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LABELGfQUE
ETLESDEPORTATIONS

Parmi les maux sans precedents de
celt e guerre, il n' en est pas de plas
horribles que ceux qui atteignent
Vinjat tunée Belgique, et nulle part
en France on ne peut y être plus sen¬
sible que dans noire cite, qui s'honore
d' abriter son gouvernement.
Ges maux sonl d'autant plus ini -
qnes qn'ils frappent un people qui
airrait dtl toujoars en être exempt. La
Belgique était complètement étr an¬
ger e an co n flit qui allait Jeter les uns
contre les atitres les grands peuplcs
europcens : sa Constitution meme la
tenait è l'éeart de toute enterprise
gnerrière, et il a fallu que le gouver¬
nement allemand, se couvrant è ja¬
mais de déshonneur, rompe d'un seal
coup le statut des peoples civilises
pour qu'elle f&t précipitée dans la
fournaise. Et ces maux sonl d'autant
olus douloureux que, depuis plas de
deux ans, le pays prcsque en enlier
est occupé par l'enilemi et livré a son
bon plaisir.
On aurail pu croirc que le gouver¬
nement allemand qui, oar la bouchs
de Belhmann-Hollweg, aurait d'abord
rcconnu la violation da droit commise
el la nécessitê des reparations , s'effor-
cerait d' avoir vis-a-vis de la Belgique
teus les managements compatibles
avec les néeessités militaires qui, a son
point de vuc. cxcasait son agression :
-mais non, ancune des horreurs de la
guerre n'a été êpargnée a ce pauvre
petit pays et chaque jour I'Allemagne
a ajouté une page d sa honte.
La dernière, e'est litis toire des de¬
portations. Plus de 3oo,ooo hommes,
on le sail, ont êté emmenés en Allema-
gne et obliges de Iravailler pour I'en-
nemi, ci cela continue. Selon les fortes
expressions de M. Vandervelde « e'est
I' obligation imposes a tout un pcuple,
it tout un proletariat de travailler con-
Ire lui-meme pour ses mailres et pour
ses boarreaux. »
Celte Jots, Vattentat contre le droit
et l'humanité a élé si scandaleux que
lanivers entier s'est emu ; la protes¬
tation du gouvernement beige n'a pas
settlement trouvé un écho aaprès des
gouvernements allies, mais les neutres
mêmes Vont appuyêe a Berlin ; les
Elats-Unis, l'Êspagne. la Suisse, la
lloüande se sont prononcés tour a
tour, ainsi que les deux grandes puis¬
sances morales internationales, la
Papauté et VInternationale Ouvrière
— cctte dernicre intervention est par-
ticulièrement significative pulsqtie
I Internationale compte des délógués
allernands qui se sont rangés parmi
lesprotcstataires. Esl-ce enfin l'éveil
de la conférence universelle dont le
sommcil a permis la perpêtration etla
prolongation de tani de maux ? Nous
coudrions l'espérer pour I'lionneiir de
l'humanité et I' issue prochaine de la
guerre.
Parmi les témoignages des allies ,
il en est un qui est particuliè •
rement a r eleven , e'est celui de lord
Grey adressi a M. Paul Hymans,
ministro de Belgique a Londres et
qui contenail la declaration suivante :
x<Le gouvernement britanniqae a en
ce moment une assurance a donner an
gouvernement beige, a savoir qu'il
consacrera tons ses efforts pour que
la guerre arrive promplement a une
solution henreusc qui délivrera a. ja¬
mais la Belgique des dangers qui la
menacent sans ces.se tant que Vennemi
continue d'occuper son ierritoire. »
Cctte promesse corrige heureusemenl
une parole imprudentc échappée a un
autre ministro anglais ; a Le temps ne
compte pas »,
Le temps ne compte pas peut-êlre
pour les strafèges de l'arrièrc, les
vr ais comma les faux, qui voient les
choses avec, d'autant plus de sérénité
qu'ils oublient que la guerre se fait
dans de la chair vive. Ceux qui ont
tans ccsse présents it 1'esprit les mal¬
heurs de la Belgique, comme ccux
d'aülcurs de nos departements enva-
his, nc pcavent pas ne pas être saisis
d une sainte impatience du four de la
dcHvrance. Le temps qui passe multi¬
file il Vinjlni les soajf ranees aui lais-
seronl des traces profondes dans les
individus ; il accuniulc des misères mo¬
rales ct matcricllcs qu'aucune com¬
pensation nc pourra jamais relever
complètement. II s'agit de I'avenir
tncme de ces pays qu'il Jaiuirait sau-
vegarder ii temps.
Au point oil cn est I'Allemagne, il
n'y a phis aucan management a alten-
dre d elte. On lui a persuade que sa
vie mêmc est en jeu, et le récent dis¬
cours de M. Trepov parlant de son
anèanUsscmcnt n est pas fait pour le
dissuader de cette idéé ; it sera permis,
en passant, de regrctler que le prési¬
dent da Conseil rasse ait jugé a pro¬
pos de fournir eel argument a Vexal¬
tation du patriotisms allemand. Quoi
full en soit, ayant tout a per dre,
Allemagnc risquera tout, et pulsus

les travailleurs beiges sonl utiles it
ses d ess eins, etle les employcra. II se¬
rail puéril de s'imaginer que des rap¬
pels au droit suffiront pour l'arrêter
dans celte voie et l'amencr a accepter
une diminution quelconque de la force
dans laqnelle clle voit son seal salat.
L'heurc est passóc des indignations
trop platoniques qui laisseraienl se
perpetrer des intquités pendant des
mois ou des annécs encore ; il faul
qu-, la guerre arrive promplcment a
une solution hcureuse qui délivre ii
jamais le Belgique. comme l'a solen-
nellement promts lord Grey, et tons
les efforts des Allies, militaires et
diplomatiqves, doivenl tendre a oble-
nit cctte decision prochaine que tons
les neutres sincêres sonl tenas de fa-
eoriscr. y
On parle bcaucovp en ce moment
d'un esprit nouveau dans la conduite
de la guerre nous aimons a penser
que cet esprit, procédant d'une vuc
exacte des réalités de cette guerre, des
realties tragiques comme des autrcs,
el s' in spirant de celle nécessitê d'une
prompte solution, sera I'esprit de deci¬
sion qu'il nous faul pour que nous
pnissions, nos allies et nous-mëmes,
jouir de la victoire et de la paix avant
que I irreparable soit consommé.
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A LA CHAMBRE

La Chambre poursuit fa discussion
des crédits

Paris, lï düCBjnbra
Grande animation dans les couloirs des
dims Chaxnbres.
An Palais Bourbon, arant la séance qni
n'a lien qu'a 5 hanres, on se rénnit dans les
bnreaux pour nommer la Commission char¬
gés d'eiamlster la projst de loi antorisant le
Gouvernement a prendre par décret les me-
sures commandées par ia défsnsa nationale
et la Commission chargée d® 1'examen des
propositions iendant a la revision des lois
electorates.
Après avoir nommê ces Commissions pres-
qna entièrament hostiles aux décrats et d la
révision dela Const tndon, la Chambre adople
nne proposition de MM.Bender et Jules S eg-
fried, relative au testament das mineurs
mobiiisés, et ana antra proposition concer-
nant la surveillance do blocus.
La Chambre repreud ensuite avec zèle la
disenss-'on des credits provisoires.
L'articleS bis, criant una taxa exception-
neiie de guerre, est réservé.
L'as?emb:ée repousse nn. amendement de
M. Bougèrsé Partiele 6, examptaat du doa-
biernen! de taxe les bihards, ie3 cotisaUons
dss cercfea, les gtrdes-chssses.
Ede disjoint l'amandement relatifüatrxe
sur les coSVs forts des étabihsements de
crédit et vota un amenJeimot portant a ö
francs par hectare ia redevance das conces¬
sions minières inexpioitèes depais 10 ans.
Le taox de i'impói s*r les béaéfiees de
gnurre supérieurs a £>00,000traces esl élavé
a 60 0/0.
Les articles 6 et 7 sont adoptë*.
Un amesdement imposant les domesti-
ques k gages est di; joist, mrigré ropposi-
tioa de ses au'.erws, MM. Laurent et Nidi.
La petite bonne est mornentanémant épar-
guée. I! en est de mfime de la tas© des pia¬
nos. des pafmes acadêroiques, do la pr.bii-
citó commereiaie, des bsjoax ct objats d'art,
des annonces et réclames des jouroaux.
Tors ces projets do taxes, das k i'esprit in-
ventif de certains députés, sout repousses on
disjoints.
Les articles 9, 10 et 11 sont adoptés. Puis
la suits de Ia discussion est rcnTOj ée a de-
rnaia.

AU SÉNAT

Le Sénat salue fes cembatlants de Ver-
dun et applaudit un discours de M.
Briand, qua/ifiant la proposition alle¬
mande de « piège et de gross,;ère
mancouire, cri de faiblesse et acte de
ruse )>. Puis, la Chambre/iauie se
formc en Comitésecret.
Au Sénat, o'est la sfanee pub'ique qui e?t
cause do l'*fl]aenco. Le psrsoonsJ, pen habi¬
tué a un pared emprasssmcat, e-si absoia-
msnt désemparé. On dn av«.a orgueh qua la
consore a re^u n'us de 1,600 demunies pour
300 pface do tribwios t
Lui iredu jour ports :
Discussion do nuterpeOafiou öe M. Henry
Bérongar et plusieurs ae set coliêgnes sur la
po'ittque militaire, diplomatique ct écuno-
ruiqne da Gouvernement et sur .'es suites
données par lo Président du conseit a l'ordre
du jour pa? icquai le Sénat avait cfos les dé-
bats da précédent comité secret ;
Discussion de i'intsrpriiarion de M. Clé-
menceau et pinsisars ao ses c'oüègnos sar
la situation des onuornenU et de3 ftorlca-
ttans de t'artillerie ; ia production des ma-
tiéres premières et des forces matrices ; le
ravtcaülwneni et sur Porgaiiisation et la
condaits de la gnare ;
Discussion da rinterpsllfition de M.Gaodia
de Yillaine sar les mesures que le gouver¬
nement compte prendre aha de resserrer le
blocas et a'empêcher PexporiaUoa des nié-
taax francais indispmsables ix la fabrication
des canons et expiosifs, ainsi que sur les
enquêtes et instructions en cours.
Oa le voit, les troia ténors ao Sénat soat :
MM.tlenrv Bérecger, Giêmenceuu et Gaudin
de Vtiiainé.
M. Briand devra ienr répoadre, mals le
fera-i-ü on presence de eette foulenombreu-
so qui s'ectasie dans les tribunes et gale¬
ries on le cotniié secret sera-t-ii rsclaroé ?. . .
En atiend^ni, é l'ouverture de la séance, le
président, M. Sdfary, au milieu d'un sitenct

sclennel. doane lecture de la motion sui¬
vante, sïgaéa de MM. Couybi et Charks
Humbert :
« Le Sénat adre«88 Phommage de son ad-
niifatioa et de sa r «oanaissanca anx vail-
iantes sfrtnées do ia lVqjübliquoqui viannent
de rwnporter devant Verdun les nouveaox
snccès dont la nation tout entière pent êtra
fiére, et qui sont la plus belle réponse aux
propositioas tendaucieuses des agressours de
la France et de s&saiiiés. »
Cette lecture est accueillis par da vifs ap-
placdissements. La motion, raise aux vo.x,
est adooté» aveo enthoustasm».
Puis/commo ii fout que ie Sénat Imite nn
pea la Chambre, ii accordr des youvoira
a'enqHête k ia Commission des marches qui
les damartde.
Le Seaat renvois ators & la suite d'autres
intorpsiiations do nouvallsa interpatiatmna
sur ies surprises de la guerra rous- marine
et sur des inventions intéressant ia déf-rasa
nationals.
M. Bérenger dévsioppj son intcrpaild-
tion. li le fait assez bnèvemens. Ii on que
la France n'mt pas renseigrée et a bssoin de
l'être. li demande au gasvsraarneat s'ii est'
déciclé anx fabrications itUègrales de sasrrs,
aux «ifbrts in erailiés «t aux «ffiérts rfuioma-
tiques, si ie goavernemem d'aujourd'hol et
de domain d est pas autre que
M. B5reng?r lal refuse sa caaft

d'hisr.
M. B5reiïg?r lal reiuse sa camnücö.
M. Briaad, trés éioqueat, dit qua is gou-
vcrr.eomnt n'a jamais refasé les explications
nécessaires. II est allé qnaraote-et-una fois
devant les Commissions, prêt tonjoars üt ré-
pocdre a dos questions precises.
Aetuolieaient, on a pensé que nos armêes
constiioent une force redoutfJbie. L'Aiieiaa-
gne n'a j imals obtcr.n de succès dacisif. Na
i'ayant pas eu au débat, eile ns doit plus
i'avoir.
De chaleureux applaudissements souil-
gnent cis paro'ei.
Le Président du Consail cite des exemples
da Paction coordonnêo des aiiiés ; i! doa-
nt-ra au bassin des preuvas et fournira des
pièces. It est ê la disposition du Sóa it.
Da nombreuses voix réclament la Comité
secret.
M. Touron, da son banc, interrega M.
Briand sur lts rumenrs da paix misea en cir-
cnljlion par l'enncmi comme des goz déife-
tères M Briaud déc are que les proposi¬
tions de Penaemi sont une grcsdèra ma-
cmiure. Remain nne réponss concertée sera
faitequi fara conn.Ltra da f -pan nette Popi-
nion des aliiés k i'oflre da I'Atlemagne. C'esc
nn piège et nne manoeuvre. Soa cri de paix
est au cri ile faibiesse etaassi an acte de ruse.
M, Briand ternoin-s ea ces termes :
* La meiiteurs réponse a faire par notrs
pays a sté foite k Verdun. C*ile de nos alliés
sera digne de celie de aotre pays. »
Lo Sénat manifeste nn grand enthousias¬
me après cette balla déclamariea, mais M.
Ciémonceau insiste pour lo Comité secret,
qui est vsté par assls et lavê.
Le président fait évacuer la sails.
Le public sort da Luxembourg déqa h moï-
tié seuiement, car il a eateuda tout de caê-
me ie grand orateur qu'est Aristi Je Briand.

Th. Iïenry.

AU CUNSEIL DES MllSliSTRES

Reductionde leclairage
public et privé

Ua Consei! des ministrss a êté (eau, hier
matin, k i'Elysée.
Après f'»sr<msa ds la situation militaire
et diplomatique, Ie Conseit s'est fouguement
occupc de questions ecoaomiques.

Lo charbon
Lb Conseil a, tont d'abord, arréïé difTi-
rent?s mesures destinées è intens iller ia
pi oluction du charboa<et k «a faciiitar le
transport.

L'écla'rage public et privé
Eu ee q»i euccerne i'éclsirage public, M.
Maivy, rainisire de l'Iutéricar, avait déji
inrit© les prétets a dirainaer, après accord
avec ies ruaires, l'éo airage des villes.
Ces mesotres avaient produit ies r.'snlsiats
suivants : dans lo 1« seaieatre de 1914, il
avait ésé consommé 216 000 tonnes da cüar-
bsn pour l'êcixirage pabiie aan3 toute ia
Franco ; daas la 1" seraeotrs de 1916, «*4te
caasommatioa ne s'est élevéa qu'4 120.630
tonnes.
Cette économie de 54 0/0 étant encore ia
suffisaatss M.Maivy a l'ait s'^nsv blip nn di¬
erst imoossntè toutss les muaicipalitwi nne
réductió* des deax tiers sur le régime nor-
ma! de f'hivtïr 1913-1914
Ea c« qui conceino Féclairage privé, le
Consei! des miaistres a dêcid» qu'il y avait
lieu da revenir sur les récsniea mesares im¬
posant aux magasios la ferniesora k 6 beu¬
rss du soir et d'adopter uu autre systèms
qu'il a jugé plus efflcace.
Sal van t ia non vei ie corobinalson adoptée
par ie Conaeii des ministres et uui c*®men-
cera k 6?re raise en application probaöie-
meat 4 partir du 26 décerabre, les msgasini
pourront reste? ouverts an d*-'6de six b»n-
res du soir, maia ia cousouimaiJ in du gaz
et da i'èiectricitó sera rationaée pour teas ks
parht uliers.
D'après ce syalème, chaque particulier
aura 4roit k unè quanfité de gazon d'6iecu,i-
Gitéégale a ia quantito qu'ii consommé', eu
régime normal diminnée d'aas quantiió
fixée par tta harèiae progressaf. La r.ducUoa
sera d'autant plus forte que la consomraatioxi
normale étail plus óievée.
Celts reduction ne commenccra ft joosr
Su'au deié d'uaa cousommation journalière
e 1 niètre cube da gaz on de 3 hectowatts
d'éiectriuité. Las person nes na consoramaQt
que cvtta quantité ou uaeqnantité inférieure
n'aaront pas k sabir dé rédactioa aar leur
consommafioa.
Ca sysième s'appüquera k tout la monde,
dans ioute la France, sant' aux osines tra-
vaiilant ponr la dèfaise nationale et aux
baniangerios, en cï aoi conccrne, pour ces
deaaières, la quandte de gaz nécessaire pour
la cuiisoa da pain.

UneArrestationSensatioimells

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
87a JO

COMMïïHIQüISFRANQAIS
Paris, 1 9 ticccmbre, 1 5 beurss,

Au Sud de la Somme, hier, en fin
de journée, les Allernands onl tenté
un coup de main sur les tranchées au
Nord de Chilly. Une fraction ennemic
avait réussi a pénétrer dans nn de nos
élément s avancés, mais en a élé rejetée
anssitöt.
Sar la rive droile de la Meuse, l'cn-
nemi a bombarde pendant la nuit la
region de Louvemont-Chambreties.
Eien a signaler sur le reste da front,

AXrIATiaiS

Dans la journée du ij, deux avians
allernands ont ctó ab/itlus par nos pi-
lotes sur le front de Verdun.
Un appareil ennemi est tombé a
Ilerbebois ; un autre s'est écrasé sur
le sol prés d'Ornes.
Dans la nuit da iS au ig des esca¬
drilles de bombardement ontjeté 6oo
kilogrammes de projectiles sur les ga-
res de Dan-sur- Meuse ct de Montmédy
el sur des bivouacs prés d'Aoanncs.

23 heures.
La tutte d' artillerie a êté vive de
part et d' autre sur la rive droite de
la Meuse, notamment dans les regions
de Bszonvaux, du bois des Caarièrcs
et des Chambrcttcs. Aucune action
d'infanterie.
Sur le reste du front , actions d'ar-
iulerie intermittentes .

COMfillöiBRITAfflÖLI
19 ilêcembre, 52 h. 40.

Dg grand matin , nous avons fait ex-
ploser trois mines, avec snccès, au
Sad-Est de Neuville-Saint-Waast.
Uier, l'explosion d'une petite mine
allemande, au Sad d' Iprcs, n'a causé
aucun dégdt a nos tranchées.
Pendant la nuit, Vartillerie enne-
mie a été particulièrement active dans
la region de Faucourt-l' Abbayc.
Aujonrd'hui, nous avons bombarde
ejficacement les lignes allcmandes a
l 'Est de Eauquissart.

Sur le reste dn front, activité habi-
tuells de Vartillerie.

COMMUNIQUÉBILGE
(9 déeotabre.

An co'tre <?eraprès-midi du 19 decembre,
I'arL'ii^rie a été nciive d ns la region de Li-
esrue et <1»Stéenstraete.
Uien de particulier sar ie reste da front.

COMMUNIQUÉITALIË»
Rome. 19déceiübra.

