
W» inife— r> <42rf>3pes) S 0*fi»w—CD1TI0I1W1BATliV—5frillies f-^2:Pages) Sawedi16Dtoaibw1916
Afaiiistr.attuf-Déiêpié-Gérut
O. RAN DOL. ET
ftUlttratiil,lapressiossit lasGsees,TÉL10,if
85, Rue Fontenelle, 85

Adrewo Télégraphique : FJL1TD0LETHam Le Petit Havre RÉDACTEUR EM CHEF

J.-J, CASPAR - JORDAN
Télépliouo I 14.NU

Swrêtalra Bénéral : TH, VALLÉS

Rédacllon, 35, rue Fontenelle - Tél. 7.60

ANNONCES
AU HAVRE.. Bureau du Journal, 118,bout' de Strasoourg.

f L'AGENCEHAVAS,8, place de la Bourse, est
J seule chargée de recevoir Ie»Annoncespour
( te Journal.

Li PETITHAVREesl disignÉpourlet AnnoncesJüdisiclrsset ISgales

ORGANE RÉPUBLICMN DÉ510CRAT1QUE ABONNEMENTS

A PARIS.

V
4

Tnofss Muis

Le plus fort Tirage dés Journaux de ïa Region
I' Le Havre. Ia Soine-Inférieure. 1'EtireT a. «s#»
I l'Oise et la Somme t "t
I Au tres Département».
I! Union Postale

G Ff.
so

Six MOIS

» Fr.

Us An

Fr.
* a KG S555 .
'so Fr. | ÏO »

ValuesManoeuvres
En riffrant Ia pais 5 ses ennemis. en pre
nam ies neulres 4 téinoin de ses généreux
efforts, en chargeant ies Etats-Unis, l'Espa-
gne, la Suisse et le Saint-Siège de commu-
niquerses intentions pacifiques, I'Allema-
gne s'est bien gardée de faire connaltre les
conditions de cette paix. Les mobiles qui
I'ont poussée k cette manifestation théA-
Iraie et ses raisons de ne formulcr aucune
proposition précise n'ont point échappó k la
clairvoyance des gouvernement» alliés.
C'est pourquoi, — bien qu'aucune démar¬
che n'ait été faile auprcs des puissances
signataires du pacte do Londres, sauf au-
près do l'Italie, — 51. dc Belhmann-
Ilolltveg, après cerlaines déciaralions de
M. Briand, de M. Bonar Law et de 51
Sonnirto, ne doit plus sc faire grande
illusion sur le résuüat de son intrigue. E
ce n'est pas settlement dans les pays de
l'Entente, c'est chez tous les neulres que
10discours du chancelier allomand a élé
considéró comme une simple manoeuvre.Le
ton dqla presse américaine, suisse, hollan
daise, espagnole — sauf bien enteudu cer¬
tains journaux infëodés k 1'Ailemagne—
attesteque la politique de Guiüaumella
été démasqués, et que ses subliiités appa
rentes n'ont trompé personne.
Mais l'entêtement germanique n'a pas de
bornes, et 5Ï. de Bethmann-Hoilweg n'a-
bandonnera pas faciiemeat soa projet de
semer le trouble parmi les Alliés et de les
amener, par de fallacieux espoirs, è se li-
vrer désarmés aux coups de i'ennemi.
Devant l'accueii dédaigneux que rencoa-
trent ses premières avances et comprenant
peut-êtreaüssi tout le ridicule de son initia
tive, il a laissé fiitrer certaines indiscré-
tions sur les intentions supposées de l'Aile-
msgne et c'est son ambassadeur a Washing¬
ton qui a élé chargé de cette opératioa
délicate.
C'est ainsi que le Times rccevait jeudi la
dépêche suivante :
a Washington, 12 décembre. —Des in-
» formations regues par i'auibassade d'Alle-
» magne ici indiqueat que i'Allemagne
» propose comme conditions de paix la
t) restauration du statu quo d'avant la
» guerre, a l'exception de la création des
» royaumes iodépendauts de Pologne et de
f>Lithuanie. »
Nous r,e nous arrêterons pas a discuter
la sincérilé d'une semblable information,
car M. de Bethmann-Hoilweg ne pourrait,
ie voulüt-il, ouvrir des négociations sur de
pareilles bases. Non sculement les Alliés
n'y consentiraient pas, mais quelle serait,
®n Allemagne, 1'attitude de certains partis
poliliques désormais dégus dans leurs
vastes espoirs V
D'ailleurs les informations de Washing¬
ton ne coincident guère avec d'autres reu-
seignements venus de Berne. A la date du
14 décembre, on mandait en effet de cette
dernièrc ville a la Tribune de Geneve:
« Le Berner Tagblatt, que ses relations
avec Ia légation d'Allemagne 5 Berne permet
Sentde supposer renscigné, léve un coin du
voile. L'Allemagne ne désire que des ga¬
ranties pour son existence ultérieure. Elle
proposera done la création d'Etats taaipons •
Pologne 4 I'Est, Belgique k l'Ouest. L'Au-
triche s'agrandira au Sud et a l'Est d'une
partie de la Serbic et de la Roumanie, en
compensation de la perte de la Bukovine
et de la Gaücie, qui seront réuniesa !a Po¬
logne. La Bulgaria rcctiliera sa frontière
aux dépens de la Roumanie et fera, cn re¬
vanche, des concessions territoriales 4 la
Turquie.
» La question de Ia libertë des mers n'est
pas encore claire, dit le Berner Tagblatt,
non plus celle des colonies. II est évident,
pour le Burner Tagblatt, que I'Allemagne
ne peut céder sur cette question vitale,
yiais celle-ci n'intëresse vraiment que i'An-
gleterre, et sur ce point on pourait s'en-
tendre avec les autres Etats de l'Entente.
Une fois ceux ci détachés dc l'Angleterre,
"il ne serait pas bien difficile dc réduire
cette dernière 5 merci. »
11est intéressant de noter, dans l'infor-
snation du Berner Tagblatt, l'aveu non dé-
guisé des ambitions maritimes et co!o-
niales de I'Allemagne et son intention de
fompre l'Entente.
Or, tandis que certains agents de l'Alie-
magne coutinuenl air.si chez les nentres
cette campagne en faveur de la paix, d'au¬
tres répandent les bruits les plus extrava¬
gants sur la guerre terrible et cruel !e
que fera I'Allemagne si l'Entente refuse
l'offre allemande, et une certaine presse,
düment styléc, répète ces menaces.
A ces procédés hypocrites, a cette cam¬
pagne de ooQvelles fausses et contradicloi-
res oü les violences succèdent aux paroles
doucereuses, k ces régimes de cliaud et de
froid on reconnalt la manière boche desti-
fiée k troubler, a démoraliser l'adversaire.
Mais toutes ces manigances ne serviront
dericn, et nous ne saurions nousy laisser
prendre. L'Allemagne n a rien a nous offrir,
elle ne nous offre ricn. Nous n'aurons Ia
paix que par la victoire.

Th. Vallés.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
|t>£ ROUIBCöRBESïOiiDAKTPARTICUUKIll

Paris,ISdécembre.
La Chambre a adoptó toutes tas raoiifica-
tioos appor'éea pm le Sénat 4 la proposition
da loi aggravant les pénalifés en matière
de vagabondage spécial. Cette proposition
avail élé plaeèc en tète de l'ord/e du jour
sous réserve na'il n'y ait pas de dób t.
Oa siit qua ia Cha'mbrsavail dêcidé hier
d'examiner dans nae séance nltarienre de
quelle fagon serait nommée Ia commission
sp ciile elvi'géa d'exauuner le projet do I, i
dêposé, au nom dn président du Conseil,
tenditnt é antorher la gouvernement, jas-
qu'd la cessation d3s hostilités, a prendre
par des décr ts toutes les mestres conifuan-
dées par la Déferse nationale.
Le aépöt de ce projet avait fait naltre nne
certaine surrexcitation chez les adveraairas
du catünet Brlaad et l'on avait mèrae parlé
d'organisatioij de dic'ature.
M.Briand a term a donner qnelqnes expli¬
cations an débitt de la seance. II a déclaré
que la présentation de ce projot de loi avait
eté faito ea verin des promesses efl^ctnées
Ear Ini l'aotre jonr et qui ont regu l'appro-
at on de ia Ciii,mbre.
On a reproché an gonvernemsnt des hésï-
ta ions et des retards, on lui a dit : « IVg ez
p omptement les qaestirns soos votre res-
pomabniié ».
L'orateur assure que c'est dans Ie bnt de
seconf irmer k c?s coriseiis qu'it d^maoae
l'aut'jrisa'iOQ d'agir rapiaement quaud il y
aura nrgence.
Eo ce qui coccerne le reproche de rouloir
exercer une diciature, SI. B iand assnre
qn'il a plus l'intention d'appuyer son projet
par des arguments que par des grenadiers.
(Sonrires).
M Briand demande si on vent faire en
France ce nni a eté fait dans d'antres pays.
Du reste, lorsque le gouvernement aura pris
nn decret, on sera tonjours Iibre de l'iater-
pelier et voilé la vérité constitntionnello.
M.Klo'z dit, an nom de ia Commissionda
budget, appoi ter le? plus expresses réserves
sur nn part il projet de loi. Le voter serait,
d'après lui, voter l'abdication du Parlement
tout entier. Le regret de ne pas faire partie
de la combinaison ministérirlle perc» tout
entier dans Ie réquisitoire de M. Klo z au-
quei, naturellement, se raliie la nunorité
toci iiste qui combH tons les cabinrts.
M. Compèrc-Moe' se declare hostile au
projet. II en est de rnênae da M.Bonnevay
qui prétend qn'il soulève une question cons-
liiutionoelle. 0.1 reourqoe qu'il ne s'agit
plus de stalncr sur le choix de la Commis¬
sion et que, aa fond, Ie projet est critiqué
avec one animation extréme.
M. Fernasd David annonce qn'il votera
coittre le projet sous toutea ses formes.
M. Briand snsiste sur i'inocoitè da teste
qa'il a proposé et M.Renaudel vent bieu re-
connaüre que l'indigilaiion des opposant»
e3tf,cticeet que le projet n'offre pas ies
dingers qu'on lui prèto.
Les dépatós n'en soat pas moins sarexci-
tés.
MM. Lebey et Phdbois, toes deux socia¬
lises, sont sur le poir. d'eaveniraox maii s;
oa ne suit pas bien pour qael motif. Oa les
sépare.
E fin, le président ramène le débat sur le
véritable terrain qui est e mode de noniina-
t on de laCommission spéciale chargée d'sxa-
miner Ie projet.
Aoparavant, la Cbatnbre a repons'é !■»ren¬
voi du projet k ia Commission d'administ'-a-
n générale pir 278voixcontre 209, sprès
pointage. II faut encore deux scrotios poor
determiner si ia Commissiondoit être nora-
raêe par les groopes oa par ies bureaox.
La Chambre repousse la nomination par
les groupes par 248voixcontre 245et accepte
1»nomination par tes bureaux par 308 cen¬
tre 187.Quelle chinoiserie 1
On perd ensoi'e bcaucoap de temps poar
décider si les propositions de MMRen.udel
et Bonnefoas, leUttves è ia rêvnion de<lo s
constitutionnelles, seront renvoyees devant
la Commissionspéciale dont la formation
vient dètre décid"e on é une seconde Com¬
mission. Par 388voixconire 113,la Chamore
se prononce pour one seconde Coa>mhs<oa
de 33 membres.
I) est 7 heares 1/4 ; on ne peut plas, après
cela, 8'occaper des dooziémes provisoires
dont la suite est ranvoyöe è landi.
Après la séanc? de la Charabre, on oub'ia,
hfiureasement, ces discussions byztntines
qoi n'aogmenteront pas la consideration
den', ie Parlement joait devant 1«pays.

Th IIenrï.
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LA GUERRE
Au Nord de Douaumont, une offensive des troupes
franeaises remporte un SUCCÈS COMPLET.
I-e front enneml est enfoneé sur lü kilometres. De
nombreuses positions sont cnlovêes.
Nous nvoris ftiit plus de 7,500 prison uiers ct pris un
armement considérable.

I.es Reiger soutiennent un ardent combat d'arlillerie
avec reniutmi.

Sur la Somme, vives actions lavorabies a nos alliés.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
868' jouteusthih:

COMMUNIQUESFRANQJUS
Pan's, 1 décembre,15 heitres.

Pas d'événements importants au
cours de la nuil.

23 heures.
Après una préparation d'artillerie
qui dura plusieurs jours, rious avons
attpqué I'ennemi au Nord de Douau¬
mont, entre la Meuse et la Wcevre,
sur un front de plus de dix kilomè-
tres.
L'attaque fut déclenohée a dix
heures. Le front ennemi a été par-
tout enfoneé sur une profondeur de
trois kilomètres environ.
En outre de nombreuses tran-
chées, nous avons enlevé les villa¬
ges de Vachersuviile et Louvemont,
les fermes des Charnbrettss, les ou-
vrages d'Hardaumont et de Bezon-
vaux.
Nous avons fait un grand norri-
bre de prisonnlers ncn encore
exactement dénombrés : eept mille
clnq cents, dont deux cent.8 offi¬
ciers, sont déja passés par les pos-
t«8 de commandement.
Nous avons pris ou dètruit de
nombreux canons d'artillerie lourde,
de campagne Gt de tranchées et un
matériel considérable.
Malgré le temps défavorable i'avia-
tion a pris uno briilante part au
combat,
Le succès est complet. Les trou¬
pes témoignent d'un trés vif en¬
thousiasme. Nos pertes sont lè-
gères.

rejetó après avoir subi des pertes im-
portautes.
L' artillerie a pris cette nuil sons son
Jeu Achiet-le- Petit et les ooies de ga-
rage au Sud de cette localité.
Les positions de la crête de l'Obscr-
oatoire ct du mont Sorrel ont été vio¬
lent ment bornhardêes an cmrs de Ja
journée. Nous avons repondu avec e(Ji-
cacitè.
Sur le reste da front, l'activitè de
l' artiller ie s'est poursuivie avec inter-
mittence.

BBITAMOliE

Nouveau Ministre russc

Des dec rets
fiu lieu de iols?
Lk SUPPRESSIONDE L'AICOOL
M.Briand a fait coanai re. ainsi que nous
Faxons dit, k la Chainbra l'iateation du mi¬
nistère de demander aa Park'mant le droit
dp prendre psr décrets pendant la gaerre,
des decision# qui. régnlièrcinent, sont da
ressort des Chambres. Tl 8 cité noïanuriont
ia consommatiou de l'alcool dont le gourer-
nement voudrait ponvoir décréter la sup¬
pression sins demander I'approbation legis¬
lative.
Le projet da goavernemyü a été déposé
jendi sar le bareaa de la Chambre. En voici
ie lexte :

M.Bittich
culture

est oofitmé Qinistra de l'agri-

Arlicle unique. — Jusqu'A la cessation
des hostiiités, le gouvernement est autonsé
a prendre, par des décrets rendus en Con-
seil des ministres, toutes mesuresqui, par
addition ou derogation aux lois en vigueur,
seront commaudées par les nécessités de la
defense Dalionale, notarnment en ce qui
concerne la production agricoie el indus-
trielle, l'outillage des ports, les transports,
le ravitaillemcnl, l'hygiène et Ia santé pu-
blique, le recrutement de la maia-d'ceuvre,
la vente et la répartilion des denréeset pro¬
duits, leur consommation.
Au cas oü l'un de ces décrets nécessite-
rait une ouverture de crédits, la demande
en serait déposée dans la huitainc.
II pourra être appliqué a chacun de ces
décrets des pénalités k fixer dans des limi¬
ted qui ne dépssseront pas six mois d'ern-
prisonnemeRt ct 10.000 francs d'ameudc.

13décembre,21h. 10.
Tïne attaque dirigée la nuit derniè¬
re contra noe positions dans la ré-
gion de Lesboeafs a été arrêtée par
nos tirs de barrage avant d'avoir pu
atteindre nos lignes.
Nous avons pénétré dans les tran¬
chées ennemies au Sud d'Armentiè-
res et a l'Est de Vierstraat.
Au débat de la nuit, nn coup de
main, exécuté avec de gros effectifa, a
tenté de forcer les ligues au Sud de
S»int-Eioi, I'ennemi, qui a pu ar-
river en trés petit nombre jusque
dans les tranchées, a été anssiiót

> COMMUNIQUÉEELGE
15déceaibre.

La latte d'artillerie, commeacée dans la
Büit du 14aa 15 déctanhre, s'est proloogée
avec violence Dartsla region de SteensTieie
ei p'-s an N-.-rdles pieces be g»sde tons
ca-ï»,res et nos engins da tranchées out vtre-
maat pris a par.ie ies battsries ennemies.

COMMUNIQUÉRÜSSE
Péffograde,13 öéeembre.

^ Ah Snd de K'sseliae, dans la region de
Geaik veg, le long dn railway de Zfotchew
a Tarnopol, nous avons repoussé d-»saoa-
ques. Dans la région de Malynovce,noas
avons delogé I'ennemi des tranchées oü i!
avau péoéiré.
Dins la rég'ori do Koaahi, l'ebnerni a
rt poussé Barrière-garde. -
Daos ia region de B zoo, les Bn^so-Bo'!-
mains recaieni sous la prossioa de I'ennemi.

DINSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FkANQAIS

Saloniqae,lg décembre.
Actions d'artillerie intermitlent.es
sur tont le front, particulièrement ac-
centaées dans la zone da lac Doiran.
Dans la region au Nord de Mo
nastir, une colonne ennemie a été
disper sée par not re feu.
Grande activité de 1'aviation allièe .
Un appareil ennemi a été abaltu au
Sud de Pêtrik.

AU TRAVAIL 5
La déclaration de 51.Arisüde Briand. è !a
Chambre des députés, a été examinee el
commentée par 1c Tempsdans un excellent
article. Après avoir approuvó en principe
la méthode d'action rapide préconisée nar
Je président du Gonseil et qui consisterait è
réaiiser par voie de décrets certdines réfor-
mes intéressant la defense nationale, uotre
confrère continue ;
Pihn moins bien inspiró fut M Aristide
Il iaad qaand il a fait allusion au « piège
( grossier » tendu par nos enoemis k la cre-
' du ité des nentres et k la nrï.cté des bidli
gér .nts. Propositions de paix qui ne sont
qu dis invites 5 négocior, c'est-a-ciire4 dis-
c r entre ahiés, il se désaair peutê ie
avint^qne i'arroganco germanique uit rrgu
son ju8io Chatment. « Avancesde FAIIema
gne », comme on disail avant la g ;orro, dé
mu-chestoujonrs par. i'leg, tonjours dépour.
Vuesde franchise et de sinoêritó, ctqui m tr-
aneaii — èpaina — les arrières-pensées do
fo .i berie ei do ernanté. Les acclamations d-'
ia Ch mtire toui entière ont donné au presi-
d nt du Conseii i'appai dis repréientants da
pays qnwd il a prevean l'ooinioa contre la
uerntère manoeuvre allemande...
Muis ces constafalions une fois failes, il
convientde tirer line conclusion de l'en-
semblc de cette journée parlementaire de
me credi et, trés judicieuscment, notre
éminent confrère la précise en ces ter¬
mes :
« An travail ! An traval', tons, miolstrog
e par'^naeutaires, poor ia patrio I » Voici
n» oi.iis do perda en séances de Comité se-
cr i,en remanieruents minisióriels, en in-
te paliation». C'est assez Mène en temp. de
p ..x, daiix mterpellaiions discnlées k hnit
j .urs d'.ntervalle sur le mêmesujet semble-
r-i nt an abas raê ne aux plus pu'siouncs
dn «j'.u pailementaire ». Neus na sommes
plus dans na moment oü l'on puisss faire
de l'art poor l'art, ni r. póiertous les jours
la mêrae chose. Lepassé est le passé. Oa ne
r patvra pas les fautea commi«es pa ce
qu on ea pariera tous les jonrs jnsqu ftsa-
tiété. L'opposition dit au gouvernement :
« *.#ïezde discours! » Le gouvernement
pourrait loi rstourner le compliment.
II s' git désorotai3 da présent el de l'ave-
n . Le rèle du goavernomeut est d'agir. Le
rö e de l'opposition est de contröler s?s ac-
tes et de le surveiller avec toule le vigilance
dor i elle est capable. Mais elle passerait la
mesure si elle tentait d'orginise? oca sorte
d'oitstroction qni paralyserait lout effort rn
va • de la délense nationale. Noas savons
b n qae de telles inlcntions ne peuvcnl ct.e
pi ètées aox interpol latearr der ; mais ils
n aa sera bien permis de les défondre conDe
certains entrain mients et cenains conseils.
I I peavent êire l'aigiillon, ils ne doivent
pa . êsre robstade. Mèrne avec réserve, on
p-u» coliabore- ; Ie pari pris ne seiuait
pr.-'doire one des eff ts nuisibles et des ró-
subats nég iils.
N as a<ois nn cabinet. II fant Ie renvsr-
ser oa travailler avec Ini.l'aider h iravailler,
le f"ire iravailler. Ou a essayé de (e renvrr
ser i r^ste debont. Poor Ini et sortout poor
'a France, ii n'y a dune q u'uae voie : «Agir1*
Tout cecï est Ia vérité möme el le pays
ne comprendrait pas que cette consigne ne
fut (>asentendue et obeic par tous, suns ex¬
ception.

I Bi iiijrpt C'fj iVKt ï,l,i5 #9t nommé
i sou- er-' .ire u'Etat a . iu du-.èra des tra-
vaux gmb.ics,des transports et du ravitailie-
m nt.
11est spéeialeraent chargé du service des
transports.
51. KttUKi, député, est nora.né sons-
secret ore a fchutau ministère du commerce,
do l'mdustrie, de l'agrlcoiture, du travail,
des postes ei des télégraphes.
11i-sispecialement chargé des service da
travail ct de Ia provoyancesociale.
1!a cn ouiro la dé cguion permanente de
l/i signature do ministro poor toutes les al¬
iases que le niii'istre renvoi-, a sa dcci.ion.
ifl. Jiilr» I.ouli OKIiTOV, député,
o '«masecretaire d'üt u aa ministère da
larme cent ct des fabncution? do gu-rre.
L est #p cislemnnt chargé cla service des
inv ntions nUércssuul ia uéfonss nationale.
5S. Lossta JLOVtimci/ KCest nommé
sous-secretaire d'Ktdt au mi s ère de Far-
mom. nt ot dos lubrications (o guerre.
Ii o t spéciileraeni chargé da service des
fuoricutions de guerre.

LESOUS-SECSÉTAP.IATDUBLOCUS

Ona va plas haat que M Dsnvs Cocliio,
qu. -uai. mioistre a'Etit, a cons-nii k dove-
nir so is-srcrétairo d'Etat aux affiires éu an-
gères. M.D-nys Cocbin, dans ce paste, se
c.unacrera .-xclusivomont 4 ladirecTon des
strv.c-8 conceroant ieblocus coutre ies puig-
sarces enn»mies.
Tons ces services étaiont antériearoment
sepures et ayissaièntd'.mo nrai.ière i.idépen-
dante. Nous avions chez cous la comité de
restriction do commerce avec i'ennemi, la
commissiondes derogations, le comité inter-
.ional écoeonnque : nous avions dans nog
r.tpports avcc ies rmnr s Irs communica¬
tion 1 avec lo Ccnite'suissedesurveillanceet
avec IaNederlandOverseaTrust.
61.Denys Cochin va reunir, sons sa ujreo
t'.on, tous ces services auxquels il avait par-
ticiue précademment, soit comme président,
sou comme membre.
De la sorte,
et
ce
fois

on coneeotrera tous les efforts
t 'Oir-193mnyens d'action qui étaienl pré-
n.demmeniépurpillesei pouvnient qaeiqua-
)is ühoutir 4 des coutrad c ions. II sera dé¬
sormais possib'e, avec un# diiec ion imiiVue,
d'etablir, 4 1'egard de Fe. nemi, un b ocas
rigoureus sans gèner noi exportations et
saü3portar atieintö aux iniérêis des neulres.

Réoilsé Oomliatiants

COMMUNIQUÉSERBE
Salaaique,14décembre.

Hier, combats locaux qui, an Nord
de Houbinirci, ont atteint une grande
inlensilé.
Pas de changement.
Grande activité d' aviation de part
el d' autre.

JD-AÏNTS la'ARMBE
Paris, 15décembre.

Legénéral de diviüon Bonnier, des troopes
colynia.es, est nommé president de ia Com-
mistioa du ciassrmeot des candidats aux
emoiois réservés aux militaires eng.gés et
ren^agés de l'armée active, en remplace¬
ment du général de division Lacbouque, de
la section de réserve.

Le Comité de guerre
Le comité de gnerre, insiitué en même
temps que le nouveau cabinet, s'est recni
vendredi matin sous la présidenca de M.
Poincare.
On sait qu'il est compo»é de cinq rarrn-
brvs : les rainhtres des affaires étrangères,
de la gnerre. de la marine, des finances et
d*s armements, et que le géWéralJofiTepeut
assisterè ses rénnions.
Le general Lya itey, dont l'intérim est fait
par l'amiral Lac^ze,était représenté 4 laréu-
nion par ce ministre.

IaConftacetechniqaeliesAlliés
Vecdredi matin a ea liea, aa qaai d'Orsly,
la troisième reunion de la conference tecn-
niqne chargée d'nmfier la legislation des na¬
tions alliées en ce qni concerne les marques
d'origine on de commerce, brevets d'inven-
tion, etc.
Lei délégués se sont réanis k nouveau
dans l'après-midi.
Les seances sont présidées par M. Gavar-
ry, dirtcienr de» afiairen «dnii-iuiratires et
techniques aa ruiaistè. a detafiiires étrangè-
res.

LesprsfliiéresVictiiisielaieerre
Le goovernement vient da recevoir com¬
munication de la hsfe des soldats frangiis
m .rts et inhumes dans li province de Na
rnur et dans ia région de GivetFumay, peo
dant les premiers mois dn la guerre. Cette
l.sto a éte remise par la cardinal archevèque
de P ris 4 qui le cardinal secretaire d'Esaü
du Saint-Siègel'avail fait paivenir.
Les rech- rches néc-ssaires, qui ont de-
mandé nn trés grand >oinet un travail con¬
siderable, ont eló iffictuées, sur la gèné-
sei.se initiative du Siiut Siège, pir MgrHey-
ien, evèque de N>mnr.
Les Dombreuses families frang.ises qni
out perdu nn des lenrs en 1914dans ces re¬
gions p uvent, dès mainienant, obtenir des
indications p.écises sur les lieux de sepul¬
ture.
Elles ponrront s'adre»ser aa bareaa de
rens*ignemoats de l'Ecofe militaire poar de-
maauer ces indications.

LeKaiseret le KronprinzcnAlsace
LeKaiser et la Kronprinz ont passé lenrs
troupes en revue, prés de Mulhouse.

UNE GRÈVE EN ANGLETERRE
La majorité des ouvriers en chaodronna-
rie éiant en grève, depuis le 9 décembre, et
retardant ainsi les travanx, lo gonverne-
ment viant de prévenir les grévistes qu'il se
propose da faire usage des pouvo.rs qui loi
tent conferés p.r ies lois sur los muuitions
c ' l i dJUuse du rojattme

Lenouveauliiiisire
LESSOUS-SECRÉTAIRESD'ÉTAT
Vi suite dn coaseil
je.;<lis .hr, ia qtiiition
(i'Esat a été réglée
sous-secrétaires dEtat

des min stres t°nu
das sous-secréi.ai'es
définitivment. Dix
ont é:é iostitués,

aio's que ie cabi et n'en comptait aotérien-
r m>ntque cinq. Dès jeadi, neut' ont été
n.>mm's ; le dixième, qai s#ra cliargé des
services da l'aviation, ne sera désistné qae
lorsque Ie gé .érat Lyautey, minis re de la
guerre, sera vanu "prendre possession de
son poste. Sar les neot soas secrétaires
n»mme>jtmdi, trois faiïaient partie en la
même quaiité dn cabinet précédent ; ce sont
Mn. Justin Godart, Dilimier et Nail.
D x éta.e tt minis.res dn cabinet précé
dent et ont consenti a deveuir 83ass«cié
taires d'Etat ; ce sont 41M.DcnysCochin et
M uin.
E fin qaatre sont noaveaax.ee soe.t MM
Bre on (Cher)et hoden, d. pu és, et M4f.Ca
V-uHe et Louchaur, spcciaüstes pris en
dehors dn Parlement.
Voici la liste de ces nenf membres avec
1'ir.dicaiion de leurs attributions telles
qu'elies sont rég'ècg par les décrets promul-
gues au Jourml ffictel:
53. nuaiYS ( Of III6', dépnté, est
nomme soas secrétaire a'Etat au ministère
des aff ires étrangères.
Ii est spacialement chargé de la coordina-
tio de« nivers services publics qui assurent
ia r ii'iction ou commerce et des approvi-
siounements de i'ennemi (biocus).
Iff. Albert D4I.IJHER, déDnté, est
non. e lOus-secrétaire ri'E-at au ministère
de m justice, de l'instiuc.ion po.blique et
d. s beaux-arts.
L e t spécialement chargé de l'adminis-
tration des beaux-arts.
Hl. «Ibert MÉïlK, dépnté, est nom¬
mé sous-secrétaire d'E.at des finances.
L" sous-secrétaire d'Etat au ministère des
finances a spécialement dan» ses attribu¬
tions. sous la haute direction dn uiinistre, le
s rv.ee des administrations financières.
II a. en outre, la delegation permanente
de U signatuie du ministre pour toutes les
affaires que ie ministre renvoie 4 sa deci¬
sion.
M Justin Godart, dóptilé, est nom¬
mé tous-secittaire o'E a. du service de eanté
militaire ao ministère de ia gaerre.
JA. l.tiit» NAlli, député, est nommé
eons-secretaire d'Etat au mioi«tè e d-'s tra-
vaux publics, des transports et dn rrvi-Qiiie-
m«ot.
I! est spéc-alement chargé des séivices 0>
ia fiiartus cu,ï. 'u,n .e.

Dans Ia frès abondanle ct trés
production litteraire a iaquelle cette guerra
donné lieu, les récils dc combattants
tietinent une place particuliere ; impres¬
sions prises et Iraduites sur lc vif par les
acteurs mèmes du dramo prodigieux et
saus précédent, ils constilueront pour les
historicus de l'avenir unc source précieuse,
inégalable de documentation. Les ph. sub¬
files recherches des historicus oa des di¬
plomats, les plus beaux récits de combats
des témoins non participants 4 Faction, pas
plus que les plus belles pages des roman¬
ciers puisant l'inspiration dans ces récits,
déterminant dans le silence dc leur cabinet
de travail ia psychologie de ceux qui sa
battent et en lirant lelies conclusions pré-
vues et confornies 4 f'orientation générale
de leur oeuvre ; non ccrtes aucun de ces
ouvrages, quel que soit ie talent qui y soit
déjiensé, quelque sérieusos — et, sans
doute, utiles a un autro point de vue —
que soient les études de ces savants, ne
pourra permettreè ceux qui entreprendront
d'écrire l'hisloire de cc temps de dégager
le véritable état d ame de tous ces hommes
de profession, de culture, de foi, d'opinion,
d'dge divers qui se sont dressés coude è
coude 4 Rappel dc la I'atrie cn danger, et
depuis deux ans et demi font l'adiniratiou
du monde entier pour leur endurance sans
pareille, leur froid®résolution, leur calme
énergie et leur simple ct comme naturel
héroïsme.
C'est uniqaement dans ces camels de
route, dans ces journau:;, darij ies recueils
de lettres aussi, déj4 pubiiés ou qui le se¬
ront, que pourra se trouver, se révéler plu-
lót, l'Ame multiple, et ponrtant une sous
bien des aspects, des soldats de la grande
gnerre.
Soldats, dont la première caraclérislique
esl que préciséineut iis n'en sont pas — le
pius grand nombre tout au moins — et que
ce sont des notaires et des prêtres, des pro-
fesseurs et des avocats, des négociantset
leurs employés, des industricls et leurs
ouvriers, des labourcurs cl des vignerons,
qui se sont ainsi transmués en soldats, ct
quels soldats 1 Sans diminuer Ia gloiredes
grands ainés, on peut, en effet dire, que
pour supporter avec cctte vaillance une
telle gnerre, comme il n'en fut jamais dans
rbistoire.il fallait des soldats comme il
n'en fut non plus jamais. Ge qui caracté-
rise encore ces soldats d'aujourd'hui, c'est
que, non seulement ilssont simplcmcntdes
«civiis» armés.mais que Ia plupart d'entre-
eux, sinon tous, étaient avant la guerre
des gens forts pacifiques, pourqui la guerre
était un fléau qu'il convenait d'éviter par
tous Ies moyens possibles. Mais, du reste,
songeaient-ils, y aura-t-il encore des guer-
res ? Quel chef d'Etat, quel Gouvernement
osera assumer l'écrasante responsabilité de
déchalner cette épouvantable catastrophe
que serait une guerre europécane a notre
époque ?
Et voilé que Ie chef d'Efat capable d'a»
tel crime contrc Hiumauité s'est trouvé ea
la personne dc l'empereur Guillaumc II, et
tous nos pacifiques, «ussitót, ont été de-
bout, et ce sont cnx qui, depths lors, tieu-
r>on!m éettee les Iretires impériales.
\).i c^ngott 'ï'iei (. ,e ; ..; ^ :i
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toumira aux hisfoiiens, soucicux de denner
aux événcments aetuels leur veritable
physionomie, cette brusque transformation
et d'en recbercher les explications dans ce
qu'auiont dit ou écril les combattants eux-
mêmes.
De la l'intérêt de tons ces récïts, qui ont
vu le jour en librairie dès les premiers
mois de guerre, et oü il continue d'en
pa ra Itre régulièrement. La va leur littéraire
en est, sans doule, bien inégale ; les uns
sont les eeuvres d hommee de lettres mobi-
lisés, d'officiers de carrière instruits, ou
d'ofliciers de réserve appartenant aux pro¬
fessions iiiteüeeiuclles, de inédecins, d'au-
móniers, en un mot sont les oeuvres de
je ns cultivés. Les aulres, au contraire, —
el c'est surtout le cas de certains recueils
de lettres — ne trahissent aucun souei de
la forme, sont même parfois délicieusement
incorrects. Dc ecs derniers sont, par exem-
yie, les lettres, les journaux de bord de
inarins dontlc commandant Vedel a repro¬
duit un grand nombre dans son livre sur
i\ros Marin* a kt guerre, dont nous pariions
ici I'autre jour.
Parmi les premiers, nous cilerons le
livre du médecin-major Vasse, Dardanelles,
Serine. Salonique, oa celui du capitaine
Henry Bordeaux sur les derniers jours du
foi t de Vaux.
Mais il est aussi de simples récils, que
l'on serail tenté de classer dans notre se¬
conde catégorie, el qui ont pour auteurs
des ócrivains déjü appréciés par autre
part.
Nous signalerons parmi ceux-'a le Journal
d'un simple soldat par Gaston Iliou. II n'est
point, dans ces pages dc combat puis de
captivité, la moindre recherche littéraire ;
mais ii s'en détache un admirable ensei-
gnement sur l'élat d'ame dc la jeunesse in-
tellectuelle au moment de la guerre qui
nous montre que son auteur s'était écouté
lui-même en écrivant un an aupara-
vant Aux écoutes de la France qui vieut.
Gaston Riou s'est dépeint lui-même ; le
poete Christian Frogé, qui vient de pu¬
blier Morhange. el les Marsouins en Lor¬
raine (1) a èntendu surtout chanter la
gloire de ses compagnons d'armes, les co-
loniaux, les diables noirs. Dans tous ces
récits ardents, coiorés d'images émouvan-
tes, l'auteur disparalt. 11 veul seulement,
ainsi que le souligne M. J.-H. Rosny ainé
dans la préface, que « le peuple francais et
son gouvernement n'oublient pas la dette
sainle qu:ils ont eoniraelée envers ces
braves. »
De cette oeuvre se «légage encore, au
milieu de tant de valeur si simplement,
mais si pieusement racontée — et a vee
quel entrain, aussi ! — tout un enseigne-
oieat.
Le lecleur vit la vie mème de ces braves
gens, qui savenl ètre des braves tout court
et sans manières. Et si ce livre tombe sous
les yeux d'un « poilu », il est certains ty¬
pes, comme l'ancien militant de la C. G. T
ou l'ancien employé de banque, rapidement
crayonnés par Christian Frogé, qa'il reeon-
naitra, tellemeat ils sont saisis sur le vif,
tellement ils sont « nature ». Et c'est le
plus bel éioge que l'on puisse faire de
portraits ainsi tracés.
Quels qu'cn scient, da reste, les lec
tears, de tels livres, en attendant qu its
fournissent a l'bistoire les matériaux dont
elle aura besoin, sont pour tous les non-
combattants one bien faible peinture de ce
que souffrent pour eux ceux qui se haltent:
et ils doivent nous dieter a leur égard la
reconnaissance la plus infinic, et qui se
devra transmetire aux générations
venir.
Pour i'édueatioR morale de cesdernières,
il ne saurn it se iron ver de meïlieures
sources ni de plus pares.

