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AU GRANDCERGLERÉPUBLICAIN

ConférencedeM.JulesSiegfried
DEPUTE

La Politique inférieure
La Situation économiqueet budgétaire
La Politique extérieure

C'est devant une assistance nombreuse
que M. Jules Siegfried, dëputé, a fait di-
manche après midi, au Grand Gercle Répu-
blicain, sa conférence annoncée. M.Krause,
président du Gercle, ayantèses cöiés M.
Bricka, vice-présideut et M. Frank- Basset,
secrétaire, après avoir remercié M. Jules
Siegfried de sa venue, lui a donné la pa¬
role, et celui-ci, dans un discours rempli
de faits et d'apergus du plus grand intérèt,
a examiné la situation politique et écono-
miqué actuelle.
11n'a rien dissimulé des préoceupations
et des diffirultés de l'heure présente. Mais
si les sacrifices sont immenses et les dou-
leurs infinies,si les charges créées par cette
guerre atroce qui nous fut imposée par les
Barbares paraissent accablantes, notre vo-
lonié de vivre, notre résolution de vaincre
nous fe:o t tout surmonter pour !e triomphe
de lajustice et du droit.
C'est ce que M. Jules Siegfried a su ex-
primer en termes éloquents, maintes fois
sonlignés par les applaudisscments de ses
auditeurs.
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Ia Politiqueintérieurs
Des évéuements parleroentaires impor¬
tants vieunent de se prodnire, dont M Jules
Siegfri d 'i nt tout d'abord 4 enuetenir l'as-
sistauce En premier lien, la réunion de Ia
Chambre en tonité secret, dnrani dix séan¬
ces et pendant le^-queles nombre.de ques¬
tions primerdiales out eté examinees : efifec-
lifs, armemei t% monitions. On entend bien
que l'hontrab e deputé ne pouvaitdivuiguer
ce qni s'est dit en ces séances sicrètes. Mais,
sanscommettre ancune indiscrétion, il pent
assurer qu'an point de vue de la production
des arme» et des munitions, les cboses vont
bien Un effort considerable a été accompli
et M.A'bert Th-mas a rendu les plus grands
services. E' s'il est vrai que nous n'aurons
jamais trop de canons, jamais trop d'ob is,
l'activitées1 «randissaote ausri bien dans les
usines de i Etat "qnedins les industries pri-
vées puisque, en février proehain, !a pro¬
duction des munitions sera augmentée d'un
tiers en comparaison de la production ac¬
tuelle.
Pour ce qni est des effectifs,nos réserves
sont eocore r.orabrenses, et il taut ajouter
que nos ainés les Anglais nous secondent de
tout leor pouvoir.
Je vons parlerai tout 4 I'henre de leur
effort budgétaire, dit M.Jules Siegfried; en
ce qui coicerne leur effort militaue, il suffit
pour le caractériser de rappeler qu'ils vont
nous envoyer on million d'hommes do ren-
fort, ce qui, ajouté 4 lear3 effeciifsdej4 si
uissants. leur permettra d'elendre leurs
ignes de front jusqo'a Soissons. La réforcue
dn hant comrnandement, le recocrs a des
méthrdrs nooveiles doat on vient de cons-
tater ies beureux eflets, non settlement en
Picardie, mais Iner encore a Verdun : au-
tmt de garanties en faveur du succès espéré
de notre grande offensivedu printeraps pro-
cbain, 4 la preparation de laquelie le gou¬
vernement doit donnsr touts son énergie.
M. AristideBriand, qni a des qua!üés émi-
n nies, mais qni a aussi des defaats, s'est
sttiré ce<tainss critiques, qui toutes n'étaient
pas unmeritées, au ooint de vue do sa poli¬
tique» extérieure (affairesde Grèce)et de son
administration intérienro que i'on aurait
souhaitée plus agissante, plus érnrgique. II
s'est t-Borcéd'obéir anx injonctions de la
Chambre, i! a retnanié son ministère, dimi-
uue ie nombre des minis>reset, en opérant
en « resserrem^nt », procédé a une reparti¬
tion nouvelle des portefeuilles. I! a fait appel
ë des competences techniques. Peut-être eu
a-t-il negligé qtv'ques-nnes. Ou aurait vu
avec p'ahir M.Thierry rpster au Rivitaille-
ment oil il s'est vraiment distingue puisqn'il
a taisse one si nation exce'rate comme ap-
prnvïsi naements, uoiammaut en blés eten
avoines.
S o» doute M.H^rno', qni lui snrcède, est
un homme de grand merite et d'iuitiative ;
mais c'est peot-ètre lui imposer ure tiche
bien lourde que de lui coniier, en outre de
l'O'ganisation du Ravitaillement civil et mi¬
litaire, la direction d'un ministère des Trans¬
ports. II aura comme sous-secrétaire d'E'.at
M.ClaveiHe,qui est un technicien de pre¬
mier ordre et qui a ren in des services émi¬
nents. MaisM.Siegfriedregrette ce « resser-
rement » exagfcié, de raème qu'il trouvo
aussi trop comp'exe ia lache de M.Glémen-
tel, qui assume la direction de trois ministè¬
res : commerce et industrie, agricultare,
yostes et têiegraphes, reur.is sous le litre de
Ministèred'Economienationale.
II reste cenendant qne les personnalités
dont M.Briand a tail ehoix soot de grand
merite et que l'on peut leur fairs toute con-
fiauce.
L'bonorabledéputéparle ensuite deI'impor-
tance flu ravi.aulentem en ebaroons ; i! cri¬
tique la mrsare prise autrefois par M.Marcel
Sembat, au sujet de la péréqnation des piix
et ensuite de la taxation des frets. II ajoute
que ies torpiltages constituant une géne
considérable pour ia navigation, Ie Conseil
de céfensa inter-al'iés devra y appo ter re-
roéde par rarmenumt des navires de corn-
mere», par des r?cor,niissances d'avioos et
da dirigeables et par tous les aioyens recoa-
nus tfficaces.
Au sujet de Ia situation dn ministère vis-
l-vis du Piriemant. M Jules Si»gfi'cd estime
qn'apres los renie«ien,rnts eff-<toes et ies
ré; iuttor.; crdoi-oct ; i ccnvivnt de faire
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confiance a M.Briend et de tie point l'entra-
ver dan3 son oeuvre, mais iui fournir, —•
sauf garanties nécessaires, — tous les
moyens d'agir, en coaservant intact un droit
absolu de controle. Les hostilités de parti-
Sris ne peavent être que nefastes. II fiat
ien se dire que nous sommes ea gaerre,
que les questions politiqaes passent è na
rang secondaire, —et qae Ie devoir de tous
est de faire face a l'eunemi.
D'un sentinient unanme, touto l'nssis-
tance applaudit a ces paroles.

**#

LaSituationEconomise
et Budgétaire

Desévénements comme ceux que nong
traversons, d'une telle gravité et d nne telle
durée ont forcémentune énorme rep^cus-
sion financière et budgnaire. AussiIa Ctaim-
bre a-t-elle résoiu de fixer le budget de 1917
on y incorporact les impöts nonveaux oeve-
nus indispensabies. Elle espère y parveuir
avant la fin de l'année.

LE BUDGET ANGLAIS
Je vous pariais, il y a un instant, de i'effort
militaire anglais,dit M.JulesSiegfried;I'effort
financier dé nos aliiés n'a été ni rnoins
spontané, ni moins remarquabie. C'estainsi
que leur budget, préposé par M Lloyd
G orge, a éte fixée non par tranches, mais
en bloc ; it n'a pas été renvoyé è une Com¬
mission, mais après explications du pre¬
mier ministre, il a été voté hieet nunc. VoilJt
bien nne méthode rapide, vériiabie méthode
du temps de guerre, et qui ne s'embarrasse
pas de vains discours.
Pour mieux monirer I'étendue des sacrifi¬
ces consentis et afin d'éiablir nne compa¬
raison des pins instructives avec notre pro-
pre budget, M.Jules Siegfried fournit quel-
ques indications des plus intéressante® sur
le budget brilanoique.
Le budget anglais prévoyait autrefois nor-
malement nu total d'impöts divers s'éievant
è 5 milliards ; 13 milliards ont été vo és
pour 19161917, en augmentation de 1,898
millions sur le précédent exercice, et S mil¬
liards seront foiuuis par I'impót snr le re¬
venu. II est vrai qn'il existe, en Angleterre,
un nombre important de grosses fortunes
Et les taxes nouveiles de toute nature pro¬
posers et votées pour 1916-1917,s'établissent
ainsi en augmeniation.
Imi öt sur le revenu
Impot snr lesbéné-
fice3de gutrre. .
sur les sucres
sur !ecacao
sur le café et la
chicorée
sur les allumettes.
sr- les eaux miné-
rales et le cidre.
sur icsautomobiles
ct les motocycles
divertissements et
théüires
bidets de chemins
de fer

1.087 millionsde francs
27Smillions
175miiiions
3d millions

7 millions 500.000
50 miiiions
50 mill ions

7 millions 500.000
125millions

75 millions
Fr. 1.898 mi.lions

Par rapport k l'exercice précédent, le pro-
dnit de 1'imióï sur Ie revenu pisse ainsi de
3,800millionsa 4 895miiiions, «t I'impót sur
les bóarfices de guerre, de 1,875millions a
2,150millions.
L'. stimation des recettes fofales étant de
13 milliards et cello des dépenses de 45
mi'!iard8 1/2. il reste un déficit prevu de 32
milliards 500,080francs.

LE BUDGET FRAlMQAiS
En France, iVffortn'est pas moins consi¬
dérable, et ies rapports de M. Raoul Pêret,
an ncm de la Commissionda budget, sur
l'ouvenore, pour 1917,dss credits provisoi¬
re» applicable» au premier uimestre, en
sont iapieuve.

L'lmpót sur le Revenu
Lorsqu'il s'agit de fixer I'impót complé¬
mentaire sur le revenu, il fut imanimement
reconnu que le tsux nagnère fixé k 2 0/0
était insomsant. On proposa 100/0. C'est è
ce tanx que l'on s'estliaaiement arrèté, avec
des abattements it la base. Et, en resumé,
la-Commissionpropose ca qui suit :
Les revenus au dessous ds 3,000 francs
étant exemptés, I'impót serait perpu sur dix
tranches allant de un i dix dixièmes entre
3,000et 150,000francs. La partie de revenu
supérieure a 150,000francs serait taxée a
piein tarif, c'est-è-direè 10 0/0.
Snr I'impót ainsi C3lculé,chaque conlri-
bnsble aurait droit è une réduction de 5 0/0
pour une personae k sa charge, de 10 0/0
pour deux persormes, de 20 0/0 pour trois
personnes, et ainsi de suite, chaque per-
sonne au deiè de la troisième dounant droit
è nne nouvelle réduction de 10 0/0, sans
que la réduction puisse être, au total, supé¬
rieure è la moitie de I'impót.
La declaration, qui est actaellement facul¬
tative, deviendrait obligatoire. Ea cas d'ab-
sence de declaration dans le delai de deux
mois, il y aurait une majoration de 10 0/0
k titre de transaction.
Dans ces conditions, I'impót sur Ie revenn
qui, an tanx de 2 0/0, a rapporté 40 mil ions
en 1)10, rapporterail 200millions en 1917.

La Taxe de Guerre
Mais,en rut-e dc eet impöt sur Ie revenn,
cn arstimé qu'une taxe f xceptionnelle de
guerre 0* ~aii ê're 'labiie sur tous ceux qui

n'ont pas pris part k la défense nationalè. 1!
est juste qu'ils contribuant aux charves de
la gaerre, alorg qn'ila sont favorisés par los
circonstances an regard de ceux qui font
chaque jour le sacrifice de leur vie.
Cette taxe sera perpue k partir dn i« jan¬
vier 1917jnsqu'an 31décembre de l'année de
la cessation des hostilités et sera composée
comme suit :
1°D'un droit fixe de 12 francs par an ;
2»D'un droit proportionnel calcnléenap-
pliquant Ie tarif ci-aprè3au montant de I'im¬
pót général snr Ie revenu, tel qu'il vient
d'ètre déterminé :
S30/0du montantde eet imp3tpour les reve¬
nus comprisentre3,000et 8,0U0francs.
300/0 entre 8 000et is.ooofr.
35 0/0 - IS. 000 et 16.000 fr.
*t«o/o — 16 ooo et 20.100 fr.
45 o/o — ïo.ooo et 40.000 fr.
SO0/0 — 40.000 61 60.(K)0fr.
600/0— 60.000et'0ooor.
70o/o— 80.000et100.000fr.
80o/o —loo.oooet 150.000fr.

1000/0pourles revenussupérieurs4 ISO.000fr,
La taxe est due par tonte personne parve-
nne a i'age de la mobilisation, ë l'excep
tion :
1*Descontribuabies qui sont restés mobi
lisés pendant trois mois au moins, au cours
de l'année de l'imposition ; 2» de ceux qui
ont été réformés pour cause de blessures de
guerre ou de maladies contractées dans le
service ; 3» de ceux qui sont dans un éUt
d'indigence notoire.
Tont contribuable nffranchi par son slgede
toute obligation militïir8 adroit, sur Ia taxe
calcul'e comme il est dit ci-dessus, üt une
réduction ör 5 0/0 s'i! a un fllsmobili-é dans
le service armé, 0 10 0/0 s'il en a deux, ë
200/0 s'il en a trois, et ainsi de suite, cha
que fils mobilise drns ie service armé au
de i dn troisième d nnant droit k une nou¬
velle reduction de 100/0, sans que la réduc
tion puisse être, au total, supérieure a la
moitié de la taxe.
Sont assimilés auxenfants mobilisés, ponr
le calcul de Ia taxe, ceux qui ont été réfor¬
més pour blessures on maladies con ractées
au service, ou qui sont morts k l'eno mi.
La taxe de guerr$ devra produire 100 mil¬
lions.

Autres faxes nouvelles ou augmenlées

M.Jules Siegfriedénnmère ensuite et com
mente les taxes nouvelles ou augmenta¬
tions prévues sur les divers impöts.
En doublant les taxes sur ies mines, les
voitures et les chevaux, ies billards, lescer-
cles, les garde chas es on obtiendra 27 mil¬
lions ; les augmentations d'ims;ót sur les
valeurs mobiiieres et sur les valeurs étran-
gères prodturont 38 millions ; la taxe sur les
spectacles, 20millions ; le relèvement des
droits sur les boissons, 200miltianSTBft&xe
sur les caox minórales, 3 millions ; fa "tSxe
sur ies spécialités pharmaceutiques, 7 mil¬
lions; les droits de consommat on sur les
denrées coloniales, 45 millions ; ('augmenta¬
tion du droit sur les sucres, 107 mb'ions ;
l'augmentaiion dn prix des tabacs, 80 mil¬
lions ; le relèvement des taxes pnstales, télé-
graphiqnes et téiéphoniqnes, 60 millions ;
droit de consommation sur les cafés, cacaos,
etc, 45millions.
Snr ces derniers articles, M. Jules Sieg¬
fried rappeile qu'il a déposé, avec M.Ance!,
nn amendement k Ia redaction dn projet de
loi et qni précise que le droit de consomma¬
tion est du au moment de ['importation, d la
sortiede i'en>rep6t.
II a fait d sjoindre, en outre, nn amende¬
ment dc M.Dena's établissant un droit de
I pour cent sur les paiements de toute na¬
ture, la répercossion de ce droit devant dé-
passer debeaucoup iebat poursnivi<t aboutir
a nne repétition vraiment exorbitante.
D'antres taxations sont encore prévoes
concernant les administrateurs de Sociétés,
les jetons de presence, etc., etc, dont le tanx
et le rendement ne sont pas encore deter-
minés.
En résumé, snr ces bases, les impóts di¬
rects seront angmentés de 900miliums.
Maisil est bien entendu que le déficitbud¬
gétaire n'en restera pas moins trés conside¬
rable et dans des proportions an moins equi-
valentes a celles du budget de l'Angleterre.

