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Kous avons donné le fexte du projet de
loi présenté par M. Briand, permetlant au
gouvernement de prendre, par décrets,
ïoutes mesures qui, par addition ou dero¬
gation aux lois en vigueur, seraient com-
tmandées par les néeessités de la défense
Rationale, et nous n'avons pas méconnu que
ce projet ne dut être mis au point. 11 fau-
drait determiner par exemple, de faeon pré-
cise, les questions au sujet desquelles ces
décrets pourraient être pris et reviser le
paragraphe concernant les pénalités que le
gouvernement voudrait fixer et appiiquer
par décret. D'ailleurs 1c président du
Conseii a-t-il admis, depuislors, la néees-
uité d'un amendement cn ce sens. Ges ré¬
serves formulées, nous avons estiiné que le
projet du gouvernement scrait fort accep¬
table.
Du reste, les Chambres et le gouverne¬
ment sont d'accord sur ce point : qu'il faut
ögir désormais avec plus de rapidité et de
decision, et M. Ilenry Bércnger, un de
ceux qui ont attaqué M. Briand, disait de
faeon trés nette, mardi dernier, au Sénat :
« Les procédures du temps de paix ue con-
viennenl pas au temps de guerre. »
Or, dès que le gouvernement s'est avisé
de présenter son projet qui a précisément
pour but d'instaurer une procédure dn
temps dc guerre, des protestations se sont
élevées, certains ont agité le spectre redou-
table de la diclature et, a tout le moins,
d'autres ont prétendu que cette proposi¬
tion « tendait a dessaisir le Parlement de
ses pouvoirs consiitutionnels». Et dans sa
première séance tenue mercredi.la Gommis¬
sion des décrets a décidé qu'il n'y avait
pas lieu, jusqu'è nouvel ordie, d'cn'tendre
Hegouvernement sur son projet des décrets-
ïois dont elle a repoussé ie principe par 24
voix contre 2.

pas pareiileabdicalion .Mais dans la situation
actueile, ii demeurc que le gouvernement
peut avoir besoin de prendre par décret
eertaiaes mesures urgentes. Le droit qu'il
tient de la Constitution, il a vouiu le voir
confirmé et étendu. Pourquoi le Parlement
n'y consentirait-il pas, toutes garanties
étant sauvegardées — ct a la condition que
cclle légistatio» par décret ne s'cxercc que
sur des points rigoureusement limités ?

Tir. Yalllg

LE PARLEMENT
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Deux autres propositions avaieul été dé-
posées par M. Itenaudel ct par M. Bonne-
fous La première demandait ia reunion
dc la Chambre ct du Sénat en Assemblée
Rationale ; la seconde consistant a faire
en «extrait» de la Chambre et du Sénat
sous la forme d'une déiégaiion permanente
émanant des deux Assemblées.iaquelle «ié-
légation convoquerait une fois par semaine
les minislres pour leur demander des expli¬
cations ou leur exposer les vceux du pou-
voir législa'if .
On ne voit guère 1c benefice que l'on
pourrait retirer de la proposition de M. Re¬
model, et comment ia convocation a Ver¬
sailles de neuf cents iégislateurs en une
s Chambre unique reudrait plus facile le
contróie parlementaire, évitcrait les leu-
fcurs de la procédure legislative, empêehe-
rait les intrigues de couloirs ct facilitcrait
Ia tache du gouvernement.
Et pour ce qui est de la proposition de M.
Bonnefous, elic n'aboulirait a ricn autre
chose qu'a !a création d'un petit Parlement
unique insütué 4 colé du Parlement dédou-
blé qui fonctionne depuls quaranie et un
ans. Ce scrait un rouage de plus dans la
mécanique constitulionnelle. Le rule qui
lui est altribué par M. Bonnefous a du reste
été dévolu déjé aux grandes Commissions
permanentes et particuiièrement a ia Com¬
mission du budget et a ia Commission de
i'armée.
Ces justes objections, formulées par le
Journal dps Débats, et que nous résumons
ici, ont du se présenter tout ijaturcllement
a l'esprit des membres de la Commission
spéciale nommée pour examiner la proposi¬
tion de M. llenaude! ct celie de M. Bonne-
fous, car les deux tiers de celte Commis¬
sion se sont déclarés iiostiles a la revision
de Ia Constitution que ces propositions
tussent cntrainée, — el l'ensemble de ses
membres est resté favorable au principe
d'une revision des rcglements qui prési¬
dent aux travaux de la Chambre.

Faut-il cspérer que la méthode parle¬
mentaire scrait améliorée par i'adoption des
propositions deM. Guernier et de M. Lefas,
I'un demandant que les projets du gouver- 1
cement intéressant la défense nationale
Soient rapportés dans les trois jours et dis-
cutés en deux séances, — i'autre propo-
sant des conditions 4 peu prés idenliqueset
ïimitant le nombre des orateurs qui pren-
draient part a la discussion ?
On peut douter dc l'cflicacité de ces me¬
sures nouvelles qui, si elies élaient vrai-
ment appliquées, risqueraient d'aboutir.
pour les projets importants, a une collabo¬
ration trop bative entre le gouvernement
d'une part et d'auire part Ie Parlement
réduit au simple róle de Chambre d'enre-
gistrement.

On le voit, les projets de réforme ne man-
(Juent pas, et leur abondance mème dé-
ïnontre que nos paricmentaires sont les
premiers a reconnaltre que des méthodes
ét une discipline nouvelles leur sont né¬
cessaires. Puis, un fait grave persiste:
«Be situation difficile entre le Parlement et
Ie gouvernement, qui répand un malaise
Incontestable sur uotrc politique irilérieu-
rc. C'est ce que le pays constate avec re¬
gret.
Certes, l'on conpoit fort bien que le Par- 1
lement tienne a ses prérogalives indiSpen- 1
sables de contróie et qu'il ne saurair nban-
tlonnof sans danger, uiiü c lui pardonucralt

Paris, 21décembre
!»eSénat eontiuna aujvard'inii a siéger a
huie clos. On espére que ces séances sïcrètcs
loucbtiDté leur tin.
Pendant ce temps-Jé, ia Chambre a poor-
snivi ia discussion des donzièmes provi-
soires.
M. B ion! Pt'ret, rappcrieur général, au
débat de la eéance, a annoncé que la Com-
roissióa da budget avait disjoint ie3 ariicios
lis et 14. Ces articles concernent les eanx n)i-
nérales et les produils pharmaceutic! ctes. I's
sent l'objei d'ua grand nombre d'ameüde-
meats Aussi pour écourter le débat,la Com
mission deaiar.de qu'ils soient renvoyés u
un noavel examen. De ceite ( con. la Cham-
bro pourrait termiuc-r de-.iain ies douziöines
provisoire- dont. 19projet serait (lêposé sa-
medi au Sénat.
La 11mie AsiioipLIéo est disposée 4 hater
ses travaux afi >qua les impóts votés soient
mis en recouvrement 4 partir dn jan¬
vier procbain.
La Chambre donuant son assentiment 4 la
proposition de M. l'éret, on cherciie 4 en
liuir immédiatement avec l'articie 12 qui a
étó adoptéen détail hier, et dont il ne reste
plas qu"è voter l'ensmible, mais il lant en¬
core compter avec curtains liannetons par
lementaires qui bonrdoanent una henrs on
dens avant de se rallier a la disjoncliou de
lenrs amendernents. L'articie 12 est entin
voté et 1'on passe a l'articie lo concernant
te café, la chicorée, le cacao, le chocolat, la
vanille, le thé, etc.
M. Badoace propose le régime de 1'aehat
direct par le ravitaitieomnt militaire et civil
des denrées coioniates. La disjunction de cat
amendement, dtmandéa pir M. Ribot, est
prononcée.
M. tales Siegfried retire son amendement
portant que les taxes seror.t dues seulement
a la sortie de l'entrepót, Ie gouvernement
lui ayant, dans ses déclarations, donne en
tièra satisfaction,
Plasiears antres amendernents sont dis
joints et l'articie 13 est voté par 333 voix
camre 123,
On revient 4 I'articla 11 bis, qui comporte
lataxe sur les th'a'res et cinéinas. M Poirier
de f*areay dit : a Si nous avons assez da ehar-
bon, que los theatres rescent ouvcrts, sinoa
resarvoas la pour nos usinas de guórre »
M. Bracks combat toute taxe sur les théa-
tres, M Raou! Peret rapporienr général,
expüque qti'il sera institué un triple tarif,
un sur les théaires, ralativement peo éievé,
ce tarif sera : 1» Théatres, de 0 fr. 10 canti-
mes par piace iusqa'a 1 franc : de 0 fr. 23
de 1 fr. 03 a 8 francs ; de 0 fr. 3d an-dea
de 8 francs.
Dans les théa tres subventionnés par PEtat
aucuns taxe n'est éiablie sur les places dont
le puis est inférieur 4 5 francs.
luns les théatres snbventionnés par les
villes, aucnne taxe n'est inise sur le prix in¬
térieur a 3 frasicj.
Music II rils, taxe de 0 fr. 20 par place

j usque 1 fr. 50 : de 0 fr. 40, de 1 fr 53 4 4
francs ; de 0 fr. 6G,de 4 fr. 03 k 5 francs ; de
1 franc au-dessus de 8 francs.
3' Cinémas : I: sera perpa sur les recettes
brute3 raensusiles des cinéinas jusqué 23.000
francs 5 0/0; de 23,0004 50,000 francs, 100/0;
de 50,000 4 100 000 francs, 20 0d) ; au-des
sus de 100,000francs 23 0/0.
Des pénainés sévères seront infligées anx
cuntreveaants. Une amende de 50 francs 4
200 trancset lepaieaient quiplnpledesdioits.
La Chambre aciopcs ces taxes.
L'articie 11 éis est voté a mains levéss.
La Chambre, qui avait parn accepter ia
disjonction de l'articie concemant les eanx
minérales, décide de le discuier sur la de-
mande de M. Barllie, par 318 voix conCre
213 ; maïs aprés un débat assez confns, l'ar¬
ticie 13 est recvoyé 4 la Commission qui
présentera deraaia na nouveau texte.
M, Barüie, qui est pharmacieD, défend
l'articie 14 taxaut les spéciï.ités. M. Bsrthe
leur est fort hostile. La Chambre semble
partsger son sentiment, car eile reponsse ia
demande de dis.ionction et vote l'articie.
Eile se montre plus induigente pour l'ar¬
ticie concernant ia parfumerie, qui est dis
joint. Les articles 10 et 17 sont réservés.
L'articie 18, qui concerne les sucres, est
attaqué vivenu-nt par M. Breton. On re¬
pousse ia disjonction par 311voix contre 103.
L'articie 18 est voté, ainsi que l'articie 19
avec l'angmentrtion du prix du tabac et
l'articie 20 relevant les taxes postales. téló-
graphiques et téiéphoniques.
La Chambre ne s'est arrêtée qu'4 l'articie
43 et dernier.
Demain, eile examinera les articles réser¬
vés et entendra de nombre u x orateurs sar
l'ensemble,
La séance de la Chambre est levée 4 huit
heures.
An Séaal, le Comité secret a été levé 4
7 h. 85.

y Th. Hunrv.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS

FRANCAIS
Paris. 2 i iléccmbre, 14 keures.

Kuit relativement calmc sur l'en¬
semble du Jroni.

AVIATION
Sur le front dc la Somme, quatre
avions allemands ont été descendns par
nos piloles ; le premier q Manan-
couri ; le second dans nos lignes, aux
environs de Cléry ; le troisième est
lombéd quatre cents metres de Dovise ;
le dernier a été abattu au Sad de
/ lonj '-le- Gran d, par le sous-lieutenant
Nungesser , ce qui porte d ai lecltif-
f re des appareils ennemis dcscendus
par ce pilote.
Un dc nos pilotes, poursuivant un
avion allemand, est entré cn collision
avec son adversaire ; les deux appa¬
reils se sont écrasés sur le sol.
Dans la journée du ao dècembre,
4S obus ont ctê luncés sur la gare
d'Anizj'.
Dans la soiree du ao dècembre,
quatre de nos avions ont lancé 480
kilogrampies de projectiles sur les
gares de Brieullcs-sur-Meuse ct de
Ch a rlcvi lle-Mes ie res .
Dans la mêtne soiree, entre ïj keu¬
res i5 et 18 licures 40, onze de nos
avions sont allés lancer 47 obus de
iao sur la gare et les baraquements
de Neslcs, sur des bivouacs ainsi que
sur des convois cn marche.

JL'aclivité de Vartillerie s'est pour-
suivia pendant la journée, notamment
entre l'Ancre el la Somme ct dans
la région d' Ypres,
Le temps csi devenu, hier, plus favo¬
rable pour I' aviation qui aniontré une
trés grande activité. Une tonne d'ex-
plosifa a étéjclêc sur différents points
d importance militaire d l' intérieur
des lignes ennemies.
Au cours dc nombreux combats
aériens, un appareil allemand a ctê
abattu, six autres ont été contrainls
d'attevrir avec avaries.
Quatre des nóires ne
trés.

LaMéthodedaTravaildyMinistère11

sont pas ren -

COMMUNIQUÉBILGE
21 dècembre.

Vices action?, réciproques d'artiileria dans
les régiems de Dixmutie, de Siecnstraete et
da Bossinghe.

La rédnetion du nombre des minislres et
la création du Comité ds guerre ont été sui-
vies de diverses mesures destinées a modi- j
tier la méthode de travai! adoptée jusqu'a ca
jour par le Cabinet.
Désormais, les minislres ne tiendront plas
de Conseil que deux fois par semaine, le
mardi et le vendredi.
Le Comité de guerre continuera 4 se réa-
n:r tous les jours ou presqus quotidienno-
niont.
Les cinq ministre3 ne fuisant pis partie da
Comité de guerre ont commencé et vont
een tin uc-r u «e réuuir 4 intervaiies rappro-
cliós en Comiió économique pour étudier
toutes ie3 questions concernant l'alimenta-
tion et le ravitaiilemcnt en général.
Lo CoDsail des ministres orendra cn dc-r-
niére analyse des decisions .oir les conclu¬
sions préparées ainsi d'avance, ce qui abró-
gera les déiais d'études et d'exécntion
et rendra Taction gouvernemonïale plus
prompte.

mmi IMTllü'MPIGARD1E
iln'aperdti«qu'undgmi-miliiond'iioianies»

23 heitres.
L'cnnemi a violemment bombardé
nos lignes dans le secteur de Lonve-
mont- ] aux. Notre artillerie a riposte.
D' autres actions d' artillerie assez
vives sc sont produites sur divers
points du Jront. Au cours de l'.une
d'elles, des appareils d gaz ennemis
ont été détruits par noire jeu entre
Bcrrj -au-Uuc et lleims.

commonbritaiih
21 dècembre, 22 h. 49.

Un fort détachement a tenté, la nuit
dsrnière, un coup de main sur nos li¬
gnes en face de Lens. L'ennemi n'a
réussi qu'en trés petit nombre a at-
teindre nos tranchées, d'oü il a été
aussitöt rejaté. II s'est retire sans
avoir occasionnó de pertes appró-
ciables,
Kous avons pénétré avec succes dans
les tranehées allemandes au Sud -
Quest d'Armentièrcs.
Plus de cinquante prisonniers sont
tombés entre nos mains au cours du '
raid signalé hier au Nord dArras.

COMMUNIQUEITALIEN
Home, 2t dóccmbre.

Activité da l'artillerie ennemie, notam¬
ment dans la vaiiée de l'Adige, sur le pla¬
teau d'Asiago, dans la zone Piava-Gorizia-
Moafatcone. Nous l'avons contre battue
vigonreusement.
Des avions italiens ont bombirdé ia gare
de Dorimberga ei l'arrière des lignes du
Garso. Tous sont rentrés indemnes.

Une note officieuse communiquéo aux
jonrnaux tente de rassurer Topinion alle¬
mande au sujet des pertes aliemandrs sn-
bies sar ia Somme. La note reconnait que
les- pertes attsigaent « prés de cinq cent
mille hommes' hors da combat » Eüe njonte
quo 76 0/0 des biessés peuvent reprcadre du
service.

fur.dation Hindenburg pour les ouvriers tra-
aillant a la fabrication des munitions.
La Berliner TageUatt se lait, danr nu loag
ariitfie, I'écho da piaintes innombrablos qui
s'élèvent de tontes los partiaa de l'Alleraagna
relativement 4 la disette des pommes d«
terro.
Le journal dit que ce ne sont pas seule-
ment les individus qui se piaignent, inais les
coramnnaotés et los viües qui n'ariivenfc
pas 4 se laire do.uner, malgró toutes leurs
reclamations, 1)3 pommes de lorre anxquel-
les el los ont droit. Tantöt on dit que c'est la
main-d'oenvrequi manqoe, tanlót les moven®
da transport, tantöt qu'il u'y en a pomt.
Le Berliner Tageb'.all estïrae que la cans©
de la diselte est urns la politique et dans le
pris de l'Oflico de' i'ali mentation deguerr©
et come!at en disant . « Autoris z nn prix
maximum plus élevé et vaus aurez toutea
103 pommes de torre que vou3 voodrez ;
mals pour quatre marks les prodacteurs ne
livrsnt pas. »

« La situation inférieure des
empires ceniraux est horrible »

d.t un neutre gsrmnncphilerésiilar.ta Berlin
La situation économique générale est con-
lirmée par un journal de Mubid plntöt favo¬
rable a TAIlemagne, la Correspondencia de
Kipana. qui a vu, il y a qu iques jours, nn»
Ieitre oü un lDpag 10! résidaat a Berlin óerit
ceci :
La sitnation intérienre des empires cea-
traux est « horriole ». Les peuples'n'en pca-
vent plus. La misère est épuuvantable. La
mobilisation civile, effort déssspéré et suprè¬
me, est accueiliie avec défiance et eolére. »
Mais il n'est pas( bssoin de fómoignage®
etrangers. Lo| témoig mgrs des Abemands
sultjsent largement. Eco ilons par oxerapla
ca qui s'est dit 4 la Soeiété d'agriculture des
marches da Braadebourg, dans sa séance
annnelie 4 Brriin. Le président, député a»
Landtag da I'russe, von Scbuienburg, a
exposé la nécessité d'une production .inten¬
sive et d'une meiileure répartition des den¬
rées.
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COMMUNIQUÉRÏÏSSE
retrograde, 21dècembre.

Bans les Gwpathes boisccs,nous nous som¬
mes ernparés d'une partie da pont du che-
min de far de Kimpalung 4 Jakobieni.
AmCaucase, dans ia région de Teljenv,
nous avons délogê les Tnres de leurs retraa-
chements.
En Perse, nous avons occupé le col Fen-
bachi.
En Dobroudjct,l'ennemi a pris l'efi>nsive
sur fe froat da Danube. It réussit a prendre
queiqnes hauteurs. Une conire-attaque nous
permit de reprendre une partie de ces hau¬
teurs. La hitte continue.
Dans la Mer Noire, un sous-marin a coulé
prés da Bosphore un steamer et douze voi-
iiers.

DANSLESJ3ALKANS
CÖMiMUMQUÉFRAN9A1S

Salonique,21 dècembre.
Lutte d' artillerie intermittente sur
le front de la Struma et dans le sec¬
teur de Majada, plus violente dans la
région de ia co te ioSo.
La neige et la pluie continucnt a
sévir sur le front de Macédoine.

