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Qnootionsmnnicipales

LeBudgetde1917
Le Conseil municipal est appelé a voter,
dans la séance de ce soir, le budget de
1917 La balance de ce budget s'établit
ainsi qu'il suit .-Recettes générales, 10 mil¬
lions 064,666 fr. 05 ; dépenses générales.
10.064,666 fr. 05.
Dans son rapport, présenté au nom de la
Commission des finances, M,Auger expose
les conditions dans lesquelles ce budget a
jéte établi, et comment la Gommission a été
smetje, en plein accord d'ailleurs avec
l'Administration, Amodifier les bases d'a-
bord présentées p.ar celle ci.
L'honorable rappot'/eur s'exprime en ces
termes :
Dans l'Exposé qui accompayneit !e projet
de budget de l'exercice 1917,M. Ie roaire
avait signaié que la politique fin^ncière
« d'attenie » qui avait éte celle de TAd'minis-
trution et du Conseil municipal depuis le
début des hostilités, avait sa raison d'èiro
dans l'hypothèse d'nne guerre de conrté'
durée, mvsqu'elle ceseconcevait plu» aiors
que les hostiatéj se prolongeaient de (aeon
inattendue ».
L'Administrations'était néanmoinsinspirée
de cette politique poor la determination des
previsions bodgétaires de 1917,peasant être
en cela ie fidéle iaterprèle des sentiments
du Conseil.
M. le maira ne dissimulait pas d'ailleurs,
dans sor<Exposé, ce qu'avait de precaire et
de ficüf Cequiibre d'un budget ainsi établi
®t ii insisrait sur Pabsolae nécessité de me-
sares propres A« rétablir an budget da 1918
one situation fiaancière normale » et a
« rendre aux finmees de la Vi.ie leur stabi-
Iité et leur 'ermeié untérieures ».
Ces declarations et ces reserves témoi-
gnaient assvzdu sentiment intime de l'Ad-
ministration municipaie pour quo l'on put
s etonner aa la voir continuer une politique
fin uicière dont elle montrait trés franche-
rnent les conséqnences funestes et ajonmer
f 1918de» propositions dont elle proclamait
i urgente nécesdté.
M. le maire a exposéaux mombres de vos
Commissions que s'il n'avait pas moclifié,
pour ie projet de budget da 1917, lis srre-
roents suivis anx budgets de 1915et de 1916,
ie motif en était que, des votes du Conseil
municipal érnis Al'occssion tant de la revi¬
sion du lanf de i'octroi, que des intérêu de
l emprunt contraclé auprés da Crédit Ha-
vrais, lui avait paru ressortir le désir de
l'assemblée de ne p is augmenter los charges
do couiribnable. M. ie maire bons a prié
d'observer en outre qu'il avait couformé s«s
res.vuiiions è eellei des Pouvoirspublics qui,
au moment oü les grandes lignes de notre
budget de 1917 furent arrêfoes par l'Admi-
ms>rution, n'avaient pas encore manifesté la
volontóde créer des impositions nouvelles
La Commissiondu budget de laChsmbre d-s
députés avait au contraire rejeté ies propo¬
sitions faitesAeet égard par M. !e ministre
des unances. M. le maire a fut également
xemarquer A votre Commission que M. le
gréfet de la Seine s'inspirant trés vraisem-
lablement d'instructions minsterielles
n'avait eqnilibré le projet de budget de la
ville de Paris pour 1917 qu'A l'aide d'un
emprnct en bons municifwux.
Lesconsiderations ainsi exposées par M
le maire expliqnaient évidenimem ses pro¬
positions budgetaires, mais na les iusti-
fiaient pss.
C'est tout au moins ce qu'a pensé voire
Commissiondes finances qui, Ai'unaniraité
a rêsolu d->ne pas attendre plus longiempa
pour revenir A une saine politique finan-
C18(0.
L'Administration, dont, comme nous Ta¬
lons montre, e'etait le sentiment intimeet
qui avait d'ailleurs déja donné des instruc¬
tions anx chefs des services munieipaux in¬
téressés pour la préparation de certiins re-
lèveineots de tarifs en vue du budget de
1918. s'est ralliee imraédiatement et sans
difiiiuité &l'avig formulé par les membres
de votre Commission.
Cfux-ci ont e.timé qu'il convenait avant
tont que le budget de 1917 tut un budget
absolnment sincère, dont i'équi ibre füt réel
et non fictif.Ils ont eutendu étab ir un véri-
table budget de guerre et non un document
financier qui tint Ala fois, comme le
presenté par PAdmiuisiratioo, du
de paix et da budget de guerre.

J
dépenses. elle les a confrontées avec les ré-
sultats du compte de 1915 et les a modifiées
en eonformité de ces résultats et des cir-
constances spéciales é 1916.
La plus importante des réductions opé-
rées par la Gommission concerne les pro¬
duits de i'octroi qui n'ont pas cessé d'être
en déficit depuis les hostilités.
Le rapport énumèreensui te les prévisions
de recettes en diminution. Les prineipales
sont les suivantes : droits d'octroi, 355.800
fr.; pesage, mesurage et dépotoir publics
55,000 fr.; taxes des marchés divers 24.000
fr.: prélèvement sur le produit des jeux au
Casino, 15,000 fr.: droits de voirie, 21,000
fr.: contribution dc la Chambre de com¬
merce dans la dépense d'agents spéciaux
pour les quais, 21,657 fr.
Le montant des réductions opérées sur
les prévisions de receltés inscrites au projet
de budget présenté par l'administration
s'élève è 530,356l'r. 10.
. Les prévisions de dépenses en augmenta
tion étarit de 20,750 fr., il en résulte que
les prévisions de diminution de recettes et
d'augmenfation de dépenses s'éièvent
total de 551,106 fr. 10.
Par contre, des diminutions importantes
ont été apportées aux prévisions de dépen
ses, diminutions qui out comptenséjusqu"
düe concurrence le déficit occasionné par
les réductions opérées dans ies prévisions
de recettes et les augmentations de prévi¬
sions de dépenses.
Compensation faiteenlre le total (138.700
francs) des diminutions opérées duns les
prévisions de dépenses et le total de 551,106
francs 10 des réductions faites dansles pré¬
visions de recettes et des augmentations
opérées dans les prévisions de dépenses, le
déficit provoqué par les résoiutions de la
Gommission des finances était encore de
412.406 fr. 10.
II a été accru d'une somme de 106.473
fr. 90 dont l'inscription au budget de 1917
a éte proposée en séance de Gommission
par l'Administration elle-même, pour le
paiement du traitement des emplovés et
agents auxiliaires qui rempiacent tempo-
rairement le personnel municipal mobilisé.
Le déficit total restant a combler s'éle
vait ainsi è 518,880 francs. II n'a pu être
atténuéque par quelques trés faibles aug¬
mentations dans les prévisions de recettes
— et flnalement le déficit ressortait
507,880 francs.
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COMMUNIQUES0FFICIELS
879' JO UTRKrKja!

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 26 décembre,15 heures.

Rien a signaler au cours de la nuit
qn'une assez grande activité des deux
artilleries dans la région au Sud de
Lihons.

è
Tour y faire face, Ia Commission propose
les moyens suivants :
E le a estimé, dit M.Anger,en son rapport,
qu'uii supplément notable de recette* pou-
vait être aiséiacntobtenu par un relévtment
moderé des tarifs de vente de i'ean ei de lo¬
cation des comptsurs. Eu prenant cette ró-
somtion, elle entrait d'ailleurs dans les vues
de M.le maire qui avait déjè chargé M.l'in-
génirur du service des Eaux d'etudier une
moJification des tarits en vue da la prépa-
ration du budget de 1918.
Votre Commission des Finances a p'nsé
qu'un relèvement de tarif d» 200/0 n'aurait
rien d'excessif et n'imposerait a ia grande
majorite des consouimateurs qu'une charge
trés minima.
La recette supplémentaire Aprovenir de
cette augmentalion a été évaluée k 200,000
francs.
L'Administration a proposé è votre Com¬
mission de relever également Ie tarif nes
étalages mobiles. Vot'e Commission des
Fmances a estimé a 7,000fr. ie produit pour
1917de cette augmentation de taril.

projet
budget

L'impossibilité de faire un budget en
«équilibre réel, sans imposer de nouvelles
charges aux contribuables, était d'ailleurs
apparue aussitöt a la Gommission.Elie n'a
pas cru que ee pilt êlre la un obstacle de
nature è l'empêcher de rétablir une situa¬
tion financière normale. Comment d'ail¬
leurs se leurrer de l'espoir que les charges
contribntives commuiiales n'angmenieront
pas du fait de Ia guerre ? L'Etat va deman-
der de nouveaux impöls pour couvrir les
dépenses de la guerre. Le département et
les communes, è qui la guerre impose aussi
des charges, ne sauraient se soustraire A
cette obligation.
L'honorable rapporteur montre ensuite
qu'il n'y a aucun motif d'ajourner l'appel
fait a la population, car la guerre n'a pas
<eté, jusqu'ici, une cause d'appauvrisse-
mentde nos concitoyens. L'élévation des
salaires, l'actiyité exceptionnelle du com-
meice de détail paraissent avoir compensé
pour une trés grande partie de kt popula¬
tion appelée è supporter l'augmenlationdes
impositions, les charges qui résultent de
i accroissement du coüt de toutes choses.
En ces conditions, le Conseil estirnera
sans dmite qu'il n'y a pas iieu d'ajourner
ia perception d impositions sapplémentaires
dont l'établissement a été reudue inéluc-
table.
D'ailleurs, l'étendue du sacrifice finan¬
cier qui devra être consenti ne pouria être
déierminé de facon définitive qu'après les
hostilités. II faut bien se rendre compte
qull sera notablement plus élevé que celui
qui va être demandé è l'heure aeluelie,
tant è cause de ia prolongatiorfde la guerre
que par les dépenses considerables qu'eile
entralae. A
Prenant pour base Ie Proiet de budget
de 1administration, la Commission a repris
une a une les prévisions de recettes et de

Dédnctlon faite de ces deux snppléments
de rtcettes ooi s'éièvent ensernb:e è 207000
francs, le déficit de 507,880 francs se troa-
vait ramené è 300.880francs, dont la com¬
pensation ne pocvait désormais ê(re irouvée
que dans nne augmentation du nombre des
centimes addiiionnels.
La valenr du centime additionnel é'ant de
30.087fr. 96, le nombre des centimes addi-
tionnels pour insnffisance de revenus, qui
était au projet de budget de 1917oresenté
par l'Administration do 3 c. 40/100anx re¬
cettes ordinaires, et de 3 c. 15/100aux re¬
cedes extraordiDaires, soit au total de 6 c
55 100devait done êtreaugmenté de 10nou¬
veaux centimes. Le nombre total des centi¬
mes pour insuffisance d >revenns a perce
voir eo 1917,serait ainsi de 16c. 55/100,dout
6 c. 85/100 aux recettes ord naires et 9c.
70/100anx recettes extraordiaaires.
Ainsi que nous l'avons dit, la balance du
budget s'établirait alors défiiiitivement
ainsi qu'il suit : Recettes générales,
10.064.666 fr. 03 ; Dépenses générales,
10,064,666 fr. 03. Telles sont les proposi
tions budgétaires de la Commission des
finances, d'accord avec l'Administration.
Elies ue pcuvent qu'être ratifiées par le
Conseil.

Th. V.

CONSEIL DES MINISTRES

aviatiox
Rans la journée du a 5 décembre,
dix de nos avions ont bombarde la
gare et les baraquemerus de Nesle,
des bivouacs au bois du Chapitre et d
Ourscainp.

Nos aviateurs ont jetè des bombes
avec succès dans la nuit du au a 5
d}Üérents points d' importance

militaire a l' intérieur des lignes alle •
mandes.

•ï)a

23 heures.
Grande activité des deux artilleries
dans les secteurs de Belloy-en-San-
terre et de Fouquescourt.
Partout ailleurs canonnade inter-
miltente.

COHlWiyiiliTAillQÜES
26décembre,22b. ts.

Ün detachement d'une cinquaniaine
d' hommes s'est avancé la nuit dernière
vers nos lignes, dans la région de Les
Bceujs . II dut se replier avec de fortes
pertes sous notre feu de mitrailleuses,
laissant 18 prisonniers entre nos
mains.
Nous avons pénétrê, au cours de la
nuit, dans les tranchèes allernandes
au Nord-Est d' Armentières et disperse
un groupe de travailleurs.
Un deuxième coup de main exécuté
a l'Est de Ploegstrart a permis
d'infliger des pertes a l'ennemi et
de lui faire des prisonniers.
Un bombardement des tranchèes
allernandes au cours de la journée
dans les regions des Les Bwufs et de
Gneudeconrt a donné de tres bons ré¬
sultats. Notre artillerie continue a
montrer de l'aclivité dans plusieurs
autres parties du front.

IEIV EGYPTE
LoGairc,26décembre.

'ans l' engagement de Maghdbali
le a3 décembre, nous avons pris i,35o
prisonniers, sept canons, et un im¬
portant armement et du matériel.
La force ennemie qui comprenait
a,ooo hommes Jut enlièrement dé-
truite,

COMMUNIQUÉBULGE
26décembre.

Activité de I'artillerie habituelle sur
les divers points da front beige.

COMMÜÏIIQÜEHALEN
Rome.26décembre.

Sur tont le front, actions d'arüiierie, en-
travées par emlrcits par Ie mauvais temos.
Sur le Garso,au Snd du moat Faiti nous
avons rectiflé notre front en avamjant d'en¬
viron 300metres par bonis et surprise, ffous
evoos trouvé dsai3 or, gbri ISOctusesde
munitions pour artillerie abandonnéas.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉPRANQAIS

Saloaique,25décembre.
Rien a signaler en dehors de la
lutte d' artillerie qui continue dans la
bouclé de la Cerna et dans la région
de Monastic.

COMMUNIQUÉSSRBE
25décembre.

Hier, sur le front serbe, rien d'im<
portant a signaler.

L'AHSitK KMl
del'Associationgénérale

<TAlsace-Lorraine

DISCOURS
de M. Jules Siegfried
Nous avous rendu compte de la fête da
l Arbrede Noëi organisée a la mairie du
10«arrond s eajcat de Paris par J'Aswcia-
tton générale d'Aisac8-Lorraine, en faveur
des enfaets dss deux provinces. Voici la
texte de i'élcqnent discours pramoncé par
M. Jules Siegfried,dépulé, qui présidait cette
touchacta reuuioa :

CtrsièFsfleure
LE GÉNÉRALJOFFKE
Maréckal do Franco

LeConarosSoei

, Les ministresse sont réunis mardi matin k
t Eiysée, sons la presidency ds M.Poincaré.
M. Briand, iégèrement souffant, n'aasis-
tait pas a la délibération qui a été consacrée
AiVxamen de la situation militaire et diplo¬
matique.

HommagedugénéralCadorna
a l'aviatsurdeGeauchamp

Le général Cadorna a envoyé au général
Joffre la dépêche suivante pour la mort de
i'h roïque aviateur franpais, le capitaine de
Ëeauchamp :
« La mort tragique du capitaine de Beau-
champ qui, grAce Ason courage, avait fran-
chi les barrières ennemies et les obstacles
des Alpes pour nous porter le saint fraternel
de l'armée franpaise, nons remplit d'une
profi.nde douleor. Nousnous inclfnons avec
respect devant sa fin glorieuse.»
Le général Joffrea répondu en ces termes:
« Je vons remercie, au nom de l'armée
frarpaise, des sentiments que vons avezvou-
lu nous expriroer pour Ia mort g crieuse du-
Cnpitaine de Beauchsmp. La sympathie de
l'a-mée itali»nne en cette circonstance est
un nouveau témoignage de l'smitié cordiale
qui l'nnit Ato>tes ies troupes franpaises, et
plus particiiiièrcment au personnel de l'a-
viatioü, qui ea Sviout viremeot émue». »

É'Agence Havas publie une note
annottgant que le gouvernement de
la Republique, voulauat reconuaitre
les éminents services rendus A la
Patrie par le général Joffre, a décidé
de l'élever a la dignitó de «Maréchal
de France », par un décret qui sera
soumis dans Ie plus bref délai a la rati¬
fication des Chambras.
Les missions militaires étrangères
restent atfachêes au commandant en
chef des armées du Nord et du Nord-
Est, qui demeurera en liaison avec
les commandants en chef des fronts
alliés dans les mêmea conditions que
précedemment,
L armv e d'Orlent depend diracte-
ment du ministre de la guerre et les
services qui, jusqu'ici, en ótaient
chargés au grand quartier général
sont rattachés a l'état-major general
de l'armée au ministère de la guerre.
Lee dec rets des 2 décembre 1915 et
13 décembre 1916 sont rapportés.

AU CONGRÈS SOCIALISTE
Paris,26décembre.

La troisième journée du Gong:és eocia-
lisie a eu lieu aojourd'hui. Dans la séance
cie l'après-miai, M.Bedoucea tracé longue-
ment les lignes de la politique nationale et
économiqae du parti. Ii réciama une pius
intense exploitation de nos richesses natio¬
nals.
Le Conerès a chargé M.Bedouce de propo¬
ser un pian géneral de réorgaoisation éco-
nomique dont les couclnsioos seroat sou-
mises au prochain Gongrès.
M.Je .n Bon fit ensuite on exposé de Tac¬
tion socialismdepois le début des hostilités
Desdiscussions assez vives, notamment A
p oposdes buts da la guerre de la Russie et
oes récentes déclarations de M. Trépoff se
sont prodiiites.
Séance demain matin. Gesoir se sont rén-
nis les groupes do parti et de ia commission
de résolution pour l'étude de la motion
finale.