Dans le Üaut-Astf o, nous avoas Canonaé
efiïcacament une colonne ean»mie.
Sa< te front de Giohe, notro artidcrie a
borubirdó des pest. s ennerais, la gare de
Valciadrisga et des troupes on marcha sur le
Carso.
O-s arions enneaüs ont b.,mbarlé l'höpi-
ti'ii d'Auronzo. On compte q >elqj;-3 blesses.

DIKSLESBALKANS
CüMMUNIQUÖ FlïAJVyAIS

Salonlque. 19decembre.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le front de Macédoine.

Hbnoi

Le barea Itn|)êrREfiQmanne! Oppenheim
est actueüement détena ü Itord du vapeur
hoiiantlais Noordam, par ordre du déi«rte-
m?n i d'Etat.
On ignore encore les raisong de cetle dé-
toDtion Mais on croit que la roesure a été
prise A ia requCU dtt jiouvofiientent tran-
?al8.

LesDÉciiiraüsüsleLloydGoorge
AUX. C«MSÏD!XJES

L'Ariglefsrra est pleinement d'accorf
avec ses elhé3
Londres, 19déccmbre.

Anx Communes, öorant nne as-istance
nrnnbreose, M. Uoyd G«orge, aorès avfrir
moatro la rcsponsaDiiite psttaai sur !a pre¬
mier ministry, a déclaré qo» la répoase de
l'Angieterre A ia note altémanda sur la pro¬
position de paix, sera femme, d'un complet
accord avec tés vAliiés, dont il approuva
l'a tutu da et la réponse.
Lsurs décfarations ont été pieinement ap-
prouvées par le gouvernement briranniqne.
Cesser ia iutte avant d'atteindre ie but seia it
nn crime Ii fsut coasidérer ies proposi ions
du ch'sKceüsr avsc suspicion.

LES ORDBES DU JOUR
des généraux Manglu et Passaga
A la suits du baan succès du 13 décerabre
aa Nond-Est de Yrrsan, (« géaéral Mangin,
qui sxécsH i i'opövatioa préosree par ie gé-
aérai Nivalis, a adressé l'ordre ci i jour sui •
vant aux troupis des quatre dishiuus qu'il
avait sous ses ordres :

Le IS itevmbv? 1918.
Soldsdsflugroupemeut Ma»giB.
Le IS flécembre, fle !a Meuse4 Ia WV.ëvre, sur
un front do 10lillomèires, vous avrz eifoccé les
ligses aScmüGflesef pwté notrs front sur les po¬
sitions assignees a voire courage. Puis tcosrecon¬
naissances, macteaviant bardlment ct slii-msat ia
rn.<iris|!du cin«np da ostiilte, out aiteuit les bat¬
teries ennrtaif-s qa'ellos ont detreitos.
Vousnvez fail al.tO'Jpris«ontcrs. prison ditrnit
tn canons, cptira ptesieurs cenlaices do nii-
trsiileasas et da roia^ew srbr et ua roaié-iel im-
mscss ; et vous «r'avw pas encoro enti6~--m'»nt
déaoz.bré los troplues d3 voire victoire.
Le pins beau do tout, e'est la c rtltude dn triom-
pb» actio;tif. Apre. Jas brtailics du S4ocobro et
du tS dêec-mbro,UrrCoi sur on terrain O0raata la
défaeso dos faettitCsvxcepttoscciles qua ia saison
auicneatait encoro. pmonnc ne p.nt plus douler
qa'il s-it pass',Made vsiaero nn mnoml supértcur
<-«Boxnbreet disposaat d'une artillerie formida-
Ms; avec sa preparation minutieuss d'uno bonne
artirerie, 1'aroénagaaiMtcenveoaiilada terrain et
Is csncoars d'aue avisiioo vir'iiO'e. one infaste-
rie breve et bien Insu-ui's pwit pereer et easuite
manmavrer sous le Uiui comoiaademeat du ge»
nêrai Nivt-llc.
Mes amis l
S'avouart hieapsbies de cous vaincre snr !es
Champsde b:itam«,no»nauvagasa?re»<wursoient
peut twtdre la piftje grossier d'ooe paix prema-
tarée. Taut on ramisssm do nouveUes eiunes. (Is
eriect : «Kamaradt » Vous cancaiss-z ce gesto.
Nos pè?es da la Revolution refosaiont de trai
ter area l'enneml tam qu'il soniUalt la sol sacré
de ia patrio, tsnt qu'il n'eiait pas rejeté nor< des
ffoattéros naturelles, tant que le triampbe du
Droitet do la Liberté n'etait pas d-finitivement
ass«rö contre les tyrans Nous ne trailerons ja¬
mais avec ies gouverncmenSs pwjures pour qui
les trailós ne sont que dos chiffons de papiers et
avec los assassins et les noarreaox de feramas et
d'eaf'üis. Après 1«Victoire fraate qui los roettra
ho.-sd'etat de nuiro, nous icur dtcteroas nos vo-
lontès.
A lours hypocrites ouvertures, la France a ré-
pondii par la gueuie da vos canons et par la
pointo de vos batanaeu«s. V'oasavez été los bons
ambassadeurs de Uipubilquo: eite vous remt-rde.

P A. S.gni :"*;..xei.v.
Li cluf actil-iaijor : i iüvet.

De sou cö'é, Ie général Passaga, qui com-
rnaadait ttoo des quaira divisions eog ;gèe«
Ie 13dérembre, a adressé l'ordre du 'uur
suivaut k ses soidats :
Bravo i soidais das réjriraents de Nouvron»
Oouaurac-nt(.1de Vedi-gracfe-ilardnunonl
grave \ chxsje irs de Lataliton»'ie S ppois, du
BolsVolants, du Navaria e<du achoobolz.
lliavo I ariilleuri et sapeuis de liarte-u.
Li journca du 16 dècembre, «pres cells da 4

octobre, assure 4 vos drapeauxet 4 vo3 fanlons
une gtoir» irapérissabie.
En qteiqaes instants, d'un soulé'an, voussvez
cotiqtiis les bameurs retranch es d'iiarilaumont,
d'oü t'enneaü sembisit encore menacer Verdun,
etooriévos taïoanettes ia ou on vous favait
demandé.
Voos nvcy.snéanl! prés de deux divisions sile
tmndes ; cetrx qui vous ont réslstAsont moris ou
sont a i'ambulatce . trr.is mille ennemia valides,
dont cent trois officiers, soat restös entre vos
mains.
Vous avez prl? dix-sept pióees de campagne,
vmgi-lrois pièccs do gros caiihre, deux pieces
d'wtUleno a erofide puissance, de oombrcux ca¬
nons de tranchCe,ua matérie! de gueria conside¬
rable.
Gamarades! Sslaons fièrsment ceux des nölres
dont lo sang gènéronx a pavó ce trioaipho ! Ges
hèroj no sont pas morrs 1Nonles nnr.yrs do la
pius juslo des causes, leur iuie générouse. dans
les lulb's fumres, fera rayonncr sar cous l'a-
monr sacró d'uae Patrio cbéiie, iadlgacmont
souiüéo.
au foste de commsndoaioct, le t7 décembro
1916.

Legénéral Passrga, commandant
« la Gauioise»,
Signé: vxsxaga.

Un exsmplaira da cat ordra sera détivré A
töat tniiit ».<•ayant carabattu Ia IS dêcem-
bre. L'exouip!«r9 portMa U m ention : a Le
Cöintnu'td.m de Ia ..» ce;tqi q;m« cartifie
qne te soidat X... a comb.U'u dfiua ies rangs
da « La Gauioise » la 13 déCimbre 1916.

LeMéCooiMitantfpaspis
JUGÉPARLESALLEMANDS

Les Vern'ères XouveV.esdt Munich s'expriment
ea ces teriaes :
« Ls gênérai JofFre s'est révélé comme un
chef aux moystts pau ordinaires : sa vo-
louté energiqüa a iriomphè k la Marae de
1'assaot slicmaad et a porté la gtterro de
trancliéea au plus baat point do perfection.
Son «ucoesseur, le géeéral Nivolle, est nn
chef energiitoe qui a acquis Ia rèootatioa
d'un f.risaor d'obstactes. Son sang-froid, sa
ola'ra intelfigevce, sa popuiarité ct si mai-
tnse de l'art militaire, font attendre de tui
des entreprises rapides et audactéusss ; mais
préparées k fond ct, par conséquant, coü-
taut p#u do pertes.
»Quant au g?néral Sarrall, Findépendance
qu'on lui a conférêe siguifie la continnatiou
énetgique da ia camprgae baikaaique. »

D'autro part Ie colonel Egïl écrit dans les nailer
Nachr-tcMen don» les tendances germaaoptsiies
sont eoanues :
o On attend boancoup du r.onvesu com¬
mandant de l'#rmée fratjciise. Le suceès
reraporté hier AVerdun est soa oeuvre. Cette
oeuvre est caractértsée par ene preparation
minntieuse, fixant chaque détail è te' point
qu'nn snecéi important peut ê:re obt3iia
par des forces d'infaate ie relaUvemeDt pe-
lites.
» Dansses nouveües fonctions, le nevveau
eororaaadant aura i'o «a i n d'étendre sa
mrihode sur r.ne gtaode echrlh-. L'avenir
coontrera s'il est i'homme de U viwoire tlé-
Cisire. •

LaPaixallemande
Commentils ia aema-ndent
L'orgaue ues grand» tndntlri srl, i.aus.la
Gazdtc da fiktn et de Westphalie. p>>se le»
«ci»q pnocipes do la pa'i a lt-mand* » :
1°Notre ennemi est daas l'Oueat ; 60 0/#
des Allernands sent persuadés av»c rais.io
qu'n taut régier defiuiiiveiuent leur cumpte
«il'Angieterre et k la France ;
2» La carte de guerre dée de ; nons' avon»
da« gages iinraenses bioa sup.-ri urs i».x «o-
lo.sics qua r»ms avons perdues ; a nou» <e»
nons notro epéo piongee dans le venire d»
l'adrersaire » ;
3» D cous faut ou artéantir l'advrs Iro oa
nou» réconcitier a»-.« In* ; -mo réconci'iaiioo
avt-c l'Aegleterre et la France ast impossible;
pas de negotiations, mais l'ecrasomeni de
eer deux pmiples et la voie ou verte jusqu'4 ia
mer ubre. Ce tut une fame <te noire diplo-
matie de ne p a s'air .nger pour laisser f»
Russia ct l'An rich» hora d'u Iut e oü nou»
surions écrasé ia France ei I Ang»H*rr <,corn-
b-ttrr, 4 l i f ns 4 l'Eat et a i'O rast est un tra¬
vail de Si.-ypLa.
4° Levaioqjcur n'ab nleone ricn de ce
qu il a q ie c ratre romp-ies ittou et ö mti»
i rds ne nous soflï onl pas Geit su; Is
France que nous uous d ''Oiamatri as ;
chaque mè;re carrs de sel franq^is que «ou»
."ooqufti'fous d sormais nons dporatio >dru
Q iant a la Belgique. ii va d • c. qu il nou»
tam Anvers et la eöt» b"'g:- Nons iibéreron»
los Flamands du jong fra-quse il anrool
una nutonumie sous ia euprétnatie de l'AUe»
m gne ;
C» II nons fant avant tont forllfi »r IVm»
pira allemand et la pu ssmca qui en formt
ia base . la Prusse. P.us dn partic ilartsrae j
teute» les annexions s;font rattachée» è lij
Prusse (la Poiogoe, par einnp e, ser» *or|
Aa dép-ndance militaire) ou, ai c'rst impo»
sibh, au pouvoir imp 'rial.
Da sou cöté, la Gazette de Vo'og%eesquis^
da la faqon suivante les graudss'iigaes du la
p..ix allemande :
Les coiobies Rllemifides seroat sgrandie» da
faqon a former uu ulooCompactqui j.ouirn se éó>
fonrtreLcilemeat lui-mémo. I.'Albmsgiie protiy
gi r.»toutes les pc'ïltes naboüsities qa! lui piua»
verent leur dévouement, mai* c«la ne veut n*ta»
rcllem rat pas dire qu'elle travailler» a resstiseller
DU que, la Serble et la ho irnanie qui lui oul
étc hostile* Di traités de comaae.ee rend-on)
Impossiblea i'Euicate ia C'jsüaustioö u* laguerre
éconoroiquo.
L'étal major rectlflera les frootiéres solon Ie»
nécessiló»militair!s Oa suppriuiun les forleres-
ses franqalsesqui nseusceat i'Mlomague ; on in-
corporera lp bassin do Brieyqui o»t éstalenieal
une menare. Le reste du territoir» franpiis nn
sera pas aoEexó,mais occupé jnsqïi'au muaienl
oü l>'sAcglais auront q jltié te sot francais. UI
B igique restera écooóifiiqnemmi ct militaira-
ment sous la maia de i*AIiaiBfigne.
iiuij nSst In créstioo aiu royaume de Pologne
est d«ja une söcurite ; d'&htr , «arnnties scraleul
déstrsbles, mats ne penveal encoVeéiröjilsculée»
pour lo moment. Oa no doit jamSHAiialis?qu'eo
determinant les conditioa=d'urra pan, la préoa-
eupatlon essentielie doit être da prend e posilioo
pour un nouveau combat.

Berlindêcl&reanx EiMs-ïïnisqu»
les propositionsnopenvantêtra
défioios!
DeWashingtonau Daily Hail:
La gouvernement allemand se rend tn»
eorapte du poiat faibie de ses propesnton»
qui ost Iter imprécision méme, a eneoye <a
note suivf.nte aux Eiats-Unis :
« La nota allemanda aux gonvorncmants d»
t'Entente conlient dos détails bès nets quant &
I'esprit des conditions da paix que tos puissan¬
ces centrales seraiont disposers k offrir ao
cours des négociations qu'cl:cs proposout d'ou-
vrir.
» Les puissances centrales bassnt teurs offra»
sur la conviction quo leurs drcils et teurs aspi¬
rations ne sont sucunewoiit ccntradicloires k
dux des autres pays.
» E.'.'esüÊclarent égslcmcr.t qu'elle s no di-
sirent détruiro cu annihiler persor.ne mais qu•
leurs propositions doiver.t êl re re£ardées com-
mo lo dés'.r ü'étkblir una paix durable.
» La dóFiniüon plus précis » des conditions di
paix placerait les empires du Centre dans un»
position bizarre si los gouvernements ennemlt
asceptaient de discuter.
» Personno na peut s'imaginer que les puis¬
sances du Centre aborderont ces negociation*
les mains liées alors qua leurs adversalres so-
raient complètement llbre s >
Une aclra dépêchs de B r'tn, par le cana)
dn corrsspondanl des jomnaux Il-etrts, M.
Halos,rèpète encore one fois c*tte invite res-
Ue jusqa'ici sans réponse : « Le président
Wilson e-t-il psrdu la p us bede occasion quJ
int ait été öowiée dépuis sa na'ss-ouce ? »
Ceiie de jauer, révérence paner, les ter re»
native ? Et cela daas Is siilage du Lust-
tania !. . .

A la Ghsmiroitulicnm
A la Chonsbre italicone» H, Sonnino e
déciaré quo p-nsieurs drs résonoua de
politique étrangère, M. Sonnino, repoa»
dant, u déclaré que plnsioar» des réuolu»
lions déposées au suiot do ia paix et de la
dêmtrcna fait» par les peis»*«ces eancmie»
oonr I'ouvertaro de néfociat ons piraisssnl
partir de U supposition que lo gouverne-
nieot a ou va avoir des propositions can-
crè es et pias oa moius prcci'Oa au saisl
des bases sur lesqueiles les negociations de»
vraiöDt être engagées.
k O', ainsi quo ja I'ai dit avant bier k Ik
Chambre, cette supposition 119 répond pa»
aux fiits et, dans la nota do» qaatre puis¬
sances eanemres, toute indication do condi¬
tion on de base dd négaeiadon» raanqne.
b Ii n'y a done pas de propositions en do-
hors de cdie relative k 1ouverture de nógo»
elation».
» D'aiilenrs, ii faut aussi Lien ss mittr»
dans l'esprit qn'ancnn atlié ne ponrroit prea*
dro en considéiatton nne prouorittoa quel-
conqne qui, par hypotlièso. Int serail éven-
tuelietnent faite, sous one formo 6éparéi. J»
ne peux pas, dans i'iotêfêt pnbiic, et paf
suite des êgarda dos anx gonvernanients al¬
liés, vou3 c»raaauniqnorqnoi qua co soit aQ
sujet de la réponso que nous donneroos 4 U
d?znarclie des quaire pnissaaces etirramie»,
rrnonto qui sera publléeaassitótqu'oila aura
éte ètabii».
b Nuus sommes tons désireux do paix, «I
de paix durable, mais nous considerans com¬
me nne paix durable un règtemeot ordonn#
dont la dnrée dolt dépendre non de ia soli-
dité avec laquelle oot été nvées les chain»*
soomettam ua peupio 4 nn aaire, mais d'un
joste équilibre entre F.tats, basé snr 13 rev
peet du prlncip» des nationality, ies règ eg
du droit des gens et les rsiséus d'aumamtf
et de ciriiiupoa.
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LtS DEPORTATIONS
des Civils beiges
Ia arct»a(t»>üosfiela Cfcamtredes EésuiéB

Rïtóie
La Prwifent de ta Cbambre des BAputes
d'tahd vieat fe réprmire a a. Sefiollaert,
Ivesi .ent ie fa Cfcambre li-iga das Itepresea-
taets, a l'appe! qui iui avail étó transmis®
jbst les ou»rurs.
8etu répuBse est ainai eoacae :

Roate. iïöccemöre 19H9.
te erl ie (onteer #ui tens vicnt u»»strs».U-
t#ora B«s>»slouche nofre cmar conimo aac ó»s
eüüs. a fas plus tristcs el iea pias «oguissantds d®
feipietta.
0 ja faQwetess©HsüswneIe# déeembre dernier
a adepié p i ^"caasisif-s seeUaiations no ordre da
rnr la déjme tn-riesi tl'plor- ni Is nouvelle vlo-
«•© fa-r*étée eaaire ia Bet^tque él «spriüMDl
ia •oenque t*vfooire puisso b;«bsóIrestonw ia-
te» ïl©a>»<ei- ten»; e ies droits de riunaaoité.
Ea voos eïpiiort»!, a vo\», illusfac représes-
taut de ia nstioa feeifeée, eoSfc adhesion è ia
poteeudte* ie rtraiiHnlté nous spoirions a voire
fanpte io Miai fitfcc'aeoï et les voeuxssdecte da
s'lishe, eui ressort teute tbosccut et ia

spi#fifi*Ki'se vetre ««rtyrc.
(.«!««Uit BA.

Las fiêpoïtisbelaas cEclvfattmaillw ssas
la fsu stariiftiilvria

Bas enrrlers des Ftondcn qui avaient ité
tmiertr fens la première semaine de nov, ra-
Ars et a la fia a'oetobre pour être tliriges
vers la France sous prélext® d v eff ctner
«tostraven* rgrioetes vieanent d'è ro raais-
ftta 4 Gaind et A'ost fates',és par das sbrap-
sreie frau-gai* D'sprès lus declarations uaè-
Bses de o?» «a-iifen-eux, ila Fee ennent de Is
tógmn dt Sofrsons oil oa las fo.-§ut a coapa
de err-se«s et da M.on* a tFavaiiler üaus ies
totuu'hêea.
it s dépcrUtSoaafi?.csla pays de Charleroi
Bang te pays fe Charleroi oa vteüi de pré-
fenir oflic erisrment les chirboanage* qui
ieavailtent encore 3 oa 4 jours par semaine
pour entrcienir teers ouvrxers et pour dönner
lui Br pes ie combiistih e n cessaire, qn'on
feiteit roqoi- «iiioiracr 10 000 mineurs sour
te expédier daas les charboanages de West-
ïkiiie.

