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LAREVISION
desExemptésetRéformés
Notre journal a déja eu l'occasion
de dire combien le principe de la me¬
sure proposèe par le ministre de la
gnerre était equitable et ineluctable.
Alors que la prolongation de la guerre
impose un sacrifice inouï aux poilus
du front, mobilises depuis le début, et
que le devoir strict de chacun est de
prendre ioule la part qui lui revient,
selon ses Jorces, aux charges de la na¬
tion, nul ne saurait s'étonner ni
s'émouvoir de ne pas bènéficier in-
dcfinirnenl d'une decision que n'avait
pas prévu la situation actaelle et
qui d'ailleurs peut avoir perdu sa
raison d'etre par suite des améliora-
fions apportées par le temps. Dans
la rftésare oü la nouvelle loi mettra a
leur pidóe c0.ux qui n'y ctaienl pas ou
qui n'y étaienl plus, e'lie ne peut êlre
qu' excellente ?
Mais ce n'est pas a dire que nous
n'ayons pas de réserves a faire sur le
projet du gouvernement ; le principe
est excellent, nous voudrions seule-
ment que 1'application soit judicicuse
et quelle lienne bien compte de tous
les intéréts en jeu, qui sont, tous,
ceux de la nation elle-même. Le cas
des effeciifs n'est qa'un seul aspect de
la question et it ne faudrait pas que
nous nous laissions hynoptiser par celte
vue unique ; s'il nous faut beaucoiip
de soldats e'est pour sauvegarder la vie
du pays, e'est done cetle vie nationale,
dans son ensemble, qui doit être lob-
jet de toules nos préoccupalions.
La vraie solution dc prohlème des
effectijs, la seule utile par son am-
pleur, ne se trouvera pas dans la recu¬
peration des réformés et exemptés,
mais dans le concours de plus en plus
large de nos alliés qui n'ont pas
encore fait usage de leurs réserves
comme nous l'avons fait noas-mêmes.
Les Alliés ne cessent de répéter
qu'ils sont tous les artisans d'une
cause commune et qu'ils ont tous
tun intèrêt ëgal d la poursuitc de la
guerre, la stride équité exige done
d'abord que nous ne nous épuisions
pas ponr tous, et qu'ayanl largement
Journi notre part, nous soyons secon-
dés maintenant comme il convient.
D' après les calcnls Jaits avec toules les
garanties désirables par M. Albert
Favie, dépulé, la Jiassie na levé qu'un
homme sur vingl, l' Italië qu'un homme
sur onze et l'Anglelerre qu'un homme
surdix, tandis que la France a levé
elle-même un homme sur six. La su-
pêriorité numérique certaine des
Alliés et les amples réserves de force
vive qui. restent encore chez n&s com¬
pagnons de lulte Jait done que nous
n' en sommes oerles pas réduils d faire
appel d notre arrière-ban, au détri¬
ment mé me de la qualité des combal-
tants .
La question des effectifs appelle
encore une autre observation, celte de
leur meilleure utilisation. 11 ne fau¬
drait pas que l' autorité militaire prêle
le flanc d cetle critique que lui adres-
sait naguère un député peu suspect
d' opinions subversives, M. Henri Gulli,
a savoir quelle suit mieux recruter
qu'utiliser. Le gouvernement n'a pas
caché que ce qu'il attend surlout de
la revision des réformés e'est le per¬
sonnel nécessaire pour renj oreer les
services auxiliaires, mais on voudrait
êlre sur d'abord que le personnel
existant rende bien tout ce qu'on est
en droit d'atlendre de lui, non pas en
ver lu des règlernents vétustes Jaits
pour la caserne et le temps de paix,
mais conjormérnent a l'esprit d'initia-
tive et de sacrifice du temps présent.
II serail, ceries, regrettable de pres-
surer les réjormès et d'enlever Irop de
travailleurs a leurs labours quoiidiens
et utiles, simplement pour continuer
les errements qui exigent que la
plus petite corvée, a peine suffisante
pour un civil, soit Jaite par au mains
quatre hommes el un caporal.
Notre préoccupalion doit êlre, en
effel, de ne rien diminuer du travail
utile de la nation et e'est dans cet
esprit que la loi proposèe devra être
votée et appliquée, en tenant compte
des divers amendements qui sont déja
déposés par des députés de tout parti
et qui tendent soit a dispenser de la
nouvelle revision ceux qui ont déja
subi deux visites ou qui appartiennent
ftux classes anciennes, soit d mettre
d' office en sursis d,'appel ceux qui tra-
vaillent dans les industries de la
guerre ou dans toute enireprise inté¬
ressant la vie nationale. Pour bien
marquer toute I' importance de cet
aspect économique de la question, nous
ne pouvons mieux Jaire que reproduire
la declaration même de M. Henry
Paté, député, rapporteur gcnéral de
la Commission de l'armée :
o S'il est incontestable que le groupe
de l' Entente dispose de ressources en
effectijs supérieures aux ressources
des empires centranx, it reste a main-
lenir dans notre pays, comme soutien t

de son action militaire, une activitê
économique aussi grande que possible.
L' Allemagne, sous la pression de
l'étreinte, ne paise qu'en elle-même
les moyens dont elle a besoin pour
subsislcr, pour hitter. Notre pays, au
contraire, les emprunte, en grande
partie, au dehors. II Juut done qu'il
puisse sauvegarder et même accroïtre
son activiié produclrice ; il faut qu'il
puisse entretenir abondamment son
armée d' artillerie, de munitions, et
qu a sa population civile et militaire il
apporte Ie ravilaillement indispensa¬
ble, De l' exces même de notre mobili¬
sation sont nóes les crises dont nous
souffrons ; crise de transports, crise
de la marine marchaude ne sont, aa
fond, qu'iine crise de main-d'ceuvre .
L'or de la France s'enfait par suite
de celte nécessilé d' importer en quan-
tité croissante les denrées, les matiè-
res premières, l'acier de nos usines
de guerre, d'emprunler le Jret étran-
ger. Ce n'est pas settlement en dimi-
nuant, par des économies, la consum¬
mation intèrieure, ce qui d'ailleurs ne
se congoit pas a l' égard des besoins de
nos usines de guerre, qu'on soutien-
dra la luite, c'est surlout en ne reti-
rant rien a l'aclivité produclrice déja.
si rèduite de noire pays, »
On ne soupQonnera pas Vauteur de
la loi de trois ans de négliger les be¬
soins de la déjense, mais il Jaut que
Von sache voir comme lui qu'ils se
conjondent avec les besoins genéraux
du pays.
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AUPARLEMENT
La Fermeture des Magasinsa 6 heures
MM.Guirand, Doizy, Schmidt, Na /Arre et
quelques-uns de leurs coüègues, viennent
de déposer, avec óemaade de discussion
immédiate, la proposition da réaolulion sui-
vante :
La Chambreinviie Ie gouvernement a revisor
et a appllquer a l'ensemble des étabUssemenls,
ma^asins e! Heus publics, l'arrêlé rebtif a la iirat-
tstioa de i'écteirage a Paris et en province, ei a
prendre les m-rsiires neces.*aires pour que les
Ö-rogationss'appiiquent cxciusivement aux phar¬
macies, ux restaurants ei auxuiaisoas consaciées
a la veate des produits alimenlaires indispensa¬
bles.
L'exposé des molifs de leur proposition dit
qu'il aerait dangereux d'établir et de maiate-
nir des categories parmi les coram errant*.
On ne xjornprend pas, par exempt, est-il
indiqoé (nombre de lettres ou de déelara-
t ons en toruoignear), que certaines sailes
de spectacle, des debits de bobs ms puistent
conserver ieur éciairag», alors qua des mai-
soos modostes, vendant des objets de pre-
ru ére nécessilé, sont obügé8s de fermer
lears partes a 18 beures, au moment oü ar-
riv uit une clientèle abond .n.e.

Deux projets nouveaux d'impels
M. Georges Bousseoot, député, sa propose
de <1poser Tameadement saivant è la loi
des finances :
Soat passibles d'une taxe de 25 0/0. calcn-
lée sur le montant de leur prix de venïe,
to a e eessi >n è tore o ïéreux da bijoux, piè-
ces d'orièvrene, objets d'art meubles an¬
ciens, tableaux deuii'enuinération détaiiiée
sera fixée par décret.
MM Eugene Laurent, Nidi, etc., viennent
de déposer, an projet de douzièmes, Tamec-
dement suivant : «Toute parsonne ayaat des
domestiques è gages sera imposéa de 50
Bancs poor ie pieinier do nestiqae, et de
100 francs ponr chaquo dornesbque en sus.
Les gardes-cb asses sont assimilés aux do¬
mestiques, Sont exceptés les domesiiqaes
ae imjnes et d'exploiUlions agricoles. »

Les"PupillesdelaGuerre"
L'as.semb'ée générale des « Pupïll6s de la
guerre » s'est tenue dimanehe après-mïdi,
au siège social, rue R'camier,3, è Paris sous
la presidence de Mme Jules Siegfried. En
présenlant ie compte rendu moral de i'ceo-
vre, la présidente-londatrice, Mme JuJie
Ilenry-May, a rappels qr_e i'asscciation a
pour but de dormer unc tuirice ou un tu-
teur bénévole anx eofants orphelins de pè-
re, inert au cbamp d'boorenr. Elle ne s'oc-
cuye des orpbtlins complets que dans ie
cas cü ils sont éievés par un parent ou tout
autre personne qui les aurait recueillis.
Cetle tuteile bénévole est surtont un appui
moral et d8 nombreux exemplesont inontré
que la fa^on dont elle s'exerce a gagn-é ie
coear de bieo des mères. « Au point de vue
géaéral, dit Mme Henry May, les naman? de
nos pup lies ont parfaitement cempris
i'itléal que nors poursnivons et elles visn-
nent d'autant plus volomiersa nonsqu'elles
savent et OLt Ie sentiment trés net qu'ici
noas Liisons acte de sol. dan té et non de
cbarité. »
Mme Jules Siegfried a félicilé Ia fondatrlce
de l'oa ivre des résnltats obtenus par i'acion
dieci'ète des tuteurs et tutrices bénóvolos et
fait un chaleurenx appei è l'esprit de so ida-
rité € I! faut, dit e!ie,qoe 1'arrière soit digae
da front et que, ioiu de craindre les respon-
sabiUXés, nous les réciamrons, consldéraut
comme un devoir sacré de uoas associer è
toates les öévresses q ;e la guerre eutrui m
avec elle. La töie des tuteurs et tutrices bé-
névoles, qui devienmnt les amis fidèles des
veuves ct des orpbeiias, est csrtaiaement
parmi ies plus cansoialeurs et les plas
beanx. »
M. Léon Robslin, secrétaire général da la
Liguede l'enseignement, résumé ensulte en
quelqucs mots le caracièie et ié portée so¬
ciale des ceavrea des orphelins de ia guerre.
Après avoir analfsè ie projet da loi sur les
pupities de la nation* voté par ie Séaat, it
monlre combien ies os ivres d'initiative pri-
vée, créésa Acóté de Torgane administnatif,
conuitueront nn rouaga snpplémenUlre
plus simple et plus hamsin qu'une loi écrite.
Ii fait ua vif eioga de M. Léon Boorgcois^
sous le patronage dcquel i'oeuvre de Mme
Julie llenry May a étê fondée, et montre
que i'oeuvre des Pupillcs de ia gueixe est
cel e qoi se rapproche le pias, par sa haute
conception d'enlr'aide, de cello ,ds» l'upüks
4e ia u&UOO,.

COMMUNIQUESOFFICIELS
863' JOU

FRANCAIS
Paris, 1 0 dêcembre, 1 5 heures.

Ün coup de main ennemi dit igé sur
une de nos tranchées au Sud du col de
Sainte-Marie ( Vosges) a été repoussé.
Lien d signaler sur le reste du
Jront. s

A.'vxA.'sritorw
Dans Ja nuit du g au io dêcembre,
un groupe de nos avions a lancé de
nombreux projectiles sur les gares et
é lablis seme nis militaires de Maligny,
Ham et Mons-en-Chaussée.

Sur ie front du Caacase, dans la direction
de Kharadano, i'eonemi, sprès avoir bom¬
barde nas positions de Karidj ine descemiit
aes hauteurs et occupa ies collines neutres
emre Maraa el Kooridjano.
Sur le front de Roumanie, Ie long de la
chaussée deBnzm APloesi, les Roumaiospri
rent Poffensive et rejelèrent l'euuemi sa!
l'auu'e hord du Gnkovoul.

23 heures.
A 1'extrémiiê Sad-Est de la batte
du Mesnil, les Allemands ont Jait
jouer deux mines, ün combat s'est en¬
gage ponr la possession des enton-
noirs ; ils sont restès entre nos mains.
Cunonnade habiluelle sur le reste
du front.

cöafflKiiiyRiTAiiöd
10dêcembre, 23 hsures 30.

En réponse au iir de l'artillerie
ennemie contre la region en arrière
de noire front au Nord de l'Ancre.
nous avons violemment bombardé dif¬
férents points de la zone arrière alle¬
mande .
Lombar dement ennemi intermittent
au Sad de l'Ancre.
Différents dètachemenis ont été dis¬
perses par nous a VEst de Serre et aux
abords du bois de Gommecoart.
Grande activitê réciproque de l'ar¬
tillerie et des mortiers de tranchées
dans tout le saillant d'Ypres et les
secteurs de Loos et d'Hultuch.

COMMUNIQUÉBELGE
10dêcembre.

Ea divers points du front beige l'activité
do i'ardlierie a été asscz grande, particultè-
icnitiat vers Dixmuda ct Sieenstraete.

IANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFH&NQAIS

Salorique, 10dêcembre.
I.e q dêcembre, violenies actions ré¬
ciproques de l'artillerie a, Monaslir et
au lac Doiran.
De nouveaux posies Tares ont été
enlcvéspar les troupes britanniques au
Sud de Sérés.

OnèreHme

COMMUNIQUEITALIEH
Rome, 10 dêcembre.

L'aclivité da l'artillerie a été emravés
dans les zones des rooutagDos par des cliti¬
des de naige abondanies. Ede se mainünt
hier plus intense dans Ia zone A l'Est do
Gorizia et sur le Garso.

COMMUNIQUEROSSE
Petfograde, 10 dêcembre,

A Wolopoutna et au Nord de Dor-
navatra, les combats continuent. Nos
troupes en s'avangant rencontrèrent
une défsnsive ennemie obstinée. Nous
continuons A progresser dans les val-
lées de ia Trotusulia et de ia'fohobo-
niach.

La Situation politique
Paris, 10 dêcembre.

A !a suite du vote de !a Chambre, M.
Briand a envisage les mesures destmées A
t-caiiser les indications de l'ordre du jour de
coafianca.
Oa prévoit Ia diminution du nombre des
ministres et la formation d'un comité de
Defense Nationale resirei-.it.

t «in ■'HMM

LeMinistèrebritannique
Londrcs, iOdêcembre. (Olïicial).

Le ministère est alnri coastitué : Premier
miuistre, M. Lioyd Georges ; chancaiirr de
l'Ëchiquier, sir Bonar Law ; lord préiidect
du Conseii, lord Curzon; ministres sjds por-
tefauiile : lord Milaer, Henderson.
Gmq ministres constitueront ie cabinet ré-
dan ou Comité directeur de la guerre.

La Piraterie allemande
Lisbonte, 10dêcembre. (Official}

Un sous rnariaaiiemanda couié le vapeur
angbis Brilania. Vingt-trois hommes de
{'équipage ont été débarq lés a Lisboune,
quioze sont disparas Le commandant da
britania a été fan prisoanier.

Ld retour du « Deutschland»
Amsterdam, 10dócembre,

On annonce de Brêrne que le sons-ma-
rin DnUschland estarrivó a l'embouciiure du
Weser.

BN BELGIQÜE
Les Deportations

Selon ie Vok, le nombre dei déportés
attfei»t AGand ie cbiffrc de 20,000. Le même
journal rapporte qu» dapuis dimanehe les
Allemands promèuent dans les rues de
B ankenbarghe douze onvriers das chemins
de ter qui tareut laissés saus nourriture
pour les punir d'avoir refuse de se eo.imet-
tre au travail force. Us espèrent uue lo spec¬
tacle de cas ouvri-srs famêiiques prodaira
uue saiutaire imp easion.
La Kêponso do i' Allemagne

a la Démarche suisse
Le gouvernement allemaal a remis sa
réponse A ia note qui lui avail été adressée
par le gouvernement suisse au sujet de la
dèporiaiion d*s Beiges en Allemagne. Cstte
réponse, congme en termes trés {«)lis, laisse
nèanmoins entendra clairement que ta Suis¬
se n'a pas a mt8rvenir dms les événements
de Balgique tant que ses intéréts ne seront
pas en jeu.

