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Ru Fil des Jours
Ua vieux Monsieur

Comme le ciel frissonnait de pluie et que
je venais de recevoir le communiqué de 23
tocures, ou m'avisa qu'un vieux Monsieur
désirait me parler.
II s'était fait précéder d'une carte, brislol
Jtonnête sur lequel s'éialait en belle au-
glaise : « Le Bonhomme. — Tournée an-
nucile ». Un impresario, peusaije.
— Faites entrer 1
Etle vieux Monsieur entra.
II avait grand air. Emcrgeaut d'une four
rurc épaisse, sa mine fraiche aux traits fins
s'illuminait desycux bleus et doux. Une
barbc imposante, avalanche soyeuse, évo
quaitè la fois leMoïse du Michcl-Ange et
Ia tète de pipe Jacob. Le vieux Monsieur se
présenta sans banalité :
Sous lo poi! de bique et la moufle,
La botte en guise de pantouile
Dont volontiers je me camoufle,
jNesupposezpoint urfmaroufle
Qu'un catarrhe ebroniqueessouffle
Pardon... Je me déseminitoufle...
Surcelte mobilisation générale des rimes
en « oufle », le Bonhommeretira lentement
sa fourrure. Puis il poursuivit, des lueurs
malignes dans ses yeux clignolanls :
Yous suis je k ce pointinconnu
Quemoil nom ne vous soit venu?..,
— G'est précisément le nom que je
clierche. Yotre silhouette, votre costume,
votre figure éminemmentsympathique.tout
cela ne m'est pas absolument étranger
Cependant, le nom, ce diable de nom qui
pcrsiste a se dérober. II me semble pour-
laiit...
Le vieux Monsieur s'était assis:
Maisoui, vous m'avezvu naguère..,:
Souvenez-vous,avant Ia guerre,
Dont, liélas! on lie parlait guère.
Au temps, jeune homme, ou vos écrltft
(Lemot «jeune » vous a surpris)
Etaient taits d'humour et de ris,,.
>- Ilclas !..#
—Rappelez-vousdone mon image
Chez le libraire, k l'étalago :
En chromo, brillant, chargé d'or#
Bel unirorme et Beaudécor !
C'est trés joli pouf la gravure
Qa fait rcssortir la figure,
Mais c'est peu sage toutefois
Pour catvacadersur les toits.
J'ai, pour ces soirs, une autre n.isè
A ma vieiliesse bien permise :
Un pantalon souple et laineux ;
L'uniforme numéro deux,
Uebonnet tourré d'ordonnance,
Les gant» poilus sans éléganee,
Les guis ei. fleurs, ta botte au flancj
Et, Bonhommebabillé de blanc
Suivant Ia légende enfantine,
Je vais, sous Ia tune argentine
Au devaat des rêves bien doux
Porter auxpetits desjoujoux. . ,
— J'y suis !. . . J'y suis !Le Père Noël,
Le vieux Monsieur exulta :
Ciamez done « Eureka! » pour rester plus

[classique. .
El sans attendre ma réponse :
» Mais Idchonsla rime, voulez vous? Le
vers de fantaisie, ce vers de bohème, est
trés mal porté par le tempsqui court, cn de¬
hors du monde des tranchées. La prose est
grave ; clle s'adapte mieux a la solennité
de nos temps et a l'austérité de nos pen-
sécs; clle est plus naturellle, plus hu
maine. G'est done en prose que je vous
demande, clier rédacteur, de me reudre un
Irès gros service.
— Comment done, Père Noël. Je brüle
d'impatience.
— Eteignez-vous et écoutezmoi. Tel
que vous me voyez, je suis a la fois profou-
dément ravi et péniblement ému. Ravi,
paree que j'ai revu Le Havre sous un jour
nouveau, avee ua mouvement, une vie,
une fièvre insoupeonnés, un coloris pitto-
resque oü les uniformes franco-anglo-bel-
ges, le bleu horizon et le kaki, l'accent de
la rue de Paris, de Regent street, de la Mon-
tagne-aux-Ilerbes et du bois de Rouelles
font un mélange piquant, savoureux et
dröle. G'est un Havre étrange, bruyant,
foldtre, gourmand ct frivole, que parfume
la fumée miellée du Nary Cut, et oü le
llavrais est l'exception.
» Au soir, c'est uu Havre plaisant. II
semble glisser insensiblement dans le
monde des ombres chinoises. Et puis,
j'aimeson éelairage rustique, ses maga-
sins revenusa l'age de la cire, ses petites
lueurs anémiques et gentiment ridicules,
ses clartés falotes et familiales de la bou¬
gie pleurnicharde qui me rappelient l'iilu-
mination tradilionnelie de mou arbre.
Toucliante économie !
» Eile n'empêche pas d'ailleurs, par un
contraste que je ne comprends point, que
Je mardiaad d'alcool d'a-cóté rayonne et
flamboie, et qu'il y ait par-ci par-lè pas mal
de spectacles d'insouciance qui donnent
raison au psycliologue aigri. Y aurait-il
vraiment deux France : celle qui se bat
et celle qui oubiie, ceile qui meurt pour
line grande cause et celle qui poMtiquaille
pour ses pelits intéréts personnels ? Je vous
demande pardon. Yoila confiéema poussée
d'amcrtume. »
Le viéillard ferma un instant ses yeux
qu'il avait loujours trés doux et baignés
d'angéiique bonté. Puis il retira son
deuxième gant et dit encore :
r~ Yoici mauiteuiuR moa autre souci. Je

flanais tanlötrue de Paris, ü l'heure des
chandellcs. Gramponné è Ia robe mater-
nclle, un möme passa qui criait : «Et si
l'père Noël me l'apporte pas ! » Alors la
femme -^une femme trés simple de mise
et de langage — s'arrêla, furieusc, ct sur
un ton fulminant, expiiqua ; « Le père
Noëln'en parions plus. G'était un ami de
Guillaume, on l'a zigouillé ! »
« Yous ne sauriez vous imagincr, mon
clier gazetier, l'inoubliable effet que m'a
produit ce mot. II m'est entré dans la eer-
veile avec des cruautés froides de stytet.
J'ai dit m'adosser a un réverbèrc, repreu-
dre haleine, retrouver mes sens. Le père
Noel ami dc Guillaume ! La lamentable et
humiliaate explication pour dissimuler la
délresse d'un porte-monnaie. Est il possi¬
ble !. . .Est-il possible !. . .J'en suis encore
tout frémissant. . . »
En toute sincérité, je dois avouer que le
Bonhommeavait blémi. II se reprit :
— Eli bien, mon ami, il faut que vous
me donniez un coup d'épaule. II faut que
vousm'aidiez.par les mots de votre journal,
adétruire ce mot dela rue,ófedorer de lou
tes la magnificence de vos souvenirs enfan-
tins, la plus doucc.laplus souriante,la plus
pure, la plus belle, Ia plus chère de vos lé¬
gendes. II faut que vous parliez ce matin
aux papas et aux mamans sans lesquels, je
puis 1avouer entre nous, je ne serais qu'un
pauvrc type de conté bleu, trés honoraire.
» II faut que vous leur disiez bien fort,
a ces papas, a ces mamans, que la guerre ne
doit pas ravir aux adorables petits l'en-
chantement de leurs beaux rêves, le plaisir
de mettre leurs souliers dans la cheminée,
l'espoir de les trouver remplis. II faut qu'il
y ait demain, nialgré la guerre, malgré les
larmes, malgré les souf'frances,malgré les
papillons noirs qui dansent, le soir, autour
des foyers, malgré les maux qui broient et
ceux qu'on redoute, malgré le passé de
deuil et l'avenir lourd d'angoissc, malgré
tous et malgré tout, il faut qu'il y ait du
rire et de la joie aux cceurs ingénus.
li faut qu'il y ait demain dans nos tris-
tesses une « trêve des enfants », dont la
douceur sera si profonde, le charme si
prenant, la grace si berceuse que, pour uu
jour, pour une heure, pour uuc minute
peut-être, s'épanouira soudainement eu
nous Ia fleur merveilleuse des petits heu-
reux.
» Jc vous demande cela simplement.mon
ami, de toute la cbaleur de ma foi, en
vieux Bonhomme éternel qui a, pour les
enfants, tous les printemps du ciel dans
l'fime1
— Gomptez
sera fait.

sur moi, grand'père, cela

Nous échangeames deux grauds saluls,
trés romantiques, élayés d'une chaude poi-
gnée de main.
Et, par un typo aux mains noires mais au
coeur blanc d extase, je fis reconduire le
vieux Monsieur jusqu'a la rue oü l'atten-
daient une Rossinante endormie, un cocber
bougonnant et un « sapin » arebaïque — le
sapin de Noël, naturellement.
II pouvait êlre une beurc du matin.
Restait a tenir ma promesse, a plaider la
cause du Bonhomme.
J ai trouvé plus simple de rapporter sa
conversation. Yous l'avez lue.

AlbertIIerrenschmidt.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(BS KOIRE CÜRBESPÜHDIHTPARTICÜI4SR)

Paris,S3déeembre
Le Sénat donne sa confiauce au

ministère Briand
par 194 voix contre 60
Le Sénat a enfin c'os Ie Comité secret.
La séance publique est reprise a ó h. 30,
soos la présidacce de M Savarv. Deax or-
dres da joar sont en présecce.
Lo premier, présenté par MM.Clémencean,
lïérenger, Doamer, Peytral, P;cboa, Lin-
tiihac, Miscaraud, etc., est hostile au gou¬
vernement, aoguel ii rogrette de ne pouvoir
donner sa confiance,
L'autre, présenté par MM.Chéron, Mou-
gsot, Touroa, Brindeau, LouisMartin, etc.
est ainsi conpa :
« Lc Sénat, affirmant que la France ne
teut faire la paix avec l'ennemi qui occupe
son terribl e, est résolu a donner a ia
guerre, qui nous a été imposée.uue conclu¬
sion victorieuse digne de l'héroïsmc de nos
soldats dont il salue, une fois de plus, la
gloire immortelle.
n Prenant acte des declarations du Gou¬
vernement et lui faisant conflance pour
prendre, d'accord avec les grandes commis¬
sions el sous le contróle du Parlement, les
mesures les plus énergiqaes, soit pour as¬
surer notre supériorité matérielle et défiui-
live sur l'eunemi, soit pour organiser, sous
une direction unique et agissante, rensem-
bie des efforts de l'armée et du pays, soit
pour défendre au dehors, avec prévoyance
et fermeté, la dignité ct le prestige de la
'rance, passe a l'ordre du jour. »

eet or-

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
S7G' JOtJRJVECBl

COMMUNIQUISFRANCAIS
Paris, 23 dccembre,14 heures.

En Champagne, après uri vif bom¬
bardement, un délaehement ennemi
tenia d'aborder cstte nuit nos lignes
d l'Oucst d'Auberii'e. II a été aisé-
ment répoussé.
Nuit calme sur Ie resle da J ront ,
sauj dans la region de Hardaumont
et des Chambrettes oil Vartillerie en-
nemic s'est montrée assez active.

23 heures.
Aucan événement important a si¬
gnaler au cours de la fournée, en
dehors d'un violent bombardement
dans la région de Hardaumont (rive
droite de la Meuse).

COMMUNIQUÉBELGE
Faibte aclivité de l'artillerie.

23dccembre-

COÏHMOÉBRITAllll
23déeembre,22h. SO.

La nuit dernière, nous avons effec-
tué un coup de main heureux dans les
tranchées allemandes au Sad d' Ypres,
dans la région de Bliff, injligeant de
nombreuses pertes a l'ennemi.
Par contre, après un Jort bombar¬
dement, l'ennemi a fait un raid sur
les lignes vers Bcesinghe. Nos pertes
sont faibles.
Pendant la journêe, aclivité de

Vartillerie de part et d' autre êntre
l'Ancre et la Somme.
Dans la région de Loos. a l'Est de
Bcrles, nous avons bombardè avec
succés les tranchées allemandes. Au
Sud de Pj's, notre tir a dispersé un
Jort parti ennemi.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,23décembr8.

Activité de l'arti'lerie.
Nousavons repoussé des attaaues dans la
vaitéa de la Sagana et Ala cote 1410(Carso).

COMMUNIQUÉRUSSE
Pélrograde,23décémbre.

Sur le front du Caucase,nou9avons f.iit des
prisonniers prés d'Ackannad, et déloga l'en¬
nemi des villages situós au Nord-Eit de Yas-
tane.
Sur le front deUoumanie,au Nord-Oimt,
lOuestet au Sud-Ouest de Rymnik-Saret,
i'e*netni a repoussé nos avant-gardes, dos
combats aebarnés enrent iiea daus la région
de Rakowitcheny-Wadou-Floresci.
N susasoos péoeiré nuitamment dans Ie
village da Itocioru, et déiruit quatre caaons
et tué un escadron.
En Dobroudia,nous recalons vers Ie Nord.
L'ennemi avance eu combattant nos aniè.re3
gardes,

LESOMEAMERICA!
La " Suggestion
de M.Wilson

MUSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Saloniqtie,23déeembre.
Le aa déeembre, le mauvais temps
empêcha toute operation.

est adoptée A mains

confian-

La première partie
levées a l'onanimité.
La seconde partie, impliquant la
ce ast votee par 194voix contre 60.
La dernière partie et I'ensemble sont adop-
tés Amains levées.
G'est un gros sueeès ponr le nouvean ca
binet Briand et un vóritable écrasement
pour M.C!ém?nceaaqui menait l'opposition,
comma on le sait.
La séance pnbliqne s'est terminée par la
dépöt, par M.R'bot da projot des douziècaes
provisoires.
La prochaine séance aura lieu vendredi

A la lecture, la première partie de
dre du jour est acclamée.
Après avoir entenda diverses explications
de vote, M.Briand pose la question de con-
fisnee sor Ja priorité poar l'ordre dit jour
Gbéron qa'il aecepte.
La priorité esf accordée.
L'ordre dn jour de confiaccs est voté par
198vpix coöB§ 80»

On croyait qne ia Chambre, après en avoir
fioi après le vote si laborious des douzièmes
previvcirts du 1«' trimestre 1917et des nou-
veanx tmpóts, s'ajournerait après les fêtes
de Noël, mais M.Glémentel veiilait en sa
quafité de miuistre da commerce et de I'a-
gr culture.
li a demandé nna sëancoponr anjourd'hni
alia que l'on voiat le projet de loi sur leg
chemiuots, puis le projet teadant k la mise
en culture immediate des tsrres abandon¬
ees.
La Chambre n8 pouvait refuser cela
M. Harriot, le nouveau ministre du ravi-
taiilesneot et des travanx publics, est au
bï«c du gouvernement pour agister h la
discast ion du projet qui, ainsi qu'on le sait,
BC;ordedes allccat'ocs complémectaires aux
agents des compagnies de cnemin de fer et
do réseau de l'Eiat.
Toot le monde est d'accord pour voter le
projet. mais il faut qua l'on paria encore,
que l'on parle toujours... Divers orateurs
vealent avoir Ie mérita da catte augmenta¬
tion da salaire qui résulte d'une conven¬
tion interventie dêji et qa'il ne s'agit plas
que de ratifier.
M. Raoui Péret, rapporteur gênëral du
budget, fait connsit.-e i'approbaüon de la
Gommission,mais combat la pretention des
Compagnies d'obtenir un relèvem&nt des
tarifi ccmme compensation dos sacrifices
qu'elies vo#t s'itnposer.
MM.Gaclilnet liarabant sont aussi indi-
gnés. D'après ce dernier, les Compagnies
demandwaient mie augmentation de 130/9
tandis qne leur dapenss ne s'élèverait qu'a
S 0/0. M-Barabant oublie sans doute de dire
que ies 130/0 ne s'appliqueraient pas seoie-
ment a«x chcmiaots, ruais k d'autras Irais
résoitact de la eherté du charbon et d'autres
fournimres nccjssairesè l'expsoitation. «
M.IIerriot répond k ces divers orateors.
G'est la son débnt è la tribnne de la Cham¬
bre. car ii ne faut pas oublier qu'il est séna-
teur, ce qui l'autorisa a dire aux membres
de Ia Chambre qui lui ont posé des ques¬
tions : —Monsieur !e dépate.
M. Iierriot s'exprime en fort bons termes
et fa't de trés belles promesse*, notamtnant
en ce qui concerns les allocations pour les
agents des lispes secon-daires et d'intérêt
local, voire memo des chemins de fer algé-
riens, qui dépendent cependant du gouver¬
neur général de i'Algérie.
L'estrême-gauche parait ravie.
M.Iierriot lit la circulaire adre3sée par
lui anx préfeïs dans l'intèrêt das chemiaots
des lignes départementales. II fait l'élogedes
agents da chemins de fer qui tous méritent
Ia soli citude du Parlement et du Gouverne¬
ment.
Après de nouvelles interventions de MM.
GecCaidi,Margaiae, Accambray, Pacaod, la
discussion générale est enfin close. M. Be-
donce devetopps sur Partiele Rr un amende¬
ment dsstinó k fournir aux cheminols nne
compecsalipn de salaire «ans lier l'Etat.
En ce quï concarne la question des larifs,
M. Iierriot répond qu'il taut que Ia question
reste entière. La Chambre acceptera ou refa-
sera le proiet dépoaé par son prédécesseur
et rstavant les tarifs.
L'amendement BedouceC3tretiré, puis le
projet est adopté.
La Chambre vote ensuite, après les décla-
ratioos de M. Clémente!qoi sont une para¬
phrase du rapport Cosnier, nne proposition
relative a Iachat des tracteurs mécaniques
et la mise en culture des terres abaudon-
nées. Prcchai&eséance vendredi.

Ta. n&KaT.

OneNoteÈlaSuisse
AUX BELLIGÉRANTa
Ladépêchesuivantede Berne, (ransniisepar
1agenceHavasnousest parvenuecette nuit :
« Un communiqué du Gonseil fédéral an¬
nonce qu'il a adressé hier aux belligérants
une note rappelant que M. Wilson a en-
voyé aux gouvernements de l'Entente et
aux puissances centrales une note en fa
veur de la paix. Le président des Etats-
Unisi'avaitcommuniquée au Conseil fédé¬
ral qui, inspire du désir ardent de voir
bientöt cesser les hostilités, s'était mis en
rapport avec lui il y a cinq semaines.
» Le communiqué ajoute que la géné-
reusc initiative de M.Wilson ne manquera
pas d'éveiller en Suisse un écho profond.
La Suisse aspire a Ia paix. Eile est prête a
y aider de toutes ses faibles forces pour
metlre uu terme aux souffrances de la
guerre et jeter les fondemenls d'une colla¬
boration féconde entre les pcuples.
» C'est pourquoi le Conseil fédéral saisit
avec joie l'occasion d'appuyer ia note de
ses efforts, même dans la plus modeste me-
srtre, et de travailler au rapprochement des
nations en guerre, a l'établissement d'uue
paix durable. »
Celte démarche toute amicale du gouver¬
nement fédéral accuse ses senlimentsdegé-
nérosité. 11nous plait d'y rendre hommage.
La France n'oublie point les bienfaits
qu'elle doit a la Suisse, a sa pbila/ithropie
éprouvée, è ses traditions de cordiale hos-
piialité et a sa courtoisie.
Nous conserverons une gratitude profon¬
de a l'égard de la petite nation qui a si bien
comprisson grand róle charitable. Eiie a
accueiiii nosprisonniers rapa tries avec des
sympathies chaieureuses, clle soigne nos
malheureux com.oatriotesavec un dévoue-
ment et une clairvoyance au-dessus de tout
éloge. Ge sont la des litres qui justiflent
pleinement un souvenir fidéle, ému ct re-
connaissanl. Et cela nous fait oublier cer-
tainsincidents qui ont pu recevoir diverses
interpretations.
Mais l'intervention présente de la Suisse
dans la question de la Paix ne modifle pas
sensiblement la situation. Gomme elle, ct
plus doulourcusement qu'elle, pour les sa¬
crifices qu'elle nous a coütés, qu'elle nous
coütera encore, nous dcplorons la guerre.
Cependant la réponse a la note du gouver¬
nement fédéral ne devra pas dift'erer de
celle qui sera faite par les Alliés au prési¬
dent Wilson.
Geux-ci combattent pour la liberté des
nations. Les neutres, trop long'emos té-
moins muets ou partiaux des crimes alle-
mands, sont particulièrement intéressés a
voir notre cause triompber.
Taut que la victoire de la Justice et du
Droit ne sera pas éclatante et definitive, ils
doivent comprendre, — leur indépendance
personnelle ne risque-t-clle pas d'être cn
jeu ?— que i'heure n'est pas encore venue
[«or nous de remeil c le glaive au four-
reau.

A.-fL

LesBeigesneveulen!pasdepaix
ün journa' de Bruxelles, organe fondó par
l'autorité allemande, vient d'ouvrir un refe¬
rendum sur ies propositions da paix. Depuis
cinq jours, il n'a pa* regq. naa seule ré¬
ponse,

La Note deM. Wilson aux belligéranls a
été remise, mercredi soir, par M.W.-G.
Sharp, ambassadeur des Etats-Unis, a M.
Aristide Briand. II est vraisemblable
qu'elle a élé simultanément communiquée
aux diverses puissances intéressées.
De son proprc avcu, ce n'est point une
proposition de paix qu'a voulu formuler le
président de la République des Etats-Unis,
ni même seulemeut une médiation. II ne
s'est proposé que des sondages « effectués
pour apprendre a quelle distance on peut
encore se trouver de la paix». G'est une
simple « suggestion ».
Gertes, on r.c peut que rendre hommage
■ala pureté d'intentions de M. le président
Wilson, dont on connait les sentiments
humanitaires et la répugnance pour les
conflagrations sanglantes. Mais il faut re-
connallre qu'il a bien mal pris son temps
et que, dans les circonstances actuelles, sa
détermination laisse le champ aux suppo¬
sitions les plus variées. Eile vient trop tot
ou trop lard. C'cstau début des hostilités,
c'est au moment oü le droit lui apparut
violé par l'un des belligéranls que M.Wil¬
son aurait du intervenir. II s'est tenü alors,
comme tous les neutres d'ailleurs, sur une
prudente réserve.
Aujüurd'hui, l'Union commence a souf-
frir dc la prolongation du conllit, le prix
de la vie s'est éievé en des proportions
considérables, les agriculteurs et spéciale
ment les producteurs de colon, se plai-
gnent de la restriction de leurs ventes au
dehors, et la paix leur parait désirable.
Ainsi, des raisons politiques et économi-
ques sont venues joindre leurs instances
aux considéralions intellectuelles et mo¬
rales qui préoccupaient M. Wilson. Gomme
il a été réélu naguère sur un programme
préconisant ia- paix extérieure et ia pros
périté intérieufe, ii a saisi l'occasion d'es-
sayer de mettre fin A une conflagra¬
tion qui, aux termes mêmes d'une déclara-
lion de M. Lansing, crée aux Etats-Unis
une situation qui devient de plus en plus
critique et fait qu'ils se trouveut dc plus
en plus prés de la guerre.
Or, s'il est tout a fait légiiime que le
président Wilson chercbe tout d'abord les
intéréts de son pays, cela ne veut pas dire
qu'il envisage la situation européenne
telle qu'elle est. Bien au contraire. Raison-
nant dans l'absolu, au point de vue huma¬
nitaire, et trés pratiquement en ce qui
concerne la situation particulière des
Etats-Unis, il se trouve entrainé a des er-
reurs d'appréciation vraiment surprenan-
tes. G'est ainsi qu'il accepte les faits ac-
complis, sans se donner la peine de re-
chercher quels furent les agresseurs et si
les actes d'une barbarie atroce ne furent
pas exécutés au mépris du droit des gens
et sans provocation aucune. Et c'est ainsi
qu'il pousse l'impartialité jusqu'è mettre
sur un plan degalilé parfaile les bour-
reaux et les victimes.
II feint de croire que jamais les belligé-
rants n'ont avoué les buts qu'ils poursui-
vaient, comme si^ la campagne menée aux
Etats-Unis par les germanopbiles n'avaient
pu le fixer a eet égard, comme si M. de
Bethmann-Holhveg n'avait, par deux fois,
'proelaméAla tribune du Reichstag la néces-
sité des annexions, — et comme s'il n'avait
eu connaissance des déclaralions retentis-
santes do MM.Sounino, Pokrowsky, Briand
et Lloyd George !
En attendant qu'une réponse coneertée
des Aliiés vicnue lui rappeler des faits
qu'il semble avoir oublié, mais que per-
sonne n'ignore, M.Wilson pourra se rendre
compte déjè de I'inuiilité d'une démarche
que beaucoup de ses compatriotcs consi
dèrent comme une grosse faute politique. II
verra aussi, non sans mélancoiie, que la-
presse allemande, — et particulièrement
celle dont les attaches officieiles sont con-
nues, — accueillc plus que froidement ou
repousse avec brutalité son cffre, sa « sug¬
gestion » qui contraindrait l'AUemagne k
abatlre son jeu ct a faire connaitre ses véri-
tables buts de guerre.
Puis il pourra prendre connaissance du
discours du tróne prononcé par le roi
George Y, devant le Parlement d'Angle-
terre, c'est-è-dire après que sa note eCUélé
remise au cabinet de Loadres.
« La poursuite de la guerre, a dit le roi,
doit être notre unique souci jusqu'è ce que
nous ayons rétabli les droits si impitoyabie-
ment violés par nos ennemis et fondé ia
sécurilé de l'Europe sur une base solide ».

de M. Wilson ne l'ait pas compris. Et c'est
faute de s'en être avisé que son coup da
sonde est devcuu un pacifique coup d'épéo
dans l'eau,

Tu. YALLÉS

Rectificationautexlede
la notedcM,Wilson

Dans la traduction franpiise do ia note dti
président Wilson, qui nous a été cooitnuaii
quée vendiedi, se trouvaient ces phrases :
Tousdésirentétrasfsrantisdans l'avenir, ainsi
quetous lesautres peuplesetnations.conUalere-
tour deguerre semblablas4 celloci el contre
l'oppressionou les interventionségoïstesdetou¬
tes sortes.
Chacünse dófieraitde la formatisn da toufij
espécede litjuemvale nouvelle pour mainleiiif
unenalancoineortainedo pouvoirau milieu do
suspicionsmultipliées; maisohacun ast prèli
constdêrerla formationd'une ligue des nations
pourassurer la paixet la justice a travers ie
mondeentier.
Cette traduction est inexacte ; Ia substitu¬
tion du naot naval k rival la rendait iniatet-
Iigible.
D'après ie texte anglais, ces phrases doi-
vani, en effet, être ainsi rétabtie3 :
Ctncundésireêtre Iui-rnême,en même temps
quotous les autres nalionset peuples, garant!
dans l'avenircontreis retour de guerres comma
celleci et contreci et contre des agressionsou
des interventionségoïstesde tonlenature.
Ghacunse dé(i<raitde la foimationde tousnou-
veauxgroupemenlsdepu ss-ncs rivaux(>:nymore
rival leagues)dansle butdo raainlenirun équill-
bre incertainaumilieude suspicionsmuitip'uéos;
maisau contraire,chicun seraitprêt a envisager
une iiguedes nationspour assurer la paixet ia
justicedansie mondeentier.
L'errenr provient du texte anglais remis
par l'ambissadeur des Etats-Unis,lequel por-
tait le uiot rnval au iieu tie rival.

Mat
LanoteWilson n'a pas ce qu'il est convena
d'appeler une «bonne presso». Ou la trouve
gênéraiement inopportune et sans cfUt. Ii
est tutéressant de noter quelques c'ires k ca
sujet, sans ometlre ceux de nos ennemis qui
paraissent, una fois de plus, s'illustonrici'
fort inutilement.

CHEZ LES ALLIÉS

C'est que, dans la conflagration qui désole
le monde, en outrc des grandes divergen¬
ces d'intérêts entre belligérants, il y a
encore, il y a surtout une latte sans merci
entre deux principes inconciliables, entre
deux morales : l'une, celle de la justice,
de la foi jurée et de i'bonneur, — l'au¬
tre qui pewnet, qui ordonne aux peuples
de proie toutes les lacbetés, tous les men-
songes.
On s'étonnera au'iin homme de Ia valeur

En Anglelerre
Dins son éditorial, ie Timesécrit :
Nousregrettons et nousdép'orons, en ellen-
danf,la négiigence et l'insouciancequioat era-
pêcbéungrandpeuplesi iniiraemontiié a nous
par l'esprit que lesAraéricains,de comprendro
quelest le véritableeajeu de la guerre. II est
certainqueM.Wilsonre saitpis saisir lo3diffe¬
rencesde qualitémoraledes buisanglsis et alle-
mauds.
Les DailyNiios dont on connait Ia germa-
nophilie de jadis :
Sil'AUemagneest vraimept dösiroused'anirer
en nêgociations.en reconnsis.santqu'elle est
l'agfesseuret qu'elleest vaineuo, nouspocrronS
alorsespérerquune auroro de paixest procbe.
Nous regrettons de dire que nous no voyons,
dansle aascontraire,aucunebasepourune inlet-
ventloaexlérieure.
Du ManchesterGuardian :
Cequl-estimportant,c'est que. Ie p°up!e alle-
mandsouffrede la guerre a ua tti pointqu'ilcj
trés impatientde la voir finir.
Du LiverpoolPostand Mercury:
IIesi, pour no pas employer de mots trop
durs,quelquepeumaladroitoe faiio appei n<*x
Aliiésloisqu'ilest certainque ceuxci nont jamaisété aussiforts.
Du GlasgowHerald:
C'estl'AUemagnequi a fait la guerre,c'est eiie
qui doiten réparerles dégatsa ses dópca».
La WestminsterGazelle,dout on council la
modération, espère que « Ie peuplo an*éri-
cain, au nom duquel parie lé prési^ot
Wilson, ue considère pas qn'i! n'exisis au¬
cune difference, cntre les nations qui <jit
imposé ce conllit k l'Europe et celles qui ont
résisté è Fagtession. »
L'EveningStandardrefnso d'accneillir une
proposition qui so prodait au moment oü
k rennénri de la paix et de la justice a pju«-
sé un premier cri dé détrease ».

