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LePainquisouve
Dans la nnit d'horreur et de sang oü
'depuis des mois et des mois nous chemi-
uoris de compagnie, chacun porlant son
lourd fardeau d'angoisses, de tristesses et
de deuils, quelques lueurs subsistent,
Bialgré tout, sous la rafale.
fSi&s sont bienfaisantes et douces. Eiles
jiöus guiaC.nt, eiles nous ramènent vers ce
qui subsiste encOfe de cette cité heureuse
que la générositó de DOSsentiments avait
l)ütie, oü nos illusions et nös rêvcs avaient
iun jour placé le berceau d'unc iiumanité
régénérée et meilieure.
Philanthropic, solidarité frateruelle, aide
ïiiutuelle et désintéressée : grands mots qui
n eurent longtemps parmi nous, sous la
plume du publiciste comme sur Ia lèvre de
i'orateur, que la musique berceuse des
mots !|
La guerre a fait entrer tout a coup ces
idéés dans Ia voie lumineuse des réalités
Elle les a jetées dans le domaine dc cette
« charilé agissante » dont parie Bossuet
Elle a fait d'elles des choses effectives et les
a grandies. #
Au milieu de tant d'épouvantes et de
Cuonstruosités, ia guerre aura laissé s'épa-
iiouir, dans toutes les classes, a tous les
degfés de l'échelle sociale, l'admirable mou¬
vement de sensibilité et de compassion qui
met dans les Hmes des forces nouvelles
ïnépuisables.
C'est une autre « union sacrée » plus du¬
rable, plus haute, plus vraie que celle qui
s'émiette — que dis-je ! qui s'elïondre —
cü vous savez, dans la mesquinerie des am
bitions et la violence de l'invective. Union
de sentiments émus et généreux, union des
aides a la détresse, k la souffrance ; union
des concours les plus humbles, les plus
grands : tous associés dans la grandeur du
But, dans cette fraternité d'autant plus ra-
dieuse qu'elle jaillit des coeurs rapprochés
par la même étreiute, et que ces coeurs sont
Ihaut placés.
De cette pure et sublime pensée sont
cées nos oeuvres de guerre : secours aux
hlessés, aux mutilés, aux combaltants, aux
orphelins, aux veuves, aux prisonniers, k
tout ce qui pleure, è tout ce qui souflxe, k
lout ce qui crie son effroi, sa misère, sa
peine. On saitlatffcheaccomplie. Elle est
de celles qui laissent oü eiles passent
leur trace rayonnante et leur parfum. G'est
üne qlarté dans nos ténèbres.
Ces oeuvres sont connues, appréciées,
soutenues par la üdélité de l'esprit charita¬
ble. Je voudrais vous conduire aujourd'hui
au sein d'un groupement moins familier
peut-être, mais tout aussi digne des appuis
bienfaisants : la bouchée de pain pour les
prisonniers russes. Dans l'ensemble des
institutions havraisesqui se donnèrent pour
mission de venir a l'aide des douleurs cap
lives, celle-ci est uae autre forme dn même
bienfait.
Interrogez ceux des nótres qui revien
ment de lè-bas. Demandez-leur de vous dé-
crire les scènes lamentables que leurs yeux
ont vues, Ia détresse infinie des êtres qui
n'ont d'autre ressource que ce que l'auto-
rité allemande leur donne. Faites évoquer
par ces témoins encore frissonnants des
tragédies de la faim, les cadavres vivants
des prisonniers slaves errant dans l'ombre
des camps, a l'heure oü I'on a rassemblé
les détritus, les choses innommables que
refuse l'estomac le plus résistant... J'en
tends encore un de nos compatriotcs me
dire Ia terrible réalité de ces visions :

on en a fait des tranches bïscuïtées on de
la chapelure mise en petits sacs. Et, chaque
semaine, une centaine dc paquets partent
pour l'Allemagne, par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge russe ii Genève.
Tous les quinze jours, chaque prisonnier
recoit un paquet individuel conienant du
pain grillé en miche et en chapelure, des
cubes de bouillon coneentré, de quoi faire
une soupc, de quoi ne pas mourir!
Le surplus des paquets est envoyé aux
presidents des Comités de bienfaisance des
camps de Lechfeid et de Holzeminden pour
être distribué aux plus nécessiteux.
L'OEuvre recoit aussi des feuilles de thé
séchées, ce thé déjè lavé par l'infusion et
que notre prodigalité a coutume de perdre.
En incorporant ü ces feuilles du thé frais,
on fournit le moven de fabriquer un breu-
vage encore trés bon, que nos pauvres alliés
apprécient fort.
« Nous voudrions faire plus, me dit-on,
faire miens encore, élendre a tous ces
infortunés, dont nous recevons les tou-
chants appels, nos envois bi-mensuels,
ajouter a nos paquets quelques conserves,
un peu de chocolat, du tabac. C'est d'aii-
leurs ce que nous vcnons de faire pour tous
les paquets de Noël. Mais les fonds res-
treints de l'ceuvre ne nous permetlraient
pas de renouveler chaque semaine pareiile
dépense.
« Du pain grillé, du thé séché, les miet-
les de la table, le restant des five o'clock,
voilé ce que nous demandons pour les frè-
res d'armes de nos chers soldats que l'éloi-
gnement de leur Patrie empêchc d'etre se-
eourus par elle ».
L'appel est déja enlendu, il le sera plus
encore. Les hótels, les internats, les mess
peuvent apporter une aide précieuse. Cer¬
tains la donnent dés maintenant, d'autres
suivront,
Pourquoi les enfants de nos écoles, ïni-
tiés par leurs maitres aux bienfaits de ce
geste aussi simple que toachant, n'apporte-
raient-ils pas, eux aussi, leur part de pain,
comme leurs petits camarades le font a
Annecy, k Auxerre, a Grenoble, ailleurs?
Qu'il soit seulement rappelé a tous, plus
que jamais, que rien ne doit être perdu,
que tout doit trouver emploi, que nous
pouvons venir au secours de nos frères
d'armes russes sans nuire aux autres oeuvres
de guerre, et qu'une croüte de pain, trop
souvent jetée, recueillie et grillée, peut ar-
racher aux griffes de la souffrance et de la
mort tout ce qu'il y a d'espoirs et de splen.
deur daas une vie humaine. . .

Albert-IIerrenscumidt,

LE PARLEMENT
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COMMUNIQUÉFRANQAIS
Paris, 20 décembre,15 heures.

Rien a signaler au cours de la nuit,
qu'une assez grande activité des deux '
artilleries dans la région dc Louve-
mont-Chambrettes.

« Faméliques, décharnés, tralnant avec
peine leurs bottes trop lourdes, ils vont,
ródent, guettent les marmites vides qu'on
emporle ct qu'ils rilclent avidernent, pour
sauver quelques parcelles d'uue soupe
infame. Ou bien, ils s'abattent sur des tas
d'épluchures, heureux de découvrir lè-des-
sous des débris, des restes de poisson. II y
a, dans leurs grands yeux désolés, des ex¬
pressions inexprimables, toutes les rési-
gnalions muettes d'une fatalité lasse de
vivre encore, et qui regarde anxieusemeut
la porte pour voir si ce n'est pas enfin la
mort atteudue qui va entrer. »
Vers ces misères navrantes,verseesdemi-
ngonisants, notre oeuvre havraise est allée,
«vee bien d'autres du même genre et de
même röle. Elle a k sa tête unc femme de
coble esprit et de grand coeur dont je frois-
serais Lamodestie si j 'osais un éloge de son
ordent apostolat. Mais je liens k remercier
MmeKlobukowski de l'occasion qu'elle a
bien youlu m'offrir de surprendrc dans l'ac-
complissement de son devoir journalier
I'CEuvre du « niorceau de pain pour les
prisonniers de guerre russes »:
La ville du Havre lui a offert l'hospita-
lité d'une de ses salles de lTIÓtel de Ville.
I n cabinet d'adjoint s'est transformé pour
elle en dépöt de pain grillé et en salie d'ex-
pédition. Discrètement, simplement, on
i'ait lè d'excellentebesogue.
La Société a dit a ses bienfaileurs:
« Envoycz-nous du pain, des croütes, ce
quireste sur la table après le repas.Recueil-
lez ces morceaux qu'on jétail naguère— car
dans la joie de notre vie facile, nous avious
;même perdu cette belle et pieuse tradition :
Ie respect du pain— faites griiler ce pain au
ïour, epportez-Ienous. Et nous nous cliar-
t?eronsde Ie faire parvenir. Des affamés
ï'attfindcnt avec de flevreuses impatiences !»
Pupaiaes{ soafai,1

Paris,ïo décembra
Le Sénat s'est réuni aujourd'hui en comité
secret pour continuer la discussion com-
mencée hier.
LaGhambre a repris les douzièmes provï-
soires pir l'examea de l'article 11bis, iasü-
tuant sur le prix des places de théêtres,
concerts, cinématographes et autres lieux
de spectacles une taxe spéciale.
L'article en question porie que, sur les
places offertesa litre gracieus, le montant
du droit est déterminö d'après Ie prix des
mêmes places payantes.
LaCommissiondu budget, après avoir en-
tendo M.Viviani, ministre de rinstruction
publique, et M. Dalimier, sous-secrétaire
d'Etatdux beanx-arts, a décidé la disjonc
tion de eet article ; mais U a été repris
par M. Jobert, le dèputé da l'Yonne, aux
propositions fantaisistes, qui a déposé un
amendement è ce sujet.
M.Paul LaiTont,de l'Arlège, qui estun es¬
prit plus éclairé, se trou re être par hasard
du même avis que M.Jubert. Errare liuma
«um est.
U. Viviani, ministre de l'imtruction pu¬
blique, parle avec éloquence et bon sens en
faveur de ia disjonction.
1!dit que les theatres subrentionnés de
Paris sont une des gloires artistiques de la
France. En les ferruant, on les atteindrait
dans leur présent et dans leur avenir.
Les autres théatres, même les modestes
cinémas, assurent l'existence è un nom-
breux et modeste personnel. De quel droit
le priverait-on des ressources de son tra¬
vail
M. Paul Laffont insiste en faveur du vote
immédiat. II ne voit que te3 petits cótés de
la question et déclare : « N'ous proposons
un impöt facultatif surcenx quis'amusent.»
61.Raoal Friqaet a l'esprit plus large. II
fait remarquer que la clientèle principale
des théètres et des cinémas est actuellemeat
les pollus qui ont le droit de se délasser
après les drames qu'ils ont vécas. Ea sop-
primant des plaisirs moranx, n'y a-t-il pas è
craindre qu'ils soient remplacês par la dé-
baucbe ?
La disjonction, néanmoius est repoussée
par 312voix contro 212.
Le rapporteur général du budget réclame
le renvoi è la Commission qui apportera un
texte demain. Le renvoi est adopté.
La Commissionprocédera en même temps
k l'examen do toutes les taxes somptuaires,
mais c'estune étrange illusion de croirequ'en
quelques heures on pourra solutianner la
question.
La Chambrediscute l'article 12, dont 61.
Bedouce,qui se proclame l'adversaire des
impöts indirects, voudrait la suppression.
Getarticle augmente le droit de fabrica¬
tion des biöres, ie droit de circulation des
vins, cidres, poirés et hydromeis, le droit
des raisins secs.
M. Lafïerre se prononce pour Ia disjonc¬
tion, qui est combattue par la Commission
et le gouvernement et finalement repous¬
sée..
Diversesdiminutions sont alors proposées.
Ea fia de coiupte, ie droit des bières est
porté k SOcenumes, le droit des cidres 4
1ür.. flroiVd|i fias 4 | üm» fw

23 heures.
Au Sud de la Somme, l'ennemi a
violemment bombarde nos lignes au
cours de la journce, notamment les
secteurs de Belloy-cn-Santerrc, de
Berny , du Pressoire et d'Ablain-
court.
Notre artillerie a énergiquement
ripostê par des tirs dc contre-batterie.
Actions d'artillevie intermittentes
sur le res te du front.

lemenl bombardées d
vers Loos et Ilulluch.

Gommecourt,

20décembre,23h. 43.
Un coup de main exëcutó au cours
de la nuit nous a permis de pénétrer
dans les lignes ennemies dans la ré¬
gion de Gommecourt et d'occasionner
des dégdts importants aux tranchées
ct aux abris.
Une deuxième expedition, au début
de la matinée, au Nord d'Arras, nous
a valu un certain nombre de prison¬
niers. •
Au cours d'un engarement de pa¬
trouilles, ce matin, au Nord de Neuve-
Chapelle, tous les hommes du dèta-
chement ennemi ont été faits prison¬
niers. Leur chef a été tué.
Les Allemands ont fait jouer un
camoujlet cette nuit, au Sud d'Ypres.
L' artillerie ennemie s'est montrée
particulièrement active sur notre
droite au Nord de la Somme, ainsi
que dans les régions d'Ypres et de
Festubert.
Nous avons ripostê energiquement.
Les tranchées allemandes ont été éga-

COMMUNIQUÉBELGE
20décembre.

Apiès une matinée relativement
calme, l'ennemi a ouvert. au cours de
Vaprès-midi , un feu violent d'artille-
rie sur nos tranchées de la région de
Hetsas.
L' artillerie beige de tous calibres a
rêduit les engins ennemis au silence.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,20décembre.

Activité des artilleries. Nousavonsdispersé
a Vailar8a des groupes ennemis et sar le
Carsodes mouvements de tronpes, pendant
que notre infanterie arrêtait facilement des
tentatives d'attaqne.

> COMMUNIQUÉRUSSE
Pélrograde,20décembre.

Nous avons Fépoassé des attaques enne¬
mies dans la région de Brody.
Nous avons pénétré dans le vieux Bogo-
rodtchane. L'ennemi a pris Ia fnite, aban
dormant des morts et des prisonniers.
Sar le front de Boamanie, nous avons re
poussé des attaques ennemies dans la région
de Pirlita.
Oa signale, en Dobroudja, des rencontres
d avant-gardes.
,.,DeDJa"0DS ennemis ont bombardé Soulin
(MerNoire).Nous en avons avons abattu un

DANSLESJALKANS
COMMUNIQUÉFRANQA1S

Salonlque,26décembre,
Rien a signaler en dehors de quel¬
ques combats de patrouilles sur le
front de Macédoine, oü la pluie et le
brouillard continuent a régner.

hecto et Ie droit des raisins secs k 10francs
par 100kilos.
Plusieurs scrutins ont été nécessaires pour
Cesrésnltats.
Demain, la Chambre s'occupera de l'arti¬
cle 13concernant les eaux minérales.

*•*
Au Sénat, le comité secret a levé a 7 h. lo
sa séance qui s'était ouverte è 2 h. 15. Les
travaux k huis Closcontinueront demain.
. " Th.Henry.

Les Combats de Verdun

LA REPRISE
delaFermedesCbambrettes
La ferme des Chambrettes, si ardemment
défendue par l'ennemi le 15décembre, per¬
due le 17, pnis reprise par les nótres le 18,
rappellera dans l'histoire l'nn des plusglo-
rieux épisodes de ia nouvelle batailie de
Verdun.
Avec Ia cöte dn Poivre, dit la Libertë, la
ferme des Chambrettes était ia position &la-
qnelle tenaient Ie plus les Allemands ; ils
1avaient organisée défenslvement d'une fa
con qui, dans leur esprit, devait lui assurer
une expugnabihté certaine. Sa situation do¬
minante lui permettait de commander les
ravins qui, psrtant de Douaomont, aboutis-
sent aux lisières des bois des Caurières et de
laVsuche, ainsi que les routes de Bezonvaux
et de Louvemont.
Aussi, lorsque les vaillantes troupes des
généraux Guyotde Salin3et Garnier-Duples-
sis l'emportérent daus un élan magaifique,
lo commandement aliemand résoiat-il de
tenter un puissant effort pour nous repren-
dre cette importante position.
Après un bombardement d'une rare vio¬
lence, la contre-attaque allemande se dé-
clancha le 17au matin. Dans l'ensemble, la
tentative échona avec des pertes terribles
pour l'ennemi. Ses colonnes balayées par
nn feu infernal se repiièrent en désorare.
Cependant, après de multiples efforts infruc-
tueux, un bataillon wurtembergeóis parve-
naitè s'instiller dans les batiments en ruina
de la ferme des Chambrettes. Nos troupes
continuèrent tontefois a enserrer les abords
immédiats, attendant le moment propice
pour riposter.
La nuit du 17au 18n'amena aucun chan¬
gement dans les positions respectives des
deux adversaires, mais notre artillerie la
mit è profit pour marteler sons cn bombar¬
dement efl'ravant la ferme et ses défanseurs.
Lorsque la preparation eut été jogée suflB-
santé, Ie général Mangindonna le signal de
l'assaut. II était 9 h. 30 du matin. Le terrain
était couvert de neige ; un soleil blafard
i'éclairait.
t Nos soldats bondirent littéralement sur
l'ennemi : fantassins, chasseurs et zouaves
renversèrent tont sur leur passage. La fer¬
me, débordée a I'Ouest,fut enlevée en moins
d'un quart d'beure. Les Allemands s'enfui-
rent, poursaivis pir les nótres, les cbargeant
a la baionnette. Quand les équipes de net-
toyears pénétrèrent dans l'ouvrage, plus nn
ennemi vivant ne s'y tronvait.
Dans nn fortin en ruines, situéau Nord de
Ia terme, complètement écrasé par nos
obus, nos reconnaissances découvrirent
plusds159cgtfgmiwtasiéilesuntsarles
«jjlreft — .

DernièreHeure
Dansle haut Commandement

Paris,20décembre.
Un décret maintient le général de divi-
s:on Curières da Castelnau sans limite d'aga
dans la première section du cadre d'otat-
major général de l'armée.
Est élevé a la dignité de grand-officier de
la Legiond'honnear, le général de division,
de \illaret, commandant d'armée.