Pour l'éiiflcation de nos rnfants
Le mlcistrn de l'lostruclioa publiqae de France
s adressê uux inspecleurs d'acaduuie la cificulaire
auivante :
Voos avcz entvndu le cri de détresse adres-
sé aux ouvriers de tous les pays par les mal-
henreux ouvriers de la maiheureuse Belgi-
que.
Après les avoir réduits A l'inaciion en leur
volant ieurs instruments de lr.»vail, leurs
Imurreaux, prótexlam cette inaction mèine,
ies condamnent en masse Ala déportation et
anx travcux forcés. Leur soit matériel et
moral est pire quo colui des esclaves.
Par miluers, les ouvriers beiges sont con-
trainis de travailier sous les mauvais traite-
ments, josqu'A i'epuissroent de ieurs forces,
et c'est pour leurs enne mis, contre leurs
frères et ieurs alliés qu'ils succomcent A la
peine.
Pourtatt, dans celte situation désespérée,
leur stoïcisme reste inéi»ran!abie. Ils comp-
tent sur nous ponr les délivrer. Ils ryious-
seDt ueep.dx qui mettrait fin A leur suppii-
ce, mais qui serait Ia mort de leur patrie et
la d-éf'aiteda droit.
Vous mettrt* ie manifeste des ouvriers
beiges rocs les yeux de.?mtïitres de i'ensei-
gn*meoten l'insérarrt dans le pruchain nu¬
méro de voire ButUtin. Qu'ils le luent et ie
fassent iire autour d'enx. 11importe que ce
récit des nouveaux crimes de uos ennenuis
sóit connu de nos conciioyeo9. I! imporie
que eet nppel dou'oureui a renerg'» des al-
liis rctentisiC aau. tous ies tosua# iaMnpais.

EMALLEMAGNE
Convocation du Parlernenl allemand
Lh Reichstag est A pei ie renvoyé depuis
quelques jours que l'agence Woill apprend
que ie president a couvoqua denouveaa
l'As emblée pour Ie mardi 12 dêcembre.
On croit que ie cliarieeiier de l'empire fera
des declarations au ssjet de la nouvelle si¬
tuation militaire en Iloumanie.

La lol sur l'état de guerre
L'empereur d'AHemague vient da contre-
signer la loi sur l'état de g mrre t edie qn'elle
avait été votée par le Reichüag. Gette loi se
compose d'un article unique, aux termes
duquel est créé une instance centrale chargée
de contröier ies mesures prises par les com¬
mandants militaires et d'exominer les récla-
mations qoe ces mesures provoiynont. Ua
décret impériai précise bs conditions dans
Issquelles la loi sera exécutée. L'instauce
canu-ate qn'elle prévoit sera confi ;e Aune
haute autorité militaire siégeant AB irlin.
Les réciamatic-ns ponrront loi être adres-
sées dsns tous Ie? cas qui concernent :
i<>Les restrictions apportées a la libsrté
indivódueüe ;
2» Los mesures prises pur la censure et
frappa gt la presse, ies theAtres, les cinémas
o;: aHies spectacles ;
3« Les re-irictions apportées a la Lbertó
d 'association et de réunion.
Dans les uaiiieux pa»iementaires, on pensa
qua c'cot le mitdstre ds ia guerre de Pi es»,
lo général von S.eio, qoi sera chargé de
rempiir cette nouvelle et importante t'onc-
tion.
La Qhésfon Heiflorich

Une dépêchB Wo'ff annonce qn'A l'occa-
su>ii du rote de Ia loi sur le service national,
1'en.pareur a fiit remettre A M. II 5 fi'crich,
secretaire d Etat a l'intérieur, son portrait
avcc dédicace et signature antographe. On
remarquera d'autani plus ceote distinction
que ia presse libérale a plus violemment at¬
taqué ces derniers jours le secrétaire d"Etat
pour l'attitade autoritaire qu'il a ene au
cours d6 ia discussion de ia loi au Reich¬
stag.

Explosion d'une usine allemande
de munitions

Lo Nouceiu Journal de Stuttgart annonce
qu'une fabnqua de munitions a fait explo¬
sion A FeuerbiCh, prés da Stuitgart. Li ta-
brique et piusieurs moisons environnantes
ort été presqu'entierern- nt dêoaolies paria
force do l'explo-ion. Oa com pt» dés a pré-
qui nis tuotU ct de nombreux hlessés.

MOBILISATION CIVILE
Offensive pour le Printeïups
Corame on i'a vu d'antre part par la dé¬
pêche que nous pubiions en dernière hoorr,
les porceLnilles du cwbinet proprement d t
et du Conseii supérieur de la guerre sont
tcus attï'ibnés.
M.L'oydG orgeseraaujoard'hui on mesnre
d'annoncer la constitution du cabinet ainsi
que les pnncipales ligne? du projet qu'il a
conqu pour ia direction de ia guerre.
D'après la Weekly Dispatch, voici queiles
seraient les grandes iignes de ce projet :
1° L'armemeat des navires mar-
chanda pour combattre los sous-
marins ;
2° Des préparatif* pour une offen¬
sive au printemps ;
3° La mobilisation de la population
civile entre seize et soixante ans ;
4° Des mesures pour rendre le blo-
cus uffectif ;
5® Le règiement du raviUilltment
de la population au moyen de cartes
alimentaire8 ;
6° L augmentation de la production
des alim-nts dans le pays ;
7" La prohibition de tout travail qui
n e sert pas a la guerre ;

L'HEUREESTVENUE
L'henre e?' venue : poar Ies pouvoirs pu¬
blics, da, (iécisoris de clairvoyance et
d'éuergie ; pour le pays des grands sacrifi¬
ces.
Des exoiications ont été échmgées entre
le gouverni?ment et ta Ghaiubre ; elles ont
pris dix se nses s- crè e.?, et mainieruuit la
lom ère es. taite sur tous los point?, oa olie
ne se fera jamais. li a'est pas possible que
des résoiutions précises ne résultent pis de
deliberation? qui so sont ainsi prolorrgées,
maigrè la pression du temps et quaud ies
jours comptent pour des mois.
Geiirs que ia Chamhre a enregistrées r-n
séance publtque uar 3i'i vo,x conire 100,
ont-el ies ce caracère ? Seront-elies snivies
d'riïei 1 Nous condoiront elies A cetie coa-
centration de direction et d'autorité indis-
pensabie poursau?er ia pitrie en danger ?
Qui pourrait en répoadroï Les actes atien
dus da gouvernement précéderont-ils ou
snivront-iis le? débats prochains du Sénat en
comité secret et, s'ils les précédent, paral-
troat ils s iffisanU Acatte ass 'mblée. Ai'opi-
n>ou pubiique et même A ia Goarab.®», oü
i'opposilion a grandi ? Quoiqn'H arrive, ni
l'armée, ni la na'ion n'accepteraient la con-
tiuuation dn régime des demi-mesures, des
atermoiemcnts et des ajournements. L'one
et i'dulre réclament Faction intens» et im¬
mediate. Le système du « grignot ge » de
l'enm mi, de sa defaite par i'usure et i>ar la
famine, ne sont pins de mode Aun moment
oü Lutes Ies forces de i'ddver-aire sont con-
centrees dacs nne seule main pour un as-
f.aut formidable et d fi i tit.
Ni Farraée, ni la France ne sont aveug'es,
ou sourdes. Si la liberté d» la pr-'sse peut
être restraint», Ie? évó'.ernents orient la ve-
riié et l'évidenco des fails éclale A tous Ies
yeux. La ralion, arinée ou non armée, sait
et veut, et elle est bien décidée A ne se
payer ni de promesses, nl d'eioquence. « Le
temps presse », avons-notrs écm et ce mot
est sur tonLs les lèvres. Qua le gouverne¬
ment et ie Parlement i'entendeut I i; n'y a
pas un moment Apardraet tou.e dêfaillance
serait crimiaelle.
J imais an gouvernement n'a ea nne aussi
pleine Iibarté d'ac ioii. Aucune entrave n'a
étaapportée a sa politique mterieure ou ex¬
térieure ; I'opinion lui a fait le plas large
cró^jt et la criliqve de ses acles n'a p is été
toiérée. Et voici que de cruelles décepiions
sont venues surprendre ie pays confi mt. I!
a enteudu les cris de détresse da 1'Orient,
et d'un optimism exagéré il a passé subite-
ment, et henreuseroent, A un meiiieur dis-
cernement des cboses. Maintenant il de¬
mands Aêtre rassuré. Gertes la foi dans ses
destiuéea ne s'est pas amoindria dans son
Am», mail il réclame d»s garanties de la
coufiance que ies bommos solliciteut de
ini.
Moins de personne! dirigeant et rion qne
de? capac lós, peoee t-d. Des ch fs.de grands
chefs, pour is cortdaire A la vietoire et des
carganisatenrs puissants pour la préparer.
Lea noms lui importent peu, pontvu que ce
soieat de vrais chefs, de vrais orgmisateurs,
des hommes d6 haute vaieur a défaut
(Fbommes de génie. Assce de vains dis¬
cours : Ciuq cent roiile Russes en Roaroa-
nie aaraieni éié plas operants que la plus
belle page d'óloquerca. Et surtout la reali¬
sation de celte unite de direction et d'action
sur l'uniié de front solennellement promise
et restée, jasqu'ici. letlre morte, maigre la
suprème nrgence de faire face A t'nnité du
ctmnnandemeot chez I'wflnfe-mi.Et encore la
fabrication du matériel de guerre sans
réptf, de jour et de nuit, et survril-
lée sans mónag^ment pour p rmettre, clia-
cun devant produire seioa ses forces et au
dcJA.
La preparation et Forganiiatic-n de pnl?-
san-'s effectifa cbez ions K«saliiés ; la mobili¬
sation civile de tositcs i<®sénergi s, i'utiiisa-
tion rnéthodique de toates les ressources
naliooaiea ; lont un syslème d'économies
prat ques et fécondes. VouAce que la nation
attend, ce qn'ells appelie de tous ses voeux,
ce qu'elle exige.
Poor cetle oeuvre de saiut pub'ie, c'est trop
de vingt-cinq ministies : dix on mètne cinq
homm-s compétents, sachant ce qu'iis v»u-
lent, etbtea servis, suffisent. A leur tè's
q ielqu'an, c'eat-A-dira una vo onto énergi-
que, un coeur ardent, un patriots désinte-
ressó jusqu'a la mort, nne A-ne vraiment
fraixquseet beroïqu», s'iitsp.rant unique-
m nt dun amour pasrionuó pour la pa¬
trie.
La France a pacsé nn coa'rat avec ses
fouveinants. Pour sa part, elle a ten n pi-
roie ; eiie leur a apporté génêrensement
tous les moyensd» vamcreelle leur a donaé
toiites 80s richesae» et tous ses enianls, elle
e>t dfmdi'e Aépuiser toiites re? possibilités
[ de sacriiioes.St, aXul jpjwntm lo (kttU

8° La prohibition forcée des arliclei
de luxe ;
9® L'établissement de jours cans
viande.
Lord Curson a abandomé !es objections
qu'il avail fades pour assumer le? fonctions
de mini3tre et il a consenti Ad venir pre¬
mier lord de FAmiraaté.
ta li?te de? micistres rst mainienant cca-
p'ète, AFexc plion d'un niinistère.
M. Ba four n'a pis encore coramenaé ses
iravaux au Foreign Office, ou lord Grey sa
trotivait encore samedi.
Lord Milnersera ministre sans po, tcfeaiila
et aumbre du roeseil de guerre.
Quand M Lloyd George se présentera de-
vant la Chambre, »oa mini>ièr3 sera aa
complet. II est probab e qu'oi le pressera
d'accepler la proposition laite par piusieurs
parlementairgs de réunir Is Parlement en
Coroité secret. On loi demandera aossi. dins
e cas oü il cr erait un ir.inis'è e du travail,
de cunfier a to nouveau dép rtemt-nt lo»
f-jiicsions remples jusqu'ici par le rnioisière
de Fintérieur er le minisière du commerce.
Le Parlement demandera au nouveau mi¬
nistre des affaiies élrangères de faire counai-
tre la situation eu Grèce et ies intéuttons da
gouvernement Acet égard.

da les sommer, impérieusement, de iui
payer ie prix de son sane. L'heure est ve¬
nue de lui donner satisfaction. Le vote d'ud
ordre du jour n'est qu'une manifestatioa
vei bale ; it n'y a que bs acLs qui cm meat

G.Paui,udelaBaiuukke.

miskOröoa
La situation h Athènes

Los déyêches d'Adiènes annoncent que les
préparatifs militaires se poursuivent active-
moat. Des veoaat d* Gorimh», du
Pelc.-ponèaeet d'a'-tres cenirès fermer '.nt un
contingent d'enviroa 20,OW)hommes dans la
C.pitale.
La pre se gonvernomentalf recoonait
qu'enviroa i,6oo vfenizelisi"- rrx été arrêiés
par les ré-;ervtsies et que 130 d'entree ax oot
été massacrés. Le saair« d'Aahèoes, age da
soixante-quiez» ans, et 188 citayws «nt eié
jetés en prison sous 1accusation de haute
trfehison.
T-ius les sujets alliés ont quiitó AHiènes,
D'autre part, on mande e--TiI m (tie que
les dernüres no .ve-'lt-s vcnuas d'Alhènes re-
présen'.ent !a situation c amme etsnt toa-
jours aussi canfuse gaus la capital».
Les venizöiistes coniinueot A y être tra¬
ctnés et le roi n'a pas eessé de com spon are
par téiégraphie sans fii avec Sofia et Berlin,
Les forces rovalistes se ma-sent tout te
long de la zona neulie ercée par lts puis¬
sance.» de l'Eniente.
La Grèce et !' Entente

Dans une Mlte qu'il airesse cu Times,
lord Denman dit :
« J'ai confianco que le changement de gou¬
vernement uui s? proluit chfeznous no re-
tarde?a pas l\<.c.ion urgente et radicale que
les alliés doiverit exercer. Car, A Athènes,
Chaqua jour et ehaque heuro soat précieux.
«Et j'ai coafi.nce nuo notre secréiaire
d'Etat des affaires ètrangères, quel qu'il
puisse être, comprendra l impossibilité de
recoonai'.re AIa fois deax gouveraemants
en Grèce. Neus ne pouvons pas, A l'heure
qu'il est, ménag*r la chö»re et le chou»
Mais, avant tont, je voadrais insister sur la
nécessité de reudre nn homme strictem»nt
responsable des crimes qui out été commis
et dont ii est ie complice : c.t homme e«t ie
roi Gonstantin. »

La Moral!té du Roi Constantin
Le « B ireau macédonien » rapporte le
ranseigaement suivaat qu'il dit puhé a une
source autnrisée et qui, pour n'avoir qu'une
v.leur historique, jettera cependant nne lu-
mière singulièresar la morauié du roi Gons-
tantin.
C'Lait le 18/31 mai 1913, au Gooseil da ia
couronue oü la Grèce dé idi, soos l'iaspira-
tion do M Yen zeios, premier ministre, de
signer le traite d'alliance gréco-sorbe et d'-iC-
cepter la clause en vertu da laqueila la Grèce
prrnait Fengagemant d'hoaneur de secourir
la Serbia ea c.s d'attaque, ct quel que soit
Fas«aillant. Apiès la plaidoirie é'oqnente de
M.Veuize'os, son collègue, M Si.r.üos, dspule
antivenizelisteacharné, se mil Adire, voyaal
ies hósiiatioas du roi :
« Signoos Ie traité, sire. Et si, d'aventnre,
il ne nous coavierit plus, eh bi?n, il y a dm
citvoustancas oü il est permis a m Êtat de
«e dashonurer 1.. .»
M. Vanhrol-is venait A poina da sa remettre
de son «ffareraent, qu'il entendit 1» roi don-
n r a M. Siratos cette réponse encore plue
cffaanta :
« Voiuavet raison. BI puts, si jamais c tts
circo«stance se pré lente, je prendrai tout Is
dtshmneur sur mot ! »
La circonstance se prêsenta en octobr#
1915. Le rui »e dêslionora. Ii vculut, cepen¬
dant, déshoaorer, avec lui, son pays. Mai? il
faut ajouier qua i'autear de cette suprème
perfidie tut ia reine Sophie, qui hait fa Grè¬
ce. N'avait-eJIe pas cu./tume, quand elle
j>re?«dait A Foducatiou de se? enfanis, da
b-i r dire : « What <err is grci-k is horrible i »
iTonica qui est grec e.?t bomb e 1)

Les VenizeiistesdeCrete
Le Comité de dr fanso nationaio da cfète
s'est trouvé dar,6 Fobligelion d'adresser aa
préfet et an maire de Lamia (Grèc coral-
nentalfe), qni sont roya istes, ainsi qu'au Co¬
mité de la hgua des résarvistts da Lamia, le
dépêche suiranle :
Nous apprenons voire mensqAnted'eisioo con-
cern-.nl la farniUede M. Toimmkos, député e*
ancien minisrtrevotiiz.-iisie,at-ljel'emenl goirver-
ucur de Greta.Unopareitie (lécivoa dénole cfiex
vous coe ignorance compléte dn caradèr» de»
Grétois.h est ifltxai. tout A'aueiU.o-oades



he Petit Havre — LuncR11 D^efcibre1916
Its inlivenlavlistes nieot eté pmprisonnes. a l*ex-
ceplion foultfets du député Msïawrakis, poursui-
■*ipour us crima de droit comntua, a la suile
din i-ssfissinat.
ToiHefois,nous vcus faisons£oan&Hre qn'ft la
mute (ie votre öécistoa concernant la familiede
Id. Toiitmokos. les families des déptilés Mieheida-
kis. ,M»ï:nataftis,Papaamtrorsfeis,B4uria Franghi-
«Ufcis.Fculloudskis, Kficuckkiset sutres ont etó
airêtt es JEFesno Sir-.nl iibêréi s qu'après que la
bmiile toirimokos sera assuréo d'une compile
ocrurité. l,gmotndre acie hostile a cetie familie
eriirafeerait de Iégüitaes représailles conlre les
4clet us.

