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LaUpihfinparloreis
Lo gouvernement a soumis k la Chambrt
Wil projet de loi qo'il avait annoncé et qui
lend a lui permettre de prendre, par dé¬
crets, toutes mesures qui, par addition ou
dérogation aox lois en vigueur, seraient
commandées par les nécessités de la dé-
fense nationale, notammcnt en ce qui con-
eerne la production agricole et indus-
trielle, l'oatillage des ports, les transports,
ïe ravitaillement, l'hygiène et la santé pu-
j»lique, le recrutement de la main d'ceuvre,
fa vente et la répartition des denrées et
produits et leur consummation. II pourrait
être appliqué k cbacun de ces décrets des
pénalités k fixer dans des limites qui ne
dépasseront pas six moi9 d'emprisonnement
et 10,000 francs d'amende.
Lc projet de loi a été renvoyé a i'examen
d'une Commission spéciale, les adversaires
du gouvernement ayant fait observer que
la question est délicato au point de vue
constitutionnel.
Elle est délicate, en effct, puisqn'elle
donnerait an gouvernement la faculté d'a-
foroger et do modifier presquc toutes les
lois existantes et puisque son pouvoir dis-
crélionnaire n'auraitd'autrcs limites que sa
propre appréciation des besoins de la dé-
fense.Il est vrai que tout décret nécessitant
one ouverture de crédils serait suivi d'une
demandedéposée dans la huitaine.Mais s'il
lui prenait fantaisie d'élabiir de nouveaux
impöts ou de supprimer ceux qui existent ?
Ce n'est certes pas son intention, mais il
demeure que Ie texte qu'il propose devra
être examiné, modifié et précisé.
Ces observations formulées, la proposi
tion du gouvernement ne peut, en principe,
qu'être approuvée.
On s'e.-t plaint avec juste raïson de rc-
grettables lenteurs dans les mesures prises
ca vue de la défense. Mais n'est-il pas évi¬
dent que la procédure parlementaire du
temps de paix, que la longue attente impo-
sée a la mise 4 l'ordre du jour de questions
urgentes, et que les habitudes prises par
certains députés et séuateurs d'introduireè
tout propos et souvent hors de propos des
amendements ou des interpellations, retar-
dent le vote des résolutions proposées ?
Mais, disent les opposants, la constitution
ne permet au gouvernement de régier par
décret les questions d'ordre législaïif qu'en
1'absence des Chambres. Et l'on feint .de
craindre l'institution d'nn régime de dicta¬
tors. Cèla n'est pas sérieux.
Pendant les premiers mois de la guerre,
nous avons eu l'état de siège, Ia censure
politique, le régime des décrets, Pabsence
des Chambres, el le gouvernement d'alors
n'a commis aueun abus do pouvoir. A
l'heurc actuelle, outre que M. Briand ne
parait pas avoir la moindre intention de
jouer 8U dictateur, — il a dit fort spiri-
tueliement qu'il appuierait son projet par
des arguments ct non par des grenadiers,
— il est bieu certain que toute tentative
de ce genre serait impossible. En ellét,
"opinion ne se laisserait pas surprendre,
car la censure politique vient d'être abolie
ct le Parlement, qui siègo on permanence,
aurait tót fait de renverser un gouverne¬
ment qui abuserait des pouvoirs exception¬
eels qui lui sont accordés.
D'ailleurs faut-il reconnattre que nous
souffrons aujourd'hui d'une situation im¬
putable k la négligence même du Parle¬
ment qui nes'était jamais avisé de prévoir
Ie fouctionnement des pouvoirs publics en
temps de guerre. On a trés justement ré¬
clamé de M. Briand plus d'initiative, plus
de vigueur, plus d'énergie. 11demande au¬
jourd'hui, pour agir, plus dc liberté d'ac-
tion. Comment, toutes garanties réservées,
pourrait-on lui refuser les moyens qu'il
réclame ?

Tu. Valléë

LA COOPERATIONDES ALLIÉS

UT TT ENVOIE
deuxdivisionsenFrance
Parus cis jours-ei au Journal Official du
Portugal, la "nouvelle n'est plus na secret
des soldata portugais combattroat sur le
bont occidental.
Depnis son entrée en lice, c'est-4-dire de-
Eais le 8 mars dernier, ie Portugal a vérita-
lemont mis en action toutes ses forces pour
fournir 4 ses ailiés l'outii de goerre le plas
puissant et le plas perfeciionné qa'it soit
capable de forg r.
C'est le ministre de la gnerre dn Portu¬
gal, Ie commandant Norton de Mattos, an¬
cien gouverneur da l'Angola, qui a mené A
bien l'ceuvra entreprise. Son mérite est
grond, car, sous !e régime monarchique et
au débat de 1'instruratiOB de la Rêpablique,
I'armée porlugaise n'était pourvue qae d'une
organisation rudimentaire
Aojoord'hui, bien éqmpée, riche en ma-
tériel de toutes sortes, i'armée portngaise
pent, toutes proportions gardées, combaltre
anprès de n'importe quelia grande arméa
continentale. Celte opinion, générale dans
les milieux compétents, est corroboréa nar
les impressions rapportées par les membres
d'nne mission militaire traayaise récemment
revenue da Portugal.
Les troupes portugsises qui viendront en
France et qui porteront la désignation Aocorpo
eccpeiiciomrio portuguès seront composéea de
deux divisions. La première division sera
placée eons les ordres d'un chef trés popu¬
laire : legénéva! Tamagnitii. La seconde di¬
vision, qai sera cornmandée par ie générat
d'Almeidu d'Eca, saivra de prés ia première.
Comme le minbtre de la g serre, le général
d'Almeida d'Eca est on ancien gouverneur
de l'Angola. Ancien officier da génie, c'est,
paraït-iT, un stratége distingaé.

COMMUNIQUES0FFICTELS
8TO' JOTJ«2V3qCBB

FRANCAIS
Paris, 17 dicmire, 15 heures.

En Champagne, une reconnaissan
ce ennemie qni tentait d'enlever un
de nos petits post es, a l'Ouest de la
route dc la ferme Kavarin (au Nord
de Souain), a été aisément repous -
see.
Sur la rive droite de la Meuse, rien
a signaler cn dehors de quelques ren¬
contres de patrouilles dans la région
de Ji ezoneaux .
Dans le secteur de Sajnt-Mihiel,
une tentative allemande sur nos tran-
chées prés de Ghauvoncoart a échoué
sous nos feux.
Nait calme sur le reste da jront.

23 heures.
Sur la rive droite de la Mense, l' ar¬
tillerie ennemie, contrcbattue par la
nötre, bombarde nos nouoelles lignes
de Vacherauville a Bezonvaux, et no-
tamment le secteur de la ferme des
Chambrettes.
Canonnade intermittente sar le
reste du front.

COÏMilQlIÉBRITA1Ü1
AproposdesBOHveaniimpöts
LI PROPOSITIONDEIt C01MISSIGN

DU.BUDGET
La commission da bndget vient de modi-,
fier d'une manière trés sensible tes propo
silions d'impöts nouveaux quViie a présen-
tées il la Ghambre.
Uappelons d'abord qn'elto a renoncé è
créer une taxe d'Etat snr les chians.
Par contra, ello modiüe la taut et les con¬
ditions d'étabüssement de i'impót général
sariarevena, qui sera progressif jasqu'A
400/0 avec déclaration obligatoire.
Eh résumé, elie propose d'abaisser la li-
raite d'exemplion a 3,000 francs et de fixer
ie tanx k 40 0/0. L'impót serait perpu sur
dix tranche» ailant de un k dix dixièmes
entre 3,000 et 430,000 francs. La partie du
revenu supérieur è 430 000 francs serait
taxée k plein taiif, c'est-a-dire k 40 0/0.
La déclaration, qai est actusllement facul¬
tative, devi8ndrait obligatoire. En cas d'ab-
sence de déclaration dans le d.élai de d^ux
mois, il y aurait une majoration de 400/0 k
titro de transaction.
D'autre part, ella institne une taxe de
guerre sur lescHoyens non rnobihsés anpar-
tenant ou non a des classes non mobiiisa-
bles.
Cette taxo se compos?ra : 1» d'un droit
fixe da 42 franco par an ; 2* d'un droit pro-
portionnei catcolé en app'iqnant ie tarif ci-
après au montant de fimpót géoerai sar le
revenu, dont le taux est éleró de 2 0/0 il
10 0/0.
210/0 du montant de eet impöt ponr les rsve-
EUScompris entre 3,000et 8.0ti0frsnes.
30 0/0 entre 8 000et 12.(00 fr.
35 0/0 — 19.000et 18.000fr.
»<>0/0 — 16 000et 20.<00 fr.
«5 o/o — 20.000el 40.000fr.
80 0/0 — 40.000el 60.000fr,
60 o/o — to. oooet >oooo fr.
70 0/a — 80.000el 100.000fr.
80 o/fl — ioo.ooo et ïso. ooo fr.

4000/0 pour les revenus supérieurs S 150.000fr.
Enfin, la Commission propose une taxe
spéciale snr les bitiets de thééties, concerts,
ctnématographes et spectacles da tous
genre*.
Le tarif da cetta taxa est établi comme
suit ;
ia O/asi Ieprix du billet ne dépasse pas '.francs;
Pi t # s'il e*t supérieur a 5 francs et ne dépasse I
pas 10francs; 280/0s'il e;-t snoérieur a 10francs,
sans que toutefeis le mialuum de perception
pulsse être inférieur a 0 fr. 18.
En ce qui concerns Jes places gratuitee, Ia |
montant de la taxo est détermina d'après Ie
prix des mêmes places payantes.

17 décembre, si h. SO.
Kous avons exécaté, aa cours de la
niüt dernière, un coup de main contre
les tranche es ennemies de la région
de Ransart. Des grenades ont été lan-
cces dans les abris de l'ennemi qui
a subi des pertes. Un second raid
nous a permis de dêtruire un empla¬
cement de mitrailleuses au Sud-Ouest
de Wytsehaete.
Ce matin, les Allemands ont Jait
!jouer un camouflet d l'Est d' Ypres.

Montfatcona furent arrêtés par des salvei
ajustées de nos canons dc gros calibres sar
les cantonnements ennemis de Gaaeno ot d$
Komen.

COMMUNIQUÉBÉLGE
ÏUsa k s'gaaler.

47 décembre.

COMMUNIQUÉRUSSÉ
Pélrograde, 17 décembre.

Dans la directlou de Kovel nous avons ra-
ponssé de Irès fortes attaques ennemies qai
ont rónssi k occaper une partie de no* tran-
chées dans la région du petit Porek.
Nous avons arrêté des tentatives de l'en
nemi pour franchir Ia rivière Bistritza.
Dans la région de Ia ville de Poutna, nons
avons refouié l'ennemi, et nous nous som¬
mes emparés d'ane baateur.
Au Gaucise, k l'Onest de Karakay, nous
avons dispsrsé un poste.
Au Nord do la route de ICasvin AHamadan,
l'ennemi a arrètó par une reconnaissance
notre progression prés dss vaitées deSal-
pantcnaya.
Sar le front roumain, dans la résion du
chemin de i>r de Buzeu a Rymnikouserat, la
cavalerie ennemie a refusé le combat et s'est
repliée.
Dans Ia région de Bitzgou, nous avons
repoossé des attaque*.
En Dobroutija, l'ennemi s'est emparé du
village ds Teslemele.

COMMUNIQUÉ1TAL1EH
Rome, 17 décembre.

L'aetivité des dsnx artilleries fut pins
grrinde sur le front du Trentin.
Notre artillerie entrava les roouvements
ennemis dans le Haut-Astico, sur le plateau
d'Asiago.
Sur le front de Giulie, actions d'artilierie
et activité de patrouilles.
Des tirs ennemis sur les habitations de

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Sslociqae, 17décembre.
Lutte d'artilierie sur divers points
du front.
Combats de pa trouilles dans le sec¬
teur italian,

rnière

[/INDISSOLUBLEALLIANCE
F5USS1EET FRANCE

Neus arone dit que St. Pokrowsky, miois*
tr- oes iffaires étrangère* de Russia a Pétro-
gr^de a adressé & M. Briand nn télégramoia
tttrstanl les liens indissoluble* qni unissent
ia Busde et ia France. Yoici ie texte d* cette
Ifpèche ;
n Au moment oü, d'ordre de S. JI. l'empa
reur, rnon augaste maitre, ja preods Ia di¬
rection dn ministère des affaires étrangères,
je tiens Aawnre Votre Excellence da som
que j'aurai de joindre mes effort» anx siens,
en vna de resserrer les liens indissotubles
d'amitid et d'ailianoe qni anissent de longue
date nos deux pays et de pourimvre notre
action communo dans la grande iatte qui
sous a été impoaée. »
M. Briand a réposdn en ces termes :
« Trés sensible an cordiale messaga qua
Votre Excellence vect bien m'adresser au
tmomeni oü S. M. l'empereur vient lui con-
tier la direction de la politique extérieure
de l'empire, je vou» prie de croire que, da
mon cóté, - je sera! hsurenx d'anlr mes
effort* aas voire* pour mensr k b;eu notra
tache commune.
» Le gouvernement da la RépuMiqae a,
comme Votre Excellence, une pieine con¬
vince dans l'issoe d'ane lutta oü, dés la
provocation de no» ennemi» commun», la
tongne amitié et l'indissoloble aibance de
nos denx pays se lont affirmêes d'una lacoa
«i éclatants. •
Les terne» précis de ces télégramraes na
laiissat place k aocune amffiguité. lis vien-
Pent dêtruire les brult» teedsneienx que la
perfi.di* afleannde a njis en «hcuatioa.

LDC00PÉR9TI0NDESEFFECT1FS
La proposition Abel Ferry

Volei Ie teste de la proposition déposéa
psr M Albert Ferry et que nous mention-
nions hier en Dernière Hetire :
« Ls Ghambre invita le gouvernement, con-
tormément au principe de l'naité d'aetion
sur l'anitè de front, k obtenir de dos loyaox
ailiés l'tndispsnsabie coopération des ef-
fectif». »
L'exposé da la proposition est suivl de ce»
motifs :
Legouvernement n'a pas eu de poliüque dVffee-
lif» Pourtant, qui dit guerre de coalition dit guer¬
re d'effectifi. La gueirred'usure n'a été ni tneuéo,
Biconduite, ni surveillée par le gouvernement.
II en est résutié le* peries que ehacun sait.
Noes a'avani obtenu du gouvernement, en ce
qui concerns la cooparation de e«s ailiés, aueune
réponse aux questions formulées par lt Commis-
sioa de l'crméo.
Nou»ne «avonsmêmepas si,commenous I'avon8
detnaadé.de» négociations sont eogagées pour ob¬
tenir le* travallleurs necesssires a un meilleur
aménsgement de notre front.
La Taibletnesure dans lsquelle on nous a fait
espért r un aecrolssement de l'effort en effectifs
de nos ailiés sur notre front ne peut donner sa¬
tisfaction a ceux qui connai»scm et l'état des
effectif»alités, et l'état des effeeiifseanemis .
Ce*divers probiéose» n'ont pas été diicutés
par Ia Cbambrc.
Au début de l'hlver, I Ia veiile de la cimpagne
de l'année prochaine. le devoir absolu de r.eux
qui saveat eat de salsir la Cbambre et l'oplnion
puhlique.
L'biatolre ea»elgne qu'en cour» des grands
traités de palx, ie» nations sont jugêes et servies
non sur le* services rendus mais sur les forces
présente*.
M. Abel Ferry rtemandera !a diïCussion
i itii.ueüi.iie «u si utoiioa.

APRÈSLATiCTOlBEDEYEBDIN
Les féllcitatioaa du rol d'Italla

Paris, 17 décembre.
Le rei d'Italie a adressé A M. Poincaré ie
télégrammo suivaat :
< Je vous prie d'agrésr mes cordialea féli-
citabODs pour ce nouveau briliant snccès et
l'expression de mon admiration pour les va-
leureux soldata franytis qui i'enlevèrent avec
tant de bravoure. »
Ai. le président de la Bépabliqae a ré-
pondu :
«Je remercié Votre Majesté des felicita¬
tions qu'eile adress* 4 I'armée franyaise et
done seront trés touchés nos chefs et nos
soldata.
» Je prio Votre Majesté de rocevoir, avec
mes vcenx cbaleureux ponr ia vaillante ar-
roée italienne, l'expression de me* senti¬
ments dévoués. »

LesClieminotsböJgesréfugiés
Paris, 17décembre

L'Union amicale de* Cheminot* beiges ré¬
fugiés en France a tenn eet aprè«-midi, k la
müiriedu onzlème arrondissement, nne as-
sembiée génerale oü étaieot representéea
toutes ies compagnies de chemms de fer
franyais et l'Union amicale des Cheminot*
tranyai*.
Des discours ont été prononcés oü tut af-
firmée Ia fraiemité nniisant les cbemiuoU
franyais et belgee.
Après le vote d'un ordre dn jour de protei-
tatioa contre lea déportations en Belgique,
nne qnète fut faito ponr le* orphelin*.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB
1« décembre.

Kous avons repoussé une attaque
bulgare isolée dirigée contre une des
positions rccemment conquises par
nous. Notre marine a canonné les
tranchées a l'Est de Nec-IIori.
Sar le reste du front, tont s'est
borné a des tirs d'artilierie.

GouraudenEspagno
Madrid,17décembre.

A Tissue dn déjeuner avec !e roi d'E pa-
gna. le général Gourand a eu nne longue
entrêvue avcc le président du Uonseil.

LESSÖCIALISTESDELASEINE
ET LA GUERRE

Paris, 17 décembre.
Le Congres de Ia Fédération socialiste de
la Seine a d'scuté longuement ia qneation
de la reprise de* rapport* internationaal
entre le» piy* belligérants et neutres.
Elle a adopté par 10.026 voix, contre 403,
nne motion envisageant la poatibilité de la
reprise de* relations interna tionales. et plas
préciséraent les négociatiuns en vue de Ia
paix, k condition que des propositions net-
tes, sur des baies préciaes, fussent soamises
par l'Allemagne et se* ailiés.

Lsnouveau aufrichien
Amsterdam, 17 déoeaibr*.

