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DE LA CLARTÉ
La jQurnée du 2 o décembre a ap-
fiorlé l' événement diplomatique le plus
considerable depuis le 3 aoüt igij,
comme s'exprimait Saint-Brice , le
rédacteur de politique étrangère du
Journal, et la note suisse, penant
après la note américaine et ƒaisant
pré voir d' a utres notes semblables, lui
donne plus de portee encore. II vaat
done la peine qu'on y revienne et
qu'après avoir fait, dès l'abord, les
réserves nécessaires, on le considère
avec la défêrence que. nous devons a
des nations qui, sous des Jonnes di-
verses, nous onl manifesté leur amitié
de la Jagon la plus utile, au coins de
cette guerre même.
Nous ne nous uccuperons plus de re-
chercher les rapports qn'il y a, ou
qu'il n'y a pas, enlre ces notes et la
note allemande, ni de jager si le mo¬
ment de cette intervention a êlé heu-
reusement choisi au lendemain de la
prise de Bucarest. Nous n'oublions
pas qu'il y a la des circonstances qui
peuvent émouvoir de legitimes suscep-
tibilités et déconcerter certaines bonnes
volonlés ; mais le sujet est trop grave
pour que nous nous laissions arrêter
par des questions de forme et d' occa¬
sion, bien convaincus au surplus que
nos sol dais de Verdun et d'ailteurs se
chargeront de Jaire en soite qu'en
aucun cas notre prestige ne soit
atteint.
Le président des Etats- Unis a Jait
cette constatation qui, chez un obser-
vateur du dehors, ne parait pas ubso-
lument dénuée de bon sens.
Les dirigeants des différents belli-
gérants out énoncè les buts de la
guerre en termes généraux. Mais,
formulés en termes généraux, ces ob-
jets paraissent les mêmes des deux
cótés. Jusqu'a présent, les porte-parole
autorisés de chaque cöté n'ont jamais
conjessé les buts précis qui, s'ils
étaient réalisés, les convaincraient,
ainsi que leurs peuples, que la guerre
a atteint sa fin. Le monde eaaéte ré-
duit a des conjectures quant au résul-
tat déjinitif, aux échanges actuels de
garanties, aux modifications et rajus-
tements territoriaux, au degré même
des succes militaires qui amèneraient
la guerre a prendre Jin.
Cette obscurité plus oil moins vou-
lue dans l'énoncé des buts de guerre
ne laisse pas seulement le monde dans
1' incertitude des conditions nécessai¬
res pour le r établissement de la paix,
mais donne a certains 1'impression,
dont la note américaine porie le reflet
fort dêplaisant a nos yenx, qu'au
fond les intentions des belligérants
non seulement paraissent mais sont les
mêmes : De chaque cöté on a désiré
rendre les droits et privileges des peu¬
ples faibles aussi assures contre les
agressions ou dénis de justice dans
l'avenir, que les droits et privileges
des Etats grands et puissants. acluel-
lement en guerre. Tous désirent être
garantis dans l'avenir, ainsi que tous
les autres peuples et nations , contre
le retour de gnerres semblables a
celle-ci, et contre l'oppression ou les
interventions égoïstes de toutes sortes.
II est vra'ment durpour nous de nous
voir atlribner le même êtat d' esprit
qu'aux Allemands, mais cette err eur de
vision n'est-elle pas en partie de notre
faute, dans la mesure oü les Allies ont
négligé de préciser leurs desiderata
et de mettre leurs enhemis au pied du
mur ? Nous ne connaissons pas encore
la réponse annoncée a la note alle¬
mande, mais il serait a souhaiter que ,
revenant sur une tendance facheuse,
nous ne nous bornions pas a l'écarter
du pied, mais qu'après avoir percê a
jour les dessous de la manoeuvre, nous
proütions de cette occasion, avec toute
l'habileté diplomatique "nécessaire,
pour obliger l'adversaire a démasquer
ses batteries et le conjondre ainsi de-
vant le tribunal de l'opinion univer-
selle. II ne Jaut surtout pas qu'en nous
<en tenant seulement a une réserve
hautaine, nous laissions a qniconque
l'impression que nous poursuivons
comme l' Allemagne des buts occultes,
voire même que nous sommes moins
attaché qu'elle a la paix du monde et
d tous les biens sacrés qui en dècou-
lent.
En tout cas la démarche américaine
nous offre l'occasion de donner au
monde les éclaircissements nécessaires
en toute dignitë et sans arrière pensée
puisque ce n'est plus a un ennemi sans
foi que nous devons nous adresser mais
& un ami loyal, et e'est pour quoi, sans
préjuger de la suite diplomatique ay
donner que les gouvernants sont seuls
qualifies a rechercher, nous adhérons
en fin decompte a l'idée principale de
M. Wilson, appuyée par le Conseil
federal Suisse .
ff Le président suggère qn'ane occa¬
sion rapprochée soit recherchée pour
demander d toutes les nations actuel -
tement en guerre une declaration pu-
blique de leurs vues respectives quant
aux conditions auxquelles la guerre
pourrait être, termLnée et aux arran¬