LaPolitiqueExtérieure
Abordant la situation extérieure, M. Jules
Siegfried reconnait qn'elie n'est pas excel¬
lente. Et ie gouvernement a montré, vis-è-
vis de la Grèce,une longanimité qui tonche
é la faibiesse. II est -vrai que les gonverne-
ments angiais et rosse étaient fortemem en-
chns è trop d'indulsente confiance dans le
roi de Grace. lis etaient les dunes de son atti¬
tude équivoque et de ses promesses falla-
Cieuses. Mais, tont de même, M.Briand ao-
rait dó se montrer plus énergique et faire
plus d'efi'orts pour araener nos aiiiés a une
plus exacte appiéciation des choses.
De cette politique tiop bienveillante des
Abies, il est resuité, pour notre armée
d'Orirnl, une situation difficile. Pourrons-
nous r»ster é Monastir si briilammeat con-
qnise ? II fant agir vite, d'autant que le roi
de Grèceavait le projet de réunir une armée
è Larissa et de nous prendre k revers. Le
projet a été déjoué par nn te'me ultimatum
des Allies.C'est dans cette voie r;goureuse
qn'il faut persister.
C'est peat-êire la politique extérieure du
ministère qui constuue co.itre lui le grief le
plus sérleux. Cependant, une ense ministé-
riede ne ponrrait ê'.re que trés facheuse. II
faut done attendrede M. Briand les actes
qn'i! vient de nous promettreet lui accorder
crédit. Ne donnons pas k nos ennerais la
satisfaction dV plaudir k nos divisions inié-
rieures. Tachons de demeurer d'autant plus
unis qu'eux-mêmes paraissent flécliir.
Par suite dn blocns rigooreox qui 'les ea-
serre, leur situation devient inquiétante ;
nous le 3avons par des nouvelles certaines
venues d'Ailemagne. C'est a tel point que le
Kaiser et que M. de Bethmann Holiweg en
sont armés è ces propositions de paix dont
les conditions nesont pas l'ormulées et qni
ne sont que piège grossier et pnr mensonge.
Maisil fatiait donnar satisfaction 4 uue par¬
tie du people aliemand réduit k bout d9 res¬
sources, r ' irer les neu res, eslayer de
semer ia trouble et l'indecision parmi les
Afliés.
II a été répondu è ces grossières manoeu¬
vres par le dédain, par les paroles vengeres-
ses prononcees en France, en Aogleterre, en
Italië, du hant de la tribune parlementaire.
II y a été réponda i notre nouvelle victoire
de Verdan.
M.Jules S'egf.ied siloe, dans nne vibrante
péroraison, nos -aidants ?o!d»ts combattant
ponr la Civitlsaiion,;>.-ar l'ir.dép-mdance de J

la patrie. II fant, dit-il, chasser nos ennemis
de notre territoire, les repousser ch z eox,
et c'est alors seulement que nous pourrons
parlor de paix, 4 des conditions qui seroat
les nó res.
Le discours de Mftules Siegfried a été
longuement applaudi, et M. Albert Krause,
a chalcureusement félicité l'orateur. La
réunion a pris fin après un échange de vues
qui s'était ensuite établi entre différents
auditeurs et M. Jules Siegfried, sur plu-
sieurs points de la question économique et
budgétaire.

Th. Vallék.

LE PARLEMENT
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Paris,18décembre

La distribolion de la Chambre reoferme
aujonrd'hui le teite du projet de loi antori
sant (e gouvernement jusqu'é ia cessation
des hosiillités 4 prendre toutes mestres
commandées par les uécassités de la défen¬
se nationale. C'est ce projet qui a déj4 don¬
né lien 4 un vif débat uniquement sur la
question de savoir comment sera formée ia
Commissioncbargee de l'examiner.
L'«xposédes motifs est trés brt f. II expri
me l'espoir qne la Chambre donnera son ap¬
probation d ns le plas bref délai.
L'article unique est ;-iosi conpn : « Jns-
qn'4 la cessation des hostiiilés, le gonverne'
ment est autorisé 4 prendre, par d^s décrets
reudos en ConseildesMinistres, tontes me-
sures qui, par addition ot dérogation aux
lois en viguenr, seront commandees par les
néeessités de ia defense nationale, en ce qni
concerne la production agricoie et indus-
trielle, l'outillage des ports, les transporis,
le ravitaillement, l'hygiène et la santé publi-
que, ie recrutement de la main-d'oeuvre, la
vente et la répariition des denrées et pro-
duits, leur consommation.
» Aucas oil l'on de ces décrets nécessite-
rait une ouverture de credits !a dema^de
en serait déposéedaus la huitaine. II pourra
être appliqué 4 chacin de ces décrets des
pénalites 4 fixer dans des limites qni ne dé
pa»seront pas six mois (Memprisonnementet
10,000francs d'amende ».
C'est eet article qni a fait accuser Ie gou¬
vernement de vouloir exe;cer unediciaiure.
Et cependant la Chambre, ea consacrant
la séance tont entièro de veodredi 4 nne
simpie question de procédure parlementaire,
a pronvé la néc-ssité de faurnir au gauver-
ment les moyens d'agir rapidement pendant
la gusrre.
Au début de la séance d'aujourd'hnii, la
Chambre a décidé de disenter vendredi pro-
chain une interpellation de M.Doisyrelative
an logement des refugiés.
On a repris ensuite la discussiondes amen-
dements a l'article l«r du projet relatif aux
douzièmes provisoires.
M. Dubois demaode une réduction de
100,000francs en vue de la suppression des
fonctions de chef d'état mtjor général et
d'iuspectenr général des servicesde Carrière,
an'il estime faire donb'e-emploi avec celles
e major général et de directeur de I'arrière.
L'amenderaeot.accepLépar ia Commission
du budget, est ad ipté.
Après diverses observations sur Ia loi des
retraites ouvrières, les articles 14 3 sont
adoptés.
M.Jean Durand demands la suppression
des contributions personnelle, mobiiièm et
portes et fenê res, et l'augaieatatiou de i'im¬
pót sur le revenu.
M.Ribot reclame la disjunction, qui est
acceptée par 295voix contre 220.
L'article 4 est voté.
M Joseph Denaisvoudrait la disjonction
des articles 5 4 26, qui concernent ies non¬
veaux impöts, sou3 prétexte que ces impóts
nepeuvent plus ère appliques en temps
ntile. il vauorait mieux, d'aprèslui, trouver
une fo^me fitctle nouvelle.
M.Denaisprécon se un projet de taxe de
0/0 sur tous Ies paiements libératoires. di-
sant que c'est par milliards que se chiffrc-
rait te rendement de cette taxe.
M. Raoul Péret combat énergiquement
l'amendement Denais, qui ne serait pas jus¬
te dans de nombreox cas.
11 engage ses coilègnes, au nom de la
Commissiondo bndgei, 4 abréger ieurs oh
servations, car le temps presse et lemoment
n'est pas propice pour les disensstons théo-
rique8.
M.Dsnais retire son araendement, mais
MM.Tournon Vincsnt, Auriol, Voilin, Hono-
rat, Magniauoeet Mistralont d'antres amen-
demeuis qui soot disjoints ou repousses.
M Ribot tient le même langaga que M.
Peret et, comme Ini, adjure la Chambre de
voter ie texte de ia Commission du budget
p r patriotisme.
Finaltment, la Chambre adopte par 478
voix contre 5 i'article 5 avec la rédaction ae
M.Dntreil.
Cit ariicSe raodifie divers articles de la loi
da i'-mpöt sur le revenu. I! fixed 3,000tr.
le revenn impnsable, eiève Ie raux de i'irn-
pö'.et rend la declaration obligatoire sous
perne de majoration de 100/0 et la taxation
d'otfice.
Deraain,4 cause de Ia réunion des bureaux
qui doivent nommer la Comn i->siondes dé¬
crets, ia Chambre se réunir;. A3 heores.

T. H.

LA GUERRE
-A. VERDTJ1T

LEBILflHDÊlflVICTOIHE
HS CANONS

11,387 prisonniers,dont 284

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
^71' JOURJVJP"

COMMUNIQUÉSFRANQAIS
Paris, i 8 décembre,15 heures.

Au Sud de la Somme, un detache¬
ment ennemi qui tentait d a border
nos lignes au Sud- Est deBerny, a été
repou.ssé a la grenade.
Sur la rive droite de la Mcuse, a la
suite da bombardement signalé duns
le communiqué d'hier. les Allemande
ont violemment conre-attaqué cn fin
de journée nos nouvelles possessions .
lis n'ont réussi a y prendre pied que
sur un point a la Jerme des Cham-
brettes, dont nous continuous a tenir
les abords immédiats .
Pariout ailleurs, nuitcalme.
Le nombre des prisonniers faits par
par nous depuis le 15 décembre sur
le front de Verdun, s'élève, d'après
les résultats actuelleaxent coanus, a
11,387, doat 284 officiers. Le maté-
riel pris ou détruit coraprend 115 ca¬
nons, 44 lance-bosnbss et 117 mi-
trailleuees.

23 heures.
Au Sud de la Somme, assez grande
activité des deux artilleries dans le
secteur de la Maisonnette.
Ce matin, vers quatre heures, un
détachement ennemi qui tentait
d'exécuter un coup de main sur nos
tranchées au Sud de Fresnes a été re-
poussé a coups de grenades.
Sur la rive de droite la Meuse, nos
troupes, au cours d'un vif combat, ont
rejeté Vennemi de la ferme des Cham
brettes que nous occapons a nouveau
en entier.
Nous avons pris deux mitrailleu¬
ses.
Canonnade intermittente surle res¬
te du front.
Un avion ennemi a jeté cinq bom-
bes sur le vieux 1/iann, pas de dégdts.

LES RAPATRIÉS EN FRANCE
Les journaux de Lyon disent qua trois
convoisde rapatriés.de deux cent cinqnant9
personnes cliscun, en provenance du Nord,
no;amm8nt de Lille et Boubaix, sont arrivés
a Jagare de Ganóve.
Daas le dernier convoi se trouvaient la
soeur et ia nièce du général Galiiéni, qui
étaient internees dans le camp de concentra¬
tion de Rastadtdepais le debut de la guerre.

LETSARAUVICOMTEGREY
Le tsar a adressé au vicomta Grey, 4 I'oc-
casion de sa démission, le telégramme sni-
vant :
« Je n'oublierai jamais votre activité qni a
tant contribué 4 l'etroite entente de la Russie
et de l'Angleterre.
» Mongouvercoroqnt continnera 4 déve-
lopper nos relations cordiales auxquelles
j'aitsche ia plu- grande importance.
>'Je vous envoie mes p us cordiaux sou-
luiis. »

COMMUNIQUÉBRITA1IQU
18 décem'f-, 22 h

Nous avons pénélré la nnit aernii re
dans les tranchées au Sud d'Ar-
mentières , faisant subir des pertes a
l' ennemi et enlevant un certain nom¬
bre de prisonniers.
Aucun autre événement a
en dehors de l' activité ordinaire de
l' artillerie dans la vallée de l'Ancre
et les régions de Moreuil et de Loos.

signaler

COMMUNIQUÉBELGE
18dccembro.

Rien 4 signaler.

COMMUNIQUÉ1TALIEN
Rome,18décembre.

Activitéde l'artillerie. Nuus avons eniravó
des mouvements ennamis dans le Ilaot-
Astico.
Nous avons occnpé par surprise une col¬
lide au Sud de Boscomal.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pélrograde,18 décembre.

Nous avons délogé l'ennemi de ia partie
dos tranchées qu'li occupa luer dans la ré-
gion du Petit Porsk.La situation est rétablie.
Un aórpsttt ennetni a été emporté derrière
nos lignês dans la region de Be^donny.
Dans la récran de Narajowca, nous avons
dispersé de forts contingents aliemand» et
capture des prisonniers.
Dans la vallée de la rivi&reOussa, nons
nons sommes emparó de laDète d'une col-
iine. Trois officiers et 25 soidats ont été faits
prisonniers.
A l'E-t de Glashotfe nons avons occnpé
quelques hanteurs et fait prisonniers trois
officierset 211soldats.
Sar le front ronmain, dans Ia région de
Filipesti et de Dihb.togou, nous avons ar-
;êié I'offcnsiveenBemié.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique.18d4cemhre.
Bronillard persistant snr le Jrnnt
de Macédoine. Aucun événement im¬
portant a signaler.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB

Salonique,18décembre,
Nos troupes ont réussi des raid $
contre les tranchées dans la region de
Uaznatar, sur le Jront de la Struma,
au Sud du lac Doiran. L'ennemi rut
4 o morts. Nous avons fait des prison-
niers.
Nos aviateurs ont bombardé la gare
de Tumba et causé des pertes li des
transports ennemis sur la route de
Ghevgeli a Cherniste.

0mcf8Heart
APRÈSLAVICTOIREGEVERRUK
Les félioitatioas de l'Angleterre
Le roi Georgea adressé an prédient de la
RépubUque le télégramme snivant :
a Je vous félicitechaleureusement. Mon¬
sieur le président, 4 l'occasion du bril laat
succès que les vaillantes troupes fran^aises
vienuent de remporter devant Verdun, el
dont la nation frantaise tout eutière peut
être fiére.
» Je vous prie d'agréer la nouvelle assu¬
rance de l'admiration avec laquelie je suis
l'avance de l'armée fran^aise. »
M.Poincaré a réponda eu ces termes :
« L'armée frangaise, fiére de lutter pour
la cause commune aux cólés de la vaillante
armée britannique, a regu avec joie les
felicitations que Votre Majesté veut bien
lui adresser 4 l'occasiou de ses nouveaus
succès.
» Je prie Votre Majesté d'agréer mes re-
merciemeuts cl mes voeux. »

Ia note allemandeest remise
A la France

Paris,18décembre.
Le minis'ère des Affdres étrangères com¬
munique qu'nn conaeiiier do l'ambissade
des Eiais-Unis a remi3 an ministre la note
du gouvernement aliemand annoncée par
lechancelier de l'Empire.
Gertenote allemande.qui n'est antre chose
qne le texte dont le chia -ener a donné I c-
ture dans son di-cours du 12décembre, ns
comient qu'une proposition generale. *an«
indication aucuno de e-mdiiiou concrete.
La remise en lut taito sras commentairs

L'AnglsferrereQoi!laNoteallemande
Londfrs,ISdec-mbre.

Un commnniqaé offlci<-ldit que le F uvtgn
Officea reQddaus Ia m tinöa ia note alle¬
mande relative 4 la paix.

L'Effort britannique
Londrcs,18dec-imbra.

Aux Communes, M.Bouar Lawa annoncé
son in eution de deposer avant l'ajoorne-
iri(-ntde la Chambre on projet autorisani te
gouvernement 4 étueitre uo nouvelemprant
ae guerre si ceia est nécessaire.

EN MÉSOPOTAMIE
(CommuniquéOfliciel)

Londres,18décembre.
Le général Maude a étendu ses positions
au deia de la rivière Hai, les 16et 17dfcem-
bre. II a consolidé ses gains, bouibaiUdill
awc succès les positions ennemies.
Une rrconnaissanca de cavalerie nous a
appris que l'ennemi contruisiit on nouveau
ponton 4 7 milles 4 1'OtifStde Kutelamara.
Pio»ieiirs coniingents arabes import mts
ont éte repous-ós par notra artillerie. Nos
pertes sont
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le role |LaPaixallemande
DEL'ANGLETERRE

Guill&umeII parlesur la Paix
Un lélégramme de Berlin 4 la press© suisse
donne quelquea details sur la Tisite de Gail*
laume II en Alsace. II a réuni prés de
Mulhouse des détacliements de toutes les
armes destroapes de Haute-Alsace et, « en
style militaire », au dire des officieus, pro-
noncé one petite allocution. Celle-ci nous
est résumée aujourd'hui en ces termes par
les journaux allemands :
L'emppreur s'est exorlmé avec un mépris cour-
roucó i«usujet (le Is Roumanie. « qui pareille a
un bandit, vouiait plonger un poignard dans le
dos des aliiés de l'Allemagoe; maïs le jugement
de Dieu est intervt nu ; il s'est manifesté par la
campagne diiigêe suivant les briilants conseils de
Hindenburg. »
L'etnpe eur a ajouté : * Avec Ie sentiment
d'etre certaincment les vainqueurs, nous avons
fait hier a l'adversaire la proposition do s'entre-
tenir avec nous au sujet de ia continuation de la
guerre ou du rétablisseinect de la paix Quel sort
est réservé a cette proposition ? Je l'ignore. L'en-
neuii seta seul responsabie si la tutte doit cocti-
nuer. Maiss'il estime qu'il n'ea a pas encore as-
sez, vous allez ... a lei l'empereur emploie une
locution tirée du vocabulaire de la troune et qui
fait naitre un sourire sordonique igrimmigen L*~
clten)sur les visages de tons ses auditeurs.
Ectouróü'un cercie d'officiers,l'empereur a ra-
conté en suite en détails la campagne de Rouma¬
nie. il a dit comment les troupes ailemandes sont
entrées a Bucarest, joyeusement saluées par les
habitants li a raconlé plaisamment un incident
bumoristique survenu a des pionniers roumains
qui, surpris tout a coup dsns la rue de Bucarest
par des automobilesailemandes, tenfèrent des'en-
fuir en moniant dans un tramway électrique.
Au sujet des blés acbelés par les Anglaisetpris
par les Allemands, l'empereur dit . « Les Anglais
les oni payés ; e'est nous qui les mangerons. Et
l'on appelie cela la guerre de la faun !... »
Le sinistre cabotin plaslronne et plaisante,
II n'empèche pas que soit peren I'ioimense
cri qui monte de l'AUemagne allamée.