F. POLET,

laPaixisl'Allemape
P&rtlönullo

D'aptès des informations redoes a l'am-
b ssade altemsade, a Washington, l'Ahe-
p'opo<e comme condition de paix,

la r»steur utióo do statu gnud'avant la gn»rre,
4 i'exccpüo» de Ja creation, des royanroes
ii «lépenéanis d ; la Pologna et da la Litboa-
HIO.

Coque sentient ha
prókmti&nsallemandea

9n léiégrsphi-ad'Amstetdam, !e 15 déeembre
Officie!leroent on nc sait rien des proposi
{ion» p ecises qne la cbanceikrte tieot en
léserve ; mais dans certains miüeox infor-
més, on don no déja des indications sur les
exigences allemantles.
Outre la reconnaissance par les aliiés da
pruv aa « royanme de Poiogne » et des
agrandiEacBieuis de l'empire par des ratta-
Chemems lerritoriaux plos au moins directs
eiparnn doraaine colonial d'Akiqoe ang
menté an moins da Congo beige, ie gouver¬
nement aliemand réelamerait une lorte in
den>nitè de guerre « Cest l'enmmi qui doit
en payer les charges, dit la G-zette de Vvss.
c'est >4la première condition des negotia¬
tions. »
Le même jonrnal croit savoir qne l'empire
ïUi maiid refo*erait dé négocier av>c la col-
lectiviie des sliiés. 11a posé une question 4
chivcun des Eiats sép; rément. C'est séparé-
in nt qn'd entendraii iraiier.
« Pei sonne ne pensera qne l'on puisse em¬
ployer pour cheque beliigérant le même
mode de iraitement ; les conditions de la
paix doivem varier seion ies intérêis qui
nous Rent a cbaqne pays an point de vae
politique et tconcmiqu'e ; il taut aossi qo'el-
ke s'adaptrnt aux intéréts particuliere de
th.-quc pays dans ses rapports avec nous. De
M decoule pour l'Alleinagne la ircessité de
tracer nrparément avec cbaqne Eiat.
» L'Ekt qr.i, le premier, aora sonscrit 4
BOs conditions, aura ie moms 4 payer. »

Bans l'Mmpirdbritanniquo
Jusqti'4 prést ut, U note contend nt ics pro-
po«itions de paix allemande a été statement
•ecuv 4 Washington.
A Londres, officieilement, elle reste igno-
«ée.
li révolte d'enquètes t'aUesdans les cercles
Bfliriels, qu'on n'attat he pas nne grande im-
poitaece 4 cette dernière' insnoenvra de Ber¬
th en vee d'une paix prématoiée.
Il est maintenact généraiement recosaa

(tl t Yol. Perffcr-Levrwti, édltenrs. d fr W.

que rA!>esuègiiö puuieuit ca doobie but:
irop PEiioi ner -favorabiemeat son peupia
Sui manifeste sa fatigue de ia guerre et in-
oeneer ies pays m-utres en montrant ('em¬
pire comme desireux de faire la paix, mais
empc -bé de la conclure par l'opintèirelé de
1'Eirnto.
On a pn conslater quedans les possessions
angl uses regoe ia plus ferme resolution de
coi tinuer la goerre. Si lis allies jiueni a
propos de t tire qnelque brève réplique aux
propositions allemandes, era possessions en
stront informéis et oa pert compicr que
leurs gouvcruemcnls respictif» donneroat
a c<>refos tear p pine sp pro bat on.
SfTivact un dépêche tie Mtibonrne 4
l'agence Rtu er, M. Hughes, premier ir.i-
nistrs d"An tralie, d?,D3 un discours qn'il
a piononcé ji-udi, a détiaré que i't tire alle¬
mande étati ure edroile mai oeuvre sour en
inspr.ser aux nations nouUes ct au people
atkmand.
« Aucnne paix, dit-il, ne serait jusiifiée r i
mêrne po sibte, qui oe comporierait pas
i'evécnaüon des territoires des aliiés et mie
inderntut' suffisante pour rspstrier les
malhccreux habitants de la Belgian^, do la
Serbie et öe la Polog c, peur rtbatir les
cités détruites et reteb ir ies indu; tries rui-
nftss. La paix deYTaaussi assurer de? garan¬
ties elficüce8 contre toute repetition d'une
telle gutrre contre la civilisation et pourvoir
an chairmen t de ceux qui se lont readus
cotipaoles d'atrocués. La paix, a coneiu M.
Heghes, ne sera qu'uno vaico moqnerie si
une ti 1e guerre, oe tels crimes ne sont pas
rendus iriipo sibies. »
M. Joseph Gooit, chef do l'opposiiion 4 la
Ch^mure des reprosemaois, a déeiaré qu8
ces ofi'res sont un simple bmlï : a Nous com-
batton8 avant tont pour anéantir la machi¬
ne militariste et non pour en snspeoere
l aeuon et lui permettre de la renoaveier
dans l'avenir. »
Seloa une dépêche do Wellington, ks
journaux de la Nouvelle-lZelaude coDsidè-
rent que les propositions da 1'Ailemagne ne
sanraient èire exuninées par ies adiês.
Selon uue dépêche do Montréai an- Times,
leduode D. vousnire, le nouveau gouver¬
neur general dn Canada, a doc are, dans un
discours prononcé dons cette ville, que
l'empire bMtannique no ferait la paix qne
lorscu'il reraii capable de l'imposer 4 ses
advertaires.

L'Ambassadeurd'A11emogii&
en Amériquo

Des dépêches de New Yuik 4 la presse an-
gisise rignalrnt i'exlrêaie activité du com te
BernsiorSTa Washington.
S dvant le correspondant dn Times, l'am-
btissadeur aliemand repoit chaqu* jour les
reporters et leur donne des informations di-
veises, parfois même contradictoires, en
vue da proimre sur (o public anaericain
une impression lavorabio 4 ia discussion des
conditions aiiemandes.
D'autre part, les agents allemands en Amé-
rique s'f ffjrcent de Fire cnmpr*..dre an pu-
Mic améncain qne les Etats Unis dovront
bon gré mal gré pirticper 4 la guerre au cas
oüceile-ci dnrerai encore lóhgtemp'. Lebnt
de l'Allemagaa et, selon le comte Bernsturfl',
de coovoqaer nés conférence.
L'ambsssadeuf al iemand aurait fait nne
démarche pressante auprès da président
Wilson, qui se st rait relosé 4 intervensr.
Les Américaics r.e paraissent point dispo¬
sés 4 se I isser prendre au jeu de l'Allema-
gue et f ostent scepliques sur ses bonnes in¬
tentions.
I,o»journaux ks pins antorisês sont d'ae-
cord pour déc arer que la prékedue pioito-
sition allemande n'est Eulierornt dictés par
nno impulsion d'homanité, mais par des
considerations dipiomatiqnes : sa conti oer
les nectres, déinnir ies aliiés, relevor le
mora! des p»oples alkmands et obtcnir
d'eux de nouvai x eacr fices, devenus c-x-
trêmement loeres. Le Gtob- fait I» procés de
i'A'temagne, qui n'a « pas hésité 4 dóch .iaer
une guerre airccc » pour se tajil-r u»rs
1Europe épniséo un empire allant de la nier
du Nord an geile Persiquo.

LeiEfiiiüiieOrlee

court aux mouvmcnts de troupes que le
roi Constanlin prescrit en vne de ratsembler
de gros contiogenis en Thrssalie.
Ou a mème parlé a'uae rencontre, prés
d'Efeaterini, entre les troupes royales et un
eó chement fraayais, mais le fan n'est pas
coofirmé.
Un traité secret grêco-allemancl (?)
Le Daily Teteg apk declare «.ppieadre que
des iienvaües a'Ailemigoe iaa quent qa'ii
exist >uns étroite c iltaboration entre ca pnys
ét ia Grèce. Geik-ci y est considêrée onverie-
ment cominrtma aiiiée des puissances een
trales ; ene Ie serail en réaliié depuis p'us
d'nn an, mais eüe n'aorait pis été jnsqu'ici
aniorisés 4 chvcilcr son jeu. Ua coarrirr ai-,
piomaiime, mvoyé par le gouvermment
ö Asbènas quelques jours avant les troubles
provoqufts p>r les réservides, serail arrivé 4
B riin, et le ministre grec f n cette ville au-
r.nt cu avec le chancelier un ontreden de
denx heurrs, pendant leqnel la sitaation de
la Grèce auraii été exsmineo 4 fond. Cecour¬
tier eontenait égalemect nne lettre autogra¬
phs du roi Constantie pour )'emporeor.
D'autre part, le mèrue journal signale qne
le ioi Constanlin aurait dsmandè aox em-
pin s cmtranx one prompte assistance con¬
tre les puissances de l'Entente qui n'aliaio'st
pasiarder4 prendre des mesures sésèios
contre la Grèce et mecacrraient mêms sa
propre personne. II aurait exposé la situa¬
tion de son pays comme trés grave ei one ac¬
tion dorade de ia p-n des puissances cen¬
trales était diflrrée plus longtemps. Jusque-
(4, le rói conseraerait une apparecce de
ncntralité et on serait prêt 4 rejeter sur d»>s
personuages second^ires la responsabilité
des désoidres.
En outre, un agent diplomatiqne aliemand,
résidant 4 B»rne, aurau déclarö, ii y a qnsl-
qufs jonrs, qne i'AlSemagne n'avait jamais
noutó de r,iiitude öe la Grèce st que Berlin
sa^ait trés ken q i'etle se joindraiten temps
oppnrtnn hux puissances centrales. Laied-
dition des forts de la Macedoine aux Bu'gt-
res anrait été exécotee, d'après le Djê<n9
peisonnage, eonformsment aux clauses
d'nne rnt-nte concme enire la Grècs et l'Al-
lemagne il y a une année. Ces ciauses pré-
voyai nt non seaiemeot cette reödi ion,
ma-s ta jocction de plusienrs corps grtes
avec les troupes bulgares. Ce plan auraU été
d-jonö gr&ce 4 l'extiênie vigtlancé dn génê-
rai en chef fracp ,is.

Décision inéri table
En Italië, on fait raniarauer que, fatnle-
meot, le roi Constant) a sera forcé 4 dévouer
ses projets dans ön bref délai, s'ila soot de
rr.arcl.er avec i'Alkmigae. Le Reslodel Car-
livo, de Bologne, iodique que le biocus pro¬
duit d ja ses consequences et que l'armée
royale, maigre les precautions prises, n'aura
plus bicntöt un ravitai.l'ement sufli ant. II
fa'nt done qu'elle se disperse et souscrive
aux conditions des puissances ou nn'elle
esssie de forcer le passage vers ie Nord et
de donner la main aux tisrmano Dulgares.

EN HOLLANDE
Le gouvepnemeRl prend

des précautloné
Dans son discours sur le budget de 1917,
le ministro d'Etat a dit que ia provision de3
munitions avait été considéra bic ment ang-
moütéé et qu'elle aogruente journeltement,
grace a l'extension drs f briques de muni¬
tions d'Etat et 4 la cooperation d»s kbriques
privées.
Le ponvernement conserve l'opinionqn'an
dar-gerexiste peur e» Pays Bas pnuvant en-
tr in»r la guerte et qn'il est ainsi inévitablo
que des forces militaires suffisantes soient
mkes immédiatement 4 la tüspcsition du
pays.
Le Journal o/ficielpobüe un décret porlant
ex re ,t ion de l'étai de siège a toot le idtoral
maritime ct 4 de nombreuses commutes de
Goeltlre et d'Overyssel dans ie brt de rsn-
forcer la repression de la contrebar.de.
La Vente des Indes Orientates
Le résnltat du plébiscite a doenê 283 694
vol», pour la vented s Indes Orientates et
137,586 voix qui ont voté contre.

M. Francois Leroy, 41 aas, de Fécamp, sol¬
dat au .. .« d'intantcrie, est décödé aniërien-
rement au 18novembre 1916et a été inhumé

L'UItimatum a la Grèca
La note des puissances al-iC' s an gonver-
n mens g?ec a ète remise jeodi d-ios i'après-
midi 4 M. ZakcO'itas, ministre des affnres
étrangèros, par sir Fr. Eiiiotl, doyec des rni-
nislres aliiés.
Voici le lexte de ce document :
D'ordre de leurs gouvernemenls, les mi-
nistres de France, de Grande-Bretagne,
d'Italic et de Russie ont Fhonneur de por¬
ter cc qui suit a la connaissance du gou¬
vernement helléflique :
Les événements récents d'Athènes ont
prouvé, d'nne manière concluante, que ni
le roi, ni le gouvernement grec ne sónt cn
possession d'une autorité sufiisantc sur
l'arntée grecque pour pouveir empêcher
celle-ci de devenir uuc menace pour ia paix
et la sécurké des armées aliiées en Mace¬
doine.
Dans ces conditions, les gouvernements
aliiés se trouvent obügés, atin de garautir
leurs forces contre une attaque, d'exiger
l'exécution immédiatc des déplacements de
troupes et de matérie! de guerre indiqués
dans la note technique ci-annexée. Ges dé¬
placements devront commencer dans les
vingt-quatre heures et être menés aussi ra¬
pidement que possible. En outre, tout
mouvement dc troupes et de matériel dc
guerre vers le Nord sera immédiatement
arrêté.
Dans le cas ou le gouvernement grec ne
so rendrait pas a ces deux demandes, les
aliiés cstiment qu'nne pareille attitude
constitucrait un acte hostile 4 leur égard.
Les^soussigués out re^u l'ordrede quitter
la Gréce avec le personnel de leur légation
si, 4 l'expiration d'un délai de vingt-qua¬
tre heures è partir de la remise de la pré¬
sente communication, ils n'ont pas re^u
l'aeceptation pure et simple du gouverne¬
ment royal.
Lc blócus des cótes grecqucs sera main-
tenu jus^w'4 ce que lc gouvernement grec
ait accordé une entière réparation pour Jes
récentes attaques faites sans provocation
par les forces grecques contre les troupes
aliiées a Athènes, et jusqu'a ce que les ga¬
ranties suflisanjes pour l'avenir soient dou-
nées.