SernièreHm
LegénéralFotii, inêdaiilcmilitaire

Paris, 22 dècembre.
l'n décret promulguéce matia nu Journal
Officifi conlère Ia médaille militaire au géné¬
ral Foch.

rer par des taxes nonvelles le milliard pro-
venantdu droit de consomroatiou, et qu8 la
prohibition anrait pour consequence d'at-
teindre nne des branches les plus actives de !
noire commerce d'exportaiion. Kile frappe-
rait 2 millions de prodoclsnrs, 530 mille
comraeryants et un million de salaries.

Promotions militüires
Paris, 21 dècembre.

Sont promns a litre lemporaire, au grade
de gf-néral de division, M. le général de bri¬
gade P. ssaga ; au grade de général de bri¬
gade, MM. /es colonels d'inf<mterie Valentin
et Mathien, le colonel d'artillerie Bernard
Est piosDH général de brigade, M. ie colo¬
nel d'intacterie Gassonin.

Le nouveanMinistrede la Guerre
Paris, 22 dècembre.

L3 général Lyautey arrivera a Paris ce
matin, a 7 29.

LE

LEHAÜTCOMMANDMENT
On communique ia note suivante :
Le général N;veiie a été nommé an com- 1
mandement en chef des armées du Kord et j
du Nord-Ouest par nn décret dn president
de Ia Bépnblique en date du 12 dècembre
et non par une simple lettre de service com- 1
me l'ont indiqué queiqnes journaux.

Le général Nivelle vient de choisir pour
ies /unctions de chef d'état-mojor général le
général Pout, brevetó d'état-major, qui ètait
heutenant-coionel d'artillerie au debat de ta
guerre, et qui vient de recevoir les trois
etoi/es.
I,'ancien chel d'état-major, Ie général
Pel Ié, reste attac hé an génêra! Joti're. Gelai-
ci va installer ses bureaux an no 27 bis da
boulovard Viciar-üugo, 4 Jiêuliii,

PORT DE PARIS
Paris, 22dècembre.

La sixième Commission mnnicipale de Pa¬
ris a décidé d'inviter le préfet de Ia Seine a
soumettre nn projet relatif au port de Paris
ot de constituer nne Commission d'étnde
composée de parlementaire», de presidents
de Charabres de commerce des grands ports
des presidents des principaux Syndicats de
l'industrie et du commerce.

LADÉFENSEDEL'ALCOOL
Paris, 21dècembre.

Les presidents et les déiégués de 170 syn¬
dicats du commerce en gros des boissons
de France, réunis aujourd'hui 4 Paris, ont
voté a l'unanimité un ordre du jour repous-
sant écergiquement la projet qui tend 4
supprimor la consommstion' des spirituenx
et (iqueors, et déclarant que les pouvoirs
publics ont des moyens légaux de réprimer
ralcoolisme par l'application des lois exis-
tantes.
Les considérants de l'crdro da jaar disent
notamment qu'ii est impossible de réeupé-

L'armemanldesnaviresmarchands
Londres, 21dècembre.

A la séanc#de la Chambre des Commnnes,
répondant au sujet de Tarmement des na¬
vires de commerce, M. Carson a déelaré que
ie gouvernement britancique ne pourrait
admettre qn'on établisse nne distinction
entra les droits du navire non armé et cenx
dn navire armé sealement dans un but
défensif.
II ajonta que Ton cherchea créer une évi¬
dente confusion afin qno les Neutres Irai-
tent los navires marchands arniés comme
des navires de guerre.
Le gouvernement s'oecnpe activement de
resotidre la question an point de y-ue prah-
que comma au point de vtte théorique.

LesEvénementsdoGrèce
Londros, 2! dècembre.

A ia Chambre des Communes, répondant
a une question da M. Lynch, Loid Cecil a dé-
ciare qu'ancnn nitiraatnm n'a été remis au
gouvernement grec depots la note qui lui a
été communiqués fe 14 dècembre, et qui
fut acceptée par la Grèce.
L'uitimatum serait en voie d'exécntion.

La deceptionet la fureur
en Allemagne

Rirement discours fut attenda en Allema-
giu avec plus d'impatienta nsrvosité que ce¬
lui de M. Lloyd George; rare ment discours
produisit plus compléte et plas accabiante
deception. II y avait encore des Allemands
qui espcraieut que le noareau LVem'er an¬
glais prendrait la main tendue par TAKema-
gno. Certains antres pensaieut que M. Ltoyd
George rfjaiterait ce-.te main avec bruialitó
— ce qui leur tut fourni un nouvel argu¬
ment poor rendre Ia guerre populaire. Les
uns et les autres ont été trorapés.
Le Berliner Tagebiatt se raccroehe encore a
nn faible espoir : « Attendons, dit-il, la note
des aiiiés avant de nous pronoacer. » Mm il
ajoute presque aussitöt : « li est trop visible
que la distance qui uons sépare des alliés
sur la conclusion de ia paix est encore con-
sidérable. »
Le Loleal Anzeiger annonce froidement
aux alliés que s'ils veulent détruire l'Alie-
magce il leur faudra cent ans : « A moins,
ajonte-t-il ssns ironie, que le commande-
ment allemand trouve ie moven d'on finir
au plus tót, »
Le Worvaerts, qui croyait a nne paix im-
mediite ct allemande, fu<i8ux, exhaie sa dé-
ception dans des exclamations iniignées 4
l'adresse des gouveinements alliés, reven-
diquant « une moraiité supériourö » pour le
beüigerant qui Ie premier a p.;rló de mettre
ha au grand massacre.
Enfin, Ia TwghscheRundschau dit comique-
ment : « Nous compreadrions les conaitiuns
anglaises si nous avion3 encouru lamoindre
responsabibté, si nous avions déelaré ia
guerre a l'Angleterre, si nous avion? vio'é
le droit, si nous avions été réeliement bat¬
tas ; mais c'est exacteaient le contraire qui
s'est prodnit. Alors c'est nous qui avons
droit aux compensations quo M, Llovd Geor¬
ge réclame pour son pays. »

Le Vatican et 1'Allemagne
On mande do Rome an journal La Sera :
« L'Allemagne comptait beaucoup sur le
Vatican poarsa proposition de paix. Mais.du
coté du Vatican, on reste indifferent pour
les Empires dn Centre.
» Maigré les énqrmos pressions faites der-
merement au Vatican par l'intormédiaire de
personnalités religieuses et da psrsoanalités
espagooles dévonée? a la cause des empires
du Cantro, le Saint-Siege aurait manifesté la
teniae decision de no s'lngéror d'aucuue ma-
nière dans la question de la paix. Une in-
jérance de sa part en ce moment poorrait
fire considérée comme une atteinte au prin¬
cipe de neatraüté. »

Lesappêtitsde1'Allemagne

, aurons S
nuqs restreiadre bsaueoup plus que mainlenant.
Dèja, aans l. s distnets industricis, les souffran-
ces résultsnt de la diminution des vivre? no pou-
vent dépasser ca qu'eiies sont. La population des
campagnes doit a tos tour faire des sacrifices,car
dans inaint palais, les restrictions soM a cell©
heure plus grandes que dans los chaumicros,
Beaucoup d'entro nous seraient étonnès s'ils
pouvaionl Jeter un coup d'cr-ilsur Ie ménage ot
la cuisine do nolre maison impériale et coustater
jusqu'oü va dsns celte famiUel'esprit de saerili-
ce. Cet esprit devrait exister partout.
Pais le directeur de i' «office impérial de®
graisses », le député au Landtag von Gracve-
oiitz, prit 4 son tour la parole :
LoTsqueje pris Ia direction do man office er
juilict dernier, les cbiffres concarn mt l» quanlitö
do graisse disponicto étaieni simptement acca-
b ants. La plupart du temp3 il ne fut guère passi¬
ble de délivrer plus do 40 a 60grammes de grais¬
se ou de beurre, et mème pendant des semaine»
et dans des conlrées entiéres aucuno distributio»
no put éire lailo. Le résultalful que dans la plu¬
pari des industries exigeant do gros efforts, la
capacitó de travail diaiinua do 300/0, et cela
grilce a la sous-alimentation provonant du man¬
que de viande ot de graisse. La situation n'a guer®
cbinge maigré la saison plus favorable. Notr©
plus grand encemi est la fabrication du beurre •
domicilepar les paysans au moyen dc machine»
cenlrlfuges a msia. Aussi Ie gouvernement pré-
voit-ii une interaidioc de voctc el d'usage de co®
macuiaes.
It a terminé en faisarA nn appel anx.
paysans ponr des dons volontaires (freimU
lige Spanden) en faveur des ouvriers.

La morta/ité infantile ct Hambourg
Lu preose d'Air.stsrdam paric des ravage®
causes par la famine on Allemagne e: de
('épidémie infantile qui fait 4 Hambourg
cinquante victimes par jour.

Dans Ia eorressond
la Soci.Atécciooiile a
buts da
ainsi ;

nca Deutsche Ubersee,
tide pobffa ses

guerre qtu peuveat se résumer

LA QUESTIONDU GAZ
D'après les renseignsments recueiilis par
la presse parisienne, ie gouvernement —
dont i'intention, cn décidaut les dernières
mesures relatives au gaz et 4 l'élactricité, a
été principalement d'attirer Tattention du
public sur la nécessité de se próter 4 des
restrictions indispensables — a donné des
instructions pour que ces mesures solent
apphqnées, snrtout en ce
consommation du

•>R,,^n colonial est itidisponjable 4
! Allemagne si elle vent raster une grande
puissance. On demaude l'agrandissomeat de
son territoir© en Europe ; Tattribution d'une
grande el richs Rotte tit guerre a chaqtie, co¬
lonic, alia qn'elles ne paissent être si facile-
naont ia prole des ennemis; Ta33orance, pour
les colonies, d'une sécuritó militaire et éco¬
nomique, ce qui demands un accroissement
considérable de Ia tlotte, dn charbon, des ca¬
bles et des sans-fil.
» Le grand avenir de la Chine exige que
nous tenïons ferme et accroissions nos terri-
toires sur TUceaa Indien et sur TOcéau Paci-
lique. »

qut concerne la
. gaz, dans l'esprit le plus

large, particuiièrement 4 f'égard des families
cqmbreqses, et qua les pénalités prévues ne
soient mises en tenvre qn'aprés un examen
attenUf de chaque cas particulier.

L'usine 4 gaz de Drive (Cotréze), n'ayant
plus de charbon 4 sa disposition, la viué est 1
cor/iplètement prifée de gaz depais desx
jours.

LaFamifieenAllemape
L CEuf de Noë! et le jeune quotidien

en Allemagne
On pubiie qa'exceptionnellement, el 4
1occasion tie ia Noël, les B-rlinois auront
droit 4 un ceaf. Mais on apprend en raême
temps ce qui adviendra Ie lendemain et les
jours suivanis et pour l'année qui vient,
sans amélioration possible.
La vente des consei'res de légumes est in-
terdito en Allemagne jnsqu'an 15 janvier

LesOépoilafiGiisdascivilsiiaigas
CcamentonprocédéauxBéportations
Un cas particulièremtnt graro s'est pro¬
duit 4 Burght. Los ouvriers de la fabriqn»
« Guano » appartenant au baron von Ohlea-
do?ft ont, de force, été emmeaés en Alia-
magne bien que rCélant pas chómsurs.
Jaudi matin, 9 novembre.touï lesouvrit?rs
étaient rassemblés au bureau de la labriqua
ou se tronvaient Ie baron Ohlendorll' et 2»
soldata alleaiand3.
II fut commuaiqué aux ouvriers que tons
ceux dont on fsrait i'appel devaient vonir
toucher leur salairo Tajares-midi et se pré¬
senter le lendetnain matin a 7 ban res ave®
équipement et nourritaru ponr trois jours,
4 la labriquo de toile cirée '4 Bnrght oü s©
trouvent casernés les sotdats alleoiaads.
I!s furent invités 4 signer le contrat de
travail. Tous ont refnsé.
104 ouvriers sont partis vendredi et sont
arrivés a Anvers, 4 la gare du Sad, escortés
et houspillés par des soldata. lis ne faisaient
que chanter la Brabanconna ot eriaient 4.
tous ceux qui voulaient i'entendre qu'ils
n'avaient pas signé.
Le baron Oh'endorlf a deux fabriques d«
gaanoen Allemagne.

on signale le casDans Ia viile d'Anvers
d'une veuve avec six liis dont cinq a i'ar-
mée beige. 1! lui res lait un jenne pardon qui
par son travail ia faisait vivre. Maigré les
protestations et les supplicaUons.il a étéen-
voyé en Allemagne.
De nombreux artisans qui avaïont été
exemptés Iers d'un premier triage ont été
rappeiés individuellement et maigré les eer -
titicats de travail parfaiiement eu régie, il®
ont été expédiés en Aliemagne.
Jusqn'4 présent ce sont surtont les ou¬
vriers du fer, du bois et de la pierra qui ont
eté recherchés. A Anvers même 10,000 hom¬
mes ont été enlevas jusque maintenant.
On voit arriver maintenant soit 4 Anvers, "
soit 4 Ia gare de Borgerhout d?s jeunes gen®
de la campagne. Par village enti'er, tous ces
malheureux dalvent 68 mettre en route 4
partir da 3 4 4 Lcures du matin. Le spectacia,
est navrant.

Dans un pelit »iHage des environs d®^
Die- t, un officier et 40 laodsturmen arrivé nt 1
On place des seuUaellas. lasil chaigé, aux
extremités dc la locaiité. Puis les aut-es s'eo.
vont fouiller loales les maisons et a.rracheac
de chez eux tous les hommes valides, ché-

nrr„i,,;„ „.rgzgvf —T" j" *" """ nr'eHrsOh non. Bseulót its sont cent c<nquan»
^ mème plus tard. te rassemblés sur la grande nlace. L'officie?
I. association des agricaltears de l'arron- rappelle ses hommos et voici les esclavex.

S Gcerhtz vient de décider ia conduits 4 Diest par la graml'vonl»
suppression du beurre trois jours par raois. 1 Ou voit la scène impressionnanta et néni-
LvbiurrsaiDMécoaoroué rtmis ula [ ble; leiGiaaiésettesenfaataen iarmes,
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homines qui essaient dc presser one der-
wièrc Ids contra ecx les étres qui iecr soat
cbcrs. Aons n'insisfons pas sur calte abo¬
minable cbose qui tire les Iarmes da tons
les veux.
L'cfficier est joyenx ■:f,'i0hommes, pensez
done le résnRat est remarqnabie. F.t !e liea-
lecacl dc von Bisnng fai une entree triom-
jihaie ii Diesf, lo torse hom hé, la mine ré-
jonie.

Ketdtnburg et les Eepcrtatiora
Selon one dépêche d'Amsterdam au Mor¬
ning Pott, M. Scbeidemann, député socialiste
alieaoand, auraii, au conrs de sa récente vi¬
site cn Uoiiande. declare que les déporta-
Jions ds scjets transits ei beiges aoraient été
décidces 4 la reqnête du maréchil Hinden¬
burg.

La tiuerrc dans les Charbomtages
Del'envoyé spécial <SeI'AgeneeEavas sur Ie
front britannique :
La gnerre, iside en tons lieux, comme en
tont temps, revet an pavs du charhon nn as¬
pect plus hideux encore, car elia est ici une
chose sale par desscs ie marché. La sale
guerre ! Gombien ce cri est vrai ao pays de
la houiile !
Nous avers traversé ce matin Brnay, dont
la population, soit dit en passant, a triplé
depths la guerre. Les mines v sant en plei-
Boactivité, et les braves gens qni y travail-
tent vknuer.t de decider d-3prolongerd'une
hsure la journ to de travail alia d'augenenter
encore I t production. Braves soldats queces
mineurs la !
Bans tous les paits da Pas-de-Galais que
4'ennenM n'a pu nous ravir.l'exploitation bat
au surplus sen plein. Plusiears pcurtant
soct 4 portee de canon, raais que pent i'enne¬
mi contre one exploitation aux trois-qnarts
souterrains ?Et que ponvons nous contre
les been: s de Lens 1
Noes avons visité une de ces explorations'
travailiaut sous to feu de I'ennemi. A ia vé-
rité, dans ce pays cü les aggiomérutians se
suceédent ou so touch ent, on peut dire que
I'ennemi est dans ia cité.
Anssi, quel n'a pas été notre étonnement
de voir de3 femmes ei des enl'ants vaouer
tranquiliement dans les rnes 4 lenrs -occupa¬
tions et a lenrs jeox.
Nous avoas pênétré dans un jardin , et
on nous a dit : « Vous êtes dans le pare de
11 X... »
I! y avait dans ci jardin des pieces lourdes
hritanntques, disfimulées adroitement, qni
vomissaient io ieu par dessns de vagues
montagnes de chat boa.
Bes jardiniers ratissaient tranquiliement
les allérs do pare ; das may.ons batissaient
en chantant nne nouvelle aiie dn ebateau.
Alors nous avons demandé :
— Yons ne recevez jamais d'ohus t
— Que si, Monsieur, comme tout Ie mon¬
de par ici.
— Oil done tomben t-iis ?
Nous cherchions vainement, mais dans ce
pays travaiileur et vivant par excellence, on
ju'aime pas conserve? longtcmps ia naarque
di la devastation et de la mort. Ce paysres-
snscite chaqne jour, tel le phéaix, dc ses
«endres. La vie et le travail 1'enipartent sur
la goerrs.
Ei aucun point da front, la guerre ne
'est apparemmea! stabiiisée comme ici. On
a 1'impress ion, t?n< i'iciéa d'une guerre de
roonvemants tetabe incompatible avec la
öos tigara tion des lieux, que les gens se
sont instaiiés dans U goerre et qu'ils en
attendant pbilosopbiqaemcntie résultat. N'y
a-t-il pas du cóts de Ycrmeiles un village
qui a pris nom « Le Philosophe ï »
Les Allemands, depuis des mois, n'ont ma¬
nifesté dans fes charbonnages anenne aeti-
vité. Lenrs canons sont muets ; its les ein-
pioient silleurs.
L'avialion bccbe est pareiilement trés pen
active, tacdis que les Anglais sont anssi
énergiques ici aue partout ailleurs.
Est-ce a diro'qu'il faille juger de l'impor-
tancc du matérie! allemand par la compa-
raison de ces ae'ivités ?
€e serail prcbibleroent commettre rfne
grave errenr. Gar, qnelqne inférieure qn'eile
suil présentêrceut sous ee rapport du maté¬
rie!, i'avmee allemande est encore rodouta-
bie rcèrnc- en celts partie du front cü elle
p-rait rommeiiler. Sauiement, elle spécuie
rur la nature du sol et feint de ne redouter
ancane offensive de I'armce britannique.
Nons ven ons paria suite des opérations si
sa tranquillité élait jastifiie.il va de soi néan-
moins que, pour tenter une marebeen avant
dans nn pays comme calai-ei, il faut dispo¬
ser d'an nialèriel cxtrêmement puissant : il
laut tonjours des canons et des munitions-

SurleFroiitRofmiain
La relrailc russe e;t Dobroudja
Les bulleties snnemis publiés Is £0 décem-
otc aprcs-miai ce trouvaient « rien a signa¬
ler » sur ie front de3 arméss du maréchal
Machensec.
Par contre, le bulletin allsmand de mer-
vredi so r annonce des combats, probable-
rncnt d'srr ère-garde, dans U region Nord da
la Bobroudja. Ge!!e-ci serait, par consequent,
presqne tuakment évacnée* par Sakbrrof,
qui charge ses erriares-gardes de protèger la
retraite da gtos de ses troupes au-del4 du
Dsnnb?.
L'étal-major allemand écrit en effet le 20
décembre, a 21 beures :
'<Dans sectenr tout an Nurd de la Do-
Brondja, Pccr-eroi, qui a recnlé jnsque-!a,
s'est mis de nouveau en position de com¬
bat. »
De son eóié, i'etat-major bnlgare disaif, le
20 décembre, dans nn bulletiAUantérieur au
précédent :
« Dans ia Dobronója nolro avance conti¬
nue. L'ennem; a résisté sur la ligne lac de
Sabadag A'ibeikei'i Tonrcoïa. Notre cavale¬
rie a reponssé la 3« division Ai crvalerie de
cosaques rosses, qui a Cü arriver en Do-
fcrondj i lo 17 dc-cembre. Cette division de
cosaques a snbi de lonrdes pertes. »
Le front ind'qoé par l'état major bulgaro
s'éiend du Sad-Est an Nord-Ouest, a une
vingtaine dc kiioaiètres au Sud du Danube
inleiieur.