En II alle
Lanote amêricaine n'a paï produit a Roma
l'rffet désiré. Avaot même de pottvoir sa
concertor avec les Aliiés,on était d'avis da
s'en tenir anx dernières déclaralions de M.
Son'nino,qui ont regu I'approbation unani-
me de la Chsmbre et du pays.
Aucnne paix n'est acceptable ponr les Ita-
Ilens, si eile r.'est pas conforme aux aspira¬
tions nationale#et au principe des national
lités. Si cette paix ns pent pi3 être obtenaa
par les moyeus diplomatiques, la guerre de¬
vra conttnuer jusqu'è la vic<oiredé(i>itive.
C'était i'opinlon qui se dégsgeait l'aatra
jour des motions des différents groupes, &
Montecitorio. Ce sentiment n'a pas changé
après la note de M.Wilson, it s'y ajouta
maiatenant la croyance qne l'AUemagne,
épuisée, essaye tie terminer la guerre act
plus lot, aujourd'hui qu'elle se trouve nans
les meiileares conditions possibles pour
trailer.

CHEZ NOSENNEMIS
En Allemngae

Ia démarche dn président Wiüon a 6ug-
cité, è.Benin, une profoodo émouan ; eile
est en genéral accueiibe avec nne froide ré¬
serve sinonavec une francho bostiliié.
Lesjournaux sociahsteset libéranx avan¬
cés la commeateot rnodérément et avec una
retenue évidemment inspirée Undis qae la
presse mhonaliste, même celle qui touché
aux milieux de la conr, la rcpouiwe avec
brutalité et montre nn violent conroux da
ce que M.Wilson, dont la neutraiité tut al
partiale.ait o»éprendre I'initiative d'nne dé¬
marche que les Aiiemands n'avaient pas yffv
licitée. . '
L'impreagiOA.gêcérato eflt.tm® le»
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sacces centrales, et suriout FAllemegcc,
no tiennent pas 4 faire connaitre tears bats
de guerre ou ieurs conditions de paix.

L'8genceWolffpnhiie le note officicuse sul-
Tante, sir guliercment Uconique el «mbar.assée,
résuuaaiit l'opinion öe Is presse aUtmsiiie :
La note dn président Wilson a tons ies
Deiligérants a été pnblife par tons les jour-
naux aikmands de jeudi soir. Elle excite un
grand intêrét ; partoot on la discnte. L'opi-
ticn des journal; x est partagée : tandis
ou'one j artie d'entre eux la saluent en ter¬
ries sympathiques, d'autre3 y voient one
tentative iaite par FArrérique poor donner
son eppui an gouvernement anglais dans ce
moment crhique.

CHEZ LES NEUTRES
Aux Etate-L'nls

La note dn président Wilson, snivie des
déelarations de M. Lansing disant que ie
pavs est snr le point d'etre en'raioé dans la
gutrre, a provcqoé nne grande surprise,
print ipalement dans Ies cercles financiers.
Les marches or,t été profondément trou-
Llés et iI en est résolté des pertes de centai-
»es de millions de dollars.
La première impression, ct die tend &
s'i flirmer, est que ce manifeste est suriout
dirigé eontre FAliemcgne, dans ie but de for¬
cer le gouvernement altemand a montrer si
ses intentions étaient siccèrcs quand il pro-
posa la paix on si sa demarche ne fat seule-
ïnent qu'une raareeaTre politique.
Cepeudant pinsienrs journaux comme la
Tribune, le New York Herald, le New York
Sun dépiorect que le président se soit laissé
al er a commettre un acte, contidéré géné-
ralemcnt comma ie plus erroné de ton te sa
carrière pubiiqne ei ils éprouveni queiqoe
colére tie voir te dccteur Wilson devenir on
instrument de l'Aliemagna.
I! y a nn roystèra qui on loo re renvoi de
la note, un mysiêre qui doit être éclairci
maintenant ; nïais ce qui est évident, c'est
que M. Wüson n'a pas agi de sa propre ini¬
tiative et s.ms coosulter les membres de son
cabinet, mais au contraire, en affrontant
leors objections.
11est cortain, d'autre part, que Ie président
n'a pas eonféré avec les ambassadeurs de
i'Entente pour «'assurer si sa note sei'ait
acceptable poer ieers gouvernement».
line impression medicare s'est fait sentir
par suite de* dormers éclaireisseraents don¬
nés par M. Lansing sur la première déclara-
tion.
La Tribune écrit que les commentaires de
M. Lansing declarant le pays au seuii de la
guerre, out transforms complètrment le
caraclè'? d:i la note de M. Wi'son. Ni le pré¬
sident Wilson, ni M. Lmsicg ne pen*ent
mainlenant so refuser 4 expfiquer d'eu vient
ia menace qui pèse sur les Etats-ünis.

e»* *
An snjet de « i'erreur da M. Lansing », 18
New Yo I; Evening Post écrit :
li n'e.'.t pis nécessaire de rechercher las groo¬
ves do l'énorma erreur commise hier psr M.Lan¬
sing. li est prebabie qa'il n'a jamais été donnó a
aueuo secrétaire d'Etat da suair une pareiile et
aussi humi.ianle mortification.
Après avoir fait allusion &la discrétion et
4 la competence babitueUe de M. Lansing,
le journal sjoute ;
La sente explication plausible est que la mau-
vaise snntó persistants de M.Lansing ait tempo-
jrairement afisifclison jugement.

**#
Le députê Gardner, parlant a Cincinnati,
a déclaré :
« L'Angielerre, rajeunie par Ia guerre,
veut que les individus et les nations solent
punis pour los crimes qa'ils ont eommis,
sinon ies mauvais insticcts domineraiect ie
monde. M. Wilson a offert sa mediation dans
les affaires européennes. Ii aide ainsi, iuvo-
lóniairement, l'Aüeroagne 4 éehapper au
Chatimeut de sa méciianceté.
» Si M. Wilson réussit, le mende ne sera
plus un eudroil sur a habiter. »

*»*
Le drputé Mood, de l'indiana, a déposé
une resolution demandant ia nomination
d'une Commission ds cinq membres pour
examiner contradict* it ement la note de M.
Wilson et faire nne enquête sur les fiifctua-
tions da marché américaia.

En IZolIande
Une dépéciiö d'Amsterdam dit one l'éfon-
nement suscitépsr la note de M. Wilson en
lloliande dépasse de beau coup ('impression,
pourtant considerable, que causa lu propo¬
sition de paix da kaiser aux Aliiés. On n'ar-
rive pas tootefois 4 expiiquer ponrquoi M.
Wilson a chc-isi C8 moment pour envoyer sa
note.
Prise dans eon ensemble, l'opinion hollan-
dsise ne cocdamne pas I'initiative de M.
Wilt on pas plrs qn'eiie no blama pas celle
du kaiser et qu'ei e oe blamera jamais tonte
jersonne pronor pint le mot de pais, rcême
quand la paix est impossible, simplemsct
parce que ia ILUiande est f'aüguée de la
guerre qui gêne son commerce et bonieverse
tos h bitudes de gens tranquliles piêts h
eccueiilir avrc one joie intense n'importe
quoi qui puisse eloigner les hostiiités de3
frontières do pays.

A tort on & raison, facte inattendu dn
président Wtison est regat dé k Amsterdam
comme étarft, inteniianneilement on con,
inam ca' poor i'Entente et snrtoat pour la
Grande-Bretsgne.
Da J el graaf:
II ne faut pas se haier d'avoir ia pirq opiaion
des intensions du président Wilson. Mais avec
quelle malndresse II Wilsonles exprime !
l.a note de M.Wilson asuraiiété réJigöe psr
Wilbeimstrasse qu'elle n'aursii pas été plus dé-
pourvii du tact le plus élémentaire. Aleak pour
M Wilson, il n'y a pas la moindre differenceen
Ire l'Ailemagnp, qui déircit la Belgique,et i'An-
gb tcrre, qui tiri: l'épée pour ia dclivrer.
Oa peut se rtemandersi, psr une incc-mpréhcn-
siulc ma adr<sse, M. Wilson s'a pas defiaitive-
mont compro . is 1; cause de la paix.
S i! avail foricuscinef.t t'iateulion de sauver
l'Europe des horreurs boat elie est le théaire, il
aursit dü sgir Ursqno l'Ailemsgne a commence
en Beig.que soa ceuvrc de boucber. Si son inter-
veo iou nc s'éUit pas produito a ce inomen', il
aurait dft sttendre aiors pour intorvcair quo l'Alie-
msgne ait montrö quelque repeniir des crimes
Cob,mis.
La Bourse a r<fl;td Ie seniimont géuéral
que ia tentative du président Wilson esten-
tièremect favorable aux in ércts allemands.
Le change snr Paris et sur Loudres cemeura
ferme ou baissa, tandis que ie maik et la
couronne xnontsient.

LE COMITÉ DE GUERRE
Le Comité da guerre s'est réuni hier matin
a I'Eiysée.sous la présidence de M. Poincaré.

LA VIE A. LILLE

Oa lit dans le Patriote det Fian&ies,de Steen
Teerde ;
La sanation k Lille ne s'aggrave pas ; tous
gont pleias de courage et attendant pour le
ptintemps prochain la fin de leuri priva¬
tions. Mgr Chsrost ies eucoursga et ies sou-
|ien! par sa vailias$e> -

LEDISCOURSDUTRONE
au Parlementbritannique

A l'ocaasion de la prorogation du Parle¬
ment, le roi George a prononcé, veQdredi
ayrès-midi, Ie discours suivant :
« Mylcrds et Mesiieurs,

» Pendant les mois qui se sont écoulés
depiiis que j'ai pris la parole devact vons,
ma ffotte ct man arrnée, en collaboration
avec celles de nos vaillants a'iiés, ont, par
leur incessante vigilance et leur indonipta-
bie valeur, justtlia la haute confiance que
j'ai piacée en eiles.
» J'ai la certitude que, si longue que soit
!a lutte.leur effort, sooteaupari'ihébraniabls
volonté de tous les sujots d8 l'Empire, réns-
sira ffatteindre victorieusement le but pour
Iequel noes sommes entrés dans cetie
guerre.
» Mon gouvernement a été réssmment re-
constrnit arec le ssul objet de faciiitor la
pourscite et l'atieinte de ce but.
» Messieurs de ia Chaoihre des communes,
» Je vous rentereie pour la llbêraiité saus
bornes avec laquelie vous connncez k four-
nm les moyens de supporter le fardeiu de
la guerre.
» Mylords et Messieurs.
La poursuile énr.rgique ds la guerre doit être
notre unique souci jusqu'a ce que nous ayons
rétSbli ies droits si impitoyablement
violés par nos ennemis et fondé Ja sécu-
rité de l'Europe sur une base solide.

LaPaixallemande
Lemystèrede Berlin

Le correspondar.t du Times qui était au¬
trefois a Berlin a écrit 4 i'éditeur de ca jonr-
nal une "ettre curiense relative 4 dss diver¬
gences de texte entre las diff'érentes versions
de la note allemande aux Aliiés.
Dêja la version angiaise tólégraphiéa par
sans-fi! le 12 décembra et probiblemeat
destines 4 la consomma'ion américaine
était différente de la varsion pabliée en Aüe-
magne. II apparait anjoard'hui aue la ver¬
sion fracciisa est éga'ement différente des
deux autres.
La question qui se pose est celle-ci : la-
queii8 de cas versions est le texta véritible.
Voici 4 eet égari de carieusos diff -reacas
cbssrvées entre le texts Iraoqüs original,
pabüé 4 Vienae, et la version anglaisa en-
voyéeau gouveraement britannique :
Vieme :
Dasseettelultel'AutrichB-Hongrieet sessïl'és :
1'Ailémague,la fiulgarie ei la Tarqaie, oat fait
preuvs de leur force iacleslrmtibie en rempor-
laat des succós considerables sur des advrsaires
supérieurs en nombreet en materiel deguerre.
Berlin :
Dsns cstle iuile, l'AHemsgne et ses Allies :
l'Aulricbe el la Turquie, ont fourni la preuve de
leur force indestrucfiijls ea remportantdes succès
considérabies a la guerre.
(Ii n'èst pas questionici ds la Buigarie.'t
Yter.ne :
Les qualre Puissances al!ices proposent d'eatrer,
dés a présent, en négociations de paix.
Berlm .*
Les qoalre Puissances alliéesproposenld'entrsr,
mêmedésmaintenant, ea cégociaiièns de paix.
Vienne :
Si.mslgré cette olïre de paix e! de conciliation,
la lutte devait c ntinuer, les quatre Puissances
sliiées sont déterminécs a Ia conduire jusqu'a une
(in,vielorüuse.
Berlin :
Si, mslg-é cetle offre de paix et de conciliation,
la lutte ceva t coniiauer, les quatre Puissances
alliées sont déterminées a la conduirejusqu'au
bout
(Berlinne parle pas de (in victorieuss.)

Réunionsinterditesk Leipzig
Saivant le Volksrecht da Zurich, le comité
socialiste da Le pxig vonlait provcquer vca-
dredi quatre assem blées publiques oü les
dépuiés Dittmann, Vogtherr, Gayer et Rys-
sel devaient parier sur ie tbème : « Ls peu-
ple et la paix ». Les quatre assemblées oat
été interdites par la pol ce.
Uns resolution devait être votée dans cette
assambiée demandant que ie gouvern- msnt
allemand fasse connaitre ses conditions de
paix, eiie comportait en ontre nne protesta¬
tion costre Ja violation detoui peupie étran-
ger, une proposition que lors de la pa;x on
réglerait iesarmsmeuts par nrs accord inter¬
national, nne demande qtt'on ir bunal arbi¬
tral siit- érigé pour régler les diffarends en
tre lts pecpiss et enfin une inviution aux
penpies de tous les pays 4 demansier que la
paix soit coitelue au pias vite.
Le Volksrechtajoute a ca sujst :
Crt événement est signifieatifet démonlre com-
bien psu honnéte est l'offie do paix du gouverne¬
ment ali -mand : cs n'est qu'un geste mentcar et
hypocrite, une tromperie systénniique envers le
peupie ailemand pour éveilier de nouveau se3
sentioienis guerriers e! pouvoir ontinuer ainsi a
le conduire a I'abattoir pour atteindre te but des
impcriaiistes alieuiaads.

Cequesera,la róponsedesAlliés
La réponss des Alliés a "ouverture de paix
de l'ennemi sera terininéa 4 brei' dalai.
Ei:e sera aasez longue et étabiira nette-
inent, avcc les grich da i'Entente, les res-
ponsibilités écrasaates das empires du
Gaote.

La Presseallemanden'&ttendplas
rien desAlliés

L'impressioa allemande reste celie de Ia
première heure : ia Quadruple Entente re¬
fuse ; on conserve êvidemment queiqoe
espoir dans le texte de ia rêpouse qui, on le
per.se, laisse une porie ouverte 4 de3 négo-
clations ulté'rieures, mats ies espérances soat
trés faibles.
Les journaux pangerraanistss sont pieins
de declamations centre le Premier anglais et
demacdent a grands oris la guerre sans piti-5
conire Ies navmes marchands de 1'Ententa et
des centres, sans distinction.

LAHOLLANDSETL'ALLEMAGNE
Les rapports ecire Beriin et la H-tya conti-
nuei.t d'e:re ass<z tendus, dit ie Temps.
La HoUaade ayantreinis au gouvernement
alieaiand une note au sujet des deportations
beige?, le gouvernement aliemand donna
una réponse con<?oeen ter/nes si peu fcien-
veiliants qn'eiie ne pet être communiqués
an Parlement hoilandais. Le gouvernement
hollandais demanda aiors an cabinet e'e Ber¬
lin de lui adresser une note qui put être
transmiss 4 i'Assembiéa.
Cette note se fait attendre. Le 19 décem-
bre, le ministre des affaires étrangères hoi¬
landais a déciaré 4 nn dépnté de la sreonde
Charobre qu'il espérait recevoir prochaine-
ment ia note allemande. Ii a ajouté qn'il
avait têiégraphié 4 nouveau 4 Berlin pour
prierd'epacceiérer1'envoi,

IsrIeFrontlaeéiosiea
La situation

D-puis pinsienrs semaiues, la situation
reste incbangée snr le front do Monastir.
Les Buigares ccntinnent, sans arcane néces-
sité militaire, 4 bombarder la vitte, écrasmt
ies demenres Drivées, et faisantdeccntinuel-
les viciime3 dans la population civile.

lorItFrontRasss-Roomafa
Inquietudes de la

Presse allemande
Le Slrassktrger Post écrit :
« Notre avance contre les pirlie inférieurs
du Danube et Braila se trouve menacóe. Au
sujet da la situation dans la Valachio, on ne
sait rien de certain. Nous croyonï eavoir
qn'eUe c-st devenne trés mauvai38. La pluie
ccnlinueile a chargé ies routes en marais, de
sort8 que nous n'avaccons presque plus.
Par contre, Irs Ilasses piéparect, sous le
cominandernent de Broussiipff, nne offensi¬
ve pour la reprise de Doc treat. En effet, le
communiqué aliemand parla d'ua renlarce-
mintda lea da I'artillerie danscette région.
ce qui est toujours ie signe précarseor de
I,o a velles attaques. II faut nous attendre 4
de nouveiles bataiiles. »

En Bobroudja
Les nonvellos de la Dobroaeji, pir contre,
cc sout pas trés brillantes. Des combats vio¬
lents ont mis aux prises Rosses et Bmgares.
Au fond du cul-de-sac, ayaat derrière eax Ie
delta da Danube, 4 gauche la raer Noire, 4
droits ie Drnube encore, baignant dans Ies
marais, les forces da Sakharoff oat attaqué
les Bulgares qui s'avancaient ie long ds la
mer, le long du iac voisin ds Babrdagh. Re-
jeté dans le lac et dans le marais, I'ennemi
a subi tin échec ; a l'abri de cet effort et
d'autres analogues, ia retraite da gros des
Rosses doit s'riT ctner vers Braïli ; car il
pa rait pen vraisemblabla que la géiiérai Sa-
kiiaroft se soit tout 4 coop redressé pour
faire lace 4 l'enneaii sur la rive méridionale
da Delta.
Si les prévislons sont exacles, l'êvscnation
con p é e de la Dabroudja ct l'sbandon de
Tulceadoit logiquement ertrainerie recul
des Russes qui tiennent Vizirul sur la rivo
gauche dn Danube, cü ils teraknt menacés
de flmc par ies Buigares.
On verrait cocc sé rrprodcire 14, en sens
inverse, la mar oeuvre qui, leas do la mar-
che de Mackensen vers ia ligce de Bezen,
prove-qua Ie re col des troupes do Saklnroff
de Gernovada vers Orsova, et d'Orsova vers
Ostrova.

***
Dans la Valaehie occupée, Mackensen
commence a t'aire connsitre aux Ruumaias
ies rigueurs de I'occupatson ailsmande.
Un rapport official anglais sur la destruc¬
tion des pints et des ratlinerias de pétroie
conclut4nne destruction partieiie des ins¬
tallations et est, en somme, satisfanaat.

Les MmMideIrsee
La nouvelle note des Alliés

La seconde note que les alliés ont envoyée
4 Athèae3 ne marque aucun développameat
nouveau de la situation. Cette nota spécifie
sitnplement, d'après las informations aaglai-
S6S,les demandes présc-ntées par les aliiéi 4
i'occasioa desévènements surveans enGrèca
lo ler décembre. Au moment da la remise
de I'ultimatum allié, des télégramme3
d'Athènes avaieat fait prévoir qa'ane se¬
conde nota plus précise serail proch line-
meat commnniqnea au gouvernement grec.
Silon ie DHly Tel.graph, 18transport daas
le Paiopoaèse das troupes royaiistes grec-
ques a commencé vondredi. L operation du-
rera environ trois gemiines. Les allies da-
maedent égaleaient une entière repara¬
tion ponr las événaments da l«r décembre 4
Athènes. Drs indarnnitós seront verséas aax
families des victimes ; los agents germano-
piiiles qni organisèrent Ia bsgirre seront
internes en des endro ts choisis par i'amiral
commandant la flotte internationale. En on¬
tre, des mesares plas généraies assureront
le maintica de ia paix en Grèce. Ls contröie
des services téiégraphiqaes et ds chemins
de fc-r sera 4 nouveau coniié aux allies. Dss
garaciias miliiaires seront accordées en vae
d'assurer ies communications d'arrière du
générai Sarrail. Les troupes grecques réunies
dans ie Péiopoaète seront placees sous le
controle dts puissances ai iée3 qui seront
mises en possession de l'isthme de Coriothe
et occuoeroat ia partie Nord ds cit isthme
donnant accès 4 la Gróce coniinentaie. Pour
ie moment, i! n'est pas question de lever ie
b oens des cötes grecques.
Les ministres de France et de Grande-Bre-
tagns ne sont pas rsvenus 4 Athènes, in üs
re stent a bord de navires de guerre. I!s a'a-
gissent done pas en taut que réprósemanis
de Isurs gouveraernents 4 Sa coar da roi
Gonsiantin, mais coinme piénipotentiaire3
chargés de sarveilier sur les lieux Faction
des puissances aiïiées.

La situation a Athènes
On mande diAthèn33qne l'offieier gree qui
arrèta, aa cours das désordres du 1" décem¬
bre dernier, le secrétaire da la iégaiion bri-
tanniqne, M Dridgeman, a été puni de 45
jours do prison.
Les journaux de Salonique font remarquer
que le gouvernemf nt ds lac pitale a lenté
de dégaaer la respor.sabilité de3 trou;e3
royaies dans le gnet-apsns da i« décembre
et qu'il a pins la decision da dourser le aam
de « lcl-D cambro » 4 loates les rues qai por¬
tent encore, dans la VLille-Grèca, la nom de
Venzalos.
On sigoale que des émissaires ne cessent
da parccnrir la provinct, afia de susciter das
sentiments favorables art roi.
O i mande de Syra au litn's, en date du
20 décembre, que'li situatioa 4 Athènes est
obscure. La population est alternativement
inceriaine et beiliqueuse. Les ministres al¬
lié* sont toujonrs aa Pi éi. Qaelques veni-
zelistes ont été re:achó?, d'autres ont été
arrèiés. La presse attaque violomuient les
alhés. La question des réiervisies reste 4
résoudre.

L'Ententeet h Grèce
Yendteü, au Seaat itaiien, M: Boselli a ci-
ractéris-a ainsi la politique de l'ltaiie 4 i'égard
de ia G/èce :
La qaeslion d« ii Grèce est <fé::e«te,mais oa a
jsisoa d'espérer qae cttie silnalion coriipliijoée
prut être rêsoiue par l'ob.eation des garaaties
c-xigées.
Nosobjeclifs sont simples et ciairs : assurer
avec les precautions nécessaires la sécurfió des
iroupes a'lliéesen Mseédoiae, s'abstenir da toute
presiion sur ls Grèce pour qu'elle abaodonae la
neu'.rabté, ne pas se mêler aux talles interleaves
des partis dans eo pays. Getlepolitique a été sui-
vie fermeraent par IemiaiUro <tes Affairesétran-
géres qui ia croi! sage et conforme aux traditions
itaiiennes et aux principes de aaines rciations In¬
ternationales.
Aux Communes, lord Robert Cecil» répoa-
dant a une question, a declare :
Nousavons reconnu Ie gouvernement provi¬
soire lè oü son autoiiié était étahüc, et nous
avons coEsenli a tecevoir les agents de M.Vcni-
zelos et a discuter avec eux les questions inté¬
ressant les Alliéset le gouvernement provisoir*.
Aaaeautrequestionde M-MacKeiUqui

dunandait si Ie fait que les Alliés sont en
relations diplcmatiqnes avcc M. Venizelos
apporterait on chaogeiHent matériel 4 la
situation grecque, kri Robert Cecil a ré-
pondu :
Le nouvel arrangement a Parentage do nons
permeltre de difcutor avec les agents venizciis-
tcs Ia situation exacte du gouvernement provi¬
soire dans les districts du Nordde ia Grèce.

Les maladiesdiplomatiquesde Constantin
Le correspondant viennois des Munchner
Nfuesle NaehmMm téiégraphle qu'ims ag¬
gravation sensiuic s'est manifestén dons la
santé da roi de Grèce. Une coavelle opera¬
tion sera probablenient nécessaire dans la
région du thorax 11 n'y aurait néanmoins
pas ds mot I'sde nourrir de graves préocci®
pations au sujet de ia santé da sonverain.

ENALLEMAGNE
La Grise alimenlalre

et les repas en contmun
Paria voie de la Gazelle de Cologneet d'au¬
tres journaux, le gouvernement allemand
pubha un communiqué déctarant que ia
conquête de la Roumanie ne produira aucun
chaogt-meat immédiat ea ce qui concerne
i'alimnntation.
II rests impossible d'angmenter en quoi
Sue ce soit les rations da viande, de pain ou
'autres denrées.
Le communiqué conclut en averiissant la
population de ne point nourrir 4 ee sujet d8
faux espoirs.
D^près la Corrtspondance alkmatult des
villes, un projet d'alimentalion collective
obligatoire serait 4 l'étude. Uoe exploitation
centrale fournirait 4 eb3que familie les trois
repas et les rations de pain. La participa¬
tion forcée da toutes ies classes de ia sociaté
sans exception serait le caracière eas»niiel
ds cetle institution. L'office impérial da
Falimsnlatioa engage ies muaicipaiités 4 ia
créatioa de fembiables établissemonts, aiors
que l'iilêe d'one contrai!it8 publiqae et- gé¬
nerale est sérieusement envisagée par ies
autorités miiitaires.
Le journal s'exprime ainsi :
II est a cspêrer que !e moment venu une im¬
pulsion du grand quartier générsl imposera sux
autorités civile»I'act.-oavigoureuse qu'ol-es ru-
raient hésilé a rf aïiser effes-mêmes. Bas d'excep-
tion suriout. Un tra leiuent dc faveur a 1'egard
des classes déja priviiégiées souléverait une
tempêle d'indignallon.

EN AUTRIGHE
Les soulïiances du peuple

Le representant d'une importante maison
de Zurich, qui vient de reatrer d'uae tour-
née da plusieurs semaines en Autriche-II'in-
grie, a fóarai des détails exlrêmement inté¬
ressants sur la situation dans la Doub!e-Ma-
narchie, en particulier sur les souffraaeeï
que doivent endurer les c asses pauvres.
Le mal est suriout visible en Ilongrie oü,
tandis que les uns regorgent de tout st dé-
pensent sans compter, des millions de gens
soüff'rsntlittéralement des aflres de la faim.
Dans ies patisseries élégantes de Budapest,
dans ies cafes da centre de ia ville, on peat
acheter sans aucune limitation de quaot té
de petits (ateanx fails avec du sucre, du lait,
du beurre et de la fanne. Des foules oisives
et joyeuses y passent leurs après-midi et
Ienrs soirées, et l'argent y ruisst-lie.
Pendant ce temps-14 les habitants des fau¬
bourgs et les femmes des classes moyennes
Ee penvent parveair, malgró qu'elies sta-
tionneat pendant da iongues heures devant
le3 épiceries et les marchands en gros, a se
procurer même des quastites minimes de
sucre, de lait, ds furine ou de bsurrs. Gest
a peine si ess malheoreux parviennent 4 se
procurer qaelques ctntaines de grammes de
pain noir et des déchets de viunde de la pius
mauvaise qualité.
Dc-s centaines d'enfants en bas age sont
morts depuis trois rnoi3 a Budapest, fauta de
l it. II est défendu d'en paikr et les jour¬
naux ont dff supprimer lenrs rubnques sur
ie mouvement de ia population.

■ i "i " O 1"*

EN BELGIQÜE
Les Deportations et Is travail forcé
M. Charles Magnette, avocat a la cour. sé-
naieur du royaume ct grand-m i:ra ds !a
franc-maconnerie beige, vient d'èire arrêté
a Liège par ordra de l'autorité miiitaire aiie-
ciande.
M. Magnette, qui est une des plus liautes
personoalités politiqnes de ia Bsigique, avait
été le premier 4 proposer aux Allemands. au
commencement da mi,is de ssptembre 1914,
une enquête contradictoire au s; jat das ati'O-
eités commises dans ies pays envahis.

mïè sKcatrss
EN HOLLANDE
L'armée hoüandaise

préparée a l'éventuaiiié d'une guer-re
Au cours d'une séance 4 la Chambre Bisse
et répondant a diverses questions ccnesr-
nant la défrnse du pays, le ministro de la
goerre a exprimé sa satisfaction ds i'état de
préparation des fcrccs hcilaniaises et a
sjouté que, depuis ie mois dGoèt 1914, l'ar-
riiéa s'est péüétrée de l'idée qua ia guerre
pant survenir chique jour.

SUR MER
La ftoUe francaise a été renforcès
LePopoio d ltalii constats que les floiles de
guerre al'iées ont été renforcée3 : ainu, la
flotte francais» s'est angraentée.eu vaisseanx
de ligne, de 83 950 lonnas ; sa puissance est
d'auiant pin? cjnsidérable que les nouveaax
cuirasses oat nne valaur mi itaire iuüniment
supérieure ace-Ie des criirassés perdus. On
puit dire la oiême cbose de toct-isies antrrs
categories de navirei. De plus, eont entres
en service queiquss ni vires consiruits sur
des plan3 corpus dans le but do rénondre
aux besoias de la guerre navale telle qaa ia
pratiqueat ies ennémis.

