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NosMarinsia
Nous avions récemment l'occasion de
parler ici-même des conditions et des cir-
eonstaiices de la guerre maritime, trop
«gnorées ou trop méconnues du plus grand
flombre. II semble qu'è cólé des gigantcs-
|ues opérations qui se déroulent' sur le
front de terre, Ia partie maritime de ia
guerre soit tout k fait miuime, et bieu des
gens u'y attachent qu'une trés petite impor¬
tance, au point «le vue du résultat défluitif
et de ['ensemble des faits de guerre.
Nous avons montré alors, suivant nne
étude de M. Henri Bernay, qu'il y avait a
penser alusi la plus grande injustice, que
Ia flotte frangaise, comme la flotte britanni¬
que avaient k diverses reprises fait preuve
d'un esprit d'offensive, et que leur absten¬
tion apparente — si l'on met a part la
guerre sous-marine — ne se justiflaït que
trop a i'heure actuelle par les pius sages
régies de la prudence militaire, irnposées
par l'attitude même des flotlescnnemies.
II n'en resle pasmoiris acquis que, même
en faisaat aux torpillages des sous-marins
ailemands et autrichicns la place qui leur
revient, Ia maitrise des mers nous est en
fait assuréc et maintenue depuis le début
de la guerre, et ce, grèce, indiscutabie-
ment, a la bonne garde montée par ies
flottes ailiées, et è Ia police qu'eiies exer-
cent continuellement. Cette garde et celte
police ont permis ie transport des troupes
jbrilanniques en France, celui de toutes
les troupes coloniales, frangaises ou britan-
niques, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et
d'Océanie, ainsi que celui des troupes rus-
ses qui combattent sur notre front ; elles
ont permis lesauvetage de l'armée serbe et
le transport a Salonique de toutes les forces
de l'armée internationale du générai Sar-
rail.
Ge seraient déjè des services suöisants
pour faire 4 la flotte frangaise et a ses ai¬
liées une fort belle page dans !e livre de
gloire qui s'écrit avec du sang depuis plus
de deux ans Mais a oela ne s'est pas bor-
Bée leur action, et Ia maitrise des mers
nous a garanti auosi le ravitaiüemeat
munitions et en denrées, sans lequel nous
n'eössions jamais pu « tenir » et former
raisonnablement les espoirs qui, après
tant de mois de luttes et de souffrances de
toutes natures, soutienrient encore et sou
tiendront jusqu'au bout les énergies, et
encouragent les volontés.
Or, si les services rendus par la Marine
étaient plus ou moins méconnus par trop
de Frangais et s'il convient de les rappeler
ainsi en bloc et en se plagant au point de
vue des résultats pratiques, le rólejoué
par les équipages, officiers et marins, ris-
quait bien plus encore de passer inapergu.
San^doute, un hommage éclatant avait été
rendu aux fusiliers marins par le généra-
lissime pour leur participation aux opéra¬
tions sur terre, et iepopée de l'béroïque
brigade a Dixmude a été contée, célébrée
avec un pieux enthousiasme par M. Charles
Le Goffic.
Mais nous n'avions point encore de récit
d'ensemble — a cóté de tant d'ouvrages
déjè parus sur la guerre de terre — capable
de faire voir et senlir a tous les immenses
services rendus par la Marine dans la
guerre actuelle, en montrant comment nos
marins peinent, combattent et meurent
pour le pays.
Cetle lacune vient d'être comblée par
an ancien oflicier de marine, le comman¬
dant Emile Vedel qui a eulrepris de retra-
cer les efforts de ses anciens compagnons
d'armes sur mer et sur terre (1).
Sou volume, de lecture fort altrayante,
permet de les suivre au cours des plus no-
toires actions auxquelles ils ont pris part.
II raconte en s'appuyant Ie plus souvent
sur des récits qui lui ont été adressés ou
communiqués par ses nombreux corres¬
pondents, officiers ou marins, qui furent
les acteurs des drames dont ils font la des¬
cription simplement, quelquefois naïve-
ment, en termes du métier, sans la moin-
drc recherche.ee qui en redouble l'intérêt.
Successivement le commandant Vedel
dépcint ainsi la poursuite infructueuse du
Gabcn et du Brcslau, et l'expédition des
Dardanelles, qui fut au début comme Ie
corollaire de l'évasion des deux navires
ailemands. G'est pendant cette expédition
que put commencer a se manifester la
superbe fraternité d'armes entre les flottes
angiuise ct frangaise, qui n'a jamais cessé
depuis, ct que de jeune ofliciers torpilleurs
britanniques célébraient ainsi dans le Tene-
dos Times, qu'ils s'amusaient a publier ia-
bas :

Armieson land, the fleets at sea,
What better alliancr could there be ?
Wc will lead the gertnan dogs a dance,
England for ever I Vive la France I

(Armées 4 terre, flottes sur mer, pas de
meilleure alliance. Nous ferons danser ces
cbiens d'AI Iemands, L'Angleterre pour
toujours ! Vive la France 1
Et c'est ensuite 1'agonie du Léon-Gam-
letta torpillé par un sous-marin autrichien,
pendant le blocus de l'Adriatique, puis la
guerre sur terre, l'histoire de la brigade
des lusiliers-marins du contre-amiral Ro-
nare'b, et de sa participation k la défense

(1)Commandsnl Emile Vedel. — 1Vos tnarint i
In sunt re sur rnf et sur ttrrt. Paris, Payot, édi-
teur. t vol. s fr. «#.

du camp retrancbé de Paris, puis anx opé¬
rations en Belgique, autour de Gaud et sur
i'Yser, k Dixmude.
Toutes ces pages, oü se suivent les ta¬
bleaux les plus saisissants des drames qui
se jouent sur le vaste théêtre de la mer,
toutes ces pages sont comme imprégnées
d'un héroïsme grandiose, et de leur lecture
se dégage un profond sentiment d'admira-
tion et de reconnaissance peur tous ces
braves, qui, si simplement et d'autant plus
noblement, se sacrifient pour la cause com
mune, le salut de la Palrie.
Dans la construction de l'impérissable
monument de gloire que consliluera l'his¬
toire de cette formidable guerre, les ma¬
rins frangais ont pris et prennent encore
tous ies jours une belle et glorieuse part ;
et dans le coeur rcconnaissant de Ia Nation,
sauvée par tant de dévouement, ils se sont
assurés, ayant si souvent été a la peine,
tout comme icurs frères de l'armée de ter¬
re, une place d'bonneur.
Des ouvrages, comme ie beau livre du
commandant Vedel, en faisant mieux con-
naitre leurs exploits, contribueront 4 la leur
garantir vraimen! digne d'eux et digne de
la France.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DS KOTRSCORBSSPONDANÏïASTICÜLlEJt]

Saincidentdcplorsble.— M.Hilsat,
prononcem patriöiiquseüosutloa

Paris, ti déeembre.
On vient de disfribuer un amendement da
MM. JuU-s Siegfried et Georges Ancei a l'ar-
licie 15 du projet de loi des doozièmes provi-
scires portam augmentation du droit de
consummation sur les denrées coloniales.
Get amendement porto sur les 4« et lö« aii-
céas. H stipule que le d*eit de consomms-
tion est dü au moment da l'importation, a la
sortie de l'entrepöt. On sait qua ies denrees
coloniales sur Icsqueiies ori propose des s;ir-
taxes sont Ie café, ia raeine (ie etneoréa n;é
parte tres snccedanés dn café, ia
cacao, le chocolat, le poivre, le piment, le
thé, esc.
MM. Jules Siegfried et Georges Ancel font
vaioir que l'arccle 15 tei qu'il est ré ligé
pourrait donner iien a des interprétutions
inexactes et qu'il est bon d'expiiquer ciaire-
mtnt que to droit n'est dö qu'4 la sortie da
l'entrepöt, selon las usages de la douane.

Dsns les couloirs de Ja Chambre oa ne
s'occope guère que de la recomuitntion du
G ibinet Briand. On estime qua le président
du Gonseil ne tardera pas 'd faire connnitre
les nomsde ses collaborateurs et leurs attri¬
butions. Plasienrs min stres et sous secré¬
taires d'Ëtat s'eu iraieat.

On reprend les donzièmes provisoires.
M. Jobert demande la soppre-sion des
sinécures et suitout celledes aumóuiers mi-
litairas qui, dit-il, ont été créés contrasre-
mrnt é Ia loi dont ii cite ies articles.
M R bot rép md trés pèchament A M. Jo-
bertquele^ ministres n'ont pts en ce mo¬
ment le temps d'écouter sss observations.

M. Brizon, le fameus. Kimhaiien, monta é
la iribune.
Oa i'écoute d'aborde i silence tandi? qn'i!
énumère d'un ton ass<z bai les d^penses de
Ia guerre qui auraient éte inieux employees,
selon lui, é l'iastraction-ei k l'atnéiioralion
du sort dn peuple.
Le tnmulte commence lorsqu'il déc'are
que !a guerre aarait pa ê re terminêe l'an-
née dernière, au moment oü an autre traité
secret a été signé pour partager les nationa-
ii fes. Ge traité a été dévoüé ces jours ci par
un russe, M. Trépoff (sic).
Des interruptions violentes se font enten¬
dre de toutes paris.
M. Bocge, député des Bouches-dn-Rhóne,
lui crie :
— C'est la trahïson organisée, vons êtes
un traltre 1
M. Brizon se borne a sonrire et continue
tandis qne de nombreuses voix lui repr»-
cheot de ne pas être Frangais.
M. Bouge ayant quitté sa phee pour lui
reprocher de no ivean son laugage, M. Bri-
t n saisit son verre d'eau et le lui lance a la
figure.
Une scène inouïe se prodnit alors. Le pré-
sid nt se coavre et quitte le fauteuil. Des
sonnt-ries se font entendre de toutes part»
pour l'évacuation de la salie tandis qae les
aépotés surexcités font le siège de la tri¬
bune oü les huissiers ont tie la peine «t pro-
teger M. Brizon.
A ce moment on fait sortir Ia presse et le
public. La séance est suspendae au milieu
d'un tapage indvscriptible.

Après une suspension d'ane durée d'envi-
ron vingt miuutrs, la séance a été reprise.
Onrimarqne qne les bancs de Texireme
gauche »ont a peu prés vides.
M. Brizon a repris sa place habitoeile.
Le president, d'une voix soiennelle, dit
qo'en raison de l'aiteinte porté8 è la dignité
oe l'assemblée par on de ses membres et en
vertu de l'article C2 du règlement, il va pro¬
poser la censnre avec exclusion temporabe.
M. Brizon demande è s'expiiquer, ce qui
est soa droit, et le président ne pent lui re¬
fuser la parole. M. Brizon se prétend rópu-
biicain et Frangais II a été l'obj'et de la plas
grave injure qui püt lui être mfltgée. On a
pretendn qu'il avail été payé. Pour ce qu'il a
fait, il cedait a l'indignation et il devait le
faire, s'il avait eu sur lui un revolver. . .
A ces mots, le ealme relatif qni s'était ré-
tabit pour entendre M. Brizon cesse entière-
mant. La Chambre redevient trés hou lense
et le président, qni est M. René Renoult, de¬
vait en iinir.Il invite Ie kienthalien k se taire
et met aux voix son exclosicn.
Tons les dépntés se lèvent ponr ia pronon-
cer. A ia contre-épreuve, ii n'y a qn'nne
seule voix contre : ceile d'Alexandre Blanc,
le second kienthalien.
M. Brizon refusant de quitter la tribnne,
Ie président se convre. De nouveau, la salie
est encore évacaée.

A la seconde reprise de !s séance, il n'est
plus lè ; nous ne ie verrous plus peudaüt
quiuzc séaucos.

MM. T!r,sier et Barlhe, sous la forme d'nn
rappel au règlement, demandant que M.
Boufte soit également l'objet dune peine
disciplinaire, mais le président déüare qne
le bureau n'a pas entenda les paroles de ce
dernier et ne pent pas être juge. Tandis qae
M B*rth8 s'agite encore. M. Renoult donne
la parole an ministre des finance* qui, dans
un beau discours, fait entendre enfin la voix
du patriotisme et de la raison.
M. Ribot expose, tres clairemect, notre si-
taatioa fiuancière : Poor les emprunts, ils
suut de 49 milliards environ ; notre debe
flottante ne dépasse pas 12 miiliarois ao 30
non mbre. G'est la même proportion qn'en
Angleterrs.
Le ministre explique certains procédés dn
travail du Parlement, qui n'ont pas changé
depuis ia guerre ot retardent fa solation de
nombreuses afla>res partout.
Sar Ie3 nonveaax impöts, ii dit que dans
les cir Constances présentes il faut deschoses
simples ; l'augmentation de la taxe sur les
revenus est indispensable, ainsi qae les im¬
pöts sar les objets de consomrostion qui no
sont pas d'nne nécersité absolue, tels que
les rins, les cidres, les bières, io sucre et le
tabac.
« Nons sommes, dit-il, dans un moment
oü nons davons redonbler d'acliviié et de
courage. ^
» G'est a ia Chambre de voir dans quelle me-
snre elle vent continuer son acücn. Ii faat
avoir la volontó d'aboutir s,
M. Ribot ajoute, en descendant de ia tri¬
bune : « Plus de discours, mais des actes »•
L'orateur est chaieureusement apptaddi.

M. Bonnevay, critique le programme dn
gouvernement. II voudrait nne oeuvre qui
servit après la guerre. M. Tissier s'éléve con¬
tre les impöts proposé* et contre la Egon de
traite r avec les indussrieis étrangers.
M Ribot répond qo'i! marciie d'accord
avec l'Aogleterre et la Rnssie.
M. Valièra se plaint de la vie chère et des
arrêtés malencontreux pris sous pretexts
d'y porter temède.
La suite tie la discussion est ranvoyêe i
dnmain. Après un comroencement fortagité,
cette séance finit assrz paisiblemen.t. Recon-
naisfons que i'indignation de la Charohre et
lts mesures prists coDtre le perturbateur
sont des plus jastifiées. Th.Henry.

Le Con soil des ministres s'est rénni landi
mstio ; tous les ministres étaient présents, k
l'excepiion da M. Gomb»s, emoêchc.
La sé-.r.C8 s'est pro ongée trés tard k raison
du gcan i nombre d'affaires è examiner.
Ba «ehors da Con>eil, les négocialions
cootinaent en vue de realiser L p conditions
fixèes par l'ordre da jour de ia Gin mbre.
Les transformations qo'on clnrohe è ef-
fectuerdans rorganisinegouvernf mental au-
ront ponr effet de concentrcr les services en
nn nombre plus restreint de pi rsonues, de
fjgon a leur im primer une direction pius
uniforme ct plus écergique.
La consequence de ces mesurrs ssra la
réduct on du nombra des ministères, dont
quelques-uns seront gronpés dans ia mê ne
main. G'est ainsi que la justice, l'instrucdon
p biiqne et une psrtie de > services da tra¬
veil seraient coefiés au même titulaire. Da
même le commerce, l'agriculiure et les pos-
les et télégraphes seraient sous ia direction
d'un seal ministre.
Les transformations de services du travail
entreloeront nécessairement des cliange-
ments de personnes.
Des concours seraient deraaedés non sen-
lemcnt è des membres dn Parlement, mais
è cenaines peraonnalités éminentes du mon¬
de indusiriel et du monde des techniciens.
Ges négociations paraissaient devoir se ter¬
miner hier soir. II semble probable qne le ca¬
binet (ransformé pourra être connu anjour-
d 'hui ou domain dans sa nouvelle composi¬
tion.

LECABINETBRITANNIQUE
est constitué

IIcompteclnqMinistresqyiformerontii Comité
de gusrrs

Nons avons annoncé h>er que le ministère
bntannijue était constitaé, et nous avons
do mé quelqoes inaications sur les titulaires
das portefeuilles.
Yoici maintenant Ia composition compléte
de ce nouveau cabinet bntinnique :

Premier ministre M. LLOYDGEORGE
Chancelier del'Echiquier M. B0.\AR LAW
Lord Président du Con-
seil privé Lord Cl'fiZfN
Ministre sans portefeuille Lord 511IN'KR
Ministre sans portefeuille M. HENDERSON

Ces C'nq ministres constitneront le cabinet
réduit, ou comité directeur de ia guerre.

Les antres membres dn
Lord chancelier
Intéiieur
A ffaires élrangères ....
Colonies
Guerre
Secrétaire pour Pinde. .
Président du contróle des
administrations loca¬
les
Président du Board of
Trade
Travail
Premier lord de VAmi-
rauti
Munitions
Ministre du blocus
Président du Board of
Education
Travaux publics
Chancelier du duché de
Lancastre
Maitre général des postes
Ministre des pensions . .
Athorney général
Secrétaire pour VEcosse
Lord - lieutenant d'Ir-
lande
Secrétaire pour l'li lande

cabinet sent :
Sir R. FINLAY
Sir G. CAVE
M. BALFOUR
M...Wol''(T LONG
Lord HEHBY
II. CUA.ilaiRLAIfl

Lord RHÜNDDA

Sir Allien STANLEY
M. HOitGË

Sir El. CARSON
M. ADfiSON
Lord R lirri CECIL

Lord DEV0NP0RT
Sir AlfredMOND

Sir Frederieli CAWI.EY
M. ILLINSWORTH
M. BARMS
Sir Ë. F. SMITH
M. MINRO

Lord V't-BORSI
M. bLAi

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
864' JOUïtjVISG

COMMUNIQUESFRANQAIS
j

Paris, 11 dêcembre, 15 heures.