Les vicümes civiles des Xeppeliiis
Suivant le l'nter Lloyd ie nombro dos ci-
viis qui ent été tcés a Bucarest par ks bom-
bes de Zr-ppeiins dépasse 2,00ü.

Bucarest ren90tiuée
Une dépêche de Jassy, datée de inndi, an¬
nonce one ies Aiieniands ont levé a Buea-
xesl una contribution de guerre de 100mil¬
lions de francs.

LesMinisSeGrèee
La Situation

Selon r.n triégramme d'A'.bèaes a l'agence
Beutor, Ir gouvernement grvc a adressé anx
gouvcroeoients de l'Entente, par i'iniermé-
diaire de leurs mmisires, nne note qui eon-
tient une revue de la situation depnis l'ac
peytiiiondo ruhiinstum a« rSuK-nt«el un

exposé des diflieulMs ré-;u!tsnt des événe-
ments qni ss sont produiU dans les iies.
Le gouvernement declare dans ce docu¬
ment avoir appris avec surprise qu'au cours
de l'occopviion de certaines iles grecqnes
par lea forces ailiées, certains agents revotu-
tionnaires avaient été aamis 4 débarqner. Le
gouvernement grec proteste contre eette to¬
lerance, et rappeMe que les mesnres récla-
mées il y a quelques jours sont en voie
d'exécution par le mouvement des tronpes
s'accompiiseant en cont'ormité avec les pro¬
messes faites 4 Ia suite de l'uitimatum des
ailiés.
La téiégramme Renter fait observer que
les habitants dos iies grecqnes sa sent en
grande majorité déclarés en faveur du gou¬
vernement provisoire de Saionique.

Remiseimminente cl'une Rote a Itt Grèce
Des télé-grammes envoyés d'Athèces 4 Lon-
dres ancoueont que la texte de la nouvelle
notatie l'Entente au gouvernement g-ec a
été npprouvó aprós consultation par us Ai¬
liés. La note scrait remise incessant ment 4
Aihènes.
L'ellicscité du bloccs est démonlrée par
les mesnres prises par te gaoveraemênt
royal. Les événements vont se préciptter 4
bref délai.
Get'.e nouvelle sera yartont bien aceueil-
lie. II est liors drdouie, en effet, que Cons¬
tantie. s'ii était libre d'agir a sa guise, pea-
serait 4 oppaser une réshtanee militaire sé.
riense.
Le calme qui règne 4 Atbènes ns prouve
rien.

ENALLEMAGNE
Verdun les émeut

Des noQveües de source suisse dis?nt que
la victoire irauctise de Yerdun a fast sahre
des craintcs en Allemagce. La consuro a aa-
torisê ia publication des désails de la bataille
et de la perte de deux divisions.%
Le Major ffiorahta cessé de plaïre
Le mejor Morabf, l'écrivaia miiitaire bien
connu, a été congédié par ie Berliner Tage-
blalt pour avoir écrit cn faveur des buts
pangermaniques de ia guerre.
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EN AIJTPJCHE
Le kronprlnz siffié a Vienne
B'après des informations émsnant de
source dip'omatique neuire, la prés-mes du
kronprinz ailemaad aux fnnéraillesde Fran-
gois- Joseph aurait donné iieu 4 des ntanifes-
tanens non ssuiement contre la gtterre
maia contre Ia personne même du prmce.
Le kronprinz aurait été positivcmeni siitlé !

Troubles graves
Une lettre trouvée snr nn officier du lö*
Feldtejer, qni ss tronvait sur ie front italien,
lettre ecrüe par la femme de cel officier, en dit
loog sur i'éiat d'esprit de l'epiaion autri-
chienne :
A Graiz [racmte la lettre), des troubles grsves
oat eu iieu. Les mioifestants ont fcrisé (es
vitres des ccfés et des patisseries, dévalisè les
bijouteries. Oa dut faire inferveuir ies pompiers
mals les femmes crevcrent les tubss des poaipes.
Imsgiae-toi les coaditioas du psys.

Spifzmuller échoue
On mande de Vienne ou'en raison de Ia
situation politique générum, le conseiüer
secret, M. Spitzmnlier, a lefusó ia proposi¬
tion de t'empèreur de constituer le cabinet.
Le comte Clam Martinie, ministre de l'agri-
cnlture, chargéensuite de la constitution "du
cabinet, a déja soumis 4 l'empereur ses pro¬
positions.

EN BELGIQUE
Le refus des provinces de coopérer a
la contribuüon de guerre

On télégraphie de Rotterdam au Daily Te¬
legraph que buit des provinces beiges sur
neut', ftnxqcelles a é'é imposée une con¬
tribution de guerre de 200millions de francs,
ent refnsé tonte eeopération.
Les gouverneraeais miblaires allemsnis
et presidents civils urmés de noaveaux poa-
voirs sont sur ie point de prendre des me-
surts cccrcitives.

ENGRANDE-BRETAGNE
La mobiilsaiion civile

Le Daily News publie les precisions sui-
yantes sv-r ie projet du gouvernement con-
cèrnant l'utiüsation de toates les forces da
pays pour la guerre :
« Tens les hommes da pays qui ne sont
pas encore sous Iss a' mes ei dgss de seize 4
soizante ar.s seroat inoerporss pour les usi-
ues de gaerre. Le gouvernement considère
qua les kmmes devraient être antoriséss 4
s'y enrö'er voloctairement. Le mécanisme
de i'enrö'eineni a travers tout le pays sera
aasuré, sous la direction de il. NsviiIeGbam-
beriain, par des officiers dss dift^rents een-
tres anxquels sera adjoint nn comité con-
snltatif ; ie département dont M. Neviiie
Chamberian est le cli f décid ra ensiiite de
ia repartition des enrölés parmi les aBïéren-
(es Uiines selon leurs capacités, et les nsines
déja existanles pourront cire utiüsées a eet
eiïct poar les fabrications de guerre pendant
la durée des liostiiités.
» L'enróiement ne s'appliqnera pas sen-
lenient a i'mdnstrie et au commerce, mais 4
tons les bommps, qnell? que soit la cassa
sociale a laqueiie iis appartiennent dun&le
civil.
» Le travail de guerre est limité provisoi-
rement aux fonraitares de muiaiioRS ; il y
aura lien, en oulie, d'étab ir progressivé-
ment la repartition du travail la plus avan-
taaease.
» Les onvriers seront anforisés a recevoir
des saiaires snivant letarif des trade-unioas,
pins 3 trancs par jour d'ailocaiion niena-
gère, lorsque ie marl devra se transporter
de sou foyer 4 une autre viüe.
» Les objections présentées par les chefs
du parti travaiilisio 4 l'utiiisation de la
main-d'ceavre des « hommes de couleur »
seront écartées.
» Si, pir ce système d'enrö:ement, qui a
pour base le voiontariat, Ie gouvernement
peut trormr p'us d'hommes que les besoins
de la gnerre n'en réciament, on n'emploiera
que lés meillecrs d'entre eux ; dans ie cas
contraire, le gouvernement proposera au
Parlement des mesnres plus énergiqces. »
De sou cöté, le Times écrit que, tót ou
tara, ces mssures am ont 1-ur répercussions
sur la vie dn pays tout entier. Les indus¬
tries non essrntïelifs devront è'.re scpori-
niées. Le gouvernement a déja préparé ï'opi-
nion dans ce sens.

La Rn du Whisky
On mande de Bellast au Morning Post :
Le gouvernement aurait Pintension de ré-
quisitionner, Aparbr du mois de janvier,
tontes les distilleries iriandaists de whisky,
poor les transformercn fabriquesde muni¬
tion^

Le sort du cspitaine Btaikle
C'est a la suite d'une démarche du gou¬
vernement britanDiqne que le gouveme-
aBcmand a décidé de ne point fairesuhir au
capitame Blaikie le sort da capitaine Fryatt.
Le gouvernement, britannique tit, m eflet,
savoir 4 Berlin qu'au cas' oü le capitaine
Diaikie serait fasiilé, deux commandants de
sous-marln? allemands prisoaniers en An-
g eterre subiraient le même sert.

@hez les Heyfres
EN SUISSE
Use Gosférssoeicterdite

L'abbé Y/etterlé davaif, ces jours der-
nif rs, faire une conférence 4 Genève. Getto
conférence a été inlerdïte par io Conseil fe¬
deral.
Le Conseil d'Etat de Genève a protostê, 4
plusieurs reprises, contra les decisions du
Conseii i'édéral, dériarant qu'il considérait
i'interdictiou qui lui était signifióo comme
nne violation de la Constitution.

***
L'abbó Wetterié a fait, 4 Pontarlief, ia con¬
férence qu'il n'avait pu fa;re 4 Gsnève. Voici
queiques-unes de ses paroles :
« Si oa m'avait permis dé parler 4 Ge¬
nève. je n'aurais pas abusó de l'hospita'üté
d'un pays nentre, et je me serais tenu dans
Ia réserVe quhmposaient ies circonstanccs.
» J'ai été d'antant plus snrpris da l'inter-
dictian qui tn'a frappé, qn'an siège même du
Conseil iédêral (Bernej, ie lieutenant ailo-
mand Slivinski-Ert'eriberger a pu, dans une
conference, faire de la propaganda poor la
légion polonaise.
;>N'cublions pas, d'aiüenrs, que je devais
pariet' dans le pays oü la vente da Hire est
wterdite, tandis que eelie du Simphcissanus
et des autres satiiiques allemauds est auio-
risée. a
La conférence que projetait de faire i'abbé
Wetterié, sous io iitre Aütmagne et Alsace-
Lorraine, ne devait trailer qne des (mts
d'avard-guerre, sans ancune ailtision a ia
guerre actnsüe Tln'y était question que d?s
r^isons pour iesquelies 103Aüemands n'oct
pas reussi 4 faire la couquêie morale des
pays annexés.

Hors d'Etirope
AUX ÉTATS-UNIS

Les Germano-Atnéricslns
croieni ia paix procbslne

Le corrcspoïïfóat particulier du Tempsa Lob-
dres iui tólègraphie :
Selon tins dépêche de New-York au Daily
Telegraph, M. Leopold Zimmermann, direc¬
teur de Ia grande banque ZimmermanB-
Forshay, anrait annoncé que ia paix serait
concluë dans trcis mois. Sf. Z>mmermann
pretend avoir rryj des TensrigBements as-
sez stirs pour pouveir dès 4 présent conclnre
des aü'iires en vue de la suspension des
hostiistés dans quatre-vingt-dix jours. Dans
les milieux germaao-américains on attüche
quelque importance 4 {'attitude de M. Zim¬
mermann par suite das bonnes relations qne
sa matsou ealrct ent aveedes étabiissemants
importants d'Aüemagne et d'Autr.cbe.

LAGtfERREAÉEIEHSS
Une chute de 3,500 niètres
Le capitaine nviatenr Henri Fai'iantaccom-
pli8sait un raid sn dessus des lignes abe-
inaudvs ; un projectile en leva la p-rue gau¬
che de ron app rail, Uvibrlsa nne jambe, Ici
luxa le bres ganche. Sans perdro s^n sang¬
froid, l'offieier, qui se tronvait 4 3,300 mé-
tres, dirigea son avion pebr le iaire atierrir
dans un bois. On !e trouva au milieu des dé-
bris de scnappwrei! ; ü poriait de multiples
blessures. A l'bópital, cü il a éiè transporté,
le capitaine Faiiiaut a élé fait chevalier de la
Légion d'honneur.

SUR MER
Le ff Suffreit » aurait été torpillè
L'sgenee Wolffpublie Sasolo «uivsnle :
Un sons-marin ailrmand a conlé, ie 20 no-
vemhre, 4 50 milks marins environ au Nord-
Ouest dé Lisbonns, un vaisseau de guerre
ennemi en le torp Bant. II g'agit du vaisseau
d= goerre francais Snffren, dont le minis¬
tère franyais de marine avait annoncé la
perte !e 8 décembre.
I/ARomsgne prut se vanter d'evoir lorpiiló le
Suff en, puisque lociirassé a élé pe du corps et
bieus. Maisceite sffirmation est »iaguiièreB>ent
tardive.

Pour la défertse contra
fes sous-marins

fin mande de Bordeaux, 20 decemltre, que
pour re défendre coatre ies sous-marins al-
Iemands. piusienis navires, actueilsment
drr.s le port, vieanent. da s'armer dé canons
et d'cmbarquer des maniuons.

Le croiseur « Ernost-Renan »
coups en deux un vapeur italien
Le croiseur cnirassö Emesl- Renan, qui
vient ü'arriver a Toulon, a abordé, au cours
de sa traversée, un vapsnr ita ien transpor-
tant des permissioneaires de l'arméa alliée.
Le navire, lienrté en nteine nnit, fut coupé
en deux et qceiques hommes périrant. Les
amres passagers, au nombie de 115, furent
recueillis dans les embarcations de Ernest-
Ihnan.

Navires coufês
Sont,annoncéscommecouiés:
Paviiton norvégiea : Lc vapeur Prima de 619
tonro».
Pavilion francais : La goélelte T'osite(Paira-
poli, de 167(onnes ; les voiliers Sain'.-Yors.de 313
tonnes : P osper-Leon; les trois-inats Immaculèe-
ConcepLon.(Etaplesi, de S3 tonnes. (Lesbummes
d'6quip-ge de ee dernier bateau out été reeueiiüs.)
Océin (Keeamp!,de 333tonnes.
Paviliondacois : Le schooner Chrislian-Skora
élé (orpilié prés de Falaterbo. Cspitaine luê. Les
9 hommes d'éqaipagc restant sauvéspar un schoo¬
ner suéöois.
Le vapeur espagnc-1 « Ason »
On téiégraphie de Bi bio, 20 décembre, que
le torpillago de l'.tssn au large des cötes aa-
glaises est conS*rié.

Deuxsous-marinsaHemandscoulès
Oa annonce de , 20 deeembre, qua
le sons-marin V-i6, qui coula ces jours der-
niers le vdpeur anglass Gl ncoe et Ie vapeur
portugais Lessa au large de
aurait été conlé dans la baie de
par des torpilleurs qni lui donnaient la
chasse et auraient rrénsn 4 ie cerner.
D'autre prrt, nn téiégramme de Rome, 20
décembre, anuonce la destruction d'un sons-
marin ecnerai de graud modéia prés de la
cóie autrichienne. Le sous-mann fut attaqué
et coule par une escadrille de contre-torpil-
leurs itabens.
Le torpiilage du cColumbian »
Le gouvernement aliemond a reniis ?.u
chargé d'affaires des Etats-Ums 4 B rlm, au
sujet du vapeur americain Qoltmhim, une
note dont voici l'analyse :
Quandlc sous-maria alleman! aper$ut i 3 mil-
iesis yspctir,iliai iacsaun ecup <ts«emciicc,

puis i! bissa le Mgnal : * F.ovoyer vos papiers de
bord. » l.o vapeur répondil : «L; ne pens pas Ui3-
tinguer votre pavilion. j>Le sous-marin 3'sppro-
cha alors et coastals que !e V3peur bsttail pavil-
Hon amêricaio et qu'il portalt le nom Caiamhian-
New-York.D'<prèssa route, il venait d'un port
francais ou anuiais, et les caisses vi ies qui se
tronvait sur lopoa»sem&laioatLadiqueeqj'il avait
dèbarqué des ehevaux, tosquels 'som contre-
banda de guarre. Ea raison de l'état do la mer,
te commandantdu sous -marinrononea a essmincr
les pspiers du vapeur aumièl il sdresss le signal •
n Vous pouvez psrtir. n Sur quoi, il plocgca ;
et ie vapeur reprit ss marebe.
Or, queiques infants aprés, fopéralsur de la
T. S F. « bord du sous-marin fit savoir au com¬
mandant que d<-3messages radiotélégrapiiiques
ava'cn! etc iaierceptés, venant du Columbian,par
lesquels ceiu'i-Cldemsndait du sceours et signa-
laii la -présenco du sous marin, sa po-ition. eie...
Gesmessfges donncreni au commandanti'idéede
remonler g !a surfaee et d'arséter « nouveau le
vapeur. II lui enjo gnil de le suivre. Le sous-ma¬
rin ct le vapeur lireat route vers i'ouest toute la
nuit. Au nmtïn, la mer étsnt plus calme, il inspec-
la les pspiers, fit transporter ! equipage sur un
autre navire qui devait le débarquer uliér'eure-
meat dans un port éspagnol, et couts to Colum¬
bian.

AUTOUrt DE LA GUERRE

UneEspionnecondamnéekmort
Mme Jeariftte- Antoinette Dufays, vcave
Ticbeiiy, figee de qaarante-six ans,"e.?t née 4
I'aris de parents aiiemanda. N'ayant pas, 4
sa majorité, opté poor la nationahtê alle¬
mande, eilé est devenae Fracc-aise aux ter¬
mes de la loi. Mais s'étant mariêe 4 na Suis¬
se. M. Ticbeiiy, eüe a acquis Ia nationaiité
suisse.
Elle a été femme de chambre dans nom-
bre d'bótels en France, en Suisse et ea Alle-
mague.
Accnsée d'espicmnage, elle a eomparu,
inercredi, devant ie 2<=Conseil do guerre de
Palis, preside par M. Benee.
Les aöbats du procés ont ea liea, selon
l'usag.?, 4 huis t ins.
Sur réqmsRo're ds M. !e cspitaine Albert
Momei, coKHBisfaüe dn gouvernement, et
ipiès plaidoirie de M*Vitsau, désigné d'ofB-
Ca par le ta-onnier, Ie Conseii s'est ivliré
dans ia chambre de ses deliberations d'oü il
est revenu, aprés vingt minutes.
Le coioael Bèquo a donné alors lecture ds
la feuiüe des questions ainsi iibeilées :
1»Lanommée Dnfays, vt uve Ticbeiiy, est-eiie
co-opableü'avoir, se Irouvant en France, terri-
loirc en Ctatdo guerre ct de siège, eu janvier et
février i9>B,procuré a l AUeiiinniedes rensei ne-
suests sur remplacement des effeclifs des forces
francslses, susceptibles de ouire anx op rations
de l'arméa et de compromeure ia afireté des pla-
e. s, posb-s oa autros établissements militsires t
ï- Est-eiie coupable d'avotr, se frouvant cn
France, en juin 1916,tentê de procurer a l'Alle-
rntignodes rensfignements sur l'emplscement et
les tffectifa des forces frarcaises, taqaelie tenta¬
tive, manif stéo par un coinmencement d'exécu-
lion, n'a été suspendue et n'a manqué son effot
que per des cireonstances indépondantcs do la
voionté de son auteur ï
A i'unarimité, le Conseil a réponda affic
roativement a ces questions. I! a, 4 l'unani-
mité égalemeat, condamné la veurs Tichetiy
4 ia peine ds mort.
(Les journaux de Paris el le Journal de Banen
publiaien!jeudl msiin Is nouveHoci-dessus. Nous
l'avions égaiemrnt rt cue de PAgenco Havas ct
insérée dsns noire edition en Uernière iieure,
mals Ia censure havraisc avaitcru devoir nou3 en
impose?ia suppression.)