Revue des froupes venize/isles
a Saionique

An milieu d'uue foule iraramse, rénnie
Malpré Ie raauvais lempa, une émoovame et
imposante cérémonie a ea iieu jendi aa
Champd Mars de Sulonique Piusieurs uni-
té> de I'armée nationale grecque qui parti-
rort prrcnainement au front ont r?fu ieurs
drapeai.x. Dans un discours vibrant. Ie gé-
iii-rji Daugiis exprfrna la cocfiance inébran-
fehle du gouvernement que ies troupes grec-
q es jus.iüeront les espoirs que la nation
fo«de sur el les.
Après la cérémonie, les troupes défiièreol
devant les membres du gouvernement na¬
tional et les ministre8 qui étaient entourés
du ténera' Surrail, du géaéral Milne, com¬
mandant les troupes aoglaises, du général
Uenifl, cht fde ia mission militaire fraogiise,
de nomt reux offl.riers supérieurs francais,
anglais, io.fi ns russes et s- rbos, et ae pia-
eieurs autres uotabiiités marquantes.
Les iroL'pes oat prodad une impression
exceüecle.

Une dêelarai/'ondu comteTiszcr
Ue léégrsmnie de Budapest pubbé par le
Journal de Genève,ebt «u'au Club du travail,
le president da conseil, cooite Tiszt, a pro-
iiüccs un discours cfens lequel, uprè3 avoir
exaité ia prise de Bacares t, il a exprimé Fes
poir qn'un gros botin est tombé entre les
mains des eavahisscurs. a üe ia Grèce aussi,
a-t-ii ajoule, arriventdes nouvelle* tièsl'avo-
rablcs pour Tioas. La situaiion en Grèce
s'eclaircit et l'Èntente au *a encore beaucotip
a faire dans ce pays- la. Tool ie monde sait
que i'armée grecque s'est batme ft merveifie
cfers la dernière campagne ba'kansque et
qu'fstijoord hui encore eile est armée a la
perf Cfion et trés fiien prépaf ée. »
C' s paroles out eié sccueilfies par de gran
des accis (nations et paraissect cocfirmer le
ba isit qui com t a Budapest, d'e.près teqnei
(cs empires centralis anraient l'intention
o'uffrir au roi G<nstantin ieur appni indi¬
te ire. En cas drccepletipn de la part de la
Gréc-, les troupes de i'armée de man oeuvre
qui opère en Rm;manie crenseraient des
trant hées sur lo front (Domain et se ianee-
raien; er.suite eoctre Sarrail.

L'Opinion aüemandeel ia Grèce
La Kr.uzz*tiuvg te Berlin déo'are qua le
b'ociie frappe ia G'èee au potui ssnsib'e. La
Öièce ne pout ra pas résister longtemps. La
Tognzeituug écrit que la question est de sa
voir combien de temps ia Grèce ponrra sup¬
porter Ie b eet's économique et quelle pro-
poriion exisfe entre ce ts aaps et le temps
n-csssairo pour ie développement des évè
ntraenls ce ia gucr.e baikaaique.

A i'Egiise grecque
Une fouts, trés ssombrenva s'est rcr.due di-
manclie maiir. au service rebgieux de i'ég'ise
gricque, rue G'orges-Bét -t, k Paris. L'cfB
ciant ayaat si.pprimè les prières d'usage
pour ie roi, ia r.inc et ia famifle rdy-ale, au-
cune manlfssiaPon oe s'est predube pendant
le culte. Cependant, a i'issu^, dms le vesti
bnle attenaat au temple, M. P...roniaki, pré¬
sident de la coioaie grecque, a pris 1»parole
poer fl irir, acx applaudissements de i'assis-
tance, Psagissttm n sdu roi Constantin. Des
mis de « Vive la I'iviiice ! » si firent enien
dra &piusieurs reprises. L»s c ir.'èges étant
inierdus, les mani feslants déciière.it de d
légner cinq d'tnire tux a la légation da
G èee, me Angusie-Vacquerie, pour prier le
personnel do sepprimer dans tout i'cdifice
les emb èmes de ia n.or archie.
Le priiic. Georges de Grèce assistait a la
cérémonie reiigietue.

ourleFrontRoumain
Ct;r !c Danube, a I'Esi de lïucarest
Le bulletin bulgure du 9 décembre annon-
c q e <>sur ie Danube, les d émenti r-nug
irv qui cccnpsient la rive garebé du llsura
cntr<- TüuilOi kayct Cwv3no-1a ontcominc-n-
cé a se retirer vers ie Noru-E.t », et qu'en
Yalacbie « la potmnUe con tinne ».
La nêine dépêche i fiiciöile de Sofia dit
encore : « Nes troup; s qui ont franchi ie
Danube a Tourtorkay out pris la vide roa-
maine d'O-teniza. D'a'mre unités balgarss ont
irancbi le Danubo a Siiistrie. »
(Obcnilz. psI sur is rive rcumriee du Danube,
en f.-tr <!eTourloukay, i la tétc d'uoe voie ferrée
alltni a L-uC-uest]

Que vont faire SIacke::cen
et Falkenhaya?

Le rerrespond. nt è Berlin da New York
Tim-s, anrèa svoir décrit ia ioie causee ca
Al;eiuavhe. <ü ï'on a t.ré des salves d'-tt til ie¬
riet t fait sooi. er lis cloches, par l'occupa-
lion d-*Bncerest, se detnande ca que vont
faire ijickeosen et Fafkeuhayn : conlinuer
la poursuite a :ravers la Moldavië cu se re-
tourner vers Uon»stir. II léiégraphie :
Dan3 irs circles mili aires, c-n co isidère
que robjectif immédiat de la campagne rou-
roaiu!.-a é é attc-irit : la Bonmanie est coupée
en deux. l^e front de ilb.denburg s'éteud di-
rectenirnt de ia B.hique a la nier Noire. On
B'aUerid a ce que la chute de Buc<rest pro¬
duce un grand tfi'et moral et poiitiqoe, en
relation avec l'attstude du roi GonsianUn de
Gtèce et le revirement actuel de la Grèce.
Do ton có'é, le correspondent berliaois de
J'agf r.cc He.rst's Aaiercn développe ce'te
idéc que < les puissances centrales s apipiè
lent è schever li coaquêle écononaique de
la Routnanie».
E'-fia, une note ofiiciease de l'agence
Woiff f«it rsmarqoer qua Ie tront roumain,
«ui au moment de l'eairéa en guerre de la
Rotunanie mesurait 800 kiiomètres, por
Preceal, Orsova et le Danube jusqu'ï la Do-
b'oudja, a été, par la conquête de ia Vaia-
ehic, réduit k rooms de *00 kiiomètres, et
qu'en cinséqoence, des coutiagent3 impor¬
tants soat devenus dispoaibles.
lucendic des puits de pétrole
La Gazetted* Francfort stppr«n i qu'avant
d'evacuer P OttfeCi,t6d IU>4tmaia3ent incen-
dié Ia pias grande paras des puits de pé-
troie.

JLX ESPAGNE
Laprcteslaflcn des Canaries
A Ia iè;-BCod^ s; medi,èlaCh<inibfe,M. Ma¬
los, dépnté des Gav-.arits, appeba i'aucntion
du gouvernement sur la situation crtèt
cans iest'es par la dimkiRtion des moyens
de transport. Ceite situation g'aggrave ecce-
re cu fait de Itepparition des sous marins
aifemauds dans fes eaux insuiaires. Les
fruits ne pauvent pius être esoortés et ponr
risseut sur les mile- e«s ports. M Mdo*
demanda qa* ie gocvv-rn«m«st gasaniiMa j
Jt trafq é« wrli« trawgorsisi d«4

des Cacanes, comme B l'af.trl poar lès poris
méditerranéens. Getie récfamatton a été
transmise au ministre compétent.
Le mmislre d'E at a fait laire des démsr-
ches auprès du gouvernement aUemar d.par
l'ambassadeur espagnol a Berlin, aliu d'ubte-
nir que les bateaux espagnols chargés de
fruiis ne soient pas inquietes per les sous-
marins.
LesQanariens réclament lacréation immé-
diaie U'une liga? esp. guole entre i'drchipel,
leNoidde l'És'pagne -et l'Angieterre, pour
parer a 1abandon ds l'escaie des Canaries
par les lignes de navigation étrangèros.
La snuat'on faite k l'archipel par les eous-
marins aiicmatvfs et le torusliage récent des
tri,-is navi.ts espagnots Gerom, iJon Ber.ilo ot
UnbiUrie caustnt une vivo irritation tn Es-
pagne.
Les répob'ictlns et socia'istes onis ont dé-
cidé de pr>.fi er de la protestation des Cana¬
ries pour iiiL-rpeüer le gouvernement sur ia
neutraiité de i'Ejpague devant ia situation
qui lui est fails par ies torpdlages des sons-
marins ailemands. lis estimeat que les inté-
lèts et ia digniie da la na.iou exigent que lo
Cabinet adopie sans tarder d- s mesures ra-
üieales et sauiront incassammaat la bureau
de la Cham bee d'une motion dans ce sens.
C'est le député Nouguès, leader du groope
répubbcaia ot cocialiate,quiieral'interpeiia-
tion.

LEPAPEk L'ALLEHAGNE
Uue demattde d'explications de ia p rt de
l'A! emagne, k propos de ï'üllocuiioii pro-
noncée par Ie pape aa coasistoire, estarrivéa
au Vatican, cü eiie n'a produit aucuae sur¬
prise.
La sécrétairerie d'Elet répnndra sans tar-
der que 1'aLoculion pontifiqate revèt simpie-
nvent ie caracièi'e de i'acto Dual ti'cuo ac¬
tion dipiomatiqae pour la defenss dn ban
droit qui u'aboutit k aucan résoltat.
D'antre, part, on a de curieox détails sur Ia
viiite que ïlgr von G rlaeh a aeceptéde faire
en sa q'oalue da prélat préposé k ia gare-r. be
pontificale, aux catdiaaux ncuvelieinent
nommés.
On sait qne la coutnraecacooiqneveut qne
dans la soirée qui snit ie consutoire, nn pré¬
lat se rende auprès d-.s nouveaux éiaspiur
leur rernettre le chapean. A l'occasion de
eet e cérémonie, des compliments soat
échmgés ct ie cardinal oiïre au poriear de
la barreite un présenten espèces.
Or von Gerlech ayaat visité d'abord les
cardinaux iialiens, se rond it tranquiiiement
au séminuire franpais. Mgr Dobourg, arche-
vêque de Bonnes, en sa qu uité de doyen,
rópondit aux complimants da prélat aüe-
mand :
Je votts prir, dit-il, de temarcier is Saint Père
de l'hottnenr qu'il a fait * i'évéebé frr.acals en
accordant la poarpre a trois do ses représt^itanis.
Sa Saiatf-!óa témoigné aiosi sa sympsihie puur la
Frsnce.-l a donna une confirrnation éclataote aux
Declarationsfaites dans soa atocation su consis-
toire.
Nous rêpéterons a ros fidèles les paroles du
Saint-Père: üesia dei per Francos (Bieu agit pour
la France).
Mgr Dabourg a terminé ainsi son dis¬
cours :
Je vous prie, Monseigneurvon Gerlsch, da re-
mercier parlicuiièri-mentSa Sainte'é p-ur la pro-
tesiaiion furuielle qu'elle a éievée en (aveur des
viciiroes beiges des atrocités aileaiandes.

La Questiondes Transports
L' Ar; gister re va nous envoyer
20,000 wagons

L'uns des causes de la pénurie de matérie!
rouiant qui se fait si cruei'ement sjntir 4
['intérieur reside dans ca fait qua les trou¬
pes aoglaises otiiiseat, sar ie front, une trè3
grande qcantiié da w gons fr -ucn;. Or,
ii -jus croyoas s tvoir que. oar compensation,
ie gouvernement bntauni.-j ie s'est engage a
envoyer en France, dauj Ie plas bref" déiai
possible, 10,000wagons préievés sur le i«a-
térisid3 es-sp"op os compagnies de ch-rmins
de fer, et 10 000 autms durant les preraiers
mols de l'aupée 1917. II meUrak oa outre
4 no-fre disposition aa certain notubre de
iOCC'üiClivöS.

LA CRiSE DE LAIT
I! est revenu a l'aulorité supérieure que
dam divvrses r<>.;ir.ri3les Cuitivateurs, qui
Out géüéralemsnt réusfi 4 ne pas sppTqucr
la taxe <k:savoines, grace 4 l'ioscuciaace et
aos-ii 4 la complicité des acbeteurs, se dis-
posent 4 faire Ge memo pour ie bsarre et
ponr ie lait.
Comma i! s'agit do denrées alirnrntaires 4
l'usage da l'homme er dont for.t partieuüè-
reuent usage les malades et les mi' ars
qu'il irapoite plus xpécialement de pro-
téger, i!ö3 ordres rigoureust ont été donnés
aux parquets peur qu'iis sévissent contre les
délicqoants.
Ea divers endfciïs Faction répressivo s'est
Q'ji manifsslée.
Le Syadicat des Laiiiers de h région de
Din -n avait porté de 0 fr. 25 4 0 lr. 30 le
prix do lait.
En vertn des articles 419 et 420 du Code
pénal, le Tribunal corr«ciionnel a con*!*ra-
né 30 membres da ce Syndic» 4 15jours Je
prison avec sariis ei a '390 Danes a'amenda
sans sursia.
A La Bochelle, une ciaquantaine de lai-
tiers avuieut fait savo r au prelet qu'iis se
refiuaieot 4 continuer leurs livraisoiis, si le
prix de la taxs n'etait pas re.evé.
Otte meoace, tomiiant sou3 le coup du
Code pénal, le préf- 1 avait defcré la mat oeu¬
vre tu procureur de ia Répnbbque.
Les laitfeis vienner-t, par une nouvelie
lettre, d'exprinair ieurs regrets, argaant de
ieur ignorance de la loi.
A Greaobte, les laiticrs de la ville ont c-u
uae coo tére* ce avec le Préfet. lis lui ont feit
connsitre qu'iis acceptent de seconfonuer a
la lain si leurs fourDieseurs de la campagne
consentent a leur fournir le lau non é remé
pour être re vendu 0.30. M-is ceux-ci refa-
stnt, et préfè/ersient iramformer ieur iait
ea lfomag»e piu ót que dcbaisser leurs prix.
Le préfet a promts de prendre tomes me¬
sures pour reprimer tome tentative da coa¬
lition ou de rarefaction de denrées 6t la
fraude da lait.
A Chaion, la police a dressé procés-verbal
4 uncertain no nb.e de fei.ières qui s'oiis-
tiouient a vendre leur feit 4 0.30 ie Hire,
alors que la fexe ea avait fixs ie prix 4 0 23.
La population demaude la taxation du
beurre.
Les laiiiers des H*utes-Aipes refusent do
so conmettre 4 l'arrèté et préf-rent cesser
Ieur commerce laitier et faire du benrre et
des froiuages. Le 20, ils < siguiftóreat » anx
ConsomoKteurs l'attitudo qn'ils entea-
dect prendre. Da nombreox procés-verbaux
ont été dreasés 4 des laitkïFs 4 Gup, 4 Vevnes,
4 Saint-Bounet, qui vendneut a un prix su¬
périeur a ia taxe.
En oe qoi coaoerne le délit d'écrémage ou
de iiioui hge, la repression des f?audes cou-
tinue sens pnié. A Ch&<on-sur-Saóoe, on a
dressé prós de 60 procèi en moms de huit
jours poar mouiliage dn iak d.«es des pro¬
portions oseiBant fmre 10 ct 55 0/0.
La tribonal cori ectiocnel a condamaé a
diverges amenaes des laitières qui avatent
rnouhté leur feit dans des proportions de 10
4 40 0/0.
A Lyon, èix-aeuf feRiers ou feitièeas ont
été pouBtuiirfc ejrr«et*->iiHelUmo*»tpoor lait
KOuilfe ou énr^iné. L'oo d'anx a éié eon-
daaané a huit jours de jr&W SHi'its et
iê9 d asBöéff

A Bordeaux, des lailieragyan' mouilié leur
lait ont eté eondsmnés 4 des peines aifent do
quinze jours 4 nu mots de prison et de 50 a
100 francs d'amende.
A Befify, une taitière a été condamnée 4
400 fr. d amende, une autre a un mois de
pri on et 100 fr. domende.

CJir-OEipsLegale
Morts au Champ d'Hoimeur
M. Farnand Henri Péron, soldat au . .« d'in-
fanteiie. clssse 1915, a été tué 4 i'cnaemi
devaut V.r.iun ia 3 novembre 1916, II habi-
tail Montiniliers. rue V. I.esueor.
M. Charles Lettermand, d'Epreviüe, ca-
norti iei -conducteur d'&rtilleria lourda, est
décédé des tuites d'une grave maiadie, ie
le' Hovembre dernfer, dans un höpitul do
Saiouique. I! était ané d« 26 ans.
M. VïCtor-GiStoji Hacbe, de Fécimp, ca¬
nonnier servant 4 ia 27e b.tterie do 101«
r? gimontd.'urtiilerie,tué le 23 juiJJet dernier,
a eié cité 4 l'crdra du jour du régiment en
ces termes :
Venu, sprès blessures deguerre, au lil* groupe
spécial, a touj»ur& uiontié bonne volobtê, éner¬
gie et courage. Taó a sen gosie.

rZé<l*iiSe Militaire
La mêdaiiie militaire vientd êire conférés 4
M. Macti.-e Vivier, demeurant 4 Boibec, 114,
rouie du Havre, soidatau ngunent ter-
ritoriil d'infanterie, avec la citation suivaote
a i'ordre du jour :
Soidat trés énerg'que, tout dóvoné 4 «es de¬
voirs ct d'un bel exempie pour ses ' camaradas.
Blessc ie 2i septembro 4915, a subi l'amputation
üe qustre doigls et <i3 trois mélaoarpiens de la
rnsia gsuche.