Canonnade intermittente au Sud de
la Somme.
JSuit calme partout ailleurs.

AVIATION

Dans la jonrnéc du to, deux avions
ailemands ont été abattus par nos
pilofes sur le front de Verdun. Un
d'eux est tombé en J lammes prés de
Brabant-sur-Meuse, I' autre s'est écra-
sé sur le sol prés dc Herneville.
Dans la même journée, nos avia-
teurs ont livré sur le front de Cham¬
pagne plusieurs combats , au cours des-
quels le ser gent-pilote Sanvageaahut-
tu son septième appareil allemand.qui
est tombé en dammes au Sud de Mon-
thois . Un deuxième avion enne-ni a été
abattu sur la lisière Nord du bois
d'Autry.
Dans la nuit du io an it, nos avions
de bombardement ont lancé de nom¬
breux obus sur les dépots de muni-
tionsttfnncmis , dans la région au Nord
de Verdun. Plusieurs incendies et de
fortes explosions ont été constatés.
Les canlonnements ennemis de Bo-
magne-sous-les-Cötes ont été égale'
rnenl bombardés.

' pose une resistance acharnéc. La hitte
a été particulièrement vive au Nord
de la cote ioöo oü line hauteur, alta-
quée par les Busses, a passé de mains
en mains.
Vers le village de Vlakiar, lea Fran
gais ont progressé d'environ 800 mè-
tres.
Sur le reste du front, la pluie et le

i brouillard ont suspendu les opéra¬
tions.

COMMUNIQUÉSERBE
Monaslir, li déeembre.

Hier , f cu d' artillerie et violents com¬
bats locaux d'infanterie'.
Nons avons fait des prisonniers,
par mi lesquels un assez grand nom¬
bre de soldats ailemands. Nons avons
pris une mitrailleuse sur la montagne
Feleka.
A l'Oaest de Sonhodol, les Allies
ont refonlé l'ennerni sur plusieurs con¬
tainers dc metres.

23 heures.
Au cours de la journée, luttes d ar -
title rie violentes dans la région de
Ville-bois (Nord-Ouest de Reims ) et
dans le secleiir de Douaumont.
Un coup de main, exècutè par nous
sur des trancliées adverse» au bois Le
Prê'ra (Ouest de Pont-a Mousaon) a
doivaéCÉU -bons résuitat3.
Iiien a signaler sur le reste du
Jront.

(HIMIÉ Bitll
11 déeembre, il heures 20.

Des coups dé main heureusement
exécutés la nuit dernière, a l'Est de
Neuville- Saint- Waast et au Sud-Est
d' Armentières, nous ont permis de
dé truire des emplacements de mitrail¬
leuses et de ramener un certain nom¬
bre de prisonniers.
Lj'cnnemi a tenté, sans succes, un
raid a l'Est de la Coatillerie.
Des groupes de travailleurs ont été
disperses par notre feu vers Eouquis-
sart et Wieltje.
Activité réciproque, au cours des
dernières vingt-quatre heures, de
l'artillerie ct des morliers de tran¬
ches dansles secteurs dc Loos, d'Arras
et d'Ypres, ainsi que dans la région
au Nord de l'Ancre.
Au Sud de l'Ancre, l'ennerni a bom¬
barde la ferme Monquet et l' extréme
droite de nos lignes .

Oane publleraplus
. qu'uncommuniquétritannïque

Le bureau de la presse britannique fait sa-
voir qu'a i'averiir il ne sera fourni qu'un
communiqué quotidion par le quartier gé¬
néral britannique en France.

lepsiièr

COMMUNIQUÉBELGE"
li déeembre.

Au Nord de Dixmnde, comme dans ia ré¬
gion de Steenstraeta, ont eu Leu des bom-
bardements réciproques.
Bien de partscuiier sur l'ensemble du
front beige.

COMMUNIQUEITALIIN
Rome. tl déeembre.

Dans ies secteurs de Boscomala et a'Adria,
nous avons repoussé des attaques de deta¬
chement!.

L'OrganisatloaöaFutnrMinistère
Paris, M déeembre

Lea pourparlers de M. Briand avec
les persounalités politiques, commer-
ciabss et industrieiles recevront une
solution demain.
La Cabinet se présentera proba-
blement m»rcredi davant le Paris-
ment.
Le3 modifications projetées res-
treindraient notamment Ie nombre
des ministres et supprimeraient les
ministres d'Etat.
Elles fusionnaraient plusieurs mi¬
nistères et services.
Des techaiciens occuperaient les
sous secretariats d'Etat. Enfin un Co¬
mité de guerre conaprenant ies prin-
cipaux ministres de la Défenso natio¬
nale siégeant en permanence décide-
rait de la conduite de la guerre.

DANS L'ARMÉE
Paris, 11 déeembre.

Le colonel d'infanterie Gamelin est nom-
mé générai de brigade a titre temporaire.
Le médecia inspecteur Puuzu est placé
dans la réserve.
Parrai les inscrits au tableau da la Légion
d'honneur, se trouve ponr le grafie de com¬
mandeur M. Passega, général de brigade.

LeravitaiiieniesidosLibanaisetSyrians
Rome, lt déeembre.

Le d'iégoé aprstoliqoe i Conüantinople a
communiqué officiellement è la congréga
tion «ie la Prop.igarde, que sur les insiaoces
du pape. ie gouvern- ment turc Drrmeitra ie
ravituillemeut des LibaDais et Syriens, par
l'intermédiaire d'un comité mixte pris par-
mi les membres de In Croix Rouga atnéri-
caine et dn Groissant-Rouge.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograde, li déeembre.

Le iO déeembre, nous avons repousse uae
offensive dans la région de Josephoniza
ainsi que dan3 la région è i'Ouest de Zvm-
broniga.
Vaines contre attaques ennemies dans Ia
région de Walepoutru et dans la vallée de
Trolovo. La neige épaisse paralyse les opéra¬
tions.
Sur Ie front de Rou manie, l'ennerni a at¬
taqué et repoussé les Ronmainssur lacbans-
sée de Ploesci a Mizilu. Uoe contre-attaque
ronmainefut déclanchée le 10 déeembre et
rétablit Ia situation. La lette continue.

Bansles

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Saloaique, li déeembre.
Au cours de la journée da io dé¬
eembre, les attaques des troupes ai¬
liées dans le seclrnr au Nord de Mo¬
naslir ont été gênées par le mauvais
temps. Les Gat marw-Iiulgares ont op- [

LA GRECE

L'amiralda Foitrnetaa Pirée
Un télégramme d'Aihènes annonce qne Ie
va'sstau aniirai frangais Provence a quitté le
Puéa, mais l'amirai Danige dn Fournet se
trouve toujours dans ce port. Son pavilion a
été transférê sur un antra cnirassé, a bord
duqnel ii a rrgn dimanchesir Francis Elliott,
ministre d'Angleterre ; M. Guiliemin, mi¬
nistre de France, et que/ques personnaiités
venizeiistes.

La mobilisationet ie blocusgrecs
De Rome, on annonce que M. Lambros,
présiaeot da conseii grec, a rendu visite au
ministre d lialie afin de connaitre les inten¬
tions de I"Entente et pour l'assnrer que i'ar-
mee grecque n'opère aucune concentration,
Lesjourntux d'Athènes assorent qoe ia
Grèce pourra résister pendant un mois aa
blocus de ses cótes.

LaGrèceet i'Ëotente
Les ministres de Grande-Bre'agne et de
Rnssie ont étéregus en aud'ence par le roi.
Les iniueux autorisés disent que le roi,
vouiant montrer qu'il ne nonrrit aucune
ho3ti'ité contre l'Entente, a offert de rpfrer
trois regiments de Thessaiie et de coi üer ia
garde ducmai de Corimhe et du port da
Chalois aux conire-torpiiieurs frangais.

Francaisct AnglaisASalonique
Le* coionles frangaise at britaamque da
Volo oni quitté cette viile et sout armées 4
Salonique.

Lcraliiemealaa mwveBcolnational
La coloaie greèqae d'Aden a adr. ssé un
télégramme d'adhésion au gouvernement
de ta defense nationale et lui a envoyé des
toads.

20,000 solilalssoit!cnoccnlrès
autourde ia viilcd'Alliènes

Oa mande de Syria k la Weekly Dispatch,
è ja date dn 5 decembre, qne selon des ren-
séignements Q'Athènes, des troupes arriveal
sans ce*S". Ella sont actuelbment au nom¬
bre de 20,000, aux environs de !a capit le.
La coiome frangaise est partia pour ia
Crete.

II foutclioisir
Le Morning Po t dit que ies informations
vmues d'Athènes, bien que ton j nors trés
maigr. s, sultisant 4 indiquer que ia Grèce
est apptléa a choisir entre ies Aiiiós et les
empires du Centra.

LcBe'oiird'uaExpalsé
I.e Daily Mail apprend que le générai Pa-
iouias, expoisé de Janinaa ia comande des
Aiiiés, est revenu hier ostecsibloraeat.

IJncoslfc.-(orpillcurgreesactc
Le crmtre-torpillenr grec Panphir, qui a
été saisi par i'amira! Dartige du Fournet et
sur lequel on avait installé un equipage, a
santé par sn'te d'uno explosion des réser¬
voirs de pélrole.
Des contre-iorpillenrs frangais se sont ap-
prcchés en ha'e et ont procédé au sanvetag»
de l'équipage du navire. II y aurait 25 b!es-
sés et 5 morts.

LA SER8IE
*'i ~ir • ui —

Er appeldesfemmesserbcs
Dsns un appel a l'«U iioa nationale das
socielés pour le si ff age des femmes», les
rét'ugiées serbes de S isse demaudent aux
Anglaises de prub ster contre li deportation,
c-n Autriene IlO'u rie, des jeuue3 titles et fem¬
mes serbes de 30 è 40 ans. Cette mesura
crueüe, annoncee dans la presse olficieila
anstio-bongroise, a pour objet de faire tra-
vailier le3 femmes serb-s dans les usin^s da
guerie, dans les cbamps.cu de les employer
comme domesttqUes de fotictiönnaires.
L'appel ge termine ainsi .* « II est superfit»
de rappeler que les femmes serbes ont tou¬
jours mis leur bonnenr et leur dignité au-
dessus de tont, et ont mieux aimé mourir
que de les perdre sous le joug turc. Ge«
mauvais traitements, que ies l'urcs osè-
rent è peine t ire subir aux femmes serbeg,
leur sont aujourd'hui tuff ges ptr les Austro-
Aiiemauds. »

SiirleFrontRoumaiii
Sur Ia rive rouinaine du Danube
Le bulletin publié par ï'ótat-major buigare
du 10 déeembre annonce :
« Gertaines de nós onités ont franchi Ia
Danube a Sili trie et se sont emparèes de If
villa d» Gaiaiasi. D'antres contingents bnk
gares ont cenquis la 'èle da piont sur la riva
gauche du D. nube en face de Gernavedi. »
(Galitrasi est sur ia rive rouinaine du Danube,
en face de Silistrie. G'est la téte d'uno voi. fe'Téa
qui va rejoiüdre Ia ligne Couslantza-Geruavoda-
Ducarest).
Provisions russes

Les qualre arrnées ennemie-? qui ont fina-
lement décidé da's.rt de B<ciresi coati*
nnent k poursuivre les troupes ro imames
en retraite, après avoir laissé a Bacirsst un
nombre infime d'hotniues, afin d'assurer
I'o dre. De son cöté, i'étai- major rou riain
manifeste une feim8 vo onté de souriraira
i'aimee roumaine et de i'amener sur de3 po-
sit'Ons oü elie se senlirait non settlement eu
türaté, mais i ü elle pourrait se rétabiir, el
s'appuyant sur 1 s renforts russes, repren-
dre les opératians avec une nouvelle .m-
pu'3ion.
En attendant, que fera Hindenburg? Les
critiques mbitaires rinses repondent k cette
question qu'il s'eff'orcera de racco rcir en¬
core pln3 soa front roam dn ea continuant
sa marcha k l'E-t. II obiiendra ca raccour-
cissement lorsque te tl >nc droit de l'arméa
voa Ko ch aiteindra le pont de Gernavoda et
que ie rtanc gauche de l'armée von M irgen
parvierid'a k ra'.'yen B fzao. Si cependant
Hindenburg vouia'it dépasser cette ligne, il
ne ferrit ensuite qu'allonger son front. Mais,
avant d'aboutir k ces buts, Hindenb rg aura
encore è compter avec les forces des puis¬
sances ailiées.
L'eaneuii, en organisnnt sa pousséa rou-
maine, n'a prèlevé sur le théatre ocoidantai
que qnatorza divisions k psu pi ès et una
division en Macédoine, tandis que sur le
front russe, il est arrivé a soustraire plas da
ais-buit divisions. Le pian Maekeusen a
réussi. grace a la possibdité de ramasser ua
tel nombre de Iroupas.
Ponr la trouée roumaine, ie maréchal al-
lemard avait k sa disposition une arméa
abondamment pourvue en pieces lourdes et
encadrée uniquement par das officiers a de¬
mands. Les Bulgares, le» Torcs, aussi biet»
qae les Autrichiens, devaient se subordoa-
ner au commandemeut des gradés aile¬
mands.

Hindenburgmarcherait sur Odessa
Le correspondent berlinois du Wiener
Journal dit que le maréchal Hindenburg aa¬
rait declaré qae son ambition était d'aUein-}
dre Odessa.

Le marcchal Falkenhayn

Le kaiser a envoyé aa général F^kenhaya
son baton de maréchal, 4 i occaaou de la
prise de Ëacarest.

Les Complicesh Bucarest
D'après nne informrilion de Berne 4 VAgenA
zin ■>azionale, les empereurs d'AilernagiiH et
d'Autncbe, ie tsar Ferdinand et d'autrea
sowerains al emands seraient partis poor
Bucarest.
A la suite des armées ennemies sont arri¬
vés 4 Bucarest de nombreux bourgeois aile-
m u'ls ot hoogrois.
Un j-.uirnai aL.-mand et nn jonrna! tioa-
giois tiennent ce oairi.ie dras c«ue viile.
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La PJrateri©
Londres, 10décembre.

Te Tloyd annonce que te vapour espguol
Bruvo a eté coule. L'équipage a été saurê.

Brés', {0décembre.
Te vapenr danois Holloa été coulé par un
èous-raaria enncmi ; ("équipage a été sauvé.

Paimpol, 10décembre.
Ta goéieSfe Marjólaine, da Paitnpol, vient
d'èu s cou é i p>r un sous-marin allemand.

Amsterdam, f0 décembre.
D»s bateaux de guerre allemands ont cip-
tnré «Uns'la mer do Nordie vapeur bresi-
lien Paar oho, ayant a oord one cargaisoa de
Cotun a destination de l'Angieterre.

Londres, li décembre.
Te vapenr norvégien Nora a éié couié par
one mine.

Toulon, li décembre.
Te péfrolier anglais Lucelium, qui a été
lorpiilé, a pu cofttinoer sa route.

Le torpiüage o'u « Caledonia »
Uue note officie!le allemande doone ia
version suivante du torpi iage dn paquebot
galed min, qaabfié « vapeur brilannique 4
passngers o.
« Le Caledonia a tenté, Ie 4 décembre, en
Üi düerraitee, d'éperonner on sous marin
Bans avoir eté attaqué par ce!ui-ci. Qualqnes
instants ara ut d'êire touché par ! éperon, le
sous-marin a pa lancer one iorpiüo qoi a at-
teint le vapeur et i'a fait couier. Le sous-ma¬
rin rs'a ésé que légere ment endomroagé.
Deèx t Aiders anglais qoi étsient a bord du
Caledonia, te genera: de brigade Ravecsbaw
et le capiiaioe d'état-major Vickerran, ont
éte fails prisonniers par le sous marin. »

Amsterdam. II décembre.
Un téiégrarnme de Deriia -annonce que le
Capuaino du Caledonia a élé fait prisonniar
par ie sous marin.

La defense des Canaries
Tin tetegramrae de Las Primas annonce
que les bateaux allemands, ani éiaieut an-
crés dsns la brie, ont eté invités a s'ancrer
dans Ie pert intérieur.
En même temps, le croiseur espagnol
Princesa-dc-Adarias s'est place 4 l'entrée du
port.
Otte mesure semble avoir été prise pour
êviter que les sous-marins allemands puis¬
sent commoniqner avec les bateaux alle-
maods et autrichiéas réfugiés dans !es
ports d>s Canaries.
Le trt fic entre les i'es Canaries et le con¬
tinent est corep'èteraent arrêté. Le prix
dec articles de première néc-ssné angnimte
de jour en jour. Des ccntaines d'ouvriers
sent sans travaii.

Questions Eoonomiques

EJV BELGIQUE
Mouvement e de troupes cn.Belgique
L" correspcndant du Telegraaf 4 ia fron-
tière beige dit que des troupes allemanUes,
en assrz granl nombre, sotft actoellement
rassemb ees 4 Aovers, et qu'il y a d'irapor-
tants mouvrments de troupes partout en
Be pique. %
On s rablc s'attendre 4 nne p"oehaine ac-
tivité tur Ic tront occidental.
Les déportations de civils beiges
I,e Tthg. acf upprend que les civiis da dix-
«e-pt 4 ctcquanta-cinq ens dn canton de
l.ièrre (province d'Anvers) sont inscrits en
vut» d'è'rc déoortés.
Vers ie ia janvier, tors les hommos de dix-
tfjna quarante ans habitant encore Sand
seront deportös en Aiiemagne.