Parmi les jérémiades les plus fréquem-
mem éinises par les gens qui font profes*-
sion de pessimisme et de mécontentement,
flgurent toujours uil certain nombre de cri¬
tiques a l'adresse de nos Aliiés quels qu'ils
soient, mais généralement plus acerbes
quand elles s'arlressent 4 l'attitude et au
róle de la Graude -Bretague dans- la guerre
actuellc.
II leur est facile de se plonger dans l'his-
toire et d'évoquer les circonstances nom-
breuses dans lesquelles nos intéréts se
sont trouvés en antagonisme avec ceux de
de rios voisins d'Outre-Manche, celles non
moins nornbreuses oü de eet antagonisme
découlèrent des hostilités. Et ils citent des
dates, des noms de batailles, et, en hochant
la tête, ils formulent des doutes sur la va-
Jeur de l'alliance anglaise, ou sur la sincé-
rilé des sentiments des Anglais. Ne clier-
chent-ils pas surtout a faire leurs affaires,
pe veulent-ils pas s'arranger de manière a
êlre, au moment oü finira la guerre, les
arbitres de la situation, et ne serons-nous
pasobligés de subir plus ou moins leur
prépondérance lors dc la conclusion de la
paix. ?
Tels soni 4 pen prés les griefs colportés
dc droite et de gauche par les Gassandres
qui patient, et même quelquefois, quand la
censure les laisse faire, par les Cassandrcs
qui écrivent. Or rien n'est plus faux, plus
fondé sur l'injuslice que ces accusations
porlées contrenosAUiés. Le bonsens et l'ex-
pétience quotidienne de cette guerre se
chargent du reste d'cn démontrer l'inanité,
et, sans doute, n'est-il point 4 craindre que
ces slupidités aient une sérieuse répercus-
sion sur l'opinion publique francaise, qui
n'a qu'a ouvrir les yeux et 4 réfléebir un
peu pour se rendre compte de la réalité de
l'effort anglais et de son importance. II ne
faut pourtant point laisser sans réponse, si
plates el si mesquines soient-elles-, ces sor-
nettes, qui, nous le repétons, ne risquent
pas, croyons nous, de trouver un écho sé-
rieux chez nos compatriotes, mais qui
pourraient peut-êlre jeter le trouble dans
certains esprits meftantsou pusillanimes.
Au moment oü son remaniement minis
tériel et la création d'un Comité de guerre
inarquent justement la volonté résolue de
la Grande-Bretagne de mener cette terrible
lutte jMsqu'au bout et de consacrer 4 cette
oeuvre de défense et de salut toutes les
énergies dont elle dispose, — 4 ce moment
surtout, la réponse nous semble opportune,
et plus que jamais il nous apparait quïl
convient, en démontrant la fausseté et Fab-
surdité de ces propos malveillants, de ren¬
dre un juste hommage 4 l'effort fourni par
l'Angleterre et de proclamer la confiance
absolue et sans réserve que nous avons en
nos ffères d'armes.
II n'est pas besoin pour cela de celer les
fautes que notre Alliée a pu commettre de-
puis'le début de la guerre, on la dangereuse
tranquillité dans laquelleelles'étaitendor-
mie auparavant. Cela a été le sort commun
de tous les Aliiés, et nous-mêmes, qui eus-
sions dü êlre plus prévoyants que d'autres,
avons aussi cotmnis bien des erreurs, des
fautes Iourdes avant et pendant ce conflit.
Malgré la cruelle expéricnce de 1871,
nous nous sommes trop facilcment laissé
raconter ia légende de l'AUemagne paeifi-
que.
Mais ceci ne doit pas faire oubiier l'énor-
mitédes services déja rendus par l'Angle¬
terre 4 Ia cause des Allies et les sacrifices
ïonsidérables qu'elle a déja conscntis sur
le front commun.
M. André Lichtenberger disait fort juste¬
ment 4 ce sujet dans un récent article de
ÏOpinion :

« Est-il vraiment nécessaire de réeapifn-
ler la contribution que la Grande-Bretagne
apporte 4 la cause commune ? Elle se ré¬
sumé dans trois faits. En maintenant 4
notre profit la libertédesmers, l'Angleterre
assure aux Aliiés les communications avec
lc monde entier dont son blocus de pltls en
plus étroit privé les empires centraux. Au
prix d'un effort militaire et industriel 'sans
précédent, elle a constilué des armées et
des armements dont le poids pose de plus
en plus iourdemeiit dans la balance de la
guerre et sera sans doute ce qui détermi-
nera 4 un moment donné la rupture d'équi-
libre. Enfin elle fait bénéficier l'Entenle de
raccumulation de scs capitaux et de ses
moyens économiqucs. Quartd on se figure
ce que représente 4 I'heure actuelle l'acti-
vité navale, militaire et economique, non
de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne
seuiement; mais du gigantesque empire
britannique, l'i/naginalion vacille. N'ou-
blions pas un témoignage qui a sa valeur :
c'est de l'autre cólé de la Manche que les
Allemands voieut leur plus haïssabie en-
nemi. »

Si nous ajnutor.s 4 ces faits la manifesta¬
tion éclatante de la volonté de vaincre qui
sst ia signification exacte du dernier rema¬
niement ministeriel, postérieur 4 l'arlicle
de M. Lichtenberger, nous aurons achevé
le tableau vraiment instructif et, a sa ma¬
nière, impressionnant dc l'effort britanni¬
que, tracé par notre eminent confrère.
Quant aux soupgons de duplicité quel¬
quefois aussi formulés par certains esprits
chagrins, il serait vain, après tant et de
si pi écises et de si nettes manifestations de
Ia cordialité de noire alliance, de s'attarder
4 les réfuler.
II est permis, en effet, de penser. comrne
M. Lichtenberger, que. bien loin d'etre di-
minuée par la fin de la guerre, l'am tié
ffitneo-angiaise s'y trouvera, au contraire,
consacrée et transformée en une « alliance
permanente sous l'ógide de laquelle vien-
dra lihrement se grouper et s'organiser
l'Europe occidentale. »
Et non seuiement il est permis dele pen¬
see. mats il convient de le croire et il faut
l'espertr,

F. rOLET.

La disetteet la paix
On téiégraphio au DailyMail de Rotterdam:
L'expiication de l'offVe de pais faite par
l'Aiffrnagne doit être rechercbée dans la crise
alimentaire et toat spécialement dans le
manque de gommes de terre.
La récolto des pommes de terre a été in¬
férieure cette année de 20,t)00 tonne3 4 ceüe
de Pannés dernière, sfit plus d'un cin
quième.
Après dédnetion de !a consommation de
l'an dernier pour Ia disiiilaiiou des aleooiset
la noorritare du bétail, il ne reste pms que
40 millions de tonnes pour ia consom¬
mation des habitants.
Cette année il ne sera pas employé de pom-
mes de terre pour la nourritnre dn bélai! et
i'alcool distiiié ne servira qu'4 la fabrication
des munitions En tont, la cpiantité de pom
mes de terre pour l'alimentation ne sera que
de 60 minions de tonnes, c'est-4-dire 24 mil¬
lions de moins que l'année dernière.
Une dépêche d'Amsterdam an Times con-
firme les chilïres ci-dessus.
La Roumanie seule ponvait sanver l'AIle-
magae et tout l'orge roumain pouvait êire
employé pour le pain allemand ; mais l'Au-
triche Hongrie, qui a aussi un besoin urgent
de provisions, vent également mettre la
main sur les réserves ronmaines. C'est
ponrquoi M. Vpn BHocki est Obligé d'aller 4
Budapest pour entamer des négociations 4
ce sujet avec Ie comte Tisza, pais il repren-
dra les négociations déja entamées avec le
dietateur de I'alimentaiion antricliien.
Si, récemment, M. von Batocki a parlé de
la situation florissante de l'AUemagne au
point de vne des approvisionneroents, ce
brusque revirement d'opinion était nette-
ment destiné 4 impressiooner l'Entente au
moment des propositions ailemandes.

SarleFrostIfeiien
Le bombardement de Alon astir
Les autorités serbes da Monastir télégra-
pbient que les Bolgares ne eessent de bom¬
barder la ville, oü l'on compte chaqae jour
da nornbreuses victimes parmi la population
civile.
En une seule jonrnée, les obus ennemis
ont demoli cent maisons et tué vingt civils,
surtout des feranaes et des entan s. Les égli-
ses ne sont pas épargnée3, c'est ainsi que les
Buigares ont complètement détruit les égli-
ses de la Sainte-Vierge et de Siinte-Dédelle.
Tandis que les obu3 torobaient sur l'égüse
de ia Saiote Vierge, 1 s hab.tants en pleu-
rant s's tïo raaien t de sanver du désastre et
reiirairnt örs décombres les cbjets sacés,
tout en maadissant les Buigares- qui se ven¬
gent ainsi sur une ville ouverts de lenrs dé-
faites.
Monastir étant, en eff-'L une vil'e absolu-
ment on ver te, ie boinbardemaot dirige cen¬
tre elle n'a aucune importance militaire.
Tous les soldats qui ia défeudsnt sont établis
en dehors de la vilie.
Vod4 une preuve de plus de la sanvageri8
hu 'gare. dont les chefs prennent ainsi congé
d'nne ville qu'ils ne reverront plns.

SurleFrontRoumain
Les forces de nos aliiés

sont regronpées
Des renssignements arrivés 4 Paris appor-
tent enfin iiuelqiies precisions sur la resis¬
tance possible des Russo-Roumains 4 l'avan-
ce enne mie.
II en résuite que 300 000 hommes environ
de l'armée roamaine ont pti se reformer
sous !e commandement du géaérai Averes-
co. Cette armee occupe, au Sud de celie de
Letchitrky qui tient la irontère moldave,
la moi ie'Est du territoirs de Moldavië, en-
tre les Carpathes et Ia ville de Rimmca Si-
rat, sott ctcquante kilomètres de front.
L'autre moiiié, entre Riranicu-Sarat et
les marais au Nord d'Orsova est tenue par
un cordon rasse d'environ six divisions.
Le Lont se poursuit obliqaement 4 tra¬
vers la Dobroudja ]usqu'4 la mer Noire,
tenu dans ce secteur par Sakharoff, et ap-
pnyé 4 one région boisée avec les ports par
derrière pourgagner la rive Nord da Danc-
be, si tes circonstat.ces i exigeatent.
Vers la rooitié Est de !a. traverse moldave,
Ia nettvième arntée allemande est en oro-
grès. II est possible quelle atteigne la ligne
Rimnicu-Braïia, ce qui entraiuerait ie reeul
parallèle de S.kharulï en Dooror^jja. Mais,
mêiai} dans ce cas, Ie deveioppament du
pian de Mackaesea en territotre russe est
sujet 4 caution. Car la véritab'e lig ie de dó
feuse russc-roumaine dot se iroaver su
Nord de la Buztu sur la ligne Focsani Gala z,
c'est-4 dire en avaat du cours inférieur du
Srrelh.
Oa peut done voir se prodoire saus orainte
I'évacnation de Rinanic, au Nord de Bozen.
L'afmée Averesco pivotera autour de sa
droite, r-pliant s'il le faut son aile gauche
jusqu'4 Foscani, 4 43 kiloraèires au Nord de
Rimmc. Ce front une fois alteint, il iiudra
snivre attentivement le cours des choses.
C ;r ie Sereih est la clef de la détenss dn ter¬
ritoirs encomoccnpé par les Roumain^.
Uae crainte s<bsiste toujours au sujet
des contingents roumains qui ont dü repas-
ser la Jablomita, au Nord-Est de Bucarest.
C'est qu'on craint que les troupes enne-
mies qtti prirent Buzeu et qui de 14 pous-
sèrent rapidemcat vers l'Est dans la direc¬

tion de Braïla, pa» le chemin de fer, ne I
barrent la retraite 4 ces contingents si leur j
repliement n'a pas été assez rapide.
La journée de dimanche avnse déronlef
divers combats sur la ligne Buzeu BreLa.Ici,
l'att iffue enuemie a échoué.LA, des charges de
cavalerie ont en lien avec un avantage mar¬
qué pour les Rasses. En Dobrondja. l'enne-
mi est arrivé a la hauteur de P*stenaele, 4
mi-chemin entre Ia ligne d'IIirsova et Ie
delia dn Danube.

L'avance ennemle cn Yalachie
et en Dobroudja

Les états-ro.\jors allemand et antrichien
annoncent, le 17 décembre, que la 9« armée
austro abemande, commaudee par Fdlkoa-
hayn, a continue 'de progresser aa Nord Est,
marchaat en direction da Sereth. El ie a
pa-sé la tivière B .zeu, qui, 4 l'Est de la ville
de B izen, remonte vers le Nord et se jatte
dans le Seretfa, 4 i Ouest de Gala'z.
Berlin disait, dans son balietin do diman¬
che après-mtdi :
Le secteur da Buzeu a été franchi sur un large
front.
Eb plus de 1,150 prisontsiers qui sont tombés
entre nos mains, nos troupes ont capture 19loco¬
motives et environ 4ü0wagons, 1°plupart enliè-
re ment chargés, ainsi qu'un nombre immense de
voi/ures et de fourgons.
Même version est donnée par Vienne.
Le second bulletin allemand du 17 décem¬
bre, dit
a Le gros de nos armées a franchi la ri-
vière Buzeu et le Calmatuiu interieur. L'ar¬
mée de la Dobroudja a gagné du terrain vers
le Nord. »
iLe Calmatuiu est un affluent de gauche du
Danube, qui coule d'abord de IGuest a l'Ést. pa-
rallèiement au Buzeu. au Sud de celui-ci et au
Sud de la voie ferréo Buzeu-Braïls, et qui, ap és
s'éire irifiêchivers lo Sud, se jelle dans le Da¬
nube, a une vingtaine de kilomèt-es au Nord
d'IIarsova. La distniice entre l'emboucbure du
Calmatuiu et Bmla est de 50kilomètres. i,eBuzeu
se jette dans lc Sereth, a 23kilometres NordOuest
de Braïla).

LesEminentsdefirgoe
Les Grecs de Paris proclament
la dèchêancede Constantin

Tous les notables de la colonie grecque de
Paris se sont reunis dimanche *prè< midi
daas la Salie de la Societé d« Géosraphie,
sous la presidccce de M. Psaroudakis, as-
sisté de M.Valsamachi, père du chef de la
valeureuse legion greeque qui coiffbattit
pour Ia France, et de M. Perdikidis. M.
Bourlas rempüssait les fonctions de secré¬
taire.
M. Psaroudakis sxposa la situation créée
par les événements récents et M. Conitéas üt
un disconrs snr la politique génerale de ia
Grèce avec l'historique de toutes les manoeu¬
vres hostiles 4 l'Eu'.ente.
Finalement l'ordre du jour suivant a été
adopté sans la moindre opposition :
Les eitoyens hellènes de Paris, aprés avoir en-
tendti l'exposé de la situation politique de ia Grè¬
ce. désavouent la irabison commiso par le roi
Constantinenvers la Serbie;
Exéerent la violation de la Constitution et des
voloates heliéniques ;
Temoignent leur profonde indignation des ma¬
nifestations pangermanistes ourdtes contre les
puissances proteetrices par le partl de la cour
d'Atbènes ;
Réprouvent avec horreur le guet-apens dont
sont tombés victimes les valeurcux soldats de
France ;
Expriment au gouvernement et au peuple fran¬
cais leur ineffacablereconnaissance pour lareédi-
iication de la patrie grecque et s'associent avec
la plus iatime tristcsse au deuil des families fran-
Caisesatteimes par le meurtre de leuis enfrnts ;
Reprennent le vote de la colonie heüénique ae
Paris en date du Ji seplembre dernier
Proclsmcut itérativeicent ConstantinXlil déchu
de Ia (iigniléroyale ;
Supplientles puissances proteetrices de IaGrèce
de recoonaitre olfic'ellement Ie gouvernement de
M.Venizelos représentant l'hellènisme ;
Ouvrtnt dès a présent une souseription en fa¬
veur des victimes francaises de ia trahison de
Constantin, chargeant son comité de remettra
ledit ordre du jour aux puissances p'oteeirices et
da le signilier au gouvernement de Salonique.

La dèchêancede Constantin
La villa de Mitylèae a prononcé la dé-
Chéanoa da roi Gonstautia.

Les reparations demandées
On mande dt Piré; au Daily Telegtipk :
Les Aüiés om demandé notamraent, pour
la reparation des attentats d'Athènes i des
salves d'artilleria en l'honnenr des drapeanx
aüiés, le rétablissement des divers controles
allies, et une indemnité, l'amnisiie pour les
nombrenx venizeliies, soit emprisoncés, soit
fngitifs afin d'assurer un resultat durable
indispensable.
Le blocus contiauera jusqn'4 ce que nous
ayotts ohfenn une entière satisfaction, ajoute
le journal, siuon Ie gouvernement gr*e aura
recours aux procédés dllatoires qui lui sont
habitueis. Les eflets du blocus se font déj4
sentir ; i! faut qu'il continue ene te au
moins nn mois pour que tous les sojets
hellènes se lèvent contre Constantin.

Une Nouvelle Note
Le correspondant 4 A'hèir>s dn Daily
Mail téiegraphiait 4 la date de Vendredi soir,
que les puissances de l'Entente ailaient re-
mettre an gouternement grec une nouvelle
note ayant- trait aux événements qni sont
d3rouies 4 Atbènes les 1« et 2 décembre.