La GazrtU 4c Colognepnblie la lhts du ca¬
binet autricbien:
Premier ministre, M. SpÜeraueller ; Inté¬
rieur, M.Handel ; Guerre, M.Georgi ; Instruc¬
tion jruWifur.MHassanok; Justice M.S h >nk;
Ckenmt ie fer, M.Forst»>r; Finnncet, M.Wim-
mer ; Travail, M. Arnka ; Agriculture, M.
Seydler.
Gouverneur général de U G*licie, M Be-
i bfzyaski

ETST GRÈGE
Le ralralt des troupes

royalistes grecques
A'hénes, 17décembre.

Samedi a commencé le transport des trou¬
pes grecque» vers ia Morée.
Le passage de» trains de troupes fat cons
taté 4 ia gare d'Eleusis.
I.es officiers charges da contróler ie mon
veraent sont entrés en fonctions aujour
d'hni 4 Patras ot 4 Conn the.
Des navires franyais se tiennent dans ces
deux ports en vue da ia surveillance.

Les Calomnies allemande»

NotreYictoirea Verdun
Aprèsun9formidablepréparationd'artilleii?,

l'atta^uea étémenêoavecun entrain,un enthousiasmeino»,Ï9

UN DÉMENTI RUSSE
Oa communique da
suiviate :

source officieuss Ia nolo

Dans la presse de» pays nautres paraissent
continuellement différente* nouvelle* de
source aastro allemande aspirant 4 d&comi-
dèrer l'honnear et la bonna renommée de la
Russia auprès de sas ïiliéa.
Ainsi. dernièrement, des journanx hallan
dait publièrent une communication relativa
anx operations russea en Dobroudja et en
Roumanie. Cette communication est men
songère depnis le premier mot jusqa'au der¬
nier. Elle dit qne le commandant en chef de
I'armée rasse en D:<broudja aurait demandé
4 ètra relové de soa commandement étant
donné qne ni la Russia, ni h Roumanie n'a-
vaient mis 4 sa disposition 1'artiUerie indis¬
pensable.
Ii est absurde de parler actaellement da
manqne de mnnitioas dans I'armée russe.
Ladite communication pratend également
qne la Roumanie met des entraves au com¬
mandement supérieur rasse, créant ainsi nn
dangi-r poor la situation stratégique de ia
Russie et par conséquent de la Roumanie,
an point de vae rasse, aurait perda ses droits
4 toute indépendance militaire.
Ce qn'il y a de plas étonaant, c'est qae,
grace a l'appai de cette communication, les
journanx hoilandais citent de prétendaes
explications offleienses fonrnies par la
presse russe, dont nn texte identique aurait
eté publié dans tous les journaux de notre

P deux qni lisent attentivement les journaux
rnsses savent qu'ils ne renferment rien de
senablable. Au contraire, le ton des articles
de Ia presse rusae témoigne d'une fayon pro-
bante que la fraternité d'armes nnissant
I'armée russe 4 I'armée roumaine depnis la
guerre mémorabie de 1877-1878 s'est raffer-
mie au cours de h guerre actuelle et a eta-
bi entre la Ha-si-' tl <aRoumanie des fens
indiisoiubtes d'esume et de confiarce réci-
i i-ro

De nouveaux détails nons parviennent sur
cette excellente journée de vendredi, oü
nos tcoapes ont'donnó una si rem irquabie
et si eclatante preuve de lour mordant et de
lenr héroïsme.
Comme la brillante opération dn 2Aocto-
bre, dont il est la suite, le succè» du 13 dé¬
cembre, snr la rive droite de U Meuse, avait
été minutieusement préparé par le général
Nivelle, commaadant i'armée ae Verdan.
Les Aliemaudis, en se rep iaat, ataient
laissé un sol défoncé et saiu voiea de com¬
munication, tandis qu'iis penvaient eox-raó-
mes plus aisément sa reconstituer en arrière
par ie moyen de leurs nombrenses lignes de
chemins de far. II a done falln transformer
ie terrain gagné le 24 octobre en un vérita-
ble chantier, constrnire 20 4 30 k lomètres
da routes, dout nne earrossable en madriers
ponr le passage de l'artillerie, et plas de 10
kilomètros de voies de 60 centimètres et de
40 centimètres poar le r ivitaillemoaten ma
nitions et en vivres. Gróce 4 ces aménase-
ments, l'artillerie était poossée pré» de* li¬
gnes et cette organiaatiou minatieuse épau-
lait l'attaque de Tinfanterie. C'est l'artillerie
qui devait régier le combat, l'infanterte ia
snivait.
L'ordre de batait'e ennemi comportait, de
la Meuse 4 B zouvaax, ü divisions : Ia 14° di¬
vision de róserre, la 39«divbion qui fait par¬
tie du 43*corps et qui venait do relever la
43«division de réserve, ia 40»division, ia 44®
division, la 30®division de réserve bavaroise.
Do nouvelles tranchées avaient été creusées
avec drs travaux do tlmnuement 4 Limita¬
tion de nos méthodes. A la cöle du Poivre,
une organisation trés ancienne 4 iaqnollo
l'ennemi travaillait depais le mois da mars
comportait des róseaux da tils de fer, des ga¬
leries bétonnó<:s, des réduits, des abris, d?s
places d'armos qui faisaient de Ia posi ion
une sorte do torteresse.
Les troupes da général Mangin, chargées
du secteur d'attaque, cornprenaient quatro
divisions dont deux s'étaimt déj4 iilnstrées
dans les derniers combats deyant Verdun.
C'ótaient, de gauche 4 droite, la division
Mutean, la division Guyot de Salius, la divi¬
sion Girnier du Piessis et la division Passa-
, Les travaux des diiléreats états-majors
qui réglèrent ia préparation avaient deman¬
dé nn loog effort.
Comm3 Ie 24 octobre, les événement* con-
firmaieiit i'exceiitfncs do ia methode. L'exé-
cution dut être retardée 4 causa de l'état du
ciel. Quoique le temps ressit médiocre, le
commandement déeida de passer outre
et la preparation d'artilierie comm8oyi mal-
gré la piuia et ia neige qui readaient le ré-
glage difficile et gêuaieai Ie travail del'avia-
tion. Mais l'énergie de tons a triomphé de
ces obstacles et a réussi 4 rendre possible
uu9 attaque qui sembiait chiraérique en
parsilie saisoa.
Le front d'attaqae, do Ia cate du Poivre 4
Ilardaumont, mesurait 40 kilometres. La
jréparation d'artilierie exêcutée par de nom-
frenses batteries de tons calibres avait dé-
truit les villiges da Vacharaaviiie et ds Laa-
vemont ainsi qua les onvragoi d'IIardaa-
moat et de Bezonvaux, que Pon trouva 4
pen prés vides. La veiile de ('attaque, sept
Allemands déserteurs do la tranchéede Ratis-
benne se présentaieut dans nos lignes : c'é-
tait ce qui restait d'une compagnie entière.
Le 43 décembre, après nne nuit do pluie et
de neig°, le temps sWaircissait et la visibi-
"ité deveeait excellente. L'artillerie ennemie,
paralyeée par la nötre, était réduito au si¬
lence une heure avant l'attaque.
A dix heares préciscs, no3 troupes d'as-
«aut sortaient des tranchées. L'attaque était
meoée, comme au chronomètre, avec nne
rapidité, un élan et un enthousiasme iuouïs.
Tous les objectifs étaient atteints 4 l'heure
fixée. En nne heure, noas étions maitres de
Ia ligne Vacherauviilo Louvemont-cote 378.
Des obstacles considérables teil qua le ravin

du ïïilly farent franchis par la division
Goyot de Salios areo un tel entrain qne les
comytes rendus ne nrentionnent pas nièma
qu'ii y aiteu une ddliculté.
L'aviation accorapagnait les troape» d'as-
saut et portait le dèsordre 4 Barrière des
lignes ennemie j. L'adjadant Violette born-
bardait dan» t'après-midi ot disoersait vers
Saint-Andre et ia ferme Jolicceur de» ras-
ssemblemeats de trois 4 quatre cents hom¬
mes qui venaierrt ea renfort. line saucisse
allemande qni s'était élevés fut incendiéo ea
1,'air par un de aos avions.
Dans les villages de Vacherau rille et de
Louveraont, la ré-istanca de l'ennemi fut
étouöée immédiatement.
A 44 heares 30, toutes lo* erêtcs de Lonve-
mont étaient entre uos mains, aiosi quo las
oavrages d'Ilsrdaumont et de Lorieut.
Njs troupes rencontrèrent plu» do d'fficul-
tés dans los boi9 de Ia Vauclie. Mas <onr
progression ne fat pas arrêtée, et vers 43
heure» li division Passage Uteigna't l'ouvra-
ge de B'zonvaux. En même temps, nous
nous emparioas da la ferme des Cnambret-
tes.

L'Enthousiasmeh Londres
La nouvelle victoire do Verdnn a provo-
que 4 Londres un enthousiasme intooae et
fait le sujet de toutes ies convem<ioos ; il
n'est pas d'éloges qu'on ne fasse de nos soi-
dats et de iears chefs. L'avis unani ne est
que la France vient de faire 4 l'Allemagne
la soule réponso que méritent ses proposi¬
tions de paix. Tont le monde voit dxns ia
magnifique succès préparé par le général
Nivodo un événement du pies heureuxau-
gnro. Tous les Anglais n'exprimant ao'ut»
regret, c'est que la ooue empècbo momenta¬
né ment les tommies d'imiter sur la Somma
t'exeinple de nos poilus.

Ce fut une réponse
« dó icleusement Ironiqua »

è M, de Beihmann-Hoi weg
Les journaux de samedi soir ont publié
tous <ieaarticles ex primaat nnojoie siucèra
do ia victoire franysise de Verdun.
La Westminster Gazette dit :
Notre premier devoir est d'oHrir des félieiU»
tians slneères 4 Ia Franco 4 Pdccasioa du coup
brillaat frappé 4 Verdnn. S'il est vrai que te kat-
»er se livrf.it4 dos plaisaoleries d'ua gmt <lou-
teux dan» Ioï ii^aes allemande*,4 qtieliju-s rail-
les du théiltre des opérations, il «ara un souvenir
vif e! salutaire que fa Francs dolt étre priao au
sérieux. Voicilo deuxièrae grand mouvement ea
avant que notre alliée s fsit daas ce secteur de-
mis Ie commencement do novembre. Bieo que
e général Niveüo ait passé 4 ua autre coranwa-
demeni, il n'est pas öilficilc do maalire sa
main.
L'Ecening Standard corIt :
Les Franyii3 «ont un »r»Td peupte, ren pas
seuleraent a cause de ce qu is funi. mais <g.iie-
ment 4 cause de la maniéro charmanio qu'üs ont
d'agir.
En Angleierra, nou» avon»consclencieusement
discutó le mouvement da paix aitemaod tandis
qu'en Franco on y a répondupar la prise de posi¬
tions précieuses et de 9,io0 prisonalers. C'est un
commentaire dótlcieusement iron ipie des décia-
rations faslueu» s de Beibminn-Itoitweg sur i'in-
vincdiilitó allemande. II u'od p*r suroronant que
les Franyais soieui dótestés par e< Anoma ds,
car dan3 la victoire ou dxns la rlófa.n, tos F an-
yais raontrent un dédain mordaat pour to a ba-
cbisme ».

L'enthousiasmeh Rome
A la séance de la Chambr* qui >ea liea
samedi matin, lo président M<rcora, 3u»pen-
dant la discussioo, se dit heureux de com-
mnniquer la depêche reyua par l'agonce
Stéfani, et conteaant le bulletin de gnerre
franyas annocyant la victoiro d8 la Mease
et de la Woövre. La lecture da bullotia fran¬
yais a été accueiilie par do trei vifs applau-
dissements et par le cri de «Viv a France I»

LaPaixallemande
LMiaiindespropositionsdepaix
Les journaux allemands commentent les
déclaralions faites par lo comta Tisza, la 12
décembre, 4 la séance de la Ghambre hon-
groise et reportent sur BAutriche-Hongrie
Binitiative des propositions da paix. Cela sa
comprend après le retentissant échec de
celles-ci. Las ftnilles germaniqaes écrivent
notimment :
«. . . Le second espoir do BEatenta consis-
Uit 4 affamer tes pniasances centrales. Cette
illusion s'est également évanouie par saite
de la victoire sar la Roumanie. Derant cetta
situation, nous avons era que le moment
npproprié était venu de manifester formel-
iement et soiennailemant notre intention da
paix.
» Le baron Barian, ministre austro kon-
grois des affaires étrangères, a proposé aiors
a nós aliiês Boffre de négociations de paix.
L'Allemagne, la Turquie et ia Bulgaria ap-
proavsient et on s'est accordé sur la note
qui est maintenant an point central da la po¬
litique enropéenne. TeUe est la préhistoire
d'une des plus importante! résolutions qni
airnt été prises depuis la commencement da
Ia gaerre. »

EN ALLEMAGNE
L'AczIétó a Berlin

Des dépêches directes de Bartin anx jour¬
nanx insistent sar Banxiete qui domiue 4
Berlin aa sujet de la réponse des Allies 4 la
note allemande.
L'opinion allemande est divisée ; nne par¬
tie peoas qn'il est impossible de considérer
les propositions ademanues comme nn signe
de faiblesse ; l'aatre partie estime que les
Ailiéa expioitsront cette offre de paix qui
sera un argument poor continuer ia guerre
jusqu'au bout.
C*9dèaêch,,s uiontrent blm qne Bimprps-
10a dcmio aa te 4 Berlin eu qu'on j nésirc

énorraément que lo» Ailiés examinent lea
propositions, car i! s'agit poar i'Al.emagae
d'une nécessité impériease.
ün radio do B»r!i au New-YorkAmerican
moutre les Allemands assrz preoccupés da
connsitre l'eflet produit snr les neutre* paf
la proposition de paix, plus préoccapès en¬
core que cette démarche ne soit dïs inter-
prétée comme nn signe de faiblesse. Pour
combattre cette imnr*asion, o i proad nata-
relloment des airs de matamor*.
L'Allemagne s'attend 4 ce qne BAnaleterrs
et ia France tentent un ffVortan primemps
prochain sur le front occidental. L'Ailrma-
gne est prète 4 y re»:ster. Le soul résuital
aera la condonation do la bouch*rie de la
Somme sans autre chance de snccó». Lea
Allemands na iaisseront pas 4 Ia Russie ia
temps de se raposer, comme lis Bont riit l'an
passé. L'Allemagne est aujourd'hai cspabla
d'obliger la Russie 4 faire la piix. EHe lo
fera suremsnt si ses ouvertures picifiquea
sont repoussées. On sait en Ailemngue qua
Ia Rnssie est épuisée militairement et econo-
miquement, qu'olte n'a pas de moyens de
transports ni de munitions. L'écrasernent da
ia Roumanie serait saai ce!» inexplicable.
Selon le mot de Hindenburg, « il n'y aara
pas de quartier d'h'ver cette année », on ne
laissera pas 4 la Russie le t8mps da recons¬
tituer son armée et ses réserves de rnuab
tioas.
Ces vantardises gaguent beau 8 venif
aa lende nain des auccè» des t/O'i fran-
ysi-ie» a Verdun.

EN ANGLETERRE
Oppoiou un maiaua impatelble aox
ourtrtursi alleninsd'js »

n déclaré M. Headeraon
PsrliBt vendredi soir dans un graad bsnquM
des syaoicats, li. Hecdersoa, niuistre sua poit*-
feulile et memtre du Csr.'.ité dir*e(eur ao la
guerre, a fsit ctkisioa aux ouvertures de pal*
alicmandes. It a dit :
Le people britcr.-ique aoit se rappelev
quelle puissance, eu acüt 4914, non» fit la
proposition infame de trahir ia France e<da
permrttre la violation de ta Brtgique. Let
proporitmus aciaeiie* dfivent don è r-zexa-
tninée» u tx lQiaè.e d.s cblgitioas



ILe Petit Havre — Lundi18 Béeerofere
Bens avons confrect&s envers nos alliés,
qui, loas, par des liens aacrés, se sont en#s-
aés a ne pas conclave de paix séparêe. Soos
te réserve de cette condition, la people kri-
tanriqoe est prët 4 accepter, comme ii
l'était en aoüt 19(4, one pais jaste et perma¬
nente. Mai»ti est d'une importance supreme
que too ;e proposition suit raiso a l'épreave.
Les principes poor lesquels nons sommes
antrés dans la guerre et pour ksqnels noos
aontianons it tutter, savoir : la dófenso des
petites nationality contre I'agression de
puissants roisins, l'observation des traités,
ja defense de k France contre one agres¬
sion prus ienne et la délense de notre pro-
pre séeuri é, tons ces b its doivent étre at¬
taints avant que lea armes ne soient dépo-
tèêS. ■
Das indemnités poor Ie passé ne suffl-
ront pas, 4 moir.s que nous ayons des garan¬
ties pour i'arenir et ces garanties ne seroet
pas suffisaatee sans la réparalion intégrale
pour tout ce que la Belgique, la Serbie et la
Pologne ont souffert.
Si :es ouvertures allemandesaclneilessont
•implement nne manoeuvre, si i'Allemagne
désire seuiementnn armistice pour préparer
nne nouvelle agression, nous devons iui op-
poser un masque impassible.
Nous devons taire appel, non settlement 4
notre armée et 4 notre marine, mais 4 ton»
les hommes et 4 toutes les lemmes du pays
en leur demaudant de rester termes roalgré
les épreuves et les dangers, avec Ie senti¬
ment que c'est seulement par des sacrifices
qn'ano paix équitible peut être obtenue.
C'est dans eet état d'espnt qne nous devons
continuer notre tache pendant le veste de Ia
go<r re, qu'il soit court ou qn'il soit loog.
Au même banquet ei après M. Henderson,
plusieurs chefs travaiiiistes ont parié des
dangers d'une paix prematurÉe.

