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UNITED'ACTION
Le Cabinet Lloyd George vient d'ótre
eonstilué en Angieterre et son programme
peut se résumer en quelques mots : « Pré-
parer l'offeusive du printemps ; assurer la
victoire. »
Nous ne reviendrons pas sur ies inci¬
dents qui ont précédé la constitution du
nouveau gouvernement, incidents tels qu'ii
ne s'en était jamais produit de semblables
^ans l'liistoire parlementaire de la Grande-
Bretagne. Ou peut noter d'un mot qu'ils
marquenl une évolution compléte dans les
traditions britanniques dont piusieurs ont
subi, depuis deux ans, des transformations
profondes sous la pression des tragiques
événements de la grande guerre.
Le Cabinet Lloyd George se présentera
Jeudi devant le Parlement. A en juger par
les articles de la presse anglaise de toute
nuance et par les déclarulious des diffé
rents partis, on peutprévoir qu'il obtiendra
siaon l unanimité, du moinsune trés grosse
majorité, car ii renferme des représentants
de tous ies groupes poiiliques. Mais ce
dont M. Lioyd George semble s'être préoc-
cupé par dessus tout, c'est de la compé-
tence technique de ses collaborateurs, de
ïeurs qualités d'bommes d'acliou et de
volonté. Les circonstances présentes lui
imposaient un devoir d'initiative. G'est
paree qu'il a compris ce devoir, c'est paree
qu'il a su provoquer celte expérience auda-
cieusc que Popiuion brilauniquc lui sera
reconuaissante.

En même temps que cette réforme s'aG-
complissait en Angieterre, pour remédier 4
des méthodes de gouvernement trop indo¬
lentes, pareillc transformation était pour-
suivie en France, sous ('impulsion de sem¬
blables nécessités. Mais les conditions de
réalisation auront étc bien différentes, et
lord Narthcliffe, dans un article publié
dans la Weekly Dispatch, a pris soin de nous
four ui r les élémenls de cette comparaison :
« A la fin de la semaiae dernière, dit-il, M.
Lloyd George se refusa a supporter plus
ïongtemps l'état de torpeur, da eontente-
ment de soi-méme de ses collègues en pré-
sence d'échecs répétés ».
Ainsi done, en Angieterre, c'est le nou¬
veau président du Conseil qui avait com-
baltu l'optimisme eudormeur contre lequel
ïl importait de réagir, et c'est lui quia pris
i'iaitiative de la formatiou d'un nouveau
gouvernement dont il est deveau ie chef.
En France, c'est le Parlement qui a suggé-
ré, qui a imposé au président du Conseil
la recherche de méthodes nouvelles.
La difference de situation est assez sen¬
sible pour qu'elle mérite d'être soulignée.
Et l'on peut affirmer, sans aucune crainte
d'erreur que i'opinion n'eüt pas su mau-
vais gré a M. Briand s'il avait devancé lui-
même l'initiative parlementaire. II eüt été
ainsi dans son röle de chef du gouverne¬
ment.
Mais puisque, les procédés étant dissem-
blables, c'est un même résultat nécessaire,
indispensable qui est poursuivi en France
et en Angieterre, 4 sa voir : Paction direc¬
trice de la guerre concenlrée entre les
mains d'an petit nombre de ministres,
nvec adjonction de compétences techniques
reconnues, sous l'autorité du président du
Conseil, — souhaitons que ce but essentiel
soit atteint, en dehors de toute préoccupa
tion de personnes.
Ce qu'attend le pays, c'est un gouverne¬
ment composé d'un petit nombre d'bommes
clairvoyants, laborieux, résolus, sous une
direction énergique. Ce qu'il exige aussi,
eest que le Parlement sache s'imposer a
lui-même une discipline nécessaire et que
tous ses représentants fassent preuve de
cette méme abnegation qui anime sur le
front tous les combattants.
II faut que l'unité d'action s'établisse
cliez nous, entre toutes les forces vives de
la nation, comme elle vient de s'établir en
Angieterre, — et que ce double événement
rende plus vives encore les appréhensions
et les inquietudes que l'AUemagne n'a
déja point dissimuiées.

Th. Vallée

snr la deraande, dit-on, de M. Poincaré lai-
même qui a fait appel 4 son patriotisme.
Le general lloques reeevra ia compensa¬
tion due a son mérite et 4 ses hautes qua-
lité?.
Nous ne meotionnons pas Ie3 autres bruits
en circulation et q>e les événement- demeu-
tiren'. peut-être. Espérons que ie ministère
Briand, reconstitué sur les bases indiquées
par ies communications officialises, recevra
dea Chainbres on boa accueil.
II y a en tète de l'ordro du jour nn projet
tendanta autorissr la perception des droits,
prol its et revenos apphcables au budget
special de l'Algórie. Un scrutin est indispea-
sabie, car il s'agitd'uno question budeétaire.
Le projet est voté 4 i'ananimité de 495 voix.
M. Descbanef, qui preside, annonce la
suite de ia discussion générale des douziè-
mes provisoire.",. M Ribot et M. Thierry re-
présentent seois ie gouvernement.
MM.Ferdinand Boogère et Lauraine inter-
regent le sous-secrétaire d'Etat 4 l'Inten-
dtcce snr ia facoa dont ies Yins sont réqui
sïtionnés.
M. Tbierry donne des explications qui ont
satisfait la Chambre. L'année dernière, i'Etnt
a pris le qm>rt de la récoite, c'est-a-diio tix
iniilions d'hectolitres sur 24 millions ; cette
année-ci, i! precdra la même quantité, mais
ce ne sera que le sixième sur 40 millions
déclarés, la recolte de 1916 ayant été meil-
leure.
M. Bedouce examine la situation finan-
cière et éconcmiqne après la guerre, li dit
que le salnt de la France exigera de grands
efforts. 11insisle sur la nècessité d'empioyer
ies forces hydrsuliqnes.
M. Fernand Brun signals divers abas et
demands des sanctions. D'après ini, le der¬
nier emprunt a servi uniquement 4 boucher
le irou ouYtrt par les gaspiilages du minis¬
tère de la guerre.-
La discussion générale est close après ce
réquisitoirs. La discussion des articles est
renvoyée 4 dernain, sur la d-mande du pré¬
sident de la Commission du budget qui aé-
clare que la presence d'un ministère co.iSii-
tué tst nécessaire. ThHenry.
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Paris,
anjonrd'hui

lï décembre,
l'aspect trésLa Chambre a

pai'ible. F."e prmhle'un peu étourdie encore
du tuniuite o'hicr dont eile n'tst pas res-
ponralde. II est trés rationnel, en effet,
qu'elle n'ait pn rester caime en présence da
langsge anti patriotique du Kienthalien, ex-
pnlsê seulement pour quelques séances, et
qui devrait ne plus venir siéger sur ses
bancs car il est indigne d'avoir sa place dans
one assemblé» frangaise.
En attendant ie commencement de la séan¬
ce, les couloirs sont assez amines. On s'oc-
cnpe des changements apportes an minis¬
tère Briand et qui ne seront connus officiel-
lement qne dernain. M. Briand lni-même a
deciaré a nos confrères qu'il avait besoin
d'un nonveao délai de 24 heures. 11est na¬
turel que le portefenilie de la guerre soit nn
de ceox dont on se préoccnpe le pins. On
l'a tantót atn-ihué 4 M. Painlevé. tantöt au
général Lyantejr.
Nons croyons «avoir qne c'est ce dernier
qui en sera M titolaire. II ayait d'apnrd re¬
fuse, ne ronlant pas resoneer a la mis«ion
«lUs

L'agence Havas a communiqué hier la note
suivante :
On peut considérer que le nouveau minis¬
tère est dffinitivement constitué. Sa coinpo-
sitiou par.jitra mercredi niatiu au Jownal
Ofjiciel et il est probable que le gouverne¬
ment se présentera devant ies Cham bres
dans l'après-midi du même jour.
Le president du Conseil ;<emféré, m.rdi
maiifl, avtcscs futurs callaboratears.

***
Le Cabinet Briand, dont on connaïfra au-
jotird'hui la r.onv- He cornpcsiuon, a eié lor-
nió le 29 octobre 1915. II cumprend encore è
l'heure actuelle dix-rept ministres, ooiic
Ciuq sans porti feniüe, dits ministres d'E'.at
ei einq sous-s civtaires d'Etit. II y en avait
uu sixième, ca'ui de l'aviation, qui a été
supprimé il y a quelques mois.
Le but quê e ert proposé M. Briand est, on
le sait, de coucentrer ies services par reduc¬
tion du nombre des département» ministé-
riels, obtenue soit par suppression de cer¬
tains ministères, soit pir tusion d'autres.
Sur les dix-s pt ministres presente ment
en fonctioas, huit au minimum, dout ies
quaire ministres d'Eiat, et dix pent-èire ces-
seront de trire partie du cabinet ; de même,
trois des sous-secrétaires d'Etat aciueis dis
paraitront.
Le nombre dis ministères serait réduit i
neuf ou dix.
Seraient ma nt-nns tels quels les jniriistè
res suivants : rft'.-ires etrangères, guerre,
marine, finances, intérieur.
Le ministère de i'instruction publique et
des beaux-aris et celui de la justice seraient
pbc^s sons la direction d'un seul et uièrne
mtnisire. De même, i'agiicttllure et Ie com¬
merce.
Les ministères des tra vaux publics et du
travail seraient démembrés et 1 urs services
répartis soit entre les ministères anciens
sou entre les minisières nouveaux dont la
creation est d'ores et dsjè üéciaée.
Les ministères nonveaux qui vont êlre
institués sont ies suivants :
I« Ministère dts fabrications et des arme-
ments, résultant de la transformation en
ministère du sous-secretariat actuel des mu¬
nitions.
A es minisière nouveau seraient raitachés
la direc ion des mines prise aux travaux
publics, le service de la main-d'oeuvre pris
au ministère du travail. En onlre, des sous¬
secrétaires d'Etat seraieot adjoints au nou¬
veau ministre, dont l'un pris dans ie Paile
ment et deux dans ie personnel des techni¬
cians ;
2* Ministère de l'économie nationale, ré
sultant de ia fusion des services ue t'agricul-
ture et du commerce ;
3» Ministère des transports et du ravi<ail-
lernent, groupant sous une direction unique
ies services civiis et miiitaires de ravitaiiie-
rneat et des transports terrestres, fluviaux
ei maritimes, provenant soit des tr-ivaux
publics, soit de ia marine marchande. A ce
ministère seratt anncxé un sous-secrétaire
d'Etat pris par mi les technicians.
Un seal nouveau ministre et nn seul nou¬
veau sous-secretaire d'Etat seraknt pris dans
le Parlement.
Le eomkó de guerre formé dans Ie sein du
cabinet comprendrait les ministres des af¬
faires étrangères, de la guerre, de la marine,
des fabrications et armemeuts, et des finan¬
ces.
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COMMUNIQUÉ^FMNQAIS
Paris, 12 décembre, 15 heures.

Dans la région de Lassigny, hier
enfin de jourcée, après un vif bom¬
bardement, les Allemands ont attaqaé
nos tranchées de la iisière Est dubois
des Loges.
Nos tirs de barrage ont disloqué l'at-
taque. Quelques fractions ennemies
qui avaient pris pied dans nos óié-
ments avancés en ont étó chasses
après un combat a la grenade. Notre
ligne est entièrement rètabiie.
Canonnade habitiielle sur le reste
du front.

des tirs d' artillerie sur certains points
en arrière de nos lignes, nous aeons
bombardè des tranchées de soutien et
la zone arrière enncmie.
Hier, trois avions allemands ont été
abattus, un d'eux est tombé dans nos
lignes, un de nos appareils n'est pas
rentré.

23 heures.
Nuit calme sur l' ensemble du front,
sauf au Sud de la Somme oil les deux
artilleries ont été trés actives, dans le
secleur de liiaches et de la Maison¬
nette.

COMMUNIQUÉBELGE
!2 décembre.

Au cours de !a ncii, des patrouilles enne-
mies ont terilé da s'approcher oe nos posi¬
tions. Eiles out été repoussée3 par notre feu.
Anjonrd'hui les artilleries da campagne et
de tranchées ont été particulièremeut actives
dans ia région de Steeastraete et de Heisas.

BRITAWLE

COMMUNIQUEITALIEN
Borne, is décembre.

. Darts la nuit dn 11 décembre nous avous
ropoussé des attaques contra Dnssocasina,
au Sud-Ouest de Loppo.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograde, II décembre.

Dans la rég'on da Zoubüne, nous avons
reponssé l'oflensive ennemie ainsi que dans
ies Üarpathes boisées au Sud-Est de Ghibeui
et dans la région du Mont Gapoui.
Nons avons occ ipédeux hauteurs h l'Ouest
de Ballot' et une dans ia vaüéa deSoulta.
Sur le front de Roumaoie, vaines attaques
eaeemies dans la vallée de Buzeu. au Nord
de Edrislaou, sur ia riuère Giicow et
i'Oaest de Kizii'e.

ll décembre, 21hsures 33.
Nons avons execute avec succes, la
nuit dernière, des travaux de minés
au Sud d' Ypres et aux abords de la
redoute Bluff.
Activilé de Vartillerie de mortiers
de tranchées ennemis en Jace de Fes-
tubert et de Neuve- Chapclle. Un in-
cendie a été observe dans un dépot de
munitions allemand vers Vimy.
Au Nord de l'Ancre, en réponse a

BINSLESJJALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Ssionique, tï décembre.
Sur la rlve droite du Vardar, nous
avons enlevé cinq petits postes bul-
gares au Sud de la riviere Ljumnica.
Dans toute la région au Nord de
Monaslir, la neige a arrcté les opéra-
iions.
La latte d' artillerie se pour suit vio¬
lente de part et d' autre. >
Un avion ennemi a été abattu sur
le front de la Struma.
Notre aviation a bombardè les can -
tonnements ennemis de la région de
Doiran et de la vallée du Vardar.