Une affirmation allemande
La G'asitte dn Francfort donne 4 entendre
qua ie rot Constantin n'a óccepté i'nltima-
tum des Allies que pour gagner du temps et
que les conditions qui lui sont imposées en-
traveront djvanlage encore sa politique de
nentralité in léprnda^t». Mais si la nation et
l'arires lui restrnt fldètes, il gardera une
liberie d'action snifisante pour prendre les
décisions nécessaires lorsque les evécemen s
les rendront opportunes. Gemoment dépend
de la situation ptlitique et militaire qui os-
cille 4 présent entre les espoirs de paix et Ia
continuation de la guerre 4 ontranee.
Le journal aüemand parait vou oir insi-
noer que Constantin attend, paur se jo udre
4 l'Ailemagne, que los propositions d'e paix
de cette dernière soient rejetées.

ENALLEMA.GNE
Préparstifs allemande

au Sonderjulland
Dn Jutland annexé, le Petit Journal repoit
les nouveLes suivantes :
« Les Allemands sont fiévrensement occu-
pés 4 étabiir de nombreux chemius de ter
stratégiques. Ia p upart 4 voie etroite, qaei-
qaes tins 4 voie normale, tons dinges vers ia
frontière danoise ; ils font aussi ae grands
pares d'artillerie et das dépö:s de muni¬
tions, des fabriqnes d'aéroplaaes, des han¬
gars pour zeppelins. »
On est persoadé, au Jutland, que, au prin-
t' mos pre chain, les Allemands feront une
offensive avec l'énergie du désesooir. Ils tra-
vaiiient jonret nuit 4 des «ous-marins rn.tns-
tres et'veuhnt, au* pfintemps, interdre
toute nav guioo.

Pas de Nofil è la Cour impériale
Le kaiser, l'imperairice et les princes de
la raaison impériale allemande font savoir.
par ia voie de la pressa, que vu la gravité
des circonstances, la cour ne céièhrera pas
les fètes de N ët et deraandent que personne
ne leur adresse, ceue année, les souhaits
traditionneis.
Protestations al'emandes

contra ia Note Sethmann
Les conservateur8 allemands s'unissent
aux nationanx libéraux pour protester con¬
tre les propositions de Dais et la f ?on dont
elles ontété feifes par B thmann-IIollw g et
appnient la demand* d une convocaiion du
Rcchstag ou aa moins de sa Commission
des affaires étrangères poor discuter l'acte
de l'empereur offrant la paix aax ennemis
sans con8alter ie pays.
Les journaux allemands manifestent une
forenr unanime contre ia motion de ia Dau-
ma rejetant les offras de l'AUemagne.
Le service civil ob igaloire

Le générai von Grosoer, ch^f du départe¬
ment de3 approvision-mments de guerre,
vient de déclarer au président des syndicats
des métiers que la mobilisation génerale des
cuvrters de toates professions aurait lien
pour le service civil obligatoire dans le cou¬
rant du mois de février.
Le prem er appel de la lol snr le service
civil atiemand vient d'ètre publié 4 Magde-
bourg.
Devront se présenler an commandement
de la garnison toutes les per-onues touchaes
par la toi dans tes categories suivantes :
« I» Service de la garnison ; 2*travanx mi-
li'aires, chambces ei cuisines des troupes,
ateliers, boanderies, lazarets, dépó's d'artil¬
lerie et du train, magasins et re-erves, sta
tions, rassemblements ; 3« éc>itur*s, ma¬
chine et stenographic, typograohes, reliettrs,
lilhographes et mecaniciens ; 4» ordonnan-
ces, posUso, telephones, service do navigt
tion et nettov ges ; 5* domestiques d'ofii
eters ; 6» gardes voi»s et poots. »
Pour tes categories 2, 3 et 4, on prend ans
si des temmes.

ENGRANDE-BRETAGNE
Le discours attendu de

SS.L'oyd George
M.Lloyd George qui s>*t retabli de son
irfloenza, fer.i anjonrd'hui mardi, 4 ta
Chanabre des Commune», un important dis¬
cours.
D'après ie Times, ce disconrs n'anraancn-
nement le caractère d'une explication per¬
sonne le, M. Lmyd Geo-ge ne par era pas do
p issé, il s'attacbera a examiner la si uaiion
actnelle et sou déveloiipetnent possible. Il
fera connaiire les intenuons dn gouverne¬
ment 4 l'egard des prob öraes des vtvres,
des transports maritimes, da recrute-
ment et du travail. 11 exoiiquera ensuite
le fonciionnement dn nouveau ministère et
les rapoorts da Conseil de U guerre avec les
différents departeinents. II passera -n re¬
vue la situation railn?ire et s'expuquera aa
sujet des récentes offres de négocier présen-
téss par l'AUemagne.

EN BELGIQUE
Comment on traite

les Déportés civila
Denx Beiges déportés au Hinovre ont
réussi 4 atteindre la UoUande. Lsoni fait un
récit poignant des soulL anees qa'ils ont en-
durées.
Les civils beiges sont employés aux tra¬
vanx les plos penibles ; les uns dans les mi¬
nes de set, les autres sur tes voics ferrées on
dans les forèis du Ilanovre ; on les off ge 4
faire subir aux bois destinés 4 la cot>f-ction
des traverses de cberoins de fer des prepara¬
tions chimiqups avec des produits uocifs.
Des hommes debiles sont astreints 4 couper
le bois dans les forêts et a transporter de
Iourdes charges. D'autres travail tent Ie z nc
dans des fahriques oü règne une cba'enr
époavantcble ; tls doivent ensuite transpor¬
ter les materiaux dans des cours, a l'air li-
bre, le torse nu. Beancoup y gagaent des
piearésies.

Les deportations continuent
L'AUemagne aura un ntiiiiou d'csetaves
On mande de la Haye an Vietchernieïê-
V'érna que, snr la demande du gó^éral von
Groener, le gouvernement aüem-n l va pro-
cbaiuement doporter encore 300 000 beiges,
200 000 frar piis du Nord et 300 000 polonais !
De cette laqon, l'Alffmagne compte rem
placer, dans ses usines et ses mines, un mil¬
lion d'ouvners qui seront appetés sous ies
drapeanx. . .

SUR MER
Les sous-marins allemands
aux Canaries

La Correspondencia reproduit divers ex-
traits du journai 1'Echo de Las Palmas. relatits
4 la presence constante des sous-marins
dans ies eaux des Cananes.
De ces extraits, il rèsnlte qne l'an des six
vapenrs atletnands mouihés dans l'avant-
port de Kt b faü presque journelffment, an
sn et au vu de tooi ie monde, des signals
Inmiceux et que l'ordre de faire rentrer 4
l'intérieur du port les navires réfugiés n'a
p s encore été mi3 a execution.
Le même journal affitme que l'an de3
sous-maring qui opèrent dans les eaux des
Canaries est cemmandé par un cfficier nora-
mé BadO'i'Z, qut s'éiatt évade it v a quelque
temps d^ a caserne cü 11logtait en sa qua-
lite de réfugié.

Nouveau Sous-ïVl&riri allemand
Les journaux américains publient des dé¬
pêches de B-rlin annoncant que les Aile—
m nds posss'deraient un nouvean scus-ma-
rm qui 'seratt rentré 4 sa b($e r-p'-ès avoir
rèaliïé nn nouveau rail : it serail resiê en
mer pendant 53 jours sans re acher dsns tin
port et sans embarquer d'approvisionne-
raents.
Ce sous raarin, qni a conlé le Cadonia, a
tailli être déiruit pir ce navire.
Les journaux amer.cains publient cette
dépê ha sans avoir l'air d'y ajouter grande
foi.

Un vapour allemand interné s'évado
La Gazette de Francfort apprend de Christia-
nia que le gr«nd vapeur allemand Pnnz-
Friedrich, qui éiait mo üilé depnis le debat
de ta guerre devant OJda, est arrivé diman¬
che 4 Siavanger, api-ès avoir percé le blocos
anglais devant Bsrgen, oü deux torpilleurs
et trots destroyers britanniqnes montaient
la garde. II faisait une croisière dans les
pays da Nord lorsqa'il fat sarpris par la
guerre.

Les neutres et la
guerre sous-marine

Une demande collect ve a ete Lui- par les
Etats neutres auprès do gouvernement des
Eiats-Unis pour lui damander de prendre
riniii«tive a'uue protestation energique con¬
tre t. guerre des sous-marins allemands et
aulrïctnens.

MpBLocale
Viorts au Champ d'Hoaueur

M. Raphaë'-Alfred Lange, matriciile 01722
dn 8«gioupe da 118» régiment d'artin rt-
lourde, tné 4 l'ennemi le 18 uovembre 1916
d'un éelat d'obus 4 la tête.
Pirti le premier jour de la mobilisation
et aff« té au fer cuirassiers 4 Paris, ii fut
ensuite v«rsé anx fusiliers marins. II fut
blesse le 22 janvier 1916,par suite d'explo ion
de grenadas qu'il transportait aux iranchees.
y mme brigadier teiéphonisteau 8«e-onoe
du 118»régiment d'artillerie lourde le 28aoüt,
il fut cite 4 l'ordre du corp» d'armee le il
novembre 1916 dans les termes suivants :
Brigadier teiéphoniste plein d'enlrsin et d'un
dèvtiueiaent bsolu. a su actjuérir par son cou¬
rage el son sarg-froid un ascendant moral reel
sur ses camarades, a élê tuö le 18novembre pen¬
dant qu'il posait une ligne têlèpnomque.
Ce jeune l.omme, üls de M. Lange, ancien
bonlanger ra de Normandie, 124. et acuiel-
i<m«nt même rue, 150,etait employe dans ta
Mai-on Flambart et Vallet, cours de la Ré-
pubitque, depuis 8 ans.
M. Marcel Laneyrie, 22 ans, comptab'»,
Caporal au ..» regiment de zouaves, dom tes
parents habit n Fecomp.aetetue a l'ennemi,
le 8 novembre deruier.
M. Félix Emile Blondel, de Toossaint, ma-
rrn iosent a Fecamp, 37 ans, soldai an
regiment d'nifauiene colomaie, a éie tué te
17 fevrier 1916.

é la oei nianenoe de police, lis essayér--m dc
iner, mais turent acabies par les teuto ns
de cette scène abommaole.
Lundi matin, ils ont été détérés ao Pan-
qnet. sous l'incnlpuion de coups et blessu¬
res et bris de cióture.

Citations a l'Ordre «Bu Jaar
De l'Armée :

M. Ilenri Huré, lientenant au 62» égiment
d'artillerie, commandant ia 12« section de
75 automobiles a eté cite en ces termes 4
l'ordre ds l'armée le 23 novembre deruier :
Officierd'uno conscience exrmplaire, possé-
dant une connaissance approfondie «e la techni¬
que du tir conire avions. A obienu de sa se -tion
un rendement exceptionnel ; a abatiu irois avions
ennemis : un biplan Fokker le 31 soüi '916 un
biptan L. V. G ie 200'-t bre I9i6, ua biplan Rum-
pier le 16 novembre 1918.
II a fail en outre l'obiet de la citation sui-
vante 4 t ordre de i'arti'l-rie dlvisionnaire, en
date du 11 décembre 1915 :
Excellent officier, a pris part 4 tous les com
bats livrés par la 73*divi ion, soit comme agent
de liaison auprès du colonel, soit comme li-ute-
nnnt de halttrie. Oiiservateur daps les traocbees
de première lUne, a obtenu par ses réglages pré¬
cis d'excetlents résuitats.
M. Huré habite au Havre, 36 rue de Nor¬
mandie ; il était avant la guerre ingénieur
aax Trtüleries da Havre.
M. Lucien Petit, domicilié 4 Sanvic, me
Bossière. 10, adjudant observateur a la 67e
compagnie d'Aérostiers, a été cité comme
suit 4 i'Otdre de l'armée :
Trés bon observateur Irès dévoué. A rendu de
reels services au coins de 600heures d'a^censmn
et souvent dans des conditions atmospbériques
pènibles. Le 8 mai, le ballon étant pris dsns ia
bomr»sqiie. a s*ine eo parachute apr*3avoir jete
hors de la nacelle tous les documents et les ins¬
truments de bord.
Avant la mobilisation, M. Lucien Petit éta't
conducteur de travaux 4 l'entreprise Lhsr-
initte au Havre.

Les Transport* maritime*
e® icrrretrea

D'accord avec M. Claveiile, sous-secrétaire
d'Eiat des transoorts, M. Hernot, m mstre
des travanx pub ies et du ravitaülement, a
dej4 pris nn certain nombre de mesitres en
vue de réaliser nne meiüenre adaptation
des moyens de transport m iri times et flu-
vianx aux transporis terrestres.
li virnt de charger, d autre part, M. Be¬
ton, directeur de la Compagnie des Ch-tr-
geufs Reunis, de lui étabur un programme
de téorganisation ds notre mirine mar-
chande. Cette mission serait in lépendante
des service» du soirs-sccrétariat d* la m-rine
marchand* qni s'occ-upe oius pirtb uuer -
ment des questions de pêche et de legisla¬
tion maritime.

lie Ftewriletff»
Dimanche après midi est eutré Ie vapeur
petrnlier augiais Fieurdeiys, qui a pris en
iransbordement, 4 Ctierbonrg, le cb rge-
ment de petroie du vapeur pètrolier Petro-
leine Ce derni -r, au cours d> son voyag*,
fut tor pil ié, ce qni out pour t ffet d* piovo-
quer a son bord l'incendie quo nous avons
relaté.
Le Pëtroleine ayant été abandonee par son
équipage, fut a'mené a Cbeibourg par des
remorqueurs-

JiPvapenr pètrolier anglais öriflamme, qni
s'étaii écboué pn descendant d- R urn ra-
mëdi m tin. a pu ctre retail mé dans la nuit
d» samedi 4 dimanche, a»tc le concours de
l'Abeille-VIH, sans avoir eprouvé d'uvari s
En raffon du broutllard qui regnait en
Seme, I'Öriflamme fut contralet de restf-r au
mouiitage en rivière, ain>i que VAbeiUe-VIII.

Trouvé mort
M. Marie-Jules Rotiet, age de trente-nsnt
arts, capitaioe a oord du navire Po thui
amarré au qoai d'Anvers, a été trouve mort
d.:ns sa cabine, dimanche matin, ?er3 dix
beu res.
Le oocieur Dubois fut requis ponr consta-
ter le décès.

Gardifn «ï« ln Pal* 1)1m »é
Le gardiea de la paix M-isseliua été vic-
time d'un dotilouroux accident.
Comme ii effectuait seul nne ronde de nuit
snrleqnaiColb rt. il sntendit des marins
étraogi-rs qui chantaieat 4 tne-tcte snr ie
quat. Aiors qu il se dirigaait vers eux
pour les prier de se taire, le gardien de
la paix giissa et tomba, si ma heureusement,
qu'il so ir clara la jambe droite 4 la bau-
teur du tibia.
L'agent Mangé, nn pen plus tard, ay nt
aperqu soa coilègue.le fit transporter a ï'Hö-
pitai Pasteur.
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Ah»:iuna)slr Agression
Vers buit heures et detnie, dimanche soff,
deux B«lgns, nommes Van UlFeien, agé de
37 ans, le biantffr, d' ineuraut roe du Gane-
r l de-Lasille, 18, et Cliaries Kiekf-ls. agé de
38 ans. soldat au 4» régiment de I g e, fre
comp-gnie du genie, aff'ec 6 4 la pyruiechnie
de Graville et y habitant, se tronvaient dans
te café de Lorieot, 19, qnai Notre Dure.
Au moment de rógier lenr dopense, la
bonne, Ceies ine S g ot, 4gee de 23 ans,
leur réelama 3 fr. 30. Pour toute répon e.
Van Uffelen la satsissait 4 la gorge en lui
disant : » Je vais te payer. » Et en même
temps il lui pot tait un si violent coup de
pied qo'il la fit tomber. Alors qne la jenne
fine était étendue snr Ie sol, les deux ener-
g mènes 'ui portèient des coups de ptrd.
Enfin, Van Uff^'en, non satisfait, lanpi un
formidable coup de poing uans la glacé de la
porte et la lit vo er en éclats. Celte glace est
d'une valenr de 35 francs.
La police étant inffrvenne, arrêta les deux
dsngmux consommaieurs et les conduisit

G.CAILLARD,OmD-nn, 17,f«Um-WfUi
AnJnrleux Vsleurs

Vers 7 h. 45, dimanche soir, MUe Jeanne
Gui-rrand, ag^e de 20 ans, domestiqne che®
M. Géranlt. ancien directeur de ro.itroi.de*
meuraut 18, rue Augustin-Normand, avaik
pris le tramway devant la mairie de Gravill©
pour venir an Havre. Arrivee en face d©
i'église Notre-Dame, etle descendit pour s©
rendre cb(z scs maitres en snivant la ru©
Frédértc Sauvage. E'le avait remarqué qu©
deux jennes gens éiaient descendns en mê¬
me temqs q /el e de la plaie-torme avant dB
tra inway et la suivaient.
El'e po rsuivait rapid -ment son chemin,
lorsqu'4 i'angle de la rue Emile-Renotif, I'qd
des malandrins luieeisissait la figure 4 pffines
mains pendant que son compagnon arrachait
brnsquement le sac 4 main que la jeune tiile
portait 4 sa main droite.
Cela fait, les deux escarpes prena'ent ra-
t idement la fuite par la rue Emile Renouf,
oü iis oisparurent 4 la faveur de l'obscnrité.
Ia»sac contenait 30 francs en trois billets
de 5 francs et le reste en menue monuaie,
une def et nn moucboir blanc marqué aux
mi'iales. L. G.
Q ant aux deux malandrins, la jeune fille,
en purtant plainte au comiuissaire de per¬
manence, a déclaré qu'ils paraissaient 4gés
de 174 18 ans. Le plns grand, ceint qni lui
arracha son sac, a environ 1 m. 68 de hau¬
teur, mince, blond et imberbe. II etait »êta
d'un pardessus caontchoute de couieor kaks
et C" ffe d'un chapean mou brun et fendu.
L'autre, plus petit mats trapu, était véto
d'un nardessus noir et coiflé d'un cbapeao
uosr fendu.
Ou les recherche. *
Dans l'intérêt gónéral, et ponr mettre fin
4 d-s agissement» aussi coupables, il serait
a désirer que les person nes qui setrouvaient
stir le tramway en même temps que M I©
G ierrand, et qui pourraient fournir des
renseigm ments sur ses agresseurs, vou-
Inssent bien faire spoataoément leur decla¬
ration au commissaire de police.