LesGroupesparlemeutaires(factionnationale
Paris,20décembre.

Les groupes d'action nationale de la Cham¬
bre et da Sénat, réunis le 19décembre, après
examen du projet do gouvernement sur les
décrets-lois, ont adopté une résolution di-
sant que :
« Tous les moyens nécessaires pour la
conduite énergique de la guerre doiveatêtre
foarnis au gouvernement.
» Plus que jamais, en présence du nouvel
effort de l'ennemi, les groapes conformeront
leurs acles k leurs declarations, mais pour
oue la résolution produise un eilet utile,
deux cooditiocs sont nécessaires.
£-» La première est que le gouvernement
emploie énergiquement et mécbodiquement
les moyens dont il dispose avant d'en récla-
mer de nouveaux ; ia seconde est que ceux
quil réclame soient sérieusement étudiés
par lui et qu'ils répondent k leur objet.
» Dans le cas actual, aucnne des deux
conditions n'est remplie.
» Le projet da 14décembre, dans sa for¬
me actuelle, est incohérent, inopérant et
dangsreux.
» L9régime existant, comme l'a prouvé la
réquisition des tramways du département
de ia S8ine, permet Faction rapide qu'exi-
gent les circonstances.
» Sur certains antres points, des disposi¬
tions spéciales peuvent être nécessaires.
Eiles ponrront être accorlées quand les
Chambres seront saisies d'an texte së-
rieux.
» II n'y a lieu, afin d'assurer le vote ra-
pido de Toisurgentes, da poursnivre et da
réahser dans le plus bret délai possible, la
rélorme de la procédure parlementaire. »

LESEFFETSDUBL0CUSGEEG
LoPirée,20décembra.

Le calme est insensiblement revenu &j
Athènes.
Les effats da blocascommencent 4 se faire
sentir. Lesstocks de farine de blé s'épnisaut.
L'armée ne recevra plus biealót qae du pain
de mais,*—■•

LaRéponsedel'Enteate
auxPpopositionsdePaix
La réponse concertée des Alliés a l'Alle
magne, au sujet de ses propositions de paix
indéterminées et équivoques, est imminen¬
te. Les déclarations de M. Arislide Briant
au Sénat, celles de M. Llovd George a la
Chambre des communes, celles de M. Son-
nino a la Chambre italienne ont fait prévoir
qu'elle serait digne de l'Entente, digne des
puissances qui combattcnt pour la Justice
et pour le Droit.
« C'est un piège ct une manoeuvre, a dit
M. Briand. Une réponse concertée sera
faite, elle fera connaitre de fagon nette qu'il
est impossible de prendre la proposition des
empires centraux au sérieux. . . Ce cri de
paix est un cri de faiblesse et aussi un acte
de ruse. . . La réponse officieile des Alliés
sera digne de notre pays. . . Notre pays n'a
pas été troublé par cette manoeuvre. II l'a
considérée comme un défi, et il a dit que Ia
meilieure réponse a faire est la victoirc
d'hier a Verdun. »
Non moins catégoriques furent les pa¬
roles de M. Lloyd George :
«... Diseuter des propositions qu'ils ne
connaissent pas serait pour les Alliés passer
leur tête dans un noeud coulant dont l'Allei
magne tiendrait le bout... Abandonner
une telle guerre sans atleindre le but que
nous nous proposons serait une Idcheté. La
paix qui n'implique pas une réparation est
impossible. Ce serait un crime que de ne
pas faire subir a l'Allemagne le traitement
qu'elle mérite et de Ia laisser parader avec
des allures de matamore dans les rues de
l'Europe. »
Enfin M. Sonnino s'est ainsi exprimé
dans son discours k Ia Chambre italienne :
« II n'y a pas de propositions en dehors
de celle relative a l'ouvedure de négocia-
tions. Si des propositions étaient faites ul-
térieurement, nous examinerions alors ce
qu'il conviendrait de faire, mais il ne se¬
rait ni pratique, ni sérieux de diseuter
aujourd'hui cette question. Gardons-nous
de contribuer nous-mêmes inconsciemment
è faire le jeu de l'ennemi par des manifes¬
tations intempestives et irréfléchies qui em-
poisonnent iuconsidérément l'üme du pays
par des germes pesliférés de division et
d'écoeurement. »
Les déclarations de M. Briand, au Sénat,
sont venues renforcer encore celles qu'il
avait faites a la Chambre, la semaine der-
nière. Dès l'abord, repoussant l'idée d'une
paix précaire et mettant en garde le pays
contre ce qu'il estimait une manoeuvre de
l'Allemagne, M.Briand avait cependant fait
observer qu'il n'avait encore été oflicielle-
ment saisi d aucune proposition et qu'il
n'avait done pas a se prononcer d'une fagon
officieile. Mais, sur ces entrefaites, la note
allemande nous est parvenue par l'inter¬
médiaire des Etats-Unis. Elle n'élait ac-
compagnée d'aucun commentaire, cc qui
soulignait l'attitude réservée du président
Wilson. Elle était bien telle qu'on l'avait
annoncée : imprécise et aléatoirc. Ainsi
fut-il démontré dc fagon évidente que l'on
nous propose la paix a Ia condition que
nous la demanaions nous-mêmes.
Nous voici loin de compte avec nos en¬
nemis. M. Lloyd George le leur a signiflé a
son tour, et son prédécesseur, M. Asquilh,
devenu désormais chef de l'opposition.s'est
solidarisé avec lui en pronongant mardi,
aux Communes, ces paroles d'uaion sa¬
crée : « Jc déclare claircment et solenuel-
lement que je ne vois rien dans la note du
gouvernement aliemand qui puisse nous
induire k croire que celui-ci a lïntention
d'accorder aux Alliés les réparations et les
garanties exigées. Si les Allemands sont
réellement décidés è accorder les répara¬
tions pour le passé et des garanties pour
l'Avenir, qu'ils le disent. »
Mais ils lie diront rien. Et M.Sonnino,
qui les connait, ayant été autrefois tripli-
cicn,— et qui, pour les avoir trop connus,
est devenu i'un des plus ardents partisans
de l'intervention de l'Italie, —M. Sonnino
a rappele fort k propos, devant la Chambre
italienne, semblables manigances germa-
niques en avril-mai 1915, avant la dénon-
ciation de la Triplice et la déclaration de
guerre a l'Autriche-Ilongrie.
II sail de quels « empoisonnements » la
malice de l'ennemi est capable, et, dans
la note allemande, il n'a pas eu de peine è
découvrir « un accent de vantardise et un
manque de sincérité » qui ne peuvent ins-
pirer aucuue confiance au sujet « des con¬
ditions iriystérieuses de - la paix que les
empires centraux disent avoir rintention
d'exposer plas tard ».
La comédie des propositions allemandes
est done terminée. Elle aura eu pour ré-
sultat de rendre plus étroite encore l'indé-
feclible union entre les Alliés. C'est pré-
cisémeiit le contraire qu'eilo se proposait.

Th. Vat lék.

LA REPONSE
DE Aï. BRIAND

« Le cri de paix de l'Allemagne
est un cri de faiblesses

Nous avons analysé hier la réponse da tij
Briand ii l'interpellation de 61. Touron. k la
séanca du Sénat da mardi.
Voici le texte da cette réponse qui répond
en même temps aax propositions de pait
allemandes :
« Demain. dit-li, une réponse concertèè
sera faite ; eile fera connaitre de figon nette
qu'il est impossible de prendre la proposi¬
tion des empires centraux au sérieux.
» Si dans le moment oü elle fait appel &
toutss les dornièros réserves da sa popula¬
tion, cü elle déporte les populations de Bel-
giqua en Poiogne, si dans lo moment oU
elle a des succès en Oriënt elle avait Ia cer¬
titude da la victoire, FAIIemagaeaurait-eil®
fait une telle proposition f
» C'est un piège et nne manoeuvre ! L'Al-
lemagno traverso des heures difficiles; des
iléchissoments ont lieu dans son opinion :
elle sa drasse devant lo motde et dit: « Cetts
gnerra ce n'est pas moi qui Fai voulae ! Ja
la snbis. # A cette affirmation, Ia réponse ost
trop facile.
» li n'est plas k démonlrer que, jnsqu'i
Ia dernière minute, lesailiés se sont efforcéa
do maintenir la paix. Mais la guorre étant
déeidóe par les puissances centrales, olies
s'y sont jetées, poussées par la certitude do
vaincre.
» Le chancalier a même osé dire qu'on
pouvait négiigar les chiffons do papier. Da
telles paroles ne pourront disparaiLre. C'e.«|
l'Allemagne qui portera la responsabilité dor
la guerre. Quand elle vient dire : « Nous
sommes victorieux et noas proposons is
paix », eüe ne dit pas la vérité.
» D'abord, elle n'est pas victorieuse et ne
sent pas la victoire ; sinon, elle Fimposerait
au monde. Cecri de paix est na cn de fai¬
blesse et aussi un acte de ruse. On y cüercho
vainement quelque chose de précis. Dms
les conditions oü cette proposition est faite,
c'est encore un acta de guerre. Les neutras
ne s'y sont pas trompés. LesAlliéssont bien
décidés k opposerè cette manoeuvre la saule
réponse qu elle comporte.
» Noira pays n'a pas été troublé par cette
manoeuvre. Il Fa considérée comme un dèfi
et il a dit que la meilieure réponse k faire est
la victoire d'hier k Verdua. »
De vifgappldudisseaeents ont accueilli ces
paroles.

L'ULTIMATUM A LA GRÈCE
L'agenceBeater appreud que la note que
les Aliiés vontenvoyer ii la Grèee n'est pas
ie résultat d'un nouveau développement de
la situation militaire et politique. Elle traite
de la réparation demandóe pour les attaques
contre les iorces des Alliés des l« et 2 dé¬
cembre.
La rédactiou de cette note a été décidée
après ia consultation entre ies fuusaacve*

LA REPONSE
DE M. LLOVD GEORGE

t< La paix qui n'implique pas une
réparation est impossible »

M.LloydGeorgea fait mardi, comme oa
le sait, a la Chambre des communes, le
grand discours attendu non seulement par
IAngleterre, mais aussi par ses aMiéset par
Fenneml, anxieux de connaitre sa réponse
aux propositions de paix de 6I.deBsthmaan-
Holhveg.
Eu voici nne analyse :
La réponse ii Ia note allemande, qui n'est
que la paraphrase du disconrs du chanca¬
lier, est que chacun das Alliés est arrivé sé-
parément et indépendamment è des conclu¬
sions identiques.
Cette note ne contient ancone condition
de paix. Diseuterlespropositionsqu'ils ne con-
misssnlpas serail pour lesA'-liéspasser Uur
tête dans un nieud coulant dont l'Allemagne
tiendrait le bonbout.
LesAlliésestiment qu'ils doivent saveir,
avant d'accepter de telies négociations, qua
FAllemagneest prête k accóder aux nniquea
conditions qui peuvent donner la paix a
FEnrope et ia lui garantir.
Abandonner une telle guerre sans atlein¬
dre ie but que nous nous proposons scait
nne lacheté. I,a paix qui n'implique pas una
réparation est impossible.
LaCFuerredoitprocurerauxAlliés
desgarantiescentrelemilitarismeprussiea
Est-ce qae tous les outrages commis as
cours de cetle guerre pauv^nt être expiés
par quelqaes phrases humanitaires ? La nota
allemande et ie discours du cbancelier na
donnent que pea d'espoir d'arriver, aujonr-
d'liui, a nne paix honorable. L% Alliés
maintiennent quo la seule fin de cetts
guerre doit procurer des garanties entièrea
et completes contre Ie militarisme prussien
et ses agressions, qui meaacoat la paix do
l'E -rope.
Nous devons être prêts a mourir pour Ia
cause qui nous a décidés a entrer dans cetts
guerre. Tous nos efforts auraieat été vains
si, k la fia, nous n'obtenions pas justice.
Muiatenmt que la gaerre a été imposée aux
AHiés,ce serait nn crime que de ne pas
faire subir k FAllemagne le trsitoment
qu'elle mérite et de la laisser parader avec
des allures de matamore dans ies rats d«
l'Europe.

LaRéponsedesAlliésnose ferapas
atfiexdra

Les Alliés atlendront jasqu'è ce qo'i!»
soient sürs que les termes et les garanties
qu'on leur offre soient meilleurs et piu«
sürs que les engagementsancions que l'Alle¬
magne a brisés.
LesAlliesplacentieur coofiancRdans leap
armée et non dam les parole? d'un adver-
saire qui a déjè maaqué a ses engagemets.
Au reste, conclut M.LloydGeorge, les A'-
liés enverront d'ici peu de jours la réponso
k la note allemande.
Les fautes commises en Roumanie sont
regrettables, mais eiles ont montré aux Al¬
liés Ia nécessiié de perfecUonner leur oiga-
nisation. Les événements de Roumanie ont
ob.curci un horizon qui s'éclairait.
LesÉvénementsd'Athènes

En C8 qui concerne la Grèce, los Alfié*
ont, durant les dernieri jours, décidé d'agir
énergiquement sans accepter aucun risque
inutile. Cetteaction parait dëji avoir clonal
des résultats satisfaiaants.
I'ariant du iront occidental, lepremier mi¬
nistro a declare :
«Notreooaveüearméeaétéoiocgée
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'la fouriiiise. E !e ressemble anjourd'hni a
nee épée bien trempée. Notre arroéea com-
battu contre les meilienres forces alleman¬
des el les a battues 6 diverges reprises. »
La victoire est cerlaine, a declare M. Lloyd
Gcorgi, si la nation se montre aussi endurante
el aussi ferme que noire grande armee.

1:9Cabinetactuel est excellent
pour la ooaduitede la guerre

Tarlant ensuite de la situation politique
«3oI'Angleterre, lo premier ministro déciara
«que soa attitude était consignée dans des
Jettres et des mémoires que l'on pouvait
ccnsolter, mais. ajonta-t-il, une controverse
üijr le passé ne faciliierast pas l'avenir. « Je
pemo que le cablnst restreint qce nous pos-
sédons est le meiilenr insirnment dans ano
^inerre semb'abie .* Le gouvernement actncl
•Jit M. Llovd George, a l'avantage d'offrir la
concentration du pouvair exécutif entre
les mains de quelques hommes ; un choix
do psrsonnalités plas eonoues pour ieurs
capacités techniques que pour leur expé-
vience parlementaire, et enfin Ia collabora¬
tion dn parti travaiiliste. Le Cabinet actuel
«'est peut èire pas trés bon du point da vua
parlementaire, mais il est excellent pour la
conduite de la guerre. (Applaodissements.)
M. Lloyd George exposa ensuite le pro-
gramme du gouvernement. Le minis.ère du
travail, dit-il, sera, j'espère, dans le vrai
sons du mot un ministère ouvrier, c'est-4-
dire destiné 4 améliorer Ie sort des travail-
feurs. 11facililera la taehe du gouvernement
dans le grand effort de la mobilisation géné¬
rale dn travail. Le devoir dn gouvernement
est de reudre plus effective, plus compléte la
mobilisation générale de nos ressources na-
tionales, afin de nous permettra ds nons
maintenir dans cette guerre, si dure et si
longue qu'elie soit. ^

CHEZNOSENNEM1S
Au memo moment, dans les quatre capi-
Sïles des grands pays de l'Eutente, les chefs
Sa gouvernement oat élé unanimes p »ur
kfiirmer luotemeut qu'il était impossible
li'envisager actueliement la possibilité de la
paix avec les Empires du Centre et que la
continuation acharnéede Ia lutte s'imposait.
De l'autre cóte de la tranchée, on parait
ie rendre compte noa sans amertnme, de
J'immense échec de la proposition allemande.
Les discours des homme3 d'Etat qualifiés
pour parier au nom des pays alliés vont
accentuer cette meiancoiie ou, piutör, la
changer en fureur.
L'organe socialists deZarich, le Volksrecht,
écrit que c'est Ia fiute de i'AUemagae et de
ses aiiiés si leurs propositions de pais ont
Jchoué.
« I!s avaient rédigé leur oftre de telle sorte
qn'on pouvait douter de son caractère sé-
rieux. La latte continue. Nons sommes au-
jourd'hui en préssnee d'une nouvelle phase
de la guerre qui sera pire et plus dure pour
les beiligérants Ellepent mettre les neutres,
non seuiemeat daas une faeheuse situation
économique, mais aussi en danger de
guerre. »

La «Gazettede Francfort» dé?oilele fond
de la chaucsilerieimperiale

La Gazelle de Francfort vient do publier
deux longs articles paraissant icspirés par la
chancelkrie allemande, et desquels on peut
iléduire qu'il est clair que l'Ailemagne, en
voulant négocier ia paix, désire la dispari-
tion de la snprématio navale de ta Grantle-
Dretagne, un remaniement de i'Europe con¬
tinentale sur les bsss3 de la situation qui lui
est faite actueilement par la guerre et un
règlement satisfaisant qui lui permettra de
satisfaira ses ambitions d'expaniion colo¬
nial©.
De cela, nons neus dontions un pen. Et
depuis quelque temps dé-j4. Comment le
lourd esprit ailemand a-t-il pa imagiaer que
nous tomberions béatement dans son piège ?

EN PREVISIONDELAPAIX
De Londres au Pelit Journal :
Oa mande de New-York au Financial
7mus que hs deux plus importantes compa¬
gnies transatlantiques allemandes, la North
German et la Hamburg America, ont envoyé
par circulaires, 4 Ieurs clients, des offres de
fret pour février-mars 1917. Le représentant
de la Hamburg Amerika ferait des contrats
d'approvisionnements pour la mème époque.