EN ANGLETERRE
La Ftét<nion du Parlement britann!qus
Lr-Daily Chronicle dit que !;) seance de ia
Ch--more des Cornsnunas de mardi fera de
simple fofmalitè et que ie Parlement sera
sjournö a i oei.
M. L oyd G-orge feraca jonr-ii une decla¬
ration po.niqae.

ENALLEMAGNE
Dod Accapareurs boches

sont emprlsonnés
Te comte Ignsce Mieïzynik', opp-.rtcnant
4 nne iiiustiv familie polonaise railtóe 4 la
Prus e, a «.ie airêié 4 Posen sons l'incalpu-
lion d'accapsrements frandnierx II a pour
compters les directeurs de tros grandes
niüsons de commerce allemandes q.i ont
egaiement été ar.êtés.
Le Service nctioncl

e! ies Syndicets ellemeRds
L'sppei que la Commission des syndteats
aör>s-é anx ouvrierset employés abemandi,
è i'occa -ion de ia !oi sur Ie tèrvic civil na¬
tional, fait on contrasts abtolu avec les cri¬
tiques dn moyen commerce et d; s industries
de luxe d->>t certains jonrraux. pr ncipa!e-
inent le Tagrbk-it de B^r in, s'éiaten't l'iits
ies mterpreus. La raars» ouvrière syodi-
quée, sur le ruo; cl'ordre de ses chefs, ooéira
a la loi av. c dlscipfine.
Après avoir exposé lonten les gsranties
que la loi aecordé anx onvriers, i'appel in-
Tise cenx-ci a tirer parü dés cu Constances
pour foriilier et dévplopper (es organisations
syndicates.
Ti s ouvr c~s ne devront choisir comme re-
prési-nants dras ies Commissions mutes
prévues par ia loi que des syndimés; its
devront faire en sor'.e que lë plus grand
nombre possible des personncs e.-np'loyéeS
dans les services anxiliaires nationaüx en-
trent dans les syudicats.
L'appel cor cait :
« Dins cette lntie, oü "exi«*ence et J'ave-
nlr de i'Aliemtgne snot er. j»-n, la vèrité se
fait jour d'one iagon éclatante que ia c asee
on*rière repré.vente l'elf m- nc ie plus impor¬
tant (ie ia nv s-e du penple et que, sans son
esprit de sacrifice, i! serdt impossible d'or-
gamser l'écouor! ie de guerre de la manière
ordonnée qui, pour ia viëtoire de noVre peu-
p!e, r, une iropor ance decisive. Sar-s sa solide
organisation, te monoe ouvrier n'auraii pas
pó faire conntitre cetfe vérité.
» Après la goerre, lv-s ouvriers cgaèisés
devront veil 'er 4 ce nne la renairsance de
i'Aitemagne s'opère sous le signe de i'égalite
économique et sociale et de a renaissance
oflicieiie des organisations ouvr.ères «.

Un Corse!! de guerre enneml
Sèton une Information suisse au Meung-
gero, u i nonreau conseil de gaer>e, .. quel
om participé ies oeux emperetiFv. la tsar
Ferdinand. I>s rois de Rivière, de Wurtem-
bersfet de Ssxe, les maré'ibaux Hindenburg,
Gonrad von Jioe aendoift et l'archidne Fre-
déri c, a en iien au qr.artier générat alle-
mand.
Dsns ce ccraseii, oa anralt pris des déci¬
slocs tor la continuation- de i'offénshre en
Boaaaanis et srrêté on progratoma d'action
■ar d'snt rés ft nets psadsüi i'fltrer tt Ie |n o-
pteBA prrn.irïopg,

iiüPfili
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Qnand on ramasse dans !a zone battoe
par les obus allemands des fusées d'ébonite,
il n'est besoin d'aucun maitre ès-scieuce
économique pour faire saisir an poila
l'éxisience chez i'adversaire d'une crise de
métaux. II est elair que l'ennemi n'a plus
a sa disposition toules ies matières pre¬
mières nécessaires a ses industries, malgré
la ricbesse de son proprc sous-sol et de
celui qu'il a occupé.
Lorsqu'en outre, parmi les dabris jon-
chant le terrain reconquis, on décóuvre
des milliers d'ustensiies d'aluminium, —■
de ce métal dont l'Ailemagne est si pauvre
et la France si bien pourvue, — il «Jevient
difficile de ne pas recónnailre la facilité
avec laq nel le l'empire d'oulre-Rliin a su
tirer parti de certains produits da dehors
et de ses aptitudes industrielles systé-muti-
quement cultivées.
Mais l'ingéiiiosité industrieüe a des iimi-
tes, et n'est qu'une ressource précaire et
fatalement temporaire si elle s'exerce a
l'encontre des lois naturelles de l'exploita-
tion. Les fails le prouvent, et elle n'a pas
pesé lourd dans ce conllit qui a en, eomme
l'éerivait un jour un spécialiste. pour con-
séqucnce de désagréger ia synthese écono¬
mique de ia même fayon que la maladie dé-
sagrège la synthese organique.
Paree qu'eile était développée hors de
mesure et reposait sur cerlaines bases arii-
ficielies, l'industrie allemande a éprouvé
tout de suitédes embarras dès l'extension
du confiit. Jusqu'en 1914. elle avait proiité
de l'apalhie des concurrents autant, sinon
plus, qué dé conditions naturelies favora-
bles. Et, quoiqu'au débnl. de ces doulou¬
reux événements, l'Ailemagne nous ait
apparu ouvertetnent plongée dans le do-
maine économique, bien qu'orienlée seerc-
tement en vtte de la guerre, elle a été
quand mème incapable de se maintcnir è
l'heurc oü les armes, plus nombreuses
qu'eile ne le prévoyait, ont rompu i'équi-
libre de sa balance.
Dès que le blocus se mit a l'enserrer, la
paralysie Ja gagna. II n'en poüvait être au-
Irement puisqü'elie importait avant les
hoslilités pour haït milliards de marks de
matières premières, dont (5(17millions de
marks de coton, 413 millions de marks de
laine, 333 millions de marks de cuivre, 321
millions de marks de peaux, etc., etc.
Chaque tour de vis dohné par les alliés
devait immanquablement lui causer de
nouveaux embarras. L'Ailemagne a eher-
clié a parer ie cour». Eiie n'y est pas parve-
nue, ainsi que le inontrent certaines cons-
tatations éditiantes.
II en est une 'toute récente et assez cu¬
rieuss. Elie dcnonce i\ quels expédients on
a eu recours. Puisque la censure parisienne
nous a permis de la cotinaltre, racon-
lons-ia.
II est de notoriété pubiique que noüs
fournissons a ia Suisse certains prouuits
pour ses industries. Les quanlités iivrées
ont élé calculées d'après celles dont la
Suisse eut besoin en 1913. « G'estce qu'on
» appelle, nous dit un confrère, le contin-
» gent. C'est ainsi qu'a élé lixé Ie contingent
» de i'imporlation en Suisse du coioti brut
» et des ülés.
« Le colon brut vient rlü Havre par les
» clieminsde fer francais et ies filés arri-
» vcnl d'Angiecérre par la même voie. Bien
» entendu, les niareiiandises fabriqueesè
» l'aide de ces matières ne peuvent ctre
» expédiées darts ies paysennemis. Gepen-
» dant, on a permis cette réexpéditon pour
» deux sortes de tissus, que ia Suisse, jus-
» qu'a présent, fabriquatt en petite quan-
» tité.
» Mais les Allemands, qui manqnent
» coffipiètèment de colonnades, ont ottert
» pour ces deux sortes de tissus des prix iei-
» lemen t éievésque tous ies tissages suisses
» ont transformé ieür outillage et ne'fa-
» briquent plus mainteuant que les deux
» qualilés si reeherenées par nos ennemi#,
» de sorte que toutes les matières pretniè-
» res iivrées par nous ou nos alliés, au lieu
» de servir aux bésoins de la consomination
s suisse, servent en réalité au ravitaiiie—
» ment des Austro Bodies. G'est la Suisse
))mainteuant qui manque de colonnades. »
II va sans dire, ajoule-t-on, que notre
ministredu bloeusa jugé qu'il était néces¬
saire de protester contré ces ingénieax pro¬
cédés allemands.
II ne saurait nous cortvenir, on Ie com-
prend aisémélrt, de sortir l'industrie alle¬
mande du marasme oü i'a mise la folic pan-
gèrmanisle. Ii noüs est agréable, au con¬
traire, de constataler les dêfauts de sa cui-
rasse. défauls plus apparents a mesure que
nos moyens de défense produisent leur eiïet.
Si, !e conllit terminé, des retapages sont
prestement el'lectués il n'en restera pas
moins acquis que, pour inonder de nou¬
veau le monde de ses produils « ouvrés »,
comme elle se proposede le refaire, l'Alie-
magne devra au préalable s'adresser a i'é-
tranger, dont eiie detneurera ftibutaire,
pour allmeoter ses gigantesques usines —*
sa tentative d'aehat anticipés en est i'indi-
ce sür.
Si ies Alliés ont pu d'ici 14 — et rie.n en
fait ne s'|» oppose' — étabiir une sorte de
controle direct eu indirect sur la pinpart
des matières premières, eiie éprou vera des
décofi venues... A nous de les rendre sérieu-
ses et durables! Oh! évidemmeut, ri-est
impossible de sotiger a un conlróle géné¬
rat. II sera déjit de bon augure si chaque
allié. ciiez soi. et en cela dar cord avcc les
autres, recense cönSciencieuseinent ses ri-
chesses expioitables et s'outilie pour les
metlre en vaieur.
II y a la, pour certaines Instilutions d'E-
tat ou privées, lout un programme a ia réa-
lisation duquel, nous l'espérons, on s'atta-
ehera. Quand on saura exactement ce qu'un
I pay? pvttm iLrer de sua svas-soJ, grioe aas

nouvclles métbodes, et que les industries
recevront des directions appropriées, le
commerce intérieur et le commerce exté¬
rieur seront servis par des conditions infi-
liiment plus favorables qu'autrefois.
Une meilleure organisation industrielle
est possible, eertaine même è en juger par
les rcsultats obtenus. La guerre, en nous
eontraignant a un travail de coordination
et en nous formant a intensifier la prodlic-
tion de nos usines, nous a prouvé que nous
avions, lout aulant qu'un autre peuple, lé
génie induslricl. Pour ceux qui se croyaient
les él us dans ce domaine et autorisés a ac-
eomoder l'univers a la mode ludesque,
c'est, il va-de soi, un mécompte de taille,
de calibre colossal a ajouter aux autres !
Pour nous, Franc-ais dont les ambitions
sont pius modestes, voyons dans les faits
un salutaire avertisseinent, un stimulant
durant ces heures d'angoisse et une source
de réconfort.

Un Havrais.

Mort au Champ d'Honneur
M. Louis Séverin maraieher, 4 Montivi!
lie: s, route d'Eoouvilte, vo-nt d'etre informé
de la mort de son tils Mareei, soraat au . .«
dragons, s^trvennc I» 2 décembre présent
moij, 4 l'hópitel mixtede Vit»y.-le-Francnis
Ce jeune so dat faisatt partied^ la clas-e 1917.
Le fits aieé a élé tué devant l'ennemi il y a
pea de temps.

Cltffitiong & I'Orilr» £a Jou?
Dc la Division :

Te capora! inilraiiieur Augnste Adolphe
Van de->Ncortg.iete, da 228®régiment d'in-
fanterie, vieat a'êtro porie 4 i'ordre de la
division dans ies term es suivanis :
Aysnt été enfóui su cours d'un violent hom-
bardenient s. rostgré ia commoiion oui l'avait
ébranié. cominué a défifger ses hommes et sa
piece. N'est allé au poste de si cours qu'sprés
s'êite assuré qu'aucun de ses hummes n'était
blessó.
Le capora! Van den Noortgaete h »bite 4
Stnvic. 23, tue de la Réoublique. II était
avant 14'guerre chef d'equipa a ia Compa¬
gnie bavraise da Magxskis publics et Maga-
sios génêraux, rue Marceau, aa lltvre.

Du Régiment :
Le soldat Joseph Bretteville, do 4® régl-
mint do ruarche de zouaves, a été cité 4
i'orare du régiment en ces tormes :
Zonsve brave et coursgenx. S'e.st psrticuüère-
m-nt distingi'é au cours do la période du S4au
80 ociobre (916, sous V .., oil la position qu'il
occupait était sonmise a un violent bomhards-
meni. a contribué a repousser briliamaient deux
eontre-sttaques ennemies.
M. Brettevitle est domicilié 64, roe Demi-
dolf.
To soldat Charles Ris. da la 18« compa¬
gnie de 96e regime 't de zouaves, » été cite 4
I'ordre du jour is 13 novembre 1916 dans les
termes soivat ts :
Zouave bravo et courjgeux. S'est partlcnlière'
m. nt disliDguéau cours de la période du fi.*u 30
ootobre 1915,a X.. , oü la posili n qu'il occupait
était soumiss a un violent bombardem-nt. Acon-
t ibué è rep -nsser briUamment deux conire-atia-
qües ean. niïfes.
M Cb rles Ra«, m'con, est domicilié au
Havre, rue Micbetet, 101.

Di l'arlilltrie lowde :
Te- lieutenant Maurice-Gaston Boyer, du
li 6®R.A.L., a été cite a I'ordre du regiment
en ces termes :
Officier brave autant qu.emodeste, a dotné de
noi' br. uses preuves de sa liaute comprehension
du devoir ; ecvoyé en mission aux prem éros i.-
gces Ie S3 juin, dans des condition difficiles,
exe depuis li (la d'aoüt d'une fafon parfsite le
commandeinenl do sa batlerie, qui a pris pari a
i'atiaque dn 84 octobre ; a fait de périliexst-sra-
connaissances d'objectirs la S3ociobre dernier et
le 6 nocembre au fort de V.. . .
M. Muirico Boyer, ingénieur des Arts et
Manufactures, était avant l «guerre inspec¬
teur du Lloyd's Register, au Havre.

Peur les PiisonniersSerbesI

Nons prions 'es families qnirious corfient,
pour ëtres pubhers. ies testes dc cituiion- a
I'm dre flu jour de nous commumquer avec
ie teste original uac copie de ce teste a in¬
surer.

Koavcllea ïÜli'alrrB
Mutations. — M. Portier, capit-iirie au 24®
d'inianterie, passé au 26e ; M.Gamier, cb»r
de i>a!cii!ou au 26« territorial, passe au 223®
territorial.
M Quertain, capitaine de réserve sn 26®
ectif, passé au 19®territorial ; M. Bourgeois,
cacitaine dc territoriale au 8®actif, paste au
120®tvrri oriai.
M. Pi rrs, lientenant de territoriale au 22®
territoria!, passeau 222®territorial; M. c'Ou-
vier, lieu,t" riant oe Cav-ierie de territoriale
au 9®regiment de chasseurs, passé aa 7e
chasseurs.

Uwmm.m. '■ m

Clttvriiiê,DirecteurCéRéral
des'frausporls,estvcuuan hier
M. Ci iveslle, directeur général des trans¬
ports. accompagné de M. Ghargueraud, di ¬
recteur des routes et de la uavigit'On, font
veo-i.s an Havre, hier, en automobile, suivis
d'i mportarit.es déïégations des ministères des
travaux publtcs et cie la guerre.
Ges persoonalités ont éte re?nes 4 la
Chambre de Commerce par M. Joacnès Cou¬
vert, président ; M. Bricks, vice-président :
M. Masqtieiier, secrétaiie-trésorier, et quel-
ques membres. A eerie réunion sssisteient
egaiement M. le co'onel Aroiies, présiaent
de ia Gommission executive du port du Ha¬
vre et M. Direz, chel da l'arrondissemerit des
chemics de fer dc i'Eiat.
M. G!av6il!e avait voolu se rendre compte
de la possibiiité de eert -ines disnositioos 4
prendre poor ctégager ie port du Havre, non
settlement -par voie ferrée, mais par voie
tluviale.
Ces n'öuvrllfs dteposi-ions qui vont être
permises par le concours i ffeciif que doit
fouinir le gonvernement anglais par ia lour
nitnre de wagons, amèneront, il faut l'es-
pérer, sinon ia cessation compléte de l'état
d'encombrement acinei qui eri dü aux cir-
constances de la guerre et 4 ia saisoa d'hi-
vrr, tout au moius une amelioration appré-
ciabie.
II e.t incontesiable que Ia situation pré¬
sente de noire port rx'ge impérisusement
que de® mesurës sérieuses soirnt prises et
qu'illes soient pr:»es le pins rapidement pos-
sitiie. Noire commerce toeal souil're conside-
rabienierit depuis de iongs mois de l'encom-
bremeat persistant de s°s cnais, et ce n'est
que par lies mes Ores énergiques, des ellorta
renouTeiés, une terme resolution d'aboutir,
qu'on obiie.idra le résultai lndispencble.

