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le VOTEDUSEfjSTCOMMUNIQUESOFFICIELS
L'ordre du jour de conflance volé par le
Sénat. dans la séance de samedi, afflrme
tout d'abord que « La France ne peut faire
la paix avec un ennemi qui occupe son
lerritoire ».
En reprenant cette fiére déclaration de la
Convention nationale, ia Chambre haute a
fait la seule réponse qui convenait soit
certaines offres dé»fntéressées de médialion,
soit aux intrigues pour la paix qui sem-
blentse nouer, sur plus d'un point, a ins¬
tigation des empires du Centre.
Félicitons le Sénat d'avoir voté eeltemo
tion a l'unanimité.
Fidéle interprète de tout le pays, car les
desseins véritables de l'Allemagne sont
connus, le Sénat a solennellement proclamé
que nous ne voulons qu'une seule paix
celle que nous imposerons è l'Allemagne.
Nous ne voulons désarmer qu'après avoir
détruit le militarisme allemand.
Mais, paur héter notre victoire, pour res-
taurer la paix, une action énergique est
indispensable. Elle ne peut être obtenue
que par une collaboration étroite et con-
flante entre tous les pouvoirs publics. Le
pays, qui donne un si bel exemple d'abné
gation et de discipline, ne saurait admettre
que des querelles poliliques, snscitéès par
des ambitions personnelles, et que des di¬
visions de partis viennent entraver l'effort
nécessaire. C'est pourquoi le vote de con
fiance accordé au gouvernement par le Sé¬
nat, a la majorité de 194 voix contre 60 —
sur les 254 votanls qui composent la pres
que totalité de i'Assemblée — seraaccueilli
comme une indication rassurante en ee qui
concerne Faction commune du gouverne¬
ment et du Parlement.
Si i'on rapproche du vote du Sénat celui
de la Chambre qui, par 314 voix contre 163,
s'est prononcée en faveur du gouverne¬
ment, on constate que, dans les deux As¬
sembles réunies, 308 parlementaires ont
témoigné leur conflance au ministère re-
manié de M. Briand. Cela scmble lui assu¬
rer une position trés forte. II faut qu'ii sa-
che en profiler pour Faction.
D'autre part, après l'épreuve de deux
Comités secrets, Fun a la Chambre et Fau-
tre au Sénat, certains membres de Foppo-
sition se devraient a eux-mêmes de ne pas,
persister dans une attitude d'bostiiité que
i'on sentait systématique.
Des erreurs et des negligences ont été
commises dans le passé. Eües devaient
être et elles ont été signalées au gouverne¬
ment. Puisqu'il revient aujourd'hui avec
un double vote de conflance, il importe de
lui laisser les mains libres pour la réalisa-
tion de la têehe qu'il a assumée, et qni est
d'organiser et de mener .4bien ia victoire.
Certes, une_ opposition est nécessaire
pour éveiller Fattention d'un ministère sur
certaines défectuosiléset pour stimuler ses
efforts. Mais one critique judieieuse. et par
conséquent profitable a celui qui en est
l'objet, ne saurait s'inspirer d'une hosülité
* priori. C'est lè une vérité élémentaire que
certains opposants ont oubliée parfois, et
dont il faut désormaisqu'ilssesouviennent.
Car le temps n'cst plus aux vaines querelles,
aux intrigues de couloirs, aux préoccupa-
tions électorales. Et ceux qui persisteraient
en de semblables errements ne man'que-
raient pasde so disqualifler dans Fopinion
de tous les honnêtes gens, de tous les bons
citoyens.
A Flieure actuelle, parliculièrement gra¬
ve et qui lui impose des devoirs multiples
et impérieux, souhaitons que le ministère
trouve, dans la majorité qui s'est affirmée
en sa faveur, — et même dans la sagesse et
I'impartialité de ceux qui se sont réservés,
— Fa ulorité qui lui est nécessaire
l'aceomplissement de sa iourde lache.

&TT» JO URXTira

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 24 décembre, 14 heures.

Nnit relativement calme.
Activité moyenne de l' artillerie sur
le front de Macédoine.

23 heures.
Actions d' artillerie assez vives sur
divers points du front, notamment de
part et d' autre de l'Avre, dans les sec-
teurs de Quesnoy et Canny, ainsi que
sur la rive droite de la Meuse.
En Champagne, %un coup de main
de l' ennemi sur nos tranchées a l' Quest
d' Auberive a été aisêment repoussé.
Partout ailleurs journée calme,

u Ais*

LES NOUVEAUXIMPOTS
Paris, 24 décembre.

, La Commission sénatoriale des finances
s est réonie aujourd'hui, sons la prèsidenca
de M.Ribot Ei le a décidé de demander au
Sénat de raüfier les nouveiies dispositions re-
1-itives 4 i'impöt complementaire sur ie re¬
venu, a l'impó! des fioissons hygieniques et
aux bénéfices de guerre.

25,décembre.
Une patrouille allemande a tenté
d'attaqucr au cours de la nuit un
poste beige au Nord de Stenstraete.
Elle Jut repoussée avec des pertes.
Assez grande activité de 1'artillerie
sur divers points du front beige , no¬
tamment, vers Dixmude el Hetsas ou
nos batteries effectuèrent des tirs
réussis sur les positions ennemies.

— ——

COMMUNIQUEITALIEH
Rome, 24 dóce.nlra.

Activité de l'ariiilerie.
Sur le fron< de Ginlie nms avons repoussé
de petits détaehements. Nous avo*s arrêA
un intense bombardement 4 Montfaicone et
sur les positions de la coie 144.

Le engagementdes ports
Bordeaux,24 décembre,

Af. Ilcrriof, minis!,re des travaux publics,
a visue aujourd'hui ie port. ISa faitexécuter
sseace teeante des transports «n automobiles
ea vae d'assurer 18 désectcombreniaot. II
vissta ensuiie Pauitiac.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pétrograde, 24décembre.

Nous avens repoussé !es attaques enne¬
mies sur les rivières Bistriza et daas la ré¬
gion Labovvca nons fimes des prisonniers.
Dans les Garpathes boisée£ nons occupa-
mes les collines au Nord de ia rivière Cusa
Noos avons pns S officiers et 100 soldats.
Sur Ie Iroat de Roumstnie, l'ennemi atta-
qua nos troupes dans la région de Gasina-
Zrbala.
En Dobroudja nous nous retirons vers
Issk'itcba.
Dans la région de Ia station Ianka, nons
avons capture na avion allemand avec qua-
tre pass&gers.

L'ExécuüoiideruiiimatumdssAllies
Le Pirée, 21décembre.

Une parlie des troupes ont franchi déjè le
pont de Gorinthe, notamment les con'in-
genis qui fureot remontés dans Ia région
ü'Aihènes, ia 2« division et le S« régiment
d'artiiierie de monlagne.
Les éiémerits de !a 16»division de Prevesa
sont partis de l'Epire. Des troupes grecques
out traversé ie golte de Gorinthe.

MORT D'UN PRÉLAT
Boulogne, 84 décembre.

M. Lobbedey, érêque d'Arras, est üécédé.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉSERBE

23décembre.
Hier, Jaible Jeu d'artiiierie, sans
changement dans la situation.

LASGËDEETLAPAIX
Berne, 24décembre.

Certains cercles croient que Ie gouverne¬
ment suéèois e»t sur ie point de faire auprès
de« beiligérants une démarche analogue 4 la
démarche de la Suisse en faveur de la paix.

L'ambassadeurdes Etats-ïïnis
enAlleniagne
Copenhsgce, 24 décembre.

L'ambassndeur des Eiats-Unis, M. Gerard,
set 4 Berün depuis jeudi.
M. Gerard a remis hier au ministre des
affaires élraugères la note du président Wil-
■•jn.

UnSous-MariuallemandaucapSaint-Vincant
Lisboane, 24décembre.

Le sémaphore de Sigres signale qu'an
énorme sous-marin allemand a été apercu.

LADÉMUICIIEJM,WILSON
Lesdècl&rationsdeM. Lansing
et l'opinionamèricame

La presse amérieaine se montre partagée
dans ses appréciations sur la note du presi¬
dent et les explications du secrétaire d'Etat.
Le Noto-YorkSun dit, 4 propos des explica-
UOQSde M. Lansiiig, qu'od" n'a jamais vu
dans iesannales dtplomatiques pareil palau-
geage : « Toutefois, dit-il, il ne faut pas tenir
comjpte de ses explications, il faut s en rap¬
porter 4 la noie Wilson, qui n'a pas besom
d'êire expliquée. Getie note, nons l'approu-
vons entière msnt, nous croyons que le pré¬
sident a cboisi ie momant opportun ponr
cette initiative, et nous sommes heureux de
lui donner notre appui. »
Le New-York Evening Post dit : « Les effets
de ia declaration de M.Lapsing ne pouvabmt
être que malheareux, tant4 l'étranger qu'aux
Etats-Unis. Cette déclaration sembla indlquer
que le gouvernement américtin ne sait pas
ce qu'il vent, et le résultat immédiat sera
de rendre incertffncs et confuses les démar¬
ches que le préiidem a iuaugarée3. Ponr
l'instant, la note Wilson n'a pas été obscur-
cie. »
Le New York Wold esti'me que l'avei'tis-.e-
mantdoané par M. Lansing an peupie amé-
ricain dolt être pris aai sérieux, et qu'un trés
réel danger menace les Euus-Ums.

L'opinionallemande
Dins la presse allemande, la nota dn pré-
si leut Wilson a provoqné nn profond dé-
sarroi. L'ensernble des commêntaircs sur
cette note donne a croire que Ia chinceilerie
impériaie ne prévoyait pas cette interven¬
tion. La manoeuvre est de s'en preudre 4 ia
Graude-Bretagne. La note de M. Wilson est
l'oe >vra de FAngleterre : telle est !a thèse
inattenduo que Pon rencontre dans plus d'un
jouraalt!
Le cofresponiant de Berlin de Ia Nouvelle
Gazette de Zurtch téiégraphie qu'en 'AHnna-
ene on a l'intention de ne pas se laisser in-
flnencer par !a note américaine. On veut
d'abord qne i'Ectente se déclare, en princi-
ae, prête 4 entrer en négociations de oaix.
li elle accepte, les Etats centranx se confor-
meront alors 4 la proposition Wilson. On n'a
done pas l'intention, 4 Berlin, de prendre la
proposition Wilson en consideration tsnt
qu'on ne connütra pas i'atlitude des autres
pays de la Quadruple Entente.
Le correspoadant berlinois de la Nouvelle
Gazette deZurich, qni p^end souvent des ren-
seignetnenis a la Wilhelmstrasse, télégra-
phie qae l'Allemagne ne se laissera pas dó-
tonrner par la note de M. Wilson de la ligne
de conduite suivie jusqu'ici. Ehe considère
que c'est aux puissances de ('Entente de se
declarer en principe prêtes 4 o ivrir des nê-
gocations. Ce n'est que iorsqne cela eura
été fait en bonne et due forme que Ie» puis¬
sances de l'Europa centrale conjidéreront de
pius prés la proposition de M. Wilson.

Anzeiger était prêt 4 tont hssard, dans Fat
tente der événpraents, et qu'oublié dans nn
coin, les vendeurs s'en étaient emparés
comme s'il était vraisemblable oue les direc
tenrs laiisasseot une si rffroyable nouvelle 4
Ia merci de CTmelots et comme si le hasard
avait próciséraent fait imprimer la date dn
30 sur le fameax supplément ï

Nouvella échappatoire
du gouvernement d'Athènes

Bien qne les derniers télégrammes d'Athè-
nas essaient de représeater la situation
comme beaucouo améliorée, nne informa¬
tion de i'ageuce Reuter laisse supposer que
tont va être remis en question.
Suivant cette information, le gouverne
ment du roi Gonstantin a adressé une note
aux puissances de l'Eetente. Le gouverne¬
ment d'Athènes déclare, dans cette nota,
on'il sera prabahlement forcé de suspen-
dre i'envoi de ses troupes vers ie Sad, en
attendant la solution des óvénements ac¬
tuals. En d'autres termes, i! retirerait ia
promesse d'evacuer la Thessalie et l'Aitiqae,
promesse qu'il a faite aox Aliiég après leur
som mat ion dn 14 décembre.
0:i sait que, d'autre part, Ie gouverne¬
ment du roi Gonstantin a protesté auprès
dés Ailiés contre l'admission do représen¬
tant* dip omstiqijet du joavernement natio¬
nal qui siège 4 Saionique et contre la fait
que cerlaines iles grecques se sont raliiées
a ce gouvernement.

La Suisseappuiela
démarche

pour

Th Vau.ée

LeCstigrèsSocialistsNslloital
Le Congrè3 national dn parti sociaüsto
francais doit tenir c- tte année des assises
excepsionneiles : il est en effet convoqué
pouremq jours de débats, alors que Iroisiours
sultisriu u'ordinaire 4 ses travaux. C'o?t qu'il
doit cette tois discuter un certain non.bre
de questions qui fixeroni, une fois de p,o
{'orientation du parli socialiste en ce c ui
concerne sa politique gSuérale et s«s rela¬
tions extérieures.
La première séance s'est on verte dimanche
matin, vers dix heures, 4 l'hö.el Moderne,
sous la présideuce de M. Aubriot. déoute du
qolr.zième arrondissement de Paris' Trois
cents dêlrgués environ étaient présents re¬
presentant environ 1,900 mandats, parmi
le queis M. Marcel S-mbat, ancien ministre
des travaux publics, et ia plupart des dépn-
tés socisiistes.
Cette séance a été presque tont entière
consacrée 4 la véritica'ion des mrndats.
Le congrès, saisi d'une proposition ten-
daiS 4 aomeitre les « déiégués suppléants v,
a accueilb cette motion. Par cootre il a
ajourcé 4 la séance de l'aptèr midi Ie vote
par mandats sur une proposition te- dam 4
admettre a res débats les representants de
ja presse, après nn vote 4 mains levees oü
les membres de la minorité, auteurs ae ia
proposition, sembiaient en nombre égal
sinon supérieur, a c -nx de la majorité. '
Sigoalons enfin nn incident assez tumul-
tneux : la minorité ayant proposé comme
président de séance M. Brizon, député de
1Allier, ud des « pèienns » de Z'mmerwaid
ct de Kienthal, I'assemblée est devenue hou-
lense, la majorité témoignaménergiqneraent
son opposiiion. A mains levées, la caniida-
ture de M Brizon a été écartée.
Séance tout les joursjusqu'au iS décem¬
bre courant mclaa.

américaine
avons lii?r qae »©ndredi

22 décembre 1916, Ie Gons^ii féiéral a
aux goswrnsments des Etats beili¬

gérants nne note raiative 4 des pourparlers
ne paix.Voici le taxte complet de cette note :
Le président des Elals-Unis d'Amérique
vient d'adresser aux gouvernernents de
1Entente et aux puissances centrales une
note en faveur de la paix, II a bien voulu
la communiquer au Gonscil fédéral suisse
qui, inspiré du désir ardent de voir bientót
cesser les hostilités, s'était mis en rapport
avec lui, ii y a déja cinq semaines.
Dans cette note, le president Wilson
rappelle combien ii est désirable de con-
clure des accords internationaux en vu<£'
d'éviter, d'une fa^on durable et sfire, des
calastropbes comme celle dont les pcuples
ont a souffrir aujourd'hui. Avant tout, ii
insiste sur la nécessité de mettre fin a la
guerre actuelle. II ne formule pas lui-mê-
me des propositions de paix ; il ne propose
pas non plus sa médialion , il se borne a
pressentir les beiligérants pour savoir si
i humanité peut espérer aujourd'hui se
rapprochcr d'une paix bienfaisante.
La généreuse initiative personnelle du
président Wilson ne manquera pas d'éveil-
ler en Suisse un écho profond. Fidéle au
devoir que lui impose FobservaWon la plus
stricte de la neuiralité, liée en même temps
d amitié avec les deux groupes de puis¬
sances aciuellement en guerre, isolée au
centre de l'épouvantable mêlée des peuples,
gravement menacée et atteinte dans ses
intéréts moraux et maiériels, la Suisse
aspire 4 la paix.
La Suisse est prête 4 aider de toutes ses
faibles forces 4 mettre un terme aux souf-
frances de la guerre qu'eile voit passer
tous les jours avec les internés, les grands
b essés et les évacués. Elle est disposée,
elle aussi, 4 jeter les fondements d'une col¬
laboration féconde entre les peuples. C'est
Jourquoi le Conseil fédéral suisse saisit
avec joie l'occasion d'appuyer les efforts du
président des Etats-Unis d'Amérique. Elle
s'estimerait heureuse de pouvoir, même
dans la plus modeste mesure. travailler au
rapprochement des nations en guerre et a
l'élablissenient d'une paix duiabie.

Lepape serait disposék préconiser
la paix

L'archevêqne di Bonzo, nonea 4 Vienne, a
fait ia déclaration saivante 4 la presee vien-
noise :
« L'emperenr Charles m'a dsmacdé d'in-
tervenir anpi-ès de Si Saintetó pour obtenir
sa collaboraiion en faveur de ia paix. Le
Souverain Pontifa m'a répondu :
« J'ai toujours combattn cctie gnerre.
Dit^ a i'cmp-renr qu'A l'avenir il en sera ds
u.eme et oue je ne négligerai rien pour que
sa demarche soit couroncée de snccès. »
Le nonce a ajouté que ie pape a eu nia-
sieurs entretiens avec des diplomates et des
ministres siégeant 4 Rome et qu'il s'est dé-
ciaré dépu du peu de sympathie avec la-
quelle sa démarche a été accuaiiiie.
L'Allemagnene veutpas
dediscussionpublique

La Gazette de Cologne pubfia, 4 propos de
la démarche dn président Wi son, un article
ext'êrnement intéressant, dans lequel elle
avoue cyniquemettt qua i'Alleraagne vent
des discussions secretes entre ies beiligé¬
rants. II appisait ainsi que l'Adsmagne ne
cherche nuiiement 4 exposer d'une fapon
loyale son programme de paix, tnais qu'eile
a pour but de tenter des manoeuvres pour
séparer les Alliés les nas des antres, d'exer-
cer des chantages et de faire des demi-pro-
positions equivoques, qui ne l'engageraient
4 rien, tont en démoralisant ses adversaires.
Voici c : qu'écrit la Gazette de Cologne:
On ne sait pas si le présidsDt Wiison pro-
jette^ la publication des conditions de paix
on s'il desire un échange de vues confiden¬
tial entre les belligeranti, ce qui serait con¬
forme aux intentions des puissances cen¬
trales ; c'est le sen! procédé qui nous setnble
pratique ei tflicace. La divulgation pnbfique
des conditions anxquelles les beiligérants
accepteraient dès aujourd'hni de conclure ia
paix aggw.verait les chnses au beu de les
alténuer ; elle éloignerait la paix au ben de
a rapprochrr. Dans ce oas, M. Wilson fera«t
le jeu de M. Lloyd George, qui dans son dis¬
cours ne demande pas autre chose.
L'Allemrgae a proclamé la conviction qne
les intéréts des partis en présence ne sont
pas inconciliables et que ses propositions
fourniraient une base appropriée 4 i'établis-
sement d'une paix durable. Les empires
centraux ne pan vpn f f i e mienx. Nous vt-r-
rons si ie bat de M. Wilsoo est de provoquer
sur ceile base uu eUtaufce de vues couiiaea-
tiel.