EN ITALIË
lla paiz allemande n'est qu'ane comédis 9
a dit SI. Borsarelll

Le sénateur Maggiorino Ferraris considère
que la paix dotri M. Bethmann-Hollweg a
Ïiariö est actueiiement imoossible, car i'Al-
emagne dans les condi ions présente», ne
pourr. it admeltre que le statu quoants inac-
ceptable pour les All.és.
Les Allemandssont-l!s obligés de reconnailre
mslgró leurs conquêtes territoriales, quo s'il,
coQtiouentla guerre e est pour arrlver s la vic-
toire linsle. Les Alliés, pour vaincre, n'ont qu's
niair.tcnir leurs forces intangibles, a resserrer le
blocus par tous les rooyens possibles et a (léfen-
dre leur marine msichasde coclre les tous-ma-
rins. La prise de öuearest a pu donner deux mois
^'existence do plus au%AIemands, mals ia eon-
quêie de Ia Boumaoie a donnó 4 reunemi !e
Bisximundes territoires a occuper. Lefait absurde
mals évident de ia guerre c'est que la vlctoire
sera déciitee par le atoreeau de pain et non par
le boulet de canon.
Dc son cöté, M. Btrsarelli, sous-secrélaire
d'Etet aux Affaires étrangères, dit que la
paixailemaade n'est qu'nne comedie ayant
pour but decapter ies sympathies des neu-
tres et de leur faire eroi're que les Aüiés veu-
ICDtk guerre pour Ia guerre.

o-

Cest aimi que le cr-rrespundant brrlinois
de l'Asrocia cd Press téiegraphie de Benin 4
New-York :
0* ne laissera pss 4 la Russie le temps te se
refeire, comme cela est arrivé lesannèes passées.
L'Allemsgneest «ujourd'hni capabled'obiiger la
Bassiea faire la paix. elleleferasflrement si lesou¬
vertures öe paix sont refosées Oa salt en Alle-
jnaciie que la Russie estêoaisée militairement et
ccoEomiqu.ioect, qu'elle h'a pas de moyens de
transport et do munitions. Seloa Ie met cis Hin¬
denburg : « II n'y aura pas do quartiers d'biver
cette année » on ne donDeranas 4 la. Russie le
temps de reconstltuer ses araaêcs ct de se refour-
Bir en munitions.
En même temps, le corre spondant herli-
ncis du Daütj News de Chicago tölégrapbie 4
son journal :
« II n'y aura pas de quartier d'hiver cette an-
ïée. ii Telle est la promesse de Hindenburg,néme
sur les champs do bataiileglacés dc Ia Russie, on
aura uno preuve nouvelle öe la foree alieaiande.
La faifc'essede la Russie apparaitra également.
D'après toutes les iLl'ormaiions qui sont aux
mains des Allemands,on considère que la Russie
estépuiséo militaireinent et êconomiquetneiit. Le
manque de ctsrbon a arrdté ia fabrication dans de
nombreuses usines de guerre. Au point de vue
olitique, ia demoralisationest grande. L'échec do
offensive de l'èté a coüté a la Russie de terri-
bles pertes en hommes Kite manque msintenaut
de soldats eniraïnés. d'cfflticrs et de mnnitions
pour exéculer une campagne d'hiver. Le princi¬
pal symptöme de eet éptuse r ent, c'cst rirnpuis-
aoce de la ltussie a stcourir les Roamsins,
VoiI4 nes alliés próvenus. Une tois d#j4
TAilemagne crut la Hussie épui3ée ; et les
nrmées de Brons6i!of prouvèrent la vitalitè
de l'empire par leur victoiiea3e offensive de
juin der nier.

' EN BELGIQUE
La P.t'.x impssée par les Alliés
dit le geuesrnsmBfittsslge

Les membres du gouvernement beige,
rénnis sous la présidenee de M. de Broque-
viüe, bien que n'uyaut connaissanca das
propositions de l'ennemi que par les com-
muniext ons saai 81 aliemandes, ont émis 4
l'-naaimité l'aris qu'il n'y aura de paix pos¬
sible que lejour oit ics alliés i'imposeront a
l'ennemi.
Le vote de cette résohi'ion a coïacidé avec
Jrs déclarations de MM. Briand et Bonar
Law.

AUX ÉTATS-UNIS
-<Oi rt'a p'.3 cjüfiisoe dacs TAllemagne »
presse et l'opinion américaines ne pen

reet pas être indi-fférentes au mot de pais,
»naii 'en inêtne temps re sanraient avoir au-
euro confianeo en i'Alieraagne. Les jour-
naux, en tilel, eo-.tianerd 4 New-York 4
publier de iongues dépêches qui dér.aaeent
fa contiuiiation des dêportatioüs beiges ptr
rAilemtgne dans le même temps qa'e.le
paria de paix.
Vendredi soir, a en üeu un meeiing de
cirquante mille personnes pour pro'c:ter
contre les deportations balges. Getto nou
vel e demonstration américatne conl.re l'Al-
lemsgne montre ene fois de plus le ca»
que l'on fait ici des sentiments préteudus
que l'Allemagne essaie vaiaement d'insinuer
dsns r,n pays trop averli.

5urleFrontRoumaln
Un Démeiiti roumain

ToBur,au de la presse roumsina eous adresse
Ciite otc :
Les ag-nces télégraphïqnes aüeraandes
chercheut a répandré, depnis la prise de Bu-
ccrest, une série de nouvelies qui tentent 4
eomprometfre, aux yeux des peupks alliés,
l'attitude prósente de ia popuktion rou-
ma ne des territoires envahis.
Ainti, elles ont annoncé sn ccessivement
que Ie marécha! Mackensen a été reen 4
Bucarest avcc drs fletirs, que MM.P. G'rp et
êlhrghiioman seraient restés 4 Bucarest et
que M.Cottesco, directeur général des che-
niin» de fer, aurait cff'srt ses services et ceux
de tout le personnel au maréclial allemand.
Ces nouvelies tendent 4 convrir les excès
commis pat' les troupes allemandes 4 Boca-
rest le jour do i'oocupation et donnent le
charge sur l'attiuïde écergique que durent
prendre queiqnes persi nualités roumaines,
«nvers lea Allsmi.nd» et les Buigarts, pour
létendre la vie et les biens de leurs cacci-
loyrns.
Nons prions nes confrères et l'opinion du-
Islique de n'accordt r aucnn crédit 4 ces cou¬
rtslies de source trés suspecte.

La retraite russo-roumaiae
cn Valachie et en Dobroudja

Le bulletin allernand du 16 déctmöre, 21
'ienres, dit seulement :
« DsnslaGrande-Valachie eten Dobroudja,
nos armées ont gagne un terrain coonidéra-
bie, et, sur certains points^ en combattant. »
Da 6on cö'.é, et 4 la roème date, i'état-ma-
jor bnigare annonce :
« En Dobroudja, nos troupes ponrscivent
l'i-nnemi, qui bat en reiraite. Dans la Vala-
chse orientaie, nc-s di»isions coniinient leur
marche en araat au Ncrd de la Jaiomiiza in¬
férieure. »
(LaJalom lx» se jelie dsns Ie Dsnube a uns 41-
aria* 4e auoaètrea-ao Nord d'Hmova.)
.Que va fuire Mackeusen ?
LAMARCHECONTRELARUSSIE

Mackensen, dont la marebe rapide est di-
rifé* actnellement vers la Hgne du Sereth,
parii'. apiés ia Roumanie, devoir porter toot
son f ff-it contre ia Russie.
O p'an est nettement indiqné dans les
depêches envoyees par les corresponds nts
gvrm-no arnenesins qui sont toujours prèu
4 tf-jdaire les intentions et 4 formnier les
Mtiüi £• i'«kt major vlMuai,

LesEféQeMQtsdeOrèse
La Réponsegrecque a I' Ultimatum
Voici Ie leste de la réponse du gouverne¬
ment grec a !a note collective des puissan¬
ces alliécs :
« Le ministre des aff lires étrangères a eu
l'hoiinenr de rec«voir une note que les mi-
nistres de France, d'Angieterre, d'ltalie et
de Russie ont bien rcuiu wadresser au gou¬
vernement royal.
» Désireux de dunner une fois de plos
ene preuve manifeste des sentiments de
siucère amilié doot i! n'a cessé d'etre anirné
4 l'égard de ces puissance», le gonverue-
ment royal accède aux deux demandes qui
y sont conteoues. D-j4 il a donné l'ordre
qne les dépi-.cements de troupes et de maté-
ricl de guerre, indiqoés dans la cote techni¬
que annexée 4 l'altimatum, commencent
dés aujonrd'hui et toient rnenés aussi rapi-
dement que possible, contormémcnt 4 la
susdite note technique.
» Qeant 4 ia question dc réparaiions pour
les incidents maihenreux survenns, coutre
toute attente, entre fes tronpes alliées et les
forces- grccqucs, tout en se dêférant aux dê-
clarations formulées dans le mémorandmn
d'avant-hier, qui témoign ntdéj4 de sa.meil-
leure volonté d'aecorder toute satisfaction
légitime, lo gouvernement royal exprime
l'espoir que les puissances de l'Ëntente von-
dront bien r; ppc-rter leur décis on de conti¬
nuer centre !<s cótes et les iles grecques le
blccos qui pè^e scr les rapports entre les
gouvernement s alliés et la Grèca, impres-
sionnant i'cpinion publique du puys, et se
persuader que ia meiileure garantie pour
que tout maientendu soit écarté est scquise
par ie forme et le plus sincèro désir du gou¬
vernement royal et du psuple grec de voir
an plus tót confirmées fes excellentes rela¬
tions traditionnc-lles avec Iss quatre puis¬
sances et nne étroiteamitióbasée sur li con-
liance lé.'iproque. »

Les minlstres alliés
Les ministres de France, de Graude-B-e-
tagne et-d'ltalie so sont re a dus jeudi a bord
des navires d? guerre, avec tout laar per-
fonael, aussitot que lsur note eot été re¬
mise au gouvernement grec. 1! y soat restés
aprës la réponse du gouvernement d'Athè-
nes. Seul, Ie ministro de Rnssie n'a pas qnit-
ié sa légaiion. Ii est soolfrant. Les n inis-
tres des puissances alliées resteront k bord
des navires de guerre jnsqn'a ce qu'ils ai-ent
obtenu pleine et entière satisfactioa.
Les aüiés ont établi nne surveillance fx-
trêmemer.t stricte sur tons les mouvemsnis
de tronpes royalistes et veilfent 4 ce qau fes
engagements pris par !e gouvernement dn
roi Constantie soient exécutéa sans délai.
Les troupes grecqoos nécessaires pour Ie
maiutten de l'ordre resteront, ainsi qua ie
vent 1'nltimatam, seulSs en Thessaiie et en
Epire. Une grande partic des troupes, ainsi
que ['artillerie, se rendrout dans le l'élopo-
nèse. L'évacuation des troupes grecques a
comme. cé. Cede question étant réglée, 11
restera 4 discuter les satbf ictions a oornar
par ia Grècs pour les évènsmeuls des i« ct
2 décesabre.

Les arrestations a Athènes
Les dermères arrestations falies par les
royalis-es eomprennent daux liant» fonc-
nsire» du ministère de i'intérieur : M. M-.ris
Embr-kos, armatrnr, f.ère du memb.-e dn
gouveroeraent provisoire ; M. Sotireades;
prolesseur de i'université, et beaucoop d'au-
Lrta peraocnas.

Athèms va manquer de pain
Salon le corrss porrda-.it du Star a Svra, la
sitnation économiqne a Athèaes est grave.
Les habitants sast lationués pour le pain, et
on esiiine que la ville n'a du pain que pour
16 jours.
Cependant, ajonte le correspondant, lr-s
réserves de bétail sont abondanies et ies ié-
gumes ne manqueront pas de long!emp3.

Les papiers saisis chez M. Venizelos
Un communiqué da bureau de la presse
grec dément qae dansles papiers saisis dans
la'maisoa de M. Venizelos il existe drs let¬
tres compromettantes de dipiomates Stran¬
gers. Les jonrnanx qui ont publié cette nou¬
velle seroat poursuivis.
Ls parquet continue son instruction con¬
tre les veeizelistesarrè-.és. Plusieurs d'entre
enx ont eté remis en iiberté.

Candie prononce la Déchéance
du Roi Constantin

Un meeting mon3tre a été temt a Candie.
La population reünie a voté, 4 l'ananimiié,
une motion déelaraut le roi Constantin dó-
chu de ses droits 4 ia couroune de Grèco et
vonant Ia souverain indigne a la malédic-
tioa publique.
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ENALLEMAGNE
Les Effectlfs acfuels

Faisant état des statistiques qu'il consulta
iors de soa récent séjour en Allemagae,
ain-i que de renseignements particulier» et
digues tie foi, M. Curtin donne dans le Daily
Mtnl ies chiffres suivant», rektif» aux effee-
tit's acuiels de l'Al-'emagne.
Lorqne la guerre éclata, dit-il, l'empire
allernand comptait 69.600.000 d'habitants,
dont 36,000,000hommes et enfant». De cenx-
14, 14,000,000se trouvaient être agés de (8 a
4»ans.
Grice 4 l'eroploi des femme», des enfant»
et o'environ an million de Busses reten os
•u Aliemagne, uü lis étaient venus faire la
moksoa comae ila tu uviimi coaiume

chaqne annse, le gonvernement du kaiser
parvint 4 meitre «ons les arme» environ
11 000,000d'hommes, soit prè3 d un cinquiè-
m« du total de sa popnlation.
De ces 11 millions, 4,500,000 sont a l'henro
sctnelle morts, blessés ou dispari s. En »ort«
on il resterait aujonrd'hni 4 l'Allemagne
6 500,000 combattants. En dédui«ant de ce
chittre les hommes incapahles de figurer sur
le trout poor cause d'épnisement on de ma-
ladie, c'est sur 0 millions qu'il faut tabier.
Ceci étant, M. Curtin en conclut que a si,
an printemps prochian, les Alliés aitaquent
simoltanément, non pas nne armee alle¬
mande comme sur Ia Somme, mais trois ou
quatre, tant sur notre front que sur le front
russe, l'Ailemagne, 4 cause de la faibiesse
relative de ses effect!fs, sera vain&ue ».

ENAUTRICHE-HONGRiE
NI. de Spifzmuifar éprouve des

difncuté8 4 former son cabinet
Les eflorls de M. de Spilzmuller pour cons
tituer le cabinet aulrichien n'ont aonné jas-
qu'4 présent aucnn résoltat. II parait cer¬
tain que M. de Spilzmuller veut exelure de
son ministère toutes les peraonnïlités en
vua dn précédent cabinet.
Par contre, on annonce goninten<ion d'ap-
peter des minlstres du csbinrt Siurgh. II se
confirrae que M. de Kmrbrr a èté renversé
par ie comte de Titzi sur l'aftaire du com¬
promis avec la Hocgrie.
Les journaux allemands avonent qne la
tensioii entre Tisza et Koerbcr était deve-
nue ces dernières semaine* insupportable.
Les hongrois sont désormais sörs que M.
de Sfiilz-Tiuller conduira ies négociations
avec ia ilongrie. D'après les désira de Ti.-z?
M. de Spilzmuller est pen disposé 4 corto-
qcer le Parlement autrichien. Les Alle¬
mands nationaux et les Itbéraux cathoti-
ques sont, enx aussi, satisfaits, paree que
M. de Spilzmuller déclare qu'il résoudra les
prebièmes intérieurs par öss moyens extra-
constiturionnels.
On «ffirme que le csb'net Spi'zmniier ss-
rait toutefois un simple ministère de tran¬
sition ; Ie faturvrai prsmier rninistre autri¬
chien serait ie prince de Hoheuiohe.

La diseife a Vlenne
Les journaux aatrichiens de la première
qninzaine de décembre insistent sur la gra-
vité croirsr.nte de la crise "couomique a
Vienne. Ainsi l'.-hbeiter Zeiiung êcrit :
Ls viaaöe de bce-ifet de inouton se leouve sur
lo niarelié en abondance : mais cette Dbondanee
provieat du feit que lc-3prix ótant exorbitants, la
population ne peut s'ea procurer. Par contre,
elle demende surtcui des pemcies de lerre et de
ia farioe, qui font défaut. Pour ponvoir obtenir
des p/.mmes de lerre, les femmes doivent aiten-
dre des heures entières dans les rues. Les fem¬
mes qui ont plusieurs enfants m-sndient des car¬
ter de pain.
Cbsque mécegère tourne e! relourne dix fois
entre ses doigts les deux conronnes avant de les
donner au marchsnd, quoique ces deuxcouronncs
ne valcnt plus maiateaant que vir.gt hellers cn
comparalson de jadis. L'ouvrlórene marge Ia «oir
que des pommc-sdc lerre, du pain et un peu de
fromage si etle peut s'en procurer.
A ces lamentations de l'organs sociaüste,
!a lirkchspiü fait écho par ua veritable eri öe
dése3poir :
Si l'étaf aeluel du marehé de Vlenne, en ce qui
coacsrne les pommes de lerre, peut être quaiilié
de critique, in perspective des mois d'hiver est
presque ierribie ; el l'on sait que, pour d'innom-
brsbles milliers de personnes, la nourrituro se
compose presque exclutivement de pain et de
pommes de terre.
Démlssion de M. Koksteia

L i Nouv lit Presse.lib; e de Vienne annonce
quo M. Kokstein, dictatear des vivres d'Aa-
triche, vient de donner sa démissioa. Cette
determination s'expliqne par fa gravité crois¬
sants de la crise économique et afimentaire.

EN BELGIQUE
Mntinerie de uhlans

Snivsnt ie correspondant des Central
News 4 Amsterdam", le journal fes Non
velles rsppoite qu'il y a une qnir.z ine de
iours, 2li0 ■h'ans cantonnés a Spa reenrent
'i'ordre d'aller au front. lis re fuse rent unani-
mement. La mutincrio devict si sêrieuse
qu'il fut nécessaire de faire appel ea liato 4
des troupes du voisinage ponr amener la
sosmission des mutins.