gements qui seraient considérés com¬
ma satisfaisants en tant que consti-
tuant des garanties contre le retour
ou le dèchainement d un conflit simi-
laire dans l'avenir, de f agon a ponvoir
comparer ensemble en toute franchise
leurs déclarations. »
Pour justiüer son intervention, M.
Wilson invoque les droits et les inté¬
réts des neutres, gravcment compro¬
mis par la guerre ; bien que beaucoup
de sujets ou citoyens des pays neu¬
tres aient singulièremcnt profile de
la guerre, nous sommes obliges de
reconnailre, en effet, « qu'aucune na¬
tion ne peut être a l'abri de son in-
Jluence ou en sécnritê'conlre les trou¬
bles qui en sont les consequences ».
Qaand nous entendons M. Lansing,
secrétaire d' Et at des Etats- Unis, dé-
clarer que son pars se trouve de plus
en plus prés de la guerre, nous ne
pouvons pas nous étonner de le voir
revendiquer « le droit de savoir exac-
tenient le but que chaque belligèrant
chcrche è atleindre ». D' autre part,
nous ne pouvons entendre qu'avec
sympathie le Conseil Jédéral dire que
la Suisse, « isolée au centre de l'époa-
vantable mêlee des peuples, grave-
ment atteinte et menacée dans ses
intéréts moraux et materials, aspire a
la paix >.
Mais en parlant avec clarté, les
Allies ne donneront pas seulement sa¬
tisfaction a des nations amies, mais
aussi et surtout a leurs peuples et a
leurs armces. Après deux ans et demi
d'une guerre effroydble et après tous
les sacrifices quits ont conscntis, ne
serait-il pas juste que les comballants
sachent en vue de quclles fins ils doi-
vent continuer a se sacrifier encore.
Sans doute.on leur a dit que e'est pour
le salut de la patrie et, certes, ils res-
tent toujours prêts a tout pour elle,
mais il n'est plus possible que la di¬
plomatie se réserve de connaltre senle
les conditions de ce salut et, entre la
libération de notre territoire et la
conquête de Constantinople, il y a une
marge assez grande pour laisser la
place h quelques précisions.
De tout temps, la diplomatie occulte
a êté funeste ; après la rude épreuve
si dignement subie par le pays, elle
resterait un outrage immérité et ne
pourrait que nuire a la confiance mu-
tuelle qui doit unir le gouvernement,
la nation et l'armée, aussi bien pour
la guerre que pour la paix ,

DereiÈpeHein
Promotions militaires

Paris, 28 décembre.
Le colonel d'infanterie Rondeau est nom¬
ine général de brigade él titre t>>inpopaire.
Le tnédecin inspecteur général Grall est
r-!aeé dans les cadres de réserve 4 dater du
29 décembre.

Le Ministère roumain
Jassy, 28 décembre.

Le ministère roumain s'est reeonstitué ptr
I'adjonciioo de plusieurs membres des an¬
ciens partis de i'oppositioE.
M. Bratianc, gardant la présidence, prend
le portefeuille des affaires étrartgèr*s. M,
Taks Jonesco devient minist.ee sans porte¬
feuille.

l eur besoln <1©Paix
Schaffhouse,28 décembre.

Pour seconder leurs manoeuvres, ils font
éenre des prisonniers francais an président
Poincsré. Les Dernières Nouolles de Munich
pub tent une de ces lettres fabriquées, noo
pas dans un camp de prisonniers, mais d ns
une salie de rédaction, car on y trouve tons
les cliches répandus quotidieunemeut par
l'agence Wolff,

A l'Académie Fran^aise
Paris, 28 décembre.

L'Académie franpaise a procédé 4 i'e4 c-
tiou de son bureau pour le premier trimes-
tre de 1917.
M R-ne Bazin a été nommé directeur et
M. Donnay cbancelier.
La réceptiou de M. Lagorce par M. Henri
Regnier aura lieu le 25 janvier.

La«Marseillaise» k Boston
New-Yorli,28décembre.

La cloture du Bazar des Aliiés ABoston a
donné lien 4 des manifestations de sympa¬
thie significatives envers la France.
ün grand déjeuner a été offert par la
Chambre de Commerce de Boston 4 l'Union-
Clnb, anquel assistaient le gouverneur du
Massachussets, des principales notabilités fi-
nancièree et industrielles de la ville ainsi
que le consul de France.
Des toasts chaleoreux farent porfés 4 Ia
France et 4 ses aliiés. Une autre manifesta¬
tion chaieureuse ent iieu le soir au B .zar
quand la Marseillaise fut chantée devant une
foule de pms de 20,000 personnes.

Von Wiegand remercié
New-York,28décembre.

Le correspondant germanophile do Nete-
York World 4 Berlin, le lameux von Wie¬
gand, qui était récemment accusé par plu-
sicurs de nos confrères d'etre a la solde de
la Wilhelmstrasse. vient d'être congédié par
le directeur de ce journal, M. Charles
Lincoln. Von Wiegand ét3it au début de
la guerre correspondant k Bsrhn de VUnited
Press mais aratt dü quiver cAiè agsuco.

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
s®dL» JOTj-TFtivriisEs:

par nous hier dans la région de Bem? iranchêes, a été immédiatementrejeté.
vraignes a parfaitemenl rénssi. Un Pendant la nuit, l'ennemi a lancé

un grand nombre d'obus a gaz sur
région d' Arras, ainsi qu'a l'Ouest

12 odes entonnoirs produits mesure
metres de long sur jo de large.
Sur la rive gauche de la Meuse,
nous avons aisément repoussé un coup
de main de l'ennemi dirigé sur les
peritcs Est de la cote 3oj.
Nuit calme sur le reste du front.

AVIATION
II se confirme que le lieutenant
Hcurleaux a abattu, le 26 décembre,
son quinzième avion au-dessus du bois
de TAw.v.
Dans la même journêe du 26, le
sous-lieutenant Gay nemer a descendu,
a l'Est de Misery, son af avion, et
son 25° deins la journée du2j décem¬
bre, a 3oo metres au Sud de la Mai¬
sonnette.
Un autre appareil allemand, après
un combat avec un de nos pilo les, s'est
écrasé sur le sol aux environs d' Omié-
court, dans la journée d'hier.
Treize avions de l'aviation navale
britannique ont bombarde le ay, a
i/j heures , les hauts-Journeaux de
Dilligen . Onze cents ïeilos de projec¬
tiles onl êté lancés.
Notre aviation a effeclué divers bom-
bardements dans la journée du a y et
dans la nuit du 2j au 28. Les gares de
Monlmédy, de Pierrepont (Est de
Longayon), ont regu de nombreux
projectiles ; yao kilos d'obus ont été
également lancés sur les usines de
Thionville-et de Jceuj (bassin de Briey);
go obus de 120 sur les hants-Joar-
neaux de Bom bach et 60 sur les hauts-
Journeaux d'Hagondange.
Deux de nos dirigeables ont bom-
bardé, l'un les usines d'Hagondange,
I' autre les usines métallurgiques de
Naunkirchen.

