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On a coutunie d'écrire lieaucoup a cette
ipoque de l'année. L'approcbe du ier jan
fier déclanche les éeluses épislolaires, et
e'est déja Ie flot des souhaits qui passe.
L'abondance des lettres s'est encore ac-
centuée par la complication des corrospon-
■dances olïicielles. Les gouverneinenls se
sont mis, eux aussi, a rédiger des lettres
dénommées « notes » sur un sujet assez
connu. L'Allemagne a écrit. L'Ainérique a
"écrit. La Suisse a suivi i'exemple. Voici que
l'omnrinonce la Suède, le Brésil, d'autres.
La flèvre s'accroit. Avant même d'avoir
re$u des alliés la réponse è sa demande de
paix, le gouvernement du kaiser répond
aux Ëtals-Unis. 11saute avec empressement
sur la « gaffe » — pas dans le sens que M-
Lloyd George lui prêtait, mais la gaffe de
pseudo-sanvetage — que M. Wilson lui a
tendue. II offre une réuuion immédiate des
belligérants, l'ouverture sans déiai des
négociatious. II est prèt Aeolla borer « avec
plaisir et sans réserves a la uobie lache qui
ramènera la paix . »
De ce tout papier répandu avec une pro-
digalité rendue iuquiétante par ia crise de
la pitte de bois, il résulte neltemeut, d'une
part, que i'Allemagne aspire a la paix,
qu'elie i'appelle de tous ses voeux, quelle
est prête a fleurir des rameaux d'olivier la
gueule de ses canons; d'aulre part, que !cs
neutres, redoutant plus que jamais les dom-
mages causés k leurs biens par la guerre
sous-marine, sont aussi désireux que les
germaniques de saluer la fin du conflit.
II apparait bien maintenant que la note
de 1Allemagne et les notes des neutres
concourraient au même but. Gelles-ci
ont sefvi celle-la. Eiles ont pris un
moyen délourné afin d'exercer sur l'es-
prit des alliés une sorte depression morale
pour les amener a réaliser les plus diers
désirs de leurs ennemis. Gertaine presse
de Bochie a protesté, il est vrai, avec une
indignation violente contre rinlervention
américaine. Elle a vu la une intrusion
cheuse, déplacée, une impolitesse notoire.
M. Wilson n'auraitpasmêmesongcapréve-
nir de son acte I'Allemagne intérc see et re
cueiliir sonavis préaiablesur l'opporiunité
de sa demande I
Nous savons ce qu'il faut penser de cette
belle colère et nous sommes fixés sur les
procédés des leuillcs officieuses allemandes
expertes dans l'art des jeux hypocrites.
D'ailleurs, une consigne nouvelle est
tombée des lèvres impériales et, du jour
au lendemain, nous avons vu les girouettes
tourner. II est aujourd'hui reconnu par les
gazettes officieuses allemandes que l'initia-
tive américaine ne doit retenir que des
sympathies. Le gouvernement la salue
avec un « esprit araicaf » oU l'ou devine
une secrète reconnaissance.
Nous sommes décidémeut au grand et
dernier tournant. Nous entrons dans le
femeux quart d'heure de i'amiral japo<
nais pendant iequei la victoire devra 'aller
au plus conflant dans l'heureusc issue, au
plus résistant.
Evidemment, I'Allemagne va sYfforeer
de dissimuler le mieux possible son état
d'épuisement intérieur et de « bluffer » en¬
core devant la galerie qui l'épie. Spectacle
peu banal d'une Germania couronnce des
iauriers de Roumanie et qui vient deman-
dcr grêce en joignant des mains encore
dégouttantes du sang qu'elie a versé. Tenez
pour certain qu'elie nous dira demain
qu'elie n'a rien a redouter de l'ofi'ensive
franco-anglo russe prévue pour le prin-
temps, et que e'est contre son gré qu'elie
vient parler de paix, poussée qu'elie est
dans cette voie par une Autrichc nouvelle
dont les vieux instincts belliqueux sont
morts le mêmejour que Framjois-Joseph.
Tout ceia est assez bien machiné, mais
trop lourdemeat bAti,cepeadant, « a l'alie-
mande ». pour n'être pas a l'abri des lézar-
deset révéier tót ou tard la malice des des¬
sous.
La vérité est que I'Allemagne, la pre¬
mière, voudrait bien s'échapper de l'aven-
ture avant de connaltre toute i'amertume
de son dénouement, et que le cri qu'elie
pousse est vraiment le « cri de faiblesse »
dans lequel M. Briand a eu raison de trou
ver, pour les alliés, un motif de conflance
et de réconfort.
L'Allemand est actuellement dans la si¬
tuation du fllou qui a gagné au jeu une
somme roridelette et qui, dans l'upprchen-
sion d'un juste retour du sort, voudrait
bien arrêter la partie et tirer sa révérence
sur un sourire satisfait et libérateur.
II n'est pas moins évident que le touciiant
concert des neutres, avec son grand déploie-
ment de mots sonorcs, a Humanité, Civili¬
sation, Liberjé, Indépendance, Protection
des petites nations », paraitplus préoccupé
de l'heureuse sortie du voleur que de l'in-
famie de son geste de fllou.
Car il faut bien reconnaitre qu ils sont
tout de même un peuextraordinaires, nos
excellents amis les neutres. lis s'eutendent
Amerveille pour nous demander quels sont
nos buts de guerre et quand et comment
nous entendons flnir la lutte. lis out même
» souci d'y mettre des formes. Ge n'est pas
One médiation, rien qu'une suggestion —
one auto-suggestion présidenticlle plutót —
On simple sondage délicat et subtil.
Mais nos excellents amis, avec !e même
töucliant ensemble, alïectent de ne soullier
Wot sur les origines de la suerre.

Le snjet a son importance, pourtant. II est
même d'intérêt capital pour l'étabiissemeat
des responsabilités.
Orconsnltez et eompulscz les textes. Pas
an ne fait allusion au premier criine alle
mand, pasun ne songe a reprocherè l'Aiie-
magne de s'êire ruée sur la Belgique,
d'avoir violé ses engagements d'iionneur,
pillé, poignnrdé, hrülé tout un pays dont
elle avait solennellemsiit promis, par traité,
de iaire respeclet la neutralité. Pas une de
ces notes ne parlo des monstruosités com-
mises par les tralneurs de sabres alle-
mands, ni des deportations de civils, ni des
sanglantsoublisdes conventions de La Haye
au dessous desquelles on peut lire encore
l'ironique paraplie de I'Allemagne. . .
Les bons neutres, dans leur indulgence
infinie, vont jiisqu'A passer l'éponge sur ce
passé horrible pour considérer sous le
même jour, avec ic même esprit, agresseurs
et victimes, bandits et opprimés, et leur
dire ingénumcut : «Embrassez-vous done
pour le triomolte de la Paix et le salut de
nos petites affaires ! »>
Et nous ne verrions pas un nouveau
piège tèndu par I'Allemagne, posé par ses
amis ! Nous iüeiierions le fauve pantelant
au moment oü il s'ingénie Arentre ses grif¬
fes, k lécher les mains qui s'apprêtent è
l'étrangler. Nous lui donnerions le temps de
soullier, de laisser pousser ses crocs pour
lui permet trc de renouveler un jour, en
des temps meiHears pour lui, son farouche
et furieux assaut I
Oui, c'est !e grand, le terrible tournant
après lequcl peut s'ouvrir pour nous la
voie pleine d'iuconna et de danger si nous
cédons è l'appel du Bandit qui s'est fait
doux apótre.
Mais la sagosse vigilante des Alliés ne se
laissera pas atlendrir et bercer par ces airs
du pipeau paciftque.
A toutes ces notes k la camomille dont
l'humanitarisme iudécis et flottant a bien tar-
dé a se témoigner, nos chancelleries répon-
dront longuement. La plus simple, Ia plus
juste, la plus forte répiique nous est four-
nie par quelques lignes d'un journal eana-
dien. Elles s'adressent k M. Wilson, mais
tous les neutres les peuveat méditer a leur
aise :
« Cette guerre sera réglée par les nations
qui possèdent des canons et non par celui
qui defend les libertés du monde avec une
machine k écrire. »

AlbertIIerbenschmidt.

COMMUNIQUESOFFICIELSUflorMal3sff«
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Paris, 27 dêcemb'e, 15 heures.
Nnit calme sauf sar le front Vache-
rauville- baux, oü 1'artillerie s'est
montrée trés active.

AVIATION »
II se ennfirme que le lieutenant, fleur-
teaux a abattu, le afj. décembre , a
ii h. 3o, entre Chaulnes et Hyen-
court-le- Grand son quatorzicme avion
ennemi.

col ; elle a incend'ó Ie camp an Sad de Bel-
heiian ó six tnilles aa de!è, dans la direction
de Ivekhl.

En

23 houres.
Activité marquéede l' artillerie dans
quelques sectcursau Sudde la Somme.
Un de nos tirs a provoqué deux in -
cendies et une explosion dans une bat-
teric ennemie dans la région de Beu-
vraignes.
Au Sud de l'Avre, nous avons fait
exploser plusieurs mines avec succes.
A la dn de Voperation, nos hommes
sont soriis des tranchées et ont ra-
mené des prisonniers.
Joarnée calme sur le veste du front,

Mésopotamle
Londres,26décembre.

Le 52décembre, nons nous sommes avan¬
ces jnsqu'ê la live droite da Tigre, noas
nous y sommes consolidés et nous avons
étecda nos positions aa Snd et k l'Eu de
Kut-el-Amara.
Nous avons bombardé méthodiquement
Ls tranchées tnrques de Ia rire dréite dn
Tigre, au Sud-Ouest de Kat.
Dans ja nuit, notre cavalerie a atteint et
öétruit ie fort de Gassab,a vtngt miiles au
Sud-Estde Klit. Ce fort était depuia Jong-
temps une basa d operations pour ies Ara¬
bes hostiies.
Notre cavalerie y a détruit soixante ton¬
nes de grains, a capture des bestiaux et a
bruié plusieurs campements arabs».

COM® IilTAl'IÖÜIS

L'Effort britannique

UnsCisflrsBctdesOomiRians
Le ministro des colonies a iélégraphié, te
25décembre, aux colonies autonomes :
Le goaverneaiant a en vue non pas nne
session de ia conference impériale ordinaire,
mais une conférence spéciale de guerre de
l'erapire.
En conséquence, it invite votre premier
ministre k pai ticiper a nne série de réunions
spéciales et ccnsécaiives du Cabinet diree-
tenr de la goerre.afln d'étndier les qaestions
urgeates relatives a la conduite de la goerre,
les conditions auxquelles, de concert avec les
Alliés,cons paurnons compter la terminer
et les problèmes qui seront a'orsimméaiate-
ment souievós. Au cours da ces réunions
spéciales, votre premier ministre agira en
qnaiité de membra dn Cabinet de guerre.
En raison de t'extrême urgence et de la
suprème importance des snjets k discuter,
on espère qu<>,malgré tes sêrieax déssgré-
ments occasionnés par le déplacement,
votre premi - ministre trouvara ie moyen
d'arriver prjaiptement, et pas plas tara arie
fin férrier.
Bien qne le gouvernement déslre vive-
ment la présante dn premier mir.istre lui-
même, ii espère qu'an cas de difflculté in-
snrmontable, votre premier ministre éiu-
diera avec soin la question de se cboisir un
remplacant, car it regarderait comma grave
qn'une coionie ne fut pas representée.

L'IRPORTAKCEDELI CONFÉRENCE
Lrs fifons d'opérer de ce grand cabinet
imperial de guerre didéreroat totaiement
des « conférences pique-niques » d'antan
Et cela marque un point important dans ia
consolidation de i'empire.
Limportance que Ton attache &cette con¬
férence est touta indiquée dans cette men¬
tion écrite sur les convocations : «Extréme
nrg^nce. »
Si è cetie présente convocation répondent
les premiers ministres, le cabinet de guerre
se composera corome suit :
Sir Roberts Borden, premier ministre du
Canada; M.W Hughes,Australië ; M.W. T.
Massey, NouvelleZelaade ; général Louis
hotha, Afrique du Sad ; M.Aosten Chamber¬
lain, secrétaire d'Etat pour les lades, et ies
membros du comité de guerre anglais : MM.
Lloyd Ceorge, lord Curzon, lord Milner, M.
A. Henderson, M.Bonar Law.
Un téiégramme conpa dans ies termes de
la convocation a été envoyé au vice-roi de
I'Inde, relatant que ie gouvernement a invi¬
te le secrétaire clEtat de i'lnde k representor
cette coionie a la conférence.

27décembre,sa b. 43.
Un de nos dêtachetnenls a parcoaru
la nuit dernière qnelquès centaines de
metres dans les tranchées de premiè¬
res lignes ennemies au Nord-Ouest de
Lens. Des grenades ont été jetées
dans les abris et les travaux de de¬
fenses fnrent bouleversés. Le détache-
ment est rentré sans pertes.
Violent bombardement intermittent
au cours de la nuit et dans la jour-
née sur les positions a droite de notre
ligne du Nord de la Somme el vers le
Sars.
Nous avons bombarde avec efficacité
les defenses et les emplacements de
rnorliers des tranchées ennemies au
Sud d Ar ras, a I' Quest de Messines et
dans la région d' flulluch. Partoat
ailleurs, activité ordinaire de l'artil¬
lerie.
JLaviation a exêcuté un excellent
travail en liaison avec Vartillerie au
cours d'un certain nombre d' engage¬
ments aériens. Un appareil allemand
a été détruit ; cinq autres ont été
contrahits d'atterrir avec des avarics.
Trois des nötres ne sont pas rentrès.

COMMUNIQUÉBELGE
27décembre.

Sur les divers points du front bei¬
ge, activité moyenne de l'artillerie,
notamment vers Steenstraete et Dix-
mude.

Voici Ie texte dn rapport du général Lyau-
tey aa président de ia Républiqne, qui pré-
cède, k l'Officiet,le décret ótevant Ie général
!Joffre au maréchalat :

Paris,Ie26décembre1916.
Monsieur le Président,

La dignité de maréchal de France, pré¬
vue par la loi, et qu'une longue période de
paix a suspendue. ne saurait mieux revivre
qu'en faveur du général qui, par deux fois,
sur la Marne et sur l'Yser. a viclorieuse-
ment arrêté la niarche foudroyante des
armées ennemies au moment 'oii elles
croyaient atteindre leur but et nous réduire
è subir leur volonté.
Le pays tout entier attend du gouverne¬
ment eet acte de reconnaissance et de
justice.
Si vous partagez cette manière de voir,
je vous demande de bien vouloir revêtir de
votre signature le décret ci joint.
Jé vous prie d'agréer, Monsieur le Pré¬
sident, l'hommage de mon profond res¬
pect.

Le ministre de la guerre,
Lyautey.

1ennemi. soit nne armöe on un corps d'sr-
mée composé de plnsienrs divisions de dif-
férentes armes, foit i'artillerie ou le génie
d'aae armee cotnposée de plusieurs corps
d'arm4e. La loi des cadres de 1875a cons -r-
ré dins la hiérarebie le t tre de marecbal de
France.

UnManifestednTsar
L'empareur Nicolasadresse ó ses troupae
de lerre et de mer l'ordre du jour suivant :

COMMUNIQUEITALIË!
Rime. 27décembre.

Dms la zóae de la vatlé^ de l'Adige notre
avti lerie tint sous un feu vit' et précis les
lignes de défeuses de I'enacmi entravant ses
actifs travaax de fortificaiion.
Sur Ie reste du front nos troupes se sont
consacrees a des travaax de campemeat in-
terrompus par endroits par ds petites ac¬
tions d'avant-postes.

Et voici!e textoda décret:
Le president de la Républiqne francaise :
vu la loi du 13man 1873; va I'ar tic e 53 de
Ia loi du 25 fevrier 1901; vu le décret du 25
aeüt I9I3 ; vu les décrets du 2t s-ptembre
1913et 3 jam J916; sur la proposit on da
ministre de la guerre,
Décrète :
Articie premier. — Le général de division
joffru (Jovoph-Jacques-Gésiire) est nommé
maréebat de France.
Ait. 2. — Le ministro de la gaerre
chargé de l'exécntion du présent décret
Fait k Paris, le 26décembra 1916.

R. Pt INCARÉ.
Par le président de la Républiqne :
Le ministre de la guerre,

Lyautey.

est

En Egypte
Londras,25décembre.

Voicides détails sappléraentaires sur ('en¬
gagement de Mighdabah, le 23 décembre :
Le nombre total des prisonniers s'óiève k
1,350dont 45 officiers; nous avons pris qua-
tre canous da montagae, trois canonsKrapp,
une grande quantité de fasils, 100,000car¬
touches et quelques obus.
Nous noas sommes également eraparés de
nombreux chevanx et chamaaux, d'nne
quantité da matériel téiéphonique et d'au¬
tres objefs.
La force total9 ennemie engagée était de
1,900a 2,000hommes ; elle a done été vir-
tneliemcnt dHruite entièrement.
Plus an Sud, una denos colonnes mobiles
s'est avancée k travers te col de Mctla et a
détruit ies dófenseséleTÓesa l'extrómité da

CCMMUNIQUESRUSES
Pótrograde,26décembre.

L'ennemi a bombardé les régions des vil¬
lages de Peniaki, Macoionwet de Ia forè de
Gonkalovis8.Au sad de Brzezany, l'ennemi
tient sons son fea lescollines que nous avons
occnpées k l'Evt des villages de Lipiza Dolna
et Svistelniki. Sar ia frontière de Moldavië,
dans la vaHéeKassino,ies troupes roamd-
nes ont réossi k reconqaérir ies collines
qa'elles avaient évacuées hier.
L'ennemi aattaqoé avec aeharnement dans
la région des sources de la StisUaet dans la
région de Dragoslave. Dans ia région des
sources de la Rimnica, l'ennemi a refoulé
n03 avant gardes qui se sont retirées sur les
positions principals. Dans la valiée de la
nvière Cilnantu, a l'Ouest de Rymnik Ssrat,
tontes les attaqnes ont été reponssées par
notre fen. Au cours de la iournée, Pennerai
a attaqué sur le front Fiiipechti-Cozianca,
mais il a été repoassé avecde g'03ses peri.es;
la intte a été acbarnéesuriont prósdu vil' ae
de Fiiipechti qui a été incendié par l'ennemi
et évacué par nous.
Eu Dobroudja, fusillade.

lèreHm

LesRelationsfmanciéres
amóncano-anglo-frangaises

LeConseilfédéral des réserves autorise la
Banqne fédérale des réserves de NewYork k
prenare la Banqoe d Angleterre c-mime cor-
re8poudant, aux termes de Ia loi fcdéraledes
réserves. •
Les journaux disent k ce snjet qne c'est
nne profonde modification de ia politique
financière des Eiati-lJais.
C'est ia première fois que I'Angleterre sera
en relations financières, directes et cons-
tantes, avec les Etats Unis.
Lamèrae mesure sera prise k l'égard da la
Bjnqee de France.

MEPltOCtAMATIONBilTZAIt
Peirograde,27décembre.

Dans la conclusion de son ordre du jour
i l'armée et è la flotte, le tzar dit :
« Je ne doute pas que chacun des en
fants de la sainte Russie soit intimement
persuadé que nous De pouvons pas accor-
der de paix è l'ennemi avant qu'il soit
chassé de nos pays, déflnitivement écrasé,
et ne nous donne k nous et k nos fidèles
alliés des garanties solides contre le retour
d'une agression perfide.
» II faut que nous soyons assurés qu'il
ne pourra, après le traité de paix, mentir
aux engagements qu'il aura pris.
» Nous reslerons inébranlables dans
notre conflance dans la victoire. »

La lutte en Roumanie
Paris,27décembre.

