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LA SCEUR
On parte bcancoup dc Conslaatin, oti
S'inquiète moins de Sophie.
Roi et reine vont cependant étroitement
Buis sur le chemin a double voie familial et
politique. G'est évidemment l'homme qui
signe, mais c'est la femme qui passe la
plume et dirige la main Tino-Sophie,
couple inquiétant. II l'élait même avant
que le feu n'eüt embrasé l'Europe.
II est possible que !e mysticisme tou-
jours un peu théfftral de Guillaame II ait
un moment rêvé de faire accoler a son nom,
par le jugement de i'IIistoire, I'épithète de
« paciflque ».Des esprits qui ont la préten-
lion de bien connaitre l'Allemagne lont af-
flrmé a plusieurs reprises.L'avocat Ileimer,
de Colmar, qui conférenciait i'autre jour
chez nousetapportaita sa documentation les
fruits d'une étude approfondie des miiieux
allemands, i'assurait a nouveau. II souli-
gnait que la montée des orgueils et des ap-
pétitsparigermanistes avait fini parsubmer-
ger les idéés impériales et les emporter
avec eux vers les buts dc guerre et de con-
quête. #
Que le kaiser y ait opposé une résis-
tance toute platonique ou qu'il ait doci-
lement suivi un parti qui menagait de le
lèeher pour venir conBer aux vanités belli-
queuses du kronprinz l'épéc efQlée de Ger-
jnania, il n'en reste pas moins étabü que
l'efl'et fut atteint et que, dès eet instant,
Guillaume se mit a Ia tête de la bande im-
patiente de provoquer la mêiée.
G'est le Guillaume des discours retentis-
sarits, du « Notre avenir est sur l'eau », du
o Gardons notre poudre sèche » . G'est le
Kaiser qui fulmine et menace, dont les
mots font le tour du monde, assez nets
assez clairs pour être cominentés saus indé-
cision ni optimisme.
G'est ie Wilhelm qui va faire risette au
Maroc, drapé dans un manteau blanc, avec
des gestes d'empereur des croyants.
G'est encore le Wilhelm qui, pour tfiter
un peu le terrain et voir ce qu'il en est
vrairnent de ses voisins de FOuest, envoie
la Panther rugir devant Agadir.
L'heure était venue, ou du moins elle
s'avangait, rapide et brutale. Le panger-
manisme réalisait ses progrès et rassetn-
blaitses forces pour ie jour tautguetté des
grandes resolutions.
Avec cette conception pratique des
« préparations » qui est une des préten
tions de l'esprit allemand, une de ses
forces, el 4 laquelie, il faut Ie reconnaitre
il a dü d'évidents succès, _ l'empereur ne
pouvait oublier que la guerre prévue, par-
tie des Balkans, devait fatalement y reve-
nir tót ou tard et peut-être y trouver sa
décision,
Dès lors, ancun des éléments sur ce théê
tre, si petit fut-il,nedevaitresterindifféreat.
Guillaume les fit observer, peser, cultiver,
conduite vers une orientation destinée 4
lui donner éventueilement quelque profit.
Alliances avouées. Unions secrètes. Le jour
oü il vit Sophie o casée» 4 la cour de Grèce,
il dut se frotter les mains, ea songeaat a Ia
bonne affaire.
Nous aurions tort de méconnattre son ré-
sultat. L' « affaire » sera probablement un
jour désastreuse, nous l'espérons ardem-
ment et nous devons travailler de notre
mieux pour qu'eüe le devienne, mais, pour
le quart d'heure, devant la gravité de la si
tualion et les périls qu'elle dresse pour
notre armée de Salonique, il nous faut
bien admettre ['importance et l'ingéniosilé
de la manoeuvre.
Sophie est loin d'être étrangère au tour
inquiétant qu'ont pris les choses. Sans di-
mintier en rien la traltrise de son royal
époux, il faut reporter sur la reine alle¬
mande une large part de responsabilités.
Un superbe Forain, paru I'autre jour
dans Ie Figaro, montrait un Constantin ra-
dieux, crampouué a son télépüone el criant
è Wilhelm :
— Tu es trop difficile. Ta soeur est ravie.
Sous cette forine familière, c'est, résu-
mée, toute la philosophic des évéuements
qui viennent de se dérouler en Grèce et de
marquer une sanglante étape avec ies vê-
pres siciliennes d'Athènes.
Sophie, en effet, doit ètre ravie.
Cette violation des engagements soiennel-
lement pris. cette dissimulation et cette MF
cheté, cette minutieuse préparation dans le
mystère et sous le manteau de la plus lamen¬
table hypocrisie, du complot qui aila froi-
demerit jusqu'4 I'assassinat, cette mRe en
oeuvre des moyens les plus vils, collabora¬
tions soudoyées par l'argent et les hon¬
neurs. tout cela est bien dans la note alle¬
mande, dans le procédé classique du Teu¬
ton. G'est signé Constantin, inais c'est sur-
tout paraphé Sophie.
Et c'est l'influence occulte de Sophie que
nous retrouvons ó chaque pas dans l'his-
toire de ce règne. Du jour oü il s'ouvrit,
Ia tradition était rompue qui reiiait par la
chaiufc de l'hellénisme, par des affinités
d'éducation intellecluelle, par la même re¬
ligion de l'Art et de la Beauté, au doux
pays de France Ie berceau de l'Acropole.
Geux-lè seuls s'étonnent doulourcuse-
ment des attitudes actuelles de la cour de
Grèce qui oublient Sophie et ont laissé s'ef-
facr de leur mémoire le « remerciement »,
de la mission militaire frangaise chargée
d'insiruire i'anaée grecque et sou retn-

p'acement par des officiers de Bocbie.
Ont ils déj4 perdu le souvenir de cer¬
tain discours prononcé a Paris par Cons¬
tantin, lors de sa visite officielle, avec un
manque de tact scandaleux trop calculé
pour ne pas avoir au moins l'exeuse d'uu
oubii passager des convenances ?
Quand done apprécierons nous è sa juste
valeur l'homme qui est aujourd'hui levé
devant nous? Et jusques a quand continue-
rons-nous d'accepter avec des sourires ses
petites concessions qui cachent des trai-
trises et ses excuses qui sout des feintes
de ree ulades f
Finirons-nous par nous rendre compte
que la comédie royale recommence, qu'elle
est 4 la veille dc se continuer eu tragédie,
et que toutes ces parlottes, toutes ces capi¬
tulations apparentes, toute «ette incons-
tance d'un Constantin que Sophie rattaehe
directement 4 la familie du « chiffon de
papier » n'ont probablement d'autre raison
ni d'autre but que de gagner du temps et de
masquer derrière des mots ie déplacement
d'un Mackeusea ?

Albert-IIerriïnschmibt.
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LeNora MinistèredevantleParlensenl
la DdarsliundeM.Briaiid
Lesinterpallations

Paris, 13déeembre.
Grande animation anjonrd'hui aux abords
etdaos les couloirs do Palais Bourbon. Oa
tieni a assisier aux debuts du ministère
Briand reconstitué devant la Chambro. B en
entendu, on discote la composition du Cabi¬
net et les appreciations sont, com me ton
jonrs, différentes seion les groupes, seioa !es
idéés, et même salon les imérêts représem
tés. Tontefois Ie désir est unaoinae que les
nnnistres donnent une impulsion sérieuse 4
la Defense nationale et sachent mettre a pro-
fit les ïmmenses ressources du pays.
On ne peut que louer le patriotisms de
ceux qui, depots le cmraencenient de la
guerra, soit avec M. Viviani, soit avec M.
Briand, ont dirigó les affsires, mais on dasire
que les nouveanx agissent encore plus aeti-
veinent sous la responsabilité des erreurs
qui out été conimises et dont le po ds a pn
paraltre lonrd eo ces derniars temps ü cause
de certaines exagérations.
On s'occupe aussi beaucoup des réuróons
de ce matia plu öt bostiles a M. Briand et d
ses combinaisons. La plas importante a été
provoooée par M. Tardien, qui est uo des
adversaires les plus dêterminés du président
du Couseil. Il essaie de crêer un groupa avec
les 117 membres qui ont voté son ordre du
jour. M. C'emenceau a voulu lui apporter le
coticours des 55 membres du nouveau grou¬
ps d'actton nationale da Sénat. Oa se de-
mande si réeilement pormi tons ces adné-
rents, il en est b aucoup q ai veulent répon-
dre aux vues de i'anc en destructeur de mi
ni-tères.
M. Tardieu, quoiqu'il en soit, élabore ac-
tuellement avec plusieurs de ses amis nn
programme d'ac ion dont il ne faut pas mé
coanaitre les tendances.
A 3 heuras, les tribunes et les galeries dn
Palans Bourbon sont combies. Tons les mi-
nistres et sous-secrétaires d'Eiat dont les
noma ont paru ce matin a VOflicielsont pré
sents. Cen'est qu'nn qnart d heore aprèa qne
la séance est ou verte et que M Briand monte
a la tribune pour prononcer nn des disrmurg
les p us admirables et les plus éinourants
qu'oa ait jamais entendos.
Le préudent du Consell déciare d'abord
qu'il a?ait, en formant son cabinet, teau è
satufaire aux injicïtions donnees par I'o dre
d < jour de co ufiance, voté è une raajorité
considérable. II a resserré son ministère,
crée le Conseil de guerre, modifia le ilaut
Commandeaient.
A ce moment, M. Painlevé, ministre dé
missionnaire, fait son entree dans la sallo et
est i'obj at d'une ovaiioa de la part des radi-
caox sociaiistes tandis qu'il regagnesapiace.
M. B'-iaiid, proöle de la ciivonstance pour
pryer un trib ;t de reconnaissance d ses an¬
ciens collaborateurs ; puis, il dit qu'il a tou-
jours tenu au Parlement et au Pays uu laa-
g ge gincère, sans optimisme. Des murmu-
re» se fout entendre a i'exuême-gauctie ; on
crie : Votre censure empècbait la presse de
parler, eile est absurde 1
Le prés dent da Conseil ajoute qu'il n'a
jamais cependaut caché les raisons de l'es-
perance et ds la confisnce que l'on devait
avoir, et l'orateur, m ilgré les interruptions
d s sociaiistes, énumöre C"s raisons, deeïa-
rant hautem *nt que plus que jamais, d cette
beure. on dmt avom la ceuitade de vaincre.
L accent de conv etion de M. Briand erneut
la Chambte. Oa crie : Bravo I sur tous les
btnes, etM. Roux-Costa-»au, an milieo des
cclats de lires, tait iui-même entendre un :
Ti és bien 1 en applaudissant avec affecta¬
tion.

M Briand passé alors en revue les résul-
ta«s obteuQs par i'Ailemagne Elle a envahi
la Bo gic]ue, ia Sarbie, L Koumanie. Elie a
occupe dix de nos départemeuts, mais n'a
pas obteno de résultats defioitifs. Elle n'a
détruit aocune des armée? aes nations qu'eile
a altemtes et qui, recoustiiuées ou r<stóes
deboul, sont prètes d cont'.nner la latte.
En Valachie, I'arraée roumaine, apouyée
snr la vaii aute armée rasse, tiendra un front
de 4 ou 500 kiiomètres.
M. Briand se demands si les Al!emand3,
les Autrichien3, les Bulgares, les Ttuc?, qui
seront immobilisés, ne seraient pas utilises
part? (P.ofoade sensation dans la

ai ile.J
M Briand par'e des émotions de Pannés
1915 et des résultats de 1916.
Jusnue-la, la Chambre a para liésitante.
L'extiême gauche est eu grande partie hos¬
tile ; ies radicaui-socialistes soat pluAt
froids ; seuls, les députés da centre, les na-
tionalistes et ceux du centre se montrent
Chalfiureox.
LVnumération des victoires de la Marne,
de l'Yser et de Champagne; le tableau si ma-
gmfique de I'arméa Irangnse arrêtant pen¬
dant hni» rao'.s l'immeus» ruee sur Verdun
r'-mne enfin tnnte i'atsemblée. ©a appiaatiit
avec ettüicusla.iud,

M Briand décrit le róle de nos armées sur
la Slimme, oü on a aidé aa dégagemect ds
Verdun. Pms ii parle avec attendrissement
de nos poilas et rend hommage h leurs
Chefs.
Le président dn Conseil dit qtt'on verra d
l'oe ;vre le Conseil de guerre nouvellement
creé, qui ne prendra jamais da mesur&s ex-
ceptionneiles ou ineiticaces, gênant inntile-
ment le pays, mais qai combittra l'alcool.
Les applandissemeats redoabient.
L'oratear inmte snr la mobilisation civile
en Allemagna, acte d ^pressif et qui indique
qne l'ennemi est aux aboir ; puis il aborde
les fameuses propositions de paix qu'ii ne
COnnait pas encore et qu'il ne peot oar con¬
sequent discuter, mais qu'il considère déjd
com roe uu piège grossier, une tentative
d'empoisoaneraent des neuples et de désas-
sociation des allies. Non, l'Allemagne na
peut sérieasemtnt croire qu'on va oublier
ses violations de traités, ses actes cou-
pabies...
M. L-fèvr», d pató d'Aix, intcrrjmpiat ;
Et ses crimes non chatiés 11
M.Briand est persuade que le bon sens de
notre pays ne se iassera pas trom par p t
cette ruse de l'ennemi ; qu'il ia coruprendra
et I'accueiliera par ie dédain et le mépris le
plus absoia, et qa'il contiauera ses srcr.üces
pour sortir vaiuqaaur de la iutte avec nos
ioyaux amis.
L'orateur, qui a été tour d tour véhêment
et attendri, qui a pris ensuite des accents
menagaats po.ir laucer ses i' étrissures con¬
tra l'adversaire dêloyai, terming par ces
mots : La RépabUque Frangaise dans les cir-
constances actuelles ne lera pas moins que
la Convention.
II regagne soa bmc, acclamë par IaCham¬
bre. La partie sembiepoar lui gignóe.

*%
I! n'y a pas moins de sept interpellations
de déposée» : I» De M. André Tardieu, 2» de
M. André Lairoile, 3» da M. Charles Benoist,
4» de M Violatie, 5° da M.Albert Favre, 6®da
M Lafferre, 7» de M. Alexandre B anc.
M. B'iaad déciare justement qa'il ne peut
accepter d'autres interpellations que cel es
qui viient la constitution da cabinet, son
applica ion a ia direction de la guerre et l'or-
gauisation du haut commandament. Poar
fes au tres questions il s'est expiique en co
mité secret.
Malgré cela na certain nombre de députés
insistent ; M Georges Leyguos notammeat,
vent parser sur la question «'Orient.
M. Briand repète qu'ii n'accepie que les
inte;peliations sur le nouveau ministère et
ses premiers actes.
M.An Iré Tardieo e?t natureilement l'au-
teur ö'unt) de ces interpellations. D'après
lui, Ie nouveau cabinet ne réaiise aucune
des ré formes demandées et il dóveloppe lon-
gnemeut ceite thèse. 11refuse sa coiifimce a
nn gouvernement dont le chef est le même
et dout la direction na change pas.
M. Lairoile, malgré toute son admiration
pour la président du Conseil, déciare qu'il
ne votera pas ponr lai.
M. Viollette fait éga'ement le procés do
gouvernement. II lui reproche Ia crise des
transports, ia mauvaise conduite da ia csm-
Dague d'Orient, les dernières affaires de
Grèce.
Apostrophsnt M Briand, il lui dit : « Le
pays vein, bien aiie? j isqu'aa bout, mais pas
avec voqs ; ii ne erou plas è sou3 1 » On
appiaudit a gauche I\ r .teor et, on remarque
que ses admirateurs les plus cbauds sont
précisémeni, les dépmés qui ont acclamé
M. Painlevé, dont M. Vioilette regrette l'ab-
sence dsü3 la nouvelle combinaison.
Aprós M. Goffde, qui pirle du péril cléri-
cai et du danger qna fait coarir ia politique
personneiie de M. Briand, M. Mistral, socia
iiste, demande que la Chambre soit saisie
des propositions de p ,ix de l'AIiemagae si
elies soot sérieuses.
M. Galli ruppelle qne la Convection a re¬
fuse de s'occuper de la paix tant qu'un sol¬
dat prussien serait en France.
M M ginot montre beaucaap ds passion
con: re ie gouvernement. II dit cependant
nne chose jaste eest qae, dans la traucb e
et ai beurs, on commence 4 avoir ia « nausée
des discours ».
M. daMonz e, l'amiral Bienaimé sont aussi
bosiiles au nouveau cabioet.
M Briand monte eacore a la tribune poar
re pon ire 4 tous ces repmehes vebéments
auxquels il attribue, avec raison, des que.s-
iions personnedes. II remarque qu'on n'a
pas le droit dejngerun ministère qui n'a
pas encore foncdounó et aui est forme sui-
vant ies indications de la Chambre. (App.au-
dissementsj.

L'ORDRE DU JOUR
La priorité est demandée pour un ordre
du j »ur de eonfiance accepté par le gouver¬
nement et qui est ainsi conga ;
« LaChambre, appronvant les declarations
du gouvernement et confiante en 'ai poar
poursuivre énergiquemem ia co sduite de la
guerre, repoussant toate addi.ion, passé 4
l'ordre du jour. »
Cet ord,'!»dn jonr est adopté par 3 ft4 voix
Contro ft «5 après un long pointage.
Quelqubs cris de démission Sr font enten¬
dre sur les bancs des socmuste*, mais la
majorité acclame cbalenreusecuent !e minis¬
tère. On remarque un grand nombre d'abs-
ten tions.
Seance demaia pour la suite des donziè-
mc-s provisoires.