Le aépiitéLamendinrapatrié
Parmi Ds rapatriés de uos üépsrtem«nts
du Nord qui viennent de rentrer eu France
se trouve U. lamendin, député socialiste et
maire deLiévia (Pas-de-Ca!ais).
Dès ia declaration de guerre, ii avait tenn
4 demaurer au milieu de ses concitoycns.
Mu13sou séjour au pays envahi a g'rave-
fuant altèré sa santé. Anssi les ABcmaads
l'ont-ils autorisé 4 rentrer en France en
compagnie de Mme Hayez, sa 6üe, car il
était trop ma lade pour voyager seal.
M. Lamendin est aujourd'hui4 Paris, mais
il garde la chambre et ne rceoit psrsonne.
II n'a qu'un regret : celui d'avoir aü quitter
ses adir.inistvès.
Son coüègae M. Bisly est toojours 4 Lens,
doat il est maire.

Ciiaikiss & I'Ordlre du Jour
De la Brigade :

Le soldal Eirnond Heuïe, du 21« régiment
d'ietuntei'ie, a été cité 4 i'ofdrs de sa bri¬
gade dans les termes suivants :
SoWsttrés ccurageux. toujours volontaire poar
les missions dargereuses. A pris une pari active
pour relevcf e! transporter st-s camarsdes biessés.
S'ct ensuiie offerta les remplacer sous nn bom-
baritementdes plus violents.
II. iïcuteest jirdinier a Oo!evii!e-sur-Mer.

lie ïioratoHiriiii des l'aleurs
inégiK'ialdvs

Le Joiu ml offieiel a pub ié morcred't un dé-
cret yroiongeaut poor une nouvelle ppnode
de quatre-vingt-dix jours les échéances des
vak urs négociables.
Toutefois, te porteur tl'efi t prorogé devra
non seulement aviser le débiteur, mais it
sera tenu de notifier au tirear qa'il détieat
soa efi'a en êtat ü'impayé.

Restrictions teir-porairei
aui ïransparis enutinrrtiaux
Le Journal officitl pnbiie un arrêté du
ministre des travaux publics et du ravitail-
lernrnt apporiant divert e3 reatriciions tem-
poraires aux transpons coimmsrcianx.
A par tir du i«>'janvier 1917, les chiffons,
liquides cn lïits, füts vides, • orange?, pom-
n es 4 cidre et voitures ne seront pas acccp-
lé cn grande vüe;ss. L'acceptation d'office
ces «utres msrehandises en grame vUvsse
est fimilée a une expedition de 300 kilos par
jour d'un même expéaiteur aa même desti-
DEcaire.
G«tte disposition ne s'applique ni anx anï-
maux viviiits, ni aux fruits ou légumes
frais, p&issons, beurro, lait, oeafs, fromages,
ni aux pieces pour matériM d'artillerie, ni
au papkr a journaux ou publications péric-
diques, encr-js d'imprimerie, ni aux trans-
pons de cereneils.
Pour ies iransports a petite Vitesse, tout
wagon mis a la disposition d'un expédheur
poor êire chargé par les soios do ce dernier,
devra être uti iss a sa limite de charge.

La riretdatimi de» onvriers beiges
lur Ie» qnais

On communique :
A la demande des autorités militaires bei¬
ges, le gouverneur dn Havre a decidé que
its sujets b Iges travaillmt dans IVnceinte
du port devront être munis pour le 1" jan¬
vier 1917, (l'une carte spéciale qui leur sera
déiivrée sur ieur demande par le général
commandant territorial beige 4 Sainte-
Adresse.
A partir dn 13 janvier 1917, dernier délai,
tout sujet beige, employe 4 un litre nael-
conquo sur le port qm sera tronvé non muni
de ce document sera reniis entre les mains
de Fantorité militaire beige (place beige).

Avis
La Municipality suspend jasqn'au I*' jan¬
vier la réception des commandes de cnar-
bon 4 transporter 4 domicile, en raison da
nombre considerable de commandes en re¬
tard da foit de FinsutUsanee des moyens do
transport.
Le chantier municipal re«te onvert pour
les personnes qui peuvent assurer ie trans¬
port dn charhon par tears propres moyens.

£& can d'alerte
Oa nous communique celte note :
Le contre-amiral gouvernonr du Havre a
remarqné 4 i'occarion de 1'alerte qui a eu
iiea dans la nuit da 19 an 20 décembre, que
la population du Havre skst conforaiee en
général anx avis qui iui avaient été donnés.
Toutefois, a i'aveuir et en pared cas, il
est recom mandé 4 nouveau aux habitants
de ne lakser chtz enx anemie lumière ep-
parente. S'iis se, mettent anx ienctres, iis
doivent étvindre toute lumière et le mieux
est de rester chez soi los iutr.ières masquées
par des rideaux. II est prélérahle de des-
cendre dans ies caves piutot que de se rnas-
ser dans ies rues.
D'autre part, il est absolnment indispen-
fable de laisser sur la voia publique nn
éclairage restraint qui a été prévu et déter-
miné su strict minimum de fa^on préeise.
Senls les employés de fa Compagnie du gaz
et des détacbemems de soldats connaiseent
les bees de gaz qui doivent rester aliumés
dans les rues et peuvent éteindre ceux qui
sont inutilcs. Les habitants de la Ville da
Havre sont invités en couséquencs a g'abs-
tsnir de toucher a aucun bec de gaz.

StetarSa die (reioi
Les trains de la iigne Paris-Le Havre ent
épronvé, mercreui matia, dans les deux
sons, des retards d'nne ceriaiae importance.
D;,ns is courant de la nuit, aims qu'un
train venant verg Ronen se tronvait eoos le
tunnel Saime-Gatherine, un rail se rompit
entre ccox wagons. II ne s'en snivit aucun
autre accident, mais io traiu se trcuva natu-
rellemcut iiamobiiisé pendant que l'oa pre-
nait ies mesures nécessaires pour ie rem¬
placement do rail.
Ies trains venant derrière durent aussi
stationeer et, pour ne pa3 engorger ia iigne,
ii failnt également anê er ies convois ve¬
nant du Havre. Seu! l'express dn Havre a
pu p isser sans trop de retard, grace 4 I'éta-
b isseroeat du service 4 voie unique eatre
Marcmme et Uouen.
Par twite de eet incident, le conrricr da
la iigne du Havre est arrivé assez tard 4
Rouen.

Uue vele d'eau
Par suite a'nn abordage dans le bassin da
i'Eure, une péniche qui se tronvait amarrée
au quai da Poadichéry, hier aorès- imdi, eat
une voie d'eau pour "laqueiie les pompiers
furent mandés. lis purent la mairuemr 4
Üotea épuisant l'eau qui envahissait la cale
pendant que l'on procedait aux reparations.
Le bateac-pompe N" t de la Chambre de
Commerce, qu'on avait demandé n'cüt pas
4 ïntervcnir,

OLYMPiA,IVïOlly,série FORFAfTURE

L& isiêgère stom sp^rlvoisée
Mercredi après-midi, vers cinq heures,
Mme Etienne Marthe, veuve Bazin, agée de
34 aas, damenrant rue Lesoear, 91, passait
dans ia rue de la Fontaine, lorsnu'eüa fut
sans motif l'objet de violences de Ia part
d'nne filie E ise Vechtrr, dite « Henrietie »,
4gée de 18 ans, dvmturant rue Bazan, 43,
qui était en étet d'ivrésse.
La fi'Ie Vechter se précipita sur Mme Ba¬
zin et lui arrtcha sou voile et son ehapean.
E Ie prit ia fuite dans 'a rue du Peiit-Crois-
8ant.
Continuant se» exploits, cette filie se ren-
dit 4 la Bres-erie de Nancy, rue du Général-
Faidherbe, 15, et vouiut sé faire servir 4
boire. Sur le refus du commercial qui la
mit 4 ia porie, elie brisa une viue de la de-
vactnri d'une valeur de 70 trancs.
Sa coière n'était pas calmèe, sans donte,
lorsqu'eüe passa devant la maisoa de Mme
Le Déant, logeose en garnis, 29, rue Bazan
car elle brisa, ia anssi, une vitre d'une va¬
leur de 12 fr.
L'insoumise fut Ilaalement arrètée. M. 6i-
vais, con missaire de police a découvert
d-ns sa chambre le ehapean et le veile de
Mme veuve B/zin. La fille Veehter a été mi-
se 4 la dsspo Jtion du Parquet.

EAU ©XVISESEE
Stock important wndn en litres, 1/2 litres
et au oelalj jou? cachet du fabricact'.
A ss Fiüssi dl'Or, 20, Place de I Hotel de-
Ville, LeHarre,

Vol
Une femme Hamel et un noramé Hippolyte
Le Mazurieront été snrpris mardi pat ieg^rde
Lamy, sur ie quai Colbert, en train de préle¬
ver du eb rbon sur un tas apparlenant aux
Chemins do ter de l'Etat. lts élaient armés
de peiies et chargeaient tranquiliement ie
charbon sur une voiture 4 bras. Deux cents
kilos élaient deja chargés.
Un nomméAuguste Marie, demsurant rue
des Remparis, 9, qui se trouvait avec ia
iemme Hara8l et Le Mazurier, réussit 4
prendre la fuite.
M»Cochet, commissaire de police, a fait
mettre les deux premiers 4 Ia disposition dn
parqu-Jt. Augusta Marie est recherché.

Entvave » Ia Ifberté du travail
Lundi dernier, vers s-pt heures du maiin,
les nommês Thos, demeurant rue des Bri-
ouniers ; Cadion, demc-nrant rue d'Arco e,
29, et Lamanre, demenrant rue d'Arcoie, 17,
se ret. daien t 4 bord da sWmer ang/ais
Clgnimsl pour y travaiiler comma cuvriers
cb.-riionriiers.
Deux aatres charbonniers, André Ronfort,
demeurant quai Colbert. 13. et Bapiiste
Quéau, detueurant rue des 11flineries, 7,
leur cherchèrent chicane ct tes empêcbè-
rent de monter a hord en leur portant des
coups da pied et ds poing. Thos et Cadiou
piuent, ia qnerelie terminée, prendre ie
tiavail, mais Lamaure, par peurde repré¬
sailles, n> tit pas sa matinée.
M. Pom;iu. commissaire de poüce, iuformé
do ces i'iils, a dressé procés- verbal contre
Ronlort et (i iéau, qui seront poursuivis
pour tntrave 4 la liberté du travail.

G. CAILURD,BfflüBÏIH-llïITBn,17,FMItritTtt'ftt

L'hiver
Aujourd'bui, 22 décembre, 4 3 h. 88 du
matin, nous somnivs tntrés en biver.
Puisje cette saison, justement redautée,
ne bïs être trop rigoareuse pour nos pcHus .

©BSÊQUES DE M8LITAIRE
Les ob èques du soidat Henri Calais, da
87e régiment d'infanterie, domicilie a Saint-
Gilies-de-!a N^uviLe (Seine-Inl'érienre). an-
ront lieu Vendredi 22 decc-mbie, a 3 h. 15
du soir, 4 l'ilopital Pasteur, rue de Tourne-
ville, 47.

Doiis el Souserlptious
ComitédeSecoursaux Marins
et NavigateiirsMobilisés
Souscrtptions recuetlTies

MM.Morgand.maire du Havre, 150fr ; Joannes
Couvert, 100: le sous-piéfei, 10 ; i'amlrai Varney,
gouverneur, B8; I. Siegfried, luO; Douet, arma-
tear a Gsen.5uu ; Compagniedes Cbargeors Hen-
nis, 4cu; SociétéNavfttede l'O 'ost, lt'0 ; Compa¬
gniedesAbeilles,too; Uniondes Industriesin¬

verses, iso : M.Frank Basset, conseiller urunicï-
p»l; 100; Villedu Havre, proatiit de3 .spec'aeles,
500; Pitotes de ia Seine, stalion de Quilieheaf,
5üO;MM.II. Céncslal, viea-président du Conseil
général, MO; A. Leprinee, srmataur, 100; G. Du-
buff'el,né- ocianl, 100.
Uniondes Scaphandriers, 30fr. ; MM.Masseliff,
20 ; Huet, café Victor, to ; Anonyme du Pilotaga
de la Seine, 400: MR. Masquelier,*10; Liltaye,
Soaiété M&rilimeNationale,50 ; Laurent Toutaln.
membrc de la Chauibrcde Commerce,50 : Société
«La Flolte», SO; MR.Ambaud et C»,- cnlrepre- -
Beurs, 25; Rigsud, !0 ; MmoDuparc 10 : MM.Ua-
melot. 20 ; Richard, 10 ; Jamein, 20 ; Mandeis,20.
MM.Bsrrié, GUaot et Gie,25 fr. : Les Employes
ctOuvriarsdola Cnnaagnio duGaz.50;MM.Auvrav,
40 ; Dabrav, 40 ; Produit de la Quête faile a t is¬
sue de la Conférence du '20noveu bre, 3s0 : Socié¬
té des Sauveteurs de la Ville et de l'arrondisse-
ment du Havre, 30 ; M.Acher.ConseillerCésérat»
23 ; UnAnonyme.50 ; liiaoVre Baron,5 : M.Nize-
ry. Ir.génirur en Chef des Cuargeurs Réu'nis.SO.—
Total : i,92c fr. (A Suvre\

Pou r les (Eovres de gaerro
Les étabiissemenls Desmaraisont recueilti par¬
mi leur per«enne!, employés, ouvriers et ou-
vHéros, pendant ia mois de novembre dernier.
Ia sommcde4.'i53fr. 60,qui a été réparüe cofamfs
suil :
!• Associationdo la Croix Rouge Fran-
eaisc ....Fr. 23t 10
2" Uniondos Femmes de Franco S914©
3° Société Franeaisedo secoursauxBies¬
sés Militsires.' 291 10
4° OEiivredes Sous-Vètementsda Soldat 11585
&•Orphelinatdes Armées 4453!»
C"t'Guvre de lléèducation profession-
Betledos Mulilés 44553
7»OEuvrepour les Prisonniers de Gucrre
(Comiiédu Havre) 97 40
8»OEuvrepour les Prisonniers de Gucrre
(Comitédc Gravillo) 48 33

Total..Ff. 1.433ce
Le total de souscripüons recusillies parmi Ijs
personnel des établissemmls Diismarais.daHavre
et dc Gravillo,depuis le début de Ia guerre, alteiat
ainsi, au 30novembre 33,918fr. 55.
Nons ne snnrions trop léiiciter les dona¬
teurs de leur active soiidcrité et do leur gé-
cérosité 4 l'égard des infortuaés victimes de
la goerre.

THEATRES êéÜb'iBTS
Grand -Thë&tre
Slignoo. — Werther

Dimanche, Mignon, avec le concours &£■
MlleCoste, de l'Opéra-Comiqae ; M. Ernst,
da l'Opéra ; M. Félisaz, dn Grand-Théfitre d&
Bordeaux.
Lundi, Werlher, avec le concours de If.
Beyle, premier téaor de l'Opéra Comiquê,
qui chautera ie röle de Werlher ; Mile Masi-
milienne Miral, dé l'Op ra-Comique, inter-
prétera le róls de Charlotte.
Ponr ces deux representations do gala, Ia
location estouvsrte aux heures habituslles,
Téléphone 8.23.

Folies -Bergère
Ce soir, a 8 h. 4/2, grand gala,
be representation et scènes uotmiles : f*
Les jouets fravrais, scène mimés et dansée
par les 3 tosure Bella, de ia GaRé-Lyrique ;
2" A/tii fhtl ; 3^ Le Père Noel : 4« UAffiche
d'Abel Pai me (M Lafargé).
Location de il heures a midi et dc 1 b. t/2
4 5 heures. 'v

A VUilpttal
Le groupe d'artistss beiges des concert*
anx malades et blessér des bópitaux alliés1
de la region du Havre, organise pour te
iur di 23 décembre, 4 2 b. 30 de l'aprèi-rnidi,
nne grande matinée artistique pour la Noi'l
des soidats malades et biessés de l'hópitaï
beige, E" 8, rue Ancelot.
La cantate : Prtire a Saint-Nicolas, qui »
oI)tenu un si grand snccès a la t'ête d'eo-
fants da 40 décembre dernier, au Mess de ia
tronpe de la rue du Docteur-Gibert, sera au
programme en seconde partie.
Une grande distribution de pipes, porte-
monnaies, étuis a cig res, tabac, cigares1,
cigareites, esc., sera faite aux malades et
blc-ssés par le gvosipa d'artistes.
Les dons en natura et en spèees seront re-
qus par M. i, Yiaene jusgmu samedi 22 dc*
cembre.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Oiunla.Pathé

Aujourd'hui vendredi, en soiréa 4 huif
heures ot demie, conlinuation du sensation-
nel programme qui obtient un vif succès.
avec : Ponr la première fois au Havre,
»«•«* ï»®fc£fh, grand drams de M. Pierre
Decourcelle.en 2 époqnes : Première époqaa
en 4 pariies : « La Faute d'une Autre ». — Le
Masque aux Dents blanches (snite), tous les
vtnelredis nouvel épisode. — L'Uabit ne fait!
pas le Maine, cmé proverbe de M. F. Rivers.
— hernières Actmlites de la guerre et du
Pathé Journal,
Location ouver te comme d' usage. La sail®
est cbuuffée.

OLVJIfPIA : SÉANCESTOliSLESJOURSsaai'MAFIBI

Select-Palace
Grande réonvertnre samedi 23 eu soirée $
8 h. 4/2, avec ie s'ns.vionoel prosramme
compienant : Le £ChsaS5»a**»Vti'tin 5'è«'e,
prand drarne ; 7e épitOde nes Millions de Milt
Sans le Su, d'après Ie roman de G. Iai Faure.
Et les üernières Actuuhiés de la Guerre. Nous
rappelons que ce programme ne sera donna
qoe ssmt-di et dimanche.
Lundi en matiné?, a 3 heures, débnt d'n»
nouveau programme avec Fre-Diacolo,iViaH
tijm italien.