La réservedel'Espagtie
Le corresponiaat du Temps4 Madrid téié-
graphie :
Les centres politiques nffi -iels restent im-
pénétrables sur la noteWi -on.
Les jnuraaux gsrmanophiles parient tons
de la génsrositó da l'Allemagne triona phante
offrant la paix, mais sans risquer dé com-
mentaires concrete ; par contre, ies organes
ant ir:sé3 tienneat nn langage explicite. La
Epoci écrit : « L'initiative de M. Wilson a«'
ra en settlement poureffit a'exciter ia pas
siond'un certain groups de beiligérants
De nombreuses communications, que nous
ne ponvons iusórer, sont d'accordpour affir-
mer que cette initiative doit être repoussée
Les Etats-Unis, que la guerre enrichit, ne
sont nnllement qualifies pour parlerde paix
au lendemain de la proposition allemande
alors que Ie roi d'Angieterre proclamé sa
volonté de poursuivre la guerre. »
Le Liberal demande ironiquement com
ment i) so fait que M. Wi son devient s
philanthrope, après la longue imoatsibiiité
qu'il a gardée devant ies crimas perpétrés en
Be gique par les hordes teutonnes. Cette
manifestation de pacifisme, quiétait compré
hbusihle avant les élsctions, ne i'est plus
maintenant. Lesaillésont d'avance répondu
4 la note. Qnant 4 l'Espsgno, elle doit ras¬
ter 4 l'écart de cer taines propagandes gros¬
ses de dangers.

Les officiers adhêrents
national

Lr nombre des officiars grecsay int adhéré
au mouvement national s'éferait, le 28 no-
verabre, au chifire de i.076. Toutes las armes
sont rrp éseotées : infanterie, artillerie, gé¬
nie, cava'erie, services sanitaires, inten¬
dance, train, elc. On com pte qoatre géné-
raux et soixante-sept officiers supérieurs.

L'ile de Lemnosse ral/ie auxVenizelistes
Ün t.élégramnae de Lamnos annonce qne
la population da cette ile vient de se rallier
4 son toor an gouvernement provisoire.
Dans un grand meeting, les hsbitants ont
proclamé la déchéance dn roi Gonstantin et
acclamé les Allies et Venizelos.

Les arrestations
Une communication officieile rapporte que
depuis la journée du 1" décsmbre, le total
des arrestations de venizélisies est de !
dont 9i ont été relachés, 118 incarcérés et 2
deióres 4 la police correctionnelle. L'instruc-
tion continue pour S7 venizaiistes.

vince da Namnr. Les temmes, exaspéréeg,
oat craché 4 la figure des soldats atlemands
chargés de cette trisie besogae.

Les déportations continuent
D'après les nonvelles de Maastricht da 2*
décembre, 4 Andenue, les Allemands ont
deporté 7a0 personnes de 17 4 Sa aus, da
toutes catégories. Dans leur exaspération.
les fetnmes crachaient 4 Ia figure des sol¬
dats.
D'après le même jonroal, les témoins ocn-
laires f int savoir que les déportations dana
le Luxembourg continuent.
A Gand, les Allemands aunoneeut qn«
ceux qui suivront les cours de i Uuirersit®
pseudo flamande ne seront pas dèportes.

EN ALLEMAGNE
Les classes pauvres en Ailemsgne
Le Daily News reproduit quelque» unefc
des notes que miss Doty publie dan3 la Na*>
tion, sur la misère et i'état d'esprit de classes
pauvres enAiLm.gne, qu'eile vient de vi«
si ter :
Tant qn'il y anra de la nourrifure ponr le(
entsnis, écrit, ce témoin, les fernmes se ii n«
droru tranquiiles. Elles ont peur de ce qu(
pmrrait arriver 4 lenrs nraris.an Dont si
olies iaisaient trop de bruit. Si Ie mari est
biersé, elles craignent que, par représailles,
il oe soit rnoins bira so.gué, ou bieu, encore,
elles ont peur qu'on ne ieur eiiióve ieuri
eulants.
Voici encore queiques notes do Miss Doty:
II imbonrg. — Virre consists simplemenf

au mouvement a ^'bitster et a subsister comme ou fait en
prison. Sons l'effet de cette rarefaction phy¬
sique et mentale, les corps et les esprits s$
reeroquevillent et le résultat fait fr ssonner.
Berlin. — Le travail dur et continu, sous
angoissante question ; Commont subsi3terf
Le riche, lui, n'est atteint que dens sa bour¬
se. Les jours saus viande. ii achète fort chef
des canards, des poolets, de toute cette v»
laiile que i'on n'a pas baptirée viaDde. Et ht
autres jours, ii ajoute 4 sa ration calie dn
malheureux san« argent qui ne saurait itrofi-
ler de sa carte. C'est doitc parmi les psrivres
gens que la famine exerce t,es ravages et dé-
teriore la race.

ENAUTRICHE-HONGRiE

La persécution des venizelistes

ijpi

POÜHDEEL9HERMEUERRE
CommentM.yonBethmann-Hoüweg
a mancemréenjnillet1S14 pourforcer
laRussieè,nioJbiliser

Du Boston Transcript :
Dans son onvrage Ourselvesand Germany, Ie
Dr Dillon a exoliqué clairem&nt, sur le té-
moignage de M Markov, nn des acteurs, ce
qui passa p»ndaut Ds 3Sminutes fatales et
décisives du 30 juillet 1914.
A 2 h. 23 de l'après-midi, fequartier d'lTn-
d»r dsn Liridea, oü se trouvent lea bureaux
de Wolff, de i'AgenceHavas et de i"Agencetélé-
graphique susse, tut euvahi par les vendeurs
du Lokal Anzeiger (supplément spécial). La
mobïüsation générale était annoncée : on se
i'arraeha, el première circoostance siagu-
bóre, il ne fat vendu nuile part aiilenrs. M.
Markow.de i'Agence russe, l'acbets naturelie-
mentet vonlut immeaidtement informer son
ambassade de ia grave nouvelle. Or, seconde
c -coustance singuliere, oa exigea qa'il télé-
phonat en allemand et non point ea rasse,
selon son habitude.
L'ambassadear avertit télégruphiquement
Pétrograd convaincu que ia nouvelle était
exacte, car Ie Lokal Anzeiger, dont les pro-
priétaires sont dans I'mtiaaité dn kronprinz,
passait pour une sorte de gazette officieile.
Le tsar ordoana anssitót la mobilisation
russe. Gependant, le chancelier fit appei3r
ies dlreoteurs du journal pour les gourman¬
ds et démentir Ia grosse nouveiie par
l'agence Wolff.
Or, quand M. Markow vonlut télégraphier
4 son tour le démenti, on lui ooposa la cen-
sffre, laqaelle, dit-on, venait dêre établie,
et ies dépêches en clair de i'ainbassadeur
russe ne turent acheminées a Pétrograd
qu'après plusieurs heures de dé'ai, alors qua
la première annoneant la mobilisation alle-
m nde était arrivée dans le minimum de
temps.
Le coup d"Ems était renouvelé et rendait
la guerre inevitable. Le chancelier, en ré¬
ponse 4 lord Grey, a épifogué sur eet en¬
semble de ci'con tances siogulières, mais
n'a pa en jas'ifi r 11 trame.
N'a-t-il pas dit que le supplément da Lokal

Un graad nomb:e de sujrts des puissan¬
ces aliiées et de Grecs venizelistes conti-
nn<?nt 4 se réfügier 4 Saloniqne pour fuir la
tyrvnuie sanghnte qui règne 4 Atbètres.
Parmi Iee derniers arriv»s, ou signale plu¬
sieurs anciens ministres : MM. Repoulis
Reattivan et Diomidès. Tous sont unaoimes 4
rapporter que les perseemions san vages
contre les veoizslistes s'étendent d'Athènes
et du Pirée au Póioponèse et au reste de la
Grèce.
On annonce I'arresfation 4 Afhènes de
M. Soitiridis, professeur 4 l'nniversité, de
MM.Goiinas et Voloaakis, secrétaire géné-
raux aux ministères des financss el de l'ins-
truction publique, de M. Loc iïs, chef de
section au ministère de l'intérisur
Des mandats d'arrêt ont été lancés con
tra MM.Angopouios, Potizomas, Mercadas et
Politis, professeur* 4 l'université. P.nsiears
Grétois.qai se resdatent d'Athèaes au Pirée,
ont été mis ea êtat d'arrestation.
Les jonrnaux d'Athènes donnent Ie texte
du raatidar a'amener iaacé coutre M. Vuni-
zeios sous i'iacaipatioa de haut« trani.on et
d'insult«s 4 I'état- uisjor de l'armée.

Un sauf-conduit pour
les médeemsdu roi

Oa télégraphie d'Athènes qu« 1» roi da
Grèoa anrsit damanda un saufcondait
pour das madecins allemands daat il aurait
damaudé la concoars, en vue d'une inter¬
vention chirargicale.

A l'église grecque
Une messe de Regui-m a été célébrée di-
maucbe mttin en l'église Saint-Stèphane da
la rue Georges Bzet, a Paris, pour ie repos
de l'ame das marins fracpiis et aiiiés et des
iiböraux heilèuss, victiöres dos événements
tragiquea d'Athènes do lergt qu j décembre.
L'archimandrite Vasilakis officiait. Le comte
d'Ormesson représentait le président du
Conseil ; les ministres de la marine et de la
guerre éfaient également représenté». Parmi
ies parsonnalités grecques assistant 4 la cé¬
rémonie sa trouvaient Ie prince Georges de
Grèce, Ie capiiaiae de frégate N. Botaisis, M.
Gsclamano, aücien ambassadeur de Grèce 4
Pétrograde.
Avant la dérémonie, les étndisnts liellèces
etaisnt aüés dnposer une couroane sur la
céaotaphe du patriots grec Gorayo, mort 4
Paris en 1833. A cette époque, la eolenie
bellène de Paris avait érigé sur sa tombe on
monument avec l'inscription grecque qu'il
avait cqmposée lui-mêrae, et dont voici la
traduction : « Cl-git Ad imantins Coravo da
Scio. Una terre êtrangère me couvre mais
cette terre de Paris, je la chérissais a l'égal
de man pays natal, la Grèce. »

EN 8ELGIQUE
Les fernmes boch«s

insuitent les déportés
Le journal la Belgique, da Rotterdam, rap¬
porte que les femuies d'Aix-la-ChapeIl« ont
accueilii les déportés avec des injures et des
menaces et tentèrent de se livrer 4 des voies
de fait sur ces malheureux. El ies agissent
ainsi paree quelles ne penvent plus nonrrir
leur progéniture et comprennent que la
présence des onvriers beiges ne rendra pas
Ia ration plus aboodante.
Les esprits sont tenement montés que les
autorités oliemandes ont dü abriter les dé¬
portés dana les camps de prisonniers.
Les femrnes belgas

exaspérées s'lndignent
D'antre part, des nou vei es de Maee:r:cht.
ea date du 22 déc more, anoonent que 760
hommes ont eté déportés 4 Andeaae, pro-

Charles Irr fail malson neuve
Le nouveau ministère autri-chi-n qoi r.«m-
placera celui qua présidait M. de Koé be. est
officieüeraent coristitué sous ia présidmea
du comte Clam-Martinicz.
Ge sera, dit on, un ministère de concn-
tration. Le président du Conseil, bien qua
Tchèque d'origine, n'a aucune tendance na-
tionaliste et il a fait place 4 deux repreren-
tants allemands. Son programme viserail
prmcipalement les trois points suivants :
1" La réorganisation de l'Autnche, c'est-
4-dire la réforme du règlement du R-i ;bs-
rath ; l'introdaction de Baliemand comma
langue d'Eut, ainsi que l'ordre national en
Bohème ;
2» La situation spéciale de Ia Gilicie. Les
projets relatifs 4 ce snj8t émanent du baron
HanJei, aujourd'hui ministre de l'iotériear ;
3» Le compromis avec l'Autriche, sur la
brse duquel seront menées ies négociations
avec l'Ademagae.
L'empcreur Charles I«r renonvelle en mê¬
me teoips son ministère commun. Le baron
Burian en quitte la prèsidence en même
temps que 1«miQiilère des aff iires étrangè-
res et Ie prince de Hohenlohe doit reooacer
au ministère des finances oü il avait r»m-
piacé M. de Kcerber. Le nouveau ministre
dss affaires étraogères et président du minis-
tèr» commun *6t, non le comte Btrcbtold
dont on prévoyait le retour, mais le comte
de Gzernin, ancien ministre plénipotentiairn
a Bucarest.
Maintenant Charles I«' redevient Charles
IV et va aller se faire cooronner 4 Builap-sL
Le RavIfalHemenf sous le

contróie de l'Allemagne
Ledictafenrdes vivres, von Batocki, s'est
readn 4 Vieoss pour organiser nn service
de corresponcUncs régalière entre les trois
offices de l'alimentation de Berlin, Vienne
et Budapest, c'est-4-dire ponr msttre les ser¬
vices d'alimentation d8 l'Antricbe-Hongria
sobs le contróie de l'Allemagne.
Ii a déclare que la manvaise récnlte da
pommes de terre avait compliqué li b mse-
ment le prob'.éme du ravitaillement, mais
que i'Aliemagne disposait encore de réser¬
ves suffisantes, r.on sealemant pour t-'nir
el ie-même, mais encore poar aider ses
aliiés.

J

L'ex-arch!duc d'Aufrlche
et ses deux femmes

Le tribunal de Munich vient de rendr* soa
jugeaaent dans le procés intenté par Wiihel-
inioe Adamovitsch, aucieune femme de l'ar-
cbiduc Léopold d'Autcche, counu soas 19
nom de Léopold Woelflmg.
Woelfling vit actuellement en Suisse et
reqoit un important apauaga de sa fa¬
milie. Wilbulmine Adamovitich lui récla-
mait une pension mensaelie de milie coa-
roanes.
G-Htedemande a été reponssée par le tri¬
bunal. Entre temps, nn secoud niariage da
Woe fling avec uno demoiselle Rittcr a été
dissous. L'ex-archiduc refuse ég-dement da
payer une pension 4 catte seconda lemma.

ESPAGIVE
Les Intrigues allemandes è Barcelona
D'après nne dépêche de Barcelona, les Al¬
lemands, voyant que l'opinion publique est
de plus en plus favorable 4 la France dam
touie ia CaUlogne et particnlièremeut a Bir-
celone, multiplient leurs efforts pouresfayar
d'arrêter le courant irrêsisubiè des syma-
thies francopbiles.
Le consul général d'Allemzgne a demandé
au président de la Mancommunidad üeGata-
logne de designer des professeurs pour en-
seigner le Catalan dans les écoles allemandes
de Barcelone. La consul a fait valoir i'ira-
mense intérèt pour les jeunes Abemandf
d'apprendre ia faDgue cataiane,
En réalité, la démarche a été faite ponr
attirer, en faveur de l'Allemagne, ies sym¬
pathies catalanes qui. au contraire, vort verg
ia Fiance. Cette demarche dn consul e»t trés
cominentéflc . -
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QuestionsEconomiques

(.'occupation de la Dobroudja
L'état-major bulgare tient a préci ei qnece
sent ses soidats qui ont occupé, Le 22, la
ville roumaine de Talcca, sur le bras infé¬
rieur da Danube.
Une note officieuse de Berlin souligne que
1'occnpa'ian deTalcea a romme conséqnenee
d'interroinpre tout transport rosse, P-.r Le
Danube, vers Galaiz et le Sereth ; mais nos
alliés disposent to jours des ligacs da che-
snias de ferde Rem et Jas y.
La destruction des puits de pétrole
La mission mrMlsire britanniqtio en Bon-
ma nie vient d'eovover on rapport satistai-
sant relatif A la destruction par ordre du
gouvernement roumaia des pnits et des
raftineries d'huile dsns las principaox ter¬
rains pétrolifères et dans leur voisimge.

CSRQULESURROUTE
c&RQULEMÊMEBiEN

SUR. MER
Bateau de pê:he et sous-marin
Le TOtlier franc is Saint-Josrph, 42 ton-
nsaox ds jaage, bateau de pêche de Graveli-
res, appurtenant 4 M. E Patfcort, entraioé
»ar on submersible qni s'était prii dans ses
Lets aui barengs pendant pros de deux hen-
res, a pu se dégager en abandonnaut ses
filets.
Le « Prinz Friedrich-Wilhelm »

reniloué
On annonce de Copenbagae, 23 déc9mbre,
qr.e. le vapair allemand Prmz-Friedrich-
Wilhelm, qui s'était éc.houé an Sad de Sam-
scë, a été reofïoué le 22 par tro.s grands va-
pettra de sauvetage. II p irait que le navire
estétanche, mais que le food da vapsur est
endomraagé ; après examen, il continaera
son voyage interroinpu a Bréme.

LAGUERREAÉRIEENE
Chute mortelle d'aviateur
Le capitaine Falies et ie auaitier-maitre
Sümon, dans una chute d'aéropiaue, a Pau,
se sont taés.

39 zeppelins détruits depuis
te début de la guerre

Selon les jonrnaux de Washington; nn état
dressé par le journal de i'Insiitnt naval des
Etsts-Unis qni par.it a Annapolis montre qne
depni6 le débnt de la gaerre l'Allemagne a
psrdu 39 aeppelins, dont 5 an cours des
cinq derniers mois de 1914, 17 en 1913et 17
au cours des onze premiers mo s ds 1916, 7
zeppelins ont été défnits on Angleterre, 7
cn Ailemagne, 7 en Belgiqne, 6 en Russia, 4
en Fracce, 4 dans la mèr dn Nord, 1 en Da-
nemask, 1 sar la cö e da Slesvig Holstein, 1
en Norsêgï et 1 AStloniqtte.
11y a liea de croire, ajante la Revue amé
ricaine, que le nombre des ztppeias actuel-
lemmt en service en Allemague ne depasse
pas 20. t

Une interview de Fokker
La Ch'tnxUzer Valkszeitmg rela>e nne in¬
terview du jeune iuven.eur Fokk-r par nn
reporter du journal américain Continental
Times qui paraic a Berlin.
Oa sait qne Fokker, qui est devenu Alle
m nd, est Holland ais d'origine.
Pour Fokker, dit le reporter da journal
améiiciin, « ia fjrrne des appareils n'est
Fins appelée a varier beaucoup ; ils ont dans
air ie*maximum de stabiiité ; tont psrfec-
tiouncmenf viendra d'nn nouveau moteur ;
c'e3t la qn'est l'avenir ; le fokker est sssez
puissant pour s'élever dan3 les airs contre
un ouragan ; il faut faire mieux encore ».
Fokker montra an reporter des photogra¬
phies de ses noaveaax « Katnptóabich e b
(vautours de com bat), da forme ramassee et
incroyablement peücs.

IEGÉNÉRALGOÏÏRAUDARABAT
Le général Gonrand a débarqtiê a 9 heures,
8?.medi, a Ca»ahlanca. li a été regu par les
autorités civiles et miiitaires. II est arrivé A
Bjbat A4 beure3 de i'après-midi.
Les tronpes de ia garnison, massées sur Ia
ronte conduisant A la Réstdence, rendaient
- les honneurs.
Le nouveau réeident a reen les officie*»,
les fonctionnaires ds la colonie fraugaise et
le corps coasnlsire.
Dans nn bref discours, Ie resident a r -
merció do l'accueii qui lui élait fait. L s^né-
ral Gonraad a icadu visite ensuite au *'taD.

