
5«a<limft— Pi'I!,911 Patres S ttttisês——fHflIÖBKBfiATIÜ— 5 (Vfitimes (•4: Paces) Wredi 15Dwmke<919
Adminislra(«or-Dfléjraé-Géraal
O. RAN DO LET

tfi&Untfo.IapresslMSitAmokm,TÉL.10.47
86, Rue Fontenelle, 35

AdressaTélégraphique: EANDOLETHam Le Petit Havre RÉDACTEUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN
Téléphone ( 14.SU

SscrêtsJreGênéral: TH. VAL1ÉB
Rédactlon,35, rue Fontenelle- Tél. 7.60

ANNONCES
AU HAVRE..... Bureau du Journal, 112,bouH de Strasoourg.

( L'AGENOE HAVAS,8, place de la Bourse, est
A PARIS ] seule chargée de recevoir les Annoaces pour

( le Journal.
Lt PETITHAVREest rièsignêpeur les AnnoncesJadlclaires et ligales

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABOIMNEMENTS Trois Mois

Le Havre, la Some-Inférieure, l'Euro.l « _ ..
l'Oise et la Somme
Autres Départements 6 gr.
Union Postale so
| Ons'abonneegatement,SAUSFRAIS.dans tous les Bureauxas Poste de France
— iini in, ■rnnii rimr v «Miniu■ . nnnn

Six Mots

9 Fr.
i a so
ÏÏO Fr

UnAn

a h Fr.

to

IL FAUTAGIR LE PARLEMENT
Après dis jonrs de Comité secret, Ia
Chambre, par 349 voix contre 162, avait
doniié conflance au gouvernement, la se
maine dernière, pour réorganiser le liant
commandement, eonfier a un petit nombre
de ministres la haute direction de la guerre
et établirl'organisation économique du pays.
Mercredi, M. Aristide Briand est revenu
devant la Chambre avee un ministère re-
jmanié dans les conditions que nous avons
fait oonuaiire, et il a obtenu un vote de
conflance par 314 voix contre 165. L'oppo
sition ne se trouve done pas diminuée.et la
majorité a plutót tendance a fléciiir puis-
que le nombre des abstentions s'est accru.
Dans la déclaration qu'il a faite 4 l'assem-
blée. M. Briand s'est défendu de tout opti¬
misme néfaste, mais, par un resumé rapide
des événements passés, il a énuméré toutes
les raisons, toutes les certitudes que nous
avons d'espérer la victoire. En ce qui con
cerne les mesuresnouvellesqu'il envisage,
Rl. Briand indiqua quele nouveau Conseil
de guerre institué au sein du ministère de-
mandera : des possibilités de réquisitions
civiles pour Ia défense nationale ; ie regle¬
ment par décret d'une grave question qui
ne peut être résolue qu'en temps de guerre,
cel le de la suppression de l'alcool a lïnté-
rieuret dans ia zone des armées ; enfln les
pouvoirs nécessaires pour régler d'urgence,
et par voie de décrets, toutes les questions
intéressant le salut du pays.
Sur tous ces points, le président du Con-
seil ne pourrait qu'oblenir l'approbaiion de
la Chambre. Et e'est par des acclamations
enihousiasteset prolongées que l'assemblée
toutentièrea salué les paroles éioquentes

Impressionsde Séance
l»B HOïKS COBnESPONDAHTPARTICtiUEB)

et vengeresses par lesquelles M. Briand a
répondu a la grossière manoeuvre alleman¬
de pour la paix.

C'est au cours des interpellations de
M. Tardieu sur le remaniemeat ministé-
riel, de MM. Georges Leygues et Charles
Benoist sur les affaires de Grèce et de
Roumanie, de M. Violette sur le baut com¬
mandement, que les sentiments de Imposi¬
tion se sont manifestos.
M. Briand a répondu par unc brève dé¬
claration.
Sans nier que ses efforts se soient heur-
tés parfois 4 des événements qui les ont
fait avorter, il a demandé 4 la Chambre de
réfléchir avant de se prononcer sur i'ordre
du jour et de ne point agir sous I'inflaence
de réquisitoires, si éloquents soient-ils
ö On peut dire que le gouvernement, tel
qu'il est constitué, avec les buts qu'il se
propose et qu'il a expüqués, ne réussira
pas 4 les atteindre. On n'a pas le droit de
dire qu'il ne s'y emploicra pas résolument.
Donnez lui tous les moyens d'action. II les
emploiera pour le bien de la patrie et dans
l'intérêt de la victoire. »

Puisque I'ordre du jour volé par la Cham
bre, la semaine dernière, était un vote de
conflance ; puisqu'ii ne réclamait pas un
nouveau ministère, mais un gouvernement
plus « concentré » au sein duquel un orga¬
nisme encore plus restreint assurerait la
direction générale de la guerre, — et puisque
ce double désir est aujourd'hui satisfait par
ïa réduction du nombre des ministres et par
Ia creation d'un Comité de guerre de cinq
membres, — un nouveau vote de conflance
était de toute logique. D'ailleurs, l'enlrée
de M. Herriot au ministère des transports
et du ravitaillement. ceile du général Lyau-
tey au ministère -de la guerre.de même que
Ie choix de MM.Clavcille et Louchcur com-
me sous-secrétaires d'Etat aux transports et
aux fabrications deguerre apportentau gou¬
vernement des forces nouvelies d'aetivité,
de décision et de competence technique. La
constitution du Comité de guerre et les
méthodes rapides qu'il est résolu d'appli
quer sont aussi des garanties sérieuses
Mais il importe que toutes ces activités
obéissent désormais a une impulsion éner-
gique et vigoureuse.
C'est par sa fermeté.par sa volonté d'agir,
par des résolutions promples et claires que
Rl. Aristide Briand, dont nul ne méconnalt
d'ailleurs les éminentes qualités d'liomine
d'Etat, ralliera les suffrages qui lui ont
manqué dans la séance de mercredi. Aux
critiques qui lui ont été adressóes il faut
iu'il réponde par des q^tes — et qu'après
svoir éte ie charmeur, tl soit désormais le
eonducteur d'homnies.

Th. Vallés

LaConférencetónipgdesilülés
La conférence technlqno des alliés s'est
OUTPrtejeadi matin.au ministère des affaires
élrt.Dgères.
M Cléraentel, ministro de l'Eeonoraie so¬
ciale, qai devait presider cette reunion-, en
a ete empêché, retenu qu'il était au conseil
des mi.uistres.
Le» aé egoés 4 cette coniérenca ont pour
mis-ion — en application des resolutions
adoptées par ia conférence économique des
allies qui ent Beu en juin 4 Paris — d'étu-
dier et de préparer «n common les disposi¬
tions propres 4 unifier le plus possible Ia
legislation des pays alliés pour ce qui con¬
cern- les brevets d'invention, les indications
d'oiigtne, les marques de tabriqae oa de
commerce,
Les délógnés doirent en oatre élaborer un
rég.me qui deviendcait appliquable dès la
cessation des bo«ilité? aox inventions, mar¬
ques de fabnon- on de roeree, aux oeu¬
vre.»Ltieraire» et artist-ques créées pendant
la gueu tj eu pays ens^fiis.

Paris, li déeembre.
Lee couloirs do la Chambre sont bien cal-
mes aujoord'hai. Oa ne s'y ocettpe que du
résultat de ia séance d'hier et I on discute
quelle doit être la dorée du nouveau cabi¬
net Briand. Les mécontents préiisent une
fia rapide, mais il est des gens aussi qui, ne
songeant qa'aux intéréts da pays, souhai-
tentau ministère une longue existence avec
des succès extérieurs.
Parmi ces derniers, tl en est qui oubüent
certains froissements, certaines injustices.
Its ne pensent même pas k reprocher au pré¬
sident du Conseii d'avoir tenu compto des
ambitions des groupes les plus remnants et
d'avoir sacrifié, pour les satisfaire, des colla¬
borateurs utiles. Ceux-14 n'erurevoient que
ie resultat final qui est ie salut, la victoire
de la France !
Dans la distribution, on trouve une propo¬
sition qui est une manifestation platonique.
Oa deinande h cette Chombre de suppri-
mer absolument ia vente de l'alcool en
France pendant la guerre. On ne pourrait
vendre, sauf poar les usages pharmaceiiti-
qne8, de liq nies tiirant pius oe IS degrés,
Toute infraction k la lol serait punie de deux
ans de prison.
On remarque aussi la proposition de réso-
lution tendant 4 la revision des lois consiitu-
tionneiles présen ée par M. G orges Bonne¬
fous. M. Bonnefous voudrait que, pendant ia
guerre, il fut créé une delegation unique
des Chambres pour ex«rcer le controle par¬
lementaire de la Défense nationale. Les
Gnambres ne siégeraient que quslques jours
par mois, au plus, pour 1'ac.iomplissement
des besognes legislatives urgentes.
Li mention de M. Georges Bonnefous est
exceliente, mais elie n'a égaiement ancuns
chance d'être réalisée.
Aprês deux rectifications au procés-verbal
de ia séance d'hier, la Chambre discnie ie
projel de loi raodtfié par Ie Sènat portant ac¬
ceptation definitive des donations consent es
a i'Etat par M, Auguste Rodin.
M. Delahsye. corome sou frère lesénateur,
8'oppose 4 ('adoption da projet. Que leur a
done fait M. Rodin ?..«
M. Viviani rec ifie certaines inexactitudes
de M. Deiahaye. I! expiique qae ia dépeasa
nécessitée par 1'acceptation no sera pas con-
tiderabio et demande 4 la Charnbre de rati
tier le vote du Sénat, et cei!e-ci y consent
par 388 voix contre 65.
Lo président tnuonce qn'ii a re<ju une
iet'.re du président de la Commission de3
économies demandant des pouvoirs dVn-
quê'e 4 l'occasion des abus récemment dé-
voiiés 4 la tribune.
M. Ribo', ent voufu Tajournement de la
déc s'on en l'ab eaee du pré«d3nt du con-
reil, mais la Chambre, par 431 voix cootre
69 4 tenu 4 statuer immé latement et a ac-
cordé 4 mains levées les pouvoirs d'euquêïe
a ia Commission des économies et aussi 4 ia
Commission des marches qui adresse une
demands analogue.
On applaudit 4 ces décisinns et M.Feraand
Beun, plein d'eiUheuöasme s'vcrie : La
Chambre donne au gouvernemeni ua ma-
g>ifique exemple ; la Convection est ressas-
citée.
La Chambre reprend les donzièmes provi¬
soire» par l'articie ier et vote divers amen-
dements ; un accordant un crédit de
500,009 fr. pour les garderies destinees aux
enfants des ouvriers ; un amre égaiement
de 500,000 fr. poer l'angmcntatmn des allo¬
cations aux ascendants mobibsés ; un autre
de 250,000 ir. pour les femnies en couches ,
un autre de 19 millions pour les allocations
temporaires et les réfoim s t* 2.
M.Charles Bernard parie contre la censure
et lit un artice trés violent p ibhé jadis con
Ire 11Chambre par M.Briand ; l'effet e3i nul.
M. Brousse propose une réduction da
10 000 fr. sur le matérie! destine a la cen¬
sure. Cet amendement est votó d'accord
avec le gouvernement et la Commission.
A ce propos, M. Ribot an sonce, aux ap-
plandissements de toute la Chambre, la sup¬
pression de la censure politique. On ne i'ap-
piiquera que poar s'opposer 4 certaines
campagnes qir'auc-un gouvernsmient na
saurait lotérer. Ceite allusion aux rnsncoa-
vres paciflstes a obtenu ('approbation geaö-
rale.
M. Anglê8 fait voter une diminution de
2 millions 500,000 fraucs sur le crédit des
aiuomobilea miutaires.
M. Ribot, en fin de séance, depose un
projet important autorisant le eouverne-
meut 4 prendre par décret certaino mesures
necessaires pour la dófensa nativ-nale. Uoe
opposition trés vive se dessine dêja de ia
part des socialistes contre ca projet qui sera
examiné par la Commission spvciale dont
ie mode de nomination sera rêglé procbai
nament. Saance domain.
II y avait cet aprös-midi quelque animation
au Sénat ponr i'imei pellation déposée par
M.Hiory Bérenger concernant. la pnliiiqae
militaire, diplomatique et économique dn
gouvernement.
La séance était présidée par M. Saint-Gor-
main, vice-p ésideni, qui aononc» avoir rc^a
de M.Clómenceau et de plusieurs d» srs coi-
Iègae3 nne autre interpellation sur le même
sujet que celui de M. Hvnry Bérenger.
4i. Briand, trés tatigué, detuande le renvoi
4 mardi. II a e t outre 4 prendre des mesures
d'urgence qui exigent sa présence 4 son ca¬
binet pendant p usieurs jours.
Le Sénat, coasulté, renvoie 4 mardi !a
fixation de la date des divetses interpella¬
tions déposée8, ce qui enhuie si*guSiêrem»nt
les curieux venns pour assisier a la joute
oratoire annoncée. La prioritó reste poor
l'interpellatioa da M. Bérenger, celie as M.
Clemenceau viendra eneuite.
Le Séoat a nolifi j les décrets prohibant la
sortie ou la reexportation aux colonies de
certains produits, puis ii ajoorne divers pro¬
jets on propositions 4 I'ordre do jour.
La prochaine séance est fixte 4 mardi.

Th. flEjotv.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
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COMMUNIQUES^FRANQAIS
Paris, 14 dêccmbre, 15 heitres.

Nuit sans incidents.

23 heum.
Actions d'artillerie assez vie es a%
Sud de la Somme, sur les deux rives
de la Meuse et sur les hauteurs an
Sud du Bonhomme .
Calme sur le reste du Jront.

rent contact avec Fennemi 4 l'Ouest et au
Sud-Ouest de B zeu.
Notre cavalerie s'est avancée vers l'Oaest
et lutta opiniiLremeut avec l'ennemi.

CQIHUNIQlilBBMOli
14décembre, 20 heures 48.

La nuit dernière, nous avons péné
tré dans les tranchées allemandes vers
Monchv-au-Bois (Sud d'Arras) et
lancè des hombes dans les abris rem-
plis de troupes, cuusant de nombreuses
pertes a l'ennemi.
Un coup de main lente contre nos
positions dans la région d' Ilulluch n'a
pu parvenir jusqu'a nos tranchées. Un
prisonnier est resté entre nos mains.
L' artillerie a montré de part et
d' autre son activité habituelle.
Notre bombardement a dèterminé
dans un dèpöl de la région de Pyemn
incendie qui a produit de gros tilla¬
ges de fumée.

COMMUNIQUÉEELGÉ
14déeembre.

ftien a sigoaler sur le front beige.

COMMUNIQUÉITAL1IH
Rome, 14Cécembre.

Dans la valiée de I'Astico, duels d'ariille-
rie. Notro artillerie a dispersé un groups
efjiis.mi sur les pente3 IVorddu mont Sellug-
gio et au Noid du mont Cimone.
Sur le front de Gmlie, on constate des ac¬
tions d'artiilene par endroits et une activité
de nos détachvrnienis de reconnaissance.
Sur le Carso, un de nos aviateurs a attaqué
un ballon ernemi en observation et qui est
tombé en prenani teu dans Ie« environs de
T r ov.r/u (Tercovica), au Nord-Est de Na-
bresiaa.

COMMUNIQUÉRÜSSE
ont
Pêtrograde, lt décerabre.
bombardé la station da

DANSLESJILKANS
COMMUNIQUE FRANQA1S

Sslonique, 14 déeembre,
L' artillerie ennemie a bombardé
l' ensemble du Jront serbe et la ville de
Monastic, causant quelques victimes
dans la population civile
Nos batteries ont efficacement ré
ponda.
Aucune action d' infanterie.

HèreHun
LARESOLUTIONDESALLIÉS

Locdres, 14 déeembre.
A Ia Chambre des Communes, taisant al¬
lusion aux propositions de paix allemandes,
M. Bonar Law a déclaré qn'en déposant sa
dernière demaode de crédits, M".Asqnith
pronorot les mots suivants : « Les Alliés
réciameni ces reparations ponr le passé,
des garanties pour i'arenir. » Voila ce qui
inspire toujours ia politique de determina¬
tion du gouvernement anglais. (Applaudis-
sementa proiongés)

LssOfficiersdelamarinenrarofiande
Paris, 14déeembre.

La Ligue navale fran^aise, réunie aojour-
d hui, demaode ejus tous les comnuAjid&Dts
des navires marchands armés soient puur-
vus d'une toramission de lieutenant de
vaisseau auxiüaire.

La santé de M. Lloyd George
Londres, iï decembre.

Lloyd George, toujours indisposé, garde
ie üt.

Ls«Calédonia»heurtsunemine
Marseille,14déeembre.

