
allocations.

Ilue Gnstave-Brlndean. — Circulation des
voitures rt autres tihicules. — La circulation des
voitures et autres vehicules, ain i que des bicy-
clettes, sera interdite rue Gustave Brindeau. su
droit de la rue d léna, s partir du lundi tl cou-
rant, ju-qn'a la fin des travauxde construction de
l'egout collecteur.

Service des Ean.x. —Arret d'eau : Pour rèpa-
ration d'uoe fuite. ia conduite d'»-au de ia rue
de IEcu sera fermée aujourd'hui samedi, a huit
heures du matin, et pendant quelques beures.

§ulkün des rSociêtés
Cbambre Syndicale Typographlque Ha-
vraisc. — L»s sociélaires sunt infoimes que iC
Couiile se réunira dimanche prochain, de 10 h. 1/2
a midi, sn local de YUtPvemU Populaire, 66-58 ,
rw du l h nip-de-Firn e irez-de chausscej. Percep¬
tion des cotisations.
Les families des soeiétaires mobilises qui ont
bénéticié des précédentes allocations sont infor-
mées qu'une nouvelle repartition sera faile a
cette reunion et le Comité les prie de vouloir
bien s'y présenter, a partir de 11 beures.

Sociélé de Secour« mutnels et de re¬
traites dsi qnartier Salnte-Mai ie. — Percep-
iiion des corfsations demain dimanene 'Odécemlt>'e,
de i0 b. a tl h. 1/2 du mstin, au Siège de la So-
ciétó, Cerele Franklin.

§vlUtis des Sports
Footltall Asaoriation
Coupe des Alliós

Hnrro Athletic Clab conlre Ilavre-Sporls
Demain, a 2 b. 15 trés préeïses, sur ie
terrain du H A C, a Sanvic

Pour la iroisième fois, celte saison, nous ver-
rons nos deux grands clubs bavrais so rencon-
trer. Le premier match pour Ia Coupe interlédé-
rale ötnit gsgné par le i! A C par s a 0. aprés ur.e
pasfie bien disputée' et assez égale. Ije second
mmeb, dimancbe dernier, a Bieville, se lerminait
en partie nul:e, ane.un but marque, malgre une
légere supéiiorite du II A C. Demain il faud ait
obteuir un résutlat c<üte que coüte et cbaque
équipe fora l'impossibie pour gagner et pour se
Classer pour les matchs inler-régionaux.
La partie sera arbiirée par un arbitre officiel
angiais.
Voici les équipes en prétentie :
H A C — Frémont, Grivel, Hermann, Seb<'rr,
André, De!»h»ye, Mevei, Leioer, Louivera, Vaa
Opstal, Mar. cd.
H-S. — Fauvel, A Cook, Cb. Cook, A. Cook,
Jean nel, Godt'rin, Georges, Haubert, Gbenens,
CuiHs, Louis, Biilard.

Havre-Sport;. — Diiaanche 10 décembre :
2*equipe centre HAG .réserve), a 2 h. 1/4, a
Bieville : Bibaud, M*y«ux, Cressent, Amirauil,
Coignet, Lemonoier, Cotard, Raqul Aubert, Nuge',
Egaroff.
3*equipe contre US Féeamp. Sont eonvoqués a
7 b. 15. a ia gare de depart ; Maurice, Hunauit, Vit-
tecoq. Hodiesme. Brisrd, Lecceur, Langiois, Cau-
tai -, Gau icr. liichon, Cantais, Vastei.
Se inunir d'un laissez passer.

AMoefattan Srertive FrédirieBcilanger. —
1«équipe conlre H A.G. 2 a 2 b. 1/4, a la Cavée
Verte, ttecdez-vous a 1 b. 45devant le funiculai-
re :
Leggy, Léost, Petit, Pillartl, Edouarrt, Mosko-
viich, M&ugeadrefrères, Berteram, Peaeau, Geor¬
ges.
2»équipe contre H.A.C. 3 a midi 1/4 précises
a Sanvic.
Dugay. Roussei, Hue, Legobien, DorCn!ot, Pa-
troun Totor, Leporcq, Romanin, Lebel, Leharon.
3* equipe contre II. A.C. a t h. 30 au bois.

Havre Athletic Cltib. — Réserves : joueront de-
roam a 2 h. i/a au lieu de 4 beure, sur ie terrain
du US, a B.éville.

Patronage lo'iqae haorais.— Matches de demain :
PLH 1 contre USF, a Fécainp. Rendez vous a
7 h 1/2, a la gsre de depart ; se munir d'un lais¬
sez passer
PLH i contre PLGC1, a 2 b. 1/2, sur notre ter¬
rain. au Buis.
Pt,113 conlre AS Gruchel Ic-Vaiasse, a 2 h. 1/2,
terrain nu PLG. Rendez-vous a 2 beures, au ves¬
tiaire Passet.

Patrcinge La'ique de Gracilis.— Demain diman-
che : PLG 1)c. PLH 2 sur le terrain du PLH su
Bois. a 2 b 1/2. match complant pourle criterium
o. série. Rendez-vous a i b. 1/2 au Cbdteau
d Enii. Sont eonvoqués :
Hobo. t, Moisson, S«get, Guerrond, Harel, Lellig
Tesmè-e, Btiraml c m. , M. Leniaislre, Ricouaid A
Lemaistre. Reroplafauls : Duva), Adiie, Leuor-
manil.

U.S.F.S.A.
Commission Maritime

IlótuHon fin 6 ilécemhre
Homologation des matches du 2d novemire :
2' mie : P.L II. bst H.A.C. 2 a 1.
Matches Ou 3 déctm re ; 2 sétie : IT. A. C. con¬
tre u.s.F. remis a buitaine , p. L. II. bat II. s.
forfait.
3" série : 11 A. C. bat A. L. V. 7a 1 ; H. S. et
P. L. li. fo'lait des deux équipes : P. L. G. bat
U.S F. fo fait ; A.S.F.B. bat A.L.B. 1 a 0.
4> série : H. A. C. lb) bat II. a.-G. (ci 1 A0 ;
A. S F.il. bat A.L.B. foifsit.

C'rcB3 t'Diiufry
p. l, a. - n. ii. c.

Demain, dans la forét de Montgeon, se rencon-
treroiit ces ciubs.
Cette épreuve se disputera sur un parcours se-
Cidenle de 8 ki.ometres environ, et le üépart au¬
ra iieu a 3 beures, dovant la Porte princiralc du
Bois.
Tons les coureurs sant eonvoqués 4 2 h. 1/2
«u vestiaire. Rendez vous des trageurs 4 9 beu-tes, restauruntLoisoa.