Fltetage dc la Seine
Par déei ioo micistérielie en date du 8 dé¬
cembre, ie nombre des Diiotes dr la station
de Quiltebeuf est poité de 80 a 90 <t celui
do® pitoic-8 tg Vilierjaier c«t porté de 40

C'est nn cri d'augoissa et d'appal 4 l'aide
qni sVxprime ici.
II est fait de tontes tos douletrrs, de (ontes
les netresses d'un people que nons avons
pris coatome d'appeier ies « petits » Sïrbes,
ma-s que sun sublime heroïsme a fait i'cgsl
dts pius grsnds.
C'est en favmr des prisonniers de Serbie,
parqoés darts les camps allemands, que nons
nc 6 adressons 4 i'inépuisabto génerosité de
nos concnoyeos.
La sitiiauoa est lamentable ettragiqne.
Des rapatrtes francais nous l'ont dite. lis
oot vu ces maibearrux, deux fois vctimes,
chastés do irur pays et faits captifs traites
crueliement par t'Ailemand qui «e venga
particohèrement sar eux de son iafamie, et'
au secours desqueis personae ne viaat.
Q ii pmrrait ie faire parmi leurs compa-
triotos ? I»s -ont chissas da chez eux, ruinés.
Beaucoup da leurs ccnipatrio.es sont morts.
Un mondu de ruines et de désolation les
separent. Aiors ?. . .
Aiors, ii faut que nous venions 4 l'aide des
Serbes prisonniers, que nous leur envoyions
ce que nous a'Ons, ce que nous pouvuns :
dss conserves, da pain grille, de qooi ne
pas mourrir de frim.
Un Comité vient dc se fonder dans r.otre
vilte qui s' si. donoé poor lêche de faire cet¬
te oeuvre humanitaire. II esi romoosé de
Mme Langst fl, presidente, de Mme Powile-
w cz, vice présidente, de Mme Ch. Kronbei-
rnrr, trésorière. La j-mne srctoté m'a f.it
l'honneur de me deinarader d'etre son inter-
p; ê e et de dire pour elle les mo.sqa'ii taut
dire.
Que eet apprl aox meii'ems sentiments
hi mains, aiguisés par l'évocation des dou-
teurs do ia gusrre, aiite trappir 4 ia porte
des ccours, et qu'en jiil isse dans nn
élan de compassion fraiernelle, la sain-
te charité qui sauve des vies I — A. H.

Les dons et les coiisations mensuelies sont
repus soit en espèces. sub en nature (pain
griilé, vet ments) ch- z Mme Langsisff. aa
Mano-r, . Sanvic, Powi >»w ez, rua de Suntè-
Adresse, 20 Charles Kronheimer, rue S int-
Martin, 2, ainsi que rue du Général-Gil-
liéni, 24.
Le Comité est en rapport 4vrc la Croix-
Rouge serbe de Genève qui lui fournit les
noms d s prisonniers 4 qui est envoyé un
cobs par semaiue.

L'Anni'/ersairüdalaOsfasfrophsd'Harüsar
A l'occssion de Ia catastrophe de Ia pon-
dnère d'IIarfieur dans iaquelle prés de csnt
cinouante soldats beiges avaient tronvó ia
most, nne c rémofiie r°ligieuse a eu lieu
hier matin, a I'église de Saiute-Adresse.
L'fg ise était tondtie de fteaper e de deail
et orcées aux couleurs naiio-tales beiges et
Irancaises.
De nombrrusesnotsbilités beiges s'y étatent
rendues, ainsi que les parents, les camarades
et amis des vicUmes.
Dans l'après midi, des délégations des
troupes de ia garnison da Havre, des déió-
gatioos des ouvriers des usines de goerre
beiges et francaises, ie Souvenr Betgese sont
rendus au cimeiière S »icto M-rie pour dépo-
ser des conronites et das Beurs si r ie mau-
solée éievé a ia mémoire d-s victimss beiges
de ia poudrèro.
M. ie généra-major com'e de Grunne,
commandant ia p aca baigè, se trouvait a la
icte de la déiégation militaire belga. t-t M.
Talon, prétot, sommissaire genérai p és au
gouvernement b-oge, représeutait le gouver¬
nement francais.
Vingi-cinq conronnes ont éié déposéeg.
Ajoutóns qu'un arrêté du roi des Briges
vient (i'accoraer, 4 iitre po-thume, la cr-)ix
de chevalier do i'ordro do Leopo d II anx
militaires qui ont perdu ia vie dans la cata¬
strophe de i'an demi r.

Fii» ( ircula'tort ]mll))iqae
On noascommaoique, avec priere d'insê-
rer, la iettre suivante qo<. M. Léon M.yer,
consei'ler municipal a adres-óe 4 M. Ie Mui-
re du Il ivre :
Monsieurle MMre,

Deuxmois se sont écoutés depuis Is prise en
coasld 'ration psr le Cooseil laanicipii d'une
proposition aytnt ponr objet da léglentemcr ia
circulnlion di-s vöhic ites sur ie boulevard de
Sirn-tiOu« et particuliérement sur la place da
1Hótei do Vide.
A la dernière séance pubiique, c'est-4-dire !o
mercredi 30 novembre, vons nffirrai z q un pro-
jet éla-t a l'éinde et qnelqn-s jours encore vous
én-tent nécessaires p. ur lerei-dre public
Confianleen voire parote, notre populationespó
rail voir enfin s» réaüser les tnesures de tecurilé,
qu'eile altend depuis si longtemps et considére
avi c juste raison comme indi.-pinsables.
Anssi, est co avec stupefaction qu'eile a oris
conDaissancc dans les journa-ix du vendredl 8
décembie des résuiiats auxquels ont abouti vos
efforts.
Vous vous conteniez, en ottet. de rspprler dans
ies iermes sulvants un ar-éie pris par la rnunici-
palite préeèdcttie. il y a plus ile sept ans :
« Le mairo du Havre rappriie a la populalion
* l'ariélé du Ï8 septembrc 1909 q ;i n'a p is éié
» abrogé cl dont 1application sora rigoureusemeut
» poursiv-e i>.
La situ tion acluelie de notre vi'ie, Monsieurle
maire diffère compiétement de cellc de 1909,et
1-s mesmes qui a ettte époque élaieni jiitrée3
comrue s-iffisantesne s'adaptent pius aux circ--ns-
aoces «ctuellcs, lo nombre des stitornobibs t:ir-
cuiani place da l'Hötel-deVilieétantdixfols plus
éltvé.
C'est cn vain que sont cherchJes les raisons
pour tesqueiles vous vous refusez é pre dre un
arréiè rigoureux assüront la libre circulation de
vos concuoyens.
Voire conscience ne vous dicte-t-elledorc pas
voire devoir euvers noiro population deji si
éprouvée t
Ii y a huit jours è peine, vous faisiez placer des
pancirtes sujegèrant aux automobiliste* la circu¬
lation au sas et aujourü'hui, nous rappelanl que
l'arrêlé de 19 9 n'a pa éié brogé, vous aulorisez
is cucuiation au trol. rendant ainsi plus uiauvais
ce qui était déja jugè insuffisant.
En effet, le boulevard de Strasbourg devait êt'e
interdit aux esadons automobiles mtluairès et
['entente éiait compléte avec les autorité angtai-
ses, betges et fraucaises, qui reconnaitsaient ia
nécéssitó de cêtt'emesure.
Vous vous refusez c-pendant d'exécnter eet
accord N'étevpf aucuu protestation serait parta-
cer voire responsabilité ; mes amis e,tmói en ea-
dons au contraire poursuivro malgré vous la
réatisalion des legitimes revecdications dc nos
coi-cboyens.
lieccvcz, Monsieur le maire, nos bien eincères
salutations.

LÉON MFVEB,
Conieüler municipal.

Ia Pradiietien dü Snrre
Le Journal ofliciel pubiie aa décfet ïosfï-
taant uae Commission chargés d'éUsdier
les quesiions relatives 4 ("augmentation de
rendement ea socre par beet- re et, noiam-
ment, 4 la sélectton des graines de l ettera-
vea a sue; e et a i'accroissem-nt de ieür pra-
diiciion en France, aous la présidence de M.
Vi.morm, president de l'acaüenue nationale
d'pgricaitare.

Bélifbte Aff-ilr*
Dan®notre numéro de suim-di nons avons
relate qu'une jeune fi-le de 19ans, Madeleine
Rival, demeurant 130, ros Jales-Lecegu»,
avait été troavéé mone dans son magasin 4
ia <ePhoto Idéal », 83. rne de P-ris.
Certaiaps revéiations étant parvannes 4 ia
connaissance de la justice, ie corps de ia «te-
fonie (ut, sur i'ordre du parquet, transporté
4 la Morgue, anx tins d'aatopsie.
O ito opération, qui a éie pratiqnAe di»
manche matin, a ia Morgue, par ia ao-Hear
Ar got, a re»é!é qne Mile ll'vai e.ai{ nioité
ass seitts éi aborilve».

M. Ganihier, commisssire de police, a
procédé ce matin 4 nne oerquisition dans ie
domicile de la defnnte. Etle n'a amené au-
cuue découverte.
II paraiirait qn'il y a denx mois on deux
mois et demi, nne amie de Mie Rival serait
decedée a'nne f you anssi mysifrifuse, mais
on ne proceda pas a l'autop-ie du corps, de
fa?on qn'on ne saurait se prononcer atfirma
ttvement sur tes <a ses de ce décès. Is n'y a
14ooe des pté on.ptions.
Q.ioianhl en eoa.ua emp'oyêdecomraerce,
X. . figé de 30 ans, ami de Mie Rival, a été
conduit au Palais de Justice pour être inter¬
rog • par ie jage a'instrucüun.

Vn Hnri jjumèaa
Vers dix heures, dim-anche sotr, is gar¬
dten de la paix Thicsse et le secrétaire de
police Lefortier étmt de ronde, passaient
di-vant les Frlies-Bergère au moment oü
l'on expulsait un militaire beige qui faisait
du scandale (lans eet etablissement'
Comme ce mi itrirp. non.-me Melot. 42° dc
33 ans, camonné 4 Graville 4 la A. F M.,
cberchait 4 rentrer dc force dans l'établ sse-
ment, its intervinrant. Mats Is gardien de la
naix Tbiessé fut injnrié p r ie militaire
loetge. II vouint aiors l'ariêter, mats le
militaire Meiot lui lanqa deux coi-ps dc pied
dans le cóté droit.
Ce n'est qo'avec l'aide d'inspecteurs de la
süreté qu'on reussit 4 main enir ie forcene
et 4 to conduire an poste de i'Hótel de
Vilie.
Fouillé, le soidat, centrairement 4 I'ordre
de l'autorité beige, fut trouvé en possession
d'un coiueao.
Ce militaire a été écroué 4 la disposition
de l'autorité militaire beige.

Acte do Brutallté
On sait qu'en raison des giaves accidents
qui se sont prodnit?, des ordres ont éie don¬
nés pour d?fendre aux voyagenrs de se tenir
sur les marchepieds des tramways.
Or, dimv che après-midi, le g.rdien de la
paix Larigügoe se trouvait de service 4 l'ang'e
des rui s M rcean et G istave-B-i' deaa lors-
qu'il vit arriver an tramway venant de ia
gare.
Comme des voyagenrs se troovaient sur
tes marchepieds, il ies invita 4 d tcendre.
Queiques in*t -nts apr èS.quelqiie-i-uas d'eDtre
«ux so dirigèrent vers io g rdien de la paix
ea lui disant : « Le Bic n'en fera pas des-
cendre d'autrts ! » et ils ie frappèrent 4
coups de pied et do poing. Ceia faii, ils pri-
rrnt. la faire.
Le g.irdtea de ia naix Langagne, qui por-
tait (les pi.rics a la figure et su plaignait de
fortes dculeurs.a dit intorromDresou service.
U n'a pa oonner aucun signalement sur ses
»cre*s<riirs, qui sont des jeunes gens Sgés de
17 a 18 an*.
Une ei quote est ouverie afln de ies décon-
vvir.

Commérrioration de la Batallle de l'Yser
au llav>c, n i Oi;i»{iia

V«! et Kéhrllloa
La femme Vcndzelte, nee Margusrlte Ba-
connet, agée do 68 ans, dcmen rant 39, rne
Percanviu'e, était ar êr^e dimonche «près-
midi, poar Vol de ch'irbon sur ie quat Col¬
bert, mais ede fit rébelhon au commis-
saire de|poiiC3 Gochet, qui venait de i'ar-
rêter.
Conduite au poste et aprös interrogatoire,
la femme Vendzeile fut remise en liberté
provisoire.

Entre Voitini
Mme Gjrvais. néc Faine, Ssê? de 31 ans,
rentière, dcmetirant 17, rue Dumon -rl'Ur-
viiie, a porto piainte au commi*snire de po-
hce contre sou voisin, nomme Martin, qui
i'avaii frappêe d'un conp de cissi-rnle au vi •
sage, aiors quVlie se trouvait dans sa cui¬
sine. La plaignante port fit, ea eü'ei, une
blessure de quatro centimètres 4 l'arcade
sourci ière d.oite.
Analiste Martin, agé de 66 ans, manoenvre.
avait pénétre dans ie domicile de MrrieGer-
vai* pour lui demauder ies explications au
«rijft d'une disc'isfion qti'elie avait ene avec
sa femme. Oa enquête.

- ■ in — i

G. CaILLSRD,EHSüBSIEM-ImKTISTS, 17, ra IlfWTMrlït

Slxtodc mr la Tole puldtqne
D!manche après-midi, una d-ime Julia
Thoiiruir-e agée de 60 an?, sans dnmici e,
p-ssait dans h rne d'Eiretat, lor?qne toui 4
coup elle s'affaissa sur ia voie pubüque,
Comme elle paraissait très malade. la
pauvresse fut relevéo et transportée 4 t'IIos-
pice Genérai.

THEATRES êCONGESTS
Folies -Bergère

Ce seir 4 8 h 1/2, immense succès de la
®. 'é%.ï». v. i3., grande revae iocaie de M.
Aib-n Rune.
Jeuai. 4 2 h. 1/2, Matinée-Revue.
U c ifóa ae 11 heures 4 midi et de 1 h. 1/2
4 6 heures.

Select-Palace
Atrjonrd'hui teldche.
Demairi soiree 4 8 h. 1/2, avec le mer-
veiil'ux film La Joconde, grand dra me d'a¬
près i.i tragide d'Ann'inz'O ; La Piile. dn
Bandit (scène dramati iiif) ; 5® episode d-s
Millions de Altie Sans l'S.u; et les Dermèiet
Aciwihtes de la Guerre.
Bureau oe location onvert.de 10 heures 4
midi et de 1 n. 1/2 4 6 heures.

OLYMPIA : SÉANCESTOCSLESJOURSsaufMARD1
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Communicationst§ivcrses
Ve;-t« d'oeufs eonsrrvés de Rnssle. —
Ven-e par la Municipaiité cbsque joui dc 8 e 4
hctircs, ies lundi mercredi et vcndreJi. c-iaBtief
uiuiücipal. rue Dame-d'Aplcmoni,i<s m.sidi,j- udt
ctsami öi, chmticr municiuffi,tn le rues Fiaegois-
Stezeiinoet Dcmidoff,3 fruues les douze.

§ulisttn dss Svarts
Football Arsoriatfon
Coups ties Alliés

H A C b it Ifarr'e-Sporta par 5 bnts &O
C'est devant uc public roia-bnux que b 11-vre
Alhietic Cluba Iriooipbèa nouveau de son adver-
saiie bsvrai?, le HavreSpoils. Nous pouvonsdire
que c'est bien la medicare, équipe q i a gagiié.
Httfldicapéau Utbut par (ruis buis acquis au
II A C, au bout d'environ he quart d'heure de jeu,
lc HS né s'cst paa dccoi rage, et sc mit avéc ar-
deur au travail pour rattrnjxr le retard. Le H S
domina di.nc jusqu'i ia fm de la preurèfe mi-
tetnps. Les Co<k essayérant de iromp«-ria vigi-
hü!«ede PrémoB', mais lis bouèrent de trop loin
A kireprise, KI1U' docuce Louiver con-iuit
FCfcifttaent ta Psa« d'sTOts. Müi est é'tiSmrs

b!en soutenue psr la ligneds dernis, oü André se
distingue parheulièreriicnt. A la suite e.cjoiies
combtnaisons. tong, et ensuite Louiver. ajoutent
deux nouvi aux g -ais a 1'acfitdu cluo doy-n. HS
fait encore qu iq-es échappées qui n'aboulisaent
pas. ! a fin est unl-e peu après.
11AC s'est moiitré supérieur; il a joué bier
avec ensemble •t cobésion ; une belle homngé-
réite repent entre ses lignes. Le il S, lou d-meot
bnndicaaèpar tes trois cuts du début, cc montrc
pas son brio habituel.

§ulietin ies $0ciÜés
Soslété Hntnctle de PrevoyaBce des Em¬
ploye!. de 4'ommeree. an atésre(octal. 8. rne

Téiétitteqt 9PH

MM.les Socletaires sont inform-s qu'un ser¬
vice reügiem sera célébré mardi li courant,
a 9 heures du matin, ec I'église de Sanvlc,
a la méuioire de
iYlonsieuP Emile-Alfred LUCE
Capcral i;« 24' Régimentd'lnfanterie
lué lc 1 septembfe 1919.