Lr Feu
Vers onze henres, dimanche matin, le feo
s'est declare au premier etage du restaurant
Cané, 31. qnai de Southampion.
Ce commencement d'inceodie avait eté oc-
casiunné par un rechand 4 gaz, dont ie ser-
vait une bonne du restaurateur pour repas-
ser le Hoge qui a nn moment donné prifc
leo. II tot biemöt éieint par le personnel de
la inaison et le brigadier de poiice Au*
douard.
Les dégits évalnés 4 800 francs sont cou¬
verts par une assurance.

THEATRES4 CONCERTS
Folies - Bergère

Ce soir, 4 8 ff 1/2, immense succès de ia
CS. s®. D. F. It. avec ses scènes non-
veües, revue locale de M. Albert René.
Jeudi, m ilinée 4 2 h. 1/2, La Revue.
Les militaires paieront uemi-piace.
Location de 11 heures 4 miJi et de 1 b. 1/ï
a 5 heures.
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1 K Sm Ce soir. REr.ACIIE
Yi nGeo ADMISSIONGRATUITE
iUfDCw piuuB des Klessés aiilhu.res
fiamhoMn»la Matinée Permanent©uanioeiiasen.1/2aen.1/4

Yvetta Andreyor, dans Jlariayfe de liaison ï

§a iletiu des <§octétis
Soetété Mataeüe de Prevoyance de» Ent*
-<>y<*sde c^Mninerce. au ciëge social. 8. ru©
Gaiigny.— Tétiehsnen' 220.
Cours Techniques Commeroiaax
Cours doe tlardl et Vendredi
Langue FRAxrAisB(ITof. M. PigDö, Directenr
d'Eeole Communalel.— Do 8 b. 1/ï i 9 h. 1/2.
ARITHMÜTIQUSKI.ÉHKNTAIHB(PrOf. M. PigDé, Di-
tpcteur d'Eeole Communale).— De 9 h. 1/2 4
10 h. 1/2
Caluoraphi* (ProfM.Lanrent,Directeurd'Ecol©
Communalei.—De8 h. 1/2a 9 b. 1/2.
ARITIlMKTiOUJSCOMMEKCIALB(Prof. M. LaOréllt,
Directeur d'Eeole Communale). — De 9 h. 1/8
a 10 h. 1/2.
Anglais, 2' année (Prof. M.A. MongnilloD,pro-
Té'senr de 1'EcoIe Primaire supérieure. — D©
8 b 1/2a 9 li t/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. Mongnilloc,
prufesseur de i Ecole Primaire Supérieure. —
De9 h. 1/2 a to b. t/2.
Langue itallennr (Prof. M. E. Vassia),vice-
confcuio'ItDue—1" année, de 8 h 1/4 a 9 h. 1/i.
Iangle ivusseiProf.M.Wayss.— De 9 b. 1/2 a
10 h t,2
STKNOGRAPtint(Prof. M. Faraul), employé de
conimiree. mobiiisé. Interimaire : Ü. A. Lefèvre.
—1" année, de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
La Sociétéseeharge de procurer a MM.les N'égo-
ciants, Binquierset Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
L»'chef du service re tient tous ies jours, a ia
Bourse, de midi a midi et dsmi, a la disposition
des sociétaires ^sas emploi.

Société des Anciens Aiilitatrcs roto-
niaux. —Les societaires som »viscs que par
'ui-e des mesures prises pour la reduction d©
IVclairage, la réunion do denioin mercrcdi est
stioprimóe.
Cette réunion est remise au dimanche 2i cou¬
rant. a li beures du m»tin a l'Hótel de Ville,
salie B. r-üaura lieu ie patcment des cutiaations
et des in emoités do malaaie.

iro Marque Frantjaise

CRÈMESIMÓN
/ww*fa fa*feitea

1RIBUNAUX
TribunalCorrestionneldBHavr»
Audience du 18 décembre 1913

Présidenca de M. Tassard, vice president
UN BOARDPAS BIDAR0

La ve'ne est aveugie, cotntne la fortnne.
Tel Bidard qui gagoa jadis te gros lot n tait
pas de la aième familie que noire Ga<ioa
Bd(td, joarnaiier agé de!8ans, demeurant,
39 rue de la Cite ILivraise, auqu'ü il arrivae
le ii sep.embre dernier, nne uc fisuse bis-
toire.
Gaston Bidard se trouvait dans le déhit
Gi iha re, rue d-' Normandie, 4 prc-nir» un
vcrie avec son frere, poiiu vena en permis¬
sion.
— Ce n'est pas paree qne ta est poi'n,
dis it-ü 4 ce dernier, que tn connais o >«ies
coups uni pnurr.iient assomm<-r on b. che.
Voici, prr exemple, nn ciup de boxe ioéjit,
renversant, infjillible, que Carpeetier lui—
même ne connait pis ».
Ge dis*nt, et pour doener plus de place
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tes eb-its, tans doote, Gaston Bidard s'était
arance dans nne «alle contigcë an caté. An
moment oü, dans one vive détente, il allon-
gt ait le bras poor démontrer ie fameux
coop, son poing renconira, com me par ha-
sard, Ie nez d» M. Bellanger, bonlanger, de-
mearant roe Montmiraii, et le mit en capilo-
tade Poor un boulanger, ce fut un pain de
première grandeur. Gaston Bidard en rit en¬
core a l'anditnce.
— Votre rire est intempestif, poor le
moins, loi dit le président.
— M.iis je ne l'ai pas fait exprè3, réo'ique
Bidard Ge fnt on coup mallieureax, je ne
connai»,asM Bellanger et n'arais aucune
raison do le frapper.
— Riison de pins ponr payer la casse, dit
{'a victirafl, j'en fas maiade pendant hnit
jours et j'avais le nez comme 5a. . . Le geste
en dit gros.
M« Abraham s'effjrce de démontrer r,ne
son client n'a mis aucune malice en frap¬
pant M. Bellanger, par inadvertance, par
mahidresse.
C'est précisément sur la maladresse que
le Tribunal se basera pour rondre so \ joge-
ment £l il envois Bidard pendant bait jours
a la prison pour méditer sar les incoave-
nients de boxer miladroitement.

tU COIND'UNERUE
II n'y a pas besoin de se trouver an coin
d'uu bois ponr se faire dóval ser. Le mob-
lisé Jean Pitscb, travalllant anx Trefiieries,
en fit l'expériencele 26 novembre dernier.
SPantivre, il reucontra trois jeunes gens qui
Peramenèrent boire encore et qui profile-
rent ensui'.e de son ét »t complet d'ivresse
pour le dé»a!iser an coin des rues Jules-
Lecesne ei Franklin.
Lesirois malf.iiteurs accomplissaient cette
infame besogne lorsqu'ils furent ape/gas
par M.Francois Juvilie, qui empoigna I'un
ö'eox et ie remit a la police. Us avaient volö
&Pitscb son iivret militaire, son portefeuille
et sa raontre.
Robert Legrand, 18 ans, demeurant rue
des Biiqoetiérs, 8, reconnait avoir pris le j
por efsnille et le tivret militaire. Léoo Le- ]
compte, I8ans,demei>rant rue Jean-Jacque3-
Roasseati, 77,reconnait avoir pris la moatre.
Qaant a Renö Lannay, 17ans, tréfileur, de¬
meurant 110,cours de Ie République, il se
trouve décharge par sescamarades qui affir-
ment qu'ii ne prit pas part au depouille-
ment.
Legrand et Lecompte sont condamnés
tous deux a six mois de prison. Lannay est
acquitté.
LEWATTIKMiIMPRUDENT

Nicolas Lang, £gé de 29aas, wattman, de¬
meurant, 23, quai d'Orlêans, était ivre lors-
qne le 19novembre dernier, vers onze hen-
res da matin, il prit son servies au Rond-
Point poor conduire un car de la ligne de
Sainte-Adresso.
La receveuse, Mme Boivin, s'en rendit
compte en cours de ronte par la facon dan-
gerense avec laqaelle la voiture était con¬
duite. En arrivant an Casino Marie-Chris'i-
ne, eiledécida même de ne pas aller plus
loin et fit rebronsser cbemin ponr rentrer
an dépot. Geretonr devait être fatal. Après
avoir dévalé la rne Saint Bochit one allure
arertigineuse,Lang ne tnodifiaen rien cette
roarche poor s'engager snr le boulevard de
Strasbourg. Devant la Gaisse d'épargne, il
alia tamponner nn tramway qui aiguillait.
Deux voyagenrs,MM.Pierre Foiret et Ray¬
mond Aslrier, qui se tronvaient snr la plate-
forme avant, fnrent blessés, lo premier an
poignet, le second aux jambes et la main
gauche.
Lewatmann Lang reconnait son ivresse et
son imprudence. II est erndamnè a hnit
jonrs de prison et o francs d'amende.
Délensenr, &ieJean de Grandmaison.

VOL
Le S octobre drmier, Mme Caradec, de¬
meurant rne des Viviers, avait mis sécher,
dans sa cour, deux caiegons.deux chemises,
un tricot et nn tablier. GeIsnge lui fut volé.
Le mêtne jour, Mtne Hameiin, habitant le
quartier, reent 'a visite d'nne nomméc Fran¬
chise Duparc, femme Berlin, agée de 38ans,
demenrant rae des Drapiers, 42, qui lui of-
i'rit en venle ce linge encore humide.
Au courant dn vol, elie s'empressa de pré-
venir MmeCaradecet la volense tot arrétèe.
La femme Berlin cherche é mettre ce vol
snr le dos de la nommêe Nicoliequi i'acorn-
paguait et so tronva ainsi inculpée. Le tri¬
bunal n'accepte pas ces explications. II
eondamr.0 la femme Berlin è deux mois de
prison et acquitta la femme Nicolie.

CHRÖNIQÜBRÊB1QNALB
Sanvlc

Réportlteurs — Par arrêlé du tl novembre. M.
le sous préfet a nommé répartiteurs des contribu¬
tions directes pour 1917 : MM.Barbè, Jacqueün,
Pressoir, Eude, Louvel, Berlrand, Latoueiie,
Odiaux, Boivin et Poyet,

AYIS.— Par suite du départ de M. Vsvasseur,
le service de nuit est supprimê et la Pharmacia
fermée le dimancbe, Apartlr de midi.

Fécamp
Au merché — Pes incidents regreltables se sont
produits «ii mircbé par suite de i'iaobservaiion
do la taxe pour la venta du beurre par les culti-
vateurs des environs. De vives altercations ont
eu lieu et ia police a été impaisssnte pendant
longtemps a rétablir le calme.
II est souhaitablo que des mesures éneriHqaes
soient prises pnur que Ia iranquillitê des traaf ac¬
tions soit assurée.
II ne faudrait pas oublier que nous somme; en
guerre et que Sous les citoyens, qu'ils soieat da
la ville on de la campagne, osl Ie slrict devoir
«ie se somnettro aux mesures quo les autorité»
croienl devoir prendre dansl'lntérfitgénéral.

Autourd'une botte de Piloles Pink,
toute une familiegnérie.

Les membres de la familie Hueber, de Rnpt-
snr-Moselle iVosgesl, anemiés. déprimés, ma-
lades,- ont eu la bonne inspiration d» se raneer
autour d'une bolle do Pilules Pink. Cbarun
d'eux. puisant dans la bonne boite, prenant les
bonnes pilules qu'elle conlenait, y a puisé ia
santé. C'est encore noe preuve a ajouler a tant
d'autres qne les Pilules Pink sont un excellent
remède de familie el qu'en avoir toujonrs quel-
ques boltes de provision & la maison est nne
bonne precaution.
Mile Pauline Hueber. se faisant Ie porle-parole
de la famihe, nous a écrit tont <t»rniérement :

Stgs
Cl jatter

t J'ai le grand plaisir de vous informer qoe les
Piinles Pink m'ont fait beaucoup de bien. Mes
deux sceurs et moi nous étions anémiées au ptua
baut point. Depuis quelqurs mois, nous étions
toujours roaladi 8.sans forces et sans appétit. Mon
père, d'autre pari, était trés fatigué par l'excós de
travail et aussl par les suites d'une mauvaise
grippe. Nous avons tous suivi le traitement de
vos bonnes Pilules Pink dont nous connaissions
la valeur par des guérisons obtetues dans nolro
pays. Vos pilules ont fait pour nous ce qu'elies
avaient déja fait pour d'autres malades. Toute la fa¬
milie se porte maintenant a mervellle. »
On se rend compte, par e-e qui precede, quo
prmr rendre la santé, les forces aux anémiés,
point n'est bcsoin de se meltre martel en téte. II
n'y a qu'S se procurer une ou deux bolles de Pi¬
lules Pink pour personnes pales et on prend deux
a trois Pilules Pink par jour sans avoir d'ailleurs
3 se préoceuper de complications de rétjime I es
Pilules Pink donnenta l'anémié ce qui li i n.anq e,
c'est a-tlire du sang nouveau l'icbe et pur, ei cela
avec tbaque pilule.
Les Pilules Pink sont en vente dans toules les
pharmacies et au dépot : Pharmaeie Gablin, ï3, rue
BalU). Paris : 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 80 lea six
bolles, franco.

BOURSE DE PAR IS
18 bÜCKMBrVE 1916

MAKCHÉ DES CHANGES
Londres 17 76 1/2 a 27 81 1/2
Danemark 1 85 1/2 a 159 1/2
EspagDe 6 22 1/2 a 6 28 1/2
Hollaode 1 26 »/» a 3 40 »/
Italic 84 »/» a 86 »/»
New-York S 81 »/» a 8 86 »/»
Norvège 1 50 1/2 a 163 1/2
Portugal 3 45 »./» a 3 63 »,'*
Petrograde ! 68 1/2 a 1 73 1/2
Suede 1 68 1/2 a 1 72 1/2
- iisse ItS 1/2 a 117 1/2
Canada 5 81 »/» i 5 88 », »

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 18 tlêcembre. — Madeleine DECOMMINES.ruo
du Géi'êrai-Hoebe. 54: Louis JULLiEN. rue Mas-
sillob, 10; Henri FRANCONI,rue St Jscqres 36;
André MORISSF., rue ü'Eprcaiéni!, 25 ; Madeleine
LEXA. rue Lord Kitchener, 26; Marguerite PARIS,
rue d'ArcoSe, 61 ; Georgette PIGEARD, rue de la
liaiie, 34 ; Louis LE SAÜX,rue d'Arcole, 62.

DEC6S
®tt 18 de&mbre. — LaurentineLECESNE veuve
HOSSIGNOL,84 ans, sans profession, rue Léon-
I'euievey, 3 ; Léonard LEGHERPIN, 58 acs. bou-
ch<r, rue Malberbe, 70 ; Marie SAt.OU, épousc LE-
DIGUERHER, 34 ans, sans profession, rue Thiers,
140; Augustine BISSON,épousePOUSSIER. 67 sns,
sans profession, rue du Lyeée, 126 ; Antoinette
SIMON,10 mois, rue Guiiicmard. 73 ; Alfred HÉ-
CAM,4 mois, rue de Cronsladl, 40; Valerie GIf-IEs
62 ans, sscs profession, rue Foubert, 15 ; Argéli
que LEGRAND,veuve LE R0QÜAIS, 75 ans. saus
prof^ss'on, rue Foubert, 15 ; Barbe MAEHR.ie ve
SUTOR,73 ans, sans profession, rne Michelet, 38.
Jeanne ACBOORG, 23 ans, domostique. rue
Francois- Mszeline, 51 ; Marcel DELAWARE. 29
ans, journalier, rue Lesueur, 72 ; Jean SENAY,
72 ans, sans profession. Hospice; Joseph ROlLET,
39 ans. capitaine a bird du Poribsil ; GA.ND,
mort-né (mascuiin), rue Saint-N.eolas. 5 ; Marcel
FORTIN, 21 ans, déeollelenr, rue Denfert Roche-
reau, 34 ; Alfred DURAND, 51 ans, journalier,
passage Bottineau ; Marie NICOLLE, épouse
LEFF.BVRE, 41ans, sans profession, rue du Doc-
teur-Lecadre, 7 ; Francois JEANTIEN, 58 sns.
contremailre, rue llèlène, 102 ; Horttr.se POUCHIN;
épouse LEFEBVRE, 33 ans, sans profession, rue
d'Areolo, 29.