La.progressionpe-lugaissenMszambiqae
Au Sénat portugais, Is président du Con¬
sul des ministres a annoncé qae toate la
rive d oite de la Rovnma est cn posses¬
sion des Portugais, ainsi que le poste le
plus impoitant de ia rives gaucho, en ter¬
ritoirs aüemand.
Le géoéra! Gill a annoncé qu'it comptait
réoecopsr les posies de Nhachembi et de
K mgadi, dent les garnisoas se sont re-
tirées.

COMITÉ DE GUERRE
L» Comité da gcierre s'est rêani dans la
soirée de samsdi, sous ia présidence de M.
Poincaré.
J^egénéral Lvantey y asslslait.
ISa été déeiaé qne toutes les questions
ioneernant la prénaration et l'entretien da
la gaerre, seraisct instruiies et rapportées,
sous Ij direction du ministro de la guerre
qui est chargé de not tier aux ministres in¬
téressés et aux généranx en cbet las déci-
sions pri«es pour assurer la coordination
nécessaire a leur exécatioa.

LA■MA1S0NMSSÏNDICATS
üns « conférence des fédéralions corpo-
raiivcs, des unions de syndicats et des Bour¬
ses du travail » s'est onverte dimanche ma-
tin, Anenf heures, au siège de la Confedera¬
tion générale dn tr vail. rue de ia Grange
aux-Beiles, 33rMaison des syndicats.
Cette coaférecce doit durer denx jours
Elle examinera ei di c itera les « problèmes
eennomiqnes posés par ia gnerre », les « ga¬
ranties essentielies dues A la classa ouvriè
re », les questions de saiaires, d'smploi de
la maio-a'ceovre feminine et étrangère, les
conditions da travail, les « droits nmsvesnx
dei trarailieurs », la collaboration da prole¬
tariat au traité de paix, etc...
II se rnble probable qa'on débat passionné
e'onvira au sujet da Fomentation du boreaa
confétiéral, orientation qui a soulevó dans
le seia de l'ünion des syndicats, des recri¬
minations qui rérèlent un veritable desac-
cord en tra ies diveïs«3 fasiioas dé la
HOnivdvlaUudt

Du front, 20 décem'ne.

Qnece soit sur eauou sur lerre, il y a
toujouiscu une question des transports
dout les aspectset l'acuité ont varié avec
les temps.La guerre, et les perturbations
en déeoulant.ne pouvaientque lui donner
un caraclèresuraigu. A la erise, aggravée
par des complicationsde tout ordre, on a
dücn hatecherclier des rcmèdes. La pé¬
riodedesmesures effectives et des actes
énergiquessuccèdemaintenantaux heures
d'incertitude, de iStonnement.
En attendanties résultats de !améthode
adoptéeaprès de nombreuxdébats publics,
faisons un tour sur les grandïoutes du
front. Ce'voyage,loin d'ètre de plaisance,
nous vaudra néanmoins des satisfactions
d'amour-propre.Onsait qu'avant les hos-
tilités, les transportssur route étaient, en
somme, inorganisés. Or, dès le premi
instant, on est toutétonaédu coupdemagie
qui a traiisforméles routes et a ordonnéle
trafic.Lemouvementest devenud'une telle
intensilé et d'une telle continuilé qu'on
du mal a croire que tout cela se produit
sur les bonsvieux chemins d'autrefoisoü
vagabondaïent,rares et lents, des attelages
allant a hue et a dia.
La route, a vrai dire, s'est doeüement
prêtéea la circonstance.Elle ne nuusa pas
tenu rigueur de nos caprices passés.Tout
en gardantnos préférences pour le rail,
préférenccsjuslifléesdu reste, — nous lui
avions, lors de la naissancede Fautomobi-
lisme, rendu un peu de prestige. Elle
semble nousen avoir su gré ; car, lorsque
subilement,cn trombe, les machinesa va-
peur, les automobileset les attelages de
toutes sortes ont fait irruption sur les
étroits r'ubans macadamises, elle a fait
bonnecontcnaoce. Elle s'est montréeplus
solideau postequ'onn'étaiten droit de s'y
attendre.
N'exagérons rien cependant! En vieiile
personnevite fatiguéepar un travail inha
bituel et cxcessif, la route s'est ridée.
certains endroits, ces rides ont pris la
forme d'inquiétantes ornièresl Mais les
territoriaux veillaient. Ils ont eu raison de
ces signes de décrépitude. II reste encore,
tout prés du front, des plis malencontreux
a boucher; mais, enfln,5a va, ou du moins
on fait aller, en caciiant les misères trop
grandesd'un épaismanteaudesilex. j
La route ainsi revètue présente a peu
prés bonne mine. Seulement, elle avait,
dans les circonstancesacluelles,un défaut
qui, naguère, était pourtant un de ses
charmes: elle était trop étriquée entre ses
rangéesd'arbresqui la jalonnaientd'ombre
oü l'abritaient eontreles vents. Le flot des
véhiculesgrossissanta vue d'oeil,il fallnt
l'élargir. Ony parvint et — chose rare a
noter en matière d'innovation hative —
sans la dépouiilerde sa parure arbores-
cente.
Les gazonsfurent tailiés, empierrés.Et,
empiétantsur les champs,de chaquecóté,
de largespistesè l'usage des cavaliers et
des voituresAchevaaxfurent aménagées.
Ainsi modiflée,la route joua dignement
son rö!e. Le problème de l'élargissement
résolu, il restait a régler l'accèsdes ehaus-
sées. Questioncomplexe! Outre le trafic
normal—si l'on peut ainsi dire — il fal-
lait prévoir des déplacements-de mouve-
mentset des intensités passagèresou régu-
lières. Sur cc chopitre-lèencore ce furent
des coupsde maitredont la portéeest con-
nue—• du moins sur un point. Verdun,
sous la milraille, put être ravitaillé par
route alorsque les autres voiesétaient im-
praticables.Le généralissime félicita pu-
bliquement,comme il convenait, les bra¬
ves automobiiistesqui réalisèrent ce tour
de force.La bonnevieiile route, elle aussi,
fut Ala peineet sa résistance fut superbe
pendantces longsjours troublés.
Les intensités de trafic soulevèrent une
foulede problèmes.Tous les véhiculesqui
s'entrecroisentet qui vont a des allures
difïérentesdoiventfairel'objet d'une police
spéciale,Mené'.udiée,pratique.Unerégie
mentationvit donele jour en tempsoppor-
tun. Point n'est besoind'endire davantage-
L'esseniielest de la savoiren vigueur, mi-
litairementappüquée.Onne trahit aucun
secret cn ajoutantcependantque la régdia-
rite obtenuepar ies chemins de fer —ex¬
ception faite bien entendu des horaires
fantaisistes—est égaléesur route.
— Et 5amarche,ga rouie sans accroc
— Evidemmentnon !Maisles accidents,
a causedesmesuresprises, sont sans effet
sur le trafic. Jamais, sur les artères trés
fréquentéesun véhicule ne reste sur la
chaussée. En einq sec, il est mis Al'écart,
loin dumouvement,en attendant les équi¬
pes de réparateurs.
La circulationsur route est désormais,
au Front tout au moins, un problèmeré
solu.Quandreviennentenmémoireles dis¬
cussions byzantines d'antan, les voyages
desCommissionstechniquesallant éludier
la circulationroutière Al'étranger, les for¬
mules contreverséeset le néant de
cette agitation épistolaire, on admire da¬
vantagelerésultatpositifobtenusansbruit
II ya,danscetteamélioration,l'empreinte
d'une volontéferme,la marqued'une direc
tion clairvoyanteet aussi, la trace d'une
exécution scrupuleuse, d'une application
individuelle. Si l'on roule tant que gapeut
sur les routes,avec le minimumde hearts
on le doit en effet,pour une part notable
aux conducteurs,Aces conducteurs infati
gables, paisibies,patientset silencieuxré
véléspar la guerre. La grande épreuve a
moditiébiendescaractères!Onpeinemain
tenant en silence. Plus d'invectives, plus
de hAtesinjustiöées, chacnnsuit sa route
a sa place, dans l'interminable convoi. II
fuse certainement,de temps a autre, des
réminiscencesgavroches, mais elles s'é-
•hangent sansamertume,simplementpour
, se roiaoala pennanties pannes.

Les Anglais qui, naguère, croyaient la
circulationimpossibleen France sans un
échange d'amcniiés, I'inierveution d'un
agent de la forcepublique et la rédaetion
un procés-verbalde contravention,doi¬
vent être bien étonnés aujourd'hui—eux
qui se sontmêmeployésaux régies géné¬
rales en prenant leur droite, commetout ic
monde.
Les milliers de conducteurs, faits A la
rude écolede la guerre, contribucrontsans
douteplus lard, s'iis reprennent le volant
ou les guides, a répandre une excellente
méthode ayant fait ses preuves. En (ous
cas, il reste acquis que, dans la question
des transports sur routes, le Frangais s'est
montréhardi et heureux improvisateor.II
a prouvé qu'il était capable,ayant le plus
beau réseauroutier du monde,de s'en ser-
vir, meniede le bien utiliser. N'est-cepas
la uu exemplea releuir et a irniter ?

Un Havrais.

Les .militaire* perruissionnaires, même
apoartenant AIa garnisou du liea 011ils sa
trouvent, a aroot accès dans cos étab isse-
meuts jusqu'A 21 h. 39 les jours susdits-
Aucuoe au ra dérogaiion d'ordre géaéral
on parlicnlier an ri-guiHi sctaellement en
vignear sur le cotuaierce des boissons ne
pot^rfs» ê re acci-rdée que nar le général
commandant la 3«region, ro r des cas Lbsc-
iuiaent excepiioniieis et cüment justiliés.

Ii Eelniraga puiiUe
Journul Ojficiet pubüe le décret sai-

n

L'ongé du Kouve! An
(Shcib Ëowles primaire»

M. le mioistre de 1'instrnctLn piblique a
décidé que la rentróe dos ciassas a'orait lieu,
dans ies écoies primaires elémentrtires et
maternelles, le mercradi 3 janvier (et non le
mardi 2 janvier, comme ii avait été d'abord
décidé) .
Par contre, il y aura classe le jaudi 4 jan¬
vier.

Prohibition de S'ïmp#rlall«a
de 1Aïeool

Le Journal ofllciela poblié samedi matin un
décrtst pru hibaiU l'iniportation eo Francs et
en Algérie, sons an régime douanier quel-
conqne des atcools (eaux-de-vie et alcoois
autres) el des liqueurs d'origine ou de pro¬
venance étrangère.
La prohibition ns s'appüqne pas:
!• Auxnlcon's autres ioiportés pour le compte
ie l'Eiat ; —t" aux chvig^inenls que l'on justi-
fipra. dars li foriue rég emi ntnire..evoir élê ex-
pédiés directemect, pour la Franca ou t'Algèrie,
è une dale snlérieure 4 la publication du présent
(l^cret ; — 3*stix alcoois. eaux-i1e-vieet 1-quears
dêclarés pour l'entrepól a la même dste; — t- anx
alcoois dulres importés : A par les fabricanls de
vins de l queurs, de viaaigres, de produits cbi-
miQtiesou pbstmaceuliques. de vernis e;i de psr-
fumerie, ou parlours syndicats ; B pour d'autres
emplois. en vue de la reexportation, 1-squels de-
meurent admisslMes ê rimportation fluxdroits et
cordilion* fixes par le décret du H juillet 191S;
—6«aux sleools qui ont été reconnus «flmissibies
au bénéüce de l'artioie 2 du décret susvisó.

Le
vant
Article premier. — A pariir du 26 déeembre
19G l'êciairai»epublic psr lc gaz ct 1'électricité,
dai s toutes les comma es du terntoire, sera '
<tuit de*deux tiers uu mo r>sde ce qaH était dans
le /Cgime normal de l'üiver 19(3-<94.
Art. 2. —Dausle cas 01) lënergie électriquo
est fournie par la force hydraufque et oü cede
énergie n'est pas utilisée pour les besoins de la
dêfense nationale, des derogations pourront élre
aceordées par les préfets.

Transpsiffl csnnnerrlaiix
stjwsri'ls.i ttvr issp s

de

Réseau Etat. — Par suite du retard apporté
paries oesiirataires dsn< l'enlèvemeiit des
ntarchrndisps de détail P. V. daos nos gares
de Paris, i'ecceptation de teute expédition de
détail P. V. a destination di s gares des Baü-
g \olles (marchandisös),Vaagirard et G' cneiie
est suspeudue jusqu'au 31 déCtinDre incius.

Issicrlptinn de la Clns»# 1919
l.e J)ureeu Militaire Ann>xede ia Maiiie du
Havre (Salle G. dcnxtème étage, entrée p ir
le ja rdin de l'Orangerie), restera ouvert au¬
jourd'hui iuvdi 25 courant , de 9 luures d vndi
et de 2 a 5 heuies, pour recevoir les déclara-
tions.
Le bureau sera ouvert los mêmes jonrs et
anx n èrnes heures poor le rre nvnunt des
chvaux. voitures, automobiles, p g ons voga-
gturs (renouveiiemenl annuel des declara
tiOÜS).

Ses camarades s'erupressèrent de reierer
l'io fortune Morvan et de le transporter A la
Brasserie de Nancy, 15, rue du Général-
Fuidherhe, inais en'arrirant d«ns eet établis-
sement le rnoribond reudit !e dernier sonpir.
Le meurlrier et ses acolytes avaieut pris la
fuite avec une telle precipitation que per¬
sonne ne pnt sooger a les r^joindre.
Ioformé -te cette atïure, M. Antoin®, com-
missaii e lie police de la ii« section, assnrant
ls service de la permaneace, se remlit sur
les lieux eu conopaeuie de son secrétaire. M.
•Conrroyer, pour rccueidir les premières
déctara'.ions des témoins de la ecèae de
meuttre.
Le magisfrat a pn obtenirassrz exac'.ement
le signalement du cojpable. II se'ait de pe¬
tite taille et oorte des moutacbes branes re-
lev6es. II é.ai; vêta d'nu pardessus foncé
avec col de velours et coiffé d'un jockey gris.
Comme s?s compagnons, il parlait nn frangüs
apuroxinaatif.
M. Antoine a au=si entendu b s déposilions
des nomoiéi Emile Pliehon, 18 ans, journa-
lier, demcurant rue Djitphiue, et sou ami
Jean Cascirionqui étaient arrivés sur le quai
atbmoment oü la scèoe commengait.Ce3 dé-
posttions n'ont pas revélé de faits autres qua
cenx que «ons venons de relate?.
Le si rvico do la süreté a été lancé A la re¬
cherche du coups ble.
La faraiile de la victime a été prévenue da
malheur qui lafrappait. Alexandre Morvan,
qnolque jenrie, ètait un bon ouvrier. La se-
maine dernier#, par exemple, sa paie s'était
élevée A117 francs, ce qui est appreciable. II
n'était pas ma! noté et ses amis eont cons-
ternés do cette mort dramaüq .e. Son cada-
vre a été iransporté A la Morgue aux lias
d'antopsi?.
M. le"procureur de la Répobüqnea été mis
au eourunt des détails de cette atlhire.

Accident du roulage
Passant qaai de Saöne, dimanche aprèt-
midi, devant Ie débit Bienaisé, un oomion
de la maison Auvray, chargé de barres d'a
ci?r, dén-pa psr sniie dn mauvais état da la
route et «etongila devantareda débit.

Conxfilat d'E»£»ag«e
A partir du i« janvier proehain,
bnrpnnx du Coosolat seront transferés
reu Fontendie.

les
34,

Ia Officedépartemeetal
de l'&ctmtéféminino

Sotlicilé de toutes psris par des oflres de
ir ;vaii bénévole et ds travail rnr.bue ; im-
ressionné par ies appels réiiéres venns de
3 presse, dès pouvoirs publics et de l'indns-
trie au dévonement des femmes, le Conseü
na ional des fen»mes fraegaises a décidé de
créer un Office de l'activité feminine en
temps de gnc-rra. Cet office cr-n r.libera tou¬
tes les demandes d'empioi qui ini seroat
adrassérs et cberchera A les vrilistr au
mieux des intérê;s de tons' et aa mieux de
la défense nationale.
Les per. onnes qui adrasseront è I'offlce
des dm-indes d'empioi A ii re bénévoi* se¬
ront djrigées sur Ls oeuvrs s eociaies Qmbu-
lancfis",foyer du solda', gardories. cbambres
d'aliaitemeut crêées pour faCbi er le Ir vail
des mères A l'usine, etc.) oü leur activité
aura eté r^quise.
Les demandes de Iravni! rétribné seront
examiuées avec ie plus grand inierêt. Après
informations prists snr leurs sptitndw, les
postuiantes seront adressécs a"i adminis¬
trations qoi en aoront fait Ia d mande ou A
des grands offices avec lesquels nous se-
rons en relations const-mtss.
Centralisant ainsi 1'offre et la deraande an
point de vue travail de la femms, l'Office
central de l'activité féminine doauera è ious
les dévouements la possiliilité de s'emuloyer,
et au travail professioneel le moy*n detrou-
ver rapidement les dfbouchés veulus.
Nous nopensons pas plus A nous unbsti-
tner aux organismes d»*ja existants qu'A di-
minuer le mérite des oeuvres sociales ou de
phitantbropie qui s'occupent de ces ques¬
tions. Nous désirons siroplement faire ren-
dre A l'activité féminine tout ce que l'on
peut attendre de son dévouement et de son
patriotisme. Nous foisons douc appel, non
seulement aux individualilés qai cherchent
una occupation bénévole ou rétribnée, mais
encore et surtout A toutes les institutions,
tons les groupemenis, anx industries, etc.,
qui sont a ia recherche da la maia-d'oeuvre
féminine.
Nons espérons qua notre appel sera en-
tendn do ious et nous rem-rcions A l'avance
csox oui, par leur concours, noas aideront
a remplir latache que nous avons assumee.
La secretaire, La présidente,

Avnii, de Sainte Croix. Jnlie Siegfbied.
L'Officedépart "mental de Roaen, créé sar Ia
demand? du roinistre de la guerre onvrira
le martii 26 courant, rno Ganterie, 65, et re-
cavra tons les jours, de neut Ao»zs heures,
exoepté Ie samedi oü il sen ouvert de qoa-
torze Aseize hews. Cet office recevra les
offres et les demandes d'empioi relatives
aux administrations civiles aussi bien que
militairej.

La secretaire,
H. TROUSSELIUJMANOIR.

ïie « Saeré-CeeMr-iïe <5é»iss 9
II y a qu-rlques semaines, le sloop Sacrc-
Cmtr-de-Jésus, «ppartenant A M. Iss, mobi¬
lise et acuiellement lotié A une eatre-
prise beige, était ameaé sar le quai de care-
nage. Mal posé, il chavira a mer basse, se fit
des avaries importantes et au retour du flot
se trouva immergé.
li fat réparé et remisen service, mais jendi
dernier, aiors qu'it était amarré sur une
bouée dans l'a vant- port, il Int aux prises
avec la tourmente et brisa son amarre.
Ii fut ainsi entr iaé sur le gril, et par
suite de soa talonnage repété se lit de fortes
avaries pais coubi sur tribord prés da quai.
Dans la nuit de samedi Adimanche, le pe¬
tit navire fut A nouveau assailli par le mau¬
vais temps, de sorte que ses amarres cédè-
rent a nouveau. II lat rejeté hors du gril et
aeheva de se bnser.
Dans la jouniée d'hier on s'est <=ffores de
recaeihir les débris et de saisir le mat, le
bout-de dehors et en général toutes les pièee3
qui, entiaiaées par le courant, pourraieat
cauier des avaries aux portes d'eclnses, ou
anx autres navires évolaani dans l'avant-
port.
Le canot a été égalament trés eodommagê.
Le sloop est complement perdu.
Ei outre, la gril a subi dè sérieux dom-
m ges.