Cours Techniques Commerciaux
Cours ties Mardi ea Vendredl
Langüb Frajcaisk (Prol. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Communaloi.— De 8 h. l/ï a 9 b. 1/1.
AR1THMETI0OKÉLÉMKXTAIIIS(Prof. M. PigUÓ, Di-
tecieui d'Ecole Communale).— De 0 b. i/1 4
10h. 1/2
Cai.liobapuie(ProfM.Laurent.Directeurd'Ecole
Communale).—De 8 h. 1/14 9 b. t/2-
Abithmétiqük Gommkkcialb(Prot. M. Laurent.
Directeur d'Ecole Communale). — Do 9 b. 1/S
a 10 h. l/ï.
Anglais, S' annéo (Prof. M.A. Mongnillou,pro-
fesseur uc 1'EcoIe Primaire supérieure. — De
Sh i/i a 9 h l/ï
Anglais Commercial (Prof. M. A. Mouguiiion,
professiur de i Ecole Primaire Supérieure. —
De9 h. l/ï a io b. t/J.
Langue italiennk iProf. M. E. Ysssls). vice-
consu' ulte te - 1" annéc, de 8 h 1/1 a 9 b i/t.
Ianguk hüsse iProf.M.Wsyss. — De 9 h. l/ï a
10h t,ï
Sténogsaphie (Prof. M. Farant), employé de
commt-rce.mobllisé. Ialériraaire : M.A. Lefévre.
—1" année, de 8 h. l/ï 4 9 h. l/ï.

TRiBUNALJX
TiibüRRiCorreciisBncldaCcvtr
Audience du il décembre 1916

FTésidenca da M Tassaiid, vice-pró:id£Lt
HQüüiCIDESPAHJfflPRUDEHCE

Lp nuniffié Euüeue Luce, doraesibiue,
rie 23 'tus, demeurant rue Jacques Gruuhet,
3. li •bitait le 4 covembie dernier 4 Sriut-
Romaj ii-de-Colbosc.
Aymt eu 4 se reudre 4 Oudalte, il filait 4
bit yetette sur la route do Saint-Anbin Roa-
tot/4 six huures du matin, aiors qu'ii f.isiit
nuit encore, et renversa, dans cetie course
io Ie et imprunente, un brave pèro de fa-
niifia, nommé Canu, agé do 62 ans, qni se
remiait 4 si n travail m compagnie d» deux
camarades. L'infortnné fut si sérieuseruent
blesse qu'il monrut le lendeniain.
Ii fui prouve que Luce aliait 4 nne vitésse
ex- géréè, qu'il n'avait pas de lumière, qn'il
n'avait pas fait fonciionner son appareil
averiisseur et qu'il n'avait pas serre ses
freins. II fut done bien cause de ia mort de
Cann par son imprudence.
Lc Tribunal i'a condamné 4 trois mois de
prison et 50 francs d'amende.
DeienSeur, M«Jenneqnin.

— Le 25 mai dernier, lo waitmsn Jogepb
Dtebellay, agé de 46 ans, derneurai.t, 4, rue
du Lycée, d»vait accrocher une voiture rao-
irice et nue ba adense, an carrefour Fras-
cati. Un employe se irouve spscialcmont A
cet nid; o-t pour aider a c- travail en main-
tenant te manchon de jouction. Cet employé
g'è ant absen é pour qne q e? minutes, la
ri-c vö' se du c ir que condulsait Darbeliey,
Miie Joanne Marie, crut bon de s'acquiLer
de cette b sog- c et se p!ac-aentre la voiture
motrice et la baladense.
Mais ia voiiure motrico vint hsurter bra-
taierneat la baladeus8.
Lhufortunéerecevense fut serrée entre les
deux voimres et aiteinte au cö-é. Elle eut
des ksions internes qui occasion nèrent sa
a ort un mois pius tard,
Le wattman prétend qua s'il y ent heart
entre iqs deax voiturus. c'est pirca que i'ap-
p «reii do raise en marche no foncüonnait
p s réguiièrement. La voitnre fit un boud
paree que le contact élecirique ne s'éiabiit
que sur la deuxième touche au iien de la
prenuère. Ce fait est recount! exact.
Le Tribunal a acquriie le wattman Dir-
betlay qui était poursaivi pour homicide par
iriipri- donee.
Bélcnseur M®Jean de Gracdmaison.

BLESSURESPARIRiPRUDEfiCE
Le wattman Robert Ni-chelpnt, 4gé de 22
ans, démcurani rue Saint Joan, 8, 4 Sairue-
Adrosse, cooduisait un tramway de la ligno
de* Granas-Bissins, le 3 sépfembre dernier,
iórique, dans !a rue Chanes Ij lfltte, il failiit
hem ter nn camion en etationnement par
S"i:e d'avaries. Ayant iait machine arrière
rapidement sanB se preoccuper s'il y avait
un auire car drrrière lui, il tampouna cet
sutre tramway. Mile Alice Lecomire et Mme
Malaisé, qui se trouvaier.t sur la ptateforme
avant dece rar, fi-rent blesséos.
Le Tribunal a estimé que le wattman Ne-
cbeL-irit avait agi imprudemnient et i'a eoa-
dsu ne 4' cirq ante francs d'ameuda. —
Betouteur M«üe Grandtnaisoa.

VOL
Le nommé 3Mhrie-Gorgei Bot'on, né eis
A'saci- fjöi ruin- en 1881, avait été condamné
{.•ariiétaut, ie 20 novembre dernier, a un
mois de prison pour vol de quatro Jitre»
d'aicool snr un quai.
B y n faisait bier opposition 4 ce jn ge-
ment. Comme on lui demaode des explica¬
tions sur sa national! é, ii e-xoiiqne nu'ii se

qu'il a ea
fait, sinon en droit, "tptó pour la France,
irouve cn France depuis 1906 ;

bien qu'il fit autrefois un an de service dansi
ia garde imperiale allemande.
II pretend, pour s'excuser, qne c'était na
hom me qui lui avait uoai é ces quatre litres
d'ai'cool pour passer le pont. II s'etait done
fan Ie complice de cet inconnn.
Le Tribunal a réduit ia peine a 20 jours de
prison. N'y aurait-i! pas lieu d'envoyer
Boym dins un camp de concentration t
Tróo de mansuéinde est parfois nuisible.

SSESIiöSERSüIOKILE
JOUR' ÉE DES ORPHELINS
MonticilVers.—Les dévonées vendeuses et les
cotmnissairc-s empresses ont rivaiisé de zèie et
ia collecte a ttteint 7i0 tr.
Rol!(vitte. - Ls vente des médailles et insignes
au profil dosO-phelInsde I? guerre a ó(é fa-tule
8 décembre prr Villes Banviile, OourCftay.Baul-
Ijer Marcelleet Tiiérè?».Crevon, (Iraoch.-r,J.iuet,
Lffenvre. Lètrilier. Jlaugte, Richer et Naiiaei ;
eiie a proluit Ia sonime de 68fr. io.
Gonfietille i'Orcher - Ls ionrnée, gr«ce aa
déVouefijent drs aimsbies (jceieuses que l'on n«s
xafirait (rop reiucrcier a produit ta jolte soinm©
de iot fr 10 sins! reparlie ; Mayvilie, i67 fr. 30 ;
Gonfrevilte, 105fr. 30; Gournay,81 fr. 60.
Nhtrt-Daoie-duBec. - La vente de» ins'gnes
falie par ,V!ine3refiicolas, B. Auger, R. Basiüe,
Blies S. Simon, G. l ebas et M.Gracdcampa pro-
duit la roreme de 5) fr. 53.
En oatre. («qnéie faiie dcrcterement a« profit
des prrstfiiiws tt fistrid * rapperté U s»*a» ito
(<i
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A' Mvoiiie - rt'onsutl. . — gommc recur: illie :
IS fr 45 Quéteuses . Biles Si. Lcnormanfl, F.
Iger, A. Datbert, M. Yger, E. Yger, N. Biisson.

Gonnev!Me-!a-Wa!let
Répartlteurs pour IS17. - Par arr«-\ öe M. le
sou- p eh-', i n <ute flu 0 «féce&bre, ont elo noai-
nit s ifux fotctioDs de rébsrtüeurs de-- contribu¬
tion* directe» de la commune de GonDevi!ie-ia-

"tMsI'Os: MB.Pant Aubonrg. bölelier ; Woo
De aqaorrière. cutlivaleur : En cne lucas, ren¬
tier : Fidelin r er \ propriétatrc a Eifetst ; Lcten-
dre, propriéUire a S»irl-Bora»in.
sbip'èitns : MMAUKnxtcBeaoB's, CöHIvateur ;
Gollianme, r. ctureur bcraliste ; Hrronard, ch»r-
ron ; Bo-rg-ais, proprt lairrrb MontivilUera ; San¬
son, propiit'laire a Boraambusc.

I1®Maroca Frangalsa

SIMON
tfmqese

bourse: de PARIS
11 DÉCEMI1KE1SI6

NJARCKÉ DES CHANGES

itindres
sanemark
Espacne
Holiande «.
Italic ,
Now-York
Norveee
Portugal
Petrogrsde
Suédt<
Canada

97 76 1/8 a
t 56»/«
f.19»/»
8 36 »/»
81»/»

5 SI »/>
1 61 •/»
3 45 •/»
1 68 »/»a
1 68»/»a
us 1/2a
5 8!»/»9

2781 1/2
4 60»/»
6 2»*/»
2 40»/
86»/»

G 86»/>
1 68 »/»
3 68»/«
1 73»/»
1 72 »/»
4171/2
8 86»,»

ÊTAT CIVIL DC HAVRE
NAISSANCES

On il Décembre. — Robert LEB0URGE01S, rue
6a il'au mc-le-CoGquéran t, 9 ; Solange MAUTREF,
rae Fulton, 23.

DÉCÈS
Dm11 décembre. — l.aor-» LEO.OGE,3 sns, rne
Joinville, 41 ; Ferdinand FOUREL, 63 aas. cbar-
pe/'tier, boulevard Aruirsl-Motichez, 133 ; Esther
BOKNON,veuve MÉZAIZE, 72 ans, sans profes¬
sion, rue da Généta! Gaiiiébi, 84 ; Pierre VOI>IN,
89 ens, ébéhiste, rue do Normandic, 30 ; Maria
LEsSELIN. veuve COTARD, 76 ans. ssns profes¬
sion, rue de Norm.mdie, 949 ; Suzanne MOBEL,
9 ans, rue de Zurich, 87 ; Marie GUESDON,71 ans,
sans profession, Hospice ; Edmond BEAUMONT,
88 ans, inlirmier, Hospice ; Juliette LE JAMBLE,
épouse LEFÈVRE, 18 ans, rue Basin, 14.
Hélène F.FuNY,3 mols, run Ernest Lefèvre, 1» ;
Eogónïe SABRE, égouse TOGNI, 88 ans, sans pro¬
fession, rue de Normandie, 410; Celine LANGLOIS,
56 ans, ssns profession, rue Diderot. 8 ; Rose
LELIÉVRE, épouse EN.sCLT, 75 ans, sans pro¬
fession, rue Begouen, 42 (impasse) ; Albert
J1URKL,39 sns, journalicr, rue de l'église, 49 ;
Mario MOBY, 60 ans, sans profession, rue de
1'Eglise, 12 ; Eugénie DELAWARE, veuve AÜ-
B»URG, 63 ans, sans profession, rue d'Eiretat,
162 ; Marie PICART, veuve FÉR0N, 32 ans, sans
profession, rue Robcrt-SurcOuf, 28.

Mil. IT A IRE
Jean BEBAETS, 35 ans, sous-Ileutenant beige,
böpilai beige, rue Ancelot.

e-péolallté da Daoil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

c»oi>!ct ca 12 b««res
S*r dca&o&fLono oersonneinttiftean aeoil porta A

«ból stir «l do in $-.*116
TELEPHONE S3

LesAVISdeDECÈSscat tsrifés1 fr.la ligns

Mortau Champd'Honnsur
0. Rodolphs LEBRIS si fed. ma (nés MARTIN),
«es pere e mère ; la Familie et les Amis,
Ont la doulónr de vous faire part de la mort
glorieuse de leur fils unique
René-Fernand Jules LE BRIS
Soldot au 1" Zouavrs de marche

«gé de 21 ans, lué au front !e 2! oclobre 1916
etenterré provisoirement au bois de
Les obsèques aüront lieu 8 une date ulté-
rieura.
Vu les cireonstances, 11n« sera pas en¬
voyó de faire part.
Le Havre. 132, rue Guslave-Brindeau.

(6074Z)

0. Paul LECOGE,arcbi ecte, disparu, 0"
Pau. LECOGE.nés TR0UVÊ, et leur Fils ; M et
M°" TROUYt; les Families TROUVt. LECOGE.
BtLLEHSER, BIETJE, WATTIER, SAVARY; et
les Amis ;
Om ia douleur de vcus fsire part de la perte
cruelle qu'lis viennent d'eprouver en la p.r-
soone de
Laure-Suzanne -D-üniseLECOGE
leur filie, petite fille, soeur, nièee et cousir.e.
Et vous pneni de bien vouloirsssister a ses
co ;Voi, service et inhumation, qui nnront iieu
le mercredi 13 courant, a une beuro du soir,
en l'égiise Saint-Mictiel, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Joinville, 41.

UNARSEAUCIELI
II ne sera pas envoyó do la;tr*s d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.
■WW

Vous êtes priés do blen vouloir assister aux
eonvol, srrvlee et Inhumation de
Madame Veuve AIMEY

décédée le 8 décembre 1916,- i dge de 08 ans,
mumed- s Sacrements de 1'EgBse.
Qui «uront lieu le mercredi 13 courant, i
reuf heures et demie du matin, en 1'Eglise
Nolrr-Dsme, sa paroisse.
On se réunira au domicile mottuaire, place
donióttl de-Ville,50.

hiu lit?stirit Eip it su$3»t
Do la part de :

19. Henri 8R4YAIS, directeur de 1'usine
Dcsmarais. a Biaye et Madame, nie APHIY,
IB. Usuries ROUSSEAUX.ingénieur a Bor¬
deaux. et Madame nét AISET,
Af"»DenheDAYI0U3,
#?"•JanineROUSSEAUX,
El. Roger ROUSSEAUX,
Ses Enfant»- et Petits-Enfants;
K. et M" Jules HAMEL,
Ses Beau-Frére et Be'He-Sceur ;
hi. et HP"L. PAPIHet tear Fille,
Ses N -v. il et Nièces ;
Dec Families DEYILlE, DESPREZ, COLAS,
COlQSGE, BORGHESE,ses cousins et des Amis.
II tie sara pv.s envoyé de lettres d'in-
vitat on, le présent avis en tenant lieu.
Des voitures stationneraut place Carnot, «
pirtir de 9 heures. 1 .12

0- Daniel CAUY/H: 0" Yeuce J. CAUYIt:
0 et 0- Leuis MANCHOR; ia Familie et les
Amis, remere.ient les persounes qui ont bien
voulu assister a la Messe di'e en la mêmoi-
re de
Monsieur Daniel CAUVIN

Sergent a« 24* tégiment d' nfanterie territoriale

h!<"Georges COTTARQ: Id. ei M" G-orges
COTTARD; IBMAdrian. Rene et Robert COTTaRD;
«»• Mane COTTARD: S er M" H.nri LEGAY;
M. et M" Paul DUPARC; Si*' oeuoe Paul
COTTARD; Hi. et 61" SAMFIC ; Hi. et AS"
SARRAZIN; ». et 0*' Marcel RiHAULT, Si"
ceuoe EERLUS; 0 le Docitur RENAULTnbde-
cin major de >■"e'.ssse, et M" RENAULT',M
Alfred COTTARD;
Les autres Membres de la Familie ;
Le President de la Chambre et les Hotalres de
TArrondisismer.i du Haoro :
Le Président et les Membres de la Soclélé
d'Agriculture Prauqae de t'Arrondissement du
Haore ;
Oat la douleur de vous faire nart de Ia perle
ciuelio qu'ils vieanent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Georges-Désk 6 COTTARD

Notoire a Góderville
Trisorier de In Ctnmbre des Nolair et
Tritorier de la Soeii'i d' Agriculture Pratique
de l'Arrondissement du Havre

dêcédó Ie 10 déccmbre 1916. «gé de 32 ans,
muni des Sacrements de i'Eglise.
Et vous prieut d'sssister a res convoi et
service, qui auront lieu en I'Eglise de GodOf-
ville, la mercredi 13 déccmbre 1916 a dtx heu¬
res, et a son inhuraation, qui aura iieu le
mênae jour, a Saint Romain-de-Golbosc, a deux
heures et demie.
Réunion a Goderviüe, au domicile morluaire,
et a Saint-Romain, a i'Egiise.
N:. fleurt, tti cour onnes. 11.12.