COMMÏÏNIQÏÏÏSFRANCAIS
Paris, 28 décembre, 1 5 heures.

Au Sud dè l'Avre, un detachement
ennemi qui tentait d'abovde.r nos
lignes devant le Quesnoy, a été dis-
persé par notre Jeu. a
D'après de nouveaux renseigne-lyepoussés par notre feu ; le troisième
menls , I' operation de mine effeclnée ^qui avait réussi a pénétrer dans

28décembre, 22h. 10.
Ce matin, après un violent bombar
dement, trois raids ennemis se sont
approchés de nos lignes, au Nord-
Óuest de Gommecourt. Deux ont été

au Arord-Ouest de Lens.
Aujourd'hui, la lulte d'arlillerie
été trés vive dans la région de la
Somme et dans le secteur d'Ypres.
Hier de nombreux combats aériens
ont eu lieu. Trois appareils allemands
ont été délruils, trois autres se sont
abattus trés endommagés.—■■
COMMUNIQUEBELGE

28 décembre.
Bomb ar dements réciproques au
cours de l'après-midi dans la région
de Dixmude et d' Heisas.

Rome, 28 décembre
An Sud -kt mont Faiti, nons avons occopé
par surprise une colline.

23 heures.
Sur la rive gauche de la Meuse, au
cours de la journée, l' artillerie enne-
mie, éner giqaement contrebattue par
la nötre, a violemment bombar dè nos
positions sur le Jrnnt du Mort-Hom-
me et de la cote 3otf.
En Lorraine, nous avons répssi un
coup de main sur une tranchée ad-
verse, au Nord de B adon viller, et pris
deux m itrailleuses.
Canonnade inter mittente sur le res¬
te du Jront.

COMMUNIQUÉRÏÏSSE
Pétrograde, 28décembre.

Sur la rivière Narayoavka, des éclairears
ru«es sont passés snr la rive occidentale et
ont reponssê l'ennemi.
Sur ia frontièie de Moldavië, au flenve
Doslati, nons avons arrêté an assaut etabat
tu denx avions.
En Roumanie, après nne résistance acbar-
ré», ooqs avon3 reeulé jusqa'è la rivière
Rymniki.
Dans la région du village de Vizirou, les
aaios biiudées anglaises out arrê é l'enaemi.
Eu Dobroudja, nous avons repoussé les
attaques enuemies, sauf prés du village Ra-
koi que nous avons évacué.

NSLESBALKANS
COMMUNIQUÉSERBE

27décembre.
Hier, combats d' artillerie sans ac¬
tion d injanterie, sur tout le front
serbe.

LiMiiai Joffreetl'opinionanglaiso
Le Times cvprim e en ces termes le senti¬
ment de nos aUiés :
Le décret préridentiel nommant. Joffre ma-
réchal de France a causé nne profonde sa¬
tisfaction en Grande Bretague, car nous
avons toujours en, ici, une foi inébranlable
dans les qualités militaires de l'illastre com¬
mandant francais. Cet honneur, si élevé soit-
il, ne peut rien ajouier ft la céiébriié du ma-
réchai Joffre, car il est depris longtemps
certain que son nom doit deveair im mortel.
Ce sera son orgueil et sa gloire d'avoir livré
nne des pins grardes batailles decisives que
le monde sit encore vues.
La batailie de la Marne, oü Joffre et ses ha-
biles lieutenants rejetèrent la vague d'tnva-
sion al itmande, reste l'épisode le plas puis
sant de ia guerre actuelie ; elle marqua
l'échec du premier plan de guerre des Al¬
lemands, et, de cette défaite écrasante, le
prestige de leurs armes ne s'est jamais
reellement relevé.
La Marne a rendu certaine la victoire fina¬
le des allies ; elle explique la confiance
inébranlable quia tocjours anitaé lesarmóes
franchises et brilanniques dans l'iisae favo¬
rable de la guerre. Jofire devint rapidement
la figure la plus éminente de la guerre, par¬
ee qu'il détruisit ia legende de « l'invincibi-
lité allemande ».
Ses soldats aporirent ft respecter, è admi¬
rer son imposante grandeur et la simplicité
de son caractère ; ils Faionèrent paree qn'ils
sentaient et qn'ils sentent toujours qn'il
symbolise bien i'ame inconquerable de la
France.

DonslesBalhans
LA GRECE

Lasituation
Le correspondent da Times télégraphie
d'Athènes que jasqn'ft ce jour, le gouverne¬
ment grec n'a fait aucune excase, n*a exprl-
me aucuu regret anx ministres des paissan-
ces allióes au sujet des attaques du i*r dé¬
cembre, organisées sans provocation aucune
par lei troupes royalistes grecques contre
les détachements aliiés débarqaés. Bien plas,
une campagne d'une violence inouïe se
ponrsuit dans la presse royaliste au snjst de
ces événements. La Nea kimera, par exem-
ple, écrit : « Le et le 2 decembre 1916sont
les jours lps plus grands, les plas sacrés, les