PRONOSTICS

^8!a«GszaJIsda l'AileimgneduNord»
A la date du 13 déeembre, Ia Gazette de
'iMemogne du Nord coustatait avec satisfac¬
tion le calme qui régaait sur le front occi¬
dental.
Eile döelarait notammeat :
LAcliviió do l'ennemi se borne 4 de pelils
coups de main, au co rs desquels il apprénd a
ses dêpens que la volonté d'avaneer est toujours
vivacie ebez les soldats aUcmands.
Le &petit coup de main » dn lo déeembre,
qui nous a permis de faire 11,-400 prison¬
niers, de prendre it i'enuemi ou de détruire
115 canons, mochfiera peut-êira les appré-
ciations de ia Gazette de l'Ailemagne da
Hord. Notre gain de 3 kilomètros montre
que « si ia voionlé d'avaneer est toujours
vivante chez les so'dais allemands », elle
fut, le lo déeembre, sérieiuement contra-
riée.

les-DépOflaiiöflsdesciviisbelgas
Le 3 déeembre 191G, enlre 5 et 6 !t. 1/2 da
soir, tont passés en gare de Jette-Saint-
l'ierre deux grands trains, composés de 30 4
10 voitures de 3" classe. Chaque comparti-
ssent, sous ia garde ds soldata aliomands,
était rempii d'hommes dontbeaucoupavaient
atteint la cinquantaine.
lis venaiant de Lebbeke, Ilemme, Bnggen-
bout, Waesmunster, ïermonde, etc.
Un des hommes du second train, auquei
on a pu parier, déclarait :
Je viens des environs d'A'os', je suis igé de 49
sns et j ai S enlsrls Jo s is fermier, propriétsire
de 2 cb 'vaux et de 8 vacbes iaitiéres. Nousavons
èté convoquès mardl passé et conduits a Alost.
t endrodi, on nous a conduits a ïermonde et on
«ons y a cmbarqués aojourd'bui.
fi'ici to jours, il n'y aura plus dans les Flandres
quo aes eafants et des vieiltards.
Les deux trains contenaient enssmbleli.OOOhommes.

lesPerlesaleiaeiessarlaSome
Mardi, è la Chambre des communes, M.
Don. r Law, sur une question de M. Samuel,
a déciaré qu'H n'existait pas d'estimation
offioielle tracc-aise des penes aliemaades sur
la Somme. Piusieurs journaux francais, a
du ie ministro, ont donne comme chiffra
•590,000hommes hors de combat. L'état ma-
jor anglais partage cet avis.
M. Snowden a demandé s'il était exact que
les pertes anglaises étaient sur la Somme
aus«i lourdes que les pertes allemandes.
M I»mar Law s'est élevé avec énergie contre
felts Mipposoion.
J)j spa cote,lord Garsoa a déciaré a Ja

Chambre des lords que depuis la Dr inillet
insqu'a aujourd'hul lesarmóes francaises et
anglaises da front de la Somme avaient lait
100 000 prisonniers allemands, capture iiO
canons iourds, 200 canons de campagne et
1,000mitrailleuses.

SurleFrontReumain
La resistance russe devaat Braïla
Da Times:
L'avance allemande en Ronmanie a étê ar-
rêtée devant Braïiaet la resistance des t ou-
pes rnsses davrait avoir des résuitats im¬
portants.
Elïe devrait notamment donner Ie temps
de débarrasser cette ville de la majeure par-
tie des stocks de denrees aiimentaires qui y
sont accomulós et assurer une voie Ubre
pour les forces alliées qui, operant dans Ia
Dobroudja, se retirent par les routes qui
convergent vers Breïla.
L'opinion des milieux mili'.aires au sujet
de l'avance des armées allemandes en l\ou-
manie est que plus elles se rapprochent du
Sereth plus elles se heurteront étdes forces
plus nombreus8s et auront besoin elles-mê-
mes dc nouveaux régtments.

Les coaltsés ne s'entendent pas
pour le partage du butiti
D'après Ie Neues Wiener Tageblalt, Ie gou¬
vernement allemand et le gouvernement
austro-hoiigrois ont ouvert des négocia-
tions ayant pour objet le partage, entre les
deux Empires, du butia recueiiii en Ron¬
manie.
Le partage est, parait il, diffmile. Les mi-
nistres hongreis sont partis de Budapest
pour Vienne en vue de conférer d ce sujet
avec les ministres autrichiens. D'autre part,
le voyage du dictateur Batocki d Vienne et ü
Budapest aarait poor but d'obtenir do l'Au-
tricha et de la Hongrie ia cession i l'Aile¬
magne de tons les approvisionnements en
vivres trouvès en Valachi©.
Mais, jusqu'a présent, ancun .accord n'a
pu se faire er.tre les impériaux, et les négo
ciations continuent.

La Bulgaric cont?nue a euróler
les Roumains

On apprend que, par ordre militaire, tons
les sujets roumains qui se tronvent eu Bul¬
garia doivect dans un court dólai.sous peine
de conseil da guerre, se présenter aux bu¬
reaux da recrutement : ils seroat versés im-
mêdiatement dam Iss dépots.

insülsèOfèo
Le « grand Venizeiosa

Comma la Censure rend difficile tonle
explication sur la Grèce, soulignons Jes
éclaircissements si ioyaux de l'Augleterra
sur iemême sujet.
M. Lljod George a dit mardi aux Com¬
munes :
« Bars ces derniers jours les Allies ont pris
des mesures energiques en Grèce: nous ne vou-
loits plus courir de ritques. »
Chose fort importante, M. L'oyd George a
ajouté :
« Ila ëtê decide de reconnoitre les agents da
qrand hommecl'Eiat grec Venizelos.»
On a fait griet a M. Briand da retard ap-
porté è una me3are qui s'imposait. Sovoks
juste : il n'était pas le seal & décid-r. Et
nous savons bian que ca n'est pas de lui
qu'est vanue la plus longue résistanca sur
ce pornt délicat. Oa na pent se féliciter
qu'enfln la loyaató da Grand Venizelos et
son colira ga soient récompansés. Voila qui
est acquis et qui se peut dire.

ENALLEMAGNE
Le service civil obligatoire

et le ralentissemenl de la vie
Le service national sera appliqué c?tte
g?mr,ine dars toute la Prusse et, la ssmaine
pro, haine, dans toute la Bivière.
Voici dans cetie levée en masse civile, la
part de la jennessa universitaire :
A l'heure actuelle, d'aprös les données
connaes, 16,000étüdiants, sur 60,000 inscrils
avant la gue>.ro, sont dans les universitós
allemandes, r ii enseigneni 2,000 professeurs.
Le service civil dimmuera eucore cas chif-
fres d'une Picon considerable, probabicment
de 6,000 è 8,000.
Dans ces conditions, on estime nécessaire
de restreindre Pucüvilé des universités.
Aussi, est-i! qnesiion de f-rmer toutes les
universités de {'empire, saufceilc de deux
villes, Berlin et Munich, qui po«sèdent de3
locaux spacieux et pourront scfiire a tons
les etudiants jusqud la tin de la guerre.
Senles les faculté3 da médscine des autres
universités, par suite des circonstances spé-
ciales que crée la guerre, seront auloricêes
è poursuivre leurs travaux.
Comme consequence de la levée en mass8
de la population civile, de nouvelles restric¬
tions sont édictées en Allemagne pour les
travanx qui ne concernent pas des oeuvre3
de guerre. Les ai:to>ités militaires ont dó-
crété qu'il était desormais dsfendu de cons-
trtiire.
Cet ordre sera appliqué k partir da 2%
date 4 isqneHe toute construction de béu-
ments ou de maisons devra imraèdiatement
cesser. Une seule exception k la régie est
admise pour les Moments construils en vue
de projets miiitaires.

A la Cou r du kaiser
l'n diplomat©.revenaat de Berlin a fourni a un
corrtspondaol du Daily a>ul Lender quel,
ques rènseignemocts sur la vie a ia eour impé¬
riale :
La campagne de Ronmanie a reievé le
moral de tout© la cour, depui3 le kaiser jus-
qu'au plus petit courtisan. L'ancien esprit
gnerrier n'a p is pris le dessas et on ie con-
sidère comme délinitivemr 'mort en Alle¬
magne. 'Fout Ie mon Je demacde la paix,
même le parti des hoboreanx. Ce mouve¬
ment en faveur de ia paix est 8gaiement
considerable dans les classes ouvrière et
commerciale, et partout, même k la cour, on
professe l'liorreur pour la continuation des
massacres.
» ïoatts les idéés d'acqnislions et d'an-
nexions se sont évanoaies. La kaiser dit 4
tout le monde qua « ia haina contre l'Aile¬
magne, qui prevaut dans le monde entier »,
lui cause un chigria énorme. A un diner
qu'il donna dernièrement. ii s'appoya sur Ia
table et demanda 4 une Fraufaise mariée 4
un ailemand : « Madame, ies Francais
croient-iis réellement que nous sommes dis
barbares ? » La dame répondit qu'elie crai-
gnait qu'il en fut amsi. « Quoi, riposta Ie
kaiser, même malgré Wagner et Goothe. »
» Personae, mèuae parmi ses anciens amis,
n'a une bonne parole pour le kronpnnz.
Une plaisauterie dans les réunions consis-
tait 4 murniurer quand le kronprinz était
présent : « Pas un mot snr Verdun ». II
déciine cependant toute responssbilité per-
sonuelle pour la catastrophe de Verdun, di-
aant qne toute l'idée de l'aitaque lui fut im-
posée par l'état-major général.
» Hindenburg et lui soat deveaus de
grandsamis, »

ENGRANOEJRETAGNE
Trains express supprimós

Snr les chemins de fer anglais « Midland
railways», les express seront supprimés.
Le principe d'un seul train matin et soir,
dans chaque sens, sur le mème parcours,
sera rigoureusement appliqué.

SUR MER
L'armement des navires marchands
Lord Robert Cecil a fait les declarations
suivantes 4 la Chambre des communes :
Le gouvernement hollandais est, parmi les gou-
vernements inti rrogés jusqu'a présent, le seul
qui refuse d'admettre dans ses ports des navires
marchands srinés dófansivoment et qui, memo,ne
reeonnaisse pas quo les navires marchands ont le
droit de s'armer pour la défensive.
La Chambre de commerce de Middles-
borongh a voté des décisions insistant sur
l'urgenee d'armer tons les navires de com¬
merce et de resserrer Ie bioens de la mer da
Nord.

Le «Prinz-Friedrich Wilhelm »
Le paquebot Prinz Friedrich- Wilhelm est
toujours 4 la eöte du Cattègat, maigré les ef¬
forts que lont les navires de guerra alle¬
mands pour le remettre 4 Hot.
Le Norddeutscher Lloyd a demandé l'aide
de vapeurs de sauvetage dauois. Trots sont
dèj4 arrivés sur les üeux.
Le paquebot s'est enfoncé dans le sable a
plus de trois mètresde profondeur. On com¬
mence 4 décharge? la cargatson.

Les survivants du « Keitier »
et du « IVIeteor »

Le navire néerlandais Bornéo, qui vient
d'arriver4 Ymniden, transportait 69 raarins
provenant des équipages du navire beige
Keltier et dn navire norvégien Meteor, tons
deux coulès dans l'Atiantiqae. Le Keilier
jangeait 2.469 tonnes et le Meteor- 4,211
tonnes.

Navires coulés
La goéiette Ilironddle, da Paimpol, et le
brick Eugène-Gaslonont été torpil lés par des
sous-maiins. Les équipages ont été recaeil-
lis.
11s'agit probablement de l'Hironddle (ex-
Bioughshenc), bateau de 320tonnes. L'Eugene
Gaston était un brick de 183 tonnes, constrnit
4 Nantes en 1883.
Sont, en outre, annoncés comme coulés :
Pavilion amóricain : Le transport Kincan, de
7,9 2 tonnes^ a heurté une mine. Des secours en-
voyés aussitol ont permis de sauver Ia cargaison.
Quatre marins ont été blessés légêrement.
Paviliondanois : Le voilier Jorgan Larssn, de
163tonnes, a sautó sur des mines. On craict que
l'équipage ne soit perdu.
Pavilion norvégien : Le steamer Sjofno, de S27
tonnes, torpillê. L'équipage a étê sauvé. —Le
Omen (?)a sautó sur une mine. Les 90hommes
d'éq ipage sont perdus.
Pavilionespsgnol : L© Lloyd de Londres an¬
nonce quo le s'eamer espagnol Ason,de 3,08i ton¬
nes, a été oöulê.
Pwillon biitannique : Le vapeur Flimtfon, de
7.361-tonnes. L'équipage a été recueiiii par un
torpj leur irancais, sauf Ie capitaine et le chef
mecanicien, faits prisonniers.
Pdvil on Grec : Lovapeur Fofo, de 2.163tonnes.
(Le baieau, abandonné par son équipage, a étê.
pilió par les Allemandsavant d'être eóulé )
Pavilion iialien : La goéiette Giustizie, de
1,109 tonnes, égaiemont pilléo. (Leséquipages du
Fufa eidc la SiusUzia sont arrivés a-Marseille).

L'ÉCLAIBAGERÉDUIT
Lesobscuritésdunouveaurégime
II faut bien rcconnaitre que la nouvelle
régicmentation décidée mardi par le Consul
des miniatre3 manque de clarté, ce qai est
faeheux pour une question d'éciairage.
Des renseiguements foumis a nas confrè
res parisiens, il parait toutefois résaltcr
ceci :
D'abord la consommation autorisée, com-
preaant un minimum 4 la base et des sup¬
plements indiqués par le barême étabii,
s'enteDd non pour chaque persoone, mais
pour Feasemble d^s personnes se servant
dn même compteur. (faand la circulaire
énonse : « pour un abmne », cet abonnó re-
présente loos les commensaux, femme, en-
fants, domestiques, participant 4 la distribu¬
tion de gazou d'éiectiicitó mesuree par l'a
ui que compteur du ménage.
Cette consommation autorisée n'est pas
settlement d'un metre cube de gaz par jour
oo de trois hectowatts d'éleciricité : elie est
proportionnée 4 la consommation constatée
sou en novembrei915 ou en novembre 1913,
au choix da l'abonué; dans l'esprit de l'ad-
ministration, cela exphquel'absence de pro¬
portion, apparent© mais non réelle, de la
consommation autorisée, suivant le nombre
de personnes représentées par ce mot, cha¬
que abonné. Une tsmiile de cinq personnes,
ayant appareils de cuisine et ctaoffige en
novembre 1913, dépensait lteaucoup plus
qu'un ménage de deux personnes n'ayant
quo des becs d'éciairage et propoi tionnèile-
ment, la nouvelle régiementation luiaccorde
beaucoup plus.
Quelques exemples concreis ne sont pas
inmiles :
uUn célibataire dépensait memuellement
2o mètres ; il continuera 4 pouvo^r les <ié-
Ernser ; un ménage, en novembre 1915,
ruiait 69 mètres ; il ne pourra pm3 en dé-
penser que i6 ; nue familie consommait 100
metres cubes ; elle n'aura plus droit qu 4
60 mètres.
En eff'et, Ia consommation de 2 mètres
par jour et do 3 mo res 3. est ramenée par
Ie ba ême étabii respectivement 4 1 mètre,
4 et 2 mètres auxquels il faut ajoutcr une tolê-
ra nee de d'Xpeur cent. C'est-4-dire que nous
aurons tons besoin, pour étab'iir nos droits
a l'éclairage, de ■«plochar » ies sciences aus-
tères de Ia mathematique et da l'algèbre.
Les dépassements constatés mensuelle-
ment donnent lien 4 des pénslités sous for-
öic de fermetures de compteurs plus ou
moins longue suivant la plus on moins
grandeinfractionde ces dépassements.

Cetie règlementalion nouvelle ne va pas
sans soulever un grand nombre de criti¬
ques : les mécontents sont legion, et c'était
a prèvoir, puisque nul n'écbappe a la res¬
triction. Encore faudrait-il qu'aucun inté-
rêt legitime ne se trouvat lésé. Est-ce Ie
cas ?
Economisous, c'est nu devoir. Mais alors,
les grauds magasins, les grandes sdminis-
trations, en somme les grands mangeurs
da charbon, échappent par la nonvede ré-
glementaiion 4 ce devoir auquei la ferme-
ture 4 6 beures Ic3 contraigoait.
II y a de nonrbrenx imm men bles ou cha¬
que locataire possèue compteur 4 g z et
compteur d'électricité. La régiementation
d'aujourd'hui ies favorise en lenr permet-
tant une dépense do' ble : 60 hectowatts
d'électricité, par exemple, et 660 mètres
cubes de gaz. Or, c'est 14 on luxe et c'est
seuiement lui qu'il couvenait de prohiber.
A rentree de l'hiver, alors que le charbon
est rare et cher, le chaofi/eo indispensable
des appartemeats est sou^cat asseré par
des appareils a gaz Les quantités de gaz
qu'accord» ce:te régiementation sont-elies
snflisantev pour as^iuer ce chauftige ? II est
tennis d'af/truw§uerrn, car il n'esi pas one

mênagère qui nc surreüie attentivemeat ia
dépenso du gaz ; or, si en novembre 1915,
ou même 1913, elle a dépenaé 90 mètres de
gaz, il est certain qu'elie aura besoin dans
les mois feoids oit nous allons entrer des qnan-
tités au moms égaies, même en veiüant 4
être économe.
Enfin, comment contrö'er chaque jour sa
dépense ; comment ies Compagnies, avec
leurs miliiers et milfiers ds compteurs et
leur personnel de guerre rédait, arriveront-
elles 4 relever Ia consommatiOD, régulière-
ment, 4 échéance fixe 1 Car M. la secrétaire
génaral de la Compagnie dn gaz de Paris
vient da aire lui-mème a un de nos confrè¬
res d© l'Intransigeant :
— Nons ne pensons pas qu'il soit possi¬
ble, étant donné Ic nombre élevé do nos
abonnés, d'appliquer les dispositions prises
a la date fixée, et {'organisation nécess téa
par ce systèrne n'est pas mème envisagée
encore.