CHRONIQDEREB10HALE
JOÜRNÉEDBS ORPHELINS
Blivilte. — La journée de l'Orpbelinat des
Artuims a rapporté 200 francs, grfiea au dévoue-
m-m coutucmer et inlassable de uos cbarmantes
quêeuses.
(.'administration municipale adresse ses remer-
ciecaents les plus chaieureux aux aiinables què-
teuses ainsi qu'aux generr-ux donateurs. Cette
somme a été versée A la Sous-Préfeclure.
Fontvne-la Mallet — La vente des médailles
et insignes au benefice d--s Ornh*»linsdelaGu^rre,
a ête eflf ctuée le diraanche3 doceinbre, par villes
Tbérése Eude, Raym inde Godefny. Germaine
VassP, C'Ciie Polei. Berihu Ricouard, Thérè-e Le-
bas. Suzanne Displaces et Beribe Houlb-èque La
somnio recueitile a alteint le chitïre de 83 fr. 75.

Graville-Sainfe-Honorine
La Ciasse 19/8. —Afin de fnciliter les inscrip¬
tions Ges it unes gens de la ciasse iU!8, le Bu¬
reau militaire sera ouvert les diinancbes 10 tt 17
décembre, de 9 beures a midi.

Béville
Ciasse 1918. — Pour faciliter l'inscription des
jeunes gma de la ciasse 918 les bureaux de ia
mairie st ront ouverts dimauche piochainde huit
hcures a onze beures
Pour les soldats. — La journée du Poilu a de
nouienu rapporté tl fr. Èiifiu. ia quéte faiie pour
l'envoi de Culis aux prisouniers de puerre a donDÓ
365 fr. Les peiiles cart s a 0 fr 10 ont produit cto
janvier a décembre iSlö : 825 francs.

Salnt-Romaln-de-Colbosc
Huore des pupilles — N .us rappeioos que Ia ms-
nifesialion orgunisée au prtdil des pupilles du
Catiton de Ssint-Romain de Colborc aura iieu dans
la Sal e des Föies de Saint Romain, le dunanebe
17 décembre, n :5 heures.
La conierence sera fsite par M legrand, ins¬
pecteur primaire s Bolbec. qui traitera de i'ldéal
altemani et l'blèil f ancais.
Le programme de la partie artisliquo est des
mieux compris et aura sans nul doute, auprès du
public, un trés grand succes.
Les lots, de p us en pies nombreux, sont expo¬
sés dans hs vilrioes de «. E. ilaucbocorne, place
Tb.-Benoist et de Mme Lavenu, rue de Fecamp.

Rouen
A propos du crime de la route do Bonsecours. —
Nous avon» annonce l'ariesiauon de la veuve
Accard, la mère de la victime de Marius Pau-
rière. i.'accusaiion qui, pour le moment, est re-
Ievéo conoe elle est celie de provocation ii la
desertion el de r.cel de déserteur. Oo s-.-it, en
effet, que Marius Paudiere est un déserieur du
236" régiment d'iofaniene.
Ls veuve Accard a confié sa défease è M"
Mélayer.

INTII1IT aüxTff'IiresFESIER
00 EXÏERSAÏ,23, rue de Turenne,23, PAStS
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MARCHE DES CHANGES
Londres 27 76 1/2 a 27 81 1/2
Danemark 1 5i 1/2 a 1 f>81 2
Espagne ?. 6 16 »/.» a 6 22 »/»
Hollsinde.... 2 36 »'» a 2 40 »/
Italië 84 1/2 a 86 1/2
New-York 5 81 »/» a 5 86 » »
Norveïe 1 59 1/2 a 4 83 1/2
Portugal 3 17 t/2 a 3 67 1/2
Petrograde 1 68 1/2 a 1 73 1 2
Suédt 165 1/2 4 169 12
v.issé 114 1/2 a 118 1/2
Canada 8 81 » »-4 5/88 »/»

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du 8 décembre.— Andre ROBERT, rue Bougcin-
vitie, 0.

CH01XDE PEiBULES
30ÜÜODÉLES& 30è80SIr.
CHEZOfiLlüERT, i'Hó'tfl'd^Vtlle

DECES
Du 8 dieembre. — Gorges S1M0NET, 38 sn?,
archi'eele, rue du Cb<mp-rie-Fo)re. t ; Marie li »-
ZvRD. ópouse ME8NIF.il, 58 ans, sans profession,
rue Foubert, 13 ; Rosalie FOI.LIN, veuve V.ER-
D1ÈRE. 8S ans, sans profession, rue de Ja P./ix
26; Ttiéodore DELABARRE, 08 ans, ousrier dè
scierie, place Humbert, 49 ; Gilbert KENOUS,70
ans, charpentier, rue Lspêrouse, 4.

MILITAIRE
G. GUTERCH, 28 sns soldat stiemacd, Höpi'al
militaire angiais, quai d'Ecale.

(SvséoSstiit® <Sffl ISSU.11
A L'ORPHELINE, 13 15. rite Thiers
Ifreeil camuSat «a 5*1 t*»arei
'ioo oemocaeinKi«seau oeuii porie&
<&&Uüra domjciie

TELEPHONE 99

LesAVISdeLICIu scattarifés'1 f?.la ligae

Mortau Champd'Eounsur
Vous é'cs prié de bien vouloir assister 4 la
mos>e qui sera dito le luadi tt décemiire, a
neuf beures du matin, en l'aglise Saiat-Jusei>b,
en is m- moiré de
Monsieur D^nie! CAUViN

Sa-gent au 24' Mg. d'Inf ■uteris Territoriale
§ 4 l'ennemi ie 5 septemore 1916, a i'dge de
33 ans.
De ia part de r
IB'" DanielCAUVUinis MINCHOH,son énouse;
l'euos J CAUVIN,su mé v . Monsieur Louis
MAfiCHÜN.pit.de r<traité . et Madame, ses beaux-
parents ; la Familie et les Amis.

bi.' roe du Perrey,
BHHa——geawaw

Mortpouria Franca
Vous étes prié de bien vouloir assister au
service religietix qui seta c le.'iré le lundi H
d cembie t^id. a neuf beures el demie du
mat n, en iVgiise Saiut-Michel, sa paioitsa, a
ia memoire de
Jean-Rj, phaë'-Marle RUFFIN
Capcr.il Grtnaiier au 7£' ttég,me>.td'lnfanterie
tombé 6"s cbaaip d'bonnenr aux atlaques de la
Soumie, le 7 octobre 19l6, a 1Age da 21 ans.