La Gommissionde resolution chargée de
soumettre au Congresnational du parti so¬
cialise fraopais one formnis de motma sus¬
ceptible de rsilter les diverges fractions de
ce parti s'eat Anouveau reuaie mardi matin.
Sa sous-commissionds rédaction lui a, en
eft'et, soumis ua texte qui semble mettre
d'accord les m joriiairea et ies minoritaires,
ces dereiers ayant txiar principal interprète
«e leur pensso M. J«m Ixinguet.
Le Congres,de son cö'.é, a repris se? tra-
vaox mardi matin, sous la presidence de M.
Compère-Morei,dóprité du Gard, pour ea
tecdre la lecture da raoport du groups par¬
lementaire socialiste. Geite lecture, comme
il foilait s'y attsndre, a soulevé un dsbat oü
toute Torientation politique du parti aocia-
liste a été évoqués.
G-dant le f .uiHtiil de ia présidence AM.
Goud»,député de Brest,M.Goaipère-Morela
pr/s la parole et s'est prononcé tont Ala foi?
contre ia panicipition miuistérielie et poar
la defense nationale.
L'oratenr est hostile AIa piriicipation dr»
parti sociahste au pouvoir gouvemeuieutai,
paree qua ie parti aurait pu ei oomrait
exercer, dit-il, una action plus utile, pias
puissante et plus féconde sur le gouverne¬
ment et sur les évèeemenis ot-x-mêmej si
an iieu d ê:re representé dans les conseils
dn gouvernement, il demeurait A l'ecart,
exeifant sur !e ministère ua contjöe vigi¬
lant et sévère. Depuis la débat da la guarre,
la participation ministérielle a t êcó, A son
avis, le parts sociaiiste, qui aurait pu exiger
la réquisition des usiues, par exemple, et
éviter que des capitalistes privilégiés ne réa-
nsent de grosses fortnnes au préjudics da ia
nation...
Par contre, M.Compère-Moreles'ime que
la defense nationale doit poursuivre soa
effort jnsqu'au maximum.
M.Ryfin-Dogens, un des trois « pèlerins »
de Zsmmerwald, s'est A son iour prononcé
contre la participation ministérielie Ot con¬
tre le vote des crédits de guerre.

LaConquêfedelaRoumanieparlesAtands
Genève,2i décembre.

Les nonvelles officielies de Berlin sigua-
lent qu'en Roumame, an cours des combats
livrés dans la plaine de la grande Valachie
et dans ia région des montagnes, au Sud de
Kimmignl et de Sarat, i'armee de M-ekensen
aurait capture dans ces derniers jours 5 500
prisonniers rnsses.
Dans la jqprnée d'hier, les divisions alle¬
rnandes, de concert avec des bataiüons ans-
tro-hongrois qui leur fureot rattachts, em-
ponèrent d'assaut le village de Filipesti,
opiniAtrement défondu par l'ennemi, sur la
la ligne de BozenAIPaila, et les positions
russes pui8!amme:it O'ganisees et fortifiées
qui te troiiTent des deux cótés de cette loca-
hté.

LaPrisedeBir-el-ia|iidakh
L'activité britannique con'inue au Sinaï
et est cooronnée d'un deuxième succès qui
accentne l'occupaüon d'Ei Arichet ini donna
sa signification.La prise ds Bir-el-M3ghda-
bah, dont parte ie communiqué d'hier,
éit igne de la cö:e ie théatre des opérations.
Cepoint d'esu est sitné sur le parcours de
i'ancienne I gne téléphonique oui partait du
httorai dans la direction du Sad pour ohii-
uuer a I'Ouest vers Ei-Nakhl, A la haoteur
de Kossaïma. C'est encore dans cette direc¬
tion que l'Oüadi-el-Arichcoupe ia route de
la Palestine au Sinaï. Cette route, qui pro-
longe ia voie ferree iraversaut la Svrie dans
toute sa icogueur jusqu'a El-Aouèja, passé
par Bir-es-Seba,la base des opérations tor¬
ques.
An terminus des rails, la route se divise
en deux branches quasi paraüèies, qui attei-
gneut respectivement Suez et Ismaïlia.
L'avaoce de sir Archibald Murray trahit
dene nn double but ; couper de leur base
les differcnies colonnes turques éparpillées
Ci et (A,dans Ie Sinaï.e; prouonc8r peut-être
une attaque contre la base de i'armée turque
elle-roëme. Bien entende, l'on ce saurait
penser Anne grande offensivecontre la Sy¬
rië de ce cóté, éiant donné ies difficuites,
pour de grqs contingents, de la travel sêe du
d°sert ; mais fa dérorganisatioa de I'armee
tie Djemalpacha, opérant an Sad de la Pa¬
lestine, ne pent que favoriser is mouvement
arabe et renforcer Tactionde i'érnir Fa'fon,
qui assiègeMéd.ne,ea coupant les derrières
&ei'armée turque.

Mesdames, Messieurs,
Avec une Constanceadmirable, les Alsa-
ciens-Lorrains, chassés de leur pays en
1871 par un ennemi implacable, ont tenu a
se réunir chaque année autour de l'Arbre
de Noel Iraditionnel. pour rappeler a leurs
enfants le souvenir de ieur patrie absente
en mème temps que i'espérancè de ia re-
trouver un jour.
Depuis 45 ans, ils ne cesscnt de crier, A
la France, ieur affection, etè lenrs oompa-
triotes restés en Alsace-Lorraine, leurs
espérances, et ils n'oublient a aucun mo¬
ment la noble parole de notre grand pa-
triote Gambella, évoquant la justice imma¬
nente. — Oui, il y a une justice sur cctie
terre, e! si parfois eile semble égarée, elle
reprend lot ou-tard se3 droits.
En 1870, l'Aisace réanie Ala France de-
puss 1648 par le traité dc Westphalie,
ne songeait qn'au travail et A la paix. Li¬
bre et lieureuse, eile consacrail son activité
au développeinent industriel et aussi au
progrès social.
Par des siècles de luttes contre l'absolu-
tisme du Saini Empire romain germanique,
elle avait pu conserver, dans ses dix villes
libres : Strasbourg, Schlestadt, Wissem-
bourg et autres, toute son indépendance et
un grand esprit de liberté.
D'un autre cöté, Mulhouse qui, depuis
le douzième siècle, avait été une petite
répubüque indépendante, alliée aux can¬
tons suisses, et s'était donné libreinent a
la Répubüque franeaisc en 1797, avait con-
servé aussi cette énergie et cette initiative
qui ravaient mise en tcte du mouvement
industriel moderne.
Ses grands industries, les Dollfas. Ies
Kcechiin, les Schlumberger, les de Die¬
trich, créateurs des industries de Ja métal-
lurgie, de la filature et du tissage du coton
et de ia laine, issus de la démocratie, tra-
vaiiiant avec elie, el connaissant la situa¬
tion dilïiciie des ouvriers, avaient compris
la nécessité d^améliorer le sort des travail¬
leurs, et — dés le milieu du X1X«siècle —
s'étaient mis, dans le domaiae social, a la
tête d'oQuvresfécondes.
La guerre de 1870et l'annexion fatale de
l'AIsace-Lorraine arrêtèrent ce rnagniflque
élan, et ce n'est pas la une des moindres
fautes de IEmpire allemand qui, en vio-
lant ie droit et la justice, en annexant de
force et sans les consultor les populations
lran^aises de coeur et de sentiment, a jeté
entre l'Ailemagne et la France des gennes
profonds d'antagonismes.
L'orgueil de J'empereur allemand et de
la classe militarisle sur laquelle il s'appuie
est la cause essentielie du conflit : se
croyant les plus forts, ils ont profité d'une
occasion, qu'ils croyaient favorable, pour
déclarer la guerre, et ils i'ont poursuivie
en violant toutes les régies du droit et de
la justice.
La violation de la Belgique rcslcra une
tache ineffagable sur TAllemagne, de même
que les atrocités coinmises par ses soldats
et ses administrateurs.
Le gouvernement allemand, qui en est
responsable, s'elforce de faire croire qu'il a
été attaqué et que ies Alliés veulent détrui-
re i'Aliemagne : il cherctie ainsi a couvrir
sa responsabilité ; mais lorsque le peuple
qui a été indignement trompé s'apercevra
des fraudes dont il est victime, ii sccouera,
espérons-le, 1cjougde cette famiile néfaste
des Ilohenzollern qui, par orgueil, est cau¬
se de la mort, de ia maiadie et des souf-
frances de plusieurs millions d'hommes.
II est triste de penser que, par l'orgueil
d'un seul homme, des millions d'êtres hu-
mams ont été massacres, blessés, mutiiés,
ont perdu ieur santé, leurs biens, leurs af¬
fections ies plus chères ; mais l'heure de Ia
justice avance, el terrible sera ie cliati-
ment.
Personne ne veut détruire l'Ailemagne ;
mais quanta nou-, ayant été attaqués, nous
deyons nous défendre jusqu'Ala victoire dé¬
finitive Grace A noire admirable arinée,
l'effort prodigieux qui a été fait par notre
industrie pour ia fabrication dumatériei de
guerre et des munitions, nous sommes
maintenaut prêts Ai'offensive ; nous som¬
mes aidés par nos alliés anglais qui ont ac¬
compli un effort admirable, a la fois mili¬
taire et financier, et par les Russes, les Ita-
liens et les vaillants Serbes et Roumains ;
nous sommes done dans ies meiileures con¬
ditions possibles pour le succès acfioitif.
Nos ennemis paraissent s'en douter :
aussi font-ils des ouvertures de paix, saus
toutefoisindiquer leurs conditions.
Nous saurons y répondre, d'accord avec
nos alliés, comme ii convient a ceux qui,
sans intentions conquérantes, combattent
pour le Droit et la Justice.
Dès maintenant, Lloyd George, legrand
ministre anglais, résumé sa pensée de la
manière suivante : « Restitutions cortiplè-
tes ; Réparations entières ; Garanties effl-
caces pour l'avenir. »
VoiiA ce qne réclame la justice, et, en
ce qui nous concerne, la restitution com¬
pléte de l'Aisace-Lorraine, en nous rea¬
dmit nos frontières d'avant la guerre de
1870. peut seuie oompenser ce que nous
avons soiFiert ct nous donner satisfaction.
Elie douaerait raisoa 4 cette parolede

Gambelta qui disnit au Havre, peu de
temps avant sa mort : « II y a longternps
« que j aurais quitté la politique, avec ses
« disillusions et ses déceptions, si je
« n'avais devant moi ces deux illustres
« captives, l'Aisace el la Lorraine. »
Gambetta n avait jamais désesjiéré ; nous
rod plus nous ne doutons pas.
Avant de terminer, je voudrais, aprè? M.
Alean, adresscr en votre noai et au mien
une pensfe de reconnaissance a ces deux
Alsaciennes, Mrncs Charms et Floquet, a
ccs femmes pleines aGeoear, de patriotisms
et d'intélligence, qui, pdhdant prés d'un
demi-siècle, vinrent s'asseo^xbaque année
sous le sapin d'Alsace, pour préSider cette
fêtedu souvenir et de l'espérance.
Et maintenant que nous avons déja r«-
conquis le sol qui les a vu naitre, cette
helle vallée'de Thann, et que nous sommes
a ia veille de la reprise totale de nos
vinces si longternps séparées de Ia

pro-
mère-

natrie, nous leur envoyons, ainsi qua tous
les membres de notre grande Association
générale d'Aisace-Lorraine et a leurs dd-
vohés présidents, l'expression de toute no¬
tre reconnaissance.
En attendant jojour glorieux de Ia vic¬
toire et de !a paix, adressons anssi ur, salul
cordial de fraternité a ceux qui, en Alsace-
Lorraine, attendent, dans Ia souffrance et
lespérance, leur relouA a la inère-patrie.
Et quant a eenx qui ont pu s'échnppcr et
revenir jusqu'a nous, nous saurons leur té-
moigner notre affection fraternelle, car ils
sont deux Ibis Francais.

" 1" _ --TTnmw—»

LeQuestiondelaFaix
La paix aujourd'hui

serait an leurre
Le congrès sociaiiste a ten j iondi, ans
1après midi, une noityolldstance, an conrs
e6 iaqaella il a eniefidd MM. Henderson,
mmistre sans fjortefeuijie, mombro du Co¬
mité de guerre dans le Cabinet LloydGeor¬
ge ; Roberts, secrétaire au mii iïtère du
commerce, et M.Vandervelde, ministre de
Belgique.
M.Henderson paria le premier.
La volonté chs ouvrkrs anglais
Après avoir dit q ril venait, an nom de la
classe ouvr^re ang aisequ'il reprAien:*<1ans
Ie Csb:net britaentque, siluer la classe ou-
vnè e irane iseréunie eo cong.-ès,ii raopeia
le» origine*d ia guerre et Cetatd'espiit hes
ouvriers ses compatriotes quand
rent dans li lutte.

espti
iis eatrè-

« Les ouvriers de la Grande-Bretggne
n elaient p^s mus par una idea d'hégemonis
ou de c vnquête, q sand ils firent cause c m-
muue avec ies A Lés, mais par Jes idéca de
liberté et de dig.nité Hum«a«s qui lo t la
base des sociétés modernes et que Ie milita¬
risme allemand menscaft daloaler aux pi ;ds
pour jamais.
» Cequ'ils ponrsuivent encore, A l'heure
actuellr, c'est la réaüsation n'nn état de
choses quirendra imposante le retour d'nne
«gressioi semb abie A celle d'aoüt 1914.un
état de chosesoü les obligations internatio¬
nale* seroni ïv-spscées. Si le militarisme
prussien triomphait, la sécortté du moude
serait en danger. Or, doub vculons assurer
ceae sécurité, assurer le sslot des p up'es :
calui de la Belgiqno,da la S*rbie, du M nrA-
negro, de la lloamauie, rappo é3 A vivre
sous le drapeau da ia Itbsrió ».
II parle de ia lassitude ressentie par qnel-
ques-uns, el qui s'expiique par tam de
deuils.
« Noos avons tous une part dans les
épreuves commnnes imp>»e^s aux Alliés.
J'ai eu on fils tué daug i & a -chéas fran-
ptLes, mon camarade ^t . ui Roberts a rt4
aussi durement éprouvé d-ms its sien?. . . »
En C' momc-nt,la niajorité se iève et ac-
clame longuement l'ora^ur.
Nous vonions que nos morts ne roient
pas tombés en vein ! Voici pourquoi il ne
fuut pas se laisser leurrer par Tap Atqq'on
nous tend d'offres de paix iabacieuses. II
faut continuer la guerre jusqu'Ace q ie soit
réalisé le programme tracé par le* sociilis-
tes alliés a ia coafereuce de Londres au mois
da mars I9i5, programine qui sa réiame «n
qn«:qnas mois : libérutioii das paupi^s ac-
tn-rtipmentopprimés et ecvahis par i'Aila-
magne ! »

Le martyre beige
Aprè? lui, M. Vandervelde retraca élo-
qu nament les souffrances endurées pur ies
ouvrie:s beiges, deports* en esclavagodans
des wagons a bestiaux, mais résolns a tout
eed urer et a ne jamais pac-iiser avfc Ten-
nemi, quelque épreuve qui leur soit encore
réserrée.
M Roberts paria le dernier et dit :
« LesAlliéscombatfent pour Ia paix. C'est
paree qu'ils veulent ir.stituer la paix qu'ii»
continueront la guerra.
» L'Ailemagneno croit qu'Ala force. N>us
détruirons la force allemande par ia force
du droit, puisque nous sommes contraints a
armer ie droit. NégocierA cette heure serait
un leurre. Ce n'est pas pour uégoci'r qu8
1'Angleterxea constitué son comné de guer¬
re. Cecomité de guerre a porte chez vous un
autre nom, ii s'appelait le comité de salut
public. Ifouderson y représeute la ciasse
ouvrière, uuia a loates les autres classes de
ia nation pour faire triompher ie droit par
la victoire. »
Ces trois discours, naturellsment, farent
tres applaudis et iinirent ia seance.

Les intentions deM. Wilson
Le correspoudant du Times a Naw-York
assure qu'cn déclare AWashington que e#
Etats C-uisn'ont pasTintention da coil■>ho er
avec d'antres ueuires en vue de la paix et
que Ia note suisse ne provoquera aucune ac¬
tion nouvelle da président Wiison.

Le revirement de la
presse allemanda

Les journaux allemands qui avaieut cum*
meoca par criliquer ou inauiter le présidao*
Wilson se sont uepuis lors'retournés « boa'
pour bout ». évidsmment A la suite d'une
consigne ofücielie. Voici, Uxlue.lieme.nter«
trait d'un metsnyede lu propagandaallemande*
uu eseriipie"ju! montre ia brusquerk, da
ce revirement déponrva de toute sincérité
Lundi, la Vo'satcheZetluvg considérait ia,
notï dc président coiume une inirisue
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jilc matlqtie, Inspirée gar '« desir ds verrir en
aide A1'Aogleteire. La VosfisrAe Zeitung dé-
ciarait que lo note d-rrait êlrc iigvepur I'Alle-
magne avec !a plus grande méfiance.
Aujourü'hui, les commeniaires dn même
journal reconnsissf nt que ies suggestions da
p ésider.t sont concibables ea plusieurs
points svec les vues ailetnaedfs. II est d'a-
vis que cette cote est un document compb-
qué, donr-ant iien A des interpretations va-
riées. 11n'y r, pis do rations, rj xute Ie jour-
nat, pour que 'AU/Tnegne se wfie du pre-
eid-ntaii sonpc tnr.e sod manque do sincê-
riié. quant il propose « nas adcersaires de
faire connritre leurs conditions. .
« A nos adveraaires » est vra ment admi¬
rable. Et FAhcmagne, si pre sée de négo-
cier, est. ce qu'elie a fait connoitre ses con¬
ditions ?

UneOpinionnlhrnnnde
Le correspondent berlinois du New York
American té-'égraphie que « la note du presi¬
dent Wilson a rendu ia vie aux ouvertures
d" pais allemandrr. qni étaient d-'scendues
Lien baa, tons i'mll once des déc arations
des peisouDalités ctiicielles de 1'Eutecle.»

divisions, I'une allemande et t'autre tnrqne
ont déja été achemioées de Ia Dobroudja
sur le front de Macedoine, devant Monastir.
D'ailiears, notre communiqué d'Orient
d'hier mentionne ce renseigcement signi-
fieatif :
« Latte violente d'artillerie dans Larég'on
au Nord de Monastir ».
H y a li line menace qui dolt nous préoc-
cuper d'autant plus que c'est la France »eu-
le qui fonrnit en ce moment ies renforts
nécessaires a i'armée de Macédoine.