Vo camkrlolage
Desma'fsiteurs se sont int-oduiis, au coars
de Ia nuit du 22 au 23 courant, dans les bu¬
reaux ius'afés dans les chantiers de char-
bons de M.Bicdin, 129, rue Jules-Lecesne.
Ls avaient cscaladé le pa! de cloture et,
ponr pénétrer dans la bureau, ils démasti-
quèraat le carreau d'une fenètre. Comme le
tiroir-caisse ne contenait pas d'argent, les
malfaiteurs emportèrent on réveil-mitin et
deux vieux vestons hors d'usage.
Le ou ies coupables ont moatré qa'ils
éiaient trè3 au courant d?s usages da cban-
tier.
Une enquête est ouverle pr.r M. Cochet,
commissaire de police.

JLe Fen a» bord diss iff telle
Ilier nprès-midi, vers 3 h. 15, ie tea s'est
déciai é dans ia '-ale n° 4 du steamer Haiti
de la Compagnie des Chargeurs Reunis,
amarré quai de la Gironde.
Cetie cale est cliargée de visnde frigori-
iée, ce qui constitne un aliment actif pour
18feu. Esoérant poovoir étouffer ce com¬
ment d'iactUdie, les pompiers qui se sont
reodus sur les lieux, sous les ordres du
sous-lieutenant David, ont soignensement
caüeutra les panneaux de cette cale pour,
ensuite, y injecter de ia vapeor.
Les travar, x d'extinction teront repris au-
jonrd'hni. On pense que le foyer existe dans
les iso atenrs. Ces appareils dans ia fabrica¬
tion desquels le charbon de bois entre pour
une grande partie constituent aussi un aii-
moot sérienx ponr le feu.
Afin de parer Atouts éventualité. le bateau
pompe N« 1 de la Cbambre de Commerce
est aLé s'accoster le long du Halte, prèt A
intervenir. Les pompiers ont iostallé un ser¬
vice è bord du batean-pompe.
Le contre-amiral Varney s'est rendu Abord
dés' la première alarrae, ainsi que le colonel
Savart, le commandant dc port Le Tiec et le
capitaine des pompiers Rocsiaux, mais il n'y
a aucun danger immédiat.

KsüïfilPs B«Bgleu«»s
H. l'abbé Julien, archiorêtre ,

nomme prélat de la Maison de Sa Snrtleté
Lorsque Mgr Dubois serendit ARome pour
y recevoir la pourpre cardinalice, il fat ac-
cernpagné par cn ceriaii nombre d'archi-
prêtres du diocèse.
Parmi eux se trouvait M. l'abbé Julien,
curédoyea de Notre-Dame dn ILvre.
Au cours de son séjour a Rome, M. l'abbé
Juden s'est vn conferer par le pape la di-
gniié de prélat de Sa Maison.
Cette prélature vient immédiatement après
la dign-té de protonotaire qui est, eile-
même, la première après la aignité épisco-
paie. Elle comporte ponr le titulaire le drott
Aun costume spécial et A l'appellation de
« Monseigneur ». Elle doit sn- tout ê'.re re-
gardée comme nno haute marqué d'estime
que le Chef de-l'Egliso accords seulement
aux membres les plus diftingués du clergé.
Tous nos concitovens uui on! pu apprécie-r
les haates quaütés morales da nouveau pré¬
lat, sa grande érudition, son extréme bonté,
son patriotisme ardent et son lib^raüame,
se réjouiront de l'honneur qui vieat de lui
être fait.

Ka Ferm' In re «les Café» et DéMls
A {'occasion des letes de Noë: et au Jour
de l'Ar, ies étabbssements oü se d»bitfiat des
b i sons sont antorisés a reporter leur fer¬
me ure a 21 li. 30, les 2a et il décembre
1916et i«' utftxiéi' 49U

Epouse dans la IVIort, A L'OLYMPIA

Chut* a l'eau
Trompé par l'obsccrité. uu marin de Iji-
Fioride, Pierre Guezoti, agé de 35 ans, au
service des Travaox du port, est lombé sa¬
medi soir, vrs 11 heures 1/2, dans le bassin
de l'Eure. Ua marin du commerce, M. Cal-
vez, et un caporal ae l'arméa britannique lni
tendirent nne gaffe st parent le tirer sain et
sauf.
Gufzou fut reconduit a son bord.

G.CAILLARD, lï, rsshtit-TUM

les l oll
Vendredi soir, vers cinq heures, Mme
M... et sa tilie, demeurant toutes deui prós
des Folies-Bergère, lurent surprises en fla¬
grant delitda vol aux Galeries du Have.
Fouiilées snr-le-charop, les deux voleases
furent trouvées en possession de nombreux
objets sous'raits dans ce magasln et au rni-
gasin de ia Boule d'Or.
Les deux voleuses passèrent des aveux et
reconnurent avoir opéré de la même lagon,
non senlement aux G'jieriss et &la Boute
d'Or, mais aussi au Gispillage.
Une perquisition faite A leur domicile par
M. Cochet, commissaire de polioe, a amené
la décocvene de tout un stock <iemerchan¬
dises telles qne boites de beurre et de con¬
serves, savons, thés, coupons d'effets, diver-
ses brossos, etc., le tont représentant une
valeur de plus de ciaq cents francs.
Les merchandises ont été restitnees aux
divers magasins oü elles avaient été soas-
traites
Les deux voleuses, laissées en liberté pro¬
visoire, out été déférées au Parquet.

é%

UnMeorlreö Saint-Fras^ois
17»» (rent!' CHri'ifiJ' ts'i'f HrtMi' est
Stté tS'tets rirap tie etttttrtsse ets
gitesm etetse p«r ««t» Arafte

Une scène de meurtre a mis en émoi, hier
soir, vt-rs buit heures, le quartier Saint-
Frangois. Uïi jerne onTrier tréfileor.Alexan
dre M -rvan, agé ds 17 ans, demeurant rue
Voltaire, 46. a eté toé par un ar be prés du
pont Notr«-Dame, dans des c.r cons tancos
fort simpbs que nous allons relaler.
Alexandre Morran travaitle anx uiines'des
Trrfileries. Hser «oir, plnsiears camarades
étaient vennslrcliercher pour diner dans nn
restaurant A ['occasion de la v-u'la de Nt ël.
Ces camarades étaient Pierre Cadiou, Agede
19 *m. jonrntlier, demeurant rus Percan-
viile, 45 ; Dêsiré Hardy, 20 ans, jovirnaher,
d-meurant rue d Edreviile, 41, Edouarl^,
L'H stis, 18 ans, demeurant 34, auai Lam-'
bl-irdie et Jean Dalangon. 17 ans, demeurant
35 rue Voltaire.
Les cinq amis pa?saient A Saint-Frangoi3,
dan3 la roe de Ia Foutaine, lorsqu'ils croisè-
rent un groupe de cinq on six Arabes. L'un
de ces drrr i rs adressa nn compliment A
one jrane fille qui accompagnait Edonard
L'Hostis. L'Arabe connaissa'it-il ceüe jeune
filse.et avait-il ie droit de lni adresser la pa-
io e ? bous l'ignornns. Pour couper court a
tonie explication, L'Hostis dit A l'miermcu-
tear : « Je '<eprie de la laisser tranquille,
c'est ma soeur. »
Le petit groupe ponrsuivlt son chemin,
mais les jeunes gens se rendirent compte en
arrivant dans la rue dn Genéral-Faidherbe
que les.Arabes, enciins Aleur cbercüer chi¬
cane, les suivaient.
En arrivant sur ls quai des Casernes, prés
da pont Notre-Dame, la discussion éc ata.
Plas eurs Arabes s'étaieut avancés, parait-il,
le couteau ea m tin. Liun d eux, qui n'etait
armé viviblement que d'un bafon s'avanga
vers A'exaudre Morvan et vouiut le fraoper.
Jean D.langoa, d-ns "intention de parer le
coup, se piaga erstre son ami et l'Arabe
Rende furiêux par cette interposition, le
Maure sonit -un couteau da dessous son
palet it et ea pirta cn coup a Dalangm. Ce
dernier fut attaint iégèremant au polgnet
gauche. Ii crut prudent de se garer apt és
cette attaque.
C'est alors que l'agresseur fonga sur
Alexandre Morvan et lui planta son couteau
en pleine poitrine. La lame pénétra jusqu'au
msnebe daas la r-gion du coe.ir. La victime
eat ia force da Lire qae-qn-s nas vers la rue
1du et s'afi'atssa.

Nous avons rc-hté t'arresiation d'un nom-
mé M. Bark ben Idre pour vol de sacre.
L'enquête a établi que ce Marocam ven
dait C8 sucre A una femme Coudant, née
Heberf, 33 ans, éptcière, boulevard Amiral-
Moociiez, 14, Araison de nn franc le kuo.
Ajoutons que la qnanfité de sucre ainsi
rcceléeétiit minime. Procès-verhala éle dres¬
séAla recéieuse.

s*
La femmeEugénie L'coutey, agéede4C ons,
drmeurant 45, rus G istave-Leumer, a été
surprise en flsgraat délit de vol de eharboa
sur le quai Coibert. Elle emportait un sac
de 36 kiios, au préjuüice des chimins de fer
de l'Eiat.
Procés-verbal lui a été dressé.

***
Plain'e a été déposée par Marcel Gaéroult.
Agé de 18 sn?, gargon chsrcaiier, demeurant
rue de la Fontaine, 19, dans la cbambre au-
quel oa vols une montre en argeut et une
pasre de souiiers.
Une enquête est onverte.

A
La femme Elisabeth Le Guillen, Aeée de
45 ans, sans domicile, a été arrètée po .r vol
ae co on a même des balles sur le quai de
la Gironde.

vants ■Boibt-c, Oo'iervilie, ïvstot et Kauville.0(1
ils psien! le benrïfi cinq francs le kilo,*.II esl
revcnilö par cux t l'épto er dètsiliant cinq franes
(rente centimes, soit <;a' éné'lce brut do trente
centimes par kilo^.. et l'épieier to vend cinqi
francs einqusnie cennmes, soit le bénétice illu¬
soire do vt'igt ccn'iines. Ce hénNice E«rtas:épai
l'inlermédiaire ct l ép cier est bien celui donnö
psr t'drrété préfcclo.al, soit cinquaate centime»
psr k log.
Vraiment, esi-ce vrai qu'il soit fait a ces mal»
brureax déiniiiscts de si f'éq-jentes contraven¬
tions pour vente au-dessus de Sataxe ? Ce seraif
arbiiraire, et voici pourquoi :
Unmsiro d'un cmton d'arrondissemnnt réunif
cette semsine, dans uno f.allo do sa Mairie, les
inürmc'dtAres ct leur dit :
« Je viens vou3 prior. Messieurs et Mesdame?»
pour éviter tout incident de ne pas payer la
» D-arre plus de deu» francs cinqusnte la livre»
» jc compte sur votre sagesse a ce sujet ». Puls-
aussitót l'ouverture da marché. flt faire un roulc-
m>nt de tambour oü le coin nissaire lut une note
a peu prè3 ainsi congue : « M. Ie maire rappeüe
è MM.les cuitivaUurs. que pour éviter des inci-
» dents comme il s'en est passé sur certains mar¬
ches de nc vftudreleur beurre au'au prix do lft
taxe soit deux francs cinqaante la livre ».
Est-il admissible,M.lemaire, M. lo commissai¬
re central, quo les intèrrar-diairesaiilent acbeter
pour ravitaitlcr r.olre chère ville du Havro du
beurre s 1.60ia livre, dans los cantons cités plus
haut. el de le revend-c soit au marché du Rond-
Point ou aux HallesCentrales et a l'épicier pour
deux francs cinqaante centimes, non, non vrai
ment; il y a un ma'entondu et il faui que cc pro¬
blème pmsse se résoudre, pour l'intérêt aussi
bien du vendeur que de l'aebeteur et afia que la
Vila ne se trouve pas dépourvue da beurre.
Maigrétout, M.Ie rédacteur, et malgrade petits
incidents qui se passen! sur les marches, il esS
vrai que quelquefois pourtant on y a le fou-rire,
et je suis persuadé que le Pile Mite, n'aurfit ja¬
mais trouvê la linasserie qu'un de nos bons Nor-
mands a tronvée cette semaine sur un des mar¬
ches déja cilés ;
Lepaysan. — Sur le banc avec son panier de
beurre.
Lebourgeois.—Combienvoire bearre f
Lepaysan. — Mais,chinquante sou», puischer
que je ne penx pus le vendre pus 1
Le bourgeois.— Cest bieD, j'ea prends una-
livre.
Leoaysan. —Chest bien, msls fo que jc vous
dise, le papier cbest deux sou3.
Lebcurgeois.—Comment voulez-vous que je
l'enièYc?
Lepay:an. — Comme'vous voudrai, j'achète ie
papier m*i, e! cotam' cha, vous pourrez point dit
que j'vo vendoas le beurre cinquante deux sous,
y pèse Ie poitfs, chest chinquante sous ct deux
sous oe papier.
Et aotrc brave Normandavendu tout son beurra
dans ces conditions.
Je certifie oe dialogue autfaentique, ct tout lo
monde se pouffait de la ruse du paysan a Go...
et en ville.
Maisrevonons a noire sujet. Les latermfdiaires
et les épiciers serair-nt heureux que M.le ngaire,
M.le commissaire central, les fixent par la vois
de la presse sur ce qu'ils doivent faire : ravitailler
ia viile, ou abandonner les marebés cn leissant
les psrlicnHorsallor cbcrchor leur livre de beurre
chaque semaine a Bolbec, Godervillc, Vvctotou
Fauville.
Veuillez agrêer, Monsieur Ie rédacteur, avec
mes remerclements pour l'insertion dans voire
« Tnbune libre » de cette trop longue lctlre, el
«royez s mes sentiments les plus dövooés.

Vn intermédiaire.
Ponr répondre A Ia question que pose no¬
tre honorable correspondent, question dont
nons ne mécounaissons pas 1intérêf, M. le
maire et M. te commissriire ne pourront que
s'en rapporter A l'arrêtó de M. le prétet ea
date du 2 novembre, arrèté qu'tis ont la
charge de fcire appliquer et auquel ils n©
sauraient tolérer aucuue dérogaüon.
C'est ainsi que le maire de Go— devait
faire dresser procés verbal au cultivateur
qui exigent one somme de 10 centimes sup-
piémentaire pour le papier enveloppant soa
beurre.
L'arrêté «st en t ffet formel è ce sujet et
ies cuitivatenrs n'ont pas le droit d'en modi-
lier les conditions.
Nous nous permetlrons A ce propos d©
leur rappelsr l'article 8 dont le premier pa*
ragrapne est ainsi libellé :
Cesprix dn lalt et da beurre s'ent/ndenl avee
logementconformeavx usagts locaux ; pour le Uit,
dans les broes et flaconsde l'acheteur ou du ven¬
deur, suivant les cas ; pour le beurre, dans les
vases, paoiers, bolles, eartotmages, tinges 0*
popiers du vendeur.
L'article 9 ajoute :
It est formellentenlinterdit aux prodnetenrs et
aux détatilants 0,xlger un supplement guelcon-
gue sur les prix ci-dessus, soit pour livraison a
domicile, soifpour toute autre cause.
Comma on le voit, l'arrêté est précis, et
nul n a le droit de se soustraire Ason appli-
C3ÜOC.
On a vn ce qui est arrivé ponr les avoines :
les cuitivatenrs n'ont pas voulu respecter la
taxe, aussi en esl-on arrivé A la réquisition
générale.
Faudra-t-il prendre des mesures analo¬
gues pour le beurre 1 Nous vonlons espérer
qu'il n'en «era rien, car les cuitivatenrs n'y
tfouveraient nul avant.'ge et les intermé-
diaires perdraient tont. Quand C8ux:ci con«-
tatent on abus ils ont done tont intérêt A Ie
signaler a l'aotorité locale qui a le devoir
absolu de le faire cesser, fut-ce même en fai-
sant intervenir la justice.
Espérons quo nos cuitivatenrs, dont nous
concaissons certes les 'Lflicultés, voudront
eux aussi prendre leur part des ennnis d»
l'heure présente en limitant leur part do
ben tices, et s'éviter des ennuis aatrement
graves.

Ua ovbli
M;le Jeanne Vion, agée de S6 ans, demeu¬
rant rue Frideric-Bellenger, s'tlait reaciae
«amedi soir A la Brasserie Tortoai avec son
fianco M. Edgard Lyon, militaire beige en
permission. Etant al ée se laver ies mains
au lavabo, elle onblia sur une toilette en
verre sa bssue de flangsilles en or d une
valeur de 180 francs.
Quand elle s'apergut de son onbh, trés peu
de tsmps après, la bague avait disparu.
Au mement oü elle sortait da lavabo, Mile
Vion fat remplacée par une femme dont
ebe a fourni le signalement A la police.

AU RÉDACTEUR
Le prix du beurre
Le Havre, le 23 décembre 19!6.

Monsieurle Rédacteur en chef
du journal LePetit Havre,

J'ai rhonreur de recount- a rimpartiaiilé de
voire hoaorabie journal pour venir demander a
le maire et a M.le commissaire central qu'ils
veuiilent bien nous m«;tre au point sur la ques¬
tion des bèurres frais puisqüe, jusqa'Ace jour, les
beurres sales sont exempts de tsxe.
p Quel prix doit être vendu le beurre frais par
les intermédiaires1
<i"Quedoit-iiélre verd-i par l'épicier détaiilanl?
je deminde avec insistence la réponse a ecs
<Lt)Xquestions.

Gr&nd-Théèlre
Mignon

Mignon n'a pas paru souveatsurnotresoèno
deplus la gnerre. Simple hisard. Aocune in-
lerveation patriotique.
Mignon est, par son origine, enfant do
Bochi», tont comme M. Wsrther, mais la
Bochie de ce temps-IA avait oublié et fait
oubaer sou grand'père Hun.
E le se contentait d è.re poélique et rê-
veuse et le genie de Goehe l'habillait d'une
gloire éclatante et trés pure. Les temps sout
chingés.
Q iand on demande anjonrd'hni AM. do
Bé'.nmann-Hol w -g : « Counais-tu Ie pays oi»
fleurit l'orauger T» il répond avec uno iro¬
nie féroce : « Oai, c'est un pays de joueurs
de mandolines 1» N'empèche que ces man-
do!inisies-lA ont pris Gorizia et mis l'Aulricha
a bont de soufflé.
Mais, pas pius qne M.Werther, de Weimar,
Mignon, filie de Bohème, n'eut besoia, pour
rester ch<z nons, d'un psraais de sojour.
L'art de Mtssenet, celui d'Ambroise Thomas,
ont pleinemeot naturalisé ces llgurss aile-
mandes. II n'est point de sncces fraugai»
plus Dopuiaire ni plus ias, semb!e-t-il, d'a-
voir longtemps servi, que ce succès presqu©
légandaire de Mignon.
Uoe saüe brillamrnent garnie l'arenonvel©
hier, par la collaboration de notre directeur,
M.Masson, qui nous a présenté ua intéres¬
sant ensemble.
M.Fc-lüaz fut un chaleurenx et vibrant
Wilhelm — oh I le vilain nam — Meister.
La voix est jülie, assrz étencue, elle nuance
avec goüt et déroule non sans charme le
cbapelfit de la méioiie. Eile a aussi de l'am-
plfur dans l'aigu.et c'est avrc éclat qu'elle a
lar.có le fameux « Je l'a' saurée », qui est
comma le grand saut d'obstacle du ténor d©
la soirée.
Mile Coste s'est montrée, de son cólé, ure
Mgron sentimentaie Pt attendria qui nous
a p>ru s'efforcer d'^tiénuer le mauvais pli
que les sacro-saintes «traditions » onfdonné
a Cc rö'.e en y mêiact du faux et du conven-
tioonel. Chanteuse et comédienne ont ét©
égalcm -nt applandies.
M Ie Rezia tut nue graciense Philine aux
voca1ke3 déikïitc», fraiches et pertees ; M.