Hóroïques évasiona
Du correspondant du Herald,a Amsterdam :
De k frontière be;gio-hoi!andaise arrive
la rouvelle qu'un groupe important de
Beiges, accompagnés de piusieurs prison-
niers russcs évadés, viennent de réussir, par
la farce, 4 franchir cette frontière pour
éebapper 4 la déportatioo en Allemagae. Ces
B?lg s avaient reus»i 4 se procurer des re¬
volvers Lisont assail li les postes de faction-
waires allemand3, ont tué, blessê ou mis en
fuita leurs occupants et détruit ensuite les
liD da fer barbeié3 charges (i'eleciricité, qui
constituent le dernier obstacle. lis sont arri¬
vés snr ie territoira holland is 4 E.vsden en
mème temps qu'nn antra groups de Beiges,
la piupart Liégeois, qui -,vai»nt traversé la
tiLeuse4 la nage ji.squ'4 larive néeriandaise.
Ton* vont aller s'entóier dan3 l'armée da
roi Albert.

ENALSACE-LORRAINE
Le Kaiser passe des revues et menace
Nous arons dit qne Ie kaiser, accompagué
du kronprioz, avait passé une grande revue
prés de Mulhouse. De nouvesux renseigne-
raents nous parviennent snr cette revue et
sur la touruée que ie kaiser a iaite ensuite en
Alsace-Lorraine.
C'est le 13 décembre qne la revue en ques¬
tion a en lieu, sar la place d'Habsheira, sous
la plnia et la ne>ge ; toutes les troupes de ia
Haute-Alsace étaient 14.
La kaiser est passé devant le front des
troupes, puis a prononcé une conrte alloca¬
tion. II s'est exprimé en ces termes :
« Le vieux diea des batailles a rendu son
jugement ; nons avons été ses instruments
et il dolt ètre content de nous. Nons somme3
compiètement victorieux.
» J'ai proposé hier 4 l'ennemi de disenter
la question de la paix ou de continuer les
combats. Si les batailles doivent se ponrsni-
vre, c'est l'ennemi qui en sera responsable
et je saurai ce que j'aurai 4 faire. »
A ces parolos, le générai Nantscher a ré-
pondu. Aprèa le défilé, !e kaiser a exprimé
aux officiers sa satisfaction au sujet de la
discipiiue de leurs troupes et a fait un ex-
pose de la situation en-Roumanie.
Lo déjeuner a ea lieu au quartier générai
de i'arinée de la Haute-Alsace. Tuis le kaiser
s'esi rendu en an.omcbile 4 Colmar, oü il a
visité le lazaret d'etape, distribué aux bies-
sés des distinctions et des souvenirs, remer-
cie les médecins et les hfirmières pour les
guérisori8 obteuues et lo bon état de l'éta-
hiissement.
Le 14. le kateer a entendn, au casino da
régiment 105, de Strasbourg, lea rapport» da
commandant de groups d'armées et du gou¬
verneur de Strasbourg, puis ii a visité ia
partie Nord-Oneat de la forteresse. Bnsnite,
il a assisté a un dejeuner auquel étaient
présents te commandant da groupe et le
stat halter.
Dans l'après midi, par un temps superbe,
to k óistr a pand wat mat dt troupes tar

la place d'exerelee, prés de Morbenge. Le
kaiser a passé sur ie irent, distribnant des
distinciions. Puis ii a proconcé nne haran¬
gue.
Dans sa réponse an souverain, le major
générai Tetzmann a renouvetó le serment de
fidélité des troupes au chef suprème de
l'armée. Un défilé a eu lieu ensuite. Le
prince héritier, en ea qualité do chef d'ar-
mée, était commandant de groupe d'armées
et eccompagnntt i'Empereur.
Ce récit tend manifestoment 4 soniigner
que le kronpnnz n'ékit pas sur ie front da
Verdun lors da l'attaque victorieuss des
troupes frangaises.
- ■ -^8»

ENGRAN9E-BBETAGNE

LtsMesupesaiiiRtntaircs
CREATIONPR0CIUINEDUNJOURSANSVIANM
Le Dariy Unit donne des détails sur les me-
snres envisagees par le controleur des vivres,
lord Devouport et ces renssignemenis sont
confirmés par fe Times.
Lord Devouport pub iera prochainement
un arrêté qui entrera en vigueur dès les pre¬
miers jours de l'année procluine, interdi-
sant ia consommation de la vtande de boa-
cherie, de la volailie et du gibier le jeudi de
ebaque semaine.
Probablement, la consommation dn pois-
son sera p rmise.
Conséquemmenf, la vente de k viande da
boncherte, da ia volaiije et dn gibier sera
interdite le jeudi, et les res aurantsne pour-
ront en servir 4 leurs clients.
L'Ekt s'en remet4iabonnefoi des citoyens
ponr veiiler a i'obserraüon de cette règle
dans leurs families.
On annonce qu'avant longtemps i! y aura
deux jours sans viande par semains, les
importations ne devant probablement pas
permettre de maintenir l'état actuel des
chc-sss. Ces dispositions s'appiiquent égale¬
ment au sucrs^
La ciminnlion des aoprovlsinnnements
dans l'avenir sera due ü la reduciio.» du
nombre des transports maritime! qui font
le service d unoortation.
Le Times et le D.nly Mail expiiquent la
nécessitê de ces mesures.
La fin des grèves ds Liverpool
La ministra das munitions 4 orévenn ven¬
dredi soir les «revisies de ia clvtudronaene
4 vapenr qua le eooseii directeur de la guer¬
re aoproimit la décision qa'il leur iallait
reprecdre Ie travail avant d'entamer toute
«üscusiion, sinou qu'oa leur appliquerait la
loi.
I.undi mstin expire Ie dernier döfai im-
parti aux grèvbte*.
L°s gièviste», réanis dans ia matinée d?
samedi ont déeidé ia reprise du travail lundi
matin.

AU PORTUGAL
Incidentsa Lisbonne

Des informations sensalionnelies et Inexsatos
ent été réïsendues cesjoars dernier» par (lea or-
gaoes gernaasophiles is h presse espsgnole, sur
certains rcouvements sèdilieaix qui auraient
éclaté ail Portugal. Lestélégfainmcs quo eous pu¬
blicumci-apiCSjpefniettectde reaiettrc ies choses
au point :

Lisboüuc, 18décembre.
Dans la jonrnée d« 13, d&3 dêsordres sa
sont produits sur divers points du pays. A
Castellohranco et 4 Abrantès. des mutin5;-
ries se déclarèrent dans certains élémeuls
de la garnisoa. Ellcs furent papidement ar-
rêtées. A Thomar, oü ie monyemeat prit un
carsctère pins sörieox, on affirme que grace
a i intervention des troupes ■oyalistea I'ardre
sera bfentót retabli.
Des mesnres énergiqnes avalsnt été
prises 4 Lisboane pour raalntenir le eilroe,
et aucun incident sérieux n'y a été sigaalé.

Hadrid, IS décembre.
M.Vasconceilo», rninistre dn Portugal 4
Madrid, interviewé par Is Liberal, declare
que ce sers't uce grave erreur de croire que
le reouvemeot révolntionnaire prouve qua
le i>a}s est opposé 4 la guerre. L'appsl dss
auti-intervenuonnistes ne troave aucun écho
daos le peuple. M. Machado Santos, grnco 4
ia pnblication d'nn faux supplément dn Jour¬
nal officel annoncmt la formation d on nou¬
veau cabinet dont i! apparaiisait Ie président
avee le porteteniüedé ia guarre, parvint 4
entrainer certains élément* militaires, mais
ceux-ci appreuant le subterfuge, abandonné¬
ren! M.Machsdo Santos qui rasta senl 4 la
lêfe de trente hommes. Peu après, il fut «r-
rê é. Le mouvement séditieux est compiète¬
ment êtcuffé.
M.Visconceüos estime qn'il s'sgit d'nno
io(n oeuvre germanophüe. l^e téfégramne
olliciêl dit que les communications de i'Es-
pagnc avec Lisbon ne son rétablies.

L'ordre esf rétabil
Ua communiqué officie! dit que i'erdre
est totalement rétabli an Portugal. Les trains
portu gais sont arrivés uormalement dans ia
matinéo.

Horsd'Europe
• AUX ÉTATS-UNtS

L'embarqucment des munitions pour
les Alliés

Samedi est entré en vigueur un décret de
la cour fédérale qui interdit I'embarquoment
d'exolo-'ifs 4 Jersey-City. L'eiïetde cette me¬
sure, dit ie Herald, qui a été prise 4 la suite
de l'explosioa qni s'est produite a Black-
Toar Island, Ie 30 juiilet, sera de transporter
(te N w-York 4 Baltimore-Philadelphio, 4
Bos'on et au Canada, les embarqoements de
munitions pour les alliés, embirquements
qui se chiffrent par miiiiers de wagons et
dont la suppression represent, pou>' le port
de New-York, une pene annueile de vingt-
cinq millions de francs.
L'ambsssadeur de Vlenne aux Etafs-
Unis aura son seuf-conduit

Oa annonce que ie rninistre das Affaire-s
étrangères britanniques a déeidé d'acoorder
au comte Tarnow-ky, ambassadeur d'Autri-
cbe-Hongrie 4 Washington, le ssraf-conduit
qui lui avait été d'abord refusó.

EN MÉSOPOTAMIE
L'avance anglai3e continue vers

Kuf-e.-Amara
(Comnr-ir.iqiJéofficiel brilannique)

Lcndre», 16décerebre.
Dnrant le 14 décembre, l'avaniage initial
obtenu par nous grace aux opérations eftee-
tuses la nuit précédente s'étant accentué
considérablement, nos forces ont avancé sur
les deux rive» dn-fleuve H<ï. Les avant- pos¬
tes britanniques sont maintenant 4 trois
quarts de mille dn Tigre, au Sad de Kut-ei-
Amara.
Dans la nuit du 14 an 15, par ciair de Inno,
les aéroplanes britanniques ont attsqné avec
succès des pontons sur le Tigre, que ks
Turcs étaient en irain de remorquer en
amost. Le matérie! a été duf»*** et öt-
persé.

QuestionsEconomiqies

L'AU&MENTATION
delaFiottemarchande
La sitnation présente de notre marine
marchande, telle qu'elle est récilement, ap-
paratt avec nettelé aux initiés. Nul n'épilo-
gue : t heure d'unc reeonstitution sonne !
Aussi les moyens d'arriver è une ameliora¬
tion reconnuc nécessaire, urgente, impé-
riense, donnent-ils lieu a des écbanges de
vues. Dès a présent i'accm'd est réalisé sur
les points capitaux et cette entente préli¬
minaire, qui ne peut ir.anquer d'èire suivic
bientót des exéculions attendues, suffit
déjè, dans son ensemble, a nous monlrer la
diligence et Tesprit pratique qui animent
les milieux chargés dc Ia garde de notre
paviiion.
11y a unanimité pour prendre les mesu-
res «iictées i»ar lescirconstances qui véri-
fient radmirable et élerneüe justesse de
cette parole céiébre de Richelieu : « Ou ne
peut, sans lamer, ni faire la guerre, ni
profiler de la paix ». D'une voionlé résolue
ou veut done, non seulement, parant au
plus pressé, enrayer tout aflfaiblissement,
mais encore, .jetant un coup d'oeil sur l'ave¬
nir, préparer les bases d'une exlension.
Les pouvoirs publics, mis brusquement en
présence de ee problème d'une importance
imprévue, se sont attachés 4 le résoudre.
Leur premier acte date du 13 janvier 1!>!().
Ce jour-la, Ie rninistre de la marine et le
rninistre des finances déposèrerit un projet
de loi déterminant les conditions daas les-
queiies des avances pourraient être faites
aux armatears francais ponr l'achat de na¬
vires a propulsion mécanique, provcnant
des pays alliés ou neutres.
C'étrit consacrcr officieliement le prin¬
cipe de Paccroissement de notre flotte mar¬
chande. Une fois cela acquis, il Iallait, en
dehors de la mise au poiot de questions
asscz épineases, ehoisir les types de navi-
ros. On s'est prononcé pour les vapeurs de
charge. Celtc décision, qui n'engagc point
irrémédiablement la technique navale, est
déterminëe par les constatations quotidicn-
nos et les besoins pressants.
Que voit-ou, en elïet "?
L'Angleterrc et la Norvège possédant
p'.us dos deus Gers dc la flotte totale en
cargos, jouissent d'une situation privilé-
giée. « La ccnséquence est, lit-on dans ie
Parlement 'l I'Opinion, que sur 601,412,000
francs de fret payé en 1013 par les char-
geurs francais, nos armaleurs n'ont louché
que 186.o29.000 francs, tandis que les ar¬
maleurs éirangers recevaient 414,813,000
francs, soit 68.9 0/0, » Avec juste raison,
quoique tardivement, ou a pensë qu'il Ial¬
lait de moins cn moias laisser échapper le
fret. Et c'est pourquoi on veut désormais
des cargos, et encore des cargos !
Lr<première décision du gouvernement
n'envisageait dans eet ordre d'idées tiuc
l'achat a {"extérieur. Un facteur nouveau
intervint alors : la conslruetion. Sur ce
chapitre-lu encore, l'ünanimité se fit rapi-
denent et un récent débat parlementaire en
est la confirmation.
Itetcnant toujours le principe contenu
dans la projet de la contribution flnaaeière
de l'Etat, on a supprimé le terine restriclif
de i'aehat pour en arriver è la formule plus
générale de « l'augmentation de la flotte de
charge l'rancaice v qui ouvre la voie aux
constructeurs de France. Cette modifica¬
tion s'imposait, du reste, ca'r il est assez
difficile, en cc moment, de faire au dehors
des achats en nombre suflisant, la plupart
des nations étrangères, neutres ou alliées,
fait-on remarquer, ayant interdit le trans-
fert de leur pavilion. Certes, l'achat, s'il est
possible, est un remèdc qoi peut diminuer
la crisc rnomentanément, mais il eüt été
fdcheux, dans les mesures projetées, de né-
giiger la construction francaise.
Peu k peu les divergences de détail
inévitabies en pareilie matière se sont
aplanies devant l'intérêt national. L'en-
tenle conclae sur ces quatre points : ac-
croissemeot, cargos, achat, construction,
on la fit de plus sar celui-ci qui tient au
coeur de lout francais : Pintcrcourse colo-
niale.
L'arliclc 2 du texte de la Commission de
la Marine marchande indiquait qu'une part
des crédits serait aO'ectéc 4 l'achat oü 4 Ia
construction de cargo-boats spccialement
destinés au transport des marcharidises
entre la France et les colonies oil les pays
de protectorat francais. Le vole de la
Clia.mbre, montrait de nouveau tout l'inté¬
rêt qu'on portait 4 laliaison coloniale.
Ces points élueidés dans un sens natio¬
nal digne d'être souiigné, il en restait un
autre 4 trailer pour que le travail prépara¬
toire conservüt toute sa vaieur : l'urgence.
La-dessus, aucun liraillement ! A l'appel
des milieux compétents, les Pouvoirs pu¬
blics ont répondu dès le début. Les deux
ministères, Marine ct Finances, se sont
mis d'accord sans perdre de temps. La
Commission de la marine marchande. saisie
de la question, i'a étudiée, élargie, résolue
avec nou moins de hfite. Son rapporteur,
tout en reconnaissant qn'il subsistera, en¬
tre les Alliés, le souvenir affectucux des
épreuves vaillammeat sr.pportées en com-
mun, a affinné, pour aujourd'hui et pour
demain, la néeessité de mesures énergi-
ques. Le Parlement, lui aussi, s'est pro¬
noncé catégoriquement et avec diligence
pour la reeonstitution jugée indispensable.
Tout le monde constate en effet que les
grandes puissances travaillent, travaillent
même beaucoup, 4 augmenter le nombre
de leurs navires marchands. Pour main-
tenir notre marine de commerce dans une
situation honorable, en attendant qu'il soit
possible d'eutreprendre un programme plus
vaste, suseeptible d'atténuer les retards
aecumulés, l'aecord ne pouvait done qu êïre
enfin parfait — et il i'est — sur e« poinl
décisil' ; ajif vit# 1

U.n Havilvk.

CMoilocale
(ItstioB r 1'Arslre èn Jaur
Du Corps d'ormre :

L'aspirant Bertin, du i02« bstaiüon de
eh-ssenrs 4 pied, a été cité ea ces termos 4
l'ordre da corps d'armée :
TOnlsired'une permi»sion s s» sorlie de i'ödpi-
tsl et spprciiïDt ^uo Ie bMaillonmootiit a l'atta¬
que, s renoncê a joyir de er-tie faveur, et, pour
airlver plus vite, s'est f*it tiansporter ea »n!omo-
bile josqu'au poict le plus rapprochö. Blessê sar
la positloa conquise.
L'aspirant Berlin, engnpè volontaire (classe
1916),n'en est pas a s» première citatioo. Rê-
ceuiment il avait éts blessé dans des condi¬
tions qui lni avaient valu nuc citation 4 l'or-
dre de fa divi«iou.
II est le lils du colonel Bsrtin, qni fat pen¬
dant ie» pre miers mois do la gnerre adjoint
au gouverneur dn Havre et qui a reyn d^puis
lors un coaimandemem au front.