Le paqnebot Caledonia portant de nom-
breax passagers a he ar té aa large de Mar¬
seille une mine qui a provoqué una formi¬
dable explosion.
Le vapeur espagnol Rey-Jaime ffarecneilli
les 250 passagers qu'il a ramenês. I! y a nn
btessé.
Le Caledonia put, parses propres moyens,
entrer au bassin de radoub.

Nos avions
Piougoo.
Nous avons arrêM de fortes reconnais¬
sances sur la riviète Naraiouvka.
Nous avons bombardé heurousament le
bourg de Knrozmezo.
Sur re front de Ronmanie, les attaqnes I son tour. II y a sept vtctiines.
ennemie» ont continué daas la direction de Le vapeur anglais Samti-Unsula a été
Buzeu. Notre cavalerie et 1infanterie pri- i cou'é.

PIKATERIE
Londres, li déeembre.

Le Lloyd annonce que le vapeur anglais
Ilarlinglon a été coulé ; ('équipage a éte re-
cueiib par ie vapeur HaHyn, qui fut couié 4

LaRéponsefrancaiselESHVêOBI98DtSieGrèOO
è Iamanceuureallcnionde
3DEJ ix

Nous avons dit, hier, quel accueil méri-
tait la manoeuvre allemande de la paix.
Manoeuvre d'autant plus visible que l'Alle-
magne ne dit pas, n'ose pas dire quelle paix
eile rêve.
Ellc ne découvre pas son jeu, mafs elle
voudrait bien amorcer une conversatiöh
et s'efforcer de jeter la division entre les
Alliés.
Une nroraière réponse oflicielle lui a été
faite 4 ia tribune de la Chambre, par M.
Briand. En voici Ie texte que la Chambre
tout entière a appiaudi :
— C'est dans cette minute, dit-il, en pe-
sant ses mots, après avoir proclamé sa vic-
'Oiro, tont en t i*ant de nouveaux eflarts
pour la couq-aérir, qoe l'Adeojagne nous en-
vpie 4 trave s l'espace certaines paroies sur
lesqueiies il na m'est pas possible de ne pas
m'expliqaer. (Appiaudissements).
Vons avsz lu Ie discours prorsoncé par
M. do Beibïiiann-Hoiiwrg, chancolier da
l'empire aüemand. Sar le texte que j ? n'ai
pas, je ne p?ux me prononcer sur ce que
contient ce discours, ja ne peux appórter
une opmföu officielle, mais H est douteux
que, dans les circonstaoces présentes, ceux
dont on domande l'entreaiise acceptent un <
tacbe qui pourrait ioquiéter bien des coa-
fiances.
Ici. je f rai cennaitre offieiellemen» l'ooi-
nion p-écive, concarté-< des Allies, m is j'ai
le devoir dès maintonant do préveuir mon
says con ro un empoisonnement possible.
V fsupplaudissemenis.)
Quand un pays a'arme jusqn'aux dents,
quand il mobilise toute sa population civile
au risque de ruiner son commerce de dé-
sorganiser ses foyors dont il est si fier. dans
'e moment ofi ses fourneaux rougissent 4
bUno pour augmenter ses fabrications de
gnrrre, oil il fève, au mépris du droit des
jens, la population des psys envahis et l'o-
biige 4 travailler pour (ui, 4 ce morapnt-la,
si je ne crisis 4 moa pays : a Attention 1
P enons garde I » je serais bien coapable. . .
'V fs app'audisseruents )
Le tondeM.Briands'élève:
— Ce qui nous vient de i4 bas, c'est nne
proportion d'areir 4 négocier la paix. Ede
est fbite au moment cü le Beteiuoe esi en ■
vahie, ia S rbis envahie, d^x depai tements
env.vhis.. .
— Et les crimes non cbaliés ! interrompt
. Andró Lsfèvre, aux appiaudissements re
p^tés dé la i bi mbre.
M. Briand. — ...dans l'imprécision et Ie
vague avec drs paroles solennelles dftinéfs
4 remuer les consciences inqutètes, lescoeurs
dans drs pays qui portent le deoii de tant
de motis I (Appiaudissements).
C'est nn moment redootable surlequeije
ne saurais trop xppe er votre attention.
Que voyocs-oous dans.ee discours ? D'a
berd le même cri poor tromper les neutres,
ou certa»ne ch»rvoyat<(0 du people alle
mand : a Ce n'est pas nous qui avons vouln
cette horrible guerre, elle nous a été imoc
séo. »

Les réseri'isics el êmeuhersgrecs
ont commis des atrocités ö Athènes
Le p.queboi Abiia, courrier du Levaci de
Ia Compagnie P quet, arrivé mercredi du
Piréa avec 283 passagers, a rarn-né 4 Mar¬
seille nu cen .in nombre de laruides ir.in-
é iises et de Grecs ve zélistes u i ont quit é
Athènes 4 la suue des maiheurettx éveue-
men s du f«r drcembre.
Cés passagers, q i a«aient été ioterrbwés
déj4 an P rée ctx fi ment les atrocités cotu-
misev par es rési rvistes et par les émeoiiers
pi lards, après le depart des troupes de
l'alftiral Dartige du Four net. Ce sont
d'an enr» les venizelist 8 q i ont pnriieuliö-
rement lOungtt da ces abommables repié-
sail.es.
Actcsde étiavagerie

Des informations de o dhant qua
des victimes de la sauvagerie tir royaiistes
d'A hènes arrivmt en foule et d «uneut des
rétits émouvants des derniers jours qu'ilj
pa-sèrent dans ia capitals. Un d- ptité greo,
dotigino allemande, M. Schb^mann, aper-
cevani sa tceur et sa inère quitter la maisoi
eut ia cruautó de les indiquer la fureur
des réservistes comree etant Venizeliste3 Le
nombre des vicdmes tombees est de cent
Cinquante. Celui des pers') n-s maltraitées
et t;lesséP8 est plus élevè B an<onp de mal-
sons ont été déiruites et pillées (.'annexe da
la Légaliou britannique et l'ecole fmnca.se
d'Archeotogie ont été attaqués.

Les Demandesde /' Entente
La note des A lms a ia G eo» qui est frèj
coisrte rt a subi quelques legères luoi-fi ia-
tions, aurait été prêsectée jendi an roi,
On peut pres uiner qu'effe n'est que le
préliminaire d'une autre note qui Comiendra
des demande» plus détaillées.

Un contre-torpilleur frangais ó Corinthe
Eu >u • de reudi'o impo » b e ie
des troupes et da l'artif Itris grrcqu s da
Péioponóse soit ve<s Aihèn-s, soit vt-rs la
Thessalie et Larusa, uu conire-io-pi -ear
francais a été envoys 4 Corinthe, oü tl s -r*
veiile I'isthme dont il comrnaode du faa
do scs canons tous les debouchés et pas¬
sages,
Tous les fransporls qui sVffec tmnt par
Corinthe sont places sous soa coutröie di¬
rect.

M

LASyPPBtSSIONDEL'ALCOOL
Le Conseil des ministres a arrêlé jeudi
matin, le texte du prejet da loi qui a été dé-
potre dans i'après-m>di, sur ie bureau de ia
Chambre et qui dorroe au gouvrjnement !e
droit tie prendre, par décret, certaines me-
sures néc-issaires 4 la defense nationale,
comme celles visant la production agricole,
indostrielle M,le ravitaillement.
Le gouvernement fera toute diligence pour
obunir ie to te de ce projet dès son adop¬
tion, one de* premières mesurcs qu'il a 1'in-
teotion de pr»« Ire con-s-stere dans la requi¬
sition de ICv ooi pour les besoins de la dé-
fodse nationale, et dans la suppression de
ia consoramation de i'alcool.

LeaPerlssaüsmantissenccicbre1816
Les lisfes officielles allemandes de pertes
publiées ea novembre (nuroéros f239 4
1288)indiqot'nt pour le mois d'octobre ies
chifires suivants :
Armées Tués Blessés Dispvrus

LeMinistèrebritannique
Le nouveau gouvernement est plus que
jamais déeidé a poursuivra ia gueire, jus-
qu'4 l'aué .ntissement complet du milita¬
risme allemaud.
ün mrrobre éminent du Cabinet britan
nique a décfaré que la note allemande est
un balion d'essai.
M. L'oyd George a présidé dsns la matinée
le Cabinet, mais il souflïe toujours de son
refroidus8tii«nt.
Les mèdecins lui ont conseillé «n repos
complot d'un jour ou deux.
L'ajonrnement 4 mardi de la déclaration
minMértolle aura l'avantege de p°rmettre 4
M. Asquttb, égaiement souffrant.de prendre
sa piace 4 la lêl» du parti liberal et do join-
dre sa voix 4 cebe de M. Lloyd Gforgo, pour
répondre au chancolier de l'empire aliemand.

LesTurcssereplientsurMédine
TT- pi x 1 rtt -ï i Une patrouille arabe a rencontré nn dé-
Lin Longrês Ü6S Cll3,]Ill)rGS tachMnentdecentméharistestares.Eüeen

" 1 a toé 35 et fait 9 prisonDiers. Récemment
M. Renandol vient de déposer 4 la pr&i-
dence de la Chambre ene proposition ac-
ceptée par les socialistes, et dont voici le
sens :
En temps de guerre, les deux Cham¬
bre se réunissent en assembles nationale
et organisent les travaux iégislavif et
parlementaire pour la aurée de la
guerre,

Ts. Hötay.

an63i, un poste turo de cinquanie hommes
avail été compiètement anéanti par des sul-
dais arabes et plusieurs convois, se montant
4 s#pt ceot cinquante chameaux, avaient été
capturés.
Les éclaireors de I'émir Faïgal ont cons¬
tate que ies Turcs s'étaient complètement
| Tepliés sur la vB'e. Du communique official
arabe annonce en outre que lescororaanica-
tlons do i'enaemiwqj ftctuelLementfortgêaée».

P-liSSienne 27.388 73.9J3
Bsvnrolse 3.844 13.077
S*xoane 2.7«0 8 «39
Wu!tembergeoise 1.S36 S.503
Mariue 9 6 2.330

20.935
5.248
f. '84
f.526
ÏO

Total.. 36.585 103.676 28.913
le mois d'octobre estLe total des oerlos poar

done do 169,174.
Ces chiffros portent Ie total des pertes
avonées, subies par les armées allemandes,
de puis ie debut de la guerre jusqu'au 3i oc-
tobre 1916. aux quaniité3 suivaotes :
TufiS....... 958.857
Blessés 2.454.687
Disparus...* 528851

Total 3.942.395
Les pertes en officiers jnsqu'au 31 ociobre
sont : tués, 29,177 ; bl=s»ès. 57 197 ; pnson-
niers, 3,104 ; disparus, 5,657. Total : 95,135,

ElsT ^LXJSSIEJ

élrangères russe
contróleur général

des af-

Le nouveau mlnisfre
des Affairei

M. Nicolas Pokrovski,
de i'Euipire. a été nommê miai3tre
fairés élrangères.
M. Pokrovski a prii part, comme président
do ia aeiegation du gouvernement russe, 4
ia dernière conférence économique dre Ai-
lies 4 Paris. 11avait tenu un discours fort
remarque sar i'alliance économique néces¬
saire ei durable entre les Alliés.
M. Pokrovski esüme que dès Ia conclusion
de la paix, des nAet\o~-e de plus en plus
étendues et de plus ea pies étroites s'établi-
rorfi entre ia France et ia Russie.
Ii avait provoqué la creation d'un Conseil
supérieur ecocomique qui siégeait en per¬
manence sous sa présidenceet qui avait pour
otijet de <trefever après la guerre la niveau
économique de la Russie. »

LA RÉCOLTE DU VIN

A C3cri, jo veux répondre ponr la centiè-
m* fois : « Non, c'est vous qui fütes fes
agrosseurs (vifs appiauoiss-ments) ,t qnoi
que voui disiez, les faits sont 14qui vons lo
prouveat et lo sang repmtiu e»t sur vos tè-
tes, il n'est pas sar les cótres. (V.h appiau-
dicsoments.)
P is, arrivant au fond des chose?, j'ai Ie
droit de dénoncer cette manoeuvre, ce piège
grossier. « N*us roulonv, du-oo, dunner 4
n*s peup.'es 1003 les muye s de prosp rer
qu'ils penvent désirer » et aux autres, es
eiuiemis, ce qu'on olfre comme one aumö
ne, c'cst de vcaioir bien coaseutir 4 ne pas
les anéantir.
Après la Marne, après Verdnn, 4 ia France
glnriense, 4 la France debout, c'est cela
qu'on off o I.. . (Vifs appLmdissement ,)
Un pared document, il faut ie raéditer et
voir vers quel but il va.
— Ii f mdrait le connabre 1 s'écrie M. El-
len-Prévot, aux appiaudissements des socia¬
listes.
— J'ai dit, affirms M Briand, qn'en I'ab-
8>>ncedu document offici-i, j'apporte des
impressions ; je tie les apporterais pas, si je
n'av;?is le devoir de mettre le pajs en gaide
contra cette maM» ivre.
M. Thierry-Caz*s. — Le pays pense.comme
vous. (Appiaudissements.)
M. Briand, appiaudi è droite, au centre
et sur divers bancs 4 gauche et 4 l'extrême-
gauche, termine ses declarations :
— Du haut de cette tribune, j'ai le droit
de due : il y a 14une manceuvre, une ten¬
tative poor dissocier ies Aibes, troubler les
Consci-Kices et démoraliser le« oeopies.
La Rèpublique fraacaise, dans une cir-
constance comme ceiie-la, nefera pas möius
que ia Convention.

SUISSE
Le Président de la Confédératlon

hatvét que
L'A^semblée fédé-ale a élu jeudi matin
président de la Confederation pour i917 M.
Edraond Schulchess. chef du népar.ement
fêderal d'éconoaiie publiqise.
Le nouveau pré-ident, 4:é de 48 ans, est
entré au Coussil federal eu 1912. .

Lesforcesaustro-ailemaades
surlesdifférentsfronts

La s/tuationci Athènes
La silnauo ■se ssrait aggrav. e u - lièaej.
On s'atteod 4 une énergique i.i-ecv ■i i »l
ds puissances de l'Eutente qui se con ■•ar-
tent en vue de prendre les mesures neces¬
saires et oben r les reparations dues en r»i-
son des at-entats du d -but da drcembre.
Drja toute comaioniotion est rend-ie im¬
possible entre la Grèc» du roi et Corfou, la
Morée et I E«bée, g ace 4 la striate surveil¬
lance des n tviiO' de guerre.
Lts arresiatiuus, les emprisonnements et
ies executions de venizeiistes continuant
dans tout le pays occupé par les autorités
et les troupes roy ilistes.
Les troupes veoizelistes 4 leurdóbarque-
meni 4 Syra, ont eié acclaméos par Ia foule
rassemb'ee sur les quais.
Le» officiers et les soldats royaiistes sont
placés sous <asauvegarde ang aise.
De uombrenx soldais ayant xpr mè Ia öé-
sir d>-se joiudre 4 l'armee nationale ont été
acceptós.

SURJIEF
Le paquebot « Algórie» torpillé
Le («q veuo Atgerte, da ia Sucie e gej.é-
raie des transports maritimes, a é ó coalé
par un submer ible enneini.
Quatre passagers et quinza hommes d'équl*
pjge ont dispara.
Le paquebot Algcri' avait pour commaa-
dmt le capüaiiiH Raff ö li, qui d*j4 com-
mandait la Fiat.ce quand co narire fut ior-
piilé. II avaii récsii, o-i la cait, a se sauvar
aveo beoucoup de peine.
D v-oeuf oertounes ds i'Algerie soul arrl-
vées indemnes.

Voiller francais cou'é
Ontélégrsptiie ae Las reunas, 14aeceuibre :
Le voilier franpois Emma- Laurans a éfó
surpris par un .«ous-marin aliemand.
L*-sofficiers du sous-m irin m »ntércn! 4
bord et s'emparèrent des documents, nes
vivres et autres obj<ts, puis dingèreut ia
navire sur Io< i'es Canaries, et arrives pié»
des cöte* le coulerent a couo» de cinon.
Pendint le tr jat, l'éqaipsge du voilier
resta uans ie sons-marin, puis fut embar»
qué a bord des canots, remoiqués p/,r .'e
sous-marin juaqu'r quelques milles de a
cóta. L'équipage du sous-marin eiait c >m-
po é de quatre olliciers et de dix üuu ma-
rins.
IL'Emma-Luuranisétsit nn trois-rri's-barqua
de 2 15 tonnes, construit au Havre, et appurte¬
nant » la Société des voiliers francais, 3 Paris.)

Torpiüages du « lyiageilan »
et du «Sinaï n

suivaato de USD

Ls MoniUur r«)iK0la estlma Ia récolta da
vin 4 37.300 590 hectolitres pour la France,
CQfttre23,400,333 hefitolilres eu 1915.