Les Importationsbelgas cost'iiuest
Le quair? néci mfare, lea r-p-rations de dé-
tertitions ant coniruencé 4 Woicwó Salnts-
feieooe, p»ès de BruiKiies. Oa n'avait pas
feecore ose u cetio date entamer ia capitate
aiè.iie.
Bons Is» eiiTirons de Namur on signals
eessi des réquisufams, aiusi que dans te pro-
rtecede Luxembourg, notammcut a Virioa,
Marbehaii, etc.. .
A Ar on, uns granda partic da Conil'ê
^stien^i de secoars et d a iuientation, quoi
we düment manie ds cortifi ats a eté pnse.
O n'etsi nt cependant pas de cfaömeors.
D'aillpura, (es Allomands contmaent è
Brentire enrtout des geus exer?,iïit une pro¬
fession menstiello dans to fer, ie bois oa ia
pierre, qu'its «oiest cüöaieurs ou non.
te* teèats ai!ïqueil.j3 daniient lieu les
deporiaiioes eent eomnao toyjonr^ éponTan-
tabies. Uaigró celt la papulation rénrsit 4
res far ra itresso d'eiie-niêïiie.
Tons fas jrrars passent paries gares des
Éaubourgs «c BrLiielte-sdes trains da dépor-
tds. Oa entei d retentir è ITntérisnr des wa-
gO!-sIrs chants nationaux et les cris d#s
dóporlés, disant pour qu'on les entende au
dehors : a Noa* ee signerans pas » 1
A Gand, le pf-rsonnei desateliers de Meirei-
Bi'ke, de Ltdtberg et de Goetfarogge a été
déporté.
(Juatre mécaniciers tt chauffeurs de l'E-
\t belg? qi i re!i.»èrrnt de iravaiiler pour
renneroi ont été comdamntis q deux acs et
demi de prison.
Lrs correepoedsnts de la frontière beige
d«« journanx parèissant en Ilo-lande disent
aue les orr.munes neeriandaisesde ia région
du nord d'Anvers ront envahies par des c»a-
taices d'hoioines luyant la deportation. On
ecacfae d.tcs toutes ies granges, sur le car-
reao (es lermes, et la nuit, ii n'y a plus uue
botte ie patlls dtspcnible.

Leraou7Ê2iSatda protestation
aas Zt '.t-Unis

Le monvemcEt de protestation ron;re fes
prooé^ea sllemonds en Eelgicue prend un
gtfaöddere oppement. Le corraipindant da
regies W<Iff aux Etats Unis ie consteta
sails ce iétegrarasae sigaiücitif :
a La prasse se raontrc de plus en plus
Ipdsgnre an §ej?t de co qc'on appelle l'es-
uiivag-- beige; roptuian publiqoe est égtie-
raaui t?ès surexeitée a ce snk-t. Une réu-
cion de pretestaüon a «n lien a Boston ; one
autre va avoir lieu 4 New-York. La press#
publio jounivberatnt dts Ulégrammes
adresrés a M Wilson, demandant atf gisnver-
mraem d'mtcrvcnir. Los declarations testes
gar von B ssing sor co sujet n'ont e j d'auira
Msnltat on? de créer nue impression dete-
var-ble. La correspoudanco échangée entre
U cardinal Mercier et Ie genérai von "Bissjpg,
si--mêmo qu'une longue interview que fe
eorresimrdact dn World an Iterre a ece
a»ec le mtntstre beige Carton de Wiart, out
i«iprira.<- a I'opinton uue teadauca bostiie 4
i'Altemagns. >
La protestation adressêe en secret par les
nevri- rs belgr-s at tram m<se par la eorres-
posidant do {'Associated Press, protestation
dans laqnello il est déclaré que ces ouvriers
< »ont rédnitv a i'eseiavage », a cansé una
emotmn intense dans ('opinion pafaii.jae
antericune. Dc pins en plus Fioipression se
rtkoiBd que les mescres i-Hentrajd-s sent de
n tore 4 wn. are trés difficile i'assistance
araérieaiBe en Bpigi jce.

oondfilsnsdorspafrismso!
dsspfj&cfinlarsson!éfgnduss

Ï
a la snite de nonveaax accords cnlre tes
jauvrropBaents i'r irca'iet ailemand, la iis:c
!e»nva'aflies (mrni-u-.nt aux t risonniers qui
♦a sont atteiots d'ob'eoir teur rapatriemeot
In France vient d'etre étandue.
Ain--i, poor nec.ter qu'au exempte, olors
qw.*poor le rapatriement on exigeait ante-
tieuremont la parte des yenx, actnetcment
la pe;ted'on oe i avc-c abaissement de !'a
cwué de I'aotre soffit II en est (le mèrne des
maladies entrant en figne de ccinpte pour
Fiuteragraent en Suisse.

8bp!eFrontRosso-Rsemala
LA SITUATION

Les communiqués roaraaws soot rare?,
les comraaniqnes rosses piutdt laconiqnes.
par les communiqués des #tats -majors

es ns-saifique l'on peut sa renire eompte,
toot eo bisant la part de leurs exagsrations
et u« tears iroprécirons ronlues, de i'état as-
tnei (es operations.
En ftpaude-Yatael.le

Los con voltes pubnees lo 18décerabre par
lea ennemis scat des pins brères et impre¬
cise?.
Lo baBetin ellemand de i'après-midi de
pojMt ee*b«)evi :
B»»« lo eetgp» ifnaBOs»8u s*néfil fetd-D3«ré-
ebat vea HïfSeDSSB,it SUustioBest igilS eö»n-

Los (oteta^e osBra>les tfsi feftttostea Mtrtite
sar B'sïia, oat OteaH.iqafces«veem>meeés eeas-
tete psr aos esesdrHtes.
LebulteUndn caïvétett encorepins tese-
«iqoe :
Ea VsisetTic,peüts Mg«g«EeBt» «ont i'issue
nous s été irvowWe.

JEn liobroBtlin
La retraite rosse aa No. ».«Sbla Bobrondja
s'accanb a. Cost ce qu'affirme le bui'Hta
a'temand du 18 décambre 21 btares, qui est
aiasi con§a :
Dsns is Dobronéj» sepifBteios."!®,nous avoas
dégassé la bigue&sbadagPmdaeage.
Le treat iadiqné est 4 eartroa 90 küansè-
tres •:»«Nord de' f i voio terrée Ctmtaaün-
Cetnavoda et &aae trentaine de kbomètrcs
seaieaaent au Sad dn delta do Danube. I'O-
cws|( est sar le Itensbe 4 fa hauteur de
Bdfaaiteg.
baas le» Cni'psflte#

Berlin si Y-enaa w$aaie>H <ta *t?s cambi*s
dans la vailea de FCsct, ou les fiwsssa oat
ob r.ntt des succcs.
Vifnme éiaait :
Da casque ed>6de !» valléa (is I'Uxu, les Bas¬
ses, agrcv aee vtelente grópsestioa èVriKterte,
oat attacpióxas gositioas. Les com&ats ue sost
pas easofs tersiuiis.
Et SirLn :
Dins U v«Hée«3 iVcii, c,)Hifi2Is locaax svee
SüC&èsva.iasie?.
La lignc de la resistance s'oitmaiue
Le Piiiff Nswsëcrit :
Q:is B>;ï a soli sativê co soa, il est plas
qae probable qua ia resistance ties ftou-
taaias, qui a rétoiue- et parlUtsu.ent er-
gaaïsée, sera tails sts? la ttgas Focsali-
tiaiatz.

SfirIsFrni iBisi
Resïoris nllcmands

LaTimesagerend qu'so eemia sombre
da iroope» tt-itemaséaneat «é tratisléréss
da front laaraain sur fe front macéde-
niea.

LisIvéBsiiis
La situation a Athènes

Le pessAsnbase et i'optimt-rae ooniiauest
h ahei car, aaas que des Lidice? siirs permet-
tent tie diagaesliquer ia caracierc de la soia-
tioo de Sacrisa.
La siktsiiw rente incerlsina. La pre;se
royaiiste «thénieano dit maimewant que la
sitaatioa na peut pas dure? arasi et «be in-
vile ie gouvernement è agir Oficrgiqa m^vit.
Uq navire ds goers® francais a transports
fundi 4 Saioniqus on graad Eornbredencm-
Teacx refugiés et volontaires fuyantA'.hènes.
lis déc arent que !e ncmbre des u'cliuiws
fiiaiiés nonr avoir refusfi de tircr sur ie, Al¬
lies s'èiece 4 CO. I's coaüF.ïiect que les vcai-
xalistts arrè é' pendant le jour sént esaduits
pendant ia nail a Goadi, »rès d'Athènei, et
14sont fusifiés. lis sjontent que tea reservis¬
ten! éteKidirent leur criminelie action wê ne
au Pirés.
Le nombre drs libéraax errêlés öépars?
600. Las réfugié.? rendeot bomtuase au graad
empressfm -ct que raetient ks ia arias glliés
pour ies secoarir.

Un mandat d'arrêt
contre Li. Venizelos (?)

Une dépêche d'Athèaes 4 i'sesece Iteufer
aanotics qa'un mandat d'arrêt surait é é
la r cé contre M.Venizeios. sous i'incutpatioa
de hauie tralnsoa ct dv £ liitnaiioa ds i'état-
major gènéral par des anitiles pubiiós, ii y a
piasieurs meis, dans le Kyrix.

EN BBLGIQÜB
Le cardinal Mercier

et les deportations
Le corres pendant romaiu da Comers d Ha
Sera dit qn'on a appris au Vatican, qe« le
cardinal Mercier a prenoneé un iwuveau
dbcours a l'»giise Sainte-Gudaie, do Braxsl-
tec, contre fes déportalioas. Lu csnéiaai a
expriraé ea son com et an ncra dc csllè-
p»ei de i'épjscop-it, sa douiettr en tees <ie
i'exil force d»s cUoysns beiges. II a ajoKé
que Ic pouvoir damioant a is devoir de res¬
pecter les droits des peuptes vaiacaa, qu'il
ce peut obiiger ies cuóyens a travak ter
coutr® leur patri», qua ié droit viola nVi
roste pas mohis ie droit, et que tes inyssii-
cas, mêms imposéas par ia loree, rastas t
tmij-mis dss ïi>ïust;c-s. li a iertciaé ear un
hymne 4 ia patri® beige et a ia prochaiae
victoirc des aütes.

Les Gonseiis provincfaux refasent
de payer ia coutribution ae guerre
Saivam le Lokal Anztiger, les préfets b- lges
ORt refasê tear concours ea voe de r«coéii -
lir, dans leurs disincts, ies loods née«ssc.!res
pour paysr la Eon»slie cootribakoa da
guerro imposée p-r les autorités ruiiitaircs
allemandes au pauple beige.
Legouvernement do Bsribi a da s'incStier
devarit ce n lus, mais ii acli.rgs le; ffouver-
nears aliemaads des provinces beiges ds per-
cavoir merisutLemsni cett® somme do 50
raühons p-enuaut eix niois.
D'autrc pirt, ou lélégrapbie aux Nouvellesde
Zfaesl ickl .
« Lps Conssils provincianx beiges se gent
tous rétinis sime.li enr convocation dn goa-
v-rncur roa Bis«itig pour détermmer io
mode de p&iameat de te nouvelle coatribu-
ttoa de guerre do SOm liions par niois.
» Tooa ter-Gons,als, a I unanimité des mom¬
bres prdseats, out refuse d'ex irainer te*mo-
dilitès de l'irtipö'. etoat lerc- iminaduartaaut
leur seaace «n rcfusint toate ducusaoa.

bi N'rrvèjn, «prta avete fiorefe le blectrs e«~
jpfaiisdavast Bergen. I^es joui-oaiix da*«s
Büii« df»pi,e®)Mwtqaa ie ,3»<3Bcr illseaiaci
(fest Ichr.ué p*ès de File és Satrww, cine
«riesule du Jmland. eatr« le gattégut et ie
Pfatit-Bvlt. Le da gopenbag-ne, a
d'abord aaeoaeé que ie iwriro, rfefcgié 4
Yaidos, 4 i'üu^t du cap Nord. de pica te dé¬
bat da la gue/rs, est trmé veedredi
4 Seiiir.gborg, essayaut ès pg«#r tYême.
Sur eette paetie da voyage, Ie Ntcliouei
Tt4cr.dedoane ks détaite suivauts :
I.e Prieé üh-WVMwêteit esoovté ps? cn Zrp-
Brtin <t deuxeoas-martes «tets go'il gasi.a.t «u
ka. e du balcso-pbare4'0<>restadiServége).
te Fner.i ictt-TFifttfeuRavisfrsdsns les *«öi ter-
fitorhdes norv'ig»«iEes, puis diss les eau* ïUÊ-
tósos gendsifittost eon voyage.
Apres 'teas beares d'andt è Helsiügborg, la
?• fed f'öft-S'Hferfa»e&BttBuasa route 4 travers ta
garliömérfeSiooaleda Oittrgat, Klimt vexs to Pe¬
tit-Belt. taks pf-naa uifr «cs reJèvemests dans
une vioteste tempé-e A-auohfe, il s'eefeoaa sur
ie fascede Paiodsas. U?s tovoitlcara dasots est
jasqu'.ai eisayó tie lui porler seaoars, ratis en
Vftfci.
Le iwviro et sa cargsison soat év«Iaés a 33
mllitess 4-3bases.
Un rnsnsoitge aifemand

UndOBuatituqafttie ta minna &It«iuasde
da 17décembrs afflrma qa'sn tons-uta/in
suratt eadouaatagfegïavêment un euirassé
d'essadwfra-a^tedc'la cUuuoPa'ris oa lui
tee-gamcat •on-ii.e.
Cïtte assaveisaat aheoiamat fausxg «t
fesmistenx amarisés lui eppo»Bt na dé¬
mentiÊortstl.
Les supvivsnis dis g Ll&geitan » ,
du « Sinal » et. du a Harna.sk »

è {Harsei.io
Le paguebot La'ms, de fa Compagnie des
Mewasems atarniisee,. ararrier a'Atexao-
«fte ei d« Msite, est arrivé fundi ut»ka 4
Marseille, ayant a bord ïSi passager*.
Le Letm ramèae ies équipages (168 hom¬
mes) des paqoepms Magellan ri &t»r£, skssi
Hu'ooe griffie «artie d«s passagars stu Magd-
lm ct du Karnaci.
La Smnt la» torpiilé au raoiasat eü il te
portalt au secuurs du Magellan.
AusoRfl p iUiqus r,r te OT.iduisitè bord st
1!n'y a pas da viatimes." G'est le raeiilear
éiogo que Fob pafrsa fairs de nos atarios,
qni organisèrest fs «auvstaga.
Un transport angiars eoufè
di»'Sopt amérioairts ont pêri

Lasecréteiro «i®t'AmsFiafe»annonce .;ite
la transport de cbovauxbrd&uniq<uéRtts-
spin,rorruant 4 vids, a été eonfé par oa
g'-s-mcria.
Onzs hoiQiU'sde {'équipage,dost trais
officiers,et dix-sapt mab-iars aaaét'leaiag
out pêri.

Navlres ooulé»
Sont tmomm csmtae c&asés :
PaviHsa bfitesniqne : te vapenr Slrdhslhsjtt,
de 4,331 tonnes. (Lo strtHwUmn a beurté une
tnino et a coaié ea hu t oiinotes! —Le vspeur
Oirtin Pmice, de 8,tot (aanes, Baulwgó ea wcr,
Le cspilsine et los homines «'equit'ssfe ont éts
rceueitiis par oa remo.'g 'Our d'Etat.et ptaeés oa
sufasistaBéofasas ua ilèpö' des équipages da ta
ftjtte. —VspmirWtitm'.nsUr, da 4.3ff lo&ses.
Paviiion prtriugais: Le vapaur Gascaïs (ex-£l<c-
tra), ae 835toaoès.
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SUR MER
Deux Cuirassès aüsmsnds

auraietti été toipiliéa eu novombrs
dormer

Le correfpondant do Diibj Ch>onicle 4
Amsterdam t pp end, d« source «utmiséc,
que is navire dé guerre aüemanö qui a ét®
tcrpillé psr an sous-rarria xn^lais, peaskat
ia preooêre seitiauie d® novrrahre, était Ie
Grosser-Par jti' ft qa ie Vonder Taun. II est
mêmo probafalo qua les deux Éavives
ons cté frappé*, l'»n et l'actre, a ce raoraeut,
car os ssiió 8prés i'évönement «r, r.omure
important cfas marins a!iemaud« spparte-
nan! a i'cquipage de ces deux uarires out
berteCcié d'uiio longue pet mission.
D'amre jurt, k- bruit court érpuls ce roo
rami que ess deux unites uava;es om éü
être cocduites dans ies chanlisrs pour êfro
rtpirfs,

ün Crolseur auxiliaire aJIerr.ar.d
échouè

Kous 8TÖU3rstprcécit h>r uaa dépêche
aaresss-e a la Gszette de Prtncfert, iasmic^nt
que ie crotseu r aoxïisavf« e4i»s?ïs»g Prmx-
triêdrich-Wiikflm, ae 17,000 ioon®,, ï«r,a;t
deSuvacgcr, pcri d3 facüie m«nfiiOBaiede

f¥tort du capitaine de Besuchamp
L'«*l8bon fraugaiss vieat ds tkuro nae
grar.de perte. L'un «le nes meinet.."* itom
raes, i'uo des plus braves, Fun des pias «u-
aactenx, le capitaine Robert do Beatscharap,
vicnt d'f'tre frappé mortóitemsBt ö'oilo batte,
au cours d'ua cemiwt têrien an-dessas dss
iigsés aiict&asds:. Oa vit revend' soa eppa-
réii ÖéSBKtpaFé,qai s'efaasiUa Dostsamest.
te capitaHM tóuis- Robert 4.» Iteaaehasnp,
né a Sculls, is 4 octoiif- 1887, brsveté ykots
avant Is gaerre, en 1912, fat capitaias
l'escifeihs n" S3. II eat soeeeasivetaent *oos
ses erdres : Garros, Gilbert, Ltamr, fails pri-
sooniere ; Bobba, Mate Pourprs, Brksdejoac
dt*8Moulinais, Iugoid, tué;. Lai-saêioa a a*t-
tit o» dracbcu, teois evior.s. Mais ass d'ax
plus hércYques perkwrnancss ravtent fes
deux raids de bomba'd-man', du 23 septem-
b-s sur I'ostB®Erupt), 4 Essen, qa'il ewv-jta
en sompaeaio du ik-,donaat Davéoavi. tt Ou
17 öovëmwe, sur Mofech. On s.it qu'si
aebcra ce derni«r voyage per la traversé®
vertigmense ds Tyrofet fes Abies pour at-
tsrrtr 4 Smta-Donss-fii-Piave, prés da Y7eoie.
Le cipbains ëe ftsa achat np vsaak da se rs-
raeur* 4 Eaviatraa d« eiusse. On aittsdaU
heaocotm 4s sua auaase et ds sas s&eg-
froid.