D; l ! 8n$ de :
MM.Joseph et Eugèoe Lailemand, soldats
de2«dasse au régiment de marebe de
zouaves, ont été cités en ccs ter mes 4 i'ordre
de la brigade :
Commegrenadiers défeadant me barricade lm.
portante violeuimoat attaquócs par l'onnsmi. ils
ont moané un courage et un mépris du danger
remarqusbles, a'cxpossot sans ee33epour pouvoir
tsneer des grenades dans la portion du noyan oc-
cupèe par l'ennemi qui fiail par reculer. Excel,
lents soldata sous tous les rapport9.
Ces deux braves sont les fits de M. Fran,
qois Lallemand, cultivatenr 4 Vergetoi-te
Coudray,

Du Régiment :
Le capitai ue da valssean commandant
supérieordes canonniers -niarins, a cité 4
l'ordre Andró Ju'ien Irffèree, matelot é'ec-
tricien dn déuchsment de pièce hors bai
terie :
Le to oclobrc 1916.s'est porto spontanêment sa-
secours d'hommo»d'une autre unite qui venaiont
d'etre grlèvemeBt tlessès prés de la positloa do
bstterle, et s aidé ea terrain déceuvert et «ous te
feu, a les transporter au posle de secours le plus
volsia.
M Lelèvre hsbitait avant te goerre chez sa
rnèra, Mme Teavs F.efèvre, 32, rue Gsstave-
Fianbert.
P iulus Pierre, ch-sseur do D« cïas3e .an
402*bitailion de chasseurs a p:ed, a été cité
en ccs termes :
Jeune chasseur qui s'est distingiié par sou con-
rage et son ardeur a bien faire m cours de l'as-
ssut ct de i'occupatioRdes positions conquiscs
ma'.gréun violent bombardement.
Panius Pierre est fits de M. Georges Pierre,
de la maison Deianeé, actuellcment aa
front.
Si-s parents habitant rae de Norman-
die, 225.
II. Jalicn DiTid, soliat mïtraiüeur aa 306*
régiment d'infaaterie a été cité 4 l'ordre dn
régiment en ces termes :
Bitraiileur trés brave. S'est présenté un des
premiers comma vo'.ontai-e pour cbasser 4 is
grenade les allemands do boyaax fortifiós ou ils
avaient réussi a so msinienir, mdgré de violente»
«itnques.
AI'aide de quetques camoradesa bousculércnne-
mi dc ces barrages, fail plus de vingt prisonniers
déelinchant nne progression dont U a toujours
consérvé la têie, ce qui a perm s de pénétrer dans
an village puiésacnnientorganise et d'y secourir
les eamarades d'un antra corps, cernés en eet
cfidroil depuis deux jours.
Le soldal J. David a é.ó nammé caporal
f-nr même décision.
An régiment lors de Ia declaration de
gaerrc, il a toujours éié snr le front. II est
ie fiis de M.David, retraité des chemins de
fee de l'Etat, 4 CoYarville en Caux.

Béisille Hilitalre
La Médaille Militaire ess conféréa 4 :
Dienzié,soldat ao 129«rêg;mentd'inten(erie.
Bjiieville, soldat au 239«régiment d'iafan-
terie. •
Ctrpentier, se-gent pilote 4 l'c-catlrilia
F-U.
Grould et Lempignon, soldats aa 3I9« d'ia«
fantsrie.

Soavrllfs MilitBlrets
Sont placés ii a la position d'officiers ho¬
noraire!, les anciens officiers dc complé¬
ment :
Réserve d'infanterie : ave '« grade ds chof
do baiaiüon, M. Perior.
Armée territoriale, avecle grade de chef de
batatllon territorial, MM. Nodot, Girariot,
Dognon, capitaine su 5«d'infanterie, Uétaehé
4 i'état-major de ia 82« brigade d'infanterie.

Paiir les Pellu» d'Orlent
L'Universiié populaire a reen d'un i de ses
membres, soldat dans l'ürmee d'Oriont, la
tettre suivante : '
Vous avez pu vor,- reodre coiupte qne les sol¬
dats avaieat basoit de distractions el, comme
lüoi, vous penBezquo ia m illeure est la lecture.
Maiseous, er. ce lolntfiinOrient,nous sommes
bien dépourvus de ce passc-temps AnsM,je viens
vous demaader uce cho^j quej CiOistrês pos¬
sible.
Ne por r.icz-vous p:s, p»r 'Intermédiaire de vos
bulletins mers iel». ou u->.lat journaux havrais,
demsnter qua l'on remetic au siège social les
brochures et livraisons déja luos parie public ha¬
vrais TVous cn feriez des colts que vous expê-
dieriez a mon adresse. Ges livres passeraient de
aairis en mains et servirsient a faire onblier aux
poilus d'Oriont que les permissions sont trés ra-
res, et austSicola afdereiit a eambattre l'ennui et
les idóes soires qui vie nent ossiêger les soldats
loin de leur psvs et do leur familie.
Les eoirf-e3soet trés leagues et les envois que
nous receTons déjt ne peuvent suflirc a remphr
bos loiMrset nos iongues vciliées.
Les livtisoas littéraires. scientifiques c! social
les scront particuüèrcment reques avec plaisir.

ii. ii.

Les dons seront recas avcc plaisir 4 i'Uoi-
versitó populaire, 56, rua du Générai Gal-
iiéni, les soira de pci manence : mardi, jeudi
et tauiedi, do 9 4 10 lieures.

lie décampte des Mcssures
de 0tierre

On communique qu'eu raison des liésita*
tlons qui se sont produiles en ce qui con¬
cerns te décompte des blessures au point de
voe des annnités ponr la Légion d'tionneur
et te médaille militaire, lo mini;tre de la
guerre a déeidé cs qui suit :
La blessure da gaerra est cdle qui résnlte
d'ane oa plusieurs Iéslons occssioBUéra par
une reéme «etion extérieure, au cour d'événe-
menls de guerre, ea préseace et du fait de i'en-
nerni.
Chsque blessure de guerre est comptée pour
uae aenuité qui s'sjoi.te au dêeompte des servi¬
ces et des campsgoes.
Toutefois, «aas Ie ccs de blessures multiples,
les Usioas provoq ïétfs pxf les fragments ö'uB
mème projeetile, quels que soient Ie nombre et
Ia gravitê de ces léaioas. no s ;nt complêes que
pour une seute blessure, et it n'y a lieu dc comp¬
ter pour dss blessures distiacies donnent droit
(ffiscune a una annuité que celles qui ont été
recues successivemeut en différcots endroits dis
corps, et provoquées par des projectiles diflé.-cats
ou par des aclioas extérieure» differeates.

—
fico Balae.s uppelés cmum Ie»

drapeaut
Lo Uoniteur Beige d'hier matin a pubué aa.
arrêté appelant aaus les drapoaax les c^li-
b»ts ires beiges nés sprè» Ie 30 jnin 1876 et
avant Je I*' jaiitet i£36, et les bom me»
mariés nés après ls 30 juun 1886 et avent l»
l*r jaarier i«93. .
II devroa; eatrrr au srrvics C_«»H U i*'
Uvritr if
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faluM» pralongie ies billets i'ollsr it retour
è i'ocaaston ie HtH et ia Heuvel An
Les billets d'aller et retour ordinaire» éoiis
par les gares du résean de l'Etat bénéficie-
»ont, cette année comtae les annéts précé-
dente», d'une vabdité prolcugée a i'occasion
de Ncëi et do Kourel Au.
C'est ainsi nne les coupons de retour des
billet' dellvres k partir du jeudi 94 décem-
bre 1916. seront ralabies jusqn'au lucdi 8
janvier 1917, sans que d'aiiïeurs la dtirée d8
validité desdits billets pnisse être inférieure
& la vaiidité normale fixée par le tarif.

EAU BXStiKSEE

Stock important rendu en litres, 1/8 litres
et au détail soos cachet du fabrieact.
Au Fllan ö'ör, 20, Phce de i Hotel de-
Yilie, Le Havre.

I/'Eelslniye des éSofjasles «8 Els-
»ts pendsiit Ia iiérieite

(teas FètcB.
M. Ie général Drude, commandant la 3« ré-
pi'.o, a pris, a la date de eamedi, i'arrcté
snivant :
Article premier. — A l'occasioa de Xoël et du
Jour de,I'sn. et par derogation a l'artièle 1" des
srrêtés précilés des 13et 2S norembre, les maca¬

bre 1916au 3 janvier 1917inclusiremenL
Article i. — tl. !e préfet, MM les sous-préfets,
xaires, comroeadnnls do gendarmerie, ccmrais-
saire», do police et tous agents dc la force publi-
qne sont chargés do Fexècntion du présent ar-
rdté.

62a ast le de Lalt Ad. Csron
L'oeuvre de la Gontte de Lait Ad. Caroo,
«p i n'a eesïé, malgré les norabreoses diflft
etiiiés rencontrée», de ponrsuirre sa bien-
fiaisacts action, adressa a la population ha-
vraise eon appel annuel. II tient en ces quel-
siues mots : « La France, plus que jamais, a
besoin d'eufants. Ancnne loi humaine
n'obligera a les faire nai'.re. Saavoas au
moins crux qui nous resienl ! »
La généro.ité Iraditionnsile de nos concl-
tcyeos répondra sftrement. L'oeuvre est
digne d'encouragements. La phiianthropie
se compléte ici d arte haute pensee patrioti-
«jue.

OLYMPIA,Molly, sérieFORFAITURE

lus Soeiéié Cooperatived'AiimeBlaiiia
parSePersonneldeiaMemifaeiuredesTabaes

ITne rfinnion a été tenue hier après-m idi,
a Hotel de Ville, pario personnel de la Ha¬
rm tact urs des Tabacs dn Havre, sous la pré-
sidence de M. Jules Siegfried, dépnté.
EÜe avail pour but d'examiner un projet
de création d'une Société cooperative d'ali
menialion entre if s ouvriers et carrières de
la Manufacture afia de leur permeiire de
latter contre la vie chêre.
Mme Karn, une des protayonistes de l'idés
a réaliser, «ouhaita la bienvenue a M. Ju es
Siegfried et le remereia au nom de ses colle-
goes d'avoir bi?u voulu lenr apporter, en la
eirconstance, l'appni do sou expérience.
Mms Kern exprima sa gratitude k M. Vii-
froi, directeur de la Manufacture, qui s'est
mis avee bicnreiilsnce & la disposition du
personnel pour iaire aboutir et lavoriser la
création de la Société projetêe, pour laqueüe
igalement les différents chefs de services et
Mmo la sorreillaute ent prorais leur con-
Sours dévoué.
Daas nne causerie fort intéressante, M. Ju¬
les Siegfried a examiné avec le personnel de
la Manufacture de tabacs les conditions éco-
nomiques do la vie actual !c et ies moyens
de rfmédier, pour les families de modeste
condition, au renchérissemeut des vivres et
des objets de première nécessité.
Après avoir fonrni de précieuses indica¬
tions sur les approrisioanements de blé faits
par le gouvernement francais, qni perraet-
tront de maiatenir le prix du pain k un tanx
raisonnable, M. Siegfried examine les con-
sommations de diverges deurées telles que
légames secs, riz, sucre, qu'il est souvent
possible de se procurer a meilleur compte
en achelant en gros.
Ges achats en grandes quantitês des pro¬
duits alimentaires avec l'argent ds tons les
ménages, qui partagent ensuite le béni-fice
réalisê sur !s prix ö 'achat, rcpréscnunt pré-
cisément le but des coopératives.
Avec bcancoup de precision, M. Juie»
Si gfried, esplique les fonctionnements de
divers genres de sociétés cooperatives, le
groupement d'un capital par actions, les
tra is géuéraux, la gérance, ('organisation
des éconoraats, l'achat des denrées, la vente
au comptant, en insistant sur les biecfaiU de
celle-ci, etc.
L'honorable député dit avoir oblenu l'assu-
rance auprès de M. Vilfroi, le dfivoué direc¬
teur de Ia Manufacture, de la mise a la dis¬
position de la future société d'un loeal poar
lui permettre les manntentions.
Piusieurs ouvriè'es prirent la parole pour
exposer lenrs idêes, notamrneat dans le but
de fixer le montant des actions de création
è nn tanx convertible pour touies les
bourses.
Les bases principales ayant été envisagées
d'on common accord, le personnel décida
la création d'une Société coopérativa d'ali-
inentation.
Un comité provisoire fut aussüöt formé. II
comprendra : Mme Kern. Mlie Forest, Mile
Lucas, M. Lemaire, Mme Besnard, MHe Bar-
ray, Mme Lecointre.
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LsFüsfieI
Grand Roman patriotïque

PAlt

IVZrcto MAKiO

— Non loisse-moi te dire. . . dit le fils de
Frédéric Holand-Beaupré. 11 y a quelque
«hose qui m'échsppe, quelque ehoseqrje je
ne comprends pas, dans cette horrible «ven¬
ture. . .
— Quoi T. . . Quoi done ?. . .
— Je ne sais pas oü cette Frida peut être
allée. . .
— Dans son pays, parbleu !. . . en \lle-
magne ! . . .
— Elle, oui. . . mais ta cousine qui n'est
pas Allemande.
— Du moment qu'elle l'a emmenée, c'est
f u elle a les moyens de la faire passer avec
elle. . opina de Rou venei. Une espionne !..
•lie a tous les sauf conduits, tous ies lais¬
sez passer nécessaires.
— Soit. . . Mais ce n'est pas elair tout de
»eme. . . déclara Patrice. La haine de cette
Allemande pour tout ce qui n'est pas de sa
race, ne répond pas A ce qu'elle a feit.
— Ta trouves ?
— Si cette Frida vealsit. par ba ine,
ftte64a«U«*t» juti 10» qii lu «

léerol«g!e
li"' GatUt ie Cmtelw

Nons avons appris avec peine la mort de
Mme Collet de Cantelou, directrice honoraire
d E- ole communale, mère de noire regretté
confrère Robert de Cantelou, rédacteur en
Chef dn J&urnal du Havre.
Née au Havre Ie 19 avril 1815, Mms Collet
de Cbnlelou a consacró k sa lache edncatrice
nn dsvoiiement et un zola qci eurent ia
cbalenr d'un apostoiat.
G'était nne femme de grand coeur et d'et-
prit dislingaé. Les ioisirs que lui laissèrent
s?s occupations prolessionnelle», elles les
voua au culte aes lettres, poursaivant
par le livre Faction morale et sociale de
son ens ignement.
C'est ainsi qu'elle pubüa on grand nombre
de brochures ct de volumes oil elle s'adressait
sartout k k jennesse et s'attaeha k orienter
sa pensée vera nn idéal de sagesse et de
bonté qui lui fit écrire souvent des pages ex
cellenies.
A travers Champs, Les Voyages de l'0«c!e
Pierre, Jean t'Ours, Les Orph-lmrs de Saint
Cloud. Les Amis d' Jean, Un Héros méconm,
Sans Mere, Une Kuit ie Noël, Contes maternels,
Hos Enfants, etc., sont notanimsnt cocons
dans eet esprit.
Une sensibilité exquise s'y exprime no-
tamment avec nn accent da tendrease ponr
les pel its qui fit de cette bibliogrophie rose
une des pias touchantes qui aient été pu¬
bises dans cette nets.
Jnsqu'è la fin, Ia vênérable cctogénaire
conserva la parriite luciditó de son bal es¬
prit. Nous avioas 1 honnsur de rccevoir
d'elle, tont ré: emment encore, une lettre oü
se traduisait, dans la forms Is plus délicate,
le senümeut le plus élevé. Elle y rappslait
son ante émne et patriots avec nn bonlieur
d'expression qui accusait la santé tonjoura
robuste de sa fine intelligence.
Nous ad- essons a sa familie i'assnrance de
nos condoléances atlristées. — A.-II.

CbamTire sy&dUeale de Ia
ItfisiiSiBgerie ifü IlaYre

La boulangerie-pSiisserie est convoquée
en assemblée générale lemardi 19 décembre
courant, è 5 beures 1/2 précise», pour discu-
ter au sujet de son exclusion du ravitaiile-
ment en sucre par les autorités.

G.CAtLURD, -SïSTIETï,17,ru Itrh-ïliris

Chutc » l'eaa
Un ionrna'ier, Louis Moulins, agé de 36
ans, demsurant k Gra ville, rue de ia Fon
taine, passait sur le ouai de Rotterdam, sa¬
medi soir, lorsqa'ii fut trompa par l'obscu
rité et toniba dans le bassin de la Barre.
Dans sa chute, il hearta le bord d'nne pé
niche et se fit nue blessure au cóté droit de
la tête.
AUiri par le bruit de la chute, M.WiHens,
Eatroa de cette péniehe, rint secourir ie
lessé et i'aida d gagncr la tente-abri . Mou
lins tal conduit k l'llospice Général.

l'otij» de eauttsn
Un soldat pcmissionnaire nommê Lam¬
bert, du 3G« d'infanterie, s'est présenté au
poste de police de la rue Guillaume-de-Mar-
ceilles samedi soir pour déelarer qu'il venait
d'étre attaqué dans la rne deGrasiaTille, prés
des chantiers Normand par quaire ou cinq
individus de 13 è 16 ans.
L'an d'eux lui anrait porté un coup de
coutesu a ia cuisse gauche. La blessure est
sans grarité.
Uae enquête est ouverte.

Une ssl iGent agression
Noas avons relaté qu'on nommé Angasts
Yasseur, figé de 18 aas, demeurant rue du
Grand-Croissant, 30, avait porté plaiate li Ia
suite d'une agression doat il prétendait avoir
été victime.
L'eDquête entreprise psr M. Balaille, chef
de la süreté, a établi que Vasscur s'etait
rer.da dans una raaison de la rue des Galioas
oü, sous {'empire de Fivresss, il chercha
chicane a lous les locataires. La patronne de
cette maison.potir se défendra de Vasseur.se
servit d'nne pelle et lui en porta un coup
sur la tête.
Procés-verbal a éié dressé k Vasseur et k
la tenancière de la rnaison uiecbléa poor
coups réciproques.

Les caatraveiitlsns
Qaarante-huit contraventions ont été dres-
sêes samedi, par mi lesqueffes 26 pour in¬
fraction & la poïice des moeurs, 2 pour gra-
piiiage, 2 k des voyageurs monies sur !e
marchepied d'un tramway, 2 poar em barras
de la void pnbiique, 4 k des fameurs sur les
quais aa milieu des marchandisss inlkm-
mablcs, etc. . .

Lts Vals
V'c'or Caniara, flgé de 27 ans, jonrnalier,
demeursnt 29, ruè Jules Masurier, a fait
i'objet d'an procés-verbal pour vol d'un
jambon, pesant ö kilos, au hangar oü ii
travailiait.
— Camiile Ilibain, agé de 36 ans, né k Os-
tende, demeurant 4. rue d^s Remparts et
Théophilc Dtbrue, figé de 41 ans, demeu¬
rant 23, rue Gniilanme-Lsleetu fureut sur-
pris samedi alors qu'ils débarquaiect d'un
cavire oü ils avaimt dérobè plosieurs plan¬
ches neuves. Procés-verbal leur a été
dress?.
— Mme Marie Lemaure, épicière, 87, rue
Gustave Biindeiu, qai venait de vendre sa¬
medi, une livre de beurre 2 Ir. 73 au jeune
Grcmont, dernenrant rue d'Arcole, soit 23
centimes au-dessus de ia taxe, s'est vu dres¬
ser procés-verbal.