11 a été plosieurs fois question, ces jours-
ei, de ia repartition ues forces austro-alie-
roandes sur les différents fronts. Cette re¬
partition, d'après des renseigoe.ments qu'on
nous communique, était au i« déeembre la
suivante :
128 divisions snr le front occidental ; ces
divwnons sont uKCtasivement allemandes.
106 sur le front russe, dont 63 allemandes,
39 aatrichiennes et 2 turqaes.
29 sar le tront roumain, dont 12 alleman¬
des, 11 autrichiennes, 4 bulgares, 2 turqnes.
12 sur le front macedonien, dont 2 on
3 allemandes, 8 on 8 buigsres, 1 turque.
33^or les frontritaiieas etaibaaaü, toutes
autriciiieaiieg,

On communique la dépéetio
settle :
Le vapeur Magellan et le vapeur Sin-fnnt
été torpillé» et coulés par un som-munn
enn>-mi. Les équipages et les passagers ont
été sauvés et recueillis par les navires qui
convoyaient les d*ux vapeurs.
(Le Magellan lex-Indusi, courrior rt'Extréoio.
Orient, de 6,627loimes, était un psquebot cons¬
truit en 1893, a la Ciotat, pour les Messsgpiies
marhimes.
Lp jtna», de 4.C21tonnes, avait é é coi,struif
4 l,i Sk-yoepour les Messagerles mariliuitis, ea
1898cgsli-ment).
L'Equipage du « Bjor»

Du Temps'.
Lesquinze hommes de I'équioagp dn va¬
peur norvegieii Bio>-ont déliarqué a Chiisiia-
nia dans ia nuit du 13 dacernbre.
Le vapeur a éte torpiflé 1andi aprè-.-midi.
4 quatre rallies de RyvLngen, par un sous-
marin aliemand.
Le vapeur Bjor faisait Ie service entre Hall
et Tothwib*rg, avtcun chargement mixte.

Le torpfilage du «Lanao»
En répoDse 4 la note américaiii', l'Allo-
magna declare qua le torpiliage du Lam»
est juslifié, le Lanao transpoi tant d« la con-
trebande d» guerre, et ie n tvire, q.»,i.iua
inscrit au port de Manilie, appaitsnait a utt
aroiateur
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La Manoeuvreallemande
CHEZ NOS ENNEMIS

A Berlin
le correspor.dsnt b*rtioois do !a Gazette,
dc <oban «(éér»»»ne ouverture de la séance
Su n- >ch»t»-.ft,qui prouve k quel point ta
miee eu M'èite otganisée par ^iiourerDe-
men i avait moats Ie diapason populaire. Le
Rficbstag étail litteralewent as»wgé par la
foiiic, qui se bouscnlait en vam dans I es-
noir d <bteeir l'entree des tribunes qui, de-
nnis Unat' mus, étefent arcticombles. Les
p. putto niurcbaient, entoures ae g-appes de
ge»s qui Irs soppliaiect (fobtenir pour eiix
ti faveur de «tationncr au moins quelqne
p rt dans le bfetiment. La salie était comb Ie
pisun'ao f ite, öe roême qne I estrade du
Êonscii federal, oü s'ècrasaient, en outre
des b u-s lbnctionneires, plnsteurs ceti-
taines d'officiers de Par«ace et de la ma-
fin ?.
Le correepordart dn Berbiigskle Tidende
note de iiè' intéressante» disposition» de ta
Diesse berliccise tant dc drobc qoe de gao-
che : national; x libéraux, radicaux sontuaé-
Contents que la proposition de paix ait ete
Ptrcee tana conMiltation prealabjo on
Reich t g. qai n'a élé avisé tiu'an dernier
moment et mis ainsi, en or.elqtie strte, en
Ree du fait accompli, tandis que precedetn-
mtnt lecbanceber e'éteitengagé, au nom da
gouvernement, d ne rien tairc s&ns consni-
t'ation du Reichstsg.
Les seoia ktes dissidents reproehent égae-
mert »u Reit bstag de s'être mis lui menie
hors de c.use, cotame pour la Potogne. Let
appel des scciilistes opposant? rejette abso-
JPmf-nt toute idéé d'annexioo et exige la pu¬
blication des conditions de paix.
Les conseevateurs p' blient de leur cote nn
document pour just lier leur attitude dans ia
seance de mortli- lts sont davisque le Reien*
stag eurait dü ace«ielllir la proposition par
nr.e energique demonstration de ia vo-ooté
de ponr-riivre la guerre jusqu'a la victone
eornp ète.
Déclaralioas du com(e Tisza
A la Chan bre des dépates de Hongrie, le
comte Ttszi a donné lecture de ia note dn
gouvernement imperia! et royal aux puis¬
sances na utres ct a déclaré ensoite :
« Ja vondrais spécifier qne la point de vne
exposé dans la cote que je viens de lira ne
conti, nt en réaitté rien de nouveau mm ex-
pose simpiement l'atti ude de la monarcbie
et de seaatliSs pendar.t tante la guetre et
avant la guerr Ce tait doit être relevé peur
doneer sa vénlable importance a la démar¬
che qus nons venous d'eotreprendTü. »
L président dn conssil a fait a'ors l'expc-
eé historiqne de la situation cur péerns. 11
mootre comment cette situatiou a evolué
on rat son ae la création des deux groupes
d puissances dont l'nn, celui des puis-anees
centrales, n'a agi qua par légittme defense,
tar,fti3 que dans i'antre, la Rassie et la
Franco paursuivaieot une politique agres¬
sief ia Rassie en raison de ses aspirations
fcslk'aniques, la France a cause de son désir
jevünche. L'appoi fa LAoaleièrre n'a fait
one fortifier Retrograde et Paris dans tenr
c^pérance de potivöif réaltsor ieurs pians
d'Jneantissement de la monarchie et de
Fempire d'Aüemagne.
« Lor que 1'Entc-Bte, a continué Ie comle
Tisz , nous force è prendre les ar mes pour
nous tiéft ndre contra une provocation saus
ex; mpie', nons avons été obhgés de proié-
ger cos intéréts vitanx et notre existence
menacée. Pourtant, nons avons tiró l'épée
s ns aucune pecsée de conqnéte, sans an-
cune baipe, sans aooune intenHon d'anéan-
tir nos adversaires. Neus avons toujours été
prêts a faire la pais.
o Avant la guerre, lorsqtio la gnerra écla-
ta et pendant touto sa dorée, nous n'avons
pss pu expiioaer noire désir de paix d'une
f p-.Bsolennelie, paree que noes nous troa-
viorss en face d'rsn ennetni qui cherchait a
nou s aoéantir et anqucl nous ne pouvions
fame des propositions de pais que lorsque
personne ne ponrriit nius voir 11; do notre
part, an signo de faiblesso. »

cais. i prendre portion en face de la ma-
i oeuvre aiic-'uaodrr.Taudis que niercreöi.a la
Lhambre, M. IMand roettait en garde i'opi-
n on coDtre cette tentaiive d' « empooon-
noment pubtic », M.Sonnmo, a ia Chamsi e
iialienne, répondant. a une iaterrogatioa du
député Btslini, déclarait que ie gouverne¬
ment itaiien n'avsit rien a dire qu'en c >n-
formité parfaito d' dées avec ses allies. 11se
<onten tait de sgnater l'imprécision et ie
v8gue des O'.verióres ailrmandes. Une autre
reinarqi e trés intéressanif du ministre ita-
li«n est qua le minislre de Sussre chargé du
message allemand a l'Italie s'était contenté
de la transmission pure et simple sans y
rien sjouter au uona dn gouvernement fede¬
ral. (jest Ié une indication sur Ie3 disposi¬
tions des neolres : on leur avail prêt' l'in-
•tentior. d'une sortede déironstration cal ec-
tive ; ils semb tent an contrsire vouloir gar-
der une réserve bion naturelle.

; ,e l'Allemagne,
■s anx Canaries

T'HEZ NOS ALLIES

its

L'opiniontnigia'te
L'opinioa pubtique s'c t prononcée sur la
noie »l emande avant même qn'elte ast été
tiar-smi o3iciel!enienta»x gouvernemeots
alliék Ce jugement est, ctoyons-nous, öéli-
Dittf etirrévoc bis.
P rtoid, en dehors de i'AMemagne et de
s- satellites, les prétendues propositions de
poix tont jugées corame une simple manoe -
vre pour degunir le.3aitiés et iUutionner '•
neutres ct l'opinion tdlemande.
En Ar«g!eterre, nnio istes, iibéranx. radi-
ca x, travaillistes sont eb olument d'accord
pour dcc arer que la noie et les cornmen-
tatres aont t'a acccmpagnée le chanclier nc
presanteni aucune bass possible pour la
pais.
Totts les partis voirnt le dóf tut de la pro-
position stlemande cbnss le fait que la note
et R discours ignorent comp ètemant l'exis-
terice des principes fond:-:in>niaux pour tes-
quels les alliéscombatient. I s rec.mnalssent
lo s que ce d^iVut est* capital ; la declara¬
tie >•f i e p*r M Asqoiih au Gcildha'l eu 1914
ind quant i s conditions de paix qu'envïsige
l'Aogleterre ; ces conditions sont eacore les
Ecuies qu'elle pourrait accepter.
Le Tines constate :
« J,'opinion des neutres, particnli^rement
anx E-sts-Unia, est qne Ito Alnés ne psuvent
acceptor la paix, sioon k leors proprea con-
dtnons ; la coucturc d'une autte ttsgoa ce se-
Lit i'-ssarer ia répètiucn dea horreurs dont
fe monde est actuellement le tênsoïa. »
Lr correspondant du Times é Washington
cahR que. suivart les commentaires de la
pr. se, i'ölh e de paix allemande a sabi nn
echec complet.
UE:enmg Standard éerit:
4 C' ite branche d'oiivier qii nous eitten-
iiif a Brrlrn n'eat rien de plu? qn'ure f«r-
Cr. M de B 'thmans-iloüv. g auraU mieux
fait de lasser Dien et Phumaróté da có'é et
d' declarer francherarent : « Nos.s sommes
» des banaits dépus, mais tocjcurs forts. La
■>ep-m requs nous a rend' s' p os haoile?,
» mais nous sommes encore eapabks de
» Rire des chores horribles si nous sooimea
» ponssés a bout. »
» i.'Afemagne est maintenant dans Ia po
8itit, d un ciiminel doat la v>aest inise é
prix. Si nous étions ientés d'oubiier et de
pjjrPonner ses crimes, qui out reiardó les
pr» giès de la civiiisation, les relations inier
naiiooales seraient réduites é Sasauvagerie
prioctivc.
» La meilieure cri ique- formaiêe jucqn'è
pré-ent sur les motifs qoiont irwiuit M de
B inman-a <i parler de p >x a été tburnie,
isi:..adonte, par un membra iriarxfcis du
Pa--! ment briianeique. 1' a comp, ra l'Alle¬
magne a nn joueur de p kor qai, vers deux
heitres du matin, ayant cevant lui une gen-
li le petite pile de pièces d'or et s'apercevKot
nu. a ehanee va toarner contra iui, prcfère
se >etirar en alléguaut que l'etat de sa santé
i'obiige a se coacher tót. »

Ea Italië
Le act! vernemen', itaisea a été 1»p—m'T,
en mem» tesps qnj lp gauvstjiemvui Una-

CHEZ LES NEUTHES
Oplüiocsde polïtiquesespagnols
Le cotrespondant du Temps,inMadrid, télé-
graptne :
M. de RomanoTiès, président dn Conseil,
int rrogé au sujet des propositions do paix
de i'Ahemagoe, s'est born? è dir e qu'elles ne
seraient Bullement envisagées par Je Cou-
geü des micistres.
Cette démarche, dit le Diario universal, or-
gane de M.de Romanöriès, a cause en Espa-
gne non pas de ia surprise, mais uua stuné-
factiou profonde.
A cette proposition l'Angleterre oppose nu
programme nouveau tres significatie
La Epoca, organe (1?M.Dato, dit qa'ancuno
naüon neutra ne saurait appuyer l'üfl're des
empirrg ceatraux.
M. Maura, (8 leader nltramontain, conseille
!a prudence, car l'issue de la guerre aura
nécesssirement una répereussioh sur i'ava-
nir de i'Eq agne.
M Mclquiades Alvarez potime qne !a pro¬
pos tion de paix est pour i'Allemagne on
une marque de Libit sse ou un> habifeté
perfide poor conqeérir les sympaihies qui
b.i manquant parmi lei neutres. « Poor moi,
uuniino la cbef rétormiste, nul douie qus
ies empires da centre envisagent l'areair
avcc une inqniétnde croissante. »
M. Lerroux, ie leader radical, declare qus
a paix è l'heure aciueüe serait plre que la
guerre roême, pnisqoe le teiomphe du droit
ne serait pas assnré. Les Atliéa ne se le.isse
ront pas doper.
". b'ougfès, chef de Ponton réprtblicaine
sccia iste, öiir.r.ge cette manière de vo«r.
Dans les couloirs de !a Cham bra, 1'impres¬
sion génerale recoeiüie est
après les attentats perpétr
centre la neutralité impeccable de l Espagne,
cherehe uniquement a légitimer de tutuees
me.'ures extremes constitnant nue autre vio
laticn dn drO'lt iniernHtional.
La situation appsroii; si c'aireraent anx
yeux da l'opinio." que mèmo certains jour
naox pan favorab es aux alliés jugent iaad-
Biissibla ia proposit'on de l'Allemagne.

L'attsnteau Danemark
Uneag' 'tslion extraordinaire, régnait mardi
soir k Cop-ohaciie. Les roes et ies cafés
étai nt eacorebrto. Une fotUo im-patieuto da
conngi re ia tenor du dicoura du chance-
lier allemand s'cst arraché les bulletins
des journaux et partont en discuiait sur
('événement.
Les journaux du matin s'occupeut des
propositions de paix, tnais ILa ne pensent
pas que l'Entente soit disposés Ay accéder
aciueüeroent.
Sl rdi, a ia Bourse, ïl y avait unc baisse
génerale.

f

Oaest scjpt'qnsea Suèds
Tec to la pres*se suédoiso se r.j.mit qne le
mot pa'X s»wtenfin prononcé efti.ie liemt-at,
mais eik invite sea lecterns a ne pas s'ima-
giner que la paix est moe he.
Le journal radical Dagens Nyjetrr écrit que
tout depend de k roauière dont les proposi¬
tions do l'Allemagne et de ses alliés sont
forinuiées.
Le leader socialists Bmuting écrit qne le
chanceliera oég'igé de formeler ies botvde
guerre de J'AUemégae « da manière qne ses
bcts paissent con cord :r avec la coascisnca
et Ie sentiment do justice d i mond? civ Hsé
et è eausa de cette négiigfnea et de ce si¬
lence, les pays de l'Eateate rejetteront pro-
bthl iiknt sans di-cucsiOii les propositions
aUentandes comma une manoeuvre diplo¬
matique dans le hut de s'attirer das sympa¬
thies ».

VMUmagiMft S'SnUiéssermt. p>mri'artiVeau,
dans un considerable éiat drinférioïite sur tous
les champs de bataüle. »

DansFAméricjaadu Sud
Dans 1'Amérique Ju Sud, l'opinioa voit
dans ies propositions de puix de i'Allcmagna
la dfmonstratiun do la force grandissante
des aihéj.
l<Té clépê be de ÏAgencia americana deRio-
de J uu'MOdit :
« La proposition de paix allemande ne
trompe personne iei. La faule tait des ova¬
tions au x alliés ?t les colonies altiées p-ocia-
ment fa guerre jusqa'au bont. »
Ue Buenos Ai' es, M. Rosenvald, directeur
de i'Orufen,téiégraphie :
« Le télégramme eommnniqnant qne l'Al¬
lemagne propose la pa'x a rénni des milliers
de perron nes devant les journaux qui acela-
ment la France et les alliés. »

ENAUTR1CHE-H0NGR1E
La Criso Ministérielfe

Le cabinet antrichien est dAtnis*ionnaire
depuis mtrcredi soir. L'empereur Charles a
chargé te comte Spilzmuiler de la tormation
da nouveau ministère. On ne connait pas
encore la raison de cette démission inaften-
due. Oi suppose toutefois qu'elie est iacon-
séquence de' divergences öevues concernant
la nécessité d'entamer des n<g iciatlons de
paix.
Ii est certain, d'antre part, qne le différend
qui s'aeeemuait de pics en plus entrc M. da
Koe her et les chefs des partis al'emaads
d.'Aa trrebe a contribué beaucoup a la chnte
du premier ministre. M de Koe her désirait
coossrver la Coostitotion generale de i'Au-
triche, tanctis que ies parus ai lomand?, sui-
vant !e courant courant nouveau, tendent
de plus en plus a éliasiner de l'Autriche les
étéments slaves. La question de l'aötononiie
compléte de la Gtdicie et ies_ conséquences
parlemeotaires qu'elie entraïnait avec la
p;é&o»*érsncB absolue des partis aUemends,
ont dü décider ia retraite da M. de Kcerber.