«LapoursuitsdalaGusrra
Jusqu'èla finïiciorieuse»

Ofliciél.— M. Liayd George a adressé la
lettre saivante 4 chaque membre de la
Chambre des communes :
« I'ii effectné la (ache que le roi m'avait
confiée, de former le nouveau gouverne¬
ment. Je regrette de me trouver dans l'im-
possibilité de faire une déciaration mardi
prochain. En conséqneDce, M. Bonar Law,
représentant dn gouvernement 4 la Cbam-
bre des communes, proposera l'ajourna-
ment de la Cbambre jnsqn'4 jeudi 14 dé-
cembre. La ticbe primordiale au goaverne-
roent est la vigoureuse poursuite de la
fuerre jnsqu'4 one conclusion vic'orieuse.
» sots certain qo'il peul compter snr votre
sppui, aossi ïongtemps qu'il

qu'il rempïii au Mèfoc, mm il 8 cèdé k tot's sas effotts vers ca but.M» P°ursül*ia

ümièreHeure
LENOUVEAUMINISTÈRE
Notre correspondent
téltgrapbie :

parlementaire nons

Paris, 12décembre.
Nons croyons savoir que le nouveau mi¬
nistère se présentera dernain devant ia
Cbambre ainsi constitué :
Présidence du Conseil et Affaires
étrangères : M. BRiAND;
Intérieur : M. RflALVY ;
Fiu&ncss : rsl. RIBOT;
Guerre : Krt. ie général LYAUTEY,
avec au sous-secrétariat de la santé :
M. GQDART;
Marine : l'amiral LACJZE ;
Ministère des productions de guer¬
re : III. Albert THOMAS, avec pour
adjoint : M. LOUCHEUR, pour la fa¬
brication de guerre ;
Colonies : M. DOUMERGUE;
Ministère des Transports 'et du
Ravitaillement civil : M. HERRIOT ;
Sous-secrétariat des Voies et Com-
municatious : (Vf.CLAVEILLE ;
Economie Nationale, comprenant
l'Agriculture. Ie Commerce et i'Iudus-
trie : M. CLÉIVSENTEL.
Ministère de la Justice et de l'Ins-
truGtion pub'iqbe : M. VIVIANI.

**•
Une Jépêche Havas confirms cette consti-
tuiioa du ministère.
Eile ajoute :
Des directions techniques seront créées
aux mines et 4 Ia marine marchande.
II est instilué nn Comité de guerre com¬
posé du piésident du Conseiq des ministres
des finances; de ia guerre, de ia marine et
de l'armement.
Aux séances de ce Comité, pourra assister
comme conseil technique miii'aire du gou¬
vernement, le général Jofi're, géséral en
chef.
L« gouvernement ne se présentera devant
les Chambres que jeudi après-midi.

LegouverneurgénéralduMaroc
Paris, 12 décembre.

Le géaéral Gourand est nommé resident
général de Frauce aa Maroc en remplace¬
ment dn général Lyautey.

L'AllemagnsproposeraillaPaix
Zurich, 12 décembre.

Un radioléiégrnmme émis de Nauen, le
12 décembre. a 13 h. 20. et adressé a l'am-
bassade d'Aliemagne a Washington, donne
la nouvelle suivante :
Ge matin, le chancelier a recu, un après
l'autre, les représentants des Etats Unis
d'Amérique, de l'Espagne et de la Suisse,
c'est-4-dire des Etats prolégeant les inté¬
réts allemands dans les pays étraugers en¬
nemis.
Le chancelier leur a remis une note en
les priant de la pot ter è la connaissance des
gouvernements ennemis.
Cette note sera iue et commentée aujour-
d'hui au Reichstag par le chancelier.
Dans cette note, les quatre puissances
alliées proposent l'ouverture immédiate de
négociations de paix.
Elles sont fermement convaincues que
les propositions qu'elles font pour ces né¬
gociations constituent une base appropriée
a i'établissement d'une paix durable.
Les gouvernements de Vienne, de Cons¬
tantinople et de Sofia ont transmis des no¬
tes identiques. Le texle en sera également
communiqué au Saint-Siëge et a tous les
attires pays ncutres.

Ministresalliés chezConsiantin
Les ministres anglais et rasse ont été
longuement repus samedi après-midi par le
roi Constantin qui, ensuite, a fait appeler ie
ministre des Etats-Unis.

Constantinflétri a la Canêe
Dans un meeting monstre, les habitants
de la Canée ont voté, 4 I'ananimité, nn or-
dre du jour déclarant le roi Constantin dé-
chu du tróne et le raaudissant comme trai-
tre 4 la patrie pour avoir tourné les armes
grecqnes contre les fils des libérateurs da
pays et des garants de son indépendaoce et
de ses libertés politiques et pour avoir sys
tématiquement essayé d'imposer une poli¬
tique contraire aux traditions, aux intéréts
et aux aspirations de la Grèce.
Les troupes présentes ont arraché les cou-
ronnes de lenrs nmforines et ont cbanté des
hyrnnes patrioliqnes.

L'exodepour Salonique
Les colonies franpaise et britannique de
Voloont quitté cette villa et sont arrivées 4
Salouiqne.

320 réfugiés a la Canée
Trois cent vingl refugiés, dont COFrancais,
sont arrivés 4 La Cinïe dimanche.

Touchanteprotestationd'un Grec
lodigoé par les attentats commis 4 Athè-
nes, un Grec de Marseille, M. P.-C. Constan-
tinidès, vient de remettre au maire de Mar¬
seille la somme de cinq mille francs poar
ètre distribuée aux marins victimes de ia
sauvage agression du roi indigne et aux
fimiiles des marins iaahement tués.
Le donateur dit qu'ii veut reconnaitre par
ce geste de sympathie les bienfaits de notre
généreux pays, pour sa patrie d'origine.

La situation
Le correspon-Iant de l'agence Reuter 4
Rame télegraphie qu'outre le blocus de la
Grèce, d'autres mesnres coercitives, au su¬
jet desqnelios on discute en ce moment, se¬
ront bientöt prises par les Alliés atiu de pré-
venir le renouvellement de la trahison ré¬
cente, et aussi pour empêcher la Grèce de
se transformer en une base d'opérations au
service des ennemis des Adiós.
lntervievvé par la Gazette de Toss, le baron
Schenk déeiare qaa ion pourrait s'attendre
4 un bombardeme at ti'Aihèaes par les Al¬
liés, puisque ceux-ci oat ordonné 4 leurs
nationaux de quitter la capitale grecque.
Schenk ne croit pas cependant que 1Entente
en artivera 14. Les puissances qui la consti¬
tuent se sont, en elf ff, touiours d^clarées
protectrices des arts ; pour cette raison.eiles
ne peuvent dotruire le centre du pélerinage
artistique du monde entier. Uü seul obus
pourrait anéantir i'Acropole.
Un journal royaiiste le Nea Imera, croit
quele g (uverneïnent d'Athènes est prèt
ordonner le transport et ie déplaceraeut des
troupes si le gouvernement provisoire de
Venizelos est transféró dans nne lie de l'Ar-
chipel.
Lambros affirma aux ministres de FEn

tente que ies réservistes seraient bientót ren-
voyés chez eux.
D'après ies rapports de police officiels,
y eut, au cours des troubles d'Athènes,
soldata lues et 20 blesses et 40 civils tues ou
blessés.
Ii faut accueillir ertte dépêche avec la ré
serve ia plus extréme, car elle éinane d'Athè
nes oü les Grrcs disp03ent du télégraphe et
abusent de la censure pour arranger les
choses au mieux de leurs intéréts.
D'après une dépêche de Washington, te dé
partemect d'Etat acté avisé par son rainisire
4 Athènes que celui-ci s'éiait joint aux au
tres neutres pour protester auprès du roi
Constantiü contre les actes de violence com¬
mis 4 Athènes, au cours des derniars jours
Le département d'Etat a demandé tètégra
phiqueinent de nouveaux détaiis.

Les Allemands pressnrent les
Roumains A,.

On mande de Jassy aa risiM qae Ie* AH®4
mands ont frappé la wille de Bucarest d'an®
contribution de gaerre d'environ 1,900franel
par habitant et 4 Craiova de 960 francs.
Un édit ioterdit la circulation da paplert
monnaie, s'il n'est pas estampillé par lef
Allemands, qui reiiennent 30 0/0 de sa T®s
leur nominale. -

La Retraite Russo-Rotimaino
Le Daily Chronicle dit qae la retraite rufJ
60-roumaine s'arrètera probabiemeat sar del
positions préparées.
Les Allemands essaieront soit de percer,'
soit de se fortifier devant elles et transpor-
teront le gros de ienrs troapes sar an aatri
tbéatre, mais its auront des grandes diffical-
tés poar le ravitailiement dans les raonta-
gues de Macédoine, en liiver.

EN BELGIQUB
La Tyrannle allemande

Deax convois assez importants de r;*pa-
triés venant du Nord de la Franca qu'ils
avaient qaittée denx jonrs aaparavant, out
traversé Berne les 5 et 6 décembre.
Les déclarations snivantes ont été l'iites
par eux 4 la presqa'unanimité et sans con¬
tradictions.
Quaire mille civils beiges se trouvent ac-

Les trois premiers jourstuellemeaC
da leur arrivée, ils n'out repu aucune nour-
riture. Le quatrième jour, its ont recu una
ration composée d'nn mélange de blé et da
betteraves ernes. Actuellement, ils sont forf
mal nourris et d'une fac-on insuffisante. U
est compiètement interdit 4 la popula¬
tion franchise de leur fournir Ia moindra
nourriture. Une infraction 4 eet ordre osl
punie, soit par de la prison, soit par das
coups da cros*»-
A • . , . . i et les environs, tonta
la population franciise a été évacuée et a 61"
eniièrement remplacée par des Beiges qu
avaient refasé de travaiiler aux tranchée»
allemandes.
Le premier jour, on les a privés de nour»
ritnre, puis après, on leur a donné égale¬
ment da blé et des betteraves crues. Cea
derniers ne recoivent jamais de pain. Tom
ces civil* beiges sont 4gés de 16 4 35 ans.

ie trouvent datis les mèmea
conditions 800 Beiges, Fiamands des envi¬
rons de Gand, chargés des iravaox pour I®
construction de 28voies de cbetuin ds f.->r.
Piusieurs refusint de travaiiler anx voiea
ierrées, on les a chargés. II y a en 4 ou 5
morts ; ces maiheureux tomb at de misère
et il est défenda dé rien leur dooner.
Ea tout.il y auraitdans la région deLaon,
environ 20,000 baiges, originaires pres jua

I.
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t
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Nomination militaire

Paris, 12 décembre.
Le général Niveile est nommé com man¬
daat en chef da l'armée du Nord et du Nord-
Est.

LesExcuses(Safiouverneiueiilgrec
Paris, 12 décembre.

Le chargé d'affaires de la légatlon de Grèce
s'est presenté au Quai d'Orsay pour y expri-
mer, au nom du roi et du gouvernement
hellénique leurs sincères regrets des événe-
meuts d'Athènes et déciarer qu'ils les dèpio-
raient.

DANSLESBALKANS
L'inccndieilcl'EcolcmilitairedeSofia
Seloa des informations de source dip'oma-
tique neutre, i'incendie de l'Ecole militaire
de Sofia, qui a presque entièrement-détruit,
ii y a une quinzaine de jours, eet établisse¬
ment, aurait été le fait d'un graDd complot.
La ctnsure bnigare s'était efforeóe de faire
le silence sur les laiis, et la presse de Sofia
avait recu l'ordre de déciarer qne l'inccndie
n'avait causé que d'insignifiants dégats. Ea
réaiité, tous les bauments ont été d -truits,
et c'est 4 grand'peine que les officiers ins¬
tructeurs allemands, logés dans une aiie de
l'Ecole, ont pu échapper aux flsmmes.
L'enquète aurait révélé que Ie feu a pris
simultanément en onze endroits différents.
Selon ces mèmes renseignements, l'attentat
doitêtre attribnó aux partis avancés qui,
tout en étant aussi patriotes que les autres,
ont pour ies Allemands une haine vioiente.

Lecommandementde l'escadre
enMéditerranée

L'amiral Dariige da
rempiacé dans soa
t'amiral Gaucher-

Paris, tl décembre
Fournet vient d'être
commandement par

LASOLIDARITEDESALLIÉS
M. Lloyd George, premier ministre de
Grande-Bretagne, a envoyé le télégramme
ïaivant 4 M. Aristide Briand :

Londres li décombre.
« Monsieur Briand, président
du Conseil.

» Le roi m'ayant confié la formation d'nn
nouveau Cabinet, je m'empresse de donner
4 Voire Excellence l'assurance que je n'au-
rai d'aotre but que de déveiopper et fortifier
les liens d'amitié et d'alliance qui anissent
ei intimement nos deux pays.
» Je saisis cette occasion poar renouveler
4 Voire Excellence l'assurance qne le gou¬
vernement de S. M. poursnivra avec une
inébraniable determination et ia plus grande
vicueur la gnerre eoDtre l'ennemi commun,
afm d< procurer aux alliés ia victoire et une
paix durable. nDayu>LlotbGeorge»

SurleFrontRoumain
Le mélropolite ïouuiain

reste A Bucarest
On apprend da Bucarest que le mélropo¬
lite de Roumanie a refusé de quitter la capi¬
tale. II a voulu par cette attitude rassnrer
les fidèies et leur montrer qn'il était prèt 4
les protéger contra les perséoations éven-
tuelles des autorités allemandes.
II est 4 rappeler que ie mélropolite est un
ardent patrio e. Tout dernièrement, 4 l'occa-
sion de l'armiversaire de ia reine, il avait,
dans une dépêche qui fit sensation, formé
des voeux pour Ia réalisation oes revindica¬
tions nationals et pour la prochaine forma¬
tion d'une grande Roumanie.

A qui le tröne de Roumanie ?
On mande de"Galatz au Daily Chronicle que
certains hommes poliliqnes de tendances
germanophiles envisagent ia déposition dn
roi Ferdinand et ta proclamation de eon
frèra ainé, prince Gniilaurae de Hobenzol-
iern, comme loi de Roumanie.
Celui-ci a lancé a Craiova une p-oclsraa-
tion au people roumain, affirmant êoe ie -
if gitints hcnher du .róUv uc Rpyo utuie. i

aki,

ENALLEMAGNE
La Crise alimenialre

La mnnicipsiiié de Benin fait savoir qaq»'
pendant la présente semaine, ii srra impos-
sibie aux Beriinois d'acheler das ccufj car il
n'y en pas nn senl.
La Lokil Anzelger an none a qua la venta
de la choucroute est iuterdite, jnsqu'4 nou-
vel ordre, dans tout i'eirinire. t,es ré>erves
da choucroute sojat en effat rcquisifionnees
par i'armóe.