Lo commandant anglais Laurence
a torpiilé dsux dreadnoughts
L'officier de marine britannique comman¬
dant ie sous-marin qui, récemment, a tor¬
piilé deux dreadnoughts allemands. au Lrge
du Jutland, est le commandant Noël Lau¬
rence. Lés der.x dreadnoughts sout le Grosser
Kurfurst, de 25,575 tonuos, avsc 1,100 hom¬
mes d'óquipage, et le Vonder Tam, de 19,400
tonnes.
Ges deux puissantes unités, bien qn'en-
dommagéss, parent, regagaer leur port d'at-
tache.

Navires coulés
Sont annoncés comme coulés :
Pavilion britanniqae. —Le aleainer ïlurtx, de
3,564tonnes ; ie vapeur Bonus, de 5.3i0 tonnes.
PavilionnorvégieB.—YapearAvsm,de2,«94

tonnes ; Ia barque Anagtr, vue en Dammes dans
la m?r dn Nord.
Pavilion cspagnol. —Le vapeur Uribitarte, de
1,766tonnes, coulé au moyen de bonnbesexplosi¬
ves Le commandant du sous-marin alb maud a
refusé au vapeur l'au'.orisation de rcnlfei avec
son ihargcment 4 Bilbao L'éqnip3gede i'Vrhdar-
le a été recuoilii par une canonoiére anglasse.
Pavilion rusae. — Le vapeur finiandais Skiflet,
de 036tonnes Soixanto passagers et lout l'equl-
psge ont été noyes, sauf un passaver.
Pavilion franïais. —Le chalutier Olarie (la Ro¬
ebelle), de lid tonnes. L'équipajfeest sauf.
Bateau coulé par uno mine
La Gazette de Francfort annonce qn'nn
vapeur, dont lc nom e3t encors inconnu, a
heurtó nne mine dans l'Adriatiqup, le 13
décembre, et s'est psrdu corps et biecs.
Parnii les passag rs se trouvait le lieute-
tunt-général Gns-e Pandini, commandant
en clirf de l'arinée italienne en Albanië.

Naufragés grecs et frangala
a Cadix

On annonce l'arrivéa 4 Cndix des naufra-
géi dn vapeur «ree Sphirès (?) ei du brgautiu
tranciis Emma-Laurent, torptilés par un sous-
marin allemand. Les naulragés se sout pré-
seutés au consuiat.

Bateau hoilandais arrêté
D.ms la nuit da 19 au 20 décembre, un
lorpilleur aüernand a arrêté et ; mmené 4
Z-jcbrugge ie biteaa hoilandais Otti-Tetrase,
se readant de Rotterdam en Angleterie.
Après avoir constaté qoe te bateau no
tranqiortait pas de coatrebande de guerre,
les autoiités aliemandes Fout aussilöt re!4-
ché.
Equipages sauvès

Les équipages du steamer danois Chassis-
Maerslcet du vapeur anglais Bay-Hall out èté
sativéJ.

ChroaipaLwa
COffSEibHH

Séance du 22 Décentie
Présidence de M. Morgjlnd, malre
Nous avons publlê hier Ie débul da eomple
rendu de la séance da Coascil municipal de ven-
dredi.
Voiei ia sui!e de ce eorapte rendu :
Assurance d'tiii moulin. — Sous réserve de
rembourtement, la vilie patera au lieu et
p'ace de M. Maze, mobdi.-é, la prime d'as-
suranca de 1916, dffe par co loeataire, pour
le Moulin de Gainaeviile, appaitsnant 4 la
vilie.
Immeubles communaux. — Le Coaseil ap-
prouve li location puur un an de divers
immeubles et terrains communaux lui ap-
partenant.
Sacs 4 char bon.-—Un marché de 1,000 sacs
4 fournir par M Droz, pour le chantier de
charbons, moyennaat 1 fr. 40 par sac est
approuié.
Ecole Hótelière. —Moyennant 2,600 fr. par
an, le Gouseii sutorise la location d'on ïm-
nienble, situé rue de ia Bourse, 28, pour y
instailtr l'ocoie pratique hótelière.
Une indemniié do 400 fr. est ailoné8 4
M. Farnechon, locataire, qui a bien voalu
céder les locaux depuis !e novembre.
Ca/sse des Ecoles. —E ï laison de la hausse
des divers objets distribués aux écoliers né-
cessiteux, les marches 4 passer avec les
fournissetirs pour le premier semesire 1917,
ont dii subir un relèvement appreciable.
Ces divers marches sont approavds.
Neitoyage des écoles. — Le Conseil ayant
drciue da faire pioceder aa nettoyage d'ua
c-jiiain uombre d'écoles, le Conseil ratifie un
marché estimaiii' de 2,500 fr. passé a cet ef-
fet avec ,M.Gerooms, entrepreneur.
M. Masselin, fait observer que, paisqn'il
s'agit d'éco'es qui out ets cccupées par l'ar-
mee, c'est Farmée qui dc.it paver.
M. le Maire fait connsitre qiï'il s'agit d'éco¬
les maternelles qui furent nettoyéeT par
l'autorité miiitaire, mais qui furent eusuits
occupées par des enfants plus agés. II laat
maimenant les Eettoyer pour que les plus
jeunes puissent les utdiser.
M. Allan ne votsra pas la proposition parca
que l'entrepreneur ayant été employé de
F. dministra'.ion n'a pss donné satisfaction.
II voudrait que 19 travail fut fait par des
femmes inempioyées, notamsnent des fem-
nies de mobilises.
M. M,sse in eslime que des femmes ne
pourraient nctioyer des plafcnd3 sans dan¬
ger.
Sar Ia demnnde ds M. Lang, Ia question
est renvoyée 4 la Commission dis batimeats.
Ecole d'appre.ntis mécaniciens de la Marino.
— Sur nn rapport de M. Massehn, le Cooseil
admet un projet de réirganisaiion des cours
4 l'écoie d'apprentis mécaniciens.
U'-e indemnité de 900 francs est allonée 4
M Bazin, piofv steur. Gela ne représecte au¬
cune cépense Eouvofie, la ville ayant réa'isé
une économie par suite de la nomination de
M. Bazin comme directeur de l'écoie hóte¬
lière.
Service des Eaux. — Sons certa'nes réserves
et pour assurer ia proteciion des eaux de
source servant 4 l'aiimentaton de notre cité,
le Gouseil vote une sotnme de 3 000 francs
destinée 4 Ia construction d'un aqueduc tra¬
versant le cbemin no 1 et d'un caniveau ba-
tonné a Simt-Laurcnt-de-Brévedeat.
Patronage Laïqua havrais.—M. Léon Meyer,
présente un raynort tendant 4 ce qua la
subvention de 590 francs qui n'a pas été
versée en 1815, au Patronrge Isïque lui soit
al ouéa et qu'une pareiile s'orame soit votée
u cette intéressante institution pour 1916.
Scciété H-ivraise d'Etudes diverses. — Cette
Soeióié, qui n'a rien soiucite en 1915, se voit
recorder una allocation de 400 traces pour
1916.
Recette auxiUaira des posies da la rue Gus-
tave-Brindeau — Aiors que errtains bor.a ix
postaux soat surcharges, le public négiige
trop les bureaux auxtiiaires qui peuvent lui
rendre de grands services.
La TcCsite auxiliaire de ia rne Gustave-
Brindeau notammeni, présente un6 insufli-
suncs de recette?.
Le Conseil decide en consequence d'al-
louer une indemnité de 200 iraacs a la gi-
rante.
Baoskbou?. — Marché sera passé avec
Mme vsuve Paris, entrepreneur, rue Gasi-
iriT De'avigne, 76, p>ar ia fourniture de
deux chevacx ba'nachés et de clurretiers,
moyennant 17 fr. 50 par jour, pour ia trac¬
tion des bacs 4 boues.
Pavags de la rue Dimidoff. — M. A'lan,
rapporteur fait connaitre que tans décider
si ie travail s; rait f,it en régie, ou par en¬
trepreneur, {'Administration a décidé de
poursuivre i'cpéralion du pxvage de cette
voie. II a été po,s b e do trouver les pavés
nécessaires et M. la rapporteur Jcmacde tic
passér un marché en conséquonce.
It en est ainsi décidé.
Voilwes ds netioiement. — Un noaveau
marché est passé avec la Société Saattier-
Harié, poar ia (oaraiture, ea 1917,4es piècas
de rechangc nccassaires aux vouures auto¬
mobiles de la ville da Havre.
Ga marché comports une hausse de 40 et
20 0/0 seloa les pièces.
Sar question de M. Brot, M. le Maire fait
connaitre quq plaste ars voitares soat déjè
reparéMi

Tarif des fournitures d'eau. — En vue d'ac-
croitre le chiffre des recettes, la Commission
des finances propose de majorer uniformé-
ment de 20 0/0 ie» tarifs de veute de l'ean et
de location des compteurs. Cette majorat on
poi tersit sur les i rix actuels de l'eau iourni»
4 tous lea abonués au tarif générai 011jouis-
sant d'un tarif particulier, aux administra¬
tions civiles et miiiiairts, aux navires iré-
quentant le port ainsi qu'aox marines da
guerre franpaises et é'.rargêres.
Cette decision laisse sub-ister la msjora-
tiön de 0.06 par mèire cube poor l'eau fonr-
nie, dans ie haul »e:vice et 4 Graviile, msqo-
ration déja decidée en juiiiet dernier.
M Encontre, rapporteur, répondant 4 M.
B^urricr, déciare que le nouveau tarif s'ap-
piiqne 4 toutes les fournitures d'eau et quo
les ïréSleries devront natnrellement le su¬
bir comme les autres consommateurs.
Ecola de Commerce. — La subvention da
3,000 francs destinee 4 Fattribuiion da cinn
bourses 4 des élèves de l'Ecole de cota¬
rnerce est renoavelée.
Hospice. — Un marché de 3,525 francs,
desuué a Facliat d'une seconde machine 4
laver pour les hospices, est approuvó.
Le budget pour l'exercice de 1917est ainsi
fixé :
Reeelles ordinaires . ,F.
Recettes cxlraordiaaires

1.814.71417
13.SK0—

Dépensesordlnaires .F 1.811,723SO
DCpensesextraordinaircs 30.2ffiCO

1.831.tol 19

Excédentde reeelles. . .F.
1.830.014it
14991

Hospice Desamt-Jean. — La conversion
d> 8 obi gatioas de la Défcnse nationale ea
rente 5 0/0 au dernier emprunt est approu-
vé?.
Le budget additionne! de 1916 et le bud¬
get prfmitif de 1917, de cet établissement
sont i'objet d'un avis favorable.
Bureau de Bienfaisance. — Divers marchés
«ont approuves ; les legs de Mile Grave et
de M.Audiat eent accuciiiis avec reconnais¬
sance.
Abonnement des brasseurs da bière. —Dan®
un ïong rapport sur la silu ition des brasse¬
ries de noire viüe, M. Lang constate ia pros-
périté de ces établissements et en téiicite les
directions.
Cette pro3périté est dne ponr parlie 4 la
presence dans noire ville de nombrenx réfu¬
giés de ia région du Nord, et pour partis 4
Félévatioa dis prix de I'alcooi et <iu vin.
Comme coosequance de catte situation lat
redevance som éievée de 15 000 Iraccs efc
portée ainsi 4 100,000francs.
Etalages mobiles. —M. Allan au nom de la
Commission «les finances, fait connaiire,
qu'elle a décidé de reiever Ie tarif des droits
dus pour ies élalag s, les tables de café, ls»
gars ges de bicycles ies, les vases 4 Beurs, etc.,
piaeês sur les voks pnbiiques.
Uitérieurament elle se propose de reviser
le tarif gécéral.
M. Lang présente qnelqa?s observations.
Ii e-.time que cette élératmn no rapportera
qu'une soinme insuflisante, mais que cette
laxe frappera iourdeinent ceux qui en se¬
ront atteints.Ii estime que les conimcqants
ne font pas les benefice que l'oa croit. It
regrette que Fon s'allaquc aux pelits com-
mercants.
M. Begouen appuie la proposition pour ar-
river 4 iimiter Fafius de plus en plus grand
de ['installation des étalages extérieurs.
Les commercants doublentou triplent par-
fois ei dimensions qu'on leur assigae.
M. Bïgouen-Domsaux voudrait que les
perceptions soiant faite3 rigoureusement.
M. Meyer ; ppuia pour que soit laite une
application stricte des règieraents.
M. Morgand a donné des ordrö3 ponr Ia
suppression dS8 CCaop^lions excusiivoa.
M Allan déciare qu'il n'est pas dans I'es-
prit de la Commission de taquiner les com-
raerqints, mais qu'il convient d'éviter les
abus et de dégager les trottoirs.
Le Conseil ratifie les élévatious da tarif
proposées, mais M. Lang déciare voter con¬
tra.
Assurances, — Diverses modificalions ont
été apportéts aux polices d'assurances des
immeubles coazmonaux.
Le total des augmentations pour 1917est
fixé 4 16 760 francs et ia prime totale se
tronve portee 4 11.655 fr. 45 réparlie entre
15 Compagnies.
Defense du port contra l'incendie. — M.
Begouea-Demcaux, rapporteur, rappelis
que sur la demande du colonel Cordier,
commandant les sapeurs pompiers, le Con¬
seil a eu 4 envisauer diverses mesures pour
assurer its délsnses du port coatre l'incen¬
die.
M.B^gonen-Demeaux propose le vote d'nr-
gence d'un des po nts soumis au Conseil. II
s'agit de i étabnssemeat de bouehes a graait
debit sur les quais.
Un projet d'ensemble a prévu l'ir.st&Ha-
tion immediate de 32 bonches, ce qui a été
voté ; m3is ii convient de faire pms.
Ponr réaliser ie projet complet, la Cham¬
bre de commerce a voté 60,000 Bancs et la
part de ia vilie est prévue pour 40,000francs.
Le Conseil ratifie les propositions qui lui
sont kites.
D'autres propositions concernant ('acqui¬
sition des auto-pompes seront faites nltériuu-
rena nt en raison dés Offres de concours fai-
trs a la vine par ies grands étabussements
industriels.
Sooiété Les Enfants du Havre.— Le Conseil
rendant h immuge aux services rendus par
la Soc été de gymnastique « Les E fants du
Havre », au point de vue de la préparation
niitilairp, décidé de iui allouer nne snbvnn-
tion de 250 francs, sar le rapport de M. Bas¬
set.
Suppression de I'alcooi.— Une proposition
de M. Le Cbapeiain tendant 4 êmeltre un
voe.i, en faveur da la suppression de I'alcooi,
est renvoyée 4 la prochaine séance fixéo a.
mercredi prochain.
La Conaeil se forme easuite en Comité se¬
cret.
Ii evt 9 b. 45 et 1'on siège depuis 6 lieure®
du soir.

Mort au Champ d'IIomieur

M. Piorra Bosiuet, da ..« d'ariillerie
loi rdc, cla;s • 1907, avait été trés grièvement
blessé ie 17 novembre sous .... il est mort
le 24 novembre dans une ambulance dn
front cü ii avait été transporlé. Le matin da
jour de son décès, le major avait, au nom
du géné'ai commandant Ie corps d'armée,
épingié sur sa poitrins la médaille miiitiire
et la crcix de guerre. 8 1citation est ia sui-
vante :
So'dat éacrgiqne et courageax, a tonjonrs cu
uae belle altitinie su feu, a étó filasaötres griéve-
ir.eüt » soa posts üe c-jasbatlc 17corembro i9i6,
Ampulaücn d une cuisse.
M. Pierre Busqaet éiait, avant la guerre»
commis épicier a Hosfleur.

Cltatleaa & 3'Ordre du d»ur
De la Divsion :

Le soldat Arthur Lesueur, mitrailleur aa
319»d'infanterie, a fait Fobjet de ia citation
survante :
Ea juiiiet 1916,sous tin violent bombardement,
a assuré le service de sa piece jusqu'a cc qu'eito
rot détruite.
A emporté Ie matériel utiiissblc. A été blessé.
Le soldat Arthur I.emsnr, oavrier macoa,
habit*chezsts parents, ra®daPréoh®
4banviQ.
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Du Régiment :

M Maurice Ferrv, domjciiié A Sanvic, roe
©trthelot, caporal au H4« régiment d'infan-
terte, a été cite en ces termes Al'ordre da
xêgiment :
Caporaltrés couragöix et trés brave. Le 27oc-
tobn? 1916. a enlreinö ses hommes a 1'attaque
foiis un violent bombardement. A été trés griè-
vement blessé.
M. Eugène Marical, domiciüéa Sanvic, rne
Ledra-Rollin, 8, a été citê comme suit A
i'ordre du régiment :
Trés botte conduite pendant l'&ltsqued'un vil¬
lage, Ie i juiltet ;916.
M. Georgc-sMarlet, employé aux Nóuvelles
Gileriis ds Fécamp, précédemment aa Ha¬
vre, doraicilié prssage Sautreoil a Fécamp,
■caporal ao 150" régiment d'infanterie, sur ie
front depths le debut de la gnerre, a été
promn rergent et a reqa la croix da gaerre A
la suite de la citation ci-après :
Au cours de h nuit du !1 au 12novembre 1916,
dans une situation diSieile,a puissamment con-
tribué r arrêrrles conlre-altttques cunemies.
Brave et dévoué.
M. G?0'{?38Marlet a p?rda un beau-frère,
M. Louis Vevssier, tnó a i'ennemi, et qui a
été l'obj t d'ane Citation posüinne a l'ordre
«Utrégiment.
M. Ilenri Pasq-nter, de Saint-Eustachs-la-
forê', soldat an 4» régiment de marche de
ïonaves, vieot d'óire l'objei d'une deuxième
citation a i'ordre du régiment :
Excellent brancardier, a fait preuve de beau-
eoup ds>courage et do devourment en relevant
de nombreux blessés et en les transporlant sur
un terrain extiêmement difficile el violemment
bombarde. Est toujours le premier pour les mis¬
sions pcrilleuses.

Bjaxre «S'©ï" «S« J'SJ.vilxïrgifé
Blessé: M. Poapel, instituteur adjoint A
Bolbec.

Citations a l'ordre du jour : 9
Ordre de la division. — M. Léenyer, insti-
fiiteur adjoint a Beczaville-la-Grenier, ser-
gent au . . -e d'infanterie :
Sous officier énergique. Le 16aofit 1916, a en-
Iraiaó avee une grande bravoure sa fraction a
ï'assaut d>»3positions ennemies et a été pour (ous
un modèle d intelligence et de sangfroid.
Ordre de la brigade. — M-La Sargent, ins-
fituteur ABênarville, caporal au 129« d'in¬
fanterie :
Au cours de violents combats, a rosintesu ses
hommer sous un violent bombardement ct a con-
«ribaé a en sauver plusieurs enfouis par ie bom¬
bardement.
M.Wanner, inatitnteur adjoint a Lillebon-
ne, sergent au ..." d'infanterie :
Trés bette conduite a 1'attaqueda 3 juin 1916.
Excellent gradé. dont le courage ne s'est pas dé¬
menti liepuis son arrivée au front en octobre
1914.

Au ©ivre ö'Or fles t'h?in!a«ts
A l'ordre du jour r.o 30 de la direction des
Chemins de fer da l'Etat pour le mois d'oc-
tobre 1916, nons rclerons les distinctions
suivantos concernant deux agents du réseau
mobilises :
Citation a l'ordre du corps d'armée :
M. Marivain, nettoyenr au Havre, sergent
uu 71e régiment d'infanterie r
A entrslné vaillamment sa demi-seetion ; son
Chef de section ayant été blessé, a pris le com-
niandement de la section qu'il a entralnée dans
une deuxième contre-attaque, jusque dans les
ïracchöes ennemies.
Citation d l'ordre de la brigade :

M. Bnrand, netloyenr an Havre, canon¬
nier servant au 3«régiment d'arlillerie colo-
niale :
A,le 23 septetobre 1913,sous un violent bom¬
bardement ensiemtdc groa calibre, réparé a msia-
tes reprises les li-roes télópliuniques ra;t prcuvo,
en ma.ntes circonstances, d'une bravoure au-
dessus do tout óloge.

SoHTellea VHIKuirti
M. Veginay, chef de bataiüon an 129"régi¬
ment d'infanterie, est élevé au g'ade de
ïientenaut-cotonei et afi'ecté au 312« régi¬
ment d'infanterie.
M. Engelbacli, mfdecin auxüiaire de ré¬
serve au depót dn 39*d'infdnterie, est notn
me aide-major de 2* classe A titre tempo-
raire, aflecte A la 3e région.

Iiialructloti publitiue
Par arrêté en date dn 30 novembre der-
nier, le ininisire dtt l'instruction publique et
des beanx-arts a conféré l'honorariat a Mme
Carel, ancicnne directrice de l'école des Go-
Lelins, au Havre, officier d'Académie, qui a
pris sa retraite AVieux Port.

©ongeil de Revision
L'itinéraire du Conseil de revision, pour la
formation de la classe 1918, dans le dépar¬
tement de la Seine-Inférieure.est fixécomma
snit prmr notre arrondissement :
Fécamp, mercredi Li février, 10heures.
Griquetot-l'Esneva!,jeudi 15,10h. 30.
Goderville,jeudi 15, 15heures.
Montivilders, vendredi 16, 10heures.
Saint-Romain.jeudi 81,10h. 30.
J.illeboitne,vendredi 23, 10h. 30.
Boibec, samedi24, 10heures.
Le Havre, 1" canton, luntii20, 14 heures.
— i' » mardi 27,9 heures.
— 3» » mercredi 28,0 heures.
— 4» » jeudi i" mars, 8 h. 30.
— 5* » vendredi 2 9 heures.
— ' 6» » samedi3. 8 h . 30.
Oöture des listes, mairie de Roueu, jeudi 15
maps, a 14heures.
Des convocaliono individnelles devant le
Conseil de revision, seror.t adressées anx
intéressés : olies leur saront notiliées par les
soins eteMM.les marnes.

Inscription dc la Clacse 1919
Le Bureau Militaire Annexe de la Maine dn
Havre (Salle G, denxième étage, entré.o pu¬
le jardin do 1'OraDgerie), red-ra ouvert au-
jourd'hui dimmchs 24 et amain tundi 25 con¬
tant, de ffheürès d midi et de2 d 5 heures, po ar
reeevoir les déclarations.
Le bnreau sera ouvert los mèmes *^)urs et
aux mêtnes heures pour !e rccememnt des
chn-aux, voüurcs, automobiles, pig ons voya-
geitrs (renouveilemenl annuel des déclara¬
tions).

('OHSrai Municipal fln Iï.i.vre
Unc rénnion dn Conseil municipal aura
lieu A l'Ilö el da Ville, Mercredi prochain 27
Décnnbrc, a 6 heures du soir.

CKURE Dl; JOUR
1. CommunlcaUons;
2. Suppression de ia vente ds l'alcool : veeu de
M.Le Ghapelaln;
3. Budget dc 1917.

3Ln KfparflHo!» tin Sucre
Etablissement d'une cartc

M la ministro da RivilaiHsrreat A ap-
pronvö In proposition que lui avail f'aite M.
ie prél'et de !a Seine-Intérieore.a lademande
du Comiió départementa! do repartition da
sucre, d'établir une carte pour la reparti¬
tion du sucre a Ia population civile.
Le mode nouveau de repartition doit
commencer a fonciionner le 15janvier.
En vne de permettro ia confection de ces
cartes, l'Administraüon municipate invite
tons les chafs de familie a adressor dés A
présent a ia Mairie (bureau du Ravitaille-
ment) des declarations comportant les ren-
seignements ci-après :
Nom et prénoms da chef do famii'e, do¬
micile, nombre et age des personnes vivant
sons eon tc it et Asa charge, norr, et adresse
de l'épicier chez qui c-SIoentend prendre
bvraisoa da sucre attribné.
Des leujiies da déclarations seront raises A
Ia disposition des intéressés dans i03 com¬
missariats et les poste3 de police a una date
qui sera uUérieurement fixéc ; ces déclara¬
tions pcnvönt être faites néanmoins dés
maintenant sous l'ormo de lettre adressée au
maire.
L'altsntion des chefs de familie est fout
spécialemant appelée snr le fait que ioute
declaration inexacte expose le declarant a
être exclu de la répartition.

Xiit Cri«i» flu C'lurhon
eï ï AfïrèfctiiesiS;

Oa communique ia note snivante :
La crise du cbarbon somble en bonne voie
d'etre conjurée. Eu ee qui concerho rextraction,
les mines vont recevoir des travaitlc-urspris dias
les classes 1903,1901et '1903,,ycompris les pères
de familie ds frois et quatro eafanis assimiics a
celts dernière ctasse, plus les miaeurs territo-
riaux et R. A. T. se uoavant dans l'arméa du
genie. Oa c-spèresiasi réeupérer pour le travail
des mines deux a Lois mille prcfessionnels ; six
milios prisonnlcrs ailemands y •seront employés
comme manoeuvres.
I.cs mineurs du Nordavaieut déjl consenli è M.
S.;nsb8tun surerolt d'une heurc de travail par
jour jnsqu'a la fia do la crise.
M.Herriot vient d ortlonner cn outre l'exploita-
tioii d'urgence do loutcs 1C3lignites et iourbcs,
combustibles d'une vaieur appreciable, existaat a
la surface dc notie sol.
En ce qui coneerce lo transport du charbon
argtais en France, M. Ilerriot, d'accord &vecM.
Claveil!e,aradicaiement supprimé la toxe dtiffrè-
tement, supprimsnt du même coup les diffioultés
de iranspoi't pér mer. Le gouvernement francais
devient ainsi scut affréteur. Les navires assurant
le ravitaillc-montseront convoyés par des navires
do gnerre ct divisés en trois groupes : (lottes de
chaibon, d'inteijdance et d'spprovisionnement,
qui seront dirigées sur des ports différents. Le
gouvernement, en ceite affaire, a trouvé une tois
de plus dans le gouvernement anglais, uae
loyauté et une bomc votonté admirables.
Au sujet de la restriction de I'éclairage public,
il a éte accompli, a Paris, avec le maximum
d'économte, mals des mesures générales sont
édictées pour toute la France , ces mesures sont
justifiées amplcmeat par ia nécesssUé des cir-
constances. Pour la question du gaz, Ie dócrel
paru vendredi malin apporlo ur.e améiioration
imporlantc è l'arrélé qui en régie ia consomraa-
tic-D.Le conseil éeonomiquelcnu vendredi adjoint
au mèlrc cube aulorisé 10 0/0 par personae a ia
charge de l'abonnó avec limitation au double.
Une commission de derogation sera constiiuée.
Elie eximinera avoc bieuveillanca les cas spé-
ciaux qui lui seront soumis.

PcrinisiiioRS «le 9(i imsra ssax
M A , 1'.