Concernant ie groupe des armées de Mac-
k8nsen. les dépêches allemandes disent que
la neavième armée, après une bataiile da
cinq jours, aurait enfoncé en pinsieurs
points les positions Russes pnissammeut or-
ganisées et fortifiées qui comprenaient plu¬
sieurs lignes de fits de fer barbelés.
Après une résistance opiniatre de l'enne¬
mi, au Sud-Oaestde Rimnica et de Sarat.aes
positioDsauraient été priies d'assaut entiè¬
rement sur une largeur de 17kilomótres.
De même l'armée dn Danubeaurait percé
la front ennemi par la prise d'assaut de
villages pnissamment fortifiés et anrait for-
cé l'adversaire a se retirer dans des positions
préparées d'avance plus au Nord.
Les combats auraient été acharnés. Les
pertes de l'ennemi auraient été trés gran-
des. Deplas, il aurait 'aissé entre les mains
des Allemands depuis le 22 décembre un
total de 7,000prisonniers, 25 mitrailleuses,
et deux lance-mines.
Concernant l'armée du Danube le nombre
des prisonniers dépaaserau 1,300.

Pétrogrsde,17décembre.
Dans la region de Peirakale nous avoos
repoassé une offensive des Tares. Daas la
régien da lac de Van nous arons occupé ie
vilicga d'Aiaman.
En Roumanie, attaques acharnéss de l'en¬
nemi sur toat le front. Dans la region de
Rimnie noas avons abandonné nos premiè¬
res lignes de tranchées et reponssé sar loas
les autres points les attaques avec da grosses
pertes pour l'ennemi.
Au village da Waleaselezeu nons arons
cap uré des mitraibeases. Les combats cou-
tinaent.

Le Cougrès Socialiste
Psris, 27décembre.

La féanca de l'après-midi de la quatrième
journée du Cocgrès socialiste fat consacrée
Ala discussion da ia politique générale dn
parti et k la participation ministérieüe. La
discussion continaera drmaia matin.
M. Dubreilh a lu le résuitat des votes, snr
ia motion adoptée, dans la matinée, Aiapres-
que nnanimité.
Sur 2,838mandata, 109étaient portés ponr
Ia motion Loriot, c'est-a-dira contre la mo¬
tion votée par la majorité. On comptait 20
abitentionnistes ot 6 absents. Les autres ap-
pronvaient la motion.
M.Brizona déclaré avoir porlé ses man¬
uals k la motion Loriot.
MM.RHlin-Dagenset Biauc dirent qn'ils
votèrent la motion de ia majeritó.

*%
La France entiöre s'associera avecémotion
a ce haut hommage qne le giavernement
vient de rendre Al'illustre général. Ponr la
postéiité, le maréchal Joffre demearera ie
vainqueurde la Marne.
Ce titre snfflraArendre son nom immor-
tel. Qaand l'benre sera venae d'écrire I'his-
toire definitivede cette gaerre, il est certain
que la victoire de laManieapparsitra comme
l'épisod^ principal de cette immense suite
dopér «liens milUaires. C'est sur le champ
de bataiile de la Marne qua s'est brisée la
force allemande. LA, l'orgneilleux empire
des barbares s'est vn convaiccre qu'il n'était
pas invincible. Dapuis lors, quelques efforts
qu'il ait ttntés, que ques succès qu'il ait pu
rtmporter, il est denteuré forcé des'avoner,
Apart soi, que sa pnissance avait des liornes
et que i'heure n'était pas venne oü l'Alle-
mand serait le maitre du monde.
Certes, l'honneur d'an si prodigieux f,<it
a armes n'appartient pas an seu! général qni
ia préparé et rendu possible. Maisce n'est
pas diminuer la gloire des soldats qne de
rendre jastica A leur chef suprème. Celui
qui, aux beures ies plus critiques, n'a pas
perdu ia foi en la victoire ; celui qui, sa-
chant qua I'heure viandrait oü il ponrrait
vaincre, a su se résigner aux dures épreuves
d una longue retraite, eet homme est plus
et mieux qu'an grand général. C'est on
grand caractère et qui a sn inspirer au pays
toat entier, alors que le danger paraissait
terrifiant, Ia conflance en sa force et en sa
valeur.
Un tel servies ne sanrait s'onbliar. II n'est
pa' d'honneurs ni d'homraages qui paissent
satfire Aen recoaaai .re la grand sur.

La carrièreda généralJoffre
Le général Joseph Jacqnes Césaire Joffre
est née le 12janvier 1852ARivesaltes (Pyré-
nées Orientales). II appartient A l'arme du
genie ; soni de l'Ecole polytechnioue, il
était sous-lieutenant en septombre 1870,lieu¬
tenant ea septembre 1872,general de divi¬
sion le 24mars 1905.
Cefut le 28 juillet 1911 que le général
Joffre devint chef d'état-major géneral de
l'armée, c'est-A-dire généralissime, vice-
président do conseil supérieur de la guerre.
Ace moment, le conseil supérieur de la
goerre n'avait aucuna action réelle sur
l'armée, en temps de paix ; le ministre de
la Gaerre et le chef d'etat-raajor de l'armée,
assistés de ienr personnel respectif, admi-
nistraient et dirigeaient l'armée, assuraient I
sa mobilisation et sa préparation AIa gaerre, , . . „ , ...
mais il n y avait que des Hensprécaires en- TOStS ttS la RSÜOUSe AlISHiantia
tre eux et les interraittrnces ministériellea I v v
aggravsient ce manquo de cohésion.

Au cours d'une paix assurée, il y a pla»
de deux ans, i'Allemagne s'étant préparé»
secrètement depuis longtoraps A assujettir
toute l'Europe, se prècipita sabitement sar
la Rassieet sur sa fidéle alliée la France. Cet
acte for?a I'Angleterre Ase joindre a nous et
Aparficiper Ala lutta.
Le mépris de I'Allemagne pour les prin¬
cipes tondamentanx du droit des nations,
mépris rendu évident pir la violation de la
neutralité beige ct par l'impitoyable ernanté
des Allemands contre les populations paisi-
bles des endroits occapés, a groupé contre
I'Allemagneet 3on alliée l'Antriche toute»
ies grandes puissances de l'E trope.
Sous la pres9iondes troupss allemandes,
for ifié s par l'emploi de moyens technique»
considerables, la Rossie,aiasi que la France
ont-été obligées de céder pendant la pre¬
mière année do la gaerre une partie de leur
territoire, mais cette malchince temporaira
n'a pas brisé votre courage, ó mes vailiante8
troupes, ni ceiui des alliés. Mais,pendmt ca
temps, par la tension de tons les efforts da
IE 'at, la difference qui existait entre no«
moyens techniques et ceux des Allemands a
diminné graduellement. II y a longP»mo»
déjA,dès l'automne do l'année passée 1915,
l'ennemi ne pouvait plus s'emparer d'un
sen! pied dn territoire rasse, et pendant la
printemps et l'été de cette année, il éprouva
une série de défaites grave qni le forcèrent,
sur tout le front a passer de I'oflYnsiveA la
défensive.
Ses forces apparemment s'épnisent et Ia
victoire de la Russie, ainsi qne calle de ses
vaillants alliés, continue infaillibleraent A
croitre, L'Allemagnesent venir le moment
de la défaite décisive et du chAtiment qua
lui ont mérité ses violations du droit.
C'estponrquoi.agissant maintenant comma
elle a agi en déclarant tont Acoup Ta gne «
Ases voisins,At'heure oü ses <fforts railnai-
res lui donnaient Ia supérioritó sur eux, elia
offremaintenant, se sentaat faiblir, d'enta-
mer des négociations de paix avec ses enne¬
mis, indissolubleinent unis contre elle. II est
naturel qu'elie préfère commeneer ses négo¬
ciations avant l'accroissement complet de
son degré de kiffiesse et avant la perie défi-
nitive de sa puissance militaire.
En même temps, elle se hA'e de tromper
l'opinion sur la puis'ance de son armée, en
u ilisant son succès temporaire en Ronma-
n o ; car elle n'a pas encore rénssi Afaiie la
p reave de sa puissance militaire dans la
gaerre actuelle. Mais,si l'Allemegne avait la
possibilitéde déciarer la guerre et de se j ster
sur la Russie et son alliée la France, aa
moment le plus défavorable pour elles, k
présent, davenus for/s pendant la guerre, les
alliés, partni iesquels se troavent Ia pais-
santé Angleterre et la noble Italië, oat, A
Ienr tour, la possibilité de na commencer Ia
conférence sur Ia paix qu'au moment qui
leur sera ie plus commode.
Comoment n'est pas encore arrivé. L'en¬
nemi n'est pas encore chassé des territoire»
occapés, la Rassie n'a pas encore réalise le»
devoirs créés par Ia gaerre : la possession
de Tzargrade (Constantinople) et des Dé»
troits, ainsi que la création de la libre Pi lo.
gne, composée de ses trois parties jusqu'A
prés int séparées. Toates ces chose» ne sont
pas encore assuréas pour nons donner uaa
paix digne d8 vos explmts glorieux, ó met
gloiieoses troupes, una pax telle que lee
generations futures bénirout notre saiut»
lujoioire.

Nicolas.

LaQuestiontielaPaix

LA SITUATION ÉN GRÊCE
Londres,27décembre.

Las télégrammes d'Athènes n'indiqaent
aucun nouveau développcment de la situa¬
tion dnrant les derniers joars.
La situation demeure incertaine, quoiane
la tranquillité prévaiile.

LESFRAUDESIBILITAIRES
Paris,27décembre.

Le Conseilde gaerre a condamné a cinq
de prison etlOOirancsd'amende pour fraude
sor ia qualité des fonrnitures A l'armée,
Pb/etaz qui dirigeait l'nsine de gnerre ue
Neuiliy. Sixemployés compiices furent con-
damnes de six moisAan an avec sursis.

Eéipion fnsillé
Lyon,27décembre.

LjAllemandBeek, condamné Amort poor
espionnage par nn conseil de guerre du Midi
et dont j'affaire était.venae devant le conseil
de revi ion de Lyon qoi avait confirms la
sentence, a été Dasséce matin par ies armes,
aa stand de la Doua.

Desdécrets ministériels changèrent tont
ceia. Le conseil supérieur de la guerre resta
le centre du hant commandement, mais le
gênérafissimedósigné pour commander l'ar¬
mée en temps de guerre ent la hante main
sar l'arméa en temps de paix. A cöié du mi-
ntstre, il lut le chet militaire permanent.
Avant cette nomination, le général Joffre
s'élait surtout distingué pendant Ia campa¬
gne de Madagascar; it avait fait partie de
i'état-major de I'amiral Conrbet. en Chine,
pnis tenu trés iongtemps garoison au Ton¬
kin. II était de la colonne Bonnier dont le
chef fut toé anx portes de Tombooctou ei
qui entra ensuite dans cette vitte. Ce fut lui
qui organisa AMadagascar,alors que le gé¬
néral Gallieni en eiait le gouverneur, ie
camp retranché de Diego-Suarez.
Commegèoeralissime, et avant la gnerre,
le général Joffre eüt un röle fort important
dans la preparation et ia discussion de la loi
de trois aus, loi qu'il défendit A ia Chambre.

II n'y avait plus de maréchal de France
depiiii la mort do Cinrobert.
La situation dos maréchaux devint !a pré¬
mière de l'armée lors de la saopressioa de la
connétablie par Louis Xtlt (1627). Le nom¬
bre des tita laires fat easaite fixé a douze, et
s'elevait k ce ch'ffra qaand iis furent suppri-
més en 1791.Rétablisen 1804par Napoléon
Ie' qui en fixa le nombre Aseize, non com-
pris les sénatenrs, et Ienr donm le titre de
maréchaux d Empire, ils reprirent le titre de
maréchaux de France en 1814.La loi de 1839
fixa leur ncmbre A six an maximum en
temps de paix et douze en temps de guerre ;
elie prescrivait qne la dignité de maréchal
ne pourrait être conterée qn'aux généraux
de division ayant oomnuadé en chet devant

LilMOTEOUPHESiOEHTH1LS0»

D'après un télégramme Havas de New-
Yoik, daté du 27 décembre, voici qnel est
le texte de ia repoase de i'Allemagne a ia
note du président Wilson, transmise par
I'ambassadeur Gerard ;
La généreuse proposition faite par le
président des Etats-Unis dans le but de
créer les bases d'établissement d'une paix
durable a été ret?ue par le gouvernement
impérial dans un esprit amical qui trouve
son expression dans la communication pré-
sidentielle.
Le président souligne ce qui lui tient
a coeur en laissaut le libre choix des
moyens.
Ün échange immédiat de vues semble aa
gouvernement impérial être le moyen ap-
proprié pour arriver au résultat désiré. II
offre done, dans le sens des déclarations
qu'il a faites ie 12 décembre, déclarations
qui tendaient a des négociations de paix,
de proposer la réunion immédiate des <!é-
Jégués des Etats belligérants, dans un en-
droit neutre.
Le gouvernement impérial avise égale¬
ment que son grand souci d'empêcher une
guerre future ne peut cornmencerqu'après
Ia fln de ia présente guerre des nations. II
sera prêt, iorsque le moment viendraa. col-
laborer avec plaisir et sans réserve avec les
Etats-Unis a cette noble têclie.
La réponse de I'Allemagne se t'rrnine
dans la forme babRaelle de ooütesse uiuto
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La Rép&nseAutrichienne
D'accord avec lesgoavernemerPs de? puis¬
sances siiées, to gouvernement imperial ei
royal a repondn 4 la note Wilson par la note
RUivan-.*, remise hier A 1'ambaBsadeur des
EtütS UiilS •

Vienne, 27 déeembre.
Le gouvernement austro -hongrois tient
avaut lout a remarquer que, pour juger les
nobles suggestions du président, il sest
laiapé guider aussi de son cété pat' le même
esprit d'auiitiö et de clairvoyance que ma¬
nifeste dans ses suggestions le président,
dans le hut de ieter les bases du rétablisse-
ment d'une paix durable sans préjuger le
clioix des moyens.
Le gouvernement austro-liongrois estime
que le moyen le mieux approprié A ce but
est un échange direct de vues eutre les bel-
ligérants.
Faisant suite a sa déclaration du 12 dé¬
eembre, par laquelle il se déclarait prêt A
entrer en pourparlers de paix, il a done
J'honneurde proposer la réunion prochaine
des représenlants des puissances en guerre
dans une locaiilé étrangère ueulre. Le
gouvernement austro-hongrois partage éga
lement la manière de voir du président,
suivant laquelle il ne sera possible qu'apres
l'achèvement de la guerre actuelle d'entre
prendre Lceuvre si désirable, consistant i
prévcnir les guerres futures. Au moment
aonné, le gouvernement sera volonliers
disposé Aprêler sa collaboration k la réali
sat ion de cette noble tAche, de concert avec
les Etats Unis.

La raison de la notede M.Wilson
On téiégraphie de Washington au Morning
Post qn'une des raisous qoi ont motivé Ren¬
voi de la note Wt soa au sujet de la paix fut
le desir qu'a ie gouvernement eméricain
d'èire represents a toute conférence de paix
future et de prendre part A la discussion des
conditions de paix.
Des Americans nombreux et éminents
coroidèf-ot ce desir comme un droit poor
fes Etats Uuis.

Unenote de la Suède
Le Daily Telegraph apprend que ia « note
suédon* » au soje', de la oaix a été remise
au gouvernement de SaMajesté.

Les Etats-Unis et l'Allemagne
Au sujet de la note de M. Wilson, dans
les centres améiicjins on discute bien plus
sur la possibiüté de l'entrée en guerre des
Etats-Unis contre l'Ailemagne que sur l'in-
11aence directe de la note dans la question
de paix.

Cequ'endit l'abbêWetterlê

LesEiiietne
Le blocus de la Grèce

Le Daily Telegraph annonce, d'après un té-
légramme du Piröe, da|i do simedi et retar-
dé dans ia transmission. qu'on s'attend a ce
aue les réserves de charhon soient éoensees
aans une huitaine et que, par suite, les usi-
ne3 Agaz ft d'électr icité horvent arreter leur
onctioncemeat.
L'Anathèmecontre M. Venizelos
La fonla se rondit lundi au Clump da
Mars nfln de prononcer sHennellemeni un
anathème co-Kra M.Venizelos, comme dins
l'antiquité on faisait d?03 l'empire de By-
zance contra tont citoyen qualifié de « tr-aire
alapatrie».
Chsque pmonne, allaot au Champ de
Mars, tenait ur.e pierre qn'efce jstait dans
un grar.d irou en criant, la main levée,
« anathème et malédiction au traitrc qui
désunit ia patrie ». Le métropoiite et te
clergé proaoncèreat égale ment le mème
anathème. , .
Pendant deux henres, le people defila et
jeta des perres dans le trou en proférant le
même anaihème. Les pierres amoncelêes
formèrent un monticule sor lequel sera
paeée la plaque commémorant eet ana-
tiiè ine.
La foule, ap-ès avoir brülé Feffigié de M.
Venizeios, se dispsrsa tranquillement.

Le transfert des troupesgrecques
On mande d'Athènes qne les transterts de
tron pes gvecqnes ?epoursui vent, mais i', a été
décide qu il ne serauenvové ni artillerie, ni
monitions dans la Péloponèie avaut que les
alliés aient complètement formulé leurs de-
manles. —
On s'accorde A croira que le gouverne¬
ment groc, afin d'obteoirla levée du biocos,
est dispose a faire presqae eatièrement droit
è toutes les reclamations des allies.