LtslatenotdiairesIréquenleBllesmarebéssai-1firnst ua Luiüartosoleanel ét digne
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an descendant des Burgraves ; Mile Nicolle
an jeune Frederick, aux ardeurs amou-
renses iuipétueuses comme il convient.
Et ce fnt, somme toute, one soirée aima-
ble, cii e public est venu onblier un ins¬
tant, tout en se faisant rajeunir nn pea par
ectte harmonieuse Jouveuca et par la résur-
uection des personnsges a ia « candeur
naive », mais ultra-sympathiqaeg, depuis le
brave lioinme anx hirondelles, ioceudiaire
par dévoaeinent, jusqn'au poulet coriace
one des générations de Meister out arrosé de
fet sauce des notes.

Lnndi, è 8h 1/5, representation do gala.
Werther, avec Ie concours de M Léon Bsyle,
•l«r ténor de 1Otkra-Coiuiqne, qui icterpré-
tera le röte de Werther, i'nn des meillenrs
róles du brillant ténor. Mile Maximilienne
Miral, de l'Opéra-G'.micjr.e, chantera Char¬
lotte.
Location comme d'usage. 8.23.

tin concert an pr»St ties Invalides
* biljfes tie lit guerre

L'excellcnte fondation due SM. F. Schol'
Ipert, ptéddentde !aChimbredes Représen-
lants, en faveur des Invalides bslges de la
guerre, a bénéficié hier d'nne charmante
après-midi coBceriants a la Sails des Fêtes
de la rce da Manoir.
II faut dire que les Invalides dn dépót
beige, et bon nombre de leurs amis, avaient
ré tinia leurs talents pour rêcréer un public
jaombrenx.
Oaentendit nn snperbs qnatnor ostudian-
tina, composé de MM.DoGroodt, Dumoulin,
Vanver, Leenden et Wynants, dans les
me.lletires pages de leur répertoire.
M.Den?hr<ye,agréabie chanteur, sut faire
vibrer son auditoire en disant avec émotion
nne jclie oomposibon Tu rmaiiras, en l'hon-
neur de Leurs Majestés ie roi Albert et la
reioe Elisabeth. Mais M. üeiahaye connut
aussi le succes dans legenre gai en chantant
Four fêter la victoire,couplets pieins defines-
teet d'entrain.
Félicitons M. Raes ponr son excellente
interpretation d'rn <»c-'-mpasition11amande :
VhatnschcVoordrachtdoor,qui lui valüt uue
véritsb'c ovatiou.
La seconde partie dn programme com-
prenait une opérette en deux actes : LeMou-
tin du chat quifum•, de Leroy Villars. L'ac-
tion qui se passé ü Saint-Germain, au temps
ds la Fronde, a permis tie fort intéressants
couple's que plosieura artistes amateurs
sureut metire en vak nr.
Féliciions pour cotie icterprétation MM.F.
•oiers, M.d'Hoilander, P. Lsmal, A. Van
Assche, F. Eghels, A. Lefebvre. 11nous sera
permis de mettre nne mention rpéci3lapour
M.d'HoIlander, qui fut un régisseur et un
metteur en scene tort aTisé.
De n èoie M. F. Deler se signala dans
une pièce flanaande intiiulée Etn huwe-
tyksaanvraag, qui obtint un snccès écla¬
tant.
En résumé, déücieuse après-midi qui se
lermina par les hymnes chers aux alliés.

Maux de Tête, Névralgies
Grippe, Influenza

Aspirine
uUSiNESduRHÖNE"
Le Tube DK20 COMPRIMÉS 1 Ir. 50
Le Cachet de 60 centiorammes : O ft-.20
tN V INT C DANS TOUTkS PH*RMAC ICS

Conférenceset Cours
JjlgHC Franftiss

On n'a pas oublié la magistrale conférence faik
s i'HÖ'.cl ae Viik du Havre par M»Hcliner. le eêié-
bre avocat alsaeien, sur les responsabititès et la
préméditatioa de toute l'Aliemagne dans la guerre
des nations.
L'éminent conférencier était venu sous les aus¬
pices de la Ligue Fraocaise, que président l'histo-
rien Ernest Lavisse et te gènéral Pau.
Ajoutons que le délégué de la Ligue Franchise
au Havre est M. le batonnier Uoussel. 105. boule¬
vard de Strasbourg, a qui doiveot être adressées
toutes les adhétions (cotisatioos : 2 fr.,S fr., ïufr.)
et dcmacdes de recseigaements.

Folies -Bergère
A2 h. 1/2. matinée. Revueavec i'immense
succès des Jouets frargais, scène dansée par
les 3 toeurs Bella,qui*ont obtenu un veri¬
table triomphe de iégèreté et da grace dès
leur apparition en Coiombme, Pierrot et
Arlequin.
Scènesnouvelles : i<>Honflirt ; 5»Le Papa
Noel; 3®Onlesaura.
A8 li. 1/2, soirée. Revue.
Locationde 11heures ü miJi et de 1 h. 1/2
a 3 beures.

Tüé&lre-Clrque Omnia
Cinéma Oaintu-l'athé

Aujonrd'hui luudi, h l'occasion des fètes
de Ncël, matinée a trois heures, soirée a
huit heures et demie. Dernières representa¬
tions de programme ayant eu cette semaine
le plus grand succès,avec : Pour ia première
lois au Havre, Lee Btux grand
drame da M.Pierre Decourcelle, en deux
époques (i« époque en 4 parties : La Faule
a'une Aut<e).— LeMasqueaux Dents blanches
(suite) ; tons les vendrtdis. nouvel épisode.
—L'habit tie fait pas le moine,ciné-proverbe
de M.F. Rivers. — DernièresActual-He'sde la
Guerreet du PuthéJournal.
Locationouvcrte comme d'ussge.
Remain mardi, reiache.

Select-Palace
Aujoord'hui.a l'occasion des fètes de Noël,
matinée è 3 heures, soirée ü 8 h.1/2, avec
le eensationnel programme comprenant :
Fra Itinvola, superbe drame obtenantun
immense succès ; 8e épisode des Millionsde
MileSans le S u, d'après le roman de G. Le
Faure. Croquemitainett Rosalie(comédie). Et
les Dernières Actuahtés de la Guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures a
midi et de 1b. 1/2 è S heures.

OLYMF'IA : SÉANCESTOl'SLESJOURSsaefMAHDI

i :: bis A
moor?!?piace

roccasicnduJc>urdeKoëi
aux iU ux ÜJatiBées
ó 2 h. et ü 4 h. 1/2

n l ,i $t en Soirée a 8 heures :
baGioeuapROGRAffiWEspécial
LABELLEAUXCHEVEUXD'QR
LAPEINE013TAUON,joitóparM.Marcellevesque

etc..., eto....

§ullstin des <§porU
Football Association

B.A.C. ( 1) bat Annexe o. var 5 buts & i
Hier dimanche. devaot une a sistsnee asscz
nombreuse, ie HaG a eu raison de l'Anncxe J.
Maigré l'absence de Hermann, Lemaire, Lang. etc.
11est vrai qu'ils étaient re«plaö<;s pardes joueurs
de valeur, tels que Arnaud et Da'ournsy.
La 1" mi-temps fut tsstz égase, lo HACmeaant
par 2 buts a 1.
La 2«mi-temps fut de beauciup melHeure et
trois fois la balie entra dans itvs buts «nglais. Au
HAC, Arnaud. a lui seul, 3 buts ; Louiver, 1, et
Detournay, 1. Toute la ligne d'ovaats se coajugua
fort blen e! fit da bonnes choses. La ligae de de-
mis fut bonne, miis se ressenlit de l'absence de
André et de Sebeer ; ca dernier, qui jouait ar-
rière avec Lenobie, se montra aussi b_-n a ce
posle. Frémoct sauva ses buis plusieurs fois de
posilions dangercusesj la ligne d'avants acglaise
étant superbe.

CBROISflüEHllIQHIil
Saint-Romain-de-Colbosc

Btot Cieit — Nsitsanecs. — Du 6 oclobre Irene
Courseaux, plaiae du Moulin. — Da 13 : Jacques
Dfiüeu, rue d'Oudalle. — Du 11 novemhre :
Lucien Dtirand. roote de la Gare. — Du 14 : Ber-
nadette ct Marcel Delieneourt. him eau du Fres-
cot. route d Epretot. — Du 20 : Raymond Gaie-
lain, roule d'Eprétot, haroesiu de la ferme ies
Lombards. — Du £7 : Jean 'frure» u, bauieau de
la Cbapelle. — Du 18 décensbre : Odette Dupró,
route de La Remu-óe.
Mariage. — Du 14 : Albert Leprévost, typo-
graphe, rue de Féeaeip, et Berlhe-Augusüne
Atinault, cauturière, méme rue.
Publications de marUgts. — Du 4! oclobre .
Emilu Mariin, propriétaire é Paris, et Louise An
got, sans profession, ruede la Puste. —Da 9 dé-
cembre : Georges Benois', garde d'alluvlons, de-
meursnt au Petit-Appevitie, résldant a Saint-Ro-
main-de-Golbosc, et Emilienno Tufel, sans profes¬
sion, a Dieppe. — Du li: Louis Gremoi, chuffr-jr,
a Saint Gilles de-Ia-Neuville. et Berle Colboc,sans
profession, hameau de la Brocbe-4-Röllr.
Dices. — Du 1" oclobre : Horlensc Bellet, veu¬
ve Duparc, 82 ans, sans profession, b«meau
d'Ecfer. — Du8 : EUenne Lefebvre, 5 mois, ha¬
meau d'Enfer. — Du 1" novembre : Fiorestine
Héqu't, 72 sns. rentière, rne Fèlix-Faure. — Du
16 : Charles Deacbsmps, 74 ans, journalier, a
Epretot, ruo Féiix-Feure ; Pierre Due, 66 ans,
journalier. é Ssint-Gilies-de la-Neuvil'e. rue Félix-
Faure. — Du 17 : Marie Téterel. époux Gatiffre,
64 ens, rentière, rue de la Rèpublique. — Du 19 :
Caroline Tiercelin, JS6ans. doaiestique. rue Félix-
Faure. — Du 25 : Mélanie Ix-sueur, veuve Leroy,
83 ans, renlière rue de la Rcpubiiquc Du 28 :
Godefroy lurort-né), maseuiin, route Nationale.—
Du 7 décrmbre : Paul Bréard, <6 ans, mi eon, rue
de la Rèpublique. — Du U : Adèie Ménager, veu¬
ve Lacaron, 71 ans, ménagère, rue de la Répu-
biique. — Du 14 : Edouard tódoux, 44 ans, vété¬
rinaire, 4 Jcm3ppes (Befeique), rue du Gommorca.

Lillebonne
Consel! municipal. — Le conseil municipal s'est
réuni en session ordinaire, sous la présidence de
M. Quesnel, premier adjoint. Etaient présents :
Mil. Legetidre, Lebigre, Homuists. Guéroult, Bou-
teleux, Emery, Gsüagne, Duboc, Galand, Vallot et
Lemarcis.
M. Ilommais, nommé secrétsire, donne Icclsrc
du procés-verbal de la dernière reunion, qui est
adopié saas observation.
Anssitót, M. Gabsgno fait observer que l'on a
oublié, dans la designation des ateliers publics de
distillation, Ie quartier des Hauls-Champs Le con¬
seil désigne alors, en eet endrott, Templaceaient
situé en face la ferme exp'oitêe par 41.Edet.
A i'unsnimite, ie conseil dresse la liste de pro¬
position pour les répartileurs, avec les mémos
noms que 1'année dernière.
L'achat d'une machine 4 6crire, grand format,
est vote 4 I'unanimité, et le conseil donne un
avis favorable anx marches souscrils pour la
fournliure de pain et de viande a 1'hOpital par Ies
precedents fournisseurs.
M Gaiand fait part des travaux de li commission
d'administration tnkrienre, en co qui concerne
la repartition du sucre et Ies seeours aux prison-
niers de guerre.
Le Conseil décide qu'il y a lien d'inviter cet'.e
Commission a organiser un comité cantonal, ré¬
gulier, pour ies secc-urs a nos soldats en eapti-
vité.
Le Conseil. malgré Ia demande exprimée par M.
Lessge, dir>ctcur de la Sociélé du Gaz, décide de
maintenir l'éciairege de la viiie réduit 4 1'exlrême
limite de 13 bees au lieu de 120 qui brfllaient en
temps normal.
Par suite de la disparilion de son mari, Mme
Foidrain demsnde la résilialion de son bail de
fermage, des droits de place aux marches et foi—

LaGuerrepariesFinances
LesBonsdelaDefenseNationale
M. Sonnino dévoilo fin^ment la pe>fidle des
prétendues oflres de paix ; II. Lloyd George nous
dissuade de passer notre tête dans uu nceud cou¬
lant diplomatique et M. Briand lance cet argument
irrefutable : « Si, dans un moment <>üelk a des
succès en Orient, etle avait la certitude de la v c-
toire, l'Allem>gne ferait elle des offres de paix 2 »
Quand notve situation s'affirme ainsi, bou* ga-
gnons a poui suivre 1»guerre financière par l'acbat
des Rons de taDélease Nationale.
Ces» ltoun sont obtenus immediatemeni et
sans frats, a Paris et en province, a ta Bsnque de
France, dans les banquea et établissements de
crédit, chi-z les notaires. ies pt rcepteurs, es re-
ceveurs des finances et dsns tous les bureaux de
poste.
lis sont remhoursahtes & volonté, au bout de
3 mois. 6 raois ou dim an.
L'intérêt est payé net d'impöt dès le moment de
leur detivrance.
Son taux est de 5 O/O pour les Boms a 6 mois
ou a un an. r

res. U. Cahavne syant fail des propositions pour
la continuation du bail, pendant les annees 1917
et I9i8, le Cons -il lui en fait la concession au
prix de 10.000 francs par an.
M. Lemarcis proleste contre l'altilude de M.
Doering. L quel manque s toutPS les seances du
Conseil, sans s'excuser. Tout ie Gonseii se joint
a celts protestation et invite l'Admiuistration mu¬
nicipale a demander ues explications
Les dossier d'asststaace sont ensuite examines
en comité secret.

Fécump
Cendnmnntion. — On se souvient qu'a la fin dn
mois d'oct br<-un rmployé de ia gam de Fecamp,
homroe d'Pquipe au bureau de la gran-le Vitesse,
le nommé Jules X..., avait dérobê un colis de
49 douzaiaes de talonnettes en caoutchouc, d'une
vaieur de 360 francs, destine t M LebPrqnkr, ne-
goeiant. X . . a comparu devant le Conse l dc
guerre de la 3' region qui l'a condainné a deux
czis de prison.
Maries egrcssturs eondamnós. - Les nomnrés
PerfiD, de Pons, et Joly, de Cherbourg, du " de¬
pot des équipages de ia Botte appanenant 4 la
flo (ills des chalutiers de Fécamp. avaient Ie 2-3
ccto.bre dernier quitté leur bord étant punis et
s'étaient mis en civil. A la sorlie du Casino, Ie
soir, ils insulièrent et dévslisèrent M. Raymond
Ilauguel, journalier des quais. domicilie au resiau-
rant Tooze, 67, rue des Prés. Hs ont comparu de-
vant le Conseil de gnerre mariliaoe de Boutogne-
sur-51er, oü its ertl été condaninés, Perrin 4 deux
ans de prison et Joiy 4 un au, avec luis enters
i'Eiat.
Au Karehê. — Les incidents d'il y a buit jours
ne se soat pis repoiiTolès samedi a prooox du
prix du beurre. 11y en avait boaucoup muins qua
de coutume. On l'apportait panier par pankr, et
c'étnit une ruée du public sur les queiques Hires
qui s'y trouvaieot.
Le beurre a élé vendu au prix de Ia taxe2 fr. 80.
Les marchandes ont öèclaré, pirgit-ii, qu'il y en
turait «ncore moixs samedi procbain.

Saint-Ééongrd
Accident d'nutomobile. — Un camion automobile
beige passftlt a Sa>nt-l.éonard sur ia route d E're-
lat, prés do l'böpital du chflieau des Hogiv-s,
qusnd i'arrière-lrain se détacba et l'uo des soidals
qui s'y trouvaient fut projeté a terre ïks carna-
raaes le voyant gricvement blessé 4 ia tête, allé-
rent cbercher des secours a l'böpital des Ro¬
gues.
Deix infirmiêres. Miles de Saint-Quenlix èt
d'Ancha! vinrent ptmser le blessé sur li rou'e et
le eondiilsirenl eosutto dans ('automobile de M
et Mme Henry Simon, a l'in(irmcrie beige de Fé¬
camp .