Athènes, Ie i"-l4 déeembre I9t9.
Dans l'annex* sont doenées toates ies pré-
cisioiis t chniqnes sur i'evacoation du Nord
de ta Grèce p^r les troupes hellêniqnes.

La Grèce et l'Entente
Lord Robi-ri Oeil a d»claré jeudi A la
Chauiore des eoieni'ines que les gouverne-
nicfsts allies se reudent un compte ex-ct du
danger que pi-ésente tont delai relativeroent
4 la sitnuiion en Grèce. II a ajook que le
b ocus etroit des cóles grecqnes, qoi ix^ste
actuellement, n'tmpiique pss uu état de
gnerre.
« N ias sommes snr le point, a-t-il ejouté,
ne présenter sa gonverneinent hetlène cer-
taincs demandes qui éclaiciront la situa¬
tion. »
Uo telegram me du Pirée assure que les
ptttnaae»8 eitiées eeratent rdtolaes 4 conper

LgPI!!!HAIRIILLOSÏRÊ
Nous mettons en vente le numéro 109 de
notre supplément liebdomadaire !_e Petit
Hav-"« lilustró, consacré a 1'Uistoire
anecdotique de ta Guerre européenne.
Le numéro de cetle semaine renferme
notamment plusieurs dessins émouvants :
La prise d'Erzindjan par les troupes du
grand-due Nicolas.— Les débris du zep¬
pelin abattn le 3 septembre, les moleurs
du zeppelin. — Le lieutenant Robinson,
qui a abattu un zeppelin pres de Londres.
— Aprés la cérémonie de Verdun, etc.
Le numéro comporte.en outre, une parlie
réservée aux dessinatcursiiumoristes, dont
les fanlaisies satiriques ont de la verve et
du cingiant, et la suite du feuilleton
cinématographique Les Vampires.
De nombreux clichés photographiques
ajoutent 4 1'exactitude du texte.
Le vif intérêt documentaire joint 4 la
saisissante expression de la traduction des
faits par l'illustration assure le succes
croissant du Petit Havre lliustré.
Chez tous nos Dépositaires et Dépóts
SO Ontlmcs Ie Vuméio

CMpeMe

Ci<*t!o»e 4 I'Ordrt du Joai*
De la Division :

Lo sergnnt Aluayre G hel, da régimeDt
d'iofanteiie e«loniaie du Maroc, a été cité 4
l'ordra de la division en ces termes :
Animé du plus bet entrain. Quoique bfèssé 4 la
tfre (lés !e ikbiit de i'aelion, dans t'ssssut da 24
octobre 19:0.s contiDBés seconder son chef de
section svec la plus grande ardeur.
M. Gohel est doraicilió 24, rne da Grsnd-
Sroissant, an Havre.

PourschaverlesGsnsiruolisnscomraensées

ÜLxcrïsau Champ d'Honueur
Le scrgent Henri Soret, dn I66e régiment
d'infantene. a éte cité 4 t'ordre de is division
en ess termes :
Le S8février 1916, syant k§u t'ordre ie se
porter en «urveillance eo un point battn par ('ar¬
tillerie elUmsnde, n'a pa3 bésilé 4 s'y reodre et
a y restcr malgré un violent bombardeoieBt.
(Aété tue dans raccompUsscmcnt de sa mis¬
sion)
M. Soret, av;nt la mnbHisation, était em¬
ploye chez M. Larootie, voilter.
Le maire de Saint GiHes de-ta-Nenville a
été avisé de ia mort glorieuss des miiitaires
dont les conns sulvest :
Fernand Lsnetnit, toé4 BeaomoPttMotiarj,
4« giptembrv 1914 ; Anytnste Avenel, lombé
a Esieroay, le 30 aoptembre 1914; Eroile
Feiry, d^cédé 4 N'ufhataan, suite do bles¬
sures, 9 octobre 1914 : Paul Landin. mort 4
M«sr>il-ks-HurlBs, te Ï8 février 1913; En-
gène Qarmiou. dècédé 4 S<-Dizier, des suites
de blessures, 17 mai 1918; Emife Gervais,
tne 4 Nouktte, le J4 mai 1913; Léon Leiné,
tué 4 N"nviiie-St-Wa«», le 16 septembre 1913;
Alexandre C41eiain, mort 4 Vadetaioconrs j
mai 1916; Marcel Quémfetn, tombé au B is
de la Cail ette Ie 10 avrit 1916 ; Eoiik P.si
Cottard, tuc a Beanvillers, le 14 juin 1916.
H Bogène-IréDée Lawté, 19 any, soktaf an
31»d'infanterie, Bis de H. Clement Lai-»é,
facteur des pos es 4 S.int Roroain-d^Col-
öüse, a été toe te 13 ESTïmbre 1916,

M. Engerar.d, député du Calvados, a dé-
posé une proposition de loi ayant ponr ob-
jet de suspennire les droits dé douane sur-
les fontes, ks's et aciers.
El e est basée sur la nëcessité de consti-
tuer d03 stocks de ces matières premières de
notre construction de guerre et sur ('obsta¬
cle qu'y apporte le maintien de droits de
douane, to d te coeffictent de protection est
de 30 4 39 0/0.
Nous ae savons si, en raisort des exigences
finattcières du pays, le Parlement pourra
adopter une disposition aussi !ars ». It rera t
cependant a désir. r qn'une modification soit
appoi'iée au regime actuel des matériaux de
construction.
D»puis le débat des hostilités ces maté¬
riaux ont sabi une hausse si considerable,
qae bien des entrcpreoeurs.qui avaient pas-
té des contrats pour direrses con»trnetions
d'intérèt gènérai ou' d'ordre p nicniier, se
trouvent dans f'imposstbiiité de faire face 4
leurs f ngagements on risquent d'être com-
p ètement ruines, te cas de force majeure
n'etant pas le plus souvent admissible.
Au Havre, tes travaux da la Ciserne dis
pompiers, r-t csux öe !a transformation da
baiïio-dock, sont ccmpiètement arrêtês ;
ceux des rsouveilcs écoks n'avanceat que
trés jentement ; on grand nombre de cons-
trecnorts particulières (ators qn'on ne sait
ou troover 4 se loger) re»tent inachevéea
laute de matériaux.
II y a 14 toute nne série d'ouvrages de
première importance qn'il conviendrait ce
pendant de terminer rapidement.
Dans l'intérêt général, comme pour éviter
Ia reine o'eatreprenenrs, dont le concours
eera indisperssable après la guerre, ie parle¬
ment ponrrait, par example, déeider Ia
suppression des droits de donane sar tous
les matériaax nécessaires a 1achèveraent de
toutes les constructions p rtku'ièrss, de
tous Ies édifices rommunaux et de tous tes
grands onvrages d'intérèt public pour les
quels df s contrats auraient eté passes avaut
Ie dèbüt des hostilités.
Oa contribnera aimi 4 procurer 4 ia na¬
tion na important outiliage qui, dans Ia hitte
économique qui s'ouvrira aa retour de la
paix, aura certainemeut cn róle considéra
b e 4 tenir pour assurer la prospérité et Ie
d veteppement matérie! de notre nation en
géaéral el de notre grand port en particulier.

A, P•

GrandOerclsRépiiieaiaduHaws
(105, rue de Paris)

Conférence de U. Jules SIEG-FBIED, député
Les membres du Grand Gerclc Répubii-
cain du Havre sont invités a une réunion
qui aura tieu au Grand Cercie, demain di-
manche 17 déeembrc, a 5 heures 1/2 de
l'après-midi.
M. Jules Siegfried, député, fera une
conférence sur La Situation politique , éco¬
nomique et financier e.

Rerrnsfiarnt ëe la Class* 1919
Les Tableaux de ïiecmmiurd da ia Classe
i9t8, cevantêtre publiés 1e 24 décetpbre, re
Bureau Militaire-Annexe fle ia Mairie du
Havre (Saite G, üeuxième ètsge, entrée ptr
lc jardin de POracgeiie), re-Dra ovvert de¬
main 17 courant (dtrnvr ditnanch* avant
Paffiehage),de 9 heures du matin d 6 heures du
sow, sans interruption, pour reervoir ies
declarations des jeunes geos nis en i 898 (y
compris les imscrits maritimes et tes engagesvo¬
lontaires), domtciliés an Havre, oa refugiés,
qui n'ont pat encore réclamé leur inscrip¬
tion.
I.C3intéressés on leurs rrpréêontants dr-
vront être porteurs de pieces él'état oitil (acte
oa boiietin de naissance ou, 4 détattt, {!i~
vret de farmtle).

lts 4»l«

An* Harralnr»
Noas demandions une marraioe, ii en est
«eeoara plus de viagt dans ia seaie matinee
d'hkr.
Dès la première henre, notre jeune zonave,
recommanaé par Ie médecin-major de son
régiment, é^ait « adopté ».
Noas reraercions vivement nos gérêrenses
concitovences d'un geste qui ne nous a pas
surpris'rasis qui rt'en reste pa3 motos tou-
chsnt. Noos oonservons prècirus'ment leurs
le tres et t ous ict.r proposerons na jour nn
cyndidat-fit eul, dès que nous anrons re-
cueilii 4 Iroune source sur 1ecomptede l'ia-
téresse dis lenseiguemeats justdiant piei-
nement une attention bienvt ilknte.— A. H.

Un Enten! noyê
Jeudi mai in, vers 7 heures, M. Le Goff,
m r n 4 bord du ponton 27. apercevait ie
caoavie d an jeune enfant tlottant dans ia
dscxièine darse dn bassin Beiiot.
Le petit cadavre fnt remonté sur Ie noai
de Pondichéry, oü Mme Angot reconnut q >e
e'etait son petit neven, Ernest Dastorn, asé
de 9 ans I/i, domirilié chez ses parents, 4,
roe Ferrer, imp.s^e Lc-coq.
La tnèr-3 da eet enfant avait sign lé sa dis-
parition 4 la police depnia !e 21 novembre
dernier. Oa suppose qu'il était tombé 4 i'eau
en jouant au bord du qcai.

Un Dkerttur
LTnnommé Louis Van der Voedekn, agê
de 23 ans, oemturant quai Notre-Jkme, qui
avait dêser'.é le 13«régiment dc iigne bei??, a
éié arrêté jeodi par lés agent3 de ia süreté
Iternalsteen et Matlieron et remis 4 l'auto-
rité militaire beige.

OLYMPiA, IWoIIy, série FORFAITURE

l'oltklon
Vers sept heores dn matiu, jeudi, une col¬
lision s'est prodaite sar le cours öe la Répn-
bl que.é i'angla d» l»oulevard de Strasbourg,
entre une automobi'e appartenant 4 M. Kro-
nh-itmr,n 'gocian', et nn camion automobile
anglais.
L'anto ent nne rone brisée et le camion
qnelqaes avaries. Personae ne lat atteiat.
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Un Brntel

Le nommé Abdel Kader ben Ahmed, 4eé
de 21 ans, joarna'kr, rne des Drapiers, 8,
a porté pkinte 4 la suite d'un vo! corainis
dam »a chambre, d'un paletot, ó'nne che-
Biise at d'un paire de souliers.
—Mma Jacob, demenrant 31, quai d'Or-
léans, a ég.ilemeut porté plainté paree qn'oa
avait dérobê te rnanteau de ea nlleite, agee
do 7 sns, que cche-cl avait suspendu dans
le couloir de i'éeote h ïque da ia rare Baa-
pbine, le 13 courant.
M. Givais, comaiissaira de police, a ouvert
une enquête.

S PARC988ÏSP0KI)*3CE© ! fl! S?!0
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C«r,.Ttra»,CsnipiaMlits,StéwCac'ïio.Lanjuo-.etc.

Conférenceset Cours
§srlétc«iËBtei!;nMneK(6fkBtlfl(iue

j»as* 1 .tvpeet
L' Empire Ottoman et les Arabea
Conférencepar M. V-MorBérard

Le conférencier d'hier n'éiait pas un ïn-
connu par nous. Bh n souvent il vint trailer
les stijets les pias divers feisant gppréciar
chaque fois son éradition et sa fadlite d'élo-
cutic-n rvm rauables.
Le sujet ch' isi, auqucl la guerre donne
nn cóté d'actoali ó intéressant 4 comaitre,
nons vaiut un trè» joli cours d'histoire com¬
me M. Victor Direrd dat en kire 4 l'Ecote
des Hsutes Etudes.
Alio d'expnquer avec plus de fatilité I'an-
tagon.israe qui exi-te ontre Ottomans et Ara¬
bes, le conférencier fit d'obord passar sous
tes yeux <1?ses enditeurs la carta de la Tar-
qoie d'Atie.puis cehe de l'Arabie, fournisrant
des détails ioteressams snr tes peop:ades de
ce dernier pays, tribns nomades vivant heu-
reusas eu miiieu de leurs troupraox, qui
considèreut la vie enropéenne cotnme fran-
Chemertt stupide.
Habitués depuis des sleeks 4 s'étabür par
force sur les terres des sédenteires ies Ara¬
bes, d<nt !o nombre peut être évalué 4
1,300,000, ne sureat jamais coneerver les ri-
chesses acquises. li suflisait qn'ils s'étab as¬
sent sur una lerre pour la voir s'appauvrir,
de sorte qu'ils étaient oötigês do la quitter
eux mêmes 4 canse de teur misère ponr et¬
ter s'in5talter ailleors, Mais la terre étsit
aussiiê reprise p»r les sédentaires. Et cct
é'at de choses dura jusqn'an moment oü les
Tores vinrent 4 leur tour étebiir tear domi¬
nation jufqu'4 COGStantinop'.e asservissant
les Arabes qui n'avaient rien su garder de la
splendear de leur domina ion qoi s'était
étendue sur tout ie littoral de Ia Méditerra-
née.
En dékt Kant ces souvenirs historiqnes,
M. Victor B?rard signale avec 4 prep«s on
ouvrage da M. Djuvara, ministro ptécipoten-
liaire de Roujitanie prés du goavernenmnt
Belg?, qui réunit dans un volume les iöl
traités da pariage de l'empire ot'oman.
Rappeiant (a poittique européerne depuis
I8i3, vis 4-vi8 des ï«rcs, ou i'Aogieterre
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__ par ...
sorte qne ia Tnrqaie beuéficiait ainsi d'nne
protection presqce injustifiée.
Mais anjourd'nui les Turcs sont devenus
Ies aliiés des peoples qui sont les ennemis
de leurs protetirurs d'antan, Aogkleterre,
F ance, Russie. L'AHemagnc a écfionó dans
sa tentative d* soulever l'kfam, de sorte qne
le persc'e ar» be s'est dégagé de la domina-
tioa turque. II s'igit pour lts puissances de
t'Entente de se concilier Jes bonnes graces
du peuple arabe.
Cest une tache qui paroit aiséo car ce peo¬
ple est aussi intellectuel que te Turc est fé
roes et barbare. Les Arabes se tourneut ca-
lu ellement vers i'Entenfe.
Cetle ci réassira 4 se les altachor en te¬
nant compte des aspiraiions de übertê do ce
Deuple, I! laadra respecter lenr croyaece,
leur religion, car les Arabes aimeraient
mieux rester eous te sabre Turc quedè re
di minés par la croii chrétienne. C'est cn un
mot nne po itiqae de désintére"-sement que
ies aliiés devroat suivre, nDe politique de
respect des trois Dieux, 1e Dien juit, ie
Disu Chretien et ie Dien masuiman. Ohscun
d'eux cocsidéró comme Dien de justice sau-
ra délröner ie vieux dieu sanguinasre et bar
bare aliemand.
Cette péroraison valot au conférencier de
longs applaudissenmits
.m.» — ..m ... i

Un nommé Robert Tocqneviile, agé de 23
sns, étmtivre kisait da scacdaie, jeudi soir,
dans ta me des G3hoss. L'agent iianin von-
tat l'arrêter. Tocqnev lle porta 4 öageat ua
coup de pied sur ta jxrahe droit*. La plat*
i'C'ij.igea 4 qaluer soa ï«rvt«c»

Ce soir, même spectsc'e.
Dimanche, roatinöe 4 2h. 1/1.
Location de li hïuresè mid\et de 1 h. 4/1
4 5 heures.