C/'IïaSJoBss & ï'<5rdre tin Jas tv
D; li Bng ide :

Lu cbasseur Ernest Pestel, de Valfetot-
seus-Bcaumont, du 8« bataillon de chasseurs
a pit-d, a été ciié 4 I'ordre do la brig ids en
ces termes :
Trés bon cbas cnr, au cours de t'a'feqae du 5
novciabro <916,s'est offert spoaianément pour
assurer ie ravitaülemen. en grenades de sa sec¬
tion sous un feu violent <i'infanterie et de mitrail¬
leuses.

Du Rrgimsnt :
Le maréchaides iogis Julien Lcbris, dn 5«
géoie, a cte cité a Fordredu Régiment, dans
les Urines suivanis :
Eiant ebf-fde corvte dans une zone trés bom¬
barde et ayant été Me.-séne s'est préoccopó que
ds ineiire ses hommes et scsebevsjjx a labridon-
navi ain.-ia tous us bei exempie dë courage et
de bravoure.
M. Pierre Page, soldat au 273« régiment
d'mf.nierie, a été cité ea ces termes 4 i'ordre
du régiment.
Avec un complet mépris du danger, s'est «c-
quiiié, m iig,é des feu* de barrsgo iès violents,
ds touies les missions de iiaison parsiculièroaieat
dsngcreuses qui lui oat étó confióes.
M. Page est domicilie, 3, rus Voltaire.
M Francois Riehsr, soldat 4 li C. M. 5 do
329« régiment d'iafauterie, dameurant au
H- vre, 21, rue Lapérouse, a étó cité 4 i'ordre
du régiment avec ie motif suivant :
Au cours des operations <iu4,aa 6 juilfe-t1916,
s, sous un bombardement intense, assure la liai¬
son il'une facoo parfaiie.
Avunï d'ètre mobiiisé, M R:cher était oa-
vr,er voiiier de fe matsoa öuesnel, 134, rue
Victor-Hugo.

— o —
CHEZ NOUS

On suit do quelle sollicitude la nasison
i Augustln Norraand a, de tous temps, entou-
ré *un p rs- nuel ouvrier. Oa so rouvicnt
qu'4 sa mort, M. Augustiu Normaad a teau
u témoigruer, par une cénarcuse dotation, va
sympathie a teas see col-aboratenrs, qutlia
que fut lour eitsiulion dans ies ateLers.
Cet exempie, et caite iradnioa pmrsuivio
P<r les autres membres de la faiBiUe, de-
v.ient fcroener la direcLon nonvel e 4 conti¬
nuer, en marge de l'usine son oeuvre so¬
ciale. Et c'est poiirqnoi, depuis Ie debut des
hO:Hités, elle s'est iotéressée discrèfemeat,
mats eftica cement, atix sort des families dc
son personnel, a cetix qui kittent sur ie
cbamp ce balaiLc, aux enfanU que la guerre
a privés de lour soutien.
C'est dans cet'e même pcméé qu'eüe v'ent
de ccatnbuer a lu réaltsaiion d'une ce ivra
cooperative qui est appe'ée 4 raadre de p«é-
cieux services aux ouvjaers et aux oaviières
artucliemei t occnpés par l'étabiissement.
Puur obvirrè i inconvéniant que présente
souvent leloignement du foyer oil i'ouvrier
peut se restaurer, la direction avait, depuis
Ia débat des ho-iilifés, mis &la disposition
de son personnel un réfectoire oü il tt.it
p-is iblc de faire cuire ks aliments ou ds
rechuiffer ceux que les oavriers avaient ap-
pcriés de chcz eux.
Tout en mamtecaat cstte utile kistalla-
fion, ii est apparu 4 bon rsombre de ces oa¬
vriers qu'il st rait possible d'avotr uae orga-
nkaiion plus pratique.
Da la est tree une institution coopérative
qui, sous ia dénomination : Chea Nous, vieot
d'orgauiser un resiauraot oil tons ies ou-
vrieiset employés aurout liber té de pren¬
dre bur repae.
Un local a été choisi a proximité du cban-
liei'. Uo ancien café a eté transforms et
approprié 4 son nouvcl etnpioi. Oa y a dis-
po-é deux sulks, i'aas pour les feiamas,
t'autre pour ies Ivxnmes, dans lesquciles
soixaale qukize person* es peuvent simalta-
nément prendre leur rcpas. cuiune et
one cave compiètent i'aménagcment.
La direcfioa de Fetabiissssaent qui, noss
i'avons clif, a tenu 4 ereowrager eaite inilia-
tive, a loorni ie matérie! et la lingerie.
Uoe géranie, una caisinière e* una aide
assnreiH (e service.
Les rep is torn servis deux fbis par jour.
De plas, des portions sout vendues aux ou-
vriers et ouviières qui désirent manger en
dehors du restaurant, par exempie au réfcc-
toire dont nous avoas p*rlé au dóbut de cet
article.
Ii va de soi que l'étabiissement est organi-
sé safvant les p incipes des ceuvres anti-
alcou iques, cuxquelles Mi e Normaad a, de
too 5 temp-,, appoi té an actif concours
Cette i o tveila institution, qui est appelée
4 doaner ses meUleurs résaltab et qu'ii se-
rait mème désirab e de voir irnster ifeps tous
ies graods etablissrmeots iadustriels, a étó
inaugurée dimanclte, en loute int mité, par
!a do e.'iion de l'établissemeet et ies mem¬
bres da Canseil d'administration de la So-
ctété coopéra'ive.

viile do Havre a fait élab'ir 4 RadieaJel, et
dont Féilica ion a próaeató des alfflcultés
vérttabteraeat exceptionuelles.
Ilcojitrtbua 4 la corstruction d'ur.e partie
de notre réstan d égor.tset fut chargé de la
refection de la ligne de Damways <ieMonti-
vibiers après le racliat ds ce service par !a
Compagnie Franp-iise.
Lorsqu'il s'est cgi do coustraiie une non-
velie castrce da pompiers, M. G-orges Simo-
nei prit part au cor cours. 11 presente un
prejei fort bien conco ct qui, au point de
vue prauque, offrait nee réelle originalité
quant, 4 la disposuion des b&timents et la ré-
purtition des fervicas.
C'était on iceur généreox, un esprit pri-
mesMitier que tons ses amis estimaient bean-
coup et que la guerre n'a pas peu contribué
4 ravir a leur ;.fp ciicm.
Sur soa ckr, la Sociésé des Architectes de
l'arronriissement do Havre et les Anciens
Eicves da Lycee avaient déposé de superbes
cotironnes.

Le eelfe gratuit du Soï SAt
Nous avousdit qu'4 l'oocasio.i do Noël et
du Jour de I'Au, ii peut être envoyé, par la
poste, un cobs gratuit du poids maximum
de un kiio, 4 tont militaire et maria pré¬
sent dans ia zone des armées en France, aux
colonies, dans les pays de proteciorat et 4
l'e trau ger ou en service 4 la mer.
Void ies dates auxquclies ces envois pour-
roat être Casts:
15et )6 üécimbre. —Destinstabcs dont le com
commenee psr b-s lettres A et B.
17et ISdécembre. —Destinatniresdont le nem
conimi nee par les lettres G, D. F,.
19et 20 décembre. —Destina'aires dont le nom
commence par les lettres F. G. li, I, J, K.
2 et 2i décimbre. —Destmataires dont le nom
commence psr ies lettres L et M.
ï3 et ii décembre.— DesüDatsiresdont le nom
Commencepir ies lelires N, O. P, Q
IS et 26decembre. —Dcsünalaire.süont la com
cominence par les lettres R, S,T, U,V,W,X,Y.Z
II ne peut être expédió par chique per-
aonne qu'un soul paquet a desToation du
mémeso'dat. Les paquets doiveot è're dé-
posés aux gafebet ! des bureanx de poste, sc-
compagoós d'une fiche portant ('adresje de
I'expéaiteur ct ceiio du uastinataire.

(Eüvi'öda i'Hospitaliiédo Nuit
(f'ondée par le PETIT 11AVRE)
fabüqti£*iiterta éiitis li ü.rltiiiSS

6S, rue Jacques-Louer - Le Havre

AktAk 1916.— P.éscltats Men:öels
Extrées

Ivsuk«tIr'itii I»U1
Novembré
Mois precedents.

Novembre
Moisprecedents .

Nuits

137
4.278

304
3.068

4.413

3.272

Kérastogle
Ün8 assistance nombressse parrr.i laqueile
ou reasarquait particn!ièr-*meot les archi¬
tectes. ies euirepienecTc, ks anciens «lèves
dn Lycee, ks d- cteurs, les ch*fs ds service
du bureau d'hygièae et «tes bópitaux.a con¬
duit lifer a sa dernière deroeure notre con-
Citoyan M.G»orgie Sirnonet, arcbitecte diptó-
mé de la vide ds Paris.
C'est ur.s fisure syropathique qui dispa-
rait. Fiis de M Skoooet, estreprcBeor ds
travaux pabiics, il avait tait de aérieosas
études pour devenir ie collaborateur de son
père, anqoef il devait, ysune encore, être
appelé 4 suceéder.
Actif, audacfeux mfeme, il se feegr dase
des erilreprfees qui lui eoutèrent pacfsis de
eruels «oncis. Dn let doit eotaraweat fe i
coaevBfbea rfanQji k ns q«« faj

La visite fle* a»si!k!rr«
I,e ministre de fe guerre vieut d'adre.'ser
les instructions suivantes aux commandants
de t égion :
« A propos des Incidents anxqne's oat
donné iieu les opérations relatives au passa¬
ge des auxiifeirs? duns le service armé, je
vous pri; d? fapoeier aux autorités pla&ées
sous vos ordres «n kidépendarament dn re-
cours com einkux pour excès ds ponvoirde-
vaet le conseii d E-at, lequel doit toujoors
être adicseé iibeci> u>eni4 ce haut tribuos},
l,"smilitaires qui estimeut que ia decision
prise a ienr égard par lu com mts i n ds ré-
foroie n'a pis été entouréa des j',-ran ties et
fortaa ités pre.-criks par ia loi, oi.t ie droit,
s'ife pFófèreiU eiaployer ce na: yen de re-
conrs, d'adr.sser an nimistre (dirrction da
I'infaofcrie, 2« bureau), una rtqnèle écrite
qui roe sera transmise par la vois hiéraiclii-
qn°. Getie reiji.êi" doit tare considérre com-
ine una « récfemation adtnioisirative » et, 4
cs ti-re, n? saoruit eotrainer coatro son au¬
teur. au cü oü ells ne serait pas rrconnne
fVndée, une sanction disciplinaire qucicon- 1
qus. »

Cöïaiié Ifejisrtstnriifji!
Ö» TaaaSiais dies SSessjrêea

Dans sa séance du vendredi !«' üécmbpe,
le Comité drparienmntal de tax&uon des
denrées a examijié successivcment le* taxes
du feit, cu beurre.du fromage, ae la pomrae
de ierre, du son, de i'avoir«e, du sucre roux,
dej engrais cb miqees et des toorteaux de
grainen oléagtncuses, et il a exprimé ies
avis suivanis :

T.SXE DU I AIT

A TunaniupJé, «vis kvorab'e 8 FappficaHnn
des anêlés picfejior-iux des 2 el 2S novembre,
«vee «rintfeï. int grai du texie même de ces ar-
rêlfe «t des prix qu'il* ont fixes.
II esi rapp&léaux maires qu'iis doivent exami-
Ber la situation mrliciitière de kurs communes
au point de vue du rsvikillemeDi ea feit el feire
foutes propositions utiles »u prefet, «fin que des
arrèies speeiaux soient pris, le eas écheant, en
coDformbé des dispositions de l'arlicle 4 de
l'siréié de 8 novembre et de l'arlicle t" de l'ar-
rêii' du S7novxmbre pour relever ou diminiK-rde
5 oesiiases le jrix de bsse du feu, fixer ie prix de
vente en gros éux créacciers. épiciers et autres
deposltöiresain-i que ie prix de veate au détail
psr Cesdêposilaires.
Les mofies sc.nl égalcmeat Invités s faire «ppü-
quer stricie-.runi fe fcr.sedu feit ei a relever rigou-
reusement loutes les coalraventions.
Ea ce qui qorcerne la vente du lait do quallté
extra, rebatdi ei ivré eo tlscons, il est entendu
que i««f!£p |o«al Impose eux vendeurs la fourni-
turf èc fi-5er>ŝ ui doiveat êire du modêie cou-
Ki.t pour le feit.
Los auforisations parücul'ères pour vente de
« tak proven«Lt de vecbes tuberculioées » ou de
* feit spécial * ne von; accordées que sur produc
tioa re eertifieats déiivrés psr les vétérin&iressa-
nitsires. d .sprès les insiruriioiis et sous le con-
hóle du vétérinaire departemcntal.

TAXE DU BEURRE

Les maires des vliles et bouiga dont les ser¬
vices des roa ehés son! chargés de dèüvrer des
ceri ficats d'origwe poor les bewies de «ournsy,
de Forges et iWa rfglóns environr,antes, doivenl
c natiluer d"r,rger.ee des Ccmmo.sens spêciares
qui designeroei les producteurs des beurres les
pms reputes de ces marchés ; ces producienrs
poarroat seuis ohienir des cenificats d'otigine
puur beurres de qualité « su.11e »

TAXS DU FROM ACE

Avis favorable pour la taxation du fro_.;^e
Neukba'.el ou kondon. de

TAXE DE LA DOMME DE TERRE
Avis fcvorsble pour la taxation de la pfunmede'
terre, ftla condition que la (aie soit fiifte de ti-
poDè permeUre les UTportationsneces aires au
ravitailiemect des différentes regions du départe¬
ment
TAXEDUSONET DEL'aViïINE

Les taxe* du soa •et de i'avoino qui ont étó
fix es par des SéiifceteprU sur fe proposition des
mffiisb'.-s de Ifegricoiiure, du comuierce et de
1'niériew, doivert éire st.'ietfment appliquées.
AuiBpe excuse te saureHét:e «dm'se de fe Dart
des cc.ireve/.iiUA, qui s'exposent a des póur-
suiies jcdvcisires ct «ussi a la requisition de
leu'« »U>«ks,scquisition qui ne devra pas êfre
transfortaee an telxat a caisse ouve*te.
Les«•Ueieurs de son et d'avoiixequi se tronve-
ravui léaé*a t'##nasionde leurs pïiemrnts t ffec-
t«4a «rpuis !« t" dénembre, m doirent pas Uési-t«ri t fcuriTfcgifenfSttTmfonrimt*t.

du l»'0;.pe fa ; en e»s de r-fus de ce remboursi-
ment, t a soot ir viiés a ssliir le préfet do leurs
reclamation»

TAXE DU SUCRE ROUX
Avis fsverabie pour fe laxoau dem!-gros ct au
détail du sucre roux dont !a taxi en gpos e éié
fixée psr ie décret <tn29 novembre.
TAXE' DL3 UKGHA13 CIliMt<JULS ET DES

TOCKTEAUX

Itenoaveliement des voeux émls iors des reu¬
nions précédemes ct transmis a M.te minislre de
l'ïgricuiture.

Rnnaiton Michfl Gantlrr
Exlrall du procès-veibal de la seanoo du Conseil
municipal ea date du x9 novembre '.9f6.
M. le Maire : Duus sa séance du 9 novem¬
bre, ia Commission adrninistraüvo du Bureau
de bienia'sanee a sfetuó sur la repartition
des arrér gc-s ds la donation Miebei Gautier.
En eoDformiié de Facte de donation, le
coropte rmdu de cet e repartition doit être
communiqué an Gonseii municipal et publié
dans les jouraaux.
La repartition a été sir, si faite :

de Norman-1»VvesGissinge; Fkury, 289, rue
die, 6 eofants au-dessous do M «ns ;
2°DioscoridePrieux. tl, rue Felix Faure, Een-
fanis au-tessous de tians ;
3«Le Berre Hue. 6. rue Pl"uvry, 8 enfauts ao-
dessous de 41 ans ;
4»Lemonnier-Coitaniin, 2, ruc Tniébaut, S en-
fsr.ts au-dc-sêousde s4 ans ;
5«Pottpel-Lobret.lö, rue de Turenno, 8 enfants
au-dessous de i 4 ans ;
6»Lecoinpte Lecointe, 77, rua Jean-Jaqques-
Roussean. 5 cmants «u-dessous do (4 ans
7° Georg.!fe-Gueguen, 33, rue Fraccols-Maze-
line, 4 ecfanis au-dessous de 14ans ;
8°Le G-xil-Petit,77, rua Oumont-d'Crville,
enfaats au de» ous de 5i ans;
8»L [t-dec-Mehel, 12, rue Fransois-tiazeline, 4
enf n!>au dessous de 14acs ;
4t)Guiiei-Vsriet, 29, rue Clovis, 4 enfauts au-
dessous ce 44 ans ;
U' Bsudry-Titoo,I, rae Jéröine-Beiiarma'o,
enfants au-dessous de 1-4ans ;
If Auber-Ffiboulet, 544, rue de Normandie,
enf?r;is au-dessous de 14aus;
13»I^granU-Becoil, t, rue Jéröme-BeUarmalt),
eafmts au dessous de 14kds;
14»Beniot-Toiquet.19, lue Sully, 4 eafants au-
dessous de ii «ns;
15°Lefey-L*Bonntec, 8, rue Dumont-d'ürviilo,4
ecfanis au-i ssous de 14ans ;
16»Lois,-1Gfiopin, 1 rue Jéróme-Bcllarmato,
enfants au-dessous de 14ans ;
17»Göuthier-B.ivoal,21, impasse Luce,4eüfanls
au-d<-ssousds 14sus :
18»Baiiieul-Siaiin,3, rue Dcnis-Pspin, 4 enfants
au-dessoas de li sns;
19»: oiferd-Gëpel, 1, rue Jórómc-Bei!arm;to,
enf iuts au-dessQjiSde ii ans ;
20»Vilit?!U-k-fieur,1, ruc Jcröme-Beliarmato,
enfants au-dessousde 14ans et mere maiado.