Mortsau Champ d'IIonneur
M. Félix Coüelte, domicilié 4 Sanvic, rue
Thiers, 32, caporal au . . régiment d'infan-
terie, a eté tué 4 l'ennemb le ö novembre
1916.
M. Daniel Lardaus, domicilié 4 Sanvic, rue
d'Alger, 11 bis, soldat au .. régiment d'in-
f-interic, a été signalé comme déeédé, ante-
rieurement au 31 octobre 1916.
La familie Levasseur, de la section dn Bé-
quet, commune de Lillebonne, vient d'êire
doulourensement Irappée par la mort d'un
de ses enfant», Ie brigadier de spahis Levas¬
seur, déccré de la croix de guerre, tombé au
champ d'honneur dans la region do . . .
De srs trois enfants mobilisés, indépen-
damment de celui qui vient de mourir, Ia
familie Levasseur en a un autre dispara et
ie troisième est prisonnier de guerre.

La «Jöurnéc Havraisc »

CiCatfeas a I' Ordre du Jour
De la Divsion :

M. Emest Ilalley, domicilié 4 Sanvic, rue
Ernest-Renan, soldat au 238«régiment d'in-
fanterie, a été citè comme snit 4 l'ordre de
la division :
Soldat d'une grande bravoure, blesséèFattaque
dn 4 juillet 1916.alors qu it se portait en avant
avec ses camsradrs, a, tualgró sa blessure, voulu
transporter uu officierbiessé : ne s'est rendu au
postc de secours que sur l'ordre de ce deruier.

De la Brigade :
L'adjudant Rané Michaut, du 81« réaiment
d'infaiiterie a été cité a l'ordre de la brigade
dans les termes suivants :
Chefdo section d'une grande énergie, a lou*
jours monlró ls plus grand dévouement pour
exécutcr les missions daiigereuses qui lui ont
été conliées.
Le 23juin, occupant un po,;ted'observation trés
avoncê, se trouvani pris dans une nappa de gsz
asphyxiants est resté a son poste et a rempii jus-
qu'au bout sa mis ion, malgré la fatigue et l'in-
toxicaljon. A, depuis ce jour, confinuó a faire
preuve du etas grand mépris du danger mainte-
nant la disiipiine et ie moral des hommes au
milieu des plus violents bombardements
M. Michaut était avant la guerre restaura¬
teur et domiciliérue deSaint-Nicolas,6, au
Havre.
Le soldat Ilenri Gossetdu 94«régiment
d'infanteriea été cité4 l'ordre de la brigade
en cestermes:
Agent de liaison courageux. d'un dévouement a
toute épreuvo, a rempii, pendant les journées du
2Soctobre au i novembre J9J6 los missions les
plus délieales sous un violent bombardement. A
continué son service avec entrain, quoique biessé
et contusionné.
M. Gosset est domicilié 8, ras des Cinq-
Maiscns, 4 Graville.

Du Régiment :
Lo colonel du 76» régimant d'infanferie
a cité 4 l'ordre du régiment le sergent
Charles Robin, de la 2° compagnie, en ces
termes :
Excellent sous-officier.Plein d'allant. Belle alti¬
tude au feu en toutes circonstances. biessé deux
fois.
M. C. Robin est domicilié rue do Norman¬
die, 57, au Havre.
M. Gisten Joliot, soldat au 233«régiment
d'infanterie, a été cité 4 l'ordre dn régiment
dans les terme» suivants :
A toujours fait preuve de courage et da dévone
ment en portant secours, sous un violent bom¬
bardement, S ses camarades blessés, notamment
Ie ftr octobre I9iö et en juin 1916.
Au front depuis te dèbut de Ia campagne.
No!re concitoyen, qui est déj4 titulaire de
la médaille du Maroc, était avunt Ia guerre
ouvrier peintre ; il habiie au Havre, rue de
Ia Bourse, 14, ch-z M. Eugêne Juliot, son
pè>e, employé dans ia maison Maurice Boc-
quillon.
Le soldat Marias Haudrechy, du 239a régi¬
ment d'infanterie, a été cité 4 l'ordre da ra
giment dans les ternes suivants :
Trè3 bon soldat. calme et courageux. A été
biessé a son poste de combat alors qu'il remplis-
sait les 1'oncticns de gueiteur sous un violent
bombardement.
M. Haudrechy, qui était employé de com¬
merce, est domicilié, 13, place de la Gendar¬
merie, Le Ilavr^.
M. E'ie Lassire, demeurant 4 Montivil-
lier», cours Sainte-Croix, soidat brancardier
au 329' d'infauterte, a été cité dans les ter¬
mes suivants :
Le 7 juillet 1916,sous un feu violent d'artillerie
enpfiuie, est Mie chercber un de si-seamsrades
biessé et I'd ramené apres avoir eu successive
ment deux brancards cassês par le bombardement

Coiwell Sluiiieltial du Ilevre
Séanc* putiiiquo du Veniredi 22 Déeembre
1916, « 6 hetires du soir.
ORDREDU JOUR SUPPLEMENTAIRE

Tarif des fournitures d'eau, modifications, rap¬
port ;
Tarif des étalages mobiles, modifications, rap¬
port ;

At is
La Municipalité suspend jnsqu'au I« jan¬
vier la réception des commandes da char¬
bon 4 transporter 4 domicile, en raiscn du
nombre cousidérabl© de commandes en re¬
tard du fait da l'intulïbance des moyens de
transport.
Le cliantier municipal rests ouvert pour
les personnes qui pauvent assurer le trans¬
port da charbon par leurs propres moyens.

Cénérrusex sympathies
bcésiliviines

MM. Nioc c-t C», de Santos, qui ont déja
donné dos preuves de leur sympathie aux
höpitaux militaires et aux diffèrentes oeuvres
de guerre dé notre ville, viennent de témoi-
gner 4 nouveau ces géuéreux sentiments.
Par l'intermédiaire de notre concitoyen, M.
Louis Deiamare, ils out fait parvenir :
Fr. 700 aux höpi aux militaires du II>vre,
200 4 IGEiyre de Réédacslioa proies-
sionuelle des Mutilés de guerre,
200 a ia Société Havraise de Secours anx
Prisonniers de guerre,
200 4 i'O phelinat des Armées,
200 a l'ÜEuvre des Sous-Yêtements da
Soldat,
300 pour Ia Réédncatioa des Aveugles.
Soit an don total de 1,800 fr. 4 propos du-
quel on ne saurait trop remercter bos excel¬
lents ahijs dub. êsii,

Le Comité nous communique ces excellents
résuitsts ;
Les sommes recueitiies 4 l'occasion de Ia
« Jonrnée Ilavraise » atteignent Ie chiffre de
26.-374fr. 20.
Ge produit se décompose comms suit :
Yente des insignes et bijoux... Fr. 19,716 50
Concerts 1.190 90
Representation des Ginémas et des
Folies- Bergère 2.631 80
Souscriptions diverses 3.335 —

Total 26.374 20
Ces résuliats font grand honueur 4 la gé-
nérositó de Ia population havraise, au dé¬
vouement des dames et demoiselles vea-
denses et de tons cenx qui ont bien voulu
prèter leur concours au Comité d'organisa-
tiOD, sous quelque forme qtie ce soit. C'est
pour le Comité un sgréable devoir d'expri-
mer ses vifs remerciements 4 toutes les per¬
sonnes qui ont ainsi manifesté leurs senti¬
ments de solidarité, et qui, en contribuant
4 fournir 4 nos OEuvres de guerre les res¬
sources dont elles oat bssoin, ont accompli
ur. acte des plas mé/itoires.
Noas sommes assarés dès maintenaut qne
ces résultats seront brillamment compiétés
parceux de la loterie de la Journée Havrai¬
se, qui sera irrévocablemant tirce le 14 du
raeis procliaiu. La ventc des billets est en
eftet presque achevée et ies derniers vont
être enievés rapidement.
Le succè3 do ia loterie est pleinement jus-
tifié, d'abord par ie bat qu'eile se propose,
ensuite par le grand nombre de tots qui se¬
ront ofl'erls au pubfic, plus de milU. It en est
de magnitiqaes parmi ces lots. Nous avons
dèj4énoméró les princtpaux; mais ceux-ci
doivf nt être compiétés par le don d'un objet
d'art de Sèvres qui vient de nous être fait
par M. le sous-secrétaire d'Etat aux Beaax-
Arts.
Nons rappeions que M. le président de Ia
République a bien voulu également oü'rir,
pour Ia loterie, un vase de Sèvres.
Ces précieux témoigaages de bienveiliance
qui nous ont été donués par les pouvoirs pu-
bfics et csux que nous avons requs d'un
grand nombre de nos concitoyens sont les
meilieurs gages de la réussite de l'osavre
que nou3 avons entreprise et que la bonne
volonté de tous noas permettra de mener 4
bien.

Ues Efrciiises aux Enfants et aux
Tleiliarits «les flo»{iirc«

2' List©
M.David.M.et MmeWeslphslen Lcmaltre, chc-
cun 20francs.
Personeel de la Police privée, {5 francs.
M. Psul Guillard,Mme G Dubuü'et.MmoCh. B
Cailliattc.MmeLéon lioedcror. cbjcua 10francs.
MelleBurckhardt, Grand©Brasserio de I'Ouest,
Iiavre ; MM.Buchard et fits, M. Haulpois,M. le
D»Lecene,M. I© DrHamonet, M. le D'.Soret. M.
le DrGeorges et Madame,Mile Saluee, Mllc I,e-
laidier, M. Pincbon, S. et M.Le Mercier,M.Gail-
lard, M. Henry, M.J. de Goninck.M.Albert Sou-
que, Mm©Gossetin, Mme Ch. Hue, Anonyme,
cbaeun 5 francs.
MileBoeringer, MHe Hodot. Mile David, Mile
Goec,chaeun t fr. 50.
M et Mme11.Dubure, noveu, 1 lot bonbons.
MM.Renault frères, boites biscuits et sucres
d'orge.
MmeG.Aabert, livres.
Mme la Directrice du Lycéo de jeuaes fiiles,
cig-res et chocolat.
Jacqueline, Edgar et Antoinette Latkam, i lot
jouets.
Souscriptionsrecueitiies par le journal LeHavre,
S. B. P. , io francs ; .M.Duraad Viel, 10 francs;
MineD. V., 5 francs.

Aspirants Piiates
MM. Emüe Perronneüe, de Cherbourg,
gueiteur auxiliair© au sémaphore d'Antifer ;
Albert Renonf, de CüerbO'irg, guetteurauxi-
liaire au sémaphore de Querqueville ; Do¬
minique Lsscop, quartisr-rasitre manceuvre
4 la Prefecture Maritime de Cherbourg, sont
noramés aspirants pilotes tsmporaii'es 4 la
station da Havre.

Marlags
Mardi a é'é cêlébré4 Ronen, dans l'intimité
que component les circonstances présentes,
le mariage de MileMarie Lafond, fille de no¬
tre sympalhique et d'Stingué confrère M. J.
Latond, directeur da Journal de Rouen, et de
Mm©J. Lafond, avecM. André Manchon, ma-
niifacturier, lieutenant au 14»hussards, dé-
eoré de ia croix de gaerre.
Les témoins de la mariée étaient M. Albert
Dupré, professenr de musique, olïicier de
l'instrnction publique, son oncle, et M. An¬
dré Lafond, rédacteur au Journal de Rouen,
adjudant, attache 4 i'armée britannique, dé-
coré de la « Distinguished Service medal »,
son frère.
Ceux du marié étaient M.Achille Manchon,
manufacturier 4 Roaen, et M. Robert Lasne,
rentier a Suresnes, ses oncies.
Noas nous joignons aux nombrcux amis
de la familie Lafond qui sont venus présen¬
ter leurs voeax de bonhear aux jeaaes
époax.

Lagoéiettefécampoiso«Alerte»
couléeparun sous-marin
L'équipage a (lébarquó saia ct sauT
L'iascription maritime de Fécamp a été
avisée, iundi après-midi, que la goéiette
Alerte, de ce port, armateurs MM. Léopoid
Lefebvre et Georges Lecoutre, capitaine Ga-
vini. de Fécamp, avait été couiée "

M, Vlgnole, administrateur ds ia 'ma¬
rine, avi3a aussitöt M. Georges Lecoutre, fe-
que! reent dans la soirée un téiégrammo du
capitaine Givini, annoncant que l'équipage,
sam ct sant, avait debai'qaé daas un port
Irancais.
Voici quels étaient les sept hommes qui se
Uouvaient 4 bord : MM.Cesar Gaviai, capi¬
taine, de Fécamp ; Joseph Leport, second, de
Baden; Yvcs Perron, de Plemeur ; Charles
Piaoco, de Nice ; J*an Toquet, de Paimpol ;
Pierre Leroy, de Pioueznc, et Marcel Darond,
d'Elétot.
L'Alerte, consfroite 4 Nantes en 1903, ap-
parieuait depuis le débat de 19144 MM.Le¬
febvre et Lecoutre, Chasseur 4 T-rre Neuve,
elle ss trouvait 4 Saint Pierre-et Miquelon, a
la déclaration d© gaerre. Depuis, ses arma-
tenra i'avaieat affectêe an cabotage

Eile jiugeait het 132 'tonneanx et portalt
en lourd 2604 265 Elle était assurée puur
65 000 francs et ses armateurs négocient déjl
poor i'ac.iiat d'un nouveau navire.
Leur exemple est 4 retenir 1

OLYMP1A,IVIolly,série FORFAiTURE

de sa cuisine fonctionnait mal, crut davoir
ea activer lo tirage en versant du petrols
dans le toyer. Mal lui en prit car aussitöt
une iiimnae jailiitaq dehors et mit le feu i
un lit qui se trouvait non loin du fournean.
Les sapanrs-pornpiers, soos les ordres dra
capitaine Ronsiaux et du lieutenant Lafo-
rest, se rendirect sar les lieux et durant
mettre en manoeuvre one petite lance pouc
assurer lVxtinction du fojer.
Les dégats sont évalaés 4 un miilier dei
francs et consistent en destruction on dété-
rioration, d'un lit., d'on buffet, de chaises et
d'une bicyclette. La chamhreè coacher a pa
heureusement être préservéo.
II y a assurance.
Cet accident vient, une iois de plus, prou-
ver combisn il est imprudent, et même dan-
gereux, de verser du pétrole et suriout do
l'essence dans ies foyers des fourneaux.
C'est un procédé ma'lhenreosement trop
souvent employé et qui peut occasiomiep
uon seuiement de graves inconvénh nts ma-
térieis, mais aussi causer aux imprudents de
cruelles blessures.

G. CAILURD, CltSÜES'JH-DESTiSTC,17, ttt Eitis-Tli/re

THÊITRESJ^C0HGEHTS
Grand-Thê&lre
Itllgnon. — WertiicP

Notre directenr, M.Massoa, nons annonce
Sour les fetes de Noël deux ixpresentations
e gala.
Dimanche 24. Mignon, avec ie concours de
Mile Cost©,do i'Opera-Comiquo ; M. Ernst,
de l'Opéra ; M. Félisaz, du Grand-Théatre de
Lyon.
Lundi 23, Werther, avec Ie concours do M.
Beyle, pruuier ténor de l'Opéra Comique,
dans le róle de Werther ; Mite Maximiiienne
Miral, de l'Opéra-Comique, interprétera le
röia de Charlotte.
Pour ces deux representations de gala, Ia
location est ouverie anjourd'hni jeadi, aus-
heures habituelles. Télephone 8.23.

Revue Ilollo Uavro
Les 2, 3, 4 et 5 janvier 1917, 4 8 hcnresT"
Les billet» psuvent êtreretenus au bui'er.R.
de l&calion, rue Corneille. ^

tfolilies-Bergère
Anjourd'hni 4 2 h. 1/2, matinéeavccRevn®
Les militaires ne paieront que demi-place.
Vendredi 22 déeembre, scènes et danses
nouvelles.
Location de il heures 4 miJi et de 1 h. 1/2
a 5 heures.

firave luijiru J©itee
Un incenuie, dü 4 l'imprndence de M.
Joseph Behoacle, agé de 31 acs, chauffeur,
s'est déciaré mercredi matin, vers dix heu¬
res ©tquart, daas le logem'nt qu'il occupe
au tro'sièm© étag-1,me des Drapiers. 20.
M.üelionele,constatant quo ie ftfarneaa

Le Théatre cltr z les Invalid* mbeigre
Gros succès, dimanche passé, pour la sec¬
tion dramatique franchise du Dépöt belg®
des Invalides de la gaerre. Les invalides ont
interprété avec brio l'-opérette ; LeMoulin dit,
Chat qui fume.
Une assistance nombreuse et choisiea tenra
4 applaudir les acteurs qui se sont surpassés.,
Des reprósenlations ultérieures auront litw
daas la Salie des iêtes, rue dü Manoir, h
Siinte-Adresse, dimanche 24 déeembre, 4
3 h 30, et ie jour de Noël, 4 2 h. 30,
Pour corser le programme, la section dra¬
matique flamande interprétera, 4 la demands
générale, la eomédie : Eene Uuioelijksaan-
vraag (UneDemande en marïujjej.quiaobiena,,
lors d'une représentation anterienre, ie pias
vif succè3.
Oa aura également le plaidr d'entendre Ia
section, si appréciée, des mandolinistes da
Déiót.
Tout !e monde aura 4 cceur de venir ap ¬
plaudir les invalides, qui, après avoir vaif-
lamment rempii leur devoir envers fa pa-
trie, se dévouent ponr soutenir le moral de
leurs camarades et ponrdonncr anx Havrais
et 4 leurs compatriotss des séances vraiment
réussies.
Prix des places : premières, 1 fr.: secon¬
des, 0 Ir. 50 ; demi-place ponr les mili¬
taires.
Le programme sera vendu dans la salie aft
prix de 0 fr. 23.
Le bureau de location sera ouvert tons les
eoirs, de 7 4 8 heures, au local de la rue da
Manoir,

Thê&tre-CirqueOninlst
Cloém» O ill; i-l'nthö

Les amateurs de beau spectacle ne mrtt
queront d'alkr voir le superbe pregrammb
que donne cetto semaine le cinéma Paihé.
Ii s'ouyre par ie sixième épisode du Maiqut
aux Dents blanches, qui se passe, comme on
sait, en Amèrique, pjys de l'« extraordi¬
naire ». Ou assiste 4 uüe poursnite mouve-
mentée des bandits, montés dans une auto¬
mobile et voulant s'emparer 4 nouveau de
Bettina, la filie d'Eric Drayton. Le Masqua
aux Dents blancliei veille et, natureliement»
sauve ï'héroïne one fois encore.
Les Actuahtés ds la Guerre, toujours tres in»
léres-ant< s, montrent notamment le célèbr®
aviateur Lonii-Robert de Beauchamp, dont
nons avons déplorö la mort récente, reve-
nant de bombarder Munich en représailles
du bombardement d'Amiens.
Les fur.éraifies du grand poète beige Ver®
haeren out été également « tournées ». C'esfê
une émouvante page d'histoire 'ocale.
La denxième partie du programme com-
portait un fi'ni de toute beauté : Les Deus
Gosscs, de Pierre Decourceüe.
Inutile de rappeier ce roman poou'aire. La
première partie. La Faute d'une autre, a cap-
tivé l'attenlion du public.
Pour terminer, un ciné-proverbe de F.'
Rivers, L'IIabit ne fait pas le moine, petit®
pièce d'un comique irrésislible.
Ii va sans dire qua ia salie était brillam-
ment remplia. La vogue de ces spectacles sa
maiatieat trés grande. Ou pourrait même
dire, si le rigoureux princtpe des économi»a
n'interdisait da prodiguer des rimes million}
naires :

Jamais publicainsi u'aim» •
Le ciaéaia.