LesMuscesdeBacareslpiiiés
Le Messaggeroeat inforraé de Zurich que
les musées ae Bacarest ont été compiète-
ment pillés.
Le palais royal a sobi le même sort.
On apprend que la ville de Bucarest a dr-ji
payé 100millions de contribution de guèrre.

lés A la Grande-Bretsgne aux taux courants
seront remboursés dans les deux ans après
la signature de la paix A l'aide d'une iadem-
nité et d'an emprunt.
» Ces fonds ne seront dépensés que dans le
pays alüés. Les achats de matérie! de guerre
taits en pays neutres continueront comme
par le passé, mais pay js directement par le
Trésor portugais.
» La marine porlngaise^quoique retative-
ment petite, maintient ses traditions de
bravoure. Après avoir déciiné avec la mo¬
narchie elle a été réorgsnisée complètement
par la Répubüqoe. Nos croiseurs siffisent
amplement A la protection des ports de la
métropile et des colonies ; nos officiers sor.t
capabfes. Quoiqu'il soit évidemment im¬
possible a un petit pays de posséder na gros
armement naval, nous croyons que nos na-
vires peuvent en partie compenser cette
infériorité par la vitesse et la precisian du
tir. »

Mmede Thèbesest morte

LesMmtiiieOrèoe
L'attitude éirange de Constantin
L»s jou>.nans considèreut que l'ordre du
jour au ministro de ia guerre grec A_ses
troupes, insurant su snptêmo degré l'En-
tente, conslitue un nourel outrage et une
preuve d'avengtement et do sentiments de
haine farouche troublant l'esptit de Cons-
tantin.
Its estiment qu'il est temps que les alhés
met tent fin a l'tcd'gne comedie a laquelle ils
ae prè ent et qu'iis agisseut au plus tót.

Un Attentat centre Af. Venizelos
Lnndi matin, a eix heures, une bombs
expiesa aa«-s ie quarter Franc, prés de Far-
S' nal de Tupbane, dacs les circonstances
suivante? :
Deux iadividus passaient, I'un portait un
paquet qn'i! laissa tomber; immédiatement
une ti èa f. rïe explosion se produi3it, fiisant
voier toutes ies «itres en éclats A cent mè-
tre~ aux alentours. 'Le porteer du paquet
s'attaissa, ayant rt-gu un éciat de bombe
dans la têto el un autre dsns le ventre. I!
monrut sur le coup. pendant que son com
pagcon, qui était coiffé d'un fez, s'enfuyait è
tonies j tmbes vers la ville turque.
L'incuvidu tué est un nommé Tzoelema-
nos et divers papiers d'un carnet trouvé sur
lui avcc une cartaine eomme d argent ont
permis d'étabür qn'i! était arrivé d Athènes
qnelques jours après M. Veniz I03.
On croit que ia bombe étsit destinée
perpéfrer on attentat coatre le chef de
Eéfetsse nationale.

Les Cycladesoccupies
par les Vtnizelistes

Un télégramme d'Aihènrs a VOrdine con-
li me que loutes ies iles Cyclades sont aa-
jourd'bui adrainisfrées par Rs fonctloanai-
res du gouvernement venizeliste.
L'autorité royale, d'til cu s, ne s'exercs
plus sur aucune Le dt la mer Egée.

DAWSLESBALKANS
LA SER8IE

L'cBnrmise rcuforcedevantMonastir
Le correspondent tpécial du Times auprès
de I'armée srrbe télegraphie de Saioniqtie
cue des rentorts allernaads, comprenant
quatre régiments avec un nombre non en¬
core détermifié de caucus leurds, tent arri¬
vés c-f jours derniers devant Monastir.
L'ennemi fait de grands clïLrls pour re-
prendre la supéiiorllé dms Ie domaine de
l'.ivialiOD.avec denouveües machines de ma-
ilèle tout récent.

LA ROU1WANIE
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EN ROUMANIE
Déclaratfons du Mlnisfre de Ia gusrre
Interroeé series conditions dans lesqueües
se eont eff^ctuées les operations de I'armée
roumaice, M. Vmtiüa Bratiano, mini?tre de
la guerre, frère du président du Conseil.s'est
exprimé en ces termes : « J'ai été henreux
de consiater que la presse aiiiée, tant an-
glaise que franpaise, avait uaanimerarnt
rendu justice è i't ffort fait par mon pays.
Les nations de 1Entente se sont rendu
compte que i'armée roumaine avait fait
tout ce qu elle pouvait hnmainement faire
pour résister aux attaques de l'ennemi.
» Ce n'est pas l'heure, maintenant, d'exa-
miner les fjiblesses et de relever les fantes
que nous avons pu commeVre. Si nous
avons subi un échec, ii est dü è deux rai-
sons essentielles : d'abord I'inscifisance de
réserves pouvant rernplacer des troupes
harassées qui auraient en grand besoin de
se reconstitner et de pniser de nouvelies
forces dar-s rn repos elorieusement gagné ;
en second lieu, les difficultés éprouvees par
i'sction roumaice pour u'avoir pis rencon¬
tré, vers le S'-d, i'appui d'uno offensive al-
liée. Uae réorgacisation, une concentraiion
nouvelle de I'armée s'imposent actuelle-
ment. Déjè le pregrr mme de ces travacx est
" l'étude ; notre état major en a tracé le
plan, d'accord avec le général B-rthelot,
pour le eoumcltre ensuiteé i'approbation du
général Jcffre.
» Les aliiés psuvenf être convaincns que la
Roumanie acc »mp!ira toot son devoir dans
Faction commune et que lorsqoe l'oflensive
alliée se déclacchera, notre patrie fidéle k
son poste de combat, prendra sa part mo¬
deste, mais ardente, dans la latte qui doit
meoer è la victoire.
u Loin d'avoir è cous plaindre de Faide
que noos ont appor é les puisnen^es de
FEntente, on ce qui coacerae le matériel et
Je3 munitions nous devons, an contraire,
,-er un tribut de gratitude k l'Angletr rre
et a ia France, qui, d9 tout lenr pouvoir et
d? toot leur zèie, n'ont cessé de nous appro-
vlsionitpr dins la plus lirge mesure possible.
» I^a France, notamment, nous a tout
doané sans compter. »

EN BELGIQüE
Comment travaillent les

Beiges déporléa
Les AHemands pré'endent que les civils
beiges détortes ne sont pas employés è des
travaux militsires. Or, il résulte d'un rap¬
port des autorités militaires beiges du iront
que, le 25 novembre 1916, deux soldats ros-
ses prisnnniers des Allemands rénssirent A
gagner les lignes anglaises prés d'Ypres. Ces
deux prisonniers avaient été employés A
constroire les réseaax de fi s de ter barbc-
lés d'une troisième position de dé-Ln'e prés
de Bedelaere (Ftandre occidentale). Cette po¬
sition est organisée par des civils be'ges qui
sont contraints, déclarent ces Rosses, a
creuser les trancbées et les abris comme A
préparer les emplacements de mitrailleuses
et de batteries.
Les travailleur3 civils beiges out un sar¬
dien aliemand par groupe de dix bomme3.
Oa est trés mal noiuri et, parmi les priscn-
niers russes, la mt itié sont monrants. II est
A no'er que ia position allemande en cons¬
truction prés de Bacelaere est Aquatre kiio-
mètres seulement des lignes bruanniqnes,
done sous Le bombardement journalier de
Farti'lerie alliée. L y a beu de rappe Ier d'au-
tre part qu'une affiohe apposée le 22 ootobre
1916AAntoing, prés de Tourmi, convoqnant
les hommes pour ie traveil volontaire ou
forcé, dit en propres termes, bypoerj ement :
« Ou ne forcera jamais la population Afaire
des travaux exposés au feu continu ».«>——■■■■
ENALLEMAGNE

I^a plus « paris'enne » des nouvelies se
cache aojoura'hui drins on journal da pro¬
vince : !e Kipublicain orléinais annonce que
Mme do Thebes G3t morte dimancha matin
« dans sa petite propriété du Clan, prés de
Menng-sur-Loira ».
Baauconp de gens la pleureront. El Ie
était la providence des reporters et des
cbroniquoar3 ea quête do « sajet ». Ede
était surtout le guile spirituel de ceux qui
croient le fntnr inclus dans le présent. C r
clle faisait profession de prévoir ; mais pour
eile prévoir, ce n'était Das goaverner, c'etóit
vivre confortablement. Sr clientèle était cos-
sue et son salon honncte. E le tenatt m rebê
d'optimisma.EU ; dut récoat'orter plus d'unö
ame afifiiblie. Comme toot être mortel, elle
ne savait naturelleme-t rien de l'avenir,
mais elle connaissait ie coeur humain, et
cette science lui permit de dire moins de
sotiises que iels autres psychologues dout la
snbtiiité n'est qne verbale.
Son quir zième aimanach avait été pub' ié
C'"Sjours derniers. Elle annonqait ainti pé-
riodiqnement les é»éoem nts de I' « an sée
astrale», qui prend fin le 20 mars. L'an 1916-
1917 lui était apparu « noir et ronge, sur
fond d'or flamboyants.'E'le ne risqnait point
trop la mepriso. 'La guerre d-vait flair, selon
sa vision, au printemps de 1917. Ou rencon¬
tre maintes personnes qui, sans se c oire
douses du pouvoir de divination, émeltent
une prévision semblabie. Le mérite de la
prophetesse défunte était de rester dans la
irgique. Son surnaturel était sige ; elle lisait
les communiqnés, les dépêches da toutes
origine», et s'efforqait d'en déduire de3 hypo-
thèses vraisemblabies. A cause de ceta, son
commerce n'était poiat vulgaire, et l'on
peut supposer que si elle avait !»■mépris dé¬
cent dc la créduli é humaine, elle en avait
aussi la commieêratioa.
Ii arrivait du resta qn'on la ranconfrAt
drns des salons dits « üttéraires », parmi
des gens itlustres. Eüe sava t sVff^cer oa
piraitre Apropos. Oa ia disait initLe Aplus
d'un secret parisim, mais nul ne Faccasait
d'mdiscrélion. Elte avait iaventé une sone
de probité proiesssonneüe, et bien qu'elle
vendit du mensoage, elle avait, semble-t il,
ma;gré le ptradoxe, Ie culte de la sinctriié.
E le fut surtout agissante et mesurée.ayant
discerné ies singularity de la société pari-
sienne et reconnu que Faudsce et même la
ténncité y sont les meiileurs parrair.s, s'tis
prennerit' 11-»ureindnlgente ei cordiale.
Mme de Thèbes se nommait Anna-Vic'o-
rine Stvigny. Eile est morte a soixanxe-
douze aas, dans ia paix d? sa demeure cam
pagnarde. Car la superstition des Parisiens
i'avait quasi fate cba-elaine. E le ns voysit
point l'avenir, mais e Ia voyait bien ie "pré¬
sent.

cité A l'ordre da batailton le 16 novembre
dernier.
Le 14ortobre, s'est élanoó Al'assaut avec une
beüe sudace et un Irrésistible entrain sur ta
position corquise, i 'a c<-ssé de Iravsiller active
m- rt a l'org nisation d-' la position rnalgrC les
bomDsrdeuicnis txlréuicmenl violents de l'en-
nenii.

l'évatatlieude la BcSiroudja
Uasscs

L'état-major bnlgare annonce, Ala dato du
25 décembre :
« Isaccea a été occupée par nos tronp?s.
Les arrière-gardes enaei.i;e3 ne résistent
plus qua devaut Macia. »

Lesprogrèsdesgermane-ba^ares
Une dépêche de Berlin ne signals h er soir
ancune opératioa imporiante a FOuest com¬
me A l'Est.
En Roumanie, les armées du général
llickensen progresseraient.
En Macédoise, aucnn événement notable.
Le bulletin bolgare d'bi/r soir continue
qn'en Dobroudja la villa d'Isaccéa a été oc¬
cupée.
Les arrièrc-gardes rr.sso-roumainss ne ré-
sisteraieai plus devaut Matcbil.

Laretraiterosse
Le Ttrr.cs dit ano les Rosse? ont évacué Ia
t'Obronoja, sacf on coin dins le Nord Ouest,
'nécessaire pour assurer leer retraite jusqu'A
JBraila.
Le restant de la Dobroadja est défendn
avec achaineni! nt por i'armée opérant au
Sud et au Sud-O^est et on-tnint l'ennemi,
A plus de vmgt müles de Jassy.
D'importauts poits p.Hrohfères, exploiter A
Moreni par des Compagnies anglaisss, ont
été couip'èteateiit dèiruiis, comme les
usines AméricaRa-Romsna et Astra, incen-
diées au moment de la retraite dss troupes
rouxnuincs.

Lap?rlcdelaDobroadja
Tandi» que dar s iarégiondeB z---uetdcR'm-
t'.ik (Rormi ca-S rat) la tutte continue A peu
prés sur le même Iront ; depais une diziiae
de jours, au contraire, en Dobrocdja, les
Ausiro-Al»ema«ds ont accompii des progrès
considerables. Toute la province se trouve,
a Füeure actuclle évacaée par lés Russo-
Itonmains. Après ia ville d'Laceen dont le
communiqué rutse annonce la prise, voiei
que Macin est Aeon tour atinqae. On pent
considcri r que les Germano B rlgares et les
troupes turques qui coopèreat avec eux
tier msnt maictei ant la Dobroadja toute en-
tièiv jusqu'au Dan: be.
Le petit nombre des prisonniers faits par
l'ennemi permet d'espérer qae les troupes
de Sakharow ont pu fraochir le flsove et
qu'elles ne seroat pas f-caolóes a sa dé-
i'endre dans ia region maracagsusa qui bor-
ds le dd-'a.
Tout: fois ces événeraents voet avoir — et
ont peut être cc-maiencé Aavoir — d'im nor¬
tantes répercursions «trstégiqoes. A l'en-
contre de la campagne de Valacbie qui dure
toujours, la campagne de üobroudja est ter-
rainée. II ss.ffira aux Allemands d'un petit
nombre d'hr-mmfs, soutenus par uue bon¬
ne artillerie, pour emp&.-her un retour
offrrtsif des Rosso Rountains qui auraient
d'abord a traccbir le Danube, opération im-
po?sib e scus le fea des batteries adverses.
Dorc.les troapvs ennemies qui combrttnient
jasqu'tci ea Dobrocdj». se tronvent iibé.ées.
E-'es v&ntpouvoir è.re utiLséss dans un au-
V' -,-ct?nr!
fï.-us de bvaeo sosroe que deux

EN RUSSIE
Kanlfeslalïon cn'l'honneur
de la France

Une nombreuse réanion, qui a en lien A
Fhöiel de ville de Peirograde.et dans laquel¬
le on a traité du rö'e de la France dans la
gnerro mondiale, a revê u le caractère d'ane
imposante inaailestalion en l'honneur de
notre pays.
Le présiient de ls rénnton, Féminentprc-
fessf nr Karsy»"f, a parlé de la mission civili-
satrice de ia France dans le passé et dans le
Brésent. Après un hhlcrïque de Falliance, il
a invité la réunion A earner les représan-
tants de la France présents, notamment les
membre3 de Fambassade et d s officiers da
la mission militaire a qui une chaleureuse
ovation a été faite.
Les autres oratenrs ont pa.rlé de la magni-
fique union dö3 Fraupais devant la menace
germaniqoe.
Le cocteur Aytof, qui a passé seize raois
sor le front franpais, a fait un impression-
nantiablean des merveiileux perfactionne-
ments miütaires réalisfs par les Francais,
particulièrement drns le service sanaaire de
I'armée.
Le leader des « cade's », le député Milion-
kof, a parlé égalem?nt sur Fame franc-atse.
II a exprimé Fassurance que ies proposi¬
tions de paix aliemandea ne troaveront au-
cun écho dans ce penple auimó de Famiur
de la justice et de ia libsrté, non seulement
pour "la France, mais ponr toateslesna-

L'Allemsgne prépare un coup
A l'occasion des fêtes de la N ë', les jonr-
nanx berünois publicnt de longs articles,
conens dans uue note identique, declarant
qne des événements se produirunt procbai
nement qui démontreront la supèriorité des
Etats centraux.

Des « Civils mobilisés » allemands
en Belg que

II vient d'arriver a Malines fix cents « ci-
vi's mobilises » allemands. Ces « civils mo¬
bilises », d'après le correspoadant hollan
dais de la MéUopole, aurait nt coctracté un
engagement volontaire en qualilé de « tra-
vailleurs », c'esl-a-dire ponr etbfkr dts ou-
vrsges détensifs et s'occuperde tous lesser-
vices auxiliaires et srraient soumis A la dis¬
cipline et A la juridiclion militaires.

tior>s.

EM
Les Economies pub Iques

En presence de Fincertitude régoant snr
la po-sibibsé d'assurer les approvisionne-
meuts en c-btrbon, le Conseil d'adminiitra-
tion a pris des dispositions poer restreiadre
l'éclairage pubtic au gaz. II a recommandé
égalemeot au pub.ic de ménager la coniom-
maiion du gaz.

Journaux inierdifs
La Commission du contróla fédéral de Ia
presse vient d'uvterdire la vente du qaa-
trième volume : A Coupsde Btionnette.
I! est égalameot in erdit d exposer et de ;
vendre le Journal des 9, 15 ei 16 décembre,
ainsi que le suppióïnent n° 305 du PetU
Journal.
Interdite aussi la vente des numéros des
2 et 9 dscembre de la Recue R.bdomadaire ,
des Annates du 17 décambre, du 110 des
Images de Guerre, da Iiire, et du Donnet
Rougedu 16 décembre.
La même interdiction frappe aussi plu-
sieurs publications alleman ies.

AU PORTUGAL
Le président firfachadoet Ia coopóration

portugaise
Volei les déclaraiiocis faiie3 par le prési¬
dent de ia République portugaise, M. Ber¬
nardino Micbano, a M. Hmry Suydam, cor-
responJaut du Brooklyn Eagle":
« Le rortoga! est a Ia veille d'une plus
large ccopératiou A la guerre. Des mie dons
militaires angLise et fran<?iise ont préjvaré
les voies et moyens d'atnener k?3 troupes
portugaises sur" ia front en France et en
Fiaudre. D'accord avrc les conventions da
Failiance angrlo-poriugaiae, kt partk ipatioa
mi itaire du Portugal s'était jusqu'ici bornae
aux opérations daas i'Angola et l'Est Afri-
cain, oil sont engages en ee moment 15,000
bomn.es de troupes tres bien éqaipées.
» Notre corooars est maiuteuant deman-
dé sar le front occidental. Le Portugal est
pré'. A roontrer sa sincéri é et sa persévé-
ratice.Nos troupes entreroor en campagne en
France Al'heure précise oii las états riiajors
décideront qa'elles peuvent foumir leur
maximum d'effat.
» Notre effort militaire en Earopi ssra fait
avac nos propres ressources oatioaales, et
la Grande-Bi etagae nou.? prêtera en ontre
les sommei Deoass-.i.-es. Nuua achetons les
muciüoa» AFAngletetre. Lssfoads euipruu-

ENftUTRlCHE-HONGRIE
Un nouveau ¥,inisfre de Ia Guerrs
On télégraphie de Vienne A la Gnette de
Yoss que le général Krobatin, ministro coni-
mun de la gnerre {Kiur l'Antriche et la Ilon-
grie, démission erait et serait remplacé par
ie général von Schleyer.