wtTwmrilMITDEMET
Comma on i'ü va, le goKvsrn«Rï3at a «•
po-C sue Is bnroau ëe la Cbtuéöro on projsé
ae :oi tendsnt a iaksrr au ramistêra Is 4«lt
fff i i'. nice par 4écr> I-, oca&iat fa game,
d s fecis ous qui, régof èreuscat, soct in
rrssortées aftasabreï.
Duns sb projst boos voyon? que 1? fon-
veriiemcnt désire avo r te «isttil da p?*cdre.
Eons s; saaie reepos s»b fib», tostsa utssurrs
qui scront coiamêa kes i»ar ie; séeas-itd* de
ia defense nsturaa'e, notasunem ea cs qai
CHSceroe I'outiilag® des pc-rts, ies transports,
le rdvltailieraent. . .
0<;e ns poupNiii-nn espêrer si Is Psrle-
mftjit veoait 4 draxner fe-s pooroin aosst
étoasns an miaisUfre* Q.m fe- q.t-suoT.-s qui
rciV'Sit trrésolces par •■(fiot - excat-nte éa
fennaikme adraiaistvahf, >'a fore feiasrbs
des bur.-aus qt»i posrralent aissraeat evotr
one prompt-: solatia® I
De» quë-tioas do travaat peb'cs trés
si® pies qui, graat fcs*gurrrs, aaBihsnt
pu être résoUsss ssxcz slv.mwt, ne peu-
vsHtpios i'ètro mata>.n ;nl parce qua* f«s
mauörcs premnres et le pris tie ia ra«ia-
d oeuvre eyen airgnrnts, te ««vis Bitnet
no cb'ftVf qui, c'après fa loi, impüqoB «ae
foale de ihnnatités cotTipliqoéat'qtu rs'iai'-
cier.t tisdeiini ratal la rn.so en oeuvre.
Naas ea svoas fait maintm fats i'cxué

les ÏBMtef'taHseigsssalsat pies
pias auefifecates.
Ls e«#,p-peie «'a pas feéEüé. 6o»»e «Us
pass is&t,(* pros egpimex. de (twirafl ys»
i'aatiou, sfcs a proposé d'akahUr d.-3 q usis
pouvaui vecevefr six vspt«s«, 4 ta coodttfaia
que «tecx euBp^esmvoi* s«mi«»t eoustaan-
m*st réservés aux bateaux de ta Kerr
St'smshto.
Naturelle DMEt, ca paisoa de i'ovgeae»,
cetti cossiritctian sa fcroU en bois e. dsns
nn port ea eau prof<jente peFaseitani an
ateès répeiier anx navtres. 'Snot la matérie!
séeeMaii-o 4 l'amèaagemeat, netammtml .es
araes el la poet traosbwdecr tkrat di-pcra
«ès mainlettenx la compagnie, seraient ame¬
ets en (reis mois.
La compa-imie édiff >r«it en outre les h«i-
gassè merclnndixss «téwbltroit tes voies
de raecordemsat infespensables avec lea ix-
gr.rs frrrées de ia règson.
La direction estime qtto tea quats qo'rlfe
êtabiirait, dans un défai de queiuues mots,
perfflcUrgleal d'augnaeaierde 20.000 tonnes
par msli la quautké de <aarchaa<teses irans-
porlés? par >iia d'Anteriqu® e<i Itemee, ea
dehors dc-s43 u 50.000 toixnss qa'tila iraas-
por-s eeioeUesosnt.
Mais dél)K!'qa«i%eatrepeser des marchan
discs ae siifftt pas, et l'on sail qu'eu ilavre
m#«e, naas en somnxes rsdnits 8 bo
t i<ekage infeBBBif,qui feit qits ks aKucban-
fhws Succumulent vtssvsfa's magsnns «t oass
las psaishes réduites 4 Fétat he grsa>«ra flot-
te-c.c.
Ia Kerr Sscarasaip l'a cojistatê, gossl
effre i-etis, ea vra eo roraédttr a la crtee
des traiiSpora. tsois sniila cinq cents wagons
4 Gïare'oaadssss, qa'ede psat «rabtrquer ira-
médiateaasct. (iosiqoes inadiffcatiorw (Una
t>s attehges et Us atarchspxeds m-Üi-aieot
pour assuror fc-ureircufaxUea sar lout&a ies
voles Irs«cxisEs.
La compagnie a êgalsoteat cffi*rt an goa-
verjwiuwxt isacQ^i; de met ire a sa dtsj»si-
ticn pu:fl8urs vapsors pour 2b transport do
ciiarbcn aapsis ca emcriesüs.
La propessfeoa a été Lke is 25 aotraiabr»
dernier. Noas vottions crciro qu'e-fa: a été
«sac,inés é® trés prés, ear e la «Sr# des
«vaatages eea«td4rabi«s oexir U «SAS-^xs»na¬
tionale, ta ravUaiifsnisat rat ttatre et ö»vU,et
que Ie cnataef ca e» gêafiFal est appe-é par
KUJ'Bvci».4 en bénófleisr.
Queite rép.i^^.ï io goavarosaieat va-t-U
faire a eelto pfBRixsiiion 1
Oa oij-icieru saus dooie qse e'ek engage?
Faaeuir, «réar one eoacarreaoe fciars a nes
Garapagnies sabventionné®*, jstsr la rivaii-
téenue fes pens soiweptiWes- de rseavoir
ces £snénag?n:eBt', etc.. èie.
C'esi fort possib e etce sant 14des coosidé-
tfons quioiit kttr vaietir, rcais, d'aufre pari,
H ne faut.pas 8ubUï»r quo ia éèfense natio¬
nale ïéckrae impc-riecsexseat fe- tneserss
exceotioftneties, que la psya san ff « u'tme
rasaffisance <l'o ganisaiion raaterkLe. E 4
cs titro, oa peut «oabaiter qus ctits offre
vraimeat inaUeodne soit priao en coasxde-
ratioo.
L'üvpnir de LaFraace réslams Is c-occonrs
de toutes ks ènergieg.

A. Fefit.

ieFITI!EiIREILLBSIEÊ
Nousmetlonscn vente Ie I!€"nuaidra4e
neifc suppldxnenti!Iustr<5.
II poursuit 1'Eistoire anecdeliquede la
Guetre eurepéeans.De gracieus clichés
bogsmontrcut ies logeraentsiraprovisésde
bos soidats dans les afarissanterrains, les
quais cneoiabfésdemaiériel expédié par
les'Amérieaiss, les troupes volorrtairesde
Grèee,etc.
Uaegra&decompasiiionen couleurs re¬
trace uu des plus dramatiquesépisodes de
la goerrc dans ia Somme.
Desdessins humoristiques, des romans
fort piaisantscompiè'entcette publication."
Chez tous nos Dipositairesel Depóts
X«>Oeatiias:» le KuBiéva

g^3K»asw®i^iag*A'j68wq5aBMaMBiuguaaa^«aMBB«gi
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realisations ropides.
Une graods compapniè de noigruicn amé-
rica*sc, ia « fêsrr Sx*a<nshipUne viaat 4
ce pr-'pos 4® faire pre mm 4 u;te Infaiative
qni a du iv-er le Iroofale dans los iwfak*das
papcfés.s-ros de I'aduxiuisL'atiau (i;s Fonts
tl tlbïBïSéc*.
Gomme aona "avoos annoncé, cette com-
p iatii j r.ï propose rkn muins qua de se
ch >r«»erde cacsrrairc « *.•* frait, dsns e«
p >?t de FAtlstiuqup, des quais qu'elis ma-
Dirait tie toot to matériri txécessaire.
D"pnii l'anno.'ce de cette proposition, ü.
Thorr.ion, repmsptint a l'aris decctlecm-
piar.i», a tot»ra I a fna de nos ca. lrèrcs qce
pnêoecnpe, comtnc tlhs nou® precccape, rs
cri:;c das trjoeports, 4» trés interema!*®
y.'cc.ssiïcs.
D ipais »*dé' '.ut dss hos'iliifrs, !a ff.Mte da
cette Cojupatste. eomp->ó34e Q-a-atsrmav«-
peu- s de 3 a 5 Oöö«onuss, eslts Nxw Ystk
au Uavro, h iljrdaaiit et a Mu'.»ei«si— sv-jt
r onveile* smtés, roesnimnat aciistAas, ?ont
iBC?e?8«orn«r»ttmrer ea |jgx»e— raais F«a-
combreauni de nos ports et tel, fe fechar-
pesseot est parl'ois xi tont, ens ifeaqce voye-
go est grevé «e 150 a 180.C60 francs da sa-
IvêUfli! i\S. _
S'i!uné'ait anlrrmsiil, Isseavirosferarsst
plus de tc-ya^es,fes ireis, d.imlnatFiisHlel

('Siftliaa* A I'üerdta» du
De PArrnée:

M. Robert Pa"S5C,brigad-er an ||4« r/gl-
mmi fee-rtóK«?ts?,a roca »n - eop» ê* •:'oro?«
da jo«r *»§w.nt, pw Lsq«*! te 5» gfoope «a
114»séjriia'jjit a'fató larie tourés a és®ct» a
Fordra éa Far axés :
te s« grouge da.llfr cAfteiest d'srtöieïSelonrde,
eos3 Ir eommksd>»iu«i8t<u <He!eeetmita* ür-iir-
b-TUtoo,fcgfè*«voir 8*w,<11etpicstee 913» »aa-
v«?r toié me jwrt fartitsa'.-s«ax «fitnes de X ..,
oil II s'v-t fail tpainqixr jiar an-i otpesiïssllon ila
tir p ifslbr, est veaa siif to frost de Z . en >1*
feri»part a toos trs couifasis.drpals ic; nmnteres
ariaQsjosdo (êvrier jusqu'an milieu da ruois as
jutB. l'laeées sur uae f«sili«s councufilwasct
ratte»:, soeaésss a do*lu s ine qui les p-e-
Betont«e face <t d'ecferrpe, ee» balierk-s »'oil
tsssiS Ccr.éenter, if cult comme d? io::r, ssns
soaei do ia feitsue si des pertes, des fes ö s;
F»ffiowil*!8 è:é Bc.tote.5Ws scrastalée, apportsm
fiitsi a i'iikaflterie o-e aife» pmesoula ps»cr re-
feusser tss r.omb-?uses -fraques qui ont ea feu.
Ot.e <x»pieest accorapagace de ut cotatioa
scivun.e :
L»Mfsséier Persac 8 pwüetoé * iV.ffntstveie
Ghimpigae (septeotbvo(815) et è ia délaaw 6c
VVr.iufiitóvfier.4 ptia ioió.
M. P.'üsae est is fik d- f®a M. La«n P^rsaa,
ncgociaat en aalaisoas, rae da Lyeée, 68.

De la Dtttsicn :
M. W tirke Aavroy, ssptrant an 74», da-
jRi-uï'tst 12, ra® Pvédéric B-Uftr.ger, ao
Ifatro, s cte cité 4 t'oxdre dB ta division en
s«a «.«rasas :
T i-s bos gj«4ê. sysDl fait prenve ée bsaueoop
d<»cviu»se pendast tcs eomfeais iu 3 »u 6 jsta
1315.s;«at uife'rt votoniabetaost p-.-n?du-igergo
rsvHtraieaifsl do greasuies, e*.a do bi«-4é grsve-
ment pesdcht i «ecosspHsEcmcatdo cette te;ssian.

De fa Brigade :
Le c?valier ds ire cfasse Ea»-i!sPisdfoct, da
7«réjii'.neat de chasseurs, « été citê ü l'or-
«fre de ta farigada er. ets terras* • >.
Sous ua boa»baxdeint.n»violent et foiat»rr«rapn,
daas des e».cCHiosi'ireadaes périi!c«&»spar eue
TtotoMo «mifsioü do g*z, «,'*roc te p a-. g-s-nd
CJuroge,«SïUreicsorvloo do liaison enn e ie poste
«« coattaaadcaicnt et les êiéruecls avancés de la
dtVison.
M, Ptsaf iri, avsat Ia gr-errc, étsii printro
da«s fa tüjtscD Savary ; il ast aomicüic 14,
rue Thiers, è S-xavic.
M. Luids Le B'cn, oaporai au frr régiment
do wanctei do z r-xves, a été citó en ces Isr-
uies a Fordrs do ia fang-wie:
Lo7 ho?«obfe i0i3, è la piise du viikge de
faferot parUotic fa ptomiêre vague d'«s- 1

«.aid,a eartcvébitlfanuncnt sa fraction. UiMrgéea 1
pleia jaar ue ts pose 4a tils de fsr birbetês eo 1
•wnt <t*la position ccseqnise,stesl «ennitié do s?
ntsstosi «ec l»«oco«p de cfene st ca courage
assfa'MiPvx'-rèineviofrisca dc ü? de Uarwg.j éé-
cisnchê gas-faess»ia;. Au feest depuis aai iftjp
s'eit dfja bruutoacut conduit *
M.Ls Brun qui, fepui? estt®citation,s
ffc s !«s galons te ani'cct, élait cvant la
(sosroe «xnptoyéde emasasres cllcz MM.
tofal-3Dtttal«i Lawnexee.
Ii est ticailcilSêru3 de IaHcpohliqc?,38.
è SiBïia-

Da Begnoieut:
M. Lf.»t?sB'?l»x, pvavéotealdv» log's <J'art>-
ieri» lourbs. a fah i'aujet «ie ta «de tivtfl sni-
♦«n»e 4 i'oi'lr» dn your de tViuitlerii
ioupde :
Rejwfl veloptabe «sar !a durée da Ja goec»,
sVss oSeri p o- bs*biwtea peexatete? ligimh !é
servtei d*08*?.rv«toircsfpiqueniiir-n bomboNds,
coe-.iibd-B*.«wc is irus gruBd sai'g fe»j:a got.
dact tea amis de juiilet, ate! et *.pis abre XP!8
aux bons reg.og-h «Jetir «tes» batterie.
M Lfiüis B kot éfaitt sv.r-'ï I» gaerre cais-
sior do ta saste-onDea.xw B-v,«wa ei damea-
rntt £5, rae 4e I'Oasaruatosro.aa Hxvra.

€ t»nseil Ruiitejpal du fPavr*

Ls C&oseil mi»nic»pal «« réuaxra 8 >'Röt8<
ite V-Me, ventredi pruhtin 22 ieemhre, è
Six ueitrts ins preoiSMdu s ir.

BE aot'B
{. Comasunietiioss ;
2. CircafaUocpübi:que, ntes-uresde s'carilê;
3. terne msriimi - f.arpaSsc, «J.-oaiteu do eah-
TSiitkiB: rappon ,
4. PaBoafgfaLs'iqueUtsvrais,subvcDUoa: »«p-
pert ,
G. itociêié Bavialsc d'Kiades diverses, érmaate
do SBfeveauoa; rapport
6. itfeoBe anxtifaire «ca Posies roo Gustavo
Briadean. deateod* de subvention : rapport ;
7. B»cs s teiies. :oo»«j>s4r-chevaux bsro»«kês
a*«c ctvofftjefs, nioïdbè ;
8. S.-TVc©de fa «oirie, foursitiire 4e uitlon ;
Ö. Ba-- ptrt<e parttel : rapport;
to VoHur.-stut-MBoh'te*du avPotntneat, four-
ntture ae piöee* 4e «rrtesre. msrefa? : rapport ;
41 Efout rae faiiEv-S'Acfrmodt,eoDstraetien,
4£eosspie des tv«v*ux: r-ppon ;
12. %««l rae Deunde# cslre le cours 4© la
RopuMique et k rus Je.»!!-teoq'tes-n'iBss«8a,
constio-ctioe.ö?corap!e d s travaux : r#»jt>ott.
13. Chemie v.etes! orskassre #• t. de Üsuè^lis®
4 Bogervistt-,pr qci da toaslruciioa (i'aa a-que-
4«c et 4'aa c»«<veia. fexiMüde du Scrv.ee vies-
aal : rapport ;
H. Ecole scpêmcneede cominoree, rcaoaveDs-
ment «fa»sa snbveniioR: sappart ;
tS. Eiatiilsscmeets 4« iwcefsisance,avis sur 4i-
vorses «OihiCrolK:...;
té. ö©spie;s, budget te i'eawcice 4817 : rsp-
pori ;
47. Ilosplee de S.Sst-Jesn ccmpie de 1943.bate
gr-tsddbioaecl de ISiO.budget piinxiUfd« t»47:
rapjiorl ;
(8. 4bonn.-mest avrc les brssseurs da blèr®,
retiauv-faemont: rapport ;
to. ËS;i!nes!se' prooriétès eommimaics. isso-
wnce eaaive Plneeadic «veoasit ;
ïi) DaJeavsadn pok eontra i'iee ndie, me*nr<3
divertes : rep(0"i ;
êi. Soeiéiéde gjiauas! tja? » Les Enfssts 4a
Iissre ». eeiasadc de subvention . rspport ;
42. Canteatisux. qu-slinas dlvcrses ;
S3. é"er>-.;ons4i«se«f«iie;
84. D '-rsnies 4c eeeoovs;
85. F,ooIhd'appreaüs xneeoBiclOfléponr Ia axa-
rise. Kifloinmtopour i«neocvs : rsppo.t ;
ïil D>satica Lelièvre, jêps^Sitioa d'arrérages :
ra&aort;
27. Jffiilix loa Fargolx,4etaar,de de iroitssesa ;
rapport ;
2». Assislaneeart* fsmifes nombreases et aaa
fan.mr". sb couches ;
29. Gostribaiioa persoBüei mobilière, exesp-
Ufis ;
58 SösseK des répsriiieurs, renoavrhexnent.

Ii'éelsr iriuvnt da 2'jigo
Li BOBveila e-st parveoae su li vr® hier,
que k>path a earner Tayo s'était echoué, par
temps «e br- m s a i cap Levi, prés 4®Gber-
bau'g Lfaqnxgsgs a pa ètre «aavé et rapa-
frié 4 Cherbourg.
Ce navire kppartient A la S ic 6ifi Msrttime
nsiiooafr, dons le siege est aa Havre, t5j
qusi <x'Orlé,BS.

U»e &ls-xi«
Hiar soir.è oszoheuros mains cinq, ''alerts
a ö;é doon-'e par Is go«vjru8fn«nt uiiliiaxre
pour araibaeer A la pxpatatioa qu'ane atts-
qu? aérienne ««nsniis ttait jt reaoater.

An Havre, le? dispositions prérues en
paroil cas ont été p?is-s.
L'S coups de canon ré-g'—iwlairos ont
éié tirés è ia batten© do S i.,;e Afer«3seet la©
pompiers ont parcooru ks p-incipaies voles
en fJsunt fouctionner Isnr trom po.
La reprêseata'ion «tas Fo'.'.eafi raèro a été
interroxnpoe. Le public a qcitte ta saüe ieó-
tsawnt, si n« panfajae, t&ut coranse si ia re-
préseafatioa sa terraiiKit nartnaterosat.
Le> luEiièr«s des rnis Inient éteinxc», a*-
uz entroterit eoss a-t-il seafak, ear treis
quarts d'heuro après ia sonn«rie du «pa roe
è voos », trs revcffaèrcs ds tO'rt>Vird 4e
SirxwJfaoiirgbnliaieixt ei.coie da ieor éctal
sccaaxRme.
La pspafatiaK «st InviWe, en cas d'alerte,
4 reiueer ch z cfae. Lo ernst'ei > «w-t©x««l-
teat, iBiis fa cnrl-mté esi sovrvent plas tone
us te segc.He <Nx«ian«*iJ.Aast pet on voir —
efast iüf.eBkRfeèredo jr-rler, ear i'orabreeora-
p!èt#a»«W ÖKipar se f ne — des gros pes qui
exptersfant le ctei 4es y«ox, «v«e la parfaU
trasqmaité de» soirs (I'tciipseon bean tempi
de pais. ttoh t; c*n vl»4>tde dt?» que ie fi-t-
nsnr», a CHS- fenre tardive, «-takat rwatl-
vteïüsat p ö nombresx. Le Ilsvre 4orm»<t.
Pits d fi«, ré»«ife- par tos BOixutrxcsds cfai-
r«a s'e^t po.s i®éit«*iErae :
« Fau'-ii £«st«r tras q:i!kam ent sn elxaad
sïos «ps ceavanuros osn»" i'wtfeMte«telisa
fl) fe tombe qui as toracera pent êfe>-«p s?
On dtHjetdro êeos Sn eav» Ixoinkle pour y
eateiUir wa rbnn e qui vfradro sïsr«;ntm ta
Et Fimmense m jiPite de c s hfavos «»«t
s»ïyb'fa3fen.? les «fraps de Morpbfe».Firai-il i'#a
b arnsf ? D'»stant m»-iv, qn'è mm It et
deen »«.ta eventostké ' «lo vfrite z*pp linss-
tfak é cutee, pour ia e»lx nxsi >a

moiïis. Le Ihxvrs a reyris soa aomme. 4 iVx-
&&Pnon boufangx-ri, fes journaJistes, fes
typos, de» iraerim . ix«e, Cc; so'fets de rarfe
ex Messieurs 6? lx «7©nsure«|ui voot g^-
réro i©zB«ni se cuucher quaaa ic* autre* se
lèveiit.