Séance cS."UL 27 IDécenatlnre 1S16

PrééiMence de M. MORGAN», Maire

1SSIÖNIIE L'ALCOOL
•oc^ooo-

Le Conseil Municipal, par 13 voix contre 8,
émet le vceu que l'interdiction de la veute de l'alcool
pendant la guerre soit rapidement réaüsée

LA GRECE
LeCoalmanifmentdel'ArniéedcSalonique
Oillil dans le Journal de Genéve
Le Popoio d'ltalia recoit de Rome les com¬
munications suivanies qui doivent provenir
de source otticieuse :
« Avec la réorganisition du haut com-
maridement francais, qni conière one large
autonomie au commandement des forces en
Macédoin?, Paction de l'armée a'Orient ira
rapidtment en s'améliorant.
» Lr dependance da tommandement d'O-
rient du commandement générat du front

Parlant è Vannes, devant un nombreux j francais avait créé una situation comoliqu'-e j ÖPSm,sureg prises pour
terlé a montré ea qaei an poiot de vue de 1envoi aes rent.rts en | „ et faisant, en outre,public, M. Phbbé Wetterle a moatré en quel

at ime toroberait ia France si elle devait con-
ciure une paix préinalurée :
» Si nous acceptions la < paix blanche »,
Iious permeUrioas ta formation, dans te cen¬
tre de l'Europe, d'ur.e formidable coalition
do 150 millions d'mdividus qui ne manque
raient p s d'exercer sur les nentres une ac¬
tion déprimaete.
» A-t-or, rftl -cbi qu'actnellement l'Allema¬
gne a a nous opprsér qnatre m llioas et de-
ini de jeunes gen> ds 13 k 18 ans, taadis
que nous, en France, nous n'en avons que
un million 700.0001
» Si nous accepfioas la « paix blanche »,
nou's permet rions k I'AHeraagno fusionoant
avec t'Antriohe, de lancer sor nous, d'ici une
qtiinzaiuo ü'années, 20 a 22 millions de com
batihcts.
» Pourqnoi done propose-t elle la paix?
par quVI e sent que 1heura de la victoire
est passée pour eile. A-t-on jamais vn un
vaiuqueur demander la paix dans ces condi
lions t
» II nous fant tenir un quart d'heure en¬
core, la paix dos Alliés viendra plus tót qu'on
se I'lmegioe ; i'ALemagne, aujourd'hui, est
«U boot da routeau, ne nous laissons pas
p; entire au piège. »

Un impudentmessage
du comteBernstorff

Le comte Bemstorfl, ambassadeur d'AUe-
magne aox Etats-Ums, vient de bittre tous
les records de I'impudence, en faisant pu¬
ll ier parle principal journal allemand de
N w York, la New Yorkca StnaU-Zeitung,
un massage de Ifcéi dont voici la traduc-
licn :
« Ea cette troieième année de guerre, les
yenx du monde se tonrnent pleins d'espoir
vers l'Amêrique qui, seule prrm> lesgrandes
puissacces, n'est pasen gnerre. Elle continue
de travailler mcifiquement : elle est, par
conséquent, choiëie par la Providence pour
faire réguet' è nouveau la fraternité parmi
les peeples. De même que i'étoile de Beth
léem guidait dans la nuit les rots d'Orient,
de mêmo dans l'obscurité de3 racurtres inu-
tiles de l'Europe que Ia paro'e du président
Wihon soit la tumière qui noas guide vers
la paix terrestre.
» L'AUamagne est prê'e k srdvre M. Wil¬
son. Elle est cordiame dins sa propie force,
maïs sans arrogance. Eile est consciente
d'„voir tiré l'épée non dans un but de con-
qiiêie, mais pour la défense de son existence
nationale. L'AHemague ne réclame pas des
territones étrangers, mai3 elle demaode d'e¬
tre assurée contre nne attaque fature et
contre une alliance qui menace ia paix du
monde.

»Bernstorff,
» ambassadeur de S. hl. Impériale. »

Amsi, ce sont les adversaires de l'AHeraa-
gn<>qui menacaient la paix du monde en
f914, et eest l'Allemagne qui a b soin de
prendre des precautions contre iiurs atta¬
ques ! On se deimnde comment ie public
américain résiste encore au dcgoüt qu'ins-
pira uu pareil système de mensocges.

Oül'on voit reparaltro
EinènavrableFord

Oo avait perdu de vua le famenx cong"
neu'.re de Stockholm, orgauiié a.ec les sub¬
sides (d'aiüeurs assrz parcimonieux) du
fabric int d'automobiles Henry Ford, lequel
consacre a la propagande paciflsta une toute
petste partie des >mmenses benefices que lui
rapporient les fonrnitures de guerre.
La démarche de M. Wit.-on a paru, anx
ycux des personnagas qui viver.t da la pro¬
pagande Ford, une excellente occasion pour
rtprendre leur gagne-pain. L'un d'eux, qui
porta le nom « bien arnéricain » de Locünèr,
vient d'envoyer au représmtant de la mai-
son F-jrd k Long Island (Eiats-Unis) le mes¬
sage suivant :
« Approuvfz-vous un supplément de dé-
penses qui ne s'elèvera pas a plus de 10.000
dollars, Eije réussis a assembler a Coiu-.nba-
giie les neulres les plus notables de l'Europe
pour une conférence de deux jours, convo-
qtié - dins le bat de considérer tes offres de
paix l iiemandes ï »
R fsembler les neutres les p'us notables
d'Europe pecdant deux jours &Ccpeuhague,
Je temt raoyennant 59,000 francs, c'est vrai-
ir.rm pour rian. On altend la réponse de M.
Ford. Ge ne eera peut è re pas la paix, mais
cc sera suriuu-nt ut « upe *,

hommes et en matériel
» Le général Jofire, tont en ne négligeant
pas le front macódonkn, était porté a don-
ner une importance essentie! le au front
Occidental, tandis que le général Sarraii in-
sistait pour que les deux fronts fusseot mis
sur le même pied, en ce qui concernait Re¬
valuation et la distribution des forces.
II eu était résulté une espèce de frotte-
ment en' re le commandement de France et
celui de Salonique.
Lorsque la Roumanie entra en guerre,
l'armée de Macédoine devait coromencer
une action de grand style, destinée è rete-
nir, sar le front macédonicn, le plos grand
nombre possible de forces ennemies. Les
plans avaient été dfjè élaborés, les ró'es
avaient élé dt jf distribués entre les diffé¬
rents sectsnrs. mais au moment précis, les
renforts d'orcident, que Sarraii avait instsm-
mc-nt réclamés et sans iesquels il anrait été
ex rêmement imprndent de s'engager dans
une action de vaste envergure, ont fait dé-
faut. , ,
» La fante de ce contre-lemps ne doit pas
être atiribuée aux hommes, mais au sys-
tème.
»Dans la réunion en comité secret de la
Chanibre fraoC'ise, la question macédo-
nienne a été largement discutée snr les don-
nées fournics par ie commandement géné¬
ral frarcais et par le commandement de
Macédoine. Les rèsultats de l'examen de la
question macédonienne ont été : le dédou-
biement dn commandement et l'autoaomie
du commandement de Macédoine.
» On assure que la réfurme a été faite sur
le conseil du général Joffre lui-même, qui
avait pu constater les iacoavénieats graves
qui dérivaient de ia dépendance dn com¬
mandement de Macédoine du commande¬
ment d'Oecident. Maintenant, le comman¬
dement de Macédoine est autonome, il dé-
peod exclnsivement da Conseil directeur de
la gnerre. Le général Sarraii n'anra p'ns a
insister pour recevoir des renforts d'liom-
mes et dn matériel : tont ce qu'il lui fant
sera mis a sa disposition. On dit qu'il com¬
mence deja k sentir les bienfaits de la si¬
tuation.
On cssure qn'auprès des gonvernements
de i'E te ate, la question macédonienne tor-
me l'objt'tde justes preoccupations et a'ac-
tifs soins.
» L'armée ds Sarraii acra prochaineroent
ene grava tache è accomplir, les troupes en
nernies qui ont pris part è la latte contre la
Roumanis déverseront lenrs forces vers Ia
Macédoine, cü il y a une des plus inqnié-
tanies menaces pour la Tarquie et pour la
Bulgarie. »

L'Administration municipale s'éfait bor-
néo a inscrire k t'ordre dn jonr da la séance
d'liiar deux qnest ons : Ia discussion d'on
TCeuprésenté par M. Lé Chapeiam sur l'in-
terdictinn de la venta de l'alcool et le pr.jet
de budget ponr 1917. i,
A six heures, la séance s'ouvrait. A dix
henres, elle était levée. Et une seule ques¬
tion, la première, avait été examinée.
Le plus généreox courage èdililaire s'est
dêclaré vamen i cette heure tardive. Après
ua dfbit pa-sionné oü chacun a dit son
mot, et ses mots qaelquefois amers, aprè3
un apre et tiévreux « écüange d'observa-
tions » qni creasé pas mal d'esiomacs
sans diner et causé pas mal de migraines
consécutives, il a capitulé et renvoye au
leu demain des affaires égaiement sé-
rienses.
It va sans dire que cette discussion sur
l'interdiction da la vente de l'alcool n'est
que thóorique et sans portée directe.
C'rst au Parlement qu'il appartient de to-
lutionner, dans nn sens et dans l'autre, une
question grave, délicate, que les circone-
tances actneiles ponssent un pea plus cha-
que jour k l'ordre du jour de cos législa-
teurs.
Mais il est intéressant de noter la tendan¬
ce et I'orientation des esprits dans une as-
eeinblée communale d'une grands cilé com¬
me la nötre. A cs titre, ia discussion d'bier
ne fut pas indifférente. Elle ent pu cejwR-
dant gagner en farce et en ctarté, k être ra-
massée, et condensée, ramenée nne fois
ponr toutes k quelques séries d'arguments
qni ont été repris tour k tour par divers
conseillers et présentés sous dos formes
nouveltes, suivant le gré de l'improvisation
plus ou moins heureuse, sans que le fond
en ait été seusib ement modifié.
Exposons l'ensemble en toute impartialité.
Le premier, M. Joaneqoin demande la pr-
role. II déaos» un ordredn jonr suivant ie-
qne! « i! coaviest d'attendre le plein effet
...... J*:,. —-———— - enrayer l'al-

valoir qu'il
« n'est pas possible de léser les interets res¬
pectables des débitants » que la suppression
de la vents de l'aiccol atteindrait directe-
mect.
M. Le Ghapelain s'étonne de ce langage. It
n'est pas un parti, dit-il, qui n'ait proiesté

LA ROUMANIE
EnDobroutija

L'ét-it-major bolgar?, dans son bulletin du
26 decsmbre, annonce :
« En Dobroudja, des monitors enncmis
ont booibardé la vilie de Tulcea.
» Prés d'Isaccea, l'ennemi avait jeté des
pon is sur le Danube : l'un avait été jeté par
les Romnsins et l'autre par les Rnssrs. An
cours de leur retraite, les Russes réussirent
è replier Ie pont roumain snr ta rive Nord,
mais Ie pont rus e tut iocendié.
Dev int Micin, le combat ponr la pos¬
session de la tête de pont est cn cours.

Lehaateoaimandemcntronmain
On mir.de de Jassy au Times qne le géné¬
rat Prt-san, précédemment commandant de
la quutnème armée, a été nommé chet
d'état-mijor général.

Officierfrancaisdécofé
Le commandant Mercier, de l'armée fran¬
cais?, a é,e d'.coré par ie roi de i E-oiie de
Roumanie avecépées, au grade d'otficier. Le
decret dit : « Ayant demardé de ea propre
initiative le commandement de deux batail-
lons, s'est prècipité avec un admirable élan
snr l'ennemi, faisant preuve de grande éner¬
gie etde b'avonre. Pendant Paction, le vail-
lart commandant francais fut grièvement
ble&se a ia jambe. »

tn remaoicniCDtduCabinetroumain
On mande de Jassy que M. Pornmbaro,
ministre des affaires étrar.gères, ciont la
santé laissait k dédrer depuis longtemps, a
remis sa démission è M. Bratiano, président
dn Gonseii, qui i'a aceeptee.
L'intérim dn minidère des affaires étran-
gères sera «xercé par M. Bratiano jusqu'è
coavei otdre.

contre le fléau de i'alcoolisme. L'henre se
presente, exceptionnelle et propice, ponrac-
comp ir un grand acte de salut public. L'al¬
cool caose dés ravages indéniab!es. Les villes,
les campagnes sont a'.teintes. Eiles paient an
mal eftrayant un tribut immense qui com-
promet la richeise nationale et I'avenir de la
race. On s'inquiète des conséqtienees de cette
suppression, das activités commerciales qui
seront sans eoiploi, des bras inoccupés, ae3
situstion» brisées. Ges ac.ivités et ces bras
tronveront facilement d'antres taches plus
utiles ; ie pays en guerre en réclame, ses in¬
dustries n'auront jamais asstz de travail-
leors.
Quant aux sitnatioas brisées, qn'on oppose
k leur nombre celui drs sitnet'ons qua l'al¬
cool a anèansiéï par son action néfiste. La
bjlanee ne peache pas en faveur du débi-
iaot.
Et, statisflunes en main, M. Le Chapelain
montre la progression du suicid^, de l'aliéna-
tion mentale, du crime, da la morialitó dans
les départements bnvenrs d'alcool, comme
la Seine-Inférienre et i'Eure. U cite le cas de
six petites villes d'Amériqne qui, en luttant
contre i'alcoolisme, ont f <ittomber Ie chiffre
de leur criminalité et allege le fardeau de
lenr misère.
La défense contre l'alcooiisme, la suppres¬
sion de la vente du poison doivent être le
premier sonci dn proletariat coascient de
son devoir et de ses responsabiiités.
F nalemeot, M. Le Chapelain dépose, dans
ce sens, un ordre dn jour qne nous repio-
duisons plus loin. La discussion et le vote,
comme on le verra, i'a quetque psu morele
mais ses fragments rassemblé3 ont été adop-
tés dans leur ensemble.
M. Jennequin déclare n'apporter aucnne
passion dans le débat mais sen lement faire
appel a la froi-fe raiton. La vente de l'alcool
intéresse au Havre 1,900débitants, 150 entre-
positaires qui veudent surtout a Pextérieur
e*-5 000 employés. Or de3 mesnres ont été
déjè edictées : loi sur l'ivresse pabbqae, in¬
terdiction de vente aux mobilises, anx fsm-
mes ; interdiction des importations d'atcools
étrangers. Quels sunt les effets de ces rnesu-
res 1
En 1912, on avait consommé en Franc9
1,692.000 h°ctoiitres d'a cool ; en 1913, 4 mil¬
lion 781.000 ; en 1914, 1.470 000 ; en 1915,
1 259.000. Ponr les dix premiers mois de
1916, cn note 795 000, soit environ 950.000
pour l'ancée. La diminution est éloquente.
En ce qui concerne plus parucuiièrement
le Havre, les recettes de i'octroi ont : c asé,
en 1914, 1,109,000 francs ; en 1915, 850,000
francs ; en 1916, 784,000 francs.
Lè encore, it apparait bien qne les mesu-
res restrictives ont en one action efficace.
D'autre part, ajo Jte M Jennequin, l'Union
des Syndicats des marehands de vins liquo
ristes de Paris déclare dans nn récent ordre
que les raesnres, qui n'ont pas encore donné
lenr plein effet, ont déjè fait diminuer la
eens unraation de l'alcool de 50 0/0.
Et M. l'aöjoint tiéfend l'alcool. Ge n'est pas
nn poison, dit-il, mais un aliment. Si l'abas
est condtmnable, l'emploi raisonn ble est
indispensable au travailleur en plein air.
Puis, on continuera de distiller dans tes
camoagnes, le ma! pourst ivra son oeuvre ;
l'abri de la frande. Ne snpprimons pas radi-
calement la vente de l'alcool, qui aménerait
la ruine, ruine du Havre, des regions agri-
coles, mais faisons réglementer son usage
en suivant np bon précepte de Boi eau, —
qui malgré son nom n'était pas bydrophi'e,
— et nui recommardait prudemment au
sage d'<vit-mtoute ext.rêmite.
M. le Miire verse aux débats des ordres du
jour èmnnant de divers groupeinents syndi-
caux havrais, patronaox et ouvriers, qui se
sont émus des ravage^ de I'alcoolisme et ont
f.;it parvenir a M. Yiviani das voeux tendant
k ce qne la vente en soit interdite dans la
zóne des artnées.
Ce sont cotamment les chambres syndi-
cales da commerce des coton», des cafés,
des poivres, des cuivres, des négociants en
charbons, courtiers maritimes et agent3 de
change, les Unions d'employes de m in¬
doe ivre, arrinie irs, camionneurs, voitu-
riers, mecaniciens, industries diverses, syn-
dicat des ouvriers dn port, soit 14 syndicats
hivrais s'exprimant dans ie même sens.
M. de Grandmaison appuie la motion de
M. Le Chap-dain. II s'elève contre la théorie
de M. Jennequin. L'aicool n'est pas an ail¬

ment, c'est un 8timclant, il donne «nn conp
defouet », une surexciïaiion passsgère, sui-
vie a'une depression. I; est hors de doate,
dit-il, qu'il abatardit la race et engendre des
accidents. C'est le pourvoyeur orJinaire des
hópitaux, des maison3 de fotis, le romp ice
le p.'iu acut de la tebercnlose. Ei les nicsa-
res aciueiles n'y feront rien. On n'ameiiorera
pas la situation si l'on ne detruit pas ï'atcoo-
Fisrne.
Loin de s'éteindre, Ie fléau s'est aggravé.
Les hommes partis ;.u front, les 1;mines se
sont mises a boire. Ou iuterdit la vente au
détail de l'eau de mort et oo permet ia vente
en gros. Da nombreux intérieurs onvriers
se sont changés en cabarets ciandestins. Le
moment est vena, pins que jamais, mieox
que jamais deréagir. Un peupie qui a éte
capable de faire ce qa'il a fait depuis
deux ans serait-il incapable de s'élever au
desstis du jeu de simpies intéréts particu-
liers dés qu'il a la conscience des nécsssités
de la vie da pays ?
Serail il incapable de sacrifler une petite
popnlarité personnelle au salat supérieur
d <la nation ?
M. de Grandmaison fait alors allusion è
nue pétition . des hóieiiers-limonadierj! du
Il.ivre, adresséa a tous les conseillers, pé-
tiiioo qai presente snrlout comme objection
i'iuterêt fiscal. C'est, parait-il 600 millions
d- recettes «ont t'Eiat se priverait en sup-
primant l'alcool.
L'iior.orable conseiller cite l'exemole da la
Rns-ieèqoi la vente da Fajcooi rapporuit
1,800 000,000fr.ei qm n'a pas hesitó a aec der
sasuppr ssion. La Russie s'est enrichie, la re¬
cette de ses Caisses d'épargae a pins que
doublé.
Touts transformation b'esse forcémentdes
intéréts particulier?, t,'argument de ces in
terêts n'est qn'un trompa-i'cea. Iaotile de
taire surgir le spectre de la ruïne, cette ruine
ne se produira pas
Le producten!' de cognac, d'armagnac con-
tinnera d'ex porter ses produits et d'y gagner
force argent.
Quant an bonillenr de era, ce danger pu
blic, qu'on Ie supprime !
L'agricnlteur fera du via, du cidre. Ce qui
n'empèchera pas de f b iquer de l'alcool qui
trouvera dans l'industrie un emploi impor¬
tant et rémunerateur.
Restent les intermédiaires, entrepositaires,
débitants. M. de Grandmaison n'a pas une
grosse inquietude sur leur sort ; ils modi-
fieront leur branche de commerce ou ven-
dront de l'alcool industrie!.
— Voyons plus haut que les intéréts pri
vés, dit-ii en termiuant, pius haut que les
questions électorales.
M. Eocontre protesle énargiquement con¬
tre l'opinion qui vicni d'etre èmsse et sui¬
vant laquelle l'alcool aurait causé la déjiéoé-
resceoce de la race normaado. Moment bien
mal cboisi pour dévelcpcer cette thèse,
l'beura oü nos béroïques soldats normands
ont fait des prodiges qui leur ont vaia i'ad-
mi ration du monde. M Encontre no mécon-
nsit pas que Faicoolivme est nn mal doulou¬
reux, inquiétant, que l'abus ragne parmi les
classes ouvrières. II est loin de défeadre les
bouiiteurs de cru, mais ii ne souscrit pas
la comparaison avec la Russie, dont la situa¬
tion est toute differente. Ii voit avec peine
qne l'on propose, au fond, de laisser ks
«rangers prendre notre marchandise atcoo
lique en attendant qu'ils accsparent, chez
nons. son commerce, a la manière* boche.»
M. Salacron qualifié i'alcoolisme de dan¬
ger social ; il votera la suppression de la
vente, mais il demande que les intéréts iésés
par cette inttod etion soient justement in
demmsés. II dépose an amendement dans ce
sens.
M Maillart partage son avis.
M.Deliot, lui, pro-este contre la violence
des assauts. Qae l'on s'attaque k l'alcomis
me, mais qo'oo ménage l'alcool. II a son
utilité, mêaie pour la santé publiqne.
M. Bricka tronve que voter la suppression
compléte de Ia veate de i'alcoot est une
question grave. Ni de loin, ni de prés, il
n'est personnelleraent intéressé è la ques
tion, cependant ii ne vent laisser passer sans
protestation «n voeudont ('adoption aurait u ne
conséquence desastreuss au point de vue
général.
Un pays comme la Francs n'a pas le droit
de 8acnfier la riehesie de son sol, l'incompa
rable prodait de ses vignobles. Tons nous
sommes d'accord ponr combattre l'alcoolis
me. Des moyens sont i la disposition dn lé
gisiatenr en dehors de la brutale et radicale
suppression. Qu'on augmente les droits,
qu'on rende plus ccüteux, moins facile le
pl-tiair dn pochard.
Les exemples cités par les précédents ora-
tenrs n'ont pas convainco l'honorab e con
seiiler. Le mal de I'alcoolisme rural provieut
surtout da bouillear de era. C'est par lai