Spécialité do Deull
A L'ORFHELINE, 13 15, rue Thiers
ïeatl csmaipt ea 12 benres

Sar Cemanqg, ->viocorsonnetntttéo aa deail porte 4
«Ooisiya domicile
TELEPHONE S3

CONSULTATIONSetTRAITEMENTSMédicaux
7, Rue

ÉLECTRQTHÊRAPIE
T, Rue Tillers, *7 (ati-dtssus du Gaspilage)

lnstalla<ion de 2" Orlre
Cowprenanltous modes to traitements

BUNSDELUMIÉRE
Bains d'air surebauffé eeo

Bains de vapeur
(LOCADX et GÉVÉRAUX)

MASSAGEVIBRATOIHE
Impotences lone ionneiles,
Atrophies musculolros : Ptoses

YICESdslaNUTRITION

MALADIESNERVEUSES

Rbumatisme, Goutts. Diabète. —
Traitement spé- ial de l'Obéslté.

Artério sclérose ; Hypertension. Varices Hémorroïces.
Anómie ; Chlorose , Neurasthenie ; liupnfHsat.ce,

Névralgies rebelles ; Névrites
Douleurs de téte. Sciatique

VOIESURiNAIRESTraitement spécial de la PROSTATITE

RAYONSX Radtograpbie de préelslon :
Examens radioscopiques coser poumons esto-
mac, etc ) - Applications générales : Tumeurs,

cancers, adenitis et Maladies de la peau Tuberculose osseuse etc.
Le D' SORET, consultc tous les jours , de 3 d 4 h. (mardl et pendredi

jusqu'd 6 h.) et sue pciiclcz-voiis — Us Initeatols oil llto surreniei-roos

tsBprtswM da Jaarna/ S.3 MA VMJB
■LKn PsxTSsoua. S

LETTRES oe DÉCÊS
eeavl» • trut* Is Sana

Les AVISde DECE3sont tarifés 1 fr. la llgna

U" veuosChar/ssHi HON.ses Entants et Pe-
tits Enfaats; .!/"• osuasFÊRON, sa Elite et ses
Psllts Fits ; St"' oeuoe BEHTHELOT,ses Enfanit
et sonPetit-Fits ; H. et H" HAHÉ0.néeHÊBEftT
ct tears Entants; IH.et £™ Gaston HÊBERTet
Fitte; tri. et M"" Charles HÊBERTet leurs En
fanis ; bi"" AliceJULIENNE; M»" oeuoe ANG0T
et sesEntants. Les Famines LE JülF, LISET,
GILLIER,HORISSE.JULIENNE.
Önt la douleur de vous faire part de fa,porte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
Madame veuve LISET
née Clémence LE JUIF

leur mère, aïeule, bissïsule, soeur, tante,
graDd'tante, parente et amie, décêdée le 15 dé-
eembre, a cinq heures du soir, dans sa 87*
annee, muaie des Sacrements del'Egiise.
Et vous prient d'assister a ses co- voi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le mercre-
di 20 courant, a neuf heures qu matin, en
l'égiise Notre Dame, sa paroisse.
On se rénnira a l'Eglise.
Les flews naturelles stront seules acceptèes.
Le présent avis tiendra lieu d'invi'ation

1543*.

La marquiseda laRIVOIREDELA TOURNETTE;
V- HUBERTDELOtSY;
Vleomtode la CROtXLAVAL, lieutenant au 61»
d'infanterie prisonnier de eruerre. décoré de
la Croix de Guerre, la oicomtesse de la CR0IX-
LAVALet leur Flls ;
lf"« Beatrix de la RIV0IREOELA TOURRETTE;
Le comte de In FHVOIREOELA TOURRETTE,
marécbMdos logis au 43' d'ariilierie ;
Le comteGuydeloFI/0 REDELA TOURRETTE,
sold't au 3i° corps d'aimée ;
/»"• Agr.èsdela RlVOIREOELA TOURRETTE;
M™"oeuoeFrancoisAUBRY;
M><"de la RlVOIREOELA TOURRETTE:
Hu' Adrlennede la RIVOIREDELA TOURRETTE;
Monsltur Paul AUBRY. aeent de change prés
ia Beurse de Paris, et MadamePaul AUBRY;
Monsieur Edme AUBRY,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae du

MarquisDELARIVOIREDELATOURRETrE
Conseiller yérèral de l'Ardèche

Chevalier de l'Ordre de Saint Grégoire-le-Grand
leur époux, père, besu-père, grand père,
gendre, frère et heau-frère, decèdé pieusement
le 15 dëeembre, dans sa 65*année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mer-
credi 20 décembre, en l'égiise Saintö-Adresse,
a neuf heures et demie.
Oa se réuoira a l'Eglise.
L'inhuroalion aura lieu dans Ie caveau de
familie a Tournon-sur-Rbór.e (Ardèche).
Le présent avis tiendra lieu da lettre
d'invitation. 19.20, )

M"' oeuoe CREVEL.née LEGALLAIS, son
épouse ; K"' Lév.aCREVEL,sa iille ; 4f. et 8m"
Louts LEPLAYnée CREVEL.ses .oeur et henu-
f-ere ; les Families LAA:£ TRIE. LEHONNIFR.
COLONBEL, CREVEL, LEGALLAIS, RECHER.
GUILLEMARO.MASSIF el RICHiRD ; MM
TRAUMARNet C"et le Personnel de la Maison,
priem leurs amis et connaissances de bien
vouloir assisier aux convoi, service et inhu-
irudion de
MonsieurFrsdéric-Amiabfe-AugusiinCREVEL
décérté dans sa 4i» année. qui auront lieu
-jendi 21 courant, a huit heures trois quarts
du matin, en l'égiise do Montiviiliers, sa pa¬
roisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Félix-Faure, 19.
On est prié de n'enmyer que des fleurs
naturelles.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

M. et #=« Jutes OE REYO'ALISSACet tear
fili'j, In familie et les amis rem. rcient les pe -
sour s qu> ont bien vulu assister aux con-
vol, service el inhumation de

Monsieur Jules-Frar^ois-Emile EUDE
Retraite des Pastes et Tèlègraphes

M. et M"> Eug. HENRI-SAINTCHAMARAHs
père et mere ; 5f. Frangois HENRISAINT-
CHAMARAN, son frère ; /a familie et les amis
remercieat les personnes qui ont bien vouüi
assists aux convoi, service et inhum/ul m de
MonsieurPierreHENRI-SAINT-CHAMARAN

Les Families LEROY.BICHET,PÊRIN,LECERF
CROCHEMOREet les Amis reoorcient les per
sonoes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et inhumation de
Madame Veuve LEROY

M. OELAONat toute la famlllle remercient
les personnes qui ont bien voulu assister
aux convoi, service et inhumalion de
MadameBELAÖfi,néeEugenieDELAON

Hl CHHADDUIIHC hutttlia,Cystitt.SaLtllliunnnAifsËeuÉRiso?!sure

SMULBUNC
La flac.6 f.F.BUUiC,i'h"»èItARSütttiEet loutesPharmacies.

EN VEKTE
üh tei Isnui it eiu ih sneütiirii

UORAIREDDSERVICEfi'BIVER
Ges Chemms da Fer aa i'ETAT
Etabll au 11 Octobre 1916

1Pour rsDondra a la aemanao a'un
| grand nomoro de nos Leotours, noua
tenons & leur disposition, eur beau
papier, !e tableau complet des horaires
dj Chemm ae ter, service modiüó au
il Octobre 1918.

Prix : lO centimes

CompagnieMormando
DB NAVIGATION A VAPIUR

Décembre Ha VUB ROWUVI

Mardl 19 14 - —— 18rol
Mercredi.. 2D 6 30 15 13 - — 7 45 16 30

7 30 16 — 8 45; 17 13

Décembre sum TB OUVILLA

14 - _ _ 18 15

llercfdl . 20 15 - 18 13! —-
Jendi 21 6 45 18 - • 301 17 13

Décembre Uïil CAZM

Mardl .... 19
Mercredi.. 20
Jeadl 21

13 -

5 -

13 -

8 13

—

BAG A VAPEUR
ENTRC QUILLEBEUF ET PORT -JEROME

17.
'I:
29,
21

Mo!» de Décembré
25. Arr de 7 h. — 49 h.-
16 Arr.d 7 il 35 4 9 h. 55
«7 Arr.d. 8 I). 40 a iCll.W
28 .rr. ... 9 • 25 •! 25
29, Arr de lit h a 12 h.
50,Arr.de 10 h 5öa 1-2h. 50
31, Arr. ae il h 40 a 1 h 40

Pas d'arrêt.
dito
dito
Pas d'.rrêt.
<1te

SS, Oern solr 4 h. 45
93. Irem dép 7 h. 15 m
Si, t'rem. dép. 4 8h 10 u»
Cremter depart oe (2uii eoent 4 7 ftenrea da matln
dernier départ de QaiUebeul a 5 benres da «o'r.
Prenisr depart de Prin-JerOm..a 7 vuree SO dn ma¬
tln, dernier départ de Port-Jéröme a 5 b. 30 dn solr.
4 l'exeeptio » des tt-dess us tndiqves

Pendant la journêe d'arrêt msniueüe, le tervice est
assnré par un canot

NOUVEULES MAHITIMES
Lest fr. PontelCemet,ven. de Gardin,est arr.
i Brestle 15dec.

Marégraphe du SO Décembre

3 b 50 —
16 h. 24 —FUME REI }

...., ( 10 b 54 —MSSE REI | 23 27 _

Hautenr 8 ■ 4
» 6 > 50
» 2 a 80
» 2 » 60

L»»n. " .eU. 7 . 42
r.OKS.Sn fioiajj.. 45 D 53
Ut. de la Lune. . In. 23
Goa.Ce a Lie e.. 11 b 39

'X. M —
Da. 31 -

S 31
0 h. 07

Poi't «l ira Si sa wx""39

Décembre Sav ia-es Ëntrés ven de
18 s . norv. Ilnlldor GaivfUnn
— st Ir. IlirundelU, Marzin Ga n

GRIPPE,TOUX
Courbature
S-» OBIPPE, 1» TOUX sont ssBlagécs immi
diatemem ei guéri, s eB vingt-quetre heures par les

CACHETS KARL
X'rodult Ii-unfHle

SIROP6ALSAMIQUEDelafoniaine
Le Cachet KAKLOfr. 30
Le Sirop Pectoral si francs, le flacon

Pour enfants I fr. 5 O
EN VENTE 1» A «TOUT

Se metier ons imitations. Bien exiger le mol K 41&I.
sur la boi'e en ter qui contient Ie Cachet et la marque
duPIlaONI IVOR sur le Siroo.

Glt«>N ET DÉTAIL •

AU PILOIV D'OB
20, Ptefp dn 1'Hótrd-dp- Ville. LE HAVHE

VENTESPUBLIQUES
l.e V^itdivdi it Décembre 1916, 4 qnirZ"
heures, D rks du Pon'-Rouge. cban lier 6 11 MM.
Ph. MARZOiFF A ('• represeDtani M M MaUGEH,
oe Pu, sequestra de la maisos abeu.anite
MULLER AcFILS, feront vendre pubiiquement,
pour compte de qui de droit, en vertu d'une
ovdonnarce de M ie président du Tribunal
ei i' du H'Yre. en date dn ! novemhre, par le
ministère de étu-aive di're*w, courlier :

17 billes NOYERSATIN,ex^Birmingham
12.17.19 (5864)

(VIS DIVERS
Les Petltes Annonces AVIS DIVBBS
giaTimuTHalz lignes. sont tarifées 4k f i*.

COIVIMISSSIPES-PniSEURSDUHAVRE
Vente après décès

(par continuation) en ve lu d'nrdnnnnnce
Aiijonrii'hui Mardl 19 Décembre 1916 u
dix heures du matln. au Havre Hotel des Ven-
tes. 62 et 64, rue Victor-Hugo.

Argent comptant
Requête de M* Renault, avouó administrateur
provisoire.

COmMISSSIRFSPRISEURSDUHAVRE
Ver, te Mobilière après Dècès

Domain Mercredi 20 Décembre 1916. i
deux heures du soir, au Havre, Hötel des Vcn-
-es .62 el 64, rue Victor-Hugo. 'Succession MEIS-
SIE).

Argent comptanl
Requête dei!* Roussel, avouèsuppléant. M'Bou-
Chez avoué administrateur provisoire.

Etude dé Af* Henry THIOUT, grndué en droit
Huissier au Havre, 124,boultva: d <U Stras¬
bourg.

Cession de Fonds
(S> AVIS)

Snivant acte s.s.p., en da e au H«vre du 7 dé-
cem re 19IR. >!<=•Yvonne DËSPLAAQUES,
veuve deM. DUUCËl, ciinroercante, deiueu
raoi au Ha- re, rue du Docteur Cousture, 25. a
vendu a une personne dé' Onimee au dit ace, 8on
fonds de Chambres-Meublées qu'elle expmite au
Havre, rue du in-ct ur-cousrure 15 moyennant,
prix, clauses et conditioos y stipulés. La prise de
possession aura lieu le 23 décembre idle.
Les o positions sur le prix de ce fonds seront
valabiemem foimées jusqu'4 l'expiration du oelai
de dix jours a p-triir du pr- sent avis Election da
domicile en i'etude M*THIOUT huissier au Havre.

Pour requisition : Ileui-y TillOUT
12.19 5t06|

VentedeBripesè l'UsinedMncinération
L'Administration municipale a l'bonneurd'inf< r-
mer Messieurs les Enirepreneurs et le public qu'i
daler du 1" janvier 1917, la vente des produits
fairiqués s l'Usine d'lncineration aura lieu cans
les conditions suivantes :
1*Toules les ventes de briques auront Ilea aa
cenotaaf ;
2* II ae sera pas délivró de briques pour une
quai titè inférieure a 8 0;
3* La veme des briques 4 l'Usine n'est pas ga¬
rantie, e'est-a-dire que s'il y en a sur le carreau
des Usines clles seront déüvrèes au premier arri¬
vant.
Toutefois, nn droit do priorité est aceordê pen¬
dant les hosllliiés pour les demandes émanant
des autorités miiitaires.

Vu : Le Secrétaire gènéral,
19.24 (5447) E GAS

SyndicatdesPropriétairesduHavreetdesaBanheue
MM. les Snciétaires sant priés d'assister 4
l'Assemblée Gé' é- ale annuelle qui aura tien le
Jeiiiil 21 Décembre courant, ruo deGaligny,
sa ie d s Employes de Commerce, a deux heures
apres midi.

Le Président.
(8445) le <ODRTOI8.

M. PERKINS
de Londres, commencra
de nouv<-aui Cours il'Au-

gl. s, io 2 janvier. — leux fois par surname,
dia ancs par m us
IS oe Léon-lluquet (nu S")
S'inscrire dès maintenant — FRENCHLESSONS.

D.Ma.J. #— 31d 5004)

AVISl
Nos btireanx sont tra. sférés proolsclrement chez
MM. MOitCH et O'

51, qtiai d'Orlêans, 5t
SOCÉTÉ HAVRAISE DE CONSIGNATIONS

PERDUdiin'nchH aprè* midi uneGOURMETTEENOR
avrc Peilt Cocur, probsble-

mcnt de i Ho-el de Vine au Th-êire —Rsp'-orler
ch'-z M HUE,213. bout. Amiral-Moucbez. —Recom¬
pense. (544/Z)

AlbertDELACOUR
i , I g in pou remetlre papier»
UIIU le concernanl

Pressé —M VAUTlErt.Lisieux. HenseigDCm'-nls
au bureau du journal. t4238j

REFUS XV12 DETTE8m.1H8.IstHAYawrnfr-jjsns
public qu'i ne paiera que le» deue- coulracté, s
por lm mêtuo. -(54- z

BlUSIERTTES
Gravdte. prévient le public qu'il ne paiera que |( »
dettes contraclèe» par tut - éme. i3457ai

0 1ST DFMANDE

DES APPRENTIS
Payés «lo suite

a l'lmpriaierie du Journal " LE HAVEE "
S'adresser au bureau du JProte, 35, ru«
Fonteoelle.

CHAUFFEURHÉCAXICIBV£.ans,non mc-
b i-ahl . l.e- -eneiix. 're> eap-b »-. cbei-ebe
honoe pluee de suite. — S'adres»er « Joseph
Si itSNG, place du Docteur- Fau vel, n* 29, 11 vre.

(54i'z)

COUPfiUR'-TAILLElReherche
_ P L A «: H

Aceepierait do Iravail a facoi».F»it ét-alemeal
l'iislumc». Pardesau» et Itetournages.
PRIX AVANTAGEUX. — 8, rue du Chili u aa
t oi ième Clage. (8429ï)

nousSénaidon»
T-iix d'Entrepöl, et des Femme» actives p^ur
ia mise en bou.eiltes.
S'adresser au bureau du journal. (S43J)

des Chefs, des Cuisiniè-
res, 30 Bonnes 4 lout
faire de 14 a 40 ans. des
Feruines de ménage, uo

jeune caviste Bonne» references >xig-es.
GUY,2, rue Joinville, 2. — Télép. ü41 .