A vin
La ManicipalitS st'spend jasjn'an {«jan¬
vier fa fésnvfaau de» «soraraxodas d- enai-
koa è. iranspcrttr è «toxnicila, en ratsen ds
nemhre tO ifadter*i>fade eornxnarafe» en ro-
tardda fait du Fiasixfffaance des moyens de
tr.nsïorl.
Lè <Jfa-nliar mncieipïl ra t-? onverl poor
ies per*t«M»«s«fui p uvem ««sur-'r to trans¬
port uu eharbon par icurs prepres incyïus.

ÏFê-fe Stuvne
Le Consiiïat Lmpémi ds Russia, a srbnré
eoo p f-ii oii, b.'c.c,19 (kesmbre, a i'o.Casion
de la fête de S. M. i'Eiwperenr.

SJ» Sitesïiös®
Une S-rptuagenaire b;ü ée tive

Hi-r uores-midi, ver? treis ii.--.r s vingt,
uo-i h.b.t-iote du ia ra -boa situé® 117, rue
Tufrrs, gpetcevait fes ilsmmes dan? ie-toge-
meut O-cipó pxr tórae vcuv® Palry, née
Gertniin a-yéece 75 «os. La septaafénair®
babi tuit una pvtitc m.iisan indépt-ndania si¬
tae® dans ia eoar de cai iraravubte.
Lfatorne fut «tancé?. La porxe *0 la chsra-
bro feu Mme Pary élait tormée a cef. tes
pnmpks* srfivêrrest btsstöx et vafoncèpent
c»tbc po: te. La p-ère, nna ciiïtnbre siasaar-
dé®, ëiak raraplb de Itauaass. ii teikit ra«t-
iro tuis fase® en bitten» avanx dc toxxger a
y géRémr.
teroqae FinteEsDé in foy.«?ent éfAmai-
öijée, os «acasivrit Flcfartunée «eptoe^é-
tfaL» étaedns str te piasclnr, suriaebtc
dxü3, inerts asphyxiée «t brüféa sur Slvar-
&:-spurtle; da duMffi.
S, Gocfjat, casaxaisasic® do naliet, s'étaul
®s»xt3tor tes feeux pa ar profeés? a una tn-
qsè:?, a po te reasra coaipte qtt8 la siai-

hetdfiinie fewara «evaiv to-w «svtg» «g,4,
fanteail, ofès da soa fen, qahrtto •urraux^i
sw e du to«s. L« Ihatesil dut sa hr^v ©
Mme P>ry tomb snr I© lhy»r.
eb* ce p«t «* fe.«v»i', to ffaraére »» *©»«»>
niqi a a »«.-vêi«»v»ntg, elie bit aschvxiA® •*
raèssx»ieons». «joc t-iüté*.
La fi .e ds ta défum© babite (» Riv.-©. e x®
a éte p-évearas fe- esue man tragiq»? L®
corps a rt® tv.ia-ijBOi-ié4 fa "««'».•* L< n*.<i~
soa oü drefare 1iaoaofe© »«:ur t. A
Mme Yve C-min. Les coiabfas deixoai è,ra
reccastruita.

A fr?»>nl Hertel
Imé! après-Eöidi, vers qu ire Sirap*?, UB
Jeune onvrier, Gabriel Gaerat, ak> fe 14 aas,
CecneuraBt n>s>Guillen me-dr-M.-rceii >-9. 0,
travaiH,.lt 4 bord uu steamer Amtral-Trotuie^
ainarro q:«ii de la Pota. lorsq Ti g is a sar
fes n'anches g?ass--s. fi' une «-hite de dis
stè re? dan» un? cHr et se Isa mra ie erdne.
Le masiKUceax est mort sur ie coup Soa
corps a éxé traiisporté an domfaii" 1* «ea
p!-?nie.
s?. Purei»,camtoiwsir*da pji'tta, a ero»
cèdéa i'Eraqódted'osage.

IL* Fess »
Lnndi soir. en cosn eirceit se pr?dn««if
das-s une saHe da café GuiHseu-e T , c
qtu dsseriewta un eoram»«e»»siem 0'x.,i,ea-
SïS. U:s «étfefi is<«ut insisn fissAs.

Un ticjtnllev t'h** ff»av
Lanfe «s>ir,«ats s.x uenres, ei . . . t-<nanS
de Fan?)és brtia niqns-, M W>ilara-J thr»
flood, prwfatt u ? .-.'loraobbc posr se Lisa
C-jrthure ae 4 'Fi«,'*fa.
Le ch .«fie vr q i « mit è sa disposHtoa,
un no ra«te Wtetgcs ftoger, feé dc 17 aos,
demenrant ra# fe a H tix*-,63. «se«ievatt pas
igooror qte t* y<R,t Q ineiie-xte-Bcc.he toont
i'Mti sn «ép-ratioB, ii tui sevast trapo-siole
d'eniprnt»:»? cstie vo:e pour conaitira «00
voyagtnr.
Au lieu 6.1 fat e tc tour par tos qnais, 1 sa
d.rsgtto qtuw.d «ptfen* vers ce jsont ?t, arptvè
fa, ii expiiqtsa 4 1 tFi-sferoncfais qu'il dsvatt
eootiitotr ea a pfad.
E-tiiriaitl, avfC roison, que la course n'é-
t»it pas terminee, iVffiev-r offritcinq tra ce
an lieu de buit, pril conve.iu d'avfince Le
Chauffeur Pu-.gern* vaatut po nt accepter et,
pour inumtder Fofficie?. di co deroier, ii
lira soa revolver et fa braqu.i vers le lian-
tena»i anglais
Aux aopsls d? ('officier, lo chauffeur maa¬
ts procipiUssBirnt daas sa voitur» et s'ea-
fuit.
II tat art èie- dans ta soirên et mis 4 la
dktmsHio» fe M. P.vcla, eomraksaira da
p.»ïc Le ch uff-vtr R »ger préumd «'avoir
vi.u ti q.«e ee cléf -nd»e devant Ifat uavie <L$
Votlieer acgfats qui voulait ie b >xsr.
L'eEqnêie coaitaue.

EAU ©X"¥«EISEE
Stock iniportiBt trndu en u-.rrs, i/9 JitrcP
«t ao oetsif soes cachet du fabcc-t-i
A a (Plies* é'fór, 20, Place ie IBilcl »
FMe, Le ilmre.

('«op*
Piaicte a été portee inndi contre le uoraraf
Samuel Graat, 4gé de 23 an*, jnnrna tor, de*
B&huraet rue dn Geterxl-Faiciherbe, «.« tk
qui aurait fraopé M. et Mm? L iay <-tuu kr
cataire de cecx-ci. Kan tori K'ifa, agé fe 2c
ans, cbauflear.
M. Givais, corainissairo de polioa de ia 3?
stC ion. a euTtrt une enquête.

OLYMPi.A,JVIolSy,série FORFAiTÜRl?

A'oTs
Ayant laissé 6a bU-yc©tie pendant <Hxmi*
Elites dans U ru* huff-ra, lur.ei ap èa nsMi,
ie soidït Ernest Lefebvre, d S3 aas, du
csiitfianrrnant fes Abattoir/,, eens ia.fa 4 soa
retoorqa'on lei avail volé sa raachiae. II e
porté piaiate.
— Etest ivr«, lundi «oir, le nominé Jolec
Noy»l, 4a» d 39 »o», tcvassier, m-raauiant
ru, Jutes Maeeiier, 35 rfeicha mos , «ar ia
plate-forme d'un tra raw y, 4 M. Poreio,
coramissaire de police. Comma il s'efait
iivré a des vioknevs, lo eiaaistrot te fi con-
doire an pc*te. Fouiito. Noyal fat trouv#
tn possAsEXfto<# sept pik» de tamp© e ec*
tr.q«;e fe psette (tent ii n« pot Joati&er Is
légifim.? propriétte. II a été arrèté.
— B,i vt straat 4 rs ciiambre, qaai N >t*«-
liiKi?, 33, U-jèraeted b-n Damseu, Ag»d» 39
sas, j- nr»a(i«r, a rousi-lé liPHti •»»•, ea'#a
lui ava:t drrebé dor. »è ©>u©n:s et da b gc
poer una vaisui' da 53 francs. II a porté
plaista.

VOtESUrsiSiifHSETGAUDIESDé 18 PF8D
C-biuei *»co«MaU ,dr 1 ii a3h ex »?7u v&h.,
sainedt txcépiê. i éxs.r.D rnas d.-de-St -Fivrre.

£«cid«al
A's:* snr s?n c«r»tun, !« eharrolie? Au-
g»ste öoher p , »ait rue G »«ta<-«B-itvteae,
::,rs;p'«ï! feoa la Sooiétó du Gran i-Corp» >f
eti a évU«r asse autocoobbc. ti oona »o
coup fe giwfe na pro b *W|UBet fm prosi-
pró i teste par la :e-'x*.*?e.
R h r iut btesss a-x reins par ia roue pin¬
ch.*»fe r>c«jcaraiea. O»,dut ie transporter 4
i'Höpkai Pasteur.

G.CSILLA8Ö,ESSaüiS-ïHTBTï,17.rit IrtÜTMrta

THÊ1TRES &GOSGEflTS
Folies- Bergère

Cs soir. rel4cö®.
Donroin, laaixnè a 2 h. l/i, avec la G R.
©. V. SS revue ioo-xi» da M. A^b r R*«ié.
Les 9<iht»F#8 praeront demi-p1».c®.
te catton de li Leu. es 4 raiJi et ds 1 h. t/ï
4 e xxeures.

Thêéire-Cirque Omnia
CTttéiea Om»la*Poth«i

Aojonrdliui raercredi, en rautino* 4 deux
h«nr*s c-t dernfa, en soirée a buit h-ures
et si?mie, debut da nonvauu et sensationnel
p-ograratne co«npreni©t : Pour fa première
low au Havre, l*s Ifaux Gsuta. graad
(i 'iw de M Pierr© Decourc-i-le, ea 2 épo¬
que-s : prerassxe épsqa® en 4 paffes : « Los
Fautf U'uns Autre — Le Masque aux Druis
b unches (none), feut» lss ven-Jredis couvol
episode. — L'flahtt ne fut pas le Maine, c aé-
nrcTerfe de II. F. River? — nnuièrts Aclucc-
litis d- la guerre et CUPathé Journal.
Lo,«.r»««oavarte comaxe d'iüagts. La salie
est chxaflas.

OLYMPIA:SÉANCESTOUSLESJCtiRStacfKADI

1 lï bis M YSTINGUETT'

Nw«»FLEURDEPARIS
ESËÊ5S3 draad ótssti. po#aia:r#
A-u esm^azaU'ie g US i 6 tl.

Tt«K» Aadi>7«rJ,6siE3 Ifax agi de



Le PeÜtHavre—8«r#ti Si ftémmkfifil
gonl&znceset (juts

rnm.'iH* Bavmiie «U Phc!e(cf3^ttle. —
ter «f ph . 6* soir. s ti) k .1/4, *B
U-e . 4- k- Socx-* lte-v,«fe*te pft<Möpr«:«ftia.fe,»sa
Co »▼* Piaehert &«»» piafsesé par B. LaotlHft
Sw}»-!tr»U* : l,' ca eoinftlftaot tesx
CtfcbO*.I'm ér pev^ig#, le eetesd da EU4e«s, «ié-
»e*-*tr*f> bs.
Lr Hiêa:« *o«rs gnra ttftB jsntti ds 16 k 1/3 4
tl k 4/2 poor 1p«<tsw-s et deuiolseiirs.
8 ft--rnua vtez kl. Lscaitle, waisoa Piesrd, 4.3S,
tat* da Paria, ö8 au l&£a!, a fiisurc ilea totrs.

Communications$iverses
t e» dart » de poBimrs. — Des psrtteatlers
0r>6ress<"Bt IrC^u»r»r. Oil eux ttfivears Qili as-
toiutfffdent le- ben e»ox do acVeeie des ordures
jfcffcogère» al de kou,-» et pocsslères potir faire
«slettsr par «es bEüiiesux teer hjmc de poas-
fc«».
H est mfp'lè qu® lont enlevement fait (Ssissde
f.eH«-seen&tiess. tspnsp e«)X <J«i fe provo^oea!
t de* pi-ursiütes s iseeplibias «TcnifjBDCr uue
«aaiiaauialio- i des d&xn«»ges Ir.tCfê:s ssds pui-
«B4ice du palerriCB'. fie la faeinrc da esmloa-
Bsse.
Les industrie!» qui nfilistel le poussier de ehsr-
kefi da terrp peurent atéimger a cc poussier da
K»re Ar poEfUCS «Jtli tiltile «tfefiSÜAXeefteÜÉS
#08ditlcE3.

§uusun cm gectètii
8»rtm iïd;«s!Ic üa Prewoync.ee des En-
gloves tta Otsneure*. ea sWigo«octst. t, at*
HsiigSV. — Tfisetm/ts a' LEO.
Cours Techniques corarnerciaux
Cours du Maroredl

Droit CesjrwicuL (fref. H° Eude, avocsl sa
arrvio du Havre). — Prof intêrimaira 11° A.
Étessoa. avocüt eo isarreau do Havre. —1" ar.oöe,
de 8 ft. i/t a 9 u. i/3 ; 8*«ncée, toss les iö jou»,
dc 9 ti. ï/a a iu h. 4/2.
Cbatnb'O Syndicale den Holtslieps Res
teutiiJeors. "jléftfcants ct Siaistaires —
Hé iuiou anjourd'biii. a 8 beurss 1/2 precises,
soefel l®s persoases test-ant se faire Ib s-

ettre peuTeat *s«ts!er a !a reunion.
Ordes du jour : RApartiiioa da sucre, cbarboB.
SoppressisB de i'aicuoi.

Association tics Slétlsiiiée des Expedi¬
tions c loninSes. — La perception de» osna-
Soa» aura la-u le dimanclie -h,«Lteerabre l»Mö éa
POEi.a 11 b pren se» du matin, ehcz a Uarct,
srésident par iwèriui, 13, jt&cs des Ilailcs-ËenEfS-
ies, su 1' éfsge. ________
les Eclaipenre dc France. — Dimsnolie,
Triii' dr N ö', pas dc sortie.
Le Cnmjie das Eciaireurs de France dêsiraai
conn -Ure le aombre exact des socfêtaires voulsat
pre d ire part sux csercices de 19:7, los prie «Pas-
sister è la fêanton géséraie du mercrcdi 20 dê-
cembrc, « 20 b. su, sa local, 82, rue J -B.-Eyriès.
T ■litesb-ence ö"»ra etre «sscusêo au jués de
H. Fanonaei, ctici' de troupe, 10, rue de U Bourse,
Ji&TfC.

gullstis des Sperti
FnoüialS AesQcIaiios:
Coupe Interfédérala

Harre A.C. et Amiens A.G. font match
kq 1 par lal

iStimsiBcbsdemier. sur le terrain du Club Frsn-
j>j, a Parts, (c DAGreccostreit l'Auiicas Atfcie-
f!e Club fïi nu msicb coniptaut pour la Coupe ïa-
Icrfedéraie Nos concitoyeus, quoique ineomplets,
jlf. nl matcb aal, après deux prolongations «tree
l'éqoipo picarde.
Les Ilavrals, Jotiaat sur nn petit terrain, ne pu-
rent ouvnr leur jou -eomnae ii l'hsbitnde. Ls ligne
ü avatts fit de bonnes clioses. Leiber msrqua pour
Le FFrre, Frémont et Hermsna flrent una piriie
^plenéide.
OEifztcs Axnidnois, ie sardien de bot fut parfait,
et e'est eertainement gidee è son brio qae ses
éqtiipie.fs réu»siroct lemateb buï.
U-iif Eficoi-ie rencontre s'imposa done. On parte
tr Houca ei mCuir du Havre camnw Heu de iea-
cootra. C'est encore ua beau match en perpse-
live.

Sport et Charitó
Pairomge Isirjve Havrais — Le PLH organise
pour (tinïsrcb priicbsin une belle reunion sporli-
ve au profit de l'oenvre &i intfressaDte des Pti-
pilirs ae i'écoio pcWique, sur Ie tnagnifique (er¬
rata de sports de Bièvilie, prêlê obiigemment par
Ie Kavrr-Sport.
&iur reunion cnniporiers eolre autre U3 roslch
de fooib-.li cEtrc is l'Ul I et i'exceiiento óquipt de
Samte-Adreaae.
Ua maicb de cross-eonniry aura liea Cgalc-
asent entre iVqnipc csrlsii?nno da Slade t'isn-
b -.iset use éauipe emoprecant ies meiileurs eoa-
reurs barrsis 'de nos clubs locsux.

afcïia
sour

Patisnage Iwique de Gvav'.Ve.— Jendi pre
Si courant, a t hrsros, rêaa-ea gfuifcuiSe .
teifs le» jes'-om d • fnolbkll, Otiez il. T«itar4. 35L
feoii'fVitiil de ö-»';L« EtioiogriHib'cs BemïgMfd
et Duvsi, aoiiastioBS. UM.Hamoud ei Lecop sost
speeuiieaaat coaveqttiis.

Cross Coaaatry
B<tvï-eSu'jly Ctsi». — Ce soir 20 courant, rdn-
Blon de la Sommissioa, i 8 fe. t/j, Grande 'fa-
verue.

bourse;de paris
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MAHCHE DES CHANGES
Leadra»
BaaeMark
aaagbe
SoliaiHSe
Raiie
Kr«-Yofk
Sorveec
fortuga!
P<-jrograas
Stieüt
i «»e
tsnada

17'0
1 6»
6 17
2 3ü
83
81
S9

68
68m

s 81

1/2
1,2
»/:«
9f»
12
»/»
s/2
12
1/3

2781 1/2
( eo i i
6 S3 si»
2 40»/
831/2

S 88»/»
i 63 I'S
3 67i/2
I 731/2
i 73 »/»
1171/2
3 85».»

OHRBMiflOBREiMALl
JOURNÉB DES ORPHELÏNS
Ste.r irrnmp. — La Jonrnd» 4cs Orpbelins i» Ia
geswa a pradirit fa so&ma Se ïi it. la.