Tu Henry.J
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COMMUNIQUESOFFICIELS
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COMMUNIQUÉSFRANfAIS
1 Paris, 13 déccmbre, 15 heures.
Nuit relativement caline sur tout le
front,

23 heures.
Au Slid de la Somme, l'artillerie
ennemie, énergiquement contre-battue
par la nötre, a violemment bombarde
nos tranchées dans les sectenrs de
Biaches, de Maisonnette et de Bar -
leux.
En Argonne, un coup de main di-
rigé sur un saillant ennemi, au Nord
du Four de Paris, nous a permis de
dètvuire les truvanx de mines de l'ad¬
versaire et de ratnener des prisonniers.
Pariout ailleurs, journée relative'
ment calme.
Un ballon captij allemand a été
détruit par le tir de notre artillerie
prés de Bouvuuc'ourt,

COMMUNIQUÉBILGE
13décernbra.

* Ums la région de Dïxmude et vrrs S eens-
traete ont eu linu des bombardemfenis reci¬
proques, qui ont acquis, au cours de l'après-
midi, nne inteosité particuliere 41a suite des
tirs de destruction exécutés avec succès par
lei batteries beiges, contre les organisations
defensives do la borne 18 sur i'Yser.

ÜMIIÖl'EBRITAillöll
13decernIfre,20hemes 53.

Les patrouilles ennemies ont tenté
de pénétrer, la nuit dernière, dans nos
tranchées, a l' Est d' Ar ment ié res. Elles
ont été rejetées.
Activité ordinaire de l'artillerie, au

cours de la journée, sur les diffé¬
rents points du front.
Nous avons bombarde les tranchées
alleman /es dans les regions de FesiU'
bert, Ncuve -Chap elle et Ypres.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique, 13 décembre.
Dans la région de Monastic, une
violente latte d'ariillerie et des com¬
bats assez vi/s ont eu lieu pendant la
journée du ia.
Une contre-attaque bnlgare contre
les Italiens a été arrêtée par les tirs
d artillerie et les feux de mitrail¬
leuses de nos allies . Un avion ennemi,
Jorcé d'atterrir, a été pris par un dé-
tachement ilalien. Les deux officiers
qui montaient l'appareil ont été Juits
prisonniers.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB

Salonique.13 décembre.
Snr le front de Doiran, le feu de
l'artillerie britannique dispersa avec
succès des détacheinents de travail-
leurs enne mis.
Sur le front de la Struma, les An¬
glais continuent leurs reconnaissan¬
ces.

COMMUNIQUÉ SERBE

Monastir, ts déccmbre.
Violent combat d' artillerie et ac¬
tions locales d' in/ anterie sans chan
gement important.

M.
Rfl.
EVi
M.

BRIAND.
VIVIAiMI.
R1BOT.
P/1AL.VY.

Le nouveau Ministère
M. Briand a soumis è la signature du président de la Répnbiique les décrets

portant constitution du nouveau cabinet, li a ensuite présenté ses nouveaux collabora¬
teurs au chef de l'Etat.
Yoici la constitution du cabinet :

President du Conseil, ministre des Affaires étr&ngères
Ministre de la Justice et de 1'Instruction publique
Ministre des Finances.
Ministre de l'lntérieur
Ministre de la Guerre Genéral LYAUTEY.
Ministre de la Marine Amh al LACAZt.
Economie nationale(Cornmerce, Industrieel Agriculture)
Ministre des Transports, du Ravilaillement civil et
militaire
Ministre des Colonies
Ministre de TArmement et des Fabrications de guerre. .

SOUS-SECKÉTAIRHS D'ÉTAT
Service de santé
Transports
Fabrications de guerre

LE COMITÉ DE GUERRE
11est institué, en outre, un Comité de guerre composé ;

Du président du Conseil
Du ministre des Finances
Du ministre de la Guerre
Du ministro de la Marine
Du ministre des 'Fabrications de guerre
Aux séances de ce Comité pourra assister, comme conseil technique militaire du

gouvernement, le gènérai JOFFRE, général en chef.
Des directions techniques sont créces aux mines et 4 la marine marchande.
M. Jules Camhon, secrétaire générai du ininisière des Affaires étrangères, conserve

ses fonctions dans le nouveau cabinet.

HU. CLEfiflENTEL.

M. HERRIOT.
M. DOUJYIERGUE.
IV3. Albert THOMAS.

M.
M.rvs.
GODART.
CLAVEILLE.
LOUCHEÜR.

M. BRIAND.
IVJ. RIBÖT.
Génerai LYAUTEY.
Amtral LAGAZE.
M. Albert THOiVSAS.

Le Kaiser en Bavière
Amsierdsm, ISdécembre.

L°s journaux allemands annoncent que le
K iser est arrivé hier 4 Munich. II tstreparti
mns l'tprès mali ap;ès avoir déjeanó avec
Je roi de Bavière.

GRAVESÉMEÏÏTESAHAMBOURG
Mille morls ou blessés

Le Daily Express apprund de source süre
que des emeu es ti è3 graves ont en li njendi,
vendredi et samedi 4 Hambourg. Ii ïaliu en-
vover des ren forts de Beriin.
P.èi de vingt mille mamvVstants apparte-
nant 4 ioutes les caiégories v prfrent part.
^iüe (.uu.vut été lu,és ou'biesaea.

LASOLIDARITYDESALLIES
Nous avons priblié hier, le téiégrarnme en-
voyê par M. L'oyd George au président du
ministère frangais.
M. biiand a tépondu par le téiégrarnme
suivaat :

Paris, 12décembre.
« Monsieur Lloyd George, premier
miniitre de la Granae-Bretsgue.

» En félicitaat Voire Excellence d'avoir été
appelée 4 la tête du gouvernement de la
Grande-Bretagne, je m'empresse de la re-
mercier des sentiments si cordiaux et des
determinations énergiques dont elle veut
bien m'envoyer i'expression. J'y snis parti-
cuiièrement sensible.
» Je tiens 4 assurer immédiatement Votre
Excellence que le gouvernement de la R po-
buque et le peuple frangais, animes des mé-
mes sentiments que ie g mvernemertt et ia
nation britanniques, sont inébr.nlablement
ïésolus 4 faire tout leur effort avec la même
énergie, pourobtenir la victoire et nous as¬
surer une paix durable.

» Aristide Brund. »

»v
Le Minislre d'Angleterre prés Sa Maj»sté,
le Roi des Beiges, a transmis au Barou de
Broqueville, Ministre de la Guerre de Bel-
giqne, le téiégrarnme suivant de M. Lioyd
Gsorge :
« Le Roi m'ayant con&é ia constitution

d'un nouveau gouvernement, je tiens iinraé-
diatement 4 renouveLra Votre Excellence
l'expre-sion de l'inétfranlabl'e volomé da ce
pays de latter par tous ies moyens en son
poavoir poar la cause ae la justice et de
Fhumanué en faveur de laqueüe les Alliés
ont recouru aux a^nes. Le Gouvernement
öe Sa M.jesté adi.ere 4 tous les engagements
pris par mon prèdécesmur vis-4-»is de la
B Igiqua et fera tout ce qui lui est possible
poor de*e opper lts élrcites et amicaies re¬
lations qui uaissent nos deux p,ys ».

Le Baron de Broqnoville a prié son Eicel-
lence. ie Mini -tre d'Angb-terre, de transmet-
tre 4 M. L oysl Georre la réponse suivante :
« J'ai regn avec émotion Ie téiégrarnme
par lequel Votre Excellence «dhère 4 to is
les engagements pi is par son predécess-ur
envrra la B>igiqne et affinne l'inêbranlable
resolution q-ii anime la puiss.inte Anglet rre
dans la Conduite de cetie guerre sans précé¬
dent. Le peuple Be'ge si duremmt éprouvé
depuis plas de deux ans et qui vient d'ètre
viciime d'un outrage dip,ssant ce que l'on
aurait pu attendee du plus cruel ennemi,
entendra avec reconnaissance c*-s paro/es
vi'iie8 qui nous font entrevoir le jour de la
Justics et de la réparation. Les marques
d'amitié que le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique n'a cessé de nons donner d<-puis
le debut de ia guerre renforcent encore si
possible notre volonté de latter j isqa'au
bont poor assurer l'intégrité de notre sol et
i'indépendince de notre Palrie.
« J'a irpsse 4 Votre Excellence me3 vceux
les niéiheurs. »

« SignéBasqtiEYiuE ».

LesPropositionstiePaix
É i'HlleffliipB

Les manoeuvres offieieuses depuis long-
temps déja poursuivies auprès des neutres,
dans le but de faire croire que l'Allemagne
désire la paix, ont eu leur conclusion pré¬
vue. Mardi. devant le Reichslag spéciaie-
ment convoqué, M. de Bethmann-Hollweg •
prononcé un grand discours sensationeel.
Après avoir exposé la situation militaire et
économique de l'empire sous un jour non
seulement favorable, mais triumphant, il a
annoncé que l'empereur avait considéré
que Ie moment était venu de faire une dé¬
marche officielle en faveur de la p iix.
A cet effet, une Note avait été envoyée aux
ministres des puissances neutres au nom
de l'Allemagne et de ses allies. « Les pro¬
positions que les quatre puissances mettent
en avant. a dit le chanceiier, out pour objet
les garanties de l'existence, de l'honneurel
de la liberté de ces nations. Elles ont la
ferme eroyance que ces propositions cons¬
tituent une base appropriée pour une paix
durable. Si l'offre est rejetée, si la Iutte
continue, ies quatre puissances alliées sont
resoluesa la poursuivre jusqu'è une fla
victorieuse. Mtis elles déclinent solennel-
lement toute responsabilité devant rhuma-
nitéet devant l'histoire. Dans une houre
solennelle, nous avons pris une décision
solennel le. Dieu en sera juge. Nous som¬
mes prêts 4 ia iutte ; nous sommes prêts
4 la paix. »
Après cet exorde grandiloquent. Fassis»
tance a dü se deinander quelles pourrau-nl
bien être les conditions offertes parl AMe-
magne. Or, le chanceiier a ensuite donné
Icciure de la Nole envoyée aux neutres; oa
en lira d'autre part le texte complet, et i'oa
verra qu'il n'y est question d'aucune pro¬
position précise. On nous invite seulement
a ouvrir des pourparlers ; on nous offre
d'arrêier d'abord les hostilités et c'est en¬
suite que l'on nous fixora sur les preten¬
tions de l'Allemagne que l'on qualifle da
« modérées ». Mais nous aurions alors dé-
posé lesarmes, unedétente nefaste se serail
produile dans les volon tés et les énergies
parmi les Alliés. ob^gflors ii leur fau-
draii accepter ces'cörhltÜons que l'on veut
ju^que 14 tenir secrètes.
Tel est Ie traquenard dans lequel voa-
drait nous ent rainer l'Allemagne.
Vrairnent la manoeuvre est trop gros
sière. Vit-on jamais un belligéfant sol ii,-i-
ter la paix quand il se croit silr de l'un-
poset' ï

II n'est pas difficile de déterminer le mo¬
bile auquel «beissent l'empereur et sun
chanceiier Bethmann-IIollweg, et l'on peut
être assuré que ce n'est poiut le sentiment
de leur responsabilité devant Fhumanitéet
deyant l'histoire qui les préoccupe En dé-
pit des'précautions prises pour dissimuler
la siluation véritable, on n'ignore pas
qu'un blocus étroit a réduit l'Allemagne è
une gêne extréme. Et cela est si vrai qu'un
député s'écriait, jeudi dernier, a la Dtete
prussienne :

« La grande masse du peuple est 4 Ia
veille de mourirde faim. Des imlhers d'en-
fants allemands arriverout 4 löge adulta
dans un déplorahle étal de faiblesse, faute
d'avoir regu 4 l'époque de la croissance une
quantité suffisaute de nourriture. Je puis
aiïl merque sept enfants sur dix out encore
faun quaud ils vont se inetlre au lit.»

Or, ce que désirent Guillaume et soi
chanceiier, c'est Tuir Ia colère de tout un
peuple qui souffre de telles affres après
avoir rêvé de l'empire du inonde. Et de¬
vant un refus des propositions annoncéea
avec tant d'éclat, on espère lui persuader
quo les Alliés sont seuls coupables et que
ce sont eux qui ont « voulu cela ».
Mais si l'on coinprend que J'Allemagne
souhaile la paix, on comprend mlcux k,i-
core que les Alliés n'aieiit pas ia uaïveté
de se laisser prendre 4 ce jeu.
La Note adressée aux neutres ne signifle
rien, paree qu'elle ne contient rien autre
chose qu'une banale phraséologie dont il a
été maintes fois fait usage par M. de Beth-
tnn-Hollweg lui-mêuie en ses multiples
interviews. Et l'on connait d'aideurs 4
quelles conditions l'Alleinagne estimeraif
que son existence et sa liberté sei ont sau-
vegardées.
Ainsi que le disait hier M. Ciémpnccaa,
quand l'Ailemague nous fera des proposi¬
tions pour la paix, avec de beaux paragra-
phps bien alignés, ii ne nous faudra pas
lorigtemps pour savoir ce que cela veuf
dire. Si c'est la paix frangaise, nous pour-
rons nous entendre, — après rtous ètre en-
tendus toutefois avec nos Alliés, siguatairex
du nacte de Londres. Si c'est la paix alle¬
mande, rien a faire.

Th Vallés

LECOJSMANDEfflENTLESAAüËEi

t e président de la Républiquevient de signer
te dócret suivan' :
Les commandants en chef d-*sarmies da
Nord et du Nora-Kst et oe ('armee d'Onenf
xiucent, cbdCnu en ce qui le concerne, la
direction des operations «ans les condition»
prévues aux de>rets du 28 octobre 1913 -or-
tant rèelement sur la con-Ktite ties _ es
unués et dn 2 (tecembr-- 1913 p .riant ic.itf-
utyni sur te sa ï>ct
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DédarationsduChancelier
©u minds de Berlin :
L' Rescfoteg a siégé mardS.
Le .Iwncelter, lea se -retakes d'Etat et les
mmisircs étaient a ia tab e reservea au Con-
Beu tédéral.
I> s tribunes étaient combtes.
Le clnncCier a fait la declaration sui-
▼ante :

La Victoireallemanded'Orieut
« Messfcur3,

v L'espoir de voir ss prodnire pro.hiine-
Bieut ?le3 événeroents tavorabtes sur les
•ha mo* de batailie nous a determinés A ne
p.is ajourner davun'age le Reicbstag et a lais¬
ser i« president titire de fixer le jour d'une
frochaiue assernbtéa plénière.
» Notre espcir s'est rsalisé rapdement et
au ti -la ds ce que nous atiendiOus.
x J ■serai bref.
» [.'intervention do la Ronmanie-dans la
lntfe devah noes p trier on coup fat G en
©rient, ainsi qu'a uos allies. Eu mème
temp-, la grande offensive de la Son)me de-
va.il lo tipra notre front occidental et de
Bonvelies attaques des Italiens devaient pi-
raiyser TAutriche-Hongne. La situation élait
gr/ve.
» Avec l'aide de Disn, no3 bril'antes trou¬
pes out crèe une situation qui nous donne
nne séeurité plus grande que jamais. (Ap-
plaudissemenis.)
b Le front occidental rests solide. Non
sen!»ment i! résiste A 1'ennemi ; mais, m«l-
gré la campagne de liouraanie, ii itpoit plus
de reserves qu'auparavant en homrnes et en
materiel. (Applaudissameuts )
» Das mesures plus que satisfaisantes ont
été p: i er comre touts diverrion dt s Italians.
b Pendant que le canon grondait s ir la
Son; meet sur leCarso, pent nt que les Bus-
ges *e jetaiect sur la bromière orientate de
la Tran.-ylran e, Mjikensen, conduisant
d'une roantère génsals ces troupes rivaiisaat
de bravoure et a'endnranoLrendait possible
Ce t,!|i rtait impossible. (Applanckssmrunts.)
» I s'eroparait de tonle la Valacbie occi¬
dentale et de la eapilale er.nemie. (Appian-
dissemeats.)