Priez Dieu pour ie repos de soa Ame!
De la pa't de :
Si. ei C-astanRUFFIN, nio BILLON, scs
fé/e et mère ;
ASn'Stai'aleine RUFFIN. sa soeur ;
At. et et" Ptiülset RUFFIN et leurs Enfanis ;
At. et Af« Luchn BiLiON et leurs Er.funts ;
#. et Asb.rt B/LL0N ,
B. tt M" Joseph BILLON el uars Enfants :
IS!, et Canine ElLLON,
Ses oncle», tantes, c. usins et cousioés ;
«"• Maria RUFFIN, sa graüd'l-nte ;
/»' A BiDIN. .dïice r ,1e ia Legion d'honneur,
ses infants er Pstits Enfanis ;
ff! . Lton BILLON, ses Enfants et Peti's- enfants ,
Des Families BOIVIN, LEVESQUE, VEDIE,
DEPEIS! ER, Pö'.F.EE. NEVtU, Lc DOnE,
Pnil DHOP.Hl, LL9.4RON, BAhBE. N£NAeEB,
Sesgiqnds-Gucies, pétiis-cousins et peuies-
cousines ;

Dos autres membres de la Famlite et des Amis.
Le Havre, 15, rue liadame-Lafayette.
Vu les circonstances. il ne sera pas en-
voyé de lettres d'invitation.

Mortau Champd'ïïonneur
B" oeaoe HENRY, nie LESIOaNER ; M. et *«•
KERFANTet leurs Enfants ; B. et et" LE C0RRE
er leurs Enfants ; 0 et et" Pierre HENRY ;
osuoe HENRY, nie CAZOT, et see Enfants ; la
Familie et les Amis,
Ont la douleurde vous informer du décès de
Monsieur Louis-Mxrie HENRY
Soidaf au 239' d'lnfanterie

tué èl'ennemi le 23juin <916.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service reiigicux qui sera fait en sa mémoire
ié lundi 11 courant, s neuf beures du matin,
en t'eglise Saint Nico'as.
3. rue nnmont-zl'Urville. (490|z)

B ATred Lt VILLaIN ', 0. et #»• Marcel
LEVILLAIR et leurs Enrants; B ISAAC ; 0 r.t
SI"' Eugèr.e LEVILLAIN : 81 et 0" Augusts
Lt VILLAIN et tours Enfants ; 6i • Veuoe Emi e
LEVILLAIN et ses infants ; tl. et SS MAURICE,
Prien! leurs amis et counaisssnces tie vou¬
loir bien assister aux couvoi, seivice ct ichu-
matioa de
Madame A. LEVilLAn
Hée Ernestine ISAAC

Qui auront lieu le iundi H eouraat, 4 buit
heures du maün, a i'llospice Général.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitaion. ;49l6z.

B et 0" R FRAPPIER ;
B" Veuoo HAUSAONT.
IP'" Si zanne et Madeleine HAIM ONT ;
MM. Robert O'.Jean COLIN ;
FRE'it ;
M. et IK" HOMOet M">Simor.ne HOMO;
M. et 0" LESUR ;
M" Veuoe ANQUtZ et ses Enfants ;
Le- FamlU'S BOi ËT, PATIN, FAUTREL, MOREL
et SUlCHARO,
Vous f.nt part du décès de
Madame Veuve A fred CLÉMENCE

nee BOWiST
leur tanle et cousine, décedée en son domi¬
cile. Iu7. boulevard de Strasbourg, le 6 dó-
cetubre. dans s» 7i" «nnée, munie des Sacre-
ments de l'Eglise,
Et vous pnent d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu <n la p.!-
roisse Saint Micb-9 du Havre, le same ii 9 dé¬
cembre, a iiix benres'trois quarts du maliu.
On se réunira a l'Eglise.
II ne sera pas envoyè de lettres de faire
part ie prés -nt avis en tenant lien

8.9 (4677)

M" OeuceGrO'ges SiMONET-ROBiNEAU doe-
leur en medecn- ; ,#»• osuoe Cliurles SIMONET ;
M. Marcel ROBtNEAU, mod, cin-msjor au 2*4"
legiment d nfanlerie. M" Marcel ROBtNEAU
et leur Enfant ; il et M" Maxime SIMONET,
leurs Enfants et Petits-Eafants ; II. et tt »•
meien SIMONET et leur Enfant; Bertha
MAHË ; 0" oeuos Paul MAHË ; Ên' Bermame
MARE ; M" ceuoe ROBtNEAU et ses Enfants ;
les F miltes MATHlEU, MAHË, de VILLEBLANCHE,
AUBRY et MINEUR.
Ont la douleur de vous faire part de Ia pprlo
cru- Le qu'i/s vienneat d'éprouver en la per¬
sonae ae
Monsieur Georges Si ftAONET
A chiticU diplómè de la Ville de Paris
tear époux. ftis. heau-frère, oncle, neveu,
eoufio ei ami, déoédé ie 7 décembre, dans
ra o/»" annee.
Et vous prient d'assister 4 ses convoi,
service et inhumation qui auront lieu lc
dim>,Di'h.. lü cou-aot, è trois heures un quart
du f.oir, eu i'église Saint-.vtich.-l. sa paroisse.
Le convoi se réunira au domieile mortuaire,
rue du Cbamp-de Foire, 2.
FrksDimssarlel«?osüsssbAmI

II na sera pas envoyé de .etiras dofaire-
part. le présent avi3 en tenant lieu.

(4938/

Asiociiiiïta des Aniieus Eièves du College
et uu Lycée du Havre

Le Comité d'Admiuistrat on prie Ie3 mem¬
bros de l'Ass-oci tiou de bieo vouloir assisier
aux couvoi, service et inbumalion do leur
i camarade

Georges SIK0NET
qui auront lieu dra iin dimancbe 10 courant,
j trois beures i/4, en i'ég! se Caini-Miche!
On se reumra au domieile mortuaire, rue du
Champ -de-Faire), n« 2.

Le Président,
11944) ROHkRT MAKT1IV.