Décep ion susfro-bu'gare
Les journaux russet disent qne ies Autri-
chiens sont déoos et iev Baigares irrités par
ia nomination d'un gouverneur allemsnd a
Bucarest.

rie, rac Ernest-Lefèvre, 9 ; Josfph-Fortuné
Varin, eoldat au 839« a'infanterie, 8, rne i
d'Eiretat.

KA IJ OXItiLSFE

Mort dn Lieutenant-ColonelBeroud

Stock important vendu en litres, t/2 litres
et au détail sous cachet dn fabricant.
Au Ff lwn ó'Or, 20, Pl.ice de l Hötel de-
YiUc, te Havre.

Nous apprenons avec regrst la mort da
lieutenant-colonel Beroud, de l'ariiüerie co-
louiale,qui parson mariage avec MUeDenny-
Arehinard était entró dan? une familie trés
considérée et trés connne dans no're ville.
Le lieiitenant-coloncl Beroud était soi'li de
Polytechniqjie. Toot jeune lieutenant il avait
rf?n la eroix ds Ia légjon a'bf'nnenr puur
avoir, a la têie de sa section, gréce a son
courage et k son sang-froid, sauvé d'une de-
faïto cerlaine les co onres frai faises aux
prises avec de grosecs forces Touaregs, ce
qui lui avait valu une belle citation au Jour¬
nal Offlciel.II avait continué è servir tant en
France qn'an Sonoan, pms <n Cochinchine,
plus tard au Tonkin et tout récemmeot au
Sénégal. *■
Bevenu en France depuis nn an, ii avait
pris una part active aux combats sur le
IVont oil il avait été nommé officier de la
iégion d'honneur. I! est mort au Val tie-
Grace, des suites d'une maladie contractie
pendant la campagne.
Dsn3 ccs dooionreusrs circocstance.s nous
adressocs è Moe Lóón Beroud, aiosi qu'A
tons les men; bres de sa familie, nos plus
sincères condoleances.

ma-
bas-

Déceawrte d'an Cailavre
Vers ueuf hen res et demie, mtrcredi
t'ix nn cadavre a étédécouvert d tus le
sin Vanban et transporté è la Morgue.
Dans les po .hes du dofunt on trouva nn
livret militaire an nom de E'ieane Laebafer,
soldat au 73«a'infanterie, mobilise aux Tró-
fi.eries du Uavro.
L'antorité militaire a été avisée de cetto
déconverte.

AUKURSAALCINEMA
33, Ruc do Paris, 33

grand (frame siiiitaire

LE CERCLE ROUGE
3« cp'sode

Ls Sscrei de la Poz'te close
Drame énioavaut en 3 parties

CHARLOT travallle

G. CHILLIRD,«HfflaSlffl-iaïSB,H. i» Sttii-Ki-(a

('evp de roiitfKii
Mercredi après-midi, vers cinq heures, un
nommé ("Juries V-ssaur, a?é de f8 ans,
joumaüer, demeurant rue du Granii-Crois-
sant, 21, p&ssait dans la rue des Gabons,
iorsqo'ii fut pris a panie par un individu
qui lui porta on coupdeconteau an sommet
| de la tètc. Cette blessure fut henreus-'ment
pea grave. Vasssur, ap;ès avoir rcqii un
pansement è l'Hospice Général, a puiega-
gner son dom'Cüe.
Une enqcêie est ocverte.

•o-
Le Eavitaillemeatdes sous-marins
Un Allemand, Conrad Vogt, stirpris inter-
dniaant du pétrole è bord du vapeur alle¬
mand interne Usatnbara, a étéarrêtéèS nta-
Crur/.de Tcneriffe, Yogt a éié hoé par la foute
qui tol a jet» des pter'rea pendant qu'on le
menait a ia pri-O''.
Un Espsgnot, Francisco Msnriquez, pro-
prietaire'de la petite goéiette Brlla-Lncia, a
été anssi arrèié" k Las PaUnas, sues l'iucaipa-
tsoa d'avoir fourni da combustible A des
sous-marins allemands.

Quelsera lo sort dn commandant
dn « Caiêdonia» ?

Le secrétaire de Ia Guild (marioe mar-
chancle britanniqné), aa nom des lö 000 ca-
pitaines et officiers de la marine niurchande,
a rdressé nn pressant appel aa secrétaire de
1'amiraiUó bruannique ei au sécrétaire dss
sffiircs étrangèrts, leur demandant de pren¬
dre toutcs les mesures possibles pour san-
vegarder le capitaioe Biaikes, comraan-
daat da paqncbot Ca edcma, mair.tenant pri-
sonnier des Allemands. Le secretaire de la
G*Pd a égalemeot adre-so une dépê. he au
Times, priant ce journal de faire usage de-
son ii fluenca pour protéger le capitaine
Biaikes.
L» Times exprimant ?o n ème avis qus le
Daily Ma*l, qu'il faut prévenir l'Allemagne
que fAng!«'t-Fi'e choisira parmi les pri^on-
niers ahemsnds des officiers da grade le
plas élevó et les traisera d? la même ma¬
nière que le capitaiaa Bla kes dn Cale¬
donia srra traité par les AHereands, ajonte :
« II fout qne nons en fi óssions avec la
théorie suivant laquelle le commandant o'un
navire marchand qui essnia d'epcronner un
sous-marin n'a pas le droit au traitement
réservé aux belTigérants. Nons prooverons
|i que la vie des flus hauts prisooniers vant
pour nous crlle da bos ineomparables capi-
taines marebaads. »

LA PROPAGANDE INFAME

AuxBtats-ünïs
Le texte officie! des propositions de paix
de l'Ailc-mago.eet de «as aflié3 n'e5t pas e.n-
core parvenu ao C'binot de W shmgton.
L'oninion s'eccrédite de plus en plus que le
gouvernement américain sa hcrora a le
iranswettr? anx gou vernemen ts de S'E-'itente,
sans aucuu corameotaire, et que la conclu¬
sion de la p.iix est encore lointaine.
Le corme BernstOi ff, ambassadeur d'Alle-
magne a W shingion, ayant été interview^,
ex primo Fespeir que les propositions for-
muiées par i'Aikmigne ramèoeront ia paix,
l'Alicms; ne aprós ses succès étant d sposee
k la cocci ure.
Les journaux da inaiio, coramentrnt les
propositions a'lemanaes, sont nnaniwes A
déclarer qo'e'les consiitnent un document
G»chicanerie politique destine a reverair ia
cause de l'A einigne a ia fois daas le pays
même et a l1'etranger.
Le N w York Herald dit :
« L'Albmagne a nn but onions no i Pst de
eaimer le toéconientemeot populaire crois¬
sant conire ia coniinuation de la guerre. »
Le Wxurldécrit :
« Tont en retenant la Beigiqne, !e Nord-
Es de la France, la Polog- e, la Serbie et la
Roumanie, 1'AllemagHe adnaet otlicieilement
que s? gnerra est un échec et qti'effe ne
peut dominer l'Europe.
» Elie ne peut impose? sa pslx par Fépf-s ;
elle a recours a la diplomatie qu'elie avait
si des- ignéusement "repouss^e en jnilkt
1914, Si l'Allemagne êiait victoriense, ces
propositions serai nt iautiles.
».On pent éire sur qo'après les sacrifien
fai.s tftij bs allies, eeux-ci repoasserent ces
propoJ'iona. »
Le New York Times remarqne que si Ie
plan de l'Allemagne échone, »eile-Ci couipts
reje;er la respur,sibi!itó de la continuation
de la guerre sur ies alliés, question sur la¬
quelle tout le monde est a mêoic- do se for¬
mer uae opi! ioit peisonnella.
« Ce que ies Anglais, les Franqais et les
Russes entendent p: r ons lio heurense da
ia guerre est 1'établissement d'une paix qui
les asstnera contra de nouveiles guerrss.
» MM.Asqniih, Briand et Trepi f ont dé-
C'aré que. les garantie? ind speasables d'une
paix durable con'-istent dans la destruction
dn mdifarisme prassien. La note dn chan-
ceiier allemand raste muntte sur ce point :
sou silence est sig<ilïcabf. Nons sommes
sürs qu'il lui sera égalemeat fatal. »
Le New York American estime que l'En-
tpr,».-4-f.fpms fc- te et rèvotiie que jamais.
■• »« kit aucune prédicboa avec amant
de v&ligaqeq«e cehe-tfi; l'sn ywkm,

A la snife da la distribution è domicile
d ua tract antipatrio'ifpm prctendant quo
les rcsponiabilités de li gaerre ineombent k
la Franco aussi bien qu'a i'Adeïuagr.e. des
perquisitions ont été epérées 13, rue d'Orsel,
au s:ège da Libertaire.
Un nomaié Pierra Lecoin, qni dktribnaii
ces libeliés, a été arrêié sur la vele publi-
que. Ua de se3 complicss, P erre Buit', a été
arrcté a ia suite de ia perquisition.

«Tv——

LesMessesdeMinuitsupptimées
En raison de l'obscurité des rnes et de la
nécessitê de réaliser de» éco«omi8s sor l'é-
Ciabage, le cardiaal Amotte vieut de decider
qoe, cette an nee, les messes de miaoit de
Noë1 n'anraient pas lieu dans les éghsesetles
Chapelies publiqnes du diccése de Paris.
« Les fidèles, ajonte la note d» l'arclvevê
ché acnvnqant la décision, saaror.t se de-
dom mager du sacrifice impose è kor pi-fté
en assistant aux messes de la matinee. »

Citatians t\ l'Sfdre du J«nr
De l i Bngade :

Le sons-Iientenant Jales Lecarpentier, dn
4« ri giment de mirche de zoaaves, a été cité
en ces termes k i'ordre de ia brigade :
Officier superbe au feu. S'cst dépensö saus
compter lors do l'attaqae öu 2v ocionre 19i8
B c«sé eu cours d'un vioieot r>om!>.-M(-mentdans
la nviitdu i4 au vö octobro 18ié, est resté a son
poste jusqu au Jour et lorsque tout danger de
coalre atlaqjc etiftemie fut écarté.
M. Lecarpentier, qui était monitenr è
Joinvi'le a la mobilisation, est domicilié au
Havre, rue des Scs irs.
Le colonel commandant par interim la 42®
brigade d'mfanlerie cite a i'ordre de la bri-
gaoe :
Le canora.l Léon-Florentin Bnnel. matri-
cale 2 355, de la 10®compagnie du 137®régi¬
ment d'infanterie :
Eafoui par no obus, s'est dégagé et aus-i'öt,
DinigrérUüeusite du bombardetueai, c's songé
qu'i déierrer trois Ueses caatrrsdes enfeuia éga
k rat ut.et qu'il a sauvés.

Du Régi'.zerit:
Le colonel commandant !c 4« régiment de
cuirassiers k pied, a cité a i'ordre du régi¬
ment dans les termes suivants :
Lo soidat N'.ël Lecomte, de lTeclasse.
Guide toujour» orlentó et agent de liaison intel¬
ligent plein d'allant ct de cran. S'est toujours
propose pour les liaisons les plus dargereuses
qu'il b accomniies dc nui! coteme de jour uvecun
c -mpiet naóprisdu danger, sous ie violents botn-
hsrdcmoi ts-,notammem du i8 eu 2Saoüt 19to <tu
29«-ptemfcre«u 4 oeiobre et du 8 au 12 norem
b e 1918.
M. Neë! Lecomte était avant h guerre em¬
ployé a t'iisme Westinghonae et demaarait
place Saint-Vincent-dc-Paul, n<>13.
Le brigadier Roger Jung, dn 85« régiment
d'artiHerie lourde, a été' cité k i'ordre du
régiment dans les tcrraes suivants :
Brigadierd'ane froide énergie et d'une grando
bravóure qui, ayant éehaope par miracle è Ia
mort, s'cst occupé Immédutuoent du sauvetage
de son chef de piece tué et de soa camarade,
mortellcment blessê, toas deux pris sous uu
êboulement.
Le brigsdieT Roger Jung a fait ses études
au Lyeeé an Havre. 11est fe fiis de M. F-éde-
ric Jung, néguciant, drmeurant 34, rae Fé-
lix-Fanre.

Xtédatile IHilitaipe
M. Marcel Petit, caporal an K«régiment
d'inhnterie eo ouiale, vient dê re déeoré de
la medaille militaire, avec ie motif sui¬
vant :
Warcel-Albert-LéonPetit, espora! a Is 8«cora-
[iBg'.ie du 6" régiment d'lotaeterie colonbrfe ;
30» -Viidé.ésergiquect eoursgeux A été g-iè-ve-
mtnt blessé, le 3t>aoftt ISt». ea coaduisaiu >>">.
veinent ses hommes a l'attaqiie d'une li-nclée
allemande. Rsecourcisseraent eousiaérable de ia
jambe droile.
Notre ccmcitoysn M.Marcel Petit, tifaisire
de (a eroix de guerre avec palme, est le fils
de M. Et. Petit, concierge de la Caisse de
Liquidation.
Li tnédail'e militaire a été conférée a Louia-
André Nobis, caporal au 133®régiment d'in-
iunterie :
Bon et brave gradê Grièvement blessé Ie 29
juin <9-6a son poste de combat. Amputó d un
avant pied, Dé-jacité a i'ordre.
La présents nomioatioa comporte l'attri-
butibn da la Croix de guerre avec palme.
Le cafora! Nobis avast été de plus cité è
i'orlre du régiment en ces termes :
Bon csporat, conragonx, s'est proposé volon¬
taire, dans la snit du 9 avril pour instaSier un
poste d'observatioii en avaat des lignes.
M. Ernest Dufen, employé au service tech¬
nique d- s travaox da port on Havre et do-
miciüé k MontiviDiers, route d'H-.rfleur,
vient de recevoir la médaiiie militaire pour
sa briilante cooduke au feu,
M. Dufeu, qui faisait partis du 329®régi¬
ment d'infanterie, avait été griè»>-m nt
biessé et fait prisonnier des Allernandj.

ï'bc .4fftire délSrats
Nons avous. sous ce Dtre^annoneé Ie décèa
de M ie Madeleine Rival, a/'é de 19ans, em¬
ployee k hi Photo Ideal, et dit queües avaient
été ies coo sanations faitvs a l'autop-ie par
le D»Aagot.
L'enqnête on verte par M. Ganihier, com-
j mi-saire de police, mit c-ncaure un employé
de aorooaerce qni fut mê:ó d3 prc.s a cette
dramatique affaire.
Noas sommes actuellsmfnt, on Ie eom-
{rendra, tenus è une ccrtaine réserve, Disons
siavplVment aejourd'hoi que M. Birnaud,
juge d'uii'ruction, estimant que le iö'e joué
e-; h circonstance pat' eet individu, «n nom¬
mé Raonl II. . ..domicilié ra- Gasimir-Perier,
etait «es plus louches, a, après l'avoir inter-
rogé, k-neé un mandat d'arrèt centre lai et
i'a tait ècrouer.

de 3r-.al.es rotxg®
don' I -su cas augm-n e cli : ni jour, p»sse
»ie KftJWSAAfj CISKMIA, k 4 h<?ures
après-miai et Ie soir k 9 beu res.

NECROLOGIE
M Antonin Mcrcié, merabre de 1'Académie
des B -uux-Arls, est dccéJé a l'age de 71 arts.
— M. de Schschkiae, conseifler d Eiat de
Rassie, est décédé.
— M. Alpoin, ex-ministre de la monarchie
espagsole, est déo^dé.

Moi*ts au Champ d'Uonueur

Le maire de Gravil's a ölê avisé da la mort
au Ghurr-p d'lienceur des militaires dont les
noras solvent :
51 rcei-Lécn- Robert Hamlin, caporal dn
123®d'iaihnterie, impasse Atsguam; Marcel-
Yves-Marie Le Ronx, dsi 4(1®d'artH etie, bon
ievard de Giaviile, 249; ülarcc-l-Arraanii-Vic-
Vtor Sever, sergtnt an 74« d infanteiie, route
NauarT-rte; Adoiphe-Albert Gailiard, caporal
an I7ö» d'infanterie, 37, rue de la L gne
Char e> Lecorckr, sotöat ao 2te d'hitamerh'
M re-an-Cterc ; Raonl Pooi*ie, soldat an 72®
d'iufauteric, 51, boulevard Sudl-Garaot ; Vic
ter Priooi, rue de la Vallée, 76 : René
Pk-rrs Gn»!av- De'araare, soldat au 72®d"in
fankr;e, rus Moniinirail, 148; AIDed-Ra
tèse Are?seDufow,svl&tau7ïed'kthtsig-

Le Permanent cammencs è 2 h. 1/2
he Cerate rouge 2 li. 1/2 ; — Chariot
4 beurss.