Select-Palace
Ï.O nsnveau progfanime
Oa a po reproch r au cioe.ua de sacrifier,
au bénéfice des »fiets facties, la can3e supé*
r eure de l'art. Sitnple argument de contra-
dteteur.
M:is ce q -'il convient de dire et de souü-
guer, c'est l'effort considerable qui a été ten-
te — et qui a ebtenu souvent des résultatf
heuretix — pour ékver ie niveau du specta¬
cle ii. émsfogrsphiqiie jn»qu'4 l'art le plas
déücat et le ph» sur.
Une preuve éclatante en est lonrnie par
laxioavean prugramme du S lect-Paiacé Qt
tout parUculièrement par la Joconie.
L' film a empran é au drama célèbra da
«J'Anourzio une 3»rie 'te scènes d'amatlques
d'an passionnmi intérét. Bien que résumé
ainsi, dans ses plrasrs priucipaies, ii offrev
una succession de tableaux a'ana si jolie
composition et d'un mouvement si heureu-
sement ordonaé, q i'4 l'attraii captivant d«
d'atno se mèle one expression saisissante d©
vie et de souverai .e brauté.
La roman somptueux qoi montre i'ioflnea-
C8da la J' conce, de sa seduction perverse,
sur la familie du seulpteur Locio et sur
i'anection qu'il a vonée 4 sa jeone femme
S lvi <, tournit ample mai tere 4 reconstitn-
tio s et 4 scènes tour 4 tour toucbantes eS
tr-gques.
C'ist danste cadre mervui'eux de !a Rom©
étornella qne se déroule c?tte at' ion rapide,
vioteute et prenantv. Et tont concourt, eis
veritê, beau te de l'attitude et dn geste, ri¬
gueur et ü lélito de revocation, vie ardent*,
4 faire d« la Jocond' uu des plus jo is films
que l'art cinématographique italiea nous
ai' donnés.
Joigncns 4 ce morcean capital nne plai-
sanie comédie Merit' s personnels, te rixièm®
épisole Des Millions de Mamz'tUe Sons IrSott,
une fanuisie comique el tes Dmnières ac-
lualitcs de la guerre, qui sont en quelqu©
sone de l'hivtoire tixés par ia photcgraphl®
et ressuscitéf par le cinéma.
Un programme de pr« imer ordre.

;1ÉÏTRESJ_COflCEHTS
Folies-Bergère
Les Scèscs noHvetlc»

L'amosanle rsvue d'Albart Reaé, telle
qti'elia fut yésentée te soir de la première,
renfermait asscz de verve, d'esprit et de
gaité, pour qae ces précieux facteurs du
soccès fussent cspables do la conduire, au
milieu des bravos, pendant un g and nom¬
bre de fructuecses soirées. Mais le revuiste
est esciave de t'sctualité. C'est son röte de
fa re p <eser, comme dans nn kaleidoscope
öe la chrcniqne, les éehos de ces actuaiités
adaptés 4 ia scène.
L'auteur exceile 4 cel assaisonnemrnt dea
menus faits, qui sont tes miettes de l'bistoire
locale.
Une satire qui êgraUgne saus blesser, nne
ironie qui ae borne 4 è;ce piquante ssns que
la pointe en soit méebante, une gaite ssme
qtu ae serait p».s franc»Ke, si elle n'avot te
sei gaulois, sont les ouabtés dominantes de
cetie alerie fantaisie. Ce sent aussi celles des
notivc! es icènes de la Revue, dont la pre¬
mière eut lieu hier soir.
Elles sont trés giies, ces nouvelles scènes
et s'mcorporent le plas joyeuseuiEnt du
monde dans un ensemble deja joye ix.
La nèeessitó de fa:re des éccnomies, actua-
iité brülante s'il eu fut, a foerni !e sajet de
Ia princtpste scène, et i'on devine toot ce
qoe le iibretliste a pn tirer d'hiiarant de cstte
dosnée.
La question des êconoroies lui a lait faire
une dépeote dc f.cétie^ et d'espr.t, qne
mettent en va tear, avec leur entrain coistu-
mier, M. Gerald et Miles Delide et Berte U.
Dans la note bonffonee, la scène d? i'Ele-
venr, oü M. Lafarge joue te róle do Machut
avre one g»ité commnnicative, et dans 1a
note gracieuss, la scène dn Bossisnot, oü
Mile Jouvi my est exquise, correntlo spec
tacle de nour eautés savoureases.
Jo ntrs 4 celles qui formant la trame so¬
lide de ceite revue, les scènes d'hier contri-
bnent au succès croissant de la G.B.D.F.B ,
antremenf dit la Gaké Bécoc for taaie, Diver¬
sion Fort Bionfakante.

Théêlre-Cirque Omnia
Claéiua Omnia-Patfaè

Aojonrd'hui samedi, en soirée 4 buit Iteu-
ros et demie, continuation du programme
comprenant un superbe film italiea en cou¬
leur : hm PBpillr, icUrprétée par Mile
Napierkowska, de rOpéra. Ls Masqm aux
Denis hiamües, sixième épisode. Pathe Journul
et Ltrnièrts AetuaMés de te guerre.
Locrtioo ouverte comme d'asage. Lasalle
est cbaeftóe.
H est pradsst de prendre dès maietesatt!
ets phtces 6 i'avacce peer di»«Bcbe,

Aiijourd'hoi, soirée 4 8 h. 1/2. Ia Jo-
conde, grand drame en 4 p rli5s, d'.tprès ia
cétebre tragédie d'Anncnz'o.qui ob ient cha¬
que jour un immense succes. LesMillions de
MileSans le S u, d'après te roman de G. L®
Faure (6e épisode). Et les Dcrmères Actuahtca
de la Guerre.
Bureau öe location ouvrrt de 10 keuros &
midi et de i n. 1/2 a 3 heures.
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Pl« te FLEUROEPARIS
Bsrêb-lij Granddramepopclalra
Aa rerai"n(nt de 2 t/2 a 6 A. i/4

Yvette Andreyor, dans Mar agc dc ItaisonS

Communicationsfëiverses
Tribunal «leCommerce —MM.les
Dosau long cotirn 6ont ïnformés que decs places
de capilsines-experta sont vscsotes au Havre. }!#
sont invités a déposer lour desosnde au art Bedi*
TrihonHl de comtnorco du Havre, avant I®
i'rcmicr Janvier prorhain, s'iis ne l'ont
pa- encore fait. oü a r. notivél r cetle dcmsnöa
si cite est sntéricure a l'snaée BH6.

Service de^ Eanx. —MM.Ies propriétaires ex
locatairas qui ne sernient pas ea régie ponr :car
alimentation <'n eau sont invités a se p-ósorter
d'urgeBeoat!Service des Ëaux, a ntötef de Ville,
pour rêgatariscr leur situaiion ot a'êvitsr des cu-
nuis.

§uüetindes Sociétés
Société MntueHe de Prweyance «ies KMo
ptoyéa de ( onmarra. au -léste social, >, sue
Ca'igay. — Téitanen»«• HO.
Ls Sociêtéseehsrge deprocurer 4 MM.les Néga-
ciants, BanquiersetGouruers, tes employés divers
dont iis «uraient brsoin dans tours bureaux.
L«'chef du service »e iieo! tous lea jours, a Is
Boerse, de midi a midi et dcrai, a la disposition
des sodétahes sans empioi.

Orde d'rtodcs des Employés de Ba-
re»« Havrais. —U?Service d-s r«mises et es-
eoojpu.-amet ea peioment los repartitions se rap"
porUnt aux bulletins dt-s cxerelets i9ü/i9i6.
A col cff.t, tine permanence speciale aura Heat
|c dimancbe )7 déeembre, dc dixhenres ct quart *t
odzc heurtset demle, a l'Hötci de Viile, sslle B.

Htifnelle Coramerriale Bavrabc. — Per-
cor .on des collations d-ntaln dimaneke, dö
H Scutes a midi, ilötel de Viile,saile G.

§ullsttn des
feallmll A'scrlatim

Havre AthleticClub— t<•équipe:centre Amïene
A.C. * Paris.bépart par lo tram de 7 b 39.Rendez»
vous a 7 heures a la gare (Sem tnir d un laissez-
passcr individneli Sont convoques :
Krèmoüt, Hermann. Grivel. Scherr, I.oogrép,
Oelahaye.Mével,Louivcr, Loibsr, Lang, l.enoble,
Van Winkel.
£• équipe : a 1 li. ii Blêvüle.
S«équipe : eonlre Bolbcc Rcndcz-vous l midi
i/i e 1 gsre.
Kajiiipt»B. : 4 i b. è Ssaric.
Equipe G. : 4 1 b. au Nouveau Terrain.

At-'seiation Srortivs Feidir it Bell-uiger. —
4»équipe contre BSF <l)4 2 h. au tests. Arbitre :
11 t.ccoq. Ix-gny Léosl, Roussel, Pitlaft. Stabille,
Petit, Georges, Peacau, Bcrthcram, Msugentire,
Les-obkn.
2' éqtup? eonlre ALM,4 1b. au bois :
LrgdV, Rotnsel, Hue, Lcgcblco, Dorcnlot,Rd-
manta.'l.ebcl, Lebarm. Patto tu Lcpo.'Cq,ltenin.
:?•équipe contre 1IAC,a t h precise, sur lc ter-
raia de Saavic, malcn comptant pour le eritériuu»
de 4* série. Ce mstcb promet u'ètre iotéresssat
Ics mauve et blanc cspérsnt vaincre I urs sdver-
saifcs. Sont convoqués 8 m di devnnt I» nare :
Dugsy. Langiois, Lenoblc, P. Patrotin, Mosko-
vitcb, viandier, t.apeile, Legarc, Juilard, Bous-
quel teap.), Bibaud,Leyavasscur.

Havre Sports eonlre Graville Ddp&t Clrth
IX!H S rercoatrera dimaoche 8 2 h. t/t, sur
soa 'etra'». a Btévll/e, TexeekeM teem RBgfais
GravilleDépte Glub.
Le B-Sqtu fut batiu dirosnebe dentfer psr le
HAGpar suite de la trés «nsuvaise parhe fournie
par son gsr-.tien de but fera tout son possible
pour sor.ir victorieux de son redoulthie adver-
salre.
Sont c«DVoqoês8 2 heurrs : Loak B., Roberts,
Ghenons, jlsuber!, Cb, Gook, Goffiiit,Gook,Mi-
ehaud, J:nuel, George. Fauvet.
J*équipe contre HAG.a une hrura précise. a
B'évtlia : Rifcaud,Aubcrt, ïlsycux, Amirsc»,
Goignol, Lcmoncier, Gottard,Gautier, Cressent,
Ganlais. Egaaoff.
3*équipe eonlre PLC, 8 S b. i/4, terrain da
PLG: Mareel.Vittecoq, nonsuit, ix'Cffiar, Brlsri,
Hodtcsme, Couland, Gactais, Langiois, BieboB,
Vastcl.

Pftronage Le'ique}tatro. s —Match de Dlaian-
chc : P. L. H.Jfi. repes P. L. H. t! , a 2 b, i/i,
an bois centre U. S K. («,. P. L H. |8', «Ui. ««
bois, pséseoee urgeits.
Crms Cetwift'v—Eairaincmcnt 8 3 h *U bois,
ea vue da pris fit N-tel.

Fetskball K (i fifty
H. H.C—Dim^a:be matin, s 9 h. 1/2, prrmEef
enlraincment but ie terrain dn H. S («eetea tdr-
raia du II. R. G.j4 Bleville. Sont «oavoquda spe-
clsicuier.t : MM.Lhote, Léger, Lecerf, Terny,
Leiwa, reslmetfjM.GouUio, Poum«yr»l, Baeoa-
dras, Rcquea. "irel, G»*ey.elBsi que teales h»
persesaeB dtxtrsjfi prattqim tefwEWE
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Clesse 1919. — Dimanch- prorhsin, tlernler öi-
■iM clif d. rt'ct-plion des insctiplions d<3 jeiines
gens nes (81)3.sur les tableaux de recenso-
Bieot de I» claisf 1313. les buresux de la Malde,
aeront. pour le seivice du reCiUlcaieDt, ouverts
de nmf heures s midi.
Paytment de» allocutions aan families des mobi'
Uses Le psyeiui-m «es aüocetions de 1'tCiat
peur |p pér!' de ït novt-ml re/18 déc-mbte a«;ra
lieu a Is peic- piion, 31. rue Sadi Carcol, mardi,
<9 deceoibre duns t'oPdre suivïitl :
N" i a 8tx>, de hult beures et demie 8 onze
fepures ;
K" 8«i A 1,477, do treize heures et demie 4
seize beures.
Les peis««nnes qui ont prè9entè lino Oemsnde
depnis le dernii r payeoieEl devront prendre leur
«eiTtiflca!d'admission a la Mtirio, marot, a qoinze
b>ures.
Les laléress/s sont priOs de se présenter exac-
tcnu-nl le jour flxé cl aux beures ind:quées.
Ligue Fraagaho eto t'Ensslgnemsnt. Cerele Son-
floats - L biblioinèqu« s«ra ouverte le dlman-
v£b« i7 déremri'è, de 10 heures S 11 h. 1/1.
Priei e do taiiü rentrer les iivrea en retard.

Gr&ville Sainie-Honcrlne
Répartiicurs . — Sont Dommös répartiteurs
des i.« ntni iiiions directos pour Pannée (917 :
Beparliteors t>tij(aires : MM. Bénaid Joseph, 8
Gr viile Ste-Huriorire. Slnécal Louis, a Gr»Ml!e-
8 e Hotorino, Vaubrun Constant, a Graville-Ste-
Hoi orire. N'ncy raul. proprièlaire au llavre,
Th mas Louis, propt ietalre s H»ifleur.
Rf t-sr'iteurs suppleants : MM.Bastoy Adrien, h
Gn ville-Sl' -Honorlne. Lemarinet Aupuste, a Gra-
Vtlto Sh-HonoriDf , Vaucbol Francois, a Graville-
S e Honorine, boudon Charles, propriéUiie a
Momlvil:!.;rR, Pt rcheron tére, propriétatre su Ha¬
vre.

Herfleur
Syndic des Bens do rnsr — M. Espérsnce-Aa-
gu-ie Lim«squH. syndic de S«c'asso a HsrtVur
tqu itiei <iuH«vret, est promu a l'emploi de syn¬
dic no i' ciasse, en remplaeement du syndic Fia-
fcuiiz, promu.

8a!nf-Romain-de-Colbosc
Consul municipal — Le Gonseil municipal de
5u ui n..ii«ain-d. Colbose s'e3t rénnl a la mairie ie
uaoiedi 9 décembre, a 3 b.l/Sdu soir.
E uit nt présents : MM. Daparc, Leeat, Bö-
*oul Le Gsy, Aubln, Derrey et Bénrrd.
Excusés : MM Lemercter, msire ; Bredel, de la
Bouiresse, Gauffre, Cbieot et Fidel.
Mobiisê : MM.Roussel, adjoint, ccgagé voioa-
taiie et H Bouvier.
Déeédè : M. Henri Agssse.
M. i-e Giy est désigne comrne secrétaire.
Le procés-verbal de la séanee pröcédefito est
Sign<-, sp és lecture, sans observation.
<óptiül Hospice — Avis favorable est donné
sux <i6!iheiatioi s do !a Commission administrati¬
ve en da'e de ce jour : to deeidant do passer des
4r»ités de gré a gré pour fourciiures en 19i7, de
pain par Mme veuvo Gand ; viande, par M B<>tl-
3uet. el lalt par M Dubuc; %'décidant de demsn-
er a M le p Cf-t. pour è'snnée <9 7, un relèvc-
nir.'i.t du prix dc jeu née de l'assistance méaicale
g'uiuiie et de l'assistance aux vieiiiards, aux in-
lirmos et aux iricurable3 : 3" décidant de porter
té 1.000 a l.ioo francs le prix de pension en
•iiambre pariicubère cl de 7<0 a 7.10 le prix de
nsion en chtmbre commune. Cos angmenla-
jons preudront eflet du 1" janvier 1917et s'ap-
piiqw ront a lous les peBsionaaires sciuellement
a l'ilospice.
Assislonee mfdleaii gratuite. — A la sni'e dc la
df msnde de M. Fidel, médecin, le Conseil déclde
4ue. pour 1assistance m -dicile gratuite, M. Fidel
ser« ré'.ribué a Ia eonsuitatn n et a ia visite tsys-
tème osgii n , è p>rtir du 1" janvier 1917.
ï'>aoaax et fournnures en 1917.— II est décidê
que les g.'iloches panr les entants Indigents si -
vonttourniis par M Pilard; que lestrevaax de
einture et vilre ie eront eOectués psr K E.
Hauchecorne : que les cercuetls cour les indi¬
gents stront rouinis pendant lo premier trimeslie
p»r M. Langiois.
Sopeurt p. mpiers.— Le Gonseil decide do répar-
lir cn cutique saptur-pompicr la subvention an-
nuelK; di ISOfrancs « a subdivision.
La seance est itvée a cinq beures.

t£uors des PopiIks. — G'est dimanehe prochain
17 «eitnibre. a a heures du soir, qti'aora t«eu,
da s !a Sslle des Fètes, !a grande manifestaiioD
oig ni^ée au profit dus pupiitea du canton,
Le» o ganisnteurs oui groupé autour de M. Le¬
grand. It distingué inspecteur primaire de Botbec,
nne pléiade d'artlstes dévoués aux ccuvres dó
gui rre. Aussi nous ne doutons pas que Ia popu-
latioo si patriote de noire carton ne fasse 8 <•■Le
cérémonie tout l'aceuetl qu'elio mérite et nous
/nhoos aprel a l# générositc de cbscun en faveur
de nos pauvres orpheiins.
Le prix ces piscis eui ainsi (ixé : Chaises, 1 fr.;
secmdes. Bucentimes ; troistémes. 53 cent mes.
Le combredcs premières étant limitó, i! serait bon
de rctenir ses place» 8 {'avance moyeanast un
supplement de 55 eentim-'S par chaise. Ponr la !o-
Cil'on, s'adresser a la Salie des Fétes dltcanebs
06 y s i i beurss.
La salie sera cbanffóe et l'iciairsge gracieuse-
ment offert par M Frsgèic lui doanc.ra i'as.cei et
tout L' conf ri desirables.
La liste des lots de la tombola s'allonge cbsque
iour.