Vous étes pries ue men vomoir assister aux
co.ivoi, service et inhumation de
Monsieur Eugèoe MONS

pieuseraect décédé en son domicile. 27, rue
Ci'Saue Oursel, a l'fige de 47 ans, le 8 décem¬
bre, a 3 heures du soit,
Qui auront lieu lo lundi il courant, a
neuf beures du matin, ea I'église de Sanvic
De la part de :

M" Eagène MONS, sa veuve : M Norbert
PONS, so . li s ; SI" Veuoe E. MONS, sa mere ;
li," Veuoe COCHIN,sr. pelle-me e ; B, et $"■
Henrt MONS e< leurs Fllies ; 0. et Georges
MONS et leurs Enfants ; M et M-' Augusts
MONSet leur Fi ie. et tous les autres Memores
ae la Famltle ei les Amis
Lo présent avis tiendra lieu de lettre
de friire-part.

nCSEHEI-NK
des INCON VÉNIENTS

du Froia, dt l'Sumidité,
des Pcaissières, des Microbes

C31S&TTE2
tc3 Male.Sies dos Voies respiratoirea

AV 2SG X^S-35fSS

^STILLESVALDA
r.cmèóe respiratie, aatlseptiqubvclatil

ENFAKTC, ADULTES, VIEILLARRSI
Ayez toujours sous Ia main

de VÊRITABLES

PASTILLESVALDA
Mais EXIGEZ-LES

ea ElOITHS de 3.. Si S3
portunt l« NOM
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m.e PAIN BSSENTIEL (Dyspeptiques).
|bS| ü ÉL U 1 1' m tl ^ P? I "Aiw COMPLET CHATELGUYON (Constinés).
Wils 8 M fis >8# feét Ëa 10 H PAIN D'ALEüRONNE-GLUTEN (Diabétii ues).
PRODUITS Ai-ir*ENTAlRES et de RÉGIME PAINSSANSCHLORURBde SODIUM(Albuminurique»),

ENVENTE: Maisonsd'Alimentatlon. Envoi BROCHURESsur derannde : Usir.es de Nanterre Seine)
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M Roger aUVRAY M et #»• Antoine JUNGBlUT.
et touts ia familie remeicleut l.s p.-isuntes
qui ont bien voutu assister aux convoi, ser¬
vice inhumation de
Madame veuve AUVRAY
Née Elisa HJNGBLUT
luit tulrics

et su service céióhré en la mémoire de
Monsieur Maurice AUVRAY

lnsl lu'eur

M Gaston BODEREAU. Batonniur de l'Ordro
des Avo - ts ; Af11"Madeleine J hanne et Yoonne
BODEREAU: M. Paul S00EREAU; M" oeuoe Juies
LE BOUCHERet la famine reinercienl les per-
sonoos qui o-u bi^o voulu assister aux convoi,
service et inhumation do

Madame Gaston BODEREAU
Née Tliérèse LE BOUCHER

M. et M" Robert OELAHSt et leurs enfants,
In familie et les amis reinercient ïes person
nos qui ont hiua voulu assister aux convoi,
service et inhumation de
Mademoiselle Allee DELANQE

*HI'il""l' 'li ' ■" i waatwawMBWMiMiu

M<™oeuoe Emmanuel L0TZ: 0" ceuoe A
GODIF 9Of et sa flUe . M»> oeuoe 6RAN0PIERRE. :
la Familie et les Amis rura reent u-s person-
nes qui onl bien voaiu assister aux Convoi et
inhumation de
Monsieur Emmanuel LOTZ

M" oeuos Stephsnn FOSih, nes MARIE, son
épouse : M. et Joseph FOSSET; M et M"
Jules DELAeROISc. nee F0SSEY: 0 et 0<" Emile
| BRISM0NTIER née FOSSEY: M" oeuoe Fernand
CHJNOtilER; Refmanin CHANDELIER; les
Families FOSSEY. MARIE, MICHEL, SAUTREUIL.
ESSELINES SOYS reme, cieni ïes perennes qui
out bien voulu assister aux convoi, service
et inhumation de

MonsieurStaphenn-Pierre-EmmanuelFQSSEY
Mé luitle dn Truv ii

9 00.(3 SI A fËËd HsigJAtxoru* au Journal
38. das

LETTRES de OÊCgS
Ss-S/sSS « 6*>M
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N'OUBLIEZ PAS
de faire parveuiré. nos soldats
de l'alcooldementhedeftieoLÈs
Soaveraincontre les maiaises
causêspar le froid.

LAssainit i'eau.
Le meilleur des dentifrices.

£Exiger du HÏCQJLÈS
«Mi-si, PrsRuttte,fystfta.
eUERiiSü iUR!«rh

■ ■mi na tnuft
V. us êics nr.e -te bi d vouioir assister aux |
convoi. service el ichumation de
Madame Veuve Amsnd VERDIÈRE
née Konorine-Rosalie FOLLIN

d(réióe. le * 'décembre 19ts, a l'fige de 85 sns.
qui auront iieu le dimap.che lo courant e
ti eize heures quinze, a I'église Saint iiicbel,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de ia Paix, 26.
Do la part de :

M et M" Augusts VERDIÈRE, ff. et M-
Eugéne LEVAVASSEUR M"> Maris VERO'ÈRE
,» et M" Henrl VrRDIÈRE, 0. st 0" Emile
LEVAVASSEUR et leur Fits; it et a.
VERDiÈREet tèurs Enfants. M. Marcel VERDIÈRE,
pi-honuier de gue' e. M. Robert VEROiÈRE, 0
Jsan VERDiÊRE, 0A' RICH4/10, ses enfants,
p.- es eutuits et a.fue ;
Des Families FOLLIN, VEROiÈRE, L0QUET et
aas Amis

i (49j9z)

Le flac.6f. F.BLAMU,i'ip=>aa4EB0NN£et toutesPharmacies,

Le Deo eur lows LAuRENi, oiéitciu aes üö
pitaux du Havre, aetueileo eut mobilisó a
Clermoni-F. rrand ;
M ' Veuoe Louis LAURENT, propriétaire o
Doudevilio ;
Lss Families BERNARD, BONNE,, CAREL,
CRISPIN, et les Anits,
Ont la douleur de vou3 faire part de Ia perte
cru, lie qu'ds viennent d'eprouver ea la per
tonne de

Madams Louis LAURENT
lei r épouse, belie-fiüe et cousine, décédée a
Ciermont-Ferraod ie 4 décembre 1916.
Les obséques ont eu lieu a Clermont-Ferrand.
T.e corps a étö conflé au déoosiioire de Cic-
mout, lo3 circons'atices aciuelles ne perniet-
■ant pas le transfert au Havre. (4u3Ji

ServicesMaritlmesBRETELFRERES
CHKimOÜHG

Departs fréquents

BOULOGNE - SUR - MER
Départs fréquents

S'atiresseraBüETELFHÈREo,quaid'Anms-Té!.375
MfS» li li»

Comp%meliarmandedsNavigationa vapkur
entre
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NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. La Touraine, ven. de New -York, est
arr. fi Bordeaux ie 6 déc
Le st. fr. ds/e o-t arr. a Bordeaux le 6 déc.
Le si. fr. S ii>it-i'ierre, ven. de d'Archangel ,est
arr. a Bordearx le 6 déc.
Le st. fr Geo'gie, ven. du Havre, est arr. fi New-
Orléans le 5 déc.
Le si. fr. Augo, ven. du Havre, est arr. i Rio
Janeiro le 3 nov.
Le st fr. Amiral-Lat6uche-Tréville,Nen. de Bor¬
deaux est arr. a Duknr Ie 8 déc.
Le st. fr. Amiral- ie-Kersaint, ven. de Marseille
est arr. fi Po, d-Saïd le 5 déc.