LEKOELDUPöllU!
Le Nocturne

jNgjjfg, 1 U bis

^ lumonfpi^ce
Gambstta
Au Permanent de .2 1/2 4 6 ft. 1/4

LABELIEAUXCHEVEUXD'ÖR
de (JIOPIN

Conférenceset Cours
Sociétédefiéographieeomaserciale
ConférencedaM.BDÜTROUX,dsi'Asadéinisfractjst^
sur L'Effort de l'Anglelerre

Un briliant anditoire se pressait, hier soir,
au Grand-Théêtre pour entendre la confé-
r.nce dé il. E. Boutroox, d9 l'Acadéinit*
Fiancaise. sous lo patronage de la Société dt*
Géographia commeroialo.
M. Dupont, président de cetto Société,
présenta Ie conferencier qui n'ost pas mï
inconau ponr nox concitoyem, et remercia
les r,otabiliié3 présentes, rotamment M. 19
Comre-amiral Varney, gonverneur du Ha¬
vre, Sir Francis Hyde Villiers, ministre da
Grandt-Bretrge, Dpivara, ministre de Ron#>
manie. Klobnkow-ky, ministre de France,
Alves da Yt-iga, ministre du Portugal,
Chiyuki Yamacaka. chargé d'aff ires da
Japon, Sch-dlaert, président de la Chambra
de> rep/ esentants d.e B-igique, etc.
M. Bontronx s'est defendn de vouloir réé-
diteFtout ceuai 4 déjè été dit sur
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de I'Anjtklerre dans ies exposés éloquents
4c MM. S eeg, AEdré Lebou et Jules Destréa,
niais les acles humains doivent ètre consi-
dérés, dit-il.sons deus cötés : en cnx-mérpe3
d'abord et énsoite dans t'esprit qui les a dic-
té3. C'est done an point detue pbilosopm-
que qn'il appartient <ic considérer l'efïort do
nos aliiés. Get eftort s'est posé devaci nons
contra'® on problème- p:-reo qn'il s'esi pro-
doit lectcment. 11 lut le iósullat c. an sen-
table cranie psycJiclcxfJqne dans 1atne de la
jjation anglaisp. II concords aveo certains
traits du caracière de eetto race qni 1urer.t
de tous temps mis en relief, el dont ies prin-
cipaux sont Ie réalisme et la volonté.
L'Acg'ais, dit M. Bontronx, se (léfie des
«hoses abstraitss ; on ne pen! le onvaincro
p-ir one demonstration, line théorie ei l>ien
agencée soit-elle, il fact qa'il sente, qn'il
wive les choses dont on vent le pénéirer.
L'Anglais postède des instincts snpériears.
ii a le respect de tonies les religions, U a ce
a self- controle » qui ïui fait accepter eom-
öie des réalités le respect tie 1'honnear, le
fesprct de la loi jorée, !e « fair play », scion
«en expression.
Lorsqns la guerre éciala, l'Anglelerre otait
teute en ière consacrós anx doctrines paci-
istcs. Mais ces doctrines n'avaient pas le
«seme caractère que dans heaocoup d'an-
ires pays. L'Anglais u'était pas paeifiste
parce qn'il avaii peur de se batire on psnr
de perdre sa fortnne, son pacifisme avail le
«aractörc d'one croyance morale et religien-
se. II pensait qu'ii est possible de résoudre
tes diflérends entre peoples sam se battre 4
la roanière des brutes, ea s'adressant 4 des
arbitres intelligents et jnstes. Mais il croyait
aossi, l'Anslais, a ce root de l'évangile : « Qui
se sert do l'épée périra par l'épée ». Bt bien
qn'il ait en avant la gaerre nne véritable
astime pour I'Aüfmagne, parce qn'il pen-
sait quo ies qnalités do travail et d'éncrgie
tie co people étaient mises an service d'one
bonne cans®, dès l'instant oü l'Aoglais ent
« réalisé a quo cctte énergie, cette iateiii-
ger ce n'aviient servi qn'a échalaoderle pins
Micnsiroenx des crimes, I'Anglsis se leva an
aora dc la vfrité, an uom de i'hesnenr.
Los Aliomands no pensaient pas que Ies
Selges réiisieraient. lis se disaient que, de
nette fcpon, on ne pourrait pas dire qn'iis
avaient violé les traités. Mais les Beiges n'ae-
ceptèrent p:ts de laisser passer la rnort
sn Iraude. Et dès i'instsnt ou le roi et les
aministres beiges prirent leur parti, I'Angle-
terre prit ègaTement !o sicn, en déclaraut la
snerre a i'Alkmagne. Los Anglais avaient en
t'intuiüen de i'acie otlieuxqui allait détruire
la civilisation, lis ne se d( man déren I pas
«eminent ils allaieat faire, so disant, comuie
le héros tie Virgil® : « Les destins trcuveront
leur voic. » Et, en eflof, la na'ion Angtcterre
Irouva des volontaires an nombre de pins
de cinq millions qui sfront, se!on l'expres-
sion da roi Edonard VII, « un sujet de fierté
pour leers descendants ».
Le conférencier énnmére alors l'effort des
tomiciODS, co qni fat one deception ponr
/Aliemagne ; IVtVort icdastriel qui fit que
^es femmes tin meilleur rang se sont enró-
ïées ; I'cffort financier, poor Ifqnsl l'impöt
sur la revenu fut an grnentö tie 40 8/0 ; t'ef-
fort cbaritibie pour secoitrir Beiges, Serbes,
etc..., tous ces efi'orls réunis qui troavent
leur définition ir.éme dans ies paroks d'on
fénéral anglais : « 4Vs most go till we
wm » : « Kons nous sectocs forcés de com¬
bs tire jujqn'a la vicioire. »
Une longne ovation a étö faite a l'éminent
•rateur pour ie remercier de sa remarqna-
bls cc-niéteHce.

laeiétéd'SssrigüfineiitStktttilitjns
par I'Aejseet

An Grand ïiiéêtr?, le 20 décernbre, sera
donnée ene conference (hors cadre) avec
sedition de chansons militaires interprétées
par Mils Doss sue, de la Comédic Fran^aise.
C'est an profit da 1'tJEmre havraise des Pn-
xenniers At Guerre que nous sommes conviês
4 aller enb-ndre, dans leur ordre historiqnc,
«es chansons naiiitairc-s anciennes et nou-
velles, doat Failure crane et la bc'ie soaorité
ö'adnisent si biea les instincts de noire race.
Ï1 convcniiit qu'nn poiiu vonlfit bien se
Charger tie i indispensable canscrie qui mat¬
tra en p'eine himtère ie róio traditioneel
ioné dans ia vie militaire de notre pays pa r
les cbansens de rente.
Nol n'était plas désigné peur le faire, qne
M- Paul Gi éyorio, notre distingné confrö.' e de
Comédia ei -da Journal : Réformé pour bles¬
sures de gaerre, après vingt six mois passés
dans les tranchées, i! a pn, poiin lat-même,
apprécifi' le courage sonriaat, l'inaltórable
et héroïquB bcüe hnmenr de nos soldats.
A lil ara. Müe Duasane enlevait brillam-
ment ses premiers prix an Gonssrvatoire, et
entrait a fa Gomèdie francais®, oü elie a'a
rencontré qne des snecès.
Pen d'aci'rices ont possédé d'nne manière
pins compléts tons les dons physiques et in-
ftllectuels ce la comédknne.
Après avoir fait revivre avee nne skance
inccmparabic ia Toinette dn SJalade imirgi'.ai-
re, la Dorine de Tartuffe, tonics les soubret¬
tes du répertoire, ia charmante sr'.isto créait
4 la Comédie Pran^aise : Poll de Carotie, Sa-
■jiho L'Amour vei ls, Le Roi Dagobert, Comme ik
sent tens, etc., etc.
Le gén ér a I de Lacrolx, notre ancien góné-
ïaüssiine, président de I GEuvre des Eclopés,
n'a pas en de collaboratnce plus dévouêa
peur apporler 4 nos éeicpés qaelqaes se-
«om s in iicriels et qnclqnes déSaasements.
Le Thédtre aux Arm ee, tit, a son tour, an
dévouement de Mile Duesane de fréquents
appels.
Ambulances et höpitanx demandaient des
séances tbédtrales ou.rnusicaies ; dans prés
de 300 anüiiioas, cette vaülante francaise,
Mee Dnssaoe, est venna spporter anx' soi-
dat?, oux Idessés. compagnons de danger et
de g'cifc ds soa 'mari, II. Helsey, qui a com-
kiitu sur le front francais et t>Saloniqne, un
appui amical. La victoire tiuaie no sera-t-el!e
pas dn», dans une L*ès large mesure, au
eo ijra ge et au étóvouemect des femmes iran-
^ises ï i

te bitroaa de loaation, 6. rue Gorneille, sera ou-
•»ert dès lundi ?S déeembre, de iO b, 8 midi et de
5 h. ii 5 a. Ie soir.
Bu lundi au mardi, les membres do la Sociélé
euront seuls, sur la presentation do leur lettro
4'invitRlioD, la' faculté de retenir autsnt do places
«u'ils le désireront ; du mercredi au vendredi 29,
«es bil els seront mis s la disposition des persoa-
Brs qui aoU'1roat bien psrticiper au but palrioti-
tique de 1'tSluvre llavraiso des Pj-isonniers de
«hierre.
Prix des places : Fanteuiis d'orehestre, S fr. ;
iegva de premières, premières paieries, stalles
d'orehestre. 4 fr. ; baignoires, strapontins ti'or-
Abestre. 3 fr. ; loges de secoDdes, secondes gale-
sies, parterre." 2 fr ; troisièmes loges, troisiémes,
4 fr, ; quairiémes, 0 fr.oü.

(§6mmunications§ivs:scs
Commission Municipale Scolaire. — l.a
ComniLsion municipale tcolaire flu Havre s'est
réucic a i i ötci de \iile, saile des Commissions,
le dimEïchc 17 décembro, a 9 beures i/-2 du
matin, s:us la présideeee de M. Basset, corseiltcr
municipal, rempiacant M. Serrurier. adjoint au
jnrire, erapöcbé, pour examiner les absences des
eni'ants ayant m&nquè I'école pendant le mots de
«ovembrë !9iS.
Eaient présents : MM. Duracd-Vfel, conseil-
ler municipsl ; Hubert et Lrgargneux, déieguès
•antonaux ; Anfry, Lasne et iMuare, membres
de la Comasirsion.
i). Uretievillc. absent, s'était fait excuser.
Exeusös mobilises) : AIM.Le Chapel ain. conseil-
ïer municipni ; deeieurs Beronde et tlenry, délé-
gués caetonaux
Coi formèment a la loi sur robligalion scc-
tsire, le texte da celte loi a èié rappelé a 32
peres de familie ou personnes responsables, ei S
ont élé blAmés par la Commissieo, Les noma de
i9 peres d>>fami L- ou personnes responsables
seront rfiiehes a ia ports de la Mairie et W s®-
XOBtcliés devast le jege de pats.

Vents' (!« far ine » f'flöiel (Je \ffle. —LD
rsison des Fétes de Tfoël et du four de l'An qui
tonibent le iunoi, la ven to de farine aura lieu le
lendemain mardi.

Serviec des Eaux. — ArrêH d'fciu, : Pour
remplacement d'un robinet, les comiuites d'cau
de la rue de Bordeaux et cello des üailes-Cen-
trsles. cólé xord, seront fermées aujourd'hui ven¬
dredi i 2 heures de l'cpros-izilüi et pendant quel-
quos heures.
— Pour prise d'sbonné, la conduite d'eau de Ia
rue ftuiliaume-Ie-Conqcérant, sera frrmée aujour¬
d'hui vendredi, a to heures ou matin, et pour
queiques heures.

Chambt'c de Coawierce du Itavre. — La
Ghambre de Commerce a requ de 21 ie ministro
du Commereo les Mates noiies provssoires pour
I'Argentine. !a Bolivie, lo Bresil, le Chili et l'Uru-
guay.
Les ruaisons frsnqaises ayant des rolaiionscosu-
mercialcs aveo cos pays sont invitées a prendre
connaissanee do ees listea au secretariat da la
Chambro de Commerce et è fournlr, s il y a üeu,
leurs observations avant te 29 döcemiire. dernier
dêlsi.

§uileHndes §o&iéiês
Soeiété IHaineMe de PrèVGyence de» Esa-
pioyé» de CoaiiEeree, au aiège soelai, I. rne
Oeügsy. — Tiiêoteonere 2SQ.
Cours Techniques Commeroiauz
Cours des aiarili ey Vendredi
Lakoce Frasoaise (Prof. M. Pignê, Directeur
d'Ecole Communale). — Be 8 h. 1/2 a 9 b. J/2.
A.niTHMETIQUEliUÏSlENTAIHE(Prof. M. PignÓ, 01-
iccteur d'Ecotó Coicniunaie). — Be 9 h. I/a a
10 h. l/'i.
Calligeaphiï fProf.M. Laurent, Birecteur d'Ecoie
Communale). — Ijo 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Ar.iïiiMïTiQUx CoMKBaciAi.s (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecoie Communale). — Be 9 fc. 1/2
i 10 h. 1/2.
Anglais, 2' annöe iProf. M. A. MoEguilioc, pro-
fesseur-de LlCcole Primaire supérieure. — Be
S h. 4/2 a 9 h. !/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon.
Srofesseur de l'Eccle Primaire Supérieure. —
e 9 h. i/i a iö h. 4/2.
Langui: italiensr (Prof. M. E. Vassia), vice-
consul d'Itatie.— 1" aende, de 8 li.l/J a o h. t '2.
Langue russe .Prof. M. Wsyss. — Do 9 b. 4/2 ft
io h. i/a.
SïÉ.NCGiiAruiis(Prof. M. Faraut!. employé dö
commerce, mobilise. Intériinaire : M. A. Lefèvre.
— i« année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
La Soeiété secharge de procurer a MM.les Négo-
ciants, Banquiersel Courtiers, les employés divers
dont ils auraiost besoin dans leurs bureaux.
Le etcf du service se lienl tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, ft la disposition
des sociélaires saus emploi.

SociéSé Franküu <!e Seeoni's Mntuols —
Les Sooiétaires sont avisos que la perception des
eoiisaiians aura lieu le dimancho 21 dècerwb'e,
de 10 beures ft 11 h, 1/3 du matin. Gercle Franftiin,
sabe r," 7, l«r étsge.
Los Saciéiaires, am mebilist s, son! aver lis qu'ils
sient a se tonir Dien è jour de leurs cotlsations
en tw scquiitarit les jours designès ebaque mois
ft eet etïöt ; de plus, eeux qui aursient chargé de
domicile sont priés d'en l'iire, ie pins tót possible,
en adressant au Président, au siège social, Cercle
Franklin, un avis eoscernrnt ca changement.
Nota ; Les Sociélaires qui auraient fait leur ver-
semen! au fond des retraites ouvrières, sont priés
«teréeiamer au Trésorier l'iadeamiié de dégréve-
tuent a isqueiie its ont droit, en se préseniant au
Gereie ETanKlin au jour ei heures indiqués ci-
des.us.

Soeiété Prat«rnel «des Combattant»
Sra(«loUc et »Je IBTO-ïl cl 1(Eiivre «tes
Vieux SSitifalres. — Béunion génerale le eü-
manche ai décembre a trois heures préeises de
l'après-midi, a l'Hélcl de Vilie. — Psiemeat des
cotisatlcna » pariir de 2 heures 30.
(Peur la salie s'elresser au conciërge}.

Soeiété linvraice He Pauliosra et Glai-
rons et (fédacation militaire. — Les socié¬
laires einsi que les jeunes gensdésirant faire par-
tiode la Soeiété, sont priés d'a^sister a la repeti¬
tion qui aura lieu le Tendredi 20 courani, de 8 h.
a 9 h. 1/2 du soir au siègd social, rue Palfray.

§uMl& ies <§peris
l'ootliaM Aa««cia(tnn

Harre Athletic Club coatre Annexe J.
a S li. 1/4, a SANVIC

Diroaneba proehain, ït courant, ia première
équipe du BAGrencontrera l'exceilcnte équipe tsn-
gisise de. l'Annexe J.
Ce Bi&ieü coinptera pour la competition ha¬
vraise.

Patrones-: Laïqus Jlavrais. — La rêuBinn spor¬
tive que Ié PLU organise dimancho proehain au
profil de l'OEuvre des Pupilles de l'ficole pnblique
semble appqlée ft obtenir urs grand succes et nul
doutc que ie public viendra noinbreux assister ft
celte belie manifestation sportive et fera afnsi mie
osuvre ebarilable tout en encouragcanl noire grand
ciub dans san eeuvre d'éducation pbysique de la
jeucesse.
Le progrsmme comportera un match entre l'As-
soeiation Albiéiique beige de Sainte-Adresse et
l'équipe pnmiero du PLU.
Lo leam beige qui sera opposê au P. L. H. est
formé des meilleurs joupurs belgea aciuellement
dans notre région et dont ploeieura ont représen-
tè a Beigique en dts matchs inlernaiionaux.
Ceite équipe es! hien au point et vainquit der-
nièrement ie Havre-Ssort par 4 buts ft 9. De plus
ie P. L. H. est actseilem' at en tête du eriiérium
8"" série et pratique un jen agréabie a suivre.
Tous les jou? urs de £• et 3«équipe qui font ies
déplaeements de Bolbcc et de Grncbet sont pries
de s'iuscrire a la reunion de ce soir.

La Guerre cournierciale
La revue tecliniön® Hora vient d'intormer
les borlcgers qu'üne inaportante fabrique
da montres, qui fait une uubücité reteniis-
saaïe autonr da sa marque, continue a ven-
elre ses produits en Allnnagne, r ii elle se
ilatte, dans an réclame. ü'j«voir relusó ós
fournir des munitions d la France et è ses
aliiés.
Oiïrir los mêmes moutres è nos braves
puiiusel... aux soldata hoches, c'est un
genre d'opération auque! une maison
franqaise na gaurait ëvidemment se livrer.
La revue Itora ne vi?e done pas la manu¬
facture des ment res LIP puisqu'etle est fran-
gaise et qn'oils teavaiiie pour la defense na¬
tionale, ARssanpon, cüelle fut focdée ii v a
SOans. Plusieurs miiiiers de chronomèires
LIP £-oC{ d'ailleurs employés pour ie ré-
gtageclea tirsdans Farméa iranpaise.
Jl s'ag't done ri'una autre marque, qui
pousse un pen loin l'amour dn lucre et le
souci da sa neutra li té intéressés.
j^gggMgg:iB85gsa«ggsggsaBaBgaaB«iEaregni

TRIBUNAUX
5e ChamkedaTribunaldeParis

£e moraferinui «41 layer* et les
détachca aex tielucs de geerre
La cinquième chambre du tribunal, pré-
siöée par M. Pactou, vieat, sur ies eonclu-
s ons couforoies da M. Ie substitut Monnal,
de juger que les öisoosiüons de i'artiele 4
de ia ioi du ö aoüt 1914 sur le moratorium,
qui ne concerne, d'après soa texte mèmr,
que « les citoyens presents sous les dra-
peaux », n'étaieat pas applicab es a cenx
qui soat délachés dans les usines, lour posi¬
tion miiiiaue légaio étant cede d'hommes
en sur» is d'appel.
En application de cs principe, Is tribunal
a rejeie l'exception de mobiiisaiion qn'op-
po?ad, par l'orgaoe de Me Pierre Misse, M.
H. Giiroso, affecté comme coniiólear de ma¬
teriel de gnerre a l'fisin»1 de son frère, è
l'action en paiement de loyers échns, que
lui inteouu sop fropiiéUtr®, ie dOwteur
IL-imoad,

>.»fiiii■■■>rfji artifti... lAn atiin
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OBROBUOBRBeiQIALE
Ocievüle-sur-Mep

fiéBarUteurs. — Par arrêté öu 12 décembre, M.
lo sous-préfet öa Havre a nommé réparliteurs de
contributions directes pour 1917 :
Tituiaircs : MM.Clément, Friboulet et Josselin,
conseiilers municipaux a Octevitle-sur-Mcr ; Jl .
Enault. propriétairn a Btöville, et M. Lequette,
propriétaire a MoDiivilliers.
Suppliants : MM.Aubourg, Lebigre et Lestrelin.
conseiilers municipaux a Octevilte-sur-Mer : M.
Ducoëos, propriétaire a Montivi'liers, et M. Pail¬
lette, propriétaire ft Fontaine-la-M&llet.