M. Aïlau souligne le danger de l'alcool da
betteraves et de grains ; et il est partahe-
ment tranquilie sur le sort dss 1.806 débi¬
tants havrais anxquels les fructueuses affai¬
res actuetles doivent enlever l'inqnietudö de
se trouver nn jour « sur la pailie ». Pour ce
qui est du mihion dont on redoute l'éva-
nouissement, il rentrera dans ia caisse sous
nne autre forme.
P, rsonne n'hésitera è sacrifier son égoii-
me personnel au béntfice de la familie et du
pays.
M. B sset appuie pleinement Ia motion de
M te Ghapeiain. L'alcoolisme et nn fléau
persistant et scaaddeux. Sa suppression
fournit une arme de plus pour la vicioire.
C'est sauver nos soidats, leurs foyers ct la
race. M. B-sset est d'avis que hs intéréts
iésés ont droit anx indemniiés que le légis-
lateur aura è determiner.
M. Léoa Meyer expliqne son vote. Les on¬
vriers sant conscienis de ce qu'ils lont, dit-
il, et its saveiita quoi ils s'exposeat eu s'ai-
coolisaut.
L'aicool a-t-il causé nne oeuvre néfa«te 1
L'fnergie franpaisea répoudu. Elle fait l'sd-
miration du monde. Nous n'avons pas le
droit de dire que ces héros tont des dechus,
ni des dégénérés, ni moralement, ni physi-
quement.
Quant anx indpmnités, M. Meyer dit que
c'est un leurre. Pour abandonner nn mil¬
liard, l'Ebit aurait è en verser 10 ou 15 I II
ne les aooneia jamais, surtout au lendemain
de la guerre, tcrasö qu'il sera par les char¬
ges.
M. Meyer dépose alors nn erdre dn jour
que nous rapportons plus loin et qni, praco-
nisant certames mesures restrictives, laisse
eutière et iibre la vente do l'alcool.
A ce moment, la discussion deviant pias
vive et pias confuse. Les esprits s'animent.
Les eb ervatioas s'échangent eivtre conseil-
liers sur un ton qui va depuis l'ironiuue
« C'est une pure coraédie ! » jusqo'an sec :
«Jen'ai pas è prendre d9 conseil de vons I ».
semble bien que ta question a été étudiee
pleinement, suffisamment, sur toutes ses
i'aces, et que ia discussion va se traiaer dans
les rédties.
M. B.ot réclame la limite de la vente da
I'alcoot et protests contr9 les paroles prc-
noncées a regard des onvriers, qui sont par-
laitement consciants de leur devoir, te s trois-
qnarts des débitants qne l'on vent frapper
so«t au front et combattent.
M. Lang développela même thèse.
II est grand temps d'arriver au vote.

* *
Après ce rude combit oratoire, nos con¬
seillers ont jugé plus sage d'aller diner et
savourer la doncenr d'un repos bien gagné.
Ils se retrouveront ce soir k six heures, dans
la même salie, autour da budget qui s'ap-
prête è nai re.
Au débat de la séance, en attendant M. Le
Chapelain, la discussion en avait été
amorcée.
M Eocontre avait lu une déclaration assea
amère oü il se plaignait dn dépót tardif da
ce budget.dn temps qui a manqué a la Gom¬
mission ponr l'éiudier a loisir. Celle ci,
d'ailleur8, a préléré Ie reponsser. Elle a de-
mandé è l'ad ministration un « budget sin-
cère et non nn budget d'expédients ». Et M.
le maire a eu sa pavt directe dans les criti¬
ques formnlées par M. Encontre.
M.Morgand a requ le coup droit et en a
accnsé ree ption par cette riposte dans Ia
note aigre ;
• Je sois reconnaissant k M. Encontre de
son amabiiité. A son factum je ne réponde
pas, j'en aurais trop è dire.
Ce début nous promeüait une soirée pln-
töt mouvememée. L'aiccol, pour nne fois
rare, a calroé la disenssion on I'a fait difTa—
rer. Qu'il soit rendu hommage a cette verin
tout a fait excpp'-ionnelle.
M. Le Chapelain, avant d'aborder Ia dis¬
cussion de son ordre du jour, a pris soin de
rectifier nne erreur comuiiss par lni dans
Ia précédente seance. Sur des renseigne-
ments inexacts, il avait accusé nne direc¬
trice d'école maternelle d'avoir manqué ft
son service II a tono, par uu simple senti¬
ment de justice, k réparer cette inexacti-
tude.
La directrice iacriminée — Mile Gascnel —
a droit, au contraire, aox plus fUtteus^s at¬
testations. Son lacheux éiat de santé, soa
defaut absoln de personnel Font amenée A
fermer momentanément Fécote. La respon-
sabilité relombe entière sur Finspectrice A
qni cinq let;res ont été envoyées ponr Fin-
foimer de la situation. Mais l'inspectrice
était en tonrnée dans le département, et les
leitres s'acbeminaient doncement vers elle
sans parvenir a i'atteindre.
Ce qu'il faut surtout retenir de l'incident
ram ené Ason point, c'est la parfaite cor¬
rection et le devonement éprouvé de la di¬
rectrice. Le Conseil s'est pleinement associé
Al'étoge qui en fut fait.

AH.

LEIS VOTES
Le Conseil est d'abord invité a se pronon-
cer sor l'ordre da jour de M. Léoa Meyer
aiusi conqu :
« Le Conseil municipal du Havre, considé-
rant qu'il y a un intéiêi national Aréprimer
les effei3 nófastes de Fatcooiisme,
» Considérant quo ponr parvenir Aun ré-
suuat appréciibie, il n'est pas besoiu d'in-
terdire la consommation de l'alcool en Fran¬
ce ; qne cette intet diction lèserait des inté¬
réts considerables, anssi bien chez les pio-
ducteurs que chez les entrepositaires, res¬
taurateurs, cafetiers et débitants ; qne si les
abns doivent être énergiquement répnmés,
il n'en fint pas moins laisser ta liberie de
consommation dans des proportisns motlé-

a santé pobiiqne.
Conseil municipal

qne le paysan paye en-alcoolses iravadleurs
et qn'il va jasqu'a mettre de ce poison dans
les biberons des nonrrissons !
Mais supprimer complètement une telle
richesse, c est depasser Ia mesure.
En outre, il y a lieu de reteoir qne les
grands étab'iss'eraents de crédit ont fait ces
jonrs-ci nne déma che pressante anprès du
gouvernement. Interdire ia vente de l'alcool.
cVst mettre en pértl 2 a 300 millions da
traites moratoriées.
Au point de voe local, i'argnment finan
cier a ia valear. I/alcoo! rapuorte au budget
municipil un million de recettes. Par quoi
va-t ou remplacer ca miiuon disparu t
Eu-ce Ie moyen de consonder les recet¬
tes V Est-ce l'henre d'atteindre si cruelie-
m jnt des intérê s pariicoli-rs ?
Ii y a i'exempie de la Rjssie... II n'est
pas trés heureux. La séance pubdqne oblige
l'orateur Acertaine réserve. Cependant, ne
peut-on pas dire qne ta Russie, au tien de
supprimer l'aicool, e ut mieux fait de mobili-
ser davantage et de faire plus complètement
son devoir ?
E-ifin, l'alcool n'a pas amomdri Ia race
normande. Celle-ei s'est adrnir.iblement con¬
duite A la gnerre, et les Normands peuvent
avoir la iénitime fierté de s'êire battas beau-
conp mieux qae certains tinveurs... d'eau.
Une voix : Et des bnvenrs de vin.
M. Brick i ; Je ne voulais pas le dire.
L'honorable conseiller déc'are finalement
qu'il votera contre l'ordre dn jour deman¬
dant la supp ession de la vtnte de l'aicool.
Ii le cons der# comme nuisible au commer¬
ce, A la Fi ancs, a ia cité.
M. Allan proteste conke Fopinion émise
par M Jennequin que l'on obtient de l'oo-
vrier, par l'alcool, nne surproduction de tra¬
vail. Au contraire, il en résulte ua ralentis-
sement daes i'eö'ort rt des risques d'acci-
dents L'ouvrier n'a pas besoiu d'alcool pour
tra vatl.or.

rees ne ponvant nuire a
b En conséquence, la
émet le voea :
i>io Qne les pouvolrs publics fassent ap-
piiquer stnebment la loi con-re I'alcoo¬
lisme et, au besoiu, assurrnt par des lois
nonvelles ia repression sévère de tous les
abns qui pourraient se produire.
» 2» I^a fixation d'un maximum ponr le
degré d'alcool de consommation.
3° La stricte application de la loi sur
l'interdiction du privitège dé3 bouilleurs de
cru.
b 4« La limitation par voie d'extinclion
des debits de boisson. b
Ont voté p Mr :
MM.B-ot, D ïliot, Masseiin, Encontre, Bric¬
ka, Meyer, Valentin, Lang, Dcro, Jenne¬
quin.
Ont voté contre :
MM.Dursnd Viel, Allan, Auger, Morgand,
Maillart, Bcgonen-Detueaux, Salacron, Bi*
set, de Grandmaison, Le Chapeiatn, Gremer,
Baüourean, Masquelier.
Par 13 voix contre 10, l'ordre du jour est
repoussè.
On vote ensnite snr ia première parlie de
l'ordre du jour Le Chapelain, ainsi conque
« Considérant que que I'alcoolisme tait de
terribies ravages dans notre nation ;
bQue Le Havre est une des villes oü I'alcoo¬
lisme s'est ie plns déveioppé ;
» Le Conseil municipal émet le veen que
l'interdiction de la vente de Fa'cool de bon
che pendant la gaeive soit rapidement réa-
lisee. »
Ont voté pour :
MMBj io if ftao, Basset, Begouen-Dsmeaux,
de G a-vdmaison, Le Chapsi..ia, Aitau, Da
rand-Vi^I, Maillart, Grenier, Masquelier, Au¬
ger, S jiacrou.
Ont voté contre
MM.Bricka, Meyer, Lang.Deliot, Dero. Va
Ientin, Jsnnequin, Morgand, Masseiin, Brat,
Encontre.
Par 12 voix contre ii, cette première par-
tie est *otée. Oa passe an yote de l'amende-
ment Sitacrou, qni compléte cette première
panie èt est ainsi redigé
« Sam Ainderaniser dans la mesnre éqni-
tabi" et suivait les moyens appropries, les
inteiêis qui seraient Iésés par cette suppres
sion. »
On voté pour :
MM. Grmier, Salacron, Basset, Dnrand-
Viel, Allan, Begonen-D meaux, Morgand,
Misqnelier, LeChaptilaiu.Mai'.lartiRiüOureau,
de Grandmaison, Auger.
On voté contre :
MM.Dero, Brot, Lang, Déüot, Jennequin,
M^yer, Valentin, Encontre, Masseiin.
Par 13 voix contre 9, Famendement est
adopté.
M. Bricka s'est abstenn.
Vote sur Ia dern ére nartie de l'ordre du
jour LeChapelain, ainsi couqa :
« Considérant que le relèvemrnt écono-
mique de fa France exige que la race soit
preset vée du tleau, le Conseil municipal de¬
rn inde que la vente de l'alcool de bouche ne
puisse êueauiomatiquemmt reprise par la
fi i des hO;ti'it«8, mus que le Parlement soit
appelé A tégiferer sur les iadispensablea
mesures a prendre pour enrayer i'alcoo¬
lisme B.
On voté pour :
MM Masquelier, Le Chapelain, Dnrand-
Viei. M ilUrt, Auger, G-eni-r, B.ssei, Allan,
ae Grandmaison, Badoureau, Begouen-Ds-
meaux.
Ont voti contre :
MM.Mayer, Valentin, Bricka, Brot, Encon¬
tre, Masseiin, Deliot, Jennequin, Morgand,
La 'g.
M.Dsro était ab'ent lors de ce serntin.
Pur It voix contre 10 cette partie de l'or¬
dre du j >urest adoptée.
Finaiement, *Fensemble est voté par 13
voix contre 8, einsi divisées :
Pour : MM B sset, Badonreau, Maillart,
Salacrou, Bsgouen-Demeaux, La Chapelain,
Gremer, Moraaud, Auger, Masqaeiier, Du-
rard-Vtel, de Grandmaison, Allan.
Contr? : MM.Meyer, Eucoutre, Brot, Mas¬
seiin, Valentin, Deiiot, Lang, Jennequin.

LiPETITHlïRH1LLQSTRÊ
Nous mettons cn vente Ie numéro I II dc
notre supplément hebdomadaire Le Petit
Havro IHustré, consacré A ïllistoire
anecdotique de la Guerre européenne.
Le numéro de cette seniaiue renl'ermc
notamment plusieurs dessins émouvanls :
Noël 1910 dans une tranchée franchise. —
La guerre aux « drachen ». — Le fusil-
mitrailleuse. — Le fusil lancc grenades.
Le numéro comporte.en outre, une partie
réservée aux dessinateurs humoristes, dont
les fantaisies satiriques ont de la verve et
du cinglant, et la suite du feuilleton ciné—
matographique Les Vampires.
De nombreux clichés photographiquei
ajoutent è l'exactitude du texte.
Le vii intérêt documentaire joint A Ia
saisissante expression de la traduction des
fails par l'illustration, assure le succes
croissant du Petit Havre illustré.

Chez tous nos Dépositaires et Dépóts
AO Csstiues le Numéro

«r

li'As'flsw «e 1» rue Bergère,
Paris, n'a point suspendu, malgré ia guerre,
un soul jonr ses services.
L'Argus AdéjA recueilli et continue A col-
fectionner les extraits de tonte presse, fran¬
chise ft étrangère, qui glorifient n03 morts,
et nos bles»«s, ainsi que ceux de nos alliés
lrappés a u champ d'honneur.

ChroDioaeLocal»
Citations A l'Ordre du Jour

De l'Armée :
M. le capitaine de Chalendar, déjA cité §
l'ordre du jour de Verdun alors qu'il y com-
Eiandait une compagnie du 362ed'infanterie,
vient d'ètre l'objet de cette nouveüe citation
A l'ordre de l'armée :
Officierqui s'impose è tous par sa hante valeur
morale et sa be te attitude au feu. A, au cours
des océrattoBs du *au 29septembre, exécutè sous
des feux violent»d'artilterie lourde, plusieurs re-
coanaiasaitees avec un parfait mépris du danger.
A fonrni, de la sorle, alors que nos liaisons ne
fonctionoaent presque plus, des renscignements
precis et de première importsnee.
Co jeune officier, anssi modeste qne cou-
ragenx, propriétaira dn chAtean de PetiviUe,
est le fils da général de Chalendar et te
bean-f ére du président du Conseil d'ar-
rondisscment du Havre, M. Victor Betten-court.

De la Division
Le sergent Roger H riehé, du SQejégimant
d'infanterie, a éte cite A l'ordre de la divi¬
sion dans les termes suivants :
Excellent sous-officier,au front depuis Ie début
des hos ilitês. fait un trés bon chef de section.
Btessé a son poste par un éclat d'obus.
Le sergent Herich é a déja été cité A l'ordrö
de la biigade.
Le sapenr Jean-A'fred Bancher, dn 3e ré¬
giment du génie, a êté cité a l'ordra de la
division en ces termes :
Sapeur modèle, sur Ie front depuis le début da
la campagne. A fail preuve en maintes circons-
tances dos plus graades qualiiés ae bravoure et
de devourment. Grièvement biessé le il decem-
bre I91S.en acc implissant son service daas les
trsocbées de première iigne.
M Boucher est domicilié 47, qaai de la
Saóoe.
Le ro'dat Emile Rpiner, dn 329« régiment
d'infaaterie, a éié cité a l'ordrede ta division
dans les termes suivants :
A fait partie d'un groups de grenadiers vo'on-
taires a l'attaque du 43juillet 4910.A montré ua
aliant et un courage remarquables. Grenadier
émérite.
M. Itei oer est domicilié 48, roe Bougain*
ville, au Havre.

De la Brigade
Le soldat Alphonsa Paumelle a été cité 3
l'ordre de la 14«brigade avec Ie motif sui¬
vant :
Soidattrés énergiqne, toujours volontaire pour
Jes missions périlleusea, s'est distingaé ie 7 et S
novem'ire 1918.en faisant des reconnaissauces
ea «vuni des premières lignes.
M. Paumelie était, avant la gnerre, cocher
A ! Eutreprise de voitures de grande remise
Linant, rue de Fecamp, 23.

PrUonnier tfe Ciifrre
La familie do Li. Henri-Gaston Bmiin, sor-
dat au 74«d'iiilanlerie, di p.,ru depuis 1<-22
mai (iwuieit ff reen da sas liouvelles



Le Petit Havre — Jeudi 28 Décembre1910 a
rinterméöiahe do !a Mission cstbolique
suisse dont le «ecrétariat rég onal est a
Rouen.
Henri Brulin est prisonnier an camp de
Ohrdrm.
La familie Biulia Labile Angeryille-l Or-
cber.

A«|>irants Pilot**
L8S épreuves <in concours d'aspirants
piiotes (station do Harre) out donné les ré-
«ultats saivants :
l«r, Charles Guerrier ; 2®, Jules L»fèvre ;
ae, Joseph Talion; 4®, Pierre Bossy ; 5®, René
Isai el!e ; AtigfSte Pestel, Marcel Danet, Gus-
tave Peier, Alphonse Rubant, Ernest Gilles,
A'cide Hamel, Ismaët Sebire, Germain
Lctcop.
Les qoatre premiers ont été recus, les an-
Ires sont admissibles.

ÏATiatrni1 rhfTillnrd A Iolerlaken
Une depêche de Genète annonce qne le
dernier convoi d'intertiés francais, priscn-
niers en Allemegne a araené en Suisse notre
concitoyen, i'aviateur Chevillard, le premier
qui bouciala bouclé en Suisse.
Chevillard fut capturé, en octobre 1914,
par tes Ahemands, a la suite d'une panne de
motetir. II a done passé vingt-six roois en
captivité. Chouilard estcantonns a Interla¬
ken, oü il se livre anx sports d'hiver.

Exéiftioinr
L'exéquatur a ére icoordé A M. Ernest
Moch,vice-consul du Paraguay au Havre.