On sail que des permissions de 20 jonrs y
compris les 7 jours de l'ttBe fes permissions
aunueiies, seront accordées aux R. A. T.
des classes 4892 et plas ancieuces, appelés
avant la date normale do convocation de
leur classe.
Le miaistre vient de fixer les dates sci-
vantes comme dates d 'appel :
Classe 1889 : 15 avril 4915 ;
Classe 1890 : lev avril 4915;
Classe 4891 : 1» mars 4945 ;
Cla3-e 1892 : 1" décembre 4914.
Cette faveur ssra indépendanfo de cel'e
déja accordée aux agricuiteurs, aa titre de
leer profession. Ceux ci bénéiicifron' done
d'une deuxième permission de 43 jours k
joindre A une permission normale do 7
jottr9.
Ponr ces permissions, il n'est pas fixé cle
pourcentage. bC3 départs devrout être ré¬
gies de tel le sorte que tons les héaêliciaires
auront dü en jouir avant ie 1" mai 1917.
Les hommes qui n'ont pas droit a ces per¬
missions n'anront done pas A soniirir de
i'ahsence pro!ocgée4e leurs camarades : ils
partiront pour -7 jours A lour date nor¬
male.
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Lefibfei'lpxe
Grand Roman patriotique

PAR

Marc MARIO

— I! faut absolnment qa'il v ait quelqne
chose, opina Mouriès. Ii v a <iu loucltc 4A-
dessous !'. . .
— Alors quoi ?... fit Petit Vidocq qui
continuait A lulminer contre lui-même.
— Ce n'est pas commode a deviner. . »
etjecrois que le plus simple, chef, e'est
comme vous disiez, d'v aller voir,
— Eh bien ! nous irons ! . . .
Et donnant l'cxemple a son agent :
— Viens donct... Allons prendre nos
dispositions.
Tout en dégringolant 1'esearpcment, il
poursuivit :
— Tu n'as pas perdu la pratique de ton
métier de serrurier :
l'our ca, non t.. . — répondit Mou¬

riès, — m'a même rendu déja bien des
services.
— E'est que 1c système de fefoaeture me
parait eompliqué. . ,
— Ga ne fait rieul
•- Ét solide 1

— On en viendra a hout tout de même,
je vous en réponds !
Les deux policiers ne causaient qu'a
demi-voix ; iis se mireut cependant a par¬
lor encore plus bas en arrivant au pied du
pi Son.
Cependant. cn exploraut d'un regard pé-
nétrant les environs, ils ne découvrirent
personne.
La solitude de ce passage éiait absolue.
L'homme qui tantót cueillait du tbym
avait disparu, sa récolte achevée, pensa
Petit Yidocq.
Prenant toutes les précaulions néces¬
saires pour ne pas être vu, pour ne pas
faire le moindre bruit, le chasseur d'es-
pions conduisit Mouriès a la porte de rcn-
clos.
lis écoutcrent un long moment tons les
deux, afin de s'assurer qu'il n'v avait per¬
sonne a proximité a lïntérieur.'
Alors, rassurés Pelit Vïdocq dit :
— Regarde-moi cette fermeture ... Et
cette serrure de sürcté ! . . .
— (la e'est dc l'ariicle anglais — déclara
Monrics en connaisseur après un instant
d'examen .
— Pour des Boches, ce n'est pas mal de
se servir des produits d'Angleterre !. . . —
ricana Ie eélèbre limier. ~ lis n'en ont
done pas cn Teutonie ?. . .
— Pas de cette qualité-Ia ... — répondit
l'ex-serrurier. — Ca vienl dc Sheffield ou
de Birmingham, ou l'on fubrique dc la bon¬
ne camelotte.
— Tu vas trouver le moyeii d'ouvrir ca,
hein?...
r- i'ü comptcbien*

« L'EnyeloppeduJourdc1'A.n>
PCÜRLES0RPHEL1NSDELRGUERRE

Notre confrère la Journal du Havre, en
collaboration avec un Gomile compose de
Mesdam -s Georges Aneel, Crémer, Cox, Char¬
les Latham, Pèzeril, Sigaudy et Olivier Soma,
viont de prendre une tcuchante et char¬
mante initiative ay ant poar de venir
en aide aux Orplu-iins de la gnerre.
A cet ( flet, et pour répondre au désir sx-
primó par le Coroité, une enveloppe serait
placée, le l" janvier» stir chaquo tahle de
fami lo. Au detserf, ie chef de la f .mille
rappe'leralt aux jeunrs eof ntsles détresses
oh se trouvent réduits de riomhreux orphe-
lins de la guerre ; il soiliciterait pour enx
la-gécérotité ds tons etles offrar-des seraient
placées dans l'enveloppe q«fi pDrtf-rait cette
inscription : Enveloppe du Jour de I'An. —
Pour les Orphelins de la Guerre.
D'avaice nons sommes convalncas que
tons aaront a cceir de répöndre a cet appel.
Le Journal du Havre lient ties miiliers d'en-
veloppes a la disposition des personnes de
bonne volonté qui voudroct bien participer
Acette oeuvre, et las plas modestes ofiraa-
des seront accueiiiies avtc reconnaissance.
Le iendemain da Jour de i'An, lea enve-
ioppes seront déposées au bureau ,du Jour¬
nal du Havre, 41, qaai d'OrlSans.
Le Comité de 1'OEavre so tiendra dans les
bureaux de noire coo tiers peur reeavoir les
enveioppes doat te montailt sera reaus A
1'Orphelinat desArme'es du Havre cl de son ar¬
rondissement.
« N'oubfiocs pas, dit la Comité, quo l'en-
fant du sollat mort pour la Franca et pour
nous est notre enfant. » G'est pour cela que
1'appel fait A la générositó de nos conci-
tcyens sera enteadu de tous.

SV.nr lees I's-Igaxiniisrs die Cfiierre
Mile G. Siliica, directrice de i'éeoie matc-r-
nella, rue Aucaiot, a fait remettre Anos bu¬
reaux la somma de 29 fr. 25, produit d'ane
tombola organisée entre las entants de son
école. Cette somme est destinée A i'OEuvre
des Prisonniers de Gaerre.
Nos remer elements au nom des prisoa-
niers.

lie ISJRUVMÏ3 tCKSJlS

Uae violente hourrasque s'est élevée sur
notre rado dans la unit de vendredi a same¬
di. Elie a duré hier tocte ia journée avec
accompagnement de farts grains.
Maigré ie mauvais état da ia mer on ne
signaie pas d'accident maritime.

3ïai«oii 55. BEVRED
A la Grande Fabricjvre

Prés la Toste 120, Bd de Strasbourg Le Havre
Ir,forme sa clientèle que son Rayon sle
Drajiei ies pour vêtemrnts sur mesure est
parfaiicme nt assftrii, qii'eiie s'est assurée des
premiers Coupeurs rivaiisant avec ies meil-
leurs faiseurs. Soa Sl'«ss4ssx»i»a ©S fr. em-
mesure est üréprochabte, ses séries au
Uessus défient toute coaeurecca. — Voir nos
étalages , — Les magasins nont ouverts le
diraanche jusqa'A midi.

Uu rapafcieiiient
f/cquipage de la gos'eUe Quo Vadis, dn
port oe qui a été coulee en Manche,
ie dernier par nn sous maria
atlemand. a été rapatrié au Havre hier ma¬
tin, par ie steamer venant de

Après s:'être restanrés Ala Maison des Ma-
rins, icj rescapé3 se sont rondas au B ireau
do la Marine pour toucher una allocation de
route, puis ils ont regagaé leur port par le
train de cinq heures.

MAÏSOM {VI.UÖÊL
5 ct 7 place de l'Ilatel-de-Villc. — Le Havre
A i'occasïoii dps Fêfes de Koël,
Aujourd'iiui et Dcmaiu :

Impontante mise en vonte deVêleiueuta
teut luit* et gear iiinure pour hom¬
mes, dames et cn fouts, ©etttumr* et
Jtanteaiix pour dames, genre tailleur .
Mai on vendant essentieiiernsnt boa marehé
et entièrement de coEfucce. — Bien exami¬
ner nos étalages et comparer no3 prix avant
de fahe vos achats. — Les Magasins sont
ouverts tous les Dimanchcs jnsqu'a MIDI,

he Trolz-Slais (énnqisis Oeéteti
eeiité par un Ssus-fïarhi ali«>
mand.
On confirme officiellement de l'Inscription
maritime de Fécamp la porta du troïs-mats
féc'impois O'éctn, cou'é par un sous marin
altemand, et dont I'équipsge a été sauré.
Les premières iiouveiies parlaient de
trente-six liommss d'équipage, alors que
i'Océan da Fécamp, armé aa cabotage inter¬
national, ne porlait qoe onze hommes.
l.'Océan avait été construit en 1892a G'ims-
t.;dt. H jaugeait brut 339 tonncaux et net
278. II appartecait a M. Ssvci-le, srmsteur,
et laisait, avant ia guerre, la oêche A Terre-
Neuve, Depois ia guerre, ii" était armé par
MM.SavaHflet Maurice, aa cabotage interna¬
tional

Voici la composition de l'équipage : capi-
taine Louis Hébart, de Fécamp; Albert et
Jnles Lecann, d'E'étot ; Arthur Sa'vary et
Emile Leyel, de Fécamp ; Louis Vaiieé et
Augustiu Martin, de Saint-Pierre-ea-Port;

— Sans trop l'ecdommager, afm dene
pas laisser de traces ?
— N'nyez pas peur !
DéjA Mouriès, après avoir étudié cette
serrure et fait manoeuvrcr ovec précauliou
le cache-entree, prenait ses dispositions.
11tira un morcean de cire mollc enve¬
loppé dans un bout de toile cirée ct il prit
l'empreinte de la serrure.
Quand il eut terminé :
— (lav est... — dit-il. — Kous pou-
vons filer ; j'ai tout ce qu'il me faut.
Et en descendant du cöté de Suint-Ra-
pliaël, ii promit ;
— Domain, j'aurai une « carouble »
(fausse clef, en argot des voleurs ct des
policiers) de ma fabrication ... et nous
pourrons entrer la dedans comme chez
nous.

LUI

l'évocvtion DU PASSÉ

Un violent mistral soulllait ce jour-la sur
Marseille.
La rade était fortement houleuse; des va-
gses énorrnes se brisaient sur 1'iTedes Pen-
dus. et sur le Garoubier.et escaladaicnt fu-
ricasement les rochers taillés a pie sur les-
quels court le chemin de la Corniche.
Dans le Yieux-Port, les bricks, les goèlet-
tes, les Irois-mats et les tarlancs, tiraient
sur leurs amarres et dansai^j.
La tcmjiérature s'était si subitement ra-
fraichie que les terrasses des cafés, qui
n'avaient pas encore procédé a leur confor-
tahle installation d'hiver, étaient déserts,
et parmi les rares passants affaires, les cha-
peausdepaiilemaiulea»** la maiuiu-

Ferdinand Terrier. d'Auberville-la-Renault ;
Albert Picard, de Fécamp ; Pierre Duhamel
et Charles Pontillon, novices, da Fécamp.

He terrfistuvifr féramsiots S«inf-
AntoSne de-Padsiie coulé par
UU FOII;-llt:il'iu.
La trois-mfits terreneuvier Satnt-AnUine-
de-Padouc, de Fécamp, armateurs MM. Ch.
Leborgne et Cs, capitaine Jsan-Baptiste Ri¬
chard, da Fécamp, a été coalé par un sous-
marin.
L'équipage, coroposê de doazs hommes,
est sain et saof, e:s voici la composition.
MM. J. B. Richard, capitaine; Louis La-
dire, Eilouard B-aufins, Victor Dapré, P >ul
Mignot, Maurice Ducherqin, Sênateur Millet,
Alfred Richard, öe Fécamp; Fioreotin Corrm,
dsBéroaviile; Pierre Lfivionnois, de Siiot-
Mariin-aox-Buneaux ; Henri Lcmarchand, de
Siint-Valery-en-Gaux ; Pierre Aubry, du
quartier da Durais.
Le Saint-An'oine de-Padoue avait été con¬
struit en 189G a Saiat-Maio. It avait one
jauge brute dn 355 tonneaiu 07, et nette de
260 toimeaux 37.

VÖ1ESURINR1RESETRWIRDIESDELRPFS'J
Cabinet de consult., del h. A3h.etdö7 h.aSh.,
samedi excspté.l 6/s,r.Bernard.-de-St Pierre.

Mart eulilte
TUer matin, vers onze henre3 et demie,
une femrue a»ée qui passaitaS intc-Adresse,
prés du Paiu de Sucre, s'cst alïaissée suhite
mmt sur le sol ct readit le dernier soupir
au hout de quelques instants. Avant de mou-
rir. die avait pu dire qn'ello liabitait ciioz
sa fills dans ie quartier Notre Dame, AS iint-
Francois. Le corps fut déposó A la morgue
de Sainte-Adresse. Voici son sigcaiement :
70 A72 ans ; petite taille ; forte corpulence ;
car .ico piiou gris raie3 ncires ; 3 jupes bleu,
noir et bianc ; une chemisff coton hlanc ;
3 paires de has; une paire pactocflrs ; un
tahlter noir ; un chapelet ; 2 médailles.

-♦»
Epousb dans la IVIort, fl L'OLYKTPiA

Eufre Flarre et Trxtniray
Vendredi soir, vers dix li ures et d>*mie,le
cochar Ilenri Lebourg. agé de 50 ans.demeu-
rant rue Bi-nvoisin, n« 4, parcourait ia rue
de Paris, lorsqu'arrivé prés de la place Gam-
batta, sa voilure entra en collision avec le
car r,o 1. conduit par le wattman I^ranpois
Rogue, agé de 18 ans, demeurant 27, rue
Dicquemare.
Par le choc, Lehourg fut projeté sur la
sol, tandis que son chaval, pris de peur,
partit a loni de train vers !a place de l'Hötel-
de-Viile, oil it fut arrêté par "MM. Rabec et
Cohen.
Le eocher Lrbourg était blessé au pied
droit et a l'épaulo droite. II dut être trans-
porté Ason domici!e.
Da l'enqcêto faiie par M Givais, comrais-
sairo de poiice, il semble rtsulter que /ac¬
cident est cii a 1'impmdence du wattman,
qui avait lance son car a una ailure exsgé-
rée et avait brülé la station de la place Ri¬
chelieu.

G.CAILLARD,01 -MHTISTB,lï, rasBirie-TMrln

DONS ET SOUSCUiPTiONS

CEuvre IlaTralee
des Permisiioitnairrs

de-» t'aj* rllTohil
L'OEuvre des permisdonoaires des pays
en\ahis, lout « fail demume de billets dc loge¬
ment, est tb igée depuis quelques jours de
recevoir ses poiitis, toujours trés nombreux,
A l'hötel, ce qui lui occ tsionne des frais uon-
tidórables, ou do recoorir aux boas offices
d'une de nos princiqales ecuvies de g serre
de l'hospiialité de laqueile elle ne veut pas
abuser.
Le Comité fait done da nouveau appel AIA
gênêrosite de cos coneitoyens. 4
Au cours de la quiuzaine, lo Comilé a reen
les sommes suivantes :
Mme Th. Baüazard Fr.
M. Lebel, Sainte-Adresse
M. Frérot, conteher, roe ds Paris.
M Ch. Deveaux
Personnel da li pqlica privée, ave¬
nue Vauban
Mtle Anbert, ACany-Barville
A onyme 4873
Anonyrne
Miles Maron et Roure, professeurs
A l'Ecole pratique
Une Aidenuai;o de Paris
B. M., A Sanvic

Total Fr.
Total des listes précédenten. Fr.

Total général.Fr. 7.855
Le Comité exprirne ses plus vifs romercie-
munts a x génereux donateuès.
Adrosser toute la correspondar.ee AM. Pa-
quit, president, 65, rue ds la Maiiteraye, ou
a Al. Faiaize, secretaire, 3, rue de Toui.
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Nons avons regu dans nos bureaux les
sommes snivan'es
Pour los Prison uiers dc Cuerra francais
Anonyme Fr. 50 —
Anonyme 50 —

Le personnel de I'Oelroi du Havre vient d'effec
tuer nans nos bureauxsoa 27*versement s'élcvan1
a 198fr. 30pour élre réparti comme snit :
43 fr. »» a la Scciétó do la Groix-Rouge fraa-

Caiso.
45 » »» a 1'Association des Dames Frsnc-dscs.
43 » »» S l'Uni n des Femines de France,
ïi » 10 a l'O'-phelinatde la Gorrre.
2t » 10 a I'OEuvrede Róédncaiiondes Mutilés.
21 '» 40 a l'CEuvre des l'nsoaciers de Gucrre

Francais.
198 fr. 30

hes Tof»
Pincée au moment oü elle dérobaitun sac
a mam, d'une vaieur de lö francs, A l'ètalage
intérieur d'ua grand magasn, Victorine
X. . ., agéa da 22 ans, fut mise A ia disposi¬
tion de" M. Frambonrg, commissaire de
police.
Una perquisition opérée an domicile de Ia
voteusea amsné Ja déconverte d'une dou-
zaine d'articies évalués 120 francs qu'eilo a
reconnu avoir dérobés dans le même ma-
gasic .
Elie a été laissée en liberté provisoire,

***
Vêtu d'un imoerméable identique A des
vêteaients <lece genre dérobés récemment
sous un hairgar au prejudice do la roaison
Jamein et Ce, le nommé Jules Anseaume, agé
de 47 ans, demeurant en garni quai Notre
Dame, 11, fut arrêié par le service de la Sü-
reté qui opéra, sur le champ, una perquisi¬
tion dans sa chambre. On y décoavrit deux
vêtements semblables.
Anseaome a préleuda les avoir achetés A
un individu qui a quitté Le Havre depais. II
a été mis A la disposition du parquet.

Les nommés Mircel-Louis Xahaye, 49 ans,
ct Maurice Lehaio, 20 ans, jonrnahers, de-
menrant en garni quai de l'Ito, 5, out été
arrêiés pour vol de 30 francs de marchan-
dises sur les quais.

*#
Ua nommé Camüle Lyphont, agé te 24
ans, jonraalier rans domicile at deserteur de
l'armée beige a été arrêté vendredi, vers
cinq heures après-midi, alors qu'il «lércbsit
du ruere sous ie Hangar II, quai do Mar¬
seille.
Ii a été mis A la disposition de l'autorité
militaire beige.

***
Rencontré alors qu'il portait un sac de
cbarbon de 15 kilos qu'il dut reconnaitre
avoir tiérobé a bord du steamer Niagara, le
nonim* Gaiilaume Le Loarn, agé de "53 ans,
journaiiur, demeurant 8, rne de la Loire,
s'est vu dresser procés-verbal.

raient avec les pardessus Mtiveuientsortis.
L'agent Reuouard qui, de sa fenêtre, sur-
veillait Ueinrich Schaftcr, perdait sou
temps car, a cause du vent, l'ancien pro-
priétairc des Etabiissements « Star » avait
ferme ses vitrcs ct les rideaux intcreep-
taient la vue de I'extérieur.
C'est ainsi que 1c policier ne put voir la
porte s'ouvrir ct Elsa entrer chez son pèrc.
— Toi !. . . — s'écria Schafter vi vement
surpris. en embrassant sa fille qui se pen-
chait vers iui. — Qu'y a-t-ii done pour que
tu arrives ainsi ?
— Une mauvaise nouvelle, répondit l'es-
pionne. Eitel est blessé et fait prisonnier.
— Eitel ! . . . Ah ! diablc ! . . .
— Von Draeger en a lancé la nouvelle
que BIQcher s'est empressé dc m'envover a
Beaulicu.
— Que dit-il ?
— Bien de plus. . . Blessé et fait prison¬
nier prés dc Souain.
— Sans dire quelle blessure... ni si
elle est grave. . .
— II faut quelle soit grave pour qu'Ei-
tel ait été fait prisonnier.
— SiTrcmcnt... car il ne se serait pas
laissé prendre .. . fit Ileinrich Schafter. II
doit avoir été transpose dans une ambu¬
lance. . .
— Eh de la certainement dans I'hópital
le plus voisin, dit Elsa. Mais il n'y séjour-
nera pas longtemps si son état le pérmet. . .
Alors je me suis erripressée de venir te pré-
venir, parce qu'il faut agir sans retard . . .
— Oui... tu as raison!... II faut d'a-
bord savoir oü il est. ..
— Mais ii est impossible que je fasse
cela moi même, , , Daas uia situation^ jé uc

LE DEVOIR SOCIAL
(Recanstiiutiondes Foyersdéfruitspar la Gusrre)
Comité ciu Havre et de eon Arrondiss jmoat

3' llSTE
Compsgniofles Exlrai s TmctoriaiixcITannnc's,
5X)fr. ; Gjiupagaie Cotoanière (prix d'ua mobi-
lirtr:, 3so; MM.Lathamet G*.3:0 ; Gompagniodes
Tréfileries ct Laminoirs.300; Compsgnie Géaé-
ralo T.aasatlantiqae, 30) ; Sociétó. Navala de
l'Ouest.JtSO; Gompagnio des Glurgeurs lt tunis,
250; Wcstphalca, oégociant, 209; Vei der Velde,
1'.0 ; P. Morgand,maire du Havre. 500; Gsillard
et C%too; Lc contre amir.il Varney,50; Mignotet
G»,nógociants, 50; Pezedi, conseiiler ■gènèrat,
50 ; Jobia et G*.29; Sociétó Ch. Humbert, 109;
Soeiétó des Docks do Tancarvilte, <00; Raoul-
Davat.20; Consul générai de Grande-Bretagne,
10; Philippe frères, négociants, 20: Lecoq fréres,
10 ; Dubreuil, conseiiler général, 40 ; Socièté
t'Energie Eleotrique. 50; A. Qiesael et C", 20;
Bidoureau, 100; G.Rtverai, toO; J Dsnoufvilte,
100; G. Dubuffet,5 ; Consutdas Elats-Unis, 20 ;
Ch. Goulon, 10 ; 3 ICibto, 10; Toussaint, 5;
Cioche'.tect Doshayes. 20 ; Pferdm'-nges,20 ; G.
Varanai', 10 ; Sociêió Anonyms Westinghouse,
100; Sprunt et Soa, 100; tlamon fréres, 50; Biot-
Lefebvre, 50.
Hèiel dc Normandie, 50 fr. ; MM.Gsttiker el
Wilbrrt, nègociant , 10; Engclbrecht, 10; F. Pan
et G»,25; E Wilkes et Fits, 20 ; Sauque, avoué,
20 ; L. Dstamare, nègociant, 40; Goehcer et G>,
20 ; Ib'Drotin.50 ; Th. Ilanhart et C».10<); Becret,
de Rouen, 100; Bachelier et Leeadre, <0; Pfister
et C»,20; Ghantierset Ateliers A.Normand,100;
MM.H. l.oraitre et C°,100; Société anonyme des
Ateliers Duchesne, 50 ; MM.Dupoat. construc¬
teur, 30 : Stern et C°,29 ; F. Schlsgitechaufienet
C».20; Plato et C°,20 ; Gclis-Didotet G*. 10; P.
Lauvin, 10: -CompagnieHavraise do Navigation,
100; MM.llulley et Fils. négociants, so; G. Hau-
ser, 100; Hètcl Continental. 100; MM.Dclhomme
et G°. constructeurs, 50 ; Btoch, nègociant, 20 ;
Leptay, 20 ; Oppcnheimer,10; Platei, archiiccte,
10; G. I.ebay. constructeur. 10 ; A.Morice,20 ;
Carré, 20 ; Schroeder. 20 ; Ambaud, Grandury et
Gricux, 50; Gabainfrères, 100.
MM.Courante! Gie25fr.. Haas et Brunschwei-
ler20,Ch. LuceM, Saint Frères 10, T. Ssuquct,
nègociant 20, Filature et Tissage do Gravitle, 108;
Misa„négociant 100; GUardino,entrepreneur 25;
Traumacn et Gie, 20; L. Letetlicr, courtier 100;
M.Basset, indusiriel 100; SchillingFrères, négo¬
ciants 10; Ug-and, graveur 20; Lebigre, nègo¬
ciant 20; Briant, 100; Bertrand et Gie, 100; w.
Kissaek, 10; Peter M.Pilote, 20; iluirJ et Fils,
assureurs 10; O. Joerges et Gie,10; Roasset, 5 ;
F. Wood,5: tl. Theiler, 5; David,5 ; G. Guerout,
5 ; Nocl, archiiecic 5 ; Anonyme, 1; Gtrtes dc
Membresdonateurs, 437,50.

Tota! Fr. 6.808 50
Llistes précêdentes 11 95790
Total général.... Fr. 13.70640

« FOYER DU SOLDAT »
Souscriptiens reqaes depuis le 14 novem¬
bre 1916, par M. Marius Gremer, président
de l'ceuvre :
M. Rsqnl Duval 20 —
Police privée (avenue Vauban) 10—
Les nilotes de Ia station du Havre
(verscment octobre et novembre1... 300—
Anonyme 5 —
MmeBallmann t 5 —
Subvention du Ministèrede laGuerre. 1.050—
M.Maillartffh. A.) ito 15

Total 1.480 15

THEATRESĜOÜGERTS
Grand -Thë&tre
Alignon. —Wertlior

Dimanche 24, a 8 h. 1/2. Mignon, avoc !a
concours dc Mlio Coste, de t'Opéra-Gomi-
que ; Mile Rézia. du Gr;.u t-Théatre de Lyon ;
M. Ernst, de l'Opéra ; M. Féiizas, du Grana-
Thi-atre de Bordeaux
Lundi 25, A8 b. 1/2, représentation dc gaia
A l'occasion de la fêie de Kuöt : WerUier.
avec te concours da M. Léon B-yie, pr. mier
ténor de ''Opéra-Gomique, qui'iaterprétcra
ie róle de Worlher, l'un des meiüeurs röies
du brillant tenor.
Mile Maxiinilienne Miral, de l'Opéra Gomi-
quo, cbantera Gbai lotte.
Location comme d'usage. Téléphone 8.23.

Folies- Borrrèro
A 2 h. 1/2, inatinée Bavue av.-c l'immensa
suceès des Jouets fr'ai rais, scène dansée par
les 3 scours Bella, qui' ont obtenu un veri¬
table trlomphe de légöreté et de grace dés
leur apparition en Golo.mbine, Pierrot et
Arleqjnn.
Scènes nou velles ; lo Men flirt ; 2° Le Pap*
Nocl : 3° On Us aura.
A 8 h. 1/2, soiive. Revue.
D main lundi, fóte de Noöl, matinée a
2 h. 1/2. Revue.
Location de 11 heures a midi et dc 1 h. 1/2
a 5 lieares.

Tlié&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omniu-t'athè

Aujourd'hui dimanche, en matinée Atrol»
heures, en soirée, a buit heures et demie,
continuation dn smisationnel prugrammo
avec I.«m Brnx ftaoBes (Ier épisode on 4
parties). — Le Masque aux Dents bunches»
(sixième épisode). — L'habit ne fait pus le
moinc (comiijiu). — Pathé Journal et Pernièrcs
Aclualités, terminent ce jolie spectacle.
II est prudent de retenir sas places A
l'avanco au bnreau do location, 5, rue do
Phalsbourg.
Lun ii, A l'occasion dos fè es de Noö', raati-
uoe a 3 haure3, soirée A8 li. 1/2.

Sclect-Pa'ace
La direction du SMeci-Pa ace, sans cesse k
Ia recherche do i'agrément ei du co iforta-
blo, ne négligé aucun détail pour plaire Asa
clientèle.
G'est ainsi qué Ia salie da ce bel établisss-
ment asubi cette somaine diversos tran lot.
matton r qui font da ce cinéma un ótablnse-
inent de premier ordre.
Le joli programme qu'il nous a été do.iné
de voir hier prendra fin aujourd'hui dimaa-
ciie et sera complètement renonve.'é Apartir
de dtmrin lundi 25 josqn'au 28 courant.
II cornportait ua lilm instructif : Voyageu
Tene-Ncitvb, qui a h:mucoup plu au public.
Un bonMari, scène dramatirjue, est l'iiis-
toire d'urto malheureuse jeune lilte dont la
mère se remarie ct qui, ri'ayant pas de mé¬
tier, subit toutes sones de vicissitudes jus-
rja'au moment oil la clrance lui sourii et lui
donne un mari de son choix.
Vient ensuito Les Millions (le Mam's U»
Sans-le-Sou, dont ie succèa grandit d'episode
en épisode.
Les Derrières Aclualités de la Guerre font
voir notaminent l'entrée des troupes do
i'arméo d'Orient AFiorina et AMonastir.
La deuxième partie comports un grand
drame intitulé : Le Chdtiment d'un Pèrc. Sous
une forme excellente, l'auienr a constituó
une oeuvre d'on puissant attrait.
Une Idylle negre, scène comique trè3 rêus-
sie, a terminó cette excellente soirée.

Anjonrd'hui matinée a 3 heures, soirée A
8 h.1/2, avec Chatimrat fl'tm l*cre,
grand drame en 3 parnes ; 7» epbotlo des
Millions dc MileSans Ie S n, d'aprcs le grand
roman at'G. Le Faure. liylle nègrc, comique.
UnBonMari, scèue dramaiique. Et les Der-
nières Aclualités de la Guerre.
Bureau de location invert da 10 heures a
midi et de 1 li. 1/2 A5 heures.

OLYMPIA : SÉANCESTOUSLESJOURSsnufMAflDl

DEUXMATINEES, A 2 heures ct A 4 h. 1/3

IENOELOüPOILU!
Le Nocturne

63iïïl)8u3 doLlföPIN
ENSOIREEft 8 HEURES,IKÊIBEPROGRKMME

(Communications<§iverses
Chauibi'cdc Commerce du llavre.— Kopê-
ditions par !a posti dts échantiltoris<1cmerchan¬
disesprohibits d lx sortie. — La Commission in-
terminislériella tics derogations aux probibitioas
de sortie a déclctéqu'é l'aveair, les expéiitioos
par la pose des éehantilions de mirckandises
frappêesde prohlbitioa a la sorlie pourraient s'ef-
fcetuor, sans sutorisaiions spéclalos, sur toutes
destinations ailiécs ou neutres, satif i'Espag'ae.
Déclarationsen douane. — Indication d la desti-
nal.on desmarchandisesimportées.— Uae copie
dc l'instruction génfrsle des Douanes,rriahve a
l'applicalion du déeret du 1! nov<mbra 19iCpre—
scrivant d'indiquer, dans les declarations en
douane, la destination des tnsrchandUcs impor-
tées, est déposée au Secretariat do la Cbambreda
Commerce, ou les intéressés pourront en prca-
tire communienlioD.

peux pas, saus risquer de fout compromet-
tre, paraitre m'intéresscr A uti officier alle-
mand.
— Non... Une fant pas qne tu a^isses
toi-meme... II faut que tusois ccnsée igno-
rcr . . .
— J'ai pensé qu'Atlianasia ti'ouverait
probahlement quclqu'utt qui parviendrait a
sc renseigner.
— Mauvaise idee. ma fille f... protests
vi vement Schafter. II ne faut pas que qui
que ce soit de ton entourage paraissc dans
eelte affaire.
— Athanasiu est habile. . . II connaït
beaucoup dc personnes.
— N'on, ne songc pas A qa. . . Laisse-moi
faire. . .
— Toi!...
— Je me charge de tout. . , Je saurai oü
Eitel a été envoyé. . .
— Comment ?. . . Par qui ?. . .
— J'ai des amis, tu lc sais bien . . .
» Oh ! pas cenx que tu crois ! fit vi ve¬
ment l'Allemand naturalise, sur un mouve¬
ment de sa fiile. Pas eeux qui sont dans un
camp de concentration. . . Ce n'est pas le
moment de faire voir que j'ai des relations
la-dcdans. . .
— Tu me rassures !
— Mais a Paris, j'ai des amis... Lech-
mann, un Bavarois, qui a ses papiers cn
règlc comme Suisse. .. Hans Harden, qui
s'est engagé dans Ia légion étrangère pour
se mettrc cn règlc et bénéfleier de la nou¬
velle loi. . . ct qui doit être cn train dc sc
faire réformer. . .
— Oui, c'est bon !.. . dit Elsa. Mais je
préfère Lechmann AHarden.
—Moiaussijctc'estlai aucje verui.