Congratulalions Ausiro-AHemandea
Le nouveau mi listre des aff tires étran-
gères d'Aatricbe Ilongrie, comte Czsrnie, a
adressé au chancelier d9 l'emp re aliemand,
a l'occasion de son entrée ea lanctions, ia
dépêch3 suivante :
GrScea Is sagesse des souveraina d'Autriche-
Hoagrle et d'Atlemagae, notre alliance a été la
bsse mèise de notre poli iqae extérieure pendant
plus do trente ens ; eiie a donné è nis peuples et
a toute l'Europo les bécédiciions de Ia paix et fa-
vorisó lour prospèritè et leur développemeat.
Elle s'est raaoifestéa mainteaant, d'uno locoa tsil-
lante, dans la péaibte iutto que nous souieoons
contre de puissants ennt m s doat les puts de
gueire étaient notre aoéantissemeot Je suis con-
vHincuque l'hftroïsme des soldata de nos o-tions
aibóes et te concours dèvoué de nos popatations
nous donneront le succé final, et avee ce succès
ia garantie de notre existence et de notre aveair.
M. de Beibmsnn Ilvilweg a répondu :
Notre politiqued'albance qui a fait ses preuves,
tout d'abord dans les heureus >s anuées dfl paix.
et maiatenant dons ces pönibtes temps deguerre,
est la base inébraulable do no!re action dios la¬
quelle j'ai Ia plus enlière Cinfiar.eeel qui, grêce
è notre travail commun, aiuénera la guerre a
bonne fin et favorisera, après la paix, la proipé-
rité de nos peuples dans une trés confiante coo¬
peration réciproque.

IHédallle SSSSItaire
Le so'dat Lou s Joseph Hauzt, da 150' ré¬
giment d infanterie, a repa 11médaiUe mili¬
taire pour le$ raotifi suivauts :
Jeune soldat trés bravo Ayant été 'rès griève-
ment btessé le 8 novemore (916 en assurant sou
service de puetteur dans une trancbée soumiS8
a un bombard-ment intense.
M. Hai-z\ qui était employé A la Compa¬
gnie Nouvcil" de Transports, est domicilié
rue Sutben, 18.
Soot inscri'.s aa tableau ponr la médaille
mi itaire :
Les soliats V irnière, da 239" d'iafxnterie ;
Vaülant, du 129«; Charles, du 36« ; L°moiae,
soldat, Broasseaa, sergeat au 74e ; Fo ibert,
Jaffres, soidai au 3i9« ; b s soidats Milon,
Ro-juets, du 39« ; le- >odat« He'lers, Letail-
b ur, Sannier du 236° ; Jourdain, Lepley, da
36®.

NOUVELLES JUD1CIAIRES

üne sffaire de fraudes militaires
ti e directeur da Fu-sine Jamin, ANenSUy
stir-Seine, ua Suisse du nom ce Filletaz, le
contr maitre B rard et lx oontremai resse
Baretii, ainsi qae quatre ouvriers de l'usine,
Cötnparaissaient mardi dtvant le l«r conseil
de guerre de Pans, sous l'inculpation de
« déiit de fouraitures », tn vertu des articles
430 et servants da Code pécal.
Les incnlpés eeissaient de la fapm sui¬
vante : Dans ia livraison des gxines d'obag
ils substituaient aux gaines qui avaient été
accepié s par le service du controle techni¬
que, des g"tries défectoenses dans la propor¬
tion de 90 0/0 L'expert commis par le capi-
taine Lxrcb -r, chargé de Fenquête, a estimé
qne les pieces ain i eubstixuées poavaient
être dangereuses.
Les trcis principaux incnlpés sont déf?n-
dus par M«*Mooteux, Gsuniche et Loew-l.
Le lieutenant Cresson cccuae le eiègt* de
comroissaire da genxveroement. Une ving
taine de tcmoins sont cités.

Mrs Ms

SUR MER
Un sous marln aliemand coufé
Un léiégramme aux Dernières Nouvelies de
Lnpzig üdmet la p>robabilité de la perte du
sous-maria U-46, conté dans le golfe de
Gxscogue, en se ba»ant sur son ordre de
marche, tout en exprimmt Fesjpoir que le
submersible aura pa ócbippar Ala destruc-
tiou.

A Les-Palmas
On mande de Las-Palmas que de r;om-
breux voiiiers et bateaux de pêclxe ont fait
la rencontre de soc6-marias allemands. Qua¬
tre vapecr3 gvecs Omihes, Aristrdeles, Isaro-
pina et Contandris sont enirés dans le port.
Deux de ces vapeurs, qui arxivaxent d'Amé-
riqoe avec un chargem-^nt de blé et de m«ïs,
ont été arrêtés par un sous-marin allemaad,
qui n'a consenti a ies lairser entrer A Las-
Palmas que sous la condition qu'ils débar-
queraient leur cbargemcnt dans 'e port.
Le croiseur Princesse-dts-Asturies, qui doit
quitter Las-Palmas pour se reod?e ACadix,
sera rempkcé dans ia surveillance des Ca¬
naries par le croiseur Cetatuna. On signaie
l'drrivée a Las-Pal uias d'un bateau de guerre
hoilandais dc-nt l'equipage est descendu a
terre.

Vapeur italien torpiiïé
Le vapeur itabeu Em.nueie-Accnme, de
3,442 tonnes, a été couié par un sous-maria
ennenai. Son équipage a été débarqué mardi
matin AMarseille.

Les Naufragés du « Slnaï » et du
Magellan

On télégraphie de Toulon qae Susdi sont
arrivés dans ce port 43 naofragés du Sxna»et
du Magellan, emtorqoés a B zerse. Sar le
même navire, se trouvaient egalement le
colonel serbe Bebtcb et sis prkemniers buk
gares.

Morts au Champ dTloiineur
Le c-poral Etienne-And-é Orange, domi¬
cilié è Biéville, rue de ia République, 7, et
né a Bolbee, est torr.bé su ch.mp d'bon-
nenr, ie 14 sepiensbre 1916, prés d'Aïios
(Grèce).
M. le Maire de G aville Siinte-Hnnorine
reen avis dn décès des militaires suivants
Yves-Louis-M trie Le Daxn, soldat au 262®
iFiofanterie, rue de la Vsllée ; Chtrles-Lo. is
H-ertiein, sa peur au 2e genie, impasse Gou-
g-1 ; Raon1-Gas otv Fé 'k;ieu Boivin, caporal
an 176« d iatanterie, 48. rue Lamoiguon ;
Albert-Henri Delemer, so'dat au 281*d'm-
fnateritó, boulevard Sadi-CUrnot, 145.
M. VannkT, clerc de notaire chez M«Ton
biet, k Ilonfleur, soldat
tué le 5 covembre 1916.

Parmi les promotions au gra te de
Peuieuant, parues au Journal Ofieirl (

d'infinterie, a été

Eaawlle» Militaires
de sous
en date

da 9 décembre, nous relevons celie ds M.
Dachvnssoy, aspirant au 355e d infamer e,
fils ce M. Dnchaussoy, directeur de l'Ecule
rue Jmtn-Macé.
Après avoir fait. d'excall nies études au
Lycee du H tvre, ce jeune officier p*ép;ir.iit
au Lycée Co-*nekle do R:sur.u, te Co ncours
d'admistioa a l'Ec de Normale Superieure
(S ieuces) au moment de la declaration de
guerre.

Ponr!c FoyerdnS»l<lataveugle
CVst uae oeuvre excellente que cclle qni s'est
6 siinéepour tècbe de veuir au secours du soldat
aveogle.
Nous avons déjii eu l'occasion d'cn cnlrcter.ir
nos lecteur^ et de souligncr ses bieafiiis. Eq fa¬
veur de cette intéressante victiaie de la guerre,
qui résumé a la fois tont i'hérovm " e! toutes les
tf-nébres,on ne saurait trop faire appel a la géné-
rosilé.
A propos des fêtes de N-.ël el du NouvelAn, la
Société cous adresse l'éajouv inle communication
suivante ;
N ë ? Mais c'est la guerre II! Oui, mais
C'est anssi Ncë 1
Comment pourront-ils jamais Fonbfier,
cot-e guerre, ceux qui dureat y fai ser leurs
deux yenx et qui, de ca fait, sont obligés de
devenir des hommes notmaux.
Deja cinq c nts de ces éwc uvar.tes figures
out retrouvé leur place dans leur cadre
d'avant : dacs leur foyer.
Veaez en pensée les salaer avec émoDon
et respect. Apportez leur votre acte de re¬
connaissance, prouvtz leur que voos vous
souvenez.
Voulez-voas, tous, Fcan-jas, envoyer cha-
qne aanée, eittre Ncë; e*. le Jo ir de l'An,
un franc au « Foyer da soldat av,ugle », 64,
rue d" R icher, Paris
Q iefle serait haute et expressive cette
manifestation de fi lé ité, de gratitude ! et
belle cette habitude d'associ r les Aveagles
de la guerre aux fêtes de Fespoir et du
recommence ment .
Ceia ne leur est-it pas dü. A eux — pathé-
thiqucs syraboles — qui ont aceepté de tout
reofKuanexxcer1
F isons en sarte qu'A ce laneinant mur-
mure qui sccompague chaque acte de leur
via < c'est la guerre qui a fait de moi cela »,
notre amour, notre reconnaissance active et
genéreuse, répondent par ce cri : « Oui,
mais on pecs a Avous, Avotre foyqr que l'on
vent faire moins sombre, A voire misère
qu'il faudrait emoindrir, A vos enfant», A
vos campigoes. On pen-e a voos, ainis glo-
riecx et maiheureux ! » C'est la guerre, oui.
Miis c'est aussi Ncë; 1

tl tril in maautentioDleur iocombe. exception f-ite
des wagons appartenant a des particaliers, effec-
lueroot l'entèveraent des marehandises daiis utt
nombre dr jours meindre que ceta! auquel ils ont
droit, bónélicioront, par journóe atnit gaarnée,
d'ure p trao calcnfêe a raisoa de O fr. SO par
tonne de marohindises avec minimum «let
2 rcanea par xvagroa pour ctuque wagon dé-
chargé comp eUxuient.
lin gam ae temps inférieur Aune journée ne
donne droit a aucune prime.
LeRèseau se réserve de déchtrger son msté-
riel auparavant Toutefois, dans ca css, le desti-
naturesara droit a l'qltocationde Iv prime si 1»
marchindue cjl entciéa daas le délal lndiqué ci-
de.-sus.
t' üne prime égale b la «axe de fonrnilure.
et d envoi du inaiériel pr^vue par U-sarucles1
3 et 4 du taiif special P. V. n* 29 Etat (ancien ré-
seau), chap II. et par les articles 7 ct 9 dn larif'
spécial P.Y.n* 29El-atirése.auracheté de FOuest),
cbsp. It, sera 8ltouée aux propriélaires d'embran-
chemeuts parliculiers pour ies wagons qui, mis fe
1-ur disposition trop laid dans Ia jouree pour
quo la restitution en soit exigible avant six Azu¬
res du soir du 1" actobre au 31 mars et sept
heures du soir (iu 1" avril au 30 septembre, se¬
ront nésnmoins remis a l'adininistration dans le
delai de sejour fixèpar Particle 5 du tarif spécial
P V. e* 29 Etat (ancien réseaul. ch'-p. II, ou par
l'arlicie 4 du tarif spécial P. V n*29Elat (rêscau
racbeté de l'Oucst), chapitre II, compte d'une
mamère continue, Apartir dc «amlse a disposition;
et sans decompte des heur. s de ruit.
Lrs wagons livrés et r. nlus cbsrgés dans le#
condi ions ci-dessus auront droit au double de
Ia prime ci-dessus fixée.
Les mêmes primes geront allonêes dans le#
mémes conditions aux propriétaires d embranche-
uiems part caiiers raccordéx a des voies dbes
voies maritimes » ou « voies des quais » pour
les w gons qui, mis a leur disposition sprès 8
heures du matin, ssront néanmoins restitués la
jour même avmt 6 heures du soir.
Les propriétaires d'enbranchements devront
faire cosm-ltro a l'Administration. par écrit, leur
intention de bênéficier des dispositions qui précè-r-
dent, soit pendant toute la période de leur appuca-
tion, soit pendant une paitie de cette période
qu'iis désigoeront a l'avaaca et dont la durée n&
devra pas ètre inférieure a quinze jours.

Cifaflana è l'Ordre du Jaar
Du Régiment :

M. G-orges Morltt, dont la familie de-
rnecre a Fecamp, passage Sautreuil, a été
cité A l'ordre du joar ea ces termes :
Dan»la null du ft au 12 novembre 1914.dans
une situation difficile,a puissamment conuibuê a
artê.er les conlre-attaques ennemies. Brave et
tiévoué.
Le sergsnt Michel-Eroile-Georges Yvetot,
du li® régimect territo-'i t! 6 i fanterie, de la
7e compagnie, a été cité A l'ordre da régi¬
ment dans les termes suivants :
Le 11 novembre i916.au cours d'un vioientbom*
bardement, s'est fait particutièrement rf-m»rquef
par son «ttiiude conragc-usect énergique. A été
grnvemeot Messc a son p -ste de combat Ttè-bon
sous-officier,dfja blc-sséuncpretnière fois en mai
1915.
M. Yvetct est domicilié ALillebonne.
Le soldat Raymond Mouquet, du 39e régi¬
ment d'xnfanterie, a été cite è l'ordre du ré¬
giment daas fes termes suivants :
Trés bon soldat. toujour» prêt A accomptir les
missions dangerr uses. A étègravement btessé le
13 juin <9i6en se portant audacieusement en téte
de sa section, sous un violent bombardement, a
l'sssdut d'une position ennemie fortemeut orga¬
nisée.
M. Mouquet est domicilié a Graville-Sainte-
Honorine.
M Emile Miguot, soldat au 31® régiment
d infaaterk, a etó cité A l'ordre da régiment
dans les lermes suivants :
Soldat coursgeux. Le 19 septembre 1916, s'est
porie volontair»ment au s»cours de camarades
cnsevtRi»,malgrè un bombardement d'une extré¬
me vioieace, et a réussi a le3 dégsger.
M.Migeot, qui était avant ia guerre, comp-
tabie dsns la roai?on Langsteff, demeure
cht z ses parents, rue Augastin Normand, 45.
Lesevgent Michel-Georges Yvetof, da II®
régiment territorial d'intantene, a été cité
en ces termes A l'o'dre da régiment:
Le 22 novembre 19!6,*au cours d'un vioknl
bombardement,s'est fait particutièrement remar
quer par son e'titude courageuse et ére-giquo; a
eté gravemenl blessé a son poste de eimbaf. Trés
bon s us-ofïïcier,déja blesse une première fois en
mai 1915.
M Georges Yvelot, avant Ia guerre, était
comptab e dans la maiscn Tauvel, ALille¬
bonne.
M. Marcel P.n*on, de La Cerlangue, soldat
. aa 162®baUklon de chasseurs a pied, a été

Emprunt 1915
La Recette dea Finances d divre les tifres
defiaitifs au portenr en échaoge des cerufi-
cats prt visoires qui ont étédéposés dans ses
bureaux jnsqu'au l®r novembre ainsi que
les titres nomiaatifs déposés jusqu'au 5 sep¬
tembre.
Les ir.léréssés sont iuvité3 A retirer leurs
litres eu se présentant au guiehet n» 5.

Km taxes munirlpalfS
L'Admi«istr;ition muntcipile a l'honnenr
de fane conni.i re, qn'en vertu d'une débbé-
ration du Conseil municipal en date du 2S
dée-anibre courant, tons les titres de recette
da Ssrvice des Eaux (abonnaments, loca¬
tions, fournitures. bouches d'inceudie, etc.)-
seroat majorés da 20 0/0, Apartir da ier jaa-
vier procbain.

« L'EnveloppeduJourdel'Anu
POliRLtS GRFHELiNSD£LAGUERRE

No^re eonf è?e Ie Journal du Havre, en
col alteration avec un Cou.ité cemposé de
tóeedames Georges Aneei, Créowr, Cox, Char¬
les L .tham, Pèzeril, Signidy et Olivkr Senn,
vient de prendre mie tooehante et char¬
mante initiative ayant pour obj^t de venir
en aide aux Orph-dins de la gnerre.
A eet rflst, et pour répondre au désir ex¬
primé par le Comité, une enveloppe serait
pleoée, le ie' janvier, sur chaque table de
fjmi ie. Au dessert, le chef de la f-mille
rappellerait aux jeuars enfints les detresses
oü se trouvent réduits de nombrenx orphe-
lins de la guerre ; il eolliciterait pour eux
la gené- O-ité de tons et le» offrandes seraient
piacéas dans IVnv&loppe qui povierait cette
suscription : Enveloppe au Jour de l'An. —
Pour les Orphelins de la Guerre.
D'avarca noos sommes convaincns que
tous auront Aroe ir de répondre Aeet appel.
Le Journal du Havre tient des midiers d'en-
ve'oppes A Ia exposition des personues de
boooe Tölonté qui voudro«t bxen participer
4 cette ce ivre, ei les plus modesirs ofiraa-
des eeroot accaeiiiies av e reconnaissance.
Le lentkmafo du Jour de FAn, les enve¬
lopes seront déposées au bureau du Jour-
nol du Havre, li, qeai d'Orlê-.ns.
Le Comité de l'tSiavre *e tiendra dans les
bureaux de notre co* fiére pour recevoir les
enveloppe» domt le nvontant sera remis A
l'O ph.-liuat d s Arméts du Havre et de san ar¬
rondissement.
« N oubtfons pss, dit le Comité, que I'eu-
fint du sol-lat mort pour Ia France et puur
nous est notre enfant. » C'est pour cela que
Fappel fait A la gênérosité de nos conei-
toyet s sera entenda de tous.