L'Allemagiien'est pas a bout
» Le tmréch ;l Hindenburg nes'atrêle pas
)A; les operations militairos contiauent.
(Appl-udissemeets).
» En usêfne temps, gr&ce A notre épêe, la
sltulitioa économique •©r«fferniit. (Appbu-
di-sement ) Degrandes provisions de céréa-
1©»et tie deurées alimenkures, dtt petrole et
d 'autre» marchandises sont tombees enire
nos mains e*>Roumanie, et dous sommes en
tram d'en effectuer le transport. Malgré le
pao de denrérs dont nous disposions, nens
au'idns pa r.ousen lireravcc nospropres res¬
sources; maiotenant la sécuritó éc nomique
est fgalement bora de doute. (Applaudis-
sem nts).
» i.es actions héreïques de nos sous-ma¬
rina se joignect digucmeat aux exploits de
terre (Bravos). Le spectre de la faim que les
eon mis vooiaknt agiter devant nou3 na les
épargoera pas enx-mêaies (Bravos).
> Loraque, après Sa première année de
guerre, i'emperenr s'adressa pubiiqnement
au peuple, ii prononsa les paroles suivan-
tcs :
« Dt grandes éprenves rendrnt 1'homme
linn' be et ferrifent 011 coeur ». Jamais
l'en p rear n'a nourri d'autre sentiment
pour le peuple et aujourd'hui il n'en nonr-
rit pas d'amres. La director) générale et les
sc ion» d'hércïitne inoi ï ont ereé une situa¬
tion solide camroe i'airain La fatigue a l'in-
t rieur, sor laquelle i'ennemi comptait, a été
ég i ement uu fanx eaicul.
» La R icbstag aile-mand, par la !oi sur
les services auxiliaires patriotiques, a con-
tribné A céer ure couvi-lie armée defen¬
sive : derrière l'armée com battan te se tisnt
ie peuple an travail. (Bravos). La force gi-
gantefque de la ration est au service d'un
seu! bui emmnn. L'empirqal'f m?nd n'cst
pas uce lorteresse assiégee, comme l'enne-
mi se le représento, mais nn camp uni,
puissant, d)S(ip' r,é, disposant de roeyens
inepuisaWe8. (Appbudiascments).
» F dèiemxnt et soudement nnis, nos b^a-
VG!frères d'armes com battent sous les ban-
Dières anslro-hongroisf, torque et bulgare.
Saus no >s laisser ti-oobier p r les di-cours
des ennemis, qui nous attribueat tantöt des
pbn» de conquête tnon-lble, tanlö; des ap¬
pels désespérés de paix, nous avons suivi
not e route avec decision, et nous conti-
Buons ainsi a nous defsndre et A nous b.ttre
pour IVxts'mce du people et la séeurité de
i'aviior. (Appiandissements.)

La démarchepourla paix
» Nous romroes tonjoers pt éts A offrir la
psix a ce pris, car notre puissance ne nous
eniève p.is le sentiment tie notre responsabi-
lité, defat't Lie' s devam le peuple et i'hu-
nifei.i ó (Bravos ) Nos adversaires n'ont pis
piêie I'ori-'lle aux declarations que nous
ayen- f'aiies jceqn'ft présent au sujet do nos
dfaposition* pacdiques. Aujourulini nous
nvecs fait une demarche nouvelle.
b Aux termes de la „Constitution, 1'empe-
ret r ivaita prendre pèrsonnell ment fa i<T
aeüt Iff14 la decision la plus aiffieiie qo? jo-
mai< A'iemand ait en a prendre : I'ordre
ti- mobilisation imposé par la mobilisation
I uase.
b Au cotirs de e-°s lorgttfs et dnres ennées
de guerre, i'emperear a eu en vue gaule-
HBt-iitla manière doc.t ia |>aix jioorrait ê;re
rtndtiC a I'Alfamagne. jouissant de la plus
grande eécuritó après des combats victo-
rieux. Personne. ne ie sait mienx que moi
qui porie h re«ponsabilité de tous les actes
du voiiierremfrit. Auimé du prolond senti-
njeni de g(s devo rs moraux et reifaieux A
IVgard du peup'e et de Pbumanité, i'cmpe-
reur juge le moment venu ue poser nn acte
ofliciel de piix. En consequence, en complet
accord et co concert avec les hauts alliés, Sa
II js-sté a pris la décision de propo-er aux
puissances ennemies l'OJvr-rinre de pour¬
parlers de paix. (Vivea approbations. —
iluuvenients).
» Ge rnatiu, j'ai transmis anx représen¬
tant» d'.s puissances qui protègant nos inté¬
réts aaus le» E'.ats ennemis, savoir les rep-é-
seniaots de l'Esp.igne, de* Etsts-U iis el de
la Suisse, une note adivssee a too te» les
p ) saoces ennemies, avec prière de la leur
c mm i.t i iuer. li eu a élé de mème anjoar-
c'hui i Vicnne, CcnsUr.tinopie et Sofit. Les
aoirrs E at* neutres et le pape oat egale-
ment cie informes de cotre démarche. »

LeTcxtedela Noteallemande
La ehancelier donne ensuite lector* de
Bette note qut est aiosi coefae :
« La gnerrc la plus formidable que l'His-
loire aü connue ravage depuis deux ans et
demi one grande par tic du monde. Gette
«atasireplie que les liens d'unc civilisation
commune, plus que tniiléuaire, n'ont pu
arrèter, frappe i'humanité dans son patri¬
monie le plus préeicux. Elle menace d'en-
sevelir seas ses ruines le progrès atoral ct
Ïiaiériel dent l'Europe s'euorgueillissait k
an be du vingiièiue siècle,
u Daas tittt !»«*, i'AU«cajac «I ets

alliés, rAutriclie-ITongrie,la Balgarie ct
la Turquie. ont fait preuve de leur force
kidestiuctible en rcmporiant des succès
eonsidérabies sur des adversaires supé¬
rieurs en nombreet en matériel de guerre.
Letirs lignes inébranlables résistent aux
attaques incessantes des arraéesde leurs
ennemis.l*t récentediversiondans les Bal¬
kans a élé rapidement et victorieuseinent
contrecarréc.
» Lesderniersévénementsont démonlré
que la eontinualionde la guerre ne sau-
rait briser leur force de résistance ; la si¬
tuation généraleles aulorise plutóta espé-
rer de nouveauxsuccès.
b C'estpourdéfendreleur existenceet la
liberté de leur développementnationalque
les quatre puissances ailiées ont été con-
traintes k prendre les amies. Les exploits
de leurs arinées n'y ont rien change ; pas
un seui instant, eiles ne se sont départies
de la convictionque le respect des droits
desautres nations n'est nuüement incorn-
paiibieavec leurs propresdroits ct iutérêls
iégitimes.
b Eiles ne eherchentpas a écraser ou A
anéantir leurs adversaires.Gonscientesde
leurs forces militaire et économique et
prêtes s'ii le faut A eontinuer la lutte qui
leur est imposée,mais animée en móme
tempsdu désir d'arrêter Ie Holde sang et
de mettre fin aux horreurs de la guerre,
les quatre puissances ailiées proposent
d'entrer dèsmaintenanten négociationsde
paix.
» Elles sent persuadéesque les proposi¬
tions qu'elies apporleraient et qui vise-
raient a assurer i'existence, l'bonneur et le
libre développementde leurs peuples se-
raient propresa servir de basesA l'établis-
sementd'une paixdurable.
»Si maigréeelte offrede paixet de con¬
ciliation ia iutte devait continuer, les qua¬
tre Puissances ailiées sont déterminées A
la conduirejusqu'a une finvictorieu.se,cu
déclinantsoiennellementtoutesresponsabi-
lités devant l'Hujnanitéet Fllistoire.
» Signé : de Bethmann-Hqllweg.»

Lereversdela manmuvre:
L'appelau peupleallem&nd

Le ehancelier continue :
« Messieurs, en aeüt 1914, nes ennemis
ont souievé la question de la force daas la
guerre mondiale. Aujourd'hui nous soule-
voas la question de l'numaaité par ia paix.
Ce que sera la réponse de l'cnnemi, nous
l'atfandons avec le caltne qua nous donn-mt
nos forces ex'érfaures et intérieures et avec
une conscience tranquiile. (Applaudisse-
ments )
» Si les ennemis repousssnt c"tte proposi¬
tion, s its veufani as-sumer la responsabilité
des événeraeuts effrayants qui se p oiuiront
encore, cbaque ica ir alk-mand, jusquedans
la plus humble chaumière, s'enfl inme'a de
sairoe ccière com ra un adversaira qos, pour
saüsfaire sa soif d'anéantissemeat et de con¬
quête, ce veut p s meure un terme aux
tueries de la gocre. (Applaodissemeuts A
droifa). A l'heure decisive, nous avons pris
une resolution decisive. Elle est marqués
du ssng do ctniaines de mille de nos ILs et
Lères qui donneot leur vis pour la eécuritó
de la palfie.
b Dins cette latte entre peuples qui a mis
A nu to tes les horreurs de la vie terrestre
et aussi totite 'a grandeur, tout le courage et
touto la voion é da Thornme a nu d -gré qni
n'a encore j mais étóatieint, Tesprtt humain
et ia puissance hutnaiae us peuvent pas dó-
passer certsines limitts.
b Diec jogera poor nous. Nous irons notre
chfiT'i'i sans pe«r et reproche, rfsolns
a combattr,' et prêts A conclura la paix. »
(Vsfs spplaudsssemsnts.)

Pas de prêcisions;
le Reichstags'ajourne

M. Spaha (centre) pro pose d'ajoorncr le
Reichstag e? tie laisser an pr&ideBt iv soia
de couvoqu8r la procfiaiue séance.
M. Btssertnana (natloaal-libéral) dit:
« L'important discours du chancelfar place
le R •kiistag devant un acte gouvernemoatal
doat la poriée <-ties consequences ne pea-
vent pas encore être examinees. Mes amis
désireat la d'soussson du discours, afin de
ponvoir expossr leur point de viro. Nous
Croyons devoir ausd in»isfar sur i'iraportan-
ce de i'acts officie! et cipital tei qa'ii résuite
de la note com mane. »
M Wa-'tarp (caaser vaten r) :
«Nona aus)i, nous nous croyons ob'igês
de prendre position a l'égard de catte m:tui-
festaiioa si importante, ca qui peut avoir lieu
d'une manière utile pour ie pays b.
M. Ledabonr (minoriié socialiste) :
» Nous considérerons la discussion comma
indispensable, pare* que fa gouvernement
a promis ini roême qn'i! donnerait en faraos
opportun la Ikierte de discussioa sur les
buts de la gperra et les buts de la paix. Le
R ïcli»' g a la parole en premier lieu Acs
sujet. »
La proposition ds M. Spthn, mise aux
voix, est adoptee par les membres du cen¬
tre, les pr gresiistes et une forte majoriié
des socialistes.
Le président déchre : « A cette henre so-
lennvllo et bi-torsque, nous uci-sons le sen¬
timent du IiemhsmgA celui du peuple tout
ectier et nous disons que le gouvernement
imp-rial, ea pratiqnant una politique da
vues larg38, une p-r)liti<tue nationale et
grande, aara consfarament derrière lui
runanimité da peuple et de 683représea-
tints. »
La séance est lerée.

LE KAISERANNONCEA L'ARMÉE
L'OFFRËDEPAIX

Onmande d'Amsfardama l'ExUangt Tetegrapk
L« ksiser a atlressé I st-stroupes i'ordre du joa
suivaat :
Sous ('influence des victoires rem portées
par votre bravoure, moi et les monarqoes
des trois Etats en aliUnce avec moi, avons
fait ATenesmi une offre de paix.
H n'est pas certain que l'objet vers lequel
tend eette oflre soit atfaint.
En attend int, vou» au' cz Acontiuner, avec
l'aide de Du u, a résister et A coutinuer a
baure Tennt-mi.
Du qua) tier général principal, le 12 dé-
cembre ;

Gcillaume. mpereur-roi.

Le ménc ordre in jour s éi« sdressé i la ma¬
rlre ImptrUle, ea y ajouisat tes mots suivaals :
Cm or*fr« do joor aussi sdressé A ma
Hwrin» qui. d as la l«ue couukcbs, a friè
faB.oat «t Kis U j«H teaSesa
fs.et,

HeteGffitlslieoutilsMcnna
L'Aulriche a tnit la guerre paree qua sa
patience élait fasse. f'IJc reut
flardttr sea eouqu&es

üd lélégwmme officfa!de Vienne, «u snjet de
1»proposition des pt>is»an«escentrales d'emamei'
des négociations de paix. (fit :
Qsaud ia paiienca de f'Anti iehe-HoDgrie,
en face de pi ©voc-itions ecnlinueiles et de
menaces toojours ©ttussantes fut, dans Tetó
du 1914.abaolument iassèe tt que la monar¬
chie, «prés einqoante r,ns de paix ininler-
romone, sa vit Ipvcée de tirer l'êsée, cette
deci ion si leurde d-> «o«séque*c»s ne fot
dictée par »ueon dessein agress'.f, c-i par an-
cuu désir de cooquéte, mais sknpfament par
la crueüe néoessué de légkime délènss et
pour sauvegarcfar son existence contre la
traitrise de voisins hostiles.
Voiia qoels torent A la fois la tAcho et le
but de la monarchie dans la guerse actneUe.
De concert avec ses alliés, doat la fkl^èté a
été treropée dans une loyale camaraderie
d'armes, i'arntóeet la flotte austro-hongroise
ont lutté et répanda faur sang, mais aussi
conquis et lempcrté de tels succès que fas
intentions des ennomis en ont été frostrées.
La Quadruple Alifanee non seulemetH a
remperté une grande série de victoires, muis
elle reiieot égilement en son pouvoir uros
immense éteudue de territoires cnueatis. Sa
force n'est pas entamée. Ainsi. soo dernier et
trahre ennemi vient de l'apprendre Asas dé-
pens.
Nrs ennemis penvent-ils espérer valncre
ou briser cetta aliiancsde puissance- ? Hs ne
parviendront jamais Ala briser par le faoens
on p ir la famine. L'aventr protrvera qu'its
n'attcindront pas les bats da guerwi dont fcls
n'ont pas pu s'approcher, memo apiè) eeke
trotsième année da lutte. QcHUh»li«s•fa luit#
est öc nc poor eux sans nthité ni objat.
Eo revanche, la Quadruple ATianca a, de
son cóié, attaint son bot qui était ta défensa
contre ies attaques dirigées contre son exis¬
tence, le matnUcn de son intégrité recher¬
ché depui' lonpterop* et Tacqni'kion de ga-
ratdies ma'ó,'falles. Elle ne eouff>-treijamnis
d être drpoutllee dt la base de sou existence
qu'illt s'e.itüssivee par ies conqu(k*t.
La continual io i d'une guerre aaoonrsds
laquelle 1'ennemi a le pouvoir de dóirvwre
encore, mais pas celni da modiffar la desti-
céa, comma la Quadruple A'kaiice en a la
farms confi^nee, cette continuation appa-
raif de plus ea pins sacs antfe objet qoi- ia
destruc! ion de kiens et d'existences humai-
nes, un acte d'inhumanité que ne just flo
aucuae néc:ssité, un crime contre la eiviu-
sation.
La conviction et l'espoir qu'une opinion
sc-mbiable a cominencé As# faire jour d-rns
le camp enro mi ont fait mtirir dans l'esprit
du Cabinet de Vienne, en plein accord «vee
les gouvernements de ses alliés, Ttdée de
faire une tentative loyale et fraeche, et d'-n
venir A discuter avec nos ennemi* afin d'ou-
vrir les voies A la conclusion oe la paix.
La cote srinotiee cnsuHe la démarche faite su-
près des neutres et conelut :
Par cette démarche, TAuiricbe et ses alliés
donnent une nouvelle preuve decisive de
leur amour de la paix. C'est inain'euant au
tonr de riot ennemis de faire conaafaro leurs
va- s aa n,oade emier.
Quel que soit le bat dn réinltat dc cetta
proposition, aucuae responsabilité ne pent
relomber sur la Quadruple Alhaper, même
sax yeux de ses propres peoples, si elle est
éven.ueliement obiigée de continuer la
guerrV

ia RoteaüFape
Les horreurs de la guetre. — La « détcn-
sive» allemande — IJn appel a la
bonté du souverain pontile.

La Gasette dt l'Allftnagnedu Nard nnoor.cuque
la demarche du gouvernement imperii a ctö
poriée a la connaissanee de Benolt XVpar une
po;e adressée par le muaisire Muölbergau cardi¬
nal Gasparri.
Dans cede note, fas qija're gouvernements en¬
nemis dèclsFcnt qu'iis sont prêis A entamer des
conversations sur 1apaix Ra ajouient :
Les motifs qui ont détermiaé i'Aliemagne
et s s al ius A faire eet e demarche soat cou-
ntis. Depuis deux anséos et demie, la guerre
ravage (e continent enropéen ; d'innombra-
bles monuments de !acivilisation soat aoé^u-
Ü3 ; de larges espaces de terrain sont ar-
rosés de sang; des millions de vaillarus
goerri- rs sont tombés et des millions d'in-
firraes retouruent dans leurs foyers. Le deuil
et !a dculeur emplissent p:esque cheque
makon.
Ce n'est pas s?nlem«nt ehez les belligé-
ranis, mais aussi ch z les neutres qne tévis-
sent durement sur Us peuples les consé-
qaenees dévastatrices d'une dure lutte. Tout
le commerce échafaodé laborieuseraen dans
les aanées de paix s'écroule, les mviHe-tres
forces cms peoples soot soastraiies A ta créa-
tion ri ce vres utiles. L'Eorope, consacrce
autrefois Al'épaaouksement de la reljgkra
et de la civilisation et A ia soltjjion de pro-
blèmes sociaux, qui constituait autrefois ie
foyer des sciences, des arts et du travail pa-
Cihqns, r&ss-mbla A un graud camp de
g ter.-e daas lequel les acquisitions et le tra¬
vail de piusieurs decades courant A leur
raiae.
L'Allemagne rnène una guerre défevwuvo
contre le travail ce destruction da seu enne¬
mis ; elle combat pour la séouriié eooiplè'e
de ses front ère#, pour la liberté du peuple
et le droit de ce dernier de devetopper hbr«-
ment et dans ia paix ses forces intehcctaelfas
et economiques, saus entrava et avec les
mêmes droits que les autres B ats.
Toujours plus claireasent, nos «EBSmis
dévoiient lears plans deconquêfas ; nasis l«s
glorieuses armifas allié'-s soat maiaieaaat
inébranlables pour proteger Im fronufaes se
la patrie, elles sont vncouragées et poctées
par la certitude que l'ennemi ne réussira ja¬
mais Ab iser leur mor d'airaia.
Mais anssi, nn sombre aventr est réservé
A ('Europa en css de ro«feanati©n de la
guerre, et, plein de doufaur devant fas mi-
seres tans Born et fas socffranees de is com-
muuauté hnmaire, l'Empire aifamand re-
nouveile, sous une Éurine so>«ik*»llsde con¬
cert avec ses allies, i'offre tfajA formaiée par
la Douche du cbanceher de TEmpire «fa r#a-
dre fa paix au moede, demand iu s'il n'e«t
pas possible de trouvtr une base d'eatoata.
Sa Saintelé le P ipe, depuis le premier }«nr
de son po itificai, do-.me anx bseoeebr bles
victimrs de cette gurrre da t'ès E"Dt^r®asw
marques de bfanveillante syeapstbie Par Ini,
de profondes bless ires ont «té pacsévs et le
sort de miliiers de vietimei de fa catastrophe
a été renda plus snpuorfable.
Dans sa haute for.ct ion, le Pape a saisi
ehaque occasion d'agir daas Tieté'êt de l'fen-
E»a»itó souffraute pour tersainer ie sangiant
conflit.
Le gouvernement impérial crslt dene pou¬
voir espérer que 1'iEitialrve des «natra puis¬
eances trouvera un tcho b«e»vdiite«t aupiès
dn Pape, et qce Teer^vre de paix pourra
comp er snr le prétyeux appui du Saint-
Siège spestolique.