■— Tu vas aller a Paris ?
— Je par tira i ce soir rnèinc.
— Nous partirons ensemble.
— Oui . . . cela paraitra encore plus na¬
turel ... Et avec toi, ce sera parfait.
— Eb bien! prépare tout ce qu'il faut. . .
— résolut Fespionne. — Je vnis t'atlendro
ici, car j'ai plusieurs lettres Aécrirc.
— Je' vais A la préfeclure cherclier unt
sauf-conduit, — dit Schafter, et dc la A la
gare retenir rtos places.
— Nous dinerons au buffet, oü tu m®
trouveras a six heures .
— Entendu !. . . Alors, a lantólt..^
— Et ici, que vas-tu faire ?. . .
— A l'hötel ?
— Oui. . .
—■C'est comme chaqnc fois qne je m'ab-
sente, — répondit rex-commccant. — Je
n'ai pas bcsoin de prévenir. . On me gard®
toujours ma chambre, c'est couvenu.
— Eit bien ! va.. . En ailoni a Ia préfec¬
lure passc au télégraphect cnvoie une dé¬
pêche AAnnette que j'ai laissé AIlea u lieu,
pour lui dire de venir me rcjoindrc A
Paris.

***
Le soir. au moment oü lc train partaif,
Pelit VtJocq recevait a son domicile <le
l'avenue de la gare du Sud, A Saint Ra¬
phael, ce télégramme :
Slav et sa fille partis a I'in slant par train
pour Paris. — LOCCATELLI.
L'agent corse avait pris le <t pèrc Star »
en filature Asa sorlie de l'hêtel d'Oriéans,
et ne l'avait plus perdu dc v«»c.
— Crédié !. . . — jura le eélèbre limier,
— Ii faut que la nouvelle qtae



& Le Petit Havre — Dimanehe24 D&embre
Contributions dircctes — Publication del
Hilts. — 1^3 msire de Is Ville du Havre a 1'hon-
Et-ur de porter a la ccmnaifsarce de ses admims-
tres quo les rölrs de l'uapêt général sur le reve-
»u (ancée 49i6), sont, a parlir du dimancbc 24
courant, entre lea mains de MM.les perceptcurs.

Cbanlier Municipal de Cbarbon, — Le
Chmiier municipal de cbarbon sera dé«ormsis
ïtrmó au publico; Mercedi >!»Cbaque seniaine.
I sera en outre fcrmó chaque jour a aautre
heures.

©biets tronvCs. — Void la fists des objels
trouvés sur la voie publlquo et déetaréf au Com-
miKsartat central do policei du 17 au 24 décem-
tre 1916 :
Des porir-raoanaie. — Des sacs a main. — Dn
brac; lel.— Une pèlerin- — Un tour de cou;—Une
c.roix de gu>rre. Due musette. — Un cbale.
lies billets de barque. — Un cbien. Une brite
contenart des cbereux. — Une barre de cuivrg.
— Des coupons de rente. — Une broche. — tn
sac db cbarbon. —Des clefs.

TRIBUN AUX
TribunaldeSimplePolice

Dt.s on audience d'hier, le Tr bnnal de
simpte police, sous la pifsid' nee de M. Con-
tray iuge de pais du 3° arrondissement, a
proooncé dt s peines de 1 0.5 francs d amen¬
de et aux degens, a ia suite de coatraven
lions.
Unit amenies ont élé prononeées pour
rente de latt an-dessus de la taxe, 4 pour
rixe3 et tapages, 10 poor venle d'alcool aux
miiitaires, aux lemmes on vente aux heures
fnterditrs. ö pour consommation apres
t'iienre, 9 pour infrac ion a la police des
tramwxvs, 4 pour écfeirags dc mag sio après
Them e, '1 pour avo r coupé nne troupe en
marche, 42 pour infraction it la police da
roulage, 2 pour j^ts de maïiè-es malodo -
rairtes sur la voie pobliqee, 32 pour avoir
fume sur les quais parmi les march indu es,
9 it des logeurs pour défaut de déclaratron
de lecataires, 2 pour avoir iaissé divaener
des chiens liaign ux et 152 pour infraction
it la police des n.cnurs.

Goderville
Coup de pled de cheoat. — M.Marcel Vasse, do-
mesttque chtz M Louts Detabaye, cultivateur au
bameau de la Vellière, était occupé a alteier ua
cbeval, et se trouvait, avec sa patronne, derriere
I'acimal, quand celui-ci recuia brusquement et lui
lanca une rusde qui I'attaignit dans le ventre.
11 Marcel Vasse a recu les soins de M. le doc-
trur Paumeilf, qui a prevu dix jours dc ebóaiage
s'ii ne sui vient pas de complications.

Fécamp
Arrioie de blessis. — Un convoi de blessé3 du
front (Je ia Sonime est arrivé veodredi matin. 4
sept lieures, en gare de Fecamp lis ont élé répar-
tis dans les deux hópitaux de la viile. et de !a
piusieurs d'en rceux ont élé transporlés a 1'hopi-
tsl du chateau des Hogues. Les transports ont
eté effectués en sutomobiles.
Nomination eccUslast/qae. — M.l'abbé Provost,
curé-doyen de la Sainte-Trinilé, vient d'etre nom-
mö cbaBoine honoraire par le cardinal Dubois,
arehevéquo de Rouen.
M. l'abüé Prevost est depuis cinq ans a Fecamp,
oil il a succédé a 11. i'abbè Breton et oil il avail
élé vicaire pendant de tongues annöcs, au début
dc son ministère.

Eprevillo
tlouoelles d'un soldat dispara dspuls 27 mois f —
M.Robert Mauger, employé a la gare de Ft camp
avant (a raouilisatiou, sotdat au 429» régiment
d'infanterie. 6» compagnie, éiait liisparu dopuis
l'sffsire de Courey uMarne). Ie n septcmbre »91i.
Sa femme, qui babito EprevPle, vient de recevoir
dc la Croix-Rouge de Paris, une carte l'avisant
que son mari a étó transfèrè le i9 mars 19' fl du
camp de Doeberliz s/b iieriin au camp de Dyrotz
dans la Brandehourg. oil elle peut désormais lui
cnvoyer des lettres, des mandata et des_colts. t ,

Gonrd'Appelde Reuen
Pour vols d'objpts mobiliers, nolammeat
au prejudice de M. Gauthier, !a femme Sain-
Beiiac, journalière, Grand Quai, 23, ayant éié
condamriée a deux moi- de prison, le -3
oclobre dernier, par le Tribunal correction-
ji i du Havre, a fait appel de cette dé-
CjSion.
"ba Cour de Ronen vient a'angmenter la
natse ét fix muis- „ ., ,
Le même jour, 23 octobie, Ie Tribunal
conéamua a chacun on an et un jour de pri
6t cin(| ans d'ioterdictïon de spjo^rics

romm^ Mc'rdngoac, Leguillon, Lebaillii et
Sa< ob» n pour avoir assarili, .pendant la nuU,
li B^Ecend, anckn püote et lui avoir voie
son portefeuille, ainsi que si montre.
Gêrrés par Tin tor del ion de sc-jour nos
qnatre rnaiaitdrins tireut appai da juge-
tnsnt. . . , .
La Cour deRonrn, tout es} mamtenant Ies
cinq ausd'interdicnon de séjour a auguionté
is peine s k trois annees de prison en c« quj,
soncerne Merdrigtiac, L'guitb.n et Lsbai.i;!
et it 18 raois da prison pour Sar^bon.

Dana le bnida fttire conaaltre leornoavaAa
produit: la OLYCONMIRVANE, tpcclüqua
des AJTsctloas da Syatèmo nei voux et, an
particulier, de VÉPIZjEPSIE, les I .abc
raioirea Ealcut, a Orléana, en adressen*
gvatuitemen* vn Hacon d'essai a toate per»
Bancs se racommandant de ca journal.
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MARCHÉ DES CHANGES

Dsnemsrk....
Espagne
Hollacde
italie
New-York....

Portugal
Petrograde
Suede
.IS so
Canada. .

27 76 1/2 a 27 81 1/2
i 56 112 S 1 60 4 2
6 10 1/2 a 0 22 1/2
2 36 »/» a 2 49 »l
83 1/2 a 85 1/2
5 94 »/» a 8 86 »/>
4 60 »/» a 1 64 »/»
3 55 »/» a 3 75 »/»
1 74 1/2 a 4 79 1/2
1 69 1/2 a 4 73 1/2us »/»a 417 »/»
5 8i »/» a 5 86 ».»

ETAÏG1YILDU HAVRE
NAISS&NCES

Dtt S3 dééembre, — Bernard LEVACHF.R, rue
Massieu de-Cterval, 44 bis ; Edouard DOMoNT,
rue de Mobtivitliers, 81 J Yvctte LG GUEttN, rue
de l'Eglise, 56.

"SSPnONTRE-BRACELET
SÖÖKOilLiS to12a1,900fr.
CHEZGSLIBERT 16, Place de1'Eötel-cle-ViUe

Ban que de France
AVIS AUX PGRTEüRS DE TITRES
ESPAGNOLS ET ARGENTINS

La Bcnnas ds France regoit. pour le corople du
Tresor, sans frais. a Paris, rue Monsigny, n- It,
■eiii'te d.- la rue Saint-Augustin) et dans ses itu-
biisssmsnis de Prooince, les litres dcstin.Cs a Ctre

^ priteurs regolosnl tins bonification de 25 0/0
(la rscenu nnntisl „ , .
Dans la list.; des litres figment notammrnt : M
Rente exterieure espagnoie 4 0/0, ies sctions et
obligations des Compagnies de Cüemins de fer do
Nord de l'Espsgne et de Madrid s Saragosse et a
Alicante, les r>nte- de ia Répubiiquo Argentine
4 0/0 (1896 IS97 1900. 4 1/4 0/0 intérieur or 1911,
B 0 0 (1884-1886-1905)intérieur 4907 insérieur or,
1909 i t. rit ur ot.les cédules bypotbécaires argen-
tices 6 0/0. etc. R
fminnsgi

CBROimüBRËBlflHALB
Gravilie-Sainte-Honorine

Bureau de Bisnfalsance — La Gommission admi¬
nistrative do Borenu de Bienfaisance a décidé de
faire une distributioa extraordinaire de. pain
viande et pemmes de terra, a.loules les families •]
jürcritef.su Bureau dc Bienfaisance elaux families
nomnrenses :
De la leb re A a K inclus, a 9 heures du maltn
De la leiire I, » la Ud, * 2 heures de Taprès-
midi, le jcuri i S déccmbre 1910, a la Mairie.
Cheque r il- prendre, un numéro d'ordre, et il
leur sera distribué 25 kil. de pommes de terre.
Se muair d'un sac
Dêciarnitons otUgalclrts . — II est rappelé que

- les declarations de possession de cbevaux. voitu-
res, voitures automobiles, motocycic-ltes, chiens,
pigeons vovageurs, doivent se faire a ia Maiiio,
avant Ie 31 ducembre.
Strcice des Baux. — Pour prise d'aboncó. la
conduite aimiootanl le boulevard Sadi-Ca not de¬
pris Ir. rue des Cbantiers jasqu'au boulevard de
öravttle et la ruc A.-Agusse, sera ferméc anjour-
■ppui, a pa.lir dc dix heures et pendant quelqucs
bcures.

BIBLIOGRAPHIE
I.n Guerre. Madame. . .. par ***.Col¬
lection Bei urn. — Georges ürès et G%éditeurs,
116, boulevard Saint Germain, Paris,
Voici tin livre, on tout petit iivrs. Sa con-
taine dc pages au format minuscule se peut
iogrr en un coin de poche il vaut les pias
importants par la franchise de son expres¬
sion et ia sincérité de son accent. Sa pb ee
est marquee sur le rang de ia bib ioihènte
oil nous ferons ligarer les meiileurs mor-
ceaux ds cstte « liUeratnre de guerre » qui
joué et jonqra pins encore son grand róle
transfoi mateur dans le mouvement des let¬
tres et de ia pensée fraaoaise.
Rcné B- njimin daps Gaspari, Par.l Lintier
dans Ma Bièce nous ont hvré, en un s yte vi-
goD/enx qui vu josqn'aux sécharesses dn
réalisme, la vie du soldat dans Ja mêlée.
L'antenr de La Guerre, Madame... » apporie
en élément nouveau A cette aotobiogra-
phie. li la complete en roos donnant ies
impressions dn combattant évadö pourqesei-
qnes heures de Ten fer el veoant snrprendre
Tarrière, nn Paris qu'il a déia oublié, qu'il
redoute, qu'il n'a cesié d'aimer ponrtant
mais si loin; si loin dans ses sonvenirs, sé-
paré qu'il est du présent par nn hier tont
frém ssant d'horreor (r>gique, qae ie
piaisir da retour se mêle d'ene vague in-
qoiétode et des émois de i'ame nonvelleqne
ia goerre a feite. C"est l'entracle psychoiogi-
qtie dans 'e d' ante terribie et véen.
Q e ce tabiean de i'arrièra no soit point
teinté da désiiltision et d'amertume. Rien
de plus conforme è la vénté des fails. Le
civil tient, c'est entendn. mais trop souvent
il se tient mal. li s'est acchmató au régime,
il a done ment repris ses vieüies habitudes
et s'cst latssé resaisir par ia irivolité de
ses spectac'es.
Cette « unioo sacrée » dos ango'sses. dos
pudeurs, des étootions porifi KS par ia torf-
France comranne a fmi par se h zirder, ede
aussi, et le Paris qui n'a pas craint un mo¬
ment de sorlir son habit et sa robe de soi-
rèe pour rHoumer & t'Opéra parsit oubiier
qo'i' a la Mirt posr voisino da palier.
' Mais p.iris, k cöté de ces tares, a aussi res
fières beautés. L'autenrde La Guerre- Madame,
l'aime roatgré tont, comme Montaigue. Ses
vermes ne iui ont pas caclié la délicatesse
de ses traits. Ce Paris léger des perruches
c que'antes corople aussi des mères, des
epouses, des soo ars dont les coears doulou¬
reux, gonflés d.e peioes cl meurtris d'angois-
ses, ont la sérénRé des amiss agtierries et
nobles dont la resignation admirable s'elève
jntqn'a l'imraensitè dn sacr ti ;e.
Cette psnrée joüe tinit par euvelopper les
impressions du permissionnaire E le fond
doucement ses dêsillusions, ainsi que les
miaaraes déié ères s'óvaporeai dans ic cou¬
rant d'air frai3.
II est exquis, c? petit litre, dfgagó de
toute prétentie o de 1 tiérature, livh ut des
impressions et des sensauoos en ure for roe
simpie et vive, mettar.tü nu un esprit déli-
cat et sa in, la vériuble ame franpaise régé-
nérée au crenset de la so1, ffrance et qui
montre plus pores et plus briüamcs ses qua-
lités de finesse et de stnsibhilé. — A. -II,

Epouville
Pour les Orpheliris de la guerre — Cette quête
organism p r ia di ectrlee da l'école Mlie Muiier,
nvea te concours de ses anciennes élèves Miles
li. et M.-L. Bsudoin. G. Erouülon. '8J Firmin, S.
Hsret. G. ei D. i.cbreion, L Lefebvre, M. Lo¬
ses ef, G. Loist l, s. i-'aia et D. 'lirard, a produft la
sonaine de 415 fr. 49.

Voir !© nunié; © dc Woëï
MI'ii m&XSSE MCS.VSTMSÉ
Texie de 3.-II. Rosny, G. Lend re, Claude
Ferriè e, Vesnitscb, Alb. Fiament, Maurice
Level, Léran, Paul Fort, M. Alfred Josselin.
Illustrations par Maxence, Th. Valério
Aipb. Laiauzt', J. R Botichor, Ch.-B. de Jan
k- wski, Iiuygens, M^hut, Paul lloblin, Caru-
cbet.

Lo Numéro : 2 francs.
Tont nouvel abonné d'un an, a parlir du
Ier janvier, ie recevra gratuitsment.
N.-B. — Kr .W«nrfe Jflfttsft'é est le
senl illusiré qui n'ait pas nugmente ses tarjfs
d'<ibonne ment (ao an.i'ö franc ; six mois
13 francs), tont ea continuant apamitre sur
papier de luxe.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
Henri MARAIS,33 ans, soldat au 113»régiment
cfinfanterie, domicilié rno Lonis Philippe. 41 ;
Marc GRANIER, 21 ans, soldat au 4i« régiment
d'infanterie, domicilié rue Jules-Janin, 10 ; Ma-
rius LECOQ, 20 ans, soldat au I6« régiment d'in¬
fanterie, domicilie rus Demidoff, HS; André AU-
BER, 30 ans, sold&t au 463' régiment d'infanterie,
domicilié rue Daguay-Trouin, 9 ; Henri BETON,
30 ans, soldat au 319»régiment d'infanterie, domi-
ciiié rue d'Austeriitz, 6; Léon BOIMARD,37 ans,
soldat au 3i9« regiment d'infanterie, domicilié
ruc du Perrey, 63; Rooé BURGER 20 ans, soldat
au 39» régiment d'infmterie, domicilié rue de
TObservaioire, 40 ; Alphocse LEMARGHAND,45
ans, soldat au 22*regiment d'infanterie, domicilié
rue Ernest-Renan, 113; Casimir SAUTREU1U.21
ans, soldat au 7* chasseurs, domicilie cours de la
République, 25.
Ferdinand VALL!,23 ans.soldstau 20» d'infanle-
rie, domicilié rue de TAlma, 40 ; Joseph VAUIN,
33 ans, soldat au 59»bataillon de chasseurs, do¬
micilié rue du Grand-Croissant, 44 ; Lucien LE-
CI1ALUPPE,21 ans, soldat au 26» bataillon de
chasseurs, domicilié rue de Montiviiliers, 81 ;
Léon GAP.RO,20 ans, soldat au 405»régiment d'in¬
fanterie, domicilié rue do l'Egtise, 8 ; Eugène
B1D0IS, 31 ans, soldat au 323» régiment d'infan¬
terie, domicilié rue Thiers, 73 ; Ilenri COURTÉ, ?8
ans, soldat au 2»régiment d'infanterie cotoDiate,
domicilié rue Percanviile, 22 ; Louis LOH1ER,27
ans, soldat au 429»régiment d'infanterie. domici¬
lié roe de Saint-Romain, 84 ; René MEDRINAL, 26
ans, soldal su 329»régiment d'infanterie, domici¬
lié rue Bougainville, 45 ; Gaston NANTOU,21ans,
sohlat au Si» régiment ü'artillerie, domiciliié rue
de Moniivilliers, 49.

PROMESSES DE MARIAGES
AUQDIER(Arthur), manoeuvre, rua Pieuvry, 8,
et LOISEAU(Valentinc-Marla), domestique, mómes
rue et nnméro.
CAMPION (Edouard Eugène), dessinateur. rue
de Normandie, 336, et LAMY(Germaine Emmélie),
caissière, rue Washington, 53.
AUDOUARD(Gönries-Séverin!. brigadierde police,
quai Notfo-Dame, 9, et IIAN1N (Slarie-Louise),
sans profession, rue de la Gaffe, 9.
GODE (Robert Férnand), moutcur, a Graville-
Sainte Honorine, et COURTIN.(lfenriette-Chariotle),
emp oyee, rue Pir.gró, 8.
DUPLANT Victor-Öharles), raarin, rue B'azao,
37, et MARTIN(Jeanne), employee d'usine, rue
Ililaire-ColomEel, 15.
FROMIGIER (Victor), joumaiier, rue Lesueur,
78, el SICLK (Armacde-A ngeline), employée, rue
Lesueur, 194. —.
JAN' (Louis Charles), tourneur, a Harüeur, et
RANSONNETTE-Ernestine-Marie), sans profession,
rue de Normsadie, 237.
BEAUFILS Aifréd-Louis). cocher, a Gruche!-!e-
Isssc et DU3ÜG iGermaine-Angèié), giletière,
ruc Séry, 4.
QUÈZE (Louis Isidore), aspirant 4 l'éc la mili¬
taire de Sainl-Maixcnt et BRETTEVILLE (Margue-
rtte-Albcrtlno», inslitutrice, rue du Perrey, 39.
GILOT(Augustei, employé au ehernin de far a
Gravilie-Sainte-Honorine et BRUNNER(Anna-J&sé-
phine), mênsgère, rue Féiix I'aure, 93.
LUGAS (Charies-Eooi-e , chauffeur, rue Charle¬
magne, 40 et LUCAS(Joséphine-Adéle), ouvrière,
mê rres rue et numéfo.
MOTTE (Louis-Josepht. Iamineur. rue Franeois-
Mazoline, 42, ct GAVELIER (Marthc-Jeanne',
ménagère, ffiême rue, 44.
VIOLAS iLonis- Joseph), boucher, rue Ancetot,
?, et FRIE.OULET (Mattüe-Hsléne), couturière,
mème rue, 17.
SERVOL (Paulin-Pierre), mécanieien, rue du
Pc it- Croissant, 4, et MO3LiEitE (Louise), ssns
profession, rcöoiea rua et numéro.
DE RIDDER (Tean-Bactiste), percepteur au
Conso beige, rue du Géaéral-Gallièni, 33, et
li É (S (Augustine-Marie), sans profession, mc-
ni'. s rno et numéro.
IlKNU (JuIes-EmifeJ, mécantcien, ruc Amiral-
Coufbet, 34, et GUIaLOUiMarie-Louise), saus pro¬
fession, raémes rue el numéro.
LÉJEUNE (Georges- Victor), employé de com¬
merce, ruoruo du Chiiiou, 13, et HENP.l (Rosine-
JuUeltc'-, couturière, rue Victor-Hugo, 432.
BOUIIRU Fernand-Augusie), mécanicien, rue
Victor-Hugo, 89, ct BKLIAS (Bemadelte-lSarie),
employée, rue Jules-Lecesne, 439.
BARBERIS (Henrt-Philippel, violoniste, rus du
Perrey, 84, et GUfPONT (Mireilfe-Lucienne), sans
profession, mêmns rue et numéro.
GALLE (F.èdérict, employé de commerce, rue
Emiie-RenoHf. 57, r-t HE EBT (Lucie-Madeleine),
mênsgère, rue Jacques-Gruchet, 27.
StLMON (Gasion-Benjamin). ajnstcur, cours de
It Républ que, 130, et DESS1ARAIS(Alice-Eugó-
nie), couturière, a Graviüe-Sainte Honorine.

StpéciRlité de Dsnil
A L'ORPHEUKE, 13-15, fue Thiers
Secil csmateS «a 13 bcorci

Sur Szrauia*.,-;üoDdrsonnoinitiée an asoil porte 4
«aoisir a domicile

TELEPHONE 83

TROIBI.LSDELAClilCliLATlON
Artério-sclérose, Varices, Hémorroï.ies. Fi«sure
anale. — Vices de lil nutrition ; Rhumatisme,
goutte, obésité ; anémie, eblorose ; coliques né-
phrétiqües et hépaiiques ; Raehilisme.
I a r»r cnRLT sgrégé. conduite tons les jours, do
Le U tfUiiEl j a j heures, et recoil les mardt
ct vendredi. jusqu'a 6 heures,
au dessus du Gaspillage).

7, HUE THIERS
30.24
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LETTRES DE MARIAGE
Billets de Kaissnneo
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EÏ4Ï5ATUM
L'inhumaiioa de Sfase Verve I.AÏ.Ot) |
a été reportée a aujourd'hui Bircancko
24 Dêcembre, 47h. 3/4.

7B«nsCS2

Pt.et StaèBcorgiS BERTAUX,ses père et mère ;
fön< Js.~r.ne BlflTAUX, mi scour ; M. et AT'
V/cior L0NCUETet leur Fils ; &. et Pi" Charles
THOLOIBÊ; «. et Ut»• André LETBBBUILI Y et \
leurs Demoiselles, et tous les autres Membres do
la Familie et les Amis,
Oni la doiileurda vous faire part de la perie I
cmelle qu'iis vienaont d'éprouver en la per-
i onne de
MonsieurRené-Georges-Joseph8ERTAUX
Sergent cü 327"" Regiment do Ligae

Lianc é és Lilires
Professeur libre de VEnseignemcnt secondaire
toé a l'ennemi le 8 oetc-bre 4916, a l age de
viEgl ceuf aas.

PP.1E2DIEUPCU3 LUI !
Le Til'eul, par Etreir.t iSeine-Iaférieure).
M nifori-sur Risid (E ire).

f

DECES
Ba 23 dècembre. — Flavie LENOÉL, veuve
COR9ELET, 77 ans, sans profession, rue du
Général-de-Lasai!e, 6; Alexandrine DF.FRENE,
épouse LE B090, 41 ans, sans profession, rue
Bayard, 19; LEVACHER, mort-né Téminin), rue
Massien-de-Glerval, 14 bis ; Marie DEBÈZE,épouse
OLMVIER. 30 ans, sans p-ofession, rue des
Viviera. (6; Louise MALANBAIN, veuve ,LE-
CUYER,69 ans, sans profession. Hospice Gónéral
André BOUILLON,43 ans, ruo Lemaistre; 10 ;
André BIL E8AUD, 6 ans, a G >Dfreville-rOrcher ;
Marie DEUARRE, veuve VASPY, 75 ans, ssns
profession, llospiee Général ; Baniel t OTÉ, 6
mois. Impasse Hauguel.5; Augesline FRIB0ULET,
veuve TORQUEr, 54 ans journalière, ruc Emile-
Renouf, 51 ; Marei PANEL, 9 jours, me d'Orsn,
3 ; Meiaaic FEREY, 51 ans, journalière, rue des
Fortifications, 7. _

M. et M" F. LOISEL,ses gendre et fllie ;
X. Louis LOISEL,aciuellement mobiiisé, sou
petit-fiis ;
M. et X"-"A EIBER, ses cousins;
Et toute la Familie,
Ont Ia douleur do vous faire part dels perie
cruo!iequ'il3 vieenc-nt d'èprouver en la per-
sonne de *
Madame Veuve F. LE CQURTOIS

née Marie BIBER
leur mère, belle-mère, grand'mère el cousine,
décédée le 24 dècembre 49i6, a 9 heures du
soir, d ins sa 65'année, munie desSacremtni»
de l'Eglise,
Et vSus prient dc biea voulo'r asslster a ses
Convoi, Service et Inhumation, qui auront
>ifU le 26 d-cembre cour.->nt,S trois heures un
quart du soir, en lEgiise Saint-Vincent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réunira au Domicile mortuaire, rne
Thieullent, 3.

FrittSitstetrisfitfts49sanisi t
II ne ssra pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le prés. ut avis en tenant lieu.

BAG A. VAPEUR
ENTRE QU1LLEBEUF ET PORT-JÉROMB

Les Families de X. JEAllT/EU remercient les
personncs qui ont bien voulu assister anx
convoi, service et inhumation de
Monsieur Emhe JEANTiEU
Chef d'équipe d la Compognie t éné-alo

Triinsatlantique

(5642Z)

ld et X" Antima LEVILLAIN; X Richard
LEVULAIN; X" ctuoe Alfred aUBOUBBromer
I cient les personnes qui ont teen voulu assis-
I ter aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Pierre-lsldor LEVILLAIN

Mol« de
21 dito
23, Derr, soir 4 h. <5
23, Frcm dép 5 h. I" m
24, (rem. dêp. A 8n 10 m
13, Arr da7 n. — 89 h -
53, Arr.d- 7h. üöi9h. 85
(7, Arr. dr8 h. 40 4 tC h.4tl
23, Arr. de 9 D 23 a tl n 25

Décembre/Jnnvler
2t'. Arr de to b 3 H h.
30,Arr.de 10h 5öa 13 h. 50
31, Arr de tl h 40 a 1 ll.W
t, l-»s d'arr*.-
2, Pas d'arrüt.
3 Pas d'arrüt.
4, dito
5, irrêt toate la jonrnSa

NOUVBLLES MARITIMES
Le st. fr. St-Jacques, ven. de Newport, est arr.
é Alger le 17 d'-c.
L« st. fr. Asie. ven. de Bordeaux, est arr. è
St-Nizatre le 16 déc.
Le st. fr. St-Luc, ven. de Bordeaux, est arr. a
Cardiff ie 19déc.
Le st. fr Champlain, ven. du Havre, est arr. è
Santos lo 11 déc.

Marcgraphe da 84

PLtHU HEB

IASSEHEB
Lavei au SoUU..
Gods.Sn SolsS. .
Lev.do ia Lsaa. .
Qoa.re ia toe •

, 8 6. 18
| 20 h. 39
3 & 34
- 16 &. 1
7 to 45
tS ft ES
7 n. 33
3 ft. 23

Hïéccmliro
Haatei/f 7 • 6

V L.
P j.