Lettre è «ne jeune fille
« Vous avez seize aos, dix sept ans p°ul-ètre ;
vous avez déja pris ceite capiUle decision «1'éri-
ger en une impressionnsole e ufiure les boncles
soyeuses qui tombaient sur voire cou frê c el
grieicux; vos robes sont devenues. Ia mode y
mei'ant quelque complaisance, aussi lo' gut-s que
celles de voire maman : tout dins votrc toilette,
dans voire aliur.\ dans vo're maintien. chercbe 4
montrer que vous n'ê'.es plu» une flileite, que
vous êks presque une femme, que les hommes
vous doivi nt plus et mieux qu un coup d'ceil
distrait.
» Ceppndant. jeune fiiln. vous n'êtes lonjours
qu'une jeune fute, car vous ne savez pas encore
vous servir de votre miroir le prenant, vous
vous plaistz a admirer l'ainiabie image qu'il vous
renvoie, et ee te comolaisance vous öte i'idée de
l'lntenoger de te questior.ner d'experte -n,
comme n'y manque jamais une femme accoinplie.
« Regsrdez-vous bien pourtant, comme vous re-
garderiez uoe de vos amies. — Certes, votre
vis;ge est charseant, mais commr il est pê'e,
comrae son teint rappt-Ile t-iste.uent celui des
feuilles se détachant au sotilïk de i'sutomne i —
Certes vos lèvres ont un contour d'una delicate
finesse, maïs comme elks semhlent imm abie-
ment froides, maLré le rouge factice oü vous vous
essiytz I — Certes vos dents sont delicieusement
eactèes, mais en riart ne decouvrez pas trop ces
porks, car vos gencives sont s peine roses, et le
fard n'y peut rien, —Certes, ie halo bislre qui en-
cercle vos yetix serail d'im charme koub-ant,
4vive par l'éciat des prunelks. mus s'ils ont bien
« la couleur du rêve »,teui regard manque, belas I
de clarie et de vie.
« J'aurai garde, ceoendut. de vcus eenlrisfcr
daT6Diige. sachant parfaitemet t qu'u d» faut .'»ire,
surtout aux jeuues filks nuile Deine, même lé-
gêre, et viis vous indiquer ie moyen d'acquérir
ce supe-flu de chsrme qui, pour une femme, est
une imitérieuse Bécessité.
« Un toini frais et rose, une bouclte agréab'»-.
ment cerminée, des yeux péiiliants de la joie de
vivre, ne se pauvent obtenir par l'emploi d'arti-
lices. snssi ruffinés soiest-ils. I.e veriiabie secret
d->beauté n'en est pas un. II suffit, 4 TSue ingrat
cü vous é t s. qu'un sang pur riehe et génèreux
circule daas vos velnes, pour que la femme ad-
m.rce, désirée, aimée, bi<niét s'épanouifse ex
vous. Vous pouvez trés tacilemeiit foriifier et
n génórer le vétreea preBaot de ces pilules roses,
roses comme vous rêvez l'être vous-mémes. Et
dans loutes les pharmacies vons trouverez ces
iDcociparaiJes Pilules Pink, universellemeat cen-
nuéei el sppréciée»i-qui donneront et conserve-
ront 4 votre visage la jeanesse, la freich. ur et
la beauté qui vous kro. t prévaloir au milieu de
vos eompsgnes. G'fire aux Pilules Pink vousaliez
é'.re, s«kn vutrr «ésir, une jeune femme, et vous
demcurerez ioagiemps, et plus longtemps encore,
toujours une jeune teoime. »
Les Pilules Pick sou; en venie dans toutes les
pbarwacies et au depót ; Pharmscie Gablin, 23,
roe itvfiu. Paris ; 3 fr. 5Wla holte ; 17 fr. 60 Ies«
boi.es, freuco.
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TiRAGES FINANCIERS
Du tSÜ Décembre lOlO

Crédit Fonetev
Obligations communales de 500 fr.g. 60 0/ O i892
Le numéro 133,616 est remboursö par leü.ouo
francs.
Le numéro 137,068 est remboursé par 30,000
francs.
Les nnméros 312,711 et 349,234 sont rembour
sés cbacun par 10,000 francs.
Les 4 numr-ros suivanta sont remboursés cha-
cun par 6,000 francs :
68.247 J 182.909 | 334.969 | 338.144
Les 30 numéros suivants sont rcrabouraés cba¬
cun por 1,000 francs :

P63J87
467691
168.745
409106
477.033
497.708

Obligations foneières 500 fr. 2 80 O/O 1895
Le numéro 164.462 est remboursé par luo.000
francs,
Le numéro 14.401 est remboursé par 26.000
francs
Lo numéro 484,911 est remboursé par 10,000
francs.

Les 3 numéros sni vaals soit remboursés cha-
eua par 6,WOBarss :
83.844 | 118.031 J 283.633
Les 50 nunkros suivaats sont remboursés ehs-
eun par 1.ooo frases :
2 034
6 196
11.998
27.183
28.830
69.S66
74.837
78.754
80.522
91.074

Obligations Communales 500 fr. 3 O/O 1900
Le numéro 820.822 est remboursé par 209,000
fraaes.
Le numéro 357.308 est remboursé par 26,000
francs.
Les 8 numéros «uivants sont remboursés eha-
euu par 8.000 fraBes :
165.297 » 478 941 < 831098 I «24 990
243 090 l 487.077 I 839.484 I 933.629

98.990 185.919 280.925 438.230
107.477 195.888 288. )03 456.490
109 476 235 '.34 2. '7. 016 435.589
1-11.281 243 539 322.520 *68 SM
1(4.759 246 995 371.672 471 995
120 274 250 450 374 670 *74.997
126.740 •58.453 374. 7 "6 4/5.322
139 3*0 260 0 -.2 376.880 *76.151
146.677 269 882 378.059 *79.411
155 926 273.654 403.022 486.631

Le» (60 inmAros snivaats
Cuu par (,uvO frat.es :

soat remboursés cba-

9.620 £83.846 664.090 100.412 1.680 687
9.W 6 2*8.8:0 865.4*6 819. *89 1.635.978
9 827 297.032 657.759 835.443 1. "89.1:4
30.2*2 300.501 670.536 8.0, '62 1.0-6.384
80.172 312. £70 607. 3«5 644.035 1.109. 984
98.258 ;28.il8 619. "V9 85 1 6(6 1 . 11». (773
10'. .158 337.843 63 i .490 90 .888 1. 112.3!»
113.751 345.062 637 8«3 9»7.731 1.12». 089
114 594 364.303 640.482 911 .870 1.1J6.393
146 894 3*0.921 6.4. 023 92'. 72' 1 130.081
(61 892 88 >.013 6,8 67 t 934.661 1.131.249
16,-421 402.007 655.719 466 125 1.U0 828
165 833 *0 6 i 4 679 765 97 ( .776 1.152. *90
173. li>4 42o. 070 708.373 981 £41 1. '52.719
185.7 7 *31.662 709.716 9S( .818 1.(61.866
Iè5.363 *31.730 711.540 993.777 1.(73.147
£51 523 449.527 7 ï3 . 297 1.0.2.540 1.175.931
£53.045 81 7 .027 744.299 1.009.693 1. >82.366
•71.654 536.8*8 777.307 1.064 428 1.18* »33
277.167 663.963 782.0Z5 1.079.792 1.197.762

9.317 166 087 233.016 326.720
128 (61 166. '99 2M 385 364. 105
130.957 177.791 562.418 384 .718
1.(6.916 200.680 27S.977 8*1.842
145.550 210.229 276.(23 390 . 905
160.647 216.010 286.358 *16.5*7

Obligations totrmunales 250 fr. 3 0/0 1912

Le numéro {,005.233 est remboursé par 160,008
francs,
Le numéro 1,889,165 est rembeursé par ie 006
francs.
Les 12 numéios suivants sont remboursés eha»
eun par l.ooo francs :
34.9.li9
893245
803.003

930.824
998.i46

1.148.52

1 174.148
1.816.461
1.604.313

I.651.131
1.701.939
1 962.659

Les f00 numéros suivants sont reta bourses
chacun par 5 0 tranes :
7.106
11.683
19.«66
67.404
71.917
86.f08
94.590
105 987
107.579
148.842
156.841
187.4*3
116.428
22U.654
U3.663
23'. 186
300.3(3
3 6 554
307.7!6
317.318

318.765 608.726 1.072.045
334.9 2 6S«.859 1 ."98 454
339. 8' 5 660.210 1.(08 318
350.518 6»1 .387 1.108.808
35». 908 7.(5,708 1.129. £03
361/474 752.3*4 1.184.769
378.7/9 774.9-7 1.169.530
382 592 782.0,8 1.161.266
*57..'») 83: 555 1 . 19' . AS7
*58.671 164.314 1.262 316
471.951 90'. 90. 1.266. 34
ÖO'l 0 ». 940.845 1 302.149
513 167 9».6>1 1.807.665
6(3.820 984.478 1.313. £16
828.656 991. *70 1.355.602
518. 691 999 3*5 1.375.9 8
S3; l.23« 1.0(3.725 1.377.677
52.333 1.025./6' 1.472.754
553. ï49 1. '63.3(4 1.8 6.778
570.297 1.0.6,2.* 1.518.797

1.862.613
I.586191
1 88«.7i8
i.ais.fr'O
1.668975
1.667.410
1.671.803
1.678050
1.715.950
1.727.762
1.7950-2
1.802.(14
1.810.851
1.819.842
1.862.221
1.877.4X9
1.884435
t.891.399
1 91 .278
1.988.953

BTAT CIVIL DD HAVRE
NAISSANCES

Du 24 dJcevtbre. — Franqois VINGENT, rne
é'Eorètuetiil, 7, Madeleine HERV1EUX. boulevard
de Gravitle, 147 ; Lucien LUGAS, rue de Bordeaax,
46.

£STHETIQUEFEMININE
8, r. tdenard Cerbtére (Place Thiers), LaHaora

TRflTEBIEHT R40ICH DE L'OBfSITÉ
P \k«!-«gps électrique». résultat garanti
AMA1GBISSEME.VTHVUHRT1(fllll ÏUIUII ICWS

EPILATIONP*a L'ÉLECTRICITÉ
Seul moyen effieace pour eniever ies poils
garanti ne repoussant jamais

nSTELOFTEUEKTdC 1» poitnUS , |»TittUtlSIplim
RiitEHMissiaïM dca Saiys.. . ) SCCdSilKTlU
M8SS4G-.FACIALELFCTRO-V!BRAT01RE
pour ta disparition des rides

SOIXS DU VISAGE ET DES MAINS
Salons de vente et d'applioation des
PnODl'ITSüï BEAÜTEduÜÜCTEL'RLL'RKSüN
CRÈKEDE BEAUTÉCi ARKSON

la mnia<shére aar ta arralité Applicationer ataits

L t )

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire « Le Petit Tlavre » <Tbler

A l'iiupniaerie ia Journal LE HAVRE j
85, RUB FONTBNELLB

LETTRES DE MAHIAGB
Bilieta de Naisaance

DECES
Du 24 ièeembre. — René REBEUF, 3 jours, me
Derf, n Rochereau, 22; Mar a PELFRESNE. venve
HAUBERT, 53 ans, sans profession, rue Dumonl-
d Urviile, 79 ; JONCOUft, mort-nè féminin. boule¬
vard Ainiral-Mouchrz, 14 ; Mme Marguerite FI-
QUET, 36 aus, sans profession, rue Héloae, 87.

MILITAIRES
W. LIN'SKILL 45 ans, sold.it anglais, quai
d'E^esle ; H. V. BURTON, 29 aus, soidat anglais,
quai d'Escaie.

Mortpourla France
81. et ff" tdiRH ; ft et K" JOSSt et teer
FtUe ; B11»Saiaana et Allee 60AHIN,ta Fornuis
et lee Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils vienoent d'éprouver en ia per¬
sonae de
Monsieur Louis GOARIN

Qmrrttr-meitrs thauffeur, navire hépitsl Sphinx
leur Kis. frère, beau-frére oncie, décédé le
12décembre 1914, a Toulon, dans sa 33aaB&ée,
muni des Sacremcnts de l'Église,
Et voes prient de bien vouioir assister k ses
eonvoi, service èt inhumation, qui auront lieu
ie mardi 26 courant. 4 neuf heures et demie dB
matiu, en l'égiise Saint-Nicolas, sa pareisae.
On se réunira a llglise.

ffifilin ftnb tHU iit» ioit
n ne sera pas envoye de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Le Havre, rue de l'Egtise, 16.

J*' Ilkfi^tllFtFtl. pitirmacien, ei gadame
ftée SOftluF, >oo g. ndre ei sa flile ;
be'e-t'k" L"" SbB°"' iom t>eau-ftls O m
gp-LactoneCA8PF8TIFR; H R,nl 0DINIT.
mobilise, ipttrprete i i'simée snplaise, gadame
. - .... 8es Peiiis-enfants et arrlére-pelile-nlle ;
<-1 ™A*0- "Obillsé, gadame et leurs
Fnfants ; fr. Georges TIPAGO,moklisé. et ga¬
dame, ses bijtcux. nièc-s ct petites-niéces •
fr st fr" Th. CARPENTIERpérs ; fr" oeuee
HEUGDE; fr- usees LER0T, ses 'ccusins el
cousines ;
roaL/T!"" PUESNEL, EAY/SUF, frAR/F,DUBOISet ies emls,
Ont ia douleur de vous faire pari de k
perte cruelie qu'ils viennent d éprouver en ta
personne de
Monsieur Victor-Félix M0RICE
Aneien Bnlreposilcère au Havre.

An«t<n eombnttant de la Guerre de Crirnée
Comman&snt de ia Garde Nationale en

1870-71
décédé Ie 21 décembre 19-6, 4 8b. l/2du matin
en son domicile, 13, rue de la Rèpublique, a
ikrdeur, dans sa 80*ancée, mum des Sac're-
meuts de l'Église,
Et vous prient d'assister a ses eonvoi et
service, qui auront beu Ie mardi 26 décembre
a neuf heurea et demie, en l'égiise d'üaiikur,
sa paroisse.
Réunion au domicile moriuaire.
Remerciements 4 l'Église.
L'Inbumatie c aura lieu au Cimetiire Sain lo¬
bar te du Havre.
Vu les circonstances actuelles, il ne
sera pas envoyé du iettres de faire-part
le présent avis en tenant lieu.

T 23.24.25

fr" oeaos GUFm/i: fr"' Lade GUFRIR;fr. Louis
BUËRIN; fr»' Aeae GUER/R; fr. it fr" LEMEUR;
les Families GUËRIR.OElOSCt, CALAIS.F0UZAN■
te Personnel de la Cempsgnle Générale Trans-
attantique , et les Amis,
Otu ia douleur de vous faire part de la perie
eruebe qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur August«-Harl« GUÉRIN
Maitre Chas'pentier a In Ccmpegnie Générale

Trcuisetlanbque
leur époux. père, fiére, beau-frére, oncls,
cousin, décédé le 23 décembre, s 3 henres du
matin, éans sa «f année, muni des aacre-
üiecis de l'Église,
Et vous prsent de bien vouioir assister a
ses eonvoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mercredi.27 dée-mure. a une heure du
soir, en l'égtiso Saint-Fri*c 'i«, sa paroisse.
On se réunira an domicile moituaire, 6, ru«
Fontenelle.
II ne sera pas euvoyé d« lettres d'invi-
tation. le present avis eu tsnant lieu.

imm SCTIAULTet ess enfants, les fa¬
milies SOTIAULT,LUfiEL et les autres membres
te la familie remercieat les person nes qui ont
bici voulu assister aux eonvoi, service et
inhumation de
Monsieur Victor SOTIAULT

*. st fr" TAMR0Uet leers enfants, la familie
et les amis remereieat les perioenes qui ont
bien vouUi assister au service rcligicux céifc-
bré en ta memoira de
Emile-Ernest TANN0U
SeIdat au 416' d'infanterie

Updelmllté da De uil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thlere
Uoall oeatolet ea 21 henras

Sar damuda, coa paraooaatnltlha as dsoll porta 4
t&Gfcüia ttomidls
TELEPHONE 93

l
4 éopMsemeiê és Jouraat L2B i

LETTRES oe OÉOftS
6ipMi 6 Imu la «aal

UMLAiamrt sn vnk astma
66666606666616666666666161

Les AVISde DECÈSsont tarlfés 1 tt. la Ugna

fr"' Keddelne LALCUet teate la familie remer-
ciect les personoes qui out bien voulu assis¬
ter aux aoavci, service et inhumation de
Madame Veuve LALOU

BAG A. VAPEUR
CNTRE QUILLBUUF KT PORT-dÉROMB

Molm fr* Décembre/Janvler
62. Dam. soir ( h. S3
S3.Irem. aêp. 7 h. li aa.
Si, rem. a«p. 4 tb. 10m
M, Arr <te7 u. —49 h. -
M, Arr.da 7 h. 554» h. SS
>7.Arr. d«t b. 40 atCh.M
18, arr. be lil KillüM
29, Arr. de 10h. 4 42h.

39,Arr.de !0h 564 12 h. 50
»t, Arr ea il b.tOa lb.46
1, fu e'»rr.M.
2, Pa» d'arrèt.
S. Pas d'arrèt.
4, dito
5. «rrét tonta la jonnMa
9, Pram. dtp. 7 h 15m.

Framtov dtpart de Qalliabaaf 4 7 benrei da matla
dender depart de QaUlebeuf4 5 henres da soir.
Prentor aspart de Port-J4r6me4 7 henres 10 dn ma-
ha, dereter dtpari da Port-Jéröau 4 5 h. 30dn soir.
I l'eaetpkon des orrits ei-Asttui Indiquis
Pendant la iaornéa d'arrèt mtasatlla, le service est
aatari par nn eanat.

COMMUNES DATSS
SUS | FAiN SE4GLS ORGJS HAV01NS1«I3I 5

8nes 1Pril |Imw | Itim kJHottfbBfi tui 1Prix tui |Frlx } M [Prix a § i 8
MsnnvUUer» K Dés. mmm1 _1- • — 4 Ir. • 43 7 !- _ £ 59 4 sa
St-Romaan 1« - (6 32 41 1» - 0 38 4*2 ro mm mmm mm ■re mm 32 27 - 5 — 33 —
Bolbec 11 — 3 66 - > - • — 6 * I 50 mm. mm mm mm mm 4 2o — i 10 3 90

20 - 150 3( 79■—1 07 6 iè 2 CO i) 28 - 2 tO 4 —
fioa&anUe IX - 74 32 88 0 15 • — « * 2 ce — __M mm mm mm re. re- re. 1 30
öoaerrlü» 19 Ui. 27* S9 99 0 43 • — CiSBO mm mmm mm mm — > mm — .re re. 2 50 4 15
Fécamp £2 — — —_ • — • — 6 » B 55 mm M mm mm mm re¬ re. re. 1 50 3 80
Tvetot SO — — • — • — 2 IS 4 25
Caooeb -en-Cs cx. ï — ;o 63 47 1» — B — 3 h S 56 mm _ mm mm mm re. re. re. re. i 35 4 —
Panvlito £1 — re. —— »— t — (fitlu mm mmm mm mm re. re. re. re — 2 50 4 25
VaJmont £0 — mm. • — • — 6 » 9 90 mm — mm re. rere' re. re_ 2 50 3 50
Caijy 11 - — — B — • — l t 9 42 mm mrn re. re re. 5 - 4 —
Yeryille 19 — wmm —_ »— »—» 4 » 2 10 3 19 58 mm -re —re 2 21 - 8 — 9 45
DouaevUie 23 Dê». mm M • — • — 6 * 3 50 — —— _ tmm mm re. re. 1 <0 3 75
Baoijueville
Pavuty

80 - mm — • — »— 6 • 2 19 ——_ -re —re re. re. __ re— t 19 3 75
30 Nov. mm. — 9 — • — 1 • U 42 1 21 - re. re. re. 1 21 — 2 *0 4 —

Dieppe — — a» mmm mmm »— • — 0 » » — — —- — mm mm re. -re . — ^.
Dnetair 19 — mm mm »—■—6 » 2 52 6 37 — mm mm 3 56 - 4 - 4 4»
Konen 14 — mm. mm, mm • —■—• BB — _ _ re. re. _ re. re. re. 8 33 34 sa

23 — mmm mm mm.■—■—6 > 2 55 — ~ —»—■rere — — . re. 3 58 36sa
NOTA.—Losanx dn Blés*entandent par 100rlloi a MontivUlien, Saint-Roaaln. LiUebonna, fioonevlH»

Gaderville Tvetot, YerrUla.DouderlUc,BaeqnevlUa,PanMj Bntiafe ; par X&SbUai : Balhes, Urlgnatet Fdesunn
«anvilla Caooabaa Caay, Vaunont. Saint-Valary.
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PAR

Marc MARIO

II regretliül bien de ne pas s'èfre rendu a
Ia gare, a l'arrivée du train, car il aurait
pris i'Aliemand naturaiisé en filature en ie
voyant filer d'un autre eóté que sa filie.
Pendant ce diner, ce fut entre lc père et
la lilie une conversation banale, toute de
eireonstance, a cause de ia présence du do-
mestique qui servait.
— J'ai eu de la chanée, — dit celui que
dans riiótel de la rue de Lisbonne comme
ailleurs on ne connaissait que sous le nom
de M. Star. — J'ai trouvé toutes les per-
sonnes que j'avais a voir.
— La mobilisation ne t'a pas enlevé tes
amis ?— demanda Eisa .
— lis ne sont plus d"uge. . . Mais j'ai eu
des nouvelles de ceux des leurs qui sont
sous les drapeaux. . . car il y en a qui ont
leurs fils mobilisés.
» Monancien gérant du boulevard des
Italiens, Sanders, a son Riset son neven qui
sont avec le maréebal French, du cóté
d'Vvrts,, . Ai«eItobiaaoji,fü étaitum

représentant a Londres, a son fils Tommy
qui a été fait prisonnier a Ostende.
— Pauvre gai\;on ! — fit Elsa. — II était
fiancé, je crois me rappeler ?
— Avec la fille 'du pasteur Smith de
Dowers.
— On dit que les prisonniers anglais
sont si mal traités la-bas.
—Mistress Robinson est sans nouvelles
de son fils. Elle ne sail pas oit il a étéem-
mené...E!le ignore même s'il est encore
vivant. . . Elle s'est adressée, m'a dit San¬
ders, par i'intermédiaire dn Foreign Office,
a Pambassade des Etals-Unis it Berlin pour
avoir de ses uouvelles.