Consulat dE»pagn«
A parlir du Ier j.nvitr prochain,
oureaox du Consulat seront translérés,
Fontenelle, 34.

rue

Lc Souvenir Beige
A la mémoiredesBeigesmarts pour la Patrie
Le «Souvenir Beige », créé récemment
au Havre, a pour but notamment t'entretien
des tombes des mi itaires et des civils beiges
inorts pour la Pairie, de veilter A leur con¬
servation et d'entretenir, par tous les
moyens en son pouvoir, le culte de la Pa-
trie au coeurdes Beige».
Cette Associationest piacée sous le patro¬
nage de 1'Association Nationale Beige, qai
a son eiègeprorisoirement A Maesiricht, et
dont elle forme une section.
Dans sadernsère assemblée, Ie « Souvenir»
a consütué son bureau détinitif qui est
ainsi composé :
Pres dent, M. Cli. Morsset, directeur da
ttomteur bege, journal officie!, Chevalier de
l'Or«re de Léopold; Vice-présidents, MM.
E Doviilez, J. Viasne ; Secretaire, M. H.
Teuriiogs ; Secrétaire-adjoint, M Th. Nelis ;
Ti'ésorier, M. A. Qainet ; Trósorier-aójoint,
M.M. Elaut ; M.Van Mtrsenile, délégué da
Consril général.
LeComité fait un pressant appel Atous les
Beigesrts-dant au Havrepour qu'ils se fas-
sent inscrire dans 1'Association« Le Souve¬
nir Beige.» La cotisation de membre fonda-
teur est fixéea 2 fr. SOpoor la durée de la
gnt rre ; celle de membie bienfaiteur est de
JOfrancs par an.
Prière d'adresser les adhésions A M. Van
Marsenile, 9, rue Edouard-Corbière, le
Kayre.

Instilitlloii des Sourds-Mtiêts
La Cominirsion départementale vient
d'attribuer tine subvention de 114t'raucs A
I'uuUUition ties sourds-muets du Havre.

Ae Keel this lest Orgshelin*
de la Gsrrrc d' fifrelal

Le papa Nc ël a comblé, cette année, l«s
petits orphetins d'Etretat.
Comme les cheminées sont nombreuses a
la colonie, et que le boeliomine avail beau-
coup a faire, il est de«c»nda par ia grande
cbeminée des Usines Westingnouse au Ha¬
vre, et e'est le personnel de ce grand éta¬
blissement qui s'est générenssment chargé
de la distribution des jouets innombrablrs
qu'il avait laissês pour its petites victimes de
la guerre.
Dés le dimanche matin, des délégués, dont
plusieurs dames, arrivaisnt dans une auto¬
mobile ïurmontée d'énormes caisses. Dans
une vaste saile de ia Ma rie, gracieusetnent
prêtée par la municipality d'Etretat et la di-
rectrico de 1'Ecole de lilies, ils voulurent
eux metnes dresser l'Arbre de Noël.
Le lendemain, des dix-huit maisons qui
coroposent la colonie arrivaient les « famil¬
ies » aux polos de laine de diverses conleurs
guidées par les mères adop'ives, 'a plupart
veuves de la guerre, en voiles de deuil.
Alors davant le grand sapin, tout givré de
Eailieties brillantes, qui portait A cheque
ranche, comme les fruits d'un antotnne de
féerie, d'étincelants joujoax, poupées, pano¬
plies, etc. . . , les yeux émerveillés s'agrandi-
rent. Puis commenca la distribution.
Chaque garc-on, chaque fillette re i/ut un
objet marqué a eon iiom et précisément ce¬
lui qu'il avait souhaité, car tous avaient écrit
aupèreN. ël, et tomes les lettres étaient
mystérienssment arrivées jusqu'aux Usine3
Weriinghousc. Frémissement des menottes
tendues vers i'objet longuement désiré 1
Personne ne fut ocbué. Un groupe de dé-
«égués se rtndit A Finfitmerie combler les
Brt its malades ; un autre a Ia Maternells cü
tes bambins avaient aussi leur arbre. Les
dames allèrc-nt joncher cle pantins les ber-
ceaux des bébés.
Les grands ê-lfives des écoles d'apprentis-
sage, venus de Rouen passer leurs congés
ai prés de leurs trères et soeurs, eurent aussi
leur part.
L'après-midi, une fête enfantine fut don-
née en l'honneur des générenx envoyés dn
papaNtël: Rondes de bambins, chóeurs A
deux voix et, sur le ihéatre de la colonie,
quelques scènes du Bouig>ois gentilhomme.
Plusieurs roamans avaient veiiié pour
tailler les costumes; les institutrices avaient,
en dehors des classes, dirigé les répétitious,
et les acteurs s'amusaient pour ieur compie.
Le mêoie jour, arrivaient de l'Université
populaire de Rouen, du collége de fit les
d'Aurillac.etc., de nombreux dons, et la Ligue
Fianco-Ausirahenne euvoyait de Sidney, par
les soins de Mile Soubeiran, nne caisse de
850 kilos de vêiements,
Poiius qni, dans la tranchée boneuse.avez,
Ce smr de Noël, pensé A vos petits sans mère
coofiés A .'ÜE <vre, héros tombes au champ
d h< nneur, aont le sang nous a sauvés de
l'invasion, du pillage et de la déportation,
soyez rassnrés : la générosité du people da
France a fait A vos petits un nid bicn chaud
cü dans le rire dtvm de l'enfance, nous poi¬
sons la consolation de nos deuils et l'espoir
des jours meilleurs.

&e Saint -AMnine-tie-Patlotte
eouié

Le icu « bard
du vspeur Petratei* te

Un commencement d'incendie s'est dé
claré a bord dn vapeur Pélroleine, qni fat
dernièrement abandonné en mer et amené
ensnite ACherbourg. II était amarré an quai
des cales couvertas dans l'arsenal. Les pom¬
piers se sont rend us promptement maitrcs
du leu, qui avait pris naissance dans la
cale.

Le
Un rcm»ri|8Mte p»-rda
remorqueur Tayo,qui avait recueilll

en mer l'équipage de la goélette fécampoise
Alerte, torpillée par un sons-marin beebp,
et qni s'écnoua par brume intense sur les
rochers du cap Lévi, est considéré comme
perdu.
Lenavire a été démoli par la tempêta, et
ouelques hommes de son équipage ont re-
joint Le Havrepar voie ferrêe.

Arrêi des Trsasways
Les tramways de notre vilie ont snhi tin
Rrrêi de deux heBres mercr«di, d^ns la ma¬
tinee, par sniiode la rupture ci'ua table A
I'usme ue i Energie élecirique.

Oe a annoncé que l'éqoipage du Saint-
Anivine-iie l'aiioue, de la m -ison Ch. Le
Bi.rane et Cc, ewit rentré A Fecamp. Cttie
nouvelle n'est pas exacte, il s'agit de l'équi-
pege dn navire Ocean. Quant au Saint-An-
toine-de-Padoue, qui a été conlé, co n'est pas
le lerreneuvier lécampois de la maisoa Ch.
Le Boigne. C'est uu autre tro-s mats de
mème déi f rniea ion appartenaat A us ar-
mateur de ra Roebelle.

Rrgr*ttsld* Affalie
Mardi, a onze neuresdu mann.la poli ese
trouvait dans la nécessité d'arrêter Ailiert
Debon,Agéde 17ans, journalier, 3, rue de
la Glacière.qni étaii ivrs et ciusait du scan-
dale au marché dn Rond Point.
Le frère du tapigeur, Ernest Débon, 19
ans, soldat, chercba A l'arracher ccs mains
dn soas-brigadier Gripois,maïs ne puty réus-
sir grAceau concours du g-rrdiende la pais
Candelier qui était venu prêter main-lorte
Ason collègue. II fut conduit au poste.
Un pen plus tard, vers midi, le sous bri¬
gadier Grïpois, rfBirait au poste Kléber.
Danecetle rcc, i! apercut Ernest Debtn qui,
ayant retêui des vê emeiHs de civil, vini
vers lui, cn lui disar-t A brüle pourpoint ;
« Ja ne s >isplas so d rt maintenaot ». Et en
même tempi, il lui ëécotbauu violent coup
de poing dans ia figure, puis il pril ia foite.
Lesagents se rer.diient au domicile du
délinqaant oil i s farent rr pus par le póre,
M. Ernfst Debon, agé de 56ans, rentier, qui
leur déciara qu'ils n'avaient pas le droit de
pénétrcr cb"z lui. Pais il dit A sa fernme :
«Donne-mci rnrnrevolscr que je les biuie! »
11continua d injuri 1' le«agents.
Le pére Dsbon ct son fiisErnest sont dé-
féréa au parquet.

Prifl de Kfiaords
Dans Ia seirée de mardi, un j mne homme
de seizea' s,Fernand Prestavoine.demenrant,
74, boulevard de Strasbourg, employé de
commerce dans ia maison Sturmlinger, rae
Boïeldieo,pris de remords, s'e-t constitaé
pnsonnier, au poste de poiics de la perma
nence de l'Hótei de Ville.
11déclara avoir touché dsux factnres s'éle-
vant a la EOmme de 1,795 francs pour le
compte de son palren et avoir depense
1,466fr. $5 avecdes camarades.
Fouillé immédiateroenf, il fut trouvé en
possessionde 328fr. 15qui ont été ssisie.
Lejeone Prestavoine a été mis a la dispo¬
sition do procureur de la Republique.
L'enquête continue.

Triste PernaunHge
Un nqotmé Henri Dcshayes,age de 58 ans,
hotelier, 43, qnai de Southampton, est pour-
suivi pour avoir favorisê la débaucbe do
mineures.

Epouse dans la Mort, A L'OLYMPiA

Accident» de Travail
Ontété (ransportés A l'HospiceGénéral les
onvriers dont les no»s suivent qui ont été
blessés en travaiüant :
MM.Henri Gilbert, Agéde 33 ans, mobilisé
AI'nsine ties Tr lilcries, a été brüléau pkd
droit par la chute d'un seau dein bouii-
lante ; Ben Ibeddarck Sanssi, agé de 25ans,
biessé au gros orteii par la chule d'une
pièce de fer alors qn'd travaillait aux Tréfi-
leries ; Adeipbe Cssise, Agé de 44 ans, mo¬
bilisé aux Tréfilerics, a éie attemt an pied
droit par ia chute o'one pièce de Jbois qni
lui a oceasionné une forte contusion ; «fin
le jen real ier Colicnnée, du 137»trrritorwi,
mobilbé ebez M.Raest, entrspreneur b?jge,
a éte grièvement blrssé au pisd.giuche par
la chute d'une balie de coton.

G. CAILlêRO,iEffiiESIïS-SÏSTlSTE,17,H3Stra-TiFlB

liCS V«ls
Les femmes Marguerite Bunel et Madeleine
Palfray, Agéesde 32 et 26 ans, demenrant
qnai Coibert, 13, ont été arrètées alors
qu'elles portaient cbacune un sac contenant
40 kilos de charbon dérobé a même un tas
deposé sur le quai Coibert.
Èiles vont être poursuivies poor vol.

Un garpon livrenr, Eugène Riquet, Agéde
36 aus, employé dans la maison Haoguel, roe
dn Pcrrcy, 79, a arrê'é mardi soir le jeune
Louis Lebel, chauffeur de clous, demeurant
rue Jales-Masurier, 13, au moment oü il
venait de voler dans sa voiture en station
rue de Bordeaux une boite en carton conte-
nant donze petits bidons de liquide Apoiir
les métaux.
Le gamin, après procés-verbal, a été iaissi
en liberté.

MmeJoïéphine L?Beherec, demenrant 97,
rue d'Inaouvilie, passait mardi soir, ver» dix
heures et dsmie, sur le boulevard de Stras¬
bourg.
En face de la sons-préfecture, trois indi-
vidns qu'vlle ne connait pas et dont il lui a
été impossible de donner te signalement A
cause de Pobscuriié, lui arrachèr-nt ton sac
a main et prirent rapidement ia foite.
Lesac contenait une somme de 22francs.
Une enquête est ouverte.

THEATRES &COHCERTS
Grxnd-Théótre
Concert BHtanolque

Mits Lena Ashwell's avait org-mise, hier
soir, au Grand-Thcatre, un concert, le
vingüèaie depuis le débat de la guerre,
pour l?s soldits de l'armée britanniqae ac-
tuellement en gtrnison dans notre region.
La proximité des fêtes daChristmas n'avait
pas permis l'aftluence que l'on constate ordi-
nairement A ces soirees récréasives, mais le
programme n'en fut pas moias fort intéres¬
sant.
On apphrdd divers artistes lyriques, [Miss
Dorothy Phillips qui n'est deja pias una ïn-
connue pour nous, dont ia voix d- soprano
fut graademer.t app^rciée dans The reason,
de Riego, Calling me home to you, da Darel et
dans sa collaboration A un duo de Sander¬
son, the voyagers, en coranag ia de M. Harry
Kemps, ua c-xcellent barvioa. Ce deraie'r
con n ut lui-même te succes dauB The grey
icalch, de Crichton.
Duis la note dramatique, Mi33 Sirs Silvers
fut nne excellente interprète de cb n ons
disont la détressp des Beiges, oa la bravoure
de ('infanterie fraripaise.
Une dólicieuss instrumentiste, Miss Ade-
lina I.eou, charma l'auditoire en executant,
au violoace.le, le Rondo, de Bocéherini, et
The b oken Melody, de Van B.ene. Une longue
oyaiion mi fut faite.
Dans la note gais, M. Morland Hay dit
avec finesse des couplets faniaFSisies en
s'aceompagnant lui-mêneati piano.
Enfin, des dnettistes. Miss Mercia Cameron
et M. LOfós Rhile ob inr-n. un vérii-.ble
succes dans leur composition pieine d'hu-

monr : Theonlygirl in theworld, de Grey.
MissMerciaCemeron s'était drja fait appiaa-
dir avrc des récitations et M.Rihll avec des
monologues qui avaient soulevé des km-
rires.
An piano d'accompagnement, Miss Kate
Coatesfit merveille.
Excellente soiree qni se lermina par la
Marseillaiseet le Godsave theKing.

M.Masson,directeur, nous annonce pour
dimanche 31 décembre, Laknié, opéra-co-
mique de LeoDeiibss,avec MileDeviilcqi,da
l'Opéra-Comique et M. Lonis Marie, de
1Opéra-Comique.
Le iur di lorjanvier, io programme com-
Soriera Fuust, ooéra de GounOd, avec Miie
arvtze, da l'Opéra-Comiqne et M.Lhen-
reux, de i'Opéra-Comiqae.
Le bureau de location pour ces deux re-
prétentalions sera ouvert a parlir d'an-
jourd'hui jeudi.

Folies -Bergère
A2 h. 1/2 anjourd'liui, grande matinêe
avec ia UEVIR et les Dansesdes 3 Soeurs
BELLA,de la GaiiéLyrique. ,
Lesmilitaires ne paieront que demi-place
a cette représentation .
Ce soir A8 h. 1/2. BEVIIE.
Locationde 11beuies Ami-Jiet de 1 h. 4/2
a 5 beures.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omtiia-Pathé

La vogue de cö bel établissement est ton-
jours trés grande et lo beau programm-1 de
cette seinaire avait attiré lrier au «oir, com¬
me d'habitude, un nombreux public.
Le spectacle commsne-ut par le 7« épisode
du Musque aux dents blanches, intitulé « i'Ar-
mure japonaise. »
Ce roman mvstérienx, passinnoant, gon-
fió d'avenlures 'ikntastiques, piait de plus en
pins aux amateurs de cinéma. Dans eet épi¬
sode, nons voyens Marg-ret üaayon reünie
a son mari et A sa tille. Un nonveau person-
nage entre en ecèoe, le comte d'Espars, fiis
d'un ami ö'Eric Drayton.
Davy Maniey devient jalonx de ce dernier
qui courtise Bettina et l'accose d'être un affi-
lié des bandits dont Kvrl Legar est ie chef.
Margaret Drayton Ie défend et tentede le
faire passer oour le Masque aux dents blan¬
ches, dont on "ignore encore la personnalité
Comme on le voit, Cost une intrigue trés
compliqnée. . .
Les dernières Acfnalités de la pnerre nons
font voir l'amiral Dartige da Fournei s'en
tretenant avec M. Guiilemin, notre ministre
de France en Grèce; et M. Maurice Barrès,
président de la Ligue des Patriotes, proaon-
cant un discours.
Pais vient ensnite Ie grand drarae, Les
Deux Gosses, de Pierre Decourcelle dont c'é-
tait ia deuxième et dernière partie.Ce dra ine
aux 6Cènes émouvantes a vivement inté¬
ressé le public qui a app'audi A plusiturs
reprises l'affection (onchante de cos deux
g-tsses nnis par la misère et dont l'un menrt
au moment oü ils aliaient tous les deux être
heureox.
Le spectacle se termine par une scène co-
mique jouée par Prince : Rigadin veut. placer
son drume. Cette scène, d'un comique irrasis-
tible, met en joie toate ia salle et termine
agreablement la soirée.

Aujourd'hni jexvdi, en matinée A frois
hears?, en soiree a buit henres et demie,
continuation da merveilienx programme
qui obtient 1* plus vit' soccès avec :
lSrtfx (tssisrs (suite, Fanfan et Claudinet )
Le Masque aux Dents blanches, avec L'Artnure
jjponaise. — Ripadm veut placer son drume,
Ct miqae. — Pathé Journal ct bermirts Actua-
litis.
Location ouverte comme d'osage.
La saile est cbaoffée.

Select-Palace
Aujonrd'hui, mstinée A3 henrea ; soirée A
8 h. 1/2. Pra DUvoia. graad drame en
3 parties remportant chaque soir un im¬
mense snccès. Les MüUonsde MUeSans le
Sou,7*épisode dn grand roman de G. Le
Fanre. Croquemitaineet Rosalie, scènes A
trucs. Et les Demiires Actvahtesde la Guerre.
Demain vendredi, soirée A8 b. 1/2, avec le
superbe film ClMBtervq inierprété nar
le cMèbrecomique du CbAtrletPOUGAUD.
Le plus beau film d'espionaage para a ce
jour en 5 rcies et 242tableaux.
Bureau de location ooveri de 10 henres A
midi et de 1b. 1/2 A5 benres.

L'invasion des Etats-Unis
Ce que serait l'invasion des Etats-Unis

Volla le problème
qni se pose et qn'une ars on cmematogra-
phique a en 1'anriaeede Cf-hstiti/er ce film,
fat des plus corobatta par M.Ford, le pré¬
sident de la Ligue pacifists americaine et an
prccès sensationnei est en cour*, entre M.
Ford et i'éditeur du film. Ce fi m dep-isse
tout ce que 1'onpent in aginer : et reti nez
tous vos places AI'Oympia, si vous voutez
venir voir ce film unique au monde. — Lo¬
cation de S henres A 5 henres, 14, rae
Edouard-Larae.

OL.YMP1 A, Séancestouslesjours

"««'IENOELDUP011U!
iuroorgP«G8|,eiXoeiurnede Chopin
QambattaA!|8rBU,sta 2k.1/2ash.14

LA BELLE AUX CHEVEUXD'OR, etc...