Aujoord'hni jeudi, matinée 4 trois heures;
soirée 4 buit heures et demie, avec !e nu*
guifique programme compremnt : Pour lx
première fois au Havre, Les iBtis Gas-
era, graad drame de M. Pierre Decourceile,
en 2 époques : Première époque en 4 par¬
ties : « La Faute d'une Autre ». — Le Masqat
aux Dents blanches (snif), tous les vendredis
nouvel épisode. — L'Habit ne fait pis ls
Moènc,cinê provei'be de M. F. Rivers. — Per*
mères Actualités de la guerre et du Pathé-i
Journal.
Location ouverie comme d'asag-1- ba saüa
est cluuil'éè.

01.VAfPIA ; SÉANCESTOUSLESJOS saufMARDf

Select-Palaco
Conirairement a ce qui avait é'é annonf®
dans noir© communiqué de innui, la direc-
lion du Select Palace informe sa clientele'
qu'en rai;on des travaux, el!e ne pourra
réonvrir sa salie que vendredi en soirée ai
8 h. 1/2 avec na nouveau et merveilBsx
programme, comprenant : !<«:bbfitimrnt
(i'isa Pève, grand. drame ; 7« épnode des
Millions de bltle Sans le S a, d'après le roman
de G Le Faure. Et les üunières Actuahtés ds
ii
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LESOIR,AShsures.
Jl l lH et VEWOttEDI

THÉRÈSE
Granddrumesiciiien,tiré(laromandeZampa

CHARLOT-DUBALLQT,cotófóieur<iFeerïc-Cily
AuPermanentde2b.1/2a,7heures
LaMaind'ivoire.- AatempstielajeuneAmérique

t'« i RMT traavailte
Corps et Arno. — Mabel et le Sings

1 U bis MYSTINGUETT'

ei pl3G8 ((jDsFLEURDEPARIS
GambetlaGrand drams populaire

Au Permanent de 3 tiS a 6 It. ij4
Y vette Andreyor, dans Martage de Raison!
DERR1ER JOUR DU PROGRAMME

Conférencesei Cours
Üuiversitó Populaire (56, ruc du Gênéral-
Salliéni). — Samedi prochaio 23 décembre, a
8 b. 3/4. conférence par M. Tribouillois, profes-
seur au Lycée, sur Ie sajet suivant : Préjugés et
MttpersiUlons.
Cordiale invitation a tons.
Les dons de livres pour les soldats d'Orient se-
rent reijus avec plaisir les jeudis et saraedis, de
9 a !0 heures du soir, et dimanche matin 24 dé¬
cembre, de 10 n. 1/2 a midi.

Communications§iverses
Service des Eaux. — Arret d'eau : Pour
remplacement d'un robinet-vanne, la conduite
d'eau du la rue de laG'Re, sera fermée aujour-
d'hui jeudi, a 10 heures du malm, et pendant
quelques heures.
— Pour reparation d'iine fnite, les conduites
é'eau de Ia rue Jéröme-Bcliarmato et d une par-
tie de Ia rue Percanville, seroat fermées aujour-
d'hui jeudi. a 9 heures du matin et pendant une
graado partie de la journee.
— Pour prise, la conduite d'eau de Ia rue Jo¬
seph Pér it r, sera fermêe aujourd'hui jeudi, a
3 heures de l'après-miOi et pendant quelques
heures.

§ulleün des <§ociéiéi
Socsété Mnlaelle de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siége toclai, 8, me
Saligny. — Téiiahonts n' 220.
Cours Techniques commerciaux
Cours des X-u ii d i et Jeudi
CojirïABiLiTÉ(Prof. M.A. Cbadefaux, employé de
somtnerce). — i" année, de 8 b. 1/2 a 9 tl. 1/2.
—• ï' année, de 9 h. A/S a (Oh. 1/2.
Langui: allkmanek (Prof. M. Frilz.de 1'EcoIe s -
périeure dc Commerce). — 1" année, de 8 h. 1/2 a
9 h. 1/2. — 2»année, de 9 b. 1/2 a 10 b. 1/2.
anglais esüei, (i" année). Prof. M. E. Hobine,
professeur au Lycée. Intérimaire, M.Breard, ins-
trtuteur.— lr« année A, de 8 h. 1/2 4 9 b. i/2. —
I"> 8Dnée B., do 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
EsrAGNOL(Prof. M. José Busquet). — 1" année,
de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2. — i' année, de 9 h. 1/2 4
10 b. >/2.
Dactylogiuphie. — De 8 b. 1/2 a 10 b. 1/2.

§ulletin des <£porli
Feotïmll Association

Association Sportive Frèdéric-Bcllanger . — Rêu-
oion générale jeudi 21 courant, a 8 heures prö-
cises, Ca'é Avenel. — Tous les joueurs sont priés
d'assister a cette réunion. Questions importantes.

Ttr
Union Fédérale de Tir. — Preparation militaire :
limanclie 24 décembre, 3' séance du tir réduit,
position s genou, armes et munitions Lebei, au
stand du fort de Tourceviüc, de 8 heures a 10
heures .
Les inscriptions auront lieu au pas de tir ;
les ïireurs qui ne seront pas présents avaat neuf
heures ne pourrout participer au tir.

TRIBUN AUX
TribunalOarreclicimoldnHavre
Audience du 3Q décembre 1916

PrésidMice de M. Jan de la Houssaye, jage

CEufsfraiset CEufsponrris
Après l'uflaire de fraude snr le poids de
la marchundise que nous relations il y a
huit jours, nons avons ea hier une condam-
nation pour tromperie sar la qualité de la
roarcliaudhe vendue.
Ernest-Henri Crochemore, agé de 28 ans,
tuarchand de primeurs, et sa femme, née
Suzanne Masot, demeurant tous deux 170,
jours da la République, étaient, en effet,
Aoursuivis pour avoir venda des oeafs pour-
ïis è une dame Labattue.
Le rendreli 21 novemhre, Mme Lahatlue
se présenlait au magasiti Crochemore et de-
mandait une douzaine d'oeifs frais, en spé-
eifi int que c'était pour une personne ma-
lade. Ou lui servit, selcn la coutume, uns
Ireiz iue d'ceuts qu'elle paya i fr. 25. En
lenirant ehez elle. Mme Labattu8 constats
que la moitié de ces mufs étaient pourris.
On Pavai* done trompse, la nersonne qui
l'avait se vio lui ayant afflrmé que les oeufs
étaient tïuis.
Le raardi suivant, Mme Liballue résolut
d'agir en ronséquence. Eile retourna au ma-
gasin Crochemore avtc nn témoin, acheta
nna treizaine d'oeufs au même prix et se
fndéüvrer une facturo sur laquelle était
spéeiliée la mention : « oeuls frais ». En pos¬
session de sa factnre, Mme Labattue prit un
oeuf dans la treizaine qu'on vonait de lui
servir, constats et üt constater qn'il était
pourri. Après cctte constatation, Mme La¬
battue aha snr-lechcrmp, porter piainte au-
près de M. Antoine, commissaire da police.
Levant ce magistrat, hs époux Crochemore
vejetèrent laiaute sur le dos de leur ven¬
deur, c'est-è-dire la maison Renault frères.
L'affaire devait snivre son cours. Pendant
qn'elie aliait du con.mi.-sariat au parquet,
Crochemore no peidi' point son temps, li
se rendit it la maison Renault frères et paya
a la caissière le mentant de sa facture pour
les oeufs incriminés et demands a mie autre
empioyée d'ajouter le mot « frais » è la suite
dn nu.A oeufs en prétextant qu'ii s'agissait
d'ua oubii. Le mot « frais » fut ajouté par
I'cmployée, qui ne se rendit pas cornpte de
i'impoitance que ceite pariicuiarité pouvait
avoir. Crochemore avait fait cette démarche
dans le simple hut da montrer la fae'.nra a
Mme Lab3ttup, la convainere et l'engager a
retirer sa plaiute. Et il iéussit dans ee ma¬
nége.
Mais le parquet, et i! faut l'en féMciter, en-
tendit poursmvre l'stï.iire. A i'aodience, l'un
des frères Renault declare qu'il avait piu-
sietirs fois vendu des oeufs en caisse a M.
Crochemore, rnais qu'en les lui vendant aa
mois de novembre au prix de 230 francs le
milie, M. Crochemore devait parfaitement
Savoir qu'il ne s'agissait pas d'oeufs frais,
mais d'oeufs stérilises. D'aiiieurs, ia facture
ne portait pas Ia mention « oeufs hais »,
mais simplemcnt « ceuls ».
Aiasidone,aanioinsaiou lesoeuuvéri-

tablemeat frais valaient 400 francs le miiie,
Crochemore vendait 4 fr. 25 la treiziine des
oeuf3 qu'il avait pay és 2 fr. 99 Ia treizaine,
soit avec un bént lice de plus de i fr. 25 par
treiziine.
Dms son réquisitoirs, M. Gaitteau, substi-
tutdeM. le p.ocureur de la Rêpubtique,
s'est élové contre ces proüts exagérés en
déclaraut que si Crochemore avait tant ra:-
joré Ie prix de ces oeufs da quaüté inferieu¬
re, c'était dans !e but de faire croire qa'ils
étaient frais. Les cheats pouvaient, en effet,
se dire que ca petit raarchand, qui avait pea
de frais géaéraux, désirait aitirer la clientèle
en vendant nn pen moins cher qne les au-
tres et en faisant na pen plus d'aft .ires.
M. le Procureur de ia Re.oublique cite teiie
grande épicerie du Havre qui prand un bé-
néfice de 75 centimes sur cbaque douziin»
d'oeufs frais, ca qui est déji énorme, mais
ce commerqant peut encore alléguer des
frais géaéraux élevés et, toot au moins, sa
marchaudise est saine. Le ministère public
ne trouve done aocune excuse è i'acte com-
mis par Crochemore et demande ene con-
damnation sévère, d'autant plus, dit-ii, que
l'inculpé a d?ji subi une condamnation de
15 mois de prison pour une affaire de vol oü
sa femme fut égaiemeat compromise,
M« Abraham s'est attachêe a mettre hors
de causa la femme Crochemore, en faisant
remarqner que ce n'était pis elle qui avait
servi les oeufs, mais soa empioyée, Mme Pe¬
tit, née Swynghedauw, laquelle avait déclaré
qae les oeufs étaient frais, L'avoeat affirma
que la femme Crochemore ignorait les c au¬
ses des marcliés que soa mari passait avec
la maison Renault frères et na pouuait sa¬
voir si les oeni's avaient été vendas comme
frais ou stériiisés.
En C9 qui concerne Crochemore, M* Abra¬
ham déclare qu'il y avait eu, en qoatre mois,
una hausse de 60 fr. dans ie prix des oeufs,
même en passant des oeufs Iraia aux oeufs
stérilisés, et que son client avait bien pa
croire qu'on avait toujours continué è lui
vendre des oeufs frais. Pour ce qui est du bé-
néflee pris par Crochemore, il serail légiti-
mé pir la p?rte résultant de Ia casse, le che-
min de fer ne répondant pas des « omelet¬
tes » faites par ses employés.
Après avo;r délibéré, ie Tribunal a con-
damné Crochemore h 200 fr. d'amende. 11 a
acquitté la femme Crochemore.
Le Tribunal a, en outre, ordonné l'inser-
tion dn jugemeat dans le Petit Havn et le
Ilavre-Eclair.

CHBQM1QUERËilQI&LE
Sanvic

Retraites du personnel municipal. — M. Ie prési¬
dent de la P.épubbque franchise, sur la proposi¬
tion du ministro du travail et (le la prévoyanee
sociale, du ministro des finances et du ministre
de l'intérieur, vient de signer un décret aux ter¬
mes duquel sont approuvées les modifications
apportées au règiemeht des retraites étabii en
faveur des saiariès communaux de Sanvic et ap-
prouvé par le décret du 30 ju'l'ef 1913,conformé-
ment a la deliberation municipale du 9 juilletl9l5.

Elat-Ciotl. — Naissances. — Du i3 décembre :
Jean Fafin, rue de la RépubMque, 72.
Publications de mariages. — Du (6 : Bené Mary,
employé de commerce, rue Bqssière, 9, et Marie-
Louise Duthilleul, modiste, rue Lemaistre, 10, au
Havre ; Léon Lavenu, boalacger, rue Sadi Carnot,
23, et Gabrii lie anne, sans profession, rue Gain-
betta, (23 ; Blaise Barutel, commis a la direction
générale des finances a la residence de France, 4
Rabat (Maroe), et Jano Boiteiio. émployée de com¬
merce, mêaic lieu ; Paul Bofils. entreoreneur-sr-
rimeur, rue Marie-Louise, 4, et Renée Chicot, sans
profession, rue Coilard, 32. au Havre.
Déccs. — Du 11 décembre : Marie Feuilloley,
épouse Catelain, 76 ans, sans profession, rue
d'Orsn, 10. — Cisrice Calboc, épouso Hérainbaurg,
68 ans, saus profession, ruc Emest-Renan. — Du
15 ; Jules Eudc. 67 ans, reiraitó des postes et té-
légraphes, rue Gambeits, 100.

Harfieur
IWaind'cBuerechile. — Le 137' régiment territo¬
rial d'infanteria demande :
1»12 eouturières-lingères pour la rénaration des
effets et du linge de la troupe, 4 répartir en Irois
ateliers, un su Havre, caserne Eblé, un 4 Monti-
viiliers, un a Harfieur. ;
ï« 4 cuisinières pour la troupe (une par compa¬
gnie) 4 la caserne Eblé, au Havre :
3«2 secrétaires d'officiers comptables, a Har-
fleur.
S'adresser au lieutenant-colonel, a Barfleur ; ou
au chef de bataiilon, au Havre, Montivilliers, Har-
fleur.
Eatrée en fonctions : le 2 janvier 1917.

Monlivilliers
Obsêquss. — Mardi dernier, une nombreuse as-
siatanc.s' conduisait a f? derrière deaifure M.Eloi
Aubic, eonseiiler municipal, loueur de voitures,
décéde le saaiedi 16 décembre. Le défunt était
age do 63 ans.
11avait été élu eonseiiler municipal en £912
pour la seconde fóis.
Les cordons du poêle ont été tenus par M. Poy-
riot, msire, M. Le Uoucher, adjoint, el des cdllè-
gues du Gonseii.
Au cimetière, M. Peyriot, msire, adressa des
paroles d'adieu su coilégue et des condoléances
a la veuve et a la familie,

Etst Ciuil. — Wolssar.ee. — Bu 18 décembre :
And'éo Marie Lecéne, route d'Epouviüe.
Décis.. — Du 16 décembre : Rossüe-Adote Per-
ret, épouse Betestre, 61 ans. sans profession, rue
V -Lesneur, 5. — Du !7 : Frederic AimsDie Cre-
vei, 39 ans, employé de commerce, rua Fél x-
Faure, 17,

Ocfevilia-sur-Mef
Contributions et Allocations. — La percepteur se
ren-lra s la Mairie ie samedi 23 décembre, a neuf
heures, pour recevolr lr-s contribuables.
Les allocations seront psyées l'après midi du
même jour, de 2 heures a 5 heures.

BSBLIOGRAPHIE
I..t» Seienee a la maison et l'Ia-
dtmirlc en el»att»l>i*e. .ournal monsucl.
Havre, 17, rue Voltaire, l fr. 20 par an. 10 cen¬
times lo numéro.
La science, pour le quart d'heure, n'est
pas è la maison. Eiie est dans i'usine de
guerre, snr le champ da batailie, partout. oü
!a iutte se poursuit, terrible. Mais cette jeune
publication n'en a pas moins sou intérêt.
Eüe se voue è nne excellente cenvre de vul¬
garisation et présente un caractcro d'ensei-
gnement praiiqao en eroupant une série da
conseils, tours de main, trucs de métier,
öédiés au mócanicicn amateur. Et Ia dureté
des temps, nous amène- a tous è noos con-
sacrer plus ou moins, aux henres de loisir,
aux travaux manuels. Nous en recueiilerons
les avantages de l'èconomieetde l'agrément.
O.i trouve aussi dans eelto prtb i^Vion des
procédé?, des recettes qui 'peuvent rendre
service è la maison en permettant de fahri-
qner soi-mème Ceriains prodoits pour l'iuage
domestlque. Tout cela est conca suivant
un esprit trés pratique qui fait que ie but
poarsuivi et ies moyens employés par ie
texte et l'image ne sont pas indifférents.