Bolbec
Recherches. — M1!"Suzanne él Alice Biville,
qui te irouvaient ft Bolbec, en !9it, sont priées
do vouloir bien donner leur adreise ft ia Malriede
cctte ville.

Fécamp
La Jeunis Féccmpsise. — La Soeiété commer-
cialo des Fétes de Fecamp organise, pour le 24
déermbre, une Journée fécampoiae au profit des
blessés de nos höpitaux et des prisonniers de
guerre fécampoia en AHemagnc.
Celte organisation est en bonne voie; elle
coiaprendra une vente d'insignes spécialemcnt
fabriqués pour la circonstance. En outre, une
kofuiesse aura lieu I'aprés-méii, au Casino rouni-
cipsl, et comporiera plusieurs séances de cinéma
et diverses attractions, noiamment une loterie,
ua guignol, des comptoirs do vetste, bufet, etc.
Une polite tombola sera organisèe et lirée le SS,
jour de Noël.
Ctthsc de Sscours des Sierins rf« Ftcamp. — Dans
sa séance du Jf>déemsbre, le Conseil d'AdmiDis-
tration a voiè lea secours auivants : U.525 francs
a 10 families de marles déeédes ou disparus cn
mer pendant Fcnnée 1916 : 220 francs ft 3 inserila
malades, pour cbèmage ; 660 frases ft ö families
de marins inorls au champ d'honneur ; 200 francs
aux hèpitaux temporaires, l'Union des femmes de
France et Sosioïê de Secours aas btessés.
Den. — Si. Charles Le Borgne, administrates?
de la Soeiété Fraternelle des Ouvricrs de Féearap,
a fait don ft cetie Soeiété « une somme de 366
francs .
Celiige ds Jeunes Riles — Müe Marlier, dirf.e-
Irice du Coltègc de jeunes iiiles de Fécsmp, est
romraée directrice au Collége de jeunes lilies de
Yaleace,

SaSnt-Léonard
Accident d'mtcmobüe. — Un camion automobile
beige pasaait ft SaiBt-Léonard sur la route d'Esrt-
tat, pres de l'höpital du chateau des Hogues.quaud
l arriere-train sedétscha et l'un des soldats qui s'y
trouvaienl tut projelé ft terre. Ses camarades, le
voyant grièvement hlessê ft la tête. aüèreat. cher-
chër des secours a 1'hDpilal des Hoguea. Deux in-
firniièrcs, Miles de Saiot-Qaentin el d'Anchald
visrent passer le blessé sur la route et te eoc-
duisirenl ensuite dans t'automobile de M. cl feme
Iiciify Simon, ft l'iniirmerie beige de Fêeamp.
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MAECHÉ DES CHANGES
Londres
BenemarJt. . ..
Espsgne
Kollande
Balie
New-York. . . .
Norvege
Portugal
Petrog rade. . .
Suéde
; nase
Canada

. . S7 76 1/8 a 57 84 1/2
1 60 IS

. . 6 23 a/» 2 6 29 »/»
2 36 a/» ft 2 40 »/
81 »/a it 88 a/a
8 81 a/a a 3 £6 a it

, , 1 60 a/a ft i 64 a/»
3 B3 »/» a 3 75 a/a
1 68 1/2 ft 1 73 1/2
1 69 »/» a 1 73 a/»
515 »/» a 147 a /a
3 8i a/a A 3 86 »,»

ËTATCIVILBU HAVRE
NAISSANCES

Du 3i dia inbre. — Msdeieïne BRIEUX, rae
lléiène, 47; Henri ct Germaine ROCHARD, ju-
nacaux, ruo vacquelin, 2; Renó DUVAL, rus
Francsis-Mhzeline, 46; Micheline ESKENAZI, rue
des Viviers. 2 ; Jacques YANWEBDINGEN,rue de
Sainte-Adresse, 2.

DÊCÊS
Du 21 dtcembre. — Ferdinand GSS5TIL,33 ans,
journaiier, rue Flore, 89 ; Louise BONN1EK,veuve
CBALANDON,74 aas. suns profession, rne Fou-
bert, i» ; Marie COUFOURIER,veuve DUBOS,69
ans, sins profession, rne Foubert, 18 ; Lucicn
BRISSOIT, 2 ans, rue Yictor-llugo, 401; Luciea
FLEUTRY, 49 ans, journalier, rue Bayard, 7 ;
MOilAMED BEN HADJ, 30 ans, jöumaiier, rue
Dauphiae, 42 ; Michel DUVAL, 3 ans, rue Vauque-
iin, 4 ; Roger MERCIER, 2 ans, rue Vicfor-
Ilugo, 180,

MILITAIRE S
Henri CALAIS. 51 ans, soidst an 87«régimeB
d'infaolerie, domicilii ft Saini F.iües-de-la-Neu-
vifio. Hospice Générai ; Karl PIERP.ING, 24 ass,
soldat allemand, flospice Générai.

Spécialité dl® D«ull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Becfl ccmplet ea 98 iieorea

Sar ftsmsca» uso oerwenemiute as ileull ports ft
«ftcisirft domidlft
TELEPHONE S3

LesAVISdeLEOÈSsenttarifési fr.la ligse

EHRATLM
Daas l'avis de öécès paru hier. ?,1 dé
combre, prièrs de tiro: SI. et B" TAAAOl'
et leurs enfant:; et la fami le
Om la oouieur do vous faire part de la
mort de
Emile-Ernest TANNOU
Soldat au 416' d'Infanterie

tombé- ft l'enaemi, lc 13 juillet 4946, a lage
de 2t ans.
Le servies rellgieux sera eè'ébré ie diman-
r|ja 24 courant, a neuf heures du matin, en
t'eglise Saint-Francois.

33, me de la Fontaine.

K et !B"" Tang SAUQUtT;
S. Philippe StUQUET',
X et Jf =•Geargos de COhiHCHetiturs Cnfants;
$*> iselin WIRSLOW et son File;
S»> Clémentine WWSLOW:
X. et JA" Frnncis WUtSLOW,et leur Fiiie:
SL.Keur ice COURANT,chevalier de la Légion
d'bonneur;
SS'" A. CUNIER.et ses Enfants ;
iTr- L. SCHA!ITT, et sis Enfants ;
Ont la doub-ur do vous faire part de la
perte cruetle qu'ils vionnènl d éprouver co la
personae de
l&daiaeVeuveFomad SAÏÏdüET

KéO WINSLOW
leur rncre, belle-mère, sceur, uièce, tsnie.
beile-sofiar, décédée lo 49 décembre 49:0.
dans sa Ü3--annee.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvsi ct inhumation, qui auront lieu ie ven¬
dredi 22 courant, ft treize heures et demie.
On se réunira au domicile mortuaire, 46, rue
Félix-Ffture-

« La charité ne périt jamais. »
I. con. 13.8.

v Tu ouhüeras tos soutfr.mces
et iu Ven souviecdraa commcdcs
eaux écoulées.»

Job. XJ. 44.
Sutoctt! la volonté de la défunte, on est prié
de n cncoyer u* jl^urs m eoa» omes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le prést nt avis en tenant lien.
Des volturrs etctioumro n( place Carnet, è
pariir de 12 keurt s 3J4.

20.14.22

Vous êtes prié de bion vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de

Madame Charles LEFEBVRE
Née Marie Florentine NICOLE

déeédée le 47 décembre 49)6, a l'ftgc do 44 ans,
munie des sacremenls de l'Eglise.
Qui auront lieu te sarnedi 23 courant, ft
une heure du soir, en l'égüse Sainte-Anno.
Oa se réunira sa domicile mortuaire, rue
du Bocteur-Lecadre, 7.
De la part de :
IA.Charles LEFEBVRE,son époux, employé
au Bon Génie ; $"<> Aline. Thórése et BicrcePa
LEFEBVRE, ses lilies ; X. Joseph LEFEBVRE,
sou bt-au-pér e ; ié" Vsuee NICOLE,sa bptie-
mère ; AS.et X" Joannes LEFEBVRE; M" Veitee
LEBAS; A3,et &*• Joseph LEFEBVRE.ses beaux-
frères et bciles-seeiirs ; SI.Eugene PLAHQUETTE
et so Famlile: les Families LEC0Q. VAUCHEt,
RATLVEL, QARABY,PASSÉ. SESUN ei tes Amis
Suioant la volonté de ia difwte on est prié
de n'enteyer que des fl-.urs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
viiat.on. le présent avis en tenant lieu.

S" Veuve TEÏNtÊ; X" Veuee LACOSTt née |
JEAUTiEU. et sos Enfants ; S" Venei C'OLOAf8
et ses Enfants ; les Families C0L03I8. LARGUET,
ie Personnel de ia Cempsgnle Tronsotlantique,
Ont la douleur de vous faire part de !a perte
cruclle qu'ils viennent d'èprouver en la per-
sonne de
Emilc-Francois JEANTiEU

Chef d'égttipe d li Compagnie Trmeatlanlique
décédé dsns sa 39*année.
Et vous prient d'assister a ses convol,
service et inhumation, qui auron! Itru a une
heure de l'après-midi, lc sarnedi 2.4 décembre,
en l'église Sainte-Marie, sa paroisse.
Le eonvoi se réunira au domicile mortaaire,
rue Héièue, !62.

7(i849x)

tó et IH" Antima LEVILLAIN; tt Riehard
LEVILLAIN; eeuoe Alfred AUÈOURt,oni Is
douleur dé vous faire part (le la perle crueit'-
qu'ils viennent deprouver en Ia peraonne de

MonsieurPlerre-lsidor LEViLLAiN
leur père, grand-père et bcsu-père, décédé ie
19 decembre, dans sa 89* année.
It vons prient d'assister ft ses convei, ser¬
vice et inhumation qui auront lieu le vingt-
trois «ouram, a trois heures un quart apré3-
midl, en l'église Sainte Marie, sa paroisse.
On se réunira au dom'cfie mortnaire. 24.
passage Dieppedalle (169. rue de Noimandiei.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. 22.23

AS" eeiiDs Victor SOTtAULTnét LUNEL, son
épousc , #"• J-enne et Miehe! SOTIAULt. ses
cnfai Is ; SI" eostoeEithel LUNEL.sa b-tle »è-e;
3. et X" Jeaa-Bsêtiste BISLA/S et leer Fiile.
X" kik Ja Hen S0TLAULTet see Entente, 13 et
A3" Joseph S0TIAULï et leurs Ftites, X. et B"
Vistor GlSLAISet leers Flis. X. et X" Joseph
LEBRETONet leer Fils. X et X" Lcnis ROCHtRD
et leur Fiile, X. et X" Emlle DANBUT et leers
Filles, X ei X" Henri LENOIRet leur Fils. srs
frere, soeurs, b auxbères et hriie»-sosurs.
noveux et nièees : ies Femilles LAXY REDEAU
CASSIGNAT, FLARCtlAIS, LEXARcHANDet tes
Amis.
Ont la douleur de vons faire part de Ia perte
erueile qu'ils viennent d'éprouver sn la per
sosne de

Monsieur Victor SOTiAULT
décédé le 19 décembre 4916, ft 44 heures 1/9
du matia, dans sa 41* annóc, muni des Sawe-
ments de l'Egüse.
El vous prient de bien vouloir assister ft
ses eonvoi, service et inhumation, qni auront
lieu le dimsnehe 24 courant, a une beure un
quart du soir, en i'Ëglise Sainte-Aone, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile moiiusire, rne
Turenac, 8.

PriMSlitkmblt?r,h w lot !
Um ratste de Rtquiem sera üite le mardi 26
dieemtre, u 8 Inures du,maim.
II ne sera nas envoyé d9 kiitrsB d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu

ll.X'ó.

UnionAmisaisdesEtsijisjésGoionnlersHavrais
MM.Irs Membres de la Soeiété sont priés de
bien routoir assi»tpr aux coavot, service et
lahumsiion du Sociélaire
Rflorssiour Augusts DUBOIS
Qui auront lieu Ie semedi 23 courant, ft
trois heures du soir.
Rf-ucion rue Mare, 19.
Frièro de se munir de l'insigne de Ia Sc-cièté.

Le vice-p-és'dent,
(387lz) G. DELLOWCLB.

X. et X" Paul RAUL/N; X et #/»• Lécn
RA'JEIN, la Familie et tea Amis remcrcient les
pecsoniies qui ont bien veulu assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Madsme Veuve RAULIM
Née Joséphine DELAKARE

rWJMTW

X. e '■Al" Lacisn FLEUTRYet loir fils;
X»' Berths FLEUTRY;
Les families FLEUTRY,LEEENDRE, BAHCEet
tes amis
Om la douleur de vous faire part de Ia perte
crueik! qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Lucien FLEUTRY

décédé ie 20 décembre 4916. dans sa Str gnnêe
el vous prient de bi n vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhutm-.lion qui auront lieu
a i'flospice Gênêral, le samedi 23 décembre
»9t6, a buit heures et deraia du matin.
On se réunira ft l'ilospica Générai.
!3846z) Le Havre, 7, rue Bayard.

X'»• oeuoe CREVEL. ses enfants et teute la fa -
mille rcroereient les personnes qui ont be n
v >uui assister aux eonvoi, service et inhu¬
mation do
MonsieurFrèdóric-Amia&ie-AugustinC8EVEL

Les families XAEHR, SIEDFRIEG, DELARUE.
JARüiH. FEiTEiNGERremercient les personnes
qui ont bien voulu assister aux eonvoi, ser¬
vice et inhumation de
{Vladameveuve SUTOR
née Barbe MAEHR

La Guerrspar les Finances
FourlesCanonsde Verdun
Nos ennemis, exploitsnt leur sueeès tcciporalre
do Roamsnie, ont fait de v.igues propositions de
psix deslinêes a trompnr t'opioion.
La France a répondu par une nouvelle avance
di vant Verdun, montrani que notro force militaire
croissait réefiement.
Noes savons (rouver, pour l'amélioratlon du
matériel dc guerre, toutes les ressources linan-
cières permettant d'augmenicr nos pnissanis
moyens (l'action. Dans l'intervaiie des grands
emrrunts, les Boo^ de a Défenso \ationale
d« plus ea pms dumandés comme placement ré-
munérateur rspprochant l'heure düne paix glo-
rieuse.
Les Bons ft six mois et a un an donsent un
intérél de 3 0/0 set d'impêt et payables d'avance.
Pour les Boas ft 3 mois, l'intérét est de i 6/0 : un
Vod de 4(hi fr ne coute que 97 Lr. 80 s'il est rem-
boursable dans 6 moia, et 93 fr. s'il est rembour-
sable dans un an.
Les coupures de cos Boos sont de 3 fr., 29 fr.,
109 fr. , 8u0 fr., 1.000 fr., etc. . .
A tous momenta, le porteur peut les conYertir
en argeni liquide aux guichets de la Banque de
France, qui escompie les Boos on les acc pte en
nantissement, selon lo temps a courir jusqu'a leur
éehéanee. li (4249)

preml pensionn. Paris nt camp.
DiSEH, 39,r. Caumariin. Paris.

R V. L 22(1(4189)

CorapagniaNsrmandadeMavlgatica§Vapaur
Décembre KAVEE Hotttrum

Vendredi.. 22 7 30 —- » 45 —-
Semedi... 23 7 30 - - 10 30 _ —
Dhnanche. 51 7 - 19 15 8 15 41 3* --

Décembre HAVRE TBOBV1LLK

Vendredi. . 2ï 7 43 — _. 9 30 _ _
SarneeQ... 23 7 43 10 30

Dimaneb*. 24 7 45 *14 45 1 30 '13 45

Décembre IiAVRtR «AS*

Vendredi.. 22
Samedi ... 13
Obnancbe. 14

6 —*
6 43
7 15

6 30
7 —
7 15

BAG Jl VAPEUR
ENTRE QUtLLEBBUF ET PORT-dÉROESIB

do Décembve
58. trr. ae 9 n 23 4 4i b.SS
2?, Arr de t9 h i 12 ii.
30,Arr.d« SOU ftOü12 b. 30
31, Arr. dc H h 40 ft 4 h t»

Mois
20, Pas d'arrêt.
21 dito
sa, Bern soir 4 b. 43
23. J»>.m dép 7 b. 4? m
21. ram. dép. ft 8b 10 m.
2S, Arr de 7 b . —a 9 h ~
58. Arr.* 7 h. 33 &9 b. E5
37, Arr. d;8 h. 40 ft IC h.50
n«»uej a«pari ao yci. ebauf ft 7 beares da mtUn
dernJor aApa t 0e Qnutcbeuf ft 3 henres du soir.
PrsEiftr aenart de Port-Jèröaae ft 7 benres 20 da nte-
lin, cemter depart de Port-Jftröme ft 3 b. 90 doscir.

i VnceepUen des arréls rtUUttut tndtques
Pendant la jOGrute d'arrèt meosBeüe, te tri vice est
assure par sn eanot

ÉVÉNEMENTS ®E »5Ï:.IX

OCBABpbincb is). — Cherbourg. {$ die. : Le St.
«rg. Ocem-Prince a fait naufrrge sur la pointe
de La Haxae. Le eapitaine ct les 37 hoicmes
d'équipage qui lc montaient ont élé rccueillis
par ie remorqueur Centawi et débarquès a Cher¬
bourg.
ecÉ*x. — Brest, 20 die. : Le treis-mats Oeéan
(de Féeamp), a elé coute par un sous-marin
allemand. L'équipage, compose 4c 36 hommes,
est sauvè.

Marégraplie dn 3%
6 B. öi —

PLEtNESEB

■ESSEIE3
Leva da SoSett..
Gaas. da Sole11..
Lev.de ta ion*. .
Soa. ' e :» l n; e

| 19 h. 16
1 o. 40
[ 14 fe. 10
7 c. 44
4S e- Si
3 h. It
1 o. 23

Décembre
Hnuieur 6 » 90
» 7 » I
» 2 » 2
» 2 » Cë

Da.
54 —
34 -

8 ' 31
0 b. »7

JPoict da JU»

Déeembrt Savires Hatiré* xen. de
So goél. fr. Ckristinne, Lemsitre Bfi'on furry
— st. li'. Viilt e'Jsigw, Horlaviile (iareutaa
11 st. ang. Sea- mil, Bernard Liverpool
— St fr. Hirendelle, Marzin Caen
— st. fr. Boiifleu . Ftoch..... Trouviile
— tr.-a. eng. Spm-hnng-Foim

Par te Canal de Tancarvitle
30 bateau-mouche -V*31 : Rouen
— ch. fr. I&ére Rouen
— péa. beiges ftfimond. Co>-i3*.W'tfrio<>d,ie n\nt-
Paut. Jules sv.lie.Gb'i'.a;d,Ui hnktnr Houen

— pén. fr. He ntani, Prime, Tiléniac, Amthne,
Studium, Nil ;.... .UoueB

BULLETIN DE3 HALLES
HALIA BE BOSTIVILIJERS
Jbt oi 'il Béce.ubre 1916

(TiUgramme de noire Corresponinnt)

— sacs de blé de 100kil —
Prix 6u pain (Taxe otSeieilej
!e fcilog .,i .....
29 s. avoinc de 78 Si!
— s. seigie
Beurre le 1 2 kilog
Cstufs, la douzaine.