ËVÊIVJEIMEiN'X'jS DL MER

' Mexico s).— Bermudas, 0 déc.: Le st. f. Mexico,
l" ad du Havre fi la Havane et fi New-Orleans,
ayant sunt des avaries dans sa machine, a eté
prisen remorque par le st. f. Flandre. Ces deux
steaomrs sont attendus ici demain.
Mi.tixSi-: is) — Londres, 5 déc. : Le st. ang. Pa-
lacnVa eté coulé. Capituino et équipage dè-
barqués.

Mnrégrapho dn O Décembre

Lover en 3oteU..
Gons.dn Sole!!..
Lav.da ta l uaa..
Coa.i e %Lm/e

8 a 43 - fiauienr 7 • 40
si a 0 — » 7 » 30
4 tl 8 — * 1 » 6
16 a 29 — » 1 » 7
7h 34 e.Q. 1 déc. a 1 b. 55
!8 32 ?.L. 9 - A 13 44
15 37 O.Q. 17 - A 18 6
7 41 H.L. 24 — A 8 1 81

fort «Ia* Harre
Décembre Sv.vlrsa Entréi
7 st. norw. Bestik
— st.fr l'nnt-Awirmer, Martin
— St. norw Nor. b- rg. Oppedal. . .
— st. ang. Asia, Stickles
8 st. urug. üruguty. Breuillé....
— st.fr. Bid ssoa, Berquio
— St. ang H ntonm, Holl
— st. norw. Porto, Hansen
— St. fr. Castor, Abraham
— St. fr. Hhond lle. Marzra
— St. beige Prince-Chai tes-de-Belg

ven de
Newcastle
Trouville
Newport
Londres
New-York
New, ort

.Southampton
Cardiff
Caen
Caen

ique

VENTESPUBLIQUES
Le Samedi-9 Décembre 19IG. fi 3 beures de
i'aorès-raidi, Dassio B.-tlot, 2" darse, hangar 7,
Mvt.Jami-in et represema t ie ministère du com¬
merce (ravitailleinent civil feront veidre publi-
quement pour corapte de qui de droit, en vertu
d'un jug,-ment du Tribunal de Commerce du
Havre, en d-te du 6 décembre (9i6, par Ie minis¬
tère de étievivk dubkad, courtier :
Environ M69 sacs BLÉ Ansiralle
plus ou moms avarié, ex-Chevalier.

7.8.9 (4932)

Le Jeudi 2 1 Décembre 19IG. a 15 beures,
Magasias Gênéraux, cours A B. M. R/-gis Coque-
rei. adminisirab ur séquestre, boulevard de Slras-
bouig, fera vendre publiquement pour compte do
qui de droit, en verra a'une ordonriance de M.
le president du Tribunal civil du Havre en date
du 14 juiilet 1916, par le ministère de étieuyrë
dl'seau, courtier :
30 CO.is CAI.ICOT- MAN*0UK. CODVERTÜRE,

TIsSUS COTON,I EAUXDEGHÈVUES.
5.9 1 >4551)

AVISDIVERS
lss Peti'tes Annonces.AVIS DIVïSS
nasimum six iignes,sont tarifses -4 fi-.

IIestdisparaFRSgKiS
St-Ma tin-du Manoira Montivdliers

.. _ jeudi 7 déceuibr,r.a 8 b. 2/2 du ma¬
tin .„neVACHE.i ans.cai lot blauc etrougg.
Bonne rioompenss a qui ia raoiéuera oudoinera
reii-i- igro en s précis. (4955z)

PourcausedeDécèsetdeMobilisation
AV Ril'M 4 !4T4I? de suite, pour ia durée de la
11.1 1/ Dill HIVlAEl Guerre, un Personae
"éri- u-e av.-c c-nilionneinent. pour l.éier tin
Fonrl- de ('ommsrc de Chambres meublées
et Brasa.rie de oidre On puurra, par la s ole,
«e- et, r le Fonds s'il convient, léquel est tenu
depuis dis-seot ans.
S ad esser au nureau du journal. (4923z)

MI1WSS-' Sis « t «/4J Représentalion tous ar¬
ticles. — OJXiüïvJLviJE, bureau du journal.

(492/z)

CÜSS1E8-C0MPRBLEbien au courant
de la Regie et
des operations
d'enfrepö', est

drmamlé par une riiMs in de FCcarno. — R,-nsei-
giierue,!,!» eh. z M E.RAUE OT.13, r «"-Lafayette,
tiavre, de piefertncé de 17 h. 1/2 a 19 h t/2.

8.9.10 14903)

de BO S MIlATELiiS-
Bl VlAUfi eo tliar-
pcutes met a liques.
Sodies>eraM I1E -RION,

chef mon enr de la Maison MUMER, aux llau s-
Fuurneaux de Caen. 1.1,tj. n/o (4923)

ii am
UHill desJouraaliersDesGHARRETIEBS
et am JBonrrelier
prendrel'adresseanbureaudujouraai. a—

OilDEKAKDEEtectricigRat courant dee Lampas t Ar»
-I „ . 8 ad esser A Ia Sooiété
neTesfi

EMPLOYÉCOIFFEUR
I, boulevard de Stras'bourgf Mme ïiUEUUJÏN»

Employé aérleux.
rauabie de dieter cowes-
pondanca et assurer service

,, . ttitérieur de bureau dans
Maison de Grains et Tonrteanx.
. Ecrire ; S.DEuAUNAY,bureau du journal

(4941)

01DM
58, boulevard de Strasb,

01DELUDEUN HOMMEpour une journée, a la
easser du bois. Ca'nlJ8glle, P°'Jf SCler et
Prendre I'adresse au bureau du journal. (49>72)

«in jcune Kemme da
13 a 14 ans, présenté pap
ses parents, pour débuter
dans le conioieroo on

ayant un peu de eoiumerce — Maison P1VAINet
Robert SKlLENG ER. nouveautés, place du Marché
No re-Dame et rue des Drapiers, (4931)

Jenoe HOkllME
ayant bonne écruure,
Conna/ssant la daclyio-

,« . .. — graphie et ia aiénogra-
phle Sörleuses references exigées. S'adresser oar
tetiro.— Ecnre bureau du journal fi M. CDNARD

9.10.11 (4943) '

1DfHIMDE

!E

31DENUDEun JeuneHommede tö ou 16ans, assez fort,
, ponr travüiller eomine

i .<,an, maE4Sin de cafés verts. — Adresser
ourcs bureau du journal, WILLIAM. 9.40 4951)

Jill PILLS
maison boureeoise. — Ecrire
bureau du journal.