0 et Gaston RUFETH;
jpu fha.eieine RUFFIH;
Lu Famine et les Amis
Remercirnt les persor.nes qui leur ont fait
t'honneur d'ass ster au service religieux célé-
bré en la mémoire de
Jean-Rnphitë'-IVlarle RUFFIN
Caporal Grint 'ier au 72' RéQ<meit d'lnfanterie

E!" YeuoeHENRY.nés LLSIDAHER.sa more ;
M ét 0" KERFaHT. nés HENRY et leurt En
fants ; M. et Af" LECOARE,nie HENRY,el lours
Infants ; 0 et 0*' Pierre HttiRY ; 0" Vsuoe
HENRY,rae CAZOi, el ses Enfants ; La Fcmi ie
et les Amis, remercieat les p. rsounes qui or.t
bien vouin assistor au service religieux célé-
bré en la mémoire de
Monsieur Louis-töarSeHENRY
Soidat au S39' d'T'fmlerie

M. et 0" THl CRY, TRUCHY,la familie
! et les amis remercient les persoanes qui oat
j bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
MatenoisellsAndrée-Louise-AliceTRUCHY

I,

0*' Vsuos Pierre VOISIN.son éponso ;
0 . el 0" Pisrre VOIS'Net lavs Enfsnts ;
hi. et 0" ZOLiVERQlYiKI,r.se YOIS/H,et leur g
Elite ;
0 Emmanuel VOISIN;
La Familie si lea Amis,
Out ia douleur de vous faire part de
perie cruelle qu'ils vienneat d'éprouver en
persoime de
Ronsisur Pierre VOSIN

Ebinitte
Uèleillè de 1870-1871

leur époux. père. beau-père
srni. décédé Ie to décembr
dans sa 6t« année.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses service, et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 13dec- mbre a quinze beures trealo
au oimetiére 'de GraVills Saiate-liTTOoriaè.
On so réucira é i'Abbayo.
II na sera pas envoyó de faire-part, Ie
présent avis en tenant lisu.

la I
li

grand- père et
, a 12 heures,

iöiOiZi

«?»•Vdoe HiTlEH nie RENAULT,son épouse;
tss Families HtTiER, REN.'U T et tos Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueiie qu'ils viennent d'épfoaver en la per¬
sonae do
Mens!sR?Angastc-PrédéricHÉTIER
leur ópoux et ami, décédé Ie li décémbro
■1916,a 6 heures 1/1 du malin, dans sa 79'
sanée, muni des sacrements de i'Eglise.
El vous piient de bien vouloir assister a
ses coavoi, service et inhumation, qui suront
lieu le mercredi 13 courant, A une hr-ure et
demie du soir, en i'église de Nolre-Damc-de
B-rnsfCours. sa paroisse.
~ L'inbumaüon aura iieu aa cimetière Saioie-
M'.ric du Havre.
On so réunira au domicile morluaire, 33,
route Nationale. Graville Sainle-llonorine.

Prisz Diea peur ie repos de soa Amc !
lis fleurt naturelles seutes stront accepiées.
II ne sera pas énv yé de Iettres d'invi-
taticn, la présent avis en tenant lieu.

i'

0. LucienCATELA.'N; 0 et 0" Alfred ALLIX:
les Families CATELAINet FEUiLLOLEY,
Prient lours amis ct connaissaaces dc bien
vouloir assister aux coavoi, service et inhu-
rastiou de
Kadsme Lucien CATELAIN

décédéeje 10 décémbre 1916, dans sa 77» an¬
née, Humie des Sacremeuts de I'Eglise, qui
auront iieu le mardi 12 courant, a une heure
et demie du soir, en l'égiise de Sanvic, ss
paroisse.
Réunion au domlciie morluaire, to, rue
d'Oran, Sauvie. ? (3u7»zl

0 Alfred LEVILLaIHet la familie remercienl
los person acs qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame A. LEVlLLAIN
Née Ernestine ISAAC

0 et «"■ Eugèns GRAHOSIREet la femilh I
remercient les persounes qui out bien voutu
as'ister aux convoi, service et inhumation de
Madams7euve Angéliue GRANDSIEE

née MALLET

IeSoir avantle repas
GRAIN!,VALS
résultat demain matin
,PR0D'Jn Ffi««£AI3 BECOftf.'U

Efsa'ssijstj, Prcststite,CjsUta.
Qiitmm SÖF.Efs'i»

La fiac.5 f.F.BlAHC.i'b1*»aNA3SC3KE«t toutssrtiarmacies.

SsmpagsiaNormande
DB NAVIGATION A VAPKUR

Dócern-bre

Marol..... 12
Mercredi.. 13
Jsndl .... U

S 15

» 45

BAvaa

13 13
1! 43
1330

Péoenrbre

Mardi..... 12
Mercredi . 13
feudi 14

strer

S30
%43
9 30

Décembre 43AVKF

Mardi 12 9 15 ) mm mm

Mercradl.. 13 9 43 | — w.

Jaudi 14 5015ï ——

sorarLEDS

9 SO
10 15
11 -

•3 30
14 -
1443

rnotivi.txB

1315
14 -
14 30

CASH

9 13
9 50
10-

NOUVELLES maritimes
I.e st. fr. Puerto R eo, ven. du Havre, est arr. è
Colon le 7 déc , a 17 b.

ÉVÊKEMEMTS DE MJEEk

PfUMi vèiRE. — La goél. Pritnevire (de St-Msio' a
étê coulée par un sous-marin. L'équipage a été
rapatrlö au Havre.

Mai-égruphe da 18 Décembre
».if!KS«r» I 40 b- 28 — Haatenr 7 - 4
UIIKE »i.B j 82 fc 47 - » 7,10
..«ct ara i 6 b. 4 — » I » 70
SASSI ( 18 b. 21 - » 1,7
Lsver «n Joietl. . 7 fe 37
Com. dn Soldi. . 45 6 52
Lev.<Seie Lane.. 18 41
Goc.fe le Ln-e 9 6 47

P.O. 17die. 4 18 6 6
«X. Ï4 — 4 8 f 31
DQ. 3t - k Ob. 01

ithinésduffGustin
metleaf,alaporteedekus,lesbieafaiisdel'eaumineralealcaSine-Iilfeinêe.
LeServicedssGheminsdefer
Modifié au 11 Octobre 19 id

LE HAVRE A FECAMP et etce eartd
STATIONS

I.e Havre dêp.
Bréautè-BeuzevUle.. .j ^ '
Grainville-Ymanville
Lea Its dêp.
Fècan» arr.

STATIONS

Fécatn^ dêp
Les Its . . dêp
Grainville-Ymauvllle... .
Brèautê-Beuievllle. . .j £Jp'
Le Havre

1.13 i 9 3 1.2.3 1.2.3 4.2.
____ \ R 7 39 48 3—_ 4 57 8 7 19 2
6 44 H 49——24 2— 7 8 12 4 24 3
7 39 42 43——21 4
7 51 12 ^4 21 5

i.3 9 i.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.8
____ 7 5 40 3 4f>33
7 95 40 36——47 24
7 43 40 ——47 29
7 52 44 5 ——47 3»
<4 36 14 90 48 27
11 58 44 58 49 43

JP«92*t dLa KL8hvsre
Décembre Sav4re« Eatréa ven. de
11 st. Ir. Bospho'e, Rigaud Londrcs
— st norv. Saeppe, Gu d»un Ga/ö.ff
— st. eng. Nocnamta, Darnell Southampton
— st. norv Teleg of, Haaien Bauy
— st. fr. La-Dives, Biocn Gaen
Par le Cana! de TascarvlHa

10 ch. fr. Anglais Rouen
— pén. beiges Serge, Forts dadresss, Marie, Vtdi,
Camélia. Dèux Svurs,3fet l GotsUulst.Roaea

— pén. fr. D.rdi/qne Rc-uen
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I0NIUUUI
Graad Roman patriotiqae

PA»

MARIO

II s'enfonc3alors dans ses médilations
Jïeines d'atïgoisses.
II s'effoifaitde compreiidrece qui s'élait
passé.
—Quandest-elle revenue de la-bas?. . .
se dematidaGeorges.I! y a löHglempssans
doute.
Et avecun regret qui le torturait :
— II aurait faliuque nosdeux taèresvé-
cussent, raisontiat-i!. Touta été brisé le
jour eü uouslesavonsperdues.
wSi sa mèren'étail pasmoric, son père
ne Tauraitpaseannenéela-bas, si loin...
Et si mamere ne m'avait pas été enlevée,
le iien si cher qui s'élait forméenlre nous
80us ses yeux, n'aurait pasété romptï.
» Nosmèresapnrouvaicntnotre amour...
TandisqueM.Gicsséniry acertaiuement
attaché aucune imporiar.ee.. . II a consi-
déré noire affectioncommelinesimpleami-
tié d'enfance,que l'agemodifte,què l'éioi-
griementattétiue, que ies annees efficent
pen a pea.
Undétail qui n'avaitpas atfiré FatteBlien
io RaeeÊlfwr, ie frappa8fk<r».-

L'orphelineélait vêtae de noir, mais il
l'avait a peineremarqué,tant il était ab-
sorbépar elie, ei d'ailleurs ce costume
sombredans ce lieu de douleur lui avait
paru naturel.
Maintcnantcela le frappait et il se di-
sait :
— Eüe est sans douteen deuil.
Et il se demanda:
—Dequi ?. . . Qui peut elie avoirperdu,
si ce n'est son père ?. . . Elie n'avait plus
que lui . . . Oui, cedoitêtre son pèrequ'elle
a perdu. . . et e'est ce qui Fa fait revenir en
France.
Maisaussilót repris par les plus som¬
bres penseesqui le détournèrentde ecs pé-
Dibies conjectures, ie pauvre garcon se
sentit envahir par un inorne décourage-
ment,par une tristessedoutoureuse,et il se
dit accablé:
— Elie a oublié!. . .
Et deux Jannes brftiantcs moiitèrent a
ses yeux.
Suzanne était parvenue è dissimuier
Fémotionviolentequi s'était emparéed'elle
pendantqu'elle se trouvait au chevet du
Jeuneofficier.
Maintenauteliela conlenaitmieuxencore
pendantque, tout eu se retirant, e!le s'cii-
tretenait avec la supérieure des soeurs de
Saint-Vineentde-Paul.
SoeurSophievenait de se séparerd'elles
pour se rendre dans !a salie voisine oü se
trouvaitun jeune lieutenantindigène,Said
benMóhamedel Hadj, du 4« tirailleurs,
qui devaitètre opéré ie lendemainmalin.
Dèsson arrivée » Champtocé,la char-
iHBatewphdiae avaitété prise en grande

VENTESPUBL1QUES
Le Btarrfi 112 Décemb> e 1916, a IS henres,
bu sin du G 'mme.-ce, quai ii'Driéaos. m aajieiiv
et rcprCs/'Dtant le ministère du Commeice
(iBvitsil'ement civil), fernnt vendre publique-
ment, pour compte de quids d-oit. en vertu
d'uii jugcmect du Tribunnl de Gommcrct du
Havre en date du ïo nove" bivt9i6, par le miDis-
tè'e de Lt- sank dckeau. courtier :
Environ 3')0 tonnes BLÉ plus ou mollis avsriê
ex-St Lionard. exempt de droits moyennant
ju8tiücalion d'emploi en distilleries

i0.tl.12

VEFÜTE PUBLIQUE
Par oole de soumh slons, de

130 f&ts d'HUILE de DÉCHET
(huile de carter, de moteurs do tour-) pesant en¬
viron 19000 kilos, déposês aux magasins- d'irtil
lerie et du génie de l'armêe beige a GraviUe. Les
soumissiors tioiveni eire rédig/ es psr écrit et
artrt ssées sous pli cachelé au Receveur des Do-
maines, 44. rue du Bobu Panorama, a Ste Adres«e;
ciles seroni r. cues jusqu'an Lundl 18 décor bre,
è midi et porte oni sur IVnveloupe la tuenticn :
« Soumission a la venie d'buile du 18 décembre
1916. »
Ouverture publique des soumissions Ie 18 dé¬
cembre 4946, 0 48 heures.
Psii m»ni avanl I'enièvement donl les frais so
ront a la charge de l'actieteur. Frais 5 O/O.

8.12 4880!

Le Vemlredi 218 Iiécembre 1056, è qnirze
hrur/'s, D". hs du Poni-Rouge, ctanlier 6 H. MM.
Ph. MARZOLFF& ('• représentant M ,vt MAUGER,
de P«ris, séqnestre do la maison allemande
MULLER N FILS, b ront vendre pubiiquem/nt,
pour compte de qui de droit, en vertu d'une
ordonnsree de M. le pré»ident du Tribunal
ci»i' du H-vre, en dato du 2 novembre, par lo
ministère de étunse dore&u, courtier ;

47 biiles NOYERSATIS,es-Bi', mingham.
42.47.19 (8634)

«VISDIVERS
Etude de M' ITary TIllOUT, gradué en droit,
huissier au Havre, 124, boulevard de Stras¬
bourg.
Cession de Fonds

(1» Avis)
Soivant acte s. s. p., en dato au Havre, dn
9 déccmbre 1916. SI. Jean GRIVEL, commer-
qant. demeu ant eu Havre, rue de Nonnanaie.
(13, a vendu a une personoe déncirtmée audit
octo son fonds do cimrnerce d'Epiosris, silue au
Havre, rue de Normandie, 113. Prise de posses¬
sion 20 décembre 19.6. Oppositions sur le pnx du
fonds dans les dix jours qui suivrönt le i' avis.
Election de domicile en Pétude de M«THIOUT.

,Pour requisition : üieury '1HIODT.
12.22 (8.e8)

Etude de M' Henry THIOUT, aradué en droit
huissier au Haxre, 124,boulevai d de Stras¬
bourg,

Cession de Fonds
(*" Avis)

Suivant acle s s.p., en da e au H:vrc du 7 dé
cenvre 1916, 5i« Vvo.-.ne BEsl'Ll.\Ol'ËS,
veuvo deM. llOCCBi', Commercsnie, deuieu-
ratu au Hs re, me du Doet/ ur-Cousture, 25,
vendu a une personne dé ommee au oil acie, son
fonds de Cfiambrss-Msubiéss. qu'elle expioite au
Havre, rue du e-oci nr-Cousiuie 28, moyennanl,
prix, clauses et c /uditions y stipulés. La prise de
possession aura Iieu le 23 dêc>jmbro 1'16. Les
oppositions sur lu prix de ca fonds pourrout ê re
failts dans les dix jours du 2' avis. ÉL ction de do
micile est faite en l'ètude M«THIOUT, huissier au
Havre.

Pour requisition : Henry THIOUT
42.22 5106)

CONSULTATIONSetTRAITEMENTSMédicaux
*7 , Rue Xlxiers, T {au-dtssus du Gmpilage)

ÊLECTEOTHÉEAPIEVICESIII laNUTitlTIOH

RAYONSX

Iitslalia1 ion de 1" Or<»re
Comprenanttous modest*traitémentê

um DEIUK
3ains d'air eurchaufféseo

Bainsde vapenr
(LOCACX ft GÉTÉSAEXI

MASSAGEVIBRATOIBE
impotence lone lonneiles.
Atrophies muscuhires : l"to»e«

CessiondeFondsdeCommerce
Su'Vflnt arte «. s privé en date du -13novembre
4916. M Léopotd LEGOÏTTEUX, fpicier au
Havie, 15. me uu Docteur Lecsdrr, a ven-tu a S3.
II nri BRIAND. I. rue de Gondê, le Fends de
Commerce d Epeerie et Dibit, qu'il explode HU'iit
lieu. La prise de pusses- ion est lixêe au 25 décembre
1916. Election de domicile.pour les opp -siuons est
faite 1, ruede Condé. 2.12(4408z)

Rbumatieme, Goutte. Diabète. —
Traitement spé ial de l'Obésiid.

Artério scléro»e ; Hypeitenaion Varices Hémorroïdes.
Anemie ; Cblorose , Neurasthenie . iinpulaAaneo.

Névralgies rebelles ; Névrites.
Douieurs de tète, Sciatiqne.MALADIESNERVEUSES

VOSESURiNAIRESTraitement spécial de la PROSTATITE
lludloit'raplile de pi-éeUlen :
Examens radioscopiques eaur poumons. eslo-
mac, ete ) - Applications générales . Tumours»

cancers, adenitis et Maladies de ia peau Tuberculose osseuse ete.
Le D' SORRT, consutte tous les jours , de a a ( h. Imardi et eendredt
Jusqu'a 6 h.) et hll ■■rrmlex-vons — LesuaiiemeBtsMl lieasar renóea-ws,

AYiS AU PUBLIC
On dcmnnile S la sous-
in endance militaire du

T a Ml m Urn , 77. boulevard de Strasbourg,
uur E» ASSS3 drctinée * reraplir l'emploi de
Télephoniste dn Service.
Se presenter le 13 courant seulement. oü les de-
mandes seronl regues de 8 h. 30 a H heures.

DIMANCHE

uneBoudsd'crciiiebriüanfs
SUH PLATIN fcC.

La rapporier 24, rwe Lapérouse. 3098)

dimanehe motIn. Tramtony
6 p. 30, emre llóiei de Ville et Gare
Manchon boule

P-iere rapporter rue Racine 38, 4" ét»ge —
Récompense. (8-9 z)

ANCIENGOMMERCAHT
ac'if. 86 rns. d/'mar-de Kérance O" Emplo!
de coudauce. peut fournir cauiionnemenl
KCiire bureau du journal, M.ÉU1LE. (S087z)

Iïlil!6TDi!?I DUHORD,ayint perdu situs
l.II/l O 1 HULL lion suite circoDstsncrs trés
honorable. in»truil. actif, recherche EMPLO!sérleux
dans commerce, industrie, exploitation queicon
que, secr- lairo, représeniani. etc. — Ecrire au
bureau du journal a ALDECAMP. (S073z)

sêrieux, dfsuosant de
cinq heures par jour,

iSli lil HUW est demandê
pour men i e CO.RI'TABIl.ITfc a jour. Trés
pressé. — Ecrire DUiUEZ bureau du journal.