LE SGIB, k 8 benres.
Le Cercte rouge pasao k 9 hcr.res.

vers

Sclcct-Palace
Aojourd'hui, soiróe 4 8 h. 1/2, avec La
Josonde, grand drame en 4 p rti >»,d'après Ie
Chef-u'oeuvre d'Annu-nz'O ; .Voiles prsonneis,
conifdie en 2 parties ; 6®episode dvs Millions
de MiteSans le S u. d'ap'ès le roman de G.
Le Faure ; Dmv Poules pour un Goq (comi-
qu ), et les Demtères Actuahtés de la Guerre.
Bureau ae location ouVt-rt de 10 heitres A
midi et de i h. 1/2 A5 heures.

Cl IVE-PA LA€E
2Ï!#, rise «le IVormandie, 'ASP

LAPLUSJ0LIEPR0JEGT1QH
Les plus beaux et les meilleurs projp-anme»

V«»?sadmirer et juger un fI'm superbe

ENFANT DE BOHÈME
Drame sentimutual

r.K m é i oi;#; n t xt j&e i'étjk®
Graad drame de Var Wcsi

LE CERCLE ROUGE
3' Episode

et qaelqnvs antres vace Inédites
Tou- les soirs. a 8 Inures. — Dimanchc, ma¬
tinee a 3 heures et soirée a 8 heures, projection
abs oluiuaiit nouvelle,

I.ta Vuïe
M. Charks Hiertz, a«é de 39 ass, mobifisé
aux Trrfilerirs et demeuran 237, boulevard
Aronal Moucbez, a porté plaioteao oen?mis-
sariat de police de la sixième srclinr, è la
suite- da différents vo s de chemises, Ha¬
ir Hes, cab pons, représentant nr.e valenrde
103 francs qui furent cominis dans sa chain-
be.
Hue enquête est onvérte.

* iit &
Les nemrrkes Thérèse van Eken, agé - ds
54 ans, s ns p ofessicn, dsme«t«mt a Dié
vide, roe Jean Weber, n«8, et Marie Law-ys,
a;ée de 32 ans, néö k 'IVrmonde, sans pro-
tession, demeurant è la même adresse, ont
été surprises sur la cbraussée de Roarn au
moment eü eiles veuaient de dérobsr 9 kilos
de eharbon.

Depuis qnelque temos, les frè es Aubin,
ag-nts de recherches aux chemias da fer de
rEt.t, avaient remsrqué qa'un livreur d'nue
boucherie des Abattoirs apportait la satnedi
matin è la gare de la grande Vitesse, pour
être cxp>'Sfé3, dea panters contenant du
snif de boeaf, mais ii gird it ua panier ponr
Is rem porter en vide.
Interrog-? par M. L?fort, comroissaire ds
police mobile, ie Sivrear, un noaimé O
demeurant rue Maffirne-Latayette, décara
qu'il fiisait ces envois pour le compte de
MM.Lebiond et Bsuzeboc, des Abattoirs Uue
perquisition faite k son domicile araena la
drcodvrrte de srpt mannes avant consena
ehaenne 30 è 40 kdes de snif. Ö. . . recon-
nut avoir oér .-bé cetta marchamfue è sss
patrons po r la revsndre eusuite.
Le vo! Sr monta k 400 francs,
Le voieur a étö iaissé ea iiberté provi¬
soire.

OLYMPIA : SKAN.ESTOFSLESJOtRSsaufE'.RD!

1 £? bis MYSTINGUETT'

plsGBdariSFLEUROEP.4BIS-
Gambu-üaGraaddramepopulaire
Au ' erm nent de 2 t/2 a 6 h. j,'4

Yvette Andveyor, (JacsMai-iage «le Rsrhson f

iiff* —•

Usse lafas-x-afae t
R'en n'est o'ns charmant ni p'us hsnrenx
en reconfurt quo l institutioa éto uvarr in^s.
Mais ii en est parfois ca qu'il t-st da la langoe
ö'Eiope. Cette initiative excellente n'atte nt
pas tonjoiKS ton but en ce 6;iM que certains
soldats « débronitJards » k l'excès ont tron-
vé le moyen de se 1-.ire adopter par une col¬
lection «ie nv.rraines — chacune d'el!es,tiit-n
entend u, cr yam être seu-e.— Ds recutiilent
amid force paquets qui pourraient alier plus
otilement a ti aatres.
Aussi ns farrions-nons trop recomman-
der anosgécércoses bctrices den'«adf pter»
un iilieu! qn'après rc-aaaigiiements fournis
d? lionno source et ro:amment, a moins do
relations persoauoiies, par ies chefs de l'in-
tére«sé.
A ce sujet, nous recevous d'na r-*A«-cin
msjör d'ua régiment de zouaves une et'rc
qui recoxjroar.de particuhèrementè la bonté
d'une marrame nn soldat irès intéressant
de eon régiment. Orplielio, delaissé, i! jnst'-
fio ph'inerocnt le teinoignago a' ftecteeusa
symnathie que nous soliteiu ns pour lui.
Noas tenens a la dispositioa de la prs-
m ère psrsonre qui se prés- ntera a no're
rédaerjon k eet effet le nom et i'adresse do
!'<ffieier qci recommande co soldat et tour-
nira tons renseignements è son sujet.

:LY:.}PiA,MoUjvsérieFOBFAITUr.E
BcnvriMée 5var une «Biemaliilo
Uae fi!lette. Marie lionise K rvie), Ague do
10 .si«<rdemear&nt 30, rae 13 erger, U-a-
ver.-si'. la rue de Par», vers dix henrrs, hier
sot Un tramway derrière icquel elle vanait
tie pa&er lui avait cache la vtse d'une arito-
mubi c anglaise devamt L-iqnelie eüe se plapa
icopiüf inent. La jeune Kervie! fut renversee
et passa sous H-s'oiirs ae Fantomobde.
On ia transporta aussitót a i'Höpital r.ü le
dosteur qui i'examioa ne put se prar. oreer
sur la gr,.vité de son état. La petite victime
se piaignait de viokntts tfouleurs dans la ré-
gioo stomacale ce qui iaisse craindr© des
iésiens internes-.
MBoiahié,ceamurure et*f5lfe«,aOHi?rs
uneeBqftêt»,

TKÊÜTRESJiCOSCERTS
Gr&Ed-Tkë&lre
XIAS."VRE ! revue

Les 2, 3, 4 et ö janvier, une repré-emtation
sera due nee pir les rfficiers et suiuats de la
basa trritanniqae du Htvro, qai joueront
une Revue : Hello Havre 1
Cos np^ésentations auront lieu an profit
de Ia Croix-Rouge iVani;aise et autivs eea-
vres locales «te guerre.
Lo bureau de ocuion, rue CoraeiKe, sera
ouyert de 10 4 19 henres, du 18 deccmbre aa
ie®jan sier mei as.

Sïéj'éit ge» Iav&Hies de U Carrre
R'i- du Manoir, d Sainle-Adrestt

Les vaillants circle 8dpamatiqa#s des Inva¬
lides, sous la direction du serqent B rten et
du ci.paral D'Hola ader, en bont a leur vir gt-
deoxième représeatatkm de la saison. Les
séanées ont hen en la Satle des Fètes, rne
du y -.nci ', et son; r.'guiièretnent suivhs par
"ne foaio de réfugié? et de soidals beiges.
Tjt'.s les Hindis, 500 è. 600 soIdat6 se present
d«ns la salie pour appiandro teurs eamara
des qui se de(Ouent poer leur donn.-r des
distractions sames et variées. Las aupiaoais-
sertwuts vont ie plus souvent è i'iropay >ble
D Hol ander, un" des acknrs bruxellois
les plus conntis, et è son cop (in Van Hai¬
der, qui par sa verve intarissable provoqau
l'hihirité ganétale. Ces hnves gens veu ent
toujours Eire mieux et vui<4 qu'fts org ni
seat, pour les üimanches 17 et 24 décerob e
et pour la Noë!, uoe grande fè<e extraordi-
tsaire. lis vont représenter Bupéref-e bien
connue : Ls Moutin du Ch t qui Fame. Taut
ie monde aura k coe;«rd'aih-r apptaudir kg
acteors invalides, qui sort de réele artis es.
La représentat'on aura lien 'tans la Saüe,
ree du Manoir, a 3 h. 30 le dim tnch», et a
2 h. 30 le jour de N. ë!.
Pr x dc-?places : Premières, i franc, et
deuxièmes, 0 fr. 50,
Demi prix pour les miiitaires.

Folies - Bergère
Ce soir k 8 h, 4/2, gtand gala, pwir les
débu s ae M.GóraW.cotniqae ea tons genres
et de M. Jouveney, chintenr a voix
Scèues ncuvelks : 1®11f"Ul faire des éeo-
nomi s ; 2®LeRoys gnot ; 3« iiacnu' s'.eorw
Inimeiise succès de riiede ia CS S4. 1>.
F. ts. Location de li h. k mid. et de i h. i/2
a 3 heutes.

..■nn .1

Thé&lre-Cirque Out— j
Cinéma Omnia-Pntlié

Aujonrd'hui vendredi, soirée èhnit henres
et drmie, avec Ie nrxgnifiqa® progtamme
comprenant E>« Pupiiiv, superbe fi rn
itaiien, inierprété par M9e Napkrkowska,
de l Opé'a. Le Masque aux Dents b. ttrhes,
sixiètne episode. VErreur <teRigadin, conti-
ijiie. Pathé-Pnrnal rt rei mins ACtxantis.
' Eo-KtrtmOKvertevdmats«Ft»**».

Communications§iversos
Tribunal de Commerce —MM.les capital—
bob mi io>.gcour? sont infortaés que tléox places
de C3pit?ines-experls sonl vscantes au Havre, lis
sent invités a d?poser leur rieminde au greffe<lu
TrihuDHldo commerce du Havre, s'ils ne l'ont
pa- encore fait. <>üè renouvel'-r cette demsnd®-
si elle est antérieure a 1'année49i0.

Avis aux A'avlg-atéurs. — Abordsdu l'aor/ t
La no.-ée spbér-comque print.-; 1» rouge, dite
« H.uiée du Grand t'lac rd e, aigitaléeprécédei»-
meni comme dérivée, est repiacêe da^s sa posi¬
tion 110.ui'ile.

§ulletin dos ^osiétés
SocSésA «Intiteile «Is Pr«voyas»«j®<Se«f—
pin gé» de Comnerce. au siétfe social, 3, tt»e
Gal'igay.— Téieatseiisa' 220.
Cours Techniques Ccmnr-erciaux
Coara dos Mardi et V«m«tredl
Ijt.NouBFran<*aisk(Prof. M. Pigné, Directeur
d'Eco'e CoHm.unalel.— De 9 h. ijï a 9 I). 1/2.
AIUTHMXTIOUKÉLBMESrAIRE,ITO'. M. Plgné, Dl-
reciéur ü'Ecole Communale).— De 9 h. 1/2 fe
40h. 2.
Calliuraphis (ProfM.Lauren!,Directeurd'Ecole
Communalei.—De 8 h. 1/24 9 6. 1/2.
t> rHMRTKjuECoMMKitciALB(Prof. M. '.acreiit.
Directeur d'Ecole Communale). — De 9 ii. 4/4
a 40 h. 1/2.
Anolais, 2' h.. (Prof. M.A. Monguiilon,pro-
fe se. r de l'Ecoie Primaire supérieure. — Dp
8 1, 1/4 s 9 h 1/2
Anglais Comskhgial (Prof. M. A.Monguiilon,
proiesaeur de 1Ecoie Primaire Supérieure. —
Dc9 d. 1/2 a to h. 1/2.
Langen ita lienkb "of. M E. Vassia),vlqe-
coiisui oli' t" année, do 8 h 4/2 a 9 h. 4/3.
(angue rosse ,1'rof.M.Wayss.— De 9 h. 4/2 fe
10tl 1,2 .
Sténographie (Prof. M. Faraut), employé de
commerce, mobihsó. Iniérimaiie: M.A. Lefövre,
— i" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.

Association «1« l'isiplnyés. Ouvriors et
Ouvrières des EtabiiMsemenis De-or;« ais.
—Laptue-olion de»coliralioos aursheu aimaiioBe-
47 déceiubre, de (0 heures a midi, au siège
social. Ju«iice de Paix «2. rue Lahédoyère.
j{.us rap; elons a c«;uxde nos saciétatres mobi¬
lises dans les u-ine-, ou de re!our dans lcura
foyers, que fauic de solde ou en pnrlie de Icirs
coiisations siTièrees, lis seroct rayé? des contro¬
les de ia Soeiétóa la reuilton dejanvier proehaia,

Société Havrnise de Tambours et Clal-
»•{!<!«ei «IVd«ication miliia-'i'-c — l.cs soeié-
tejires (.tasiq .0 les jeuues gensdésirant faire oar-
ti- «>•la Soct-lé, sont prlés d-'a-sister a la r peti¬
tion qui aura lieu le vendredi 8 courant, de 8 ft.
a ö ii. i/2 du soir au siege social, 4, rue Paifray,

Société Fraulilin do Reoonrs Sl«ituels. —
Lea socieiaires sont i.visés quo 18 perception
de- cotigatK-naaura lien Ic .ie; , 08e ilccemOro,
de ö hi ures a 44 heures 1/2 du matin, Gerciö
FiüLkiio,Salie n«7, 4" étage.

§ullêtia CuJ <§p0TU
Patronage La'igueHavrais — Tous les fonlba!-
lei rs et les crocsmeo sont convoques a la réu-
nioii d ce soir Les erossmen n'eyant pas parli-
citi" .11maicb HitGPuH sont sjiécialement coa-
voqués.

TRIBUN AU A
Tribuaai Carrectioaaelda Havre
Audience du 13 décembrt 1916

Présidence de M Jan de la Houssatë, jog®
U» CHAUFFEURCOifDSMHÊ

Le ehauffenr Henri Biondel, kgé da 46 ans,
demenrant rue Mogador, 15. conduisair f®
54 oetobre dernier, vers dix heures du toir,
i ar.a autoniobsle appartenjiH a M. Morel ea-
trcoF-.fieur «Jetravaox publics.
11revevait d'H 1flour a une allure exagé-
róe. — 50 k lametres è f'henre diseut tes
l<moins — Jorsqo'arnvé non loia de U
Vi-rge N'.ire, sur ia route Nat onale, il cnl-
biita ur. Civsder apparUnant a la gendarme¬
rie anglai?" qui reveaait da Harre. Le che-
val ent la colonne vertéhrale bnsée et dat
étr? ób (Du, le cavalier n'ent, par un hasard
p;ovid?ntieI, que la cheville du pied gauch®
Jb*is°e.
Lo chacffenr Blondel q«H n'avait nullo-
mer.t fait tonctionnnr son s quat avei t'.sseor
en aperoevaut 'e cavalier, a e'é coadammê
kbuitj#arsd«jftkou »tW
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EMM'S BEöiOHALE
Sanvic

Dbsiques. — Jfudi orleu Ifeti Ies obstqnes de
M * if " AMicnce, eoBseilUr municipal.
Dni.s l'assistr.nce nous /-vons note Ir> prCsorca
fle MM. PfU' Cornel, aujoifi!. fai'xnt foliations do
irsiie ; J. Martin adjoint ; l-onve1, netfferoD. De-
InncC. Carpenlier. Oursei, Frib ulet, consoilters
rnunicipsnx ; G-udouin, seciélaire en chtf de !a
Maine, e!c.
bur le cefcaell on remsrquiit noi.rnrnent la
flouronne off< rte au nom dc ia viite do Sanvic
Au cum-tière. M. Cornet a «Ores-ó en ces ter-
kcs le dernier adieu au re^rette défunt :

Me«d5iues, Messieurs,
I,« mon de noire excellent coilA^ne, M. Allien-
c, « CRii-e pirmi lous ies nu mb es du Conseil
municipal line douloureuse Impression.
G<ite mort creuse au sein de notre assomhlêe,
df-jn rOduite par la mobilisation, uo vide o'autant
plus appreciable que M Aliienne rcmplisyit son
mend.'.t avec d'óvouement. assiduité el conscience.
Tonics ses feeuitcs Lr.daieot 4 la défenso de»
Int »êts de sfs c-DCitoy/-os.
i a done, iir de son earactOre lal avait gagné Ia
sympathie de tous sus coüègues.
Ouvrier peudant dc tongues anndes a la raaru-
fftctnre nes iabc.es, il avau Oié appel/: par la cou-
il.-inee qui! avail sn inspires a sea camarade* et
ei oir? si par ses mérites profession nels. a la pré-
sidenee du Synaicat dont il était aitmfire fonda-
letir.
Au moment eü ii fit vsloir ses droits 4 la re¬
traite, il eüi pu j>iiir d'uc repos bien gagné; mais
eédsnl eux soliicitalions dont il fut l'objtt, il bri-
jgua les sufi'«ges des éleeieurs sanvicais et, en
4S15, il fut clu (oaseiller municipal.
D'hbc modfsiie qui coafieait 4 la timidité. M.
AWeune n'cn dormcit pas moins, princip iement
au jein des Commi.-sioBs, des conseils sages et
judicicux. toujour» dictés psr un souci constant
«ie iif.t.rét pen ile.
Aussi n'cst-ce pas ssns de trés vifs regrets que
nous vovons dispar?Jire ie bon citoyen qui aurait
pu ( ncofe. dans les circonstaricis cilFieiies que
jpoup travérsons. eens prèt'-r uil concours éclairó
p ur régier certsiaes questions délicate» et ur-
geules que cbaquejour nous avons a rxaminer.
Nous vous adressons, ehor et regrellé collégue,
l'boiuiiisge crau de Botre p ofonde sympathie, et
pous iffrons 4 Mme Al'ienne l'expression rcsptic-
tueuse de nos sincères condoléances.
Puts es assistants ont présenté !e témoignege
fle leurs sympathies s Mme Allienno ot 4 sa fa-
Bii'.lc.