plus glorieux de toute l'histoira grecque. Ils
penvent être regardés comme l'aube de la
véritable indépendance hellénique et de ia
libération de ia nation grecque du joog le
plus odieux qu'elle ait jamais subi. »
Le correspondant ajouie qoe 'e complot
dn 1« décembre pent être considéré depuis
ce jour comme fauant des progrès continus.
Tont le mouvement serait basé sur la pré-
tendue découverte d'une conspiration veni-
zeliste tendant è renverser la royanté. C'est
le parti germanophile d'Athènes qui, devant
le danger qne couraient en Macédoine les
troupes bnlgares en face de l'accroissement
rapide du mouvement venizeliste, aurait eu
recours ft ce soi disaut complot anlidynasti-
que.
Cette conspiration, complètement inven-
tée, serait davenue le pr»texte de crite poli¬
tique de violence d'un roi jrioux de la popu-
larité du g -and homme d'Eiat et d'angou-
verneraent servile.
Depuis ce jour, la terreur et la violence
n'ont cessé de régner. Comme aucune pieu-
ve et même aucune suggestion d'un com¬
plot venizeliste ne pouvaient être découver¬
te?, après l'arrestation des partisans de Ve-
Dizeios et lè pillage de leurs maisons, l'ad-
miöistration recourut alors ft l'emploi de
lettres et documents forgés , rapportant
la prétendne conspiration. L'excuse était
ainsi toute prête pour las arrestations arbi¬
trages. Anssi, pendant ces trois dernières
semaines, le terrorisme, les exactions ont-
ils dépassé tout ce qu'avait pa commettre
dans ce genre l'ancien gouvernement turc-
C'est ainsi que prononcer Ie nom de Venize.
los servait de préiexle ft une arrestation im¬
mediate I
La conspiration royaliste a done rénssi,
mieux même que ne ie rê»aient set promo-
teurs. C'est pourcela que le roi Constantin
et ses consedlers ne cachent point leor con-
tentement d'avoir réalisé sans grands efforts
Ie but qn'ils s'étaient proposé ; ce qui ne les
empêjhe pas du reste d'avoir l'ingenuité de
demander aux aliiés pourquoi ils sont mé-
ch mts k ce point da maintenir le blocus des
cótés grecques, alors que ('administration
vient de leur donner nne telle preuve
d'amitié t

LA ROUMANIE
• LesoperationsenDobroudja
L'état-major bu gare annonce 4 la date du
27 décembre qne, en Dobroudja, après un
combat acharnó, « la 4« division bulgare a
pris la crête de Tailor et a déboucbé des
bois, talonnant l'ennemi qui bat en retraite
au Sud de Lunkawuza, et a fait 1,250 pn«
sonaiers russes. »
(Lunkawitzaest dans Ia pointe NordOaest de
a Dobroudi»,a l'öuest de isaccea.1 (

LesDémarches
pour la Paix
LESAlLIÊS

La RéponsedesAUiés
a la NotedeM.Wilson

-5
Le Times annonce que les terraes de la ré¬
ponse des aliiés font en ce moment l'objet
d'un rapide échange de vues entre les diffé¬
rents eabnets. Le journal icsiste sur les né-
cessités de faire comprendre ft Ia nation
américaine la situation des aliiés.
« Le fond même de ia réponse des aliiés
a I'Amérique est aisé a préciser. II irnpone
toutefois que l'impressiou prodoiie soit fa¬
vorable. Sa redaction no saorait done ê re
indifférente.
» Tout ce qn'on a dit on écrit sr;r l'incapa-
cilé des aliiés ft faire comprendre leur situa¬
tion en Amérique, prouvo que nous devons
exposer, sinon au gouvernement, du moms
au ptupie des Etats-Unis, l'objet do cette
guerre et les termes de la paix qui, seule,
nous permeltra d'atteindre cet objet.
» II nous est assez facile de définir ce que
nous entendons par « restitutions » et « re¬
parations ».
» Nous ne pouvons pas songsr 4 négocier
tant que la Belgtnne et la Serbie, ainsi
qu'orie partie da la France, de la Russia et
de la Roumanie restent aux mains de l'en¬
nemi.
» Les offres de restitutions et de repara¬
tions doivent prêcéder non se Cement la
paix, mais lente discussion de paix,
» Le pcoblèuiö des garaatias est p us com¬
plexe. L'ordre du jour da tsar en indiqae
qnelques-uues avec une clarté enlfisinte, et
qui doivent consister en des gage3 plus
substantias que des chiffons de papier. »

Lemanifestedu tsar
et l'opinionanglaise

La presse anglaise se félicite du langage
de l'ordre da jour dn tsar. Le Times écrit:
« L'ordre da jonr de l'erapereur de Ras-
sie pronve que Nicolas II est pleinement
d'accord avec las aliiés ; il parlo avec un
beau mépris d9 la prétention de 1'Allemagne
qui voadrait mettre fin 4 la guerre de sa
nropre ini iative, tout comme elie provoqua
le conflit il y a trente mois. »
Le Daily Chronicleécrit que le message du
tsar prcuve que ia manoeuvre pacifists alle¬
mande n'a eu aucun résultat. On no saurait
se méprendre sur la sens de ce document
impressionnant. Cheque phrase est, pour
1'et nemi, comme un coup de massue. La
Rnssie a beaucoup 9outlart de cette guerre.
Son ame reste invincible.