La remisedela note
Pendant qu« fa ehancelier isaeUnit ene
note oüraiu des négociations de p«ix sax r«-
pr.s-uunts d«s pntssaBee* pren e ri#e* des
mtérèu és fa QusarBpac ', B. Z a<>n«raMtB«
reovaitbs r^présestónu dec hMtm pars
neutres «t ttmv&M «f
mémenets*

vm

LESNOUVEAUXMINÏSTRES
Neuf Riemhres du nottveau gouvernement
Lfaai&nt panic du preeédent G binet- Ce
souti MM. D fand. Vi'iani, Ribot, Mslvy,
amiral l.ac xe. ®' «iK-riaeiet Donme gue, mi-
nistres ; A bert Thomas ct Cocfart, sous-se¬
crétaires d Èoit.
Les d-ux m DfatE-s nouvraux sontle génê-
ral Lyautey ei M Hhrriot.
Deux sous-i-ecretafaes dE'at nonveaux
fout partie du Galnnet ; tous deux sont £«is
en dehors du Parte ment.

M. LOUCHEUR
Ancien élèvs de i'Ecote pal ytechnique, an¬
cien officer d'artillei ie. M.Louis toacheur
avait crèé, depuis quelques anoéns, eu asso¬
ciation avtc Ton de ses carnarades d'éeoie,
nne malsoa d'emrsprises indnstrielies trés
imponanto qai s'ésait rp'cwhsóe dans les
affaires da tramways et d'eclairage éfactri-
que, de eaptaiion d "chutes d'eau et dc cans-
truction de chemins de fer. J<aconstrtiit, eu
partie, le chetnin co fer si préeteux actnel-
teroent A nos alliés. quiretie P-Uograde a la
cóte Mourinane et va permeltre de desst-rvir
ie port dc Kola au moment oti le port d'Ar-
khangel se troove blccpié par lesglac<s.
D-puis la guerre, M. Loucheur a con tri be é
A l'orgamsateon de l'usine dite « de TExpoó-
tïon » ALyon oil Ton L bri.que tons les jours
plus de vingt-ciftq m-t(e obus, de I'nsine de
Suresnrs AP^ns, cii Ton fabrique tons ies
jours pins de six n.itle obu», do 1'asine da
Chloro liquWe AP<nt-de-Claix,et de diverses
usines, qni f»urniss»ni quotidieonemeut A
la guerre des expiosifi ou des produits ehi-
miqaes.
M. Lor cheer a dosné sa démjssion de
mere bre dis consetls d'adminisiration dtnt
il faisatt partie.

M. HERRiOT
ff. Harriot est maire de Lyon, oü il snccê-
da AM. Auaagn ur, et il est en mème temps
sóöa'etir dti Ruóne.Lenne —M. H-rriot vient
Apeine de dép sser ia qnarantainu — o'tia
esprit vif et lucide, ii fat prof s-eur de l'U-
civ-rske. Dans ses fonctions' de niaire, il
appona an g^ostrès cfeu ds l'administratioa
et plti3 partfacthérement, au cours de la
guerre, do a Lyon d'un giaud nomfae
ü'oouvres qni sont restées des modèles. li
oi gaaka SaFoire de Ly*r>et donna aux in¬
dustries lyonnafee», de-tieées A snpplanter
les prodoetmns alfaBiandes, nna impulsion
qui a donné «lesFdsultats merveilieax.

M. CLAVEiLLE
M. Glaveihe avail été nemmé récemment
directeur des transports au ministère des
travaux publics. II avait été dés'gné A ces
importantes for.«tinne Aia suite de la crise
drs transport*, gia^e aox haotes quafites
administrative» qa il déploya A la tête des
chemins dc fer de i'Btst dont il a assuré la
eompièta réorganLabon.

LENOïïVEL_ÉTAT-MAJCR
IE GËNËRAL NIVELLE
Commandant en chef des Armées franqaises
Nons avoas annoncé la nomination dn gé-
néral Ntveoe au grade de commandant ea
chut des armées dn Nord et du N;>rd-Bst. Le
géuérai Joffre, qui comiuuera a presidar,
euro me ii i'a ffit a plosieur» reprises, le
Couseil de guerre des Allies, d-vieni, com me
mms l'avons dit merevedi, consl ilier technt-
qae du Comité de gaerrs qui est constitué
au sein du Cabinet.

ÉTAT8 DE SERyiCES
Elève k l'Seofa poiytesnfwtq■<-,sprès avoir
é'« i«eii a S-kit-Cyr, pms A i'Eeoie de Fon-
tainebb an, iieut&oant d'artihene au i" ré-
s-iment a Bont ges, il va snivre on cours A
l'Bcole de cavafarie, ASar-mur, puis eatre A
l'E oie de guerre. Eiat-rosjor de Tarnt e,
Atnque du Nord, il i it fa e mpagne de Chi¬
ne anprès du général Voyron qui a voula
i'a* ir avec Ini, _
Les hos ihtés le tronvent A Besanqon oü
il comnwnde op régiment de couverture, le
Sed'artillerie. avec lequel il se simale, dès
les premiers jours, en Alsace, ADornach, dé-
truisant ATeor«emi, par une muiaiive qui
vaut sa premièie Citation, vingt quatre ca¬
nons de campagne.
Sur i'CHTcq, Ie 6 septembre. nne rnée for-
muirble mettait en peril tiotre 7« corps,
ob'igé, sons le pokfa tl? forces saoerieures
derepasser la rivière. Pas nn instant d'hési-
tation ch z !e colonel do öe d'iafanterie. Dès
qu'il apacoit notre fatemtene metroeée, ii a
ramsssé tentes ses p èoes disp «nsbles, d>x-
buit ou ving* ; et, au grsnd trot, ma-ehant
de-ant elfas, ii se porie ea avant des fanta-
sins efaaniés ; pofa, par un feu rajvde, A
petite poitee, mitraiifa tonta une div^ion ai-
irmonde, fa décime et l'oblige A reffaer en
desordre daos ses lignes. La ma ce ivie har-
die a rendu contsance A nos troupes. Eu un
instant tout le terrain cédó est reconquis
d'un élan.
Deux ».»maiEes plas tard, snr l'Aisne, il Ia
renouvelia «t en obiiomt ;<•»mêmes effets.
Noot n>é en oetobre 1914 géneral, sa bri¬
gade üvre sor le front de TAisne divers
eombats heureux et arrête, en janvier 1915,
les Atlemauds devant Sotssons.
Propose poor te coaHnandtement d'une
division, eile lui est e.nbéa fa 19 féerher,
c'est avrc elle qu'il crève, a Q «ennev ères,
ia ligne alfamaado. avec des pertes crueiles
pour Tvaneaai, i«s«^ajfiafiits o©ur «ous.
üi «ecembre 1915on ioi don-ie Ie 3«corps
d'armée : e'snt A»a têie et aptès avoir outeon
de hi-aox résultafa en Picardtis, qn'i! arrive
AVerdun, A la&o ds mars 1916 L»2 taai, te
general Pétate), proms au «vtnmacaeroent
du gr«tpe (1st srmétS du centre, lui rernc-t
celui de fa 2«arwèe.
II fiadrait re f»ire toot? I'histoira da la
bataiRe qui se Hvr« sar les denx riven de la
M use pendant ces «terjjiesMsepa moii i o-:r
r.ippefar les serv-fa-u, du géaéral NiwRe.
Cout- n ©os-bohs de «iter tes motifs de sa
proiiHflion, le 12 s-.ptembre, au grade da
graad-officier ds la Légiea d hoaneor.
« Coromasids depute qcstre mois one ar¬
mée qui a r^stsSé vtctovteusrroent aux stifa-
ques sans eetsv venowvutées de l'enneosi et a
supporte Mr»4«<Mm«nt les plns jdurts
épruttves. A a flrsré daas ee ecmmasidemeat
awe les pfas brtbantes qoabfas de cb&f, une
énergse et a«>« farce de n-raetètv qui ont
puisi-raimifrit inftoé sar te dévek)ppea»«nt
dss opeMtiens g.igéc^ sur tout le front.
Aprè3 aveir eqr.jyé Tavav.ee de l'eneemi
v©is nn object) f, d,.venu l'eujeti moral de la
gu rre, a frp ie i'off-n»ive pied a pied et,
p.r des alt quss repétees, e»t parvenu A do-
rofo .r Titeverawre itir le terrein mè*ie que
•e dt-rnter avait cboist poar un effort dé-
cisri. »
Le 24 oetebr?, il arrachait aux Alleman^
Botiiöiaest et Vaux.
Le general Naveke a 59 ans.

LE GÉNÉRAL LYAUTEY
Minis tra se fa Guerre

Le géfeéral Leuts-Haèwt Lyautey est r.è a
Naïiey en 1454. frève de Saint-Cyr, il en sor-
iit dao3 k«cavafarie et fit en Algérte et au
Tonkin ukc rapide carrière, il ccnikut ie
general 6a!«é«i en iadrebine et c'est ceder¬
nier qui le flt venir AMadagascar, oü il réus-
sit a merveUie dans sa iAehe de pacifieatevr.
B n'était qoe eoionel qu.ud il revint en
France. Proma geasral du brigade en 1904, ii
fatMast •« mmmueiemmlda b

tlsstóa «t'/ïn-b»»feu»4*s-.SF- «gaI
jUHisrit 4 yae fier rap damïvitt Le gèmeal
Lyauiey est Tautunr de pinstetiss ©nvrages.
L Röte sntial de PnjKeieryifsfH); Hu Déiecolo¬
nial de (armee flOdu), Ditw te Sud de tl Aaqas-
*ar p<nctrotiou ntthlaire, sit»iHun p-dreque tl
econ mique Ot) san qu'il ten etuen 1913toetn-
bre de t'Acauémie fran^iise.
Le général Lyawtey, nemmé ®n 1912 e*si
deut général du Miroc dans tes o«million»
les plus précair»», y a tail cu qua '.te aas une
besogne magoifiqae.

LE ViCE-AMIRAL GAUCHET
Amiralissime

Lo vice-amiral Gauehtt est n ümmé an
COtnmandement en chef de ia prt-mièro ar¬
mée navale rn remplacement de Tamlral
Dartige u Fout nat.
La carrière du vice amiral 6aucb»t fat
brillante et rapite. Né co 1857. il a d n;;
cincpiante-Dent ans. 1! devuit cotitre-amiral
en 1910,après avoir com mandé eotnine e-i-
pit, iiiede vaisseau nn grand CKOtseur-cuirassé
et une des écotes d'ariiilerie navaie.
Daus le grade de contre amiral, 11 com-
riu nda un ' divifion de cuirasses d'une de
nos eaeadres et fut aopelé ensuièe au minis¬
tère A la Direction militaire des Travaux,
posie qu'il cooserva lorsqu'tl fat promo
vice-amiral en 1914et qu'il abandom.a Ala
fin ds 1915, pour aller commander une de
no» esc-tdres dans la Meoüerivnée orfantale,
C'e»t ia que son é«évat?oa au comoianae-
menten cli3fl'a touché.-
Leno.ivel amn-aiissirce s'est acquis, dans
la marine, la reputation méritée d'etre un
chel au vrai secs du mot. II a le savoir pro-
le»sionnel fa piusétendu. II n'a p3s peur de
la res ponsahui té. Enfin, et sartout, tl a de
l'énergie et du caractere.

DANS'LESBALKANS
LA GRECE

Ceeo'esliasituationüAthèaes
Selou <êesinformations <te source sure, la
Situation demeure sans ch .ngement a Alhè-
nes depuis dix jours.
Les royalistes et ies rétervistes sont mal
tres de la rue et commettenl, soes les yeux
et avec i'assentunent des auiorités royales,
les pires exeès.
La chasse anx vénizéfistes coniinne sans
interruption ; ies prisons sont bon tées et
1'on est certamoment trés ao-desvous da la
réalité en estimant ie nombre des morts,
oans le porti liberal et ententiste, a plas d un
milker.
fa;-blocas est cppiiqué avec nne rigueur
absoiue.

LA SER8IE

fe gonvemfmèdtserba 1
La roi P »r e S-r»»«e,veoaot de Chi'cis,
est arrivé mercredi après-mi*i A Salouique.
Les ministres du commerce ct des travaux
ftub ics de Serbia sont arrivés .egaiement.
Is sa readront ineassinament è Moaastir.

L'Aide sociale
Lss circon3tances créées par l'état de
guerre ont fait naitre, A la fav m." d'un sen¬
timent de fratermté que la douleur com-
muna a rendu plus fort, et en dehors das
oeuvres de guerre, am? s rie d'initiaiives
d'assistance mutnelle qui soat comm« le
vivant temoignage d'une soiidarité effec¬
tive.
Nous en avons «Igna'é on certain nom-
hr-. Eu ycici one nouvetee. E!'e est dus S la
Compjgnia Iraupatee des Extraits tkicto-
riaux et tannants.
Le Coasei! d ad ministration de cette So-
Ciété, s'inspirint d« la nécessite qui s'im-
pose plus que jamais de soutager les fa¬
milies nombreuses et d'en éneourager la
coost'tctioa, en ailégosnt les charges pécu-
niaire.s qui e« résulteot. a decide de erft- r, a
pariir du farjanvi r 1917, des ahocauons
pour les families nomureuses de son per¬
sonnel.
Suiwnt les dispositions de ctte eréaiion,
les onvriers franp-via tuaries ou veuf-, chefs
de familie mobhi.-és ou con, ©coupés dans
les usines de la Crmpagnie, recqvront pour
leurs rnfants les ahoeatioeis suivantes: p ur
3 enlams Ages de muias de 15 ars, 30 te.
par mois ; p-mr 4 enf>nis, 35 Ir.; cour 5 i n-
fants. 40 tr ; peur 6 enfants, 45 (r.; pour 7
enfants, 50 fr.
Ces akocaüon* sont secordé»' é'rprès des
oonditiocs enumérées dans te livr»! de bé-
nuficiaire, qne doos avons sous tes yenx, et
qui s'inspront de l'e«p>k le olns liberal et le
p'us genéreux. E ies urévotem leeas de mort
dn chsf du familie, l'Age de i'erfant, etc.
Ea outre, biea que o*s dfaoositi ins visent
surtout è soulager tes fomiites nou hrvuses
et s'adressent a ce les qui ont aa mofos iroi;
en fan: s. Ia ecm;tagnie accordera A ta nais-
sanoo «iechacun des do«ix prrmk-rs enfants
mie aUceaiiou de 100 francs qui sera remise
A la familie soit en naiure, soit en «»pè<>s.
C'est pour nous an devoir de faire con ui
tre ees brlles initiatives Elirs son ignant
Hn« kaur^ose pensee en mè-ns tempi qu'une
eollaboratioa exoalfaiKe et -itevineijt ÉAconda
du e-pital et du travail. — A.-II.

feiMinlsl g'Ripaffne
Par d-erst royal du 16 rabre, M. Gé-
rarrto Montero a eté nomma Cousnl de S. M.
au H»vre.
Par décret royal du 25 o"tobr\ M. Pablo
Di z a éte ccmroè vica-consu; de S. M. mém e
residence.

Association Nationale des OrpDellns
dc la sfverre

La p-oshalne permaaeBee é - i'A^seei'Hon Na-
tiomite des Oreiurlia»de fa (fiierr.*aura Ui-n ie
s nivtl 16 déce ukre, 4 THölri Moderne,bosJc-
vaid de Strasbourg, do 9 neuies du mafia g 4
heun^ du soit.
Les (faas aefonl re«us avec rreoansisiance.

'Dons en Nature
Mm.-sPaul Robert fliagerie et bteagest ; H,
Gosselln («éefs-ets et ebsussures ; A. Sekwidt
(robes et Wioogvs); J. ftraedgultlot (véte8*t-B.»).