6.544

Rations
Novembre 408
Mois precedents 6.136
Penitent les onz; prernifrs rnois de l'annéa
1916,36 hommes et femmes ont été places
par tes soins da Comité de l'Asile, savoir
;>in firmiers, 2 scieurs dc bois, 2 masons,
3 terrassiers, 12 cordanniers, 2 gurdes-
maiades, 3garconscharbouciers, Ijjrdir.kr,
4 cireur, 2 aides-boui&ngrrs, 3. iaveuscs.
De plus, il a été demandé 48 personnes
que 1cComité n'a pa fournir.

Un T«r{ili<'age
Nons Maonadans te Journal de Reuen :
« Parmi les demiers torpi'fagas ctnés
daas par ies EOns-aiüi».;s a 'iemands,
se trouve celui du cavfre anglais Jerseyman,
qai a eu iieu i! y a queiques jours. Ce navire
rencontra un submersible eunemi ft quei¬
ques milieu de oü il se rendait. Le
commandani ent ft p' i-.ie .'e temps de mettra
les deux c nets ft ia mer que "soa navir
canonné par les obus boebes, somorait.
» Duns "nn das e nots prirent pi ice six
hommes qui rencoiitrèrent une barque

. Geile ci les ramena au Treport,
dans un état lamentabie, muis earns et saofs.
L'autre canat, qui con ten ai' le commandant
et quatre hommes, munqua te port da Tré
po; t et après quarante-deux haures echoua
ft la pointe du Hoardel, ft queiques roifies
au Nord-Est de la plage da Cayeux-sur-M r.
» II n'y a eu heurcusement aucuae victi-
me ftdép-orer. »

CommémorallondeIaSafsHIede l'Yscr
au Havre, a Feiyntpia

Lollfefon
Simedi sprès midi, vers cinq beures et
cemie, une collision s'est proaoite a l'angle
du boulevard Amirai-Monchez et de ia rtk>
iavoiskr, enne un tramway de la ligns des
G and s-Bassins et un camion automobile
militaire que cocduisait le soidat Paul Bas-
nier.
Au cours de cefie rencontre, Lonis Ga!o-
pifi, demenrant, 38. qoai Lambferdie, qui
était rnonté dans I'automobile, fat pioi»*té ft
terre. Ii se plaignait de douleurs ft la teta et
anx reins.
Le bkssé reput les premiers soins ft la
phurrnacie Chevallier et put ensuite gagner
son domicile.

Les VolS
Depnis une qninzaine de jours, M. Louis
Fiainent, fondsur, 35, rue Amirai-Corirber,
ayant constaté de nooibionx veis de ma-
driers pravenant du stearacr Phryné, qui
étai nt dé posés dans son chautier, a poné
p'ainte. Ces madrisrs oni quatra mèire» do
ifcugitenr.
Uae en juête czl cuverte.

iAjnis-Ernrst Foornier, a"é de S3ans, jour-
nalirr, denveuraut 4, rue B a ivnrger, a été
sorpris au moment oü ii était porten r de
trois krios de Oifé vert a I'état raia.dissiumié
dans ses «elements.
Pioeès-veibul iui a été dressé.

!%
La famraa Minot, née Louisa Leronaic, mé-
n-gère, demeursnt 9, rue de Lodi, s'est vu
(kersér procés-verba) pour vol ae 40 kilos
de charbon sur ie qaai Coibert.

Uu fiuieide
Sans indiqner la cause de sa défermina-
t'oo, nn r.ommé jean-Uuntinte Dernfeux,
agé de 30 :-ns, journaiier móbiiisé aux Chan-
titrs de la MéJiterranée, s'est suicldé en se
tirant un coup de seroiver ft ia tempe droit».
Le désespéré accompüt cat acte dans l'esea-
iier de son domicile, 117, rue de Normacdie.

EAU OXVClIiSEE
S'cck important vrndu en lures, 1/2 litres
et au detail sous cachet de fabricant.
Au Fflsin tt'Or, 20, Place ie IHotel de-
VUG, Le iiavrt.

Coup de Contents
Etant ivre, la >otdat Paul Haon, 4»é ée 33
p.cs, en pej ruission de sept joars, m irauwiit
duns .a rn-- Bum, lorsqu^l fut t>le»«é d'uo
c jcp de couteau a i'épauie droite. Mae put
dire qui ie tui avait porté.
Une enquête est ou verte.

s'obstlu.vnt ft restsr sur le marehepied on is
tampon des tramwayi, c»nq ft des épiciers
qui Venilaient leur lait an-dessus du course
qeatre pour voltures dépourvues de fnmfè-
re ; trois ponr avoir in mé sur les quais pur-
ini tes roarchmdises ; deux ponr roagasins
resiés ouverts aptès l'heure régfemintaire
et six pour gruppillage.

G.CftlLLiRD, SIIBTO,17,ru Iirli-THilit

§mférsneeset $ars
LIGUE FRANQAISE

Le« Peatsaveotk
Virgt-six comraveiMUMfcsiai
vecdredi et tresta-trefe saun«di.
ttembrsdu farsat ft «hm

Mus ae

LesResponsabSlitésds la ' iguspangsrsianlque
dansiagueriedesnations

Conférence de S4 Paul HELUER, avooat
Le conferencier a fait ses éiuilei ea A!la-
raugue. Ii esi utile de luire catte declaration
pour moatrer qn'd pouvuit purler en coa-
naissaaoe de cau-e duns ia Lhèsequ'il duvalt
50utenir avec nne granio précfiioa et wne
fediité d'Mociition reiuurquubie.
Sjitxn M Paui Heimer, il n'est pus p sssible
ft nn hom me, quel qu'il soit, de cooduire un
peu pk. S; la guerre existe ft t'he .-reacfcielie,
c'est le peuple aikmand tout cruier qui i*a
vooiae. Gniüaume. U, dit la conferencier, n'a
fait que se prèter aux volumes du peuole
germaoique qui considécait lagoerre comma
nne évolution naturelle ft son exisience.
Lorsque récemment Guiilaume II s'est écriéc
« Je D'ai pas vonlu erta », il anr^it doac été
sincère ? M Puul Heimer ie croit. Le kuiser
ne serait pas le priecipil auteur de cstte
guerie et c'est Urn; ie paugarina... me qu'il
feut reclierch r ies responsabitites.
I>>pufele 18janvier 1890, date d'une céré¬
monie tlüa r .k.oü I'tmpereurd'Alkraagne»
fe m^in por-éc sur ie aiapeau du I" regi-
rasntde la garde, prociamu la politique
<mondiale de son empire, cette politique tuit»
d noncement, de cajo'erie, d'aaubilité
en >e, s ies autres puissances, fut pouvsmvitt
per le kaiser. Ou en vit loos i s elfcts Iors de
rinauguration du canal dr Kiel, cü tomes
les natu ns du monde, la F.ance comprise,
s'étsient iait re-présenter par fenr IF.uttJ. En
core queiques annees de cet'.e poliiiquc, et
('Europe et le monde en ier paasainnt sous
l'héaémonie aileuiande. L'Aikmcgne u'avait
pas b! soia d'une guerre poor C( (Uérir le
moede. Mais, il y avait derrière tiailluurae,
l'AIfemagne do Bism ock qui ne pouvait re-
nier ses origine». Creée pur ie fer et par ie
sang, elie ne panvait vivra qu'en canti-
nnaut la violence.
Ii y a déji iouglamps de cria, mais lor que
Guihanme dé-ttara (fue ses ooneeptions
chréiiennes lui iukrdisaient de déciarer une
«oerre, la Ligue pangermanique sa dressa
des ca moment contre lui.
Pendant vicgt ans, ceite Ligne accompüt
ene csrtvre gigantesque sur ies consciences
allemundes, ao point qu'il est étannant
qu'ou n'ait pour ainsi dire pas songé ft s'en
inquiéter en Francs. Elie devint si puissaute
que Ie kaiser n'osa plnslui refuser ce qu'ell©
(écfemuit impérieuseraent. Lorsque le kui¬
ser, dai.s des discours eniprainU de pacifis¬
me, essaya parfois de répudier la po it que
bruyaote et agressive des paagtrmanfites».
ii ne fit que s'attirer ks coleras des natienu-
iiste3 d'ou'.ro Rhin. On lui reprochait cet
amour de fe paix, ceite recherche des ami¬
ties étr. rgères, « qui fnkvaientft i'empire
!e respect üe:. autres caiions dont l'Ailema-
gne étaü entourée au temps de Bi m >r>k »
Cetie campagr.e contre ks idéos pacifl iues-
de Guiilaume II se dessina pias neuement
que jamais en 1903. Le conferencier ci;e ft
ce sujet des extrans d'ariiciesde journaux,
des pamphlets dirigés contre Feuipeseur oü
Fori iusinuait que, ponv arriver au déve op-
pemetst normal du i'empire, il faltaü un
m. iiro sachaot fa:re le necessaire, même au
prix d'un confiit. La Ligne pensait que !'Al~
lemagne pouvait réaliser beaucoup en
créant un confii;. Ponr cela, les paugeroia-
n strs avaient choiSi une na'-ion qn'd; coasi-
oéra ent comme vieilbe et décboe, una na¬
tion ft i&quelie l'Angleter/e na viendrait pas-
n aide, une nation que n'asristerait pias la
Russie soa „lliêe.
< De la France disait dèa 1903 la Ligne
pangermanique, on pouriait tout obteuir. »
L'Ailemagne avail besoin d'one coionie de
pei.pl' ment pour y diriger ses ém grunts.
Aucur-e ne s'y prèkil mieux que le Muroc.
Sur I'ordre des t angermains. au moment oü
I iofluecca do la France s'établissait daas
l'empire chérifien, Guiliaume II débarqua ft
T .nger pour ruettre la politique franc iise en
échec. Ma.s ii oob ia le bui principal des
paiigermanistéB. Bulanoé entre la crainte
d'un conflit et les intéréts de i'Aiioiragoe,
G iilanme protesta une feis c-ncore da ses
intentions p.uifiqnes. II paria de l'lntégrité
de i'empire ch r.fien. Or, te pBnpk allem ind
qui réciamuit ia prise de possession du Ma-
roc ne pouvait plus le faire saai renkr la
parole ae son empereur.
Pius tard, Goiüaume dénocpï l'animoji'ê
de ses conipatriotes contre l'Ar.giekrrt en
proiestaut de son amuiépour ie people aa-
giais dan- une inti rvkwaccordee ft nu jo iï-
nabste briiannique, tont en déclarant qne
ses sentimmts étaient ceux d'une minorité.
Oa put lir* alors dms ies gazeUesalieman-
d. s des phrases dans ie genre de celie-ci ?
« A ia place de Giiüui-ittall, tontautre hom-
me aurait été coadanuiê aux travaux forces
p "ar trahisoa ». Devant toute i'ABetnagne
en fureur, ahundonné par tous les partis
qui, poor d>f ndre fe politique cliauvine de
la i-abon iai&aknt Mcc Contre lui, Guuiau-
me dut humbiement se sonm<Ure, dit le
conférencier. On ne se gêoait, pas poi r dire
que « la politique de l'epêe devait reparer
ks insnceès des 25 annees de règ-.e de Guil¬
iaume II » Tous les partis vnyaient un pro-
fit dans une guerre. Tous les panu, toutes
ks profusions, touies lcs classes s'ét.iient
laissés rnir im r par la propagamie panger-
nianique. Guiliaume II etaiten ioite depais
23 ans. II nesut résister plus locgteraps. Et
c'est ce qui peunnt ft M. Joks Can bon, notre
ambusssdeur a Berlin, après nn» visite au
roi des Be grs, peu de temps a®ant 1914, de
telegrapher au gouvernement francais :
« lAmpereer d'Ailemagoa a Ctsse flêtr©
pariisan do la paix ».
Le conférencier conckit done ft ceci r
« Goilianme, qui ne fut que i'instrutirnt de
sou peupla, n'est pas nn sujet ir.'é'-es.saat.
L est re-ponsable, certes, comma Fe-t tout
Aliemand, msis il faut bieu se dire que c'est
la nation «Bemande qui a voalu la guerre.
Ti.'Ute entire, eiie a méprisó le droit et
oonr.é üb-e cours ft se» instincts de bar ba-
rie. 11feut mettre une fta ftson arrogance et
anx empiètements de sa politique, li faut en
firrir avec l'Aliemagne tor.t entière. »
Du cetle conference reafermant deu ftffir-
rnaiions susceptib.'rs d'abseodre le kaiser, il
feut, ft notre avis, tirer nn enseigoeaiem. Le
puuple allemaed, après avoir f-QOOtté Guil-
fenme ft son image, ne saurail le renirr. II
na songera done jamai3 ft lui reprocher
«'avoir déclaré la gaerre. Au contraire,
Gnilfeu me peut fort bian dire ft son peupie :
« Tu as vouiu cette guerre et tu tk'is souf-
frir par cWeet ponr elle. » Et ie péup'e aüe-
ro-ivd touffre déjft, n'en doutoas pis ; ii
soi fkesuns rasugréer, il acceptera toutas
ks n obi.isa ior.s, Fune après i'autre, kat
qu'ii a tira i'esporir d'at'.emdre ne serait-ce
qt 'une partie ds son rève de domination.
C'est done b en, ainsi que Fa dit M. Paul
Heltruer, avec i'Adema gae tout euiiére qu'ii
feut en finir.

G. M.
t-Umêma conférecce a été üe bier ft Monü-
tt> fcfiet «Koki&eatfcbieoau trés
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Ci)ïictcd'£fi'>ci6'irn'r'>t^cll^''i4luf

pat* r.i?{»cct
tonfdrence da tendrcdi 15 dceembrt 1916
Le t;,-ar.d s-ecès obtenu le 28 janvier der-
xier par 11- Viator ft/crd, d?oa «oa éloq Kn¬
ip oontérence snr TBfet neite b irbarie all man¬
de dcvaii. inquirer k noire puteis h^vraia le
desir de l'eote>vriz« a nouveau.
Iv pro nne en Franca n'est plus quaDfié que
II Viator Board ponrjit-r Ia lumière sui¬
te questions le- piui passionnaates de Ja
politique éirangère ; les longs s-jouri, les
explorations quetquelois p-iilieu-es qui! a
felts d i>? to ;s les Eiats ba kaaiques et daas
ia Tui qui- d' Asia lui ont procuró une cou-
na'ssance imone et Drofoadede tousces peu
pies iU race et de r-dtgma dl verses qui de¬
pri pioMeurs aniucs s'epuisent eu da tra¬
gi q nes con fibs.
Lis declarations cffideües dn gouverne-
rn.-nt rnsse nous ont éciairé snr le sort ré-
sti ré fi Constantinople par les eouverne-
ments adiës.
L'entr-nle sanra tneilre rn tence a 1 his-
toirt dramstiq ie et sanglanle des races chré-
tiennes d'Asie pdlAes c-l mass crées sous les
rezards complaisaats de l'eaip-reur aïle-
mand. Elle sanra donner è l'Asie Mineure
les bieuf.uts de la palx t da la civilisation.
Oa rait que ehez M. Bteard one admirable
élocution est niiseau serviced'nne puissante
origlnaiiïé de style et do pensee. Nul n'est
plus c pab'e que !oi de projeter une vive
toenr sur lei questions si intéressante que
eoulève la nécessité fe cette organisation
nouvelle, de cettc reojnsinTctiou des Eiats
Balkaniques et de i'Asie-Minenre.

I a cotlsation annuelie est de 12 francs ; elle
Conn'- droit a Irois pfiecs par familie; une dixaine
de conferences soul offertes par an.
Pour i'insedption de nooveaux membres, s'a-
dresser, toi:s les jours, è M. O. Senn, président,
Pa ais tie la Bourse, escalier E ; M. G. Swcurier,
vice prèsldenl fonds leur, 26. rue du Csnon ; M. G
Voullleul. trésorler, i>2, rue du Gónéral-G Mèui, et
li. G. Dubois, gersnt de l'flötel des Soeiótés, rue
Lord Kitchener, II.

i r» k-.i r-rn-lni!
1 bloLK, S9,n <Vou^ f 'es briós de Men vouloir' assister aar

cothuft, service eS inhunxsfloa da

Madame Veuve AïftlEY
décédée ie 8 décenahre <9|1,j rflye de 68 ons,
mooie des Sacremeots de l'Eg! se.
Qsti sorooi lieu le mercri dl 13 eoqrsDt. i
DP.ufhoures et dooie du matin, en PK- Us,
.NotT'-Dame, sa paroisso.
On se réiwba au domicile mortuatre, placo
de l'Hótel de-VHle, 20.

fa»;Binit»&Rsjss(iuiAst1
De Ia part de :
Her.rl 3RAVAIS, directeur de Vnstoe

Besmamis, a Biive et Madams. r.Ss ABBEY.
SI. Usuries RLKISSEAUX. ingénieur & Har¬
de» ux et Madame. nis AkfitY,
#'h Benlse DAr/OUA,
S3»' Janlns ROUSSfAUX,
S3.RogerROUSSEAUX,
Srs Enfangi et Peub-EafantS ï
ff. et ff" Jules HAMEL,
Ses n» a:i-F'fvi- et Be'te-Soear ;
IS. et BI" L. PAPIV et uur Fills,
Ses N'v-u et Nièces ;
De' Families DcïiLlE, DESP6FZ, tOLAS
CQLOtlBE. BOBGHEmE.ses cousins et des Amis.
II ne sera p-s envoyó de lettres d'i»-
vitat.on, ie présens avis en tenant beu

Des voitures st otiennrront ptaee Csriwt. a
pnrtir de 9 Leures. l .«

CcmpagnioKorma&ds
DK KAVIGATIOM A VAPKU

antra
LI HdVai. HGSFLEUB, TS0UV1LLE FT CJUJ

Décembre Rowneuit

Lundi

Uardl

Merciedl.. 13

Décembre

Lnodl

DécembreOBJETS HAUTE FANTAIS'E - PETIT8 MEU3LE8 - BLANC
FOURRURES - LINGERIE - CADEAUX POUR SOLDAT3

Condi 11
54,rdl IS
ttercredl.. 13

An piano, M. Philippe Morsset av;it été ie
briiiant nccomnagnatctir qnc l'on snit.
Le succès de la qeête peut donner une
idés de la brittanlecssiifcinee de cetteaprès-
n.idi conceit nie, lorsque nons anions dit
qn'eüe a rapporié 233 francs pour les prt-
s&nnit-rs de guerre.