***

Le soir, lorsque le père et ia fllle furent
seuls, loin de toute oreiile indiscrète,
leur conversalioa fut pour eux plus inté¬
ressante.
— Disvite!... — pressa Elsa qui ve-
nait de servir elle-même le thé dans le pe¬
tit salon précédant sa chambre è coucher.
— Tu as vu Lecbmann ?
— Oui, — répondit Sehafter. — Et j'ai
eu la chance de trouver Harden du même
coup. II a passé quinze jours è l'hópital
a Lyon et il a un congé de convalescence
d'un mois. II habile chez Lechmann. . . J'ai
déjeuné avec eux. . . Ils élaieut tout ahuris
de me voir !. . .
— Ils t'ont parlé de moi?. . .
— Ob ! oui... Lechmann snrtcut...
Je ne répéterai pas tout ce qu'il m'a
dit. . . Tu comprends, ils sont comme
tout 1?monde.,. Ils sont jndigaés de cequ«faRus.

— Qane m'étonne pas, — dit l'espionne.
— Mais pa vaut mienx ainsi ?
— Je ies ai iaissés a leur erreur et j'ai
joué mon róle comme je te l'avafs dit. lis
croient que nous ne nous voyons plus...
Je n'avais qu'a les laisser dans cette idée.
J'ai même abondé dans leur sens. . . Epfln,
je leur ai parlé de mon fils, d'Eitel. . . Gar
je leur ai uit qu'il était mon fils.
— Tu as été bien avisé- . . Et alors ?
— Alors tont est arrangé... répondit
Heinrich Schafter. Lechmann a un ami a la
légation helvétique. . . II est allé le voir
cet après-midi, et il compte bien avoir par
lui les renseignements nécessaires. . . En¬
fin il est convenu que dès qu'il sauraoü est
Eilel, quelle est la nature de sa blessure,
il me préviendra par un mot en poste res¬
tante rne d'Amsterdain, aux initiales J,
M. R.
— En poste restante ?. . . Quelle impru¬
dence !. . .
— Non, ma ebère enfant 1. . . Non ! . . .
Qui pourrait se douter ?. . . Sois tranquille,
depuis l'aventure de Marseille avec Otto,
je suis toujours sur mes gardes.
Et l'ancien directeur des « Établisse¬
ments Star » reprit :
— De son cóté, Harden est au mieux
avec le docteur Muiier. . . >
— Ah ! oui... Maller de Francfort.
— G'est cela. . . Naturaiisé depuis 1885,
avant fait son service militaire en France,
ses périodes de stage et aujourd'hui médc-
cin-major de 2®classe au recrutement. ..
— II peut être trés utile, en effet.
— Dès que l'on saura oü est Eitel, Har¬
den qui en sera averti par Lechniann verra
1«doeteui' Maller et ie fera dinger sur

Champtocé, car, étant officier, et ea outre
biesse, il sera prisonnier sar parole.
— Parfait !... Parfait !... — approuva
Eisa.
— Tu n'auras qu'è t'abstenir d'y aller
afin que l'on ne puisse concevoir aucun
souppon.
Bien entenda !... Mais a Champtocé j'ai
ma jeune amie Suzanne Giessen, qui me
représenlc et dont le coeur, je le sais, est
aussi eompatissant pour qn'elle veil le avec
autfent de sollicitude sur un blessé alle-
mand que sur un Iranpais.
—Après... nous verrons /... fit énigma-
liquement Heinrich Schafter,— Si la guer¬
re se prolonge, nous nous arrangerons pour
faire filer ce pauvre Eitel...
— Et lorsque la victoire nous reviendra,
—ajouta l'espionne avec une flamme arden-
te dans les yeux, — il sera la.

4*4

A riiópilal auxHiaire de Champtocé, le
docteur du Laurens, qui chaque jour ve-
nait visiter Georges d'Albaii, se montrait
fort satislait.
La cicgtrisalion de la plaie Iraumatique
se faisait a merveille et plus rapidement
même qu'il ne le lui avait fait présager.
Son jeune officier blessé que Suzanne
d'une part et Mme de Terral lui avaient si
chaleureusement recommandé, repreuait
graduellement des forces ; chaque jour
marquait un nouveau progrès.
Bientót le major principal disait qu'il
ponrrait le proposer pour un congé de con¬
valescence.
— Je le fatré# eneor# bb mois, — annorw-

pa-t-il 4 la tante de Georges, — et après je
vous lfe rendrai en lui ayant fait obtenir
deux mois de convalescence.
Alors, puisqn'il en était ainsi, Mme de
Terral pouvait se rendre a son chèteau de
Boureniles avec Geneviève.
— Quinze jonrs ou trois semaines au
plus — dit-elle è Georges, — me suffiront
pour faire tout remettre en état, d'après ce
que m'a écrit mon notaire, et quand tu
viendras nous rejoindre, tout sera ter-
miné. ..
— Nous passerons Iè avec toi tes denx
mois de convalescence,— ajonta Geneviève.
— Et tu seras plus prés de ton cher Pa¬
trice, n'est-ce pas ?. . . — fit Georges avec
un souriretaquin.
— Je ne m'en plaindrai pas.
Suzanne venait chaque jour, au moins
une fois voir Georges d'Alban.
Elle passait même souvent de longs ins¬
tants anprès de lui.
Georges la reienait car il se sentait mal-
gré tout lteureux en sa présence, et leurs
conversations, qu'il provoquait sans cesse,
rculaient exclusivement sur ces douze an-
nées passées a Buenos-Ayres.
Quand Suzanne avait dit ce qu'elle faisait
Ja-bns, avec son père, ou du moins avec
M. Giessen, — Georges, è son tonr, parlait
de ses années de collége, de ses études, de
ses examens que sa tante lui avait fait
préparer sous la direction d'un répétileur
excellent, de ses succès de Saint-Cyr ou il
avait a peine passé nne année, et puis du
régiment, oü il se trouvait avec deux de
ses meilleurs amis, Patrice Roiand-Beau-
pré et Félicien de Rouvenel.
11parlait aussi d« eelU gutrr», éont il

n'avait vu que queiques journées, mais
qu'il suivait avec une patriotique attention
et avec l'espoir de retourner sur le front et
de participer è la victoire finale en laquelle
il avait une foi inébranlable, la foi qui ani-
mait la France tout entière.
Pas une senle fois il n'évoqua le souve¬
nir de cette tendre idylle de son enfance
3ui avait lié en sa pensée, en ses projets
'avenir, son existence a celle de la joiie
petite communiante de Visé.
La bague de flaoqailles S l'annnlaire de
l'orphelinearrêtait sur ses lèvres toute la
velléité d'évocation de ce temps heureux.
Mais lorsaue Mmede Terral et Geneviève
quiltèrent Champtocé pour se rendre a
Boureilles, cette aflection maternelle et
fralernelle qui lui manqua changea subi le¬
nient ses dispositions.
II éprouve, en son isolement, comme nn
besoin d'évocation, comme 1'impérieiise
nécessité de laisser éclater cette tendre
affection qui le meurtrissait en la conté-
nant.
Suzanne, comme tons les jonrs, venait
s'asseoir a son chevet et Georges avait con-
servé plas longtemps que d'habitude la
main de la jeu ne fille dans la sienne.
—Ga va de mieux en mieux, a ce que je
vois... fit elle.
Mais l'orpheline avait déjü senli la
chande fébrilité de la main de Georges
et elle pergut la pression convulsive de ses
doigts,

(A
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UORAIREDIISERVICED'DIVER
des Chemins de rep de i'ETAT

Etnbli nu 11 Ooobro 1S»1©

Pour réoondre A la demands d'un
grand nombre de nos Laotours, nous
iinons a leur aisoositlon, sur beau
OADiar, le tableau comolet des hors ires
du Chemi n he tar, service modiflé au
11 Octobre 1916.

RIPKÉSECTANTvisitant les usires.
séri@ux et aclif, est

éemaiidé par mal son sérieuse do Nord. Indi-
quer references.
Eerire Agence Ilavas, Le Harre, anx initia-
les J. C. F. ÏA.Ï5

81GEÜ1DE

Prix : lO centimes

fo&ipaplstitrasMlitianatlpiissï Vapir
Décembre «AVX1S HOWrURtfi*

Luudi 25 7 - 10 45 - - 8 45 12 -

Mar dl 25 7 45 il 30 ~ _ - 12 45
Aieecredi . . 17 8 45 12 39 40 - 13 46 - -

Déoembre HAVSJS

Lundl 25 7 45 '14 45
__

9 SO '15 45

Wardl 26 , 45 41 45

Mercrvdl 27 8 30 13 20

Décembre BAVKK CAKW »

Landi 25 i 45 —_ —— 8 45 — oaa- „

Mardl. ... 26 8 15 —— 8 (5 —
Ueicredl.. 27 9 15 — ~ ~= 9 —

KOUVELLES MARITIME^
Le at. fr. St-Hatkieu, ren. de Newport, est arr. a
Rouen le ft déc.
Le st. te. ParM-Canet, vee. de Brest, est arr.
a Bariy, le <9déc.
Lest fr LyndAanc,ven. de Cardiff, est arr. a
Dakar, le 19 déc.
Le nav. fr. Port- de-France, a été rencontré
i» déc.

EVENEMENTS K9E B1EI8.

Ie

TA\n (s). — Le st fr Tayo. qui s'rst échonédans
la iiuit du 17 au 18 dcermbra sur la roche ftia-
rac'h. a cpi-ouvé de» d«mmig#s Cans ses fo»ds.
Levant ei la ebsuafare de la insehisa sont rem-
plis d'eau. On va tester do renflouer ce steamer

JVSi*ri's™ 5»ï*o dn 3
0 6. 9

5 Décembre

PLEIKESEB

BASSf IER
Lever ar. ,-krieft.
Ceaa. «e SoleU..
Lat. del» Lnee. .
6ss re !* bsre

f 21 h. n
, 4 n 27
1 16 h 52
Tf 45
is " r>6
8 «
4 b. S3

— HautetUT
— »

" l.
P3
n _
31 -

- 8
» 70
a 3
» 1
g 6 31
9 h. m

JP©**t du JSJLaa.

Béecmbre Kavires (bitréi ven de
24 st. e.ng Pcnmorvah New-York
— st. suèd. Ca I.-O.-K Jellberg Gather., iioar»
— st. dan. Siel' R-Ftnsen G&lrestou
— sb aeg City-ef-Chi) Itroi, ftutxe Lor.dres
— st. an? rw», Swan -Southampton
— St. fr Haifa. Balailte Buenos- Ayrcs
— st are. AirSlsile C«rdiU
— st. no w. Storli, Hans ten Cardiff
— st. fr. I'otrc^el. Autray Bristol
— st. sued. Co-fUz-Rtckfrüt Londres
— ;t. uorw Kcmkjern, ilanaes Boulogec
— st. fr. Deawslle, Boon Trouviile
— st. sijéd. ti. 0 Kjetlberg
— st. fr. Charlotte (en reldche pour Rouen)
— st. fr. Castor, Vice Roues

2» Ch
Pat- le Canal de Tancarvilie
fr. Alhatrol, Suimnt, Léauvilie, Villen
Dticl-rir Rouen

st. fr. Oiicst Rouen

VffiTESPUBLIQUES
YENTE PÜBLIQUEBE LAIT CONCENTRE
Le Jendl 38 Décemlsre. a 3 heures, au han¬
gar A, mm. worms Er c* feront vendre publi-
qucmenb en presence da MM les Assureurs, par
le ministère de a. thrbot, courtier
168 cvisses LAIT CONCENTRENESTLË, plus ou
inoins avarióes d'eau de mer.
28 24 23.27 18541)
IsagMaM-WitiBPMimMgBieiSrBSaBM

IV1SDIVERS

es POETEURS
et desCOCHEES

pour le' Service den Pciapes fnaèkre»
S'adresser au bureau, dsns la cour de I'llAtel de
Ville. — P«le : liult fraoes p»r Josir
pendant la durée de la guerre. 22,23,24,28

Les Petites Anncnces AVIS DIV^ES
ttaxlmaa sis lignes,scat tarifses -4t £r,

Pour tons renaelgnements concernant
les Annonce*, r'adresser au bureau, 113
boulevard de Stra«bou g - Télép. 1B-47

Cession de Fonds
Par acte s. s p., M Ernest Jaoquel a cêdé
tine t><rsonne y dénomuice dans l'aote son fonds
de Chambres msablsss qu'il exploitait aa Havre
rue Saiut Nicolas, 4.
P. ise de possession le l«r jsnviar 49' 7.
Election de domicile cbe^ M. Jaequel, rue de
l'Eglise, 69, Le Havre. 15 23 (3204k)

PERDUnamed! uiidiPETIT CHIBS
fox terrier blanc, tê'.e n Ire, avec

colli : r uiarqué capl 4Y1LS0N,C 1.1) C. Prièra de
le r.-pporter, 15, rue Séry, Petit Yatel. Bonne
Recompense.

O INT DEMANDE

DesJOURNALIERS
Prendre 1'aaresse au bureau du jourmal. » -

HOMMEdopeine
sérieux, 4gé de 40

li ËJ fj iii iïil SJ Hi s 50 «ns. non mobi-
li^able.Travüit lacile. —PUAftWAUE DE6 HALLES¬
CENTRALES,56, rue Yoilaire. »—

des FEMMES
ponr

t,*5 CLOUAGG
S'adresser SC1EUIEMIGRAINE, 8i, rue d'Har-
fl ;ur. Graville. 24.25

^28SI2i2f ¥ ft <1o -JB.3A 13 prs'-ïl©a'^on^̂eman^ées
des Près-Coiombel,
propre.

la Lessioe du Peup'e. 14, rue
tiravilie. — Travail facila el

Demoiselle
Wta'-wo -
conndsssnt parfi-iiment

l'anglals ei ayant. déja travaillé dans le commerce.
S'adresser au bureau du journal.

21 28.25 !Ö55z)
(■«mande louer
Appartement
meublé ou nou,
3 ou 4 pieces.

(lont cuisine et gsz, sur 'parcours gare. rue Etretat
ou rue voisine. Offre «u journal : MATHIEU.

XDX XvC.A.„XTT S
91 rue de Paris au 1»
*- (prés du PMNÏEMPS)

Ouvert de 3 8 7 baures
SBULE SIAISOV de connsnes bien connue
pour vendre ventablement d'o<-ca»L;in ri doanant
uae garan ie sérieuse a scs clients.
81. DBllOl, dans lo cas ou tin bijou aurait
cessé de ptaire, même après plusicurs années,
s'engage a le repreudre en reMboarsant en
e»i>èce* (presque intêgralement la somma du
prix de co bijou).
Reprenire tin bijau contre (chtwge est pru de
chose. rnnb»u--ser Ce-gent est une gerant ie eutre-
msnt 'êri-use.
ïtirhes li ij ouv Platina et BrUltnls de 40 8
3.000 fr., d moitié prix de lew vaUur.

ÏB6ire)

f UsSLOBUt-M CI.ARV3
trn i rétRbilront l« ooura
•ntarromDU ao vos fonction» rneneuelte®.
Oemanaez renseigntmesnU tl s>rotten m

S4sóS:Froöuit» Glsrv». Pl^.sts»1'.6-tosEMarweiktPMla

METHODSI
«oilier.

éeoBomissB) 80 O/O dans
cuissot» aliment. Ke»byer
ud frané. — poch^
uo CndulloMvui-

24.25.

ri i vyrpro TjAcitBt T r-ij d'Ar». Inédites
ufi-Uliiu rlfOlaulÜ) eucou'eurs.ssgnées
des nieibeurs arlisiö». Détail 1 fr. 'a pocietie de
5. Grossistes et revendeurs demsïciez eatalogircs

j?«SSrïSEditionsDELTA
16, rue Y'igneron, ï>ARIS.

A aohoter d occasion
uil bon Cbanüer
pour Cave

et une Macbioe è Ibencher verfectioanée.
Faire offres a M. DDYAL,au bureau du journal.

*4.25(5643)

SIDEHliE
GEÜESELECT.ÊsesA LOÏÏER
Bras articuiés, portée 10 mètros. Faibie encom-
bremeüt. — Siooiété Gr. (S. *ï., 75. rua
des Batignolles, PARIS, S3.S4.2S(4255)

A Vendre (réelle occeslon)

jïRÈSJQLiPAVULÖN(abselumeiitnsiif)|
sur grasde rue, slation de tia«w»y. coa«-
trnclio» solide et éiégante, t» gj >-»«»-
d«a» piècos SU1'söus-sol, jax-diD. et |
ter rasse.
Prix : 40,000 fr. Faottltês de psismtnt.
Renseignements co l'ótule de M*K. »!É
TRIL, ancen notaire, S, rue Edouard-
Larue, l«r étage.

5jHiptö'SiiiirssiaEsllcs-Ceüttalts
E. MALÉTRAS

Pro prlótaJLx*e

GBANDARRIYAGED'HÏÏIÏRES
de ton* es provenances

Vente au DÉTAIL au Prix de Gros

FONDS DE COmmERCE
Pour VENDUE ou Af HETEK un Fonds de
Commerce. sdress<z vous er, loute confiance au
Cabinet de 0 J.-MCAD1C. *31, rue de Norraandie,
au Havre. En lui écnvant une simple lettre. 11
passera chez vous. »-*9d(53t2)

FondsdsGommercsèvendie
HOTEL-CAFÉ

CAUSE I»E MARIAGE

OCCASION! BAUE
Itestanrant. Principal
quai du Havre. 13 ch-unbres

meubiees. Aft. 25 a 30,0t6 fr. par an. A céder
pour 15.000 fr. svec mnitié comptant.
S'adr. Cabinet ROMY, 45, rue de Saint-Quentin.