EN ITALIE

L®s Itaiiens auront deux joura
sans viande

Un décret soumet au contröè da gor ver-
cement la Camomrnaiion de ia vimde 4
parür du i«r janvier 1917.
Uu comité central fixera pour chaque pro¬
vince Ie nombre d'ammanx 4 abaitre.
Lejendietie vendredi de chaque semai¬
ne, lóute vente de viande sera défendne.
La vente de ia volaille est iimitée 4 trois
jouis par semaine.
Des rnesnres sont prises pour assurer la
foui'utlure de ia viande aux inatades.

u suerre aEriz:;ne
Raid d'Avions britanniques
On mande de la fiontióre au Tclgeraaf qua
daus ia matinée da 11 on a aperp'i une doa-
ziine d'aeroplaaes venaot du Nord.
[13ont été vioiemmunt bombardés par lot
canons.
On. mande d"Eidhoven an mêrae journal
que des aéroplanes britanniques ont pénétré
Dien avant en Belgiqne et oat jeté des bom-
bes sur divers outrages miiitaires a Bruxel-
les, Onaernado et Louvain.
La circulation des trains a été entraróe pal
ies attaques aériennes.
Aucun aéropiane n'a été abatta.

SURMER
Le Oapitaine du «Caledonia »

serait condamné a mort
Dan3 la Deutsche Tageszritung, le comte Re-
ventlow écrit que le capitaioe du vapeur
ang'ais Caledonia passera devant ie tribunal
et sera condamné 4 mort, comme l'a eté 1®
capitaine Frvatt.
Le comte Reveutlow demands en outre,
que Ies commandants des sous-marins soienf
autorisès 4 fasiller tous ies capitaines de«
navires de commerce qui essaieraient de.
couier un soas-marin allemand.
Eet-oe une Bataille Navaie 7
Une dépêche de CbHstiania annonce
j'nne violente canonnade a été entenaae
Vardoe samedi dernier.
On signale (e passage de grands sons- va¬
ries allemanls et on suppose nu'nne bat^i is
eu lieu entre des navires aiiemandt et
USSf s.
Ihus de 56 ccupt de canon ont été
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LASEANCEDUREICHSTAG

LaPresseallemandeattend
nn granddiscours
du Chancellorsur la Pak
U«s tP&ves sensationnelle a dó aroir lieu
an Reichstag.
L ttMeau Journal de tilxttgitl etait davts
«fuc fa chabce-ier parlerait sur 'a P"i* et
rapt* tfarait aux ennemis de I'Allemsgne et
«o ses SDNs que fes cabü.Uons de paix ne
*eHeron «pas les eèmesque si i'on rrolonge
la guerre et si la ijrtadruple-Aducca doit
Consentir 4 de BOoveanx sacrifices. '
Lo Hunchin Augsbwger Abend Zfilling tient
do milieux parte mvntatres qu'i-u tours de la
seance de mardi au Reichstag, le ciiancelier,
se basant sur its sutccs aliemand?, aiiait
re> otneler sort jen de declarer one I'Alle-
inagtie ftt toujours psète a cooc'nre nne
pfiix honorable a des conditions loisomia-
bfas et proposer que tous les beliigérants
envosot do tfaiégnés 4 uae conference pour
disenier sur te3 conditions de paix.
He W>/to*rtepublte 4 ce suj^t un article,
dit saus doute a la plume de Scheidemann,
qui larsse entendre que le chancelier allait
(aire a la tritnifte du Reichstag des proposi¬
tions de p-.ix oilicielies. li dit que ce sera
un avcrtMsenient terrible a i'ihtestion de
ceux qui sont pour la prolongation de la
git rre et que co sera one preparation déct-
sive de ia paix future. Les declarations dé-
passeront en e-arté et certitude toutes les
d ciaraiions antc-rieures.
lie son cöté, ie rinvcleur de la Sociéié gé¬
nérale d'éiectih'ite de Berlin, D' Buthem>u,
qui passe pour mie prrsonnalité des mieitx
irlormées de l Al emagne, a déclaré samedi :
« Poor la premie: e KXisdepois le commen¬
cement de la gnei re one Inmière va paraitre,
«elle de la paix. »
'font es fjSi va aTOir lien, & Berlin, a étó
arrêrê, tn plein accord, avec ies gouverne-
ments rte Vtenné, Sofia et Constantinop'e.

ATTESTE F1ÉV3EUSEA BERLlii
Oa mande de Rotterdam au Daily Tele¬
graph :
On peut .-(firmer avec cert'ludo, et sans
spjéculer sur les motifs réeis qui out motive
la convocation du Reichstag, que la surexci-
tation et la (iövr; règnent a Berlin A ia
suite des coni'errnces recèies et ayant un
«sractère sans précédent, qui out en lien
Inodi, ce r'es' ps senlemeut dans le public
Hiais c'est égalemer.t dans les eercfas politi-
aues qu'on atkndanxieusement le déveiop-
pement immfdiat des événetnents qui vont
«e produire.

LaPrÉmcfliiatior.oiieiande
UNDOCUMENTIMPORTSST

Tont i» monde connait ia thè?e oflieielle
allemande au sujet de l'originedc la guerra :
elfan'entst pas responsable ; la mobilisa¬
tion allemande a été la cocséquence de la
mobilisation rosse, etc.
Or, M. Kurt Eisner, ancien rédacteur prin
cipat du Yorwxrts, vient, en réponse a one
argu mentation de Chemnitz dans la Voiks-
s imme, da publier ua souvenir precis qui
t tab! it d tlaiiivemeat la préméditation alle¬
mande. En voici le passage principal :
« I! est possible que la Yolksstimme ait ou¬
blié non senkment ses principes, mais anssi
In travail de sa réd etioo, quand eile a pa¬
ldié i'éditioo spéciale de son journal qui
avail, dè3 le 28 jafltet, annoncé la mobilisa¬
tion allemande. Comment ia VoUushmm
a-t elie requ cetie nouve fa ? C'est son colla¬
borateur ileiimann uuiartpude ma part
la noove!l«, te 28 juilfat après-midi par té-
léphone.Je iuiai teiéphoné, en même tfmps
nu 'au comité directeur da pari! a Berlin,
que la mobitisaiioa aliemaude serait ordor.-
née dans qrielques jours, mairaa plus tard
a la tin de la seroaine. Le 28 juiilet, done
Pica avant la mobiüsstion russs, et deux
jours avaut l'ediiicn spécials du Lokal An-
z-'ig r de Beiün, ia mobilisation allemande
était déjè. décidé-ö.
» Cetie communication a sinpêfaii aula at
Ik iimsnii que le Comité d recleur du parti
ii Berlin. Soaver ons-nousseuleruentqu'alors
on ordonna ofiicieusemen t aux journaux
d'écrire que la crise avait perdu de soa
aenité, de telle forte que la caUsiroplia
inaltendce s'abaUit sur ia population en ex¬
tase et favorabieroent disposés a se sou-
rcettre aux erdres do l'abiorité. C'est pour
quoi Hsiimann était perplexe, ne sscbant
si la nouvelle était jaste oa nou, et c'est
pourquoi le mereredi il ma demanda de
souveamsi ma cotnmanication etait exacte.
i> lui répoRöis simplement : « C'est dccUifl
S'il en avait était autrèment, je n'auraispas
divr'goé la nouvelle. »
» Maiatenant que ia mêmo're de larédsc-
lion de ia Volk'ftimme est revenue, je puis
croire que le lédacleur en cln f, dom i'eiais
le correspondant habitue!, sait de qui j'ai
re fu ces informations. II sait aussi quscjtui
dont j'ai regu teite nouvelle était i'bomnie
qui, par sa situation, devait conm kre le
premier la décis on de ia mobilisation alle¬
mande. Cet homme l'i ne pouvait être mal
or. f ojssement renseigné.
« Ea tout élat de cause, il s'ensuit qne
c'est un fait avéré et pronvé que la mobilisa¬
tion rasse ne pouvait pas ètre la cause de
la declaration de guerre de l'Ailemsgne, car
la mobibsation allemande avait étédéjü aéci-
dee une semaine avant. »

Fenilieton du PETIT HAVRE

Grand Roman patriot jque
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LesAllsmanflsanraientperflu
700,000 HOMMESSURLASOMME
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Les deux grandes salles da rez de-eltaus-
sée, situées a droite et a gauche de l'entrée
principale et donnantsurla terrasse.avaient
recu les noms de JoiTre et d'Albert Ier, tan¬
dis que celles qui leur étaieut parallèles,
au rez-de-chaussée également, et qu'éclai-
raienl de linutes lenètres donnant sur le
pare, étnie ut appeldes la salie French et la
salie Alexis.
Au prémier, dans la partie droite du cha¬
teau, réservée aux ofliciers, 011 voyait au-
dessus des portes les noms de Fech, d'Es-
perey, de Gastelnau. de Maunoury, d'A-
made, de Galliéni, de Boud de I^peyrère,
•tc., tandisque la partie gauche portait
eeux de Kitchener, de Leman, de Patrick,
de Jellicoë, de Brktlmont, de Pierre de Ser-
bie, de lord Roberts, de Radko Diinitrieff,
«tc.
— II m'aime toujours... je l'ai bien
«ompris et j en suis söre, se dit de nouveau
i'orplieüne quand ellcsc retrcuva seuie.
Et cet aawor «ui venait de sc révéler a
ff mt&e*ét 90»eowpsrtjswBtéweL

Qaand ier AHemands sont contraints d'a-
voiwr nn échec, iis c-s.yeot d'in uiiuufisr
Li gravila en afiêguunt que le terrain perdu
par eux nous a coütó lort cher. Ce sont ld
ces allegations gratuKes, ear c'eat le p;irU
qui gagne du terrain, non celui qui en cèda,
qui peut 33 i'enseigner sar ies penes de i'ad-
vorsaire.
L'ennemi c'a pas foami, jasqu'iei, de ren-
sefgwements exacts ni complets sur les p?r-
tcsqueiiiia fait éprouver notre offensive
de la Soinroe. iluis nous ne rnaaquoos p.s
de moyens de ies apprecier par approxima¬
tion.
Depuis le bébut do la bataiüe, les Alle-
mands onl eogagé, de part et d'autre de ta
Sornine devant le front bntanaique ct ie
cötre, 93 divisions différentss, soit 930 ba-
tailloas diff rents ; 32 de ces divisions ont
été ramenées une secon.e iois an front
après avoir réparé lenrs pertes, 4 oat été
ramenêea une ironièm'e fois. II i'atft comp¬
ter, de plus, 22 bataillons, équnalant è deux
divisions, engages isolément an debut ces
attaques.
Le tola! des divisions, fraiches ou précó-
demment engagées, qui out défilé sur les
Chamüs Aè bemille de ia Somme, est done
de 137 div sions, représentant un total de
1,344 batanions.
Les lines de psrtes pob'ïées par l'état-
majoraliemr.n l n'avouent qu'uee partie ces
pertes su bres. D'nprès ces iistrs, ies pertes
subies par I'mfaiïtêrie atlemaode sur la
Sonnne seraicïit de 300,000 hommes d'io-
fauterie, 339,000en comptant ies autres ar-
mes.
Ce total ne s'appliqne qn'anx prrica sn-
bk s jnsqu'an 30 septim.bre, mais, les ron-
seiguements recueiiiü par d'autres moyens
et les déclaratians des prisonoiers démon -
trent que ie ch lïre drs pertes subies dé-
passe notable ment cdui des penes avouées.
P er évainsr ies per lts subies par i'armée
allemande sur la S-.onine, du lfl' juiliei au
1« novemhre, il faut :
1®Augiaenter is total des p-rtes publiées
pour les trois premiers mois des 2/3, pour
tenir compie des mois d'ociobre et de no-
vembre et des btrtaHlocs qui n'ont pas pu-
blié ieurs pertes, ce qui sonne 350,000 hom¬
mes ;
2o Ajoutor los pertes en b'essés non pn-
bliées, dont la prop ■riioo parait être du
quart du total, soit 140.000hommes ;
3° Ajou er 11ne centaiue de miiie hommes
moris de matadie ou tués et qui n'ont pas
été portés st.i' fas listes.
Oa arrive ainti a un total d'environ
700,000homines.
Tei est, (i'après les appreximations les
plus n'ires, le total de.- paries snb es par ies
Atlemands sur la Samin 3 jusqu'au ier dé-
cembre. Oa conc-Oit qa'iis na se soudent
guère d'eu convenir.

LesEvacuésds Lilleen Suisse
Les deux convois d'évacnc3 arrivés Intdi é
G*nève venatent encore de Lille. Le pre¬
mier com prenait 490 ct le second 503 éva¬
cués. Ceux-ei décidrent que sur 10 000 per-
sonnes, 1.3Ü0seulernent ont pu partir.
A la frontiöro, ces pauvres geus étaienf rl-
goureusement fouillés. II leur est imerdit
d'avoir sur cux plus de trois cents francs et
o'emporter des photographies, quoi qu'eiies
ropréser.trnt.
A partir de qostorze an?, ks enfants d'oti-
gine angfaise eont obhgés de iravaiiler pour
le compte des Allemaud?. Las l'Varpais ne
sont employes que lorsqu'fls ont aitemt leur
16?anaêe.

te voulonsunaPainduralila
baséesurïtmmnational

DECLARE M. HENDERSON

Prenant pour la première fois la parole
eu public depuis sa nomination au Consuil
de guerre, M. Henderson, ministro uavail-
listö sans portefeuille, a alïinoé, au cours
de ia reunion tsnne a Ciarham, la resolu¬
tion du nouveau cabinet d'assurer Lt coa-
ónite énergique dts operations.
« Mais, ejouta-t-il, il se peut que nous
aye as encore nne longue route a parcdurir
et c'est nniqaeroent p.tr i'ur.ion dn courage
et de la déter mination qoe nous sero .s ca-
pables de triompher des forces liguéss coa-
tre nous. Ce que serait l'aveair si' nous ne
tiiouiphoos pas est trop itrrible pour que
nous y songions an seui instant. »
L'orateur cxposa ensuite ics dangers d'une
paix prematures :
« La paix qua noes désirons, déclare-t-il,
doit Alout jamais nous mettre 3 i'abri du
reiour de pareihe ca!ras trop lie. Pan-r de
paix tant que noes aurons contra nous ies
puissances miiitaires les plus dénuee3 de
scrupuUs serait nous achaminer vers un
renoncement ds cetta iutta.
Une pels dans ies conditions oil setron-
vent !a B lgiqi e, la Franca, la Sarbio et ia
Ronmania est imp ssiblo. Ce quo nous vou-
ions, c'est une p ax, non point désbonorau-
te, mais perraaueiwe.*©: durable basee snr
Ie lespees t'es droits naiionaux et sur i'hon-
neur national. »

AUX ÉTATS-UNIS
Le depart de M. Gerard différé
On iéfagr.iphie de Wasbing'on 4 l. Gaz-lle
tie Coingne que M. Gerard, ambassadeur des
ELts Ikiis a B r;int avact d'avoir une 1ntre-
vue avec Ie président Wilson, a laisse en-
tenciro qu'il re partirait pent-être pas pour
l'Aliemague mardi ainsi qu'oo l'cvait annon¬
ce. II u'a donué aucun motif do son retard
possible.