(8096Z)

cmnslssant
Foniisterie
et Ferblau-
terie

d . mstade EtH'i «ss d ins admi-istcaiion.
— S'adresser 0 Al.EJlIi.E, 88, rue J.-J. -Rousseau.

(»<7Szi

MPLOBBIER
[TerrasslersetFaveurs

MANE.NU,rue du Général-Hocüe, tui, Le Havre.
|8oS3z)

oTmmm.1 <»i; ir\A l^ïers
jeunes nu d uo certsin «ge, sans connaissanees
spêciales, pour tr-vail facile, »0 fr. la s- uslne,
plusgralifieatlODS juiirDalières, travail assuró mérne
apiès la guerre.— S'adresser au bureau du journal.

(.*>09>z)

UM

üDEINDE
55. boulevard de Strasbourg.

fly pFHiypF desJournaliers
Ui iltnUi^UL et unBourrelier
Prendre i'aurcsse au bureau du journal. «—

amitié par sceurElisabeth qui avait éprou-
vé pour elie la plus ardente sympathie.
Eüe se sentait a l'aise pour se livrer aux
confidences,a Fégard dc cette religieusé
qui iui apparaissait avec uu caractêrema-
lernel.
DejaSuzanneavait eu de nombreux en-
tréiiens avec la Supérieure.
Eüe l'avaitmiseau courantde ses chari-
tables intentions.
En effet, iui avait-eiledit, son róle, en
eetasilede souffrancesdö è lagénérositépa-
triotiquedeMmeRolandBeaupré,neconsis-
tait pasuniquement,ainsiqu'Èisal'avait dit
elie-mêmecn la présentant,è la représen-
ter auprès des différents services ; elie
voulait en outre, sans empiétersur le róle
admirablede son amie, s'associerselonses
m-iyensè sa charitable entreprise et se
donner la lóchede protégeret de secourir
individuellement les blessésles plus mal-
heureux, les plus dignesde pitié, ceuxqui
se trouvaient seuls, ceux qui n'avaient
personne qui s'intéressAta leur malhen-
reux sort, et ceux aussi qui, pour répondre
a l'appel de la pairie, avaient laissé un
foyerdésolé,une femmeet desenfantsdans
le besoin.
SoeurElisabethavait elle-mêmesi^nalé
è l'orphelineleshospitalisésles plus dignes
d'iotéièl.
Elie lui avait fourniè plusiears reprises
l'oceasiondefaire du bien,
Déjè la religieuse savait, par ses long9
entretiens avec*Suzanne, tout ce qui la
concern3it,tout ce que la mort de son amie
lui avail itnposé. Suzanne avait dü conti-
iiuer a mentir.
La sspévieuredesreligieusesde Sliamg-

-1" Avta
Anx lernies d'an acte soiu signatures nrivées
en d.'C" du 28 novembre 19 6 Si" Hariê Sophie
ROUt'HGR, rentière.demeur.viit a -.an=ic. rue Ma¬
rie Louise n« 4, V' uve ie M. Joseph .feao-
Bapti/ste-MathieD-Paalla VlIAAOV A,a ven-Ju
a 31. Paul-Hareei-Alexau'li e BtiMLS, entre-
trepreeeui . demeuraul au si a Sanvic. rue arie-
I.ouisp, r,« 4, le fonds dc commence d'Entrepreneur
de chargemenl et dechtirgsinenl de r.aoires, exploilé
au Havre, rue Sainl NjCobss,n° 2<).
Toul crêsncier devra faire au domicile ci-après
indiqué opposilion au paicment du prix de cette
V-me dr.ns les dix jour-i qui sulvront la seconde
insertion du o'ésentavis.
Les parties ont éiu domicile en leurs dem -ures
4, rue Marie-Louise, a Sanvic. IS.32 (3084)

tocésavait qu'elle élait orpheline,que de-
puis moins d'un an elie avait perdn sou
père, mort a Buenos-Ayres,oü eile avait
vécu depuis Fffgede douze ans ; qu'elle
était revenue en France quelque temps
après et que M. Stephen Rivière, le vieil
ami de M. Giessen,l'avait lui mêine mis
en relations avee sa riche cliente, Mme
Roiand-Beaupré.
Elie savait anssi— c'est Elsa elle-mê-
mequi l'avait dit è soeurElisabeth — que
Suzanneétait üuncéeau flls deM.Rivière,
officierpayetiraux années.
Maintenant l'orphelineparlait è la re¬
ligieusedeGeorgesd'Aibau.
Eileavait senti le besoin d'expliquerk
ceüe maternelle confidente le lien qui
s'élait formédès l'enfanceentre elie et ce
jeune officierd'aujonrd'hui.
— Masurprisea été bien vive,ma soeur,
lorsquej'ai enteudule nomde M. d'Alban.
j'étais si loinde le reucontrer ici.
» Madamed'Alban,—expliquait-elle,—
était lameilleureet même la seule vérita-
ble amiede ma pauvre mère et l'affection
qui unissait nos mères s'était étendue a
nousdeux.
— Une amitié d'enfance, — dit soeur
Elisabeth.— Je Favaisdéjé compris.
— Noushabitions Liége, oü mou père
s'était établi après la guerre de 1870,lors-
qu'il quitta Strasbourg, sa vilie natale,
pourne pasöeveniraliemand.
» Mamèreétait d'origine beige comme
ceiledeM. d'Alban... Elles avaient été
élevéesensembleet c'est dc leur plus jeu¬
ne 4gequedalait l'affeelion fralernelléqui
les unissaiL
a feertet losvaeacBSjüotei'AIba*

AVIS IMI'ORTANT
Itsafi Moiisleiii' 01) un
Eomme sêrieux
pour ia Phoiographie.
PHOTO ORIENTAi E 38,

42.13 (8078Zirue de Paris, 33.

AIAIPïO^ IMPORTANTE
1" Eu bun Charx-ellcrT.I-
_ xreur ; ï' un Lo Manoeu¬

vre séneux et actif, pour seconder daua service
entri-pól. J
S'adresser au bureau du jouraat. (5081)

6NGUIDE
Eyriêa.

UN COURSIER
de i« a 15 aus.
S'adresser 91, rue J.-B -

12)

venaitcheznous, ü Viré, oü nousavions
une charmantepetite propriélé de campa¬
gne.
a C'est lè, è Viré, que nousavonsfait
notre première communion ensemble,
Georges et moi, dans cette vieille églisc
que lesAlIemandsont détruifeaujourd'hui.
« Et Fanriëe suivanle, lorsqueje perdis
ma mère, mon père résolut de quitter la
Belgique et il m'emmena aveclui cn Ar¬
gentine, après avoir réalisé tout ce que
nouspossédions.
< J'avais toujoursgardéen moile souve¬
nir de eet ami d'enfance,bienque les an¬
nées l'eussentun peu atténué. . . et lorsque
je Fai retrouvé ici, au moment oü mes
préoccupationsnouvelles medétournaient
a peu préscomplement du passé,je vous
assureque ce ii'est passans émotionque la
présenceicideM. d'AlbanFa fait revivre.
—Je compreudsfort bien cela,machère
enfant—dit soeurElisabeth.—Vousvous
y attandiezs! peu.
— Je n'avais plus entendu parler de la
familie d'Alban, — répondit Suzanne,—
depuis le jour oü j'appris que Georgeset
sa soeur venaient a leur tour de perdre
leur mère et qu'ils vivaient auprèsde leur
tante patemelie,MmedeTerral.
— Vous voyezcomine la Providence
dirige mystérieusement toutes cboses.—
dit la religieuse. — G'est eile qui vousa
conduiteici. Fun et l'autre, par des voies
si dillérentes,afinde réparer k votre égard
ce que les événeinents avaient causé. . .
alia de placer ce jeune officier,qui s'est
si vaillatnmentconduit, auprèsde l'amie
de son enfancc, et d'aUéuaer aiasi sessouliranec».

UN LIVREUR
sérleux

muni de h nneg références
S'adresser a la GRANDECIDRER1EHAVRAlSE,
185, boulevard Amlral-lloücbez.

40.49:14 (6015)

pour Iedécb8rgeraent des
navirea charhonniers
est Recherché

par maisoa luiporlante. — Prendre l'adrcs3-Tau
bureau du journal. (B097z)

01DEiilESUR7EILLAHTSJour ou Nitil : O Fr.
(Bes place» aont. de préfé-

rence réservés »ux réformés do la guerre).
l'O ICE PHIVÉE, 28, r. Docteur -Glberi. S'adr.de
midi a 2 h. 4/9. (5085z)

OuvrierCharcuüer
payè de 80 a 160 'r. p. e nis
et un APPKEMTI

payé dc 20 a 30 fr p»r moi». nourri et couché.
S'adresser au bureau du journal.

[lil
FHOTOGR A PHIE
bonRETOUGHEORouRETOÜGHEÜSEdue»

est «I, mandé
Bons appoinieuit nis. - Prendre l'adrcsse au
bureau du journal. (5086z)

IX
Jeune Homme
pour faire les courses

PHARMAGIE PRINCIPALE, 28, place de l'Hötel-
de-Ville 12.43

JeuneHommo
asspz fort. pour sra-

ilB 1 11 W 12 vailler dan» rna-
gaain de cafcH.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal.

(8I01Z)

est demandé
ponr le ma>

GS B9S1ISIS05I «"»»«"-hl «i MlSSiSïS. Bons appoiR-
tem nis.- S a-lressei Papeterie DEROME,111 tx.-u-
levard de Strasbourg. (8 03ï)

NNE
EMPLO!.
ru« Gnaplal. 10.

capable fiiriger
ate!ir-r,muniedVx-
cellenti s ré féren-
ces. déinande.

Envoyer offn-s a !!"• A Flark,
9.12 49i6z,

44 ans, 22 ans en Anglcterre,
,aj deinande Place
lil IJ dsns commerce, au Havre ou ( nvi-

rons.- Ecrire a Mme JEANNE, bureau du journal.
(809iz)

JEliEHUESténo-Dac!ylogfap!i3conrai-sani anglais et teut
traooux bureau, demanda

piaeo. — Ecrire a Mlu ODETTE, bureau dut
journal. (o'öêz)

daDonnésOUVRIÈRES
UIL Pour rnls'' on bouteilies et
travai, x dans un entrepot

do vias, — S'adresser au bureau du journal.
(5081)

GhfooréeLAHAVRAlSEgarantiepura
L. CAM UW, NnnviC

!\Ï?15 i \!hl? de'* bmpaquetei ses, bons
if t) ill A li! 'li appointernonts. — Sa présenter
(lans :a matinée, 39, rued'Alger, Sanvic. (8l)77z)

une Jeuneïille
pour le commerco do
pS'iss/ric-coEflterie. —

Prendre l'adresse au bureau du journal l )

UNEBONNEPROPRE
sachani faire ls cuisine,
ï>l«-u i»»y éts Références

Prendre l'adresse eu bureau flu journal. (5-.-V9)

arrvfi

BONNE
de 20 a 2> ans :rervica

café). — S'adresxcr, 5, route Naiionalc, Gravi lo.
(806iz)

Et comme pour exeüser soa émotion
qu'elle seutait devinée malgré elie, Su¬
zanneajouta :
— Lorsque j'ai sa commentce pauvre
ami a été blessé, j'ai éprouvéune peine
profonde.
— C'est trés compréhensible,fit soeur
Elisabeth.
—Après tant d'années, nous relrotiveï
tout è coupdansde si tristes conditions...,
lui, grièvementblessé.. .
—II ne laut pasvousalarmer,ma chère
enfant, sur le sort de M.d'Alban... J'ai
ma vieilleexpérience,car j'en ai vu passer
dans ma vie des blesséset des malaaes.et
je peux vous allinner qu'il n'a rien a re-
douter... II ue court aucun danger,jeu
suis süre.
—Je le désire de tout moncoeur.
— L'opération qui est nécessaire sera
faite par M.du Laurenslui-mêrncet c'est,
vousle savez,l'un de nosplus hahiles chi-
rurgiens.
» Avant un mois, ce jeune officiersera
complement rétabli.
—Quele ciel vousentende,ma soeur!..'
Ainsimainteuaut,ia situation étaii faiea
élablie.
On sai'ait Ie Hen d'amitié remontant4
l'enfancequi exi-dait entre ia jolie orphe¬
line et le jeune officierde la saliePau.
MmeRoland-Beaupréavait tenu k dési-
gner toutes les salles installées dans son
chdteau pour les blesséspar les nornsdes
grauds généraux de la France et de ses
allies.

i A
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SIROP
LE DUG

TON1QUE, FORTIFiASVT
DÉPURATfF DES ENFANTS
IA »ase d'extrit Iodo Tamiique, d'extraii do
Quinquina jaune et Glycéropiiosphate deGbaui)

Le Sirop Le Due est Ie meilleur de tons les sirops
des enfants, car il augments leur appetit, fortifie leurs
muscles et leurs nerfs, tout en agissant com,lie un dépuratif

trés actif. II aide puissamment a la formation du système osseux.
ilserecom mande particulièremant aux enfants délioats, scrofuleux, lym-

phatiques. ayam. u/ie croissance difficile, ou predisposés a la gourme.
PRIX : le titre. A fr. SO : le demi-Iitre. S fr. so

PHARMACIE PRINCIPALE
rpnnmn I LE HAVRE - is, place de l'Hoiei-de-Ville. t, rue Jules-Lceesne. - LE HAVRE

iltfUiü i "GRAHDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
66, rue Voltaire et rue Bernardin-de-Saiat-Pierre, 66- LE HAVRE

poor Saints - Adresse, uno
Femme de ménage mu-
nie dVxcell. ntes referen¬
ces. Tous les matins, de

7 heures 4/2 » midi. Bens sals ires.
Prendre I'tdress au bureau du journal. (6088z)

[po

ni
OP

F^neme de Méun.
rv. a ueures tous les ma¬
tin* et le smmedi toete la
journée, t jour ée pour la¬

ter lous les IS j >U'S. O tr 4») de I'heure
Prendre l'adresso su bureau du journal. !S095z)

61DEIHM
EPICERIE

au courant de I'épi-
cerie de détail. e«t
demandée de su <e
ae presenter, aooe

refértnees 20, rue Belt. t. (5066Z
JF11IIFILLË

Cabinet Dentuire FKMUL

DEJca..cïüFt:?1
Chirurgien-Dentiste Beige
255, rue de Normandie, 233
JLE HAVKE

Mm reromméepoorles
ExtfaotionsIfisspstëiliséesa3 fr,
et la Pose de DENTIERS

STOPPAGE INVISIBLE
TEINTURERIE PARISIENNE

47, rue c3Le Paris, -dLT . — IHjXS (tS.A.'VJrt.'SliS

STOPPEUR DE PARIS
Médailles d'Or et la Croix aux Expositions Internationales de Paris.

TH.miL JIÉPI IMT VOUTE COX A(JHKEMCE

M. PERKINS
d. L- ndres, dottD' dn- Com s

iillHKJilSU (('Anglais litiérMÏre» et
«•unitucroianx lous les j urs, de 7 b. du mutin a
Su b. du s ir. deuxfois par semaine, lO fr. oar
srtois Cours sp ci-<tles jeudis pour enfants de 8 a
42 ans SW C.ie Léoc-Ruquel (nu ÏS"«).
FRENCHLESSORS D.Ma.J. »—fac. i50c4t

I? 1 1III I F msrine oherohc appartem'nt
ITAilllLLii trouble e»z, électr.. qiiartier pas
éloigiié. Ectire a M. taille, bureau du journal.

42.14 (5000)

SidasinIsmdtsuheCxTS"*!
aneuttlées, dans pavilion ou maison mec huan.
deiie si po-sihlr.— S'adre ser cbez Mm«SÉNÉiHAL.
coriiiritrgsute, 15, passage du Sergent-B >bilot, au
Havre. (5072Z)

A i.on:i5
nn Appartement

'«• ÜLiilHI'Uli in. -ii >>><'■Cuisine.Salle
a manger, Oh»m re a coucher, Eau et Gsz.
Ecrire PETIT, bureau du journal. (SiCz)

ALOÏÏERMEUBLÉE
Jill pour Monsieur soul, dans
t.Ullv maison moderne. Eotrée indê-

ptudautt).— IbendrefadiesSo au bureau du journal.
(6062ZI

Al Ai lilt Hu:,,re ('bambres meublées
L'rUs.ïl c i forii-bles. üont une pmivant
faire cuioine vee eau. gnz et électricué, prés ia
mairie de Sainte-Adresse.
ÖY IYLT1 4 IHI4Ü femme de ménage trés
il II !„!l .1,1 1*li propre. i heures t us les
matins et une jourueeentien parsemaine Sepresser
Prendre Padresse au bureau du journal (5uo7z|

TTT TlT^PAtvl? do 18 0-0 fr. comptant etU& AJAijrUuJln je ch ieh", d«n* te Oeoire,
ur. * »lé oébit aoec Pleubiês ou sans, dans les
20 a 30 000 IT. —R en des «gents.
Ecrire : GROS, oureau du jouraal.