Pour Is* Séfurlté générale
Le commissaire central prie le» habitants
de fermer, le soir, les pones des allées et
P««*rig-:S.
I y a intérê! Ace que les raalfiiteurs re¬
cherchés oa poorsuivis par la police, ner
paissent p is profit-jr de l'abssnc» oa de la
négiigence das propriétaires pour se caihar.

Ke f Zatte
L'équipe de pompiers restée en perma¬
nence Abord du steamer Halte, q iai de la
G ronde, depnis qu'oa a coustaté que lo
fi-u existait daas une cale charg ie de viand®
frigorifiéa, continue l'extiactioii aa tar et A
roosare da détxarquemeat.
Le feu extste, en effet, comme on lo sup-
po;ait au débat, daas les isolatours oü il
couve, eana s'attaqner A la cargaison.
pense en être bisntot maitre.
Le bitean-pompe AT«1, de la Cbimbre
Cotnm&foe, e t egalement resté aceosté
long da suamer.

Pr«-P#(rla
Nous nous eTnpressonad'inhfmer nos les-
tei.ss que Ja « Ligne Anti Germenique dc \
France » vient de fusif-noer avec < Pro¬
patria », fusion qui ptermy d'augment-r les
efforts anti-germaniqaes de cet'e Société.
Le nouveau burean est toe jours présidé
par M. Blin, kséuvtriel, ingénieur-construc¬
teur, et trés proehsinement une circa Imre
adressée Atous le.«meiabres les m tttra au
courant de cette intéressante fuskm.
Le programme d'action poar 1917 est un
programme de réalisaxsoas qui doit nous
permettre, par la production intense du tra¬
vail francos, de lutter avinta^gusemeni par
nos produits coutro lea produits austro-alle-
mands.
« Prc-Palri* » a pour bat, d'accord avec
la « Ltgue Anti-Gvrmaniqiift dc la Belgique »,
pré--tdeut-fond aL-u r : Gxtill. Brandt, nègo-
ciant en charbous. de p-ïrpétuer A traversies
ages, le souvenir <Ts ctime3 allemands et en
préreoir Ie retour.
Pour sourcriptfon et renseignement», s'a-
dressT an merohre de la Commission de
propaganda pour Le Havre : GetH. B andt,
Ü. I B II., Siinte Adrejse(Saine-Iafériture)

Kei

tliftiitsi» de Fer öe l Etat
Avis au Public

En raiscn de Fintérê particulier qui s'at-
taclxe daas les circouskne?« préfenies a la
prompte liberation du matériel, la direction
dn ré-^au de I'Eiat iaforrae ie pnbl c que Ies
dispositions seivaotes sent appbcabies dès A
présent et jusqu'A U pnbiice&oa d'un uo x-
vei avis qui, le moment venu, sera aSX'né
daöe les gcres 48 hearesA l'avancc :
1° Lr» dekiealairfs qui. A'spo«iit de plus d'ira
jour pour le diclixrgcmexxtdei wa^oas comoiels

Etxlage» mobiles
Modificationsau tartf

En vertu d'une délibération en date du 22
courant, le Conseil municipal a apportê aa
tarif adopté le i«r septembre 1899, ies modi¬
fications suivantes, a compter du i" janvier
procha'n :
Etaiages mobiles jusqu'A 0 ra . 30 d'emprise
on eaiuie maximum, 6 fr. par metre et par
an aa lieu de 3 franc».
Etalages mobiles de plus de 0 m. 30, 12 fr..
au lieu ds 5 franc».
Table» mobiles de3 cafés, débits, elc., dans
ies conditions réglementaircs (sièzes corn-
pris), chaque table 18 1'r.pair an an lieu d®
12 francs.
Tables supplémentaires, 0 fr. 50 par jour
au lieu de 0 fr. 40.
Caisses de fleur» ou d'arbustes dev nf ac-
comp-gaer les tables de cafés, débits, etc.,
sar les terrasses que ces établissement®
teront admis A former sur les trottoirs, che¬
que caisse 42 fr. par an au lien de 6 francs.
Garages et dépóts de véloc- pedes, 42 lr„
par inèire et par an au liea de 5 b ancs.

I.e-€iali»n
Le trois mi-s francxis Le-Galion,venant d®
Port-su Prince Adestination de noire port,
s'etant trouvé en détresse par suite du mau-
vais teaaps et de quelques Cis de maladi®
qui ae sont déclaré» parmi les hemmes d®
l'équ ptge, a dü mouiller A Cayeux, deman¬
dant du secoors.
Ce navire Ta êire remorqné ADieppe.

On

de
1®

Epaves
Le ctpifsine du stramc-r d3nois Niels-R.'-
Finsen, arrivé dms notre port le 24 décem¬
bre, rapper .e que le 18d icerabre, A4 heure 30
soir, par 49®8' latitude Nord et 8®1' longi¬
tude O test, i! avait passé une grande boaée A
sifil t, Le même jrnr, A 8 henres 60ir, so
uouvant par 49° 12 iatitule Nord, 6° 41' lon¬
gitude Oaest, il avait passé prés d'untépave.

Etrexmes a»x E<il»nt8 et suj
VieiitsrSs iM ISaagicea

3®Liste
M.Brindeau, sênsleur, JOfr.
M.G. S^rrarier. acjoiat au maire, S fr.
M et Mme Westphalen-Lemattre, MmesA-L.
Laude, Langdaff. a. et Mme Mm. Raou!Duval,
MtneDelareche, chactxn80 fr.
MmeLéoa Roederer,MMle docteurBranschvigr,
Colic, E Debus, «me» et Mtlea Bffier, Gbarle#
Latham,Ch Kronbeimer, M.le docieur WReh et
Maftame,M Godet, Petite ThórèJö,MUesTaaiue et
Odite, chscan to fr.
MmeCb. Biiier et le petit Jacques, 10francs et
un tot jouets.
MMle docieur G-orres et Madame,dic.eur Le-
roy, Jacques K-.bié. G Re-ber, ft Harou. H.
Afimeyer, courtier ; L. Croix,Mme Léon Pr sac,
MM.Lêcbüfitre, suppléant Biactot; Louis Lelsu-
mier, docker Term/t, Pierre et Jacques Dc'tho,
Amy, MmesTrouvay, Sigaudy, M.et MmoUibard,
cb icun 5 fr.
Mmoi.kiaat et ses fils, t lots ; MmeA. Roche,
une bcite fsBAsnis.2 holtes cbocolii ; MilesAn-
ne-M&rie,G-^orgtneet M.Wi.iLiraLathsm ; M. A.
Forterre. MM.F.ambrrd et Vallet, chacun un lot
koet* ; aite Suzanne Eogelbacb. bonnets tricots;
MMBcW.gt r ct Pivsie, t lot lainage ; MmeA.
Sohi.-r, F.ours et gAleaux pour tes vieillards ;
Wi.eJoissou et ses cle?es, 1 lot vetsnK'nts lai-
nsge.
Souse ioHons recuellles pa - les jou -naux « L»

ll .vre » ct « Petit Havre »
M Albert Dwbose.L0fr. ; Souvenir, 3 ; M. É.
GofSflin. « ; MmeEaile Drouaux, 10; M.N., 1 ;
11.A. Barrie, 40; M.G.Ch lot, 10.
Souscriptions recttiilkcs par le journal t Havre'

Eclair »
M.ft MmeBilkrd, 10fr. ; M. Aloh.Lebel, 5 ;
UmeWe MacLeod, 10; MmeT?Peiia>
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Cabine» de consult. ,ée I h.a3 h. etde7 li.è 8h
aauiadi excepté.l bis, r. Usinard.-de-St- Pierre.

Accident du travail
Lnrdi n alio, vers hoit beurss», Emiie
Mae; tons, agé da 36 ans, demeurant roe
I)au{fhi; e, 24, trarailieit a bord cu steamer
JfautMft.a man é devant le hangor?, lorsqu'ua
n,st de charge so rompit. Maertens rrqut sur
Id corps una élit guée de sacs de farine qui
ie précipita dan; Ia cale du navire d'ane
fcouteur di- 7 4 8 mètres.
G ièvement blessé, Maertena fut transpor
ié 4 i'bópital Pasteur.

r«»p de Poufeaa
Mme Moresa, née Henrietta Meliier, &gée
fle 46 ar>s, sar.s profession, demeurant 9, i na
de ia G IV-, a com me locataire un nomraé
Charles Hyckaert, agé de 39 sns, iournalier
Londi sóir, ce dernier rentra en état d'i
vresse et vint trapper 4 la porie de Mme Mo
reau. Otte densiere commit l'improdence
de lui cuvrir. Ryckaert, sens mot dire, fap
pa a coops de poing dans la suspension qui
était accrocbée au pisfondetla brisa. Mme
Worean ayant voulu ie mettre 4 ia porte
Hyckaert teota de la frapper au visage avec
nu ( outean qn'il venait de prendre dins le
in ftVt. S'éfant protégee avec sa main, Mme
Mo'eau eut ia paume de ia main traversé
par la lame.
Le forcené a été arrèté.

Epouse dans la fVlort, A L'OLYMPIA

Un Escroo
Depnis que'qnes jours, un jeune homme
6e présentait dans les maisons bourgeoises
sa disant chargé de recueillir les sous
crip ions pour Foenvre « des Biessés et
Pmönniers havrais » II n'avait aucune qua-
lité pour ce faire.
Le coupable a été arrèté. C'est nn nommé
Reué F, jon, Agé de 18 ans, employé, d«msu-
raut chez ses parents, place du Vieux-Mir-
cbé. 21.
Saivant l'enquêle de M. Bitaiilé, chef
de la £Ürelé, Fajoa aurait recueilli environ
150 francs.
11 était muni d'un cahier avec couverture
noire snr lequel, en première page, il avait
écrit : « Sauscription onverte par M. Mor-
gind, maire de la Villa du Havre, en faveur
dei B essé3 et P/isonniers havrais Ayant
déeoopé le cachet du commissariat de po¬
lice de la quatrième section sur tin laissez-
pssser qui lui avait été délivré.il réussit 4 le
décalquer sur son cahier, doanant ainsi une
apparsnee d'authenticité.
Fajon s'était aussi Lbriqué tine pièce di¬
sant qü'il était autorisó a recueillir ies doos
en question.
On ie.tronva porteur d'ane leltre nff 'am¬
ebic, adr8ssée 4 un M. Woods, 4 I/tndres,
daus laqrtfllo il disait : « Je vous dirais bien
qu.-lque chose au sujet des avions ahemands
et des zeppelins, mais ia censure 1'efFacerait.
31 vaut mieux que je m'abstienae de vous le
dire ».
On ne croit pas qn'il y ait lieu d'attacher
ttne grande importance a cette iettre, Fajon
a déclaré que M. Woods était nn ami auquel
i! avait voulu purement ct simpiement don-
ner des renseignemtnfs sur I'alerte de la se-
maine possée.
F. jon est rolleur de pipiers pelnls. II a
recounu qo'il avait dépensé l'argent recueilli
è faire Ia fête. II a déj4 été condamné 4
Bonen poor usage d'un faux laissrz-passer.
Ajoutons qu'en aucun cas, M. Morgand,
imire, rs'autorise k recueillir 4 domicile de
scmblablés sousctiphons.

fi. CJULLARD,CHMEI-ïEMTï,17,ni Itrle-TIiiè»

K.CS Vaïs
Aonssin ben Mohamed, dsrasnrant 55, rne
Bertbeiot, avait reen chez lui il y a environ
deux uiois une femme Eugénie Diviaux,
demeurant rue Francois Mazeline, 20, qui
pre tra de son séjour poor voler dsns mie
malle appirtenant a un nommé Hosin ben
Ahmed, une quantité de vêtements et de Jin-
ges pour ane valour de 118 francs,
Ayant rencontré cette femme londi soir,
Hosin Dn Ahmed réussit k l'amener au
commissariat de police de la rue Michei-Gau-
tier. Comme on i'aroenait au poste de police
de 1Hotel de Ville, cetie femme prit la tutte
et ne put êire rejoiuie. Eile va e:ra recher-
chée.

M. Rmé Ansssnt, débitant, 15, quai de
/lie, était aiié iundi soir aux Folies Bergère.
Eu rentrant 4 son domicile M. Aossaut cons-
tata que son tiroir-eaisse avait été fracturé
ct qu'on lui avait volé deux cents francs.
La porte d'entrée n'a^ant pas été fcaclu-
rée, les voleurs out dü l'ouvrir avec une
fansse clef.
M Porei n, commissjire do police a ouvert
une enquête.

Des procès-verbaox ont été dressés 4 trois
injds roarccains AMela ben Hamert, 35 aas,
Embareck ben Aii, 17 aas, et Omtr ben
Lihssen, 31 ans, demeurant tous trois me de
l'Egiise, 80, poor recei de qratre psires de
ehitissures et d'une paire de guêtres appar-
tenant 4 l'armée britannique.
D'autre part, Hamed ben Moh;med,Sgé de
Ï5 ans, qui teota de corrompre ie gardien
de Ia paix Loray en lui remettant un billet
de 50 francs pour le laisser en iiberiê, s'est
vu diesser procés-verbal. H>mod ben Moha-
mert est iccoipé de vol ds 150 francs dans
un logement 80, rue ds i'Eglise, au préjudice
de Lat bi ben Idi.

Ue Fea
Mardi, 4 3 h. 15. les pompiers ont été pré-
venus que le feu existait dans une cham-
bre sitcée roe de Paris. 30.
I's s'y rendirent.mais n'eurent pas 4 inter-
vecir car le feu avait été éteint par les lo-
caiaires.
Les dègals sODt évalués 4 une centaine de
francs.

TflÊATRES§ C08GERTS
Grand- Th é&fre
20" Coccert Lena ASKWELL

Aujourd'hui mercredi, au Grand-Thf41re,
20« concert anglais, Lena Ashwell, sous le
patronage de S. A. Ia Princesse Victoria.
Au programme de réelies attractions qui
no msnqueront pas, comme 4Thabitnde, ds
suscittr la joie des Tommies pour qui ces
concerts, ccmrne chacun Is sait, ont été spé-
cialement organisés, de fa?on a leur doneer
de temps en temps un deiassement mérité
et leur rappeler leurs pays, dont ils tont
denuis de longs mois absents.
Prix de3 places : officiers, 3 francs ; sons
officiers, sergenis, 2 francs et 1 fe. 50 ; aulres
rangs, 1 Ir. 50, 1 banc et 50 centimes.
Civils, 3 francs, 2 francs et 1 fr. 50.
Les bil iels pen vont êtro obtenns 4
1Y. M. G. A., 75, lioulevard de Strasbourg,
anjourd'bui mercredi. — Bureau 4 6 h. 30
Rldeaa 4 7 heures.

Folies -Bergère
Mercredi, relache.
JearH, 4 2 h 1/2, grande roatinée avec la
G. li. D. F. D.
Las militaires ne paiöront que demi-place
4 cette representation .
Location de 11 heures 4 midi et de 1 h. 1/2
a 5 heure3.

ThêMre-Cirque Omnia
ClnOma Omnia-Pathé

Aujonrd'hni mercredi, en matinée 4 deux
heures et demie, en soiréa 4 buit heures et
demie, débat du nouveau programme de Ia
seniaine, comprenant : ia denxième épsque
da beau drame Les Drux (suite
et fin). — Le Masque avx Denis blanches. —
L'Armure japonaise. — Riqadin veut placer son
drame, comique. — Pathé Journal et Dernières
Aclualités.
Location ouverte comme d'us-ge.

Select-Pa!ace
Anjourd'bui soirée 4 8 h. 1/2. Contiuna-
lion da programme da la semaine avec le
superbe dramo Fra lis.aveSo. Histoire de
chtens, comédie. Les Miutons de Mile Sans le
S u, 7« épisode, du grand roman de G. Le
Fa ure. Croquemitame et Rosalie, scène 4 trucs.
Et ies Dernières AcltiaUlés de la Guerre.
Bureau ds location ouvert de 10 heures
midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures.

Oarebefia
LENOEL00Pöllü!
LeNodi™ de Ghopin
iaperassest«6SS-l/I it6fe.1

LA BELLE AUX CHEVEUXD'OR, etc...

OLYMPiA, Séancestous lesjours

Conférenceset §c>srs
Soclété üavralse de Photagrsphie. —
Cours Ce ph uogrepaie : Ce soir, g 20 t'. 3/4, au
local diTla Societê Havraisede pbalograpbie,13,rue
Gast3ve -Flaubert, cours professé car ü. Lscaille.
Sujet traiié : L'. graBdissemetd 4 la lsctcrno, en
coötbinsnt deux négatlfs, l'un de paysage, le se¬
cond de nueges.
Lo méme cours anra lieu jeudi de 10 h. 1/2 4
1 h. 1/2 pour les dames et douoiselles.
S'inscrire au iocal, a l'heuiedes cours.

Communications§iverses
Commandcment tcrrflorlal beige an
Havre. — Les bureaux du Coaimaodem.-nt su¬
périeur territofi-rt Beige au Havre, ainsi que roux
de la Place Beige du Havre, seront traDsférés, a
partirdu 28 décembre 1916, du u° 3,r c du Havre,
a S linte-Adresse, au ü" 73, boulevard Francois-I",
au Havre.

§&lletindes §ectétés
Sofiété Btitaelle tie crSvayaffic* des Ee>
ployés de Coanajerce. au eicge soeiai. 8, rue
Caiigay. — Tiiiekar.t «• HG.
Mercredi 27 courant, s 8 b. 3/4 dn soir, réu-
nion du Conseil d'admiBistration.