Le Programme naval Amêricain
Dans lino annexe au rapport annuel da
M. Joiephus DiOieis au Cougt'ès, M. C. D.
WUcott, président du Comité consukatif
d'aviation navale, demandc que ies E ats-
Unis consirui ent dts zepqelins, I'uli He da
ces dirigesbies comme insiruments d'offen-
sive et comme éciairenrs étant reconnue
Le programme du secrétaire do la marine
eofitprentl k constroction do 100 navires da
guerre, d'ici a 1920. Oa mearaii ctte annee
sur cbantier 4 cuirassé3 da 35,000 tonurs,
212 mètres de long et fiiaot 33 noeuds, soit
prèa de C3kilomètre9 a l'heure.
Armemint : canons de 305 °t do 3(0. Les
4 cuirassés qui seront mis a iïot en 1917 dé-
plaeent 32 000 tonnes et mesurent 131mó-
tres de long.
•O»—- «.-I .1 •' IJ*».■■■■■■» T.»—■

IIVFOll M *LrTI.€PM
Le Dompteur Edflaond Pezon
vieut de ïuourir dans Ia misère
Edmoad Pczan, !e dompteur popu aire,
vient de s'eieiudre tristement, — comp ète-
ment ruiné, — après une 'ongue et crueile
maiadie, 4 son domicile, 18, rue de l'Arc-de-
Triorophe, aux 'ikmes.
Son père avait été ie fondateur de la célè-
bre ménagerie qne tous d8ux promenèreat,
suceessivement, dans les foires de France et
même de TEurope.
Orig4n3ire do Qucrcy, fomms L^on Clade',
le père Pezon était deVtmn l'nmi do grana
romancier. L'auieur des Va nu Pieds ct de
KyrieUede Chitns avait pris en est me ce
beiluaire, 6i doux avec les animaus ct qui
se taisïit une justs gloire de nr jamais avoir
ierrailié un seul de sas pensionnaircs : « II
ce faut pas dompter les fanves par la ter¬
reur. procis malt le père P.zon, mais les ap-
privoiser et a'en f ire aimer. Aiors, on üD-
tieot d'eux tout 08 que l'on veut. » Et i! ie
proirvait. Souvent Cladei invitait le père Pe¬
zon 4 vsnir le voir dans son ermitage de
Sèvres, et c'ett P.zon qui fournu, su cèièl/re
éerivain, ie typa da son roman : Omvdrail-
les. le Ttmbcau des intlrws.
Le lüs P- zon avail bérdé d'nn nom devena
léter.diire et d'ano assez jolie fortune.
Lengtemps il proinena avec succes, 4 son
tour, ses animaux dans les foires. Piqué, il
y a une quinzaine d'acnées, de la tarentuie
politique, il se présenta aux électioas légis-
laiiies aaos son pays, la Lozere, mals ne
fut pas éln.
Eu ces derrières années, le malheur
s'étad apprsanti sur lui. En 1910, sa mèna-
gerie so uouveit iHStailéa sur les bords de
la M=rne. 4 Ccateau-Thierry. Tous ies ani-
maux pèrirent noyés. Puis vmt la guerre —
et ia ruine.

Mort au Champ d'Honneur
'JU.Joseph Leeourt, SOans, do Liüebonna,
so d<t d'infanierie. est décedé le 23 septem-
bre 1910, dans une ambulance du front.

Ckatioas A l ilrdre du Jocse
De t Armee :

Paul Lemaistre. de Lillebonne, aspirant au
. .e régiment d'infantene, a été cilé 4 i'ordre
de l'ai mee ea ces termes :
Jenne arpirsü! p'eiri d'enlrain et d'nn grand
couratte. s'ust aduiifnbirmeni cooduit a ia téte do
sa seciloa «»ns ua m i; ui eouibal 4 ia grenade
au cours aiiqud 1!a été biessé mortellemeat le 16
joiüet 19i6.

Du Corps d'ürmee :
Le sons lieutenant Gaston Dafailly, du ré¬
giment d'infanieria coloeiale du Maroc, a
éts cité a i'ordre du corps d'armée en ces
termes :
Chefdo service de té'éphorde du régimon', a
moniré en touies circonstaaees, depuis In éovut
de la earagagoe, les plus balies qualités d'sudaee
e! de sang-froid, jointes a one eonnaissanee pro-
fessiooneiie remarqnsble. S'est par ieuiièrement
dlsiiiigué iors do i'aitaque du 21 oetobre 1916 et
les jours sttivsms on «ssuraBt les eommunica-
tions télfipbouiques dsns des eirconslances ex-
eeptioncellemeot dif8eii«s. Déj<quatre fois cilé.
M, DufaiHy était. avast la guerre, élöctri-
cie.i, et est domieilié 8-3,rua du Lycce.

Du R 'r/inient:
M. Edonard Lenjetieil, canonnier conduc¬
teur a fa 6e bdtierie du 13«regiment d'ertil-
ierio, a éio cité a I'ordre du régiment dans
les termes suivants :
RavitaiHsnt dans des conditions diffleüés et
sou. des Pomhsrd-meiits violents, s'est toujours
fiffet eoBimevolontaire pour se porter au se-
cours de ses c»maraies.
M Edonard Lemetteil eit domitiiié 4 Gon-
nevike-la-Mailet.

Dn Régiment:
Le soldat Léo» Gimay, sapeur-raineur au
gfnie, a été cité 4 I'ordre du régiment
dans les termes suivants :
Le 3i oetobre 1916,s'est fait remarquer par son

dévouemfnt et sa eidcrrie en eoopêrant, sons Ie
bombardement, aux travanx de déPtaiemeot d'na
abri soos les rtèbns duquel deux oflisiers blcssós
etaien! emprisonnés.
Le soldat Georget II t é, du train régimen-
laire C. H. R., a f te cité 4 I'ordre dn régi¬
ment dans les termes saivants :
Excellent soldat, irès dövouê et trés courrg mx,
s'est sigealéen maint-s rireon stances et partiea-
lierement pendant la période du r3 au 30 oetobre
19.6. A assuré le ravitaillement en vivres dans
des conditions psrtlculièrerucnt difdcifes.
M. Hatté était charretier avant la gnerre
et est öomicilié rus Vauban, 61, a Gravihe-
Sainte-Haaoi ine.

fits Tieflmes dsa Ret/fr/PtS
Una dépêche mimstérieile, re que au bu¬
reau de rinscrip'iou maritime, faitconnsitre
le nom de cinq matins, in crits au Havre, oiii
sont presumes disparus 4 bord dn Suft)en,
Considéré comme perdu corps et biens.
Ce sont : Joseph M rie Guyomard, msi're
électricien ; J- an Marie Scouurnec, matelot
canonnier ; Raoul Bazin et Gaston Oliivier,
maielots sans spéc atité, et Locis LeSaux,
matelot mecanicien.
Les iamille8 de ces vietimes dn devoir ont
été prévemus par les soins de i'Inscription
maritime.

La Seine ïiiférlmre u'rst plus dans
Sis zuur des Armtes

MM. les ministres de ia Guerre et de ITuté-
rieur ont signé, le 6 déceinbre courant, un
arrëté aux farmes onquel fa département de
ia Sftine-lnferieure cesse d'etre com pris dans
ia zone des a?mees 4 partir du 1" janvier
1917 : des mes ures spéciales seront prites
pour les aggiomérations de Rouen et du
Havre, ainsi que pour certaines communes
cótières : Fécamp, Sasnt-Vvlery, Dfappe et
Le Trpp rt. Ces conditions d'appiicatian sr—
root portées iacessamroent 4 ia connais-
sanee du public.

Pour hos Frèresd'Alsaee-Lorraine!

Une partie de la Jlaute-Alsaee et des Vos-
ges est df ji ren ine 4 la France, gr&ce 4 ia
ténacité iutrépi-Je de nos soldata. Mms, com¬
me toujours, i'ennemi laisse, en se reiirant
des villages anéan;is, des populations sans
asile, ruiaéos et dispersies. Nos malhenreux
frères d'Alsace, ft bientöt ros frères de
Lorraine ont ie plus grand besoio du se-
cours matériet et moral de la Mere Patria.
Leur sort est pert'culièrement cruel. Tan¬
dis que nos drparteroents envahis ont con¬
serve lenrs repiréseatants au sein du Parle¬
ment, nos provinces aonexées ne penvent
compter, pour (aire connaitre faurs besoins,
que sur ies bonnes volontés individueiles.
C'est pour coordonner los dispositions
chat babies de tous qu'a été constit ié, en
dehors de toote preoccupation politique on
re ig'ense. un Comi'é A'Asiistar.ce en Alsace-
Lorraine, destioé 4 secounr les infortunées
popui-it-ons des rég!o»s teeonqni^es. II s'est
donné pour tache d'assnrer la sabsistanca,
l'abri, "le récoutort, grouper ies habitants
momentanémeot chassés <ie leur dero^ure
et ramener dans la suite ces expairies 4 leur
foyer.
C'est noire devoir que de leur faire sentir
dïfactf ment i'émotion de nos 4mes, l'éiaa
de nos coears et ia pitrioiique confiauce
avec laquelie nous donnons, pour fasrache-
ter, Ie sar.g de nos frères et de nos ftIs.
Déja 8.000 habitants des régioas recou-
quises ont été seconrues et 100 enfants, soat
par les soins du Comité recueiliis en Nor-
mandie et en Bfetagne.
Ce Comité, qui a son siège rue d'Artois 23,
eta sa lê'C la tenime de grand esprit e; de
noble coear qu'e.-t Jules Siegfried, a or¬
ganise, au profit des infortunés d'Aisace-
Lorraine une tombola artistiqi e 4 taqnelle
ont coctribné les artistes et ies écrivains
francais ies plus éminents sous forme d'en-
vois d eenvres originates. On ne compte pas
moins de 373 lots, l.e tkage de cette tom¬
bola aura lieu le 22 de ce mois. Le prix du
billet est de 5 fr. On p at en trouver encore
un petit nombre dans nos bureaux, boule¬
vard de Strasbourg.
Nous recom mandons tont particclièreroent
i'cfiuvre bénéficiiire. Son initiative perinet
de faire une bonne action tout ea ayant
repair deia favoriser — princ èremeat —
par la change.

A six Coiitmerfants
MM. l«s CornrnsFcsnts de denrées aümen-
tah'rs soat priés (I'observer avc-c soin fas
régfamenl?. qui régissent la vente au détail.
Le consommateur ne doit payer que ia
qnanüié exacte de roarchandise qui lui e t
livrée ; les pesées doitent è<re rigooreuse-
ment contróircs et ia contenance des bqu-
tei ies ou tfacons vérifiée.
Das instructions sent dontiées 4 MM. les
Commis3airfS de Police et au personnel
pour qn'uns surveillance soit exercée 4 ce
sojet et que d >sprocés verbaux soient dres¬
ses Je cas échéant.

Mfcensesuent && la elssss S8 88
Les jeu nes geus nés en 1898, qui n'oat pas
encoie reciamé leur inscription tur les ta¬
bleaux de recepssment, soat invites 4 rem-
-plir d'urgence ceite formalité.
Les declarations sont replies tovs lesjours
au Bureau Miiitaire-Annfm* de la Maine du
Havre (Salle G. deuxième étage, entree par
le jarciin de l'Orangene).
Les intéressés d^vront se présenter porteurs
de pieces i'él&t cuil (acie ou bulfatin de
nai«sanee ou, 4 délaut, (livrei de msriage
des parents).

Marine lielgo
Le drapeau beige fiotte en beanconp d'en-
droiis an Havre ; voici qu'on ie rencontre
maintenant 4 pen prés 4 moltié de la roe de
Montiviltiers.oii il déploie ses trois coufears
depuis quvlqnes javn aa seuil d nne im¬
passe qui, extérie irement, ne paie pas de
mine. Mais o-ute impa se, la porte franchie,
dok être son liante qiinnd fa printsmps fait
poi'sscr les feuiiles de se3 arbres etépanouir
ies fleurs. A l'extrémitö, devant nn magnifi-
que jardin, apparait un pavilion tont blauc
que l'administratioa be'ge a fait aménager
pour y installer ses bureaux. Naguère en¬
core ceux-ci se trouvaient 4 proximité des
quais, mais on y était 4 i'éiroii ; vint la créa-
tion dn Lloyd royal beige, ct les services ont
pris line iniporiHuce ielle qn'il a faliu émi-
grer vers fas hauteurs de la ville.
C'est done rue de Montivilüors que se
trouve ('office de la Marine beige; celie ei,
peut-êtro l'ienore t-011,assure présanteroent
fa ravitaillement des populations flemeuréea
»n B Igique et des po'piüitions da Nord de
ta France. La plupart des bateaux, ea ifi'et,
qui font la navette entre les Etats-Üois et
certains ports d'Europe, appartieunent au
L'Oyd royal beige, grace auqnel, après la
guerre, la Bs'sique dirposera a'm» outillage
maritime suffiiant pour purer 4 ses pres¬
sants besoins.

Le mauvalt temps
Dspn's hier matin, la température s'est
semibienunf abiissée, fa barpmètre a con-
fidérabfament 11chi, et 4 maintes reprises
d'abondauies chutes ds grefa ont reconvert
le sol d'une couche glacée.