»
»
»
24 —
31 -

7 » 60
o 59
» 30
8 31
0 h. 07

•■v-L'>;;ojnr«3v«3y-ya-^yTtJi.ar-.-v.^gggYa'ar;

X e X" Lucien FLEUTRYet leur Ris;
«"• Berthe FLEUTRY;
Les families FLEUTRY,LECEKBRE,BAXCE et
les amis
Remercient les personnes qui ont bfen voulu
assisier aux service, convoi et inhumation de
Monsieur Lucien FLEUTRY

du ï ft sa V ATB»

Dècembre Naviras BnMa ven Se
22 st. amér. Sacrr.m'nto. Piatev Plita
23 st. hol). Ary Sck'ffer. Smhll Rotterdam
— st. fr. St-Marcouf, ilignard Newport
— si. fr. Vilte-de-Cucn. Glouet Swaï soa
— st. nonv. Tiro, OUonaust — Grimsby
st. ang. Sorrronnia, Darnell Soulhamitou
st. fr. Deem He. fluon ...G ea
— si. fr. IHruiideUe, Marzin Cxea
— St. fr. Nouveau-Conseil, Parfait ; — Roaeu
Par le Canal de Yaneafville

23 ch. fr. Houron, Zeptiir, Elites, Ariane, Liane,
Gounod Roueti

— ch. beiges Caroline, AdAptune,Maria. . ..Rouen

VENTESPUBLIQÜES
X. Charles LEFEBVREet ses er.fants rrmer-
eient fes persoirnes qui ont trien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Madams Charies LEFEBVRE
Nee Marie Florentine NICOLE

X" cease A DUBOIS,A'11"Germaine et Marthe
DUBOIS,ia familie et Us amis remercient les
peisoDiies qui oat bien vouiu assister aux
convoi, servies et inhumation de
MonalsurAuguste-Paul-LoiuaDIJE0I3
Commis di dehors de la Ala'SonG. llauser

M. Engine POUSSiERet tome ts familie re¬
mercient lo-« personr.es qui ont bien voulu
ass sier aux convoi, service et inhumation de
Msdame Eugene POUSSIER
Née Augustine Marie BISSON

f,l. Th. CARPENTIER,phsrmncien, ef Madame,
née IHGRICE.on g. ndrc et sa lilie ;
#. et P.1' Leon DUBOIS, son beau-fiis et s«
behe-fiilc ;
ft-"' Lucienr.eCARPENTIER; X Rer,60DINET,
mobilise, iti'trptéte a i'aimee angiaise. Madame
et leur Ellin, ses petits-enfsnts et arriere
petiie-fille ;
13 Augusta TIRARD.mobiiisé, ffcdan e e'letirs \
Enfnnts : tS. Bsorgas TIRARO,mobilise, et ea- \
dams, ses neveux. Dlèces et P' tilos-niéces ; |
et Hi"" Th. CARPENTIERpère ; X'" Dittos \

UEVSUE;- ff.""deuce LER0Y, ses ccusms et
cousines ;
Les Fatnllles QUESNEL, LAVISNE, MARIE,
DUBOISet Ies amis,
Ont la douleur de vous faire part do 1»
urrte cruclie qa'ils viennent d'èprouver en h
pcrsonne de
Monsieur Victor-Féüx M0R1CE
Ancien Ent' eposiloire ail Havre.

Ancien combattant de la Guerre de Crimce
Commandant dc la Garde Nationale en

1870-71
décédéle 21 dècembre 19 0, a 5h. 1/2 du matin,
en son domiciie, 43. rue dc Ia République, a
Barfleur, dans sa SO"ancée, muni des Sacre-
mcnts de l Egiise,
Et vous prient d'assister a sps eonvei et
service, qui auroct lieu 1cmardi 26 décf-ieare
s neut heures el deafie, en t'ègüse d'iiaifl .ur,
sa paroisse.
Réunion au domicile morluaire.
Kemercierusnts a l'Eglise.
L'Inhumation aura lieu au Cimetiire Sxinle-
Marie du Havre.
Vu les cii'coa sta» ces actuelles. il no
sera pas envoyé rl- iettres de faire-part.
le présent tvis en tenant lieu.

1 x3.tt.25~

HliOBSOIBISGüdrl*onraptdè p*l'Aêrépatlae.Envolgretuitd'uncljolfe d'essai.
LefecreioiresLALEUF.Orléanz.

EN TENTE
I 5i'd I5SÊL'IIHti «&HiSSSlftólilfl!

IÏ0SMBEBilSERVICED'HiVER
aes Cbemuis oe Per ea I'ETAT
Etaljti an 41 Oclobre 19!®

Pour réoondre èt la demanda d'un
I grand nombre de nos Lecteurs, nous f
I tenons a fsur disDosilicn, sur beau
| papier, lo tableau complet dos noraires g
| aJ Giwmin da ter, service inodifió au fe
! ii Octobre 1916.

Prix : ±0 centimes

CompagmsHsrsiandg
OS NAVIGATION A VAPÏUB

entre
LEHAVREjHCHFLEUB,TR0ÜVILLEET C*EH

Dêcarabra HAVRE

OimaECbe. 1'. 7 - 40 45 8 45 11 ;o

Londi 25 7 - 10 45 - 8 15 42 -
Mardi... . . 25 7 43 41 30 - - 9 - 12 15 ——

Dècembre HAVES TROIJVILL*

Dim?.ache. 24 7 43 *U 45
__

9 30 . -U 45
7 45'•44 45 9 30 *13 43

Mardl U 7 45 —— 42 45 ——

Dècembre

Dimaceh* 2t
Luncil 23
Marcil 26

Havre

7
7 43 1
S 15j

CASH

7 45j
8 45I - —
8 45!

' COfiUHISSMPES-PRISEIIRSDUH^VRE
Vente de Mobilier ancien et moderne

(aprèa décè3)
Le IHrroredi 17 Déceiiibre ÏOIG. d IB heures
du maun au Havre, HOietd*s Ver.tcs, ea et 6>, ruo
Vicior iiu«o, it sera procédé a la venle pubiiquo
aux enchères de :
Fourncau de cuisine, vaisselle, verrerie, lables,
chaises, auparoils do chsuffage, lit scs;ou, lits fcr,
liierie, «uéridoa, fauteuil, secrétaire acajou Em¬
pire, blbliolhéque chêae, bureau 8 cyliedre Louis
XVt acajou, bureau a dos d'dne cbêae, lustre Em¬
pire. glacés anciennes, lanterne cbinoise, quaire
tableaux da Lenfar.t ds Xetz, terras cubes de Cir-
peaux. gioupes marbre, ftiiVnces. porcetaises, ca»
binet japonais avec incrustations dc uatre.

Argent complant
Reqnête des hériiiers.

Ar ia ©uit© ; Bolle Chambre Louis XVIroyer
C'rè avec armoire s deux giaims. bóane Scllc h
Sanger en noyer, Salon patissandre : calpté styio
Louis XVI, bijoux en or, argenieriu, quamile (i'ef-
fets de letnme.

VENTE PU8LIQUE DE GlliENDENT
Le tlercrcdi 37 Déccmbre, a 2 heures 1[i
aux D cksdu Pont-Rouge. ebantier 5, ai joaxm:s
couvert f; ra vendre pubiiquement par lo mmis-
tóre de a. TCiiBOT. coarti'-r ;
1.278 balles CII1ENDENT,plus ou moins ava-
riéés, cx-Hudson.
2i. 22.24 25

VENTE PL'BLIQUEDE LAIT CONCENTRE
Le .loinii 2S Dècembre. Ét3 heures, su han¬
gar A. am. tvov.Ms et c» fi rout v. ndre pubü-
qufinent, en prèsei co de MM les Assureuis, par
le ministère de a. turcot, courtier ;
168 cusses LAIT CONCENTRENESTLÉ, plus OU
rr.oins avariées d'eau do uier.
23 24 25.27 .5341)

4VISDIVERS
les Fetites Anncccts AVIS FIVSES
nsasinum sis ligne#,scat tarifées 4. ïi'.

Pour tous renselgnements concordant
les Annonce-q ■a.i resaer au bureau, 112,
boulevard de Strasbou; g - Tólép. f <2-4 7

l PATI7, ruo des Fcrtificatims,prcvicnt la 'amitlede iw u©
AEélatde ICKtïXEW,

,,j> o qu'eUo est df cédée le il
dccembre a 1'uópital Pasteur. Le Havre.

(6865z)

M Alphonse ARGE.VTIN demeurait 11. ruo
du Géi éral-Ftndh' rb>'. Ir Havre, declare av ir
ach lé I» Fonds de Btanchisserie. (er.u par 3D»
LECOMBES.uemcu actn.rm Di'ur.liine,LeHavro
Prise de possession Ie 23 déccmbre 1916.
Election de domicile cbez lo vendeur

14.H 5i31z)

les Marérhaux ferrants, vu Ia h3usse,
toujotirs cmissanb- des tets, chnrboss et si iiout
des ,-ious et Ie- d'ffieoltes de s'en procurer, re-
viennent b ur clientele, qu'iis so voicut dans la
cecessiié d'au«meiiter leurs prix ccmroe suit :
FS RviOi dliialres 3 fr.
AraOTVTVSEMISIVr» fr.
A partir da l" Janvier 1917. 47 24.5217z|

|MH»JU^JbaSStf&WMHUMIt«!W«raiMWW rasa Esnasssrara

a reouesoit bigrement importante, car ce
depart précipitéavecsonpère en est infail-
libicment Ia eonséqaence.
» II feudrait être partoutö la fois !. . .
Le lendemainmatin,a la premièrelicure,
le celèbrcümier de la Surelé générale,en-
fourchaitune motocyelettcque lui prèta le
mécanicienchezqui il logeait, et en moins
de deux heures, il cut franchi les qualre-
vingls et quelques kilometresqui le sépa-
raient deToulou.
Le contre-amiralde Tornadese trouvail
déja a la Préfecturemaritime,et étonnéde
le voir :
— Qu'arrive-t-ildone, MonsieurLeroy?
—demanda-t-il.
Petit Yidocqmit rapidement l'oncle de
Patrice au courantdccequi se passaita Ia
Caroule, et lui apprit le depart de l'es-
pionne avecsonpère pour Paris a la suite
d'un mot que lui avait envoyé l'inconnu
qu'il avait vu sortir de la propriété.
— Evidemment.. . II se passé quelque
chose de sérieux,—dit Laurent de Tor¬
nade.
— Je suis venunonseulementpourvous
en informer,— reprit le chasseur d'es-
pions,— maispareeque j'ai des disposi¬
tionsa prendred'urgenceet quej'ai compté
sur vouspour me permettre de téléphoner
rapidementa Paris.
— Riende plus faeile.. . Quefaut-il de-
mander?. . .
— Si vous voulez bien me permettre,
Monsieur Pamiral.— dit Petit Vidocq eu
prenant lui-mêmei'appareii.
Et il lan^a:
AUó!... Paris!.. , Voalez-vousme

demandcrla communicationd'urgence...
Servicede la Sóreté générale.. .
<tBien.J'atiends.»
S'arfressantalors è Pamiral:
—Ce qui se passe la-bas, a Saint-P.a-
phaël,est trop importantpourqueje puisse
partir. . . —dit-il.—Je sens que je brüle
et queje ne tarderai pas a avoir le secret
de cette fatneuse ehasse.. . Demain ou
aprcs-demain.cela dépeudra des circons-
tances, je saurai a quoim'en tenir.
»Maisce qui va se passera Parisest in¬
téressant aussi, — ajouta l'inspecteur de
la Suretégénérale,—et c'est pour cela que
je vaissignaler a un demes agentsParri-
véede. . .
La sotineriedu téléphone Pinterrompit.
—Alio!... — Voila!... Parfaitement,
service de la Sureté générale,Mademoi¬
selle. . . Donnezmoid'urgenceGuttenberg
03.24. . . C'estga, rue des Saussaies.. .
L'attcntene fut pas longue.
Petit Vidocqcut a peine le tempsde re-
prendre,s'adressanta Pamiral:
— Aleur arrivéea Paris, mon agent les
prendra en filature, et nousnc tarderons
pas a savoirce qu'ilsy sont allés faire de si
presséét de si important.
Lasonnerieretentit denouveau.
—Alió!. . . 03 24?. . . — langa-t-ildans
l'appareil. — Trés bien!... lïuspecteur
Leroy.. . Je suis a Toulon.. .
» Parfaitement,Monsieurle directeur. . .
Qava è merveilleet je crois queje ne tar¬
derai guère a avoir un résultat. . . Unbon
résuitat. . .
» Vous pouvezy compter, Monsieurle
directeur.
» Süvez-voussi Baronest 142

BA merveille!... Si vous vouiiez bien
le faire appclcr. J'ai absolumentbesoinde
lui.
k Merci! Je lie quitte pas l'appareil.
Auboutde quelques instants, ia -voixde
Baronse fit entendre.
— Allé!... Ah! c'est"toi. Attends, tu
me diras tont ccla après.
» Oui, quelquecltosede trés urgent. . .
Ladamevient de partir bier soir pour Pa¬
ris avec sori père. 11faut absolumentsa¬
voir ce qui a motivéce voyage, qui a été
décidé tout d'un coup sur la réception
d'une nouvellequ'il ne m'apas été possible
de connaitre.
» 11fautque ce soit bien sérieuxet bien
urgent pourqu'iis soient partis ainsi pré-
cipitaminenttous les deux.
» Préviens le bonhomme... Tusaisde
qui je veux parler?. . . Oui, c'cst ga. Pré-
vieiis-le lout de suite. Et prends bien
toutes tes précautionspourque l'oune se
doutederien.
ï Bon,je m'en rapportca toi.
» Alors prends-lesdès leur arrivée 4 la
gare de Lyonet ne les lache plus... J'y
compte?
» Camoufle-toisoigneusement.J'attache
4 ce voyageune trés grandeimportance.
» Tuas bien tout compris?. . .
» Alorsgava.
» Qu'avais-tuè me dire?
» Ah! Renaud?... II a téléphoné?. ,
Tu lui as dit que j'étais dans IeMidi.Trés
bien!
i) Cane m'étonnepas de Ia part de ce
petit officier-la,— dit. Petit Vidocqaprès
un longinstant pendant lequel Baron lui
apprenait la vaiiiauteconduitede Patrice.

— line citation !.. . Admirable!... C'est
la seconde'?.. . Naturelletncni,il sera pro¬
posé pour la croix.
» Ah ! ur, officier des hussards de la
mort?. . . un chef d'escadron?. . . Et c'est
lui qui l'a tué ?. . . Non,blesséseulement?
y>Renauda bienfait de téléphonercela...
J'en suis ties heureux de Je savoir.
3>Alorsattention a tout ce que je t'ai
dit ?. . . Et de la jugeotte, hein?
» Dès que tu sauras qneique chose, pas-
sc-moiun motpar depêche.. . Oui,a Saint-
Raphaël.
» Au revoir, mon vieux... et bonne
chalice! »

**#
Baronjugea qu'il n'avait pasbesoind'at-
tendreElsa et sou père a leur arrivée a ia
gare du boulevardDiderot.
Ses dispositionsétaient prises et lui qui
avait réussi a prendreun pieddans la pla¬
ce, il était sür de ne iien laisser échapper
de ce que feraient les deuxespions,
. Cosluméen vieuxgardiende square, la
médaillemilitaire, la médaille colonialeet
lemérite agricole épinglés è la tunique
verte, il se trouvait cliez le marchand de
vins voisinsdcl'liótelde la rue deLisbonne
oil il avait déja assisté, peu après la mobi¬
lisation,a l'entretienédiliant des gens de
maison, et^ilvenaitd'olïrir une tournéede
vin blanc-citron a ces soi-disantcollègues
préposesa la gardedu pareMonceau,tors-
qu'arrival'auto que MmeRoland-Beaupré
avait mandépar dépêchea la gare.
La surprise du poiicierfut assezviveen
voyantarriver MmeRoland-Beauprétoute
setile.

Petit Vidocq,cn lui téléphonaul,l'avait
bien prévenucependantque son père l'ac-
compagncrait! . .
— Qu'estdonedevenu cette vieille tête
deBoche?. . . — se demawlat-il, nonsans
quelque pressentimentd'iuquiétude.
Rimousatqui, a l'avance,avait ouvert a
deux baltanls la porte cochère de 1'hótel,
vint se posterü l'extérieur dès qu'il enten-
dit l'avertissementdu coupde trompe du
chauffeur,et, sa casquette a la main, il
salua «la patronne » iorsque Ia superbe
limousinepassasous la voute.
M. Benoit, l'intendant de 1'hótel, et
Charlotte,la;deuxièmefemmedechambre,
étaient déjaarrivés, prévenuspar uucoup
de timbre.
Paul d'Arboisne tarda pas a les rejoin-
dre pourse meltreauxordres de la grande
damedontil était le secrétaire.
Elsa descenditlégèremcntdc l'auto qui
venait de stopper devant le perron après
un savant virage, et, avant de s'occuper
d'elle-mème, ayant seulement laissé son
manteaude voyagea la femmedc chambre,
elle s'informa'tout de suite si tout avait
bien continué a fonctionner pendant son
absence.
L'ouvroir avait expédié cliaque jour
denombreuxpaquets aux soldats sur ie
front.
LouiseRimousat et les deuxjumelles la
mirentau courantde ce qui avait été fait
et, souriante, aimabicavectous, elle leur
exprimasa satisfaction.
il fallait encore redoubler de zèle, car
cette guerre laissait pressentir déjèqu'elle
se prolongeraitau del4 dc ce que l'ou avait

compté,et les blessésseraient malheureu-
sementdeplusen plus nombreux.
Püis, ces encouragementsdonnésau mi¬
lieu des ouvrières, Mme Roland-Beaupré
s'étant livrée dans son appartement aux
soinsde Charlotte,se mit aussitóta ia be¬
sogne avecsonsecrétaire.
11 y avait des lettres que M. d'Arbois
lui avait réservées,n'ayant fait ce néces¬
saire que pour la partie de la correspon¬
dencecourante,selonles instructionsqu il
avaitregues.
En quelques instants, Eisa cut expédié
toute cette besognerniseun peu en retard
par son absence,et, répondant a son secré¬
taire qui la questionnait,elle lui dit sa sa¬
tisfactionrelativementa la maison de re¬
traite de l'Esterel, dont la cérémonie qui
venait d'avoirlieu était la première consé-
cration,et elle lui pariade son dispensaire
deMarseilleet de sa maison de convales¬
cencea Beaulieuqui avait déja regu plu-
sieurs officiersappurtenantpour la plupart
a l'arméed'Afrique.
Pendantce tenips, on préparait la cham¬
bre du pèredeMadame,ainsi qu'elle avait
donnél'ordre.
Heinrich Schaftenne rentra que dans
l'après-midi, è peine quelques in-dants
avant l'heure du diner, Iorsque deja toutes
les ouvrièresétaient parties.
Elsa avait déjeunéseule.
Baronavait vainementattenda l'ex-com-
mergantpendant de longuesheures, cn sa
Eromenantdans le quartier ou dans le pare
ïonceau,d'oü il puuvait surveiller les ie-
nêtresde 1'hóteldont le jardin n'était sé«
parequepar une grille, (A
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MACHINESALAVER
Inutile de faire bourllir.—
Lavage supérieur A celui de
la main. — Hygiénique. —
Duree plus grande du linge.
— Economie du tempa et des
produite.— £st dsnnéa gratuite-
ment a l'essat &domicile. Essais publics les Jeudis, do 3 a 3 b .
Siège central a Guaviile-Sainle-Hoaoriiie.

UVEUSFSETTÖRDEUSES" VÉLO Socsspsaleaate, 03,rseThiers.

: : : :f1
Ai'Impriir.erieduJournalLEHAVRE
35, RUE FCNTENELLE, 35

CARTESDEVISITE
teie daEriquesÈ l'üsinedlnoifiéiaiion
L'Adminhlrailon municipale a l'bonneur d'infor-
mer Messieurs les Entrepreneurs et ie public qn'a
dster du l>»janvier 1017, la vente des produits
fabriqués « l'üsine d incineration aura lieu cans
les conditions suivaoles :
t» Tordes les ventes de briques euront l!eu au
comptent ;
2° II ne sera pas öélivré da briques pour une
qu sr.lilé inférieure a SöO;
3" La vente des briques a l'üsins n'est pas ga
rantie, c'est-è-dire que s'ii y en a sur le earrean
«les Csines elles-serucl dèiivrées au premier arri-
vsnt.
Toutcfois, un droit de prioriiö est accordé pen¬
dant les bostiii és pour les demandes ómanant
des autorités miiitaires. 49.24 (6417)

Biardl noli-
Porte - Moimaïe
euir no r. ecnienant enire autres

LETTUt et PRQTOSBiPR/E de eoldct dictdè — Lo
rspporter 3v7, ruo de Norznaadie. — Recompense.

(3637z)

u
veodredi, vers eioq beures du roir,
blontre ©is Or itraeclet

«i© Dame, Initiates A. B. entreiacées. de la
posie Havre-Port, rues de Paris, Emile-Zoia et
Ïlslies-Cenlraies.
S'adresser au bureau du journal.

iM! I LIT A.XSK. E
l*la<|uw d'ldentité matrl

sasriri) cul© 185 7. —La ropporter 115.
rue de Paris, Joseph RAYMOND.

simple so'dat, manoeuvre pou-
drerio civile |M. Planche, AVé-
ni-sienx, prés Lyon), pouvant

dvtlifaivi, tenir complabilitc ou aide éiec-
tricien, deiaande un periuulaut.
Prendre l'adresse au bureau du journal.- (3636/,)

TAILLEURPOURDAMES
EESERES, der-Fait des COSTUMES SCR

yières coupes de Paris.
GUE-QUE3MANIEAÏÏ2A SOLDE?.
Voir Moilcies (tana ia Vitrine
ÏO, RUS DE FÉCAMP, lO

(S62Sz)

38 dasResblafsds la 6arsdaTrlaga
de8rs?liie

Rïaison FOCGEUOLLE Frère*

051dbanimï
ei Chau (Years pour locomotives.
S'adresser au CHANTIER, rue du Hoc.

20. 22.24 (S496z)

ISDEIUDEuit bonSALONNIER
Pr endro l'adresse au bureau du journal.

(5$6oz)

TE88ASSKIIS sont .
E'i'PAVEIIR.DEMANDES

MANÉME, 101, rue du Gónéral-Ealrepriso
Hoebe.

i mmi
S'adresser ehi z
Jacques-Grucbct.

pour petite chaudronnsrie
M. DEILLER, 21 et 23. rue

(1617)

Pitads1erChoixa!daGrandLuxe
PRöVENAHTDES18CNTSDE-PIÉTÊ

BRILLANTS"
PERLES FINES

BIJOUX OR
(JUollié Prix de Icur valeur)
S 91. me <le Pari*.

■B-PIS * pres du PRINTEftPS
Bureau ouvcrt de 3 a 0 beures.

(382/z)

M. PERKINS
da Londres , conjmeneera
de nouvraoi Cours d'An-

g!a is, le 2 janvier. — leur fait par semaine,
tifct francs par mois
'8, »-uo Léon-Buquet (an 2")
S'iiiscrire dès maintenant — FRENCHLESSONS.

D.Ma.J. 2—3id (5004)

STEIÖ-DICÏÏLQdaraes et jeunes
li les . connsissant
Comptabi'ité et
Anglais commer¬

cial, demnndCes cbsque jour par ies meilieures
maisons de la place. Pi iparalienrop.de aux cours
de Mtie G. DAVID, 139, rue de Paris.
S'inscrire de 9 h. a 16 h., samodi exceplê

17.24.31 (5329z)

STÉNQ-DACT*YLOGRAPHIE
Méthode rapide

ACQUISE EN QÜATHE MOIS
Rue Casimir-Périer, 9. (3649x5

^3>TC3-I_. A.I SS
do i'üniversilé de Londres e! Demoi¬
selle ayant fait séjour de 7 asnées ca

Angieterro donneut t'onrs d'AnsJais a 5 fr par
mois. (t fuia par semaine) Leeons particuWes
Angiats commercial. Tous Ies jeuats de deux
beures a six heures, cours pour tnfanis do 7 a
13 ans, promenade?, jeux et lemons lont en an¬
giais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS.

J.D (4637)

Anglaise

Rf une Caissière
slf au courant de ia eaisse,
»S< cap&bie, et un cosii»-

TABLE.
S'adresser au bureau da journal. (38o9z)

Femmecst (Icmaiidéepoor
TRAVAUKdebureau

Rêtérences exigéis. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (3531)

CIIMS8EZ-T88S!
C3 "SLTI m ASSEa

votre Gorge, vos Bronchos, vos Pountons
ea les défendant eo les préservaat
par rantisepsle volatile des

eontre lea dangers du froid. de l'humiuité,
des poussiéres, des microbes

P©im SOiSKER EFFSGACERSEHT
y. Ruuxaes, Maux do Gorge, Bronehiteq., Grippe, etc

EMPLOTEZ LES '

reaède respirablo aatiseptique»
Mais II fau*-AVOIR SOIN DE BIEN EMPLOYER

iesPastillesVALOAVéHtalifes•'
CEULES RÉELLEMENT EFFIGACES

vendues uniquemeni en BOITE5 de 1. SO
portant le KOllm

CONTRIBUABLES!
E.es-vous embarrasses par les Nouvelle* Lois fiscales, ert particulier par V Jutjisit

fffiic'ral ssti' le MSeveestt et la ConfribisSEost eaef i-itovfiintiire itic leg
bétiéf icee tie gites'i'e ? — Adreaez-vous on touto oonfiancs au

Cabinet VIOLETTE, 124,boulevarddoStrasbourg,124.
Oil voos reoevrez ies judicieux oonseils de deux Spécial isles des Questions facaies : un Ancien
Contró'eur des Contributions (li rectos et un Ancien Receveurda l'Enregistrement, licencié en droit.

VXE
Couturière
uae journée nar serafine.

Prendre l'adresse bureau du journal. (5G33z)

«jrv'E

Blanchisseuse
deux jours par semsina

Boulevard Amiral-Moucbez. 237. (66i8z)

des FEMMES
S)oui-

DE CLÜÜAGE
S'adresser SGIEHIS MIGRAINE, 8i, rue d'Har-
fleur, Graville. n 23

OLT DEMANDE

CUISINIËRE

PlACEfvlEP^r ORATUIT & RAP1DE
NOM8REUSES references

gj,t,c...0.ea,0O TÉLÉPHONE 12-G3..„(„,„„a

20, RUE DE LA BOURSE, 23

A. YENDRE

TRÈ3BELIEPR8PRIÉTÊanc6te
I comprenant ï'avillon moderne dr
10 pièces et grand Pare de 3,000 ni ,
eau, gaz, öiecti ieitö, garage, vue spien
dide.
Prix : 50,000 fr., i 5 comptant.
S'adresser a M. E. MÊTRAü. ancien no- !
(aire, 3, rue Edouard Larue, au 1" fitsge.

BIbhsa Louer
-A. LOUER.

pour Saint-Sichit prectialn ' lSt7)

FERME
sünée SOcteville, bsmeaa de la
Horde. contenance 7 hert. 9iares
80 cent., cxpk-itée par M. llantot.
Cabinet de MM. BOOSSELiNet
NOQUET S2, rue do la Bourse,
Havre. 24.23.268624)

Blensü Vendrs

ADJUDICATION
Elude de Sf«LAYET, notaire è
Criquclot-t'Esneval

en cette
etude, le

J itdi 28 Déctmbre 1916, a 2
beures.
D'unc CoTii-AIasarc siiuéa
en la commune de Valieiot-sur-
Mer, sur ie bord du cbemin do
grande communicstion de eette
commune aux Loges, I;j5;ie et
p!antée,occupés parM. Mocviile.
Hevenu annuel : (00 rr.
Mise a r.rix sur laqueiie on ad-
jïigera : I .«OO fr.
Fucu iiê de trailer de grè i gré.
S'adresser i &' LAïET.

17.24

ADJUDICATION

Elude de 51' lïASSELAf.WX,
notaire nu Barre , 5, rue at li
Pax (tucetmwde M' AUGEtl)

ADJUDICATION«
16 laurier 1917, » deux beures
et demie, des immeubics ei-
aprè3 :

V 118TERRAIN
situé commune de Gonfreviüe-
l Orcber, et commune d'flai (leur,
traversé de l'Est 4 l'Ouest par un
ruisst su sur lequei exis'ect deux

Etudes de 31' HASSELMANfi.no
taire, 9, rue de In Paix. ei de
M*Robert PRESCHEZ, avoué,
28, rue Jules-Leceïue,au Havre,

en l'étnde
et par Ie

miiiisicre tie M' HdS.»eiraann.no
taire, lo Va- di 16 Janvier 1917,
a Irois beures du solr, de :
Eu Grand Terrain situö atl
Havre, boulevard de Strasbourg
n' 123, et rue Jules Lecrsne
E" 36, a'uneconlenanee totaie dé
1.130 mètres carré t, porté au ca¬
dastre sous le cuméro 4563 de
la section }.
Ce terrain est iouftè la Soeiétê
1Quest Cinéma pour Fente ans. a
piriir du 29 juilict (913, moy.'n-
nant un loycr annuel do a 170
Panes, sur lesqnels ii a été versé
pour sis mois de loyer d'avaneé.
7 üfröfr., qui scrout remhoursés
par le vcud< ur a l'adjudicatairc.
Le proprietairen'a d'autre char¬
ge que l'impöl foncierdu terrain
Promesso de veste dudit ter-
ram 4 exéeiter par 1adjudica¬
ture moyennant 2(X)0C0francs
jusqu'au 28 juilict 1920 215,000
fr ncs jusqu'au 28 juillel 1921et
530.000 francs jusqu'au 38 juiilet
1925époque a taqueüe cesso la
promesse de vcnie.
Sur ce terrain est édifió un
grand bfiiiment 4 usage de spec¬
tacle cinématog- aphiquo «ppar
tenant a la Soeiétó l'« Ouest Ci¬
néma. »
Mise a prix 4 Ia char go d'exé-
euter évcnluollcm. nt la promes
se de vente 165,000 francs
S'adresser pour reBseignemcnls
«uxdits M" HASSELHAiNNj&ollure
el PltESGIlEZ, avouc.

24.Ij (5307)

Etu-les de Af• IAVET, notaire
Cr quetct l'Etn val, el de Af
Paul hOUi.BEZ, avoué an llu
vre, 87, boulevard de Stras¬
bourg.