Bureau de bl»cfatsa.ne». — Première liste do
souücriplioie : M. Paul Fidel, méJccia, 10 fr. ;
M. Albert Du ose. vice- président de i'Orpbelinst
des Armee» dn Havre. 100 fr.; Milo Fncoi, direc¬
trice de l'écolc des liiies 3 fr.; MHa ixiitise Lemê-
tais rentière, 3 fr : M. Léopoid Haucheeorne, as-
sureur. (0 fr.; M. Emiie Cóté, entrepositnire, 10
fr.; M. Paul Guiilard, consetller général. 30 fr ;
Mile Marie Cittard, reniière, t>fr.; M.Paul Duoarc,
«ommeisa t. 10 fr.; M. Pierre Barbsray. percep-
teur. 3 fr.; Anoeyme, o.»o ; M. Bené Hollet, phar
macien, tu fr.; MmeMoilet, libraire,5 fr.; M.Air-irt
Iwvavas eur, épicier, i fr. ; M. Augusiiu B.ttidu,
hourreLer, 5 fr.; M Albert Nion, herbager, i0 fr.;
M. p.-osp r Debray. cu-tivatcur, to fr.; M EiisCó
lecat, berbsger, 10 francs."

Fécsmp
HtmertiemtnU noreiglsas. — Le ministse de
-Sorvêge s Paris viciit. nar l'inlcrm< disire du
vtC' const;) dc N rvége a Fécarap, d'envoyer les
rfmercicmeets de son geuvernemc-niau esp tsine
Bavmond Amour, du v-peur ronenrais Lu'éce,
nour avoir. Ie « juin dernier, rocueilli el soigné
te seul survlvBtit du vap ur uorvégicn Pmier,
X' 3. c.e Bergen, cottlö par uu sous msria tlle-
»and.
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GrandRomanpatriotiqiie
FAR

Rlaro MAKIO

Mais ce qne I'on ignorait, ce qne personne
bc p tuvait savoir, a Texception de P.itrice
qui aurait pu i?nconcevoir le presscntiinent,
èè sont les disposiiïons d'esprit particuliè-
fcs dans lesqaelles se trotivait a ce mo-
ment-ia Félicien de Rouvenelet anxqueües
il devait la furie béroïqae qui s'élait cin-
parée de lui lorsqu'il s'etait troovéa la tête
de ses hommes, en face d un fort pa'rti eu-
■emi, et qui avait déterminé pour la plus
jrande part 1tr hriilante aelion d'éclat que
«éiébrait la citation.
Dans ses yeux qui fulgnraicnt pendant
qu'il lan«;aitet qu'il entralnait ses hommes
coiitre les AlIemands, il n'y avait pas que
•eüc ïureur qui s'emparc du coinbaitaat ct
qtii le pousse comre rennemi.
11avait plus encore que la haine voude è
eet te race de félonie et de iraitrise qu'il
avait a combattre dans une liitle qui doit
êire roftéantisseiiteut défluilif de l'un des
dfttx partis en presence.
IJ y avsjt, avec l'exéeratien desGermaias
«raiidite,uw rsft dto-veegeancejuse fu-

caKcfiRceera
Qü^d on prend des
PilulesPink
OWÜSÉCQLTELASANTÉ

BOURSE OS PARIS
15 DéCembre 19IÖ

MARCHE DES CHANGES
Londrcs
Danemark
Espaiine
Hollande
Italië
New-York.
Norvete
Portugal
Petrograde
Suêdt
««Re

Csnsda

S776 1/3a 3781 1/2
1 S3 119a 1 59 1-3
e IS1/3a 6 31 1/2
3 36»/»a I 40»/
88»/» 8 87 »/»

8 81 »/»a 8 86 b/ï
1 60 1/38 1 64 1/3
3 o »/»a 3 68»/»
1 67 1/28 1 721/3
1 69 »/»8 1 73 »/»
116»/»a 118»/»
8 81»/»8 8 84a »

SANTÉ et
FORCE
^rsvirnnant rApId»;iient
p&r l emplci
dv»

Vous ètcs priés de i.ien voulolr assister aux
eonvoi, service et inhumation de
□dameDELAOR,néeEugénieOELAOM
déeédéo le 13 déct mbre 19 6. a i'8ge de S3 ans,
mi.nied»3 Sacraments de l'Pgl se.
Qui siuont lieu le lundt 18 courant, a
ncuf beures du matln, en l'Egllse Saint-Léon,
ea psroisse.
On se réunira au domicilo morloairc, ruc
de Normandie, 330.

rtiu8:alitrlistfittinim i
De la part de :

M. DELA0H, de sa Familie et de ses Amis.

MOHT8 At' < H.VHI» D'HO.XMiLU
Paul DELAON

décédê 8 l'Hépital Militaire, 8 Paris, 1c 23 dé-
cembre 1915.

Piepr© DELAOW
décédó 8 Berny-ec-iaaterre, lo 6 septembre
1916.
II ne sera pas envoyó de lettres d'in-
vitat oil le préeent av s en tenant lien.

VINbe¥IAL
au Qaiaa, Viaade. lecSe-Phosp&aie d« Chaux

Lepluspuissantdes fortifiants
quedoivenlemployerUsBlessês,
öpéré s, Coavalsscg&ts, el
ioulespersonnesdébilitéesei affai-
büesparlesangoisseselleschagrins
de i'heureprésente.
DANS TOUTSS PHARMACJSS.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
MAISSANCES

Du 13 diemh'-e . — J annine DERRJEN, rue
Piedfrirt, 7 ; Pierre DUBOIS,rue Gnstavc-FMubprt,
60 ; Genevieve SERitET, rue Jean-Baptisie Eyriés,
1 ; Louise CRAMPON,rue Montesquieu, 11 ; Jo-
senh LE HOUCilEH, rue d'Eireviiie. 38 ; VAN
H00RIGK JAN, rue Augustin Normaad, 70.

Df.CeS
D« 15 dkembre. — Eugéne GENTIL. 73 ans,
joi!rn?iicr, rue Saint-Vietcr, <2 bis ; Ernest DA-
GOHN. 9 ans 1/2, impssse Leeoq ; Frsnqoise
MÉNARD,épouse KERSPEN, 33 ans. snns profes¬
sion, ruc Daopbinc, 15 ; Jeanne PERSON. 30 ans,
sans profession, rue Sainl-Nicoias, 7 ; Jeanne
MARTIN, veuve 1OiSEL, 78 ana, sans profession,
rue Fonbert, 13 ; Suzanne LEROUX épouse
J0U.4N, Si ans, sans profe«-,sion, rue Massilir.n, 4.

S. Eamond SI&GN,agent technique de la ma¬
rine, service do ia surveillance des travaux
eonfiés a I'indnstrie, et H"" Sl*0ft: 4Vn"Jeanne
-et iSargue: Ita SIMON; ta Familie ct les Amis.
On1 la dnnleur de vru« faire part de la pert/-
crr.ei'c qu'ils vitncect d'eprouver en la p«r
Eoice de
Mooai?urLuciea-Paul-F dmcni SIMON
Aide-Ciimptabte, Corderies de la Seine

leur His, frère, parent et ami, dècèdé to It dé-
cenibio 1816, dans sa 19*annee.
Et voua prient de bien vouioir assister 8 ses
co voi, service et mbumalion. qiiiauroot lieu
le dimancho <3 courant, a quinze beures et
quait, en Begihe Sainte-Anne, aa paroiase.
On se réuuira eu domicile morluaire, 11, rue
Hi lèoe.

8. A LABLANCHEDUVE,professeur de comp-
•nbiiisé, p-ie ses anciens éièves et éiève»
do bien vouloir assister eux coavoi, service
et inhumation de leur eerasrade

Lucien S ftfi0 N
qui ruront lifii le dimanch» 17 courant, a
quinze heures et quart en l'égliso Ste-Anne.
Oa se réunira su domicile morluaire, rue
lléléne, 11. 16. i7«830iz

Les »mls de Juliette- Pauline -Armamte
EVBARD
Ont la dontour de vöus faire psrt de la
porte crueüe quïis viennen! d'éprouver en la
porsonne de
Madsmoiselleiuliefte-Piuline-ArnianleEVRARD
pieusemect öécédêo 1c li deci-mbre, 8 ace
h<uro du m.iiin, dans sa 8i* année, muaie
des sscremn Is de l'é lise,
Et vous prieni d'assister 8 ses eonvel. ser
vice ft inhumation, qui auront beu Ie mardi
19 courant, a ncuf beures et dpmie du malin,
en l'Eguse S lini-Micnel, sa paroisse.
On se réunira su domicile morluaire, 10, rao
Jocquss-Louer

Prirz bif'Uponr Ir rtpos do son Am»!

16.1718 «5S9S|

CHülXDEPEÜBÜLES
300MGDELESde30a300fi.
CHEZGAUBE8T,l'Hotel de-Vllle
Bpéctalité && D*ail

A L'ORPHELINE, 13 15, rus Thiers
c&msslts* ea 33 bearee

Sar demand*,ono otraonnelaitiêe an asuil port*a
a domicile
TELEPHONE 83

LesAVISda DSGSScoat Zat.'fés1 £f.la lips

8"' lêc.i BEHOUD,nés BENttY,sa veuve;
Sa' BEB0UQ,n'Oyouosx, sn nicra ;
8--' Georges OFitHY-AflCNINAHO. sa belle-
mèrp ; M.Louis BEHOUD,bng-dier d'artillerie,
8" Louis BEHOUDSI tears FlIUs ; 8 Andre
CUCFRAXD.fil'acbe d'intendsneo, Sh" Andre
GUEHFtANB.nós OF.SNY, «f Uur Fl'-s ; SI Cbari,»
8tN*B3 PUPIN «isreceai d, s logis, iaterp n!
»ux eraift-s tirifenniaues H. A. groep, 37=»
Charles BE!1ARD-PUP!N.nis BENNY,se« frère
bf*ox frè es beüf s-tceurs, neven ei nièces ;
J;11*Uaim HASARA; teas les Semirss de la
Famill! et lts Amis,
Out la douleur de vous faire part de lu
per<e eroeile qu'ils vienneni d'éprouver en h
personne da
Monsieur Lsca-'uks- Joseph BEROUD
Lieut? rant-Colonel d'Artillerie Colonials
Oftkür de ta Up on d}ho*mnr
Dicori de la médaille colonial»

d'tfédè 8 l'höpttol mililaire de Saict-ManriC'1
Seine), annexe du Y»'-dc-Graee. roven» t du
fr ft, lo martü 28 novembre 1816, 2 l'dgo se
&6ans.
Ls cérémonie religieuse a en lir-u en 1'égHse
de »am-.-MaHriceeü les honneurs mibtsires om
étó rendus.
Dés que les clrconstacees le permetiroBt. et
snivanf i« volontè du defuot. Ie corpa ser»
trnn-poNé au Havre pour öira isbumé dans ie
C3VP8Ude famvHe.
201, boulevard de Strs/bourg. Havre

• Lx Sons-s*etói>8»' ». Ssr.vie
(3293) (Se«»<Inferieure

S" esuoe Marcel ACHEf)et son Ns, la familie
st les amis r<mercient tes personnes qui ont
bien vottlu assister aux convoi, service tt
iahtnnstion de
Sladsm/J vsuve A^erf DÉAT
née Alexandrine HAUTOT

HiUmBAUE'SiïiSStiZm
La fitte.6i F.BUfiC.fh^altóSBOMIIÉattóutesf-tsnti&cies.

SlicesIMimesJRETELFRÈRES
CILEBBOtlRG

Doperta fréquents

BOULOGNE - SUR -MER
Départs fréquents

S'sörssssrèBRETELFRèücS,qsiaid'Aaiers-Té!.375
Me5»- (it 10
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ENFANTS :
Pour aller 6. la petuioit ouen revenir , arant de paseer d"une
piece chauflee dans un endroit froid oh humide ; quand vous
respires un air souilli par des jmseières omdes serines eontagiewt.
ADULTES :

Dam la rue, dans le» grande magasins, au thca.be, prh Des malades, dans
toutes les circonstances oü 'e froid, Phumidilc, les courants d'air, le« pous-
sières 'es microbes, constituent un péril,
VIEILLARDS:

Pour qui la mcindre affection de poitrine peut avoir dn graves consequences ;
avant de vous lever, a» coucher, a tou» les moments de la jou.-néc oi'. il fau I
culler a la sémrtle e.t au bon fonctionnement des Voossrespiratoire t.

Ajreas tou jours en bouche

UnsPastilleVALDA
pour prêseruer, tièfentire, fortifier
GORGE, BRONCHES, POUMON3

mals ayes bien soin de n'omployer qui

LESPASTILLESVALDAVÊRITABLES
vendues senlement en BOITES de %.50

portant le nom

VA 3L,r>^

BiZlililfliiSPIlUffi
108,maGambalta,èSanvic

A I'jccssIobdssFlits deNOELetdaNOÜVELAi

JOUETS
A des PRIX defiant toute Concurrence

16.17.31l53it>Z)

»»ns Fntant
demanclBGhsmbrsetCulsins
Ct si possible SALLE A

XiAIVGLiK. ^
Ecrire au buroau du journal ; PAUL.

(83Hz)

louerunAppartemanl
ci>mi«oséde J pieces oa

„ ... -. ,s Pieces et man»nr(te,
OuRitier cintrsi ou Gobelins. — Ecrire burean
au journal : LUG1KN.

NOUVEU^ES MARITIMES
Le st. fr. Pirou. ven. de Sstnt-NsMire, est arr.
8 Bordeaux le 13 déc.
Le st. fr. Cantenae, ven. do Grimsby, est arr. 8
Dieppe le 13 déc.
Lo st. fr. Flanire. ven. de Sainl-Nazaire, est
arr. s la Llavane le 12 déc.
Le st. fr. Hermin e, ven. de Salnt-Nsaalre, est
arr. a is Poinle-a-Pitre le (3 déc.
Le st. fr. Amirat-Rigault-de-GenomHIg, ven. dn
Havre, est arr. a Monte-Video le .2 dêc.

A^arégraphe dn 16 Décenbre
•t nut ar* i 0 6- 81 ~ H«ötscr 6 " 70

f 1 b. 15 — * 0 » 8
8 ft. 19 — % 9 o 40
10 ft. 39 — x 9 » 4

L«vei au Solsö.. 7 c. 40 ;| 0,Q, tï t>i». a Mh «
Cca«.CtlSitlsll. * 15 ö 59 jj » ^
Uv. flvis Luar. . 23 3 ;■D 's 91 — ï» 0 b. «7
Cftt 'C'-s. t.v e 11 8 >>

USSESEB |

'Sfmri «i«a. n«iv:

pendant eriblage de ebtrben
uneMontreargenteerstéao

initisles P. A.
L" raptmrier contra réaompease, 83, cours de Ia
Répubtique. (3112z)

Millet.
uMANOHONFourrurejeuneMardi Halles Centralest
Rapporier : 4, rue Francois

(6x83)

Jentll voir
UNE BACHE
_ de la rue Demidoff a la Gare

Priére de Ia rapportcr chea M" DUTILLEUL,
ruo Rcgnard, 11. Recompense. (33u0nt

Ij
des Ouvriers
de Sclerle et nn
CHARRE t 8EH-1.1VHKl'R

8'adresser 197, rue Deioiduff. 14.14.188!41ai

Dêetmbre Savlre» Entréta van tie
15 st. now. Ranvltt Montreal
— S. sag. Port Adel 'ide AustraBe
— diiedea trig. Snrah Cdb ook ..... .Nw,»»!le
— st. «ng. Norumnnia. Di'Bell. . , .Souibsatj.ton
— st. eng. Gtynumtl, Thomas Swansea
— st. daa. llermii. Faroy llull
— St. fr. Houveau-Conted, Parfait Tféport
— si. fr. La-'rives, Uloen Gaen
— st. te. Castor, Viel Ctea
— st. f. ILonffenr ..Honfleur
Pa? te Canal de TaararvHIe

14 pén. belgc.g Dimmthén', Ome:da, La Tiara
Cape fierd, Ct-mlls, CnoijSitiine, O/dueée,
Btlum Rouen

LaServisadesOlisminsdaFar
LI HAVKE,CREAL'Tg-liEl'ZEViLLIa LILLEB0NNI

«ATIOKS

Le Bane dép.
Bréanté-Beazeville ....jlj"'
Mirville
Bolbett-villc
Grofhet-Saint-Antoine
Le Becquet
Lllteboiine avr.

1.2 3
« 10
7 Sj
7 18
7 37
7 41
7 18
7 57
8 9

13 3

7 39
8 7
11«5
1131
<137
12 i
12 9
12 14

1 1.3 1 2.
183D
1923
21 19
2120
3133
2140
21 47
il 53

STAÏIOSS

«LWebenne ... dép.
Le Bceqnet
Grufhet-Saint-Antoïse
Botbef-rille
Mirrill#
Bréaaté-Benzeville ....
l,e Havre ....arr.