Donsen Hipéee
SoeiétèWestiBghuHsc,',St6 fr. ; M. et ttees B.
Gautbier, 20 fr. ; M.T.atain, 10 fr. ; Baiversud
Populaire, 10fr. ; SiuieLafoiét, «tr f«« deieue»»
cufirbneiitrioesin fa cscurat ■)■■»prra!«-,»ra,3S'r.;
KM.tes Pr-otes du finvr» 5M Ir. ; «s-fites Em¬
ployes dn batte de fa Gom»acre,#C**«ratet»as-
gtl»mique, 5i ü ; MMte Pi-rteaaal dn Gnua-
tier de «i*aViite(&i«varaesaout), toe fr, ; gpM le
Personnel das Tr4fite.iss tl Lamiaairs dn fiavre,
1,000fr.

Lts KtrvBBs» «as Eubiitd
ee «iu VfadHurd- <>•« gosylne»
Noos apixnftsw qtt- fa soaacr püua »u-
verte A l'tftn <ie dunner des eUes>ne8 aux
enfants et anx vteiilards des hospices sera
bientót elosd.
Aas«i, iavitOBS-ooas noi don«t<'Uf<DS and
■'«BNtKttp* turnt tg«Mrt,4 VWNTW

» ate>de-i.r* st k'»èr*>saste» et SS
sfcrüie, soit u >i>s*os bureiux, tent daa
t de i'Adminktration des lrospfces,

1» ï.iste
M.Morgavtd.msi-e du Havre, président de la
Gimm ssion adnunislrstlvo des Hospices,SOfr
M.tfatenx vio-présidfiDt de fa Gommissen al-
m ofaifstive des flosptces; MM.Dubare, Shufiard,
te" g. iéon Meyer, aduiiDisirak-ursdes Hospices,
chaeun 10fr.
M.Benuist, sous-prêfet, 8fr.
M.Henri Gr-Bislsl, gucienmsiretfu Havre, '0 fr.
M. H Duiwsqiitr, aneiea admlulslrateor des
Hospmes.10 fr.
MM.8 rgerault et Gremer.MM.Worms et G» If.
et MmeMscLeod M llasseimaon MM.Dasn>;r»is
FiCres, Purges el GhanUersde ia Msditcrraoee,
MM.Thietihenl Frères. chsctin 20fr.
Eotreióis DufaCfatMnn A. Dibuftel, Compa¬
gnie llavraist Peninsuiake do Navigriion « vs-
penr, MMGabakiFrères. MM.L. Tuulaio et Ed.
II-uze, Gompa.DieCotonnrère.MMLatham<t G«,
Chiirtf-urs Rèui'is, MM.AlfredSchmiiz et C«. M.
iqaanès Gmiverl,MM.itrrny et Meunier, MMDon-
nis et Down. M Frederick Woud, The Gunard
SS C°L D . MM.tl. Cbatot et SueiK, Muio E.
Bameior,M Lc Micihyde ia Tiüahe ve, MM.A.
Bio-t.e'evre et O»,M et Mme Aogamunre, Mma
B Bert el ses Demoiselles, M G. Ptagullei, M.
MaunceBocquüloa , MbeF. Nonnacd,Gomoxgnia
Normande de Navigationè vepear, cl-.asin (0 fr.
MMHanzinet (>. M. LéooceMrsnue. MM.prin¬
ter et C» MMCorhle et G°,M. Gvhen. MM. ch.
Crulon et F ères. M.GuiltaumePetit, M. G. Oti-
net. M 1. Opp'nbeuner, MM.Joseph Dmou et G%
II. le D' Riehmrd,M.Bricre-Gotta'd, Mme A. Si-
m ui. M Rob-rtDenis.M.DenisGiliilot, Mme T.
Kcher. M.le D' Engeibieb, Anonyme, chseua
8 fr.
MmeMorin.8 fr.
MmeAuger, i fr.
MmeCherel, 1 paqnet chocolat.
Soutii iptions reeueilliespar te journat Le Havret
M.et MmeG.Goez,100fr.
M O. Randflet, administralcur-dèlégué des
jours aux Lehae i et te ietit tim re, 10fr.

fbsmhcc Syedirale de Ia Bnneherle
du Havre

La Chambre syndicale de Ia Boncherie
nous coiiimunique le (exte «J« l'oidre do
juur qu'elle a voté dans sa deruière reunion.
Certaioes observations s'y trouvent formu-
lées qui mentent de fixer i'atteution des au¬
torités competences :
* D-ns sa réonion générale »"n28 novcm-
hre 1916, le Synoieat de la boncti.rte du Ha¬
vre a emis ie voeu suivant :
« Qu'il no soit pas donné suite an projet
de f.tte fermer les buncheries denx jours
eotisécuiifs la semaine, attondri quo cette
mo*ure n'a nra pas d'effat puur faire dea
éui nomies de viande et que le but vité n®
sera pas alieiot ; au contraire, il y aura dn
g. spillage : le public achètera phis qu'il ne
lui sera n cassaire, cr.-igoant de m&nqner ;
d'-antre part, les bocchers ó'ant obüges de
fermer subiront, de co fait, des peries de
ra .«chandises. or ils ne ponrront pss faire
la fio comp ète de lenr stock; de plus. Ie irs
frais généraux se trouveront constdérable-
ment augmentés par la non utilisation du
personnel.
» Proteste égsfaroent contra le projet do
farmeture des abattors, surtout pour la
province, car les abattoirs ne sont pas nn
en.iroit de commerce, mais de travak, et
pour assurer Tapprovisionuement dutrohiè-
me jour, il faodra bien que esux-ci puis- ent
fonciionner continueüeraent, Tabsence d'ou-
vrier» obhgeant bien de vieux patrons Afaire
leur abuttage eux-mêtnes. »
Le Président du Si/ndicat de la Pouchcric

du Havre,
René Renouf.

Commémorallon de la Balallle dc PT--p
au Uavrv, n TOIjmpia

Enlrs Atilomsliite ct TatiLcrc-o
Vers six beures, mardi «oir, one aato
militaire d> ia place du IIita, nooduite
par le chai ffeur Philippe Lsqqette, passait
sur le boufavard de Strasbourg se diri-
gf-ant vers la gure.
Arnvée en. face do la caserne Klébcr, l'aa-
totr;ob le alla se jeter violemment snr un
bannaan chargé üe délrrius, apparteoant A
la mabor. Aovray et Geffroy, abaudocné
depuis midi A eet endroit. Comma il etait
dé; oarvu de inmióre, le condccieur de Pan-
mobile ne l'avait.pas apei^u.
Par suite du choc, l'avant de l'antomobil®
fn: séri-uscment r-nlommagé.
MM. Auvray et G ffuy furent invités A
faire emever immedratement leur tomue-
r»an.
Procé-" verbal fut dressé poar abandon de
voilttre et defiaut d'écfairage.

les rats dos ga fes
Ces jours ci nn emp'oyé de ta gire eur-
ppettei'. nu jeune homme de 18 sns, Q.,,
1),bitan t ASve-Adr«*tse,au moment oü il »or-
tait par Tune des barrières de la rue J aa-
Jacquas-Bous-eau, en empririant an sac fis
gommes d* terre.
Get incfo jau fut conduit au commissariat
spécial. Cefa.it un employé de ia gare, atta-
a« service du cabeatan.
Lrs agents de recherches des cbsmlns dc
far, aris s du fait. oavrirent nne enqaê*e «t
déecnvrirent que Q. . . avait sept conxpUces,
tous d s je nnes jens de 17 A18 ans, dommi-
liés a Gf ieilte el au Havre, attachés au s«r-
vie- du eebestan et qui s'approvisioanaient
en puisant dans les utetehandises arrivant
A t« petite vhease.
i s avateot ainsi fait main basse snr dei
bok-s dc conserves, du cboooiat, da chaafa
ptgae, etc
Après avoir éfé interrogés, ils ont été lais-
sés t.n liberté pvevwoirs.
i.s:«)ont vvakewfoafoeciNai, Iradeits de-
(Mill



Le Petit Havre *—jeuili 14 Mmd&s* iftlS
ibnwwct''flnrMn

Du t« 4 » 2.ÏC0 !e matin
Lu B»2,7ri a la fin. le sob.
La Perception, <14,Uoete Natiaii&le, suit, tataba
Ie méme jour,

Harfleup
Classs 1918. — Po«r fariiiter t'insrrip' ton 9es
Jenn-s (Tensde Is elasse KM8 le sreréfariat &• la
lisine restera euvert jeudi it el vecdre.(i 18 d9-
eemfire. dercier démi. jusqira SI te tires : tes ta¬
bleaux devast êtr® dressés ssmedi preehaln.

Rouen
Une fortune dens an galetas. — II y a qwrlijoas
jours, une hat/Hank do quartirr Saint-llilsife ssa-
e- mhait a l'H- fpice Général Depuis de Domteea-
ses années. elle vivait de la fa<y»nla plus misera¬
ble dsns tine petite ebamtee. sr salgnant a pcisa
et se eonlentsnt. pout subveote a sea besoms da
eh que jour. des gecours qu'-4!e recevait com*ae
Indieente. du Bureau de I lW<Satan-nes.
siard', ud jug de paix élaat abé au domicile da
!a défuntc, pour y pratiquerl'apposriion réglemen¬
taire des scellés, y df-couvrit 130S O fraacs ea
bil ets de bacquo. 380 francs en piétes d'or cl une
qusntUé fori «ppréeiable de Hires et de valours di-
verses. 11y avatt aussi des Ujosx.
ilme Aurélie- Josfphioe Rkgard, ven^e Bos-
quin. — c'est d'elle qu'il s*e.<it — était Sgée de
60 aas Eüe avail exercé autrefois la profession
de chiffonnière.

Mje-mtstvmnéu
En travaillant mardi sou', ff hord du navire
b'rty. amarrè au quai de Saigon, Aug»«e
Geerès, Ayé dn 43 ans, jouin&ner, 44, roe
Bellet, a été sér« nsement biessé au pied
droit.
Iians l'impossibilitê de marcher, il a dté
Iran portéi l'Höpkal HssteuB.■»* #
M. Charles Deiaporte, agê de Jronto einq
ans. contremaiire méoauicien a été victime,
juercredi matin, d'nn douloureux accident.
Amjts qu'il tr-vaii^t & hord du steamer
Thé' ète-ci-Marif, de 15 maison "Worms, ae-
li.eu. met! cons i'une des tormes sèches du
hsrsin de h Git del ie, une forte pièce de ma-
ehme b i «si tombé© sur la pied droit et le lui
L erase.
M Deiaporte, qui ho bite, 47, rue Amiral-
fiouibet.a eté transporté d l'Uöpital Pasteor.

ïMUUliS Ê&RVfUS £S
>hn?Uczaiion>r»gressiw*iguéEi®oii

SaLüTIQMUROïHBE^ïï
Ph»DUREL, 7, Basaals. Paria.

tl. et ff— Bsorges PtSGTNEet teers infante',
tes Parente et tes Amis,
remercient tes perseBB-« qui ont blen voste
*s*ister kb servide religieax cölébré en b
taémolre de
Monsieur Georges MfGOYNE
SnHat ca 4' Réoxnrnt #t» fmterie

li 11PI HIT me P'ris
|| r i I If I (pres dn Prhtumps)

ril • it Li 1^1 V I Bureau ouvert de^u fl h.
«W8S|

i DIMM AFFUTEl®
vOiticE Scierie-Caisserie, buukvara de Gr»-
rille. Le Havre. «.ski

Soctété Mnlueile de Prevoyative den Em¬
ployé» de Commerce aa «lege social. I, ree
Saligcy. — Tiltanene /? 220.
Conn «les Lnndl et Jsadl
CoMeTABiiiTÉiProf. H. A. Ctwdefaux, employé d*
commerce . — t~ sanéo, de # h. 1/3 a 9 b. 1/3.
— i' année, de 9 b. 4/3 a <#b. 1/2.
Lam.uk allkhablb iFrof. M. Frite.de l'Ecele s -
péneure ae Gommereei — t" aitBèe, de8 n. 1/3 a
9 L 1/2. — 2* üDBee. de 9 h. 1/2 a 10 b 1/2.
ANGLAISESUBl. Il" (MHlèe). Pl Ot. M E Hobitle,
professeur au Lyeèn. tokrimaire, M.Bteard, ins-
tunteur.— 1" annèe A, de * h. 1/2 a 9 b. 1/3. —
1» Minee de 9 h. 1/2 a 10 b. 1/2.
Kspagnol (Prof. M.José Busquet). — 1» année,
de 8 b. i/3 a 9 li. 1/3. — &'annèe, de 9 h. 1/2 a
10 h. 1/2.
Bactyloorapbis. - De S t. 1./2 è 10 h. 1/2.
La 8oeielé secnarge de procurer a «4M.les Négo-
cianis, Bauquierset Courtiers, les employés divers
doDt i!s suraient besoin dans lenrs bureaux.
!>■chef du service re tienl ious les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la dispssitioc
des 80èiétaires sans emploi.

SI"' oeuoe Pierre tOISIN la Familie et let Amis
ram ere ent les p<-rsonnes qui ont b en Téula
nsstsler aux service et inhumation de
Monsieur Pierre VOSIN

Ebiniste
MHailli de 1870- 1871

SI. et Henri BRifAlS, ff. et ff-' ffnarlce
R0USSEAUXet tears enfaats et teute la familie
rernéreieni les pe/sonues qui ont biea vonliu
assister aux eonvoi. service el Inhumation de
Wadame Vouve AÜV1EY

Hl aCiigM un HOMMB
S»^ II! liPËhffr co||nai^s.1nt les sbevau*
, wt puur travail do magasin
et s«rv;ee de livraisons.
S' drr-Kjer. 47, rue <teSainl-Qaenlin. (A475x)

8. RiiLLifiD, KJMSIïHïïïBïi, 17, ft» Sirli-7ti:èl9

Ar;C*tati«i»
UonoraméM.. , demeurant rue Amiral-
Getirbrl, a éte arrêté, mardi soir, su eours
d'uue rafle rue de 1'EgUïe, alors qu i! était
porie ur d'un sac eoatenant iö kiio3 de
cl) ar bon
Poar sa défeoso, M... a dfclaré qu'ii
eva t ramassé ce combustible au passage
des baoreiiiX sur lt s quais.
a prés prtcès-verbai, il a éló remis en
£1 es té.

ff" Georges C0TTAR0 : ff. et ff- Georges
COTTARO; ffff Ad"ien. Renê et Robert COTTtHO;
t!n' ffene COTTARO: » et #<" Henri Li GAY;
ff. et ff" Paul DUPARC; ff" oeuoe Paul
COTTARO; ff. et ff" SASIPi2 ; ff. et ff«•
&ARRA2IN; ff. et ff" Sa-cel RENAULT, ff-
ceuoe FERLUS; SI le Oocitur RENAULTn éd»-
cin major de <" c!asse, et ff" RENAULT: ff
Alfred COTTARO;
Les uutres Membres de la Familie ;
Le Prfaldenl de la Cbambre et les Notaires de
CArrondissemeat du Haore ;
Le Président et les Membres de la Socléti
d'Agriculture Pra tque de I'Arrondissement da
Haore ;
Remefcient les personoes qui ont bien vonlu
assister aux eonvoi, service et iobumation de
Monsieur Georges-Désko GOTTARD

tiotaire a Godtrville
Triaorier de la C»*mbre des JVofairA»
Trésorier de la Soeié i d' Agriculture Pratique
de l'A'rvndissement du Havre

UN LIVREURÉTATCIVIL Dü HAVRE Uil ülSllte ll'L "érleuxmom d.- b-iHx-s rélérencee
S'adresser a ia GRANDECiDltlcaiE HAVBAhE,
185, boulevard Amiral-Mouchex.

10.1». 14 6018>

nu nraiiunr pour la Semouloile Haorats»
"I IHyisralH 81• b0111'"'-Amir«i-Moi)C!tei

NAISSANCES
Du 13 d^cemire.— Dtnie! IIAUGÜEL, rue Van-
qu -li», 4 ; Andrée B0URC1F.R. ru« Thiers, 96;
Ernest MALLARD,roe Jules-Masnrier, 31 ; Andrée
BÉNARD, rue du Gbillon, 4; Gabrielle OMNES.rno
du Général-Faidherbe, 58.

DECES
Bu 13 deembrs. — Aliee FERBÜ, vetiv* LE-
TOÜRNEAÜ, 51 sns, sans profession, roe Juies-
Lecesne. 63 ; Cécile BLEUZÉ, 82 ans, sans profes¬
sion, run Thiers, 71 ; Léontino HAÜTOT.veuve
DÊAT, 67 ans, sar.s profession, rue d BtreJat, 127;
Pauline CAVELIER, veuve BLAIS, 68 ans. sans
profession, rue de Norro*ndie, 284 ; Marguerite
THO0M1NE,éponsc TASSEL, 49 ans, sans prBfes.
siop, rne Joseph-Morleni, 28 ; Paul IfERUESELLE,
50 jours, rue Jeance-d'Arc, 28; Peraaad POttTET,
£4 arts, commis a la Mairie, rue Guiliemaud, 67.

MILITAIBE
René VARi.ET, 30 ans. soldat au 3?9' Infanterie,
domicilie rue R eine, 33. Hospice Général.