Conférenceset Cours
Seciété d'E!i3««igii*n:*»tSeirntifiqae

par lA*pect
Nons rappelons que la conférence : Les
ChansonsGuerriè-es,par M. Paul Grfgoire,
avec auditions par Mile Dussane, de la Co-
médie Fraücaiso, aura lieu le vendredi 29
decembre.
L'aurait de cette soirée et son bnt tont
palriotique, puisqu'il s'agit de soulager les
intortunes «i intérecsantes des prito'.niers
de guerre, font espérer que les societaires,
ainsi que le pablic, yiendroat souscrire A
cette manifestation.
II n'est pas sans inférêt d'atlirer J'atfen-
lion sur i'attrait excepticnnel de cetle con¬
férence.
Les audi ions de MileDussane Ini donne-
ront un caractère d'*rt savooieux.
Onsail que l'excelienie comedienne de la
Comédie-Franpiise est one cisuise dont la
finese et l'esprit se sont largtment depen-
s<s dans des auditions donnéss aux poiius
avec la tournée du Théatre aux Armies.
Son nom sytnpalhiqno est devanu trés
populaire sor'le tronf. On rapporto mè.ae
que, dans un mouvement de reconnaissance
joyeose, les fusiliers marins ae Dxrnuae ont
aecerné a la charmante artiste « un diplome
de cactinière d'honnenr ».
Elie dit a merveille lea vieilles chansons
de marche frar.p ises enen fiis-nt valoir
tonte la belle humeur entraioante.
On ne psaf que souhaiter A cette confé-

rence-andition Ie vif snccès dorst elle est
digne et qni mérite d'anunt plus d'être oq-
teiin que le hénéfice en est auriboe a l'CBu-
vre havraise des prisouniers de guerre.

Le 12janvier 1917.— Conférence : Fivisiw
de Paix et VisionsdeGuerre,par M.Matinee
Mtys, photochromiste. Plus de 200vues, en
couleurs seront projet: es sur l'écran.

Communicationsfëiverses
Brevet d'aptllude mliliaSre. — Une cession
spéciale est ouv- rte a la dste du Bmars 1917, en
faveur des jeunes gens appelés de la classe i9I8.
Le programme de i'exemt-n sera celui de l'ins-
truction du 7 novembre I908ivoluuie 83 ter, psges
17 et 18 non modilie. Les candidats seront admis
a se présenter au litre de loutes armes sauf le train
des équipages et des sections. II convtendra loute
fois de les aviser au nréalable qne la possession
du B. A. M. au tilre d'une arme spéciale (artillerie,
cavalerie, génie, ne permetlra t'ioeorporation dans
l'srme choisie que dans les limites ftxees par la
circulaire de réparlition. Gettx d'entre cux a qui
leur numéro de ciassement n'aura pas permis
d'èira pris perdront par suite le bénéftce de leur
brevet.
Les Commissions d'examen devront avoir ter-
miné leurs opéralions pour le 80 mars 1917, an
plus tard, elles en fmnsmettront sans tarder les
résuiiats aux Commandants de Recrutement. l.es
canaidats recus seroot incorporés daus un régi¬
ment de leur cboix d'après les régies posées par
l'instruction du 10 avril 1910.

§ulletindes<§oetétés
Scaiété SSotaelle de i'reroy*nce de» Bus-
ployé» de Commerce, an alège «octal. 8, roe
Osïigzy. — Ttteotree» f HO.
Cours Techniques commerciaux
Oouri des Lundl et Jeadl
Comptabilitz (Prof. M. A. Chadefaux, employé de
commerce!. — 1" année. de 8 b. J/2 a 9 ft. 1/ï.
— x' année, de 9 ft. 1/ï a 10 ft. 1/ï.
Langue ai.lcmarde (Prof. M. Fritz.de l'Eeoie 8 -
périeure de Commerce) — 1™année, de 8 h. J/ï a
9 fi. l/ï. - ï' année. de 9 h. 1/2 a 10 b. 1/ï.
ARGUkis csuKi, il" aonée). Prof. II E Robine,
professeur au Lycée. Interimaire, II. Breard, ins-
tituteur.— 1" aaaée A, de 8 h. l/ï a 9 h. 1/ï. —
1" snnée B., de 9 ft. l/ï * 10 h. 1/1.
Espagnol (Prof. 11. José Busquet). — 1" année,
de 8 h. i/2 aeb. l/ï. — %•année, Ae 9 b. I/S A
10 b. l/ï.
Dacttlographie. — De 8 k. 1/ï A 10 b. 1/1.

§ulletindesgporti
Tcatball A' Mefatioa
Cn grand « event » sportif

Havre Athletic Club coatre Hirondelles
de Ist Société Génórate de Paris

A l'occasion des fêtes du Nouvel An, les diri-
geants du club doyen ont voulu convier les ama¬
teurs du baiioa rood • un vrai rég»! sponif
Dimancbe prochain, le Havre AlhU-iic Ciub ren-
contrera les Hirondeiles de la Société Générale A
San vie.
Les Hirondeiles de la Société Générale sont
composées de joneurs désireux suriout de fournir
de belles demonstrations de football as-oci»tion
et peu soucteux de disputer une competition
quelcocque.
Les ILrondelles ont
Lé/:ion Sainl-Micbel,
l'Army Service Corps,
S A do Pans, du C A S G, etc.
Dimaacbe dernier, ils n'ont été battas que par
4 a ï par l'équipe de l'armée beige, comprenant
les Blus célèbres ioueurs de Belgique, et qui,
lu*ui, eut raison de la sélrctiou parisienne par
ï buis S 0 C'est dire qn'ils vh-ndront au Havre en
pi- ine forme et nul doute que Ia partie qu'tls
fourairoat dimanebe >era pssslonaante.
Le Havre Athletic Club rnettra wt ligne :
Frémont, Carre, Scherr, Mével, Andié, Delabaye,
Accard, Louiver, Leiber, Laig.Steinbauser.

trlomphé cette année de la
du Siandart, du P U C, de
de l'A S Bon Gonseil, du

Association Sportive Frèdi^c-Bellangar. — Reu¬
nion générale jeudi 37 courant, a 8 beures, eafé
Avenei.

Uraan ('aantry
HRC- — Ge jour M eoti'tnt, réunfon générale
4 la Grande Taverne, 1" el»ge. Sont spéeiaie-
mast coüvoqués : bupare et Orevel.

TRIBUN AUX
Tribu&lGarrettkuelii Havre
Audience du 27 décembre i916

Présidence de M. Jan de la Hobssave, jnja

BLESSURES PAR IMPRUDENCE
Un commeremt de notra ville, M. C..
condmsait nne automobile avec laquelle il
faisait s»s livraisons depuis trois mois. CVst
dire qu'il ne posséAait pas encore I'expe¬
rience con som m ée d'un véritsble chauffeur.
Malgré oela il lui arrivait parfois de depasser
ie viugt A l'beure. Ce défant de precaution
derail ini ê re fatal.
Le 2 novembre dernier, il passait dans la
me Ernest-neuati, ae dirigeant v-rs l'Hótei
de Ville. A l'intersection de la roe de Phal«-
bonrg, il se trouva lice A face avec nne au¬
tomobile d'ambulance anglatse qni descen-
dait modérément cette cue. Les denx con¬
ducteurs voülarent s'éviter l'on l'antre en
tournant, M. Cr. . daos la rue de Phals-
bonrg, et l'autö aDgtaise dans la rue Eraest-
Rsnan.
Les denx véhlcnles s'épanlèrent et l'anto
deM.C... se trouva precipitéf snr Ie trot¬
toir. Un jeune homnte, Georges Lemeenf, agé
de 17 ans, demenrant rue Jules Mazurier,
qni alisit «e (aire ioscrire pour contracter
un engagement volontaire au bureio de re¬
crutement de la rue de Phalsbourg. se tron-
va serré entre une palissade et l'anto de M.
C... L'infortuné ent une partie de -a jambe
gauche arrachee II n'est pas encore gueri.
Le ministère public reprocbait A 11. C...
sa vitesse exagerée, d'une part, et un man-
qne de précaution pour n'avoir pas essaje de
stopper.
MC... prê'end qu'il avait serré son ftrein
A main, et poor ess-tyer d'éehapp-r è l'acu' n
de ia justice, il vari<* sur les premier-s de¬
clarations qu'il avait kite*. II declare toate-
fois qa'tl n'y avait en aucune faute de la
part du chauffeur anglais.
Après p aidoirle de M« Levarey, M. C... a
été coitdarané A cent francs d'amende.

AMATEURDECIGARETTES
Aimé Larcher, 28 ans, journa'ier, demen-
ran rue Beauverge/, 2 bis, aime a furaer la
Cigarette angiaise. Comme il travaillait Ie 8
novembre dernier pour ie compte de MM.
Wnkes au déchargeroent d'un steamer an-
giais, ii éventra une caisse et eroplit ses po-
che-« et sa ceinture de boi es de eh arettes.
Surpris par son patron M. Ch. Wilkes, il
chereha A f .ire disparaitre la preuve de son
larcin en des«errant sa ceinture. Une qua¬
rantaine de h- i es s'<*n echappèrent.
Larcher, quia déja sobi deux condemna¬
tions pour vol, se voit iniltger un mois de
prison.
Déiensenr, M®Abraham.
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TIRAQES FINANCIERS
Dxx 96 Décembre 1«16

Wille de Paris
Emprunt de i899

Le numéro 317. 3S0 est rembeureé par 189,000
francs.
Les numéros I13.987etï06.270 sont remboursés
Cbacun par 10.000 francs.
Les 30 nnme-os suivauts sont remboursés cha-
cun par 1,000 francs :

309.327
314.334
31i.999
3-0.167
353.990
495.782

En outre, 1,466 remboursements au pair.

13.234 88.208 189.655 264.358
38.642 88.532 194.' 55 254.689
*1.217 9i 783 214.736 263.876
6'. 586 97 953 221 438 270.903
6a. 16 153.89:1 226 106 293.797
86.9:9 166 279 234.337 308 821

BOURSE DE PARIS
27 Décembre 1816

MAROHE DES CHANGES

Londres
Danemark
Espagne
Holiainde
Italië
Uew-York
Norvege
Portugal
Petrogrado
Suedt
(tse
Canada

17 76 1/ï
1 57 »/»
e is
ï 35
84
5 Hl
I 60
3 55
1 72
1 70
114
8 81

»ƒ»
ril
»/»
»/»
12
»/»
»/»
al»

»/»4

2781 l/l
1 61»/»
6 24 »/»
3 39 1/3
86•/

5 86»/»
1 641
3 75 al»
1 77»/»
1 74»/»
116»/»
5 86>/»

LA VILLE DE PARIS
rembourse ou renouveile

au gré des Porteurs, ses Bons óchus
Depuis le 3 novembre dernier, la Ville do Paris
procèdo au r, mhoursemcnl ou au renouvelie-
ment, au gré drs porleurs, des bons municipau*
êch s depuis cette date juaqu'au 30 avril pro¬
chain. Les bons renouvclés profilO'it d»s mê.nes
avaotages que les anciens, c'eat-a-dire qu'ils por¬
tent, pour les bons i six mois un iniérét d- 5.25
0/0. et pour les bons a tin on iniérét «le 6,50 0/0.
Cel iniérét de 5,25 o/O ou de5.M) «/0 est servi net,
sans aucune retenue pour impöts.
Jusqu'a ce jour, les remboursements se m»in-
tiennent dans unoménoe moyenne approximative
de 17 0/0. Les rououvelbment? se oroJmsent
done dans la proportion de 83 0/0. La conliance
de la clientèle de la Vitle de Paris s'alünuout, par
couséqut-nl de plus en plus.
S'il êlait besoin d'arguments pour juMifler celta
sl lêgitime conliance. il Suffirait de parcourir le
memoire do M le préfel de a Seine, sur le projet
de budget de la Ville de P»ris pour 19(7.
On y lirait clairement Ia m nhode qni préside h
raduiinislration des finances muuicipales. On y
conslaterait, nolammeat, que la Vil e, loin de
laisser improduclifs, les fonds provenanl de l'é-
mtssion des bons. les a employés de telle faqon
qn> tout en ayant ses échéances a jour, elle a bè-
nélicié d'intérêls fort importanis qui diminuont
d'aiuarit le^ cbarjies des eoprunts ei, pir voie de
conséqu DCe,celles incomnanl aux contribusbles.
A 1'beHre actuelle, les remboursem,-nls que pro-
voque toujours la fip. d'aooée peruiehent a la
Ville de Paris de réémehre pour ucc vingiaine do
millions de bons en remplacement de ctux qu elle
vient de rembourser.
Le public peul done se procurer prêsenlement
des titres dc oetle valeur de tout premier ordre
qui étaient introuvahles il y a queiques jours
encore et qui ne tarderont pis & le redevenir II
lui sufii-a de s'adresser scit a la caisse municipale,
soit aux établissements de crédit, ou aux Danqucs
qui sont les correspondants financiers de la Ville.

ÉTATCIVIL_DÜHAVRE
NAISSANCFS

27 dJeemhre. — Louis DESMARRES, rue Jac-
que .-Gruchet. 5 ; Edmond PINCHON, rue de Nor
mandie, ï»5 ; Denis VARNIÉBE,rue de PhMsbourg
83, Germaine DÉMARES, rne de l'Eglise, 88"
Edouard JOUANNE. rue de Prony, 5 ; Jean LE
B08.GNE, rue d'Austerlitz, 9 ; Gaston DÜPUT DE
LA BADONNIÈHE, rue Gasimir-Pórier, 4 , Andró
LAGHÉVRE, rue du Four 7.

DECÉS
Du 27 dêcemhre. — Aimable ANQUETIL, veuve
LECALVEZ. » ans, sans profession, rue Emile-
Renouf, 2 ; Marie LEPREVOST. épouse MILLET, 3s
ans, sans profession, rue Jules-xasurier, 33 ; Jesn
LE POLLÈS, 3 mois, rue Hilaire-Colombel, 63
Henri GRANGUET, 40 ans, garde magasin, rue de
Zurich, 78 ; Simon PENN, 67 ans, sans profession
rue Marie-Thèrèse, 23.
Pierre BELLIARD, 64 ans, journalier, place
Saint-Vincent-de-Paul, 35 ; Augusle DEDDE. 73
ans. sans profession. Hospice , Georgoa TER
RIER, 62 ans, journalier, rue Bourdaloue, 75
Francis GUILLOU. 8 mois. rue de Neustrie, 11
Feraand ALEXANDRE DIT LAPERDR1X, 3 ans,
rue Boïeldieu, 31 ; Aimé TH1BAUT, «2 aas, sans
profession, rue de Lodi, 15 ; Eiisabelb NIXSON;
veuve ALLEAUME, 93 ans, sans professioa, rue
LouU-Phihppe, 11.

HILITAIRES
Louts LEROV, 46 aas, maréebal des IegU !•» ar.
tUlerie a pled, domicilié quai de la Plaia, Hömtal
coapletaire n« 15, rue Victor-Hugo ; Jules VENET
36 ans. soldat au 19*bstaillon de chasseurs a Died
d tacbé a l'usine Schneider, Morgue ; W FAIR
39 ans ; A MATTHEWS. 18 ans. et A. BOYUNG,
93 ans, soldats anglais, quai d'Escale.

•*d«lalltA «• Daalt
A L'ORPHELIWE,1315, rue Thiers
a#«a — HtwiM tm as ia»«

Sar éaaMaaa, xao aenaom ia!U*« sa «aaMaerU A
s
TELEPHONE «3

MALADIESDELANUTRITION
Rhnnsatianae : goutle, obésité ; régimes. -
'Bouleurs arlicuiaires.— Alrophiemusculsire. - Im¬
potences fonclionneiies.— Entorses— KisyonaX:
fraciutes et luxations, projecti es. — Blessures de
guerre. — Examen du coeur et des poumons. —
Tuberculose.
U nr OflRCT agrégé, consnlte tous les jon's, de
U OUntl z a 4 tb-ures, et ree0'1 'es mardi
et vendredi, jusqu't 6 heures, 7, HUE llliKRS
(au-deasus du Gaspillage). 31

LmAXISdeDEC2&sontt&rifés1 it. lall^ne

# Emile ALLEAUME, ancien Controleur des
Douanes et Kanome ; »''<■Blanche it Kerte-
Louts# ALLEAUÊE ; Kensiem etKaamie Fernani
BEAUCaKP. tes families DEAL, OU PUJcT,
KOFGINet LYON.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perle
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soune de

Madame Veuve Jules ALLSAïïME
Née Elisabeth-Anne HIXSON

ienr mèrp. grand'mère, soeur et parente,
déeé'lee leis décembre 1916, munie desSacre-
ments de l'Eglise,
Et vous prientde bien vonloir asvister h ses
convoi, service et iuhu-nation. qniauront lieu
vendr< di 19 courant, a tr is beures un quart,
en l'église Saint-Vincem-de-Paul, sa psroisse.
On se réunlra au Domicile mortualre, 13, rue
Louis-Philippe.
Suicani la vokwté de la défunte, on est prié
de n'envoyer nt flrurs ni cow onnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation le présent avis en tenant lieu.

Louts HEUZÊ, son épouse ; H. Louts
HEUZE, son fiis ; la Familie et tes Amis.
Ooi la domeur de vous faire part de la perle
eruehe qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

Monsieur Jean-Louis HEUZÉ
Jard.nier

décédé le 17 décembre, a dix heures du ma-
tin, dans sa 47» année, muni des sacremeots
de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi. service et iübumation, qui anront
lieu le vendredi 29 courant, a une beuretrente
du soir, en l'église de Sanvic, sa parnisse.
On se réunira au domicile motluaire, rue
Césaire-Oursel, 36.

ÖHB0IS6ÜERB0IOMLE
Sanvic

Cartas pi'tr Is Sucre. — Ufl recensement sera
fait a domicile p >ur l'étabiisseoaeat des cartes do
sucre ; il est done inutile, quant a présent, de ae
présenter a la atairie.

Sainte-Adresse
Allocations aux Réfugiés. - Le 31 décembre el
le 1" janvier étani joins feriés, les ail-.caMo s
auxréfugiésserootpayées le 39 décembreiai©. j

K" V' SUEBio, K'u LucIn GUÊRh , / GUÊRr.
la familie et tes amis remercieot les p.- on¬
nes qui ont o <-n voulu assister aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur Auguste-Marie GUÉRIN
Maitre Charpentier a li Compagnie Generale

TranS'itlantique

t~' ' «[■iP'iu«Mi, i't Mi i rrifrxnn— p

At.et 19" Emile OELAUNE;
Ei Albert OELAUNE,soidat au 33* régimept
d'iOfanterie :
tfiu' it arthe et Fernando OELAUNE;
Puraercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au service reugieux célóbré en la
mémoire de
Monsieur Emile DELAUNE
Soldat au 91' R*gim"it tl'mf nt'f'e

COMPAGNIEHAVRAISEDENAVIGATION
Capital : l,COO OOO ff.
(360,000 fr. remboursés)

MM. les Aclionnaires sont informés quo (e
Quatriime Amertissement de Cent tranes nar action,
sera payé le 2 Janvier prochain, au SiègO soo al,
place Uainbetta, 23, sur presentation des litres.

R (6724)

CompagnieHermande
DE NAVIGATION A VAPEUR

antra
LE HAVRE,HR8BFLEUR, TRQUVILLEET CkEV

Décembre . HA VWS SONFLXr*

9 30 13 1» 10 45 14 30 — -d

Vendredi.. 19 16 30 15 13

Simedi ... 9t 11 - IS - 11 13 16 15 - -
Décembre BA vat TMOttVIL LX

Jeadl 28 9 30 14 30 ——
Vendredi.. 19 10 13 15 15

Samedl... 38 11 - ' 13 (3

Décembre HAVRE CA EM

Jeadl 28 10 - ——— 9 30 ... _
Vendredi.. 79 10 15 ———— 10 15 —_
Samedl ... 30 12 - ——1—— ii 39 ————

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLSSEUF ET TORT - JÉROiïiB

Hola de Décembpa/Janvler
S3. Irem. dép 7 h. O
24. . rem. d*p. k Sb.10 m
15. Arr de7n. —49h
16. Arr.d"7 b . 55 4 9 8. 56
17. Arr.drS h. 49 4 ICb.40
IS. arr se 9 u Ï5 < tl q X
19, Arr de 10 h a 11 h.