Liilebonrse
Assistance aex cissllar<ts, aux infirmss et aux In¬
curables. — Les persounes sdmises a bénéfieier
dt s rv»ntages de 'la lol du 14 juilkt I96> root
priées de bien vouSoir sa présenter a la matrie,
icudt procba n SI courant, 4 neuf heures, pour re-
cevoT feur allocation du mois de novembre 4916,

Fécsmp
Trois oitthnes da a Suftrrn ». — Le quariier ma
rltimc de Fé'-amp comptatt trois mnrins 6 bqrd du
Suff- en. Le sont 54M. Paul Beaufils, S3 sns, oë ia
e.i.'Sr! 1913. Oo Valmont, inscrit n» 7269; Jules
Séuday, t3 sns, de la cissse 1913. d'Eletol, inscrit
ji» 7?72 ; André Argentin. üï ms. de ia etasse
191 4. d'Angerviüe ia-Martel, inscrit n» 72<S2.
Tous trois exerpsient a Fécamp 'a profession de
m rins pöcheu.-s, sur L s terrc-netiTier* et ies
baieaux qui font la pêcbc du hareng et du ma-
quereau li? aet'omalissai' rit sur le, 9e ffre* leur
service militaire Leurs f railtes ont eté préve-
piics par le syndic des geus de mer a Saint-Pierre-
en Port.

BOURSE DE PARIS
1! Or.CKHiir.K 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londros 27 76
Danemsrk 4 53
Espacce 6 4s
Holiande 2 36
Italië 84
New-York. 5 84
Norvc„e 4 61
Portugal 3 45
Pctrogrsde 4 67
Suedt 1 67
- '1S80 116
Cenrda 5 81

1/2
4/2
»/»
»/»
1/2

»/»
1/1
»/»
»/»

2781 4/2
1 59 1/2
6 18»/»
2 40of
89 1/2

5 86»/»
4 65»/»
3 65»/*
4 72»/»
4 711/2
118»/»
5 86»/»

ETAT GIYIL DU EAYRE
N*!€SAMCES

pn 14 dècmulre. — Aibert LEFR VNfOl1, rue
Jlélcne. 99 ; Jacques YOITOT, rent de Tournevilte,
4 ; Bcrthe JEAN, rue de Bordsaux. 47 ; lu née LE-
BOÜTE1LLER, rue de Zirich, 57 ; Marcel PANEL,
ruc d'Orsn. 3 ; Henri RübOIS, rue do Tureisne, 56 ;
Denise BRETTEY1LLE, rue des Gsiiions, 13 ;
Jeaur.e SIMON, rue tie Gravclotte, 5.

DÈCÈS
Ba 14 d/esmbre. — Julietle DELAON, épouse
DFLAON, 51 ans, sens . prof-sslon, rue de Nor-
msiidie. 330 : Marie RUSTERflOLZ, veove MACGIS^
79 ans, sans prnfess-iort rue Jean-Bsptiste-Eyriès,
B» : Tiobert i.Ef RANf.OïS, 14 ans, sans profes¬
sion, a Sainl-N coias-dt'-Ia-Taille ; ABne PHI¬
LIPPE. veuve Ga UTB IER. 76 ans, sans profession,
rue Joseph Morlent, 30 ; Lbirics HARENT, 38 ans,
joiunsiier, ruo Jeas-Macé, ïi ; Sénsteur MAL¬
IIER RE, 56 ans, joursalier. ruc Fraccois-Mizc-
line. 76 ; Marce! I.AINÉ, 2 mois, rue Lavoisier,
4; Jr.lieite FUVRARD, 84 ans, s?ns profession,
rue J icq.ies-U;uer, 10 ; Lucien SIMON, IS ans,
aide-consptsble, rue Iléléne, 14; Pauline FOü-
CAÜLT, épouse FAL'VEL, 53 ans, sans profesrion,
rue Giisisve Fiaubert, 22 ; Ernestine LAl ïNEL,
veuve LEROY, 74- ans, sans profession, rue Taiö-
bsut, 27 ; Armande GA1LL.4RD, 4 an, rue do la
Halte, 6».

Cv«<-.lalit4 de 2>euU
£ UORPHELINE, 13 15, rue Thiers
a«sj| c«mpled ea 18 beere»

Sar «eaaasoe- -joo ocrsonaedBlti^e au oeaii porte 4
«aiiuir a socucüe

TELEPHONE 93
mwi ii iTinn mm■! ■ ifif-'"f--—

fouiileton dn PETITHAYEE 13'<-

j Fllié l'Bspiae
Qrand Roman palriotique

PAR

Tllarc MARIO

N'OUBLIEZ PAS
de faire parvenir a nos soldats
de i'aicooidementhedeRJÖQIÈS
Souverain contre les malaises
causês par le froid.
Assainit l'eau.

E/3meilleiir des dentifrices.
Eniger du RICQL&S

SAGE-FUIKprerd pf nsionn Paris e' c-innp.WISER. 39 r. Gïi.ntariió.P.iris,
R V. L 22d 14459)

Les A7I3 deLE0I5 sect tarifés 1 fr. la Hgns

Vous étes prié de bien voiiioir assistér aux
convoi, service et iDhumalion de
fftsdame Louis FAUVEL
tl ie Vicietlno F0UCAULT

décédée le 4-i décembre 1910. a t'dge de 58 ans, f
ni'i r ie des Sserements de FEirliee.
Qui suront Siou le samedi iö courant, a neuf
heures et di mie du maiin, tn l'Eglise Saint-
Michel, so paroisse.
Oa sc rctinira eu domicile mortuaire, ruc
Gustave-Flauberi. 22.

Fri.zSinj«r.erep»5sft!imt
Be Ia psrt de :

B. louls FAUVEL. son épottx ;
Af. et B»' ftenê FAUVU, B"' tmee Baurice
BASSET et ets Ent nis, B et lil'- Gasten VABW
bi leur Fiis. ses et petiis eatams ;
vauso Ui CH uk et csn Gis, SI et Ar>"

Ernest BEfWACE ei leurs ênfnnts. e -s sceur,
be*u-frére. htdle- oeuc. i>eve«x et Pieces ;
Des Famines FAUVEL, AiïtSE. POUND ET,
BBossABo,msemm: cl&abec, daiuel,
Basset.. VAP.W, SEBADO, ei aes Amis.
II ne sera pas envoyé de iettrss d'in-
vitation. In prés. nt avis en tenant iieu.

Vous éi es prié de bleu voaioir assis'er aux
convol et inhumation de

fVIadama Veuve i^AUGIS
Née Marie-Salomé RDSTERHALZ
décédée Ie '3déccmbre 1916, a l'Sge ae"9ans,
qui auront licu ie disaancho i7 courant, a uce
beure du soir.
On se réttniraau domicile mortuaire, 59, rue
J -Bt-Eyriés.
De la par? de ;
Of•"oeare FLA&BABT : des Families FLAMBABT,
EHF.HADOT tlAUOHESOHHi Li BH Atl ei COQUEGEL
II na sera p s envoy é de lettres d'iu
vitat on, 18 préeent avis en tenant lien.

(1 ISO)

/»»' Veins aLlIE(WE, ces LE idARTBET ; des
Families AlLiERtfc. LE SARTRET, tëAEGEART,
CüUW: T. CHEVALIER, NEVEU. El"' Vsuce LEROY.
Veuoe OtHtEU et sss Eafants. et les Amis

icmcrcieot ti-s persounes qui ont bien vouiu
stsittcr aux convoi et inhuajstkm de

Monsieur Albert-Rodolphe ALLIENNS
Ritratié dn Manufactures des Tb.es
Conseiller mun c/pai de Sanvic

M'!" Bermaine LETOUR/tEAO ; .tonsuur Audré
LETQUhkEAU ei ia fantUo remercient us per¬
sonae» qui ont bien vouiu asslster sux con¬
voi, service el ;iuhumalion de

(Vladame Veuve LETOURF-iSAU
née Alice FERBU

At. ot WGOLD. Hi. Jean AUBQURG, la I
familie et les A/nts rcmereieiu les pHSonatu,
qui out bien vouiu asslster sux convoi, ser¬
vice et inhumation de

Gadame Veuve AUB0ÜR3
Néa Eugénie DEI. AM ARE

DE
Comp^nieI&rmasdö
NAVIGATION A YAPÊÜH

entxe
IE M4VBE, HOltFLFtin, TBBUVlttE ET S*E*

Béce nib. e j aAvas

venoredt. , 15 ; 10 15

Samed! .. . 46 i 14 — 14 45

DmaBCbe. 17 I 1! 4' 15 3)

Déoembre awes

YondrêdJ.. 13 10 15

Bameöl... 18 'té 45
i

Dimacclis. 4" Ui 43 15 13

iUVP.FIJKCj!

(5 15 — ■

U 13

13 -

16 -

10 43

TKOUVriAK

45 -

15 15

13 - 18 30

Décembre

Venaredi . 15
Samedt ... 46 i 40 45 ï j
Ldnnusche. f7 j 11 30 i — —!

10 30 , -

CMSBi

IG 13 » —
IP 30 - ™ _
44 -

Soeui"Madeleine ajonla :
— Je me ferai tin devoir en attendant de
Toni,"vous ojtporter de ses nouvelies.
Quelques instants apres que fenvoyée de-
Sii/atute se fut retirée, nne lettre arriv».
Dans sa Mie, Geneviève qui, de sa fenè-
tre, avait vu !e facteur qu'elle guettait
coalitie è ciiaque distribution, devanga sa
femme de chambre qui descecdait au
bureau de l'hötel.
Cette lellre, d'une «fcritnre inconnue,
portait ie timbre du bureau de poste de
Toulon.
El!e était adressée è Mmede Terra], a
Paris, et seion !es instructions deanées, ou
l'avait fait suivre.
La soeur de Georges eat une vive déeep-
tion,
Eile se biita de remonter I'escalier pour
la remettre a sa tante, impatiente de savoir
qui lui éerivak.
A-iissi surprise que sa nièee, Mme de
Terral lacéra i'enveloppe, en tira la feuiHe
«gwarut teutds ssite i li sijraanc#, i

NOUVELLES MARITIME3

Le st. fr Amiral Fourirhov, ven. 6e Duals, est
are. s Libreville, le (o nov.
Le nav. fr S Uabeta, c?p Prigent, ven. de
Swaniea, est arr. a PiS3gua, le 43 déc.

—M. de Tornado !. . . — lut-elle étonaée.
Ge nom ne inidisait rien.
L'en-têfe imprimé de la feuiüe portait la
mention de la prefecture maritime de Tou¬
lon.
— Lis-z done, tante !... — üt Geneviève
fmpatiente.
Eiles turent ensemble les trois pages de
cette lettre d'une large et male éeriUire.
L'amiral de Tornade invoquait auprès de
5i::ie de Terral je souvenir de son oncle, le
capitaine de vaisseau sous les ordres de qui
il avait servi, lui. simpte enseigne de vais¬
seau alors, a bord de Ylphigénie,et ii s'au-
'torisait de I'affcctueux souvenir qu'il avait
gardé a son commandant pour aire com-
bien ii avait été ému en apprenant par une
lettre de son neven. Patrice Roiaad-Beau-
pré. que son excellent a/ni, son camarade
de promotion, ie sous-lieutenant Georges
d'Aiban, avait été grièvemeut "blessé.
Et il [iréseiitflit a Madamede Terral ses
condoléaotes sympathies, eu lui exprimant
l'espoir que son cher neveu se rétabiirait
promptement et déliuiiiveinent.
— L'oeele de M, Patrice !. . . dit Gene¬
viève avec une surprise mèiée a une mys-
térieuse emotion.
—■Nous ne savions pas que M. Roland-
Beaapré avait un oncie amiral, — dit a son
tour Madamede Terral. — Georges l'igno-
rait sans doute, car il ne nous en a pas
parlé dans la longue lettre qu'il nous a
éerite sur son ami.
— Non. il nous disait 9eulement qu'il
avait perdu depuis tongtemps ses parents et
qui! avait été éievé par sa grtuni'aière,
Madame de Tornade.
» E# effrt» iï Ké rappe!le bies ee oom

\Maux de Tête, Névralgies
Grippe, influenza

Aspirine
"USINESdaRBéNE"
Le Tubb de ao compp.imés i te. 50
Lb Cachet db eo ceetigrammk» : O Ir. SO
IN VS NT E DANS TOUTEfl PHARMACItB

ÉTËNEME9ITS ®E HER

Dirpprnii.i.K. — Le.Bav. fr. Dieppedttlk, all. s
Monte- Video, qai est retourné «1 re!8chf> h
Londres, conduit par un remerqueur, é la suite
d'aa anordage, devra subir d'imporlaniea répa-
railoBs. Cornme il faudra piusieurs mots pour
effcctuer les Iravsux. douze hommes de l'équi-
page ont été rspatriés su Havre.
p.-l.-m. ,v-i («). — On est Irés lnqniet sur lo
sort du st. fr. P.-L.-M.- N'-l qui, parti de
Cardiff, le SI oetobre, avee un chargement de
charbcm, 1our Marseille, u'est pa» encore arrivé
a destination.

SlnrégTHphe tin 15
6 3 6 -
0 h. 29 —
7 a. 43 —
20 il. 2 —
7 a. 39 b.ö.
<5 D 52 (j l.
21 ■ 59 D q.
tO 52

FLÊ!«£ 5èiH

I8SSE SCI

L«v«r do StMI..
Gooi), da Soieü..
!ov. <■».I.a.Lwsa. .
Coo i'e >«La* e

Décrmbre
Bauteor 6 » 9
» 6» SU
» 2 9 20
a 2*0
47 06c. ft 18 k 6
24 — i 8 fc31
St — d 0 h. 07

?ort

Vueembr» Savlres Eofréa
43 st. dan. Robert. Jorgtnsen
— st. noivf. BaUiqne •
— st, fr. Pont- Awinner, Luco. . —
H st. ang Sa ni- Michael
*—St. ang. Aidaorsn
— st. uorw. Storaksr
— st. ang. Fair-Head
— st. norw. Certo
— st. beige Els<i-Alex ir,der, . .
— st. «mi. Knottingiry, Hutchinson.
— st. ang. Ha>4on-a, Holt
— st. fr. Dertw lie, lluon
— st. fr. Hfrond-tle. Marzin...
— st. be'ge Alart ha. Blonde

san. da
.. Uernosand

Tees
. . . .TreavHlo
. Philad' iphie
,N>'W Oriéaas
... Saiveslon
. .Masc ester
Cardiff
Londrcs
D/rry

SoulhamsitoiJ
e*cn
Gaen
Newport

ras Se Canal de T*w»rvffle
43 ch. fr. Napoléon I", Holgima, Srint Midard,
Eèlène, Louain, Marie, Claude, Suzanne.

Rouen

BULLETIN DES HALLES
RA ME BE SfOAiTIVIELJERS
J(CM I I bl.CEtiORE It) Hi

(Tiligromrm ae rttrs Ccrespondant)

— sacs dc blê do 100 kil —
Prix du p*in (T-sxe cfScieUe)
le kiiog
il s. svoine o'e 75 kil. .....
— s. seigte
Bcurre le 4/S kilog
Cfeufs, Sa douzsine

COURS %3
jova ?kéo. seas

0 43 0 43 9 —
* —

2 50 '4 50
» —'
» —

4 50 4 50 9 —

00

»—
* —
* —
* —
»—

iVIS DIVERS
Les Petitss Annosees AVIS PIVSBS
Biar-taum sis li-gnes.sont tariféea 4s. is*.