Siliiafioa agrlfotesu t" déeexsxhre

Seine-Diférisure . — La première parlle du
mois de novembre a été tont aussi plnviause
que le mois a'oetobre, et par suite pas
rooias défavorabie aux travaux des ehamps ;
la température trop basse de la dernióra
quinznne n'a pas permis de rattrapsr fa re¬
tard ces scmailtes qui ne sont pas termi-
nées ; le3 blés bien levés et en bbanes con¬
ditions restent la minorité. Dans eertaifss
can.ons, 1'arrachage des betteravas 4 snera
se fait diffieiiement ; des pertes de raciuss
soat 4 craindre.

ENFANT DE BOHÈME
au KLïZSAAfa (ilKËKA
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

TYemtat&ve de Suicide
Brnbim ben S;;ï1, égé'de 22 ans, sniat mr-
reeun, se prit tout 4 coup, Lmdi' après-midi,
4 regretter ie soiei! d'Afrique. li voulut roou-
rir et so laissa torn her 4 l'ean en face Fras-
cati. Piusieors personnes se porièrent 4 son
secours ft te repêchèrent.Ben Saïd fat trans-
porté 4 l'Hópital Frascati,oü on te réchauiïa,
pais 4 TH spice Genéral, oü i! est reaté en
trattement. Sur la g?ève, prés de i'Epi 4 Pm,
on decouvrit plus tard son cli«peau, son par¬
dessus et son portefeuille coutenant 293
francs.

V0IES UR1N8IRESI KSLÜDIESDE L* PEUÜ
Cabinet da consult., de 1h. a 3 h. etde 7h. s 8 h.
eamtdi excepté. I bis, r. B xnard.-de'St-Pierre

Cotips et BkssurM
Un sujet mirocün, Mohamed ben Ahmed,
4ge do 23 ans, domeurant rue des Courses, 4
Graville, a été anê é lundi rue de Norman-
dm, alors qu'il venait de porter des coups 4
MM.Pierre Tesson et Saint Martin, demeu-
raut tous deux a Graviile, rue de la Yallée.
Mohamed b?n Abaied avait essayé de les
frapptr avec un long coutean 4 cran d'ur-
rêt.
II a été mis 4 la disposition du parquet.

EAU OKYKE7VEE
Slock important vendu en lüres, 1/2 litres
et au detsii soos cachet du fcbricant.
Am Pilon (l'Ör, 90, Place de l Hotel de-
Yille, Le Havre,

Vols
René Tibvqre!, aiédeSlans, demeurant
4Gravbfa Saiote-Hoiiorine, impasse des Gfaq-
M-no* s, a « e arrêté t'undi pour vol de deux
kdos de café aux Do ki-Entfeuöis et eoupj
aux policiers qui procédèrent a son arresta-
tioïi.

La jeune Germair.e Yimbert, agée de 16
ans, domestique, riie d'E'.retat, n®30, déro-
bait de settles somms de 4 et 3 bancs dans
une eaissette au piéjudice son patron, M.
Bcéanf.
S r la nlaiaie de ce dernier qui estime son
prejudice 4 40 francs, la voleuse a été ar-
iê:ée.

Joseph Hemelaers, agé de 37 ars. chauf¬
feur, domeurant quai Notre-Dame, 13. a etc
arrèté lur di en verta d un mandat d'arrét
du Parquet de Paris.
Heme aers et ni mobilisé dans I'armée
oeige, il a été mss 4 la disposition de l'audi-
teur militaire.

»%
Un jeune horama de 16 ans, Lucien Lonis
Benrviiid, tn.-e^»icieu, domeurant 218, ave-
n e Victor-Hugo, 4 Paris, se trouvait depuis
«cux jours au Havre. 11 était descendu 4

lui apparaissait comine une siluation sans
issue.
— Pauvre ami ! . . . songcait-elle. II ne
sait pas ! . . . Ah ! si je pouvais lui dire Ja
vérité 1. . .

«?* *
A YlUtel du Pigeon J5/a»c, oüellesélaient
maintenant coniplètement iusta!iées,et mê¬
me avec un certain eonfortable que les obli-
geants hóteüers s'étaient fait un devoir de
réaliser pour de telles clientes, Geneviève,
qui unit eu soin de s'informer toutde suite
des lieures de distribution du eourrier,
gueltait l'arrivée du facteur.
Mme dc Terral dévorait les journaux.
IMiilomène allait lui en prendre piusieors
dès qu ils arrivaient : Le Figaro, vEcho de
Pans, le Matin, et pour avoir plus vive-
ment encore des nonveiies.eile faisaitachc-
terégalement le mieux informé des jour¬
naux locaux dont la « Dernière üeure s
.donnait les plus récentes informations
avant l'arrivée des journaux de Paris.
Les nouvelles générales des différents
theatres de la guerre l'intéressaient évi-
deminentet, depuis le début des hostilités,
elle les avait suivics avec une patriotique
passion, confiante en la victoire flnale qui
ne pouvait ètre que celle de la France et de
ses nobles ailiés contre les empires du
centre qui avaient coricu ce dessein mons-
trueux d'asservir par la force TEurope en-
tière, le monde même, a leur 'orgueilleuse
hégémonie, 4 leur monstrueuse cupidité.
Mais plus encore en oe moment, ce que
Mme de Terral eherchait dans les nouvelles
de ia guerre c'est ce qui avait trait a Far-
IB^ dont ftüsait partie ceitji que Gene vjive

aimait, ce vaillant petit officier du régi¬
ment de La Tour d'Auvergue qu'elle eonsi-
dérait déja comme son fiis.
Ilélas ! le laconisme des informations de
la presse, minutieusement passées au cri-
ble de la censure, n'étaient pas plus édi-
ftantes que les communiqués ofiiciels qut
se cantonnaieut exciusiveuienl dans des
généralrtés.
L'excellente femme ne pouvait se défen-
dre de eruelles appréhensions a l'égard de
Patrice, dont elle connaissait, par les let¬
tres de son neveu, la grande bravoure et
qu'elle savait plus directement exposé en
raison même de son grade, car elle avait
entendu dire et elle avait lu dans les jour¬
naux que les Allemands s'attachaient a ti-
rer particulièrement sur les ofliciers.
Aucun renseignement.
II était même impossible de savoir oü se
trouvait le 46e d'infanterie.
Maintenant, depuis la victoire dc ia Mar-
ne, le caractère de la guerre 11'élait plus le
même.
L'eiiDemi, qui ne devait faire qu'ane
boucbée de notre armée, se terrait dans
des tranchées dont les lignes occupaient
tout le vaste front et s'étendaient au ioia
en profondeur.
Les Francais et leurs alliés avaient dü
se résigner a celte nouvelle méthode de
guerre et ils s'y élaient assiinilés immédia-
tement.
Nos années, eomme celle du général
French et celle d'Albert Ier. avaient égale-
ment creusé des abris souterrains.
Ce n'éiaient plus que des batailles par-
tielles, des attaques et des contre attaques,
sar djvers pojsts dp treat, Tefleusivf prise

taniöt par Tenva'nisseur, tantót par les
nótres, quclques mèlres de terrain gagnés
ou perdus, et de longtemps il devait en
ètre de même sur cette immense ligne du
front derrière laquelie prés d'une dizaine
de déparieinents étaient occupés par les
troupes de Guiilaume.
On ne pouvait être renseigné que par les
correspoiidauces personnelies.
Aiais il était interdil 4 I'armée de don-
ner dans les lettres la moindre indication
sur ies localités, sur la position des regi¬
ments, sur les batailles, sur les noms des
chefs, et certes ce ne serait'pas Patrice,
dont Tesprit de discipline était absolu, qui
transgresserait ees ordres.
Par surcrolt de précaution, les lettres ve-
nant du front étaient soumises en ce nio-
4nont, plus rigourensement que jamais, a
ce « retard systémalique » fort habilement
imagiiré et striclement appliqué pour que
si, malgré les ordres donnés, quclques ren-
seignemenis se trouvaient con.tenus dans
les lettres des combattants, ils ne paissent,
grüce 4 1'ajouruement de la transmission,
être de queique utilité pour ceux qui les
recevraient.
Les jours se passaient ainsi, 4 ChamptoGé,
dans Tattente de cette lettre si impatiem-
ment désirée.
Geneviève surtout s'énervait dans cette
interminable attente.
Le temps lui paraissait bien plus long
maintenant que les visites 4 i'hópital avaient
dó être interroinpues .
Le médecin principal les avait interdites
depuis l'avant veille du jour oü Georges
d'Aiban devait être opéré.
Uueüesje»*éesésaiefreices,ass»»-

bries par les angoisses ies plus eruelles,
pour cede seconde mère et pour la soeur
du jeune officier 1
Mme de Terral avait résolu de sc présen¬
ter quand même a I'hópital cü, s'il lui éiait
interdit de voir son neveu, elle pourrait au
moins avoir de ses nouvelles.
Mile Giessen avait devaucé son désir.
Sans que rien put iudiquer que eette
initiative émanait d'elle, une des religieu-
ses de Saiut-Vincent-de Paul avait élé char-
gée de se rendre 4 YU6M du Pigeon Blanc
et d'yapporter'des nouvelles du cher biessé.
—"L'opération a parfaitemeut réussi, —
annonca soeur Madeleine 4 ees dames dés
sa premiere visite.
Ce fut pour la (ante et la soeur de Geor¬
ges un soulagement instantané et bienfai-
sant.
Celte bonne nouvelle laissait cependant
place 4 bien des inquiétudes encore.
La reiigieuse, allant au devant des ques¬
tions, donnait quelques détails.
— M. d'Aiban était dans les meilleures
dispositions possibles pour supporter cette
opération, et tout s'est admirablernent pas¬
sé. . . II a été chloroformisé trés facilement
et il n'a rien senti du tout, bien que l'opé¬
ration ait été assez longue, en raison même
de la nature de sa blessure et de la situa¬
tion du projectile. .. EUe a duré un pea
plus d une demi-heure.
— Comment se fait il, ma sceur, demands
Mme de Terra!, que l'opération ait été ajour-
née de vingt-quatre heures ?
— J'ai entendu dire par soeur Sophie,
qui est cliargée de la salle Pau, que Tajour-
nement provient d'un certain état it ner-
vesrswf f m M if »aj«r principal a eo«s-

l'Hötel Patlsien, cours de la Répubfiooe,!!* I,
en compagnie de son camarade Daniel Sain¬
ton, ftge de 17 ans égalemsnt mécanicien»
demeurant rue de Tourville, 33, 4 Paris.
Ces deux Parisiens étaient venus chercher
du travail et s'étaient rendus aux osine?
Schneider, 4 Barfleur.
Comme il se trouvaient dins le res'anrant
Hanviffa, de cette localite pour y dejeuner,
ils pr<fi èrent de c-1que la patronne de cet
ékblissement s'ètait absentée de la salle pour
voler dans fa tiroir-caisse. Bertrand y prit
plusieurs billets de b nque et nn portemon-
naie, volant ainsi 30 francs.
M.is son camar.de Santton eüt des re¬
words. Cononic ils se irouvaient 4 la cara du
Havre pour y prendre fa train de Paris,
Sautton ce voulant pas é re compromis, I©
déuonca a i'agent de service.
Bcr.rand a été mis 4 la disposition da
Parquet.

Ccmmémoratlon de la Batallle de l'Yser
au ttaTrf, a rpljingiu

jffidrnis vie Travail
Out été transportés mardi 4 l'Hópital Pas£
teur :
Yves Le Gr>ff,azÓ de cinquaule-trois ans»
journalier, 42, roe Emifa-Renouf.
En travail ant au chargemeut d'un navirg:
an hangar aux colons, Le Goff a reen sur Ie
corps nne balie de fotn dn pi ids de 50 kilos»
qui lui a occasionué des contusions.
Jsan Tmguy, 4gé de vingt-neuf ans, se
trouvant 4 bord du steamer Endurance, est
tombé sur une cornière dans ia scute aa
ch irbon et s'est fait, dans sa chute, une sé-
rieuse blessure 4 ia jam ba droite.

G.CfilLLARD,ÜMOMIflra,17,lElEsrU-TLLI»
Les eoctravfidians

Trois contraventions ont été dresséss 4 des
1ropriétaires fla clnens qui avaient altelé
ces aniinaux d'une fa^on non réglementaire
sous fauns voi;ures ; 24 coutraventions pour
grapiilages sur les quais et cinq pour avoir
tu mé au milieu des marehandises dóposées
snr ces memos quais.

OBSÊQUES DE WfLITAlRE
Les obsèques du soldat Pierre Pessus, da
137«d'kfanterie territoriale, domicilie 4 Mo-
nassnt Audiraeq (B isses-Pvrénèes), anront
hen fa jeudi 14 décembre, 4 8 iieures i/2, 4
I'Hospice General, rue Gustave-Fiaobart, 31^
bis.

DONS ET SOÜSCRIPTION3

Orphelinat des Armées
Comité thi Harre et de son Arrondissement

23" Liste
MF.MUIIVS niEAFAITEUHS

Vüfa én Havre, prélcvcmeol sur spectacles,
3,090Ir. ; Journée Nalionsle des OrpheOns.«ilo-
ca!:on «e septembre. 2,3SS; Personnel des ï'ré-
fi eries et Lsmieoirs du Hsvre. i.000 ; Employé»,
et ouvriers des Chvuthrs Aug;slin Nortnaud,627:.
Mme G. Dobuffit,800;M. H.Tbieullent. 500: MM..
les administiaieurs. employés et ouvriers de la
CompagnieF anjaise des Extraits tinctoriaux e&
tannanis (oetobre),300.

MKMBRBS BONATEURS!
Direction e! personnel de la MrisonDmny eï
Chédot,400fr. ; MmeRaoul Latham. 3 0 ; MileF.
Normand,200; M Pearson, 200; M.A. Tourres,
150; Personnel da la MaisonCailiard et O* 10.);.
Personnel du S"rvice techniq ie dc3 Cbirgeurs
nénris, 400; Mme Loaguel Leroy do Ville la
Msrctet, too ; Personnel de la MaisonDssmarais
frères, I2ï 70; J! Rosenthal, par M. Kaiser, IÓ0
MmeJ. Roederer, iOO.