A.-H.
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MARCHE DES CHAPfQES
27 76 1/2 a 27 81 1/2Londres

Danemark
Espagne ■
Hollands
Italië
New-York
Norveae
Portugal 3 52 1/2 a 3 72 1/2
retrograde. 1 07 1/2 4 4 72 2/2
Suèdt 1 68 1/2 4 1 72 1/2
nsse 115 »/» a H7 »/»

ö 81 e£9 ft 5 86 ».»

1 56 1/2a 1 60 1 2
6 171/2a O 23 1/2
2 36 vi» 4 2 40»/
83 1 2 a 83 1/2

5 81 tl» 4 5 86 » »
1 59 1/24 1 63 1/2

GRIPPE
MAUXdeREINS
LUMBAGO
et tous malaises
d'un caraetère
fiévreuN
sont toujours
soulagés par un ou
deujt Comprimés

:|"U$INESduRHONE"L
d*ASPIRINE
LaTra» as S0CohhidhS»: l'öO
fo r«f!lsdm (oulej lts Phsr.va~.its.

ÉTAT CIVIL_DUHAYRE
NAISSANCES

Du 30 décembre.— Lucienne 1EPET1T, rue de
l'Abbaye, 62 , Eloy DEL AMO PLNaRES, rue du
Grand-Groissant; 69 ; Cécile ANGOT, rue Lord
Kitchener, £2.

DECES
Du 80 deeembre. — Pierre DÉIIAIS, 79 ans,
sans profession, qnai du Bhöne, pont n» 3 ; Pierre
LE VILLAIN, 88 ans, sans profession, passage
Dieppedalle, 24.; Octavo YDIER, 36 ans, préposé
des Douanes, caserne des Douanes ; Adèle I1EN.
NEQUIN, I £ ans, 4 Sanvic; Ilélène DORÉ, épouse
DUVAL,34 ans, journshère.rue de Mexico,5 ; Marie
FOÜBERT, vcuve BÉNARD, 64 ans, saus prof/ s-
sion, rue Local, II ; Marie PERLAT-HERB ANC,
veuve MARIE, 70 ans, sans profession, rue Fou-
bert, 15.
Josephine DELAMARE,veuve RAULIN, 83 ans,
sans profession ruo Foubert, 15 ; Gaston QÜÉME-
NEB, 11 jours, rue da Grand-Croissant, 66; Made-
deleine DECOMMINES,2 jours, ruo du Général-
Hoche, 54 ; Marguerite SÉEBOLD, veuve LALOÜ,
41 ans, sans profession, rue Voltaire, 10 ; Marie
GERMAIN,veuve PATRY, 70 ans, sans profession,
rue de Normandie, 117; Gabriel GUÉfiET, 13 ans,
peintre, rue Guiliaume-de-Marceihes, 6 ; Henri
BARTHELEMY,44 ans, garfon coiffeur, quai de
Seine, l.

Spécialité <la Seull
A L'ORPHELiME, 13-15, rue Thiers
fieiiil Mmslet ea 23 benre*

Sar damud», '/.ra personneïoitlie an Qeuliporta i
«oisif a domicile

TELEPHONE S3

MALADIESDl L'ESTOMAC
SSÏ' S»S3 LTMTESTINI

Dyspepsie, entérite, constipation rebelle ; régi¬
mes — Maladies uerveuses : nêvralgies
rebelles; névrites ; scialique ; jVeuï-asUiénie. —
Rayons X : Luxations, fractures, corps étrangers.
— Rlessures de guerre. — Examen du coeur
et des poumons : Tuberculose.
I o Hr f'flRFT asrêgi, consulle tous les jours, de
lc u sy./i. i 2 4 4 heures, et recoil les rrt-rdi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, 1MJE THIERS
{au-dessus da Oaspillage |. 21

LesAVISde2BCSSsonttarifes4 fr.laiigns
to^mzvtiiSBHsatmaaaB

Mortau Champd'Honneur
18. et M:< TA.IP OH. ses père el mère ;
HUH.Louis et Albert TANNON. ses frères ; M et
Seorges BOAPOTet tsar Fitte ; M,[" Josephine

et Germaina TANNQN; .^l!" Suzanne et Alice
TANNON. ses sceurs ; Les Families TANSON.
LE GOFF,LUCAS, LE CALVEI, SAASS0N,PR/SENT
et tes Amis,
Ont it douleur do vous faire part de la
mort de

Emile- Ernast TANNON
Soldat au 416' d'Infanterie

tombé gtorieusement a l'ennemi le 13 juiliet
l?16, s I'Sge de 21 ans, el enterró provisoire-
ment dans un cimetière du front.
Et vous prient de bien vouioir assister aü
service ri ligieux qui sera célébré en sa mé-
moire le dimsnchc 24 décembre, a neuf heures
du muiin, en l'église Saint-Francois, sa pa-
roisse.
33, rue de la Fontaine.
II ne sera pss envoyé de lettre d'in-
vitat:on, la présent avi en tenant lieu.

;6632Z|

Louis BELLET, sa veuve :
EirMie. Louis. Part ho, ses c-nisnt s ;
Les Families BELLET-HUE. LECHEVALLIER,
SOUDAY. AUSBY, MaLINOAIN , BaZILLE. vous
prieni d'assister au service religieux, qui aura
lieu lo 23 décembre, a neuf beures, église de
Blêviile, pour te repos de l'ame do
Louis-Viclor 8ELLET

tombé au champ (i'honneur, le 7 novembre
1910, a ? (53331Z)

JbHJLLII 1 — — —— — ■SllHil-

M !B4RTPÊLEWY,rh! COBRUBLE,son épouse;
fS. Henri et Etn" Bélè.ie BARTHéLEMY, ses en-
fanls ; tes Families BARTHÈLEMY. TALBOT. TES-
NIÊSES. SOUOAY.OElAUNAY. JURAL,OELAHAYE,
COBRUBLE, PQltd ARE, OUFOU.B, et tes Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ptr-
sonuc da
fiflonsiour Henri BARTHÈLEMY

Coiffeur-Parfumeur
décédé ia 20 décembre, 19:o, dans sa 45'
année, muoi des Sacrements dc l'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
coavoi. service et inhumation, qui auront iieu
le vendredi 22 courant, a buit heures et d/ mie
du matin, en la Chapetle de l'Hospice General.
On se réanira a i'Hospice Génêral.

PfiBPit! ft® it 16331It Si! i£t I
Le Havre, 12, rue Beaumarcbais.
ïl iiö sera pas envoye de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

^05^z)™

tti. Eugene POUSSiEB : 18. et AI" MARTIN ;
Ai. et 18'' Eugéne POUSSiEB ; «»> oeuoe GBAPIN
et ses infants ; 18" o-ucs LESUEUR', tes Families
BiSSO,V SALES. NECT0UX, OELAHAYE. LQüVEL ;
les Parents et tes Amis, ont la douieur de vous
! faire part do ia perte cruclle qu'ils viennent
d'éprouver en ta personne de
Madame Eugèna PöUSSIER
Née Augustine Marie BISSON

leur épouse, mère, belle-roére, belie-socur,
lanle, cousine ei parente, décèdce lo 17 dé¬
cembre 1916, dans sa 68' année, munie des
Sacrements de l'Egiise,
Et vous prient dó bien vouioir assister 4
! ses convoi, service et inhumation, qui auront
1lieu le samedi 23 courant, a huit beures du
matin, en l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 120, rue
du Lycée.

PfiBBill JSif il flji! tl 111tui 1
i II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation le present avis en tenant iieu.

18. et AP" Tony SAUQUET;
18. Philippe SaUQUET-,
18. et 18" Georges de S0NLNCKet leurs Enfents ;
A"" iselln WitiSLOW. etsen Fits;
filn' Clémentine WiNSLOW;
M. et M" Francis WiNSLOW. et leur Fitte:
M. Maurice COURANT,chevalier de la Legion
d'honneur;
At" A. CUNiER. et ses Enfants ;
18s"L. SCR.tiiTT, ei ses Enfants ;
Onl Ia douleur do vous faire part de la
perte crueiie qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
MadameVeuveremandSAUdUET

Née WINSLOW
leur mère, heile-mère, soeur, nièce, tante,
belle-som i\ décêdée Ie 19 décembre 19/6,
dans sa 59*ancöe.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
convai et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi 22 courant, 4 treize heures et demie.
On se réunira au domicile mortuaire, 40, ruoFéiix-Faure.

tt La charité ne périt jamais. »
I. ton. 13.8.

« Tu ouhlioras tes souffrances
et tu t'en souviendras commedes
eaux écottlws. »

Job, XI. (6.
Suivmt la volonlè de la difunte, on est prté
de n'envoyer ni {leurs ni cowonnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. Is présent avis on tenant iieu.
Des voitures stationruront place Carnot, ó
pnrtir de 13 heurrs 31-1.

20.sl.22

Les families HAM0N, FÊRON, BERTRELOT,
AiAHEO HEBERT JULIENNE, ANBOT, LE JU/F
LISET, GtLLLER, NtORiSSE remercient les per-
sonnes qui ont bien voum assister aux convoi,
service et inhumation de
fVladamo veuve LISET
néé Clémence LE JUtF

t8<"E&mondSERYet sa fllie, la familie et les
amis remercient les personnes qui ont bien
vou u assister au service religieux iannlver-
saire de
(Ylonsieur Edmortd SERY

Djbitant,
Soldat au 834 * d'Infanterie,

18. Léon de CANTELOUet les membres de ia
familie remercient les personnes q .i ont bien
vouRi assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame Sophie de CANTELOU

née Cassan
Institütrice ni r>traite
Officier d'Académie

18. et M'" de CRÊRANCÊ,la familie et les amis
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inbumation'de

MademoiselleGeorgettedeCHÉRAKCÉ

La marquise de ta RIVOIRE DE LA TOURRETTE
et ses enfants remercient les nersonnes qui
ont bum voulu assister au service rèlieieux du

MarquisDELA RIVOIREDELA TOURRETfE
Conseiller general de l'Ardèche

Chevalier de l'Ordre de Sainl-Grógoire-le-Grand

18'' oeuoe A. DUBOIS, son énouse ;
Germaine et Mart he DUBOIS, ses fillcs ;
oeuoe DUBOIS, sa belle-mere ;

M. ei Ai" Raotil DUBOIS;
fd. et A!" R.nri DUBOISet ieurs Enfants ;
M. et M»' Albert DUBOIS etje ure Enfants ;
18.LORENTZEN et ses infants ;
ses Acres, beau-frère. beiles-soeurs.neveux
et rièces ;
Les Famtites DUBOIS, BAZIN, LEVASSEUR,
LAGUETTE. P0NS0N ;
ta G HAUSER;
IFM. lts Employés de la maison Les Neoeux de
J.-G. Schmidt, G Heuser.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruel 'e qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
MonsieurAugusle-Paul-LouisDUBOIS
Cemmis de dehors de ta Matsou G. Bauser
décédé le 18 décembre, 4 une heure du soir,
a rage de 51 ans, muni des sacrements de
i'Egtiso,
Et vous prient de vouioir bie» assister 4
ses convoi service et inhumation, qui auront
lieu le samedi 23 ceurant. 4 trois heures du
soir, en l'égiise Saint-Yincent-de-Paul, sa
paroisse.

PRIE2 POUfl LUI
On se réanira as domicile mortuaire, 16, rue
Mare.
Une messe sera dito pour le repos de son
ftcne, le mercredi27 courant, a buit heures du
matin, en i'égtise Saint-Vincent-do-Paui.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. ffSiO)

N'OUBLIEZ PAS (
de faire parvenirÈLnos soldats
del'alcooldementhedeRWÈS
Souveraincontre les malaises
causespar le froid.
Assainitl'eau.

Le meilleur des dentifrices-
Exigerdu MICQLÈS

MaladiesServeuses
AméliorationfrifrmiTi ti gnêiisoa

SQLÜTiÜHLAROYENNE'^t"»
rK'SUItim, 7, B'Gantïa.Ptrif.

ÖÉipaplaNormsndsdi Navigation&Vapsur
Décembre HAVRE OGNMUSGK

JiUdl 21 7 3d 46 - —— 8 43 17 15
Vandredl.. 22 7 39 9 45 - -
S:medi. . . 23 7 30 10 30 ——

Déoembre HAVRE TSOUVILiJB

Jeadi ..... 21 6 45 16 - _ 8 30 17 15 ——
VtndrcdL. 22 7 43 9 30

Samedi... 23 7 45 10 30 —-

Décembre- HAVRE CAEN

( endrodl. . 22
Samedi ... 23
'.Z
6 43

—1— C 15

7 —

— ws>■—

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Mat Unique, ven. do Casablanca, est
arr. a Borffe»ux le 13 dóe.
Le st. fr. Espagne, ven. de New-York, est arr. 4
Bordeaux le 18aéc.
Le si. fr. Ilypotite-Worms, ven. de Boulogne.est
arr. a Brest le 16 déc
Le st, fr. Chateau Yguem, ven. de Dunkerque,
est arr. a Pauillac le I7déc.
Lo st. fr. B>d ssoa, ven. du Havre, est arr. 4
Newport Ie lödéc.
Le st fr. Saint-Jean, ven. de Bordeaux, est arr.
4 New- York lo 16 déc.
Le st. fr. Ftmdre, vsn. de Saint-Nazsire, es!
arr.iYcra-Cruzle 17déo.

7VYax-ó g i-aii ft e tlw
6 ft. 2

PLEIKE REI

RASSEREI
Lbysi dn .
Cons,dn SotcU..
Uv. del» Lone..
Cott.re 'e Lare .

I 18 h. 18
O n. 36
[ 1 b. 9
7 h. Vï
(5 t> 54
3 a. 32
6 Q.49

DécciBbro
— Heatear 6 • 7
— » 6 s 80
— » 2 » 40
— » 2 » 4
— a 8 6 3»
- 4 Uh. 67

! v.L. 54
Ba. 3i

Port dn Hrtti

Décembre \avlrea En trés
19 st. norv. Dtgiil
— st. fr. Adottr .
— st. fr. La-uioes, Bloeh.....
— st. ang. Panm ere
20 st. norw. Asp
— st. ang. Marchiones-of-Bule......
— st. fr. Honduras
— st. br. Jiicuiy
— st. ang. Monmouthshire
— St. urtlg. l.a Marseillaise
— st. fr. Amiral Villaret-ae-Joyeuse.
— st. norv. lliram, Kolesto
— St. ang. Normamtia , Darnel!
— st. fr. Castor, Huon
— st. fr. Pont-Audemer, Martin
— st. ang. Domingo di Larrinaga..
— st. fr. La-Heoe

Par le Canal de TancarviHe
19 ch. fr. Julienne, Baku, ihtav, Sans-Pareil,

C'eit Asset, Coyto, Fantasia, Lessen,
Bouen

, AVIS
Nos bureaux sont transférés prooisoirement cliez
SIM. MORCH et C»

51, quai d'Orléans, 51
SOCiÉTÉ HAVRASSE OE CONSIGNATIONS

19.20,21.5418z)

AUTOMOBILE®
nm TVIT entre C-iquetot et le Havre unc roue
rLilSlL de secoura .IlicUelin 815 x 165
compléte. — Prière a Ia personae qui aurait trou-
vee de vouioir bien le faire savoir aa garage
FONTAINE,«3, rue du Docteur-Gibert, Le Havre.
— Recompense. (5536z)

,v a a nfr. sont (lftnandés jY «-mprunter
V filiS IS I»ar Coinmercaiït. Remboursa-
I IBli II bltiSeDti0isans> iolórót,ga-
Cl « V IF " ranlies sérieuses.
Ecrire au bureau du journal, M. WILLYHENRI
N° 13. Pressè. (5506Z)

42 ans, non mobilisabie,
trèSbxpêrimenté dans les
affaires, aynnt dirieé plu-
sieurs années Maison de

Commerce, rechercite PLACE. Peut (ionosr
garanties.— Ec. lettre bur.du journal a M.LUDOVIG.