Cession de Fonds
Par ecte s. s p., 51. Eraest .lacquel a eêdé a
unc p-rsonce y dénornmée dans Facte son fonds
de Chambrse msubiées qu'il exploitait au Havre,
rue S I >i Nieoia?, 4.
Prise do possession le l" Janvier 49!7.
Elcelicn de domicile chez M. Jaequel, rue de
i'Egiise, 69, Le Havre. 46 «5 (54948)

Cession de Fonds
SS' Avis

Bile séjvéchai. (Marguerite-Louise), demeurant
au H vre, passage du Sergen't-Bobiltot. n' '5, a
vepuu sou fonds de commerce d 'Epicerie-Oéhit
qu'rïle exp'eite a cetle adresse. Prise dc posses¬
sion, 30 d- cembre 4936.
Eu etiou de domicile, Cabluet GÉRARD, rue
de Saiet-Quentin, n« 73. i{8220z)

par ies rues du Commerce, du
slorit-Joly et tramway GruviHe-
Jf téa, nue Boude de ( 'hei eus
en arircnt. souvenir de famine.

Pricre la rapporter coatro récorupense, 2. rue du
Cou'Msefee. (5213z)

settermimm
1 « a sii e tpoii roux long,, avec corner
J II 1 lj 1 seas rotu, s'e»* éelï»«ipé
de la rue fl" Normandie, 145 — Pr err <je ie ra-
meiter ou donner iudicaUons. ItéraBipcaie,

(5i95z)

M°G0SSELÏF,nofafreaaHavre
DEMANDE UN CLERC

sxxixa uctes eourasts

ON DEflftANOE

MangisierenWum-- OfiarrartS
PEIITRE EM VGITURtS

Chores® SAL/AIRES

CARROSSERIEINDÏÏSTRIELLE
lS,rue Slichelet, Havre

43.45.18 (Si32ï)

PHOTOGRIPHIE
bMRETOUGHEURoaRETOUCHEUSEe clichésI

est demaudé
Bons «ppoiaieuienls. — Prendre I'adresse au
bureau du journal. t3!87z)

un TOURÏTIUR
et un A .VD8TED St.
8yant références. S'»drea-

(52(4)ser an journal.

f

iimmiUN HOMMEde 35 8 40 sns. et aeux
j»i?,U!vs?a4 CHsrva»

de 15 a 16 an», Chez M DE VREESB, ruo Ven-
tenat, 89. (6194s)

unGargond'EutrepSi
Ct un Jeune Homme
de 47 a 48 ans, pour lo

travail de magasin.
S'adresser au bureau du journal. (622Sz)

wjm\enoixB
|yj del6»17 sns, pour aebit,

count de ri fêrences
Prendre i'rdresse au bureau du journal. 3*218z)

unJEUNEHOMMEfori
pour ie« courses et le ma-
gasin. Bona gages.

E'adrssser 7, nie de la Gomédie. (52i8z)

TBÈSBONNE"STÖi0-DACTYL06RAPHE~
eonaoissont parfaitemeat i'angtais

DESIRE SITUATION
ExceUentss références. - Ecrire;aM,:'CHAIli.OTTF,,
bureau du journal. (5234a

an courant du commerce,

desireireuverEmpioi
eux éeritsrss ou dace

tie SEIIE. — Prendre I'adresse in
bureau du jouraal (5lSSz)

ill w
Chez aeg parents, demacde

PLACEDEDÉBUTANTE
p. travail de bureau Bonnes

notions de eompt*bi!iié. sténo-daclylo et anglais,
Offres Chez M"1LEÜAILLIF, !3. pl.du Yieux-wai cbé.

■SJOiZ)

JEHFillE
il DEWEdes 0ÏÏ7RÏÈRESè i'U*ine tie < hicorée

LA IWAVILUMti rue
de 1'fnduslrte, a Gravilie Sxinte-Honodne. Se
préseater munio de références. 8233z)

I Dffliifune Jeune Fillede 15 a 46 ans, pour aider
dans commerce Sérlauses

rètêreneet ex gees. — Pr-sdre I'adresse au bureat
du journal et se présenter da 10 h. a 43 h.

(5i99z)

une Jeune Fille
pour faire le ménage et
servir dans un eafé. —

Bods gages.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (8200)

10
01HI FemmedeMénagepour deux ou trois h'-n -s,

a partir de huit beurr^ du
matin, chez M. JABEPiG, 13, cours de la Répu-
biique, au 3'étrge. 45.16(5966)

Pour mai"on bourgeois®

UneBonnea(ou!(aire
RétéreL-ce3sur place.—

PRESSÉ.
Prendre I'adresae au bureau du journal (52142)

UNITE

APPRIMIE
pry és de suite

A la BO I'TE tl'oa, 28, rue des Drapiers.
(c i 902)

MBlllil
naaiié, 4 graades peisonres ua
bé-hé Co I 1/7, chercfce
A I*P ARIÜHIÜV'T SSELSLÉ,
i champi ng et 1 cuisine,

Sainte-Adresse on environs. Ecrire, avec condi-
tions, a M. FÉftY, A.C.M A. Sainte- Adresse

(5118?,)

Ï
sérienx, ssns rela¬
tions. dt-mnode
Cbombi-e et
PcD»ion chez

perrouue s-.aic. — Ecrire A. HUMBERT, cbcz
41. Angot, rue Paui .Marion, n« 45. (Stoözi

Mill trés corfortsklement meublê,
tN louer de suite plein centre,
clMtiffsge central téiéphone,
eau, gaz. éleetriciie. saile de

tains lout ms.sttée. Donze pieces et dépendances.
Prendre I adresso eu bureaudu journal. (52l6z)

tie BO S SKLVTEUIIS-
HIVI UR8 en t hor-
penter» racta lft|ues.
S'adresser a M. RE>RIUN,

chefmomeur de la Maison STONIER, aux Hatns-
Fourneaux de Caen. 1. 1. ij. n/o (4923)

unbonGhs!Gharreiiec
mafié, muni de bonnes
réïerences.

Se présenter au SERVIGE DES EGOUT3, a
l'Hötel de VUle. 43.44.15 (8143)

desJournaliers
et unBonrrelier

Prendre I'adresse au bureau du journal. « —

LACONSTIPATION
est In pire dee maladiee, il imnorte de la combattre avec la plus grande énergie.
Cost ello qui donno les Maux de Têle, Coliques , Vsrtigea ,
Congestions, Vomimsemoeits, Maux d'Eaionsao, Palpi¬
tations do Caster, etc.... Cest elle qui provoque 1'Apponeiicite.

C'esltinEnpisoijMint,
Evitez done la Constipation avec lo pins grand
soin. Si votre inttretin ne fonctlonne pas d'une
fagon satisfntBante, nettoyez-le ot ensuite
refaites son édneation et

chsz Ies Enfants
Vou! GUÉRIREZ

Cast chez les entants peat-être qae la digestion
intestinale a le plus d'lnaportance. II ne taut Jamais
laisser sans solns ênergiques an enfant qui 00 ies vors »
Les panvres petits -onffrent énormément de l'bnvwhis-
sement de ces pai nsi tes écios dans le bol alimenteire en
fermentation, et on a vii quelquefois des compiioafcione
trés graves (crises (Eètouffeuients, eonvuisions, ete.) survenir.
Quo les mères de famili» eurvoilleut et ne s'endorment
pas dans uno conllance trompeuse; A la première alerte,
vite un peu de Thé des JFamilléa.
Deraaadez la brochure "la Santé par let Remèdet de Famiile"

qui vous sera «nvoyée grotuitement.

et principa!cm?nt. Pharmacies : BalTOs Ctrutraien. 88. ru. Voltwiv, Leinar.-hand
rue de la Gtffe, 25 ; S*éffn, 1)2 ruc d'Eiretat ; riloo d Or. :0. place ae l'H&tfll-de
Ville; IMiarmunio principale 28 place de i Hót«l-de-VWe ; Tïsuret 208, ruc de
Normatsni! ; Voisin, 183, ruc d- ïf-rrnsndie iRond-Polnt) Gli AV1LI.E : Deurculllo
route Jistionale, 8. — SANVIC: Vavaseeur. 16. rue de Is Rft-x bi. que — HAK
l'LEt'lt : Croiny. — V1OKTIVH.I.IKKS : Martiuats. - COBL (tVII.I.U : Dubois
place du Msrché. — SAINT KO.UAIN : l'harinacie Aio tic! — FÉeAHg j Goulte
notre, 34, ruc Jscques-Huet; Itoqislgny qual, Bórigny — LILLLBOAAE : Ilotn-
mafs. ptrce Sndi Carpot.— BOLD EC : Lel
Pharxoaeie Lareher.

THEBESFtMilLIS
I La Botte ï'so
j Les S Bottes franco gare : 8*50

C. SALACROU
SPACItUSTI

| 71. R. Catlmlr-Delaripne.LeHarte
et toutes Pharmacies.

Lcbl •en, rue de la République.— ETUR fAT :

,*0S

81DE1MDE
Adresser offres
Pieuvry, 45 bis.

è icuer MA»AHIN
Be préféri-Dce quariier de
la Bourse, de la Gare ou
des Grscds Bassins,
la Maisoa it.-S. STOKVIS, rue

(521ïz)

nilurn
bureau du jeuraal

«l'asito et atelier,
A loner A Sanvie,
prèsl'' gllse.
Prendre l'odre?se eu
10.45 (4919)

A LOUER

BUREAU
V 1S a/ KJ il! IS i 1 8/ Ai deux ou trois pieces,
c-'oire de la vtlte. — Eenre au bureau du jownal
S M. ERNEST. (52S'3z)

A acheter d'occasion

COFFEE-FORT.
Dimpnslons laiérieures en¬

viron 50X40X60. — Faire offre-s et conditions b
M. WENHaM, bure&u du journal. (5228)

i Dill

«5

03ST ACHÈTERAIT
d'Oceosloo

ISVRESDEBONSAUTEURS
en bon état

Ecrire litres des volume) et prim a M. BAZIN, au
bureau du journal. (599iz|

a Acheter
nne CAIIANE
en itoln démontabie,

une piècc ou deux — Faire offres a M. LEVIEUX,
rue d'lgnauval, 43 bis, Sainte Adresse. (SïOtiz)

CHEMINÊEsnTö!a
do ® metres

S'adresser au bureau du journal. (52Ui|

A Vgatre

VOITüftETTE
7 MP Bayard -Clé¬

ment carress-rie Toipeio, 2 places.
S'adresser 31, rue d'Harfteur, üGraville.

13207)

A >-cheter un ca¬
mion pourant porter
2 OQO ou one peilt®
lirooetle. Oa pour «tl

faire éebsege pour un camion portant 1.2O0.
S'adresser ehez M. GRIMEERT, 8, rue Sakat-
J uiten. ( )

Motocyclette
etSide-Car

dent de neuf
S'adresser. 4, rue d'Orasi, Havre. (£20!?.)

4 l/L' Tik BB attelaire: I bon cheval fort,
f K/ll!SFsEïüi bai clair, I chas-eette normae-

d-1. Harnais t,e tont 5-3 fr. l'nc bonne jn-
maut, sup-r&e de travail, robe bui ciair. prlx
750 fr — S'adresser ebcz M. GIUMBERT, 8, rue
Saint-Julien. ( }

quaisdépart. Hor fleur,
Poot Audemer. lege-
nrent a fournir ou
prêté par ie vendeur,

A. 1'<»U ALJAI TV, courtier, Hoctteur.
—»18<13271)

PH«
O ry | | r* I C i I C ET guéritplaies varique»-
nCLIUICUOL. ses et hémoi roïd(-e.
Maison EtUfitOt', A NantOS. 1.15» -(4654)

FONDS DE CQ!Vi!¥1ERCE
Pour VENDUE on ACHETER ua Fonds de
Commerce, adressrz-vaus ca toute eonilauee stt
Cibieet de M. J.-M CADIG. 231, rue dc No/mandw,
eu Havre Ea iui écrivast une simple iettre, H
passera chez vous. 159—dt83ll)

fr.j.' PAIKLKliKII,OR
méSip brM lï fr.- Br» Icgrununtr
eo echonge et sans échange au mirux

LELEl),40,rusMaire,Té!.14-04
Ui rite Voltaire commence a 'Hotel
To'timi.— Grand rbnii <le Rljnni,

Honirrg et DfamoncH — /Ventres it Chrone-
miirss L0NGWES. JUVENiA etZEHlTH.

SpécialitédeBFUCELETS-MOHTRfS,BIJOUXFIX
Beiges el I'Vancalsea

ilk3 'ousles ordrea cl tons Ies
Ruoaus en Mxgasin Hubsns ordonnance, 6 fa. 60,
R -duetion 0 f»-. 40, lja r< itos de tous lea ordri s,
0 fr 25. t.oeuds, o fr 20, Roseties 0 fr 40, rnbaa
su metre pour boutonnière. 1 fr. le nièlre. Spéa a-
lite de BarreHes de plusipurs oodixes avec Ies
Insignes et I» Croix de Guerre Fraocaise et ies
soi v> i.u»s p»i mk8 pnur Ies Decorations Beiges
TouslesOrdresenredactioneyeset sansDliMnis

(52471)

LOCATION
LITER!

PKIX AiOBÊRÊS

Lils-cage,Litsfsre!euivre,Liiad'ecJanls

8, rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HÖTELDE VILLE)

0UVE3T LE DIMAUCEEda 10 h. a 13 h.

0.8.1a io.20.32 1'i. Mtó 9)

BZZaxV&KBGB

FendsdeOommereeftvendrs
OCCASION UNIQUE

A Céder

GRANDEÉP10ERIEMODERNE
Prodults de t" maique et de ven e factie,
clii nléio nombreuse, chiffre d'aff Ires éie¬
vé. ageoce.nent et logement conf utable-
Le cedent se retire pour cause de fatigue et
trcltera a un prix exeessioement b'S.
Uenselgnem -nt en l'èta e de iM«15. Alf3
TIIAL ancen not aire, 5, rue Edouard
L-rue. f» étage. tl*j« -

Al vendrh
Dix Chamhres
Prix : T, woo fr.

Veritable occasion.
Ecrire au bureau du journal a M. ALBERT.

:62iÖ)

Bonne occasioo !!
PAUS? M^DÏ'T rQ'* principale du Havre. Affai-
liAi ij'Uusji 1 res a I'essai, ®0 a 9'J fr. pal
jour. Prix 5,ii«t) fr.
Ecrire ERNEST, 30. bureau du journal.

4.6. 8. 10. 1?. 15

j, , , ft rédri-

ilC*"èS Café-Débit
note 25 Cham bros meu

bless, pour te tiers de sa -valeur. '
Ecrarea Mme veuve BLONDEL, buf> du journal.