Cours du Mercredi
Droit Commercial (Prof. ii* Eude, avocat au
fc-rrreau du Havre). — Prof. intérimaire M* A.
Masson. avocat au barreau du Havre. —i" anaée,
de 8 h. l/ï alk i/i : 2* année, tous les 15 jours,
de 9 b. l/ï 4 10 *• '

) y i uuu

b. 1/2.
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Maro MARIO

En ce moment, l'émotion naturelle de
l'habile comédienneétait portéepar sonart
a soucornbie.
— Oai. . . je sais tout ce qui vous con-
verne... — üt-eiie haletante. — Tout...
oui, tout !. . .
Et commcelle tenait encorela main qud
Patrice avait posée dans la sienne, elle se
leva et Fattiradoucetnenta elle.
— Monfiis! —soupira-t-elle.
Patrice était devenu subitcment d'uae
palear extréme.
Mmede Terral et Geneviève,profondé-
ment remuées, assislaient toutés fréniis-
santes a cettescèneémouvante.
Etait-cepossible?. . .Cette rencontrepro-
videniielle.
— Oui, monfils. . . — répétaElsa.
» Ah1ne medemandezrien maintenant,
—üt-elieen presseutant les questionsqui
se pressaientsur les lèvres tremblantesdu
jeune homme.Je vousexpliquerai.. . Mais
Jaissez-moiun instant a cette joie, a ce
iwuiicurqueje n'osaisplus espéies?

§ülkiis des (MpsrU
Pa'ronige I.aiqut ie Graville.— Réunion géné¬
rale. ch- x M. Tf stard, 344, boulevard de Gravitle.
DêpisceiBeat de Rouc-n. Cotissüons. Questions
div rsc.s. mm Hüuond et Lecop sopt spcciale-
meut convoqués 4 cette réuaiou.

» Oui, je suis voire mère. . . voire mère
qu'une destinée iujuste a cruellementsé-
parée de vous.
— Mamère I. . .—pronon^aPatrice dont
les yeuxs'étaient emplisde larmes.Est-ce
vrai ?. . . Est-cepossible?. . .
— Oui, ta mère, moncher enfant !. . . —
dit l'Allemandeen le serrant sur son coear
et Fembrassantavecforce.Tamère qui re-
mercie Diaa de lui permettre enün de te
connaitre.. .
Etsans desserrer son étreinfe qui enve-
loppait sou fils, elle dit a Mmede Terral :
— Excusez-moi... de vous rendre té-
moinde cette scène. . . maisje n'ai pas été
maitressede moi... Gelaaétési subit...
si inattendu. . .
— Ne vous excusez pas, Madame, ie
vousen prie,—dit Mmede Terrai. — Je
comprendsvetreemotion.Je Tai ressentie
et j'y prends part, et je suis lieureuse
d etre, quoique involontairement,la cause
du bonheurqui vousest donné.
— Oh! oui, un grand bonheur, le plus
grand que j'aie jamais éprouvé! —dit la
savantecomédienne,les yeux remplis de
larmes.
— Je comprendscela.
— Ah! si voussaviez.. . Si tu savais,
toï, mon cher Patrice. . . ce que j'ai souf-
fert !
— A causedemoi?
— Non,moncherenfant, non.
» Mais je veux pas parler de fout cela,
je ne veuxpasy penser.. . Je ne veux que
penser a toi, que Dieu me rend aujour-
d'hui... que ten grand-oncie, Famiral
de Tornade,t'a destiné 4 la carrière mili¬
taire, dontj'élais si heureuse de te voirla

TRIBUNAUX
TribunalGerrecticnneldnHavre
Audience du 26 décembre J916

Présidence de M. Tassard, vice-président

UNSCTEDEBRIGANDAGE
Le 1" décembre dernier, vers huit henres
et demie dn soir, M Charles Den'se, age de
36 ans, chanffeor a bord de la dragoe Gas-
cogne, passait rue de la Crique pour se ren¬
dre 4 son bord, lorsqu'en Oce la rue Dra
phine, trois marocains l'arrétèrent pour lui
aemander i'heure.
Sans défiance, M. Denise sortit sa montre,
mais aussitöt les trois maures bondirent sur
lui. Tandis que l'un paralysait ses mouve-
ments en le serrant 4 la g( rge, les deux au
tres s'emparaient de sa montre, de son por
temonnaie et de son portefeuille.
Après leur fuite, les ma 1tai tears regagnè-
rent leur garni, mais pnr malheur ils (aissè-
rent échapper du portefeuille des papiers au
nom de Denise qui furent retrouvés au bas
de i'escaiier de i'icsmeubie oü ils logeaieut
C'est ce qui les perdtt. On snt bientct que
les trois coapables n'étaient antres que :
AUal ben Mobamed, 20 ans, Zemouii Bouaz-
za, 24 ans et Gillali ben Abiessalam, 25 ans,
habnant tons trois, 28, roe de ia Crique.
Ils ont été condamnés chacun 4 une an
née d'emprisonn6ment.

ASSOffliHÉ
Après avoir pris leur repas ensemble, le
19 a< üt dernier, Lambert Larraude, agé de
35 ar,s, journalier, demeurant rne du Chil-
lou, 4 FHótel du Chillon, et Amédée-Alexan-
dre Marie, agé de 30 ans, gatqon óe caié. da-
meiiraat 14, rue Racine, se prirent de qde-
relle dans la rue de Bordeaux. On en vint
aux mains, et Marie, par plusieurs coups de
pcing sur ia tête, assomma littéralement son
sdversaire. Larroudé dat rester un mois 4
l'Hópital.
Le Tribunal a condamné Marie 4 100 francs
d'amende. Dêfenseur : Me Abraham.

LESHO&IICIDESPARIMPRUDENCE
Le 17 novembre dernier, Léon Bénard,
cliarretier, 4gé da 66 ans, au service de Mme
veuva Lemaistre, cultivatrice 4 Montivilliers,
route d'Oeteville, était allé livrer des pom-
mes av- c une charrette altelèe d'un clieval,
4 la cité Schneider.
II venait de charger son dernier sac, lors-
qae son cheval s'emballa toot 4 coup et
parconrut plusieurs rues 4 nne Vitesse verti-
gineuse. Dans sa course foile, l'attelage ren
versa, stir la p(ace Victcr-IIugo, Mile Hen
riette I^trigloW, agée de 15 ans, domiciüée 4
Gonfreville, qui était en train de faire nn
achat. Cette jenne filie fut si grièrement
blessée par le cheva! et les rones oe la voi-
tnre qu'elle mournt qnelqoes instants après
l'accident.
On reprcchait 4 Bentrd de n'avoir pas en-
chsiné la rone d6 sa charetie. II declare qu'fl
avait terró 4 fond son frein 4 manirelle.
Le Tribunal esiirna qae ce n'était pas sufr
fisant. II cond#mne Benard 4 Id jonrs de
prison avec sarsis et 100 fr. d'amende.
— Le cliarretier Eugène Hnrel, Sgé de
41 ans, demeurant 4, rue de la Criqne, coa-
dnisait, le 4 novembre dernier, nn camion
dans ia rue Charles- Laffitte, pour 19 compte
de M. Ledigarcher. Sur ce camion avait pris
ph ce Joseph Fontaine, agé de 42 ans jour-
naiier, demeurant 4 Sanne, rue de la Repu-
bhqiie, 67.
Le camion n'était pas éclairé et Hurel, qni
le conduisaii, était ivre. A qnelie idee obéit-
ii iorrqu'il mit son véhicnle en travers de la
voie du tramway just8 an moment oü arri¬
val un car de ia Petite-Eare 1 1lurel ne 1'ex-
pliqne pas 4 1'aodience. Cette mateenvre
mprévue occasioana cn accident et Fon¬
taine fut si gravement atteiat 4 k tête qu'il
mourut 4 l'böpital.
Pour son ivresse, son manque de soin et
son imprudence, Hnrel est condamaé 4 15
jours de prison et 50 francs d'amonde.

FRAUDECOMMERCIALS
Au cours de i'année 1915, un représentant
de commerce du Havre avait repu en consi¬
gnation de M. Louis Hébert, voyagenr de
commerce, me Restout, 4 Rouen, vingt cais-
ses de chicorée.
Le représentant vendit cette marchaodise
4 piosieurs négociants dn Havre. L'un d'eux
eut l'idée de faire anaiy^er la cliicorée et il
fut reconnu qu'elle coo tenait 75 0/0 de pon-
dre et de noyaux da dattes, ce qui cons.itue
une fraude.
Le parquet entendit ponrsnivre. Le repré¬
sentant de commerce ayant pn étsblir sa
banne loi, est ücquiué. Ilebert est condamné
a 300 francs d'amende par déiaut.

3
Graviüe-Salnte-Honorine

Lss Cartts d§ sucn. — Conformément aux ins¬
tructions de M. le préfet, il va êtro procédé de
suite au recensemeat nécessaire pour la délivran-
ce, avant le )5 jsnvier, de cartes de Sucre éta-
blies pnr famiiles.
En consequence, loules Ies families sout invi¬
tees 4 se faire inscrire a la Mairie
Les renseigDcments indispensables 4 fonrair
sont Ies suivants nora. prenoms du chef de fa-
m lie, adresse, nombre do personnes de la familie
vivant sous ie même toil et i'êge de ces person
ces. nom do l'épicier fournisseur.
Lrs families qui ne se feraient pas inscrire ne
pourraient prétendre 4 la carte de sucre, et se
trouveraient, par conséquent, privées de cet ali¬
ment.
Toutes personnes qui feraient une fausse decla¬
ration seraient également privées de sucro.

Allocations aux families nécessiteuses . — Les
allocations aux families nécessiteuses dont Pin-
dispensable soutien est mobilisó, seront payées
pour la période du II décembre au 26, le
vendredi 29 décembre, 4 partir de 7 heures du
mnlin, Saba des Fétes, dans i'ordre des certlfl-
cats d'sdmission :
Du t' 1 a 2.800 Ie matin
Du n» 2,8(1 4 la fin, le soir.
La Perception, 3i, Route Nationale, sera fermöe
le même jour.

Blévllle
Répartltion du suore. — Les chefs de familie ha¬
bitant Btèville peuvont dés maintenant se présen¬
ter a la Mairie pour y signer une déciaratioa de
demands de sucre. A partir da 15 janvier 1917, il
leur sera déiivré des cartes comportant I'obten-
tion de 750 grammes de sucre par personne et par
mois.
Mais il est bien entendu que les chefs de fa¬
milie qui n'auront fait aucune declaration a la
Mairie le 10janvier 1917 n'y auront pas droit.
Allocations aux réfugiés. — Les réfugiés pour
ront toucher l'allocition cbez M. lc percepteur de
. Sanvic samedi prochsin, 30 décembre, pour la
commune de Bléviile.
Les nouveaux admls pourront prendre Ia carle
d'identité le vendredi J9 décembre 1916,a ia Mairie
de BléviUe.

Réqulsitlon des blés et uoolnes. — Tons les cut-
tivatcurs de Bióv.iie productcurs de blés et d'a-
voines doiveEt Se présenter a la mairie do scite
pour éóclarcr les quaetités disponibtes de blés et
d'avolnes qu'ils possédent, battues ou non bat¬
tues. Ces déclsraüons doivent êlre failes avant le
6 janvier dernier délai.
I^s non decorations seront punies en confor-
tnité de l'arrêté du 15 décembre 1916.
A partir du 1" janvier, les blés et avoines ne
pourront etre vendus qu'avec un certific&t de
mainievée.

Llllebonne'
Cultfoateurs, attention. — Mercredi dernier, un
gendarme ue Lilleoonne inlerpellait une cuPiva-
trice des environs et lui dressa procès-verbai
pour avoir vendu du beurre au-dessus du prix de
la taxe. Se voyant pres qua seule, cette li op peu
scrupuleusc marchande, profitnnt de cette cir-
constance avait majoré Ie prix de sou beurre.
Uu rassemblement d'ouvriers hostiies a la calli-
vatrice s'était formé autour d'elle et l'a conspuée
a plusieurs reprists.

TIRAQE FINANCIER
Du 99 Dóocmbre 1916

Will® de Pari®
Emprunt de 1899

Le numéro 317.330 est rembaursé par 100 000
francs.
Les numéros 206.270, 113.987 sont remboursés
cbacua par 10,000 francs.
30 nuuaé»os sont temboursés par 1,000 francs
ot 1,400 numéros rembouriabtes au pair.

BOURSE DE PARIS
36 Décemiirb 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 47 70 i/j a
Danemark 1 56 1/2 4
Espagne 6 <6 ,/S j
Hollande 2 35 1/2 4
Bahe ••• 8i »/» 4
New-York 5 81 >/» 4
Norvége i 60 »/» 4
Portugal 3 55 »/» a
Petrograde 1 72 1/2 4
Suède i 70 »/» 4
<>»»« 114 1/2 4
Canada 5 81 »/» 4

27 81 1/2
1 60 12
« 22 1/4
2 39 1/2
86 »/
S 86 »/»
1 64 »/r
8 75 »/»
1 77 1/4
I 74 a/»
116 1/2
8 86 »/»

journalier, ciló Schneider; Eugène LECOQ. 72
ans, sans profession, Hospiea; Luce BINET. veu¬
ve DECROVIlI.E, 80 ans, sms profession, Hos¬
pice ; Marie R0D1ER, veuve GRO .LERON, 84 ans,
sans profession, Hospice.

evéolallté dn Dnull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
•enll untlot ea 11 tienres

Sur Scajaua» -aio oersonneinitlêe au aeaU porte4
«ftoiftiTa domicile
TELEPHONE 93

1 Ha to Journal f.i£ £ TSUB I
2 a. (n rsimasuja. U £

f LETTRES ok OÉCÊS %
I Boentt • Man It Con |

LesAVISdeDUCESsonttarifés1 fr.la llgne

IX Marie ItROi, nés DULENStGEA, son 1
épouse ; /011" Thérèse et Genevièoe, s-s lilies ;
#. Charles it Ru f son fier.- et Madame, née
DE BACKER ■,MM Rnymo d et Raoh el LEROY .
M"" Charlotte et Marguerite LEROY, » Xarcel
BEUZES0SCet Madame, née LEROY ; M"' Marie
YAHOtP.BOOH,nee LEROYet son Fits ; M. Marce,
LECERF (Veteran de Cr m-ei ; M°" Veuoe Jast
LEROY; M Ernest LEROYet ses Enfants ; M
Augmte LEMOiNE, caporal au ïi* territorial, et
Mademe née LEROY. et leur Els ; ét. Victor
CHASTANG et Madame, née LEROY, et leurs
Enfants , IU $t Georges LEROYêt tears En
fants -,M"-oeuoe C.HalGaNO ; 0. LEEAUCONUlER,
niaréchal des logis, et Madame, née HiLGAND
et leurs Fllles ; 0. Maurice HALGANO esp.,
ral iufirinier ; *"• Louise OILLENSEGER; 0
et 0"' NERICIER. née OILLENSEGER,et leurs
FUtes ; M" oeuoe OELA0ARE. née OILLENSEGER
e>ses Enfants ; #. Camule OILLENSEGER et ses
Enfants ; 0. el 0 " Louis OILLENSEGER et leurs
Enfants ; le Personnel de la Sociéte en Participa
tlondes Traoaux du Port ; Iss Families LEROY
DiLLENSÊGER, LECERF, VANDERBOON.GONOO/N
BEUZEBOSC LEXOINE CHASTaNG HALGANO
LEFAUCONNtER NERICIER. D LAMARE, MICHEL
SEriECAL, DICLENSEGLR,et les Amis ;
Ont Ia douleur profordo do vous faire part
de la perte cruelle et Irrépsrable qu'ils vien-
nent d'eprouver en la personne de
Monsieur Louls-Paul LEROY

Varéchal des Legis
l" bataillon d'artillerie ae for ter esse
déeédé au Havre, aocidentellement, Ie 21 dé¬
cembre 1916, dans sa 45' année.
Et vous prient d'assister 4 ses convol, ser¬
vice et inhumation, qui auront Hou le jeudi
28 décembre, a une beure. a 1'bópiUl tempo-
raire n« 18, rue Viclor-Huco, 32, Le Havre.
Le présent avis tiendra lieu de Iettre
de faire part.

_0. et 0" André COLMtCHcet tear Neeeu ;
0. et 0" Eugène CO10 ICHE et leurs Enf.nts :
M et 0 « Louis BOUX; ies Families DUVAL,
LJ£?!X' GOURNAY, LEPREVOST, VALETTE,
HOUAP.Oet les Amis,
Ont la douleur do vous faire pari de la perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en ia p. r-
sonne de - "

Monsieur Pierre COLMICHE
leur pére, grand-père, frèro, beau-frère. on-
cle, cousio et ami, décé«é le 25 decenabre
1916, s huit heures et demie du soir. aans »a
75*annee, muai des sacrements de i'Egiise,
Et vous prient de bien vouloirasaister a ses
co« vol, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 28 courant, ■ trois heures et demie
du Boir, en l'église de la Mare au-Clerc, sa pa-
roisse.
On se rénnlra au domicile mortuaire, roe
des Champs-Gavelter.

frillliMpes?h reisili ei 1991
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatiou, le présent avis en tenant lieu.

CililüOBRË8I3H4LB
Sanvic

Cantinss sootaires.— Pendant Ie mois ds décem-
br«, il a éle sf-rvi t .898 repas aux cantiaes sco-
latres : i ,2a1 a ia cantine des écoles du Centre et
637, a cette des ecolcs du groups Jean-Macö.

Commission scoiaire.— La Commission scolalre
mutucipale s'e-t réunie k la Mairie, dimaneheder-
nier a neuf beures et demie du matin sous la pró-
sicience de M J. Martin, adjoint.
Assislaient en outre a la séance : MM. Carbon-
nier, Bergeron et Deschamps
Quarante chefs de familie avaient été cités 4
comparaitre devant la Commission.
Trente d'entre eux ont été l'objet d'une répri-
mende et la Coinmission » proconcé conlre les
dix autres la peine de l'affichage.

'vocation... tononcle qui t'a élevé, rem-
pla^antton pauvrepèrequi m'a été ravi si
peu de lempsaprès ta naissance.. . t'a fait
entror a Saint Gyr.. . et j'attendais Ie mo¬
ment oü il meserait permisd'ailer 4 toi. . ,
» Sans cette guerre qui t'a éloigné, je
serais déjè accourueet je meserais révélee
a toi, maintenantque tu es un homme,que
tu es iibre et que plus rien ne peut nous
séparer.
Elle parut faire un violenteffort pour
calmer l'émotionsi bien jouée qui i'agitait
et elle s'interrompitpour dire :
— Maisnon, plus tard. . . Maintenant,je
ne veuxrêtrequ'è monbonheur,
MaiscommeMmede Terral et Geneviè¬
ve se levaient, disposées4 s'éioigner dis-
crètement,pour ne pas demeurer en tiers
dans cette scèneémouvanteet intime, Pa¬
trice les retint.
— Mère... ma chère mère, dit—ïl, lais¬
sezmoi,malgré la joie qui est ia mienne
en vousconnaissant, vous faire participer
4 monbonheur.. . a uu autre bonheur. . .
A i'altitude de Geneviève,dont le trou¬
ble était manifeste, MmeRoiand-Beaupré
compriteeque son 81sallaitdire.
— Le bonheur d'aimcr et d'être aimé,
ajoutaPatrice en prenant ia mainde Gene¬
viève.
— Est-ce vrai ?. . .
— MademoiselleGeneviève.. . la sceur
d/tynonplus cher ami, Georges d'Alban,
dontjiimedeTerral vieat de vous parier,
sera aussi vstre fille.
—Mademoiselle..., dit Elsa avec un
sourire fait de charme et de maternelle
affection,je féiicite iüoa fiis du choixqu'il
a su faire,,.