(öt'3i)

PAVILIONMSU3LÉ

de RO S MONTEURS
IU Vül'RS en CUar
peutes méta'liqnes.
Vadresser a M.HENRIUN,

ébïf mopieir de ia Maison MUN1ER. aux Haius-
Fuurneaox 4e Gacu. t>1.ij. n/o (4923)

Rarames oarte, t fr. -AO : /Varennes blanche,
Cosrseatiss ; Canco/1 ; Portuguise ; Balie Raas,
Pled-de Chsoai, Renommee,
Dcgiistatton A tout© heul'©
VIN D'ANJOU : ESCARGOTS
avis. — Afin de contenter rai nombreuse
clir-ntéie on portera les hoïtres en ville jusqu'a
10 faeures du e«ir.
LiVRftiSONETOUVERTURE« DOMiCILE

avec Jardiu. Six
bell- s cbambres.

Tout bien loué. Clieu<él* licbe. Trés beau loge¬
ment persoonet. Prix 8 ; ou fr a débattre.
S'adr. Cabinet ROMY, 45, rue de Saint-Quentin.

(5635)

! AMANTS
€boix éasroit d'OccasiossrciaontéesAceuf

BIJOUX -MONTRES
LELEU,40,rueVoltaire
<TH.i4 04) Larua Volia/n commence h l'hótel Tortoni
Chr&nomètfesJtóms«Lsngines»jrttexia <$•v,mmit ss
Spéelalilé de BR 4CELETS MO.YTRKS pour
So dats avrc eb iïres et aiguilles lumineuses
depuis so fr
DÊCORATIÖNS
Tous les Ordres, laus les Rsiiaus, toutes
les Barrettws, toutes les Slosetieat et lous les
Koemis Beiges, llusses et Era; c Us en 4'agasia,
Palmes Belgres arrvent O fr.75 1 fr. 1 fr. ter-
iceil 1 fr. ï fr. 25 et 2 fr. 50. ,
Magasm ouvert aujmrd'hui jusqu'a 20 heures

(/>U6z^

Hotel. CAVÉ
37, quai de Southampton, 37

CHAMBRESDEPUIS45 FRANCS
Pension ou Cachets

PRIX SPÉCIAUXPOl'R MESSIEURSLESMILITAIRES

Déjeuners et Diners 3 francs
SAEOKS PARTICUEIERS

LEBONPASTEUR
donne sa vie pour son troupeau I

LEGRANDPASTEUR...
a coDsacré sa vie a l'étude des microbes, et
do ses travaux est né le DENTOL qui con¬
serve les dents et rend la bouche saine !

Le Denfol (ean, paté et poudre) est un
deatifrice a ia fois sonverainement antisep-
tiuue et douê du parfum le plus agréable.
Ccéé d'après fes travaux de Pasteur, il dé-
truit tons les manvais microbes ds la bouche ;
il empêche aussi et gnérit sürement la carie
des dents, les inflammations des gencives et
de !a gorge. En peu de jèurs il conne aux
dents uaé blancheur éclatante et détrait le
tartre.
II laisse dans Ia Louche nne sensation de
fraieheur dölicianse et persistante.
Mis pur snr dn coton, il calme instantané-
ment les rages da dents les nlns violautes.
Le Jïentol se trouve dans toutes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
daas les pharmacies.
Dépöt gécéral : ~»ai«on FHERF, t®,
r»i© JsMb, l*rti i i,
Le ïïEATOFj est nn produit franqais.
Propriétaires franqais, Personnel exciusi-
vement francais.
p | n Cl 11 I' snfïitd'envoysré !aMai-
il Lk U S0D Frère, 19, rue Jacob, Pa¬

ris, cinquant* centimes en limbrwi-poste, en
se recommandant du Petit Havre, pour rece-
voir franco par la poste, nn déiicieox coffret
contenant un petit flacon de ISEIST® fc,une
bette de rA(e DElTOIi, une botte de
Poudre 18EiST©L, nn échantillon de
t'Muprimée lïfr.AiTOL et un tube de
Saven deulihicv JDEMOü.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAI LL AR O, Siiccesseur

CHlS!L'RG)E!S-DEKTiSTB
Diplómé de ia Facul'é de Méascine de Paris
et da l'Ecola Centaire Franpaise

117,RyeMarie-Tiierèse(angledelaruedelaBeurse)
LE HiVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
l*rotftè»e Deutcire

REFAITles DENT1ERScasscsou mal réussis aillcurs
Réparot'ons immèiiates

DEHTIBRS COMPLETS en 6 heures
DEHTSARTIFIGIELLES,depujsfrancsIadent
DENTIERSsansplaque,sanscrochetdthiamsas)
Obturation rs Drnts, a l'or, piatine, émail, etc,

TRAVAUX AiWÉRlCAINS
Bridarcs, Coaronnes or et porcelaine
TOUT SUNS LA ffiO:NDRE OOULEUR
M. C.4ILLAR» exécute lui même
tous les travaux qui lui sout confiés
Fournissevir de l'UNION ÉCONOMIQUE

Lf-

1#
PH05CA0

PLACEMENT GRATUIT <» ^,-t
N0MBREU5ES REFERENCES
TLLÊPH ON E 12 Ö3 0096606B9_^806060 &O 6 OO O O

riu'TTU

23, rue: DE L-A BOURSE, 23

Becoit persiïonnatrea toote époque. Accoticnemca»
70 f.Iea9 jour». Hac©enfaiito.ConsuU. t-lAjjoui'S.
MmoMAZE, 142, Bd Magenta, Paris (<3areHord).

Lousr

Après fortuno

ÉPICEWE-LIOOIDES
ens gar b- vendi ur. i'.-m loyer. affaires (Oj fr par
jour. A céder pour i.ooo fr., a débattre.
Sad. Cabinet UOMY, 45, rue de S;-Qu'enliu.

[5636)

stens
A. LOUER.

pear Saint-fttchel prechala (1917)

FERME
sitnée a Octcvllle, htmeau de la
Horde. coBtenance 7 he.-l. 94 area
50 cent..exploilèe p»r M. Rautot.
Cabinet de MM. R003SELIM et
NOQUET 22, rue de la Bourse,
Havre. ' 24.23.265824)

AI ATI? D 1,6 P0""
LUUtiA la darê» das hos-
tilltès. CAi-«»a«t
eDtièrement clos et bleu cou¬
vert, situé au centre de la viüe.
compreaant bureau pour trois
personnes, télépbone et gaz ;
ccurie pour deux chsvaux, beau
grenier et portes charretières
aur deux rues. Le tout d'une
superficie de 250m. &■— S'a¬
dresser, 18. rue de Phalsbourg,
Le Havre. 25.27 (5655)

f«ffl»asi£ëondaips3assiuijasx

Les bons de Fouraeaux Eco
nomiques a 10 centimes sont j
exeiasivement en vente a la Re- j
eette Municipale.
Les Fourneaux sïtués rue Beau- 1
verger, 20, et a la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Oriéans, sont
Ouverts tous ies jours, depu
buit beures du mati».

EN VENTE
au 3ureau du Journal

FaduresCoesulaires
pourieBrésil

du

PETIT HAVRE
35, rue Fontenelle, 35 — LE HAVRE
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EIsT VENTE

"LsPetitHavreülustré"
10 cent. le numéro
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J AFFICHE8
J CATALOGUES
l PRIX - COUR \NT
I CARNET8
J CIRCULAIRES
J IHEIVIORANDUIVIS
TABLEAUX
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©ARTES DEVISITE J
REG1STRE8
PROGRAIVIIVlEa
MENUS
ENVELOPPE3
FACTURE8
MANOATS, ETtt
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BILLETSDEMIS5AIVCELETTRESDEMARIAGE

LeDEFEHSEÜCdel'ESTOMAC!
Nos maladies proviennent en majeure partie des lautes eommises

journellement contre l'liygiène alimentaire. Ces fautes, c'est l'estomac,
le premier intéressé dans la question qui en supporte les conséquences
fd.cheuses immédiates, et c'est pour cela que les affections stomacales
tiennent une si grande place dans la pathologie moderne. II laut défendre
l'estomac contre ces deux grandes maladies : la dyspepsie et la gastraigie.
Aussi dès que vous éprouverez les premiers symptóines de ces maladies :
renvois, aigreurs, oppressions, pesanteurs, crampes,tiraiilements, dilatation,
digestions difficiles, n'hésitez pas k avoir recours au Phoscao, ce merveilleux
défenseur de l'estomac, qui, en quelques semaines, fera disparaitre tous
ces malaises et rétablira le fonclionnement régulier de l'appareil digestif.
Le Phoscao est un aliment végétal aisément assimilable même par les

estomacs les plus délicats. II réunit les conditions les plus favorab es de
I'éiimination compléte des produits toxiques qt par ce'a même ii assure
h i'orgnni«me une asepsie comp ète.

Sin voi gratuit ti'utte traite ecFnsnliltua»

Écrire
è l'Administralioa du : PHOSCAO9, rue Frédéric-Bajliït, 9PARIS («•)

REMBLAIS
On refoii tous remb/ats terre ou cfémo/itionsaux

CHANTIEFiSETSCIERfECH.HUMBERT
Entree place CL Humbert, de 7 h. 30 a 11 L 30 et de 1 h. 30 a 5 beures

SSWagHRflgffiaBBiffl

CHEMiNS DE FER DEL'ETAT
HAXTRE h DIEPPE par CANY et FÉCAMP et vice versa

Dieppe. . .Ö6p.
Pelit-Appeville.
OCfranville
Ouville-ta-Riv..
Gueures-Brachy
Lnneray
St-Pierre-te-Vig.
Hêbervilie
St-Vaast-B-jjIp
Canj- —
Grain -la-Teint*
Onrrille
Valmont
CollerMle
Fécarap-StOuen
Fécan,p|dêp.
Les Ifs--|dép.
Goderville
Ecroiavilie —
Criqufttoti'Esn.
Tur'retot-Gonn..
Rolleville
Epoavilie
Monti vil! iers
Demi-Lieue....
Roueiles
Harfleur
Gra*.- 5te-Hon.
L© ITa vpo arr

1 2.3 i .2.3 1.2.3 i 2 3 1 2.3 4.2.3 1-5-3

6 26 ,, 12 39 19 —__ 6 34 ——12 52 —__19 ii
6 43 43 44 49 42
6 55 43 40 20 2_ 7 3 —__44 » —.—20 31
7 tl —__ 14 24 ——20 44: 7 21 15 5 24 5
7 33 45 34 ii 34
7 46 —— 55 54 21 48
8 7 16 47 22 2
8 19 i' * 22 44
8 22 47 12 22 47__ 8 29 ——47 32 23 24__ 8 39 47 56 22 34
8 50 48 24 22 44
8 58 ——18 46 22 51
0 6 49 4 22 58
9 43 LO 9 23 5

5 22 9 26 16 3 ——
5 35 9 40 46 47
5 38 9 44 16 90 ——
5 48 9 56 45 30
5 55 40 4 ————46 37 D F
6 3 40 42 ——46 45 4.2.3
6 12 40 21 46 54

5 10 6 21 10 34 43 24 47 3 20 14
5 47 6 2S 10 40 13 29 47 40 20 48
5 25 6 36 10 49 43 36 17 48 20 26
5 .30 6 41 40 54 43 40 17 22 20 31
5 35 6 46 40 59 43 43 47 27 i20 36
5 40 6 51 li 5 «3 47 ——47 32 120 44
5 47 6 58 44 12 (3 *! 47 48
5 53 7 4 j14 19 43 56 17 43 |2Ü 54

Le Havre dép
Grav.-Stc Hon.
Harfleur
Roueiles
Demi-Lieue....
Montivüliers
Epouville
Rolleville
Turretot-Gonn..
Criquetot-l'Esn.
Ecrainvilie
Goderville
,f8-ldép.

Fécamp
Fécamp-St-Ouen
Collevüle
Valmont
Oarrille
Grain.-la-Teint*
Cany |dOp
St-Vaast-B.t^rp
Hêbervilie
St-Pierre-1»-Vig.
Lnneray
Gueures-Brachy
Ouviiie-la-Rir.
Offra/iviHe
PetitAppevilJo
Dieppe ..arr

4 2 3 1.2.3 4 2 3 1.2.3 1.2.3 i a :

— 7 54 44 48 13 42 18 50 20 53
7 56 41 53 43 48 48 56 21—— 8 1 11 58 13 54 19 2 21 6—__ 8 5 12 2 43 59 19 7 21 44—— 8 9 12 6 14 3 19 41 21 45—— 8 42 42 9 14 8 19 46 21 21—— 8 18 42 17 44 45 19 23 24 3n
8 26 42 22 14 23 49 29 21 37—— 8 34 44 32 21 48
8 42 14 42 24 59
8 48 44 49 22 7
8 56 44 57 22 47
9 4 —— 15 6 22 27
9 9 ——45 40 22 31
9 20 —— 15 23 -22 4V

5 30 40 50 45 35
5 42 14 4 —45 41
5 57 44 30 45 48
6 45 11 52 45 56
6 39 42 21 16 8
6 53 12 40 16 47 — T-
7 » 12 49 46 23 —
7 40 13 1 46 33
7 30 13 24 —.— 16 46 ———
8 G 43 59 47 9
8 17 14 14 47 23
8 27 14 44 17 54
3 38 45 9 —_ 48 23 —
'8 46 15 25 48 40
5 54 45 44 ——49 — ——
9 6 46 42 49 34
9 i4 16 24 49 41 —
9 21 16 36 19 52

D F
2! Ui
23 4
1
ia
22 (6
22 24
Ü 28
22 IW

öOU'TiSIS DU i^AVRB
Cote dee Actions aa Haore rédlgée par KSt. les Afonts de Change le 21 Décembre IS18

Intéréts ao
Pu
-i

VER-E
(ir 4l(ll
Actiun

DATES
des

JOUI3JAN''ES
ACTIONS

Fr.
125 - 4 000 tont 25 juin . 1916
50 - l 000 tont 10 mats. .1/16

14 — 500 200 — 11 avrtl 1916
45 — 500' temt =>»déc .. (9(5
50 - i eoo tout 8 nov ... 1916

47 50 4 OOG ^50 - 16 juin .1916
45 — 70C t»>* - t mats . 1-07
45 — I 900 V.3 ~ S! mars .'.'!5
40 — 4 >00 - ?t m.rs (916
b — 4.009 25# - Ss ley .101»
6 25 50? 125 ~ 25 ra ,rs. 1907
3 50 500 550 - i jutil . . 1314

90 — 4 000 iccl 1 Avril..(9!6
24 'auIii 55 »• ül. <314
DO— 500 tent !1 déc. . .19(6
— — << déc. . 1915
59 — SKT) tont 20 mai. . .19t6
59 — 4 C00 tont 23 a fit . 1903
50 — i 000 tent i iu(n (9ió
50 — 500 tont t sa 11- .1916
li 50 5L0 tont 1 juili. . . 1946
*» 1 juil' .1316

50 — 500 ton-. (5 «cv. 13 6
|0ö — SkO tont 50 inlu. . ,!9i6
85 — — — i msrs. . .it'S6
45 - 500 tont 1 juill 1916—-~~ 50 tout
65 - 500 teut 1 mal... 1916
«0 — _ 1 mai. ...19)6
45 - 5Ü0 toot 1 juill.. 1916
50 — 500 tont 2 mars. .1916
14 - 500 toot 1 fêï. ...19(6
20 - 500 tont 15 juill .19(6
24 — 5(0 tont 1 mai ..<9(6
20 - 500 tont 1 juili ..(916
24 Het 500 tont 1 at ril .1916
20 - 500 toot 1 juill . .<9(6
70 - 500 250 - 1 juill ..1916

20 - 500 tent 19 nov 1916
25 35 250 toot 1 juill .1916
46 55 — __> 1 juril. . .1916
50 31 300 tont 1 juill. ..1916
5 — 500 tont 1 oct. . .1916

iüO tout •
30 - 500 tont 1 ; Oüt . .1916
45 — 400 tont 1 coy. . .1916
25 - 500 tout_ 500 tont 1 oct. ...1913
30 - 5WJ tont 1 Oct.. ..1916

MNQUES

De Vranre
Comotoirda Ccmmorcada Hafis l'-jrrt",
Chaloi st O»
Crédit Marreis
?«»«O tu ltilra « lw>U»(»u
iitr.'iua breyriu tioroax et C» Actlese

CO'èf46HI"S O'ASSURANGES
N'!«Maritimedn Havre
C'«d'Asaar. Maritime Betonen-t)em*m:z
La-Kormne A. foor,-., <
1.9-Comnierce *. 5sra.«
Karral»»d'Ass.Maritime 8. Crttn'.a
SoefSidAnonymel/Araobltrito..P. Tatuni
O Aaouyme La Sabiaa.'iora

BATEAUXA VAFEURETA VOILES

(ji.Mormandede PaonehotJ i vapsnr. ...
C- ies Paqnetots k vawat da kuitaer 8. .
Gbargea» Rêojoiiactlocs
elto (parts de Pondateurs)...

r* Dmtn bcus'ilH l>SnlftOni rif»;
la!» ie ftufwn UlMltuAmBaod T tiaar
C»Havt. ds Mavlg. L. CorbietIt C'— Act.
Scstêtê Navale de l'Ouest tet'ope
- - - .(ttü...t 1/1%
- — OkUg.ë %

DIVERGES

Cordertv»de la Seine ..Action*
(?>dei Kauxda Hsvre —
— — actions d6 joolasaore
— — Obligations

Soditi Anooymeda Journal du Uaers...,
Doeks-Entiepétsda Havre
— — actions de ioaissante
_ — (OtMjltUll;tli. i ut Is,
Cu Hav. Mag. pnbl. et de Mag. Uêiiéraux.
ActionsDocksda Pont-Hoage
Obiig.Docksda P.-Ronge(remb. ASCOfr.)
ActionsO 6'" franfaise de Tramwaye
Obllgat» dito dito •«/•
ActionsO da Chimin de fer de ia Cóte. . .
Obügat. dito dito
SociètéAnonymedes Cbantiers et Atelier»
de St-Xasatron" 14001a BWOJ.. Actions
dito dito Osbgat, S%

SoclètêHavr. dTnergle êlect Actions
dito dito Act. de joalssance
dito dito Obiigat. i%

Folies-Bergère Actions
L'AUantiqui,Soc.Anon.ir.de ftenftonage6t
de RemoMnagede Bonte mer.(ï»iUiUC.«l
Sociètéda Urandbazar etNouvelle]Galeries
!«. «{tu-.SanrtttaSMTiiiwUltrialalam.OM.>S/0
An CréditCommercial(J Weil et C»i.
« C'Airlon.»Société anonyme Acti.n»
SociètéHavratse Calédouicnne.... Acdons

SSCIENS

mm rtvÉs

5.105

570
8!u
1 000

900
900
1.000
80
800

la heraslae

473

1.27,
780
600
273
M
530
525
1.000
500

950
2.200
1.4.0
4 5
130
i 530
875
38'i
150
5 0
395
«03
390
360
420

1.395
489
f39
33
245
440

435
460
480

570

I- '95
475
1.30

430

410

i 2(5
4 0

t.Sa^ :
Havre — ImDrimerie dn Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Admimsiraicur-DèlêQue Gérant : O. RANDOLET.

iDiDrïmé snr machines rotative* op ?a Maison DE8RÏKY T4. 8 et 8 Dftgcsl.

VuparNous,MaireóolaVillafiuHavre,pouttóiogaiisutioiiuei«sigüuiuia0.ftAhaüLET,appassa