(6208)

Aprés

— G'est charmant de la part de M. de
Tornade. — dit Madame de Terra!, — de
s'étre souvenir de mon oncle et d'avoir eu
la délicate attention de demander des nou-
velles de Georges.
—Oui, e'est trés aimable, — souligna
Geneviève.
Elle ne pouvait se defence d'une dou¬
ce émotion, car il iui semblait que cette
lettre de Tonele de Patrice la visaitun pea.
N'étail-elle pas un témoignage de 1'affee-
tion qu'il lui vouatt, car ii devajt connai-
Ire !es iiftentions de son neveu ?...
Mtnede Terra! avail bien compris ce qui
se passait dans i'esprit de sa nièce.
—Je crois, ma chère mignorine, — lui
dit-elie, — que le Itasard a bienmieux fait
les ehoses que nous ne Taurions pu nous-
mêmes et que tu trouveras en la familie de
M. Roland öeaupré de sincères et tendres
affections.
—Üai, ma bonne (ante, jele «rois... —
répondit Texquise jeune ffile dont le eoeur
se gonflait ddficieusement et dont les beaux
youx deveaaient légèrement humides.
— Je vais répondre tout de suite a M. de
Tornade pout*le remereier et lai donaer
des nouvelles de ton i'rère.
—E! Iui !... — sensa Geneviève. —
Comment se fait-il que nous ne recevions
pas de nouvelles ?... It a éerit cependant,
j'en suis süre?...
Et iaissant sa tante, elfe passa dans la
pièce voisine, sa chambre, continuant è son-
ger a Patrice.
Elle se laissa tomber mélancoliquenient
sur un fauteuil, tout prés de la fenètre, et
dans sa rêverie è la fois triste et doace,
elte se voyait rtea #a scperfee pa«rw»a t

de la campagne vallonnée par la Loire,
qui se serait étenoue è. perte de vue si
les masses profondes des grands arbres ne
Tavaient coupé de leur cadre massif d'un
vert sombre.
Geneviève était Ia depuis prés d'un quart
d'heurc, lorsque Philomène, après avoir
heurté iégèrement a sa porte, entra :
—Mademoiselle u'a pas vu, dans Iejour¬
nal ?.. . — demanda-t-elle.
— QiK>idone 1. . .
—M. Roland-Beaupré. . .
La jeune fille tressailiit vivement.
Elle se leva etpritaussitót le journal que
la femme de chambre lui apporiatt.
— Ou ?. . . — demanda -t-elle en le dé-
pliant.
— La. . . A cette page, Mademoiselle. ..
Les citations è l'ordrc du jour de Tar-
mée.
Et ayant retrouvé ee qu'elle avait Ia,
elle Tindiqua è sa jeune maltresse.
— Tcoez, Mademoiselle. . Lisex I . . .
Geneviève lut toute tremblante ;
ROLANDBEAUPRÊ (Patrice), sons-lieu¬
tenant au 46' <Tinfanterie, déjü cité a Tor-
dre du jour-de son régiment pour son eou-
rage et sa belle teiiue au feu. Officier' dis-
tingué, a su eutrainer vaillamment sa com¬
pagnie, lui donnant Ie plus bel exemple
dintrépidiié. AR.-s-M. son capitaine et
le lieutenant ayant été blessés grièvement,
a pris le comrnandement de la compagnie,
Fa ralüée sous une grêle d'obus, Fa lancée
4 la potiFsuiie 4e Tennemi qu it a dék>géde
sa tranchée, en lui Mstat Nö« ftwruMffiffe
de pimmmi

— Vous voyez.Mademoiselle !. . . — dit
la femme de chambre. —Ca doit vous faire
plaisir !. . .
— Oh ! oui. . . Merci, ma bonne Philo¬
mène, — dit Geneviève toute rayonnante.
Et déja elle s'était levée, coarant è la
porte qui faisait eommuniqaer sa chambre
avec ceüe de Mme de Terral, et en i'ou-
vrant, toute haletante, eife cria presque :
— Tante !. . . tante !. . . Pairice 1... 11
est cité è l'ordre du jour de l'armée 1, . .
Tenez, lisez. . . lisez !. . .
Et la beauté juvenile de Geneviève s'ou-
réolait en ee moment du rayortnement
d'une legitime üerté qui i'embellissait en¬
core.

LI
FRAULEIN

La citation è l'ordre da jour de l'armée
du sous-lieutenant Rolaud-Beaupré n'était
par la seule que YOfflcieleut enregislrée a
l'actif du vailiant régiment dc ia Tour
d'Auvergne.
Dans la colonne saivante, parmi les
noms gloiieux de nos héros, on lisait celui
du camarade de promotion de Geotges et
de Patrice.
Félicien de Rouvenei, auteur «Punevé-
ritable action d'éclat, était également l'ob¬
jet d'une citation des plus flatteuses.
Dans la nuit qui avail préeédé la bataitle
dans laqueile Patrice s'était si brillammeut
distingué, le jeune sous-lieutenant envoyé
en poste avancé avec la moitié de sa eom-
pagnie, avait surprrs uo assez fort contin¬
gent d'Aikmadg, éviiué l éttp oompa-
wtim.

A la tête de ses homines qu'il entralnait
superbcment, Rouvenei, par one habile
manceuvre, avait réussi, en divisant son
peloton, è attaquer simultanémeut l'adver-
sairo iuepinement surpris dc front et de
eóté.
Au premier contact, une cinquantaine
de morts et de blesses avait jonché le
ehainj) de bataille.
Le désarroi s'était emparé aussi (ót de
cette troupe, qui avait incontinent manqué
de eohésion, et les vaillants lignards, leur
eoupant le retraite vers un bouquet de bois
oü its eoinplaient se réfugier, en avaient
fait ua vérilabie massacre.
Gent cinqnanle prisonniers, dont deux
banptmamis et deux oberleutnants, avaient
été fails, et e'est a peine si le quart de l'ef-
feeiif avait pu s'écbapper.
Plus de trois cents fusils, deux mitrair-
leases et de nombreuses munitions avaient
été pris par ies braves que conimandait le
jeune sous-lieutenant.
La relaiion de ce brillant fait d'armes
avait été faff- au eommandant du batailton
par ie vieil adjudant Brossard. qui y avait
pris part et qui souligna la conduite admi¬
rable de san officier, car Félicien de Rou¬
venei, dans le succinct exposé qu it ea
avait fait a son capitaine, n'avait parlé que
du eourage, dc i'entrain et de la bravoure
de ses hommes.
Ainsi s'était trtravé signalée Fhéroïqne
conduite de i'atni de Patrice et Gorges
d'Aiban .

| A siitvr
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COMPRENANT DEUX PHARMACIES ET UN LABORATOIRE

Hue Voltaire - "J&t.T .TR1HUC, pliarmacieii

i^lo

SB, Place d.e riïotel-d.e-Ville, S, Hue Jules-Lecesne. X-i. HHESSE1X, pliarmacien

3°Le LABORATOSREPRINCIPALde Produits Pharmaceutiqueset d'Analyses
©, Hue BernardLin-d.e-Saint-!Pierre, €3

eFoiekMoras
GARANTIES PURES A L'ANALYSE

(Importation Directe de Bergen. — Pêche JLOJI6)

• • •

litre 1s. ±o le 1/-2
» -4L. IO ))

» ^3.60 »

» c3.IO »

SUPRÈME
SUPRÈMEEMULSION(BLANCHE)ff I
'JÊt'iiMile tie / (tie fte »ne»ft*e «k® rtf

«Ie titustlr et u la v* »»*(»»«
D'nn goftt agréable, d'une digestion facile, eet excellent médicament

possède tout è Sa fois les propriétés de Phuiie de foie do morue ef celles des
phosphates de chauxet de soude. GriffieAla pepsine qu'elle contient, elle est
supportée par les estomacs les plus délicats, ce qui lui assure une supériorité
incontestable sur les produits analogues.
Recommandée dans tous les cas de Rhumes, Broüchites clironiques,

Scrofuleset Raehitisme.
La Litre, 4L fr, J O; le 1/2 Litre, S ix. S O

Les Verres ©oxxt faoturés

SUPRÈMEEMULSION(I0DÉE)W2
A it'tsf fl'huite tie foie sip momte jmm-c, «t'f*j»tmntfo it re tie
eht w®, de taueie, com&inés « i'iotte c/iliniïHewieiU i»«p
er «»fa paisine.
Trés facile &digérer, d'un goüt tres agréable, cctle préparalion se recom-

mande tout parliculièrement aux enfauls débiles, ayant une croissance difficile,
ainsi qu'aux personnes délicates.

Le Litre 1 fr, ©€> ; le 1/2 Litre J© fr. *50
en. stis: litre 0.40j (iemi-litre O. SO. lis
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SION
SUPRÈMEEMULSIONiiimde[t ii r 3

PRIX SONT LES ®as3fl

A (f'/iKile de /«Ir de morne jnire, de wlifcéeoitStttziiitaiea

tie £•ƒ*«**jp, st portrait tie Hola et tie «««0 (f0 vittntie

Celte émulsion est la résultante de médicaments extrêmemcnt actifs,
ayant donné les meilleurs résultats dans les cas de surmenage, de débilitó
générale, de fatigue de l'appareii respiratoire et du système nerveux.

Le Litre 5 fr. flO; le 1/2 Litre 2 fr, 7 O
sont a?®ï px-iss au xs3.©ro.o prix.
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G9KSTIPAT10N
Migraine s, Mains (TEstomac,
Vertiges, Excès da bile, Enooia-
bremeat de glaires, Douleurs des
Reins, Maladies du Foie, Acreté
du Sang, Troubles du retour d'Ago

sont toujoura
rapidement souiagés
radicalement guerii

par les

PiLULESBUPillS

vntas
• Cjsm ; 0, I
O.
»oar

eaui-ta 1-50"

sas «r Bas»-,
oetto_

EUesrenden!
Ffstomao propee
i'tntostin ItierB
to Sang pup

EKiorr dan» toutes les IRfl
pharmacies, en boltes de I . WU
rigoureusementsemblables Acemodéle

LESPILULESDUPUIS
sans prénom

Mee une êtolle n>u(re (maraue dépa s«)
6ur chwju» bol te et las mots
"XX*-1ito Wlle" tniprtmés ca noir '
eut chaauo pilule do
coureur rouso.

71 bis,rue du Lycée, Havre

1TUTOR
FRS TRÉS AVANTAGEUX

»—I6d (

Cabinet Dentaire Cii, MOTET

G. CA3LLARD, Successes
«HlRITRClSN DWVTlSTB

Dipibrr.i de to Faeul't de Médcclneds Paris
et de l'Fcoh Oenurer»Franpalse

17,ReeMarie-Tliécèse(sngtedelaruedelaBourse)
I.M HaVKU

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Prel.Aiie Bentalro

REPA1TlesDfÜVTIRKSeawéisamalrtHssistilleurs
Réparut ons irnmédtotes

DBKTIBRS COMPLETS en 6 keuree
DENTSART1FICIELLES,depuls-4 francsladast
DENTIERSsauspiaqee,sauserocltet(Ksdèabsstsmk
Obtuiat'o* nes »«,»*, • fa» , piaimt, émail, etc.

TRAVAUX AMÉRIGAINS
Bridges, leuroimts or et porcolaine
TORTSUNSLAMQiNDREOGULLUR
M« CAILLARD. exécute lui-mème
tous les travaux qui lui sont conflés
Fournisseur de l'UNION ÉCONOMIQUE

smzm

Le Phoscaoest admis dans j
les höp'rtauxet les ambulances
militaires. Dans les colis que
vousenvoyezaux soldats, n'ou-
bliez pas de mettre unebofte de
PHOSCAO et une bofte de
Croquettes de Phoscao.

contra la gastraigie, ia dyspepsie, les aigreurs, les tiraillemanti, les ojlpiessions,
les renvois, les digestions difficiles, en vous mettant au régime dn Phoscao, e p us
exquis des déjeuners, le plus puissant des reconstituants. Quelques jouts de eet
agréable régime suffisent pdur rétablir le fonctionnement normal des estomacs
délabrés et pour assurer des digestions régulières, Le Phoscao regénère le sang et
fortifie les nerfs jc'est l'aliment idéal des anémiés.des convalescents et des vieillards.

ENVOI GRATUIT D'UNt BOITE-ÉCHANTILLON
9,rus Ffédéric-Bastlat
PARIS

».-SS la boita
PH OSCAO

AUCUNE DOULEUR NE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous guï Souffraz, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL » I
Le Cachet I ., pnrnl to i J i
fruneniN est un caiiriant inïaillible
dt Tekmcnt douieui , quelle qu en soit la
cause.
Migraines, Névralgies. Manx de tête. Maux da !
dents. RhumatJsmes.TFièvre, Conrbatures, Grippe,
etc. etc., ce résistent pas a ' pins a'un ot>deux*ca¬
chets. Cette action calmarue est aossi accompagnee i
d"nne action tonione et fortitiame.
Lescaébéts KARL peuvent être pris An'importe i
ouei moment etavec n importe qooi. Son action ne |
produit aucune tatigue potir ('estornacet l'nsage fré j
ouent n'a ancnn inconvenient pour les personnes i
délicates. Exiaer les Cachets KARL et refuser tout
proouit siinilaire. Aucun prodnit. ancnn remede ,
preeoniséponr lesmigraines et les névralgies ne lui ■
ést compa'raülé.
PRIX : O FR. 30 -- I.E8 18 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset prircfcaiesOtoperiesmedicinale*.FranceetEtranger
Depótau PII^ON JDï'QJEl

20, Piac©de PHótei-de- Ville , Le Havre

n

ÉCRIRE
EN VENTE : Pharmacies et Épiceries

SAGE-FIMMEFe^olt peagionnalreatonteêponae. Acconcheimenl70 f. les 9 jours. Ploceenfants. Consult JLlesjours.
Bflin«2IAZC, 142, BdMasfenta,P arista re Ncrd),

8Pl5CIAÏ,ITÊ «ie

LITER
LAIS

Beanx CbAlea Inine. tri¬
col et Pvrenées. Latne»
fllées fr.tPQnises et an-
I Rt-iiscs pour tricoter, tou-

trs auanees. Gro» Cuandaita. laine c»ohoa
p-ur Mtlitaires Hou»eG*rie laine, Caleeons,
Tricots; Bus poor Dames et Eafants, Ctiaus-
aettes, etc.

L., VASSAL
1, rue «5 nles-Leoesiie
(Prés FHótel de Vitte)

On regoit tous remb/ais terre ou démolitions aux

CHANTIERSETSCiERIECH.HUMBERT
Errtrée plaoe Ch. HumLart, de 7 h. 30 it 11 h. 30 et de 1 h. 30 k 5 hettres

MATEL
MATEL AS varech 14 50
B Réclame,pourlit2 sirs. 29 - -
» LAINE 49 - -
D faQon bourreieis 42 - -

COUVERTURES fantaisi®.. 16 50
COURTEPOiNTES 18
LITS FER ET GTJIVTAE

En raison du prix modique des marchan-
disos, la vente est faite exduaivement au
comptant. — (Lts bons de FCnwn Econen^qtte
sont acceptés en paiemeni).

Succursale,32,ruedeNormaBtlie

ÖÜVERTLEDiMANQHEde10i 13h.
»,6A.l0,U.l'i.ifAO,tt.Sli*».4l (ir.O)

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, IVJaux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faibleese, Fatigue des jambes

' eest le

Le seul ayant obtenn les plus bautes recompenses aux exposi-
tioDs , le seul recotumandé par les bautes sommités méüicales
io l'Aeadèraie de Médecine.

UO»E B'EMPLOI t
FRICTION matin et soir.recouvrir ensuite avee da l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui out la peau trés sen¬
sible, de iecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDUNSTDUTESLESBONNESPHARMACIES

PRIX : le Flacon 3 francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 ftac., 8 fr. 60 franco.

20, place de CHttet-de-Vlll 0
l_E HAVREDépot: AUPILO*D'OR

31, RUE DE IWETZ
(prèa de la Caisse dT parguc)

Atelier Spécial de Bons

H> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
ItértuctioD de 85 O/O pendant la durée
de la guerre. - Appurelt tt partir de 5 fr. la dent.

SQINSDELABOÜCHEES DESDENTS
HaVD0563)

Btensó Vendre
BEAUPAV1LLCN

non meublé
A LOULROUA VENDUE
gltuó b Montiviilier3, a troximilé
do la Gare et du Tramway.
S'fdreüser, 121, boulevard ds
Strasbourg. *6209)

A. VE.\I»RF,

TRÉSBELLEPR0P8IÉTÉencols
''omprepant i*aviiioa modik< n» d>
In pieces et grand Pare do 3.000 sa ,
eau, gaz, éiectriciié, garage, vue splen
dide.
Prix : 50,000 fr., I 2 comptant.
S'adresser am. E mÉTlïAI, ancien no
>.»»'■«,5, rue Eduuard Larue, au l" éiage.

LsServiceHbsCtieminssefar
Modifiém li Octobre1916
LE HAVRE » FECAMP et Dice cersd
STATIOKS

Bréautè-Beurevtile. .
GrainvUle-Ymaavilie ......

1.1.3 i 3.3 1.2.3 4.3.3 t.ï.

1II111
111111

1 G
1 57
6 U
7 8
7 39
7 52

7 39
8 7
14 49
42 1
12 43
42 24

111111
li1111

18-3»
19 35
tl tl
tl :ts
11 iS
21 38

STATIONS

Les Ifs dép
GralnviUe-Ymauvllle
Brèaaté-Bouzeville ..j ('-|p

i.2 S 1.2 3 1.2.3 1.2.3 l.S.i

111111
111111

7 5
7 35
7 43
7 52
M 30
41 58

40 3
40 36
40
41 5
44 36
41 53

iili11
111111

IG 53
17 It
17 19
17 33
18 it
19 IS

OVCPtSOM PSFIKITIVS
SERIEUise

isns rochuta por^gtt^Ui
j pa-1«COMPRIMÉSde Giüiiltl
606 absorbable sans piqürl

T ralterneat factie et disoret mêma en voyage
La boité de 40comprimés 6 f' tranco contre mandat
,> Aon»n-exvédtoni pas contre rembourseiisenl

Fha.waoie GlBEaé. 19. rue d'Aubonne - »AR5Etl-l«B
Au Havre ; PH ARM ACIE DU PILON D OR

Havre — imDnmerie au Journal Le Havre. 35. rue Fonieceiie.

L'Admmisirairur-nélèaue Gérant : O. RAIVOOLET

f- DHIIM* a**r n jipfrin*'* rou nyo« Vl81Sf"»P OK^RIKY (A. * ^ O

VaparKeus,laalrifielaVillatvHana,pparlaiapüsatlaAdalangnaiuri0.BANOOLET,appaaeaci-wau