(8484)

E

Si!
sont dsmsmdés

Si ImpjiNNQ
V/ de üfai-üiiique, è IQ

CHIoOREE DEPRIECK
(5i91ï)

de ItO S MDNTI2UHS-
ItlV I-.GH8 eu (har-
peuten méta li'ines.
S'aüresser a M HEMliON,

ehf-f mon'eur de la Maison MUN1ER, aux Hauts-
Fourneaux do Caen. 1.1.ij. n/o (4923)

E
Maison

d'AIirnentation
de in a ml e J EUNE
IIOUMIJ du ïi a
16 «ns, pour faire
eneehsem^nts et

pert.s iruoaux de bureau. Spru'iises refér ne-» cxf-
gees. Prendre l'adresse au bureau du journal .

(6 65)

desJournaliers
et unBourreliei

Pr- ndre l'adresse au bureau du journal. «—
Hl

ponr une Place »J«
roMMis a i x
i:ciu i'UntEtw.un
Konime ae :0 a ao an»,

det gé d'-u-Uga' ons nt li-ai-es
6'adresscr au bureau tlu jou.nal.

17.18.19 53»)

Feuilleton du PETITHAVRE 138
ff

LePilsie1'Espi
GrandRomanpatriolfque

FAR
v
JLIaro MARIO

Cet amonr ïngéna qni l'avait envahie en
YjUelqnesorle a son insu en présence de Pa¬
tnee. cet amour dont elle avait ensuitepris
conscience et qui s'était développé lente-
ment en elle, accru de toutes les forces qui
lui donnaient l'éioignement et l'apprélien-
sion du danger, se révéiait plus complète-
ment encore en ce moment dans toule sa
force, ü la lecture dc cette lettre qui, si les
convenances n'avaient pu permettre qu'elle
lui füt aaressée personnellement, avait bien
été écritc pour elle.
— II faudra répondre è M. Patrice, —
dit-elle impatiente. —Aujourd'hui, n'est-ce
pas, tante ?. . .
— Oui, aujourd'hui, — acquiesca Mme
de Terral avec un maternal sourire.
— Et lui dire qu'il peut m'écrire directe-
ment ... car vous le perinettez bien ?
— II t'éerira. . . et lu lui répondras. . .
Et ce ne fut pas sans .inélancolie que Ia
digne femme ajouta :
__— Ma p3uvrc ehérie, ce seront de tristes
c' accordaillcs », couime on disait..»

— Ca ne fait rien, réparlit la soeur de
Georges. Sans doute, je serais heurense
que M. Patrice füt prés de nous... niais
puisque c'est impossible. . . ga ne nous em-
pêehera pas d'etre flancés.
— Déja?
— Oh ! oui. . . Et vous le lui direz dans
votre lettre, ma bonne petite tante. . . parte
que. dès que la guerre sera terininée, nous
ferons nos fiancailles. . .
— Et tout de suite après, le mariage,
hein ?. . . sourit Mmede Terral.
— Sans doule !. . . Pourquoi pas ?. . .
Et elle ajouta presque a voix basse :
— Nous aurons altendu assez long-
temps 1
La lettre de Patrice avait mis plusïeurs
jours pour faire le trajet du front jusqu'en
Aujou.
Toute è son bonheur, Geneviève ne pou-
vait songer qu'au moment oü elle la lisait,
celui qu'elle se plaisait si amoureusement
a appeler déja son flancé se trouvait de
nouveau engage contre l'ennemi.
Le bataillon dont Patrice faisait partie,
après quelqucs jours de repos, venait de
reprendre sa place en première ligne.
Les attaques des Allemauds se répétaient
presque chaquejour.
Déja, dans la fureur de leur insuccès du
fort dc Brimont, dontils étaient parvenus
ü s'emparer.ils vengeaient leurs échecs quo-
tidiens sur l'admirable cathédrale de
Reims, ce monument de nolre foi, de notre
gloire artistique et de notre histoire na¬
tionale.
Dans ee fort, enlevé par surprise, d'oü il
était difficile de déloser pour l'instant ces

vandales, ils avaient enfermé les prison-
niers qu'ils nous avaient fails, et ils
avaient en soin d'en informer le comman-
dement francais, qui ne pourrait ainsi, pen-
saient-ils, bombarder cette position.
G'était le renouvellement de la honleuse
et lache tactique déja plusieurs fois em-
ployée par l'armée du kaiser depuis le dé-
but de cette guerre menée hors de toutes
les lois reeonnues, et qu'ils avaient inau-
gurée en plaeant sur le front de leur trou¬
pes. eomme bouclier vivant, des femrnes
et des enfants enleYés aux villages en-
vallis.

***
C'est non loin de la, a Pertbe-les-IIurlus,
que le 40" se trouvait actuellement engagé
avec d'autres troupes.
Entre Reims et Souain, Ia garde prns-
sienne prononcait line vigoureuse offen¬
sive, de mèriie qu'au-deiè, jusqu'en Ar
gonne.
Presque sur tont le front, ses attaques ré-
pétées étaient d'une violence inouïe et Ton
sentait que, sur des ordres rigoureux éma¬
nant du baut commandement, les armées
aliemandes avaient manifestement le but
de rompre les lignes franyaises et de cber-
cher dans une nouvelle et formidable ba-
taille une solution qui jusque-la leur avait
échappé.
Mais lefi'ont francais était fort solidement
garni et abondamment approvisionné en
munitions.
Non seulement la muraille de poitrines
de nos « poilus » devait demeurer inébran-
lable, mais, au centre, les Allemands
avaient été rejetés. Darune conlre -offensi¬

ve héroïque dans la région de Béru et de
Nogent-l'Abbesse.
La brigade dont le 46e faisait partie, les
avait repoos^s dp Perth' itisqii';) Snmme-
py, ct si lesAllemands avaient obtenu quel-
que léger avantage un peu pius Das, dans
la direction_de Cbüions-sur-Marne, ce mé¬
diocre succes était largemerit coinpensé par
les pertes importantes infligées a la garde.
Le fameux régiment de la Tour-d'Auver-
gne en avait pris ia plus belle part, tandis
que les zouaves, a Charny, donnaient è la
baïonnette avec leur furia coutumière, et
poursuivaient leurs adversaires presque
jusqu'è Consenvoye,
Les prisonniers, ce jour-lè, avaient été
nombreux.
Plusieurs officiers de la garde étaient
restés entre nos mains, et tandis que le 24°
colonial enlevait un drapean ennemi. l'iu-
fanterie s'emparait de plusieurs canor .
Le cbampde bataille du cóté de Pertbes-
les-Ilurius, que les Allemands avaient dü
abandonncr, était joncbé de morts et de
blessés.
Ce furent, lorsque Ia poursuite fnt enle-
vée, a la nuit tombante, les brancardhrs
frangais qui recherchèrent les blesses et
parmi eux se tronvèrent de nombreux Alle¬
mands qui, transportés a l'ainbuiaiiee,
augmentèrent ainsi le noaibre des prison¬
niers.
" Le lendemain, au petit jour, un homme
sortit mvstérieusementde l'eiiclos de chasse
de « Ia Garoule » et se duigea rapidemeut
vers la gare de Boulouris, muni d'un pli
cacheté qu'il clwrgea un jeune homme du
pays de porter immédiatemeat a ia villa

Star, è Beaulieu, et de remetlre en main3
propres è MrneRoland-Beaupré.
Ce pli cacheté contenait la traduction
d'un a sans fil j>qui venait d'ètre. regu en
langage secret q « la Caroule » el qui était
ainsi congu :
0. D. informe qii'Eitel blessé fait prison¬
nier prés Souain.
Ce fut un coup terrible pour l'Espienne.
L'auteur de ce télégrarnme était le géné-
rai Otto von Draeger.
Eitel, le demi-frèred'Elsa.fait prisonnier
et blessé, n'ailait-il pas eonstituer un dan¬
ger pour elle, si on venait a découvrir le
lien du sang qui les unissait ?
De toute ui'gence, il était nécessaire
d'aviser.
Au plus tót elle vonlait être renseignée
sur la gravité de la blessure de son demi-
frère et sur l'hópital oü il seraitenvoyé.
Tout cela. Mine Roland-Beaupré devait
Ie faire sans se découvrir, sans qu'il füt
possible a qui que ce soit de soupconner
J'intérèt qu'elle portait au schwadrou chef
des hussards de la mort.
Cette mission, elle ne pouvait la confier
quA son complice. SnoloAthanasiu.
Mais, pour en charger leRoumain qu'elle
av-i laissé è Paris, elle ne commettrait ni
ITmprudeiice de télégraphier, quelles que
fussent les précautions qu'elle prendrait,
ni mème celie d'écrire.
Avecune vigilance extréme, qui ne s'était
jamais demon i* un seul instant, 1'Espion-
ne. malgré la sécurité dont elle jouissait,
malgré l'exemption de tout sóupgon qu'elle
devait a sou habile et eonstanie comédie de
patriotisme, n'avait jamais laissé dcfrière.

elle la moindre preuve du plus insignifiant
do s"« aetes, le plus léger indice de ses
a;isse oents mystérieux.
«'ere. . . réso ut elle après unc ran'de

réfloxion. il faut que ce soit lui qui aillo
prévenir Athanasiu.
Cette résolution è peine prise. MmeRo¬
land-Beaupré s'apprêta q quitter Beaulieu
oü. pendant son bref séjour, elle avail oc-
cupé unech mbre conl'ortablequ'elle s'était
réservee dans le coquet pavilion du portier.
En se rendant a Marseille, oü elle rejoin-
drait son père, elle s'arrèterail è Saint-Ra-
phaël, sous Ie prétexte apparent do donnet*
quelques instructions k son aroliHeute.mais
en réalité pour s'entendre avec M.Blaecher,
l'irigénieur allemand qui avait installé a la
Carouie ce po&ie de télégraphic sans fil si
habilement dissimulé, qu'elle avait appelé
et fait eritrer mystérieusement en France,
et qui venait de lui transmettre le télé¬
grarnme d'Otto vonDraeger.

Petit Videcq, depuis la cérémonie q la-
queile il avait assisté, n'avait pas quitté
Saiut-Raphaël.
Sur une dépêche expédiée par lui è Mar¬
seille, M-iunès, t un des deux agents de ia
süreté a qui il avait eonflé la surveillance
d'Heinrich Scbafter, s'était rendu iminédia-
t'-ment auprès de lui, apporlant deux énor-
mes valises, et il avait rejoint son chef chez
un mecanicien de l'avenue de Ia gare du
Sud, oü Petit Vidoeq avait trouvé facile-
ment a loner deux chambres indénenHantes
devenues libres par suite de la inoDiiisatioa
deleursoccupantsiiubitucis.

(«4suitre
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Contre Fracture et Faiblcwwo des
Os, Entérite, Lymphatisme, Neuras-
thénie, Surmenage, Gastralgie, Mala¬
dies de poi trine, Gourrne,

PJlQSptiaiBÖ8OllSUXgêlatineuxassiailsbis
de l'Abbé DELAHAYE

Employé depuis plus de 40 ans commele plus puissant reconstiiuanfc
En vente toutes Pharmacies et an Laboratoire de l'Abbé DELAIIAYE

è Saint Eiienne-da- Rod vray (Seine- Inférieure).
Le Pot: 4. fr. —Le Flacon : 3 fr. 50, franco gare, SO cent. en plus

mm31 -. 1 ,8 J Lies 9 joars. Place enfants. Consult. |.les jours.
Mr"»MAZE, 142, Rd Magenta, Paris (G«rofiord).

l^a Pharmacie-Droguerie

AU PILON DOR
VendelvendratoiijotirsleMeilleurMarché

CHEF
drmande
PLACE

dans maison cafés ou autre commerce. Réf. sér.
S'adresser au burosu du journal.

C1ME

Bi UWM\[ FemmedeMénage
«lil SJLEaiMiwIi (j0 y heures a il heures 1/3
tous les matins.
S'adresser au bureau du journal.

81MM Charretier
S'adresser 107, rue du Lyeêe. 19.2U(5449z)

pour les environs du
Havre.

unbonQuvrierbourrelier
capable de condmre une Maison. — Prerdre
l'adresse au bureau du journal. 17.19.31 6330z

oi m
ONDFJANDEDame, possedant con-
nais-ances apprcfondies de coropUbilite et cor-
respouuauce iudustrieites, pour nu important ate¬
lier öa ta ville. Inutiie de se présenter sans do
eérieuses references. Ecrire Iiolie postale 643.

(548iz)

Homma ou Femme, trés au
c"li. a l de la partie,e»-t de-
maidóde suite dans maison
de cafés. ilons gages,
avec references, botte pos-

49.28 (5423)
Faire offre-s
tale n- 561.

un fort Garcjon de
10 a (8 ans comme apprenti
pour ie montage des ma¬
chines a laver et pour fa're

les courses. Rons gages. — S'adresser 93, rue
Thiers. (83«9|

8»
W G03SELIN,notairaauHam
DEMANDE UN CLERC
aux «ctea couraula

PETIT JEUNE HQMME
est demaadé pour ie magasin. Bons ap-
pointements.
S'adresser Papcierle Dcrome, 114, boulevard
de Strasbourg. (64tiOz)

aHnrHS^nCun Hommej lirliïllJr ayantbor.neécriture.Sé-
1»eiiih iwfc rieuses references exigées.
S'adresser par lettre, DRANUG, bureau du
Jou nat. 19.30 21 (5443)

IIöill
cepiibte do faire un Travail de Bureau et
Expeditions
Ecrire a M. VËRINE sn bureau du journal. —Ne
pas joindre de timbre pour réponse. »—

Legonsparticulièrss
li UIRIIW£,*££££ 'g
tionalité anglaise — Répondre : M" HTS.rue
Vo laire, 46. (5459z)

MMVILLIécrivsnt bien, cber-Cbe Place dans
un bmesu ou des
Ecritures Chez f ile

Ecrire au bureau au journal, M»>JULIENNE
(5ii;z)

Ba *s ra (8 >ansi, Irès au courant du com-
I IS ïji merer, dcmuuite plaeedsns
1 ill Ui bur' a'J puur tw'lUres ou compta-
Prtuuro l'adresse au bureau du journal. (54>8z)

I • sï ja a- de sul e. une CaiHsiére
fKfjg, tré- au courant du ü- t*il,
I® frill etune Aide-Comptable
ïia'sslt débulanie, sachani bten

chiffrer et c. mp cr. — prendre l'adresse au
bureau du journal. (5446)

HISisont den andées pourJ-iter Clientèle bre-
toisne et autre Clien¬
tele. Fixe et fortes remises

Se présenter nujourd'hui, de 19 beures S imdi
et de i a 4 beures, ï9, rue Frédéricli-Lemaitre
trez-do-chnissêol. (546izi

OüDEÜRDESTÉNO-DACTYLO
Ecrire au bureau du jourual a il. LaNolOIS

(5491z)

PUIKDR1Ü
ectiV' ei coouaissani biei, lc service, occupée do
8 li du matin a 7 h du soir Nourrio le midi.
Conditions avantmeus s. References sérieuses
exigéxs. — Prendre l'adresse au Petit Havre.

(5455z)

Chez négocisnt en
Cafés FEMME cl
Jeune Uommo

urt sj pour travail de
ED&gtlsiO.
S'adresser au bureau du journal.

t.l. 2j.—ï (5450)

SiSFIPPïVil üLlfSJötlilB. Fear Café Restaurant
29, rue Fulton. iBim)

OHDESffiBPr«Se
Sepresenter14,rucFélis.Fanre. (ïiUzl

i lqdek
Cabinet
rue de la Bourse

I!
ju m

On oBTie faire
Camionnage
Chevaux gros trait

et moyens.
S'adresser 30, rue du Lycée.

demands A LOU£ft
Pavilion oil Appar¬
tement »on mcu-
b'ó, 3 pieces ei cui¬

sine. a proximi'o des rues Thiers ou Normandie.
Ecrire a M. DIIEURLE, 38, rue du Lycée.

(5i3S>z)

I17ÏI \*f? Ilfïiriii étranger, disposant de
tllilJlil'j ifllaiï Aw!!/ tout le nécessaire pour
niomer un ménage, cherche appartement vide, a
demi meublóou aiors en'iéremem meublé, jusqu'a
l.loO tr. par an, compris les impóts. a partir de
janvier prochain. Ecrire bolle postale 443. (546tz)

ai, it.igniKK A. LttlJEIl

11 WMM Petite Maison
wil PbliSMill/L 8v^'Cjardin da 3()0 a 4"0 m.
dansles environs du Havre. — Ecrire AGMILLE,
bureau du journal. (8i37z)

A LOPER en ville
Chambreet Cuisine
Meublées

Ecrire en indiquaat le prix, a M.WALRAND,
rue de Paris, 7i. (5»23z)

i

1ui[ BUREAUCentre ville. Deux pieces.
S'adresser : J. VERHULST,51 bis, qua' d'Orlósns-

47.19 5343Z)

LItrés confortablement raeubie. alouer de salts, plein centre,
chaulïage ceutral.léléphone eau,
gaz. électricité. salie de bains

toute instaiiée. Douze pièces et dépendances.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (5463z)

de smite l'avtlSon
mcubié situé au Havre,
rue üu Docieur-Suriray,
n- 4 bis.