Unedêolarationduprésident
de la Douma

Le Nm York World reproduit une inter¬
view de son correspondant 4 Pétrograde
avec ie président de la Douma, qui lui a dé
claré :
«Ja suis plnföt blessé et offensé de ce qoe
M Wilion ait emoyé sa note en ce moment.
C'*svnn r.ete p-u amies!, étant donné les re-
la ion: da sympathie croissantes entre l'A-
mérique et la Russia.
» Je pais parler aa nom da people rasse
en disa.ru cela. Ces conversations sur Ia paix
ne fast que nons froisser, en se produisant
au m<»m«ntoü les Aliiés sont enfin suffisam
mvru p'è:s poar se rencontrer dans de bon-
n©4c/Hiditions avec l'Allemagie.
» II ne pourra être quesüon de oaix que
lor que i'Alleraagne aura été complètement
btit'ie. »

LESCOALISÉSDUCENTRE
L'AutriehörèpondI /a Süiss»
On mande de Vienne que l'Autriche a tait
4 la Suisse la même reponsequ'è M.Wilson,
voyant, en outre, dans l'appui du gouverne¬
ment fédéral et les efforts de M.Wiison,
i'expression des sentiments nobles et huma-
Ditaires que la Suisse a manifests depuis le
début de la gnerre, 4 l'ég*rd da toutes les
puissances bail'géraates, et qu'ei'ea sa met¬
tre en pratique dans une si large bientai-
sante mesure.

La réponseallemandek la Suisse
Le secréiaire d'E>atk l'officedes affaires étran-
gères a pemis hier au ministre de Suisse a Berlin,
«n -éoonse a sa note du 23 décembre, la note
suivaale :
Le gouvernement impérial a pris connais-
sance de ce que le Conseii federal suisse,
après avoir dèja pris contact, it y a un cer¬
tain temps, avec le président des Etats-Unis
d'Amérique, est prêt 4 s'employer éga¬
lement au rapprochement des peuples belli¬
gérants et 4 ia conclusion d'une paix dura¬
ble. L'esprit de vraie humanité qui a dicté
la démarche du Conseil fédéral suisse 6st ap-
précie a sa juste valeur par le gouvernement
impérial. Le gouvernement impérial a fait
savoir aa president des Etats-Unis qu'an
échange de vues immidiat lui paraissait le
moyen le plus approprié pour parvenir au
résultat désiré. Par les mêmes considerations
qui lui ont fait tendre la main pour des né-
gociations de paix, ie 12 décembre, le gou¬
vernement impérial propose la réunion, le
plus rapidemeat possib.e, de dólegués de
tous les Etats belligérants dans une iocalitö
neotre.
D'accord avec Ie président des Etats-Unis
d'Amérique, le gouvernement impérial est
d'avis que la grande ceavre qui sera entre-
prise pour empêcher les guerres futures ne
aourrait être eommencée qu'après ia fin de
a lutte actuelie des peuples. Dè3 que ce
moment sera arrivé, il sera prêt 4 travailler
avec joie 4 cette noble tAche. Si la Suisse,
qui a rendu d'immenses services en adou-
ossant les souffrances de la guerre actuelie,
fidéle 4 ses nobles traditions, veut coouérer,
de sou cóté, è assurer la paix du monde, le
peuple ai Iemand et le gouvernement impé¬
rial en seront trés heureux.

LaRéponseBulgare
Le ministre de Bulgaria 4 B^rne a été
chargé de reiuettre au Conseil Fédéral, la
réponse bulgare 4 la note de la Suisse, qui
est identique a celle de l'Autriche.

Cequel'on dit enAllemagne
Les radiotélégramraes envoyé? da Berlin
anx Etats Unis donnent des indications trés
niéressahtes sur J'état d'esprtt public et sur
les preoccupations des mj ie as officets,

Les fê'es de Neë' ayant ram ené I'empe-
rsur 4 Potsd m. to correspondant dn Nne-
York American signale un conseii politique
qui a été tenu par le souverain. Il télegra-
phie :
« Par mi les personnages réinis hier soil
au nouveau palais de Potsdam, se trouvaient
plusieurs persoonaiités militaires du plus
bant rang, ainsi que les hammes dEtat
charges de diriget' les affaires dlplomitiquas
des puissances centrales li n'eri pts néces¬
saire do faire nn grand effort d'imaginatioa
pont' sappos8r qua la note da president,
avec ses locations inurement peté<s, a dA
donner lieu a ua échange de vues.

» Depuis vingt-qnatre heures, en Allema¬
gne, aussi bien dans les milieux offie els que
dans ia papulation, on cherche 4 decouvrir
si les declarations nn pen tardives de la
MaUoi-Bianche ont été dictées paria pré-
diiect'on bim connue queM.Wilson éprouva
pour la cause de l'Emente ou par la sensi-
bilité non moins estimable d'un homme de
seniiments extrêmeasent ratliné • e du plus»
haiit caracière moral. Dans les rmlkux ofii -
cieis, on se montre disposé 4 consldérer la
note dn président comme absolnment da
bonna loi. 11est vrai qu'uuecertaine fraction
de ia presse, qui représente un prog-amme
nltra-conservateur, soup^onue le president
de jouer nn róle dans line intrigue machi¬
nes a l'avance par les Anglais. II n'y a ce-
pendant aucnn donte que la grande majo-
rité de la nalion allemande a tendance 4
considérer les (ffres du prés dent des E ats-
Uois comme étaut pirfaitement si«cères et
faites sans aucune entente préalable avec
aucun des belligérants ».
Une autre correspondance sigmle, 4 l'a-
dresss de ('ambassade d'Aüomagne a Was-
hiügton, poar noarrirla propigaudeau d ;a
de i'Océan, les bruits de démarches p^cifis-
t«s des nentres d'Europe. Il cite Ia Eterner
Tagblatt d'après lequel les gouvernemants
semdinaves anraieat l'intention de convo-
quer d'un moment 4 l'autre une contérenca
pour encourager das négociitions de paix
basées sur des propositions mutuelies.
Conclns'oi : cette autre dépêche de Berlin
4 la Ti ibune de N"»vYork :
« Las discours de M. Pokrovski et surtout
calui du roi Gaorge sont considérés généra-
lernent en Allem-gne comma rendant ia
paix plas lointaioe, paisqu'on y lit ene ara
les mêmes accusations qu'anirefoi» et qu'on
y fait encore mention das mêmes bots mao
ceptables, c'est-4-üire la destruction da
i'Allemagne.
» Néanraoins les pirtis de 'a gniche et da
gouvernemrn veitkn» attendro la réponsa
officielle : si cette réporns offre une pos3ibi-
liié d'entrer en riégociations sans hunu ia-
tion pour i'AlIamugne, cette possibilite na
sera pasrefusée.
» L'interveniion da M. Wilson, arrivant
anjourd'hui, n'est plus considérée comma
intempestive, ni inopportune, comme elle
aurait pa paraitre si elle s'êtait pro iude
plus tót. Au contraire, les milie <x ofiiriels
inclinent 4penser que les propnsidoas ainé-
riciines vienneut renforcer l'olfro alit min-
de, puisque les deux notes proposent ua
échanga de vues entre las belligérants. »