TrifeiïMlCarrecilipaeldr. Sêtts
Audience du 13 dcc.mb e 1018

Présidenee de M. Jan dri.a Houssattb, joge
LE QUART EST D£ !25 GHAKIfitS,
ET RUS D-' ÜSaiHS

Tïetre prlica municipale qui, fort lisuren-
teiuvnt, cone r depeis que ques jours una
couve le iu-puisiori dans i'accomp'issem nt
de ses devoirs, 'i nt de fuisrnir au Tribunal
corrcciiocnei f'occ-as on de doneer micox
qu'un avertassemani sr.x c-">minet cants qui
en precaieot par tcop a lour Life aepuis des
anuees daus noire boinna vbie du Havre.
Epiciers, charcmiers, feouciwrs et autre»
oat pris 1baiN tude <i©peser la quart d'une
livre avec 120 granwDcs, eovars et contra la
bonne règiedu gystcme mémque. Gect ias
roome tie cr:-igscat p s de pe er le deaii-
quart avec 85 grammes. lis eonsidèreot cet
abus comme une t-oféraiiea aiors qu'oo doit
tont sinxp ement i» jugvreorome uae fraude
comffifrcidie oa, pour mienx dire, nn vo ,
ün ép c cr, M. Iiucka P<-ri r, Agé d s 31
ans, demeurant rue de la G ffc, 39, compa-
rai'saii.tiicr.sous cette ioeolpkiou. 8a he !ö-
soenr, Mile Lucie Samson, de 18 ans,
qui est è son sr-nico, fat en «ffet surprise,
le 5 décembre dernier, en train do vend re a
deux fii eues de raod&ste condition, de-nx
demi-quarts de 60sp» qui, rAunis eusembte,
ne pesaient que 110 grammes an lieu de
125 grammes'.
Le prtvenu et ea bails foear ne pesvent
que reconuaitrek fail. Ml-» Samson déc'are
que, n'aysnt pas i' habited? de servir, elle
avail pu'ae trotnoer de poids. Mais M. Peri r
s'en relore aux usages de la viile qui. selon
lni, periDst ent de p?s?F le quart avee 120
grammes et !e demi-quart avèc 55 grammes,
Eo dehors des pstits dessous da commer¬
ce que révélent ies debuts et qnt Esonirant
qu'actneliement le ricbe client pent encore
obtenir du sacre chc-z soa épicier par kito3,
alors que le petit ménage n'en touche qu'un
d-mi qu.m lorsquVn veut birn eccora iui
faire reus faveur, AI. ie Président a ten a A
qu lifisr « d'ignoble procédé » eeiui qui ooa-
sistaU S voier'le peapie sar la poicts de la
marcliardiSA vendue.
Dsson cö é, M. G iiftsan, substHnt de M.
lo proeur or de la Répubiique, c'aos an ex-
cel f-nt réqaisitoire, deciara qu'il avail eu le
r, gret de consiater lui-m£*me que, depuis la
guerre, les comme- pants détailiants, qui ont
fait des bénefio-s qu'iis ue po-^vaient espérer
sans cette guerre, n'en avaient pas uioins
décicté de no pes donner le poids. Les con-
somrrvaieurs acbetant nn quart de march n-
disc et n'ayaut repu que 120 grammes sent
irgion. Cet eiprit de rap ne d'un g<-and nom-
bre de commer? nis, «vides de profiler de
la guerre et d'eocmscr an pins vite de gros
bén»ficfs, avail été prévu par M. ie garce
dea sceatx qui, dès 1914, avait envoyé a
toas Ie* procureurs generHux de France une
circulaire pressante et énergi que, signalant
aux agents de la répress'oa dts fraudes la
nécessité d'excrcer nr<e surveillance plus
active sar leg falsifications et d'uae faco a
toute particulière sur la trompeno sur le
p>oids. M. le garde des sreaux recommaudait
de coudaaaner imsitoyab emeot les cofn-
mercaut8 qui, profiiant de I'issttention en
Eubbc, cbercberfient k réaüser des profits
ontcux sur ie dos dss malheureux.
«Vous av'z eondamné ceux qui, par la
hausse injust'fiéa de certains produits,
s'éiaieut nu »- e^; coière et avaient pitié les
boutiques, dit M. ie Procureur de ia H-.-pu-
bJique.
» li importe d'évitf r le retour de pareils
laits en appliqoant una justice preventive.
Lp ccmbrioleur qui péneire dans one pro-
pr etc, . our y voler.ciaetre un carlaiu cou¬
rage, car if risqas sa peau, tandts que ie
fraudeur, qui se présents toujours sous l'as-
)ect d'uu liommc honerabie, ne risque rien.
]in'eae8tqu9 pias eoupubte. »
M. Ie procureur de: k *Ré*nblique a done
con.ilu en réclamant u.ne peine da prison et
l'uffi. hage da jugementft la porie de i'Hötel
de Vtile.
Après nne habi'e piaidoiria de M« T-ons-
saint, avo-yat, la Tribunal a rendu son juge-
ment II a, daus ses aueodus, déciars que
les fails reiprocbés aux prrvenus dénotawnt
de leur p-trt un manque absolu de sea* mu¬
ral et d'honoèieté com<ner«iale, <le nature k
jorter an prejudice considerable, surtoat k
a cia-s/ pHUvre.
Le Tiibuna! a condamnó l'épicier Périer 4
huit juurs de prison avee stirsb et 200 Ir.
d'amfnde, et Ai le Samson, a buit joi«is ae
prison avec sorsis ei 100 fr. d'ame«de. II a
o.'donné, en outre, J insertion du jugement
dans Le Petit Havre et te Havrr-Eciuir.

Grsnd-Thëêlra
La teeth n e^t euveite pour les représen
faiicn* qui s*roBt données dimanche (mati¬
nee ei soiree) par ia tournéo Baret.

AVISDIVERS
Les Petites AnnocossAVISDI72ES
maxiottimsix lignas,sonttarifèes4k fx*.
Poar toua renseignements coneeraeat
les Annonces. 8'adresser au bureau. 113.
boulevard de Strasbourg.- Télép. ié 4 2

AVI S3
8! Alphensi» AttliFAitV it, rue
ét) Go*eral-Fti!clb<-rb.-. lp Havre, ééefare av- ir
sch I-- I" Fonds de Blaachisstrlo. Iron par ïï"(
XECOSfftËS,-u meu aot ) >.rup Dotfsbiue.Le Havre.
Prise ae possession ie 25 décembr I9ü.
Election de domicile ehez le Tendeur

14.243131a)

ffcdame fcuoe HLTIERles Families HETIER
et RENAULTremercient les per-onnes qui om
bien voulu assister sux eonvoi, service et
inhumation de

Mens'sur Augnsts-FrédérioHÉTIER

Folies - FJergèra
Arjonvti'h-ii matinêe S 1 h. 1/2, grande
fevue locale de M. Albert René.
Lf s militaires paieront demi-place.
Ce soir a 8 h. 1/2 mème spectacle.
Domain conveiles scènes,
te c tiou de 11 beures ff midi et de i h. 1/2
ff 5 beures.

Sp6ol*Ut< <&» Oaull
A L'CRPHELINE, 13 15. rue Thiers
öetslï earasist en 33 heureft

Sar dam&ndt,ono oervonneluittèe au ckcuilporta 4
aaóistx&aom-.eUe
TELEPHONE 33

ff. Paul LECOGE,arebtiecic. cnporal an ito*
régiment d'inf/<rlerie, disparu s T»hnre. le
59 septembre 1914 ; ff" Paul LECOGE, aée
TROUYêet leur fils ; ff et ff" TR0UVE et tears
B les ; 61" oeuoe Sauries TROUTEet son B e :
ff et Raoul BELLANGER: ff" eeuo ;
WATTIER; ff. et S— Clauae SAVARY,et hurs
enfantt. remercient les (e rsoones qui ont blen
voulu assister aux eonvoi service et inhuma¬
tion de

Lauce-Suianne-Deniae LECOGE

Thé&ire~€irque Omnia
Cinéma Omn!9«ï*at!»é

Trés joii spectacle, entendait-on hier an
toir a Ia sortie du Théatn -Girque. C'était, par
la u.ême, l'êiogs le plus ffaUeur pour ce be!
étbüsement.
I.e ptoarammo comportait au débat nn
plein air, Ëxcw s'on cn Zélunds (Ho! lande), qui
nous a moaire ce pays fertile, riche sur to ut
en ceréaies, et teZüvd?;zée pitloresque et
sauvage.
Le einquième épisode dn Masque aux Dents
blanches, iat'iulé le Perroquet bleu, a ravi les
habitues qui suivent avec iidéiité les peripé-
ties ne ce dra me.
L' bat du K trl Lrgar vaat eniever ff Eric
Drayton tin document établissant qu'il est
ag-nt stcrt-t do TALemagne. It enferme B<-t-
lina dans uo coffrc-lO t. G ffseaa perroquet
bieu qui in-bqu») les chifi' es permetiant
l'otiveriure du colfre, nobe heroïne est saa-
vée I ar D-vid Mamey au moment oil elie al-
lait mo -rir a piiyxieo.
Les Lhrnicvts Aitualite's de la Guerre restent
toujours aussi vaiiéts que passionnantes
d'iniénêt.
Li film principal ca la soirée La Pupille,
cinéma-drame en quatre parties, a obtenu
aussi un trés vif succes, grace ff la C/debre et
habile comédienne Mile Napieikuwska dont
on a pu admirer i n fois ae plus la giaca
cbsrmeuse. Des tab . aux en couieurde toute
beauté Ëgremeolent ce ch) f d'oeuvre et sé-
duis» nt es spectateurs. Ge dramc qui a
pom théa re /'antique cité de Sienue, boqs
Ie ciel pui de l'ltaiio est des plus captivants.
C* si tnuutre l'éioeation d'un charmant ro¬
man d'amour dont la conclusion est des plus
beutenses.
La soiree prrnd So par une scène comiqoe
L'Errear de Rigoden i|iii par son imprevu, sa
gaietc communicative, a souievé i'hilaritó
jéoc-rale.

Aujourd'hui jendi, rr.a'inée ff trcis hsnres,
loiréc ffbuit tem res et dt-raie, avec 1" rou»esu
étjo ïpri'srsmroe fcomorehant I.» f'upUiv,
irittrpiérée par MUe Napterkowska, ue i O-
péia. Le Masqw a"x Denis blanches, einquième
épisode, av<-c Le Perr<-qu<t b eu ; L'Erreur de
Rigndin, comiquc, efc Pathè-Juurml et l er-
nier'3 Actv.alit.es.
Loc t'oo ouverte comme d'nsag?. La saüc
est chauffèe.

Cession de Fonds
2* Avis

Par 8Cte s. s. p. (tu S3 novembre (916, H E.
"i,*viLLE a cfdé a une personae y dénoKmé» ia
fonds ce Coiffeur qu'il exotoite au Havre, fc\ rsa
de I'Egiise.
Pri e de possessioa est fixéa an 23 dêsemhre
proehain.
Payement suivant conventions.
Election de domicile est faite au fonds vendu

S.U 4534x1

t FemmeHonorabls
' 35 a 4 «ns, pour tenir ia-
lérifiurel gard> r 3 enfarts.
Prendre 1adresse au bure u du

l«i89ï)

Cure d'auiitlprisRcment par le travail
musculaire passif. électriquement provoqué,
ar-eoció au régiino.
Stue rationnctie, ceite méthode conduit, saas
danger. Bi Couleur, ni fatigue, au résultat désiré,
eonstaté par la balance
bnr CfiRPT ®8règé, cocsuüe tons fes jom«, de
u ourtLl s a 4 beures. et repoit les marCi
et vendredi, jusqu'a 8 heures, 7, KUB THIERS
au-dessus du Gaspillage). jj

— References,
jouraal.

jflüfHf
Iv-U -*L en prendrait méiiie a 13VealedeFondsdeCiimiiicfce

Beuxième Avis
Suivant scle sous s'gnatures privées, ea éate
au Havre du trois décemrue rail neuf coat seiae,
U. Joseph Léon-Anaiole skiluiek, logeur de
bestiaux. demeurant a Gravilie Ssinte-Honorine.
boulevard de Graviile, n« 102. a vendu s il. Hati-
rice-Edmond barhet. culiivateur. demeurant a
Saipt-Nicoi*«-d -i«-Taille, son fonas d' eommerce
de Débarqueur et Logeur de bestiaux et Transport
de dunde, sis a Gravitie Saime-Houorine, boule¬
vard de Graville. c* tea
Les oppositions au payement dn prlx seroat
valnbiement formées par simple acie exir«-
juliciaire, jusqii'au vingt-cinq Déeembre 1916
Cate de l'exp;raiion du délai u«sdix jours, et cc
au domicile èiu par les parlies.

(4544)

Etude ii il' RÉMOVD, notoire au Havre
Z' A "VX44

Licitationde Fondsde Commerce
Suivant acte requ psr M ILsiltard, suppléanl
M' Rémond, notaire au Havre, mobilise, le .» de-
cembre 191". eon'ensnt eesston de «mits «ucees-
sifs. Si" Georgina-yirtriuie L/.aine RU- tlL-
LE, veuve de U. Alfred Aniimc ItovtMéX.
demeucaat i HarBeur.ite H->i>daa,estdeveuur seotè
prop iéisir», a Dirt- de licitation valaot parUire.
du Fonds de sommaree do Y0ILERIEet CORDAGES
exuloite par sou defunt mari au Havre, iue du
Grand-Croissant, d* 74.
Les oppositions, devrout être fcitea 4 peine de
forclusioo, dans les (I s jours du préaeal avis,
et seront reque" Onréliide de M' Rémond, notaire
oü éieciion d>-domicile est faue
Getle insertion est f-ite en resouvellement de
eetle qui a psru dans ee joo/nal le 3 décembre
1916. pour tietunime oeis :

JULES 3fAILL4RD, SUppt.

rnaison Prlx moderès. — 'Ecriro il"'
bureau du journal.

MARTHE,
(812UZ)

;; jjrjtktismi en tms msumm
1

LesAVISde3DECÉ3sosttsrifêsi ff.laligne
lf ii nij! 0U7EIÈRIS
i111I II SIPi P°urtevogcdebou-
I111iïlï \> Li teilie3 et travail de
S'udiesscr au bureau du journal.

(Bidiaj
Mortan Champd'Eonnenr magasio.

EM VENTE
Sïf!sasBsrasait eist sasSigsMtsff. ot ff— ffathurin LANDOUAR; ff" oeuoe

LE CORRE,la Familie et les Amis ont fa domen r
de vous faire part de la pene crueile qu'ite
vienacct do faire en la personae de
Monsieur Julien LE CORRE

leur fils et beau-fiis, tombé gtericusemeEt t
i'ennemi le 25 aoü' 4916, a l'dge de 20 ans.
Et vous prient de bien vouioir assister au
service nligieux qui sera dit è sa mémoire U
dimauche 17 d/cembre, è nouf bf-ures du ma-
tin, en l'église Saint-FrtECois, sa paroisse.
Havre, rue du Grand-Croissant, 36.

()\ÖHI\!)1pr?S"r.
Uil Lf faiïl .111 Lf IJ bouteilles Biea
payees. —Sadresser au bureau du journal.

(5176)
des Cb«rrtm« es fsr ca i'ETAT

Elnbll au XX Oetobre lf» »21

wsf il i. '"'r u"l. <1unie ae hennes réfé-
fences, el uue VEÏIXtiHSE DE NUIT.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

13178)

Pour réoondre i la damando d'un
grand nombrv da noa Leoteurs, noua
tanona k leur disooaition, sur beau
papier, le tableau complet de3 horalrea
dj Ghemin He ter, serf ice modifté au
11 Oetobre 1916.

tbil9Zi

Vous êtes prié de bten vouioir assister aux
eonvoi, service et inhumation ds
MonsieurBernard-Jean PORTET

Commis d ta Mnirie
décédé le 12 d/eembre 1916. è l'Sge de 14 ans,
rauni des Sacr/ menls de l'Eglise.
Qui auronl lieu le samedi 16 courant è trois
beures un quart du soir, ea Téglise Saint-Vin-
cent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ree
Guitlemard, 67.

PrieifiisaittrBEepsUksLmi
De la pari de :
Yeuoe PORTET, sa rnère ; ff Marias

PORTET sou ftére ; Les Families PORTET,
DURANTet de sss nembreux Amis.
II na sera pas env,>yó de lettres d'invi-
tation, lo présent avis en tenant lien.

!•«»» F fifi 1 II F F dr-sG»sinières. des Bonnes
ItJ Pil I ?• i;L » F)»1 faire, des F-mmes
f!l tflfiiifl de chaiobre. des Kemmns

vtf MLSSIttti SFfc de ménage, un Clu f. deux
Officières, ur. Pompier Bons gsges. refér nces
ex gèes. — CrdY, 2, »ue Joinviite. Télép. 841.

iBlaö-

CompagmeHermande
OS HAVIGATIOW A VAPSUR

Déaembre üavsts honflbdr

nMpC^IIifir une BONNE
ÜS i rlËiHiilI «éricuse. de ta s 25 ans,
11 fetSalWtvwft. de p-<.rérc,cc eo»na>i-
nnnt Ie service de café débit-meublés. — S'adresseT
Café- Brasserie del 'Ouest. 237,rue de Narrnnndie.

(61731)

VendredL. 15
Samedl ... 16 if STf r vr 4DL-'S?M,il«bi,«krone,s'est

| I j g I' fillfilirli écbsppée des Anslloirs,
9 1 ! 1 1lil "(neui mann.- P- ièr<»de l« rsna-ru-r
B U ÈJ U ou prévenlr ehez M HOMALV Kou
eherie C'.emhne, 2)6, rue de Xurniandie. Uil)

Décembre nooviLU

Select-Pal«nce
Aujonrd'hui, matinfe ff 3 heures, soirée ff
8 b 1/2, grand film a succès La Joconie, d'a-
près ce èbre tragéd e d'Aununzio ; 5» épi¬
sode des Miitwns de Mtie Sans le S u, grand
roman öe G Le Faure ; La Fille du Bandit
(scè e dramatique), et les Dtrntères Actua-
lites de la Guerre.
Bureau ue location ouvert de 10 heures ff
midi et d9 i n. 1/2 ff 5 heures.