12 3 1.9.3
3 41
5 47
3 54
« I
t 7
« 15
( 27
7 13

1038
1044
1051
1458
11 4
tl 12
tl 30
1138>

1.2 3 t.JJ
1« (3
1451
1059
h7 17
17 24
<733
1897
1913

VENTESPUBLIQUES
Le Land! 18 Décemhre 1016, 8 13 heures,
btssindeis Giud» lie, Teote Gusttrd, m. j.-j».
1KBie et e'" ferc-nt vee/ire publiquemeBt, poor
cnoipte de qui il sppartlendr* por le Mtnislêre de
ETE8NNRMtREAV. courtier :
<0 ceissf-s L"(t Mndin i ft Corned Hui But,
500 k; Cuio 1 en kif/iu-c et nue Ptmpe, le tost
p!us ou moins avariés ex-Lateis.

tl. 16.18 <5180)
"""■ iijijjimnirijTrrffn

AVISOIVERS
Les Pstites Aancooes AVIS BIVSES
mazimnm six Hgnes, sont terifèes 4L fr.

AVIS
Mf P -M mm propvlé'tirodu. Mngptslndesmi cudun lavkusbs vfiio 03 r*e
Tbt r-s ie Harre, porie s Ia co, nsiysaoce iie
se» cUeets et du publt", qi;e Me I* -'5'.
V»U Aaien v C»ss« 8'êire SOBG trCI nour
sa Euecursale du Havre. 16.17 ,8309)

mmdesJonmaliersct unBonrrelier
Prendre l'adresse au bureau du journal. «—

1 DEINDEOnvrierPatissieret un APPRËNïi
gagnaot de suite.

S'adresser au bureau du journal. (3290z)

M"50SSELIN,nafalraauKavra
DEMANDE U«NCLERC
ftux aetea courants

MaisondeVins et Spirituenx
Uf H AVIAE *• un bon MANrtEtiVRE
IJ&liil llIll 9« de bonnes üt v < lÈa»«
poi.r i« mi <•ea bouteilles. Trooai! asanri et Men
poyé.—Prendre t'adrsase au bureau duRjottrcal.

,5308)

DEMAIVDR
Petit Onvrier

— — snehaul raser
Bo s «spointemeBts, ebez M. LATILLE, 3 > rue
de i'Egliso. (52Biz)

OIST X>E.lVr AcKTDB

DES APPRENTIS
Pajré» de suite

4 l'lmprimerle du Journal " LE HAVES "
S'edresscr na Jbureuu dn Prole , 83, rae
Fofi'ethüe.

SYNOICATDELABOOCHëRIEDUHA9RE
des JeunesGsns
pour la Rouehrrte

— Sadrasserebézil.hENOUP
rue Thiers, 48. ;331>x)

mie Hostile
de 35 i 49 ana. pour lenfr
intérieur de maison, mania

do hannes rifirtnaes. nsoivss *» a-;,**
S'adresser Halles-Ccutraies t. t?Bu«z)

une BONNE
sseb nt fau-e cuisine et
ménage, gages SOfr., et

«ne Coninrière fci-aal Ie aeat et le rae-
commodige. — S'adresser au bureau du journal.

(531RZ)

DESIRE DODER Ufie
llte Maison i
csD pcgBe, svec jêidin,
ns Ar» 110 fr. lennép,

Hïrirs U FL6GH, bureau du journal. (831iz)
rasdine

onoisiiis:
(5303ZJ

IIEiliilAppartementï ou 3 charabres a cor.cher,
— . — -salie a monger, cuisioe,

tnlle do pain si p.i-siblo, «50* 30o fr. par mo:s. —
Ecrire : M1»»MAH1E,buroau dn journal, (5i08z(

4PPARTPMPWT meul}lé a h'Wr de swte,
rul 1 fiUlMLiil 1 quarot-i contral Enigs?
eiectcicite; salou. bureau, salie a nianvor don*
cbaiobres avee cabineisde toilette, cuisine, obke
et dépendances.
Prendre t'adresse au bureau du journal, tflüMï)

■A. VE1SJ3DR.B

ExcellentPIANO" Erardw
Pal'iisavidre

Frendre Fadrease au bureau du journal i> Vir?#.
(5993)

OC«
neuves. coton de eon-
leur, 8 et 0 points, h
veodre au détail oa

pir «o!s— S'adresser (Jntne .Morlce. bou-
teTard de Graviito, 388, GraviUe-Havre.

COUVERTURES
,,n. A ACHETER :
HiH BonCltna pour livrai-
sons ; » amioa pouvant

' porler 9 (Mi kgs, et Char-
rette aaglatae . — Faire offres avee prix,
BLaNG bureau du journal. (83(5x)

TOUTES

Fare offres a Mauvice
rne du Maicné, Uouigaie.
VOITURES
auvray,
(53o7a

-OCCASIONS -
18, rue Thiers, i 8, SANVIC iDeists Oelra l)

Une «pést bonne Cuiaiuière, barre eoivr»,
gr»n«i four, occasion 65
Une Grande Cuiulnière, deux fours,
gran i bsin 910 ff.
Ine irè» Jolie BicycleUe routière
niekelée 35 ^
Un trè« Jolt L'alorifère nii kélé, bon'
etst 40 fr
Un trè« Jolt Canapé 50 frl
Une irès Jollo L'aisinière neuve ... 1 10 fr.

(8302/.)

MEUBLESAVENORE
l'ourueuti de cuisine fe-ru mckil 225 fr.
RulTei d«Hulle a manacr. chéne sculpté
1 <wi ce — Sö rue d'Etntat, en face tie
la Brasserie Ataacienne. (8318z)
1

i> Vendro

VOITURETTE
7 HP Bay<ird-üte-

iceui. cxrr, ss rie Toipr «o. 2 piaccg.
S'adresser Si, rut i Bar ft. w, uGravitle.

I8Ï07)

71 fete,rue du Lycée, Hay re
I ï' H IA IA Bil Veaa* lainp, tri-
il ■ l( Il 13 II il eo' **' Pvreiiécs. Lsines
(ï I l'i'l II 11 Vl fl,éss frnnpsises et sn¬it 1 .Uil If II U gisisfs pour tricoler, (os-
tos Baances. Gro» ChaudailH. lalne ea^ho*
? «ur Kiiitaires Monncterie mine, Caleeon»,
frleots. Bas pour Dames et Eutanls, Cliaar-
seties, etc.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

»—*od ( J

FONDS DE COMMERCE
Ponr VEXDRR en At HETER na Fonds cl»
Commerce, adross-n vous en toute «onDsneo sa
Gabinct de ». J.-li G51110. 231, rue do Norm.itKüe,
4U Hav«e. Ei lui écrivaot une simple lottre, il
p««era ebez vous. ISn-diMlï)

FondsdeCommercei vendra
Aprésftéi'èscafXnébu
1 eest 25 Chombras me*
bides, ponr le tiers de sa valeur.
Bcrirea Mme veuve BlONBël, bur. du journal.

(5908)

Iloniie affaire

PPTrPPïP-TTfiïTinPQMats,n8Cu!e>1,4119jrlliCinlti LlySJililjd ro»eurren«e. Affai¬
re» 2;>o t.sr jour Pm 5,000 fr.
Eciiro JOU.4N,41, bureau du journal.

8.7.0.11.10»

reur terrible qui ranimait, qui Texaltait,
qui ie transportak, qui faisait de lui, eo
cette batoilic acharoee, un héros capable
des plus étoDP.antesprouesses.
Uns lettre, datant déjède trois semaines,
avait é(é remise par !c vaguemestre a l'atoi
de Georges d'Aiba», ia veille mèiuc de cette
action.
Gette leltre, écrile par sa mère, loi ap-
portait une révélotion terrible.
Depots que ia guerre était déelarée,
Mmede Itouvenei, demeur-Mscule a Man¬
tes, ou eile b&bitait, «'avail plus eu de
nouvciles de sou frère Léopoid van □es-
berg, qui éiait Uanquier a Anvers.
Elle avait vu partirsou maft, qut, ingé¬
nieur, était eapilovce de réserve au 11°ré¬
giment de génie, a Epinal
Elle avait vu partir son flls avee sa pre¬
mière épauielle.
Au moment oü le9 ïmrdes du Kaiser vio-
Jant la neutr.alité de la Belgiquc. se répnn-
daient sur eet infortuné pays qui opposa si
courageusement une digue ü i'invasion sa-
crilège, elle savait que son frère se troa-
vait d Lióge,oü ii présidait è l'organisation
d'une succursale de sa maison de banque,
M. van Laesberg, qui était veuf, avait
laissé sa ilile Emma, figée de dix-sept ans,
a Liege, oü, en sus de ses domestiques. elle
setronvait sous la sauvgarde de sa gou¬
vernante, Frida, unc femme de conftanee,
qui était entrée a son service au moment
oü la filleUe veeraitde iterdre sa mère.c'est-
«t-direeu 1006.
Les angoissesde Mmede flouvenel farent
eruelles.
Impossible de eemmnniquer avee Liége,
deal les Hirö avaient è\6 déiaoils pu les j

monstruenses pieces de siège autrichien-
nes et qui venait d'étreoecuj>é par les Alle-
nwnds.
Mmede Roavenel écrivit au bonrgmes-
tre d'Anvers,
Elle voulait savoir si son frère avait pu
quitter Liége avant Foecupation allemande,
Sa lettre parvint peut-être è destination,
nwis sans doute après un long délai, ear
les communications étaient dimciles.
Eile ne revut aucune répense.
ïoules ies démarches qti'eile fit, au mi¬
nistère des affaires étrangères, è ia léga-
tion de Bc'gique, ne domièrent aucun ré-
suitat.
Ou'óiait devenu Léopoid van Laes¬
berg ?. . .
Ou'était devenue sa fllle !. . .
S'üs avaieut p« sesauver a temps, s'ils
avaient réussi a se réfagier quelque part,
le baaquier en aurait sans aucun doute
avisé sa sceur, doat il devait deviner le
tounnent.
G'est, d'ailleurs, en Franee qu'ils se se-
raient rendus, comtne tons ceux que finva-
sion avail eoutraints a s'expatrier.
Avee les nouveiles des atrocités épou-
vantablesque les A!Iemands couHiieltaient
chaque jour en Itelgique, ee silence eonsti-
tuoit un aflreux tourmeut.
fout était a redouter.
Si ie banquter n'avait pu quitter Liége.
n'avait-il pus péri dans Jesmassacres qui
l'ensanglantèreat 1. . .
Et Emma, cette pauvre eu&nf, seote au
milieu de quclques domestiques, &Anvers,
quel avait élé son sort 1
Les jours se passuteut, ies semaines I
scce&iaieuf,jfftsraet semaiaesd'ffBgirtsse?)

eroissantes, ear de plus en plus il devenait
probable ponr Mme de Rouvenel que son
frère et sa nièee, cette jeiie petite Emma,
doet elle était la inarraine et qa'eRe aimait
comme sa flile, avaient trouvé la mort
Puis, tout k eoup, un employé de la
banque Laesberg qui se trouvait u Liége
en mème temps que son patron, arriva au
Havre.
Get homme, Ytalhias Piiuiiack, avait été
mohilisé.
il avait été blessé a Dinanf^et après avoir
été évacué sur Bruxelies. on l'avait ren-
voyé, sans être rétabli, avee un eonvoi de
blesses que Ton emmenait en France.
Mmede Rouvenel qui s'était rendue au
Havre pour poarsui vre ses démarches au-
près du gouvernement beige, reeonout M.
Pinninek.
G'est pür lui qu'elle apprit ee qui s'était
passé.
M. van Laesberg avait été arrèté a Liége
avee d'autres civits et emmené en Alfc-
magne .
li était prisonnier.
— Et ma nièee ?. . . Sa fiile ?. . . — in-
terrogea-t-elle avee !es plus eruelles appré-
hensions^.— Savez-vous ec qu'sile est de-
venue ?
Le blessé hésitait k répondre.
— Eneore un malheur ?. . . pressa Ia
mère du jeune officier. —Oh ! les mons-
tres, les misérables, qa'onFils feit de «ette
enfant ?. . .
» Dites... Voos iesavez?.,. Ne me le
caehez pas plas loagtemps. . . Je veux sa¬
voir. . .
ie ecsals£kadgpastil^ —

répondit alors l'employé de la banque, mals
je crois que tout est è redouter.
— Manièee n'était pas k Liége avee soa
père ?
— Non, Madame. . . MademoiselleEmma
était restéc a Anvers, ear M. van Laesberg
ne eoinptait passer qu'une quinzainc de
jours è Liége. . .
— Eh bien ! a Anvers ?
— Quand j'ai été appelé sous les dra-
peaux, j'ai dft m'y rendre, ear c'est 6 An¬
vers que j'étais incorporé. . .
— Alors ?. . . Vous l'avez vue ?. . .
— Je suis allé chez M. van Laesberg,
afin de prévenir sa fille de ce qui était ar¬
rivé k sou père... Je n'ai trouvé que la
vieille Marianne, la cnisinière, et Elisa, ta
lèmme du jardinier. Tous les autres do¬
mestiques, le cocher, le valet de chambre
et ie jardinier étaient partis, mobiiisés,
appelés sous les drapcaux.
— Et ma nièee ?. . . Et Fraulein ?. . .
De nouveau Malhias Pinninck parut hé-
sitant.
— Dites, dites. . je vous en prie. . . —
implora Mmede Roavenel. — Tout plutöt
que celte incertitude qui me torture !. . .
Alors, le blessé parut faire un effort sur
lui meme pour se décider k parler.
— Oui... — flt-il. — C'est k cause de
«ette femme. . . cette Allemande. . .
— Fraulein ?. . .
— EMemème. . . elle est parlie avee
Mademoiselle. . . Eüe fa emmené*.
— MonDien !...
— Personne ne les a vu partir... C'est
dans la nuit qu'eiles s'en sont allées toates
les dens . . .
ifïfsondeitsavqir titftJt?

— Rien, Madame. . . J'ai demandé... J'ai
qnestionné tout le monde... Personne ne
savait rien.
— Et cette fllle est Allemande —
lan^a avee eolère Minede Rouvenel.
— C'est pour eela, qu'ainsi que je vous
disais, tout est è craindv*.
— Oh ! la misérable I. . . ('infame I. . ,
Telles étaient les affreuses nouveiles qti«
Féiieiep de Rouvenel venait d'apprendre.
□ révélation des atrocités allemandes
dont les stens, ceux qui lui étaient le plus
chers, venaient d'êlre victimes, n'était pas
nécessaire peur enflammer son eourage ;
mais elle accrut sa haine contre ees enne-
mis barbares, qui violaient toutes les eou-
ventions, qui méprisaient le droit des geut,
3ui s'en prenaient a la population civile
'une ville qu'ils traitaient inhumainement
et qu'au mépris de toutes les Jois de la
guerre, ils emmenaieni «n captivité comm«
les belligérants.
Sa légitime exécratiou s'étendait è toute
cette raee germaine dont la soiidarité avee
eeux qui la gouvernaient était bien démon-
trée par l'odieuse et fourbe conduite de
«ette Allemande d qui son oncle avait sans
meflanee confié le dépót le plus cher et le
plus sacré. sa fille, son unique eDfani, eet
étrequi coueentrait ses plus vives affec¬
tions.
Comme clie avait savammenl joaé sol
réle hypocrite, cette Frida.
Le jeune officier se rappelait tout ee qa*
sou père avait dit k son heau-frère ie jutff
•m il s'était attaché cette Allemande.
C'est vainement qu'il avait cberehé k il
dtes«*dw ét te prradrc k stn service.

IA



SAGE-FEMME

Samedi 16 O^cembre1616Le Petit Havre

PENDANT L'HiVER /'
Rempl&cez1'Huilede Foie de Morue Jp $
indigeste,nausêabonüe Jr ^
et rêpugnante J? V 0Ê ^ V j&T VOUS

«Sc* jér obtiendrez des
k V» résultatsmervsitleux
*<$(, AT dans
^ Jr L'ANÉmSE
'jtr LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

VosF.NFANTSdoviendrontGRANOS
et FORTSon faisant usageda ce
Merveilleux Produit

L'lOMNE i!u
I» Est»» est tin Itemed©
srientillque. adopté
par lew <ooseils Su- y»
périenrw de Saotó
aprfr» enqufiica
favorablcs. Af *

est vin Trésor de !» aixté pour
Jr nos BL-ElSSESjileori-
chit le sang, le regenère et cicatrise los lesions puimonairo»

' jjfy dans la Tuberculose.

^ L'lOLINE du DrROI vaut tine Saison h Nice,
tine Cure de Soleil et de Plein air &la tnaison.
Lp flacon : fr. BO ; Les six fl<C»»s, P"or one cure : 25 fr.