Dèlibér&tionau Reichstag
La Commission du budget dn R 'chstag
est convoqué pour le 3 janvier afin d.?öiscu-
ter Ia question de la paix. Ellesiégr a, pouse-
t-on, pendant plusieurs jours.

LESNEUTRES

La conférencede Berne
D'après la Zvriclter Post. les E a's neutres
ne t'endront pas una onfarenc» a Birne,
coutrairement aux intoim -liuns qui out êlé
pubiiées 4 ce sujet.

Undémentiespagnol
Le président du Conseil a opnosé ut» dé-
menu catégorique 4 la nouvelle, de source
allemande, suivant laquaiie l'Espagne au¬
rait dej4 donné son adhésion anx no 9s
américaine et suisse. La cabinet de Madrid
n'a encore rien décidé 4 ce sujet, et d'ail-
lenrs sa décision , lor«qn'ebe sera prise seia
aussitöt portee 4 la connatssance du p*ys.

La Hollanden'appuiera pas 1(
note américaine

On est autorisé 4 confirmar formftUemenl
Ie démenti d j4 douné 4 la nou veile que Ia
Hodanda se joindrait 4 la Suisre w aux
R<ats-Unis dans leur intervention en faveur
da la paix.
Ce bruit est dénué de tout fondement.

La dêceptionaméricaine
On mande de New-York au Duly Mail qua
I'on est uesappointe 4 W ishingtoa de ce .ue
la réponse ademande 4 a uote du pro id. nt
Wtison ne contienne pas des conditions ue
paix.
Les cercles officiels refasent de di-cuter Ia
question, car on attend des informatinni
détaillées de l'ambassadeur a Berlin, M. Ge¬
rard.
Le correspondant du Times 4 Washington
signale avec inristmea Ie fait que le projet
du président Wbson d'é'ab ir une ligue des
nations en vue de maintemr la paix dans
l'avenir, sescite une assez vive inquiétuds
dans certains mi deux amóncains. L'un ces
vénateurs répubbcains les plus influents des
Etats de l'Ouest, M. Borab, aurait déclaré :
« La conclusion d'une alliance mondiila
en vue d'imposer la piix au monde entrai-
Derait, pour I'Amérique, de redoutables caa-
séquences.
» La politique des Etats-Uois était tondéa
sur la doctrine de Monroe et sur le principa
qui consiste 4 s'abstenir de toute allianca
avec les puissances européenoes. Cette poli¬
tique etait indispensable 4 l'étabibsemeat
d'un gouvernement durable. Son m .urnen
est d'un intérêt vital pour la Répubuqua
américaine.
» Du jour oü nous vondrions exercer una
action en Europe, l'E irope voudra en exer¬
cer une aux E'ats-Unis. Nous deviendrons
alors, nous aussi, une République en armes.
Nous avons pu, depuis plus de ce >tca-
quante ans, nous déveiopper librement,
sans souci des ambitions dynastiques et de*
guerres d'Europe ; et le fait d'entrer dans la
politique européenne nous engagerait sur
une route dangereuse. Je suis fidè e a notre
ancien idéal amórtcain. Je vo'tdrris voir no¬
tre pays continuer a se deve o p'r, confir-
m ment aux maximes des homnTes s.ges
qui définirent, dès le débat notre po. ui- -
que.
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d'acsdéroie, dans ene lettre de rrgrrt pteine
de franchise et de dignité, attribute a soa
service toute Ja responsahilité de l'incident
de l'Ecole maternelle de la roe de Tbion-
vilk et reconnait la parfcite correction de
la directrice, Mile Gascoel.
Ton te la séance est restée comme oa !e
voit dans une note de conciliation, de ré-
conciliation et de conccrde. Le pubuc tut
rare ma'hearecsrment, et ne vit point ce
touchaat spectacle.
Seuls, les journalistes se prirent A cher-
cher autonr des ismpes des branches de tui
et des rameaux d'oiivier dc-nt le symbolis¬
me est doux...

A.-H.

* II dépend partout du socialisme inter¬
national, de Taction vigoureuse de la ciasse
ouvriöre, de sa volonté attentive et con-
tiante dans sa force d'impulsion, d'animer
les démocraties hésilantes oa ue rédnire les
autocraties hostiles.
» Le salut du monde est ft ce prix.
» Pour toutesces raisons :
» Le parti srcialiste deraande au gouver¬
nement francais et aux gouvrrnements al-
liés de répondre au président Wilson en dé-
ciarant qu'ayant voulu la paix, mais ayant
scceptó et soutenn courageusement Ia
guerre, ils sent prêts A faire connaitre
« leurs vnes sur les conditions dn rétabiisse-
ment de la paix » et qu'ils sont immédiate-
ment acquis A touts solution qui, ayant mis
lin aux injustices de ia fares, orgsnisera,
avec le concours des neutres, la soeiétê des
nations libre3 dans une humanité civili-