S*w"lhim» HEUG! nis CAEH3,
H]u Adslrple CiEHS,
ti»' Eugé nis CAi'tiS ses beüas scetiFs :
S3, et SS- COUTURIER,
S3. LUCE et ses Enfants.
SS. et K— Georges HEHfH et leurs Enfants,
8. et S3"' Maartse HERRI et leur Filts>,
M. et £"" VANPARYS et leur Fllt, ses nevesx
et nièees ;
S3"'emoeLESRETORet sesEnfants,
St. et Si— Louis CAINS et kurs 1/iTcnls,
ff. et ff" BIOEL, sr tante, ses cousias et
eousines ;
Les Parents et les Amis.
Ont la Couleur do vaus faire paTt de Ia perte
«rtielle qu'ils viennent d'éprouver ea la per¬
sonae de

IVI-adamoveuve CAET4S
Kéa Adrisnne COUTURIER

décédés le 8 dêceattue 1916,32 h ores du e«P
d.sns s« 76* année, munie dc3 Sac emests 4<«
PEgiise,
Et vous pr'ent de bton vou'olr assUter r-
ses eoavoi. service et inhumation, tja! aurs»?
lieu le mardi lSeourant. a nv f tv iiros el b-mi.-
tlu matin, en PEgifec Noire -Dame, sa parois-e.
On se réur.ira au Domiclte mortuaire, 2 ru.
d'Esiimauville.
II na sera pas envoyé de lettrss d'in-
vitation, la pres nt avis en tenant lieu.

ESTHÉTIQUEFÉfïNIHE
9.r. EdoucrdCorbière(PlaceThiers),LeHeere
TP.SITERcNTRf-0IC*LDE LWS1TÉ
Psr étectriqnes. résnitat garanti
A.tJAlG RISSEMEKT 61SiSfOHgIjlfilil flKS It EMS

ÉPiUTtOS PAfi L'ELECTRICITÉ
Senl moyen efficsce pour enlever les poils
garanti e« renews»»! iaawis

DAvelopfshsnt de la poHrine ) fcwe sjtdNi
ItrrFERiiissEMEKT des SEBts.. . 1 SESClStEMflï

SIASSftG: FACIAL ELICTBO-ViEP.ATOIRE
ssur la disjsarUioa des ndes

SOIAS iwj VISAGE ET ÜES MAINS
Salons do vente et d'aoplication des
PüODlilTS Dg Bfbl'TË tin bCLTtllft (L liKSüN
C-fiÉffiE Ot Bë AUTE &* tRKSft*

La moUt*ehér» parinauslitt AaeUcaSkm gra'aiie

Lest. fr. Si-Simon, est arr. ö Bosdeaux Ie S déc.
« jStmfr Af' Q'f' v~en. du liane, est arr. è
Graad-Bassam 1« !•» dte.

Jouruée des Orplielins de la Guerre
MovtiviWers.— Les dévouées vendeuses et les
eommissatres empresses ont rivalisé de sèle et
la collecte a atteint 7iO ir.
Xotre-Dame-du D c. - La vente des insignes
faite par Simes Pc iicolas, H. Auger, U. Bssilie,
Allies S. Simon, G. Lcbas et M. Gtandeamp a pro¬
duit la somme de 51 fr. 65.,
Ea outre, la quète faite dfcmiereEüent au preRt
des priaonniei'b de guerre a rappottè la aomme da
73 fr.

Marégcophe dn #2 Déecmbve

fLÏINEKE2} " t' ?o ~ E#JtWrI * l5
A LA BOERSE

Da rtombrcex public s'-Liu rendu an Pa¬
lais de ia Boiiice pour eni^nore aa excellent
conoer-t organisé par I'iLirmonie Maritime,
au profit tie ia Journée Havrakc et de l'Or-
pbelinat des Armées.
Programme ¥»rié au cotifn doqael on ap-
spiaudtt la brillanis phalange qua dirige Vic¬
tor Laisney et plusseura artistes de talent.
Mile Marguerite Arbugast, cbantense iégère
exce leute dans nnc pagede Faust, Mbe Ai-
iiard, forle chanteuse, qui se fit anprécier
daus des chants patriotiques, M. Choveloa,
q*>i tnoniro de belles qnafités dóclamatoires,
M. Chandelier tcujoars goüié dans ses chan¬
sons norinscd-s, M. D. Lcchantre, dans la¬
qué! on feta cn auteur et nn interprets
d'oeuvre- patriotiques bien venues, Mlie CA-
cile Ltbout, dontnoüs n'avons phis a fiire
connsitre ie taieat de piaoista et Mme i\3-
née Coquin, piantsie aco->mpr.gaatrice.
N'oubiitns pas tes jeunes musiciens dn
Patronage Saint-Thoroas d'Aqnin.
Ce fat, en résumé, vice borne après-midi
d'art et de bienfii ancs pour l'organis aion
de Isqnelle, M. Deons, président de Pilar-
moaie Maritime s'était depinsc una fois de
plus.

fASSsaER
VDvas en 3oi«ü.
-V-a», da So!»ll.
'Am. «Svia Lass,
tv» e *4i-p.»e

Montiviiliers
Rtcetisemcnt de la ctcsse I9.<8. — Le Msire de
Moutivitbers tnformo tesieunes gens de ia elasse
1918, de bien vouloir se fcir iascrire a la Jlairie,
dans le plus bref délai possible, au. plus fan! to
18 courant.
Etct-CicU. — yaissances : Du 6 décesrbre : Si-
monne bisson, rue aux Gliats, 5. — Du 7, Suzaane
Lceoutre, rr.e O. -Germain, 16.
Dikes. — Du 7 décembre : Marie Boivis, venva
Mcnmer. sans profession, 68 ans.rue du Ducteur-
Ducastei.

Boibec
Les Apaches. — Jeudi dernier, vers 10 henres,
le jeune E-iaand Bigot, empioyé a liisine élaetri-
que, rumcurant a Boibec, plice Félix Faur«, *l!«U
faire sa tournee quotidienno d'txiinciioa de lu¬
mière.
Sur la place Félix-Faure. Mremarqria qoe trois
tedividus derobsient du eb-rbou dans an des ha&-
Beau* de la matsou Auger frères.
Sa i'S s'tequléler au tremen t de Ia cbese, te jeune
Bigot continu» s? toureée. II acdescendait vers
dix kf-urrs e-t d' mie Va rueile des Petks Bois paur
renuei ch»z tui, iorrqu'i! fut ssssiiit par tcois in-
dividus masques, nrobablement eeex qu'il avsnt
vus voter du chaihon, qui, ler.iouraut, te mtna-
cèraoi de lui faire un mauvais parti.
p.usiiurs voisins éiant sorlis de ebez eux. les
apsctics en berbe Et- puietit mettre leur prtjtt #
exói ui on et lalssÈient ie jeune employé renlrer
cbrz lui.
Ib reil fait s'éiant déjs produit, il y a quclqaes
jours, sur la route de Lillt bonee, il scraii bon quo
fa poi.ee municipale y mil ben ordre.

FéCêmp
Félicltctlons , — Le viee-amira! Ronarch, eom-
nta&d&nt sttvérieur de fa msrlna daas la zoae «les
artnees du Nord, a aeaoréé un temo-gnsga de
siti " ciion au patron Louis Bbrd, du Amés»
Colbert, de Fécamp, pour le motif suivaat :
« Le 21 novemóre 1916, élongcant ses fFcts, a
mxDOcuvré pour dég'g. r Ie cbsmp de llr da m
piece e! a ouveit le teu sur un sous-marin, pen-
d.nt qu'il caconnail le vapeur angieis Palm-
Branch; a fait pnuve. en ente ekeoaatence,
d'haiiiietê maneeuvrière, de décis ón et (ia sang¬
froid. »
Le pairon Loals Migpier, du Boer, da Bouta-
gne, a requ le mêmu tcmoigaage pour la mêma
affaire.
La [v Iron Caplain, da Jean, Ce Boulogne, a éta
égalcment t'oójet d'uo témoignage de saGsfsikioB
pour avoir, le 21 covembre, canonné un seus-
maiU $ai avail fait stopper le vapeur norvégien
OiijM
Eariage d'cn glorieux b'estS. — Ssmpdi matin, a
cu licu la manege dc il. p.erm Louis Beiiae, soas-
üeuteuant au L A' rigimoct d'snfaatcrle. eapioyé
a ia gare de Féc&nsp, chevnüer de la Lég oa
d'boaaeur. décoré du la eroix de guerra avoe
psluirs. griévemest btessó le 8 mars i9i6, avec
kilo iPelèae-Marie-Louise Legeutii, de Fécamp.

ÉTAT CIVIL Dü HAVRE
NAISSSNCES

Du to décembre. — Denise FRÉLOÜRG, rue
Saint Romaic, 8.

Déembr» Navis-en Eatrés ver», de
9 st. acg. KcMrsidc, Stike! l/)iidres
— at fr. La-Ren , Vs.uypre Honfteur
— si. fr. Pont-A.udcmer. Marlin TTouviUa
— st. ang. Seamcw. Na h Londrè»
40 st. acg. H ntjnia, Holt South«rop!otx
— st. Durw. Hu om, Kolesto Swaarea
— st. tr.Amirat-Trc-iide Buenos Ayr es
— 4 maïs corw. Stjr. bror, Dans New- Vork
— st. fr. HkvntLlle. Marz n Caea
— st. beige H.n i-Gtrluoger, Otloo Loadret

Pas- ie ('juuti .ie Tancxrvtüe
9 eh. fr. Parisien, Marie, Berrichon, Georges,
Adrienne Ilotien

— ai. fr. Ouist Kouea

Grand - Tbtlêlro
StANOJS

Ei l'on fïvient toujours aux amoufs de ilason.
Ma foi, peisqu'etles ulaisent toujours et
qiiVlie- ont, par sttrcroit, favaDtags de va-
loir le plas souvent une belie rteslle a la
direction.. .
Le spec; ad e ö'hier fut, è nouveau, nn
doube succes, succes d'art et succes de
ïtc-tte.
Mile Mai y dor; ka ct M. Lhenrenx ont par-
liculièrcniüjit contribué au bal effet da cette
rtprise.
La première fut nne charmante Msnon,
ch-oleusu adroue a Ia voix fraicheet souple,
coinraiienne élégante et fine qui mil en va¬
leer la grace ensorcelense et lapiéciosité
troubi ioie de ta « Ctéooatre en paniers o si
chère an <oeur de D s feiesx.
M. Lhourrux a fait applaudir trne voix
jolie. expressive, pbrasant avec goüt et assez
ètendae dans i'atgu pour ealever avrc una
Chaude amplenr Ie lyrisme er.flammé des
élans de passion, è ï'acta de Saint Saipice,
ïioumment.
M. Roseili a déclarcö avec une distinction
inipiSirue et grove les exhorta.ioos du
comte D $ Grieux ; M. Cadio a enlevé avec
souplesse ie róle de Lescaut, plus délicat k
ïendte oo'ii en a i'air.
arti-te---, avec l'erchestre, ont fait ds

cette r présentation une soirée non dénuée
d'ini- re. d art.

SpAeialfté Dsoil
A fORPHELINF., 13 15, rue Thiers
ïeni! caimsie! ea i 't. bcuret

Sar daanad*. ¥csruecrsozia» taltiê» aa ae&i! port® 4
cschüj- a domicile

TELEPHONE 93

St. DRAGON, ses Enfants et Petits Enfants ; les
Families DRAGON, L0I3EL, HAVEL, CEVARE.
RERTIN, POINTEL et lei Amis, oat !s duu hui
do vous faire part de la perie creelie qu'Bs
viennenï d'éprouver en te personae de

MfidsmgDfUGON,RéeUélinaLGiSiL
Et vous priem d'asaisler a ses eoavoi, iet
vice et iabuuialion. qui aurord Heu te martti
!2 couraEt, 3 Eouf beu rs du matin, ea l'église
de Montiviiliers. sa paroisse.
On se réunira eu domicile mortusire, 33, rsv
Micbel, a buit fceures trois quarts.

LesAVISdeLEGESsonttarifés1 fr.Ialigas

VENTESPÜBLIQÜESVous 6 te s pnés de bten vouloir assisler aux
eonvoi, service et iubamation da

Monsieur Lucien-Georges MUTEL
Courtier en Cotons

dêcédé !e 9 décembre dans sa 49* année, mani
des sacrements de !'E:<ttee. qui aurout lieu le
msrdj tï courant, a dix beiw-s et df-mie dn
malm, ea la übapcilc de i'liöpltai Pasteur, ou
l'on se rêucifa.

FrietBisafB»ielt;eth esime1
De la part de :

I f»» Leden KUTEL, sa veuve ;
£i. keien ffUTEL ;
S3. Robert ffUTEL, caporal au 36' régiment
d'tefonterie ;
SA»' Sezanne ESUTEL;
S3»' And és ffUTEL, ses enfants ;
ff"' oeuoe ffUTEL, sa mère ;
ff— oeuoe BREaüD, sa bette-mère;
SE.et ff— Pierre PIQUE et teurs Enfants ; ff.
Pierre BRE,t-:0, prisanmer «te gU'-rre, Madame,
et leur Enfant ; ff. Femend MUTEL ; 'é'1* Ctiai1-
totto ffUTLL, ses be-ux-t èrvs. belles-- «wrs,
» v"i]s et nièces; les Families 8UTEI,
PABTHWT DELAPORTE, BEABP AIS. AMELINE,
DUFAY ViRRIER PAIR, la Familie st les Amis ;
IS le Présiiient et ffS3, les Membres de la Seciété
Asa coils des Ceu tiers Hires.
II ne sera pas envoyé de leltreo de faire
part le pia»-iat avis en tenant Een

Thêêlre~Cirque Omnia
Clnéain «aiulu-Pnt'id

Aujocrd'hni londi, demière représenlation
du jo.i programme gv la semainê. Spectacle
è8h 1/2. Location ouverte Cümme d'assge.
Dcinaiii niaidi, rtlache.

Ssaalasairas-Friisarsés!aVillie!ii
öhHairs

VENTE APRÉS DËCÈ3
En verlu d'une ordounance rmsdoffl en ta forme
f-iécaioirc par M. le pré-ident du T.-fbunai civil
du fiavre, en date du 10 novembrts 1916, ecregis-
tréo et aigcifiéo,

D'UN I\iOBILIBR I VIPORTzINT
Compro na rit : tons Meubles ; LiL-rie ; Limre da
msisoa en grande quautité ; fftables 'et Objcts
ar.eicns ; cnviroa 27 kilogrammes d'Argentena ;
«ouiOreux Bijoux en or ornés de briliints :
érfèvrerie ; Piano « Pleye! » : Viss (in-, etc.,
Les 13 et 13 Décembre 19(6, a dix he ures
du matin, en 1Hétol des Venles du Havre, 62 et
61, rue Victor Hugo.

Argent coMptmt
Requète da M» Renault, avoaé, admiuislrafrur
protisoire. it ,4655)

gWB3BitBaam^KtZ5<^5B»7»^g8EaFataamag5ME»ALk4wt>L'—
£— esuoe Georges Sla OicET RGB!REAU das g
teuren médecin» ; £— osuos Charles SlffOHET, 8
la familk et les amis reiaeroteai les perMHirws 8
qui out bu n voulu asstster aux convol, ser- 8
vico et inhumation de

Monsieur Georges SiMONET
A'ChiUcU diplómè de la Vilte de Paris g

Scleet-Palaeo
Anjourd'hui, soirée a 8 h. 1/2. Gratuks
Chass.es du Due de Jlonlpriisier, grand et sner-
veiii'tix film documeiUaiFe et mstractif ; La
Fills da Bandit (scèoe dramatiqor) ; 8® épi¬
sode des Millions de Mile Sans t'S » : ie Sou-
terrain trugigue ; et les Dtrmèns ActualUéi de
la Guerre.
Bureau de location ouvert de iO bcuros <t
midi et de i h. 1/2 è 5 heares.
bemuia mxrcJi, ; eldchc.

Lts famUtes VERBIËRE, LEVAYASSEUR FGLLIH
LDQUET et les amis rriö- rctent les p<-rsoj>ües
qu> ont bien vo-utu assister aux eonvoi, ser
vice et tehumaiion do

MatterneVeuveAtnsndVERDIÈRE
née Honoriae-Rosalie FOLLIN

Folies - Bergère
Ce 5oir A 8 ti 1/2, immense succès de la
G it u i'.»., gr.mae revue locale de M.
Aib-i [teiiO.
Loc.tioade ü beuiesi midiet d.ei h. 1/2
a öbeores.