SIVMHRES TITUI.AIRr»
Mm?Er.gelhach. en souvenir du sergent Jean
E'.rgelbseh.3 to fr. : anniryme,par M. Tbieullent,
100, MM.Brémand et C', 80; Mmes Infrey, 60;
Tourres, 50 ; Ecole de la rue Emile-Renouf, 50;
anonyme, par a. fa maire de Smvie, 50; Mme
Burette, ï« ; M.H'gnard, 20 ; MmeIteusselon, 28;
Personnel ac l'oclroi du Havre, 1960 ; M.Risson,
inspecteur primaire, 10; MmeNeuville. 10; Mlte
C Cox,40 ; ammyme, 40 ; M. Drancbtmann, 10;
IKLaurent, 10 ; Personnel de la policeprivée, 10.
- Total de la Si° lisle : 44,084fr. 30.
Nota — Les souscriptions sont re?ues
rhez MM Lartnay, trésorier général, 9. place
Marais ; Prentcut. trésorirr adjoint, t>, rue
Aneeiot ; au secrétanat du Coinilé, Hotel de
Ville, salie E, euvert au public de 10 a 12
heures et de 15 4 17 heures. 0.i pent égale-
ment sooacrire dans tous les établissements
ce crédit et eliez les uotaires de i'arrondisse-
ment.

THEATRES£ COHCEHTS
ConecFts VerfïMtl-
Teurnlé Hei-b

Mmec Verkuil et Touraié-Herb sont hen-
reuses ia poner 4 la connaissanca de leurs
aimabiss auditeurs 1e résnitat des trois pre-
msères auditions qn-'elles ont doaaé, au pro-
fi de t'eeuvr.' ha»r)i8edesecour3aux prisort-
niers du guerre, qui s'élcve 4 la somma de
1,325 fr. aiasi répartis :

Recette Frats Bênéfice

4C«Audition
2« Audition
36 Audition

634 500 134
1.029 393 634
1.082 525 637

La 4e audition anra lieu la I« semaine dé
février.
Remerefamanis sincè'ei 4 tons ceox qui,
par fanr présence, ont contribué 4 cstte
bonne «eivre.

talé au moment oü il allait donner des pres¬
criptions relatives a la preparation du biessé,
qui se feit toujours la veille de l'opération.
— Mon neveu était si calme lorsque je
l'ai vu.
— M. le major l'a trouvé préoccupé, agi-
té, répondit soeur Madeleine, et c'est pour
cela qu'ii a jugé necessaire de l'isoler da-
vantage et d'interdire toute visite deux
jours avant l'opération.
Ni la reiigieuse. ni Mme de Terral ne
ponvaieBt oomprcndre la raison de cct état
nerveux de Georges.
Suzanne seule en avait discerné la cause.
C'est pour cela qu'elle avait dó s'abstenir-
de se rendre de nouveau au prés de lui.
— Vous ne devez avoir aucune inquté-
tude. Madame. — poursuivit l'envoyée de
Suzanne, — l'état de M. d'Aiban est aussi
satisfaisant que possible.
— L'exiraction du projectile a dó être
trés difficile ? — demanda Mme de Terral.
— Je tie puis vous renseignersur les dé¬
tails de l'opération. . . Tout ce que je sais,
d'après «e que M. le major principal nous
a dit, c'est que tout s'est admirablernent
passé, et qu'aucune complication n'est a
craindre.
— Je vous remercie bien, ma soeur !..«
— dit ia tante de Georges.
Geneviève demanda a son tour :
— Savez-vous quand nous serons autori«
sécs 4 aller voir mon frère?
— Gela dépend de M. le major. . . — ré-
poudit ia reiigieuse, — mais soyez sór.
Mademoiselle, que connaissant votre désir,
dés que AL d'Aiban pourra recevoir des vi¬
sités s*is duuer, vous en serez pré venue.

(A



Le Pefil Havre — Herevedi13 Déeenfbre1916
Soi'iélé «Ie Seeonr» MotneD* «le Salnte»-
Adrexse.— Veudredi (5 décembre, a 8 beures
du soir, réunion salte de Is matrm, da Canseil
d'adrmnistration. L'assemhiée générale surra t
8 ft. 1/2.

Saison d'faiver,
Saison de misères.

L'hiver est dur plas encore poor les po!lies
saotés gue pour les pelilcs bourses. L'btvcr est
to grand ennerat des falbles, des dépriroès, de
tous les panvres de sang. II contribue a augaren
ter leur misère pbysiologique. It ne faot pas
oublier qu'en hirer los causes d'épuisement sont
doubles. On trqvaMle. en efltet, dsvantsge et on
doll, en outre, se défendre conlre les inlempé-
ries. G>estdire comblen l'organfc-ma dolt être ré
sistant. C'est ce qui exp'ique ausst que les cas
d'r.némle, do neureslhénte, d'ctbfibUssemrnt
s'aggravent et deriersnent p!us norabrenx. Or,
e'e>t Ie saug qui apporto a ['organisme tos é!é-
ments dans lesquels celui-ci puise sa résislaoee.
C'est egalene nt le sang qui eniretient les forces
nervettses. De la richesse du sang et du boa état
da syMèrne nerveus dépendent l'équiiibre et la
résistatce physiques, C'est-è-dire la sactó.
Les anêmiques, les neurnstbèniquei, les lal-
bles en général, tous ceux qui mar.quent de rang,
comme on dit, et dont les nerLs sont dèrégtés.
ont tout a craindre de l'hirer La plus sage pré-
CiUiiou pour cux rera do faire une euro de
Pilules Phtk. qui Don seuleotent oombattra Ia
maureise influence du boid el de l'humidlté sur
leur organisme, rnsis encore les geérira de l'ané-
mie, de Ia neurasifténie, con'rc 1<squelles ils aal
peut-être en rain essayó nombre de traiteroeats.
Les Püuics Pi»k sont, par excellence, le rétrè-
nérateur du sang et le tonique des nerf». On peut
— a ia lecture des attestations do guérisons qui
sont presque journellement publièes dans ïes
jonrnaux — se fa-rs uno idéé de la puissante
effieacité des Pilules Pink dans les maladies, les
affi ctions et les teoubles qui ont pour orjgine uo
rppauvrissement du sang ou en aflaiblissemenl
du syslénie nerveux, Iels qiie i'anémie. la nea-
rasifaénie. les maux d'estomac, les bademeuts de
Cffiur. la faiblesse générale.
Les Pdules Pink sont en renlo duns toules les
pharmacies et au dépot : Phxrmaeie G blin, 23, me
H»liu P-ris : 3 fr. 50 ia boiie, 17 fr. 80 los six
bolles, franco.

Les Eelairenrfl de France. — Dlnil ae ba
prorbain, pas de sortie.
L<-sjo icurs da foot bill do t" équipe sont
conroqués S 9 heures au bot».
Mercredi, reunion des chefs de patrouille au
local, a 20 b. 1/2.

MBagaBjwpiwi

§ulletis des ;$p9rtM
Cros» Country

Vicioires de Lameillo et da
fb'Vre Hu(fby CJub

Celte éprcuve qui secourrait <bmanche obttnt un
franc succès. Le IIRC, en r.onne forme, remoorta
one faciie victoire sur les « noir et blanc » qui
se défendirent cepandsnt vaitlamm nt
Indiridueliemeiit, le jeune champion bsrrais
Lsmeiilé enlera la première place avec son brio
babituel, prourant qu'il u'&vsit rien perdu de se3
quaiitês.
Ka résumé, bonne rêunion sportiro qce nons
souftaiterions voir so renouveler plus souvoot.
Classeinent par équipes : liac, 22 paints : PLU,
61 poiBta.
Classeoient indiriduel : I" Lamoille, 2' tx wquo
Vautler et Legouis, a 10 métr- s, 4* Dcroques,
8»Andié. 6' Dallet. 7" tas mqiM A Fouaait et Gtié-
ron, i>«Laury, 10' Hamel, tl' Verdiére, 12» Hue,
13»Leresque.

SstriGCSMatiitaesJRETElFRÈRES
CHERBOURG

Départs fréquents

BOULOGNE - SUR -MER
Départs fréquents

S'edresserèBftETELFRÈR£S,qtiaid'Anters-Tê!.375

4>40£UC£ti&fl/lf sdilWWM-Üm
*'Toutyest.kus«ÉlégantetMeïlleurMarchécuePartoutAiueurs"
Contain JEÜDI 14 Décembre et JOURS SUIVANTS

CompagnieSorisaode
OS NAVIGATION A VAPKlT>»

Dédombie Hanan fi-owt-RUnïeatbsil Rtiqby
Havri Ru$by Club — Sur ie désir do soa dê-
roué et actif président, M. Bené Nancy, aetneile-
ment cu front, MM.Gatmette, Léger, ferny, Loi-
6oa, Lbite, Leeerf, H bail, Goutain, etc., etc.,
ont décidé de reformer la section Rugby au
H. R. C. et sont spéci» Sement convoqués, ainsi
q ie les jeaties gons désirant praliquer ce sport
su H.U.G.. a la reunion générale do ce soir 13
courant, s 3 b. 1/2, a la Grande Taverne, t" étage,
pour la formation de bureau el la composities
d'équipe.

Herwedt.. O
Jevidl 14

AVECRABAIS NETTEMEMTVISIBLES
«'<;S& 0/0, — -
de SO 0/0
ei inêiiie de O/O

de CONFECTIONSpourEamea ComptoirdosLAINAGES

"radrWB.. tï

Déoezubre

ÈTATCIVIL Dü HAVRE
Merer*dl . f3

NAISSANCES
Du 1Sdéetmbre. — Bmiie LE BREN, ru« des
Viriers, 33.

DÉCÊS
Vu iS mmbrt. — Adrien LACBÉVBE, 1 ar.
rne J.-Grucbet, 8 ; Emile TRANSRIN.Bmois, roe
de Tournevilte, i3f ; Charles BOUTIN, 26 aas,
Jonrnatier, rue F. Sauvsge 24; Rrattfols SOYEfi.
60 ans, pontier, rue de I'Egliae, 79 ; Marie RIVAL,
19 ans, employée de coownerce, rue Jules t.e-
•e-ae, 130 ; Virginia HARDY, veuve HÉROS, «7
ans, sans profession, rue Casimir-Dchv'gae, S.

MILIT AIRES
Rudolf GPiOBE,24 ans, soldat alleinand, Hospice
Général ; David HANSEN 20 ans, soldat angta-s,
quai d'Eseale ; J. -J. HARVEY, 38 ans, quai d'Rs-
cale.

Vvssdpadl.. 15BIBLIOGRAPHIE
Décembr©

Nous avons rendn corapte d'un Intéres¬
sant vciuma Féeemmeat paro, sous le litre
Desiinée. doat i'atitenr dissimale sous le
pseudonyme «Capilsine Morbihan », aa psr-
sonnaüté d'oflicier de marine, que da nom-
breox liens d'aniitié rattaciie au Havre.
Ajoutons qne ce !ivre, que la Compagnie
Transatlantic ne a choisi pour far re narMe de
sa btbliotheque, est en outre chez ies prin-
cipaux Itbraires de nctre ville. — A.-H.

ii«Kr«U.. 13 S (3
Jemfl ft 19 13
Vevaredl.. 13 1030Eayoade LINGERIE

tóe inittfftjeg vendu s
avec de trés imporiantes tti/fé
fence» tie stflsv.

NOUVELLES MARÏTIMESUn I.ot do
PhomictiO de jour el Chemises doViieiiiioec» nUiti gsrjjifis öeatelle et
bioderio, sacrifiées è rnoitié prix de
ieur valeur réeüe.

Le st. fr. Roobamboiu, ven. de New-York, est
arr. » Beréesvx !e It dée.
Le st. fr. ven. de Madagascar, est
*rr. a Naates le 8 dêc.
Le »t. fr. Saint-Paul. vei. d'Oran, est srr. a Va*
lenee le 8 dec.
Le st. fr. rnusJjisr, vcn. da Havre, est arr. A
Londres te to déc.
Lew.tr Ouosjanf, ven. du Havre, est arr. i
Dakar le 9 dée.

ÏJn© Série do
ft in na p<> rayés, nuances unies, isrgeur.umuyeb 400 c/m ya!eur 0 g.-
réebe a fr. Le mètre sacriflé a O OU •/iinnnd Comblnalsons - Jupons,

garais broderte main, dentclle
ou ties bells broderie machine.
Valeur io fr, a 23 fr. ir

Sacrifiés de 25 a I O ""
Pnneaio eouti! ou batiste, formeCfOrseis noim.i!e.
Valeur 60 fr. a 35 fr. er

S'criüés de 35 a """
Slarégraphe du 13 Déeemhri
siriBraPB I fl b. 4 — Baaieor 7 ■ 3
"" j 23 it 28 — • 7 » I

21SSS iri I 6 b. 37 — • 1 » go
" ® Bl" < t8 ti 6A — • 1 » »
Levsvaa Soldi. . 7 b. 38 | u.q. 17 c-êe, a (8 h
Cobv.du ScML. i3 t!. $2 b S4 _ .4 g >.■
Lev.deia Lbjw. . 18h 47 J p q', 31 — i p li. i
Coo r'eta Lore {0 !>13 i

BpAolalltd de Dcull
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
Beuil camoiet «R 12 Itcarea

Sar deiaaaeo: ono personnslnltilte au deal) pcru 4
«jtsisira domielis
TELEPHONE 93

ROBES DE SOIREE crêpe de Chine
charmeuse.—SORTIESDE THEATRE
charmeuse brochée. — ROBESmi-
confectionnées tulle parté et mousse¬
line brodéo, sacrifiées avec des diffé-
rences atteignant SS Ö/O.

CHAPELIERS et FORMES fevtre peur
Dames, sacrifiés avec des Siubnls
atleignntat 4& 0/O.