été conflée, elle n'avait pas besoin de l'em
mener et de disparaitre ainsi mystérieuse-
ment avec elle. . . Elle savait, bien rensei-
gnée en sa qualité d'espionne, que les ar-
méés de son pays aüaient attaquer Anvers.
Elle n'avait qu'a les attendre. Eile n'avait
qu'a y retenir la Iflle de son maitre.jusqu a
ce que la banque, la maison aient elé en-
vahies.
» Etanl Allemande, elle n'avait rien a
craiodre pour elle mêute.
— Qui te dit qu'elle n'a pas fait pire ?
object» Félicien de Rouvenel.
Patrice hocha la tête.
Après un court silence, il demanda :
— Quand ton oncle a aceepté les services
de cette fille, il a dü se renseigner sur son
eompte ?
— Je ne sais pas, mais c'est probable. . .
Ma mèrc nva dit qu'elle s'est présentée avee
la reconimandaiiou d'un pasteur.
— Avee des certificats aussi ?
— Non, car elle n'avait jamais été en
place- . . Elle arrivait directement de son
pays... G'était une jeune fille de bonne
familie, disait-elle, et en eifet, on vovait
qu'elle avait une certaine instruction. . .
Et a la suite de revers de fortune, se trou-
vant orpheline, elie se trouvait daas l'obii-
gation de travail Ier.
— Oui. . . Toujours la même histoire!...
Tontes les Frauleins ont la inêtne origine.
— Et Ton s'y laisse prendre... Et l'on
ouvre Ia porte de son intérieur, oa fait une
place dans sa familie è une étrangère, quand
on ne le lerait peut-être pas è une eompa-
triote! . . . Mais c'est da si bon genre, e'est
fit ehie d'avoir une fraalein cbez soi t. . .
~ ïa»#» qw ]»fratrkiai«r soioNit

TJHiTRESjlCOjlGEHTS
Grand - Thé&trn

To«rnée Baret. — Le Coq en p&te
C'est une aimabie eomédie. Elle n'a pas d«
bautes pretentions psychologiques et ne
sanrait viser a la pièce oe a caractères ». Le
Coq en pale se borne k être une pièce élégan¬
te, oü il y a de l'esprit et des mots, des mots
piqnants et fasan's. lis ont la délicatesse de
ne pas trop faire seotir qne la scène a été
éente pour enx.et ils jailbs^entassez sponta-
cément, au choc des réparties, dans un élan
de belle humeur.
II y a aussi des situations, des situations
qui, par extraordinaire, évitent le scabrenx
et sontiennent une action retenant l'in-
térêt et ie charmant parfois.
L'histoire du manage de Hector de Larna-
ge, commencée dans le b anc platonicicn
poor se finir dans le rose du bonhenr par¬
fois, est assez simplïtte et se peut dispenser
d'etre contóe. Mais la pièce vant sartout par
sa forme et la fantaisie spirituelle qui émail-
Ie le dmlogne.
Cette eomédie amusante, souplement écrite
est aussi souplement jouéa par les artistes,
de la tournèe Baret.
Les deox prmcipaux rólea tont remplis
par Mile Jeanne Provost, qni déploie nn fin
tabnt da comédienne, de la verve et de la
grace attendrie dans l'interprétation de Flo-
reuce Bouvenel, et par Müe Sabine Landrav,
dont le jsu tantaisiste et Jé*er fait dn róle de
Jacqueline nne siihouettetrès virante et trés
sympathique.
A cóté de ces artistes, MM. Champagne,
excellent eomédien, dont le talent comique
a de l'observation et dn natarei ; M. Garan-
det, nn Bouverel tout rond et plaisant;
Mmes Verdier, Gylda, MM. Mey, Sénéchal,
etc., etc.
Uae mise en scène élégante, un soin déli-
cai apporté dans ia présentation, un luxe de
toilettes qui fait soager k I'avant-guerre, ont
contribaé k l'eicellent rffet de ces irois ac-
tesetservi, nne fois de pins, la vogue des
tournées Bartt.

Folies -Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, immense snecès de Ia
G. K. B. F. B. avec ses scènes nou-
veiles, grande revue locale de M. Albert
René.
Location de li beures k midi et de 1 b. 1/2
a 5 beures.

Théêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia>Patlré

Aujourd'hni lundi, en soirée, Sibuit beures
et demie, dern ère representation de E.a
PiipUlr, superbe film italien en couleur;
Le Masque anx Deals blanches, gixième épi¬
sode ; L'Erreur de E godin, comique ; Pathé-
Journal et Derniires Adualite's de la guerre.
Location ou verte com me d'usage. La salie
est chiufi'ée.

Select-Palace
En rairon des travaux a terminer a la salie
én Seleei-Palace, la direction informe sa
lidè'e clientèle ou'eile fera reiicbe les Inndi,
mardi et mercreci prochains.
Jeadi 21 courant, masioée k 3 benre3, soi¬
rée k 8 li. 1/2. svt'C, en remplacement de La
Jocor.de, Si© S*wlï» qni ssieert.
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1 5» bis MYSTINGUETT'

1 Pk»natFLEURDEPARIS
GOiHuOilS Grand drama populaire

Au l ermanent de 9 i/2 a 6 tl. i/4
Yvette Andreyor, dans Mariag© de Itaiso» J

gzllstiz dss gosiétéa
Société Batselie de Prevoyance dss Bai-
pïoyéa de Commerce, an slOgc aoeial. S. rne
Cailgny. — Tilipnee.i ir 990.
La Société secbarge de procurer è MM.les NAgo-
ciaats, Bsnqniersr-t Courtier», les employé» divers
dont its auraient brsoin dans leurs bureaux.
Le cbef du service se tient tous 1c* jours, i la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociêtaires sacs cruploi.
Cours des Lwndl et Jeu <11
CoxiPTABiLiTé(Prof. M.A. Cbadefaux, employé de
commerce). — 1» année, de 8 b. 1/2 a 9 h. 1/a.
— i' aanéo, de 9 h. I/a a 10 h. 1/2.
Largi'e allevarm iProf. M. Fritz.de l'Eeole s -
périeure de Commerce) — 4« année, de 8 b. 1/2 a
8 h. 1/2. — 2* snnée. de 9 h. 1/2 s iO b. 1/2.
anglais U9UBLli" année). Prof. U E. Robine,
professeur au Lycée. Inlérimaire, 11.Breard, ins-
tiluteur.— 1" année A, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2. —
1" «nnée B., de 9 b. 1,2 a 10 h. 1/2.
Espagsol (Prof. M.José Busquet). — 1» annéa,
de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2. - s« année, de 9 b. 1/2 k
10 b. 1/2.
DACTrLOGnAPniE.— De 8 h. 1/2 a 10 b. 1/3.

rhambre Syiuiicalc des IIóteHere, Rei-
-uratenrs, BCbitants et Similaires. —
Rcui ioa mercredi Sü courant, a 3 b. 1/2 précises,
siège social. Les persoanes désirant se faire ins-
crire peuvent asaister a la réunion
Ordre du jour : Repartitions du sucre, cbarboa.
Suppression de l'alcool.

Itnlversllé populaire.— Samedi prochaia 23
décembre, * 9 beures nu soir. conférence pnbii¬
que el gratuite p*r M. Tribouillois, prcfesseur au
Lycée, sur le sujet suivant : Préjngts et supersti¬
tions.

6&RQHIQQBRË8I0H1LE
JOURNÉE DES ORPHELLNS
HanmeilU. — La «oltceta s'est «levée ct cette
commune a la somme de 81 fr. 60.
RemerciemPBla a«x aimables quèieuses de lexr
concours : Miles Gsmillo Lereux, Hélèae Atlerd,
Marie Colonsnet, Thérèse Desvarieus, Harie Re-
nant, Marie Bourgeat», Lucie Leseigncur, Marie
Fouaebe, Tvonna Gueroult.
Saint-SiUei-de-la-!fiuviUi. — La vente des in¬
signes au profit de l'ceuvre des Orpbeiins de la
Guerre a produit 76 fr. 70.
Merci 6 boh dóvouées q êteuses, Ml!e»T.Têlrel,
E. Têlrei, C. Tétrel, L. Marcotte, M. Basil, R. Bel-
loncle, C. Labatb, M. Laballe, S. Dehais, G. Débais,
ïh. Basiie, C. Basite, G. Lanctnis, G. Vollef.
Oetee He-sur M'r. — Le produit de ta caêle
feite pour les orphelins de la guerre, dans notra
commune, par les jeuncs tides du patroege, a
produit Ia somaie de 863 fr. lö.
Merci aux donateurs et aux aévouOes «uéteuses.

Blévilie
/llocs Hens ml/itains. — Les allocations Mili¬
taire» pour la période du 21 novembre au 18 dé¬
cembre tnclus, seront payees a U mairie de Blé¬
vilie, le mercrcdi 20 dCccmbre 1914, de 13 h 30
k 13 beures 30.

Klontlvlillers
Etot-iiell. — Naiss'mces. — Du 13 décembre :
Aedré Leroy, rue du Viviér, 9.
Promeisis de managet. — Da IS : Marins-Adol-
phe-Alphonse Burel, mecanicien, rue GambeUa, 9,
a Montiviiliers, et EmilieBne Fcrnsnde Hamel,
sans profession, rue Saint-Jeaa, 1S9, a Gaen.
Diets. — Du )8 : Sautreuil, mort né, sexe fémi-
nin, rue Assiquet, 6. — Du 19 : Bloi Aukin, en¬
trepreneur de transports. 83 ans. rue Tbiers, t.
Altsiat/ens aax thiUsrit. — 11. le pereepteur
paiera ie lundi >8décembre, A I hemes, a Ia Mai¬
rie, les allocations aux vieill&rds, intlrmes et in¬
curables.
Oc!eville-8UP-Mep

Etst Ehll — Naissuncts. — Do 13 novembre :
Louia Msbire, bsmeau de Saini-Supllx.
P: omesset de Manage. — Aatbime-André Poret,
maris, a Octevitle-sur-Mer, et Elisa Evrard, cou¬
turiers h Boulogns-sur-Mer.
Hariages. — Du 23 novembre : Augnstin Jean-
ne-dit-Fouque, jouraslier a Octevi-le-sur-Mi-r. et
Ernestine Varin, domestique a Sauvic. —Du 25 ;
Franqois Goussln, cordonnicr a floileviüe, et La-
cie Route!, euisinière a Octcville-snr-Mer.
Béféj. — Da 2 : Cyrille Perdrel. 14 ans, domes¬
tique a Manneviltette. — Du 7 : Marie Brindel,
ferorae Lederc, 3t ans, sans professien, hameau
de t'Arsenat.
Ti-anseription de diets. —Joseph- Adotphe Barel,
23 ans. soldat au 131»régiment d'iafantcrie, dé-
coré de Ia croix de guerre.

Bolbec
Srssi ecsldtnt. — Mme veuve Paul Quesatl,
Sgée de 73 ans. propriétiire a Bothcc, route de
Mirviilc, descenaait ua e»eal!er puur se ivndre a
sa cave, quand ayant perdu l'Cquifbre, eile tomba
et se fractura la culsse droits. Elle a re£u les
soins du doctcur Bouyssoa.

CALVADOS
Pont-l'Evéqufl

Una Vsetiaesus» un iireiiiament. — Vendredi
malin, vers 6 h 40 le tramwiy d'inlérét loe«! de
CorBctlles s Pont-1'Erêque a deraiitê a deux kilo-
nsèires de PoBt-l'Evéque, prés de Ia halte de Sur-
Vil'o.
Le tratn se dirigeait è ia vltess# normale de
kitomèires 6 l'heure, quand la locomotive hearts
une vache écbappée d'un herbage, appartenaat a
M. Joly, limonadier, a Survilte.
La vacbe fut trainde pendant une vingtaine de
aétres, puls !a locouiotive ayaat quitté ie rail
a'ahattit sur le talus a proximilé de ia voie, en-
tralcant le méesnicien Vas'-mer qui put être re-
tlré presq'ie ind'-mne de dessous. L'atte.!8ge ne
fut pas rompu, mais le w-goa de voyageurs qui
suivait et qui costeoait six persoanes fut reu-
versé sur la route.
Plnsieurs out été fort era ent eontustonués.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAiSSANCFS

Du i7 décembre. — OLLIVIER (Marie), quai
Lambiardia.

PROMESSES DE MARIAGES
FDBLICATIOIV8

Lire n Le Petit Harre » a'hier

DÉCÈS
Vu 17 dêcemtre. — Jcsn HOREMANS, 8 mois
boulevard Aicirat-Moucbez ; Marc I NOÜRICftARD'
2 mois, rue Labédoyère, J9 ; Thimoteon AGESTE)
72 ans, journalier. cité Desmmis. 30 ; Mariè
JULIEN, épouse PETI r, 72 ans, journalière, rue
du Gênéral-Hocbe, 97.

2STHÉTIQUEFÉMIHINE
9,r. Edatiard Cerbiiri (Plata Thiers), Li Haar»

TRAITEBEHT RSOICH OE L'OBfSITÉ
Psr Msssag^s éteetriques. résnltst gsrsnti
AMAicRisBEMMrr ii VHtMWirm»ntra ti «ttrsEpilationpahl'electricité
Seul moyen efücace pour eniever les poils
gsrsnii ne repousssnt jamais

DÉvBLorpHMKXTde la p<iitline i jsr !«<•« ukuii
Raffisbissbmest des Seins. . . j SKUS-ALifil
RtASSASEFACIALËLECTRO-VIBRATOIAE
ponr ta dlsparition dis rules

SOINS DU V'ISAGR ET DES MAINS
Salons de vente et d'anplioation des
PhODUiTSDEBEaUTËdn bÖCTSl'RCL RKSöN
CRÈME OE BEAUTÉ C! ARKSON

Lcmnin<nbi-e «nr Intwrtite ipoticatio ' srmultê

ut i

«pdeiallté «o Seall
A L'ORPHELINE, 13 15. ru« Thfer»
««na «oielit e» n keoree

lei CanwBtte.o» i.-rsaiun ibiua* e*ou pert* 4
a «amidla
TELEPHONE 83

LcbA.VISdeDlüCigsontt&rifés1 fr.lailgnc

Las smis is ér'* Jalkttt ■Ftalm - Armanna
EVAARO
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelte qu'ils viennent d éprouver en la
porsonoe de
MadtinslseilaJultetfa-raailRff-ArmsiidiEVRARD
pieusement décédée lo li décembre, * une
heure du malin, dans sa 8k« encée, muaie
dei sacrvments do l'é. lise,
Et vous prient d'assisler a srs convoi. ser¬
vice ct inhumation, qui auront Ilea te mardi
19 courant, a neuf beures ct demie du matin,
en l'Eglise S»int-aicnel, sa paroisso.
Oa so rêunira au domicile mortuaire, 10, rue
Jacques-Leuer,

Prïez Dim pour It repu it ton Ast f

46.17.18 iB2tt«j

Vous ètes pné de bien vouioir assist et aux
eouvoi, service et iDbumation de
Kcdsrne Sophie de CAHTELOU

nóa Car sas
Institut'ice m retraite
Officier d'Aeadimie

dêeédêe le 13 déeembrei9t6.dasssa Sï'sunée,
muDie dss Sacrements de 1'Egiise.
Qui auroat lien ie morcredi 20 courant. I
buit heures trente dn m»tiD,enl;Egiise Saiute-
Marie, sa paroissc.
On se rëunira a l'Eglise.
De la part de :

H. Lion it CANTELOU; It- ITiS. nio it CAN¬
TELOUat sis Er,fa-its ; St. SuiUonmaia CANTE¬
LOU; i" VinesRobert de CANTELOUit soFills ;
# it SS"NanriosdeCANTELOUit liars Eafants;
Kt—LECONTEit sa Ftllt ; a it X" A. SOUDAIS
it liars Eafants.
Le présent avis tenant lisu da lettr#
d'invitation.

Vous êtes prie de bien vouioir assister aux
eoavoi, service et inhumation de

G8?rptietieGHÊRANCÉ
décédóe le 16 décembre 1913,a l'lge de S9ans,
munie des aserements de l'Eglise.
Qui auront lieu lo mercredt 20 courant, a
quinze beures dn soir, en l'égiise Saint-Via-
cent-de-Paut, sa parol sse.
Od se réuuira an domicile mortuaire, roe
d'Etretat, 77.

Piiti?ijtjsalsit)si(thi lei!
De la pari do :
S. el It—is CHERANCÊ,père ct mère ; S »t
tf"! Eogtns is CHERANCE; 0'>],Births it lottls
at CHERANCÊ, ses frères et soeurs ; lis Families
BAUTIERsi 0ILBERT, ses beaux-ffèrcs el belles-
mt;u<s ; ite FamWss is CHÊRANCÊ,FaUQUE,
SOSSELIN,CHEVALIER.leur oncle, tante, cou¬
sins ct cousiaes, st its Amis.
II se sera pas envoye -de lettres d'in-
vitation, lo présent avis en tenant lieu.

a. at i—Ettmani SIMONit tsars ds/r.alsellis, it
taats la famlllt remercient les personnes qai
out btcn vouln assister aux eoavoi, serricc
et iabumaiiou de

MontieurLuoleE-Paiil-SdïQondSIMON
Aiie-evmpioble, Coriiaries de la Seine

e-osata FLAMBART:ies Famlllis FLASBART.
EHRNARDT.HAUCHECORNCLI BINANat COQUEREL
remercient Ies personnes qui or:t bien vouiu
assister aux eoavoi et inhumation de
Madame Veuve MAUGiS
Née Marie Salomé RDSTERHALZ

S. et «- Metharln LAHB0UAR; H- etnee
L£ C0RRE,la Famitla et Iss Amis remercifintks
pcrsonucs qui ont bien vouiu assister an
s'Taicc rciigieux célébré cn la mémoire do
Monsieur Julien LE CORRE

knpnsgtfto Me Jeurn* I tiM MSA TMM
*L. «SB VSBVWRBAB. S

LlTTRES oe DêC",3
ftoftwts • «MM to TC

H«dda9»sad<aa»aad«ai;M,.iC-^

CompagnieNormande
DB NAVIGATION A VAPBTJN

Décembre HAVS*

43- 4630 —
Mardi 49 44 - _ — 4950 ——
Uercredl.. 20 J 30 43 4& - - 7 4D 46 30 - -

Décembre «AVBC TS9CTIIU

1»- _ _ 49 - «MK mm ——
Mardi 41 44 - —- 4<ia - - —
Hersredl . 20 15- 4943 — —

Décembre I4VEI CAHM

Lncdi 48
Mardi .... 4»
Merertdt. . 20

12 301
43 - "1 42 4313- —— --

Pour
TOUS MALAISES _
ÉTAT FIÉVREUX <3
NÉVRALGIES
GRIPPE
Prenezunoudeuj<Comprimés

d'ASPIRSHÊ
UsincsdRhónc "
dans un peu d'eau

U Tali is 20 Ctifijiiciiji l'3fl
EN VENTE

dsns teutst hi Phirmuits.