Si, Arr ae tl h 40 4 1 h 49
I, Pea d'arret.
1, Pas d'arrèt.
3 Pas d'arrêt.
t, (Ulo
5, «rrdt toate la jotirnS#
(. Prent dép. 7 h 45 n.

J0.Arr.de 40b. 504 12 h. 56 7, Pr«m. dép 8 b. 35 m.
Preaater 46pari ae Ontneem a 7 mares a* oaatin
deralar .ttoa-I 4a Qaillabeaf 4 3 hasuraedn soir.
Prantar depart ds Port-Jérèaa, a 7 b,ares 30 da mtr
Ua, danetnr départ de Port-J6r6se 4 5 h. 10 dn soir.

NOUVELLES MARITXMES
Haïti,est arr. >

ft
Le st. fr. CareveUe, ven. de
Bordeaux le 14 dec , a 18 h. 30.
Le >t. fr. Cac que. ven. de Bordeaux, est arr.
New York le 32 déc., a 8 b.
Le st. fr. St And (, vea. de Bordeaux, est arr. ft
New-York le 32 dec., a 9 b
Le at. fr. Flattére, ven. de Vera-Crnz, est arr. ft
Ls Havaue le S3 déc.

Mai-égi-aplie du 38 Décembre

PLEIME8 El

IASSE REI
(«var da Sotafl..
Lob*, dn gelell..
Uv.de la Laae

, li b 85
> 13 b. 51
6 n 61
19 4. 13
7 b 46
15 b 58
10 n. 9

— Baubior 7-9
— » 7 » 1
— »
— »

San <e >*lese St «. a

pa- 3t -

i » 10
i » 05
ft 11 b. 01

Port da Hrtin»
Décembre IMnvIrea Cut ré»
16 st. ang. Glmfoyle, Crocker. ....
— sloop fr. El-Dirxair, Lebrozec...
27 st. s uéd. Océan
— st. norv. Snehetten
— st. ang Peru, Swan
— st. ang. Keloinüde
— st. fr. Hirandclle, Maizin...
— cb. ang. Poilu

Par le Canal de Tartan
36 ch. fr. Caiman, Ulysse, Express

«en de
Newport
E.'piy

.. .New York
..Portland IM«)
. .SouUiamMon
Londres
Gaen

.........ItoueP
rville
6, omia
Rouea

LeServicedesOheminsdeFei
LaHAVRE,MONTIY1LLIERS,ROLLkVILU

STATIONS 1.1.3 1.1.3 1.2.3 i.f.J 1.8.3 D.F
7 51 11 48 13 43 18 50 20 55 51 54

Uiavillö-öte-Houorine 7 56 It 53 13 48 18 36 31 — ïi i
Harileur 8 1 tl 58 13 54119 2 21 6 22 7
Rouelles 8 5112 i 13 59, 19 7 21 11 22 IS
Oemi-Liene 8 9H2 6 14 3|19 11 21 15 22 1«
Slontivilliere 8 12112 9 U 8119 16121 51 22 2«
Lputi ville 8 18 12 17 U 15 19 23 21 30 i22 28

8 £0112 £2 14 £3119 £9121 37i£2 34

STATIONS 1.1.3 1 .l.sjt .1.3 1.2.3 1.1.3 D.'é*

Rollevllle dép. 5 10 6 21 10 34 13 24 17 3 ii) il
5 17 6 28 10 40 13 49117 10 2»j 1H

Sioiitivilliers 5 25 6 36110 49 13 36 17 18 20 26
bemi Lieue 5 30 6 41 10 54 13 40 '7 2 2o :ii

5 35 6 46110 59 13 43 17 27 :20 36
Hartleur 5 40 6 51 1' 5 13 47 17 3-2j20 41
Grav S" Honorine. . . 5 47 6 58111 12|13 51 17 38.20 48
Le Havre ..... .arr. 5 53 7 4111 19H3 56 17 «3 20 54

LE HAVRE ét, ÉTRETAT et olie oersB

STATIONS 1 2 3 1.2.3

I*e Havre .d£p. 1 5 40
Brêauté-beuzevlile . .arr. 4 57 —— 7 I

ft U —14 49
Grainville-Ymauvllte 7 8——42 1
Les lts . arr. / 49 ——42 9
1.8 Havhk .dép. 7 54 j——43 42
MontiviUiers 8 12 —44 8
Les lts . .arr 9 4 —45 6

. dép. 9 44——18 5
Kroberville-Yport 9 30——48 45

9 47; — —18 25
9 55 — —18 34

LtreUvt ..arr 40 4——~48 37
STATIONS 1 23 4.23

F.tretat . dép. 6 54 — lu 25
liur^«anvlünouville 7 1——16 33
Les ia,ges-v aucottes-sur-Mer 7 8 ——16 45
Fronervüle-lport ; 15——16 54
Les lfs arr 7 25——17 (»

dép 7 35 ——17 2!
7 43 ——17 20
7 52 ——47 38
41 36 ——48 27

E HaVRI .arr. 44 58——49 45
i.cs lis .dép 9 44|——|
MontiviUiers 10 49 -
Lc Bavre.inMiisitsjM'strHi» .arr] IJ 1*1
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36, rue de Pari»,

STOPPAGEETRETISSAGEINVISIBLES
dans tous Ies lissus.— Travail rapide el soigné

Prix défxs.xit tout© Concurrence
TSAVAli.ECS03TÉSUEPLACE.- MABOEIA PIOSAHOffiNNEDUHiVKE

(VISDIVERS

au
l>1/ ri
bureau du

AUXILIAIRE au
19" il'lnfsnterie a Brest, tie-
Diautle ivrniutant
pour Le Havre. — S'adresser
journal. (57282)

MAISOND'ALIMENTATION
rVpiltnnrlf» EMPLOYÉS de magaslaItCJiialfUt fa preference au courant it
FEpicerts Cbarretlers-Llvrours.
S'adresser au bureau du journal. (5^i|

Marêchalferrant
et Frappsur

ltons Aiipoln'ements.
S'adresser, li, rue Fïóééric-Bellanger.

»- (6710)

I HUE

ONDEfiUKDE
de bols -

BEK

ARRIMEURS
et des l'orteur»

S'adresser 197,rue Demidoff.
S8.30(5I41k)

0 1ST DEMANDE

DesJOÜRNAUERS
Prendre i'aüresse «u bureau du journal. »—

UNCHARHET1ER-LIVREUR
EST DËMANDa

S'adresser aux
EIVTBEPOT» llUBlfFFET

38, Rue Jast- Viel, 38
On est prié d'apportsr dos références.

»—3id 15713)

PER80N1WB
parfaitement au courant
achat, Isrréfaction cl manu-
tenlior. des cafés. Preuves

lèelles de capscité exigées. — Ecrire MASsOM,
Poste-Restaule, Saint-Ët,enne-du-Rouvrag.

(374»)

01QEHiHfiE
A TOUT FAIRE
robusle, Sgê de cinquante ans,
Drmniide PLACE stable. —

Bons ceriificats. Reference*sérieuses.
Prendre l'adresse bureau du journal.

27.28.19

DEMANDEEMPLOYÉ
au courant des expedi¬
tions et travaux de

régie. —Sadresser 23, rue Labédoyère.

Jeune Gar^on
de li a IS ans, nourri,
couchê. pour aider aux

I.ivralsoua et travail intérieur, —S'adresser
cours de la Republique, 10. (573iz)

i S3
innloiee ê0 I'Université de Londres et Demoi-
ingldlcV selle ayanl fait séjour do 7 années en
Angleterredonnent Cours d?Anglais a 5 fr. par
no is. (i fois par seraaine) Lt-fons partieulières
Anglais commercial Tous les jeudis de deux
tteures a six beures, cours pour enfants de 7 A
13ans, promenades, jeux et lepons tout en an¬
aals —S'adresser33, rue Bard.-FRENCHLESSONS.

J.D 14637)

M. PERKINS
a t* a i m i i i ae Londres, commcucera11 lilill U de nouveaux Cours d'An-
grlais, le 2 janvier. — ieux fois par semame,
dix francs par mois
t§. rile Léon-Ruquet (li u 2»)
S igecrire dès mainteuant — FRENCHLESSONS.

D.Ma.J.»—31d (60041

LEQONS ETCONSE5LS
Francois,Latin, Srsc,Allemand,C.uoul
MM Kf ÏPD profeaseur, 8, r. de la Bourse
. lualliulj Prix Ires modi. is. (5735z)

BRILLANTSD'OCCASION
LE &EUL ne vendant que des pièces de pre¬
mier etioix et de grand luxe.—Choix de Bagues
Brillauts de 40 A 3.000 fr. — Solitaires en
goutle d'eau.— Montres avec diamants. —Collier
perles fi"erf 2O0 fr.— Bourses or, 140 4 300 fr.
— Sauir et Bracelets or au poids. — 2 Jolis
Pendcnu. . . Hants plaline. SCO a 3, sou fr.
A moitié prix de leur valeur

nfTI IfYT 91 ru("fie Paf'8- 91SL>l£> I»» e I (pris iu Primsnips)
BUREAU ouvert da 3 A 7 heures.

(S753Z#

t
Traoallassart.
Prendre l'adresse au

FEMMESsérieuses
pour Rlneerle nieca-
nique de Bouteilles.—
hureaa du journal. (5745)

une BONNE
m urim «n iiin 4 tOUt faire 0t OD0
il 1/ JUtil il 11 If U itOA AIJ pour
C-fo-débit. Sörieuses references exigees. Bons
appointemcnts.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (S7«Sz)

uneFseiaademénage
pour toute

la journée.
S'adresser 40, rue Victor-Hugo (au l« étage),
tie midi 4 deux beures. (57iOz)

delusion
dans maisonparticuliere,
pour d«a»eet petite fiile.

Ecrire en indiquant prix 4 SAGRK,au bureau du
journal. (S747z)

A louer de suite
Ron PIANO
S'adresser L. W., bou-§i mm

lerard de Strasbourg, 93. (57431

avce un enfant, itslre loser
Appartementmeublé
de trois piècos, chambre do

bonne,ou quatre pièces. —Ecrire M™«L1BBUEGUT,
au bureau du journal. (3721z)

ayant teau maison de comj
merer Desire piace de
Caissière ou EcrLtsresBu¬
rsas. Eciire a MileTHÉHÈSE,

chez MmsCOSTE,20, rue de la Bourse. (5762z)
Jffl FILLE

PERSONNE, 20 ans,
deniande place comme
NOUEKICEan Sein

S'adressor au bureau du journal. (57i2z)

iu mi
fjiits. Noe logée.
(ules-Lecesne.

BELGE

dèsirss'oucuper
demi journée en-
NEYT, 29, rue
(5738s)

— Adresse

veuve, 3®ans, avec 2 grands en¬
fants. ayant petite rente, déslre
Dsarlagu avec Monsieurdistin-

_ guê, ayant daas 'es 3 a 4,009fraues
de rente. — Ecrire au bureau du Journal, a M"
AUGUSTINE. (5748)
illHi

USEbonne Lavanseano Jonrné*
— put- aemuino.

S'adresser, 8, rue Raeiue. (3728)

DECHAMBEE
est demandée de suite
• pour pension de familie.

Inutile de se prés s. d. bonnes rèfer. sur place.
Prendre l'ad easeau bur au du journal.
JEU1EFE11E
onmmUneDamedeoonfianceau courant du commerce

et de la comptabüité. Rifé-
rsnost siritusis stlgiss.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

e>»erche
CHAM8REMEUBLtE
libre de suite, quarlier

central ou environs gare. — Ecrire offres a M.
SCHAAF,rue de la Comédie,31,Le Havre.

(5761k)

IFllif FillF ChambmgTnie'chauff^
ULuilL I ILLla environs (tu Bond-PointuU
rue de Norrnandie. Pas d'eatrée libre. Prix de
30 4 40 fr. par mois. Urgent.
Ecrire au bureau du journal, LUIXKS.

87.28 (86921)

sans enfants, demande
Chambreet Cuisine

Ui I il U Li meublées, eau, gaz, quar-
tier Frascati.
Ecrire 4 M. JEAN, bureau du journal. (5763zj

... 4 acqtiérir de suite

01DENUDEpavilionUil UytlMllUL I(bre (,e location, 6 4 8 pie¬
ces, préfér quart, de la Gare * la p ace Massillon.
Faire offres a il. E. L0NGUET,19, rue Diderot.

17 21 24.28(5382)

. . ... è louer de suite
OHmm\ dsuxPiècesetCuisine
Ull ULIfinnllL non menblêes, avec
bumderie dans le centre du Havre. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (57i8z)

LOUER

Appartement
di-trois ou quatre pièces
- Ecrire au burem du

(57512)
non uicublét
journal : JACQUES.

01BE1I0E
eau et gaz.
gne, 27.

mposéde quatre pièces»
S'adresser rue Casimir-Ddavi-

A LOUER

OHDFNiHDFChambremeublêe
Uil UiilliailvL aTea gntréo indépendante,
■tiartierPetile-Eure on Gare, 50 460 fr.
Faire offres a A.G0UX,83, quai d'Oiiéans.

(67iM|

La plus Importante Spécialité de

LITSenFERsCUIVRE
(prés l'Hötel de Vllle) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Höte! de Ville)

LES PI.US BELIIX MODÈLËS
Les Moins Chers Tous Gai-antis

OUVERT LE DIMANCHE DE 10 A 13 HEURES

CONTRE LAVIE CHÈRE
Vtk'n4Cf'hr<'sc C'esl Di-apeau StelgeAYiBüdgCrdö Katson ÏANVELTREIN,is Bruxstat
située Hall s-Centrales (Marcttè Louis-Ftiiiippr),
que vous trouverez tous ies jours de !a Moras,
pêche nouvetlf, c-xirablanche, au prix do75 cent.
le 1/2kil. ; NouvellePêche1915,50 cent. le 1/2 ki'.
des Harengs saurs doux, 15 c.; Harsngsblar.es,de
Hollands, Harsngs ü la Daubs, Roumops, FHalsis
Harsngs saurs ia boïte. 75 cent.; Saumonsalt et
louies saiaisons —Ne vous irompt-zpas, si vous
vous voulez être bien servi, adressez-vous bien
AU BUACLAU BELGE

28 t9 (57iSz)

APRETTYHOTEL
80, Rue de Saiut-Quentin, 80
et 55, Rue Gustave-Cazavan, 35

TOUS LES JOURS

Déjeunerset Dinersa 5 Fr. VinCOipriS
ServiceparPetitesTables- CuisinetrésFine

JD (4149)

V1SSDECHAMPAGNE
Sloissseux et Bordeaux

Venie ea cais»e et en bosteille "
J.LALLEMAMD,53,ruedelaRépublique,Harileur

JD»— (9633)

MARGARINES
Dépötcentral,88, rucJules-Lncnsnc

MaJD»—iöuöo)

(AMANTS
® Vendusavec la PLUS GBANDEga-

® Ms rnntie qui puisse être donnés, c'est-
ra „Ar a-dire que lcs Diamnnts vendus par

la Maison sont TOUJOURSrepris en
échange pour le prix qu'lls ont élé vendus.

LELEU,40,meVoltaire
(Tóléphone 14.04)

Larus Vo/talracommsncsa l'L.dtetTortoni
Le VieiiOr est repris 4 3 fr. ie gr. en éciirnge
ChronomèfresetMonfres«Longines»
»si' i f.'.vf t # ZEXirar

BIJOUX « FIX »
'ZOOModèles de Bracelet «-Montren OR et
plaqué OR. — Spécialité de Blt.XCIiLETS-
MONTRES pour SOLDATS.
DECORATIONS

Tous les Orjres et tous les Bubacsbeiges,
russes et francais en msgasin

Croix de gm rre Beige, 5 fr. ; Francaise, avec
l'insi gne de citation, 3 fr. 80 ; Décoration mili¬
taire beige. 40 fr. ; Léopold II, 48 fr. ; Léopold,
18 fr. ; Cotironne, "it fr. ; Eioile du Congo,
40 fr.; Décoration Civique.4, 6, 8, 10 et l'i fr. ;
Palmes argent, O fr. 75 , 4 fr. et 'J fr. ; vermeil,
1 fr. 1 fr. 35 et ï fr. 50. (»739ï.

BAS - CHAUSSKTTES
de tous Genres- Prix modérés

Ressemelage simp'e 1 fr. 25
Ressemeiagerenforcé 1fr.50
CharroisdiversetCoursesédisposition

S'adresser chez NI. el M« JE HA.X VITAL
Villa « Canon 75 »

Route de Rouciles, * GRAVILLE-STó-HONORlNê.
(S736Z)

MAISONkSANTÉ•"BRUYËRES
19, route d'Eibeuf,SOTTEVILLE-..É3-E0UEN

Téléphone 1063

CHATEAU: CoresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESHLLELLS; MaladiesPiemuseset Mediales.

Magnifique PARC de 7 hectares J
REMBLAIS
On repoit tous remb/ais terre ou démohtions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Eatrèe place Ch.Humbert, de 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 1 h. 30 A 5 beures

f.W ir.1l ja JXfma Recoit pensioonalrestoute époque.Accoucnement
iVr H 'l 3 - I, tl3 TOf.lea 9 jours. Placeentante.Consult. Liesjours.
EULIB ffi.liU.1MU MmsMAÜE,142, EdMagenta, Pari» (Caraaoftf).

110UERChambreMeublêeeonlortable dans pavilion
tranquiiie (Salie de

S'adresser 6, impasse de la Lyre, 6.
bains).
(3741Z)

AI AI1CR Ponr 10 Jhnvier unLuLLlI Appartement nieuhlê
coofortable.composê de salie a manger avec piano
chambre a couchor, cuisine, cabinet de toilette,
w.-c .daas l'appartoment, cave.eau.gaz.électricité,
visible de 11 b. a 14h.—S'adresser au bureau du
jeurnal. (5738z)

Ea Gonneviile la-Mailet, environsixstèresd'Ormsengruins
ti-oiai ans d'ahatage

S'adresser on écrire a Henri AVENEL,entrepre¬
neur, Yport, (Seine-Ieférieure). (573iz)

AÏPVnnP Bols 4 brèler bikhca de
VrjltlllHll hêsre, coupées de longueur
sur comaasndepour cheminCesd'appartemeats et
buanderie». Sciure blanche et ordinaire. Livraison
a domicile—ScisrieG.FUtRHT, 49, rue Demidoff.
Téléphone6.95. 28.31 (57i7z)

I irilllTl Ril Refend h péltta car-
1 1 1 1 II I! if rés, 4 m. do long sur
3 I li; il 11 li 1)1 2 m. avec galerie et un
Zl IlillSflIL1 porie bouteilles a
trou — S'adresser Cafédes Voysgtars, 13, cours
de U Bêpubliqae. (573vZ)

HUILES MINÉRALES
Importante flrmn amêricaiue, demaade
CHKF dc Bureau ou AGENT
counaissant trés biea la partie
Ecrire a M.Dï, au bureau du Journal

89.3» 5730z)

ii rtl li IXH pour cuse de départ,
I I I II I! I' CADEAUX UTILES,
VliiiIIlili M°uiSi"io2";™'"'
S'adresser au bureau du journal. (5733z)

XO O C.Iiatacs fort bois
ayant se vi 2 fois et
X» Tables de Café,
dss-us chène.