Rousseliu et i\o(jce.t. 22,
19.20 (3440}

dans Pavilion moderne, a
Monsieur sent ou officier,
Chamlirc menblée et Ca
binet de Toilette, élec.trieitó

Piano a dis,iusdion.A proxiiimédel'ociroi Bégouen,
a Sanvic.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

RjiilZ)

jLLOIR
en plein centra
bellePiècemeublêe
a usage de salon et cabinet de

travail Bureau américsin, 50 francs par mois.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5433z)

1
AI ftliri} .tlEPBLÉES, avec on sans
li "IJ till I'ension ipour Messieurs seuls),
d' ux bi'ües cbatubres confortables. CbnuffagHcen¬
tral. électricité. Vue sur la mer fCuisine soignée).
A l'extrémité du bouleverd Albert-l".
Prendrel'adresseau bureaudujournal.

(5432z)

& acketer d'oocaaion
une£alleamanger
en trés Don état

Uarcbatids s'abslenir. — Ecrire avec details et
prix a M. RIBET, bureau du journal. (o435zi

iE

J'ACHËTEDETOUT
Mobiliers, Linge, Vêtements, Machines k
coudre, Bicycieties et Oébarrns de toutes
sortes. - TS, rne cle Saiat-Que»tin,

(Siilzi

— Suis Aelicteur d'uo

PETSTTülRPARVLLÈLE
pour travaux de petite mecanique.

Ecrire a M. RENÉ, au bureau du journal. (S426z)

A Vendre

, VOjTüBETTE
3 7 HP Bayard -Clé¬

ment carr. ss. rie Totpeao, 2 places.
S'adresser 31, rui d Barfleur, a Gracilis.

» (5207)

MARGARINES
Depótcentral, 88,rneJules-Lecesne

MaJD»—(5955)

Cabinet Bentaire CIl MOTET
G. CAILLARD, Süccassear

CIHnCIïGlESi DEKTISTE
Diplömê dB la Faculié de Médesine de Phrlt
et de t'tcole Oentaire Frangaise

17,RueMarte-Thsrèse(anglede!aruedetaBcurss)
LB HAVRE

MALADIES~DËLAB0ÜCHE& DESDENTS
Prott>è»e Ifcentalro

REFAITles DEPiTIKUScasséscii mal réassis aillears
Hipara t tons imméd>ales

RENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSABTIFICiELLES,depuis-4 francsladent
DENTtERSsansplaque,sanscroohetdiei;»Biaveisi
Obturation oes D nts, a l'or. ptatine , émail, etc.

TRAVAUX AR3ÉRICAINS
Bridges, touronnrs or et porcelaino
TOUTSIKS LAK0.NDRED0ULLUR
HS. CAILLAltD. exécuto lui-mêma
tous les travaux qui lui sont confiés
Fournissour da 1'DNIOH ÉCONOMIQTJK

;^ ': '**

LesVERSchezlesEnfants
LesVERSsont des parasites dangereux qn'il imporie decombatlre
avec energie.
Ce sont enx qni donnrnt : «ppétit Inntltê,
l'sisfi nervenics, Epileprir, Cenvulsionei, etc,
Toute per onne qui « des VERS est une tuerveilieuse culture i
microbes. Elle est apte, non seniement è cause do son affaiblissement,
ntais de par la presence de ces parasites dans son organisme, 4
contrader" de

Graves Wlaladias : EPILEPSIE,
DAMSE DE SAINT-GUY, HYSTERIE

C'est eliea; I«» EXFANTS, peot-êire, que la digestion intesti¬
nale a le plus d importance, li ne fant jamais laisser sans soins ener-
giqnes nn enfant qui e a le» Ter» ». Les pauvres petits sonttrent
énormément de l'envubissement de ces parasites éclos dans le bol
alimentaire en fermentation, et on a vu quelquefois des complications
trés graves (cri.-esd'étouffements, convulsions, etc.), sorvenir.

Le THÉ des FAMILLES
possède des propriétés vermifnges bien étabiies, son innoouité est
absolne, agréable, facile ét prendre, il pent être donné chaque jour
aux grandes personnes comme aux enfants de tons les ages.
A la première alerte, vite nn pen de THÉ de» FAMILLES.

X-iSb IBoite s 1 fr. 50
ühezCamillaSALACR9U,Spèüialiste,71,rusCasiiuir-Qelsvipe,Havre
toutes pharmacies et principaiemeBt Fharmaciea : Halles Centrales. 56,
rue Voltaire ; Lemarchaou, 25, rue da la Gaffe ; Pélin, ti2, rue d'Elretat;
Pilon-d'Or, ï0, place de l'Hótel-de-Ville ; Pharmacie principale, 28, place de
l'Hö el-de Ville ; Tburet. 2c8, rue de Normandie ; Voism. 183. rue de Nnrmaa-
die (HODd-Point); Graviile. — DebreniPe, 5. rouie Nationale ; Sanvic. —
Vnvasseur, 46. rue de la Répnhlique ; Ilarfleur. —Croisy ; IHontivilliers. —
Martinais ; Godervllle. — Dubois, pl. du Marcbé; Saim-Rotnain. — Pliar-
inacie Moliet ; Fécamp. — Gouttenoire, 32, rue Jacques Huet : Rouuigny, quaiV Jacques
Béngny ; Liilebonuc. — Hommais, place Sadi C rnot ; Rotbeo. —
Lehrun, rue de la Repubiique ; Etreiat.*- Pharmacia Larcher.

CUÊRISSEZ
trOTRECONSTIPATION
EN FAISANÏ USAGEDE3

PilulesDUPUIS
Les lavements provoquent
l'inertie de l'Intestin et suppri-
ment ses contractions. La plupart
dos purgatifs et des laxatifs n'agissent
que par irritation de la muqueuse
intestinale qu'ils fatiguent. Ils aggra-
vent la Constipation au lieu de la guérir.
Le corps s'habitue aux lavements, aux
laxatifs, aux purgatifs, au point de ne plus
pouvoir s'en passer. Rien de semblable a
craindre avec les Pilules Dupuis.

C'est en agissant a la fois sur l'Estomac,
sur l'Intestin, sur les Glaires. sur ia "Bile

et sur le Sanq que les

fLIJLESDUPU
Laxatives,Miiisosss,Antlglairausos,Béporalivssguerissentlaconstipation
Leur action est douce ; elles ne donnent jamais
de coliques ; elles sont toujours efficaces, paree
que le corps ne s'y habitue pas.

Constipés, votis éviterez, vous gnérirez
les maux de tête, les éblouissements, les
digestions lentes, les renvois, les aigreurs, ■
la somnolence après les repas, les gaz,
les coliques, la congestion du foie, les
douleurs de reins, et tous les acci¬
dents produits par la constipation.

81 VOUS EMPLOYES

LESPILULESDUPÜiSj
Faites un essai et vous reconnaitrez biea
vite leur incomparable supériorité,

Elles rendent:
t.'EeTOSSA© PROF^E

LE ÖAPSQ puk
L» boite : 1 fr. ss

WmtWm

f
PILONAU

PREPARATION.
spécialement

Enfantspour
II

[
CREWED'HUILEDEFÜIEDEWDRÜE
AUGLYCÉR0PH0SPHITEDECHAUX

TI5E3 A&REABLE A. BOrRÏÏ

Remplaceavantageuscmeiit

L'HUILEDEFOIEDEiORUE
Une BOITB de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera offerte
h lout ^clieteur d'EMULSION.

Cabinet Denlaire EI4MEL

Chirurgien-Dentiste Beige
253, rue de Normandie, 233
_I.it: IIAVKE

Maisonrenommeepoorles
Extractionsinsensibiüséesè3 fr,
et la Pose de DENÏ1ERS
p*» 251'■,1 remnrqtier l'adresse

233. rue de Wormandie. 233
(au 3»> éinsi;e)

aa-dessusdola Pltlsseriu NeuUnok
MaJD»—iül (4.06)

® 1.3 rji ai «i»

TERIE
L.. VASSAL
1?ïï«ï J ïïles-Leeesoe
(prés l'Ilótel de Vilie)

LITB F ËR & CUIVRE
8 ltc> ffif et cuivro avecsommier,mate-
Litö löl las.traversin.2oreillers
plume, completpour2 persounes149If.
I |f lf tubes noirscintrés.avec 7f^ fr
Lild lül iiiericcoiaplète,prlpers. I w !li

"■ "®° deuxpersonnes11^ Ifi
9 ito Puf/a avecma!e'as"traversin.oreil-
Lllo'Ud^y ier completpour une Ck fr

Malelas?sSSerr.1Us29fr.
ia Maison rachète en échange

les anciens lils en bols ou en ter

En ratson du prix modique des ma'chan-
dises, la vente ess faite exciusivement au
comptant — {Le-<bons de l'Union Economique
tont ucceptès en po.ein nt).
Sucoursale,32,rue daNormandie
OUVFRTLF 0IMANCHEDE10H. « 83H.

REfVSBLAIS
On repoif tous rembfais terre ou démo/itions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Entrêe place Ch.Humbert, de 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 1 h. 30 a 5 heures

BeeiiiszlesCoQseiisÈDeelesr
TontleMondeestguéridesMauxd'estomac

par les

La bofte : 3 francs
OU

I./EI.sXXIIIR.

TRIDIGISTIFLUIT
Le flacon : 3 fr. SO

Ne no u (ïrez plns de l'Estomac
* Une digestion aéfectueuse esi une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs. em barras gastriqnes chroniques, dyspepsie,
gastralgie, ulcerations, l'anerri, dilatation, dysenterie, constipation, etc.
En vente an IMlon d'Or, 20,place de i'Eotel-de-Viile,Havre.

3fr. je PAIELEY1EILCE
mêmebrNé 3 francs legr»m,ne
en échange et sans échango au nu ux
L£LEÜ,40,rusVoltaire,Tel.14-04
La rue Voltaire commence a 'Hötel
Tot torn.— Grand chnix de Bijoux

Montrr» et Dianr>«nt». — iTomrcs et vtirono-
mè:rss lOHSINES.JUÏENIA elZFNiïH.
Spécialitéd8BRACELETS-MCHT8ES,BIJOUXFIX
HFhAII 4TIAYQ Be'ffes Ct F ancal-cs
iJMiUIlT ÜW.IÖ ions os orurts el ions les
Ru «its en Magasin Hubans ordonnance, 0 fr. 60.
R (iuciiOD 0 fr. 40, Ba rulles de tous les ordr' s,
0 fr. z5, roeuds, o fr 20, Ilosetics o fr 40, ruban
au mrira puur boutonnière, f fr. le métre. Spéc a-
lilö de Barrettes de plusieurs oiidkes avec ies
Insignes et ia Croix de Guerre Francaise et les
xoi v' lus p*> sips peur les neroral. ons B ig. s
TonslesordïBSenrédüsiionavesetsansBiamants

(5io0z)

31. RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'Tpargne)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
RÉPftRflTiONS en 2 HEURES
Reduction de 5i 3 O/O peudam la duree
de la sue, re. - Apparel! ó partir as 5 tr. ta dent.

SOINSDELA BOUGHSST DESDSNT3
ÜaVO HÖÜ21

Costurnes, Manteaux
T A ! I I CTI I O Dames, ayant
I A I L.L.E. U li peu de frais géuéraux,
peul faire un beau travail.

Irès BeauxManteauxk Vendre
VOIRW0DFLESENViTRlNE

— lO, l'ue do Fecamp, ÏO —

mmmuskmEsi
«ntorrompu da vos fonotion^ rnoneuoiloa,
Dtrr.anasr. renseiqntmtnta et notice pratuiU

S4a6t;Frodulta Clarvs. Hi'-.aai". B«

FONDS DE COiYSVIERÜE
Pour VEiMDRE on ACHETER un Fond» de
Commerce. adres3<z soos er, loute confiancr an
C'buiet de m J.-MCADIO. 231, rue d. Nóimmdie,
«u Hav e Ea lui écrivant une simpio lettre, Ü
passera chez vous. »-22d,B3i4)

-I..—. I m. .

FondsdeOornmercsÈvendra
tiCÜASION UNIQUE

iV Céder

GRANDEÉP1C&RIEMODERNE
ioiluits de i" marque et de ven e faci ■
clientèle nombrease, ch Ure d'aff ire., c c
vé, agpoceruent et logement coafirlabli-
Le oedant so retire paar cause de fatigue cr
traitera a un prix excsssioems.it bas.
HeosetgDemcnG e« l'öiu >ode M*F. mé
81141. anceil n-Aaire, 5, rue td nar .
q.rue. 1" etage. tl jo>.

pom- cause do mab.dio
MoaCommerce

" IJ \J L SJ sans conaaissaDces stéoiales
ag ;eablo et faeiie. Prix: 8 OOO fr., Iermaat b> dt-
manche —M'ecrire M.JULUEN, bureau du jo rnd.

(5i!8z|

Etude de M E. METR AL
Ancien Notaire, ancien Greöier au Havr»
&, rue Edouard Larue — iau 1" etagoj

«. — CE8SIONDE FOND8!1" ins"rlion)
Suivsnl acte s. s. p.. leqnol sera enre istrrt en
tem osde droit M"' G. l.ÉTOl'llM!.VIi a vii-'o • ine
pe s ene y dénom >ée, son Commercede Chunbres
meub ées en PaDillon, nu'elle expiolte au Havre,
rue Jine-1-Lecesn.'. o- 63.
Prise de possession Ie 10 janvier 1917, moven-
nsDl prix et sous conditions énoncês en 1acie
Les oppositions seront revues, dans los dix
jours de 'a deuxiémo inserlion, en l'óluda
de 41' Ed. MÉTUAL.

]J8ènie Efndo
II. — Fonus do <Jom.ns-.-eo
Divers aulres « IONOS ke COMMI UCH

et INDUSTRIES »
III. — Pavilions, n vendre (Div. oe-
C*,ions) — SlalMOns do rapport —
Propriétés do «aoipngiio « Si'Ula-
Adrosse. Sanvic. Montivilllers, Epou».lle, eto.
IV. — Diens ft Louer :

A. Sleublés: 7.> a 850 fr. psr moi3.
B iion mcublés : 4. OOO fr. et 15 009
francs par an.
C Baux a céder au wavre dans le centre. —
Prix : So OOo fr., et 3 500 fr.
V. — Géra ii ces- lteeouvreni "ntu.
VI. — rotisiiItntloTis Jurid rques.
Fiscalen (notamment Bénéflces da Gu-rra)
et Slit CESSOIl i LES, selou la jurisin uiieuce
la plus reuouto.

— ARBITRAGESAMIABLES —
S'adresser en l'Etude de lü b. a 11 h. 1/2 et da
3 h. a 5 h. i3453j

'.*-*■-t'www

B1EN9 A. VJEINa>a*B

A. VE.IimE

TRÉSBELLEPROPRIÉTÉ84C«ti
omprenan! E*avllion mode -ne d
i • pièces et grand Fare <le 3.000 u. .
eau, gaz, éièclricué, garage, vuu apien
dide.
Prix : 50,000 fr., 1 2 complanl.
S'adresser a III. E. MÉTR 4I, ancien no
'■tire, 5, rue Edouard Larue, au 1" eiuge.

LbS8rvlC9desGitaniinsdaFar
l.E HAVRE a ETRE'I AT et o cs cerstt

STATIONS 1 2 3 j t 2 3

I,p Havre • .«.dép. t 8- « tn
Bréauié-Bctizeviile . - . . . arr ■ i 57 - 7 2

6 U — II 4S
Grain ville- Ymauvllle 7 8- 12 1
Les its .. arr. 7 to;— — H •

7 51 — — i3 42
8 t3: — 11 *

Lcs ifs — arr 9 — i . a
. iiêp. 9 Ili- iv S

Froberville-Yoort IJ 30' — 18 13
9.e? 'gWStes-Vaar.ottes-sur-Mer.. . 9 47!— Id 23
Boraeaux-Rènoaviile. 9 53; — IB SI
Ktrcut . ..arr io i!— — 18 37

STATIONS 1 2.3J 12 3

Elretaf. ... dép. 6 5l| — 26 25
Bortteaux-Bénonville 7 t :— "0 33
Les i.oges- Van cot tes-anr-Met- • • 7 8 — 26 45

7 15!— 26 54
Les Ifs . . . arr 7 2-5— t: 6
— .. dep 7 33 - i: 21
GrainviÜe Ymaavflle . • 7 43;- 27 '29
Bréauté-Beaze ville . . .arr. 7 52;- 17 351
_ .. dan 11 Sa¬ 18 it

il 5ft|- — i'J 1$
9 441— ——
18 491— - ——
U 191- - ——

Havre — lmDrimene au Journal Le Havre. 35. rue Fonte.nelle,.

£'Administrateur- Déléaue Gérant : O. RANDOL.ET.

" prime v.'S 8 :4 4 >' * D'tT'"
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