Pour KOUL
t ltes reioureoc vo» P.,rdeseno
co-dpd? far a vos Vê amenta par T-ilisur
4 i, rue Frédéi iek Leuiaiire au tona is la cour

(otU2zi

ON DEMA.NDE

A Acheter ou è Louer
ünTERRAINouUneÜSÏNE
d'uoe surface d'envron «.OiHI métro» carré»,
Situè au llavrp nn d>ns les enviro- s uvet; pos-
6ilnlité détablir un raccordement au cbe-
tniu de ter.
Ecrire a AI OLERIT, bureau du journal.

(50Sïz)

TAXI Auto Grégoire13X8 HP. Landoilet, bon
et-t, a XEIMIillU.

S'adresser, 33, rue Séry. 12 17 tt07iz)

A VENDRE

FUTSVIDESD'HUILE
S'adreeser

CNTRUPOTS dübuffet
38, Rua Just Viel, 38

12.13 (5079)

LI ISI«en remnrquer rndrcvise
233, rue de Normandie, 233

(eti S« étage)
u-dessus de la Patisserie Keuflnot

MaJDo—26f (4i08)

Les Chantierf Normand
dés/rent se procurer pour Camion dj tr ir tt
qnatre tomes, une S t r o* c,«a Hoees
aosc fssitii, ressorts et brides, et peur Boiiii.-au
a Charbon. une, I*,i Iro de Hours aosc
essiea —Leur adres ser oEres 12.i3.tt(5uS9)

quaisdépart.Hor fl-ur,
" or,t Audem. r ioge-
nt a fournir ou
prélé p-r le vendeur,

A. i*uVLAl!V, courtier, Honfleur.
—»1S13471)

po»israti
71bis,rue du Lycée, Havre
I li 1' li S4 IT Beans Cïiftles iaine. !ri-
1 1! H 1 SI ié Si' 001 *'1^vrénées. Laioes
1 1 li, I II Ijl lij Cléés fraDpnises et <ro-
ia s «.(1S jt' s s gj gb.ises ï>our tricoler, ion-
tos nuances, Gs'O» Cfaandail». Iaine c»rhr>u
p nr Militairen Bonneterie Iaine, Cnlecoos,
Ti icot» Bas pour Barnes et Enfanls, Cliaus-
settes, etc.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

»—led ( )

Sépt Chetaax Perrherons
Bans el 0»D«.quatre ( licviiui
hongjes, trés fons, 5 aus tou-
tes garanties d'nttelage et de

vices redhibitoires. Cb»rrei.ie anglaise, hs-nais
etst de neuf. —- 128, rue Jules-Leeesne. (5094

^ VMJ3NT1 3RE
1trésiolleBICYGLETTEroutièreétatdeneuf.,85tr,
1trésjoliGALGRIFËREforteportemica
e!NickelOccasion.,, 15 fr.
1GUISINIÈREétatdeneuf, 85 fr.
1CUfSiNIfcRE.forte,!mètre.largebain,0ccas.l2Ofr.
1LIT,unepersonae,bonsommier.16fr.
18,rue Thiers, 18,h Sanvic
(dessus"Octroi)

Echanga- BILLAFIDS - Occasions
Fran^tds et

RÊPARATIONS & ACCESSOIRES

Racine
Biilardier- lour, sur

38, rue d'Ainiens - lM)i:FA
de pass ije au Havre, et visible tous Rs soirs de
17 h. a 10 mures d h ü Taverne
jusqu'au ~ii flécerabre. (5i9>z|

31, RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'JEpargue)

Atelier Spécial de Botts

X>ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kéilurtion cie O/O peudaut la cim*ée
de la g-ue» re. - Apparell d oartir ae 5 fr. la dent.

S0IN3DELAB0ÜCHEETDESDENTS
UaVD(15621

EcoaiezlisCsissilsè Booteur
Tout leMondeestguérides Mauxd'estomac

"par les

CACHETS

Üü

LesVERSciiezlesEnfants
LesVERSsont des parasites dangereLXqn'il importe de combattre
arec énergie.
Ge s 'Ot enx qni dompnt : Verligea, Aï»j"-ési4 SiausSfé,
Ccibrs nrrvfitars, Kj!ilé{t»ir<, i'tmxiilaioEio, etc.
Tome per onne qui a des VERS est une merveilleose culture a
mieiobes. El e est apte, non seniemunt a cause de son affaiblissement,
mais de par Ia présence de ces paiasdes dans ton organisme, d
contraeier de

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

CV&t rfapz I*» lUVFAKTS, pent-êire, que la digestion intesti¬
nale a le plu* d 'importance. L ne fant jamais laisser sans soim éner-
giques un enfant qui a a !*•«Ttr» ». Les psuvres petiis souflrent
éoo«mément de l'envehissement de ces parasites cclos dans le bol
alimeotaire en fermentation, et on a vn qneiquefois des complications
trés graves (cri es d'étoufléments, convoissons, etc.), survenir.

Le THÉ des FAKILLES
poscède des propriétés vermifuges bien établies, son innocuité est
ebsolne, agréable, facile é prentire, il pent ctre donné chaque jour
aux grandes.personnes comme aux enlants de tons les ages.
A la première alerte, vite nn pen de TIEK des FAMI&JLES.

La iBoïte s i tjc. SO
ch&zCaffiiüeSALAGRQÜ,Spécialiste,71,rueCasimir-IWavigns,Havra
toutes pharmacies et principalemi r,t PliarmaC'C» : Halles Geutrales. 56,
rue Voltaire ; Lemarcbanrt, 25. rue de ta Gaffe ; Péiin, 142, rue dEiretat;
Pilon d'Or, to. piece de i'Höiel-de-Vilie ; Pbaimacie principale, 28. place de
l'UÓel-de Viile ; Thureb %8, rue de Normandie ; Yoism. 183, rue de Norman-
dii- (Iiond-Pointi ; Graville. — DtbreuiPp, 5. roule Nationale ; Sar>vic. —
Vavssseur, 16. rue do ia République ; ÏSarfleur. —Croisy ; Montivillii rs. —
Martioais ; Godei'ville. — liübois, pi. du Marché; Sain<-Itomal». — Phar-
mxcie Moliei ; l'écamp. —Gcuttcnoire, 32. rue Jacques Hue! : tloouigny, quai
Bérigny ; Lillelboiiije. — Homruais. piace Sadi C«rnol ; Borbec. —
Lebrun, rue, de ia I!<publique ; Etcetat. — Pharmscie Lr.rchcr.

PILON
tl 1'EltV^

PREPARATION.

I specialement
recommaiiaée

wÈmmm pour les Enfarts

CRÈMED'HUILEDEFOIEDEIKORÜE
SU GLYCEROPHOSPHATEDE CHflUX

TRÉS AGEÉABLE JL BOIREM
Reraplace avantagensement

L'HUILEseFOIEdeiORUE0
V0.
0 00°6

0\ /" "Oo4!

O°o0Q«®oS
•fynC O °

I Une BOITE de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera ollerte
a tout Aclieteur d'EMULSION.

Irii Flia fin ae i e «1>po& uerl e

LOM D'OR
VendetYendraloiijoursIeMeilleurMarclié

Exigez ce Ponrait

t ."'«i

i

Toutes les Femmes eonnsiscent les dangers qni les menacent
& l'époque da HETOI'lt Il'AKK. Les symptömes sont bien

connus. G'estd'.ibord uno sensation d'étonlle-
ment et de suffocation qni étreint la gorge,
des boufl'ées de chaleurs qui montent au
visage pour faire place a une sueur freidë sur
tont ie corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irrêgulières ou trop
abondantes et bientót la femme la plus ro-
buste se trouve aff'aiblieet exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOUBY
Nons ne cesserons de répéter que toute femme qai atteint

I'age de 40 ans, même celle oui n'éprouve vncnn malaise, doit
faire usage de ia JOITEMIE do l'ililiéiSOrHY a des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afilux subit du sang au
cerveau, la congestion. I'attaone d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme. etc. Qu elle n'oubiio que le sang qui n'a plus
son cours babituei se portera de piéférence aux parties les plus
taibles et v developpera les maladies ies pins penibies, Tumours,
Can cors, Neurastiiénifl, Métrites, Fibrom^s, etc., tandis qu'en
fai-ant us..go de la J«ïlJVKXl'R do I'lbbé SOUUY.Ia femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.
Le flacon, 4, francs, dans toules !es Phsrmscies ; -7 fr. GO franco.
Expedition franco gare, par 3 flacons, contre ninnrta' -posto du 1® francs
adresaé a ia Pharmacie Hbfugg. DH.uoxi ieh, a Roaen.

Notice contestant renseiqnemenfs gratis

REMBLAÏS
On r egoft tous remb!ais terre ou démo/itions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Eciréo place CL Humbert, de 7 L 30 a 11 b. 30 et de 1 h. 30 a 5 benres

WLU
La bolte : o francs

ou

TlllilKESlliLEIDIT
Le flacon : li fr. SO

TV© soultrez plus tl© l'i^tomac
Une digestion aeféetueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniques. dysnepsie,
gastralgie, ulcerations, Canerr», dilatation, dysenterie, constipation, etc.
En vente aa ï*ilou d'Or, 20, place de l'Hótel-de-Vüle, Havre.

ritis.mcauses
t sous scs diverses Formes:
>outte .Gravelle, Mauxde reins , Rhumatismes
oiiques Néphrétsques et Hépatiques ,Diabete
La Boite de ^els ïSénoIHbine contieut 10 tubes. Chaque tube sert k
préparer un litre d'uue excellente eau minerale, avec lnquelle on couperala
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, i fr. SSO.

PHARMACIE PRINCIPALE
2S, 5* Ititte de rxiötel-de-ville

fiRAÏl'OEPHARJIACÏEDESHALLESCEVTItALES
rsö. Blue Voltaire

©jPJECaü.l.lTlS «le

L1TERIË
U. VASSAL
SS.ia© J nles-Lecesne
(prés VHóteldc Ville)

LXTS FER Sc GUIVRE
et cuivre avec sommie
las.traversin.2 oreillers

I ifc far 0t Cl,ivre avec sommier, mate-
Lllö lui las.traversin.2 oreillers IjSQ fr
plume, complet pour 2 persounes n3 Hi
I ife fhr {ubes noirscintrés.avec 7C |»
LÜ5 lol literieconiplète,prl pers. I ü ifa

UoUA |JC10UUI1UU ï ï t# II■■

LÜS avec matelas, traversin. oreil-
denx personnes 119ff.
matelas, travers

Ier complet pour une L
persontie ',8

Matelas 231b
La Blaison rach&le en échunge

les anciens lits en bois ou en tor

X M
iiilU I Ui iill Lilllüi

En raison du pris modiaua dea marchan-
dises, la vents est faite ezclusiveinent au
ccmptant. — (Les bons de L.Union Econorruque
tont accei'tés en pnem nt).
Succursale, 32, rue de Ncrmandle

OUVERTLF DIMANCHEDE SOH. A 13H.

2.5.9.12.46.19.23.16.3uiii97|

MARGARINES
Bépólceülra!,88, rueJules-Leeesne

MaJD»—iSoSSi

_PLUS /Bé

^Oppressions^

K^ix38SiH3ic*Eicire=z^i>arTt*t'

Cabinet Dentaire Ch, MOTET

G. CA1LLARD, 3uccsssrur
CHIitUiGIEN DViVTlhTF,

DlplOméds la Facul'é de Héd-cine de Paris
ut de i'tcole Oentaire Franpaisa

17,RugMarie-Tfiérèse(angledelaruedeiaBourse)
LH havrh

MALADIES DE LA DOUCHE & DES DENTS
l>eut»ire

REFA1Tles DE5TIEHScassésou mal reussisaillour*
Rênarut ons imntéi ates

DEXTllcns COMPLETS en 6 lieu">s
DENTSARTiFICiELLES,depuis-4francslad?nf
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Mafte
Obturut on ,,-s D >,ts, a For. plat in«, émail, etc.

TRAVAUX AMÉRICAIN8
Bridge» touroanrsor et poreelaiae
TOUTSANSLAfóO.NüflEOÖULtUR
CAILI.AR» exécutó lui mè rp
tous les travaux qui lui sont confies
Fournissaur de l'UNION ÉCONOMSQUE

Hoiel-RestaursntCS^É
37, quai da Southampton, 37

CHAMBRES AU M0IS
PENSIONS a CACHETS

12.43( )

Fcwrss de COMMERCF
Poor VESÏDRE ou At IIKTEIt un Fond? da
Commerce, «ilress' z vous ou tmile cmli.i'ic • m
Cabiuot do VIJ.-MGAD11. 231, iue d • No' ra n lie,
»u tlav e Eu lui bemant uas si.npie iettre, if
passera cbez vous. is»-di&3ii)

FondsdeCommercevendro
CAUSEHAIADIEGRAVE* "»Cède de snile

m r, Cs» fé- £»é-lai4
quartier des UaUes. Affaires 108 a lö" fr par jour.
Pr.x demandê : 9 OOO fr. im c facultis de puit-
mant. — Kiea des ag nts d'affai . s.
Ecrire bureau du journal : LEOPOLD.

ARETTF.S
PöUDSt

»""^rahenhusn
43.tel! SMartinPARIS

BOEne occasion 1!
P kVË nUCTT rue principale du Iiivro. Affal-
i linl fj'bijDIi res a l'essai, 80 a 90 fr. paf
jour Plix 5.' <50 fr.
Ecrire EKiNEST,30, bureau du journal.

4.6.8. 10. IJ. 45

GRIPPE,TOUX
Courbat
x.r» GatBE»©i5;, la TOUX sont soulagèes imaié
diatement et gucries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
I'iod uit FranqaiS

SIRGPEALSAMÏQÜEDelafoniaine
L$ Cachet 14 \ 12 L C&fr. SO
Le Sirop Pectoral S- frares, le 3accn

Pour ecfant3 1 fr.
EX VENTE PABTOUT

Se métier des imitations. Bien exiger le mot EA<48ï *
stir /a boite en ter qui contient la Cachet et la marque
du Wi,e.\' 2i'«ee sur Ie Sirop.

GROS ET DÉTAIL t

au Pillow
20, Place de l'Hólrl-rle-Ville. LE I1AVHE

IT-l CJTX-. £1^3" Cl <3 Si

con HONES
BLES PAIS SE1GLB ORGS AVOINE m ,w

X
n

DATES \-~ " -
jSace j Prix jtsu» j Idm lui iflitalh hm | Prli «« jPrix «ui j !Tix 2 j i

UontlvlUlar»
St-Roraam
Bcibcc
Lliiefionne
Gonnavlila.... ..
Goasrvllle
Fèramp
ÏVBtOt
Caaiab -en-Cinx.
Fauvr.ie
V&;nioat
Cany i.
Yerviile
Douaoviiie
Bacunavilis
Paviïly
Dieppe
Dncvatr
Rouen
Nau/cnitei. ......

7 Wc.
t -
4 —
19 —
59 -
5 <!êc.
n.v.29
I 2 —
21 - •
(29 —
:27 -
28 —
I 2 Déa
29 OV.
;3U —
j2< —
44 —
29 -

_ _ »— l t 0 43
83 32 19 »— 0 17 ; 6 v 2 ;0 ——— — ——
t><> — n — 6 1 50 ————•——_

113 32 35 9 - n —- ü 2 ro «——« ——»
28 V. H2 0 45 *_ o r. : 50 - — ———
33 32 87 0 43 »»— 6 » ••50 ——— ———
—"" • — 6*1 55 —~ - ——
40 65 17 •i — 0 — 6 « 2 50 ——— ———. — *— B — * 3 5ti ——-— ———— — •— »— 6 2 50 - —--—■——— — 3 — • — 1 » 0 42—■———— *— n — o » 2 d0 3 29 50 ———— — »— n — S » * 30 —————— »— • — 6 2 i.0 j ——•—
— H — »— 1 3 M 1 11 — - ——
- • —' »— 0 8 2 52 8 38 - -
— 1 — • — 6 » 2 55 - 1 ——

7
12
3
i
27 -
26—
28 -

21 -

II -
24 -
P-i

Ij
j 2 50
! 4 UO
2 .0
, 2 40
; 2 50
i t 45 li
1ï •0 !
2 35 ;
1 35 '
2 30
i 2 40 ,
14 0 j
4 30 ;
j 2 20
| 4 4<j
i 2 40

I 4 60
| 5 35
| 4 50

i 59
34—
3 50
4 —
4 25
4 'S
4 C3
4 —
4 —
4 —
3
3 50
4 —
<1—
4 -
4 —

45
3» 3d
24 -

NO K.—Lessrix da
Godervfl ï vetol, Yervllle,
i*vSil 'n• i t'anv Vr xnnr.xSaint-Valwv

□ Blés'enteuïiant par 4üCxüoê a Montlvilliers, Saint-Romain. LHlebonao. GonnevUle^
3, Doudevliic.Liacqaevlïle,Pavüly Occlalr : &arS00£lJos: Boibec.Crirraatot {?é<».anir#

Havre — ImpriD^ne du Journal Le Havre . 3o. rue FoxUeoeile.

L'Administrateur- DèiéoueGérant : O. liAADOLLT.

m?mam
imDrimé <ur niarnuips roirtivrs cip is Mmson DERBtEV fi. 6 rt 8 ocgesi.
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