Licitution NEZ
é teat
prix, en

FondsdeCcmmsrcevendre
demaBrasseris-
Rssfauraal

Rten des Agencev. - Eerire a M. NOEi, bureau da
Journal, t/ne sera r éponduqu'aux lettres aess adresses

17.2i.3id 7.14j.{5352zj

HOPIYAL FRASCATI.
20 $2.24(3833)

desPQET1UES
et desCOCHEES

poor Se Service des Ponipes fuaèbres
S'adresser an bureau, dans la cour de l'Hötel de
1 I' "7 : Iraaes jast a- (one
pendant la durée de la guerre. 22,23,24,23

OIST 3DEL/TA. Isi'IDE

Derjournaliers
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

SIHUK IffiSE
S adressr r au bureau du journal. (5s57z)

a acqaérir (ia suite

übre de Iocaiion, 6 a 8 p è-
;es, préfér. quart, de Ia Gsre a Ia p ace Massilfoa.
latre oilros a M.E. LONGUET,19, rue Diderot.

17.11 24.28(3362)

HOMMEdepeins
séneux, dgé de -40

i<,nKi » , - -. — 4 50 ans. non mobi-
J'^imTrVc ''JSC1,fl'T,P,HAaMACIEHALLES-llmihales,5tï,rueVoltaire. »~
OIST 2DE3VTA.3NriDE

I'our la Seinoulerle Ilavraise
81, boulevard Amiraï-Mouckex

UN BON MENUISIER
21.24 (3512)

visitant les usines,
. . séneux et aelif, est
dcavuurïe par maison séneuse du Nord Indi-
quer references. (
Eerire .Agence Havas, Le Havre, sux iniiia-

RljPiiESEiWANT
ies J. c. F. 24.25

demande un
Employé

Labédové r®'tr4Tail de réEie> ~ S'adresser 23,S rueLaoeaoy ere. (S630z)

i'tn Employé at' courant
des inverisi.-es de Stteeur-
snles d'aiimentatior- ; 2»l!n

. _ Employé aide-comptsble
«,-idresser aux Elablisssments GOULET-TURPIN
b Epernag (Marne). (42ï0i '

DENUDE

TïS A?-Ot.ïi J ,1) saus Ivnfaiits,
Cbcrchc CÜA.VtKJïï-; ,-t
ftEISSIXE nicn biéctt
Aï'PA ÜAX 2LASSL-: 'A' aux

&
OU <ix*an«l
deux ussges.
Eerire JEAN, bureau du journal. (S630z)

sent, olicrcbo
PelifApparlsmsn!nisi

. -.aIjiI. conforiable et icdépendant
(deux ou trois pieces, avec ou sans cuisiDet.
Eerire a 11.PAUL, au journal. (5C£8z)

DE^AiVt'E en échange,
Eogcnientde 2 a i pièces
avec Colllex- ou *."■«v©,

„ . , au Havre ou aux environs. —
Eerire bureau du journal ; M. CALLAai). Fressi.

(56öizl

QCGA8I01NJUNIQUE
A . Céder

GRANDEÉPiCERIEMODERNE
produits de i" marque et de vente facHe,
clientèle nombrcuse, chiflre d'sff ires é!e-
vé, sgoneement et logement cor.fortables.
Le eêdant se retire peur cause de fatigue et'
traiiera et un prix excessioement bes.
lienseignements en i'étu !e de M=E. MÉ
TRAL, ancien notaire, ö, rue Edouard
L'irue, 1" étage. lDj«-

Oëbios!ü3MGAÖfü,231,rueösNonnsndis
L© llavne

TAILLEURFOURHOMMES
Se chaige des li'ausforinaïionsi

RETGURNEPARDESSUSET COSTUMES
44, rue F.'édériek Lemsiire, 44 (dans la cour)

(56247.)

700 fr. par an. - Faire ofl'res a~
rsau du journal. 41. LEDüG. fcu-

23.24 (E6IS)

Dn Employé de bureau
lln Jeune lloiaaic pour
les courses.
— l'n Marceur tvDO

S adresser a la Papeterie, 5, rue Edouard-Lsrue
(563SZI

sods.Références
du journal.

demaxde;
JeuneHomme

, Robuste pour livrai-
xtgees. — S'adresser au bureau

(565ÖZ)

JHUi tres active, ordocaée,ayant dirigó maison im-
potiante, toutes connsis-

■M,.aT. »"■»êsüs'»'»Prendre 1adresse au bureau du journal.
, (3614z)

DE GRAVILLEXJSINE
Xxtndrii aAresse«u bjir««uau jouraai# L«W3ji

Familie tranquilie louerait a
Monsieu'- seul l'ne Cbambre

is.jjj cocfortabiement meutMéo avte
rr ■ ®i! 5aDSsal°9, éiect., 80 a 100
fr. par mois, pres ia p!«ce de 1'Höitl-de Vilie.
Prendre i adresse au bureau du journal.

(Ï633z)

a dis minutes de la mcr
APPARTEMENTMEÜ8LÉ
coinposédo4 pièces,

*« AVIS

Cessiond'ufleEpieerie^CoBÜseiic
Suivar.t conventions interrenues enire nariies
Mme Eug-éaie PA11.MEL5.E, veuve o'e SI.'
Albert COS&AUIEV, tenant fonds de corn roeree
6 Epicene Confiserie, a Sanvie, rue Gambetia
H*449. '
A eé-dê a une personne dénommée ledit fonds
ds comrnfrce ainsi que le droit au bail des lieux
ou ïl s'éxploite.
Le prise de possession aura iieu le viDgt-auatr*»
déceuibre courant, et le paiement se fera aux
condifions indiquées.
n}iPS ?bPos"ions, s'il y a lieu, seront rccucs
enire l-r mams do as. cadic, 231, mé de
bormandip. au Harre, dans les dix jours de la
deuxieme inserüon,

Pour première inser lion,
J. -M. CADZG.

Etude de MeE.GERARD
Défenssur dsennt ies Trlbunavx de Commerce,

Fatx et de Simple Feilca
73, rus de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

I>E CESSION
Suivant acte s. s. p., en date au Havre du 18 no-
vcmbre 19:6, qui sera enregiströ en lemps de
droit, 5S. DeeebaBips a cêdö a une personne dé-
nomméo rudit sctc son fonds de couinierce dcCsfë
Dibit et Reub és, qu'il exploite au Havre, rue du
Cbiüoti, r.« 18.
La prise de possession est flxêe an S3 décem-
bre procbain 1916et paiement selon les condi¬
tions énoncées en dit scte. Les oppositions seront
valablement formées par simple sclo extra judi-
ciaire (fai seront n cues jusqu'au 4 janvier 1917.
darnic-r déiai et ce. au domicile élu p»r les parties
en i'éiude de Si' Gérard, 73, rua de Saint-Quea-
ün, Havre.

Pour requisition : GÉRARD.

Véritabfes occasions è «aislr de suits
Cause maladie graas, a céder, quartier des Hal¬
les. Jol! Café Détsit et Slcublés. (50 è 200 fr.
d'affaires par jour. Prix demandé 9,000 fr., avec
faeilités de paiement.
Quarihr Notre Dame, cause d'cès, Trés boa
Cafe-Bébit ct Tabae. Affaires 230 a 300 fr par
jour Prix demandé 35,000 fr. a débattre et fa-
eiiités (te psicment.
Quartier Centre, cause de niMadie. Café Débtt.
Brasserie do « idrc et Tabac. AfTiiios 150 a
200 fr. par jour. Prix demandé 16,000 fr. et fa-
Cilités. Trés urgi-nt.
Quartier Saint Rcoh, Eoicerie. Affaires 45 a SO
francs par jour. Pnx demandé 1,700 fr. et faci-lites.
Quartier Róts! do Yti/e JOIIö PeïKc Epieeric-
ï'ruHerïe et vosailles, trés bcnce affaire.
Prix rten)«u'!é l.SOO ft
Prés Bare, Joli Café Débit
Aiï irrs 89 a 40J fr. par jour.
ÏO GOOfr., s débatlre et facfiités.

ADJUDICATION
... , I'éiude de v,« Uyet, notaire a

ponts.coBSJslantoBjardinpoiager Giiquetot-l'Esneval. Ie I.unii 8
etplmtö u'arbrcs frttiliers et cd J-mmer i9i7. a 2 h.-urps après-
bosquets, édifté ó'un chalet midi, de : un© Froprlété
cons'ruit ea bois, d'une coaie- , siinêe 4 Criquetot i'Esneval, prés
nsnco letale, d'après mesurage, ; la gare du cbemin de fer, dite
ds 1,017 metres csrrés 48 déci-i Care de ia Gare, occupöa par
mètres carrés, borné au Nord "
par la Société tlavraise de i'Avi-
ron. a l'Oues! p#r Madame Lecoq^
cl Monsieur Maienfant et 'o cbe¬
min de ha'ago du Canal de Taa-
carfille sur une longueur de
18 m. 85, au Sud par M. Barriê,
et a 1Est par Madame Fieury el
Messieurs Schne der et Compa-
gti , desquels ledit lerrain est
sépsré par une digue.
Loué moyeoBsnt un loyer »b-
nucl de (00 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.

2° UNEPIECEDETERRE
en labour et paturage sise en ia
commune de La Polerie, Gap
d Aütifer. prés Ia faliise, conto-
nar, t environ 38 ares 68 ceniia-
res, et boreée : au Nord ot a
l'Est, par Monsieur Lcms?3on ;
8USud. psr Monsieur Lecheval-
üer et Monsieur Prud'hc-nme, ct
4 1Ouest, psr ia mer.
Libre de location.
Mise a prix : 700 Br.

et üleublée.
Prix demandé

1lOllt
mansarde
S'adresser au bureau du journal.

CiVC

(L63Sz)

prés l'HSiet de VHie, Bei
Appartement mru
*»ié, composé do sept piè-

(te xs r- " 7,Jg* — S'adresser su cabinet
Anc^iot,*n° a *4)L 1 , régisseur de biens.jue

Etude de M* Emiie Longuet
ex-priBcipal Clerc d'Avoué
16, rue Diderot, Lo Heers

SUCCESSIONSS£r«s,.lSKS:o»ircs j O/O. Consultation sur tcutes affsir s liti-
g teuses, cloltes et commere/ous. sur Fapplication de
'Wf' ff I' reoenu et sur les bênéfises de guerre
ConsU'Stton de Sccleiés — T«tt# Ie» jome. de
20 Beurs e ö 0 beurc^

J), J, finjr. _

CCCASIOWS A SAISiR :
Q iartierdu Rond-Point. Cafó-Epteerie
60 fr. en liquides. Prix fr. '
Qua-ti. r ou Hond Point Ctil'é, faisanl 10O fr
psr jour. Prix s.ooo fr.

Francois. <Caf©-Sïe»i5iém,

Qusrüer des üsines. Caïó-K5eaen>siï---.iiï„
Sienblé», (9 cbambrcs produisant 150 fr. par
Séin .it«e,au csfé 150 fr. par jour, a prendre aveo

fr. eoaiptant.
Café - Bébtt - MeuMés, 12 fisimbrcs
prouuisant deux fois le loyer. Alfaires 80 francs
par jour, lenu depuis 12 ans. Prix tu.ooo fr
Peu eomplant,
Qaartier de l'Eure. Café-Kastaacant,
trci D?ile situation, bolle iDstzsliaiion. b- uu loge-
ment. Recettes 250 fr. par jour. Prix 10 <t>t>Ofr.,
fortune a3surée. Faeiiités. .
QuErtier de i Lure, Ca Ié ocant-
Rïenfciés. Affaires 100 fr. par jour. Prix
« ooo fr. Affaire d'avcnir.
Quiaeaillos-lo. ir©i-s et Cltax--
teone. i.iissant 30,000 fr. da bénéliess, a céder
pour xis.ooo fr. Cause do mobilisation.
Grosse fonuce assurée et tres larses faeiiités de
paiement.

QsiantKé d'aim-cs Fonds, Cafés-Débtts
ct Ho. eis Sleablés a vendee et a tout prix

AVIS
Les acquéreurs n'ont aucuna commission
a payer, qu'ÜB traitont ou na traitent oaa.
ItesseigucineBls absolumenl gratuits.

5!VIIVIEU£LES A CÉDER
A S'.e-Adrcsse : Chalet, 4 pièces avec cave
ei eau, msgnilique vue, 77" mètres de terrain en
dependant. Prix x»,ouo fr.
A Ste-Adresse : Graad Pavilion avcc
cour, grand jardin potager et d'agrCmcnt, remises,
EJH- - ^ mètres de terrain. Prix (lemandé

trF 4 Oébsttre, paiement 4 ia vo-jonté te 1acquéreur.
Peur tous reoseignements, s'adresser a M
Jean Marie Cadic. 231, rue de Normaadie,

Etude de Me E. LONGUET
Ex principal oleic d'avoué
19, — rue Diderot, — Le Havre,

Suivant acte s s. p., en date au Hsvre du
quaiorze déc-mbre courant, M ct SJ=" Sïouii-
lard. propriétfiirès ct eommiyqants, demcurant
a Grsviiic-Sainte-HoRorine, route Nationaie. w 31
os! vendu a una personr.e dénommée audit ac'è
ct an* conditions y icjérées, lo Fonds de com¬
merce do ChnpeUerh qu'ils cxcloitent a uraviite-
hainte-iionoi ine, route Nationale, r.» 31, ct con¬
sent! psr acte égaleeient s. s. p. du mème jour. a
la rr.érno personne, ua bail des lieux ou s'cxpioite
Ie commerce cédé. La prise de possession est
lix.-e au 3i décerobrc courant, ie oocment du
P"x aura feu ie méron jour en I'éiude de M>
Longuet, 19, rue Diderot, oü les parties font
èieetion tie doznrcile.

itequis la deuxiètnc insertion :
E. l.O'vG LET.

mème éttjde
ONBEMANDEiSJSS&HSZ3S
r»e. une Lï^rairie-Fapeierle. uue "vlerccrie-
iionueierie.

3°ÜHEFIÈOEBETERRE
cn labour située au mème lieu,
cont nant environ 75 arcs 9J
centiares ; bornée : su Nord, par
un chentiu ; 4 l'Est. psr Mon¬
sieur Lecbevailier et Ia succes¬
sion Coiiet ; su Sud, par au che-
niin, et a l'Ouest,par la succes¬
sion Coiicl.
Libre de location.
Mise 4 prix : 1,400 fr.

4' UNEPROPRIETÉ
SïTuéc commune do Verneuil
iEure), hsmeau de Cbdteau
Thierry, coruprenant :

I.UNMOULINACYLISDRES
sppelé !e Nou/in de Chd'.eau-
Tiuerry, formé par trois corps
de bdiimects, savoir :

_18LEMÖÖLINPHOPSiaSSTBIT
éievé de qustro étsges. avec
tous ses accessoires imineubles
par destination, notamment '
.Moteurs bydralique et a gaz pau-
vre, neUoyeurs-dycauro, bro-
veurs, dóssgrégeur? convcrtis-
seurs, sspirsteurs, b'uteries, sas-
seur, mvcbiises. courroies et
tous objets mobilicrs et matérie!
servant a Sexploitation du mou-
lia. E ectricité dans lo mouiin et
toutes ses dépendances.

2° UNSMAISONB'üABITATlON
composèo de 8 pièces surmoa-
tée d un grenier.
Ecttrre, po-ilsiürrs, clapiers et
sutres pelits bStimeats.

3° MAISÖNB'HABiTiTION
de cons Irucüon récente, composée
d 1cuisine, grsndo ssüe 4 man¬
ger, trois charabres et cabinet de
toilette, cave, grenier, hangar et
dépendances, cour ciose ei basse
cour derrière,
Jardin devant ie mouiin, elos
de murs ct do hsies, plantö d'sr-
bres Luitiers,
Le tout d'uDe contenance de 70
ares8ü centi res, borné d'un cèté
par la rivière, d'autre cöté psr
Minsieur G.iudelatn et des deux
bouts psr ies parcciies de ler-
rsiu ci--;près :

M.Vie'or Gervais.
Loyer annuel : 525 fr.
Ancienne mise a prix . 6.000 fr.
Pour tous renatigneaKBis,
s'adresser a
!• M«LAYET. nolsire 4 Grique-
tot-'.'E neval, dépositsire du ca¬
hier «es charges ;
2«a M" BODCHEZet BOUsSEL.
avoués «u Havre. (4681)

AnnoncesLéplcs

li. UNEPRAIRIE

DÉWCSHIE-FPiinTEBIE
IUdxTfw fr*0' Atl'SJt!' PSr PcUde loyer'

CAFÉ-DÉBiTSZ'Cirf
battre geaeraux. p.ix modique a dé-

V. CkF'P ?3 ehambrc» menbUes
r.rfmo I , i >ie3 en È':ué' fe'sz. clec ricité
mo^uè. F^Use' gf0S Ch'm d'iflaires' Prix

4. flAFK-HPRIT cea(r« öcs affaires, 160 fr.
f" j°ur' »ea do loyer.Prix et conditions av«BUgeuses.Faciiités.

Aotres beas fouda de toste nature

19,P°rS

A. CÉDER
JE-

au Harre.
Ucuxeiguemeiit» gratuit*

(9363J

sttenrr.ts :a basso conr.d'uue con¬
tenance de 1hectare 8 arcs S3cen¬
tiare?, tenant d'un cö:é4 la rivière,
d'futre cótö a a Gsudelain, d'un
bout a Is basse-cour ci-dcssus
dé-jgnéeetü'auirebouta M. Ma-
lassis.

lil- ÜNEPIECEBETERRE
sise derrière Ie jirdiu ft la cour,
contenant 1 hectare 60 sres 43
centiares, tenant d'un cöté a ia
rivière et d'un bout a un cbemin
vert.
Libra de Iocaiion .
Mise 4 prix : 30,000 fr.
Facu'Jé de trailer avant 1'ad¬
judication .
Pour tous renseigacmeDts, s'a¬
dresser a M' HASSELKA.NN,no¬
taire, dépositsire du cabier des

Etudes de Al-PRÉ YOST fits, no¬
taire d Pa illy : de M- LE
VAILLANT, notoire d Goder-
tille ; de ü- Paul TliEMRLAY,
avoué a Yvelot.

Purged'IIypoihèqiiesLégales
Suivant cor.irat recu par M*
Prévost fils, notaire a Paviily,
en présencc de M« Le Vsiilant,
noiaire 4 Goderviiie, ie vingt
juiu mil neef cent quaiorze, Mon¬
sieur Louis-Juies Dutot, proprié-
taire, «giieuiteur, et Maaame
Hé éne - Victorine -Esther Let-
ellier, son épouse, Uemcuraat
ensemble 4 Fongucaspmire,
ent vendu 4 la Viüe du Havre,
une piece de terra en nature
d'heroage, sise commune de üu-
g evide-en-Caux. hameaude Gros-
fys, devant le chateau de la Viüe
du Havre, close d« baies et de
b3rr*gcs, travetséo par un che-
min, portee au cadastre sous ie
numéro i67 de la section C, con
tenant environ qu<ure hectares
quarari!c-buit ares, et borné
(1'un eótê, par Monsieur de Paix-
de-Cceur ; d'autre cölè Virs
l'Oucst, nar Monsieur Houssayo ;
d'un bout vers ie Nord. par ia
Viüe du Havre, et o'autre bout,
p r ie ch min do graado com¬
munication n» 53 de Saint-Valery
4 Bourg-Beaudoin et Monsieur
Houssaye, par enhachemeiit.
Et te sol de la pat tie de che¬
mie donnant accès de i'herbage
vendu au cheminde grande com¬
munication n» 53 de Sainl-Vslery
a Bourg-Hesudoin, iraverssut le
bois sp.iarteuant a Monsieur
Houssaye.
üae expédition coiiationnée
dudil con'rat de vente a été dè-
posö au greffe du Tribunal civil
tt'l'veb t ic sept dêcembre mil
neuf cent seize.
Notification de ce dépot a été
faiie a Monsieur le Procureur de
la Recu iique prè3 la Tribunal
civil d'Yveto'. suivant exploit de
M*itaciae, suppiéant de «'Ouin.
huissier a Yreiot, en date du
douza déecmbre mi! neuf cent
seize, enregislró, avec declara¬
tion a ce magislrat :
Qu'avant d'appartenir aux ven-
deurs ausoommés lesiuimeubies
ci-dej3t!s désignés araiect (té
possédés en sa iotaiilé ou cn
psriie noiamment par :
t« Monsieur Juies-Einile Bou-
gi.ird, propriétaire, et Madame
Marie - Henriette Véaieu . son
épouse, demeurant ecsombic a
Caca, rue du Gostit-Saint Jaliea,
n= 10;
2' Monsieur Jules - Frsrcois
Teil, avocst, demeurant a Paris,
rue Coquilière, n° 34 ;
i° Madame Louise-Uaria Jol-
gnant, épouse de Morsleur Jutes-
Ëdouard Tbil, propriétaire avcc
lequei eile demcurait au chü-
Icau de Grosfys, commune d'Hu-
g!eville-cn-Caux .
4» Madame Marthe - Adcisïds
Thii. épouse de Monsieur Ch r-
Ics-fiiiaire Dodard das Loges,
ch f d'cscadrons do cavalerie,
avcc kquel eile deineurait a I,u-
néviiie;
'• Monsieur Jules - Elcuard
Tbii, su Eommé;
6' Madame Adeieïde égisé L(f-
febvre, renliète, demeurant a
Hugleviile- en - Caux, veuvo de
Monsieur Jean- 3:ptisle- Louis
Tbil ;
"• Monsieur L'uis-GbarlesThil,
rentier, demeurant a Paris, rue
du Buc, n* no ;
_ 8' Monsieur Augusle-LéonThil,
juge nu Tribun»! civil de lluucn,

Etude de Af LS RGUJ, notitre

nu!"ïïo!***" ia6l,hie-

Purged'ïlvpolhèqocsLdgales
Suivant conlrat psssé dovant
M* Javsux. suppiéant M» Ln
Roux, nolsire au Harre, lo (repte
niai mil neul ceut seize, Vón-
aeur Napoléon Engène, prér.nm-
mé habitU' ILeraent Ju'es Debrsy.
négociant, et Madame Iicrthc-
l'auliii' -Ernestine Wirz, son épou¬
se, de lui auiorisco, ccmcufant
eusembleflu Hivre, riic Fmile-
Zota, n» 43, ont vendu a Mon¬
sieur Chc.rles Abel Raoult. cora-
racrqont, demeurant au Hivre
roe da Paris, n0 22, I'immsublQ
ci-sprès désignó 1

Une grande maison de rnpnori
situce su Havre, rue de Norman¬
die, numéro t6S. éicvéi* sur ca¬
ves d'un rcz-dc-cbaussée a usage
de macasin de marchind do
meubies, et de trois étages dlvi-
sés cn divers logcinonts aveo
eau ct gaz, manaardes, séchoiY
ct grenier au-des?u3. Cour der¬
rière la maison, dont uno partia
coarcrte d'un yitrege pour lo
proiongement du msgasin de
meub'os Bétiments divers, bucn-
derie et eabint ts d'a sanees dans
ia cour. Citorno avec pompe.
Droit au passage commun. Lo
tout porté au cadastre sous les
numéros 2461, 2iöl, H81 bis,
2481 bis, 2462, 2(62, 2463 et 2463
de ia scelion G, pour une conte¬
nance de quatre cent sept mètres
carrés, y c- mpris la part dans
Ie passage commun. liorné au
Nord par Monsieur Juiicn ; au
Sud rar ia ruo de Normandie ;
a l'Est par un passage commun,
ét a l'Oucst ps>'Monsieur Whelp-
son et Monsieur Paul INriet ;
syaot éló observé que la mar¬
quise du rez de ehaussée sur la
rue ne faisait pas psriie do la
vente, étant la propriétó du ioci-
tsiro, ainsi au surplus que ledit
immeublo s'élcnd. poursuit ct
comporle en toutes circor.stan-
ci's ot dépendances sans excep¬
tion ai réserve.

Duquci Imnisnb'e les anciens
P'opnétalres sont, outre h So-
ciétö d'acquêts existaut onlro
«O'is-cur ei MadameDebray-VVirz,
rcnderirs, aux lermcs do leur
central <lcmsriage passé devan!
M' Ailorge, notaire au Havre, lo
seize aoüt ruil huit ccat quolre-
vingit ois: t« Monsieur Psut-
Léor.-Gilles Thuries, piopriêiaire,
ct Madame Eugénic-Anua Daniel,
aon épouse. demeurant enscrcb'a
a Gainneviile, route Nationale,
villa des Cbarmes ; i' Msdamo
Juiia Clsirc Tburic.s. sans profes¬
sion, demeurant 8 Paris, rue do
Vaugirard, n* 118, divoreéo de
Monsieur G»orges Adolpbe Du-
rond; 3»Monsieur Gilles Thuries,
en son vivant sans profession,
demeuranl au Havre, rue de Tri-
gauviile, r.» 39, y décédé le vingï-
dcux deecmbre mil rcuf ceat
sept, vei f non rem.'rié de Mada¬
me Esihcr-Eugénio Morsnicr ; 4»
Madams Esth; r-Engènie M>n-
nier, épouse de Monsieur Gll'esr
Thuries, sus-notnmé avcc le¬
quei ei e dcmcurait au Havre,
rue do Normandie, t* 263, cii
die est décédée le vingt ua dé-
ccmbre mil huit cent qualre-
viugt-seize ; E» Msd<rr,e Léon-
liae-Claire-Louise Matelot, vcuva
en premières noccs de Monsieur
Jcan Parayre, et épouse en se¬
condes noces Sc Monsieur Paul-
Augusto Toury, employé da
commerce, avec lequei eile de-
meurflü au Havre, cours do la
Répubüqi-e, t? 127; 6* Monsieur
Alexis Edmond Gagu. entrepre-
ceur-architecte, et Madame blan-
che-Marie-Paiiline Lefebvre, soa
épouse, demeurant ensemble au
Havre, rue de I'Kötoi-de-Viile,
2 ; 7» Madame Géloste-Fran-
Coise-Augusline Vernier. pro-
priétaiiO, riemeursnt a Ingou-
ville, oil eile est décédée ie pre¬
mier juiilet mi! hui! eent cin-
quauto, veuve de Monsieur Louis-
Fraccois Lefebvre; ó» Mo. sicur
Amaud Joseph Denoucüo. pro¬
priétaire, et Madame Pauline-
Adéiaïie Clirisse, son épouse,
demeurant ensemble au Havie ,
Madame Marie-Anne Vilré, vi¬
vant de ses rovenus, demeurant
au Havre, rue do la ehaussée,
veuve da Monsieur Charles-Félix
Roquier ; 16»Monsieur Jean-Bap-
tiste Roquier, propriétaire, de¬
meuranl au Havre ; 11»Monsieur
Charles Théodore Roquier, négo¬
ciant, demeurant au Havre.

Une expédilion du Mt coa-
tral de vcnle a été iraoscrite
au premier Bureau des Hypo-
théq ies du Havre, is vmgt-
neuf juin mil nerf cent seize,
volume 392, numéro 8, avee
inscription d'ufliee du inémo
jour volume 167, numéro Ui.
Une expedition cotia'ionnée
du rnême conlrat a été déuo-
séelcdouxdécemnrcmil nèuf
cent seize, au greffe du Tri¬
bunal civil du Havre, comaie
le constate un certificat ué-
livró 4 cetle dato par Mon¬
sieur Lilsnoy. commis-grtf-
llcr Culil Tribunal.
Nol'fic'tion de ce certifies!
de dépót a été f ito « .Mon¬
sieur le procureur do la Ró-
publiquc p:ès le Tribunal ei-
vil du Havre, suivai.t cxploll
de M» Uérard, buisiier su
Havre, cn dato du quaiorze
dêcembre mil neuf cent seize,
avec declaration a ce ma¬
gistral que ladite notification
lui était faiie cn conformilê
de l'srliele 2194 du Code ci¬
vil, aux fins par Monsieur
RsouU.drjparvc-nir a lapurge
des hypoibèques légales qui
. pousaunt grevrr l'iicmeu-
blc par lui acquis de Mon¬
sieur et Madsrn Debray, et
que ledit Monsieur Ranult,
nc connsissar.tpas tous cenx
du cbef ou au profit des¬
quels il ponvai! ètre pris des
inscriptions pour cause d'by-
potbéque légale, fersK pu¬
blier ceiie noitücalioa con-
fozmémenl a la loi.

charges ét dMüIr« deVrö^iéTi: cbfm?^s Sricaux , n' ei- fUe da
—— I Et que ce coDBnisstnt pas

L'Adiudieation du Pavilion I !0USWïtaxJldu ch€>f ou au profit
aitué a Sa: at® Adrass® 8 rne « il pourrtit Aire prii <lcs
Marie-TaTbot «xT'acé» Doul I •■^ptio.s pour dEypo-
le Mardi 16 Ja»-ri»r 1 léglrte *or les immeijb!e3
V'xura p« ü.«, " la Vtlte ferait
•jaat étéreaiu i i'aoiuble. j p.2«-:ate insertion.

En verfu d'une ordonnsnes
retirtue sur reqsóte psr M.le pré¬
sident du Tribunal civil do ute-
mièro instacc du Havre, ia vingt-
cinq octobre mi! neuf cent seize,
eD eonformite des piescriptions
du (h ere! du dix sept juiu précé¬
dent. le déiai fixé p*r ia loi pour
ia purge des bypothéques légales
non inscriles ont pris cours n
ComDier du d-:ux dêcembre roil
neuf cent seize, d&te de l'oxpira-
Lon du mois qui t suivi l'inscr-
tion légale de iadl'e ordonuanca
dacs ie jouree! Le Petit Havre
cn sa feuille du premier co-
vembre mów année ; délsi pen¬
dant lequei il n'a été formé su
greffe du Tribunal civil du Ha¬
vre, eueunc opposition auxdites
formtshtés.
II est indiqué, en eonséqnenca
que ious ceux du chef ou nu
prcfit desquels il pourralt être
requis des infcriptions pour cau¬
se d'hypotbèque legale out a eet
(ffet. un déiai do deux mois a
compter de la date de la présents
latterüon.