SaM-Romatn-ds-Goifcosc
Fê'e sj Biecfelsewte - G'est Ccrant us «bC-
toirc eui e<t:rï!R*U f» Salie des Fdfeu au eo»s-
pl.'!, qol- ö . i reread, inspcetenr pnsïaire s<ftoibee,
a canso dimanebe après-midl, scr un scjel d'cc-
tuaiitö ' AIdeal aUctu'nr.d et t'idéai frevfris.
H. LesraiH! s etèprCsuBlê par B f-'rdt-i.,prési¬
dent de i ffi&Tre d«a PupiHss da casioa d« 8ate>t-
Romain-dr-Colboac. c-ntouré dos admieistratrnrs
de la SoeiÈlè. M. F.de! a rappeié !a bfiilsBte co»-
féirr.er faitc sur l'Ahemagvr. pcu ic temp» av-vt
la pserre, par a. Lrgraad, eonförcnce qui aratl
proSuit one grand» impression.
Gnus- at sgreaMe, M. Lcgrasd est entré de
sulio da«s ie vif de son sajet, déiafilairt d'sne
fc§on prfeiif ft mentals» a. s gouvcreaDts sna-
«ea?lf«éo rAÊemagce, ée^oSs ia fi>ni;atioa do
royawBC de Pnisse jusqu'a tos jours, goa»#r-
lisris qui B'avritE' qo'BB bol ■«VgraBdir aux tlé-
pcjis des voiiins, et qa'ua nsoyc» : is forse dans
toutp sa brntaüi/-. M. Legrand a mi» en évitisEse:
t'esprit d'orgsnisatioB d» is classr öirigsarite alis-
masde. qui no laista ritn sa bo-srd et prévcil
jüsqa'sux pits peli'.s detsiie. systems qai 6ie s
ïlnaiviÉu k'Die idéa «iniilistSve ; )> seivUité da
l'Alicmiind. tabu de l'idée, propagée dana t .ut*»
tra b' tncbre de ia Sofit-'A quo ?on peep's est
eupérieor a tout autre et que i'AüemaEü est i«iu
do Dlea.
Par contra, II a opposé 4 ceito wnialiló celie
fraDfofse et mèaie klise, qui a eomcas but ia li¬
berie et ey»Hie moyen !a seiestce et la justice.
Comsue excropb s typiqacs a opposer acx
gr.crres dbehatoécs par fAHeuwgnc, par seul r-s-
prit «ï con quote, K>aistingoé eonfércscier s t-.iï
ressonvenrr a ses sndtóeara tea croisatbs, doat
rintliaiise est doe o la Fraace, qui s'avaieat
d'antiebut que lüdée génrrease da d&ivrer las
iif-ux esicts du jong tare Pui» i'intervcntioB do la
Prance peer Is eoostfiutiofi de i'cmiö iiaiioone,
pour I'tadcptEdaaee de la Beigiqus et des Euts-
Ui>is.
En conclusion, I'orateor, parisnt fies prcoafi-
tioas dc psfx .ie i'Aiie»-agse, s Ctsbri que isateré
nos souffratces ct dos öctiii', sous devioas bore
fi des effres de 1'cnncici et metier 'a guerre i ute
fin vicioriease, qui, selon iai, bo saurait tarder.
L'Aiiemsgne, aation néfaste, doit è re rnlse bars
li'état de nuiro.
La causerie, fart ifitéresssato, ie M. Legrand, a
tUi trés spplsudift.
a. FWcl s'eet fait ntcureox In'erprè'e des audi-
teers ets rmicro an cfu'curcu'/mect I'orateor.
II a, de plus, rimereie I'sssirifere de sa pfé-
rrr.ee et s cat féiiriié du enecè? rcrconifé den»
te eacton de Saint RomsiB par 1'tEuvre des Pu
piiir# de !'ea»eigrifE!cBt ptibiie.
La coofêrenee ékit latereaiée dans uec paFtie
concertasto trés g<üiéc du pubiic.
Bes éloges doivcBt éire sdressês aux sriisies
atBftcurs qui prCtaient icur concours è la cêré-
iBcnic : lifies Deshsyes et Madeleine Benei at
BS. Prenlout, CeSroy, Masévy, Jalicn lioniaro,
relcr, Jras ct iiilaire Pruvost.
Lc plana étsit tea a avec bssscoup de gofit par
Müe U. Lebrun.
Sur ies instances de M. Fidel, W. D-grand, ias¬
pect."ur primaire, a eccowiC unjour de congé aux
é'èvcs du canton. Le congé aura iieu le2 janvier
procbaiB.
Au cours de la cérémonie, nne qufle tn profit
dc l'öBuvre der l'opities fsite par Mmr»Bunel, sc-
cempagsée de M. Blondeï, a pro-luit une joiie
soffiara
Après le concert * eu Den fe iirsgc de Ia tnm-
bsia.
Voici la liste des ncmérss gsgïanl9 :
in 82 166 470 227 228 372
374 428 476 624 623 619 682
763 793 817 818 902 931 4.023
4.019 4.124 1.480 4.243 4.273 4 310 4.316
4.422 4.448 4 506 4.828 4.610 4.036 4.749
4.797 i.SSO 4.823 4.908 4.997 2.043 2.083
3,516 2.443 2. 200 2.299 9.327 2.370 2.487
2.463 S.5 6 2.618 2. 628 2 681 2.720 2.766
2.806 2.873 £.929 9.970 3.078 3.082 8 440
3. 483 3.238 3.299 3.377 3.3S3 3.444 3 461
8.827 3.882 3.018 8.663 3.738 3 776 3 830
3.887 3 909 3.995 4.003 4.088 4.121 4 167
4.208 4.297 4 326 4.347 4.401 4.442 4.310
4.593 4.837 4.677 4 717 4.783 4.871 4.S&3
4.912 4.989 5.031 8.093 8.464 S 480 5.207
8.229 8.306 8.330 8.402 8. 448 8. BSO 8.884
5.613 5.622 5.723 8.787 5.887 9.830 5.931
6.0-4 6.072 6.133 6.403 6.2-7 6.580 6 303
6.S98 6.433 6.491 0.823 6 894 ®.6's2 0.693
6.722 6.763 6.823 6.866 6.900 6. 992 7.02S
7.031 7.100 7.17-2 7.213 7.263 7.873 7.3S7
7 4-6 7. *98 7.523 7.520 7.601 7.632 7.770
7.792 7.S94 7.SSS 7.800 7.913 8.692 8.09i
8. HO 8. .60 8. £16 8.963 8.311 8.33S 8.4*8
8 176 8. '-08 8. i'3« 8.673 8.698 8 704 8.795
8.871 8.887 8 913 8.98 ) 9.837 8>98 9 23
9.179 9 217 9.238 9.348 0.9S0 9. '-09 9.474
9.547 9. 584 9 SMS 9.671 9.761 6.780 0.830
9.8S9 6.936 8.974 6.981
Les tots Bcuvenï é'-rs réelsmi' dés maiatccïst
cXiey.Mme Larmu égieiéi'*, rue d« F-ieamp, sa
Che;; !J. Ifouchesora®. piaee Yfe.-Bc»oisi.
L»s lots bob eèeiuxé,* cissa ie fiöial de Irois
ïaois epparlienae&t S 1'ceaTre.

Bo'bec
fësrehés enifscés. — Ea ratsoB des fêles 4»
S.'-bl ct «u Si--bt«i Aa, '.es aasrebfis «pi -tovsient
sve-r lira è Bdbre hts £3 déeeoikra ei ie {« jM-
vtcr err.-üii «rrasés aa samedi 23 déceaibre 6t aa
samedi 30 iLiccoibre.

Llliebonne
Suldtis —Le rsaimi Alfred Simon. 5?<5 de 23
sus. «wrnrursnr raateux 4 l'ostes Wesiphaien-
Lcmalirc. quiitait soadaiscment soo travsil ven-
dredi, aprés le déjeuner. Sarpris dc sa disoari-
tion. 4! fiubocage, pénétra dans Ic dosniefii- do
pè oSiaioa avec icquei il habite. rue Saint-Deais;
el appeia ie jcase Sirnoa iniHilsmcnt dacs toss
1c» apparteroccls. P.-esseataat aa malbnsr, il
BioDU au grecicr oü ü apasqut te corps du ia«i-
b' &rcBxjeune horatne se baumqaut dass l'espsce
ll ua cosluo- toul « fait priüitif li s'rteit
pf-adu a uoe des principale» poutrc» du grenier.
Son acie désespéré êtonne toutcs Ips persoaces
de son rnioursge ïeutefcis, depsis s* d&raièra
maladie. ses faca&és meataies smnbiaient quei-
que peo sïiérécs li ék>it «oord et bolieux Sa
fitre-ie detertninaiioB p.e peut éwe que, le résul-
tai d'ane coote«r!é é ftysiii frappé soa cervesa
déjs us i--fn Lubic.
La gec-iarmerie de Lilieboune t fait les coasta-
tatiojis lég&iös.

LesleesdeIsBêfms?
Fa PiSineteaeai t»tng«rairc>
a iï mob», «4 molm, A a n
Pest 1» questiofl des »esor*s Ie» phï» ttilra s
p«ee«tre potir r.ütéiö! xafiosai qui, aujacra'sta,
«cd te al et tieït la greoa-ère phee.
Ctesesa ds soa» possède ua moysn R'isp'.B de
prauver qac fc» mot» a cBngie et êérers- nes; »
se reet pas, ponr ioi. dc voices ferüisles, c>st
dc praliqucr les éeoBcmic» ie.» i-les rigonrcusf-j
ct é'c» piaeer te protest CEDobs de fa Déi'ca-
ee Siatlastulip.
fl petn at. (sci ut feire bb tel placement dós qse
6«s 6p#fg&83 eU-igneal méffie cisq frci.es puls-
ene I- u1 les bijreeux C« posts vesdcel des IL<i.s
ie 3 fr. et les remcttcBt s»b» pies se délal si ce
formstiiês que s'il »:spï*»r.St<lcümbres.
G!»«t « «itres eotttpeargcBt» qse !«f 8aa»
dc ia Béfent-e SiCJlonaia scat tb-livrès ïib»*-
fuirm/ct ci saus freis ebez tcs Perecpten». flo-
cerssr» ees fiiMtaces, ïffesoriers Géfiéreox. iV»ss
l«s maissBs da basqae, tktz les Nateires el s Is
Basque te Fracca. a

ÉTAÏ CIVIL DO HAVRE
N4ISSSKCES

Da 19 iét ird-re. — Aü-ifé l'.TlKNNE, rse
Tbisr?, 67 ; DsuleK# PGIfiET, rue fUudry, 14.

mm VOSOSAHAiTS
V0YEZLECHoixIT LESPRSM
CHEZG^LIBEBT, PH6tS-daavüi«

DÉCÊS'
Ba 1.9 iecem'irt. — August® DOBGïS,3ï s®s,
erapioyé de e»a!ni.-rce, rae Mare, 56 ; Bf-léa»
CLAESSEiïS, 7 mei», rus FrsB?/3h Arsgo, 18;
Iléiéae WINSXSW, vcuve ALLOIGJQE'f-SAEgCKï,
48 ses, satw profession, roa FéSis-Fac?®, 40 :
Albert GFFFROY. 48 aas, rusrebsnd, rus da
Frèfe-Gonstasee, 40 ; Marcel DEUS, 88 sas,
chauffeur d'aatomobHe, rue de 51ctu. tê ; Vreter
SOTUUlT, 40 ïss, csmionneur, rua Tareaaa, 8.

MIDITAXRES
Lêon LEGROS, !8 sbs, Cïsabiaier cycliste beige,
Dópiisl ml-iuirs beige, rae Ascsici, 2 ; L. l'Eilï-
CflAHD,£3 sbs. »<»ldat «rgiais, Höpltgl miiitiir#
scrlsi», qu»i d'Escaie.

apdefsllti «ke exstxIL
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
»«afl coiKTlct en 43 bcares

Sar aaatasrai zaooperaonncmitl«s as ceuü port*ft
tóosar a OomieUe
TELEPHONE 83

hss AVISês DEEÈ3scat tariféa 1 fr. la ligss

IKtftït A'&'SJAa
Ls reunion eo 2 i'égISse Notre-
Dame, pour l' übumatiofi de
fVladam» veuve LfSET
ft'SsCisaesee Li JU1F

er.treportée a aval heares «•t a «-ra 5r- •

La maraeise de ItFWSiRE HELAÏQURRETTE;
ff"' HUtitRÏ 01 LCiSr ;
Viootmrda la CROIXLAVAL,lieutenant su 61»
«'iaf-nl.-rio prisoankT de guerre, déeoré Ce.
ia firoix de Guerre, la ticaji'tssi de le CflQJX-
LAVALet lear Fils ;
tutrix dl la BIVOiBF.BE LATOURSETIE.
Le comli de ia F.lVOhU DELA TOüBMTTE,
ïBaréeb»! tes Sogissu 43»d'®rliiletle :
La eemts Euy dsieEUtOtREDELA TSUBRÓTTE,
loidst su 3i» eoi<ps d't/mie .
«»■ Agnésde lit BIVOIREDELA TOUBRETTE;
&" eeeos Fransels AÜ38Y;
Af"-ds la RIVOlREDELA TQUP.RETU;
gt" Adrhnai d» la RIVOlREDELA JOURBETTE;
Afojishar Paul AUBR7. tsmi ae ehsngc pré»
i« B*w«e de Paris, at gadame Paal AUBRY;
Kaasieur Edme AUSRY,
Oat is douiear de voos fairs pari de la perts
cruelle qa'iis viennent d'éprouver en Ia per-
soaiie liu

yarpisBELARSYOlStBELATOUBftETTE
GsnseflUr pArérul is l'-iruiche

Chsseller ie YOrére is Sttint-GréQOire-te-fl'-a&i
ieur époux, père, beau-père, grand pê-f«,
gcfidre, fiére e-t Pa-t-irére, tecéaé pfeBsement
te IS Sésesihra, s» 05' as»ée.
La eérémosle refigies.se aura Bea fe nier-
cedi £8 teccwbrc. en i'égliss Saiale-A4r«sse,
a s/eet beurss et tesnie.-
Oa ss céasiia a EEglrss.
L'febasBiiioa aura ttau dsns Ia caveaa és
fes/Sis s Toa ««es -sur- Bb(V• fApdèsbft).
De prê-eat avis tieudra liaa de ïetfv«
ö'invitfttioa. 18.20 j

Voos Bt«* pne d --#i»n couloir ajsistaraus
cob to), servie» »t Uiha»netioa da
fsladame veuva SUTOR
née Baxbe BAEH8

dêcêdée pfsQxcmesi !ed maaebs 17 d/cembrs,
a trois heures 4u toir, daas sa 74° ssnée,
D?. Is part des tamVöes :

BAEHS. SIEOFSIEB, OELABliE, MOM
Pf.'TZ'ltOti si ties Amis.
L» Gcre.aKiB'e re-tgiftusa rnra Reu Is jsoii
84 eéeeai !>.<•«,a eept beurss et Asmis 4u aicün,
es régiss» Ssisie-ABS», sa parofe-sa.
Oa ee réuaira su domicile mortuaire, rua
iiiebeiet, 83
SfUn la Éilontè ie la ié fmie, ai fleurt ai
oeurezurs.
I-e prsEsnt avis tiandra lieu st'iiivlTa-
t-oa. 1349BZ

Verss *:•» ftrté Ca '*;ea v« -kur «raste-:er aa-x
eeïrei, fcervUe ei Skusjwriea te

Vetrre RAULfM
Néa Se sépblae CKLAMAS.E

"/■ftiWéeia O sétumtifs Sfift, teaasa 8t° asEée,
Baseie Ssercmrat» te LKgü»®.
(Jul surest Ksu fe icoü 2s cowr»*t, s cm
feesrs te soir. es Pégiiss Ssis'-Viseesf-dg'-
Psiii. ss gsroisss.
Ga se réaafea &i'Egfise.

Ffll SSl f?ïf 'i ïijlf fl BI tól !
Bs la partte :
ff. el X" Peal RAOLIM; .9 tf ièua
SAI'LIS : Iss Families TiQvET. PGRSEL, BARQÏ,
BAF.C0TTE,ÊRÉASI/Est ses Amis
11ae sera jeas env«yd de lettres •ï'isvi-
taticu, le pxteent avie ea seo aai lieu

Vous éie$ pr»és dc nis» voutosr «ssister sax
Cunvoi, service st SsliymsiioB de
Monsieur Joseph ROLLET
Cwitainc i tsri te r~Oms.HL

dêaédê te 17 déeambre, i i'dgs de 89 aas, mtst
Ats Srcresifests de l'Egi so.
Otil euroni Heu te veateedi ü conrsnt ft
bult henres du mtiin, ee i'Egiise Sotre-Bam».
sa pareisse.
Gn »e réuelrs au domfeSe mettoair#, q.rvl
Neics-Dame, S ct li .

friii IK 4ÏBtSlilll Süffil
Dc Ir part êe :

g" A'arte FSLIET, sa v?uvc ;
Oim&mDOLLET,8>" Seals» BOLLET,#"•

gsrla dsmph BOLLET.s<» *»fasts;
$ Alphsase BULLET,bételier, son ftèrc, st
sta EaUnts ;
8 tl SAIBET i! leur Fits ; 8. 8™
JUBSi »t tsars Enfant; : 8 TRAVERRE,B«-ro°s-
tei.r a Few mn ; ff et 8~> TRAVERSE; jf. ets f"°
BfZlELEet Isars latents, soa pasrait ;
i« Famtiis;
l'iquhpeg» da <?Psrtbalt* ;
La Sstsea EBETtL Frèrss el soa Psrscttasl ;
cl tes Amis
11 ae ssïa pa» envoy éde ïslfcr-'s ö'iavlta-
ti»a. le préseac avis «a te»ant Beu

g et B" Tony SAUQUET;
të. Püfiwpe S*UQOtT;
8. et B" Beergcs de COMBER,el Hars Fits ;
Af*>1..9Oa BURSLOW.e; sea Fils;
Sin' StêmeaUa* WltSSiQW
8. ci 8"' Fraais WIASLOVY.et tear Fills;
ë. Baerlce CSURART,the vuiler de U Léglos
a'bosueur;
0!" A EUMER.et essEafspJs;
M" L. SCUBITT,et soa Eafonts;
Gal la d -ufeur de vous faire part de I»
pprie cruclle qa'iis vicuncnt d'éproaver e» rs
p.-ri;oj!Ba ie

Mzdmt Véavé Fernzzd SAÏÏQ,T7ST
ÏSÉ» W1NSDGW

leur rcèrc, «osar, s-èse, tar-ie, feeüs-secur
tecédé® ie 49 éécembre 13-6, öabs sa 63° j
a#«ée.
Et vous prient de b-e-ovouloir assteter &srs
cos vei el IsbumailGn, qui eurent fc«a le ve»-
dredi 22 eoareal, a trciar beure» et demie.
Ga se Föunira to domicile martiaiire, 40, r»
Fèfix Fstue.

« La cbaritê ne pêrft jamais, a
i. s-en. Sï.8.

o Ta OBbiieras tcs souffranees
et ta fen scmier dras commc(les
eanx icuolécs. »

-Job.XI. te.
SafoRsf te. vibmti de la défmte, en ett grit
ds u'eataser ui (l-etrs ni com emte».
II no sera p&9 envoyé êo ieUces d'ia-
vitatien, la présent avis en tenant Deo.
Des tottwres steUomereut place Carnet, A
p.wlir ds 13 keuree 3J4.

ïO.iiTêT

^ardez-niAiU
car teats boïte «j«3a'auyalt pm
as dos le portrait do oi
craekant le feu' ae serait qt»ua«
riii^ake tonlrefa^oü du

BIif
CsRemèflefaoils68sür guérit en une nuit t

RHUMB, H&LSBGORGE,BHBSiriSS
imam, iim&L8iE8,poam«.06iA,m.
Texts S» Fitlqnette dn V«rltcblt
»v.vm^m§km,«aafe vévuteiveet rteolutit* pe$*rie par U
a FaÈfiifss fmwiSB ós Pausem$nss antlsifiiiguss as Lnis
• «;«j« Ic »urveitlance du Oeotour OMNè°@, de la Poatutè
« «4s Mèdes-ina de Parie. Pbavmsdsu ds 1" «lexsc. —Prix : 2>'SO.

fteTrrC,"''»;--

Vous dies prté é» bies ven-oir i-ssisSer sus
c»EVOi, s«rrics ei feU-rsïstiea ds
Monsieur jGies-Léesard LECH£RPiI?