croule. Leur moral a cons dérablement bais¬
sé. Les loups sont devenus mouton3.
Une d'zaino de jours avant Nt ël, M. Panl
Maillart entendit paritr qu'on rapatriement
de civi's devait avoii- lieu. II fit démarche
snr démarch*, se plaigoam A droito et A
gauche, et Unit par persuader A on méde-
c:n allfmancl qu'il était si gravement roala-
de de Tesiomac oa'qne operation serait iné-
viiable. Ayant aflirmé qu'il se reudrait au
Havre si on le iaissait partir, dans ta famil¬
ie pour y être soigné, il réussit A prendre
place dans l'heurense caravane. M^is il reste
persnadé qu'il no doit son saint qu'a la per-
sistar.ee qu'il mit a pronver aux boches
qn'ii ne ponvait ieur être utile.
M Patri Maillart cons a dit Taecueil en¬
thousiaste et benveilknt fait aux réfugiés
f ar (paisen Suisse. A Schaffocse, ies rapa-
triés furent combiés de cadc-aux. « Aorè?
deux ans et demi d'erl'e", nous dit M. Paul
Maillart, nons pensions être entrés en para¬
dis. »

les Hesgrecqueset le roi Constantin
Uu téiégramme cortfirme que i'iie de Psara
a inlörmé le gouvernement de Saloniqne
qne les habitants de cette ile, réunis en nn
meeting monstre, ont adhérésn mouvement
national 6t prociamé ia décliéanae du ro»
Constantin.
Un téiégramme de i'ile d'Imbros annonce
égatement que la population de cette ile im¬
portante a déc'a- é, a l'issug d'nne cérémo¬
nie reiigieuse A la rnémoire des victimes du
gffet-apens du i" décembre, ie roi Constan¬
tin déchu dn tröne.
Dans cette declaration, votée d'acc'ama
tion p ir one assemble a laqnelle assistaient
tons les habitants d Imbros le roi est accusé
de traitrise en vers ses propres «ujets et en-
vers les puissances bienfaitrices de l'IIoliade,
et les habitants expriment Tespoir que les
alliés censentiront A donner four appui a
l'ceuvre palrioUque entreprise par le gou¬
vernement provisoire.

l/ne réplique grecque
a M.de Bethmann-Hollweg

Interrogé per les représentants des jonr-
»anx locaux et ótrangers au sujet des decla¬
rations bienveiüantes frites en faveur tin roi
ConstantinparM.de Bsthmann Holweg au
Reichstag et dos manifestations par lesquelies
seite Assrmblée les a aceuuüks, M. Simos,
lufnibre du gouvernement provisoire gree,
e iait les déclara lions suivantes :
« I.e cbrncelier d Allemagna a payé do Ia
plus noire ingratitude le zèie de ses agents
a Aihènes. II a refuse, en effet, de recon-
naiire Ala Grèce accan droit, soit dans le
présent soit pour i'avenir. li s'est borné A
óvoquer les services rendos A l'hnmanité
par i'antiq ie Hellade. Lié avec les Bulgares
et avec les Tares, le chanceiier n'a pas hésilé
è declarer que la G èce ne constitnait pas
ene nation, mais n'était qu'une entité intel-
lec'.ueile, une simple idêe. Afin de ne pas
parler dc-ses droits nationaux. M. de Beth-
macn Ilollweg s'est borné a mentionner les
droits grecs soi-disant iéeés par l'Eatente.
Or, personr.e ne doute que l'Eotente est
résolue a restitucr tons les points que les
nécessités stratégiques lont contrainte a
cccuper.
» Un (riste comédisn comme Consiantin,
qui a sacrifié tous les droits de ia Grècs et
poosré la serviiité onvers la cour aiiemande
jusqu'A faire assassiner ses propres sujets,
roTitait i injure d'etre appiaudi par le
Reichstag. »

La séance a élé levée A une heure moins
le quart. La nouvelle noos est parvenuedars'a soi-

rée d'hier de ia mort de M. Georges Dufoyel,
le fondatc-ur-propriétaire des grands étabiis-
sements parisiens qui portent son nom.
Atteint par una congestion pnlmonaire,
il est décêdé hier après-midi vers midi et
demi dans ton hotel des Chrraps-Elysées.
M. Georges Dnfayel s'est de tous temps
sigaalé par une extréme activité qni s'est
surtout manifestéo dan3 la realisation
et ia conduite de la vaste eatreprise
corumerciaie qui, installée a Paris, ara-
pidement rayonaé sur toatos les grandes
vides de France.
En ces dernières années, il était devenn
presqus r.otre concitoven. II avait acquis le
superbe édifice que Mme Aldecoa avait Git
construive sur le boulevard Maritime. II en
avait fait une do ses residences favorite3,
et était devenu le propriétaire d'un superbe
yacht quiaveitLe Havre pour port d'altache.
GVst Ala Villa Maritime qu'il venait de
pref rance se repo;er de ses soucis pari¬
stens, tont en surveillant la realisation da
la transformation dn quartier des basses fa-
iaises de ia iiève dont il avait voalu faire un
« Nice llivrais ».
Sous son inspiration, tont un quartier
nouveau, élégant, remarquablemont amé-
nagé et eatretenu, a surgi parmi les fon-
drières et les entassements d'ebouiis. Aux
Cihates rustiques et sans prétention des
« Cauaques ue Saini-Denis-Ctief-de-Caux » se
sont substitués de baaox édifioes comme le
Palais des Régies, l'ilöuberie, les censtruc-
tions da Commerce, et l Hotel des Ambas¬
sades. Le iong des voies blen étabiies, ra-
marquablement éclairée-, & t été constrmtes
ae somotueuses villas qui, par suite des év<5«
oemeats présents, auront leur ieuiilet dans
i'Il'stolre de l'Europe.
M Dufayel, qui s'était intéressé Ala cons¬
truction de nctra nouveau Casino, avait en¬
core d'autreu proj ts en tê:e ; i! comptait
parachever l'ólégante translormatioa de
toute ia partie de terrain qu'il avait acqniso
ASainte-Adresse, et, après avoir étéle Mécène
du yachting havrais, il s'était proposó de
transformer le p'ateau de la Ilève eu champ
de courses et en terrain de sports.
La guerre l'avait forcé Aajourner ce'te
realisation que d'autres auront sans doute
le désir de mener Ablen ea niïinoire de soa
henreuse initiative.