>o ans, clierclta
Place comtne
Bonne A (out
faire dans simple
. M""MADELEINE,

t*«33z)

capable diriger
atelier, munie d'ex-
celleatos référen-
ces. démande

E ploi, — Envoyer offris^fi M- a FLORK,
rue Cbaptal. 10. 9.12 4946zj

B01ECÖiiPLUSE
prendrnit
deux Enfants
EN NOHRBICE

ou tieuago ue (■oneienr aeul
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(49i2z)

couehée. —
journal.

Prendre

FemniedeMénage
OUu lie l'ETITK Bü.WVE
do 14 a 15 ans, non
I'adresse au bureau da

(4932z)

Fbsbsdsl^Elgtest demanüêepour être em¬
ployee de 7 b. 1/9
du matin è2 hea-

resaprès-midi Nourrie le midi. —Se présenter dans
la matinée, 281 bit, rue de Normandie, 3* étage.

(3940)

Eune BONNEn tout faire
de 18 a 20 ans. Prcssé.

S'adresser au bureau du journal. (4937z)

est demandée
BIVE JOVUNËE jiar se-

— niuine. S rieuses relért-n-
c, i xig. es. — s'adie.->scr i-hcz M" Marin VOiSi.V,
sente Alphunse Karr, a Sainte -Adresse.

(»3iz)

E
S'adresser au journal

une FEMME
pourlavsrlavabsslie

(4958)

Oïlllill uneJEUNEFILLEde a 1SS aas,
bien «u courant du

siTvice üu C'ie. Bons appoiniements. Sérieuses
référ, nces exigees.— Prendre I'adresse au bureau
du journal. |495iz)

d'nne pension de faurillai, cuisine trés simple.
Situation centrale. — S'alr. au bureau du journal.

'' " (AGS-z)

dt/ax Pcrwonncs chcrclie
APPARTEMENT

UiS il 28 IJ cbsn bre ei cuisine, g«z si pos-
siblo. — Eenre fi ANDRÉ, au bureau du j urnsl.

(4948zj

A Loiicf

PAVILLÖN
ou Appartement meu-

blé. six pieces doet deux chnmbres a coucher.
Faire offres a M.DL'LONG,bureau du journal.

(4949z)

!!ÖE1IÜE
ny nrMiurirAppartement
iïjl llfsflMjlyf ou PAVii.LO.Vi, vuo suf ta
v«» 2 cüanibres fi coucher,
salie h manger, cuisine, pour troi* pr-rsouues
tranqu'iles. — Ecrire c-raimaedant SIMON, ilètel
des Négociants, rue Gorneilte.

A I.OIJFIS
deuxOhsmbrssm«ub'éss
confoitahl, s et Salie da

Sïain», au centre de la ville. - Ecrire fiWOUKt!AN,
bureau du journal. (4950Z)

[
1 S g?F!|7|r s,eubi.ée, trés eonfor-
I s f-/ II JL table e«.t deinuiidéo
! fl; 81 f?! Par Monsieur seul. Preference
i-ifS'iUïSfc quarlit-r de la Bourse.
Eenre bureau du journal, 41. GEORGES.

(432tz)

6MNÖSMAGASIfiSETVASIESBUREAUX
Sont deuiandés

Prés de 1* gare si oosJMe ou dans un nérimètra
pas trés élogaé. — Ecrire S. DELAUNAY, bureau
du journal. (4040)

d uis riimuie, pour Monso ur
seul. Piix ; 35 fr. psr niois.

Prendre l'ad esse au bureau du journal. |4947z)

A LOUER
IsFLLECH.1BBRE~°5S*i SS
oaiu ti/ij.ieilH un pourrnii fdire cai-nie. qnar ier
cemr-I. 1" étage ur is rue, entréc indépendanle.
Conviendrait fi ménage soigneux.
S'adresser au Petit Huvrt, (49307.)

acheter
une Crèche

Puur SrN él. — s'aarr-sier a l'Aumónier caibo»
lique, llouitat Général, n» 39, Sanvic. (49o2zi

flïMSIHI
de Rouoil 8, a Haiti ur.

Jnnient, 42 ans. trés
bunm- a ion» ; Alulet,
6 «na ; l'onetto plei-
ne. - GHANTELOT.ronla

149i z)

I IflITIiFlU 4* föls vides fi cldi-a
1' l !l II Et li du pluaieurs canactés.

A I ff, il II II lil '' ' orbeillc«, S:te« el

d'adreaserteuutu»,sW,rueM>cbej#t.
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PENDANT L'HiVER
Remplacezl'Ruile de Foie de Moruo
indigeste,nausêabonde
et répugnante.

Vous
ohtiendrez des

résultats morveilleux
dans

L'ANÉMIE
LA CONVALESCENCE
LA IMEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveilleux Produit

HOIDID

mm isD'RBI
L'lOLINE ilu
IV IE O I est un Itemède
scienlifique. adopié
par It"» ( onneils Su
^•'ieurs de Santé
ai*-ëb enquêtes
favorable».

xrai Trésor «3.e pour
nos ^ ifc&3FS. Ss» IE3 IL^JEGSk» SBISSSi ; il enri-
chit le sang, la feg'ónère et cicatrise les iésions puimonaires
dans la T'o.3o erfc'^lose.

L'IOLINE du DrROI vatiJ une Saison k Nice,
une Cure de Soleil et de Plein $ir k ia maison.
Le flacon : -4L fr. 550 ; Les six flacons, pour one cure ; S5 Ir.

DëpOtspécialaaHavre!Pftafmacie-OrogueriefluPILONDOR
F F , ( 20, place de I'Hotcl de Villa

KW

7%f:
4,B

Si T7;ous êtes déprimé , preiiez c3Lia.