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAISSANCES

Du 26 Décmbre. — Lucile POMIË5, impasse du
Corridor, 6 bis ; André MESNIL,rue Beauvalet, 9 ;
Simonns MALLET, rue Augustin-Normand, 69;
Roger IIANAUER, rue des Drapiers. 33 ; Raymond
GEORIS, rue de Croostadt, 66 ; Simone CAMEL,
impasse Lecomte, 3 ; Jeanniue FESTEL, rue Saint-
. Jacques, 3$.

POURVOSDIARANTS
V0YEZLECHOiXETLESPRIX
CHEZGALiBEHT, 16, Place del'Hötel-de ViUe

DECÉS
Du 26 Décembre. —Augusta CARMENT,90 sns,
sans profession, rue Montesquieu, 8 ; Franpoise
CHALOT.veuve SAÜTREÜIL, 75 ans, sans profes¬
sion rue Veateaat, 40 ; Alexandre MORVAN.17
ans, journalier. rue Vol-'aire, 46 ; Antoisette BOU-
LIN, veuve LETORD, 86 ans, sans profession, rue
Gustave-Cazivan, 36 ; Edaaond JEROME, 17 ans,
journalier, rue du Lycée, «04 ; Marie VIVIEN
veuve FOST1N,65 *ns, sans profession, rue DicI
quemare, 33 ; Jean DUBUG, 47 ans, employé de
charain de fer, boulevard de Graville, 3i3 ; Marie
MORDRET,épouse ZODIN,40 ans, sans profession,
rue du Chülou, 10 ; Severe MORIN. 75 ans, sans
profession, rue Foobeü, i5 ; Anne GUYOT,68 ans,
rue Gssiaiir-Périer, 8; Saviao PETILU, 40 ans

0. et 0" F. LO/SEL,ses ger.dre et fille ;
0. Louis LOlSEL,aciuellement mobilisé, son
petil-Ms j
0. et 0 •• A. B/BER, ses cousins;
Et toute ta Fumitle,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et Inhumation de
Madame Veuve F. LE COURTOIS

née Marie BIBER

M et 0 - GOARINet toute la familie remer¬
cient les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Louis GOARIN

QmrU'r-mailre chauffeur, navire hooit ifSnbinx

EPf VENTE
Sitpssiit eïïï S3!ümuiëni

IIÖRAIREDDSERVICED'RIVEB
des Chemins üe Fer de PETAT
Etabll au Alt Octobre 19(0

Pour réoondre k la dertiende d'un
i grond nombre de nos Lectaurs, noua
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires
du Chemin ae fer, service modifió au
11 Octobre 1816.

Prix : iO centimes

SoeléiéduGrandHotelMoclarna
MU- 'es Actionnaires portours d'actlons de
priorrté, sont informés que le palement des inié-
rél" du ï« semeslre de 9'6. ern payó au Crédti
Haorais a partir du 38 décembre, sur Ia pre¬
sentation de leurs requs ou coupons.

R (8713)

SatvicesManliiaesBRETELFRÈRES
CHEKBOÜKG

Départs fréquents

BOULOGNE- SUR-MER
Départs fréquents

S'adresserèBRETELFRÊRES,quaid'Anvers-Téi.375
MeS»- (4110)

CompagnieHormande
DB NAVIGATION A VAPBUR

Décembre HAVRE Gowutm

Mercredi.. 17 8 ië 12 30 —— 10 - 13 ië _ _
Jeudi 2J 9 30 13 ië - — 10 ië U 30 _ _
Vendredi.. 29 1« 30 — ië ië MM

Déoembre BXVU TEOUVUXX

Mercredi . 27 t 30 __ _ _ 1330 __ —
Jeudi 28 9 30 — 14 30 —
Vendredi. 29 10 ië ' — ië ië --
Décembre HAYfiB CAEN
Mercredi.. 271 9 15

Vendredi.. 29 i 10 45 ::l—— 9 —9 3010 ië —— ~ -
NOUVELLES MARITIMES
Le st fr. la-Touraint, ven. de Bordeaux, est
arr. s New-York ie 22 déc.
Le si fr. Puerto R,co, ven. de Colon, est arr. a
la Pmnte-è-Piire le 21 déc.
Le st. fr. Mondial, ven. du Havre, est arr. A
Bordeaux le 23 déc.

Marégraphe du SS» Décembre
si tiat kss l 10 n 33 — Hanteer 8 » o

I 22 h. 59 — » 7 » 80
I.UE «.(,'» • Z : •;«

P.Q. St - A 12b. 07Levsf ao SofeU.. 7 <>iü
Cons,du Soioil.. (Sr 58
Lsv.d/'l» LüIW- 9 t 38
Coa fe i« tn- e 19 h 36

Port d« HdVIW

Décembre N-avir©* rntrés ven de
24 st. snèd. Carl-O.-K JeUberg, ...Gothembourir
— St. sued. CorfUz-Beckfrüs Londres
— st. norw. Storli, Weldemann Newcastl®
— St. fr. Pomerol, Autray Bristol
— St. fr. Caator, Vice. Rouea
st. fr. Charlotte (en relfiche pour Rouen)
25 st. brés Tmy Santos
— st. ang. Spray, Abies N wcastle
26 st. araér. A.-A.-Raven New-Y- ri
— tr.-m. fr. Fort-de Fr «nee, Mengale H«ïtl
— st. ang. Master, Smith Newca tie
— si. ang. Gtenetive, Crocker Newport
— St. fr. La-Mees, Bloeh Caen
— »t. ang. Rounton, Martin Middlesbrough
— St. ang. DiMorgan Boston Line.)
— st. fr. Tregastel Sunderland
— St. ang. Beaeftvnt Newcastle
— St. ang. Normannia. Darnell Southampton
Par Ie Caual de Tancarville

25 st. fr. J)4dn« Bonen
— st. fr. La Riste Pont-Auriemer
— sloop fr. Lucien-Madeleine La Mallleraya

VEHTESPUBLIOUFS
comrarssAiRFSpriseursduhavre
Vente de Mobilier aroisn et moderne

(après décès)
Anjourd'bui Mercredi 27 Décembre
15M6 a 10 hearts da matin, an Havre, Hó',el des
Veritas,62 et 64, rue Victor-Hugo.

Argent comptant
Requéte des herïtiers.
NB. —Voir l'annooce parue le 24 décembre.

VENTE PCBLIQUE DE LAIT CONCENTRÉ
Le Jeudi 38 Décembre. 4 3 henres, au han¬
gar A. mm. wohmh Er c fnront vrndre publl-
quement, en presence de MM les Assureurs, pal
le ministère de a. tuubot, courtier :
(68 csisses LAIT CONCENTRÉNESTLÉ, plBS 01
motBs avariées d'eau de mer.
13 11 25.27 (3641)

AVISOIVERS
Lm Petites Annonces AVIS DIVERS
maximumsix ligaes,sont tarlfées -2 fr>.
Pour tou3 renseignememts ooncemant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112.
boulevard de Strasbourg. - Télép.

Cession de Fonds
3' AVIS

Par acte s. s. p. du 12 décembre 1916. M ï.E-
BAll .HP a cédé, a une persenae y dnnommée.
le Fonds de Cefe'ler-Débitant de Taboes qo' l ex-
ploita a Motiiivilliers, ru« FAHx-Faure. n« .39.—
Pfise de poss- ssion : 29 riéceoibre prochsin, —•
Election de domicile cüez le vendeur.

18.27 (5412)

» Voulez-Yousme permettre devouscm-
brasser ?
— Volontiers, Madame, répondit l'ado
rable jeuue flüeen savan^ant tirnidemeat
et en offrantses joues légerement vermil¬
ionnéespar le bonheur aux baisers de la
mèrede Patrice.
— Tousmes voeax les plas chers sont
pour vous deux, prononca MmeRoland-
Beaupré.
Et s'adressant4Mmede Terrai,elle ajou¬
ta:
— Je vous féiicite vous aussi de tout
moncoeur,chèreMadame.
— Quelle main providentielle nous a
tous conduitsici aüjourd'hui 1... — dit la
chtKelainede Boureilies.
— C'est vraiment inouïl... — répon¬
dit FEspionne. - Je me rendais du cóté
de Souainoü vient d'avoir lieu cette ba-
taille qui a été terrible, d'après les rensei-
gnementsqui mesont parvenus.. . et oü il
y a tant de blessés parmi lesquels il y a
certainement beaucoup de bien 4 faire...
— Et Dieuvous récompensepar avance
de vos charilablesintentions,—dit la tante
de Geneviève,—en vousfaisantretrouver
votre fils et en vous donnanl ainsi une
grandejoie que nous partageons de tout
notre coeur.
MmeRolaud-Beaupréavait fait asseoir
Patrice et Genevièvel'un prés de l'autre, 4
cótéd'elle, et tout en continuant a causer,
elle reposait longuement sur ce couple
charmantun regard attendri.
Mme de Terral s'occupa du capitaiue
Brianeeyqui était deaieuré 4 i'écart et elle
le présetHa»

Elsa se déroba, selon sa tactique, aux
éloges de l'officier qui, comme tout le
monde,connaissaitson nom et ses oeuvres
patriotiques.
— Le capitaineBrianeeya été monpro-
fesseur 4 Saint-Cyr, — dit Patrice,—et
j'ai eu le plaisirde leretrouver 4 l'état-ma-
jor de notrebrigade.
—Oüj'ai eu la grandesatisfactiond'être
le témoinde la valeur et de la belle tenue
au feu de trois demesmeilleurs élèves,—
dit l'officier, — et particulièreinentde la
vólre,moncher lieutenant.
— Oh ! mon capitaine... Je n'ai rien
fait de plus que d'Aiban,que de Rouvene),
— dit le ftancédeGeneviève.
Et se tournantvers sa mère :
— J'ai moins fait, assurément que ce
bravesergent Renaudqui, non seulement
s'est battu commeun lion, mais qui m'a
sauvé la vie.
— Monfils f. . . —dit Elsa émue.
— Vous avez été cité a I'ordredu jour
du régimentet a celui de i'armée,—ajou¬
taM.Brianeey, — et je suis heureuxd'a¬
voir signalévotrebrillante conduite.
— C'esta vousque j'ai dü cet honneur,
je le sais.
— Quevous méritiez, moncher ami. . .
commevousavezbien gagnéce secondga¬
lon a Souainoü vous.vousêles particuliè-
rementsignaié.
Et, en dépit des protestationsque la ti-
midité et la modestiearraehaienta Patrice,
le capitained'état-majorvoulut,devant sa ,
mère, reRdrehtmmage4sonmérite.
—J'étais 14,Madame,— dit-ii, — au
«ülecsloueicommaudamtlcrégi-I

mentde votre fils,faisait son rapport4 soa
sujet au généralde Bornave.. . 4 Pcrthes-
les Hurlus,oü le sous-lieutenantRolaud-
Beauprés'est conduitcomme un héros et
avecFexpérienced'ua véritableofficier da
carrière...
—Ah Imonfils.,. mon cher Patrice...
que je suis fiéredetoi... 1—dit la mère.
—LorsqueIe capitaineDoyenest tombé,
frappé4 mort, et que le lieutenant Del-
vaux a été blessé grièvement,il a hardi-
ment pris lecommandementde Ia compa¬
gnie qu'il a entralnéeavecvigueur, faisanl
preuve d'une réelie science militaire et
dormanta tousFexempiede l'intrépidité et
du courage.
Geneviève, toute rouge de joie, était
rayonnante en enlentant faire un pareil
élogede celui qu'elle aimait.
MmedeTerral. fiérede lui aussi, levait
suiiui sesregardsbrillants de Ia plus ar¬
dente admirationmaternelle.
Elle, fille,veuveetmère d'officiers,ell®
enviaitMineRoland-Benupréd'être ia mère
de ce jeune homme,decet officier d'uu si
brillant avenir.
MaisIe capitaine Brianeey poursuivait»
s'adressant toujours4Eisa.
—ASouain,lorsque le régiment, déjè
aux prisesavecl'infanteriebavaroise, que
les mitrailleusesdécimait,fut surpris nar
un escadron de cavalerie,votre fils sYsi
conduitcommeun veritablehéros.

(A



4 I^e Petit Havre — Mereredi 27 Déeembre 1916

mumBoucléd'Oreillea «Vté «erdll
le 24 Déeembre.

Le rapporier, 16, passage Dieppedalle. Recom¬
pense. (5691z)

KJ-v c:ïi« eiv fouoe notr et
bianc coney berger écossnis), ré-
pondaiit au noffl de Fortuné.
L< ramener ou donner indica¬

tions, 11, i-ue des Oriueaux. — Recompense.
(571Sz)

grise, long poll. avee chalne,
quiriier des Acacia.-Frileuse.
La ramener, 16, rue de
l'Abbaye, GravUle-Centre< —

(8709z)Recompense.

M.GeorgesVIENNE
navigateur, prévient le public
qu'il ne paiera que les dettes

coDlractées par lut-même. (5688z)

Négociant en vins et spiri-
tueux, libre cinq beures par
jour deraanilc EMl'LOI
magasin ou bureau.

Ëcrlre l'aul DIIRAM), bureau du journal.
(S689Z)

I.e Mo»nieur qui a écrit è
M" llelie sans signer sa lettre
est prte tt'éorira a nouoeau au
bn, »au du journal en donnant

|5#8Sz)adresse.

Employé ou /raar
manutention aa magasln, „oulveur

6i une Femme, sachant peser.
S'adresser 30, ruo itougalvllle.

i mmdans Maison de MétanxDESHOMMESSERIEUX
pour manutention de magasln

êt dehors. Place stable. Mont» aalalree.
Prendre l'ad esse au bureau du journal. (5701z)

All nrillCHr da ItO'S ihonteürs-
l]y 1L1111UL lUVF.CHS en < har
ZIh llfPSSfl llll peiiteN ntétaliques.
WH MSJSSHHUL S'ddresser a M. HEMIION,
cbef mon'eur de la Maison MUNIKR, aux Ilauts—
Fourneaux de Caen. t. Lij. n/o (1933)

6161111MAQONS
S'adresser 289, rue de Normandie * /seat',.(56Uzi

OIST DEOVEAlSrDE

DesJOURNAUERS
Prendre l'auresse au bureau du journal. »—

61OfliIPEsalonnThr$?sï 65S.Ib3Hhms, Pourboire et cachets
personnels. Trés boa fixe. — Prendre l'adresse au
bureau du journal.

A TOUT FAIRE
rouusie, Sgé de cinquante ans,
Di-iaande PI.ACK stable. —

Bons certiflcats References sérieuses.
Prendre l'adresse bureau du journal.

27.38.ft

fill PetilJeunaHomma
F UI, qe 12 a 14 ans.

S'adresser au bureau du journal. (6702Z)

niësmiiirepassso
demande
Journéss

bourgeoises ■u autres. — Ecrire HE8ANVAL,
rue Ernest R«n»n, Sanyic. (5712z)

Chicoréagarantiepire[La ïïavraisej
L. CAMUS fetunvie

|\ J' H 1 V1X1,1 tle» Empaqueteuaes
V Lil All I) ft Bien pay ées
Se presenter de suite 3», rue dAlgor, Ssnvic.

(67001

Hl ÜEHiSPt uno GILLETTE
lil i'll^MSpr de 13 a 14 ans pour ser
Uti uLa&iHHfccL vir au magasln et aider
au ménage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (f?687z

EUIV'K

FortsFemmedaMénage
Bons Gagas

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6690z)

une Serveuse
etüiroBsnneètoutfaire

S'adresser Brasserie des Six B/hards, 5, rue Che¬
valier. — Serieuses references. (3708z)

JfilSf FUIF Chamtireegarni8<chauftée
UlUSt I iLLL environs du Rond-Point ou
me de Noruiuudie. pas d'enlróe llbre. Prix de
30 a 40 fr. par mois Urgent. s
Ecrire au bureau du journal, LUIXKS.

27.28 iB692l)

UÉSIRE
Chambre
Meubiée conyenable.

Faire olïres a OFFICIER, au bureau du journal.
(87HZI

chcrche
Chambremeubiée

t » LI 1 IJ i BI CabiD't da toilette ou un
Petit Appartement nieublé.
Faire offres a M.EüGÉ.NE, au bureau du journal.