Le Ifardi 13 Déceuib e teiG, a 15 hei.res,
bvrsto du G-.mmcree, qusi d'Ortéans, m. hmhv
et <:•, repr-isentaoi le miaistere du Commerce
(vavitalhcment civifi. feront ven 'ire publiqua-
au-at, pour compte dr qui de d o l, ea vi i!u
d'u« jugemect du T ibunrl de Commerce du
Havre en dato dn 2u novo brotais. par le mins¬
tede dc étiknne bureau, cvurtief :
Euviros 390 tonnes BLÉ p'us on inoins svrié
ex-St Lier a rd, exempt de droits moyannant
justification d'emploi en distiiierics.

10. LI . 12

OLYMPIA : SÉANCESTOUSLESJOURSsaafMAHDI

tesffrimffrta du Jsrurmtl 3LJGI XXA V Htm «
$L?.saF*srKW!bms.S a

LSTTRSS os OÉCÊ3 |
«-ETSVS3• Srci.a a ia «s x»

t Z* Ia Mort !
^ ^ Granddramtpalriotique
BuliiteCÜ^ d'espionnaye

AüPERMA-tEuT: LassceèsdsFafcfenrtSFaferèps
LosMystèresd3l'Ombrel ï !

LESCONCERTSEEBIENFAISANCE
A l.'HOTEL DE V1I.I.E

Conceit Vorteuil-Tournió-Herb
Le SDtcès qui avait marqué les p^écédents
CO cerls arlistiqoes si exceilemment orgaci-
sès par Mmes Verteuil et Tournié-H-rb,
s'* st isnourelé d'uue Lgoa compléte bier
ap es-midi.
Dans on programme cnmposé de mt siqne
auctenne tf'un choix fort judicieux, on a
apphiudi M. Bjii.eS, prolesseur au Coaserva-
to i'e, qui détailia svec une d"iicatesss ex¬
tréme l'.-lir d'Amadis, de Lulü ; Mam Tour-
tj ié Ikrb qui fut aelicieuse dans i'-Ao1 de
Vcnus , du tnême acteur, oü eüe mst one
expression rav »,anta de douceur et de sin¬
cerity, Ges deux artistes se firent anssi ap-
précier dans un duo itaoen CunUndo un
ai, de l'abbé Ciari, et dans Les Indts ga-
tantrs, de Jaan B nnaan.
Mine Vert uil fut tour è toer enjouée,
sé-ère, ou tragique, eo passant des Paises
de la Fjotaine au Cygne et è 1'.Agente, de
Sully Pi cd bumme et aax Deux Mench iers,
deJêüï Rjchepin pour ne parter que de ses
mt r ltuis succes déc-amatoires.
Un artiste qu'on entendrait tont nn jour
saus se lassèrconiplétait ce qoatuor f.imvux.
Neus voulons saluer iei M. Ed. D-.lhaye le
m- rvriheux vteloneeListe de l'Oeéra, qui
spiès avoir accoropagtte Mme Ytneuil dar.s
les reclamations du Cygne avec Ia musique
de Saint S-ëos, exic ta av-c sa surprenante
mal rise on Arm, dr Bicli, et uec Serenade,
de Iteyn qui lui valurcni uu trés légiiime
BUCCès.

ff" Georges COTTARD ; ff. et M<" G-orges
COTTARO; MM Ad'hn . Re*é et Robert COTTARD;
Mlt' ffurie C01TARD : ff et Ai— H.ar! LE GAY;
S3, et ff" Paul ÜUPARC ; ff— oe.tce Paai
COTTaRO ; ff. et ff" SAMPIC ; ff. et s-
SARRAUN ; S3 et IS" hia-cel RENAULT, 33"
oenen FERMS ; tö Le Bocieur RENAULT n édi¬
ct» lïMjsr »« i» slasse, et 13— RENAULT; bi
Alfred COTTARD ;
Les autres Membres de la Familie ;
Le Président de la Chambre el les Notaires de
fArraudtesemeni du Hacre ;
Le Président et les Membres de la SocUiè
d Agriculture Prauque de l' Arrondissement du
Hacre ;
©nt te doutenr ie vobs feire part de te perte
eimfiie qu'ils Yieonent d'éprouver en la psr-
soa&e de

MonsieurGeorges-DésteéCOTTARD
Noinste a Goéervills

Trèsoricr de U Cr.^mbre des Tiet air es
Tréiorier de la Seeié-i d' Agriculture Pratique
de i'Arrondissemint du Havre

décfdé 18 90 dé.cetnbr» 19(6, 8gê de £2 3iis,
muci dos Sscrewents de l'Egliso.
EUvous prient éV.sissor e «#s eonvoi et
servies, qui «crost iiou «b i'Egitee dc Goder-
vWe, Ie toerCMdi (3 décembre 19:6. a dix hen-
res, et c son ianaaution, qui aura licu ie
«sö-uo jour, t Siuit Romaiü-de-Goibosc, 4 deux
beures et demie.
Héunion è Goderviit», ta domicile moriuslre,
et 4 Saiat-Bomaia, i l'Église.
N flours, ni eouronr.es. II. 11.

Communications<§iverses HAVRE h DIEPPE par CANY et FECAMP et vie
TL-s de ncit. — Le public est informé qu'un
tlr de mui avec des fusées écsair.istes blanches
sera executé au ebaiap de lir mititaire du Hue,
le mardi i2 dicembre vers 18 beure3.

-rri rioss5TATIOKS

Lc lïavre dép
Grav.-Ste Hon.
Harlleur
RtiKeiies — ...
Dwui-Ueue —
Mwithilficrs
Epsaville
Rsitcville
Ttirrtdot-Gcnn..
CriquatoErEsn.
Ecr«in>illc
Godarviüe
Les Ifs. jX.

Fèeanm
Fécanip-St Ouen
Coiieviiie
VaJuioitt
Oorville
Grait) -la-Tei/ii*Can^-fe
Sl-Vaast R.Jgf J';
U£L#rvi»le
St-?icrrc-!fr-V:g.
Luneray
Gu*jur»;s-l5rnjhy
OuYiile-la-r.iv
OfTraiiYiile
Peüi-App&vtife.
Dieppe ..arr.

Dieppe. . .d£p.
Petit- AppevilU.
OiTrauviue
Ouville-la-Riv. .
Gticures-Braciiy
Lnneray
St-Pierre- Tig.
HébervilU»
St-Vaast-B-^Jp.

Cany.... fe
Grain. -ia-Teint'
Ourvitie
Vatmont
CoUevill»
Féi-amp-StOuen
Féca»p.fe
I.esIfs-fe'
Gedenrille
Ecrainviile —
Criqueto«-fEsn.
Tarretot-Gona..
Rolleville
EiiOuvl»ie
Monti>iilieFS
Demi Liea« —
BoueUes
Hartfear
Grav.-Sta-WoD.
Le liatre arr

§&lkitn dss Sociéiét PROMESSES DE MARIAGES
1» CTSS UCATIOX »

Lire « Le Ptlit Ilavre * «FbierSoclAté Mn-.a«I!e de Pvèvojcaju» deus LUa-
ptayés de «ntooMff*. m stege eoclaL 3, «se
Cillgay. — Téiêptuai h' 220.

Cours des Lundl et Jeudi
CoMPTaaiuTi (Prof. U. A. CLadeteux. employé de
eommoree». — i-» anaée. de 8 b. i/2 a 9 li. 9/1.
— a" année, de 9 h. 1/2 a ;o h. t/2.
LiKGUS ALLgSIAN(-B(Prof. H. Fnic.dö ï'Ecoie s -
pêrieuie de Commerce) — i" asmée, de 8 b. 1/2 a
9 L Lit, — 2' ounoe, de 9 h. 9/2 a iO b. 1/2.
anglais tsUEi. tl" iwinéc). Prof. tl E ftobine,
professeur au Lycée. Ictérimaire, H. Breard, ins-
tUuieur.— I" année A, de i h. i/i 4 9 b. i/2. —
t™ snoée B., de 9 b. i/2 a iO b. i/2.
Espagnol (Prof. M. José Bu«qua|. — b* année,
de 8 b. i/2 s 9 h. i/2. — S« année, ie 9 h. 1/2 a
iü a. i/2.
Daciyloggaphik. — De 8 h. 1/2 4 10 h. 1/2.

DECSS
Du 10 décembre — Josepmue PHILIPPE, veuve
MARIE, 6! aas. s*cs profession, rue d'Iena profixs-
gee; fct.cano RAHUL, 87 ans, sans proiessiea,
rue Foubtrt, 15.

MILITAIRES
Jean DEP.NUÜX, 30 ans, sol lat au 1i7« d'infsx-
lerte, détactic aux Forges et Cbantiers de te llédi-
teErauée. domiciiió a Belième (Orue), morgue ;
G. A. DAY, 2J ans, soldat anglais ; A. SAPPER,
26 ans, soldat anglais ; E. KNAGG3 !t ans, sol¬
dat argteis; S. A.GRüWE, 40 aas, soidit aagtais
E. KEKUHAM, 28 ans sotdlt asglaid, tuliS ï l'itó-
pitai angteis, qu-i d'Eesle.
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LeFillÉitpiMi
Grand Roman palriotique

PAR

RIarc MARIO

— C'est superbe, ce qne vousavezfait
tè, men cher enfant, — félicltasceurEli¬
sabeth.
— Non, masceur... — prolestaGeor¬
ges. — C'est simple cotaaie tout ce que
uiescamaradesont fait. . .
— C'est trés beau,au contraire. . . N'est-
ce pas, i-oeurSophie?
— Oh1oui, admirable de bravoure!. . .
— Et de témérité... il faut hien Le
dire !. . .
Alors,ponrqu'il ne fut plus question de
tui. amisenréafilépous-teparunetHipérieu-
so impulsion iutime, Georgesd'Albau de-
Ktaiida :
— Je voudraisvaas demanderun rensei-
gjiement,ma soear.
— Lcquel,monenfant?
roin
— Geniatin, j'ai entendu prononeer un
>mqui Ht'afrappé,paree que e"«t eelui
d une laniilleqm a «té dtraiteoysstliéeavee
la miemie, le eora it GaMtnen.
- Qui,MINSuzoume»—<dit la sceur
ftisabtffc.

Lejeune officiertressaillit vivemcat en
entendantce prénom.
— Suzanne1... — rdpéta-t-il. — C'est
celtojeune personneque j'ai vue.qui s'ap-
pelle5111eGiessea?. . . SuzanneGicssea?
— C'estcüe... Elïeest l'amie de Mme
RolandBeaupré,la propriétateeda chateau
de Champtocé,oil vousvoustrouvez,et as-
sociéca sesbonnesosuvres,eile la repré-
sente ici.
— Suzannef...
Et si hasque ses lèvres seulcs balbutiè-
rent cesmots,saus émeiire uu soa, il se
dit :
— Si c'était elie ?. . . EUe?. . .
— Vousi'avezvuece matin, — lui dit
sceurSophie.
— Oui,ma soear. . . —rdpouditGesrges
presquehalötant.—Maissi c'est elle que
j'ai connue,. . il y a si longtemps.. . Nous
©tionssi jeuaes I'un et l'autre... II n'y a
rien d'étonaantque je ne l'ai pas rccaanue
tout dosuite... Et eile,de tnême.nc pouvait
guère me reconnoitre.
—MadeistoisotlcSuzannereviendravous
voir,—dit la supérieure. — Ëllc passa
chaquejour dans tantes lts salles.
—Sarez-vous,tua scear, — q«e«Uoana
Georgesd'Albau«neorsplus vivementpré-
oceut'é,— si Mile Giessea est d'origine
alsacienne?
—Je le erois,
—Si eilea véca en Beigique, avec sea
pèreet sa mère
—Sonenfance,m'a t-e&edit, s'est deoa-
tóea Liége.
—C'estbieneile L.. G'eetbies ehe !
fit M dkwatffN, Iwf twt

me, qui pena peu veaaient de s'aaimei,
briilèrent d'uii viféclat.
—MaisvoiciMileSuzanne!... — dit a
ce momeutsmur Sophiequi. de loin, aper-
^ut la graeieusejeune filledans la galerie
précénantla pièceoü se trouvait Georges.
L'atni de Patrice essayade se soulever,
en dirigeant ses regards du cóté indiqué.
Suzanneparut bienlótsur le seuil.
—'Elle !... —fit Georges.
L'orpbelineremarquatoutde suite l'at—
tention donlelle était l'objet.
Unelégererougeur empaurprases joa»s
si fralehes,et réagissant eontre söu emo¬
tion qa'elle réussit aBepaslaisserparaitre,
elle s'avan$a délibérementvers le lit du
blcssé.
— M.d'AIbea me parlait de vous!...
lui dit la supérieure.
— Ah1fitSuzanne. Et mei anssi je re-
venaisauprèsde lui, paree que sea noai
m'a frappée.. .
— Ah! je savais bieof... dit Gearges
en teadant ia maina la jeune tUie.
Suzaunela prit et elie seutit a son eon-
tact la fièvrequi était en iui.
Elle s'alteaaail è ceile épreuve, iaévite-
blemainteoant,et elle avait résolg de n®
pas s'y soustraire. •
— Touta coup, lorsqueje vous ei va ee
matin, j'ai a peine fait attention a vetra
nam, iui dit-eife.Mais il est resté dans nut
métaoire.. . En pouvait-ilétre autrement?
Et «n y réfléehissant,j'ai eompris que «e
ëevait être vous.
Discrètement,Lesdeux religkases s'é-
taieat sa peu ée^ tdesdu kt.
Et tooi, dit a san tour Geaffee, j«

MWStTHr

c'était bien vous que la Providence me
faisait retrouver ici.
— Vousle voyez!. . .
Alorsles regardsdu jeune officier qui,
depuisque Suzannese trouvait auprès ds
lui. s'étaient attachés ê son visage oü il
chercbuita retrouver dans Invocation de
ses Sointaiassouvenirs,ies traits de ceile
qu'il aimait, rencontrèrentsa main gauche
qu'elle vcnait de porterS sa poitrine pour
maitiiscr {'émotionqui l'agiialt.
II apercut a t'fuinuiaire use bague su¬
perbe, des periftsfines de t»ule beauté for¬
mant uu trèfleaoiitie coeur était fait d'un
briiiant.
Getteriche bague, è cedoigt... ee ne
pouvaitêtre qz uue baguede tte»YaiIlesJ...
Et aussltót use i>fi:earlivide euvahit le
visagedu jeune blessé, dont Sazaune sen-
tit soussa main s«sdoigtsse glacer.
— MonDiea . Qu'avez-vous . . s'é-
eria t-elie vivemeatalartnée.
Lesdeux religietses s'eusprcssèrentaus-
si au<>rèsdc lui.
— Qu'ya-t-il ?... demandasoenrSophie.
Georgesrouvrit les yeux qui veaaient do
se cloreun instaat.
L!out la forcede réagir coatre sa douLcnr
et il réussit a sourire en répondant:
— Je ne sais pa®.. . ee n'est rien. . . une
faibiesse.. .

A L'ORDRE >1 JOUR BE l/AMlÉB

L'émotion de Svubuzm éiait uussi fort©
qöe doBt«ar«B-<te.
Ce qtu vauaU de se passer Lai avail f t-
véicteati Tétatd'eqppttde fieorges

Elle n'avait pu cotnprendrecequi avait
détermiiiécette faiblesse, car elle n'avait
pas rernarauélesregards lorsqu'ilss'arrê-
lèrent sur ia bagueque sonüancé lui avait
elbrte.
Mais,sans hesitationaucune, l'orpbeline
s'était dit :
— Ii m'aïme!...
« Non, rectifia-telle aussiföt, ce n'est
pasmoi... c'est elle qu'il aime toujours,
et c'est ellequ'il oroit revoir.
Alors la situation lui apparut pleiae
d'une mystérieuseépouvante.
Qu'allait-elle|aire ?. . .
Elle ne pouvait disparaüreet ne plus r©-
veair auprès du lit de cc cher blesséh q*i
elle se devait.
Et quelle lutte allait elle avoir 4 sabir,
si Georges d'Albaului rappelait le passé,
les tendres promessesde sa douzième an¬
née, eet amour que lui seul avait Addle¬
mentgardéen soneasur !. . .
Touteela, elie le subirait en menlaet. . .
en jouact auprèsde iui le róle qu'elle avait
usurpé.
Eile devraillai laisser eroirc©H'elleétait
bien eeilequ'il avait connue,eella a qni il
s'était uiystérieuseineBtunielejoar de lear
première©Auunuuiondans la vieille petit©
égiisedeViré, et sc refuserè i'amourdaat,
eile te sentait, ii aJlait ftiire-l'évocatioa.
Déjèla réaekons'opérait.
Lc visagedu jcuoa oöiaier reprRaaiip«a
Apeuses püieseouleur®.
SesregaKlsse ponèrent da nouve©asur
Suzanne et elle les vit empreints d'ao®
douloureus®tristesse.
Cettedauieur internese 0©jmit^|l4it{ A
fa» 7TfTW®«JBÏK*»

Lesdeuxreligiouses échangèrentun re¬
gard d'inlelligonce,croyant avoir péndtré
le mystère,un mystèred'amoursansdoule,
qui èxislail entre les deuxjeuncsgeus.
— C'estfini, a'est-cepas?. . . —disaii a
Georges la doucevoixde soonrSophiequi
acbevait de lui donner ses soius. —C'est
passé?
— Oui,ma sceur,c'est fini. . . Je ne ros-
sensplus rien... —répouditGeorgesd'Al¬
bau d'une voixfaible.
— Vous avez besoinde vous ménager,
mon cher enfant, dit a son tour la supé¬
rieure. Dans voire éiat, la moindre emo¬
tion est mauvaise.. . Vousètes tr-opfaible.
—Je reviemJraivousvoir,lui dit i'urplic-
iiEe ; maïsquandvousserezplus fort.
Et eoaimeil ne répondaitpas:
— Nous parlerousdu passé.. . Voa'ez-
voas ?. . . De ccax qui nous étaient chcrs
et que nous avonsperdus.
Eile lui prit lamainet il sentft le frémis-
semenldela siennequi treaiblait.
— Oui... dit-il, d'une voix faible. Je
veax bien.
Et eomioeelle s'apprèfait è se retirer
av«e les deux religieuses,viveinentGcor-^
g««lai éetnaada:
— Vousreviendrezmevoir?
—Ja vousle promets!. . .
Puis il la regardas'éloigner lentemenf,'
«nlre soeur Elisabethet soei*Sophie,jus-
qa'a «equ'elle eüt disparu dansla longue
galeri».
— Perdue !... se dit alors Lemalhca-
reux. Elle est perdue pour mot... Eüe
üsm. .. Eile cat aiiue».«. SRv est fiaa«
•de hta,

Li
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ASSORTIMENT INCOMPARABLE

Pet?'isMeublesFantaisie
pour mpr^JBEwrwrJHsei

' CADEAUX UTILES
Tapis de table - Tapis - Garpettes Foyers
Fourrures - Edredons Américains

Couvertures - Couvrepieds
EESS3E33S25 T1R1BREGDE COMMERCE agBSSg^EggHBSBBSgaSgg

FUME TANT QUE TU VOUDRAS.moQ
ami.inais 4 uae condit on, c'est qu'avant de
re 76 Or vers moi, tu te liaceras la bouche
6a DEN TOE.