COURS 1 so
' ' 0
10ÏJB PRÉS. 33— ——

»— »—
0 43 0 A3 »—

J» —
J»
»—

8 5 80
X
Ö —
»—
»—

4 Ct) i SO J> — * —

LaSmmdasOheniinsdoFar
LE 1IAVRE A SAIAT-VALERY ET CAVY

STATIONS 1.2.3 1.2.8

i ? 18 30
3 ♦«——20 28
i »—■—20 50

Grémouviiie 6 i!.1 21 2
Doudeville .......... 7 3——21 SI
St-Vaast-BsHiTille »rr . 7 27——21 35— dép. $ »——21 50

8 <2— n 7
Név«!le .s ty ——>213
St-Valery-eii-Caux arr. 8 M)——il 23
St-Vaast-Bos vilis Üép. 8 7 —22 2
Cauy arr. 8 19 —22 14

STATIONS 1.2.3 4.2.8

Cany
St-Vaast-Bosvllle

dép.
arr.
7 40
7 30
— 16 33
16 lel

Kcvil!«
Ocqueville
St-VaM!tftt-Kos%iiie. . .

•tlëp.

J>YudevilIe,. .
Grém«»Dville .
Hotter 111®.

I.e Havre. .

ai-r.
•dëp.

. .arr.
.df'p.
. .arr.

7 StG
7 3G
7 42
7 51
7 5t>
8 0
8 i0
8 28
li 1
il 58

15 33
iö 52
<6 3
ifi *9
16 58
17 41
18 i
[18 13
20 40
|21 37

HAtRKa MOSTEROLLIER-Bl'CnYet vies versS
STATIONS

I,:- Havre dép.
Mottoville. .arr.
— . dép.
Saussaye
St-Ouea-du-B. .
Cléres
Bose-lc Bard . . .
Crttot
Bur.br ...arr.

1.2.3

7 39

( 2 3

47 24
8 4-446 21
12 48 18 50
42 31 49 40
12 43:19 59
13 40i20 1
13 301-2- 2!
'3 44 20 34
3 5-2;20 45

STATIONS

Bnchy.. . . dép.
Critot
Bosole-hard
Cléres
St-(iuCTi-du-P.. .
Saussaye
Mottevdle . .arr.
— . .dép.
Le Havre an-.

4.5.3;4.2.

8 i)i653
8 47147 7
8 394744
40531741
44 42|18 2
I- 23:iS 13
11 38: 48 23
11 5S SO40
13 46:21 37

VENTE jPUBSJQUE
VENTE PUBL1QUEDE CillENDENT

Le Mercredl 37 Décembre. a 2 hour's '/J,
aux Drcksdu Pont-Rongs, chaniier 5, m. .joanwès
couvert fera venrtre pubiiquemeot par le miais-
ièrc de a. tubbot. courtier :
1,278 tvoiles CtliE.YDENTjplus OU.moins ava-
riées, tx-Uiidseg,
U. M.M.26

CONSTIPATION
Migraines, Ma urn rTKstomac,
Vertigi », Execs do bile, Encom-
brement de glaires, Douleurs des
Reins, Elaladies du Foie, Acreté
du Sang, Troubles du retour d'Age

sont toujours
rapidement soulagé»
padicRlement guérl*

par les

PILULESOUPWS,P.

K - r»UI
15Ö*1AHTiBkMC*
liAtu
\UiOt 4
lm r-G.

VC8 ->a «
I^SèftURAtlVC»l.W" j

*4ti.j>2M^«Ur|jj
AÏB^lkV.v |j

tOS,R»et«on^OSmbttia

Elks rendent
l'£*(&ntao pro/tro
I'lntost/n libra
lo 8atty pur

Exigee dunt toutes les | Cj)
pharmacies, en boites de l.uU
figoureussmeutsenMabltsdeemodil*

LESPILULESDUPUIS
sans prénom

ETC£ tftoilorooffa k»ar«iwdéposAl)
tor ftltftuccbalto et iesmoU
' I lila" iirtprints ea
b«feba«ne de
nvlvn louse.

AVISDIVERS'
Lts Petltea Acnescas AVISDIVEES
maslmcmala iiignes.son*t&rlfées
Bind.» de hl' H'nry THLOVT, graduè en droit,
huissier «K Havre, 124, boulevard de Strut •
boUTij.

Cession de Eonds
(»• Avlsl
en dataSuivant acles. s. p., en data au Iïavrè, <Iur

9 déeembre 4910, 51. Jean GUI VEL, commcr-
oant, drmeursnt au Havre, rue de Normsndi®,
143, a vendu a une personae dénommée au dit
acte son fonds de commerce d'Epieerie, sltue au
Havre, rue de fiormandie, 413. Prise de posses¬
sion 20 déct rnbre 1940.
Les oppositions sur le prix de ce fonds seront
vakiriement formècs jnsqu i l'expiration du dé-
lai de dix iours a p.irtir uu présent svls. EtecÜo»
de domicile cn l'étudo de M*TlUOUT.huissier.

Ponr requisition : lieary 'f HIOLT.
43.22 Fiit'ö)

Einde de 3d' BEVOND, notoire au Havre, rut.
Fonlenelle, n' 33
AVIS

Aux termes d'un proeè;-verbel d'invenlair®
dressé. par M. UaiiUrd, suppléant M* Réroond,
notaire au Havre, le oszedéC' mbre mil neuf «ent
seize, après lc déeès arrivé le dix buit seplembre
précédent, en son domicile nu Uavie. rne Raeine,
t' 37, de H. Ei-nes t llipiioly te Til.tliCH.t8B,
en son vivant cafetier, cpoux de 81C*Bluiieiie-
Marie TPttQWHL. ce lte dernière a oplé pouc
U conserv tion dudit fords de commerce d#
Cefeiisr-Dibitunt, Restaurant et Chamhres meuölde»
que M. Trtncbard exploltait au Havre, rue Raein®,
E* 27.
Par suite, M"* veuve Tranehard est deveaua
seule propriétaire duéit fonds, du matériel ct des
marchBnaises s compter dudii jour oeze décembre.
Les oppositions devront ctre fanes bu plus teré
dans tes dix jours de la seconde insertion eS
seront recues au llavre, rue Foatcneile, n*.A3, cn
l'étude de M* Rémond, notaire, oü domieila
est êlu.

Peur premier avis :
Jules MAILLABD,scppléant.

SE* /tzvie»
Aux termes d'un »ctc sous s!gn«4ares privéö»
en dab- dn 28 novembre 19:6 RS»«Alurie Kophi«4
BUCCMIR, remière.derueur*i)t a ganvic )U> tta-
DC-l.ourM'. n* 4, v«uve (le Jf. ,5o»e|;fi .louu-
ltai>ti-te-Mi4thieu-l'a»Hn VILAXO'»A,# vendu»
a 54- PaBl-ifarccl-Aletaodre IMUILS, rrlrc»
preneur, demeurnat au-si ö Saarie, rne arie-
I ouisp, t* 4. lc fonds d« cotameree ^'Entrepreneur
de ehargement et deehergement de aaeirts, exploit#
au Havre, rue Saint Nieolss. n* JO.
Tout créancier devr., sous peine de forelnsioH,
faire au domicile ei-sprès indiqué opposition bh
paiement du prix de cette vente dans 183 ulx jou»s
au plus lard i pariir de Ia présente seconde in¬
sertion, la premie ayant paru daas ce journ^,
fcuille du 12 déeembre 1946.
Les parties ont éiu domicile en leurs demenres
i, rue Marie-Louiss, a Sanvie. 12 22 (tOSi)

MAIRIE DU HAVRE

A.-*6rit6
Le marcltè pour U fournttnre de «on, fcirr.
pailte ct avoine (nécessaires pour la n nrritur«
des cüevaux d«»s divers services municip
expiraot le 34 décembre 4946, M. Ie B-ir« du Ha¬
vre invite les commerpants qui désireraient r«u-
missionner a remettre nu Bureau de la Gouiptabr-
litö Centrale et Economat, le 25 Décembre aia
plits tard. leurs effres et conditions, en indi-
quact la durée du niarché, ponr les fournitures
ci-dessus énumérée s.
Pour tous renseigremeats, s'adreaser au Bu¬
reau de la Gomptablhlé Centrale «t de l Ecano uat.

A',2'4 13492)

BUREAUVERITAS
Les Bureaux sont transférés
18, rus Jules-Lecesne, 18

Les Hótoiiers, Débitaate et Restaurateurs
peuveat se kire insenre pour la répartitiou
(la Sucre tous les jours, da 10 h a (7 h , jus-
qu'su 27 décembre inclus, 14, rue Edouard-Lorue.

22 13 357-i)

Timlres-PriiaesdBCoimerceHavrais
A i occasion dss Fétes , les Magasins de Venta
reeteront ouverts touie ta journée, les Sameiis
23 et 30 déc -mbre. (oOSl)

I]ChisnBergerLorraiaDos! roux ooir
Ijj r«raeaor au macssin da

j jurnaux, 16, rue Jarie-Taérèso. — Recompense.
Iö5nöz|

Américain Canadien, parlauf
anglais et franqiis au cou'aat
de toutes Boissoosaméricaincs
et c smopolilaines.dcmando
Prendre l'adrcsseau bur--a:, da

(UbaOz)
l; i-LOl.
journal.

DEMANDEE daus
Commerce ou Ia-
13 daotrle, doxmaut bé-
'■ néfioes prouves. — Ecrira

avec détails a M. BERNARD, nurcau du jon.zaU
Discretion absotue. (SiiiSiZ)

desPORTEUES
etdesCOSHERS

pour le Service dee Po.-upe.v fuucbreu
S'adresaer au bureau, dans I* cour de i'Hök! da
Yillc. — ï*«le : tiult fi-aoctt pal' |oit("
jjemtahi ia dtiréa 6e 1: guerre, 22,53,2
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""C7
SERVICE
D E
POLICE]
^PRIVK,

S2.14So'Sz)

Gardiennage
Surveillance
ATENI'E

VAÜBAX

Placesstableset assurêss
® 9 après la guerre,
fir Lfvrnors ct Manuteotlon
f «aires. Mommasou Femmes; emplois
a bureaux Jonnes titles , sont offert» de
suite, dsns maison de commerce. Salaires

scion capacités. —Adresse bureau da journal.
$583)

Pare de Place du Havre
Le Pare d'arilllerie du Havre demande Ie per¬
sonnel iémmin ci-dessous :
Is 3 Seerétaircx-RédaeU'iees OU Secré¬
taires Coinptabies
2*3 Secrétaires-Copislea.
Se faire inserire au Pare d'Ariillerie, 7.cttaussée
HeRouen (bureau de la complabilité finances!.
" (3562)

EnlreprisedasRemblalsdaia Garsk Triage
deGravllle

(liaison FOl'GRROLLE IVArc*
AV HVUllltD dea Ajnstenrs, Tonr-
Sld llr.nAlllllÜ nr«rh , Mécnnlricu» .
ct Chauffeurs p..ur locomotives.
S'adresser au GHANTIER,rue du Hoe.

20.22.24 (5496*)

Un SOLDAT
syant heures de loisir,
pour Travail de n»anu-

ieutiou. —S'adresser au bureau du journal.
t5378z)

OInT demande

DasJOURNALIERS
Prt ndre l'adresse au bureau du journal, »—

ON DEMANDE

JEUNECHAUFFEUR
ou APPRENTI

«yant goftt n^eanique, nourri, logé, falaneUi.
S'adresser GarageThiers, 43, rue BraesS-Renaa.

(5381z)

CHARRETIER-LIVREUR
Ö\ IkPII 1 \'UD Livrenr sérlenx
il DljIAii "ft Róféreaces exlgèes
S'adresser 1 bis, rue JoJnviUe. (5547z)

! I Un HOMMB
poorManutention

Travail assure. — S'adresser, 20, rae Masséna.
(öo77ï|

ASSS»

01DI111DEOuviiersSciauis
Vslnode Patés AllmentalresBERTRAM)et Cl'. 77.
boulevard Amiral-.Vlouehez,77. — S'y adresser.

(5555)

COIFFEUR.
R|' firSÏ l lL'fll? nnOuvi'ler Colflonr
Uil llt/Uil.sllüi Bons appointernents. Müson
G.LEFEBVRE.38, rue d'Etretat. Maisonferman!
le midi et le diinancbe a 15heures. (8G57k)

S'adresser cliez
rue Anfray,4.

pour faire lea courses'
unJeuneHomme
de <36 14 ans.

HERNÜ, PËROK & G', Ltd ,
(5576)

do Sui»e
, . JEUNEHOMME
IR HL ou HOMME sus¬

ceptible do faire uu Travail de Ruretiu et
Expeditions
Eerire a M.VÉSINEau bureau du journal. —Ne
pas joindre de timbre pour réponse. »—

de suite des hommes et
des fenimcs pour ser¬
vice de cantines, nouriture
et boos sppointe,meets.

S'adresser !e roatin, de 8 beures a 1! heures,
cours de la République, «60. £2.23(6572)

yrynrncccsontoemandées
IlIuiISuLu a l'EpiceriePOTIN
S'y présenter de suite. (S8C2)

JSUXO DE S
bonnesApprêteuses
et PetitesMains

Se prösenier le matin.MaisonJane DELACOTTE,
41, rue loinville, 41. , (3548)

férences. -

Irès au courant du
commerce est de-
snandée de suite,
launie de bonnes ré-

Prendre l'adresse bureau du journal.

0 1ST DEMANDE

UNECUISINSÈRE
ÜIOP1TAL FUA8CATI

20 22.24(3335)

Voulez-vous
do bonsai i ï lil ~T" CS ET"O
de belles ri U I I HiCO

paniuécs

vêi'ilablcs ESCARGOTS
dt? Bourgogne préparé#

T R SP E S
bourgeoises

Vette»eiieiYALL0IS
41,rae&Lfcêe•40,ruedu6énéral-6aiiiéid
Dégustation sur place
VENTE A ERflPORTER

UIVI3~

FemmadsMénage
pour /Fa'son bourgeois».

S'adresser au bureau au journal. (5573z)

ei mmPour Restaurant2 Bonnes&tooifaire
noncoucbées

Sens appointernents.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5S5?z)

une Bonne a lout faire,
de 48 a 28 ans, pour un
ménage de deux person¬

nel PalliNRVb nes. pas do lavage ; une
Ménagrère, une Rareominodense p. 1après-
midi Se présenter, de 3 a 3 b , 119, boulevard
l'rancois-i", rez de-ehausséG. (3504)

| (NA TV» EtVFAVTS
' Bji GHERCHE
APPARTEMENT

rnciibléde 3 pieces jusqu'a 90 francs par mois.
Faire oBresM. XAVIER,au bureau du journal.

(SHSSz)

demrinde CHM'BRE
MEUBLÉE, moderne
confortablé, éleetri-
cité.dans maisonsé-

rieuse, Uamju'.ile.de préférencc ou scraii seul lo-
catatre.—03res et prix a M de CHËDIGNY,bureau
du journal (3580z)

l
Mnndaiir Antriah: TiOTXet sérieux tlésire enmUllOlfltltntlgSsii position central», nolle
Chambre, bien meublêe avec ga/, ou éiec-
tricité, daas une famtlle franoaise tranquille et
supérieure ou on ne parlo pas anglais.
Eerire a PARRY,au bureau du journal. (331Sz)

lit ïIoBal
&8B?K8(i4fs. ce 40 4 COmètres, soit

Remise, Ecurie ou Hangar clos. On prendrait le
logement aa aesoin. Prendre l'adr. bur. du journal.

(556iz)

BOULANGEEIEA LOVBR avec
Masériel et Pétrins
mccanitiuc», aux en¬

virons gu Havre. Grand local. Gonvioadrait a
Sociéié beige, Trés pressé.
Prendre 5'adresseau bureau du journal.

(6553z)

A. ACHETER
UnFondsdeBoulangeris
faisant 1c « Yiennois » si

possible, —Envoyer conditions bureau du journal
a ROBERTTiSSOT, (Bbb'lz)

A aeheter
desCHANTIEES
do» 48 metres de long.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(5361)

[

11MUITunCOSTUMETailleurtrés chic, taille 42
dans son npuf, garni de

fourrure avec raanehon assorli.Réelle oscusion.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (Sjcoz)

unFoSleGodinIis 9 êi tü® IS. lit cnpoptaitêim.
Prendre 1adresse bureau du journal. (5582)

A Vondre
¥0STURETTE
7 HP Bayard-Cle¬

ment. carrosserie Torpedo, 2 places.
S'adresser $1, rus d'Harfliur, a,GratUle.

» - 15207)

ÉTATNEÏÏF
AVENDREDESUITE

Sadresser 45, rue Nr.ude,au 1" étage (36692)

Qu'on se le dise !
A focaasion de»

FêTES0EiOELEÏ DUJOURDEL'Aft
Grand Clioix

»E

JOUETS
LÏBRAIRIEPOPULAIRE
2, place des Halies Centrales, Havre

(3338z)

LAC0NSTIPATION
est la pirö des maladies. il imporle de la combattre avee la plus grande énergie.
C'est elle oui Jorum les Meieric lie T6ta, Colitfuos, Vortigos.
Congestions, Vomiesamente, Maux d'Estomac, Palpi¬
tations tie Coeor, etc.. . C'est elle qui proxfjque YAppendioiia.

C'estunEmpoisonnament
LES

VERS
Evitez done la Constipation avec le piu6 grand
aoiii. Si votre intestin ne fonctionne pas d'une
fayon sstisfaigante , hettoyez-le et eusuite
relaitcs son education et

VousGUÉRIREZ
avec

LE

THEDESFlMiLLES
Lft Boitc
Les CBoil.esfranco gare

lf50
8'00

ch@z les Enfnnts
C'est chez Ses entants pcut-êtr» que ia digestion
intestinale a ie plus d'importance. II ne taut jamais
laisser sans soins énergiques un enfant qui «a las vers #.
Les pauvres petits souflrent énormCment de t'envahis-
sernsntde ces parasites dolos dans Ie bol alimentaire en
fermentation, et ou a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'étouffeuients,convulsions,etc.) survenir.
Que les mêres de tamiile surveiilent et ne s endorment
pas dans une conflance trompeuse; fi Ia première alerte,
vita un peu do Thé dee Tamilian.
Demande/ la brochure "La Sanfépar les Remèdetit familie''

qui vous sera envoyée gratuitemeal.
mbbbkb—— mmrwritnTiurn

el principalenient. Pharmacies : Halles-Centrales, 30, rue Voltaire; Lemarehami,
rue do la Gaffe,23 ; Pétin, 412, rue d'Etretat; Pilon d'Or. £0, place de l'Hötel-de-
Yillo; Pharroacle principale, 28, place de i'Hötel-de-Ville; Thoret. 208,rue da
Normandie: Voisiu. 483,rue de Normandie(Rond-l'oint).—GRAVILLE : Rebreuille,
route Nationale, 6.— SANVIC : Vavasseur, 46, rue do la République.— IIAR-
PLEliR j G'roisy. —ISOA'IIYILL1I4RS . Martiuais. —4.4>WKltVll.l.i; : Dubois,
place du Marebé.—SAiST-ItOltAWi : Pharraacie Mollet. — FPlOASIi*: Goutto-
uoirc, 32, rue Jceques-Huel; Koquiguy, quai, Bcrigny.— UI.LEBOXM! : lioin-
mais, place Sadi Carnot.—BOLBEC : Lebrun, rue de la République.—Mi 15KFAT :
Plsai'iuacie Lurcher.