Vitmlre Kavlres Uuti'As ven de
tl st. sng. CoUingkim *. ..New-Yorfc
— st. dog. ff.*!roo Aus riUie
— st. fr. Vitte de-Dunherque, Benard Blvih
— st. fr. Honftsw, Pioen Wonfléur
— st. fr. Pont-Auiemor. Luco.i Trouvülö
42 st eng. Uai-tonia, Holt Southampton
— dundee fr. Arvor Sabouel
— »t. fr. Hirombbe. Marzin Gaen
— st. fr. De uv He, Abraham Q-en
-- st. ftcrw. Kristin»
?sw l« Cauat de Tsawvllln

iteb.fr. 0>s*. N'ivette, Lrs-Btovdi, DlrigeaW,
H.tfelétl; Rstal, Only, Let-Surprise, Fanie

Rouca

LesA7ISdeEECÈ3senttarifés1 fr.laiigne

CompSoirsdesS0ISRIE3-C0LIFICHETS
ttu Lot do

Snipping !rè3 beile Qtiaiité, largeurOOIH./eb 108/1to c/m.
Valt ur 22— a 13 —• r-
Sacrifiées le mètre : 8 — et O ""

Stnioriao fantaisie, belle qualité. LargeurOUItri es 45/50c>m.Valeur 3-83-
Exceptionnettement : t r- /~v
le mètre : 2 — et I DU

Vous êtes priós d'assister aux convoi et
inhumation de
MonsieurAlbert-RodolpfcgALLIENNE
Retratté des Manufactures des Tibecs
CouseWer mun c pat de S-mvic

déeédè io 12 décembre I9t6, a ciaq beurss da
matin, tlaus sa 70' année.
De la part de :

Af"' YeuoeALitENHE,nis LE MARTRET; des
Families ALLiEilUE.U tl ARTRET, HAFScART.
COISRETCHfVAL/ER,NEVEU.M<"VottooLEROY.
M"' VeoooDEfttENet sesEnfoots, st les Amis.
Le convoi se ré.unira au domicile mortnaire,
rue Hassè'-Monbairy, a Bleviile. le jeudi t4
«"•ewbrs 1916, a deux heures dé l'après-mid»
fAn ét fasultetif après ia station du Gaté st. s
Fieurs )
L'iubumation sura lieu au eimetière de
Saavic.
Le présant avis tenant lieu de latte e
d'invitation. (ot :7z)

Un Lot «Ie
unis ot faotsisie r,« 80 è MO.
Valeur 2 95 et t 95. f\ -yr-
Cc jour, le mètre U /O

TiiIIp et Uuipure pour cor-ages et
' H"c voitage. Largeur 48 c/m e, ICO/HOc;m
Yaieur ts — a § —. n
Sacrifiés le mètre 5 — 3 — et 2. "
Rnhnfn ct C»I»lingërfe7garnisdentellê!nuuuts Vateur1 25. n i C

SacrifiésO 50 et U ID

Comptoirsdes CRAVATESRubans
Rayonde BQNNETERIE

CfwussptfpR !ain®m!x,e'Pourhommes,iriiuuösviie b lontes {smes _ _ '
Valour t SB. Sacrifiées, la paire U /D
PI lof o de cbasae, laine mixte r- ~}r~
Ullvlb Sacrifiés a D / O

VENTESPUBLIQUESCravates « noncv faniaisieValeur 3 90. e
Sscr fiées a a

Régates et Plastrons
Valeur i 90 a 3 90,

Sacrifiés

Le ilerercdi 13 Décembre 1916, 4 iS heu¬
res. «u*i d Ortéans, e» 91, m. f. dadovMbau fera
vondre publiqoement, poer compte <lc qui ff
ipparticBdra, en préssnee de MM.les assureurs,
psr le ministère de ktikmvb i ijiiüai', courtier ;
ll7 kalt- s CHIEnDENT Mexique, n-iivsrs.
Et a Is s iite :

17 balles CHIINBÏNT Mexique. 6.10.13 14617)

tous
systèmes

Régates

Nceuds

foulard. Valeur t 90
• Sacrifiées

ptnee» fantaisie.
Valeur t fr.

Les six
Le Jendi 14 Décembre 1916, n t'j heures,
Magesin» Généranx, cours A B, M. Ilogis Goque-
rei. sSmtanir^irtK sèquestre. bonievard de Stras-
bouig, fera veadre pobliquement puur eompte de
qtn de vrsit, en vertu a'uno erdonnance de M.
le erésiSeut du T.ibuaai civil du Havre en date
du 1» jniiiet 1946. par le ministère de étiekivb
evütit, «eurtier :
30 ce;is fiALICOT.-MANSOUK, eOb'VERTUREi

TISSUSCOTON,1KAUXDÏGHÈVRSS.
3.9 4>(4581)

BormoiDBLEJOURNEAU; •
M André U TtURMEAU; les Families FERBU,
PI/IEL, PUUR, LETOJRREAUst les Amis,
Ont la d>öl»nr de vous faire cart de !a
perte eiuelle qu'ils viennent d'éprouver es ia
personam de
Madame Veuve LETOURNEAU
née Alice FERBU

tear mere, pareBte et «mie. décédée Ie inardi
12 décembre, a i bcare du matin, dans sa
Si* anaée,
Et vous prieal d'ossistcr a sea eonvei. ser
viee et inhumation, qui auront iteo le jendi
ii déeembre, a buit heures du matin, en
i'Eglise Siint-Miciiel, sa paroisse.
On se réunira su domicile mortnaire, 63, ra
Juler-tAcesne.
II ne sera pas envoyé de iettres de fairs
part le présent avis en tenant lieu.

AVISDIVERS
Cession de Fonds

Par seta s. s. p M. .lean Lont» I.E CODftfa
a eédó. « une eeoonne y <t*ie»Kuée d-n« i acie.
sea fsads de Café-OiM thambros mrubties qu'il
exple tait an Havre, 36. rnc de ta Fouteine.
Prise depessessioa le 25 Aeeerabro 19:6. Elec¬
tion «e do«iel te chiz M. Giralt, 24, boulevard
FraBpeis-I", au Havre. 3.13 4462)

Folies- Bergère
6e sqir, relache.
Jondi, matinèe è 2 h. 1/2, immense sne-
8ès de la <2. lts. I». F. is., grande revae
locale da M.Atbart IVcné.
Les militaires paieront demi-piace.
A 8 h. 1/2, mêmo spectacle.
Locitioa de 11heures a midi et de 1 h. 1/2
A5'Retires.

AUKURSAALCI^EiA Société IfavraLse de Pbotographte. —Cours de ph itegrupnie : Ce seir, a 20 b. 3/4, an
local de ia Societé Htviaisede photographie.18.rae
Gustsve-Fiaubert, e->tirs p-ofessé par M. L»eaillo.
Sujet traité : '.' grandisscment des petits négatife
*u moyen de la ianterne, déraenstrsti ms.
Le même eours aura ilea jeudi de to h. 1/2 a
fib- t/2 pour les dames et demeistólcs.
S'inscrire ehrz M. Lscaiiie, niaison Pioard, 1.39,
ruv de Paris, ou au lecal, a l'heuie des eonrs
U programme des "ours ayant été tDodifié par
satie des oirconstsnees actuelles, les esuseries
sur l'aflaiblissement, le rer.foreemest, la r<produe-
tiou, etc.. qui ont ét6 supprimées, auront hea
l'an prochaie, a la öb dm©ears êtésseiiaire.

(5140Z)

« 91 WSOlO née AU30URS, ei tears
Enfants : H. Jean AU30UR6, en Orient ; B et
ff- Joseph HEBERT-, *"• tttiai UELAdARE,
les FamDteS DELAWARE, AUBOUfiS, BART.
BORDEAUXEHQUlT,et les Amis, ont la doulou
do vous fuire part de ia pene cruelle qu'Hs
vieaaeat d'éprouTer en ta personne de
Madame Veuve AU80URS
Née Eugénie DELAMARE

décédée le 16 déeembre 19iS,dans sa S3*aaaée,
Et voes prient de bioB vouloir asaister a
ses eonvoi, service ct Inhumation, qui auront
lieu le jeudi 14 eourant. a trols heures at quart
dn seir. en la ehapette de l'Hèpital PasWar.
On se réunira a l'tlópilal.
Piiti tiieu ponr ie peposde sas Atse !

II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. le prés-nt avis en tenant lieu.

AU PERMANENT APRÈS-MIDI
ET LE SOIR

Cession de Fonds
Par »#♦«s. * p., Mme PEIVVRC, née Anne-
Marie IJAtüBS a v. ndu a uae pcranaB» y du.
aoiuioée dens i'acte, soa foeds de Roti Debit ot
Chimbree mutUées, qu'cile expteitait au Harre,
61. rue Dauph ne
Prise de poseeasiea, le 25 déeombre 1918.
Elceti a de dou3i«itc, »nez M. Girah. entreposi-
leire, 24, besievard fraiiois-l", Le Havre.

13.23 (5130)

Communications$iversesConférenceset fëours Tkrmrr fin victor dlo.vdei,. demcu-
81 li' I I It V "*'• 13i' ru® du Tournevilte,|; j I I j ,x inforine le public qu'a partir do
f bi 1 Lu ee jour, il ne paiera quo les
datt-s céalractèes par lui même. (SI 8ï)fervlce des Eaax. — Arréls tfeau : Ponr

visi e de robinels do prise, errêts d'tau dans les
rees ci sprès :
Hue de Fécamp et rue Viefer-Hugo (entre le
boulevard Frsnqois-I" et Ia rue de Céeampi ;
Quai Vidccoq et piaee Gsmbclta, cete Sud, et
rue de i'Arse&al.
— Pour braschement d'hbooné. la coadnite
d eau du boulevard de Strasbourg, cété Sad eatre
les rues du Cbillou et Marie-Thérése), sera fermée
deroain isiercrcdi, a dix henres du matin, et pen¬
dant quelques heures.

Société t!c Uéegraphie Commcreiale

Conférence de M. Boutroüx,
de i Académie Franeaise

La Sociélé de Géographie Commereiale
donriera, Ie jertdi 21 dcembre, è 20 h 30, aa
G'and-Tbedtre, la deuxième des couféreoees
erganisées avec Je cétncouts d» Comité
« L'Effort de ia Frence et de ses Alliés ».
M. E. Bootronx, de I'Académia Franeaise,
partera de L'Effort ie VAnyUterre.
On connait assez le talent avec Ieqael le
celèbre professenr a su traiter les questions
les plus complexes pour être assuré de i'in-
térèt que le? Havrats trouveront a écouter
l'êminent academicten parter d'nn effort qui
les touche de si prés.
Les membres de la Société do Géographie
Commereiale anront, par préférence, ledroit
de retecir lettrs places, au bureau do loca¬
tion do Theatre, pendant les journées des
17, 18, 19 courant, moyennaat un droit de
0 fr. 50 par personne.
Toutes personnes, même ne faisant pas
pariie de la Société, qui voudront profiler de
la mêine faeulté, pourront retenir leurs pla¬
ces aux mêmes conditions, pendant les
journées des 20 et 21 couraat.
aftLf s°ir de la conference (2i décembre, è
20 h. 30), le public sera admiq gratsltemeDt
aux pfaeei dbspoutbie*.

if III U ÉGAKfiE"hlppéfd^Ho'rv,
nl 1 llrl snuevi rusiia.— P'ière de I- rameaer
ilfl U SJ U «u préveair ebu II ItOMAIiV, haa-
ehcrif C „viS«, 2(6, rue de Noriuandie. (5122)ff" A.LUCt. sa veuve; Rer.é LUCE,soa 8ls;

ta familie et les em's remercient les persoaues
qui ont biea vouiti sssister au service de
Monsieur Emile-Alfred LUCE
Cmpo- al au 24' territorial

Selecl-Palace
Aujoura'hui, soiree è 8 h. 1/2. La Joconde,
grand drame en quatre parties, d'après la
iraved e d'Aunnnzto ; 5« épisode des Millions
*e Mile Sans te S «, grand roman de G. Le
Faure ; La Fitle du Band.it (scène dramati-
que), et les Drrnièrts Aetualités de la Guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures è
midt et de 1 h. 1/2 è 5 heures.

ill!)? |]| | P IrèPs^co^^fduPlervico
L Mi Lil 1 li FteT "L'i-t'ïv.xtx-nij
p.r diiann d'Aliaumiation. — Precdte I'sdressa
su bureau da journal. 13.14 ( )

§ulleün des Ssciéiés ff- eenes HERRI née CAERS,
ff11,AdtisUe CAERS,
*"• Eetéaie CAERS «es belles-soears :
ff. et ff" COUTURIER,
ff. LUCcet ses Enfants.
ff et ff" Seorges HERRiet leurs Enfants,
ff. et ff" Bounce HERRIel tear Fitte.
ff. et #»• VARPARTSet tear Fits, ses Beveex
et u ècs ;
ff" eeun LEBRETORet ses Enfants,
ff. et #*' Louis CAERSet tears Enfants.
ff. et ff»« BtOEL, sa tante, ses cousins et
eousines ;
Les Parents et les Amis.
fiemercicat les personnes qui out bien
voulu asusler aux convoi, service «t i&ha
mation de
Madame veuve CAENS
Née Adrienna COUTURIER

JU BFCÏDF apprenirerapitonf
Il I' I ülil li comptabilité
Fake «Ara bubcu du journal, GEHARD.

(51582)

a m Btr*a t iinr «i««o s hoateuhs-
Sj-i fdililpOL BlVbUUS eu « har-
Si i li f tel ft f»UI pe«4«« méta llqnes.
Ui» IfLlIlAnUL S'adressert M. HEMttON,
*bef bob eur de la Hsisou lilfNIER, aux llauts-
Fourneaux de Gaen. t. t.2j. n/o (4923)

bourse:deparis
22 Décembre 1916

GLYMPIA : SÉANCISTOISLESJOURSsaofAlAfiBl

Londres.. .
Dsnemarx.
Kspagne...
Hollande..
Italië
New-York.
Norve^e. . .
Poriugal...
Petrograde.
Suèdt ...
tsae....
OffHida.. . .

1f b>s2a ïa Mort !
3£a(J!D0^ P'SC8 Gmn(idram patriolique

Gaffibwfla d'espionnage
fJ PERKsNEHT: Li suoeêsdi FaöieruieFa&règes
LesMystèresdel'Ombre111 01mm

Faire offre Cwdefies da la Seine, 163, re-; de la
VaSéa»ttwrftfc/hefftt'ütibnia,



Le Petit Harre — MercrediIB Décem&re19HT

Vousclonnenezbeciucouppourooir repousserossCheoeuxIII
— A ceux qui ont uno belle Cheve-

lure, nous di::ons : « Gnrantissez-la
contre l'envahissement microbien » en
employant la

tons êtes toujours ênerVêes, Vous aVez des
humeurs no ires, de la mêlancoïie, des accès
de tristesse, Votre teint est jaune, bilieux,
Vous souffrez du Ventre, de l'estomac , des
reins, du foie, Vos régies sont difficiles,
doutoureuses, insuffisantes, Vous n'aVez
pas d'appétit, Vous manquez de gaieiéy
Vous compromettez Votre beauté,

car toute boitequi n'aurait pas
au dos Ie portrait du "Pierrot
enchant le feu"ne serait qu'tme
vulgaireconirefa£ondu

Cabinet Den taire Ch. MOTET

G. CAILLARD, fSiiccessMir
CHinilRO» EN DENTISTS

OifUtni de te Facul é de Mèdecinede Ptirls
et de t'Ecch Oentatre Franpaise

17,RueMarie-Tïiérèss(angledelaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELÖOUCHE & DESDENTS
Protwèse H>eut^ii*o

REFA1T!es DEKTIERScassés on mal réassis ailleurs
Reparations imwèd aks

DENTIERS COUPLETS en 6 /lettres
DENTSART1FIGIELLES,depsis-4-francsladen!
DENTIERSsansplaque,sansürochot(Mi aatw»
Obturation au /)«<>•, a l'or, platina, émail, etc.