Boucktr
éicédé le 17 déc-mbre a I'Aga de 58 ges-.
Qui eurotU lieu is tï couracM t?oïa fisirre*
nn quart du soir, en Fégiiss Saint-Léos, ss
S>i"(>isse.
On se réanlra as domicile mortualre, rue
Ksibcrbe, 7e.

FffesFis!P£T14SspsfeSÜ2lm !
De la ?s--t d« :
.?'»•LESiif«PIN i a veuve:
8. Paal LECUF-SPiS.soa fils ;
8. et B" Clér.iüt UiEMUPi8 ; 8™ Veast ï
Jutis i PMHESPi#st cos SaSaats ; 9. st EP" P
stmsum ; £=> Vraoj AilRUU; Bes Foatths \
üEttPUCITE et FLEUF.Y,s#s feerts. fc»S«-s®?ST,
ftie»s«. basa-fi-érs, ta«te emtfc&gft f-i eatls
Tm px-éo-nst avis tlecdra Iieu de letsras
é'iiavfcsfioTi.

(3430)-

Pierre RFRSPERU, sa Site et ta famitit
wwBer«h»t los psrseass» qsi onl biso vesl»
assist» r sta e»«*sl, »»rvie« *1 tgloHMtiM te
féTadama §iSrï-©PERN

8" liet tUSUt, sas tnfsats et pstUs-enle.Vt,
toate la fcmille et fes amis rerwrekvst ie» p--r-
sor.aas qu- ostbfee vc-uia asrlsteraux cob?«L
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NOUVELLES MARITIMES
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Lu si fr. G diexu Latuur, reu. de Bordexsx, esl
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LsFilsIsFEspioiM
Qr&sfj fioRian patriolique

FAH

TV-ü« x- O TSdK^e-^LX O

Lè, Iss deux polieiers seraient comme
chez eux et Us pourraicitt se iter a !a dis—
erétkiti d« ieur li&e qui n'élait pas suns
avoir queiques allsches oceuites avee les
services chargés de La surveillance des
étrangers sur celte partie de ia Cdte
é'Azur.
— Je crais, mou petit, que nous allons
avoir de la besogne ici, — annorn/a le chas¬
seur d'espioos a ma subordöané. *
— Ah !. . . Eli bica ! tasit mieux ! . . —
iéciara Mooriès, — car a Marseille Bocca-
teüi et rnoi n'avons rien vu d'intóressant.
— Le vieux y est retoui né ï
— Öui, il est revenu hier . . . Toujonrs d
Vhótel d'Orleans, et il mèce 1cuiêine train
*evie, all-act au cafd, se premeuaat, lisant
es josraanx.
— Bon!... Toi qui est de par iel, lu
«eras u t«a aüfeire.
—- Bien sèr, jc ssis nc a Saiate-Maxinie.
«Pal fait to»n apjifcatissags de serrnrier i
Ówftt-'iEcpaaet rae» etmq *bs de service
üöTltffÈr^meiUé i Nice, nwiöéi laaioa,

— Tu as bien fait è taa collcgue les re-
commandalions que jc t'ai iodiquées ? —
demaada l'iospectcar principal de ia Sli¬
rete générale.
— Boca'elii ne qnittcra pas le pèrc Star
d'une senielie, ,jc vous ea répouds, — ré-
pondit le poiicier. — Et si, par cas, i! a
bcsoin d'un coup de maiu, il a Renoaard,
de la brigade mobile, qui vient de reutrer
a Marseille et sur qui il peut compter.
— II ne fout pas qu'on le perde de vue
an seul instant .
— Pas de danger. . . Renouard a préei-
sémeat aue ehambrc qui donne sur le der¬
rière de i'iiólel d Oriéatfs, et, eonwne si
c'éiait fait expres, de sa feaêtre il voit tout
ee qui se passé chez M Star.
— Alors, qa ira. . . Tu as dit &tes coliè-
gues oh nous sommes ?
— En cas d'urgeacc, Sistóiéphancfont è
Ia gare, qui nous fera prévcnir.
Les deux valises apportécs par Mouriès
centenaieat tout ee que Petit Vidocq pou-
vait désirer.
I)éj£til avait quitté Timpeceafelecostume
portalit le cachet du tailleur auglais, soos
ieqnel ii avait été John Steward, rédacteur
au DailijNew»
Le eiiasseur d'espions put opérer une
nouvelie transformation.
I! prit.aiosi qae?,Ieuriès,un costume qui
ne les distiagaait en rien des habitants de la
loe&iiléavee iesoucls iisdevaient seeanfea-
drc ; ils s'attacberent scuiemcnt è modtiler
leur visage de i'apn a devenir absoiasierit
mécütuiaissabies. . . ca qui ®stla chase ia
pias faeiie pour i'habile pref-éade la Süretd
gdtóraie,arlisteadmirabledaasPart«ieis

grime el habitué a toutes les transforma¬
tions.
Une simple moustache taitiée en brosse
suiïit a Petit Vidocq, qui excelIait a nieta-
morphoser du tout au tout I'expressioa de
sa physionomie.
Quant a Moariès, 51agrémenla ses lèvres
et le bas de son visage d'une barbiche tail-
léc en « boue s, til deseendre ie long de
ses oreilies das « paltes de lupin d et avee
it teint hubilement bronzé qu'ii sut se
dormer, il jirit i'aspect le pius meridional
possible.
Le chasseur d'espions eut vite mis son
agent au courant de ses projets sur « ta Ca-
roule » cette chasse si bien close, dans la-
queile il était certain qn'on n'avait jamais
tiré pas même unbac-figae.
Petit Vi-iocqn'avait pas perdu son temps,
en attendant i'arrivée da i!«gnnt don', le
concours lui était nécessaire pour ce qu'ii
projelait.
Gêné cependant dans sa personnifleafian
d'un journaliste londonien, ii était tena a
de minulieuses préeautioas afin de nc pas
s'exposer aêtre rencontré par la ftiie d'fieia-
rieh Schatter qui n'aurait pas inanqué de
rec-oanadtrele «porter du Daily News, et
qui aurait inévitabiemeat trouvé sa pré-
senee singuliere.
Mals dès qu'ii i'avait vae prendre le train
pour BeaulkiMprès avoir assisié au dé«art
d« .senpèfo qui retouraait a Morscilie, ii
avait les eoaitées plus franches.
_Après avoir écrit rapi-iamcal qoelque»
iignos a l'aawral de Taertcde p«ar Lem»4tre
aaeoumitde ee aar; 1 se pro^asait de lai
«iiitalcf,«fi.au'rIai availpara suspcetj.

dans cette cbasss de « la Garonte » si pré-
caBtioaueuseaient fennae sax eurieux. II
étatt revena rftder aux environs da la hnute
cloture, s'appüquast a combiner par quel
moyen d'esealaoe ou autre il pourrait pé-
nétrer daas le vaste enclos, maiutenaat
qae 1'AlIemands était parïie.
II voulut ai&na se rendre eompte des dis¬
positions iutériifures qu'ii nc comiaissait
eneore que sommairemeot par Ladescrip¬
tion que lui en avait feite sea pseado con¬
frère eipois, ie complaisant Arthur Uiiélia.
Pour cela, l'babiie limier avisa ua pia
élsvé qui, bien qa'.i une eerteiae distance,
dominait tsute la prepriété.
II se souvint que, dans son adolescence,
il avait obienu nu premier prix dans nn
concours de gymnastique et il était csrtaia
ds n'avoir rieit psrdu de sa souplesse et de
son agiieté.
Cc fut ie mafln, avant Ie lever du seieü,
qoc Petit Viiiocqchoisit pour grtmper sur
ce pin qui aliait devcnir soa observatoire.
Personae autre que lui, é cette beure
matinale, sur ces rochcrs escarpés qui
s'appayaient de ee coté sur ies assises de
i'EstéreJ .
L'aseension ne présenta ancane difll-
SUUë.
P»èsquejetit Vidoc.qeut atteint la pre¬
mière des grosses Brafichs3, il coastata
qu'ii serait lè aiiarlrablcmsat peur ses ob¬
servations, «t ea s'43evant encare davan¬
tage, dc bronette eu branche, qui sc saccé-
daieat aatoar du troao cemms ies marches
d'oa escaficr en spiials, il eat ia saüs&c-
tiaa de voir que sa vue eaonassail 4 peu
p-rèsLatataüté do Besctos.
üsolc,lai éeimppaUca» parileqaedfe

simulait un épais massif d'arbrcs ct d'ar-
bastes.
U voyait le poste é feu, entièrement ta-
pissé do verdure, que le rédacteur du f'hare
lui avait indiqué, et plus bas, 1c pavilion
de ehasse av«c sa terrasse è l'itaiienne,
égalemeat masqué du «óté da Nord par les
ai bres et les arbustes touiïus qui l'entou-
raient.
C'est eetle construction qui Ie préocca-
pait, qui TiutriguaR tnênte.
Quei avait été ie but d'Otto Draegcr en la
faisant élevcr ?. . . se deaiandail-il de nou-
vean sans parvcnir 4 trouver une salatisn
salisfaisante.
11n'arriva qu'4 ccile bypolhèsc qu'ii avait
déja émise :
— Qtte Draeger devoit avoir lii-dedaas
ds mystéricax rendez-voas, dost la galan¬
terie ne devait êtrc que le prétex'e appa¬
rent, car les visiteusss qu'ii y reeevait
étüient eertainement des agents d'espiaa-
nage ó sa solde.
Mais ceia était du domnine du passé, da
ce passé que Is ehasseur d'espions regret-
tait amèrsment d'avoir iaiste échapper.
— Aujourd'hui, c'est Sehafter et sa 811®
qui sc serveat de ca pavilion. . .— réiléehit
Petit Vidésq.— (kt'y saat-ils venu faire?...
I! étusiiüü les aiSétsotes dispesitiaBS in-
téfieares ds l'enclas, avec ses massifeópais,
ses ailéas siaaeeses. les raeaiöes, Hiémcda
véritabtes masses rsclteusos par ettdreitó
qui estar aaien t le sol ctéjè ieoliné et assez
uceidnafé, il se raudsit caaipl# da leut ce
qu'ii paavait «ksar verr afin de se rcconaai-
tre 'diftémnat! nscit teniéi te:«:;daée.
— Tect ce qju mtéKsx» f^temaitda ei
sttteélïsrpêre-a {r«a?Gdoe cppavi/Tojy;

— concluait le perspicace limter. Ailieurs,
je ne vois rieti de particulier.
Et il résolut de nouveau :
— ïl n'v a pas è dire, dès que MourièS
sera iè. il feudra que nous y alliens v-»ir.
L'auxiliaire dc Petit Vidneq— il ie sa-
vait — avait été serrnritr do son état avanl
d'entrer è la SGreté, et, è ce poist dc vue,
ii eoaiptait sur lui pour venir a boat des
dilïicultés que présentcraieRt sans douto
les systèmes de fermeture de ce pavilion
qui devai#r»têtre en rapport avec eetui de
la perte de i'encles qu'ii avait minutieuse-
ment examiné,
ftlais tout ö coup l'ettentioG dn cbassen?
d'espions fut attirée du cdté d'ns mossii
d'épais lauriers dont les braschis cSb'a-
raient le sol et qu-i, derrière i« pavslfao,
iégórement sur ia gauche, laasqaaicut uu
énorme roeh*r qai s'éievait.
I>s bfOBchesvenaient de s'agiter.
Maiatenant uo Bisavcmeiit se produisaif
dans Ie buisson de genéts qui s'adapïait a
ce recher.
Petit Vkioeq, immobile sar son obsorva-
toire alb) que rien ne trabit sa prése«ee,
eppiiqoait toute Tiatcnsilé de sa vision i
dieseraer c« qai s« ps*ait.
Ë distiiigua ua« fcr«e confers, pnis vil
eb iiomme, siiapiemcnt vêtu cemsae ies
geus de la loeaiité.
— Qa'est-ee que eetai- Ia ? sc deraaa-
da-t-41.— #uc fait-il ioi ?
Mais larsqull pat nfsscaxoir ma visagg,
mafeteitant mes ea p;cL« Inseièi® par r»
rayims do saisö levaa» esl fh«^;«a( estrs
les iwaaehes da ia pinèae, ii n'aat pas aae
Waitafrïfti

(,i
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LE PHOSCAO
est le mcilleur régime
aBmentaüre pour
lcs malades n

Lb régime du Pïioseao est rccommandé par tons les m'de'e'ns a cenx
quisiMiffront do I'ostomac car ils sarent uo tea douloureux ayurptórops do
la gaatratgie faigreurs, cit*mpes, tiraitlernents, oppressions, etc.) ne peuvonfc
dispsraitre quo grace & one alimentation légere n'exigeant do l'appareil
digestif qn'un minimun d'effbrte,
Quolqucs scmaines de régime du Phoscao suffisent pour suppnmer
eonjpiètouicnt lcs troubles gastro intcstinaux et pour assurer it nouveau
ées digestions aisées et régnllèrcs.
Le l'hoscao est aussi un rêgênérateur des forces ncrvenscs et
ra tiscoluires ; e'est pourquoi son usage est cunseitlé aux anémiés, aux
convalescents, aux surmenés et aux vieiliards.

Envoi pmluit tiitttv botte tf estai

Pcrire
4 rAdaiioisiration dn

EN VENTE
PHOSCAO#, rue Frédéric B&stlat,pa ais (8')
Pharmacies et Éaiceries.

SVIS8IVEBS
Les Petite# AnnoncesAVISDIVSLS
R^iaraja els iignes,sonttariféas4L fbtv
MAIRIE DU HAVRE

Avis

te naarehépeur Is foaroilure de sou, Tom,
jmitte et ovoine inécessiires pouvla n>urrp.ure
fles cSeVans fles divers services maaicipflix',
expirmjt 1»81 (leecmbro 4916,M.Ie Mure du Ha¬
vre invite tes commerqants qui dêsireraient sou
rnlsstoaner a maestro au liureau de Ia Comptnbl
litö Centraleet Ecocamat, le 25 Décembre au
jtliis sard, teurs offfes et conditions, en indi-
smant la dure» du marché, pour les fours itures
ci-desücs euamèrées.
Pour tons rensoigcemects. s'sdfsiser au Du-
reau de la GomptaliiMtéCentrale et de FEconoiaat.

B0,£ï (Siöi)

dimsnehe k HBrfieoron dans !e
tramway de Mo&tivitiiers
un I*ori»feuIllc noir

_ _ coBtenant 133fraacs.
La nqjporter coatre recompense, MORARW.rue
ValieP.ète, 1, Montivilliers. (5475z)

land! sprès-midi vers t heure
CHIEN COLLEY
noir, avec jabot blaao, la boat des

psites et la queue blanc, sans collier, répoadaat
#;• com de l'atsy, le ramener 4, rue desPöeheurs,
recompense. (Si9lz)

Hos bureaux sont transférés proclsetremantchez
BI». BIOKCII et O'

51, quai d'Orléans, 51
80C1ÉTÉ HflVRAfSE DE CONStGNATiONS

I9.20.i«iSlt8z)

HCIKR
faire oCres
taso n»861.

Hommeca Femme,trés au
ouraat do la partie,ent dc-
mati-ilóde suite dansmaisoa
de cafés. Donsgages,
avee references, bolte pos-

19.50(3«3|

OjISr DEMANDE

DesJOURNAUERS
Presdre i'asresae sa bureau du journal. <»

lalRjifïsedesReraiililsdela GaredeTriage
deGraville

IHniion FOPtiEROLLE Frèrc#
A\ njiyiiflD des Ajustcars, Tour.
"il UlHi.lill/n nours , Mécauicicuv .
el t'bnuffrur» p*ur locomotives.
S'adresser au CiiANïIEft, rue du Hoe.

80.S8.24 (84981}

llüf COMFTABLEel Gaf?ond'Enlrepöt
»u couniBl da Icavnll.
Eenre LEFRASgOIS,bureau du journal.

(SiSizl

Bnumi OuvrierSermrier
MAR®CVWSMWWk et forl iioMüin

P.BBdrel'adresse au bureau du journal. (5t7Szj

SfjBlMf Un Ferreur
m RIBn ÜNTENEURBEPiEDS
Bis» gagés,

8?, ruedu Vieux-Paiais,Rouen. (54Ti)

Bou
ai Cliarretier
fadresser 107,rae da Lycöe. 19.20(SS49z)

03ST DBMANDE

DESAPPRENTIS
i'ayé» de ealte

a rimprimerisdu Jouraal" LBHAVEE"
I>ureaa au IVofe, 85,6"adresser

Fontenelle.
au rue-

M°G02SELIH,colalifi83Havre
DEMANDE UN CLERC

«etc» coaraaia

ÖÜH un Petit Cosmispour linrean
de Commerce

Saömser, 4, rue Doubet,

OHO
R'adrcsser
jO'Jruii.

par

r un JenneHoame
i ayant bo-mc écrlture. Sö-■ rfceuses référonces esigées.
' nn *v'"" bureau ü "

SD21 (5443)
leltre, DRANIiCL bureau du

19.

ilBBHl fle Snl:eJEUNEHOMME
oh noMiir, sus-

ccp.iWe de fasre vttt Travail do Bureau et
cr^diiieas
Ee?;rc.a M.VËRINEau bureau da iouraiL —Ke
Sis <UUtebropour róp asa, ®~ ■

GraadBureaudaPiacsinsatdesRalies-GenJraies
do suite poar maïeop boon
geoise des Bonnes de, 15 a

43 acs, des Feounes do méoago. Graad eboix de
pieces pour bsnee» de cafe et ililes do S3ltas, des
leunf« Gens pour Ctre cb3sseurs et a tout faire,
des Femmes pour la ptongo et Fargenterie, un
ouvrier pétiissler. Lo Dnraau plseo les ieuaes
geos os apprecilssage daas l'slimeniation. —
I'adresser cbez M.HARF.i,,13.piaee des Helles.
161- ö .flüi

eimmUnJsnneEommsde IS a 17ans. poar Iraoait
ils Mams/n es Cafés.

S'nCressrr ebez M. Joseph l.E zOiïC, IS, rue
B jugaicviïie, lous les jours do I h. a 2 b. («4767.)

IK HM non mobliissb!<M9aascannaiscorrespondaac»
angiaiss cemptab/atéS
portie deabie et an pea

de stênodacijso. demande EMPLOJ. preference
cotoos, cafiss.cbarboas.—Ecrite MARTIN.33, rue
Henri-lV',Havre, ' {sgsoj

seslo.csnuissant la caislneet leménage.'
demandsPlace
dodeux ontrois personeos.ou nséa«geu,

poor use partio dol» journde. Possédaitde bonnes*
references. — Prendre l'adresso au bureau du
journal. (S483z)

[
marlde, ayant
o" toujours servi,
demande piaco cooima
t uis luiere ou bonneè tont faire,

S'adresser ruc VoIlaife, n*39, 2*étage. (S471Z)

m litis
Prendre I'adresse an bureau du jouraal. j8488z)

il Ui BamsouDsfliolsellssléBO-dactylogfapbe.poDf
faire service de bureauet tenir use csisso.

S'adresser Aö PILOND'GB.