(55i2z)

mmn
1HE

ËIQHQECharretier-Livreur-5 fr. par seraaine. heures
supplémentaires c-n ptua.^

S'adr. Sciet ie Cais-<erie Are Ire MOHlCE,
boulevard de Graville, 383, au Havre. (3502)

M°G0S3EL1U,nlairaaaHavre
DEMANDE UN CLERC
aux actes conranls

EST DEMANDS
pour lo
Mocoitin
Boat

appoiureuicnie. —S'adresser Popeterie DEROME,
boriertrddeStrasbourg,Hi, t«3iiz)
PETITJEliEHll

ven de I
. . . Angleterre
. . .Barry
Caen

. ..New-York

. . . New-York
New Orleans
Brésil
Brésil

. .Rio-Janeiro

. .Rio-Janeiro
Cardiff

.Southampton
Gsen
Ilontieur

VENTESPUBLIQUES
YENTE PÜBLIQUE DE3 PEACX
de la Boucherie du Havre

Lo Samedi 33 Hécembre 1916, a Irois heu¬
res et demie de l'aprcs-midl, dans la salie des
ventes publiqucs de la Bourse, il sera vendu,
par le ministere de m. etienne dureau, cour¬
tier, remphi'int s«. jules seux, courtier, mo¬
bilise :
Environ 1.200 PEAÜXDE MOÜTON

(5S08)

YENTEPU3LIQUE DES PEAÜX
proveaant des abats da la banlieue et de la

region du Havra
Le Samedi 33 Décemlare 1910, 4 trois heu¬
res trois quarts de l'aprés-midi, dans la salle
des ventes pubiiques de la Bourse, M. L.
LE8LOND, receveur-dópositaire, fera vendre
publiquement par le ministère de m. eties.ve
dekf.au, courtier, remplacant m. jules seux,
courtier, mobilise :
Environ 700 PEAÜXDE M0UT0N3

(5809)

IVISDIVERS
Les PetitesAnnoncesAVISLI7EP.S
maximumsixiignes,sonttaxifées-diefr.
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg. - Télép. l«-lï

Cabinet de .MM. Roussciiu ct Noquet, 33, rue
de la Bourse, Havre
X" Avis

Suivant conventions s. s. p. en dateau Havre
du 15 décembre 1948, qui seront enrpgislrée» en
temps de droit. Mme Julia-Irina V1ILFRANC,
restauratrice, deineuratt au Havre, rue des Gal-
linns, na 9, divorcée de M. Aimable UESDOUI-
TILS, a vendu 4 M. Dauicl GAUDEMARU. mar-
chand, drmeurant au Havre, me aes Galions,
h' 11, Ie fonds de commerce de Restaurant qu'elle
exptoffe au Havre, rue des Galiions, na 9, aux prix,
charges et conditions qui y sont exprimès. La
piise de possession est fixée au 25 décembre 1916.
Les parties ont élu domicile an Havre, au cabi¬
net de MM. Uoussclin et Noquet, 22, rue de
la Bourse, ü les oppositions, s'il y a "lieu, de-
vront être faites dsns les dix jours qui suivront
le renouvellement de la présente insertion.

(5323)

On DEMANDEdesuite
JeuneMinerviste
et Apprenfi Typo

S'adresser . 5, rue Jean-Macö. (5526Z)

tie BO S MONTEURS -
RIVeCRS en Char-
pentos méta fiqties ,
S'adresser a M. HENRION,

chef monteur de la Maison MUN1ER, aux Hauis-
Fourneaux de Cac-n. 1. 1.2j. n/o (4923)

OJST 3DEM A.1STIDE

DesJOURNALIERS
Prendre I'adrcsse au bureau du journal. «—

OJST DElwrA-KriDE:
Pohf la Semoulöi'ie Havralse
SI, boulevard Amiral-Mouchez

UN BON MENUISIER
21.24 (5512)

un JeuneHomme
ayant bonne écrilure. Sé¬
rieuses references exigées.

S'adresser par lettre,- DRAXUC, bureau du
journal. 19.20 21 (5443)

do Snlio
JEUNEHOMME
Oil lEOVIME sus-

eeplible do faire un Travail tie Bureau et
Expeditions
Eenre s M. YERINE au bureau du journal. — Ne
pas joindre do timbre pour réponse. »—

M, PERKINS
lVilli (fill . Londres, commencerat;-11 '8 12 . 1 1 kJ dc nouveaux Cours d"Aa-
rlais, la - janvier. — leux fois par sememe*
lis francs par mois 1
•S, **ao Léon-Bnquet (a« 2>9
S'inscrire dés inainienant — FRENCH^.ESSGNS-

D.Ma.J. »—3id (5004)

OCCASIONdeOIAMANTS
et Riches Bijoux Or

provenant des Monts de Plété
Bagucs et Pcndentlfr Brillanfs sur Piatir.»
de 40 » 3 ooo fr. — bracelets art nouveau-
Solitaires gouttc 4'ean.
IP 9Ff<f ne vendant ancun doublé, ni ar-
IjPi Ci/IL gonterie, ni Titre-Kix. Rien que des
Occasions en Bijoux Or ct Dianianls.
ltl'1IiIIIrr ®*- rae Paris/'ATJJVJAAT 1 pris dli pflif/rcMps
Bureau ouvert do 3 a 6 heures.

(S524z)

pour lc3 environs da
Havre,

unbonOuvrierbourreliëi
capable de conduire uce Maison. — Prendra
l'adresso au bureau du journal . 17.19.21 (6330s

unJeunoHo»
IS 1 1 HiIII HI 11115 au courant des éert—
„II If 6j ill il 11 17 U turef-calcnlanl bien.
Dons appointements.— Prendre l'adresss au bu¬
reau du journal.

38 ans, se faisant un beau rovena
EpouseraitMONSIEUR
age et situation en rapport.

Ecrire Mme HÉL1E, bureau du journal. (SSl'zl

IEDemoiselle?Stéao - Oactylo.
connaissant parfuitemeni

I'atglals el ayant déji travaillé dans le commerce.
S'adresser au bureau du journal.

21.23.28 I53S5Z)

FABRIQUEBonseterle era Oroi
DEMANDE DIX PillcUeM
et Jeun-n I'illcs —Travaiï

assurê. —"Se présenter lo matin, £25, rue Pas¬
teur, Le Havre. (5B3Cz)

sêricusG demande placd
»E
femmedeGbambre

Ecrire bureau du journal, Mila AUGUSTINE.
(55.42)

JEÖIEFILlf
FEMME

UNE ,
OEMENAGE

trsvailreuse et propre,
quatre heures le matin.— Pressé.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(53132)

OHDfHUIIDIuneFEMMEdeMENAGEet une Coutnrièro
sachant fairo lo neuf et lor

raccommodoge — Rue «adi-Garnat, 64, 4 Sanvic.
Se présenter après 10 heures. (53S8z)

UneFemmedaMénage
Trés i»i-oj>ï*«5
pour ioute ta journêe.

S'adresser Chez M. JANE, 8, rua des Gaüonsr,
de l heurc 4 4 heures. (5ti6z)

OHOEHOE
FemmsdeMénage
libre de 9 h. a it h. t/2. Se
présenter 4 partir de i » b.

Prendre l'adressa au bureau du journal. (5528z)
00DENUDE

i mmunePersonnepom' faire lo m«>
nasc ioute Ia uia-

tinée. — S'adresser au bureau du journal.
(5539Z)

A XI Tt vin T IK VI mettredeux petites lilies01DISII11
ou aux environs. — Ecrire a Mme DüPONT, avea
conditions au bureau du journal. (55£9z)

MÉNAGEsaus Enfants ClII KCIit;
PavilionguAppartementmeubli

Le Havre ou Sainte-Adrease vers Le Havre.
S'adresser 10 bis, rue des Guêpes, Ste-Adresse.

(5329z)

sériöux cherelie
unAPPARTEMENT
do 3 ou 4 pièces vides.

Ecrire avec conditions, GILO, 2, rue piruvry.'
(5803ZI

BUREAUMEUBLI
X on 3 plèces a la v. Jonié du nreneuro'
Chauffage central. Elisctricité. Tóléplione.
S'adresser au bureau du journal. (3535)

PaHtEItTBElFTlOUSE
deux chainbres, une salto a inaugcr, une euisine.
Eau et gaz, water-closet. - Pour visiter, do 9 heu¬
res a 3 heures, 39, ruo Emiie-Zola. (833iz)

séparömeot ou ensemble
.... 2Chambresacoucber
Uil. contigues dsns maison tran-

quiile.— Prendre l'adresse au bureau du journal,
|55iuz)

ill U V i
de Graviile.
S'adresser au bureau da journal,

en pnrttc meublêc,
ZV av.c grandi
jardin, buanderie, eave, élec-
triciié. sltuéo sur le plateau»

ORDENUDE
;i acqacrir dc suite
Pavilion
libre de location, 0 a 8 pie¬

ces, préfer quart, de la Gsre s in p ace Massiilon.
Faire offres 4 M. E. LONGUET.19, rue Diderot.

17 21 24.28 (536?)

acheter
Poney, de pre¬
ference lout •a'lelê.

S'adresser Boucherie N" 6, place des flalies-
Centi ales. (5533z)

POUR UN POiLU
A ACHE TER
1111 1IBV
o'occasiou

Envover prix et reseignements a M. HENRI,
bureau da journal. (35151)

fun^i) UC
avec capote, ea
parfait ctat.

Faire offre a Léon THOMAS,rue Carnot, Harfieaf
(S8'j7/

JE1!SICSETFUR
Cause dc départ

AlTVUBr one Caltane A
iLlUnri 2 places, toiturezinc, YO fr. Una
Blcycleito dame, roue Fibre, 100 fr. —
Bouieiiles A via,
Prendre l'adresse au bureau du journal. <35032)

A. VESIVjnjEÏEÏ
Bibliothèque chène, Lit fer laqué Diane ét
sommier (t personnes), Lit fer (i pms line),
trés bon Calorifèra et un Appareil chauf-
f ge, un Matelas 2 personnes . Garntoso de
cheminéé. L ngo et un Costume tailleur iveuf
et différente objets. — li- oc^utturs t'obsientr^
S'edrtsscr14,rueReiBC-Mslthilde,
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D1X iois plus tor/
que l'Huile de Foie ^ 4<$>
de Morue ��

LAPOLICEDESPOUMONS

HUILEdeFOIEdeMORUE
lode,Glycérophostes,SuedeViands^

Sola, Kina,

VENTEAVMELLE
garantie

DépotPrincipal

3,000

LESEDL
PRESERVATIF
DESRKUMES

Lilies et
1/2 Litres

_ 1'Hiver
On ne saurait trop engager les personnes
atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
a ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d'Atfec-
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., ê.employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-
èl'È?arrête ie développement du mal, mais elle le prévient.

une BOITE de PA8Tlu»~ES de MENTHE ANGLAiSE extra
sera offerte a tout Achet^ur d'EMULSION DELAFONTAINE

'PARÏOUT

:AUPILOND'OR,20,PlacedeI'Hdte.'-de-Ville,Havre

De même que le sergent de ville fait
circuler les promeneurs, de même le
Gondron duyet, en guérissant les
bronchites, catarrhes, rhumes, etc , fait
circuler librement l'air dans les poumons.

L'nsage dn Gondron-Gavot, pris a tons les
repas, a la dose d'ane caillerée ft café par
verre d'ean, snffit, en efl'et, pour faire dispa-
raitre en peu de temps le rhnme le pins
opimatre et la bronchite la plus invérée. On
arrive même parfois a enrayer et ft guérir
la phtisie bien déclarée.car le gondron arrcte
la decomposition des tubercules da poamon,
en toant les mauvais microbes, causes de
cette décomposition.
Si l'on veut vous vendre tel on tel produit
au lieuduvéritableGoudron Guyot,
vouar, e'eat par Intérèt. 11 est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison
de vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortiori de i'asthme et de la
phtisie, de bien demander dans les pharma¬
cies le vtrltable tioudren-Giiyot.
Afin d'éviter touto errecr, regardez l'éti-
auette; celle da véritable Gondron Guyot
porte ie nom de Guyot imprimé en gros ca-
ractères et sa signature en trois couleurs :
violet, vert, rouge, et en biais. ainsi que l'a-
dresse Xtalaou fB£B£, to, rue
Jacob, Paris.
Prix du Gondron-Guyot : 2 francs le
flacon.
Letraitement revient 4 1© centimes
par jour — et guérit.

I SANVIC

LAVEUSESETTORDEUSES
Succursaledu Havre : 93, rue Thiers
Siêge central a Gravillc-Sle-Honorine
2 Diplomas d'honntur. — 4 premiers Prix.

Le Havre, le 3 iécembrt 1016
Monsieur, t

J'ai fait usage de la laveuse et tordeuse
« vei.o » que vous m'aves livrêe le 38 icouli.
M'étant oonfirmée aux instructions que
vous m'avez fournies, j'ai obtenu un trés
bon résultat, il est done inutile que vous vous
derangies mardi procnain eomme cela avail
élè convenu au moment de la livraison.
AS ier Monsieur, mes salutations slncères,
(Signé) ch. dcbois, rue de la Halle, 13.
Directeur de la Société Anonyme Le Coton."
(A snivre pins de 800 certificate)
VENTEAUCOMPTANT&PARABONNEMENT
Essai public tous 1st Jeadts, ds 3 a 5 hearts
Demander notre nouvean prospectus,
a vee plus de A.OOO référcaces de fa
ville et de la région.

JOUETS
défiant toute Concurrence

16.17.21(83tflz>

BonnesMontres
BeauxBijoux

SPÉCIALITÉDIENCONNUEDE01AMANTS

LELEU40, rue Voltaire
Tèléphone 14.04

La rue Voltaire commence d l'Hólel Tor toni
Achat de Vicil Or 3 fr. le err en Échangc

DÉCORAXIOA'S
Tous les ordres, tous les rubans, toules les ro¬
settes, toules les barreltes et tous les cocuds
BULGES, BUSSESet FRANQAIS en magasip. —
Chevroas et Fourragéres. (5321z)

Migraines, Verliges, Maux ePestomac,
Ëxcèsdebile, Encombrement deglaires,
Douleuro des Reins, Maladies du Foie,
Acieiidu Sang, Troubles du retour d'age

sont toujours
rapidement soulagé s
rnilicalement guériR

par Ies

I'occasion its Fites ds N0ÊL

Antibuieu

qjieleon mbfcUs

Elles rendent
I'Estomacprepre
rintestln libra
ie Sang pur

Cslger dans toutes Ies 1 CA
pharmacies, en boites de 1 «üU
rigoureustment tembtable» d ct modèle
LES PILULES DUPUI8

sans prénom
m omsur c-UaatiebotteLmtrlméeenuoirbut chatinepiluled9 couleuriouge»

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se
faire an goüt de I'eau de gondron poarront
remplacer son usage par celui des Cspsulas-
Gnyot au gondron de Norvège de pin ma¬
ritime pur, en prenant deux ou trois
capsules a chaque repas. Elles obtiendront
ainsi les mèmes eff'ets salataires et una
guérison aussi certaine. Prix du flacon :
2 fr. LiO.

-
PinCAII ^Maison FRERE, 19, rue
bHuCMU Jacob, Paris, envoie ft titre
gracieus et franco par la poste. un flacon
échantillon de Capsules GUYOT & toute
personne qui lui en fait la demande de la
part du Pent Havre.

it da N0UVEL AN
Deaandog «MONTRB9, BIJOU*
FEHDDLES, ORTÈVBEHIE, A

G.TRIBAUDEAUhV 1l£SAN§0N
JU f •" PriK,SSMidtlUti d'O'CemourtItïObiirvttoIre
tils» Ateat achat, FRANCOTARIFILLUtTRf.

Cabinet l>entaire liUXIFX

Chirurgicn-Dentiste Beige
235, rue de Normandie, 233
JUE HAVKE

MaisonranomméepourIes
Extractionsinsensibiliséesa3 fr,
et la Pose de DENTIERS
IR"n rcmnrquoi' I'adresse

*"a' 233, rue deNormandie. 233
(»ir8" clogc)

BU-aessus iels X"*sttisserio Neaflnck
MaJDx—26f (4<06f

Bin Chandaits pure lalne ca-
chou pour MHilaires, Ca¬
misoles, Gilets, Cale-
Cons. Bas et Chansset-

tes en lame et en coton. Beaux ( hales t'yré-
Bées. Gaine a tricoter cn tous genres.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

s,rue du Lycée, Havre
I0.21.8A.23.28

71

H0T1URSÉLEOTHIQUES
en wtoek

Toutespuissances,peurtousVoltages
Courantaltsrnatif et continu

L, GODEC, Eleetriciea
3, place Jules-Perry, 3

21.23 (55ilz)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CA1LLARD, Sticcesseur

UIIIftUnGtEV DENT18TB
O/pltmS ie la Facalié de Kéieolnt it Paris
et ds I'Ecole Oentalrs Frengnist

17,RseMarSo-Mèse(angledelaroedelaBourse)
UK HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Protltèse Dcutaire

REFA1TlesDEBi'TlERScassesonmalréussïsailleurs
Rèparations immédiates

DENTIERS COMPLETS en 0 hemes
DENTSABUFICIELLES,depuis-dLfrancsladent
DENTIERSsansplaque,sansoroeltef(Miiüetwran)
Obturation des Dents, d Cor, pInline . émail, etc.

TRAVAUX AMÉRICAINS
Bridges, Couronnes or et poreelaine
TOUTSINSLAMOiNOREDOULEUR
HI. GAII.LA RD, exécuta lui-même
tous les travaux qui lui sont confiés
Fouraisseur de I'tJNION ÈCONOMIQUE

POI8SORKBRIEMQBERHE
58,rue Victor-Hugo,Havre

MIUVAGESIonicsIesScmaifles
DE

HADDOCKelKliTEBSANGLAIS
Harcngs sanrs
et Filets do Harengs saurs

REMBLAIS
On repo/t tous remb/ais terre ou démo/itionsaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Entrée placeCh.Humbert, fie 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 1 h. 30 a 5 heures

MAISONkSANTÉ«BRUYÈRES
18, route d'Elbeuf,SOTTEVILLE-LÊS-ROÜEW

Télóphone 1063

36, rue de Purls, 3G

STOPPAGEETRETISSAGEINVISIBLES
dans tous les lissus.— Travail rapide ct soigné

Pi'ix cLéfisiïvt toaj-te Concurrence
TRAVAILEXECUTESURPLACE.--MAISQNLAPLUSANCIENNEDUHAVRE

BelleGtiambreaOoucher
KOTER l UISf;

Comprenant : Grande Armoire (2 portes),
glacés biseautées, entièrement demonta-
bies; Lit (3 faces)avec Sommier ; Table de
unit; Matelas, fa?on bourrelets ; Traver-
sin et S Oreillers plumes.