Le 15es»tel (e:nj, pêfe et pontJre) est nn
dentifrice A ta fois sonverainement a-'issp-
tique et done da parfum ie plus agréable.
Créé d'après Irs travaux de Pasteur, il dé-
trnit ions lesmanvais microbes de la bouche;
il empêche aussi et gnérit süreraent la carie
des aents, les inflammations des g-mcives et
de la gorge. En peu de jours il donne aox
dents une blancheer éclatante et détruitle
tartrs.
li laisse dans la bonche one sensation da
fratchenr délicmose el persistants.
Mis pur sur dn coton, il dime instanfané-
ment les rages ds dents les pios violentes.
Le Meetel se trouve dans tontes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépötgérérol ; TFaieon I'BKRE, fi®,
ru«
Lp ©EATTOïi est nn produit francais.
Proprietaires francais, Personnel exclusi-
vement frangais.
P 1 f| C 1 11 II snfii i dVnrnyer h la Mai-
uHLJL.HU son Frere, 19, rue Jaeob, Pa¬
ris, cmqn nts centimes en timbres-poste, en
se recommandant dn Petit Havre, pour r«ce-
voir franco par la posie, nn dPiicienx coffret
contenant nn peril flacon de l>EST©gr,une
boite oe S'tW ÏAKYTOL, une. b its de
I»«»*«dre IRENTOl*, nn échantitlon de
• i;i»»|>rii*té« I>fcJüTT©L et nn tube de
Savwn drnliiririt WESTOXi.

UiS DIVERS
Migraines, Vertiges, Maux (Pes'omae,
Excès de bile, Encombrement de glaires,
Douleurs des Reins, Maladies du Foie,
Aereté du Sang, Troubles du retour d'&ge

sont toujours
Ja rapldcmont soulagés A
Aradicalement guéris^

par les J^Êr

AwTieineusMutWEstivesÜ1 iirlPl#! r è loules mains
SI vLIatwfïVb au courant de l'aulo. —
S'adresser au Kursaal €in ma,22, rue de Paris, tiygpllfesrjBeie»«r Cfeiss-lAI^RSSJIvSmicc«MM© ^

>\t Leon Gembetta|| rfgjismr unJeuneHomme
li KÜaiiHC et un Homme
pour faire tes courses. - PIIARMAGIEPRINCIPALE,
83, place de l'Hötel-de-Vilie. 10.11 FCMD3 DE COlVI.ViERCE

Pour VEMtHE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adress. z vous en toule conflanco aa
Cabinetdo M J.-MCADJG.231,rue do Normindie,
su Havre Eu lal écmant une simple lotlre, fl
passera chez vous. 13»—dto3lii

Cabinet Deutairo Ch. MOTET
G. CAILLARD, Succosssuf

Cnint RG EN DHVT1STE
Cipltmède la Faculrédo iüédeeinedo Parts
et do i'EcoteDentairsFrangaise

17,RueMsrie-Théfèse(angledeiaruedelaBeurse)
LB HaVBB

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Protbèse „i ro

REFAITles MM'lKIiScassésoumalréiusisailleufs
Béparot ons immêdates

DEtfTIEHSCOMPLETSen 6 heures
BESTSARTiFIGIELLES,dssuis-4 francsladant
BENTIEfiSsansplaque,sanssrocfietiMsihtiu>
Obtarat-on :>n Dmts, a Tor, platina, émail, etc.

YRAVAUX AMÉRICAIN3
Bridges touroours or et porcclaiue
TOUTSéKS Lfi MQ.ftDREDOüLFUR
C .-SclffI_, f. .A 84 ï» exëcuta lui mérae
tous les travaux qui lui sont confiée
Fournisseur de ('UNION ÉCONOMIQUE

COQUELUCHEEZfcsrendent imsih
BmÊ i'Eslomae propre piM
Jrmr 1'lRtesönEbre
ÊÊT Is Sssg par %B
f Ex!ger dans toutes les i rn 1
f pharmacies, en Loitcs de 1 • DU
rigourcuscment semblab'ci d ce medele

UEè PSLykss oypyis
sans prénom

avec troe étdio rouge (maraue déposée)
but diaqae bolte et les mote " Cupula lille"

V imprinió?en noir eur ciisqUBpilula v
do couleur rouge.

05? HOMME
Sri PBl Bl.lt eyani bonne eciMiure,
h SiT Concaissant la dactylo-
II PfcliWRSfeSt, graphie et la sténogrs*
phie.SérieuiCs references exigees S'adr sser' oar
[elire.—EChre bureau du journal a M. CUNARD.

e.iO.ii (49i;b

Pour diminuer rapidemont les qxilnteet
et actïverla GLÉltliSOX employez le

SIROPLEURET
■IMSPrix mgdérés Recevra lundi, mercresi, jeudi, de
I i a 16heures.
Prendre Padresse au bureau du journal. (50ï3z)

B isiine altalro

FPirFTHP-T ÏAïïfïlPC «aison seule, ssnsDAiüiiltlfj LlyUlDDij concurrence. Affai¬
re^ ü(»0 fr. aar jour l'r.x 5,000 fr.
Ecrire JOUAN,41,bureau du journal.

6 7.9.11.1{3.46

Gros et Détail : AU PILON D'OR
20 , place tie f Hotel-dc-Ville. — LeHavre

Eu rentepmmirmi
llHuHU HUmt p'r Ie"vendeur'
/V, A*i.»'LXAi rv, courtier, Honfleur.

—aiSd ,3171) Etude de Jf* Paul POUSSE L,
avouê au, Havre, 129, boule¬
vard de Strasbourg,
AssUiance juilcbtire.- Decision
du 29juillot 1916.

Dcmaniie de HÓparation
de blenst

D'un exploit de M«Guerard,
buis ier au Havre, en date du 8
decembre 1056,enregistrê,
li anpert : que MsflrmeMartbe-
Lucie MtTBiiu. épouse doMon¬
sieur VéranMti poix mareband
tailleur, avcc lequelelledemeure
au Havre, 37. rue Joinville.
A fo mé contre ledit sieur son
mari, uoo d uiaDdofnséparalion
de biens
Et que M»Paul Roussel. avoué
du siège. s'est eonsliiué et occa-
pcra poureile surladiiedemande
et ses suises.
Le H&vre,Ie 9 déc mbre 1916,
Pour exlrsi! :

II Paul ROÜSSEL.

AUCUNE COULEUR DIE RESiSTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésltez pas ;

2-.AL MÉTRITE
Toute femme dont les régies sont irré-
gnlières et doolonreuses accompagnées de
^ coiiqaes, Maux de reins, douleurs dans Ie
bas-ventre. Cello qui est sujetle aox Pertes
blanches, aux Hémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Maaque d'afmétit, aux idéés noires, doit
craindre la tléirlta.

Exiger cc fortrai t La femme atteinte de IWélrïl* guérira
sürement saus opération en faisant usage de Ia

rVO-STJESt FUISÉ

Comprenant : Grande Armoire (2 portes),
glacés biseautées, eatièremeat démonta-
b!es; Lit (3 faces) avec Sommier ; Table de
nuit; Mateias. fagon bourrelets ; Traver-
sla et 2 Oreillers plumes.

SIS francs
S , rue Jules Lecesne

(Prés ruêtcl de Viile)
(S017z)

PRENEZ ÜN CACHET « KARL »
Lc Cachet KARL, produit

est un ccinfant infaillible
de rélément douleur, quelle qu'en soit la
cause
Migraines. Névralgies. Maux do tête, Manx de
dents. Rbuxrajignieg, Fiévre. Courbatures. Grippe,
etc., etc., m' nSipretn pas a piu? (fun on deux* ca¬
chets. Cette action csfruante est aussi accompagnée
d'une action tonioue et fortifiante.
Les cacnets KARL Denvent être pris è n'importe
quel moment el av€£ ifÜUi^arte quoi. Son action ne
prodoit aucu ne hrUvru»ppp &Fte tomac et l'usage fré
qumit n'a 013cud ircfarotest ptmr les nersoDDe?
iéfifcates. Fxtgjfr les-C&bhets KARL et reftrser teut
profluit sinaii^ire. Ancun produft, aucun remède
prétonisépouries migraines et les névraigies ne lui
est comparable.
PRIX : 0 FR. 30 — LE8 12 CACHETS : 3 FR. 30

EKVENTE: TculesbonnesPiisrmacSeset prlnciDalesBrofueriesmédiclnntes.FranceetEtranger|
Dépot au PILON D'OR !

20, Place do l'Hötei-do- V ille, Le Havre

Le rsmède est infaillible A la condition qtt'il soit employé
tout le temps nécessaire.
La JOUVEMCK de l'Abfcé SOI KT gnérit la Mélrït®
sans opération paree qn'elle est composée de plantes spéciales,
ayant ia propriétó de faire circuier le sang, de décongestionner
les organes malades en mêrae temps qu'elle les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avcc I'IITlGIE-
KITISiK RES RASSES, (!a boite, 8 fr. SO).
La JOS VEACE de I'AJblié S«l!BT est Ie régulateur
des régies par excellence, et tontes les fe.mmes doivent en faire
usage a intervaltes réguliers, pour prévenir et guérir : Tumenrs,
Cancers, Filiroistes, Manvaises suites de couches, Hémorragies,
E'e-rlev Manebes, Varices, Ilémorroïdes, Phléhites, Faiblesse,
Neurasthénie, contre les accidents du ISetoiue d'Age, Chaleurs,
Vapours. Etouffements, etc.
Ij* JOliVEIVCE de i'Abbé SOl'RY se (rmive dsns toutes les
Pharmacies : le flacon4 francs, franco gare 4 fr 6O; par Irois flaconsexpe¬
dition franco gam coniae nia&dat-poste de 13 francs adressó Fkarmacie
Slag: Uttmo «tier, ARouen.

Notice contenant Renseignemcnts gratis

Cotedee Actionsan Haort ródigé» par MM.its Agentsds ChangsIs 8 Décembre 1016

Inlfirêts
et
CTüüüB

DATE3
des

J0UI3 ANCES

Pa:t
dB

ia SemUni

ANCIESS

ran paté»

IANQUES
ik Pranea
Comntolr da Commarta du Havre Sa rrii,
Chalo t et C'
Crédit llavrai,
fclio O IliifuliMei lt«ir« u ivuuüMt
Uauqae breyfoi Naveui at ü* Action*

28 jnln . 1916
30 inars..l9i6

COISPAGKIESD'ISSliRAXCa
16 jnln .1916
9 mars .1907
22 mars. .1916
2i mars (916
88 tt-S . 1915
26 mars (907
t jnlii . .1914

Nu>JlarltiinBdn Havra....
Ci«d'Assar. liarltima Btgouin-U»-.n-:,,u* '
U-Kortime z. rourr.it r^
IXi-Cotnin9rce g. Seoujb-
Havrauad'Asf. Maritime ff. Gauvm'-
3o«iété Anocyme 1,'AmBiiltritB .P. Taconet
C»AncB/me La Saiamandra

F*rix Modérés
L/TS-CAGE- L/TSFER& CUIVRE- LITSD'ENFANTS IATEIUX« VAPEURETAVOILES

toot
mow
too»

O Konaacde de Paqnebobi ft vapenr
C'» dr» Pauoebots a vapsar da Fmistfr e. .
Ciiac*»uri Réaws action*

dito (part* de Pondatetanó...
P' Itrrdu .'iimsjlw <■ii(l(,llo> 1 ttfiu
Iiili LUiuar Amba ad Action*
O HA*»,de Navlg. L. Corfciei AC*... .Act.
SocWto Navaie de l'üaest Actloca

: : :

de Foie de Morue
(IffsPORT ATION DIRECTE DE MORVÈGE) PÊCHE 1916

Garanties pures & l'Analyac)

8? Rue Jules-Leeesne (prés FHótel de Ville)
OUVERT LE DLVSAfüCHEDE 10 A 13 HEURES

DIVERSE!
Blanche ..T.T:..., ! O
|f Anibrée -4. i O ± O !J
^ Blonde S.60 1.90 ^
Brune *r . ± O l.GO

(TEUI1E EdW SUS)

VENTE AU PRIX pU~GROS

PHARMACÏË PRINCIPALE
23, Place de THótel-de-Vilie, 2, Rue Jules-Lecesne

15 nov 19'6
KOiniü...(«'6
1 m;!r»...19l6
1 ;uill. . .1916

1 mal. ..1916
1 mal.. ,.19i6
1 mill.. 1916
2 mars .19,'6
1 fév. ...1316
13 jaili . 1916
1 mal. .1916
1 jdiil . .1916
1 a\ ril 1916
1 iuill . 1916
i juiil . .1916

19 nov 1916
i iniU 1915
1 juiil 19(6
1 juiil ..lyis
l oct .... 1916

CordorlM da Ia Sela» icUcm
Cf' des Kaai da Havre —
—- —- actions da Joitiacancv
— — Obüirations

SociêtS Anonyms dn Jourrat du Saen....
DosXs-Kntropöts da Havre
— — actions de joaiMiusce
— — (Wiijsüiiimi. i SI, (j.

O* Hav. Mag. nnhl. et de Mag. UcnÉraax.
Actions Doeiri da PoBt-lioiiga
Obiig. Docks sa P.-P.cuge (remb. A 5J0 ft.)
Actious O 6(* ftancalse de framway*
Obügat' dito dito *•/.
Action* C(*da Cbemlu de ter de ia Cöte...
Obllgat. dito dito
Société Anonyme dos ChantieJ* et Atelier»
de St-Naiaua n« ttOot A 16000.. Action»-
dito dito Obügat. 4%

Société Havr. d'Knergie êiect Action*
dito dito Act. de joutssanc*
(Rto dito Obïlgat. i%

PoHea-tfergöre Action*
L'Atlautique, Soc.Aaon.fr. de Ranfloaagset.'
de Remoriiiisge da Haute mer.(lrMit«Uui
Soclèté da tiran ü Carar et Nouvelle* Galeries
(k. UCué Uür i ttl-SH. fc . liirt.Oki.i 1/1
Au ueoBt Commercial il Weil et C*l. Utiui
« L'Ai.Jon,» ,-odêté r-nooyme i. t! ns
Sociètê Havraiae Caiédomenna ....Ac. ions

On peut se guérir radicalemt«t de ton» Je» »ïa«sc de
Jon.lx'is.VttrKce», Olcêre», Darlrea, Eozómas,
Xïa-ntui-ees, FtoleM rccmlfs ou anciennes, liémnn-
Rouisons, en tiii[>li>yar>tla UKIlIAHIiNtB, formuledu DrAJ.
ItecnninianoéoiMrU«somtnUéetuédicdieA.L'aotiseptlque-lephrspuissant
que ie gfmie fnimain ait profluitjusqii'a ce jour. La oü les onguents,
pommade* ou eaux plus ou moins«etiseptiques n'auront ricn fi'.Tt,en
qUélques jours, la LBGDEINE opérera la guérison. ,
Frix du Flacon : ^3 fr. £SO Jf
Vetste en 0}ti* ''' JUétait t

AU PÏLON D'OR fTff"
20, Place de i'Hêtel-de-Ville, Le Havre fll

PHM4CIEDESHALLES-CENTRALES
CESPBIXSONTLESPLUSBUSDETOUTSLAFRANCE
ON DONNE les TIMBRES du COMMERCE HAVRAIS

Havre— ImDrimeriedn Journal LeHavre, 33. rue Fontenelle.

-eSt&Sf L'Admimstrateur-DélèjueGérant : O. RAIVOOLET.

ünpnmé sur nmemnes roiatives de ia Maiion DERRiKï (4, 8 at 8 s/s^tsj.

F» far nous,liiirc 4cUtYtlictiuHavre,pourla Ugatüatin ie la signature•. BLTROLM, apfOeitCi-contie