OJST DEMAMDE

UNECUISINIËBE
UWflPAI, FRtSCATI

20 ï2.2i'35ao)

daas un res'suvact

v m JEÜNE BLLEII 1/ UïfS /lil V lil de is a 20 aus
I»'i ii »•aider avt Commerce.
Preodra l'adresse au bureau du journal. (5485z)

ijramilasBic-de bonnes references, ou Femmede ménage,
S benres par jour. S'adresser rue Frédérie BeRan-
ger, n°S3(au 3«>éiagej.

P MM.m bonneV SS & «fe3 !■ non coochöc.
S'adresser i, rae Robert-Surcouf, au £• Ct«re.

(548BZ)

18BW
Réfèrenccs.
jouraaL

mie BONNE
iafreces par mots, sacbanl
faire nn pea Ia ccisico. —

Prendre l'adresse au bureau du

EN B8SPIRANT
ayao un®

PlSTlLLi VALDA
EN BOSCEB

vous vous présesiver©z
du .FROID, de i'HUMIDITÊ
des MICROBEB

Leo êmsnatfoui antiseptiques de ce mrrveilleux preduil
Imprêrjnei'onl les recoins les plus insccessibles do la Gctpgb»
des Branches, des Passman* et les rendront réfractaire *
4 touts inflammation, Atoute congestion, & toute contagion.

m*4FANTS, ADtiLfiS, VIEI ï-kAF3©©
Vrocuree-vovia do ouito

Ayez toxijoxxrf» sous la mala

PASTÊLLiSVALDA i ir«
vendues seulemeut

en BOÏTE3 de 1.80
f portam le nom

ÉpplfP

REMBLAIS
On repoit tous remhfais terre ou (/émo/itionsmix

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
EntrésplacsCLEumtsrt, da 7 L 30 a 11h, 30 et da 1h,30 h 6 hsures

RcqoIIfonslounairsatoa*nC\70i".lea0,lour3.ri«coenfant3.l ...142,BUMa«etiU,Païia(GareJfonfl
5f.ofTue.Accontmsmsalnta.Consult,fiesjoura.

ExIkbxcbPortrait

e MALADIESÜSIAFEU%
3EF^JI53 JFÏ 0 1VKX21

Sur 10® ffeisiitïes, tl y en a ©0 qui «suft «iteSöïcB ö»
T CTMBUBB, TPOIuTT^IGS FI-
BROMBS. et autres engurgenteats, qui
gènem plus ou raoina ta menstruation et qui
expliqncnt les Jhimörragies et les Pntes pres-
que contiDneilesatixqneilcs cllessontsujeues.
La Femme se préocenpe pen d'abord de ces
ineonvénients, pais, tout a coup, le ventre
commence a gmseir et les malaises redou-
blent. Le FI BR© HK se dAveloppe pen i
pen, il pèse sur les organes intérieurs, occa-
eionne des douieurs an bas-ventre et aux

reins. La malade s'affaibüt et des partes abondantes la forcent
& s°aSiter presqae contin» • Pement.
Ol !P O A toules ces mailienreuses il fant dire

r Mi wurfd, . e{ re(|jre ; Fait es une Cure avec la

JOUVENCEBEL'ABBÉSOURY
qui voas guérira sörement, sans qne vons ayez besoin de reconrir
a use ooération dangeratis». N'li^sitrz pas. car' ii y va voire «amé,
et 6achez bien qne la «?©irVEHïC!i: d® I'AIsIjc S©FJSY est
composée de plantes sp^cmlos, sans aoenn poison ; en« est faite
expres pour goérir tontes les Maladies intérieures de la Femme :
Mótrites, Fibromes , Hémorragres, Pertes blanches, Régies irrógu'tères
et douloureu ses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapours, Congestions,
Varices, Phlóbitas.
li est bon d« faire chaque jour des injections ayee rïïjgSi»-
nltine dea Dames (1 tr 5® la botte).
I.n JotiTcace «ïo l'Absé Monry se vend -4 francs lo
flacoo dans iouies (es Pharraecies, <a.fr. co franco gare Les 3 flacons
fr»oco coBlre mandat-poste de #55 fmucs adres3é I'iiarmacie »ïaaf.
lll'MOATIKlt, Rouen.

Notice conlennnt rcnscianemenls gratis

mammmmm

LOCATION
DE

LITERIE
ruix kodLïuüs

Lits-oagê,Lifsferelcyivre,Lüsd'eofanfs

S,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTEL DE V1LLE)

#ÜVEETLEEIMAITCOde 10L a 13h.

I llif OUVRIËRESVUHML paup triage <ie
Café».
S'adresser au bureau du journal. (Si93z)

sim i
8 piéces. — Faire olfro par
bureau du journal, l'ressê.

pour jeune ménaare
ssus enfant, A.j>-
ai'tement
non meublë. 2 ou
éerit a Fühnamd,

(3184ï)

m»A I.OTJER, fin décembreen ptus qsartier cen-
trsf. Appartement men-

,, , ',lé compflsé de grandecaombrp, snïle.è maosu: et cuisine.— Ecrire prix
et conditions è M.DUilAND,bareaa du jonmal.

(847fttJ

PAVILLÖ»
avee Salo de ft

incuijtó d lourr composé de :
Omstap,iaHe4 msnger, Ch3tnbre
bale, I'etito Gbambre, Caiortfère

dsns le vestifmto. eau et gaz, buanderie Petit
ïardin. Vuespteodide sur Ia vilie et ia mer. Visible
de 1 1 4 b.—Prendre Psdresse bureau du journal.

(oSSlz)

i UIill
Gtólnet de SIM
rue de ia Bourse.

de salte Pavilion
nrenblé situó et; Havre,
rus flu Doclenr-Sufiray,
n» 4 bis.

ftoussctiu et A'oqucf, 2!,
19.20(3440)

MRIEKChandf.iU pure laineBlLUaires,clioa p9ur tólLilaires, Ca¬
misoles, Gilets, Calc-

. . coü». Das el Cbansset-
tos en isme et cc coton. Reaux citaies Pyre¬
nees. f.aiDc 4 trieoter ea Ions genres.
PRIX TRÉS AVANTAGF.üX

71bis,rue du Lycée, Ilavre
19.UTi.S3.ï4

l».20.2

lülltae&i.osrf»estitfteTotp8<to,2 places.
S'adresser 31, rue d'Uarfleur, a Graville.

» - (5207)

1
domlcti».

PommssdeTerre
trè« ssinas, lostgues, <t
f 5 fr. 50 le cent, rendu

S'adresser 48, t ac Uètcne,Havre.
(549cZ)

PRÉVOIRöès maintenant,es retards tehé-
rents aux li liai¬
sons da FIN
CANNES

Com mere ants, Aciietsurs t
Faites inscriro vos ordres a I.I3I h'ATATIOX
13. rue de Bapattiac, Havre, chez
RIÜN A U JL1?
Interpreters sellersare at disposition.
English purchasers.

- OCCASIONS -
18,RobThiershSanvlc,18(DsssusBclrsi)
Armolrc acajou 85 fr,
Guéi-idon noyer «t» f,-.
Table esrree, chéne et tiroirs O fr.
Table de nuit O fr.
Glace dorée
Bonnes OSsalses Jes deux
Fauteuil Voltaire. .
2 Chaises, ensmées ,.les deux
I Cu!»inlcro. occasion.
t Catonfèro et ctiysux, occasion ..
t Fantaioo <fhoattno. beau drop noir. , .
i Ht>n Vest oil d'bntnme
I Vëtemenl plain pour dame, occasion,
1 Ron Pardessus» n«mmn, occasion . . .
t Pardessus Jautio Homme, occasion..
1 trèa large Grille de diemtcéa

SUCCESSIONS
Ratriamarfa I'féls. Avances, Achat de Droits,niblnll5bi# mooie en Nuc-I'ropri.Vé,
Consetllationsdans toutes Affaires.

Félix VITTEn, ex-princpal clerc do notslre,
auteur des Usages locauwdu Havre, 64. roe da
Saint-Qaentln, 10h. a midi et do 2 4 s houres

Mcfi—20J (4013}

er. fr.
||3 fP.

to fr.

ton

'M$ TÊIFrais
JEUNESSE SANT£

teii"!es!lecltanneIep!ysprêdesxdelafemme
Poor gnrfler ie tf-ini (rots et la ranto, ea»» jamnin
vlcilitr, tcutes lcs Ceebiecs doivent fairc usage tie la

PtHIDREHYGiÉNIQUELEUDET
parfnmée. Cette poudre, pour la toiletla iutiroc. constitne
l'injccilon la pins liygiéuique et ia plus ngreable d tous les
points de vue ; die rcsserro les tissns, toniiie lcs muquecses
qui, sous son influence, restent saines et sont préservées da
tons gertnes infeeticux.

l*i*i v du Flneon : 2 Irniip*
Ea Vante ; An Pilon (I'Or, SO,place ds i'FSlsl-deVilli,LsHaert j

Vdusaonneriezbeaucouppourcoir repousseroosCheoBux///
A ceux qui ont une bolle Cheve-
lure, none di ons : a Garantissor-l*
contra Feuvahissemont microbien o en
omployant la

IQBLE
Ella est iiiiliü|wnaalile pour
l'entrotien du cuir c>-evelu, et son
emploi constant ui-rrïe la ciiuto
de» Chaveux,

Depot

Plus doPellicules
Pius doDémangeaisons

IL.3 EQ F3L.AGONT : S

AU PILON D'OR
fx*. OO
20, place da I'HAtal-de TiUe. 29

LE HAVRE

fr.j. PAIELEVIE1LOR
mémrbrUé 15 fr;'nes legrrnune
en écltinge et cans êchange ail mhux
§IELEU,4Ö,roeVo!t?.ire,Té!.14-04
l. i rue Voltaire commence a 'Hotel
To' tohl.—Grauri choix de Difoux.

Mo utre» et IiinmHijtM — Fontrss et Ihrono-
mètres LOSS/NES.JU'iEtHAet ZEN/TH.
SpécialitédeBRACELETS-IIONTRES,BIJOUXFiX
n|)Ufin 4TIAV\! Beï»es rt F anralsfS
S'ljtJwMSil I SUitu iouslt-s ordrt-s rt ions los
Uu -tos eo Msgasin ftubans ordonnnnco, 0 fr. 60.
K«Auction 0 fr. 4o, lia rrites de tous les orlr.s.
0 fr. 23. riocuds, 6 fr 20, Uosettes 0 tr 40, ruban
su metre pour boutonnièro. I fr. ie metre. Spéc a-
litö de Barroitcs de plusieurs op.drgs avee le3
Insignes et Is Croix de Gtiorre Frsnqalse et los
no! s pAitiEs p air les peroration s Retgea
TonsiesOfdieeenraduotiQQmseteaosB!amen!s

(3i79z)

cause de depart
Supe?bsBergerMsilncii
figê de 8 mois. Prix tttxn-

tagcus. Trés pressê.
Prendre l'sdresse an bureau du journal. (SlSOzi

«ooczjA.g!i3:o>rt3 sb
Trés jo! ie Chan-lire eitrotinicr coniprc"
nsni : Grand li! 3 faces, Arm -irf' a glsci-s hiseau-
tee. 2 porli s grand modèle. table do null, mririas.
couvre-Iits sole. Chaises ; 2 trés belle s chant -
bres sc*jou, verci e{ bronz avec aimosras 3
poi ses, glaces a I'intfrieur et » I'extCrieur de
l'srmoire, lotlette» lavabo. Coiffi'ijsr : gall* a
maogcr Reualssaacd avcc grand buffet 0
porb-s, t-ible 3 aii- t-g s, chaises ctnf ; garal-
tarss de rhcmloée avec vases et c«nd6iabres,
giaecs do salie — Le toul a i'étni absolu de neuf.

A profiler trés bas prix
S'adresser, 54; cou»s ds la République 54
(rez-de ebauaséei. (5483zi

<Ie

ITERIE
IL, VASSAL

©, rne Jalcs-JLecesno
(Présmotel do Vi'lie)

1ATÊLAS
f^ATELAS varech 14 50
9 Réclame, peurlii 2 pers, 29 - -
» LAINE 49 --
» fagon bcurrefets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 EO
COURTEPOINTES 18 --

LITS FER ET CUIVRE

AVIS UTILE
L© véritable Cataplasm© de l'ex
Curé ds Honfleur guerit fibaoiatisae,Sriató
que. JHauxdo reins.Toux,Bronchi!*,etc. i'oofien-ce-
vmr (rance, enrover nsandalde 0 fr, 90. pliarmaci»
Gl'lLLOUET.191', rue de Normandie, le Havre»

Mo loSüöj

GORS.DURILLONS,
ttlLS-BE-PEBDRIX
I!nefau!pasc&npervosCars(
Guertson radical' et bedsdanüCt

avec lo
SPÉC1FIQUEDELAFGNTAIKË
ün frano ie flacon

En vente au PILOS D'OH, 40,
place do l'Ilötel-de-Ville, Lo Havre

En raison du prix modiquo des EEarrhan-
dises. Ia vente est faito exclusivement au
comptant. — {[.es bons de I'Union Ecoitom que
sont acceplés en paiemer.l).

Süccorsale,32, rasJcNormandie

ÖOVERTLEDiMüNCHE(Se10a13h.
3.6.8.10.13.13 17.2o.2J.27.i0.3t liit'Oi

Cabinet Deatairc Ch, MOTET

G. CABLLARD, Syccesseor
cnmuBGrEN ut-m ihtk

Diplimè ds ta Fccct e ds Sédsdne ds Paris
et de l'Eccle Osntatra Frang use

17,RueMsrie-TfierèraCMigledelaroedslaBoyrss)
LH ÏIüVRB

MALADIESDE LAB0ÜCHE& DES DENTS
Frotnèwo Ocutuli'o

REFA1Tles DLYTIËKScassésoumaireus.isailleurs
Riparafons inméfcatcs

DENTIZRSCOUPLETSen Gheitres
DENTSAfiTiFiClElLES,dspüisfrancsiaden!
DENTIERSsacsplaque,sanserscliet(Milssmmv
Oblumt on «s Busts, a Tos, ptatine , émail, etc.

TRAVAUK ABlÉRiCSIKS
Bridges Conronars or ct porcelain®
TUUTS18S Lfi KO.SOBE COULEUR
ÏMT. CAILIJiRD. exécuta lai-möoje
tous Jes travaux qui lui sont conflés
Fournisseur d® i'DWIOW ÉCONOMIQUE

FONDS DS COflTfSIERCE
Pour VE.\ DKK oo ACHETEB un Fond» de
Commerce, adrossrz vous oo toute conflauc» |
GsDiüèldo M J.-MGADIG,231,ruo da Norm-odia
su Uw e Li) lui écrivani uno slmp.r- ioi.tro. li
passera chez vous. »-22d-;631i)

FoodsdeCommerceèvendie
A tJ'ltli» til: SUITE

CabinetdeGénmètre-Expert
Posscdsnt vrchives et Tltres divers dn nom-
breuses Propriótés dans un rayon do 43kilomè-
tres dt'pnis 1878.
Matérie!e(inslromenfsP3urDsSraflons
S'adresspr a M.V0ISIM.«gsnt-vover hoooralrfl,
ex architecle-voyer, géonaèlre-expert a Mocti-
villiers.
Conditions exceptionncllesdc vente el ii oaie-
ment d un hommeiris sirisux.

20o20n 20illt99!)
Vtsi'-MWBPEMI

LeSsrvlosés ChsmlnsosHl
ModifiJ au 11 Oclobre 1916

LE HAVRE,BREAUTE-BEUZEV1LLEa LIILEBUMB
ilATIOSS

l.o Havre
Bréanté-Eeuzeville ,

•d»p.
4arr.
(dép.

Mirvllte. .
Botbec-ville
Gmcliet-Saint-Antolne
Lo üprquet..
Xiiiébftiinc arr.

1.2 3 1 ï 3 ! 2.3 1 2,1

7 48
7 Sï
8 3

7 33
8 7
ii 4;;
li 51
11 37
12 3
ra 8
it n

in n
17 23
21 42
ii i»
21 33
21 40
si a
2163

STATIOiiJ

i.illriïonne.,
Le Becquet
finirliot-Sainl-Antoine
Boibec-ville
Mirville—

,.dép.

br<:aut6-Cf u/c ville . . . . | Jarr..dép.
Ge Havre ,,..arr.

1 2 3
5 44
5 47
5 54
6 1
8 7
6 15
6 27
7 15:

I 1.3

!» 38
10 44
10 54
10 58
II 4
11 12
11 3G
II 58

!.* 3 1.3. 9

1G 43
16 34
16 38
17 1?
17 »
17 ®
18 »
19 S

LE II.VVKE a DOLEX et AtHIIVS r( rt-toni

tmmm

Lo Ilavre. dfj
iCoueii(r.d.)acr.
- (K.N.)de?.
Damötai.
Prcimx,.
Morgny
ficncueruo
Cuchy . . .
Socuacry
Semacax
GaifleToiilamo.
Fonneiio
Abuncourt
Homescamps..
Fouilloy
Stc-Scgi'Cc
Poix
Pamedioü
Mamp3
Baccncl
Siloux
&t-iïocü. . . 8r.».

i 2.3 1.2.3
1
* 17
G 1
6 17
G40
7 'ó
7 16
7 36
7 53
8 i
8 83
8 50
0 U
0 58
0 51
10 5
i0 47
10 23
ro 38
10 <57
40 56

1260
15
1G 51
16 57
17 20
17 53
47 5Ü
48 24
48 3^
10 1ÖJ
10 30
19 56
21) 22
20 18
20 35
20 55
20 57
21 5
1 IC
21 27
21 36

41 6 21 56

STATION»

St-Roch . . .<55?.
Saloux.. -
Bacoucl
Nampa
t'amcchoa . . .
PoiX...........
Stc-Sc;«rtc-
FouiÜcy
Bomcscamps...
Aboacourfc
Forinfliio
Gaülcl^Dtaino.
Scrqneax.
Sommcry
Buchy
Longacruc. ..
Morgwy........
Prüaux
DamCtal
Koucn(g.N.)ir.
— (l'.lL)lip.
I.© li:i\Te..irr.

I .2.8 12.9
6 38
7 9
7 lï
7 41
7 57
6 13
6 33
8 ®3
ö 4
Ö 33
o fiK
0 69
10 47
10 80:
11 -
ü 12
tl 23
<1 i't
12 53
12 3
16 11
10 lo

Imprimsriadu JournalLBHAVBB
LETTRESDEDECÈSENUNEKEURE

^;CJT ®3TT:£W • BLA.L.L.K3
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Sic» | PrU j!>a» | him
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Pa^-fUy
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13 -
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5
0
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3
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SE1GLS

u« | Prix

0!u:3 j AVOIHB

tsa (Prix j uu (Prix

3 lb 50

il —
3?-

! « 50
«7 -
#5 -
S3 -

24 -

M —

Ü-

1 40
<t50
250
2 50
ÏSO
2 40
2 30
250
£ 39
8 -
4 10
2 40
tGO
£(J

t GO
5 35
It 53

I59
33—
3 93

ii" 3;s
i -
t—
4 23
3 7i
4 —
8 (5
3 75
3 73
4 —

7 5
sisa
31—

f. ... 8m A1,3BIS«"onteneentpar IG3Alloaa Münüvlliisrs, Saint-koaila, Liilecana», ifaanwitl,,
«.'g il. ï. i?rvlu«i DoulavlUt, bacqaavlUa.PtvUri Dnelalr ■par 100 ' «ailWE.Ci4aa»to» "fcuuapn.nril). rsr.nnhse *sai v. -r, «. i^rs- * -

a^^sr . siavre — UEprunerie dn Jouraat Le Havre, 33. ma Foaieocile.

L'Adinir.utrateUT-Dctéeue Gerant : O. BAXDOLET.
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