(56 4z)

Seul LOUERAIT

CHAMBREtièspropre
dsns maison avec entrée

separèe.— Eenre OGÏAVK 678, bureau du jonrn«l.
I5703z)

du journal.

uneChambreetCuisine
M e»« lilées
Ecrire LENOIR, bureau

(5685Z)
E

APPARTESECTHEVKlfiJSïStt
Crlitre ou Ssiui-Joseph : cuisine, chambre et
salie a msnger, ou s ulement cuisine el cham¬
bre. — Repondre RELEF. journal. (S70Szi

Driirmmm nonmeubiéeDLLLCmi i£tflit
Strasbourg.— Prendre adrtsse bureau du journal

(B710Z)

6\ DEMDEune boutique avec habi¬
tat on daus le centre do ia ville, sccepterais éga-
lement, auite d'un bail ou ba l pour la dwée de
la guerre. — Ecrire avec renseignements a M
VAN ASTEN, 91, rue Thiers, le Havre. (5897z)

Chambres & Coucher
fle style Louis XV, Louts XVI et Empire avec
Craodes Armoires s glacés a deux et trois oortes,
Litsde milieu et Sommier. Table nuit. Lavabo.
Salto a monger ntyle Renaissance. Chai-
SFs cuir, Glices. - Garniture* de chemlnée
«vee Va es et Gsodéubres L" tout s l'étit pmMt
êe ne'jf.a ceaet trés bas p. ix. - S'adresser cours
de la Répumique, 54, rex-dccUausisée. (67yïsj

54LERIES14FATEITE
COtfRTHAY-PKUVION

26, Rue Thiers (prés la Banque) Le Havre

HU ÉLIGÜT
col velours
belle draperie
en marine
et marron

EXCEPTIONNEL:

francs59

O ö 1

28
Déeembre
©

RECLAMI
©

MANTEAU
belle cheviotte

TRES AVANTAGEUX:

francs

LesMagasinsresteront ouverts DIMANCHE31 Déeembre
jusqu'a CINQ fleures

POUR
LESETRENNES
ie plusjoli CABAEUh offrir est un

BIJ OU OUuneM O NTRE
Choix énorme chez LELEII. 40. rue
Voltaire. La r.Voltaire commence a i'HOtelTortoni

SpécialitédeBracelets-ioptres
en or, plaqué or, Argent et Métal. Article sp ecial
pour Soldsts avec ou sans heures et atguiiles
lumineuses. Le viHlorest repris a 3fr.leg. en éch.
DÉCORATIOSiS tous les 01dres et tous les ru-
bsns Beiges. Russes et Fraccais en magasin. Grand
choix de Barretles de un et plusieurs ordres Hvec
les Palmes Beiges et les insignes de citation.—
Fourragères et Chevrons de i'armée francsise.
— Montres avec la Croix de guerre, la Médaille
militaire et la Légion d'bonneur. (5695z)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CASLLAitD, Sucoesseur

CHIRURG! EN -OENTISTB
Diplimê ds la FacuIrS do Módecinedo Perls
et da l'Ecole Dentaire Frangaise
17,Rueüarie-Tliéfèse(angledelaruedelaBourse)

LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Froti» è»e I>ent»ire

REFA1Tles MNTIERS cassés ou mal réussis ailleurs
Reparations imtncii>atet

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFIGIELLES,depuis4kfrancsiadent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(M i smtsti
Obturation des D-nts, d i'or. platine. émail, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Couronnrs or et poroelalne
TOUT SANS LA SiOiNDRE OOULPUR
M. CAILLARIt. exécute lui-mêtue
tous les travaux qui lui sont confiée
Fournisseur de i'UNION ÉCONOMIQUE

-OCCASIONS -
18,RueThiersaSanvic,18(DessusOctroi)
I Culsinlère, bon foyer et large bain
cut vre, occasion 87 fr.
i forte Armolre, occa-ion 42 fr.
1 trés bet App*reltPlioto,rectilinéaire
rapide, occasion 35 fr.
f paire de Saudows pour développe-
monl des muscles, état de neuf
f Table de nnlt 4 pieds
1 Cuvette et Pot a eau
1 Table carrée de cuisine
1 Tabie rotide
1 Suspen Ion A g-az, bel abat-jour por¬
celain©
t jolie Glare
1 Pardessus hom nu- foncó col velours.
I joti Coin ebeniinée doré
3 jolis Corsages dame la pièce
1 Jaquette jeune title, Deau drap noir,
col velour*, occasion
1 Jaquette jeune fille, joli drap noir,
occasion „ „
f bon Fauteuil 6 fr
1 trés jolie Theière métal angiais, oc-
casiên
1 trés belle paire Souliers garcon-
net, douides semeiles, poiulure 26*,tiès
bonae occaston.
I jolie petite paire Bottines, cuir
trés fort. 20 ou 22. neuf, occasion
f paire Bottines filiette, joli cuir, poin-
'ure 33. occasion
1 bouue paire de liraps toile larges,
occasion

Ci.HEUDEBERTSES DÊIJCIEÜSESPARINESET FLOCONSDE LÉGDHESCÜITSET DZ
CÈRÉALE?ayant conserve aróme et sayeur.
PREPARATIONINSTANTANÉSde Potages et Purees, Pois, Haricots,
Len lilies, Crèmes d'Orge, Riz, Avoine.

BNVENTB: liaisons d'Alimenlatlon. Envoi BROCHURESsur demande : üsines de Nanterre (Seine).

VêSlTABLEREÜÊOEDELAFAMILIE
LES

esa UdK wPASTIL!.
soat isMlisfmmasatoles

h l'ENf ANT qui part pour l'école, au ViESLLARQ qui
sort prendre l'air, aux &RA?i££S PERSS^Ö qui se
. rendent è. leurs occupations

'0' pouv PRÉSER VMM
LEURS ORGANES RESPIRATOïRES

ou pousr
les Ehumes. Maux de Gorge, Laryiig-itea, Bronchites,
Grippe, Influenza, Asïhrae, Sinpliysème, ete.f
AIS IL FAUT AVOIR B1EH SÜh'i DE

n'employer qua

LesPastillesV^LDA véritabtss
trendnss saniemsnt sn BOITESde 1
portaat 1® nom

M'L

II fr.
5 fr.
» fr.
8 fr.
8 fr.

8 fr.
fl fr.
11 fr.
15 fr.
3 fr.
4 fr.

3 fr.

4 fr.

13 fr.

9 fr.

8 fr.

41 fr.
(S693z)

— OCCASIONS —
UnbeauMins VeshiJXS'SKiEJ

os» l'ar-
,mème taille.

Le tom nyant porté deux fois. A VENDUE BOW
MARCHE, — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (87C6z)

JoiiCompletRedingote1L!,':

4 OOO boutellles CHAMPAGNE
d'origine ra; ra sec, sec ou doux.
5"'*90 la bouteills

Franco de port conlre remboursement par ioo bou-
leilles minimum. Ecrire J. HERBIN, bureau du
journaL (•69Sz)

SM
POMMES ACiDRE

A VENÖRE

LIVRAISONS A DO!V!!CILE
M. LEBOUGHEft,ill, rue de Normaodie (S6?6z)

iim»
F0S3EÏ. 45, rue Auguste-Comte. (,57i)4zj

Re^ot peneïonnaircstontQêpoqrie.Accoucbemonf
i:l«ceenfants.Consult, k.teajours.

W^ftMAZS,142, BdHaganta, Paris {Gkro'Nord).

REMBLAIS
On repoit tous remb/ois ierre ou demolitions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Eatrés place Oh.Hnmbsrt, de 7 h. 30 a II h. 30 et d9 1 h. 30A 5 hoarse

FEMESQUISOÖFFR
de Haladlvx hiférirurm, Sïétriic, Fibroma, üéntor-
ragfv», Jmltti de C'ouelte», Ovariiet, ïuiucuri, Feries
blanriies, etc.

HEPIÏEIVEZ
car il existe nn remède incomparable, qui a sauvé des miiliers de
malheureusea condamnées a un luartvre perpótuel, un remède
simple et facile, qui vons guérira ssrement, sans iteis®.»»
ni opérailams, c'est la

JOUÏENCEÉl'ABBÉSOURY
FEVS ïSES qui SOUFï'IlEa!, anriez-vous essayé tous les

traitements sans résultat, que vous n'avez pas ie droit de désos-
pérer et vons devez sans plus tarder, faire
une cure avec ia JOt VEVCKile l'.Ibbé
SOIRT.

LiJOöïEÜCEDLL'ABBÉSOURY
c'est le salut de la Femme

VEÜSVIES qni SOÏ7EFWE35 da
Régies irrégulières, accompagnees . de

donleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines, de Maux
d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Etourdissements, Varices, Heir.or-
roïde s, etc.
Vous qui craignez ia Congestion, les Chaleurs, Xrapeurs

et tons les accidents dn RETOUR D'AGE, f iies nsnge de la
JOUVEVt.'E dé 1'tbbéNOl'RY qui voii3 guérira sörement.
Le flacon, 4 f sues dans louies Pharmscies ; 4 fr. 60 franco garo. Les
trois flacons 13 francs franco contre mandat-poste adressé a la Pbartuscio
Mag. ÖCMOWTIER, a Houen.

Exlgez ce Portrait

Notice contenent rerselgnvmenfs (jralls

CSRSTlPATtOM
Migraines, Mau.v iTEs'.omae,
Verliges, Exces de bile, Ene om
brement de g'aires, Doulcurs des
Reins, Maladies du Foie, Acreté
du Sang, Troubles du retoui d'iige

sont toujours
rapidement soulaqéa

B jratlicaïement guéris
par les

VmPILULESOÜPIilS

ÏW AüTÏ a 1L»EU5^DÉWJ«ATI VC8 1.50"|!

P UjOJUyAidUitó»? i

'Lii»8öaêrt).0-

xJ^flcbfUAljlU
'tdud UtcCu.-*
söPCtoe!

tOÖ.RpeLeonGombitia
js» S5Sjb«

EUes rendent
l'Eet&enset propro
Vintestin lllti'i
l@ Sany jiL'f

Exiger dans toutes les f li f}
pharmacies, en boftes de 1 . (1U
rigoureusemer.tsemblables deem odèle

LESPILULESOOPÜiS
sans prénoin

avecune étollerouge (marquedóposée)
cur cliaquebo!te et leemole
•"Pupuij IJllfe"lmpriiaéaen notx
suï chaquepiluleda
couleurrouge.

LOCATION
DE

L IT E FtIE
PRIX ftlODÉRÉS

Lits-osgê,Litsfaretcuivre,Llisd'snfsnfs

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTEL DE ViLLE)

OUVEHT IS DIMA1ICHE ds 10 h. k 13 h.

WËËmËËÊm
Ö.8.13 io.iU.l2 27 i9 43.

ii "r-v

SPÉCIALITÉ «Ie

LITERIE
U VASSAL

§, rue «5 «Tos-I ccewno
(Prés matei de Ville)

MATlLAS
fïlATELAS varech 14 50
1) Réclame, pour lil 2 pers. 29 —
» LA INE 49 --
» fa9ori bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie. . 16 50
COURTEPOIISITES 10 --

LITS FER ET CUIVRE

En raison du prix modique des marchan»
dises, la vente est faite exi lusivemenr au
comptant. — [Les bons de l'Union Ecunutit qua
sorit accepts» en paiement).

Scccursatc,32,ruedeNormandie

CIJVERTIEDIMANCHEda10a13tl.
3,6.8.10.13.15 17. 2u. 21.27. 29.3i (41001

BREVET AU IOMOBILE
Civil ou Miiit .ire

Prix modérés - S'oecnp* de touie* formsiités

A. ME33F8.C2IEIK
75, cour* de la Uépublique 75

SOUDURE AUTOGENE
?S61LOCATIONS(8CYCLES—

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasmo de l'ex
Curé de Honfleur srucrit Rimmatisme,Sciali-
qne, Mauxde reins. Toux, Bronchite, etc. Pourierece-
voir franco, esvoyer mandat de ö fr. 90, pb.irmaeie
Gl'lLLOlET, 191', rue de iNonna u die. le Havre.

Me (5858)

Ircprlsneriedu Journal LE HAVRELETTBtSDEDÉCÊSe»useheure
FONDS DE COÏVÜHERCE
Pour TENhiSE on ACHETEH un Fonds d»
Commerce, adressiz-vous en toute conllanc.:- na
Cabinet da M J.-MCADIG. 231, rua d, Normaiidie,
au Havre En tui écrivant une simpte lettre. il
passera chez vous. »~29d;53tS)

Stens a Lousr
ïATTKR de «w'tnLU UÉiit la duréodos

cour
hos-

tiiilès . 4.1*.;. r. il Nf .. & . i it
entierement clos et bien cou¬
vert, situó au centre do la ville,
comprenaSt bureau pour trois
pemonnes, téiépbone et giz ;
écurie pour deux chi-vaux. i.-au
greuier xt portes cbarretic- es
sur deux rues. Le tout il'uuo
superfieie de 230 m. c — s'a-
dresser, 18, rue de Phalsbourg,
Le Havre. 25.27 (5653)

LE PiUfVSERO EXCEPTIOIVHMEL DU

^Oi^DE ILLUSTRÉ
HORS TIXTE ET 40 PAGES: 2 FRAfiiCS

EST VE1MTE P^RTOUT

EN DEPTTDES GROS EFFORTS FAITS POER
CE NUJUjs.RO VRA1MENT LUXUEUX ET FORT
IMPORTANT, LE PRO CHAIN NUMERO DU
Monde ïllnslré PA RAITIIA A SON JOUR

EXACT, LE 3i ÜECEMBRE

TOUT riDU VEL ABONNÊ D'UN AN A PAR OR
DU 1erJANVIER AURA DROIT GRATUITE^ENT
A CE nUüÉRG ET A CELUI DE NOËL

On s'abonne a la paste, chez les librairies et an a Monde Illustré », PARIS
Un an 26 francs — Six mots 13 francs

CHEMINSDE FER DE L'ETAT
LE HAVRE A ÉTRETAT et oice oersd

STATIONS 4 2 3 1.2.3

Le Havre ...dép. 1 5 6 40
Brêautê-Beuzevills ....arr. 1 57 — 7 2

. . .dép C>U —44 49
Grainville-Ymauvillo 7 8 —42 1
Les Ifs ... arr. 7 19——42 8
Le Havre ...dép. 7 54— 13 42
Montivilliers 8 42——44 8
Les Ifs — arr 0 4——15 6— . . dép . 9 14 —18 5
Frober ville- Yporl 9 30——48 15
f.er*f^ojfes•'Vaucottes-sur-Mer 9 47——48 25
Bordeaux-Bénou villa 9 55 —48 34
Ktretat — arr 10 4 - —18 37

STATIONS 1.2.3 1.2 3

Etrctat. ...dép. 6 54 _ 46 23
Bordeaux-Bénouville 7 1——1633
Les Loges-4aucottes-sur-Mer, . . 7 8——16 45
Prober ville-Yport 7 45——16 54
Les ifs . . . arr 7 25——47 6

7 35——17 21
Grain vUle-Ymau'ville 7 43——47 29
Bréauté-Doazeviiie — arr. 7 52——47 38— .. dép 41 36——48 27
Le Havre ... .arr. 11 .58——49 45
Les Us . ..dép 9 44——
Montivilliers 40 49————

14 iy ——

Bu HAVRE ft C 4FOE BEG-EV-r AVX

Stations 1.2.3 4.2.3 1.2.

4 5 7 39 42 ;>?
3 36 8 59 15 <s— — dép . 5 23 40 58 46 #

Paviliy 5 36 44 20 47 T
Barentiu (ville) 5 45 14 50 47 H
Villers-Ecalles 5 52 !? 8 >7 -?•
Le Paulu 5 38 12 *:>r t
Duclair f. 6 42 58 i; t<>13 J3 23 47 »
Le Trait 6 48 43 32 17 •
Lp Maillerayo-s-Seiue
St-Wandrille

6
f>
25
32
13
44
O.J
9
47
48
39&

Caudcbec-en-€atix arr. 6 37 44 46 18 9

Stations

Can<lel>ec cn-€anx . . .
St-Wandrille
Di Mai ileray e-s-Scine —
I^e Trait
Yainville-Jumièges
Duelair
Le Paulu
Villers-Ecalles
Daren tin (viile)
Paviliy
Darehtin, emb

L© Havre.

.dép,

.arr.

.d^p.

.arr

1.2.3

7 31
7 36
7
7 53
7 58
8 7
8 n
8 23
8 31
8 43
8 52
<0 42
11 58

1.9.3 1 II

15 43
'3 5
16 7
6 23
16 4»
47 4'
17 35
47 47
48 6
48 24
48 32
20 2
24 37

48 5« '
48 :•»
l!> S
10 4»
4b 24
4'J '<4
1H54
20 —
2a !•
2-»•(#
2-; :;8
i? -4
0 >i

BULLBTm des HAIsL.221
BLES 1 PAIN SEIGLB ORGJG AYQ1NK ~ sa 1*L

COMMUNES DATES
Saci | Prix 16mi< j film | UmfMtlh u« jPrix ii« ,Prix a« | Prix

as
5
! SO
i ^

Konm*lUt»rs (it Dêc
St-Bomaln 116 —
Boibec
LiLaburme. ...
GoimevlHa
Goacrville
Fecamp
Yvetot 20
Canaeb -en-Caux. S
FauvHla 21
vaimout 20
Cany ..,41
Yervilla (19
Doudavllle...
Bacqnovilla. .
Pavuly
Dieppe
Daci&ir 19 —
Rcaen it
fieufebfttel 23 —

11
20 —
13 —
19 dêc.

23 Dée.
20 —
30 Nov.

- I ■ -I .
«6
3
130
H
278

to

32 tt
66 -
31 78
3! 80
32 to

0 38

• -i 6 07
ft (5 . —
0 13 . ~

63 47 » —

»—
n —-

A —-
ft —

18 —
• —
b —
»—»—• —• —
• —

i 4. *
I « i
C «
6 <

0 43
2 10
2 50
2 50
0 h 2 50
6 * 2 50
6 » 2 55
» A » —
4 ft 2 50
f » f So
6 « %50
1 » 0 42
6 » i p»0
6 ft 2 30
6 ft 2 £0
i • ü U
ft ft D —
6 * 2 52»»»—
6 » 2 55 I,

8 29 50

1 (21 -

6 |37 —
II-

27 -
25 —

2 50
6 —
2 40
2 50
2 50
2 5:S
2 ft)
2 45
2 35
2 50
2 :0
5 -
5 -
2 40
4 6j

21— ii2 40 ;

T6= ï=|
1=- ilI IS

2 21 -

1

1

4 50
3 —
3 M
i —
4 35
. i
3 80
i a
4 -
4 '25
50

(5
5
5

o ^ intendant par 400 kilos a Monti villi ers, Saint-Romaln, Lillebonne. Go/inr
G ?deryill9 Yvetot. VerviUe, DoudeviJlc, RaconevlUe. Paviity Dcciair ; par 200 kilos : Boibec, Crlacetot <?«•■«rvilip CandAhv Canv «a rooft' VjijufT

» a
31 a
2C 39
viiia
■an

Havre — imcnmerie au Journal Le Havre. 35. rue FoniRceiie.

L'Adrnmistrateur- Oélénw Gérant : O. It AiYimi.ET

niprirup »■;■ ;ia.Ti'"«'s rntattvey np ia Maiden OEKRIEY ft. 6 et 8 osgeM.

| VkperKess,Mairem4VllieinNam,peari&iéksiisatisadsiasi&aaltift0.RAttBQllT.apposes