575 francs
8, rue Jules Leeesne
(Pies ruotel de YlUe)

(SS37z)

LIPETITHAVRE1LLUSTRÉ
21© Centimes le Num C-ro

EcoulemenlsAnciensou
guérisradicalement
SQULAG-EMENTIMMÉDIAT
LesEcoulementsanciens ou
recents sont guéris radicalement
et sans récidive avec Ie Santal
Leudet,leflacon4 francsetlTnjeo
tion Delafontaine,le flacon 3 fr.
Dépöt au « PILON D'OR »
20, pi, de l'Hótel-de-Ville, '
LE HAVRE

"TMBfu-J

Anglaise
AIVGLAIS
de t'üniversité de Londres et Demoï-
sello ayant fait séjour de 7 années ea

Argleterrc donnent Cours d'Angiuts a 5 fr. pae
mois. |2 fols par semainol Lecons particulióres.
Anglais commercial. ïous les jeuuis de doux
heures a six heures, cours pour enfanta do 7 ft
13 aus, promenades, jeux et lefons tout en an¬
glais.—S'adreaser13,rue Bard,-FRENCHlessons.

J.D(4637)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACUETER un Fonds dé
Commerce, adressez-vous ec toute conilance au
Cabinet de M. J.-MCADIC, 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui éorivan! uae simple lotire, it
passera chez vous, »-22di&tll)

FondsdoGommeiceavendre
OCCASION UNIQUE
A Céder

GRANDEÉPICER1EMODERNE
produits de i" marque et de vente faci'e, I
ellenlèle nombreuse, chiflrc d'aft ires 6!e-
vé, agencemont et logement conforlables.
Le cédant se retire pour cause de fatigue el I
! traltera d un prix excessioement bas.
Renseignements en i'ótude de 31»E. ME
ITIIAL. ancien netaire, 6, rue Edouard-
Larue, l« étage.

BIEBfS A VENDRE

A VENDUE

TRÈSBELLEPROPRIÉTÉencOtel
j comprenant x-«vii ion moderne de
10 pièces et gi-anil Pare de 3,000 m ,
eau, gut, éiectricilê, garage, vue splen-
dlde.
Prix : 50,000 fr., 1/2 complant.
S adresser' a M. E. ttÈfliit,, ancien no- \
taire, 6, rue Êdöpard-Larue, au 1» étage.

AnnonceLégale

CiiATËAl1: CuresdeRepos,deRégioie,Convalescence.
LESTILLEILS; MaladiesNerveuseselMentales.

Magnifique PARC de 7 hectares

ILa plus Impoi'tante Spécialité de

LITSenFER&CUIVRE
(prés l'Hötel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hóte! de Ville)

JL.ES PLUS BEAIJX
Les Moins Chers Tous Garantis

OUVERT LE DIMANOHE DE 10 A 13 HEURES

SAGE-FEMMERecoikpeasfonnafres toute êpcqito.Accoucnemenl70 f.le3©jour».Placeenf&uU.Consult, l.Ieajours.
M^MAZE, 142, BdMageata, Paris (Gara fiord}.

POISSQ3STS IFIR-A-IS
»tltSi (!2S8)

A11T0I0BILE
ment. carrosswio Tor
S'adresser 31, mt

a Vendre

VOITURETTE
7 HP Bayard .GIó-

iedo, 2 places.
'Harpmr, a Gravllle.

»—(5207)

M""lOIBXIEB
Sage-Femmc, Herborlste

Jfiplófnèi (Is TEoole de Médecine et Pharmacic.
Recoit toute üeure.— Consultations gratuites
P^routa da Caen. Petit-Quevüly.prfi Roaen ,

SI^tTION 4S80U€

VMSDECHAMPAGNE
Sloussenx et Bordeaux

Vente en caisse ct en boutcillc
J.LALLEMAND,58,medelaRépoblipe,Barfleur

1D»— (9825)

t PRETTVHOTEL
80, Rue de Saint-Quentin, 80
et 35, Rue Gustave-Cazavau, 55
TOUS J.ES JOURS

Déjeunerset Dinersa 5 Fr.Vineompris
ServiceparPetitesTables--CuisinetrésFine

,D,4!49)

MARGARINES
DéfWctalral,88.ruê Hlcs-Leccsie

M*H).-LWSK,)

r°üuste

i

Enfants, Jeunes füles arrivées a la
pubertó, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minces par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maiadie,

Prenez du

Tonique et Reconstituant
fSvc de Viande. Fcr, Kina et Ecorce d'Orange amere?

Plusd'AMnipesI
FlosdeNenraslDipes

Prix t 3 tv. SO lm noutelile
DEPOT :

AuPiiond'Or

LaSanté
estan
Trêsor!
*

L<*Santé
eest
Vier

Le Havre. — SO,

pi.derHêiel-de-Yille

Etude de M' Paul ROUSSEL,
avoni au Havre, 139, boule¬
vard de Strasbourg,

Surenchèredasixièmeef
desHypofhèquesLegates
Décrct du 17 juin 1916

Sulvant proeès-verbal d'adju
dicahon dressó par M« Aubry,
notaire 4 Boibec, le 22 mai f916,
enregiströ, ii aété adjugé savolr|:
1»A Manrice-Jacques Tourres
directeur de verrerie, demeu
rant ft Gravllle-Sainte-Honorine,
une ferme ftEpreiot, sur la route
de Boibec ft Moniivilllers, conle-
nant 7 h., iouée ft Joseph Bara-
duc, moyennanl 12,909 fr.;
2*A Paul-Pierre Levasaeur.cul-
tivateurft La Remuée.une ferme
ft Saint-Eusiacbe-la-Forêt et par
extension sur Mélamare, hameau
de la Mare Barbey, contenant
6 h. 29 a , Iouée ft Gaston GallaU,
moyennant f3,000 fr.
3- A Paul-Pierre Levasseur
sussommé, une cour-masure ft
SaiDt-Eustacbe-la-Forét, conté
nant 2,0to mètres carrés, Iouée
ft Mme veuvo Legrand, moyen
nant f,000 francs ;
4*A Emile-Ernest Delaunay
propriétaire ft Saint-Antoiue-la
Forét, une ferme ftSt-Eustache-la
Forét, sur lo chemin de Sandou-
villo ft Boibec, au lieu dit « la
Haute Forét, contenant i h.S7 a .
Iouée a Jean Eudier, moyennant
2/ 80 francs ;
5»A Jossph-L'rsin Paris, culti-
vatour ft Bolleville, une ferme ft
fiolleville Guillerville, section de
Bolleville, sur le chemin ten-
dant de la route Nationale du
Havre ft Paris ft Fauville, conte¬
nant 4 h. fiS a., Iouée ft André
Talbot, moyennant to, 600 francs ;
6* A Victor-Gióment Crechet,
directeur de I'Ecole profession
nelle ö'Evreux, demeurant dite
ville, une piece do terre en la¬
bour ft Bernières, sur lo chemin
de Vattetot ft Boibec, contenant
3 b. 65 a., Iouée ft Joseph Dubo-
cage, moyennant 9,300 francs.
7>A Emile-Alphonse Lelièvre,
agriculteur a Anquelierville, une
cour masure ft Notre-Dsma-de-
Graveschon, contenant 2 h. 49 n.
Iouée aux sieurs Allard pére e
flls, moyennant 3.230 francs ;
8* A Mile Augustine - Marie
Acher, céhbataire majeure, pro¬
priétaire ft Notre-Dame-de-Gra-
veDchon, denx ptèces da terre et
bois talltis a Toutlreville-ta-Cablc,
conteaanto h. 9 a., touées aux
sieurs Atlard pére et fiis, raoyeu
nant 6,300 francs ;
9' A Mite Engénie Liot, sans
profession, propriétaire ft Auber
vilie-Ia-Cstnpagne, une ferme i
Touflreville-ia-Cab'e et par exten
sion sur Notro Dame-de-Graven-
chon, contenanttl h. 33 a., Iouée
ft Joseph Vezier, moyeuaeat
12,000 francs ;
10» A Eugene - Pierre - Emile
Fre>ne,cultivateur 4 Notre-Daaie-
de-Gravenchon, une ferme avec
piécea de terre ft Notre-Dame-de-
G-avencbon et par extension sur
To'jffreviile- la- Cable, contenant
23 b. 70 a. 43 c., Iouée ft Eugéne
Fresne, moyennant 30,300francs ;
11» A Edmoad-lsidore I.efeb-
vre, grainetier ft Lillebonne, rue
de la.Itécubiique, une ferme
Touffreville-la-Cabie et par ex¬
tension sur Nolre-Dame-de-Gra-
vencbon. contenant 21 h. 50 a.
78 c., Iouée a Mme veuve Gode-
bouh moyennant 33,too fraDcs ;
fï» A la Société en commam
dite Ltmaistre fréfcs ct C»,dont
le siège est a Lillebonne, un ter¬
rain ftLillebonne, rue du Moulin-
Enraié, contenant 60 m. c., libre
de locaiion, moyennant 1,000 fr.;
13»A la Société en comman¬
dite Lemaislre freres et C»,sus-
nommée, d'un montin ft cau ft
Lillebonne, rue duMoulin Enragé,
contenant 4 0 m.c., libre de lo¬
cation, moyennant 4,000 fr.;
14»A Jules-Ernest Pericr, ren¬
tier ft Boibec, une piece de terre
nue, ft Boibec, qiartler du Bossi-
noi. appeié aussi plaine de
Enfc, contenant 3h.38 a., Iouée
ft Georges Gréveric, moyennant
7,8ti0 francs ;
15»A Alfrcd-Léon Gilles, fer-

btantier ft Boibec, d'une raaison
divisée en deux logements ft Boi¬
bec, ruo de la Grégeotto, 6 et 7,
Iouée ftFiquet, moyennant 300fr.;
16»A Georges-Alfred Lemaiire,
manufacturier ft Boibec. de deux
maisons so tenant ft Boibec, rue
Léon-Gambetta, impasse du Gar-
reau-Bourdon, touées aux sieurs
Rosayet Vivier, moyennant 2,000
francs ;
17»A Georges-Alfred Lemaltre
susnommé, d un bfttiment a Bol-
beo, impasse Huraut, loué a Gau-
moat moyennant 4S0 fr. ;
18»A Estile Ernest Delaunay,
proDriétaire ft Saint-Antoine-la-
Forft, d'une malson ft usage de
boucberie ft Boibec, ft l'encoi-
gnure de la rue Gamoella sur la-
quello elle porte ie n° 54 et de la
rue do la Grégeolte, Iouée ftCau-
mont, moyennant 4,100 fr. ;
19»A Léon Langauay, épicier ft
Boibec, d'une malson a Boibec,
rue Loon-Gambetla, 36, libre de
location, moyennant 2,300 fr. ;
20»A Eugénie-Gélina flestaut.
teinturiére a Boibec, veuve de
Emile-Alfred Cauvin, d'une mai-
son ft Boibec, rue Léon-Gsm-
betta, 37 bis, iouée ft Mma Bel¬
lamy, moyennant 1,700 fr.;
21» A Eroile-Ernest Delaunay
susnommé, d'une malson ftusage
de cafó-débit, ft Boibec, rue
Léon -Gambetta, 78, Iouée a Gus¬
tavo Audomrd, moyennant 7,300
francs ;
22»A Eugénie-Célina Reslaut ,
veuve Cauvin susnommée, d'une
propriété ft Boibec, ruo Léon-
Gambetta, 37, loiiéo a Gaslon
Deconabejean, moyennant 8,000
francs ;
23»A Rémi-Gaslon Auber, mi-
aotier ft Bclbec, de : 1»Une mai-
son de mailro ft Bo;bec, rue
Léon-Gambetta, 25, libre de lo¬
cation, et 2» une propriété ft
Boibec, rue Thiers, GO, libre de
location, moyennant les prix
róunis en principal de 16,700fr.;
24»A P.émi-Gaston Auber, sus¬
nommé, d'une grande remise ft
Boibec, rue Léou-Gambelta, 33,
libre de location, moyennant ecu
francs ;
23*' A Henri Foussard, horlo-
ger a Boibec, d'une maison 4
Boibec, rue do la Réoubiique, 47,
libre • de location, moyennant
8,1C0francs;
Que cette vente avail 616poar-
suivie a Ia requóle do :
1»Mme Irma-Clémence Gosse-
lin, renlièro 4 Sotteville-lés-
Pi»uen, 1, rue Ledru -Bottin,
veuvo d'AIexandre - Hyacintbo
Ilequet ;
2» Albert -Stanislas Gosselin,
corroyeur ft Villeneuve-sur- Yon-
no, ll,ruede3 Salles;
3» Paui-Elysée Gossolitt, cor¬
royeur a Paris, 170, avenuo d Ita¬
lië, veuf en premières noces de
Marie - Arthémise Lemaltre, et
époux on secondes noces do
Marie-Louise Bourgcsis ou Bour¬
geois ;
« Agissant en leur qualiié d'hé-
ritiers bênéfic'aites de Goriina-
d Isabeile oa Ccciiua-Elisabelh
Gosselin, veuve de Eugèae-
Alexandre-Arthar Maraine. »
En vertu de deux jugemenls
sur roquète du tribunal civil du
Havre cn dato des 18 février ct
20 avril 19i«, onregistrés.
Le 28 octobre 1916, M< Paul
Roussel, avouó des consorts
Gosselin susnommés et de tous
los adjudicataires «es biens éga-
lement susnommés, a présenté a
Monsieur Ie président du tribunal
Civil du Havre una requête ten-
dant ft obtenir le e urs des dulais
de surenchère du sixiéme et de
purge des hypolhèqucs légales,
et ce conformement aux disposi¬
tions du Décret du 17 juin 1916.
Cetto requèto enrcglsiréea été
notifiéö aux pariie3 eyant intérét
ioscriro une bypothèquo lé¬
gale.
A la suite ds eotta noliiloation
II a été présenté 1c 18 décembre
1916, une secondo requéte sur
laquelle est interventie une or-
donnance de Monsieur le prési¬
dent du Tribunal civil du Havre,
en dale du 18décembre 1916, en-
registrée, etaiDsi concuo :
a Nous Président du Tribunal
civil du Havre, chevalier de la
o Légion d'bonneur.
o Vu : l» la requête ft nous pré
sentée Ie 18 octobre 1916,en-
registrée ; 'I

» 2»les notifications de ladlle
» requéte aux parlies iatéres-
» sées ;
» 3» la requête a nous présea»
» tée Ie 18 dècerobre 1916sollici-
i>citant lo cours des delais de
» surenchère du sixième et de
» purge des hypotheques legales ,
» Et altcndu qu'il n'y a aucuno
» partie mobilisée ni domiciliée
» dans une localité avec laquelle
» les communications postalen
» sont iaterrompues par suite
» de l'état de guerre, sauf :
» I»Les mineurs O/ange, d'ail-
» leurs aujcurd'hui majeurs,
» dont un est dispara et 1autre
» mobi'isé, mais dont les repré-
»»senlants ont donné pour celui
» disparu et celui mobilise leur
• consenlement au cours des
» délais;
» II* Les époux Deschsmps-
» Mabire, lous deux décèdés,
» mais dont los représentant#
e ont dooné leur conseatemcnt
» au cours des délais ;
» III» M. Trencbard, qui est
» décédé, mais a qui la noüfiea-
» Hon n'avait été raito quo pour
» l'asslstance de son epouso ft
!>laquello la notification a Cté
» régulièrement dêlivrée;
» IV»Les époux Baron-Journef.
» pour lesqnels il y a de grave6
» présomptions da décès, car
» leur mention au droit de l'hy-
» pothèquo iégalo résutte d'ua
»>conlrat cn date du 5 octobre
i>1871,c'est-a-dirodfiputs46ans,
» époque ou its habitaient Saint-
i Germain en Laye, oü toutes
» les recherches faites n'ont pu
» aboutir ft los retrouver, ainsi
ï qu'il en est justifló par l'ex-
» ploil do M«Dubsele, huissier ft
» Saint-G'rmain-en-Laye, ea dale
» du 11 décembre 1916, enregis-
» tré,
» Aulorisons en conséquence
» le cours des délais de suren-
» cbére du sixième et de purga
» des hypothèques légales sur
» lC3 adjudications prononcées
» au proflt de tous ies acqué-
» reurs susnomués qualiliés et
» domiciliés, exposants et dont
» la désignation des blens qu'ils
x ont acquis est énumérée en
» tête de la présente insert ion,
» avec Ic prix de leurs acquisi-
» tions.
» Disons toutefois quo Iesdifs
» délais no prondront cours qu'a-
« prés 1expiration du mois qui
» suivra Ia derniëro des inser-
» tions dols présonteordonnance
» dans los jotirnaux d'annon-
x ces légales le Petit Havre et
» 1'Abeiile Cauckoise que nous
x désignons ft eet effot, ct s'il
x n'est pas survenu a'opposi-
» Hons dsns lo cours dudit mois.
» Réservons aux exposants le
x droit de nous cn référcr su cas
» oü il survicndrilt une oppoaj-
x tion,
» Donnéc au Pahis de Juslica
» du Havre, lodix-huit décembra
s mil neuf cent seize.
» Signé : F. PATMMOMO. »
La prèsenle insertion est
faite en execution de l'or-
donnance ci-desstis, pour
faire prendre cours a aater
de co jour, au délai d'un
mois, pendant lequcl les
intéressés poorront nolifier
leur opposition motivéc ft
la reprise da cours des dé¬
lais f!csurenchère du sixième
et de purge des hypotheques
légales sur les adjudications
dont s'agit,
Et losdites parties intéreg-
sées sont avisées qu'oiles
ont un délai d'un mois ft
daler de la présente inser¬
tion pour notilior lour oppo¬
sition moiivéo ou greffier dq
Tribunal civil du Havre par
lotire reeommandée.
Etant declare qu'en confor-
mité du décret du 17 juia
19(5, si ft l'expiration dudit
mois, aucuno opposition n'«
été formée, les delais da
surenchère du sixième et da
purge des hypothèques léga¬
les prendrout cours do p.eio
droit p iur uao durée egaia
aux délais ordtnairés.
Le Havre, le dix-neuf décembra
mil nuuf cent seize.
Signé ; PAL'! ROU3SEÏ,.

Barre — impnmene du Journal Le Havre, 35. rue FonteneUe.
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