S'adresser au bureau du jouraal. (378!z)
lira

d'occasion, Outillage
pour mêeanicien en trés
bon etal. Machina 4 par¬
eer, enclume étaax,

meule, r.omtreux outlls. —Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5739Z)

AVFNI1RF caus' d' itpart,gTtni Buffetdesserie»Ltiunt. deux metres de long, grande glacé
derrière, pouvant convenir a bétel, restaurant,
maison de tnes. etc , pour le quart de sa valeur,
jolie Table ébènp, IZCouteaux maticbe Ivoire, (8
Couieauxa eniremet,—Prendre l'adresse au bureau
du journal. ,(37542)

LI BOUÉEDESAUVETAGE

Tel au milieu de la mer en furie le
naufragé s'accroche avec toute sa force A
la bouee ou a l'épave du navire qu il peut
saisir, tel le mallieureux atteint de bron-
chite, catarrhe asthme, rhume persistant,
etc., doit s'att&cher au Üoii<tro<>-
Guyn*. qui le guërira süroment de sa
maladie.
L'usage da Gondron-Gayot, pris A tons les
repas, a la dose d'une cuiilerée Acafé par
verre d'ean, suffit, en effet, pour faire disps-
raitre en peu de temps le rhume le p.us
opin atreet Ia bronchne la plus invérée. Ou
arrive mème parfois Aenrayer et a gnêrir
la phtisiebien déciarée.car Is go dron arrè e
la décomposition des tubercules du poumon,
en tuant les mauvais microbes, causes de
cette décomposition.
Si i'on vent vous vendre tel on lel prodnit
an lien dn veritable Goudron Guyot.mefi-as-
vou«, r est par intéfèt. II est ahsolu-
meut ritcessiii e, pour obtenir ia guérison
de vos broncbite», catarthes, vieox rbnmes
négligés et a fortiori de t'asthrae et de la
phtisie, de bien demander dans les pharma¬
cies le véritsblr Geudran Guyet.
Afin d'évittr toute errenr, regardez l'éti
ouetfe; celle du véritable Goudron Gnyot
pofte le ncm de Gnyot imprimé en gros ca-
ractères et sa signature cn trois coul-urs ;
violet, vert, rouge, et en hiais sinsi que l'a¬
dresse : 7iai*«n FHERE, IR, rue
Juceb, Paria.
Prix du Gondron-Guyot : 2 francs le
flicon.
Letraitement revient A ÏO centimes
per Uur — et guérit.
P. -S. — Les psrsonnës qui ne penvent se
faire au goüt cle l'eau de goudron oonrront
remplacer son usage par ceiui des Gipsules-
Guyot an goudion de Norvège de plsi ma¬
ritime pur, en prenant deux on trois
capsules a cbaque repas. Elles obtiendront
ainsi les mêmes efi'ets salntaires et une
guérison aussi cerUiae. Prix da flacon :
2 fr. 50.
P A H E A 11 La M*ison FRERE, 19, roe
IfAUllnU Jacob, Paris, envoi» A litre
gracieux et franco par la p <>te. un flacon
échantiilon de Capsules GUYOT A toute
personne qm lui en tait la detuande de la
part da Petit Havre.

MAISONF. &Gr.R0NIN
15, rue Casimir-Dclavigac,H5

FÖURAEAtXelAPPARFILSdeCQAUFFAGE
8EIIFS ET I, 'OCCASION

Achat —Kchange —Répnrationa
(575'z)

Vu les* olrconKtnnees actuelles
lea Par aplule s Dtuta sont chers
RteliepdBreparationsdePARüPLUIES
en tous Geures • 4'rlx trés modérés
Recouv rages neufs et d'occasion
Specialistsd'Achatda oieuxParaplules st échangs
Parapluies d'occasion - Prix réduit
G and Cnoix de Cartes VostaUs en bramure,
3 cartes pour O fr. 25.—Grand Choixde.natrons
demiire nouveauté meilleuresmarques de lEcbo
et de ia ModeN tionsle.
Madame PETIT, 78, rae CasiiairDelavigne

(8737z)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CBHtl'RGiEN DENTISTS
Dipltmt is la Facutit de Mideciasde Parts
st ds l'EcolsDsntalrsFrangais»

17,RueMarie-Tbérèse(angledelaruedeiaBourse)
I.E HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Protnène I»cnt«lr«

REPAITlesWiNTlERScassésoumalréussisailieur-
Réparatmns immédtates

DBNTHSRSCOMPLETSen 6 heuret
DENTSARTIFICIELLES,depuls4 francsladent
RENTIERSsausplaque,sanscreeiiettMnuitkd
Obturation aes D nts, d l'or, platina, émail, etc.

TRAVAUX AMERIOAINS
Bridges. Couronne s or et porcelaine
TOUTSINSLAMOiNDREOOULÉUR
M. CAILLAno. exécuta lui mème
tous les travaux qui lui sont conflés
Fournisseur de l'UNION ÉCONOMIQUE

M"e FOURNIEH
Sage-Femme, Ilerboriete

Diplóméede l'Ecole de Médecineet Pharmacie.
Rccoit toute beure.—Consultationsgratuites
23. route de Caen. Patit-Quavrily, prés Rotten.

DlaCKÉrtON AJJStOLt'F.
JD»- (9949)

nctsn AMS'e I tnaLOivm clasyr■na m a rétabllront le oours
•nterrompu de voa fonotlone meneuellee.
/>#iH#AtUf rtnéctyMMênto at notice gratuit».
.TroduJtotXarvm.rh-.ac-.raanmnrakaJs.ram

Cebiuet Beutalre L115IEL

Chirurgien-Dentiste llelge
233, rue de Normandie, 233
LE HAVRE

Maisonrenomméepourles
Extractionsinsensibiliséssa3 fr.
et la Pose de DENT1ERS
Ka* B««-n remnrquer I'adroooe
— 233, rue de Normandie, 233

(>«o -ï" étage)
au-dessus do-la Pètlbssrlo N«nünck

MaJD»—26f i 06 (

AVIS
GRANDETAVERNEFLAMANDE
22 et 24. rus d'Etrstat et rus Fours

(station detramwüvs Boulogne, Sanvic et cimt lière)
RESTAURANT A LA CAKIE

Plat du jour et chouoroute garnie 1 fr 25
Bière supérieure . Demi O fr to. Bock O fr. 2#

Cave reaojiimée
DMJ(TC)(5750)

J ACHÈTEDETOUT
Mobiliars, Linge, Vètemonts Maohinès ft
coudre, Bicyc eties et Débarr «a de t me»
sortes. - 78, rue de 8alat-tjuei>ilu.

(576UZI

Etude de M*Emile Longuet
ex-priiicipul Clerc d'Avoué
16, rus Oidsrot,LeHaors

«Iirri7QCïAVC Beglenvnt. Avnneem.
iSLLltlIiijvIllllij Acliats Prè'H liypuihé-
caire» 5 O/O. Censaltciioi sur toutesaffair s iti-
gieuses, ctoileset commercialessur t'applicationds
1'tmpOtsar Is reoans ai sur las beneficesda gus ri.
Constitutionds Societés —Tous les jout i», de
40 heur.-tt ikObeures.

D. J. »-3lj

FONDS DE COMMERCE
PourVEAOKE on At HETER un Fonds de
Commerce, «dressiz vous er, toute conHsact- «b
Cabinetde U. J.-MGADIG,23t, rue de Normandie,
su Havre. Ea lui écnvsut une simple iettre, il
passera chez vous. »-29d(83tt)

11.1—I■I—u., n. «e

Fondsd9Commerce0vendre
POUR CAUSE DE SANTÉamm

tier Notre-Oame.
Prendre i'adretse au bureau dujournal. (5744e)

Kon Fonds d'Ëpii arle»
Liquides a emporter, quar-

I Pour cause de santé
bon petit fond* da

BLANCHIScAGS
e« REPASSAGE —Prendre l'adresse au burea»
du journal.

Oecaslo» pour Dunte !!
ipnt»0 DAïïf rmffne s"ns connaissanoe»
1 ilJutJ Dull I UilJJu Sïéciales, l.é clicffl
net a placer 6.00Ufr., 4 céder peur 6,000 fr.
Ecrire LAMY,bureau du joural. 89 31.

Aiuionc^Jïiflieiaire
Elude deV' ft PRESCHEZ.avnui
au Havre, rue Jules-Leccsne,
n' 38.
Assistance judiclairo.—Dêclsion
du dix-h'ut -eptembremil neuf
cent quinze.
DIVORCE

D'nn jugement rendu par dé-
faut par la première Chambre du
Tribunal civil du llivre, le trois
noveuibre milneufcent seize,en-
registré et signilié.
En la cause d'entre :
Monsieur Anguste-Joseph i.e-
carpemtier. cb^udronn er de-
meurunt au Havre, rue F-n loa,
n* 15, actueitement mobdisé
comiiie sapei.r conducteur au
3«régiment r génie, compagnie
3/Ji, secteur 95,

D'une part,
Et: MadameMadeleineSuz.nne
emTEPiB, épouso de Monsieur
Lecarpentier susnommé, vee
lequef eiledemeure de droit mais
résidant de failséparèraenld'avec
lui. et actueliement sans resi¬
dence connue,

D'antrepart.
IIapperl que le divorce a été
prononcé avec toutes suites et
effots de droit entre les époux
Lecarpenlier, aux torls et griefs
de la l'cmme.
La présente insertion faite
en vertu d'une ordonnanee de
Monsieur le président du Tribu¬
nal civil du Havre, et conformé-
ment 4 l'article 247 du Coda
civil.
Pour exlralt ceriifié conform#
par M'P.escb, z. avoueh noraire,
suppléant it* Robert Prescbez,
avoué, ayant occupé pour ls
sir.urLecarpentierdfnsI'irist .nca,
Havre, Ie vingt-sept üecembrr
mil neuf cent seize.
Signé: E. PRESCHEZ,
suppléant.
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LeFiledel'Espioie
GrandRomanpatriotique

PAR

Marc MAKIO

» Le régiment, lancé a son commande-
menten une impétueusechargeè Ia baion-
nette centre les hussards de Ja mort, se
battit avecun entrain extraordinaire et le
sous-lieutenant Rolaitd-Beaupré,doat la
.▼ieen grand danger è ce momeut-lè, fut
heureusement préservée par le dévoue-
Dieutd'un vieux sergent de sa section se
trouva aux prises avec le commandantde
la cavalerieeupemie,qui, désarconné, ve¬
nai1 de le toucher d'un coup de pointe,
et il lui plantasonsabre dans la poitriue.
—Eitel t... —pensa aussitót i'Espioa-
ne, pendantque Genevièveet sa tante fé-
Hcitaient Patrice. — Gest lui... C'est
Kou flisqui l'a blessé!. . .
— Vousvoyezs'il a biengagné ces ga¬
lons de lieutenant,— acheva le capitaine
d'état-majorsaus pitié pour la modestiedu
j«uneofficier.—Et je comptebien qu'une
autre récompenselui sera décernée lors-
Sue le rapport du générat de Bornave
era missous les yeuxdu général en chef.
•—i)e Rouveuuieu a fail Lieu plus que

moi,moncapitaine,—dit alorsPatrice,—
lui qui s'est trouvéavec deux sections ea
présenced'uu contingent quatre foissupé¬
rieur qu'il a taillé en pièceset dont il a fait
de nombreuxprisouniers.
— Les mérites de M. de Rouvenel,
queje connais,ne diminueut pas les vó-
tres, —répondit M. Briancey, — et il a
gagnévaillammentla croix de ia Légiou
d'nonneurqui est demandée pour le ré-
compenserde ce superbefaUd'armeset qui,
si je me trompe,brillera bien sur votre poi-
trine, moncher lieutenant, avant la flu de
cetie campagne.

Le vieuxbonbommequi, isolédansTan¬
gle le plus élöigoéde la vaste pièce,conti-
nuait toujoursa lire son journal sans ea
perdre une ligne, ne paraissait même pas
avoir remarquéce qui se passait sous ses
yeux, tant il s'absorbaitdans sa lecture.
Le groupede MmedeTerralnes'était pas
préoccupéde lui, car on avaitcomprisqu'il
était affligéd'une surditócompléte.
II flnit, d'ailleurs, par s'assoupir et de
plus en plus enfoncédans son fauteuil, le
journal que ses doigtslaissèrent échapper,
tombaet ii s'endormitprofondément.
On ne fit aucunementattentionk lui.
Patrice parlaitmaintenanta sa mère de
sonfcroourqu'ii approuvait complètement.
II lui disait en quelies circonstances, au
retour de ses vacances, au moment même
de la mobilisation,il avait été présenté par
sonamiGeorgesd'Albana Moie de Terral
et a Geneviève.
II parlait de ses prnjets, aprèscetteguer¬
re, ce qui reuouvelaities orueliesapprehen¬

sions de sa fiancée,rendues plus vives en¬
core par la bravouredu jeune officierqui
l'exposaitplusque tout autre au danger, et
* -pendant,dans sonême de patriote, elle
ne trouvait pas la force de lui donner ies
conseilsde prudenceque sonantoursusci-
tait.
Maisc'est a peine si MmeRoland-Beau-
pré, malgré I'attention qu'elle paraissait
prêter a la conversation,entendait ce que
l'on disait.
Souesprit était entièrementabsorbé par
la penséed'Eitel.grièvementblessé,d'après
ce que venait de dire le capitaine Brian
cey, mortpeut-êtreè cette heure
Eitel tué par Patrice !. . .
Et comment,sans se compromettre, sans
rien laisser deviner, rèmplir ia mission
qu'elle s'était assignéeen se rendant dans
la zonede l'armée?
Commentsavoiroü Eitel avait été em-
mené?
Eüe n'osait interroger.
Geae fut pendant le déjeuner qui les
réunii a la mêmetable, ayant k sa droite
son fitset è sa gauche l'officier d'état-ma-
t'or, que l'occasionse présenta lorsque M.
Irianceyparia de nouveau des bataitlesde
Perthes-les-Hurluset de Souain, énumé-
rant les prisesde guerre«t les prisonniers
qui ayaient été fails.
— Alors, tous ces fusils, ces mitrail¬
leusesque l'on a pris k l'ennemi, demanda
Etsa è son voisin,qu'en fait-on?
— Tout ce qui a été pris a été aussitót
transportéè Barrièreet placésous Ia garde
des troupes de réserve, en attendant la
décisiondu commandement,—répondit le
capttained'état-major.—Les armes seront

alors envoyéesè l'arsenalqui sera désigné,
en attendant la décision ministérielle qui
iixeraleur attribution définitive.
—Et lesprisonniers?
—Ceux qui sont valides sont internés
aussitót, selon les moyensdont on dispose
et gardéspar la troupe, On les dirige en-
suite par chemin de fer dans le camp au-
quel ils doiventêtre affectés.
— Mais les blessés,car il y en a aussi
parmi eux?... — demanda encore l'Es-
pionne.
—Les blessés ennemis ne font guère
qu'un trés bref séjour è l'ambulance,qui
les a recueillis sur le champ de bataille,
car ils doiventêtre éloignésle plus promp-
tementpossible de la zone.Maisils y sont
placés sous bonnegarde en attendant leur
envoidansles hópitaux.
—Noussommeshumains,nous autres,—
dit la faussepatriote.—Nous ne torturons
pasles blessés faits prisonniers pour leur
arracherdes rénseigncments.etnous neles
achevonspas comme font les Allemandsa
1égarddesAnglaissurtout.
— Les l>!es-.ésennemis sont aussi bien
soignés que les Francais,— dit le capi¬
taine.
» Quant aux grands blessés, lorsqu'il
s'en trouve parmi eux, —ajouta-t-il— si
une opération est urgente, elle est prati-
quée a l'ambulancemême,et, dans le cas
oü le blessé peut supporterle transport, il
est dirigé avec un train de blessés mais
surveillé, sur un hópitalspécialementdési¬
gné pourcette catégorie.
— Et quandil est guéri ?. . .
— II varejoindreles autres prisonniers
dans les iieux d'intcraement,dans le Midi

généralement,ouen Algérie,ou au Maroc.
Patrice, pendantce ternps, s'entretenait
avecGenevièveet MmedeTerral.
Elsa, qui se montrait prodigieusement
intéressée, prenait a peinele tempspar in¬
tervenes dejetcr les regardssur sonftls ou
de posersa main sur la sienue, tandis que
ses yeuxlui disaieut;
«'Quandnous serons seals, je te dirai
tout. . .et tu saurasalorscequ'est ta mère.»
C'étaita la foisa sa justification et a sa
vengeanceque la misérablesongeait.
Aumomentoil l'on servait le café, un
mouvementse fit au dehors.
Sur la place, des gens accouraient; le
tumulte des voixse faisaitentendre.
LecapitaineBrianceyse leva pour voir
et aussitótil annontja:
— C'estle convoide prisonniers.
lis vinrent tousk la fenèlrepousassister
a ce défilé.
Les prisonniers allemands, appartenant
aux diversesarmes,étaient plus de deux
cents, marchanten rang par quatre, escor-
tés pardesgoumiersalgérieusel par un pi¬
quet de territoriauxen armes.
Lesofficiersqui en faisaientpartiese re-
connaissaienta leur morguearrogante,a
leur allure hautaineet bravacheet a la dis¬
tancequ'ils conservaientavec leurs soldats
dont ils partageaientle sort.
Patrice et le capitaine Ies regardaient
défllersans colère,sans baine. et l'impas-
sibilité de leur visagene déuotait rien des
sentimentsintimesqui ies agitaient.
Mme de Terral se sentait malgré elle
quelquepitié pour ces caplifs dont qnel-
ques-uns,éclopés, minables, se Ualaaieut
lamentablemeqt,

LefrontdeGeneviève,au contraire.s'était
assombri. II y avait en ses pruneltcsun
ressentiment qui ia rendait iuseusibieI
toutecommisération.
Elle songeait,la pauvreenfant,que parmj
ces prisonniersennemispouvaitse trouver
celui qui avait frappe son frère, qui avait
failli le iui ravir.
Elle se disait que c'étaient ces bommca
qui peut-êtres'étaient renduscoopablesda
toutesles atrocités qu'elle connaissait,qui
avaient été sans pitié pourles femmeset
les enfants,et qui avaient souillé leur ar-
méedebarbaresd'une lacheincfl'agable.
Elle pensaitsurtout que ces Allernanda
devaient être ceux contre lequels bier,
avant-hier,Patrice s'étaitbattu... ceuxqui
le iui auraient tué, s'ils avaientpu.
Derrièrele groupese tenait Elsa.
Sur son visage que ses amis ne pou-
vaientvoiren ce moment, il y avail uns
expressionfarouche,qui se métamorphosa
en une sortc de üerté lorsqu'elleapere-ut
les officiersqui avaient conservé, mêma
sous Iesyeux de leurs vainquettrs,mème
sous les regardsde cettepopulacecuricuse
et hostile, toute leur morgue, toute leur
arrogance,ayanten outre des airs de déti,
en hommescertainsdu triomphefinalque
la forceirrésistible de leur armeene peut
manquerde s adjuger.

(ASuivre)
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