C. SALACROU
SPtCULISTS

71, 8. Catimir-DeUvlgos,LeHavre
et toutes Pharmacies.

REMBLAIS
On recoit tous remb/ais terre ou cfémo/itions aux

EHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Enirée plaos Ch,Humbart, de 7 h. 30 a 11 b. 30 et da 1 h. 30 a 5 henres

SAGUIEMMERecoilpansifmnpirastouleéfiomie.AccoaehewenlVOf.lea9 jours. Piticeenrants.Constill Mesjours,
ZE, 142, BüMagenta, Paris {6arcNordh

LOCATION
OS

LiTEBI
PRIX 910BÉRÉ9

Liis-sagé,Lil?ferofcuivre,Liisd'enfaats

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HÖTELDE V1LLE)

0UVSETLE DIMA1TCHEde 10 h. a 13h,

6.8. 43.43.20.: 27.29 43.9)

PREV01Rdès maintenant,ies retards inhé¬
rents aux livrai-
sons da F I N
D'ANNEE

Commer(an)#, Achetours !
Faltes inserire vos ordros ALIMliNTAl lO.\"
13, rue de Bapaurue, Havre, Chez
REW iAITI/T H\Kl5e.E®
Interpreters sellers are at disposition.
English purchasers.

Cabioet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Successes

CIIinCRO?Er»-DENTISTE
DipiOmèdo la Facal'é do iïédscinedo Paris
et do TEco/eDentaireFranpaiso

\7,Ra«Marie-Thérêse(argiedelaruedeteBourse)
X,E) IIAV1U5

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Protbès® ï>e»taïrc>

REFAITlesRENTIERScassésouma!rcussisailleurs
v IIéparat'ons immMates
BÈNTIERSCOMPLETSen 6 heures
BENTSABTiFICIÉLLES,depuis-5 francsiadenl
DENTIERSsansplaque,sanscrochel(M mmn)
Obturation desDjnts, a Tor,p/atino, email,etc.
TRAVAUXAtlSÉRICAINS

Bridges, Couronaes or et porcelaiae
TOUTSSHSLAMOiNDREDOULEUR
M, TiAII-I./VaCs*. exécute lui-même
tous les travaux qui lui sont confiéa
Fouraisseur de i'ÜNION ÉGOKOMIQUE

IliïEI Cliandails pure laine ca-ehou pour Mililaires, Ca¬
misoles, Gilets, Calc-
eoos, Has et Chaussct-

tos en laine et en-cofon. Beaux Cliales Pyré-
tiées. Laine ii Iricoter ea tous genres.
PRIX TRÈS AVANTAGEDX

71bis,rue du Lycée, Havre
39.21.22,23.25

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismss, L'jmbago,
» NévraSgies, N3aux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

O'est 1©

BAUMELEUDET
Le seul ayant obtenu ies plus bautes recompenses aux exposi¬
tions , le seul reeommande par les bautes sbmmüés médicaies
de i'Acadêmiede Médeeine.

MODE D'EMPLOI ï
WBICITIOK matinetsoir.recouvrir ensuiteavecde l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étaat ua médicamenttrés actif, uous conseillons, pour
les enfaats et les personiiesqui ont la peau trés sen¬
sible, de le couperdeun ou deuxvolumesd'eau-de-vie.
SETR0UVEDANSTOUTESLESBGKNESPHARMACIES
l'HI.V : lo Flacon S5 francs.

Francocontre mandat-postede 2 fr.60 ; les 5 ilac., S fr. 60 franco.
20, place de t'H6t»l-de-Vilt»
LE HAVREDepót: AUPILOND'OR

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KAKL, pi'oduit
ïrstiH'ttis est uu calmant inlaillible
de 1'élCinent douleur, quelle qu'en soit la
cause
^Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents, Rhumatismes, Fièvrq, Courbatures. Grippe,
etc., etc., neTésistént pas A plus a'un ou deux ca¬
chets. Cfetteaction calniante est aussi accompagnée
d'une action toniaue et fortifiante.
Lescachets KABLpenventêtre prlsa n'importe
que!momentetavecn'importequoi. Son actionne
produitapcuneiatiguepour i'estomacet l'usagefré¬
quent ij'a ancun inconvenientpour les personnes
oélicates.Exiger les CachetsEARLet refuser tout
produit similaire. Aucunproanit, ancun remède

V- \ J I Hm} préconisépour lesmigraineset les névralgiesne lui
• est comparable,

PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30
ENVENTE: ToutesbonnesPharniacieset principlesDraperiesmedicinale*.FranceetEtrsnger
Dépöt au PILON :ö?

20, Place de l'Hötoi-de-Ville, Le Havre

Tout cs qui coacsraoTEleotrioitê

SPÉCIALITÉPOURLRMURINE
Travaux eu tous Genres
FOUP.NITURES DIVERSES

Renseignementsct deyis sur demande

Henri CflREü
±S, lkj cl vl Perrey

.9,6-: HLA-VBtB
(5363Z)

SPÉCIALITÉDE DIAISANTS
LHLliU, -50,me Yollaire
Tóléplione 14.04
La Hue Voltaire commence
— ö ThotelTortoni
BRACELETS —:—
-s- MOXTKE8

Grand cüoix de BBACELKTSMONTRES,tous les
genres et tous les prix. Article irès sérieux pour
soldats, avec ou sans radium. 300modèles diffé¬
rents pour Dsmes, or el piaqué or.
MontiesLOfiöiNES.JÜVEHIAetZÉNiTH
Achat dc Vieil Or 3 fr. le gr en debar. ge

ï>lS CO It. AT
Touj les ordres, leus les rubans, loules les bar-
reltes, tous les r.rouds ct toutes les rosettes
BELGK3,BUSSESct FRANCHISES.
ir»#r®iC3-xsr'^3^
(tourlesBlessésrdormésde Ia (iuerre

— (5570)

31, RUE DE METZ
(pré# de la Caissc d'Lpargoc)

Atslier Spécial de Bons

X) ENTIERS
RÉFAFiATSONS en 2 HEURES
Itéduction de "S O/O pendant la duréc
de la guerre. - Apparell&partir do5 fr. la tisnt.
SOINSM LA BOUOIILST LESDENT3

MaVD(4563)

SdüBTt'ïSni ülPSSfflr© 9 LMGLOBULESCLASTS3 rétabllront Ie oouri
•nterrompu da vcs fonctions moneueltes.
Dtmandts rsn»,iyn,m,nC el notie* gratultt.
It : ProdaiU Ctarva. FF".ït»". B-isjnmeretult. Pad»

8PÈCIAIJTE tie

LITERIE
U VASSAL

8, ruc «I ules-Lcecsno
(/'lés TIlótel dc Vilte)

MATELAS
MATE LAS varech 14 50
» Réclame,poorlil2pers.29 - -
» LAINE..» 49--
» faqon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie . 16 50
COURTEPOINTES 18 --

LITS FER ET CUIVRE

En raison du prix modique dos marehan-
dises, la vente est faito exelusivemont au
comptant. — (Les bons de l'Pnwo Econctngw
sont aceeptésen paiement).

Succursale.32,ruedeNoriuandie

OÜVERTLEDÖOHE(3e10a13fi.
3.6.8.40.13.45 17.S0.24.27. 89.31 (4100)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE «u ACUETER un Fonds d»
Commerce, adressrz voas en toute conliaBce aa
Cabinetde M.J.-MCAPIG,?3i, ruo do Normandie.
au Havre. Ea lui bemant une simpio lettrc, il
passera cbez vous. »-2ld;63lï)

r-s r- 1 (/-viri ICC guérit enfanls urinaal
ntLl_.iljlitZ.UOLL. au lit et eezéma.
Maisoa 8UROX, a Nantos.8.22»—(4055)

Éieoleiiili-BieiiiTliapE
Récents et ancien»

fiuéflsrapidementparlespiluiesrussesn°50,000
I'rix : 3 fr. SO

PharmGLILLOUET.191,riiede.Normandie,P.oiid-Poial.
Ill 6Vj>—;2273)

AnnonceJadiciaire
TribnildeCoimerca
RKPPORTd'un jug mint décla-
ratif de cessation di pmicments
et de liquidationjuiiciaite.
Par jugament oa dste de ce
jour, le Tribunal de commerce
du Havre a rapporté un juge-
meut préeédem, en dale du six
décembro dernier ieqacl, con-
forraément au décret du ïl aout
4914,avail dóelarö 1'óUt de ces¬
sation de paiements du sieur
GODEC, électriciec au Havre,
3, piaee futes-Ferry, et par suiia
pronancó sa mise en liquiilalioo
judieiaire.

Pour exlrait ;
Havre, lo 20décembre 4916.
LeGrrffierdu Tribunal de Com¬
merce,

E. SEFP.r.ET,
Grefter tuppléxnt.

PMIÏillll Idü»au""ISS,?5a"mvem. t,%#©.qö rtcS# mam •»!»• racuut» poooiu»®
W I | | I i I un»COMPRIMÉSdeC1SKR1

11@bPa ■ Bi® H 8ge absori,abieeans pjqfii#
Traitement facile et dlseret mèms 011voyaae
La botte de 40comprimés « fr. franco conlromandat
«> Homn'expéitoMpuscoulrerembonrsemcut

fhprmaot» GiSERT, 19, rue d'Aubanne - MARSSiLLB
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OU

Havre— lmprimerie au Journal LeHavre, 3ö. rue i'ocicse.te

L'Administrateur-DèlécuèGérant : O. BAVBOIJsT,

Imprimé sur machines rotatives de ia MaisonDERP.iEY(4, 6 et 8 pagesj.
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— Cen'est pas un type de par ici, — se
dit Ie perspicace policier.—C®c'est une
tête de la-bas,uue tête d^Boche t . . .
» Oh ! mais ?a devient intéressant.
L'homme venait de s'apnro(;herde la
cloture dont la hauteur le dissimuiaita Ia
vue du Petit Vidocq.
II suivait Tétroit senlier qui longe la
muraille.
Puis il s'arrèta et il éeoula au dehors,
voulants'assurer qu'il n'y avail personnea
prosimité.
Bieutöt Ia porie s'ouvrit avec précau-
lions. . . puis l'hommeavangala tête pru-
demmentet regarda a droite et a gauche
avant de se décidera sortir.
ïl sortit enfinet referma soigneusement
la porte.
PetitPetit Yidocqle vit prendre Ie eheminen
pénte qu'ii avait lui-mêuie gravi tsntot et
disparaiire derrière un eoatrefort de ro-
chers que surplotabaientun petit bouquet
de pias.

En un clin d'oeil, Ie limier eut dégria-
golé k bas desoa arhre.
li fit un détour, afindene pas paraftrese
mettre A la poursuite de ce mystérieux
personnage, et i! soupira d'aise lorsque
arrivé au pied de Ia coliine,il Ie reconmtt
au loin,
II se dirigeait vers la gare de Boulouris.
Quelques instants après, Petit Vidocq
l'avait rejoint.
II le vit, présd'une buvelte, causer avec
nn jeune homme,lui remettre un p!i et de
l'argent, et de loin suivre son énrissaire
jusqu'a ce qfii'iï eut dispara dans la gare.
— Je ne croispas me tromper en pro-
nostiquant que ce commissionnaire-lèse
rend a Beauiicu oü se trouve l'AUemande
en comoment.— conjectura lïnspecteur
de Ia Söretégénérale.
Et soa parii, aussitót pris, è son tour, il
gagna la gare, sans se presser, ear ayant
consulté sa montre, il calcula que le
premier train dans la direction de Nice
ne passerait pas avant prés de troisquarts
d'heure.
Les dispositions de Petit Vidocqfurent
si habilement arrêtées qu'au iribment oii
l'émissairedu mystérieux habiiant de la
Garoulemontaitdans ce train, mum d un
aller el retour eu 3*classe pour Beaulieu,
lui-même coiffé d'une casquette et vêtu
d'une tunique d'empioyéde la Compagnie
P.-L.-M. prenait place dans le fourgon
avec le conducteurdu train.

—C'estbien ca ! . . . —se dit Petit Vi¬
docqquand il vit ce jeune hommedc p,ou-
louris soaaer a lagrille de Ia villa —

' C'estune lettre, urgente sans doulc, pour
mon espionne.
Maisce fait amena lc raisonnemenlsui-
vant :
—Cethommequi a Pair d'habitcr 1cpa¬
vilionde chassede la Caroule, que peut-il
avoira eommuniquera MmePioland-Ceau-
pré?...
«Et ce qu'il a a lui apprendred'aussi im¬
portantque je meI'imagine, comment a-
t-il pas dans cet enclos lui-même ?...
Car ce n'est pas dans cet enclos isolé de
tout centre habité qu'il peut recevoir des
nouvelles!. . .
« Je brfile !. . . Je sens que je brftle!. . .
Oui, oui, il y a danscette prétenduechasse
du père Schafter, un pot aux roses qui
mïmporte de découvrir.

LorsqueElsadesceudita Ia gare de Bou¬
louris, Petit Vidocq.toujours en sa tenue
d'empioyéde chcmiude fer, quilta le four¬
gondaus lequel il venait de faire ce nou¬
veautrajet, et eu un instant, il eut repris
ses vèlements.
II retrouva Ia fllle de Schafter sur le
chantiqrde sa maisonde retraite, dont les
travauxétaienl poussés grand train, s'en-
tretenant avecM.Espagnat.
11s'approcha,avecFailure d'un oisif, et
s'arrèta en ayantl'air de regarder avec cu-
riosité la vaste construction qui commen-
gail a sortir de terre, et il attendit ainsi
queMmeItoland-Beaupréefitquitté son ar-
cliitecte.
Peu après il Iavit se diriger vers 1'htMel
Continental,ou elle pénétrasansdoutepour
déjeuner.
— Je suis sür qu'elle varctourner aMar¬

seille, on elie rejoindrasonpere,—conjec¬
tura Petit-Vidocq.— II s'agit de profiter de
l'occasien,ct c'est ce que jc vais faire dès
que Mount'ssera la.

Si l'agculMourièseüt éié plas physïono-
iniste. . . ou plutót, car il avait trés réellc-
ment la mémoire des physionomies, s'il
avait fait attention a cet hontme qui, se
trouvant un jour en tramway fi Marseille
avecHeinrich Schatter, lui avait emprunté
le journal que celui-ci venait de lire et
l'avait conservé.. . Si, aux ailées de Meil-
han, oü le père d'Elsa avait un jour négli-
gemmentlaissé sur la chaise qu'il avait
occupée, le journal qu'il venait de lire,
il aurait remarqué que ce journal avait
été aussitót recueilli par l'homme du
tramway.. .
Sonattention aurait été atliréc par ce
flaneurpaisibleque PetitVidocqet lui ren-
contrcrentau pied de l'Estérel, arrachant
des toufïesde tbym,et sa déöanceéveillée,
il I'aurait signaléa sou chef.
L'inspecteurprincipal de la Sfireté gé¬
nérale n'avait aucuneraison de se métier
de cet hommequi paraissait cfre du pays
et dout i'occupationavait l'air usinaturelle
qu'il rt'availpasmêmelevé Ia tête lorsque
les deuxpolicierspassèrentprés de lui.
I'etit Vidocqet son agent se rendaient
dans les environs de « la Caroule», mais
eu faisaritpar précautioa un assezlongdé-
tour.
lis allaienl contourner une assez impor¬
tante massede rochers qui s'élevait, sem-
hlablea un oic, flhpcu au-dessus da sen- i

tier rocailleuxdescendant les pontes de la
collincdansla directiondeBoulouris.
Lechasseurd'espions,dans les conjectu¬
res auxqueilesil s'était livré, Mtissant des
hypothesesselonson habitude, avait pensé
qüe de la loiture du pavilion, d'oü la vue
s'étendait ceriainement au ioin et devait
embrassertout lcgolfede Fréjus et le pa¬
noramades cötesjusqu'au-dela du capdes
Salineset mêmedu capLardier. Le com¬
plicedc l'espionneet de sonpèrequ'il avait
vu sortir de l'euclos de ehasse. pouvait,
avec l'aide d'une bonnejumeilemarine,ob
serverles mouvementsde la floltcet peut-
être même corresponds par des signaux
avecun autre compliceen observationfi la
pointeextréme de la petite prcsqu'ile de
Saint-Tropez.
L'élévationde celte sorte depetitpic,qui
dominaitla clóturede la chassè d'Heinnch
Schafter,était suflisantepourvoir ce qui sc
passaitfi l'intéricur et devait lui permettre
de surprendreles manceuvrcsd'espionnage
dont il avait le pressentiment.
L'escaladede cesrochersétait assez ar-
due, car ils se trouvaient, surtout a leur
base, absolumentfipic.
Maiscen'était la qu'une diffieulté dont
des hommes agiles et énergiques coirnne
les deux policiers vinrent facilement a
bout.
Parvenus au sommet, landis qu'il n'y
avaitcn aucun témoin de leur ascension,
ils se trouvaientadrnirablemeutdissimulés
par les toull'es épaisses de Tamaris qui
«roissaientsur ce pitonaumilieu de quel¬
ques pins raifougris.
Mouriès.misau courfliildesinlentior.sde
son chcfiquittait la lerrasse du pavilion,

effet bien propre fi! qu'il reconnaissaiten
i desobservationsd'espionnage.
Maisles deuxlimiers curent beau pro-
! longer leur surveillance,pendantplusieurs
heures, ils ne virent personne sur cctt»
terrasse.
—C'est même cnrieux — fit observer
Mouriès. — On dirait que depuis bie*
longtempspersonnen'y est venu... VoyezIe
lierre. Ia-bassur la droite, qui a dépassé1»
balustradeet qui envahillcianterneau,|>ré-
cisémentdu cötédela portequi donnc sur
la terrasse.
—Oui. . . c'est ceqne j'étais en train de
medire, répondit Petit Vidocq.
—Alórscen'est pas ua posted'observa-
tion.
— Non. . . J'en avaiseu l'idée. . . maic
ce ne doitpas être ca !. . .
Et furieux contre lui-ttiAmede cctte dé-
convenue,ie faincux liinier de la Sürctfi
généralejura :
— Sacrénomdc sort !. . . Toutde même
cesespionsne viennentpas ia dedanspour
enfilerdesperlcs.
—Biensür !. . .
—- Onne me fera jamais croircque c»
satané boche de Schatterqui est l'ami de
son eompafrioleIegénéral Otto von Drae-
ger, l'un des chefs du grand espionnuge
du Kaiscr, s'est réservé oette chassee®
abandonnaiüsa propriétéfi sa title, pour
se mettre a chasser,même au poste.lui
qui n'a jamais tiré uu coup dc fasil de sfi
vie !. . . (ALsuivre)

Vu,par Nous. Maire dc la Ville du Havre%
pour la let)ali»aHan dc la sinnalxtri
O. RANbÜLET, upjpcsée