Jeadi {4 0 39
VendrsdL. 15 10 (3
SametU... 16 10 19

EtudedefêaLouisGARNiER,HuistIer32,r.J.-l.-Eyfles
IH8AM)KJer-:eFÏÏ,;ü"

débutant, dt piefére»ce daetylographe. |6I»4)

II ff jfil bil jf sncbanl faire proprementUH WLIHHIflji. u> ra/,na(,,,. Pas de cuisine
B( lavage a faire Trés bons gages — Se p<é-
Sf-uter 3i. rue de Melï (3122)

Soeicté dcSeroars Mcluelset 'micale de.«Postiers
el Agents assimilésdu Port da ilatre

MM.les Soeiétaires sont priés de bien vou¬
ioir assister aux eonvoi, service et inhuma¬
tion de
MonsieurSOYER
Ponlier

qui anroBt lien Ie veodsedi 13 décembre, t
sopt beures trente du matin.
Ou se réunira au domicils mortuaire, rue
i'E<-lise, n» 79.
Le port de i'intifne eet eHigatoire. (5183

Décembre
IfililL* rit BI* de 14 A 1« ans, presenile
miMl til i l p*r "es p*"*"18el ,,c~

Fills mandée poar Ie com»
'«.JMI. I ILLL nierce. pavée de scbe.
Prcidr» raatcast ax bureau du Journal.

(BIIt's)

Joad) H
Vendrcdl.. 15
Samadl ... 16 busRET0UCHEU3euRETQüGHEUSEdieitebis

dem»ttdé
Bons appointements. — Preadra Ptdresse ar\
bureau du journal. / (6i87z)

nummi des°uvriersun UiilHüt ci.ar.^«mv"e™
S'adresser 197, rue Bemtdoff. 14 16 18 5'41z

OLYM PI A : SÉANCESTGl'S I.ESLlTiS sauf MAP.Dl

IFilbP ril I r Sulsse-Frauealse
iill »L Lil I L peptestante, ins-
e! f II te I lil ! I '/"'«e -"Cllant couare
ylU^L I ILU CHRHI Hi( Pi.ACE
usi.s familie. Pi ière éerlre k°" UILAIRE, bu <att
Cu journal. (M82z)

Le st. ïr. Galifomie, veu. de Mazagan, est arr.
6 Beideaox ie 9 aéc.
Le st. fr. Saint-Bitrthikmy est arr. i Bunkerque
le 7 dee.
Le si. fr. Amiral-N telly, ven. de Marseille, est
arr. a Peadiebery le 10 uov.
Lest.fr. 8 set Terre, ven.de New-York, est
arr. a PuaiUnc te li déc.
Le st. Ir. HaUi, ven de Colon, est arr. ff Saiat-
Nc-zaire le 12 <l*c, 4 17h.
Le st. tr. Quetvc. ven du Havre, ete., est arr. ff
Saa Juan i?.-R.i le iü dée.

Vous êles priés de bien vouioir assister anx
eonvoi, serv ice et inhumation de
Mademe veuve A bert DÉAT
née Alexandrine HAUTOT

déeédée le 12 décembre i9ió. s i'Sge de 67 ass,
miibie des Saereraeot* de I'Egi se.
Qui suront lieu le vendredi 15 eonraat. ff
i o(* heures et quart du soir, eu i'Eglise SaiaL
Vireent, sa paroisse.
On se réusira au dcmiciie mortaalrc, ru«
d'Ehêtat, 127.

Pfia6mm bBtpia ta ia i
De Ia psrf de :

ff" oeuoe Bat est ACHER;
ff. Retard ACHLR;
ff" Jianas BEAT etsen Bis, ses enfssU et
ei petits-e teuts;
Dss Famines DEAT. CRO'ZET-OÉAT,FAURE
LETELUER-YARIN, BEAUPAIN, BELLET. ACHEH
et des amis
Le présent avis tiesdra lieu ds letsrce
d'invitauon. -8181)

I 1 Ufl I t' Off. marine cher«-be
TA SI Ij Ll!l mruble g.-iz.él/ctr.. quartier pas
éloigae. Eciire ff M. taille, bureau du joorual.

12.14 (W.0)

CHAR PENTIERS

8ÜDEEHÜOE- «.°u~v" 4- me de Fteurua, «&>atier
LATAPIE, ebez HUMBERT,Le Havre. (5121a) Cftijf f? m ffiD n,vo^r,.,'a,?o,uv;rt0nl'

U UO y| riLlilf deA»^xeu*roi™
t» loiicr d-Bs m« son sérieose. — Eorire avee
eouditioM T11IOUXD.O.A.H I/G 2*G*Ga,en/-vi!le.

(5ii9ï)

EVEKEMENTS JBK JMEXX

btkvtiialbvn (s . — LonihM, 11 dtc. : Le St.
ar.g 3Ir»(4«14yn, al! de Ncw-York au Havre, a
touehé sur «ne raise et a couló cn bult mb
cuies. Tout l'equipsgc a été sauvé.

Marégrupha «In 14 Déeemhre

HEINE 8 11 ! " " W ~ Sau'^r l " *

Communicatiens (Biverses E1PL0Y1zü
par UaisoB d'Alimcmation. — Prendre i'adrease
au bureau du journal. iS.Hi |

Bi flfllililf ^eŝ ourna^ers1 laiSIIC etunBourrelisr
Prcadre l'a/iresse au bureau du journal. «—

9 Si Ïï i" SE ff51R ? I rt/ilae * Ga» de
i llrnliiir «eeSeai-I ULlllÜL Mocanieiia■EisstrlcisB
eaipable d'esaurer le servicfi avec moteur a gox
de villa ot *ceum«Uteura. n ig 5i7j)

Vaccination Antivarioüque.— Une séance
gratuit, d v-eoinatioa f t .evaccination aura beu
aujnmo' bul j- udi. » d»ux lictires précises.a t'Hèlel
(4- Viile.au Bureau d'iiyg èfle.
II <-sl rupeele que te* ce tifteats des enfanls nés
ei. 1916,Uoivent èire pre-e<:iés au Bureau d'Hy-
giero au plus lard le 3i déeemore.
Eo ca* de non observation de cet avis lei »a-
aeuts so verront exposes aux poursuites do la loi.

Ecoï»- Mntecueilex. -- L'adrainislration rnu-
Ric.psk vi*-1*i les uteres de mmilie que les
Eeoles laaterneib-s sont o! l^atoireaient ouvertes
jusqu'e « beures du soir.

Ecol niutcruellc r»e Einiie-Rcnouf. —
La iiueclrie-- tic i'ecol* ir jifernelle rue Eaiile Ka-
uouf rappedc aux f mtiles que l'ecolc materreite
est <«jverte prov soireaient dans les lo-aux de
l'éeole luateruelte placo fftsrais.

Service des Eaax. — Arr éls getut : Po»t
race r.'e . ent a'»uor;Bé. Is conduiic t'* au d« !•
ra;, du Géoefal-Galliéni Vttsbe les rues du Lyeé*
el Thiers), sera feriné* aujourd hui jeudi, a &
heurvs du aiaim, et pour queiques b- utes.

trBS 141 F F ^ Louer pour MobsIpu'- seal,mm CHAWCanWie
k L 2x1*1«r(IL prlx 9o » ieo Ir., euvireas Hótel
de Yiiie.
Ecrire bureau du joariul : ROBERT. (SI30z)

JOUR ÉE DES ORPHELINS
Sainl Gil'es de itt-Kcuoille. — La vente dos In¬
signes au proft du 'reuvre des Otpbeüns de te
Gti/ rre a produi'. 76 fr. 76
a. rei a no dévouées q éteuses, MFe*Y.Télrel,
E. Tétrel, G. Totrel, L. ItercoUe, M. itesil. 11 Bel-
lonele, Ü. l.abaib M. t «halte. S. DehaSs.G BéUsis,
Tb. Bsstte. C Basiie, G Lmetui*. G. Voile.t.
Ocuts Ui- ur Mr— Le produit.de la quèta
fa! <•tour les orpbeiics ae iffguerrc, dan notrj
cotcmune, par lé» jeunes f! l«s du patronage, t
produit ia souune dc S63 tr. 25.
Merci cux doBateuri et tax déveuées qeéieasta.

Livsr ea ioiefft.
Coat. du SateS.
Uv.date jLsee.
Gen r « 'a terp

Ia sirp *■ lower
Ipij* Bureau
Relt L 2 «ie»-s, centre de la

Ecriro : BOIJE POSTAi.E 622. (62ï8»)
Vtitij éte» prié de bien vouioir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
fela(fatroe Veuve BIAS
Kée Jfoséphine CAVELIER

déeédée lo 13 décemnre 19(6, a l'ige de 94 *ss,
utnaui des sacreoieDts de I'Eglise.
Qui Enroot li»u te samodi 46 courant, ff s«pt
biuret trois queHs du matin, en l'égliss 59l»te-
Marie, sa perotesa.
Oa se réunira au demteUt mortuaire, res
4« K«M*»«Ce. 284.

Pskï Bics E«sr le i«pss dt san im !
De te part 4a :
ff et ff" Cbarle» CAVEUER.ffa' tbarfftke
CAYEL/LB,se* fiére, beile-scetw et nleoe ; Le
Familie et les Amis
II sa eesa pas uvayé 4a telffaaa é'invilo-
tiou, te psésaut «via «a venamt baa.

LOCER peur fin dé-
comica quarlter eenlralPittabre Tavtras Rn trés can de

12 st. Sr. Title f by mg, Horlaville Carentaa
13 st. servr. Si -aja New-Vork
— at. sng. Seeff.sE-He e Canada
— st. fr. Hiegae-a Selan cte.
— st. asg Swed* Auslraiia
— »t. fr. Pert-D*d. Eoltet Bï-tonterry
— at. fr. PiUe-de-Saen Swavsea
— st. sag NvnuaAtte. Darnell SoutbsMsteu
— st. Ir. La-B've. V-anypr# nonfteur
— goal. fr. Armé Blum»' ..........Uoi-fiear
— st. fr. Irt-Div*, 9)e«h Gaea
— et. fr. Gastar, Hasa QseB
— st. asg. bun-és»
Par te Laaal da DuMarvHia

42 pén. Ir. Pierre et Paul, Aegir, Faxoftnattendu.
Oeq. Leao, Esturanee 11, Mareel. UtHe,

— PaBtAodamer
— F«h »#6 Pt vthtotsgt.

fiy nriliynr ün Cijarrelisranmimi -fa;t«"öDiiebo,Bei
Se préscnier au SERVICE DES 1GOCTS. ff
I'Hötel de Viile. I3.t4.t5 iffi»»-

TRÊ» PREAHÊ

OIÏRIÏRGbliDONMfli 'SSS-ïl*
e*' demaedé a la (.OHBONNEnt* KAPlbE.
rur o E>rei at. ü4. — Treeail ateari iSl27t

ce /-posé de grande ah» «Ivc, salts ff manger,
euisuie. — Eenre a M. GEOMGES.borean au jour¬
nal. (8I29Z)

Saïnfe-Adres8e
Riesasemeat ie la e.'esse 1918. - 4 ais. — Les
jeu a s gaos duw (gas. ont Invités a se felre
iuserke 3'urgente a la Mairie. Ls publiêalioa dss
tableaux da neeasemant d- vant avoir nsa le 47
déceawra I9i6.
Geavfüe-SainSu-Honorlne

AUacetieu tax families nseesslteases. — Les
ailoe-tions aux l-Milios aé.ecasiteufcas doni l'in-
dlspcssable souilea «st mobBise, s»röat p.-vyées
poar te pértede du * navewbre as I» dé«castec
te veadradi 15 iéérmbre, a parfrr 4a 1 baarss du
n^ua, 5üi« gas Fétw, 4«99 l'aPtrp ttes «rttfi-

il Aiirsff d' ns Mstson tranquillo
| g BELLECHAM3BEMEUBLÉE
LUULIl poor Monsieur scul el iffrteuE*

Prix, it) firDtS
Prendre l'adresse au bureau de journal.

(8i2«D

1 Ifli fft^mfereme^
fl li U L IJ 11 dauaa maison eeavenabte»
PrttteM TtetiéUae au tewn *frjv|trfr«i.

ün EMPLOYÉAssofféHtm i erten- F,-Ui U B-Hunner. —
Réunian géaérate teinli 14 «scecmt.ta, ff (Mtewas

tdkTjbBfMsGr*Bmï't*a'Aa>mKl:uBH*t1)1 reaeas ezJgéea.yrtrMee»,
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ARTILLERIEDEL'HYGIÊNE

I
,-vmt
De mêmo que lo canon tue les eanemis
de la Fatrie, de même le €>ssa«sSr«n-
Ctwot tue les mauvais micro-es, qui
sont les ENNEMIS DE NOTRE SANTÉ et
même de notre vie.

L'usage dn Gondron-Goyot, prls & tons les
repas. é la dose d'nne cnillerêe &citê par
verre d'eau, sufïit, en t ffet, ponr faire dispt-
raitre en pen de temps le rhnme le pms
opin at re et la broncbte la plna invérée. On
arrive même parfois k enrayer et è goêrir
la phtisiebien declarer. cat Ir gondron arre .e
la decomposition des tubercules dn ponmon,
en tnnnt les mauvais microbes, causes de
cette decomposition. .
Si i'on vent vous vendro tel on fe> prodmt
in lien do véritubie Goudron Gnyot, n»rfl« *-
%oui>, e'eel par II estaosolu—
ment nécessuiie, ponr ob'.entr la guénson
de vos broncbites, catanlies, vienx rhumes
Yéghgés et o fortiori de l'asthms et de la
|.htisir, de bien de mander dans les pharma¬
cies le v4rlti>ble <»o«dron Gujot.
Afin d'evttrr toute erreor, regaidez l'éti
quette; ce'le dn véritable GoudroD Guyot
porte le m m de Gnyot tmprimé en gros ca-
raciètes et sa signature en Uois couVurs^ :
violet, vei t, rouge, et en biftis niosi que l'a-
dtess" : iTSeï^oa ÏBEKE, rwr
Jarolt, Pari».
Prix da Goudron Gnyot : 2 francs le
flicon. *
Le tr-n-itTaent revient k 4© centlasaes
l»ar jour — et guérit.
P. S. — Les p^rsoones qui ne penvent se
faire au gr üt tfe l'eau de goudron pourront
rem placer son nsage par celni des C^psules-
Goyot ao eoudrou de Norvège de pin n»a-
iritis»© p»r, ea prrnant deux ou trois
capsules n chique repas. EMes obtieodront
ainsi les meines elïels salntaires et uue
gnêrison aussi certaine. Prix du flacon :
2 Ir SO.
f1 £ rt F E 1 1 Ta Maison FRETIE, 19, rne
LAUtAU Jacob. Paris, rnvoie k titre
eracieux rt tivnco par ia pncte. nn flacon
écbantiJlon de Capsules GUYOT A toute
personne qui lui eu lait la üeiuande de la
part du Peut Havre.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CIHIUIIGEN DEKTIBTB
tHplömé cis la Facnlé cis Médeclneie Paris
et de ft cols Dentaire Frangmse

17,RueMsrie-Thérèse(anglede!aruedelaBourse)
LB IX v VtlH

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
l'rflOêNe Dent»lre

TEFA1T les ÜEMTIKKScassésou mal reusiis ailleurs
Riparnt ont imméd>ate$

DENTIERS 'OMFIETS en 6 beur es
DENTSART1FICIELLES,deputedfrancsladent
DENïlERSsansplaque,sanscrcohet(Modijbsetiuui
Obturaton in D nts, d Tor. platine, émaU,etc.

TRAVAUX AIVÊÉRICAINS
BHdgoa t.ouranors or et porrelaine
TOUT SINS LA NKLNDRE OOULïUR
M. C.XIKtiARn exécute lui même
tou h les tr#VVhx qui lui sont confiés
Fournisseur de l'UNION ÉCONOMIQUE

M. PERKINS
, . i, 1 1v 1 iV d> Londres, donnede* t ours
I iï la ïJ .1 I M (IMiiglais littéraire» e|
commercial)! tous les j urs, de 7 b. du maliu é
iü h. du s dr, deux fois par semaine, tO fr. gar
mois Cours special les jeudis pour enfant» de 8 4
lïsns. IS r«e liéon-lluquet (au 2"),
FRENCHLESSONS D.Ma.J. »— fdc. (80(4)

RAGCQMODAGElingerieetVêiementa
Prlx Modérés

I.IVItAISON A DOMICIUH
OHEUP.ET,18, rue Voltaire. i5i«8*l

A ACHETEK d'occasion

ï üLfüfltHELIVRESdebensauteurs
II UlflIniiUii na boa état
Ecilre a M DALBRET, bureau du journal .