Pour insertion:
Sigcé ' jAVir*.

SBPpléul de 11»Lo
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MiseenVenledesNouveautésenPardSSSllSeiCompletsd'HiverpourHommes
COSTUMESCOMPLETSHommesj
tt JeuDcsGens, en drap fanialsie, vesloa J
droit ou croisé, fsgon soigaée.

Laissé a 30 -
CAOUTCHOUCS
Homineset Jeunes Gens Qualiti °xtra.P
Capotes
tranchécs.

cirécs et
6 et

Pélerines pour i
3i>

B \ l>nUÖCITÖ dc V0Y'8ge,en drap fan-rüHlItjMIJO tslsie, haute nouveauté,
p hommes et jeunesgéns, forme croisée,
quantitó dc dessins et nuances è choisir
Laissés * SO -

uü'Gustin
■SO fr,, 39 et

Pnvrlovouc ragian pour enfacts dcrurueüiiUit 4 a 128DS(cn ör8p fantaï-
sie mode, forme grand tailleur, doublure
satin de Chine, avec martingale. <rr

Lalsscs a 19 - et ID
d'enfants, de &è 18 ans en
formo blouse bouffante ou

longne, avec ceinlure et pli et tissu kaki
ou fant&isie.

A13-. S-Ct

Costumes

6 90
Nprnrnri Blouses ft plis. en drap fantaisie
isv/ni uu snglaise, 12 dessins, pure iaine.
De 6 ft li «ns. t r\

Laissés ft SS et I O

Costumes
toile.

quart icr-maitre. cn cheviotte
ou serge bleue, double col,
De 4 a 13ans. t r-
19 - et I O ~~

Tricots cTenfant enbleu Jerseyet couleur
depuls . . . 4 95

Chapeauxde feulre souple, teintes nou-velles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationeel, o
laissés è 5 90 4 95, 3 95, J.
CAPES noires au* mèmes prix,

95
Pantalons do fantaisie, 7ö dessins danschaque prix, o

a 15, 43. 10 et O ""

Pardessus d'ltiver pour homrees et jeu-nes gens, en tres belle étofie,
teinto mode, col velours, doublure 39-

Pè/ennps p°nr» ttiei IHtiö pftnnh

tartan. Laissés ft -=4.»et

enfant, cn molleton et en
caoutchoucbeige. Prist

suivant la longueur. R-ft et 9 90
Complets
bleu et noir.
Au cboix.

Veston droit, revers allongé
forme motie, tissu fantaisie

Laissés ft 29-
Vêtementscomplets, Veston croisé.mode, revers ailongé, ft deux
et trois boutons, en belle fsntaisie nouvelle
snglaise. QC „

Donnés ft39 »» et OJ

I/a* fa* croisées et , Parisiennee en
¥ co (co longotie bleue et satinette noire,
loutes les grosseurs. o rrn

4.5Q et O DU
Pufnffao dépareiüées, en drap fantai-uuii/itca Sjej touies les nuances, et

V&iomoni o complets pour hommes et jeu-u civilian ta ceg j,,ns, formo veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle quaiité, faqon
grand tailleur. /. m

Le complet HrO

cheviotte bleue et noire, de 3 ft 12 ans.
Laissées au choix ft 3 95 et 2 951

S.OOO paires
Brcdequins mi/itaires extra
Garantis a l'usage. SS — et 2. U

P.-ir,trt!r>rie en drap. haute nouveauté, pureruriiuiuiiö iaine, facon_soignóa.
Ga/oches
derrière. Du 2i au 35,

exlra montantos, pourenfants et
et flllettes,sans couture g

et
dessins assortis. 15 et

1,500 Gilets
touies tailles.

dépareitlés, toutes nuances
et dessins, c Qj
6 95 el O

Brnntrnvins arT?lais, liges métis. Claquedi uutHjuiiio pfireiUe) articl0 élégant et
solide :
Du 38 au 38 19. —
Du39 au 46 1 1. —.

IIestons dêpareillés, en drap fantaisie, pro-venect de fin de coupe, article
introuvablo en ssison. ie mm

Laissés ft 15 —. et \ Z
Nopo/iiains ^scuir'tout

clous.
Donnés ft 18

avec
— et

Chem'lSeS gjnunjet fantaisie.Handle et
Hommesetenfants

M
95 et

zépliir,

2 Caoutchoucpour dames,du 34 au 42.

ou sans
15 --
2 45

m

se irouventdanstouteslesfamilieseü l'on a le soucidela santé.„£ÏÏa

AVISAUXKILTTAIRES
LECONSSPtCSALEScourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Jdodéró»
Les brevets se passent les Mardiset Vendredis

de chaöue semMne.

LüonsParfalita"W,®
baladeur. — Formalités gratuite».
Locationd'Aulos.- BellesVoitures.- PrixModérés
Chau ffpii vs fSéi*i©Ti.:x

STOGK DUWLOP

GARAGECAPLETHUE DICQUEHARE
D»— 180861

KI7
SERV!CE
D E
POLICE
PRIVÉE

Gardisnuage
Surveillance

Onéemaadedes SURVEILLANTS

A"VENTUE

VAUBAN

Cabinet Dentatro EKMEÏ.

//é IXHJL&

CMÜ5F?
ctcnc '

tm.
PourMIR CHAÜ0-&-FR0I0
BRONCHITES
OPPRESSION-LARYNGITES

■mntS

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot * fr. NO
Par poste 4 fr. 95

LEMERVEILLEUX
RernèdeduCurédeSaiul-Deois

(Ucrnède du Curé dn M'lill)
Le Iraitement (3potsj 5 SO f»poste. —PhnrmocleJ. LAISNEY.tt P.ouen

FeQoUpenalonnairestoute époqns.Accoucnemcnt
70 i'.les9 jours, l*laceenfant^.Consult, t.lesjoura.
M^MAZE, 142, BdMagenta, Paria (6MreNorci).

REMBLAiS
On recoit tous remblais terre ou démohtionsaux

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

GRÏÏESELECT,fixesA LOUER
Bras articnlés. portée 10mélres. Faible encom-
Drement. — Noeiété «ï. S. M ., 75 rue
des Batig*®Hes, PARIS, 23.24.26S42Ö3)

yeilier.

économisant 80 O/O dans
ciiisson aliment. Enxoyer
un franc. — FOCHÉ,
rue CadoUe.Slont-

'24.25.

61DEUNDE
« acheter d'occasion
un bon Chantier
poor Cave

Ct une jOaclitne a boucber perfectionnée.
Faire offres ftM.DUVAL,au bureau du journal.

24.2ö|6043)

AutomobileRenault
1910.Conpé Limou¬
sine 12 MA*

Prendre l'sdresse au bureau du journal. (5650)

OCCASION
AV1TA&IABII D u "p Renault limousine,
All 1 qualre placeset straponlins,
«csai'tre eeu»*, accessoires.
S'adresser 88,rue Gustave-Flaubert. (5632z)

TTv BVH BOIV

V10L0NMes 3/4
PRIX 35 francs,

S'adresser rus Fieckier, 8.

S(BÉjfitd'Eiitrestolalles-Centtales
E. MALÉTRAS

I*roprlétairo

GRANDARRIVAGED'HUITRES
de toutes provenances

Vente au DÉTAIL au Prix de Gros

CADEAUX
de Noël

Lc >lui grail cboix de Jolis Cadoaux a des
prxe exceisitementavantajeuv.

BRACELETS-MONTRES
DlAMANTS
40, rue Voltaire (lélép. f4.04)*La

file Voltaire c#»mai*ce a I'HotelTortoni.
Spécialité d© Brac&lets-IV5ontres

pour Soidats
ItCOfTDATinMCtons les ordres Belaes, Rus-
tiLuUiift IlUitw sp», FranottiH. —Spécialiié de
Barrrttps de bb et plusieurs órdres.
Chrvrau, Fourrntrferes. — Insigne pour
tcs Blsssés réformés de la Guerre.
Ëssasiiii?crtli24et25DécsmUro,tonteIajournse

(8645)

dès maintenant'
les retards ïahé'
rents aux li vrat •
sons de FIN
D'ANNÉE

l'<uumrr<;«nt*, Acheteurs !
fait es inscrirs vss ordres AL1MBWTAÏIORI
13 mede Bapaume. Ilavre. chez

jRENAlIIiT
Interpreters setiers are at disposition.
English purchasers.

POMMESACIDRE
AVendr»I" Cru

- BOISSON ET CIDRE DOUX -
ei fatsde toutesconteBuaces
ilvratson a Domicile

E. HASSELIN,1,ra ê'Eprerail,— EA7RS
10.17.24.31.7 (5ul9i

PREVOIR

AncienneMaisonL,6UCHARD,PaulBUCHARDsucces
FORMES A CIDRE, VALLÉE D'Al'CE
ft ■ C/D/3ES B0ISS9NS - UVflAISON EN EUTS >
- , 8'*DHKSJSER :
F, rue d'Etretat lia, rue J.-J.-Roueseau

»-D 13840J

Morennesosrte, * fr. 1 « ; Ih'arsnnesblanche,
Courseultes ; Cancats ; Portugates ; Bstle-ftacts,
Ptsd de-Cheoat,Renommée.
Dégnstation A toute hture
VIN D'ANJOU : ESCARGOTS
avis. —Afin de contenter ma nombreuse
clifcièle on portera les huitres en ville jasqn'a
10 heures du soir.
LIVRAISONET OUVERTUREA DOMICILE

24.25

VINSDECHAMPAGNE
Moussenx et Rordeaux

Vente en c*lsse et cn boutciile
i. LALLEMAND,58,ruedeiaRépiiËlitjue,Harfieur

JD e— (9625)

1PRETTYHOTEL
80, Rue de Saint-Quentin, 80
et 55, Rue Gustave-Cazavan, 55

TODS LBS JOURS

Déjeunerset Dinersa 5 Fr. VinCOffipris
ServiceparPetitesTables- CuisineliesFine

JD (4149)

SPÉCIALITÉS
VêtemenlsCaouiclisucsetGabardines
pour Hommes,Dameset Enfanls

VÊTEfóENTSHUILES1MPERMÉABLES
BOTTES e»o«tclioue

KOTTES Toile bailée pour trancïiées

AU PILOTIN
. Prés la Jetée. — 13, ruo da Paris, 13

8.18.17.24.31(44787.)

LEPETITHAVRE1LLESTRE
ÏO Centlmeslo Numéro

Chirurgien-Dentiste Beige
253, rue de Noriuandie, 233
JLE HAVRE

Mnisciirenomméapourles
Etetionsinssfisi&itisèasa3 fr.
et la Pose de DENTIERS
K»1» Blcn reinarquer l'adresso
233, rue da Normandie, 233

(ou 2b0 étage)
au-dessus do la Patisserie NflnfiUck

MaJD»—26f (4i06)

FEMINIA-MODES
70,ruedeParisfl. LANGLOIS

ChapeauxetVoiias LspiusgrsndDiiolx
Qiualité i i-rép cïlialsle claiss ton® 1©® E-B£°l3C

36, rno de Maris, 36

STOPPAGEETRET1SSAGEINVISIBLES
dans tons les lissus.— Travail rapicle el soignë

ÜPris: d-éfxarLt -fcoxxt© Coneurrence
TRAVAILEXECUTESURPLACE.- MAISONLAPLUSANCIENNEDUHAVRE

epouro
Tonte femme qui sonffre d'nn trouble qne'conque de Ia

Menstruation, Régies irrégulier es on douionreuses, en avance
on en retard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite da couches, guérira
sürement sans qu'il soit besoin de recourir it une opération,
rien qu'en faisant usage de ia

JOUVENCEDEL'ABSÉSOURY
de plantes inofTensives
ont étó étudiées et

joaissant de
expérimentées

uniquement composée
propriétés spéciales qui
pendant de longnes annèes.
La JOVVESl'F, «1® l'AIsïsé SOI KÏ est faite expres-

sément ponr guérir toutes les maladies de !a femme. Elies ies
gnérit bien paree qu'eile débarrasse l'intérieur de tous les
éléroents nnisibles ; elie fait circnier le sang, décongestionne
les organes, en même temps cn'elle les cicatrise.
La JOUVENCE: do l'Abbé SOURIT
ne pent jamais être nuisible, et toute per-
sonne qui souffred'une mauvaise circnlation
dn sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

Ï5I7IOI IS (l'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'AEBÊ
Exigor Portrait

SOURY
les jours des milliers de

J&s.vz
Ckangcmeut de Propriétaïre
ALBERT AELAERTS
HölildslaBaarseKSST.' £%£.
pres de li place Gamk»!l»,del'Hötet da Villeel do
toute coeomunicatioaper tramway.

CUISINEBOURGEOISE
OnprenddesPensionnairesdepuis100fr.parmuis

23.24(56022)

POMMESACIDRE
A. VENDUE

1« CRU dn CALVADOS
Cidredouxds premièrequaiité

GROS et DEMI-GROS
I. LEBAILL1F,7, rue de li Brasserie, I.e Havre

8,10.17.24,3147.U.J1.2Sj(4428)

en tonte conliance, car elle gnérit tous
désespérées.
Le flacon, <4 francs, flans toutes (es Pharmacies ; '4 fr. GO franco.
Par trois flacons franco contre mantiat IS francs adressé Pbaroaacio
Mag DDMONTIER, a Rouen.

Kotice contcnant Ilenseignements gratis

SfiMlSai

TRAVAÜXMECANIQUES
Toni* -> Fraisago
Taille d'Engrenages

Spé&isliiéde REPARATIONSD'AUTÖMOBiLES
L1VKAIMOVS KAFIBES

M.CAPLET, IngénieurE,G,P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
34fti's, rue Dicquemare, I.H HAVRE

Dn-

Hotel. CAVE
37, qnai da Southamoton, 37

CHAHBRESDEPUIS45 FRANCS
Pension ou Cachets

PRIX SPÉCIAUXPOURMESSIEURSLESMILITAIRES
Déjeuners et Diners 3 Jrancs
SALON» PARÏICPLIERS

24 25

L'HOTELOEPROVENCE
21, Quai No(re-0ame

l" i* e cl fl des B*«nsIonnnIi>e»» (2 repas)
Depuis tOO fraiscn par ruois
Déjeon.dep.2f„Dinersdep.2f.25.cuisinebsergeoise

MARGARINES
DéB&tctulral,88.raeJules-Leeesne
- U&JD»-(50861

Imprlmeri9 du Jouraal LI HAVRE
LETTRESDEDÉCÈSEfiUSEHEUSE

STOPPAGE INVISIBLE
TEINTURERIE PARISIENNE

ZL*7, A*VL© cle Paris, 4J7 . — XjE! HA.VREJ

STCPPEUR DE PARIS
Médailles d'Or ct la Croix aux Expositions internationales de Paris.
TIV4VA5 Jj DÉFUKI IOUXE COSC UItBESiCE

Astliinatiquas.Bronchiteux.
Rompez
voschainss
«fin dc pouvoir aller
ct vcnir librement
et jouir de la vie
corome tout hemme
bien portant. Nous
savons toutes les
toitures que vous
endurez, raaic ea¬
ch?/. a voire tour
qu'il ne tient qu'a
vous de ne plus
souffrir. Preitez le
Sirop de l'Abbayc

"Akker", ei justement dénommé Iesauveur
des poumona et qui a guéri dee milliers
d'asthmatiques^ 11fera fondre Ie6 mucosites
accumulées dans vos bronches, redonnera |
a VC3 poumono leur libre jeu, rendia votre
respiration profende et normale et fera
disparaltre vos angoiasea» Oui, le

rËlave'lksr"
Couvent Santa Pauio, toniqne ct
pectoral, est le remède ir:fr.i3ible
contre I'asthme, ïa pleurésie, i'influ-
enza, !a bronchite, ïe catarrhe, la
coqucluche, la toux la plus rebelle,
et toutes les maladies do la pcitrine,
gorge et des poumons. I!
prévient la phtisie.
En vente dans toutes les pbsr
roocies : le flacon dö230gr..
Sfr. 50; de £00gr. . 4 francs ;
de 1.000gr. 7 francs.
Exiger la signature L. I.
AKKER.
. Déposilaire temporaire, E.

BÉBIEN,phnrmscb-n, rue d<>Rennes 105,
Paris.— Lellnvre: Pb. du Pilos d'Or; Eire-
tut, 1,archer; Fécnmp, Ph. Buisson,A. l.e-
borgne, succ ; Gracilis, PU. Dtbrouille ;
Haifleur. Ph. Cenlrale, G.Dtzaillo ;Monti-
villiers, Pb. Martinais; Saint-Pomain,Ph.
Lailler ; Genneville-h-MaUet,Ph. Sanson.

GrandchoixdesSainlesEcrilures
EditionsCathoiiquesel EditionsProtestantss
fle tous prix. — Gratuit pour lc Front
19, place ds 1'Arsenal. 19

2'i'D»— (9108)

Cabinet Dcntaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CniUCIlGlEiV DENTlSTË
DiplOmède la Faculé de Eédecinede Paris
et de l'EcoleDentatreFraneaise

17,RueMarie-1hérèse(angledelaruedelaBourse)
LB HWRB

MALADIESDE LAB0UCHE& DES DENTS
Frot*»ó«© ilcnlulro

REFA1TlesDENTIERScassésoumalrcussisailieurs
llèparct'ons immediate»

DENTIERSCOMPLETSen 6 heures
DENTSARTIF1G1ELLES,depuis4afrunesiadent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Miiumii
Obturation rfrsD-nts, d Tor.platine, émail,etc.

TRAVAUX AMÉRIC4IN8
Drictgres, t'ouronnrs or ct porcelaiuo
TOUTSÏNSLfl ftQiNÜREOOiJLtUR
M. C AII.LA It I». exécuta lui mêtno
tous les travaux qui lui sont confiéa
Fournïsseur de l'UNION éoonomique

1MESAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Clas3a

SO, RUE ÏÏX3 TTOUJL, SO
Prend pensionnaire a toute époque de grossesso.
Se charge d« l'enfant. Soigne maladie des dames,
Consultc tous les jours dc 1 ft 4 heros.

D (2389)

Le plus simple et !c (tloios Cber
est souvent le SJeillear
IRRÉGULA ït t 'X'IKSlREt

3>emand<>zESONTRE9, BIJOUX
FumauxjEs, orfêvberie. ft
G.TKIBAUDEAIIr*b*priueiptUBESAHJS Î
61xf•" Prix,25Médaillesd'OrConoourih YObservatoira'
filmsi lostachat.FRANCSTARÏF1LLUST8É.

r^n

31, RUE DE METZ
(prés de la Cnisse d'Epargoc)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de SS O/O pendant la durée
de la guei re. - Appnrall0 partir ae 5 fr. la dent.
SOHTSLE LA LOUCHEET LESLENT3

idaVD (1562)

SupprssslondasEpoques
Parl'EXESOISHUBLESLAMESPrix:2fr.
Pb'» GULLLOUET, 191, r. KormandielUil-Poiiit), Hivrs

D (4127)

XI"" FOURNIER
Sage-Femrue, Herborist©

Diptfmie de i'Ecole de Mèdecineet Pharmacia*
Keqoit loule heure.— Consultationsgrntuites
23, rouia du Caen. Petit-Quevilly,prfts RoucH,

PISCHÉTION ABSOLUF,
JD»- (9949)

VOIESURIHAIRES
Gi'érison radicale cn quelques jours
sans aucune complication, ni récldive, de tou»
les écnolements, écbaufl'e.'nents,urelhrltes, bion-
norrhfgies récentes ou cbroniques, gout'.e miti-
lairc, cysliU', etc., par les

Capsulesesseriieileselrinjectioiicaduiiqus
Capsules essontiePes, 4 fr. 'eflac. —Injection
Caaroique, 3 fr. Ie flac. —Répót :
PH ARMACIE DE I.A BANQUE
16, rue Thiers. Le ilpve.

Exigersur chequeflaconia marquePtGÊ
(S629Z)

BULJ-.ETIN c3..«3s^ L.BDSSS

COMMUNES DATSS
BLÉS PAIN SE1GLK OPGS AVOINE g

cc «M

Sac» | Prix jluct j Islm !ui «(Idi'li na j Prix uu [Prix uu | Prix
Li
Cd
ca i

li
29 —
13 —
id dcc.
9 —
20 —

ÜOEtivllflars..... [U Dëc
St-Romain '16 —
Bolbee
LUiebonao
GonnBVitls..
Qodervllie
Fêeamp
Yvetot
Cauöeb.-eu-Caox.
Rwévilte
Valmont
Cany
Yervilio
DoudcviiJs
BacqucTdiB
Pavïlly
Dieppe
Dncialr
Ronen
Nan'ctftie! . . .

21 —
20 -
11 -
19 —
9 Dëe.
20 -
30 Koy.

19 —
14 —
20

66
3
130
74
278

32 41
66
31
s; 80
32 10

»—
a —
n —
8 » ■

40 65 47

0 15
ü 13• —
»—»—
n —• —»—• —»—

• —• —• —

0 28

0 07
»—
»—
ti —
t> —»—

1Ir. 0 43
6 » l f0
C » 250
6 * 2 CO
6 > i 50
6 » 4 50
6 » t 55
» 4 » —
6 t 2 50
6 » i 5ö
6 » S 50
1 » 0 42

it — 6 » 4 r,0 3 20 50
» — 6 » 5 50
6s250

• — l 8 0 42 121— 1
« * n —

b - 6*2 52 6 37 — — 3
> — e » » —
• - 6 » 2 55 l

NOT4. — L«s ^rii da Bik s'6ütBafl3iit par 100 tüos a Montivllüers, Saint-Roraaln« fAUabonae, Oonaeviii^
G:dcrvilia ïvetot,.Y*r ville, DoudevUlc öacqneviüe, PavUly Daclali ; par 1C0ttlos : Boibac. (irfanetot ?ècaaau
r, Candebee Cxnv '7, irnort:. <einr- Vjï.ierv

27 -
23—

51 -

ïi -
26 -

5 50.
5- I
2 (0
2 EO
2 50
2 5'J
2 50
2 40
2 35
2 5»
2 t0
5 —
5 —
2 40
4 6J
2 43

4 -
5 35
4 60

4 59
35—
3 90
4 —
4 3»
4 25
3 S
4 25
4 —
i 25
3 3D

3 (5
3 75
3 75;

4 40
3460
84

Havre— lmpnmerie du Journal LeHavre, 33. rue Focteneile.
l'Adrmnistrahur-DêtèouéGérant : O. RAX'DOLET.

Imprimé sur machines rotatives de la MaisonDERRIET(4, ft et 8 pag03).

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifiéa partirflu11Octobre1916)
Du HAVRE & ROUES et & PARIS

8TATIOSS 1.2 3 1 2 3 R««i•1.2.3 4.2.8 1.2.3
Rapid*
1.2.3 1.2.3 1.2 3

— II 302 II 304 ii 326 H306 II 308 ÏÏ33Ö H319 II 312
I.e BaxTe dip. 1 5 6 10 7 3§ 7 39 12 50 17 15 17 24 18 30
GravilleStellocorine. . 1 It 0 17 ii » 12 57 » ft 18 37
Harfteur t 21 6 24 » » 13 5 ft » 48 46
St-Laurent Gainueville. . » 6 33 ii m 13 14 » ft 18 55
Saint-ltoibain 1 h5 6 47 ft » 13 29 » » 19 10

w 6 54 » » 13 36 » n 10 17
Brêautê-Beuzev., emb. . 2 7 7 12 ft 8 12 13 54 ft 17 57 19 35
Bolbpc-Nointot 2 17 7 21 » n 14 4 • D 19 45
Foncart-Alvimare 2 30 7 33 ft »> 14 17 » » 49 57

2 38 7 56 • » 14 25 » » 20 5
Yvetot ..... 2 37 g 0 » 8 36 H 4" » 18 21 20 19
Motteville ..... 3 20 8 50 » 8 48 14 50 i) 18 32 20 38
Pavilly •••■•!> 9 10 » » 45 14 » » 20 58
Barcntia, emb 3 «5 9 48 » 9 2 15 26 • 18 46 21 5
Malaunay ..... ( 1 9 31 0 » 15 39 B » 21 17
Maromme 4 0 9 38 « » 15 47 » » 2! 25
Rouen (riv. d.) .arr. 4 17 9 46 8 50 9 17 45 54 18 31 19 1 21 32

.dtp. 4 35 9 56 8 51 9 25 16 6 18 88 19 10 21 44
5 1 10 20 » i> 16 31 n » 23 2g

St-Etienne-du-Rouvray. 5 0 10 28 » ft 16 40 » » 22 33
Oisnel. emb 5 25 10 44 » 9 50 16 59 n 19 35 22 50

5 40 10 59 » » 17 li » n 23 5
Léry-Poses ... .. 5 49 11 8 n » 17 23 n » 23 14
St-Pierre-de-V., emb — 6 12 U 25 ft 10 11 17 40 n 19 56 iè 36
Gaillon . ...• 6 31 U 45 • » 18 ft o » 23 57
Le (ioulet C 41 11 55 B i> 18 10 w » 0 8
Vernon.. .••.. 7 1 12 15 » 10 37 48 'it » 20 22 0 29
Ronniéres 7 18 42 32 n » 18 52 n » 0 47
Hosny. *..•. 7 20 12 43 » » 49 4 ft ii 0 59
Mantes, emb. ........... arr. 7 37 12 51 » 10 56 49 14 ft 20 41 i 7
„ _ dép. 7 55 13 6 D 10 5* 19 44 » 20 43 1 49
Paris.. .arr. 0 45 15 10 11 9 41 55 21 34 20 52 21 46 3 33

Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2« et 3« classes, que les
voyageurs efifectnant un parcours d'au moins 50 kil. en 2*classe ct 80 kil. en 3' classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2" et 3*
classes, en provenance ou a destination des embranciiements, mnnis d un billet direct.

l)o PARIS a ROUEN et an HAVRE!

8TJ4XION3

Paris
Mantes, emb . . .

Dt.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3
Kipid*
1.3.3 1.2.3

II 301 11323 11303 11305 II 309 » 327 U 307

4 42 7 30 7 53 11 D 46 21 17 6 17 15
C 21 » 8 40 12 49 18 21 b 18 12
6 31 • 8 42 1? 59 18 38 » 18 14
6 40 » ft '3 8 18 47 »
C 50 • u 13 19 18 58 N »
7 li » 9 5 13 33 19 13 ft 18 38
7 22 ii D 13 52 19 30 n »
7 33 ti » 14 2 19 40 » D

8 1 i) 9 32 14 32 20 6 ft (9 5
8 11 » i> 14 42 20 16 ft »
8 24 bi » 14 55 20 29 ft 19 18
8 44 ft 9 59 15 18 20 49 » 19 29
8 51 »i » 15 25 20 56 ft »
8 59 » » 15 46 21 17 1) o
40 38 9 43 10 IS 16 1 21 32 19 19 19 50
10 48 9 51 19 21 16 11 21 12 49 27 19 58
10 58 » D 16 21 21 52 »> »
11 7 ft "m.

40 ft
16 30 22 1 »

11 23 » 16 50 22 24 n 20 20
ii 29 n » 16 56 22 30 » » ,
li 56 N 11 1 17 21 2* 58 » 20 50
12 11 »> 11 12 17 37 n 42 » 20 51
12 20 » » 47 46 23 22 n o
12 28 n i) 17 54 23 30 ft ft

12 41 » ft 18 7 23 42 » »
12 69 ft 11 36 18 27 24 ft »• 21 15
13 7 ft D 18 35 » » »
13 15 »> ft 18 43 0 13■ft
13 25 ft n 18 53 » » ii
43 32 d i> 19 1 0 28 u ft

13 40 » i> 19 9 0 36 n »
13 46 11 7 11 5S 19 15 0 42 20 43 21 37

. Sip.
...arr.
■.dip.

Honnières
Vernon
Le Uoulct
Gallon
St-Pierre-du-V., emb
Léry-Poses
Pont-dc-l'Arche
Oissel, emb
St-Etienne-du-Houvray . . .
Sotteville
Rouen (riv d i arr.
— (riv. d.) dep.
slaromme
ilalaunay.
Uarentin, emb.
Pavilly
iiottrville
Yvetot
Allouville-Deilefosse.. .W
Foncart-Alvinaare
Bolbec-Nointot
liréautê-Beuzev., emb....
Virviilo ManncYifle
Saini-Romain
St Laurent-Gainneville. . .
Harfteur
Graville-Ste-Honcrine —
Le Havre arr.
Trains H. 803 et H 307 — Ccs trains ne prennent en 2' et 3>el, que les voyageura
eJTectnant un parcours d'au moins 50 kilom. ea 2* ciasse et 80 kiim. en 3' classe.
Par exception, ils prennent sans condition de parconr» Jtvoyageurs de 2*et >•
classe cn provenance ou ft destination des cmbrancbenrents mums d'un blflet direot.

t 2 3

11311
22 IS
0 IB
0 3#
0 3»
0 it
1 15
1 26
1 37
2 5
2 15
2 2»
3 t
3 8
3 37
8 5ft
4 1*
4 29
4 29
4 4»
4 55
5 21
5 37
5 46
5 54
6 7
4 27
6 35
6 42
6 52
7 t
7' ft
7 15

- V/upar nous,Slairede la Ville.duHavre, pour la legalisationde la signature0. BAN00LET,agposfeci-contre