W spéciala EaTrejPtoiniaoie^operMU^PiLOND'ÜB
Tonique , Apérilh et ISutril if, Anlidêperditeur et Reconstituant

h base de Sue de viaiide, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Ex trait iodo-taimique
et Glycéro-Pliosphate assimilable®

La composition de ca vin suffit A indiquer les nombrcux cas dons lesquels on peut l'employer.
Le Sao ~e Vi nde est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tot.ique et febrifuge.
La Nnix do Kola, dont les principes actifs sont : la caféino, Ia théobromine. le rouge de kola et Ie tannin, agit comma

reconstituant, antineurasthénique, tonique du cceur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca. par ia cocaïue et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et faciiite la digestion.
Le Cacao «git surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasao qu'il contient; e'est tout a la foia

un aliment et un medicament essentiellement nutritif.
l.'Exirait indotanmque est un excellent fortiflant et un dépuratif énergique.
Enfin, les G'vcé oohosphates out étó l'objet d'uoe importante communication faite & l'Académie de Médeeine par un

de nos grancts medeoins des hdpitaux de Paris, qui les a experimentés durant plusieurs années dans son service et a
démontré la parfaita assimilation de ces corps ainsi qua leur grande supériorité sur les jihosphates employés ju squ'é
ce j our.
L'action de oes médicamenls réunis est trés importante, il3 exercent sur la nutrition des organes une puissante

accéiération, ce sont. les medicaments de la depression nerveuse
Le VIM UBO-*I! i'Hfi ?ï K prépare par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tour, lea

principes actif» des plantas et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophcsphates
de chaux et de souda. Sa conservation est parfaits, son goüt très egréable, son assimilation absolue.
II se recoramande particulièrement aux personnes A 1%'JÉUAffl'JES, KitZtSB t.tiS, aux C'OiVI A B.JESV S-.N '£'13.

aux i 4 Ut NAM. ainsi qu'aux A MAGI. JEMC'MM' TM, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre è madère avant chacun des principaux repas.

ÏOTREI8TBRSTeaiTdVCologne_ _ ». - _ K- dés maintenant,
I» Jrv r II 11 n IJ es retards ïuhérntVU Hr-I I i U> B W lid D'ANNEE
Comotergsols, Aclieteurs I
Faites inscrire vos ordces ALIMENTATION
13 rue de Itapaume, Havre Chez
REN A U JLT JF« Ê1R
Interpreters sellers are at disposition.
E«glsh purchasers.

Vendue 30 O/O mains etier qu'aillcurs

33s/ too m HM-V/ur ; MMS emurx tie f« RrpMilLV/ur
RHUiVS PHÉNIX PHENIX OES R I
Eaüï-dB-Visrenomnsées.-:-PliisisursmiilisrsdeBouSeillssVINSfins$prii

§, Kii© »Tnle«-Tx$cesne
(présrmtel deVillc)

LITS FER & GUIVRE
I jln et cuivreavecsommier,mate-
Lllo tui las,traversin.2oreiilers1AQlr
piumo,completpour2personnesIHü 111
I ito for tubesnoirscintrés,avecTCfrLIlb ISi iiteriecomplète^'lpers,I «IHi

combat merveilleusemenf

RHÜS2S,DODLEDBS,POINTSDECOTË,LÜMBAGOS
C'estunremèddfacileet pro^re,sisöérsagesntaueusiahabitstfa.

"" "" deuxpersonneslid ill
j ;i0 ftft/voavecmatelas,traversin.oreil-
Lllïruo^ö IercompletpourunePR fr
persontie
Mafolao eéclame, pourlits OQfr
SVIdlCidb2 personnes Ld Hi
JLa Maison rachête en écbange

les anciens lils en bois on en ter

56, Ma© Voltaire, 5 O —Havre
R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de 1™Classe

Cabinet Dentaire Ch. MOTBT
G. CA1LLARD, Successeur

CBlRL'RGiEN l>l SftsTE
Diptimé de la Fee- 1é de .Védecinede Parle
el d» l tcole 0amaim Frangaise

17,RueMarte-Tlisrèse(angledelaruedelaBaarse)
eh Havre

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
ï*pol»« ès»e iPentHlre

REFAITles DENTIEHScassé»ou mal réusaisailleurs
lièpar-t «us ui.uiét ates

DENTIEHS I OMPLETS en S heures
DENTSARTIFICIELLES,deptiisA francsiadf-nt
DENTIEHSsansplaque,sanstrociiet(Msimmv
O'Aurat on 'es D nts, a inatm-, émail, etc .

TRAVAUX AMÉRICAINS
Bridges ( ourimn. s or et poreelaine
TOUTSI»S LA WO.HOREOOULtUR
Af . CAILl AKI» exécute lui-mème
torn les travaux qui lui sont confié?
Fournisseur de i'UNION ÉOONOMIQUE

REMBLA!RevulsiveetResolutive
» t/torO»fe e»

PABRtQUe PRANOAISB
«* PAN3EMCNTJ»ANTtSEPTIQUEfo» UUI
i anua fa #•»»»•«Ba»»ca at *
•» #4tASa«a ia Eacuita ei»Manac «a

AharmaBi*#«a WClaaaaEn raison du prix modique des marchan-
lises, la vente ©»t faite exclusivement au
soenptant — [Les bons de t'Uuion Econotnique
tont acce, tis en pnem nl>.
Succursale,32,rusdeNoraacdie
OUVERTLEDIMAIfCHEDE10H.fl13H.

On recoil tonsremb/aisterre oudémo/itionsaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUiBERT
EntréaplaceCh.Humbert,de 7 h.30a 11h.30et de 1h.30a 5 beures

MODE D'EMPLOI»
II euffit d'appliquer Ia feuille d'ouato sur le mal, en ayant soia qu'elle
adhèro biet; a la peau ; si Taction tarde & se produire, ou si Ton veut une
révulsiou immódiate, aspsrger la feuille d'ouats d'eau-dü-vie ou de vinaigre.

N.E.—AvoirsolaIt toajonrsrassnreronelabotbejasncwmlaerépondMareproJacfloa«-«essas *

» notoire a Yvetot, le i oclobre
i) I9i6, enregistré, de :
« Une pièce de terre en nature
» de I hour, sise a B uzevillette,
» arrondissement du tl ivre, por»
» tóo an cadastre de la ito ernn-
» mune, section A numéro töf,
» lieu dit <tFerme du Fy ». d'une
» contonanco, d'après arpentnge,
• de 8 b. 5J a. 35 e., ei ce nio-
» yennant outre les charades (•
» pi ix principal de 16 2 -0 francs.
» Disons tontofois que lesdils
» dOiais ne prendront cours qu'a-
» prés l'expiration du moi3 qui
» suivra l'iüsertion de la pré-
» seme ordonnance danale jour-
• nal d'annonc-s légales Le <etil
» li «vee, que noUs désignons k
» eet effet. et s'il n'est pas eur-
» venu d'oppositions dans le
», cours dudit inois.
Whéservons a Texposant le
» droil de nous en référer au ca»
» oü il surviejdrait une opposi-
» lion.
» Donnée au Palais de Justice
o du Havre, (e Uviz- déC' miira
» 1916. Signê : F. PATRIMONII.
La présente insrrt'on est
faite eu ctéculion de l'or-
dorioaiico ci-dessus. poor
laire prendre cours è uaier
de ce jour, au délai d'un
mola, pendant lequel les
intéressés po rront noiifier
leur opoosition mulivée k
la, reprise du cours d<>s dé¬
lai *do purge des hypoiboque»
legates sur Tajjudicution dont
s'agit.
Et lesdites parlies intéres»
séf s sont avisé-'S qu'elle»
ont un détai duo mois a
daler de la présente in«er-
tion pou-- notifler leur . ppo-
sitiun molivóe au gr. IR r da
Tribunal civil du Havre par
letire rccomniandée.
E ant déclaréqu'en confor-
nuté du déc.-et du 17 juin
1919, si a l'expiratioa dudit
rnois. aucune opposition n'«
éto formée, les dotais da
puige des hypoibèques tóga-
los prendront cours de p ein
droit p 'ur une duree egala
aus dölais ordinaires.
I.e Havre. Ie quatorze décembrt
mil neuf cent soiza.
Sigeé : caul no i;sa ei»

(Uit)

11° M. Gsston-Gustave Aiiiau-
m». mareband tripier a Yvetot,
route de Duciair.
13* M. Psul Alliaume, charre
tier livreur. et Mme Marie-Fran-
Coise Jacqueline, son épouse,
demeurant ensemble a Rouon,
rue de la Grande Mosure, u» 26.
11»M. Jules- Bené Chorvin, ou-
vrir-r peintrn, ei Mme Josephine-
Pauline Alliaume, aon êp<utse,
domourant ensemble è Rouen,
quai an* Colliers, n* 12.
Le 21 novembro 1316,M' Paul
Ronssel, avouó de M. Lecoulle,
a présenté n Monsieur lo presi
dent du Tribunal civil du Havre,
une requéie lendapt a obt- nir le
cours des détRis do purge des
hyp théquos légalés et Cu,con
( rmoment aux dispositions du
déerM du t7 juin 1916
C'tte requéie eriregi'trée a été
notifiée h toutes les parlies ayant
intórêi n inscrire une hypothé
que légaio.
A la suilo dn clto Dolilicstion
il a été présenté le ! i décembre
1918, une seconde requéte sur
laquelte es! intersenue uoe or-
doanacce de Monsieur lo prési-
de t du Tribunal civil du Havre,
en date du 13 déccmbre 40,0, en-
registrée, et ainsi coacue:
c Nous président du Tribunal
» civil du Havre, chevalier de la
» Légion d'honneur,
» Vu : i« la requete a nous pré-
» stmlé" te 18 novembre, 19i«,
» cnregiatrée ;
» 2» Les notifications de ladile
» requéte aux parties intéres soes;
» 8" La requéte a nou* présen
» tée le 12 decembre 1916, solli-
» citaat ie cours des delais de
> purtre des by ontbèques légale*.
» Et attendu que la pari ie mo-
» bi isóe ne s'oppose pas a la
» levée dc la suspension ds dé-
» Uis sollicitée, que les autre3
» parlies no sont ni mobihsécs
» ni doiuiciliées dans une loca-
» li é avec laqueüa les c mmu-
i>nications posialus sont ioier-
» rorapues par suite do l'ólat de
» guerre-
» Auiorisons en conséquenee
« le cours des délais do pur«e
» des hypoihèque6 légales sur
» In voute faile au profit de M.
» Eugène-A' g iste Lecoulle, pro-
» priéiaire cultivateur a Ecret-
» leviile-les ttaons, suivsnt cun-
» trut ojssé devant M< Hediard,

mémebrlwé 3 francs le gramme
eu échange et tans écltanga au mbux Etude de M' Paul ROUSSEL,

avoui au Havre, 1.39, boule¬
vard tie Strasbourg,ia rue Voltaire commence a 'Hótel

To' toni. —Grand etioix de Bijoux,
Montrcs et Dlamxnts — Hontres et chrono-
mitres L0NGWFS.JUVENIi et ZENITH.
SpécialitédeBRACELETS-MONTRES,BIJQUXFIX
ItLTHD 4 TIIIVC Be'ffM et F.ancaiwea
IlfittUHif I tousles ordres et tous les
Ru ans en Mngasm Ruhana ordonnance, 0 fr. 60.
R duction 0 fr. 4t), Ba'rettes de tous les ordrts,
O fr. 25. uutud*, 0 fr 20, Róseties 0 fr 40, ruhsn
au métro pour boutonnière. 1 fr. le mètre. Spéc e-
Ilte de Barreites de plusieurs ofdres avtc les
Insignes et Is Cmi* de Guerre Frnnqaise et ics
NOtiv it.FS i'At MF.s pour les Decorations B"ig;>s
TouslesGrdrssenréauctisnavecetsansBiamants

l530tz)

Pürgéd'HypothfqiiesLégales
(Décretdu 17juin 1SI6)
Suivsnt proeès-verbal d'adju-
dieation dressé par M« Hediaj-d,
notaire t Yvelot, le 4 octobre
1916, enregtstre. Monsieur Eu-
géne-Atiguste Lccoufl -, propne*
tstre-culuvateur a EcroU' ville-
les-Baons, a été déclarésdjulica-
taire de :
Uoe pièce do terre en nature
de labour, sise a BeuzevilMte,
arroadis^em nt du Havre, portée
au cadastre de ladito commune
section A, numéro 167. lieu dit
« Ferme du Fy ». d'une conte-
nance d'après arpentage de 8 h.
52 a. 35 c.
Gette adjudication evait Feu
aux requétes, pjursuücs et dili¬
gences do :
!• Mmj) Pa'myre-Gonstantlne-
Alexandfine L'-rebv e, journa-
liérea Hautot-Saint-Suloice.veuve
de 51 FiédéHc Lemire ;
2° Mtle Eiisa-Marie Lefebvre,
célibataire majeure, journaliêre
a HautoUe-Vstois ;
3° Mme f.ou'se Anionic tof-b-
vre. journatière a Hautot-le Va¬
leis, veuve de M. Piosper Eusta-
cbo Debieds ;
4» 51me Gélina-Alpbonsine-Er-
nestine L' febvre, jouri abère a
llautot-le Vatois, veuve de Auia
ble-Augustin Derouen ;
5*MmeMa-ie-Constaniine-Gésa-
rine Fierville, sans proTss'on a
Lisioux, rue Saint-Jacques, n»4,
veuve do 11.Etienne Emoe Ber-
tout ;
6*Mme Marie Quibeuf, sans
profession a Haiuot-S-lnt-S dpt-
ce, veuve de M. Arnêdèe Bacbe-
let ;
7*M. Josepb-Julien Fierville,
domestique, a Vailiquerviite mo-
btllsö ^oidat au 71" d'infsn c-
rle, 1' Cr, secteur postal n» 93 ;
8»M. Louis-Aiphonse Lefebvre,
cordonnier, a Yvetot, rue Bel-
lenger ;
9»il. Michel-Julea Boinel, rae-
cuisier, et Mme Kose-Jo*éph>ne
l^Tbvre, son épouse, dem- urant
ensemble i Yvetot, rue Bellen-
ger ;
16»M. Pierre-Joseph lefebvre,
entrepreneur de peinture, a Caa-
debec-ea-Cau* ;
ll« M. Pierre-Célestin-Albert Le¬
febvre, insti'uteur public, el Mme
Augustiro-M.irie Fauassye, son
épouse. deuaeuranl ensembio 4
La Fieua/8 ;

EAUPURGATIVEFP.AHQAISE

CARTESDEVISITE!fiM£?€£» H Vu« GLOBULE*OLABTB
B«ö a rétabllront le cour*
■nterrompu de vos fonction» men«uell*9«
btmanAAZ rsnteigntrntru* tl notie* gratuit*.

<54d6I:ProdoJtaa2arrs.es"» ïtM- fe»«umiiasla. Pw*s
La Reine des eaux purgatives
Entrepdt général:

Phar"-Drogrtdu PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

Recolt poo3kmn»!fe»toato6f)oqa«. Aoeouchemcnt
70 f. les 9 jours. Place en rants.Consult. I. lesjours.
ItfrneMA£E, 14 2, Bd Magüula, Paria (GareNorOU

LA 3VCK:Tr3E=8.i:''J7JE3
il y a nne fonle de malheureuses qni soui
freni en silence et sans oser se plaindre,
dans la crainte d'une opération toujours
dangerense, souvent inefficace.

I i CesoallesFemmesalleinlesdeMétrite
Ceiles-ci ont conimencé par sotiffiir co
moment des régies qui étaient insnfflsantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et

Exigez ce Portrait jes hémorragies les ont épnisées. Elles ont été
snjettesanx Mau* d'estomac.crampes.uigrenrs,

Vomissements, ans Migraines, an* idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marchc difficile et pénible. Pour guérir la
iflétrite, la femme doit faire un usage constant et régulier de la

Plus deBoutons Plus deDém&ngenisons

GUEKISON A8StTGEE
"^4 de toules les Maladies de la
3 peau : boutons, dartres, eczema,
acné, lierpès, impetigo, serolule,
ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

JOUVENCEdel'AbbóSOURY
qni fait circa Ier le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans nn'il soit besoin do recourir a nne opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY gnérit sürement, mais é Ia
condition qu'elle sera employée sans interruption jusqn'a dispariUon
compléte de lonte douleur. II est bon de faire cheque jour des
injections avec I'Hygiénitine de s Dames (1 fr. Srt la boite).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jowenco do
l'Abbi Soury k des interval es réguliers, sielle veut éviter et guérir :
Métrite, Fibromes, mauvaises suites de couches. Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents dn Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, EtouflVments, etc.
La JOUVENCB do l'Abbé SOIJHY, toules Pharmscles :
4, francs le flacon, 41 fr. O© franco ; les 3 flacons, franco gare contre
mardat-poste 1» fraacaadreasé Pbarmacic Mess. öBMOM tEH,
4 Rouen.

Notion nontenant renselgnements grails

Prix: 1 franc

elleHup L&ULIL 1
LEROiOESDÉPURATIFS

LE FLACON : 3 francs
E!V VEVTE s

Au Pilon D'Or
20, Place de l'Hótel-de-Ville,LE HAVRE

Havre.— Imp du Journal Le Havre, 33,r. FonteneUa

L'Admin.istrateurDéléfui-Gérdnt : O. RAINDOL,KT.

F« par Nous, Voire de lo VMe du Havre, pour la le laiis ihoti
de la signature 0. HANPOLET, upposee ci