'CitSsa

liLÜ.y
prend pensioen Pariset earap.
DISER, 39 r. Caumariin. Paris.

R V.L 2ïd ( 4189)

B-A.G Jl 'V^.PETJR.
ENTRB QUILLEBEUF ET FORT -JÉ ROME

Nol« Déeembrc
t«, Pas (l'arrar.
i7 Pas d'arrdt.
dito
dito
Pas d'trrtt.
üto

li. r>arn soir t h. 43
23,Ir<-m dép 7 h. 15sa,

"J,
20,
2t

24. maa. dép. a Sb.19».
25. Arr de 7 h. — ab h —
29 Arr.d 7 11 83 a 9 k . 68
57. Ajt. df« h. «9 a »c h.t»
1» <rr.de 9 o 85 < II ü SS
2«. Arr de 10 b 4 12 h.
o9.Arr.de 10 h 30a 12 b. 5»
31, Arr. de :1 h 49 4 1 h.4«

Premier depart <sa qmi ewa! a 7 pearea da ma.ua
Imnler dêpart de Qaittrbenf A 5 bturu dn soir
Premier depart de Port-J.rfima A 7 beam »o "d« iet.
Ub, deratar départ de Port-Jérfiae AS b. SOdn sob.
A l éxeepHou des orrtli tPdriea indiaan

Pendant la jenrnfe d'errèt measaelte, te «ervlee est
asanrè par nn caaot *

NOÜVELLES MARITIME®

Lessf. fr. Sauternw, Cbdlettu-Palmtr «1 Ut.v-
gaux sont arr a Hirdcaux to lö dec.
I.c st. fr. Bougainville, ven. du Havre, es! «ff.
a Rio-Janeiro le 17 uov.
Le st. fr. Pomerol, ven. du Havre, est arr. i
Bristol ie 18 doe.
Le st fr. Saint-Mere, ven. de Rouen, est arr. 6
Lrsbonne to 9 aée.
Lc st. fr. Saint-Louis, ven. de Rouen, est arr. i
Alger le <0 déc.
Le st. fr. Amiral-Fourlchon est arr. a Graai-
D-assarnle 9 déc.
Le st. fr. Vilk-du- Havre, ven. de Saïgon, est
passé o Perim le 14 déc.
Le at. fr. Amrai-Nielly, tcb. de Marseille, est
arr. a Saigon le 7 déc.

SXsrcgTapïi» (lil Décembre
2 fi. 40
48 h. 14
9 a. SI
2a a 22
2 & 42
IB b 63
« a. (3
11 Q 41

FLEIHESEI

SASSESER
U7«! do P '.'SU,.
Gsac. dr. Sojpll..
Lav.Asia Lose..
Coo.Ceis Lara

— Hauiear 6-45
— » 0 » 83
— • 9 » 75
— • 3 » 70
»<
D 3
24 —
31 —
* S 31
* 0 h. ÖÏ

2?Oic*t «|ja Hi nvrt

ten. de
lloeRcnr

•Soulharm.toa
G^ea
Garcnisu

•Southampton
Liverpool
G'en

.. .Cherbourg
Haen

Vémmlre Savaraa Eatrés
16 dundee fr. tgiiamme. Martin..,.
17 St. eng. Hantonia, Holt
— st. fr. Castor, Huon
— st. fr. Ville d'liigny, Horiaville. .
— si. ang. Darnell..,,
— st. ang. Sea-lloitni, Dennette...
— St. fr. Bern p.ite, Huon
— St. ang. Fleur-de-Ly.s
— st. fr. La-Hives, Biöeh
— st. ang. Bnrtby
Par le Caaal de Tancarvillc

16 ch. belgas Bianco, Lantonia, G-iston, Modena,
Blanche ; eh. fr. Sainte-lsabclla, Cours'bo,
Pi.quebst, Gladiateur, Netre-Bam-des-
Vuiin, Australian Rouen

VENTESPUBUQuis
COIïüüiSSAiRESPRISEURSOUHAVRE
Vente après óécès (par continuation/

En vet tu Mordonnanee
Le Mardi 14 Décesnbrc 926, d Ha hsu-'is
in mstln en l'Hotel des Ventee du Havre, 62 et,
64, rue Victor-Hugo, il sera par Gommissaire
priseur. procédé a la vente pubiiquc aux enchéres
do Vaissetie, verrerie, chaises rotinéas, tantes,
buffet étagère, cartonnicr, consoles, vitrines,
cbaisos, fauteuils lo tout en acajou, commodes.
10 belles chaises chêne cuir rouge, table a jeu
Louis XVi. care a liqueur, livres, tableaux, lit de
fer et cuivre.iits fer, literie, quantité de rideaus
d'éioffe et do vitrage, tapis d'apparlement, drsps.
nsppea. serviettes, cbsles anciens, couverts, ou-
tesux manche ivoire. gnoiro zinc, 1 biliard, I
coffre-fort, objets divers, etc., etc.

Argent comptant
Reqnêto de M» Renault, avoué, sdmiaislrafcur
provisoire. i7.iu

Le Lnndi 18 Décembre 1916, u 13 heures,
bassin de ia Citadclte, Teoto Cunurd, n. n.-st.
cvkie et €'• feront vendre publiquement, pour
compte de qui il appartiendra par le Ministère d«
etiexxe Di'REAii courtier :
48 caisses Lat! condemé et Cerned Beef Eno,
BOOk' Cuiv e en tuy iux ct une Pomp?, ie tout
pias ou moics «varies ex-Galsha.

li. 16. 48 (31861

espionne,mais trahit eeux chez qui elle
s'estintraduite.

LH
PAR T. S. K.

Mme de Terral ne s'était pas bornée a
écrire k i'amiral de Tornade afin de le re-
rnercier de la sympathie qu'il venait de ma¬
nifester pour Georges.
Elle écrivit aussi a Patrice pour lui don-
ner dès nouvetles de son ami et lui appren-
dre que l'opération avait admirableiirent
réussi et que la guérison était absolument
certaine.
Eüe le félicitait cn outre de sa citation è
j'ordre du jour qu'elle avait apprise par un
journal, et elle lui dit les voenx qu'elle for-
mait pour que, mai^ré la vaillance et le
courage dont il venait de donner des preu-
ves si éclatanles, il füt épargné et revint
sain et sauf.
Gelte lettre, que Genevièvq avait suivie
avec une douce émotion pendant que sa
tante l'écrivait, venait a peine d'èlre ex-
pédiée que sqeur Madeleine, la messagère de
Suzanne, se présentait de nouveau k 1'Hótel
du Pigeon Blanc el annoncait a Mme de Ter¬
ral et a sa nièce que M. le major principal
auloriisit M. d'Aiban, dont l'état absolu¬
ment satisfaisant permettait de Je conside-
rer comme iiors de danger, k recevoir de
nouveau des visite».
Ce fut une vérilable joie pour eette ex¬
cellente femme et pour la soeur de Geor-
I;es, et bAtant leur déjeuner dont e'était
'heure, eile» s'empretsèreat de se rei dre
apprès da ehev hfessd.

Georges se trouvait seul malntenant dans
la chambre oü il avait été placé.
Le sous-lieutenant de hussards, M. de
Morelle, venait de partir dans sa familie en
congé de convalescence, et le lieutenant
Beraad, qui avait élé opéré le même jour
que l'ami de Patrice, était mort a la suite
d'une hémorragie interne que le chirurgien
n'avait pu conjurer.
Soeur Lucile, préposée è la garde de Ia
salie Pau, cn prévirit Mme de ferral et sa
nièce en les accompagnant au prés de Geor¬
ges, et elle se retira discrètement dès que,
après l'avoir tendrement embrassé, elles se
furent installées è son chevet.
C'est de lui seul qu'elles parlaient toutes
deux, de l'opération si habilement prati-
quée qu'il avait subie et de la joie qu'elles
éprouvaient en sachant par ia promesse du
major, qtfelles pouvaient avoir la certitude
de son complet réfanlissement.
Et alors, e'étaient les projets les plu»
tendres que la seconde mère de Georges ct
de Geneviève formait. >
Son chfileau des bords de l'Atre, dont
elle avait appris le pillage par des officiers
appartenant a l'état-major du Kronprinz, ne
se trouvait plus aujourd'hui dans la zone
envahie p^r l'ennemi, qui avait été repoussé
au delè de Vauquois, et dès que eela serait
possible, elle irait a Boureuilles avec Ge¬
neviève, car ii lui tardait de faire dispa-
railre toutes les traces des devastations
commises par les Allemands dont le retour
était désormais impossible, car leur offen¬
sive, ainsi que l'avait dit 1« général Jofire,
était délnilirement brisée.
Mais tandis q«e i'excellente Ebdbi déve-
Iwiil ses clifFs n» si «fie

voyait déja Ia fin de cetle guerre intermi¬
nable, Georges avait une préoccupationdont
Genevieve scale s'était aper^ue.
II avait repu une lettre de son ami Pa
trice, et a cette lettre en était joinfe une
autre adressée a Mme de Terral.
Patrice avait résolu d'écrire k la tante de
Geneviève quand Georges lui eut commu¬
niqué cetle lettre qui avait mis le comble è
son bonheur ; et au moment oü il s'y pré-
parait, son ami avait été blessé et c'ést lui
qui avait accepté la triste mission d'eu
informer sa tante.
Au lieu de parler de eet amour dont son
coeur débordait, de eet amour qui s'exal-
tait si puissamment en lui depuis qu'il ie
savait agréé, devenu le messager d'une
triste et doulourcuse nouvelle, il avait dü
ajourner cetle lettre.
Ensuite, les actions dans lesquelles avait
été engagé son régiment, ces attaques aux-
quelles Patrice avait pris une part si bril—
lante, l'avaient contraint encore ü différer.
Et maintenant qu'il se trouvait au repos,
son bataiilon étant a Barrière, il éprouvait
an embarras que lui créait sa timidité, et
dont il se dégagea en écrivant è Georges.
Pour joindre k la lettre destinée a son
ami celle qu'il adresserait a la tante de
Geneviève, Patrice avait une excuse, ear
s'il savait que Mme de Terral devait se
•trouver prés de soa neveu, il ignorait sa
résidence.
Gela lui permit de dire, dans la lettre
destinée a son ami, ee qu'il se sentait gêné
d'exprimer eomme il l'éprouvait.
— Tenez, ma tante, dit Georges en tiM&t
son portefeuille de dessoos son oreiiler.
6cwvi#ve«rcttHU etajjffHa tgtuf*at

extraire une enveloppe iacérée de la po¬
chette en maroquin.
— Tu as recu une lettre ?. . . — ques-
tionna-t-elle toute frémissante.
— Oui... de Roland... — répondit 1«
blessé.
Mme de Terral prit le pli des mains d«
son neveu, qui ajouta :
— ,11 y en a une pour vous aussi . . .
Et s'adressant a sa soeur :
— Elle te fera plaisir. . . — ftt-il.
— Vous permettez, ma tante ? — dig
aussitót la jeune fille en avancant la main
vers Ia feuilie en tête de laqueüe eli»
venait de lire ce mot « Madame ».
— Tiens, lis avant moi. . . — consentit
Mme de Terral. — Va, je comprends ton
impatience.
Geneviève, d'une voix tremblante. Jut
tout haut cette lettre, dans laquelle Patrice
exprimait è la tante de son ami la joie
immense qu'il avait éprouvée en apprenant
que sa demande serait favorablement
accueiliie, ainsi que Georges le lui avait
annoncé. r
II disait en termes discrets son amour,
s'excusant presque de la spontanéité avee
laqnelle il avait éclaté, et en reportant
d'aiiïeurs tout le mérite sar l'attractioa
mystérieuse exercée sur lui par le charme
de Geneviève.
Et pendant que la seeur de Georges lisaif,
sur son visage qui s'était déiicieusemeot
empourpré, et en ses beaux yeux dont i'azur
semblait avoir «ies irradiations argentéett,
passait le reflet des émotions iutimes et si
d«ue«6dost9»accvr palgiuit.

IA
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BOILEDOR
Pentlanl tout 1© MOIS tie DECEMBRE

JOUETS
OBJETS HAUTE FANTAI8IE - PETITS ME UBLES - BLANC
FOURRURE8 - LINGERIE - CADEAUX POUR SOLD ATS

AIMEZ-VOUS
vosENFANTS?

LithinésduixGustin
contregravelle,goutte,rhumalisraw,caliqueshépalique»etnépfarétiquei.

AVISDIVERS
Lea Petitsa AueoecssAVISDIVERS
maximumsix limes,senttarifése4l fr.
Pour tous renseignements concornant
les Annonces, a'ariresser au bureau, 112,
boulevard do Strasbourg. - Télép. RO-4Ï■■■■—-
Cession de Fonds
X» AVI®

Par acte s. s. p. du IS décembre 1910,M. LE-
tl.(li,LIF a cédé, a unn personnn y denammée,
Ie fonds do Csfetier-Détltantdo Tabacsqu'il ex¬
ploits a Montivilliers, rue Félix-Faure,n«Hi.—
Prise de poss-ssion : S9 öéeerabre procitaia. —
Election de domicile chez 1c vendeur.

AS.2S ( )

MÉCA1VICIEN
30 ans, non mob., trés
sérteux,trè»capable,ac-
tuellemeat Chez com¬

mission. en biéres de la place,cherc. bonne place.
Lui éerire, A. Bruncau, r. du Presbylère, Blêvilie.

Mill'
S'adresser au journal.

TOURNEUR
sur métaiix

ON DEMANDE
taislerenVoltures- Charrons
PESNTREENVOITURES

Grl'OS JL-fi.J6=ilS»

CARROSSERIEIUDUSTRIELLE
S3, roe MIcUelet, Havre

13.15.18 (51312)

desJournaliers
etunBourrelisr

Prendre 1'adrosseau bureau du journal. «-
01DEMISE
OHDliHDEdes Ouvriersdo Sclerle et uu

CDAltUB IIER-1,1 VKEtR
S'adrasser 197, rue nemidoff. 14.16.18uliizi

A I'Ualne A Oatz de
Uonflcur
Mécanieien•Electrlcies

capable d'assurer le servies ayec moteur è gas
da yille et accumulateurs. 14.18 (5178}
01DfMlSE

pour une Place de
GOMMIS AUX
ÉCRITURES,ua

_ _ _ Homme de 106 30 ans,
öégafféd'obligations mllitaires.
S'adresser au bureau du journal.

17,18.19(6386)

Still
un fort Gareou de
15b18ans comme jpprenti
pour le montage des ma¬
chines 4 layer et pour faire

Irs courses, lions gages. — S'adresser 93. rue
ibices. 47.18(8360)

OHDIM
03ST DEMANDE

DES APPRENTIS
l'ayés do multe

&rimpriraerUdu Journal" LEHAVEE"
S'adresser aa bureau da Prole, 33, rue
Fonteselle.

08mm hcmmeUR ULlfiMH UL on HOMME »n*-
ceptible de faire un Travail de Kureaa et
Gxpedlltooa
Kcrire a U. VËRINEau bureau du journal. —Ne
pas joindre de timbre peur réponse. u-

MeGOSSELItf. notaireaoHavre
DEMANDE UN CLERC
an x actea conraata

BonnesMontres
Beaux Bijoux

SPÉCIALITÉBIEBCONNUEDED1AHANTS

LELEU40, rue Voltaire
' Telephone1404

la rut Voltaire commence« Mitel Tortsul
Achat de Viel Or 3 fr. i«gr. ea échaiga

DECORATIONS
Tous les ordrat, (ous les rubans, toutes lea rn-
setiea. toutns l«s harreU a, et tous les amuds
BEL,GES. ROSSESet FRANCAISen Magssla—
Cnevroas at Fotrragères. II (888U)

bltneha. hora
d'ags, cilniAre cou
póe, échappée dot
Abattoirs, yendredl

«oir. Caade dèoouverla, préyeslr U. UATU1, SB,
place du Vlous-BvchB.

fllïïJUT

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, pins de Manx de tête, plus de Névraïgies

Vous qui SoufTrez, N'hèsiiez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL >»
Le Cachet KAR L, produit
francais est un calmant infaillible
de reiCment douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névraïgies, Manx de tête, Maux de
dents. Ehumatismen, Fièvre, Courbaturea, Grippe,
etc.. etc., nelrésistëm pas a pins d'tm on deux ca¬
chets. Cette action calibante est aussi accompagnée
(Tune action tonique et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris h n'iraporte
que! moment etarec n importe qnoi. Son action ne
produit aucune fatigue pour l'estomac et I'nsage fré-
quent n'a aocun inconyéulent pour ies personnes
aélicates. Exiger Ies Cachets KARL et refuser tout
produit simiiairo. Aucun produit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne iui !
est comparable.
PRIX : OFR. 30 —LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

Teute:bonnesPhgrroacissei priiiclcalesDropsrlesmêdicinales.FranceeiEirtsprENVENTE
Dépot au

20, Place de I'Hdtel-de-Ville, Le Havre

Ci.HEUDEBERTALIHESTATlOl»des ENFANTSet des CONVALESCENTSFARINE LACTÉE - CACAO A L'AVOINE
PROdÜits~ ALIMENTAIRES et oe régime Crèmes et Flocons : orgo, ri/., avoine. Fariae de Banaat

VENTE: Msiaousd'AUoieaUUon.Euv.lBROCHURESsurdemande: Uair.esda Nantarra(Seinaj

Bi en sftr ! répondez-vous.
Et bien, prouvez-leur votre affection ea
leur faisant soigner la bouche au DENTOL,
qui lenr donaera una fconno et saino
dentition I

Le Dentol (eau, p&'.eet poudre) est nn
dentifrice a la fois sonverainoment antisep-
tique et doué dn parfum le plns agréable.
Gréê d'après les trayaux de Pasteur, ii dé-
truit tous les maayais microbes de la bouche;
il enipêche aussi et guérit siTrement la carie
des dents, les inflammations dei gencires et
de la gorge. En peu de jours il donne aux
dents une blacchear éclatante et dótruit le
tartre.
II i&issedans la bouche nne sensation de
fraicheur délicieuse et persistante.
Mispur sur du coton, il calme instantané-
les rages de dents les plus violente^
Lo Dentol se tronre dans toutes les lffn
nes maisons yendant de la parfumerie et
dans las pharmacies.
Dépot général : Sfolson FBERG, 19,
roe Jaeeh, Pari 4,
Le DEXTtfKi est nn produit francais.
Propriótaires francais, Personnel exetusi-
vement francais.
ftinrill II suflit d'enroysr ü la Mal-
bn li LH U son Frere, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, cinquanto centimes en timbres-poste, en
se recommandant dn Petit Havre, pour r*ce-
voir franco par la poste, nn dédcienx cofl'ret
contenant nn petit flacon de DËIt'S'OEi.une
boite de Pnte DENTOL, une boïte de
Poudre DEKTOIj, nn échantillon de
(LouspidméN DESiTOL et un tnbe de
Savon dentilrire DESTBL.