TOUTE9 PUAUaiACIES

Mm?:

Imprimerie du Journal LE HAVRE
LETTRESDEDÉCÈSenuneheure

ÖöMSTiPATïOH
Migraines, Manx cTEstomac,
Vertiges, Excès de bile, Encom-
brement de glaires, Douleurs des
Reins, Maladies du Foie, Aereté
du Sang, Troubles du retour d'age

sont toujours
rapldement soulagé»
radicalement guéria

par les

PILULESDUPSiS

SSS/r
\ 1-50"̂ toTiau.igogj^P*wwanv»8 1.50*_
&tUèpu44«u£ fi
* e<U*Mat* IMs <*fi»J&»£4j]

\ M»«Baku « f Ctot f
100,iwAeonOalnbatta
Jzfjis&e,*

EUes rendenl
I'Eistomao propro
I'intastin titiro
lo Sang pus1

Exieer dans toutes les 1 CI)
pliarniacies, en boites d# 1 . (IU
rigour eusementssmblables dcetnodils

LESPILULESUUPUiS
san» orénom

avecune étoilaroueo «.marquedépasM)
sur cbaque botte et lesmota
"Imyuia Ulle" impriméaea nolv
suechaquepilulede
oouleurrouge,

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CASLLARD, Successes

CHIRURGIE!* DENTISTS
Diplómé de la Facul'6 de Kédecine de Paris
et de I'Eeole Dentaire Frangsise

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LB HAVRE

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Protsèse Oeotnfre

REFAITles DENTlEitSeassés oumal réussis ailleurs
Rêparat'ons imrnéd ates

DENTlKUS COMPLETS en 6 hearts
DENTSARTIFICIELLES,depuisA francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Mi nouvm>
Obturation aes Duts, d Tor. plat ine, émail, etc.

TRAVAUX AMÉRICAINS
Bridges L'ouronnes or et porcelaine
TOUT SINS LA DIOiNDRE OOULLUR
UI. CAILLARU exécute lui mème
tous les travaux qui lui sont confiés
Fournisseur de l'UNION ÉCONOMIQUE

VOIREIITERÊTest d'acheter voire

EAUdeCOLOGNE
.A-ulisc Caves HPlién Izzl

Vendue 30 O/O moins cher qu'aillenrs

Mlaisoss tteiiüf we : 913 fewrt itr les H+ptiblique
RHUM PHÉNIX PHENIX DES RHUMS
Eacx-da-Vierenemmées.-:-PlusieursmWiersdeBouleillesVINSfinsaprfxfrèsmodérés-

mmm.m

combat merveilleusemenv
BEDIES,BODLEDRS,POINTSDEC0TË,LI!1BA69S
G'setunremètisfacileet propre,nedérangeantaucunafótbituda.

HERM0(^
5UATE * HOUATE
RevulsivetiResolutive
PA0HIQUE PRANCAI5B
PANSEMENT5 ANTISEPTfOUES o» ULLB

•Ou* •u'welllane* «u
amm» o* ■*'acutt* <*•Meoccm» «» f«n»
Fh**ai«ci»» «• W Cl****

MODE D'EMPLOIs
Ia feuiile d'ouate sur le mal, en ftvant sola qu'cllaI! sufflt d'ap

adhère bien A la peau ; si Taction tarde A se produire, ou si l'on veut une
révulsion immediate, asperger la feuiile d'ouate d'eau-de-vie ou de vinaigre

B.—AvoirBOinaetonjoarss'assurrrqnolaBottejannevendueréponaiia reproanctlonü-aessns

Tonique, Apêritii cl Nulrilif, Antidëperdileur cl Reconsliluant
k base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-taniiiqn«

* et Glycéro=Phospliate assimilables
La composition de ca vin sufSt a indiqaer les nombreux cas dans lesquels on peut l'employer.
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, le rouge de kola et le tannin, agit comma

reconstituant, antineurasthénique, tonique du coeur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion,
Le Cacao agit surtout par le theobromine, le rouge de cacao, et la matière grasso qu'il contient; e'est tout è. la fois

un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L' Extrait iodotannique est un expellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Giycérophosphates ont èté l'objet d'une importante communication faite è 1'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins de3 höpitaux de Paris, qui les a experimentés durant plusieurs annéea dans son service et a
démontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi qae leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'A
cèjour.
L'action de ces médicamenis réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante

accélération, ce sont les medicaments de la dépression nerveuse.
Le VIN *SÏ«t L préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Giycérophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes A XMV.HMQVMUS, SSÈiKS aux f 'O.V l'A 9<US C Pi'iï TTS.

aux S'SSEMSjf.AStSSS, ainsi qu'aux ASSOVJESCSBli/TS, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre a madère avant chacun des principaux repa%

IPXeiS: : LE LITRE 3FPL. 50

OCCASÏOJV^
1 I.ït Canapé Ï8 fr.
1 Granite Glace SO fr.
1 Armoire a gtnee, 1 table de nuit. 1 grand lit et
cuivre et aWtdas, la cbambre compi. 350 fr.
1 Automobile d'enfant 30 fr.
1 PhoRograpke avec disques 50 fr.
1 Lit d'en raat et sommier 25 fr.
1 Grand .Uatelas var cb 28 fr.
25, rue d'ülrelut, SS (40iiz)

DAMESSerge bleue, noire Isine a (rico-ter, prix gros. Env. Ecb»1 tnarq.
E. 0., 2i, rueSt Auguslins, Paris

(12 0)

Dépot General :

PHARMAGIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMAGIEDESHALLES-CENTRALES
56, Roc Voltaire, 5 O

R. LH DUC et L. PRESSET,
— Msivrc

Ph. de lreClasse

REMBL.AIS
On repoit tous remb/ais terre ou démo/it/onsaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Eatrés placs Ch.Humbert, de 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 1 b. 30 a 5 heures

CAIÏ1I0NNETTE, 1,000 kilos
Superbe occasion

BAYARD12X10, deux carrosseries
Parfait état, a l'essai, 6,500.

CUAN'TELOT,route de Rouelles, Harfleur. (40f8z)

- EAUPURGATIVEFRAHCAISE-

"EilUÈloRoer
La Reine des eaux purgalives
Entrepöt génóral :

Phar,8-Drogricdu PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

PÖÜESICIIÜE
quaisdépart.flonfl'ur,
Pont Audemer. loge¬
ment a fournir ou
préié p»r le vendeur,

PoUJLAIN, courtier, Honfleiir.
—»I51 3171)

SS VOIJS RflQDF 7 et 5ue vous ne répondiez Das aujourd'hui même ii celle
, ' . annonce, e'e^t que vonsnêgligez vos iniéré's. J'envoie, sms
frais, a dotn cile, a Mre de réclame exceptionnelle. ub mignifiq ie colis de Drod»ries dessiné^s sur
Irès belles Eioil^s pour 1chemise de jour, i pantalon, t cache corset. 1 chemise de uuit. tai'le ü.
Les 4 arucles gaianlis de première qnalité conlre mandat de « 95 ou remboursement de 3 25.
Rien autre ,a payer. Que risquez voum ? Puisqne je m'engage a rerabourser si, par impossible, on
n'est pas satisfait. — M»' VlNCEVT, 3SI, rue Duguesetln, tiNTO.-V. (4224

He« omtnplusII
Plus deBoutons Plus deDêmangeaisons

GIJERISON AS8ÜREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutóns, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, serofule,

ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

Prix : 1 irane

et le ROBLEUDET
LE
LE ROIOESDËPURATIFS
FLACOX : 3 francs

Au
20, Place

ENÏ VENTE S

Pilon D'Or
de PHótel-de-Vilie. LE HAVRE

FEMMESQUISOUFFREZ
de IHaladieu inférieure*, Tfrfrite Fibranie, Hémor-
ritgie», Maitea «Ie Ceurhes, Ovarites, Ttunrura, Pertes
blskiitiies, etc.

it courage
car il existe tin remède incomparable, qui a sanvé des milliers de
malbeureuses condamnées a un martyre perpétuèl. un remède
simple et facile, qui vous guérira s'ürement, sans |»©isoin9
ui alteration*, e'est la

JOUVENCEde1'AbbêSOURY
fi'E.VIVSKS «|«ii SOl^FF»iHZ. auriez-vous essayé tous les

traitetnents sans résultat, que vous n'avez pas le droit de déses-
pérer et vous devez sans plus tarder, faire
line cure avec la JOUVENCE «Ie l'Abbé
SOURY»

ItJOOÏENCEDEL'ABBÉSGÜRY
c'est le salut de la Femme

PortraitExige; FETI5IES qui
Régies irrégulières,
ventre .et les reins ; de

SlilFFRËZ de
aecompat:nées do
Migraines, de Msuxdouleurs dans le _

d'Estomac, de Constipation , Vertiges, Etourdissements, Varices, Hêmor-
roïde s, etc.
Vous qui craienez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs

et tous les accidents dn RETOUR D'AGE, fsiies usage de la
JOUVENCE «Ie l'Abbé KOU KV qui vous guérira sürement.
Le flacon, 4 Panes d»ns louies l'hamiacies ; 4 fr. 60 franco gare. Les
trois flacons, 13 francs franco contre mandat-poste adressé a la Pharmacia
Klas DUMONTIER, a ltouen.

Notice coDtenant IteDseignenacnts gratia

SPÉCIALITÉ *lc

LITERIE
L. . VASSAL
Rue J uleK-Uccesne
(prés VHólet de Ville)

LITS FER Sc CUIVRE
I jtn Inr et cuivre avecsommier,mate-
LIlO lui las.traversin.2oreillers1AQ fr
plume, completpour2 personnesIHj ill
1 ifo for lHbesnoirscintrés.avec 7t fr
Lllo lui literiecomplète,prlpers. lü II»

mm deuxpersonnes119 ffi
I Ji« n.^Q avecnrateias.traversin.oreil-
LllonUdgu Ier completpour une CC fr
personne — ""
Maielas?éfSne;espour.!Us29fr.
Ka Maison rnchèle cn échange

les anciens lits en Dois on en ter

UtlTieSDSLITUII
En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite êxclusivement au
comptant. — [Le* bons dc TUnton Economiquc
tont acceptés en pucm nl).
Succursale,32,rue fieNormanüe
OliVFRTLEDIMANCHEDE10H.A13H.

ï.5.0.12.16.19.ÏJ.ü#.3'JiW97)

vente

AO Centimes I© Kiiméro

FONDS DE COMMERCE
Ponr X'E\DUE on ACIIF.TER un Fontfs d»
Commerce, adressiz vous er. umle conlisnce au
Cabinet de M.J.-MCADIG. 231, ru-; do Normandie,
su ilav/e Ea lui ecrivaat une simpie lettre, ii
passera chez vous. » - 9Jio31S)

FondsdeCommerceavendu
ltonne ndalr©

Maison seule, sans
Aflal-EPICF.RIE-LIQUIDESconcurrence

rc^ 300 fr. «ar juur Prix 5,000 fr.
Ecrire J0UAN, 41, bureau du journal.

8. 7. 9.U. 13.16

"9
LeServiestiesChsminstieFer
M'd ft<:au ll Oclobre1916

Le flAVKf., M0STIV1LL1KR8,R0LLKVILLE

STATIONS 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 ! 2.2 D.F

l.e flavro. — dóp. 7 51 41 48 43 42 48 50 20 55 24 54
Graville-Ste-Uonorine 7 5G 41 53 43 48 48 56 21 — 22 l

8 4 41 58 11 -V, 49 2 24 G 22 7
Ronelles 8 5 42 2 43 59 49 7 2! 41 22 42
Derai-Licae 8 9 4*2 6 44 3 49 11 21 15 22 16
Monti villicrs 8 11 42 9 44 8 49 46 21 21 22 21
E|)OQville 8 48 12 47 14 15 19 -23 21 3'J 22 28
Itolle ville arr. 8 26 42 22 44 23 49 29 21 37 21 34

STATIONS 4.2.3 4.2.3 4.3.3 1.2.3 f.2. 3 D.F

ïtoJïevillf dép. 5 40 f» 21 40 34 43 24 17 3 20 1<
5 47 6 28 40 40 43 29 17 4!) 20 48

Mo aitivi Uiers. 5 25 f» 36 10 49 43 36 17 la 20 20
5 ei) fi 44 40 64 43 40 47 2 20 31
5 35 6 46 ,40 69 43 43 47 27 20 36

H&rfleur 5 40 fi r.j 4i 5 13 4; 47 32,-20 41
(jrav st« Ilonorinc.. . 5 47 C 58 11 42 13 54 47 38; 20 4*
Le Havre arr. 5 53 7 4 41 19 43 50 47 43 2ü 54

LË HAVRE ii FECAMP et Dice osrsd
STATIONS 4.2.3 4 2 3 4 2.3 1.2.3 1.2. #

dép. 1 5 7 39 18 3

Brêaa té-Benzeville . . .J 4 57
6 4*
8 7
11 49

49 2
21 2

Grainville-Vmaaville 7 8 12 1 il 3
I.es Ifs dép. — 7 39 42 43 21 4
Fécamp arr. 7 52 12 24 H 5

ITATIOKS

•dép.
. du|i

Fecamp
Les Ifs
Grain villo-Ymanvl 11e
lirêauté-Beuzevilie . . .f j'/p '
Ee Havre arr.

1.2 3 i.2.3|i.e.3ji.a.a
7 5 to 3
7 35; 10 36
7 13.10
7 52:11 5
(1 3634 3fi
41 Ö8jli 58 —

1.2.3

16 53
17 il
17 29
4738
48 27
49 45

Havre — ImDnmene du Journal Le Havre. 35. rue Fonteneüe.

L'Admtntttrateur-Délèoue Gérant : O. BANDOLGT.

ImDrime sur maemnes rolatives ae ia Maison DEP.RIEY (4. a et S oagesi.

VapafKous,ttiiredolaVilladuHavre, ialegalisationdsIssignature0.RANOOLET,appoose