TRAVAUK AiWERtCAINS
Bridges Couronne s or et porcelaine
TOUTSf-RSLA BIO.NORcOOULEUR
M. CAILI.ARO exécuts lui-mème
tous les travaux qui lui soiit confiés
Fournisseur da l'ÜNION ÉCONOMIQUE

Laxatives, AntibilieuseSjAntiglaireuses, Dépuralives

EIXES GUÉRIRONT VOTRE CONSTIPATION
sans rien modifier a Vos habitudes, et Vous
rendront, cVec la Santé et la Beauté, un
delicieus: bien-être que Vous ne connaissez

plus depuis tongtemps.

CeRemèdefacileet sür guérït en une nuit :

E5ÏÏME,MALDB60BG3,RHÜMATISME
LïïMBAGOS,NÊVRALGIES,POINTSieCöTÉ.et

POURPASSEPOBTS,UISSEZ-PASSEB
Permisde séjoar,etc.

10PHOTOGRAPHIESpourI Fr,
Text» de l'Êtlqnetle dn Vérltable THER^OSÈMÊj

«LeTM£R8SÖ8lNE,ouats révulsive et résolutivepréparée par Ia
«FaüriqueFrancaisa dBPansamantsantlseptiquascisLilla
«sous Ia surveillance du Docteur OMNÈ3, de la Faculté
« de Mèdecine da Paris, Pharmacien de 1" elasae —Prnx : lr50.

Mutjcmnoiivertde9 h. du matin a S h. du soir
AVIS SRrlPORTANT

Êtsilerouge
Maiïiuad6to»i«

0GCASI03NTS
Trés jolie C'Iiamfcre citronuier corupre-
nnnl • Grand lit 3 faces, Arm ire s glacis bi<eau-
tée, t porit s grand modele. taWe de ruil', matclas.
couvre lit» soie. chaises ; 'i trés belles «-liaan
bres acajou. verni et bronz arte armoires 3
pories, glacés a I'intiTieur el a 1'extérieur de
l'annoire, toileiles lavabo, cuiffensc ; Salle a
manger Itruais*anc« avec grand boffet . 6
pories, table 3 ralinnges, chaises cuir ; erarni-
turea «Ie rhcmiiiéo avec vases et candeiabres,
glacés de salie. — Le tout a l'état absoiu de neuf.

A prolltcr trés bas prix
S'adresser, 54, cou.s de la Kégubiique. 54
(rez-de cbaussdei. (5!4"z<

iunr||i||nr ScsArrimeurs
illÜLfölmüleldesPorteursdeBois,
S'adresser, 197. rue DemidoO 13.16.17 5iiiz)

LA BOiTS
189 Bk 9 1*9SL03Ul.es OLART3
RS 8 rétabliront le ooura
.ntarromou de vos fonotlons menauelle#,
Otmanaag rcnscg :u menu of notice gratuits.

Matt ■Prodidis tnoi-va.Pb>«.33r..a«tuatutiainZaUr|URrujiyijrdesJournaliers
II LliUmhiIletiraBourrelier
Prendre i'adresse au bureau du journal. « -

i»jmum anbonChefCharreü8f
WÜLmilnÜLr7f^-nc™.uaidcbunnes
Se présenter au SERVIGE DES EGOl'TS, ft
Idtefde Vide. 13.14.16 Sli3i

Hotel-RestaurantCAVÉ
ZT, quai da Souihamptou, 37

CHAMBRES AU MOIS
PENSIONS & CACHETSA .ULCULXi

ne devraft èire saas
Sluperbo Oeonslon

panel Chariot
de T m &© de iong sur St m. SO de large
pour gros Iranspons.
S'adresser 1, rue Emile-P.enouf, chez M. ADO-
JON. (aOiSte)

I .H 1» O KTANT
np Monsienroaun
31 flomme sérlenx
Hl pour la Photographie.
Wï. PH010 OHIENTAiE. 38,

42. 13 (5U78Z

PASTILLESVALSA
Ce remède respirable préserve- des dangers

la fra'ci, ii«Thumidite, despeucsières «t te microbes
il assure Ie traiteinenl énergique de toutes Ips

Maladies de la Gorge, des Broaches et des Poumeac

Pour les ENFANTS, pour les ADULTES
eouipie pour les VTEILLARDS

Ge* EXCELLENT PffiOZSUgr
doit .coir sa place dans toutes les farnil'e^
Proeurez-vous anjourd'hui mem a
VKS BOITE

PASTILLES VALOA
Maïs surtout liXIGEZ DIEN

Les VÈRIi'ABLES J
L vendues SEÜi.EMENT en BOITES de. l.SO J
%. portaal le aom VAL, DA M

71 bis,rue du Lycée, Havre
Aïf ÏS S1 Ft ïl fl Beaux Cbales laicc. Iri-
1 li a IS I* li' rot et Pyreuóes. Luines
I li 1 li 11 ||j lüées francaises et an-
i li. 11? li li gl»is(8 pour iricoier, lou-

teï nu«n<es. Gros Chnndail*. laine cschou
p nr Mildaires Boisiicterie ialne, CstSccons,
Tricols. lias pour Dau.cs el Ei fants, Cbaus-
settes, eic.
PRIX TRES AVANTAGEüX

b—l«d ( J

II BEDUIDEKiSssf"»0"
LEVAHEV',40. ruo Beliot. (5134)

Recette buratiste do Graoi/te, 69, rue Vauban
demHode

Petit Commisou Jeune Fille
pour travail do regio

(8144) MATE LAS varcch 14 SO
» Réclame,jioarli!2 peri. 29 --
» LAINE ... 49--
» fagor» bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie . 16 50
GOURTEPOliMTES 18 - -

!1 MMl Je«ne"Homme
BtlllHliDl pour faire les courses
PilARMAGXEPRINGIPALK,48, place de I'fld'el-
e VIile is. 13

\ II nefautpascoupervosCorsI £
' Guérisonradical: ct sans dinger \

avec le '
SPÉC1FI0UEOELAFONTAINE
Un franc le flacon

En vente au PILO» O'Olt, SO,
place de l'Hötel-de-Vllle, Le Havre

S'adresser
ENTREPOTS ntlBUFFET

33, Rue Just- Viol, 38
IS. 18 (5079)

ON DEMANDS

ftoisierenVoifuras- Charroos
PEINTREEN VGITURtS

Gros SALAIFtES
CARROSSERIEINDUSTRIELLE
13, ruo Michelel, Havre

43.15.18 (5132Z)

AVendroimmêdiatemeat
QnantitédeVIEUXPAPIERS
S"?dresser de suite, 81, boulevard d'Harflonr,
Havre. <5s26)

IEüüIüfiiii uJlüülnililt sa?s»&ï;
ei ie dehi'i-s - S'adresser chez MM.Pi+ÏL.1PE
Fróres, 60, re- Dum nt-d'Cirvillo. (51i7z,.

13a raisoa du prix mod: que des merchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — [Les bons de i'Union Ecunom que
sont acccptés en parement).Vlglir Til I P ^ ans' su,n« Daetylo

i 38SiL LI! I L eonnaissant comprabtdté
i!M IlLLtDEMANDSPLACE
Ecrire bolt.--postale 563. (614iz) En Vente au Bureau du Journal

[Hlliftf̂ ame0liDemoiselle
LlilfinljL "J'801 dèja travalllé danskinmiiHi. bureau pour emploi srcou-
66, rue Vauban. Graville. (6l3sz) |CONSTIPATION

Ie plus économlque

et consequences: Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauvaiselialeine,
TroublesdoVEatom&e, douleursIütestiuales, Appendicites

PILULESSUM-IVilL°=
| 30 PILULES: 1 fp.

, „ f PHARMACIE PRINCIPALE
nilnAnifl I »», *"!<«<-•>do l'A46tel-do-"VIIlo
MÜliJ /GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES

l 56, Hue Voltaic©

nmmiutmmmî ^ %
S'adresser ohez M. CA-OItl, 331, ruè de
Norman die. (6i49z)

, .,~n, quaisdépart.Horfl ur,DBMyCCSPIHREPo"tAudeMr io°0-ryiuifiiji Lunt m,,ni*f°uri,ir°ni VIHilILU h Uwilt prété p^r le vendeur,
A.. PuULAlN, coursier, Honflenr.

—.ISd 3171)

fill nrRsiunr une femmeIfiurifl4vr "Uil IfilBIAARUL de 9 üeures ft it ü. 1/4 el
de 4 beures a 6 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (SlS^z;

wMmm
Sir mot. Bonnes references ex gées. Se présen¬
ter 68, rue Jules Lecesne t3—éiagej f6l45z)

SUGGESSIOJSTS
DAfrlomartfe PrOts, Avances. Aebst de Droits,
iitigldllicmd niöme en Nue-Propriéé.
CotionUaHons dons toutet Affenres.

Félix VIVIEH. ex-princ'Dal èlerc de nolaire,
auieur des Us-gei locuux dn Havre, 64, rue do
Saint-^aentin, 10h. ft midi et de 4 a 5 beures

MeD—ïOd (49(3)iFf 0 AyanltroisChsvauxdalibres
I I I On offre de faire da
I I IU ( AaiIONVAGE
S'adresser 119, rue Jule»-L<Ccsee. (5(41z) RENDENT L'APPETIT

FoütDigérsrtonslosAlimealsREMBLAISmmiiiiH-itfif"1 MODSD'EMPLOÏ: Un Cachetavant chacundes deux prlncipanxrepae
PRIX : ± fr. T'S* la boiteHliuti tioil Centrale

Ecrire M JAMES au bureau du journal. (S(44z) On repoit tous remb/ais terre ou démo/itions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Entréa place Ch, Humbert, de 7 h. 30 a 11 h, 30 et de 1 h. 30 ^ 5 heures

DÉPOTS s

PHARMACIEPRIHCPALE
28, Place de l'llfltel-dc-Vtlle, 48

LE HAVRE - 4, Rue Jules Lecesne. — LE HAVRE

GrandsPhsrmaciedesHailes-Centrsles
66, Rue Voltaire, 56

6, rue Bernardin-de-Saini-Pierre, b - LE I1AVRE
R.LEOUCelL.PRESSET,Ph.de Classe

HI II 1 11 I f I IT lens ou aceo Pension
ila 1/ il U I BJ v 11 prix msdéré, aitnalion
cemralt».— Eenre a M.ALLAN, bureau du jou nat.

(8l25z)

Si0ÉSS1F»b™löcalv°l VLwIliL pour Atelier Fourrure. —
S'adresser au bur*au nu journal (ó(35zi

■titiiiinti trAs cnnfor'ablement meublé, A
it ?UIÈ I ylaj louer de suite, plein centre, cb»ur-
ï Si ill till f"Ke cenl'al, telephone, eau, gaz.
""" kv" élec-riciié, salie de bains oute
lüJtallée Douze pieces et dépendances.
Prendre l'anresso au bureau du journal. |qi37zi

Les Chantiers Normand
dés/rent se procurer pour Camion d- tr ds ü
equatre toenes. une l*«ire de Reue»
cote rssteu ressorts et brides, et pour Danneau
a Clue hun un© Paire d© Koues aoeo
ossieu —Leur adresser offres. 1ï.13.I4(oo89i

JEUNESSE -s- SANTÉ

Uajoliteintestlecharmeleplusprécleuxdelafemme
Poiir farder Ie teint trais et la santé, eans jaBssais

vieillir, toutes les ftHiOies doiveut faire usage dc la

LOCATION

LSTÉRIE
AVIS UTILE

Le veritable Cataplasme de I'ex
Curé de Honfleur gucritRhumabsme,Seiati-
qae,Aiauxdereins.Toux.Bronehile,etc.Pourlereee-
toif franeo,«movermandaide0 fr. 00. pbarmacie
GUIlLOIET,101, rue ae ïNormandie.le Havre.

Me (58361
pgudrehygiéniqueleüdet Maison seule, sant

eoncurrence. Affai¬
res MOOfr. oar jour Prix 5,OUO fr.
Ecrire J0UAN, 41, bureau du journalparfumée. Cette poudre, pour la toilette intime, constitue

l'iniection la plus hygiénique et la plus agreahle a tous les
points de vue ; ella resserre les lissus, tonifie les muquetises
qni.sous son influence,restent saines et 60nt préservées de
tous germes infectieux. ^

Prix du Flacon t © francs
En Vente : Au l'ilou d'Or, 20, place do l'Wtet-de Vitte,Le Hatro

PRIX MODÉRÊS

Lits-cage,Lilsfareicuivre,Litsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTELOE VIIL£)

OUTSETLBDIMA2TCHBde10 fa.k 13h.

A. VENDRB
rmCIKlt'DÜ Calorlfère. — Cheminéa —
tlUlulIliLtlli Matelas laine. - Double
Slideaux de Fen^tres — Machine & cuudre
Singer.- Bicyclette.
78, rue de Saitrt-Quentin, 78

(5 36zl

FONDS DE COIViiViERCE
PourVEADRE ou At HETER un Fond» de
Commerce, adress--*. vons en loute conüance au
Cabinet de M J.-MCAD1G.231, rue de Normandie,
au Have Ko lui écrivaat une simple lettre, il
passera chez vous. ië>-d(o3ii)

HAVRE
Imprimerie du journal Ce Hetrri
45. fue Ponteneüe.

L'AdmiHistroceur-Déletué-Girant :Q. BAA'DOi.Ef

Vu par Nout, Katre ie la Ville du Havre, pout
laiégatiation, de la signature O. RAMDQLET ,
apposetci cmtrt

'rr«fr.
Imprimerie da Journal LB HAVEB

LETTRESDEDECÈSEDUHEUtUREJl I liltIIliu
Jtoaouf, ebezM.ADOjOA,