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidemont les «lulnte»
ot aotiverla GrUiS krisoiv employes la

SIROPLEUDET
GO Annécs de Succes

PRIX ! d FR. 25

Gros et Détail t AU PILON D'OR
50, place de l'HStel-de-Ville. — LeHavre

meai.carri SSffio Tor
S'adresser 31, rue

A Vcndre
VOITURETTE
7 IIP Bayard-Clé-

>eao,1 plaees.
'Barfleur, a Graville.

»- (5207)

FONDS DE DOMMERCE
Ponr VENDRE on ACHETER nn Fond» de
Commerce, adress^-voos ea toute confianco au
Cabinetde U. J.-MCAÖIC.831,rue de Normandie,
au Harre Ea lui écrirant une simple letire, il
psssera cher raus. »—28(1(5311)

FondsdoCommerceèvendra
L.LEGRAVEREND
1 8, rue Clmi-le» - I.unitte, 1 S

HAVRE
(Prés la Gare cTarrivée)

Le plus ancien Cabinet pour la vsnte des
Foods de Commerce et Industries.

CessiöHdfFonds(i' Avis)
Psr acte s.s.f., M. CHAHVET, a rendu 4 une
•ceuêreuse y dètommée, lo fonds de Ctfi-DiHt
BmestrftéelCidre,situórue Jean Jaeques-Rousseau,
18,au Havrn,paiement compta«t. —El.clion de
domicile audit cabinet.
Refills i'insirer : i. le gbav#i»en».

CessiondeFolds(2erAvis)
Par aeie s. s. p , Mme MOiVTREER(llar-
gnerite). a ypndii a une aequêreur y dénoaiaaée
le feeds d« Csfi iïibtt, sltué route Nalioaalo, 7, 4
GrfiTille-SeinitHon-'nne. Dix jours du présent
aris pour opposition s'll y t lieu. —Election de
domicile audit cabinet.

Refills 4'lnsirer : L. i.e graveren».

CessiondeFolds('2'Avis)
Par note a. s. p., M. F. I.EROUX a rendu 4
n«e acquéreese y dénom-néete fonds de Ctfé-Oikll
si.uè roe du Grand-Crolssant. n*98, au Harre.
Pour oppositions s'ily a lieu, dix jours da présent
avis, étecUoi d« domicile audit cabinet

Four rifiiiiitiou,
L. LE GRAVEREN».

OCCASIONSAPROFITERU
connaiaaances spéolales

i pla-
•,000

COMMERCEpeur dame. Benefice net a pla
cer 8,0'jOfr, i'an prearés et 4 1'essai pour
frases couaptant.

ÉPICERIE-LIQUIDES
concurrence. Affairea garanties 29#fr. par jour
Prix 5,0B9fr. Facilités.
niniV.nan- bien sltué. Ataires 99 4 100fr.
uAi u OAR par jour. A céder pour 5,000fr.
et a I'eaeai.

TRÉSBONCAFÉ-DÉBIT
Uis«ant 5 too fr. net par ao. sue fr. par jour deux
parties seulemont. Arec 5.000fr.

Choixd«Foadidi Commerot« tousgtntit
S'adrewer 4 ML. GRAVEREND
qui peut douner les meilleures references.
ftion t payor. Hoasotfaomontsgrttatts

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Syooesseur

CniRlIRGiem-DENTISTH
Dip16méde ta Faminede Bêdscinede Paris
et de t'EcoloDentaireFrangaise

17,RueMarie-Thérèse(sngledelaruede!aBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
I'rothèse Dentaire

REFA1TleaMVTIEKScassésanmalrenssisaiüeurs
Reparations tmmidiates

DEKTISRSCOMPLETSen 6 lamres
Km ARTIFICIEliES,ée*ois-£:freocNladenl
DENTiEBSsauspSaque,sansGrooiiet(M:tetmt)
Obturation des Dmts, a /'or, pla line, émail, etc .

TRAVAUX AMÉRIOAIN3
Bridge», Cooronnes or et porcelaiae
TOUTSANS LA RIOiNDREDOULEUR
HI. CAILLARD, exécute lui-mdme
tous les trayaux qui lui sont confléa
Fournisseur de l'UNION ÉCONOMIQUE

BelleHuAnaBoiler
LVOV»". ft FRISÉ

CompreaRnt : Grando Armoire (2portes),
glacés biseautées, entièrement demoata-
bles; Lit (3 faces) avec Sommier ; Table de
nuit; Matelas, fa9on bourrelets; Traver-
sia et 2 Oreillera plumes.

5T5 francs
S,rue Jules Lecesne

(Prés l'Udtcl de Ville)
18 (33(67.)

dés maintenaut,
ies retards in.hó
rents aux livrai-
sons de FIN
D'ANNEE..PRÉV0IR

Commcrfints, Aelieteur» !
Faites inscrire vos ordrss ALIMEIVTATIOIV
13. rue de Bapaumc, Havre. Chez
HEIST A.UJLT EfiSi'IItES
Interpreters sellers are at disposition.
English purckasirs.

HOiÉOPITHIE
Exécution des Ordoanances homóopathiquo»

JOUR EX KUIT
A la Pharmaciadu SquaraSaint-Hooh
42, Hue iTEtrctat, 42

Dépot den Produltn Favrichon
i"3*L (6337)

LOCATIONbLITERIE
rix Modérés

L/TS-CAGE- UTS FER& CUIVRE- L/TSDENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés THótel de Ville)
OUVERT LE DIMANCHE DE 10 A 13 HEURES

SAGE-FEMMERegentpgos&nroalraatoatetoomw.A<v»ocïi«in€«l70 f.les• toon*.Ptik»«attent».Gmault. Llesjoorj,H»MAm 142,84 Magiïnt*, Paris (Circ/VodoÖ.

2*

TouslesMauxdoJambes,Varices,Ulcks,etc.
SONT GUÉRIS PAR

LEUDËINE
On peut se euértr radiealement de ton» !c» J**"™* 51®
Jsmbes.Varlces, Oleèrea, I»a ' f f "1" *•
Brfilurea, Plnlea récentee on anciennes, »em»n-
Kenisons, en etnployanl ijLEUDElNE, formuledu 11AL
Hecommsndéepsrlessommitésmédictles. 1.sntlsepUquele plus^issant
cue ie eréniehumtin ait produit jusqus ee jour. La oü lés oivuents,
pommade» ou eaux plus ou moins antiseptiques n&uront rien fait, en
quelques jours, la LEUDEiNE opércra la guérison.
Prix du Flacdïl : 2 fr. P
I'm He et* pro» et II é te*tl t

AU PILON D'OR
20,Plu» dl rflitel-de-Ville,U Havre

AUXMERINOS
LB HAVRE 99, Ruo de Paris, 99 LB HAVRE

ASSORTIMENT INCOMPARABLE

Petits MeublesFantaisie
pour

CADEAUX UTILES
Tapis de table - Tapis - Carpettes - Foyers
Fourrures - Edredons Américains

Couvertures - Couvrepieds
TIMBRES DE COMMERCE SSiS SSBBBSt

REMBLAIS
Onrecoittousremb/aisterreoudémohtionsaux
CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Entré»plaoaCh,Humbert,fis 7 h. 30 a 11h. 30 et d» 1h.30 a 5 hsurei

CHEMINS DE FER DEL'ETAT
HAVRE & DIEPPE i^ar CANY et FÉCAMP et vice versa
STATIONS

Dieppe. . .dep.
Petit-Appevlllo.
OffranviHe
Outille-laltiT. .
Gueures-Braehy
Luneray
St-Pierre-I«-Vig.
Hêberville

(arr.
jdöp.
(arr
Jdép

St-Vaast-B-J

Ca»? (dép
firain.-la-Teint'
Ourvillo
Valmont
Collertlle
FécampStOuen
Fécamp. jjjgp
Les Its. (arr.(dèp.
Godenrille
Ecralnville
Criquetoil'Esn.
Turretot-Oonn..
Bolleville
Epouville
Ittontirilliers
Demi-Lieue—
Houelles
Harfleur
Grav.-Sle-Hon.
Le Harre arr

( 2.3 1.1.3 1.2.3 1.9 3 ( 2.3 1.2.3 1.2.3

5 10
8 17
II 2.7
5 30
5 33
5 to
B47
5 53

B25
5 S3
5 38
B48
5 S5|l0
6 3:10
6 12:10
6 21!10
0 23 10
6 36!10
6 it 10
6 46 10
6 51ill
6 58!11
7 4Ü1

13 V*
13 29
13 36
13 40
13 43
13 47
(3 H
13 56

42 3
42 16
12 38
13 h
43 24
43 46
44 30
44 59
45 18

ill
46 25
16 45
17 0
47 34
47 59
48 44
(8 22
46
46
46
46
46
46
46
17
47
47
17
47
47
47
47

19 -
19 41
19 42
20 2
20 81
20 44
24 5
21 3!
24 48
22 2
2fi 44
22 47
22 24
22 34
22 44
22 51
2* 58
23 5

D F
1.2.3

20 44
20 18
20 2G
20 34
20 30
20 41
20 48
20 54

STATIONS

Le Havre dép
Grav.-Ste-Hou
Harfleur
Bounties
Domi-Ueue—
Montivilliers
BpouTiüe
Roi'.eviUo
Turretot-Gonn■.
Cr!f|uetot-i'Ksu.
Ecrainville
Godervillo..
Les irs -j^p
Fécamp jjj'p
Fêeamp-StOucn
Colievnie
Valmont
Ourvillo
Grain.-la-Teiut»

St-Vaast-B.jjfj,
Hêberville
St-Pierre-U-Vig.
Luneray
Gueures-Bracliy
Ouville-Ia-Riv..
OTfranville
Petit-Appeville.
Dieppe ..arr.

1 8 3 1.9.8 1 2 3 1 2.3 4.2.S { 2 J

Ö 30
'4 41
5 57
8 45
6 39
6 53
7 »
7 40
7 30
8 6
8 47
8 27
8 38
g 46
8 54
0 6
9 44
9 24

54 U 48
56 41 53
1 41 58
5 42 £
9 42 0
IlliS 9
18 12 47
42 22

43 42
13 48
43 54
43 59
II 3
i; 8
14 43
14 23
14 32j
14 43
44 49
44 57
45 6
13 40
45 23
43 35
45 41

43 54»
16 8
Hi 17
46 23
16 33
46 46
17 P
47 28
47 54
4N 53
48 40
19 —
19 81
40 41
19 52

29 55
24
21 6
21 41
24 45
21 21
24 8»
21 37
24 48
24 59
2fl 7
22 17
22 27
22 34
22 44

Off
?! &
22 f
22 Ï
22 15
2216
SI
22n
22H
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IntèrcU
et
SiWHItB

tn
§i<
VEftsE
)H ttipi
Action

DATE!
des

JOUtS-AXGES

Fr.
its —
id -
14 -
15-
19 -

17 50
II -
(5 —
10 -
I —
S 23
3 50

SO-
14 -
ro -
93 —
50 -
50 -
<8 -
50 -
M 10»

59 -
109 -
85 -
15 -

68 -
•0 —
15 -
90 —
1» -eo -
f, —
to -
« tit
20 -
70 -

1» -
« S3
It S3
nosi
8 —

so -
15 -
ts -
39 -

1 000
1 coo
500
500
1 C00

1 000
700
1 0S0
1 000
1.00c
100
sou

1 000
600
BOO

SCO
I000
I000
500
BOO

500
5c0
500
5;j0
800
500
500
100
61»
BIO
BOO
BOO
100
800
too
K0

500
tuo
80S
100
100
500
100

teat
toat
200-
tont
toat

250
(50 -
SSO-
2S0 -
130 -
(15 —
250 -

taut
taut
toot
tont
tont
tont
tont
tout

ton»
tsat
tont
tout
toat
teat
toet
tout
toat
tont
tout
tont
toat
280-
tont
tont
tont
tont
toaï
tont
tont
tout
tont
tout

23 juin . 1916
30 maro..l9iB
14 avrfl
13dèc ..
8 nay ...
1916
(915
1916

16 juin . .1918
9 mars .1907
1! mars.. 1916
14 mars 19(6
2c tèr .19(5
18 mars.. 1907
1 juiU..19ii

I Avrll..1916
18 a 01. 1914
11die. ..1916
ll déc. .1918
20mal. .1916
39a &t. 1903
1 juin ■I9i6
1 ,nil. ..1916
1 jmll. ..19(6
1 mill ..1916

15 nev.. 191G
80 iutn. . ,19<6
1 mars... 1916
1 JUU1....1918
1 mal. ..1916
1 mal. ...19,6
1 juill.. 1916
1 mars.. 1916
1 fêv.... 1916
15juill . 1916
1 mal. ..1910
1 juill ..1916
1 a\ ril. 1916
1 Juill ...19(6
1 juill ..1916
19 nov 1916
1 juill 1916
» jnill. .1916
1 juill. ..1916
1 ot! 1916

1 seat 1916
1 nov. . .1916
1 oef.. ..1918
1 oct. •, .1916

AOTION9

'ir'SPirvWfUar"w (HM

lANQUEl

l>«Frsnef
Cotoptoirdn CosmaM aa llttso t j-rt',
Ckalot <!C«
Grédl!!U*r,i!s
blut (i it«i!(s,U3(it Ibira u RanHdtw
Bsaqua broylus Noveuxei ü» ietlons

«
COMfXÉSlES Q'XSSÜBLKCEI

Harttlms dn H»vw
Ci' d'Amnr. Ha.':Urne BsjOMo-JiaoK-.-ui
La-Fortnne A. Fourn.*r
Le-Cöuimerce 15.lomm
Havrals»d'A'J. Karltlma Q. Gamin
SoclêtéAnonymeL'AaspfclSrft«..F.Teucnot
C*Auonyme be Soiam&ndia

IATE&UKR VRPEUftETR VOiLEI

(?«Hormanda da Paquohotii8 ytpenr
(2<da* PjtOTieliOU4 vapear da Finlïtire..
Chatgaun Hêunu aetiens.
dito (parts (teFondateon)...

P' IiTïiiHHilutldn li fcój;®»t ïtpc
li!» (« Isintni Antsaad Actiecl
C' Havr. de Mavlg. L. CorhlotB ü» aet.
SoslStONaysle dè FOuoit AetSorj

- - -» .JUill/t*
— - — ,.T>»2<.8 %

BIVERSU

cotdarie» de la Selna Aeltoa;
C<>des Kanx du Havre —
— — actions de Jotdmn»
— — Obligations

SoctSMAnonym*dn Journal du Batro...,
UoeRs-lvnuepOUda Havre
— — actions do jonlssance
— — (DKjptlMinsl. I ill f,.
C'«Hav. Hag. pnbl. et da Wag.Htoérsni.
ActionsDocAsdu Pont-itouge
Oblig. Docksda P.-Hoage(rotcb. 4 599fr.)
ActionsO G<>frmcaise de i remways
Obiigat' «ito dito (•/,
ActionsC» do Cbamlndo ter do it COta...
Obiiaat. dito dito
Sodoté Anonrma dos CbanUoraat Ateliers
de St-Naialre n« HOC:,4 18009...Actions
dlto dlte Obitgat. i%

SoelêtèHavr. d'lfnargle Sleet Actions
dlto dlto Act. da joulaunee
dito dlto Obllgat. 4%

falles-f'orgar* Actions
L'AUantiziu, Soc.Anoo.fr.do f'.JBflouagaet
da Bamerunagada Hants mer.lfilMilitliu)
Soclètéda GrandBexaretKouveiloaGaleries
In. «8nuk»iit<nlmil!a Ueiufc Inn. 01!.( a/8
An Crédit CDiumordal(J Wall at O). iitim
u L'AUIon.nSodé16anaoyme Aitions
Sodété llavralsa (Ulèdealaona ....Acdons

ANClfiNS

ran satés

PRiX
4a
la Seaitla*

5.105

sen
K7Ü
8(6
1.0U6

900
900
1.000
850
800

473

769
600
1.296
SIS
I 519

525
1. 900

809

959
1.200
l.SM
5'.,
1^1
1 550
873
3«.)
2S«
56
395
616
390
SfiO
420

I . '.?•«m
Ml
81»
247
(40

(35
(GO
480

IPS
447

550-

60»
399

i m
(S®
639

248

BUI uJLuJi 23 ;E-3CA,„ÜLsXL-tTBSt

CDHMGNÏS DATE*
ii.ES r PAIS

Sacs | Prix jluni | tflin jj fiHitiililli

3EIGL5

om jprli

ORGS

au jPril

] AVOINE

i au jtTli
1S
I 3i etI u
Is9

HondvllOess
St-Romaia
Boibae
Ullabonns. .....
Gonnevllla
GodervUls
PAcamp
Yvetot
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