POMMESAGIDrT
Premiers crus de la
Vcllée d'Auge. — 1.1-

Vf bles qnai Havre on a domicile - Prix Noderis.
Ecrire a M. MALANDIN,au bureau du jour, al,

(81908)

A A« HETER

Caisses vides
bon état. de 35 et 50

Litres ou Kouteillea. Adresser offres au
bureau du journal i li. MIGUELLAURENT

(51!Tz(

eikhioe
Les Chantiers Normand
dés/rent se procurer pour Camion d" trds i
quatre tornes. uue Pnlre d n Hsuee
aoee issieu ressorts et brides, et pour ltaoneau
a Ciia< bon uue l*ni rn <lo Itoues aostt
etslea — Leur adiesser offres. li.i3.H(oU8il|

"V JEC1STJ3ï=£.1Sl!
1tréslelieBiGYCLETTEroutièrnè!afdeneuf.85fr.
1 trésjoll CALOi'iiFÈREforteporteMica
et NickelOccaslen........................45 fr.
1 CUiSIMIÈREétatdeneof..., 75 fr.
1GUiSNIÈRE.ferte.tmetrelargebaln.Occas.120fr,
1 LIT,onspersonne,bonsomnrer 12 fr.
18,rue Thiers, 18,h Sanvic
(dessusOctroi)

71 bis,rue du Lycée, Havre

H Braui Cbairs lalne. tri¬
cot n( Pyrenees. Laioes
filéea frsDCaises el an¬
tiPlses pour iricoier, len¬

tes nusnces. Gron t handaile. lalne eachoa
p 'ur Mihtaires Boouetei ie lalne, Calecons,
Tricots. Has pour Dames et Eufants, Cb'aus-
settes, etc.
PRIX TRÉS

1
AVANTAGEUX

»—tsd (

A "V endra

OCCASION
1 tn'ile «alle A manger Henri II chéne,
3 ralloiigcs etst de neuf 4» Ir.
Oeiix mttio graoares anglicises noir et couleur
18 c/mXai C/m pouvsn convenir pour cslen-
dricrs ou petua tableaux t r» fr. ie cent, 15 modè-
ies. 560 petites 10X8 3 fr. le cent, I lot de pa-
fiiers fiintaisies — P*tit Matérie! de Peintre, écbel-
es s ravalement. s coulisse, double, a clef,
Cautions, piuc suxet un peu de n>aicb*odises.
Itcriraaubuie&uaujuufaal, U.wrjian

liiiSUj

3t>, rue de Paris, 30

STOPPAGEETP.ETISSAGEINVISIBLES
dans tous lea lissus.— Travail rapide et aoigué
ciefiarx-t toute Concurrence

TBAVAIL EXECUTESUEPLACE.- MAISONLA PLUSANCIENNEDUHi VEE J
La plus lmportaiile ëpéeialiïé «1©

LITSenFERaCUIVRE
H1_i. Li

(prés l'Hötol de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hötei de Viüe)

JLES PLUS BEAUX MODÈLES
Les Moins Ghers -:- Tous Garantis

Location <^.0
OUWERT LE DÜV1AIMCHE DE 10 A 13 HEURES

Cabinet I>e»i Ih iiu XtRiXKL

Ed. CËRP
Chirurgien-Dentiste Beige
253, rue de Normandie, 233
X.M HAVltE

laisQnrenommeeporfes
Extractionslosansiliiliseesa3 fr,
et la Pose de DENTIERS
t Uien rcmarqtier l'adresse
233, rue de Normandie, 233

(üu S" étage)
au-Aessus die la hatlsserla NeullucX

MaJD»—26f (4 08!

VINSDECHAMPAGNE
Housseux et Bordeaux

Vente en caiswe et en boiiteille
J.LALLEMAND,58,medeIn Répubüqne,Hnrflenr

JD »— (96i8|

Cépótcentral,88, rue Jules-Lecesne
MaJD » - 5 55)

Bemanden MONTRES, RIJOUX
PSNDULES, ORFiSVBERIB, 6

ÖsTRÜAyBiAU WptlaelfiUBESANfSN
Six 1'n Prix, 25Médaille»d'Or Conoours VObaervatoIra
filial i tost schat, FRAKCDTARIFIUUST8É

ANGLAIS
Artylnico rie runiversilé de Londres et Dsxnof-
Miigidlhe gfjie «yanl fait séjour de 7 8?Pêes en
Ariglelerre donnerü Cours it'Ansrlai» a 5 fr par
mow. (ï fois par se uainet Lcpons particulières
Anglais commercial Tous les jeudis de deux
beures 4 six heures, cours pour enfanls Je J t
13 ans, promenades, jrux et lpfons lonten an¬
glais— S'adresser ïS, rue Bard. J.D 146371

fr.jpPAIELEV1EIL
■ninic brisé 3 francs le gramme
en eelt ngc ei sans êchangs au mi-ux
LELEü,4Q,füEVüilairejèl.14-04
La rue Voltaire commence a 'Hotel
Tortnni. —Grand choix de Bijoux,

Mo n tres et I>iain =n 's — Montres et Lhrono-
métres L0NBINES. JUVENUtt ZENITH.
SpecialitédeBRACELETS-MONTRES,B1JÖÜXFIX
bfi/tAE) 1 T1AK€! Beiges et Francalses
lll!ih'iïl.t ï Hf.lU ions les ordrus et lous les
Ru(>sos en Magasin. Hubans ordonnance, 0 fr. 00,
11 auction ö fr. 40, Ba reites de tous les ordrts,
0 fr. 45. necuds, o fr. 20, Rosettes 0 fr 40, ruban
nu mclre pour bontonnière. 1 fr. lo mètre. Soéc a-
litê de licrretes de plusieurs onna es avcc ies
Insign^ et la Croix do Guerro Francaise et les
MtivtLLFS mi hes poer les Decorations Botges
TonslesOrdresenreductionavccei sansDiamants

APRETTYHOTEL
SO,Rue de Saiut-Quentin, SÖ
et 35, Rus Gustave-Cazavan, 35

TOUS L.RS JOUltS

Déjeuners et Diners a 5 Fr. Vincompris
. ServiceparP&ütesTables-■CuisinetrésFine

JD Ü149)

*s£2t+..s

DIS lois plus lortifiante
que l'Huilede Foie
de Morue ���
KUILEbeFOIEbeMORDE,

'I
lode,Glyoérophcstes,SaodsViande^
Ecla,Kiaa.

-- yu

garantie

GOO
Litres et
2 Litres

r

PRÉSERVATIF
DESRHUMES

pendant l'IBi vei*
On na saurait trop engager les personnas

atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
ses debuts, da Catarrhes pulmonaires, d'Affec-

' ' r tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, da
Faiblesse générale, etc., k employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

mont elle arrête le développement du mal, mais elle le piévient.

una BOITE de PASTILLES de IV2EWTHEAfVGLAtSEextra
sera offerte a tout Acheteur d'EA'lULSSONDELAf-OfMrAINE
EN VENTE PARTOUT

CépötPrincipal:AüPILOND'OR,20,Placelisl'Hötel-de-Ville,Havre

rURO II NI FCêv AUTRIOH.,
HÖNOROIS,BULGARE. BRES'L
■gehete comotant Coupons : SIMON. 49. Rue Laifitte. P»r!*r

mmgm

MAISON* SANTÉ•«BRUYÈRES
19,routsd'Eïbeuf,SOTTEVILLE

Tóléphono 1063

.-S3-E0USU

CHATEAU: CoresdeRepos,«5eRégime,CoovalesceBce.
LESTILLFILS; ülaladiesIVerveusesel filentalcs.

Magcifique PARC hectares

'frM.ÏW&r.

Ccsl un
grand service
a rendre
a tous
ccux :

qui sont sensibles nux frohis,
qui toussenl, ou onl une bronehile ,
qui maigrissent et manquent d'appólit,
qiti ont les ponmons faibles ou lesbroncbes déltcafes
qui ont une rêpugnance pour l'buile de £oie do
morue ou Ia digèrent diffieilement,

que de leur indiquer avant tout la

SUPRÊÜE ÉMULSION
A t'hsUte tie foie cle morste pure, ntsjr Ag|ioi>AoapA(fe« «#«

ehuujD, tie aoutie et tt ia ttegseine

D'un goöt agréable, d'une digestion facile, eet excellent médicament possêde
tont h Ia fois, les propriétes de l'hutle de foie de morue et celles des phosphates ds
chanx et de soude. Grace a ia pepsine tpr'elle contient elle est support.ee par les
esiomacs les plus délicats, ce qui lui assure une supériorité incontestable. —
Reconimandée dans tous ies cas de Ilhumes, Bronchites chroniques, Scrofules
et Kaclutisme.

Le Litre : 4 Ir. 10 ; ie 1/2 Litre 2 fr. 10 (saus verre)

DÉPOT Grl33SrÉR.iLlL :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Kdtel-de—Villo — 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Hue "Voltaire, 5 6 — Havre f

ft. LE DUG et L. PRES SET, Pli. de 1™ Classe

BELLESALLEAMAKGER
RENAISSANCE

romorenant rGranl Buffet sculpté,5 portes
fa We 3 allonges. — 6 Chaises, sièges et
dos ier 9 cuir.

475 Francs
S, rue Jiales-Leeesne

(Prés l'Hötei de Ville)

EcoulemenfsAnciensouRécents
guèrisradicalement

SOULAGEMENTIMMÉDIAT
Les Ecoulernents anciens ou
récents sont guens radicalement
et saus recidive avec le Santal
Leudet ,le flacon4 francs et i' Injeo-
tion Delafontaine, le flacon 3"fr.
Dépöt au (( PILON D'OR u
20, pl. de l'Hótel-de- Ville.
LE HAVRE

Bxigei oePortrait

RE
LA

La Femme qni vondra éviter les Maux de
tête, la Migraine, les Vertiges, les Manx de
reins qui accoropagnent les régies, s'assurer
des époques réguiières, sans avance ni
retard, devra lairé un nsage constant et ré¬
gulier de la

loüvencedgrAbbéSoury
Re par sa constitution, la Femme est snjette a un grand nom-
bre de maladies qui proviennent de la manvaise circulation du
sang. Malheur k celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les sires r»anx l'attendent.
La J6CVK9IICE de I'Abbé SOI' KV est cornposée de plantes
inoffeosives sans aueun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire nsage. Son róie est de
retabiir la parlaite circulation du sang et décongestionner les
differents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du mèrae
coup, les Maladies intèrieures, les Metrites, Fibroraes, Tumours,
Cancers, Man vaises suites de couches, Hemorragies, Pe tes blan¬
ches, les Varices, Phlebites, Hemorroïdes, sans compter les
Maladies de I'Estomac, de I'lntestin et des Nerl's, qui en sont
toujours la consèquence.
An moment rtu Retour d'age, 'a Femme devra encore faire nsage
de la JOBVHHC'E de ï'Ahbé sfll'KV pour se débamsser
des Chalenrs, Vapenrs, Etoutlêmeuts, ei eviter les accidfents et
les inürmités qni sont la suite de la dispariiion d'une formation
qni a duré si longtemps.
Ls Jouvkxce d© ï'Abbé SOPRY se trouve dans
tontes les Pharmacies, -4 francs le flacon, -4 fr. O© franco gare. Les trois
flacons. 1 2 francs franco, conlre mandat-posie adressé a la Pbarmacie
Mag. DBMO.V'TIEE, a Rouen.

V Notice contennnt renseionements gratia J

REMBLAIS
On r egoit tous rembiais terre ou démohtions aux.

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Ertrés placeCh.Humbert,de 7 h. 30 a 11h. 30 et de 1h.30 a 5 heures

r°VUSt8

Enfants, Jeuries filles arr/vées k la
puberta, Jeunes hommes pui entrez
Pans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Frenez

^ Santé
est an
TrésorI

La Santé

la viei

fr. 50 la Xtoutellle

L© Havre. — SO»

pi.del'Hötsl-de-YilIe

Tonique et Reconstituant
(Sue ie Tiande, Fer, Kina et Ecorce cTOrav.geamère) ]

PlusOuÉiüipes!
Plus ittaasWpes

Prlx :

DEPOT :

AüPilond'Or

M,,e FOFRIVIEU
Sage-Femme, Herborist©

Diptömée de t'Ecole de Stedecine et Pbarmacie.
Re?oit loute beure — Consultations gratuite»
83, route de Caen P8t; t-Quev:lly, prés Rouen.

DlaCKÜriMN AOSOLUE
JD»— '99491

quaisdépan.H uifl ur,
Punt Audemrr. ioge
ment a fournir ou
Drêté pir ie vendeur,

A.. PulILAlN, courtier, Houfleur.
—»!813!71)

FONDS DE COiVliVSERCE
Ponr VKMllti, on At HETEK un Fonds de
Commerce. adress>x vous eu unite conliauce au
CaDinet de v> J.-MCAD1C, 431, rue d" Normandie,
au Hav e En lui ecrivant une sirupie teitro, ii
passera cbez vou». 15»-di53U)

PCRHESACI6RE

LeServicedesGheminsoefef
Modifiè au 11 Octobre 1916

La HAVRK.M0.1TIV1LLIERS.ROLLEVllLB

STATIONS 4.2.3 4. 3.3 4. 2.311. 2.3 4. f.3 D F
Ravre dép. 7 Si 41 48 13 42)48 50 20 55 21 9t

Gravillp-Ste-Honorine 7 56 44 53 43 48148 56 24 __24 «
Harfleur 8 1 14 58 43 4119 2 24 6 22 7
Roueiles 8 5 42 2 43 5» (49 7 21 44 22 12
Demi-Lieao . . . .. 8 y 42 6 44 3119 14 24 45 22 16
Hontêvilliers. 8 (2 <2 9 14 8(19 46 24 24 22 -M
fcpouvilie 8 i« 42 47 44 45)19 23 24 30 22 id
Raiievllle arr. 8 26 42 22 44 23119 29 24 37 2i X

STATIONS 4.2.3 4.2.3 1.2. 3|l.2. 3 42.3 D.P

dép. 5 40 6 24 f') 34 43 24 47 3 20 44

üloiitivilliei'8*
5 47 6 28 40 40' 13 29 47 40 2»' 48
5 25 6 36 10 49H3 36 4" 4 2o 26
5 30 6 41 10 54(13 40 17 2 2. 34

Bouelles 5 35 6 46 10 59il3 43 47 27 20 36
Harfleur 5 40 6 54 f 4 5|43 47 47 32 20 'A
Grav S** flonoriue. . . 5 47 6 58 11 42(43 51 17 38 20 A
Lê Ha vre arr. 3 S3 7 4 44 19)43 56147 43 2o m

JbSlLJI-- L^jECX-LiSr des

COMU5NKS DATBS
SLKS PAiN SK1ULB

tut j Pril

ORGK ▲VOINB
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2d
as
&c
w

va
BH

iSacs | Prix jUuii i thliu !u« idtUlie om jPrlx

Itoctivllllerü 7 DéC. _ 11V 0 43 7 2 50 ' t 59
St-rtomam 9 - SS 34 81 • — 0 SS . 6 » 2 -0 ———. ———. 9 27 - 4 80 33 -
Bcibec tt - s 66 e — » 6 1 50 f ——— ——— 4 25 — 2 40 S •«

« - 72 32 29 • — b IS 6 2 50 ' — M — ——_ n 28 - i 2 50 3 "S
Gounevilia f — r« 3' 65 n it • — o 2 50 j rara —— 2 50 4 Si
Goderttlle tt dèc. S3 3t 87 0 43 1» — 6 . 2 50 I —— rara — ra. 2 5') i 2i
Fècamp 8 - — *— • — 6 » 2 55 _ — —_ ra¬ — rara ï óO 3 1
ïvetot 6 — — » • — D s O — | ——M ra. —— 2 10 t —
Canueb -en-Cs dx. 1 — iü 65 47 • — • — ö » j 50 : _ _ —_ ——_ 2 35 i —
Vanvüie 8 - —— »— • — A » i 5o j —» — ——— —— 2 45 4 28
Valmout 6 - —— •— t — 6 2 50 —— - mm. — — rara 2 0 s a

11 - —— • — »— 1 * 0 42 1 — —— rara — ra¬ 5 - ! 4 —
Yerville 5 - ——— »— • — 6 » 1 50 | s 29 50 ——— 2 ti - 4 40 3 <8
Pouoevllte 9 Dêe ——_ B — • —- 6 » t 30 ! — — — ra. ——— 2 40 3 78
Bacqneriila 6 - ——— »— • — 8 - 2 50 ——— ——— ———' 4 50 3 7»

Su : ov. — »— • — « > i »1 4 14 - - — i 21 - 2 40 *—
Dteope. ..........
Ouciau 1 - _ __ • — »—• 6 * 2 52

_
• 37 - rara 3 26 — 4 50 4 M

Bonen li - — —• — • — • • »— - —— — - rara ... 5 35 31 A
Nenfchltêl 6 — — •— • — 8 > 2 SS - - — — - —— 4 50 34 -
SOTA.— Les era da Blê s'enTcuaeat par uw Kilos a MouOvllllers, Sajot-Momain. LUIeDonne. «oau

G.aervill» Yvctot, YervUle, Douaevtllc. aaconevllle.
sj»rjvtlt. Canderee any Vainoom.. SalDt-Vajerv

Pavlllr Dcclalr par toé Kilos: Bolbee. unaoetol i-isarus

Havre — Imnrimerle du Journal Le Havre. 35. rue Fontenelle.

L'Aamtnisiraieur-üeiéaae Gerant : O. RANDOLET.

ifTiDriCDPsur fftarfiires rot. nvp? up Maisor tlKHHIKi (i, -i -t n •«•

Vagir tobt.UweasiaYitlsauhans,paartaisgaüsiiitflceiastpaiy»0.RANDOLET,appease