fi'oistillege da port
Un décret antorisc la Chimbre de Ccm-
meicedu Havre Acontracter. Aun taux d'm-
térct nVxcélant pas C 0/0, un emprunt de
1000,000 francs en vus de l'etibhssemeat
d'un outili .ge complémentaire. Asioristio- Sténograiiidiiui

Unitaire &.
(Groups amical du Havre)

Président Fondateur : M. Buquet père
Voici, par ordre alphabétiqne, les noms
des candidats qni ont été recus anx examens
du 19novembrs dernier :
Slénographia professionnebe A la vitesss
ce 150mots è la minute : Mile Jeaune Le-
roux.
Commerciale Ala vitesse de 100 mots A lat
minute : MM.Pierre Jégn et Gabriel Le Rat.
Praiiqne élémentaire, 75 mots Ala minute:
MM.Marcel Ar.ège, Constant Coileau, Robert
Fiquet, Henri Gosselin, Henri Legrand, Ju-
ben Médard ; Miles Snzmne Angevine, Mag¬
gi Claude, Louise Deschanips, Irene Engue-
bard, Mme Maria-Louise Fiament, Madeleine
Fouache, Marie Lapert, Germain.?. Lebreton,
Suzanne Lefèvre, Lncienne L'grand, Mar-
calle Marais, Henriette Navièies, Madeleine
Oof, Madeleine Plichey, Andrée Pollet, Thé-
rèse Tassart.
Theoriqne st-m vitesse : MM.Louis Diroo,
Ernest Durel, Marcal Gielens, Guy Jegu,
Maxime Kem, Hyacinthe Malétras ; Mlies
Hmriette Bellet, Suzanne Brellsmenn, Made¬
leine Bruoier, Hemriette Cauvin, Hélèoe Da-
re!, Aibartina llaet, Suzanne Leprevost, Jen¬
ny Marie, Marine Rohr, Bcnée Thomas, Ger-
maine Tocque, M. Raoul-Daval, Madeleine
Costard.
Préparatoire : Raymond Lczsch, Jean Mau-
bert, Ëloi Simon.
S it, snr 70 candidats inscrits : 63 présents
et 47 requs.
Lea certificals relatifs A ces résultats se-
ront delivrés dans ie courant de janvier.

«L'EnveloppeduJourde l'An»
POUfiLESORPHELISSDEL/l BUERRESeance du 28 De'cembte

Présidence de M.Monoand, maire
L'Enveloppe du Jour da l'An, due A l'ini-
tiatlvc d'uu Comité de Dames et do notre
con fvèi'd le Journal du Havre, rencontre au-
près Ue nos concitoycus lo meiiteur accueii,
et, do d ii'érentes parts, des renseigneiuents
compleiuentaiics sont demaadés par de,s
personnes désireuses do p.iriicipjr a cette
ojrivre.
La distribntion de I'Envfloppe da Joor de
l'Aa est autoiisée par M. ie maire du Havre.
Les communes avei inaates ont tenu A
s'assoc.iir a ca geste tie souvenir, et 1A aussi
on verra d.manche proohain s'éparpiiier les
Enveloppes.
Le piOdait de TEnveloppa du jonr de l'Aa
est desliné ATOrph-alinat ëes Armécs da Ha¬
vre et de son Arrondissement.
Les Enveloppes ssroni prête3 vendredi. On
peut les riemander dans Irs bureaux du
Journal du Havre, quai d'Odéans, 11; mais
piusieurs commer^ints de la viile, avec un
empressemeat qui les henore, ont accepté
d'en avoir chez eux pour les remeUre eux-
mêmas Aleuis amis et cheats.
S-.medi ct dimarche, les Enveloppes se-
ront dislribuées dan8 la ville partont oil
il y a des sgglomératicn: do monde.
L'Enveloppe est surtout destinée Afigurer
sur la table, au rapas familial du l«r janvier,
afin que tous puusent y mettre leur ebols.
II n'y a qu'un centra pour rapporter les
Enveloppes et leur contenu et Je Comité prie
tous ceux que l'Eaveioppe intéresse, de ne
confier leur envelopp? chargée a qui que ce
soit, mais de la remetire au centre unique,
les bureaux da Journal du Havre, 11, quai
d'Oriéans.
Nous rappelons que ie Comüé de cette
oeuvre se compose cornme suit : Mares Geor¬
ges Aucel, Ctemer, Cox, Charles Latham,
Ptzsrii, Sigandy, Olivier Sena.
Ces damrs se tiendrout an Journal da
Harre, les 2, 3 et 4 j in vier, de 9 A 19 heures,
pour recevoir les Eaveloppas.

LeBudgetvctéa l'unanimitê
Calmcréparateur das leodemains d'orago
Quiglissez en nos cmurs des aurores d'espoir !...
Vous frappez pas Iautile de con3niter vos
an liologies. Ces dsux aiexandrius ne s'y
trouvent pas lis viennent tout simpiement
d'éclorc sous notre plume, en vertu de ia
divine 11rayonnante harmonie jaillie d'une
séance du Conssil municipal oil, soudaine-
ment, les esprits se soat calmés comme la
colère des flats aa seal chant des sirènes.
Dans cette grande salie blanche et rnisse-
lante de lumieres, en dépit des temps qui
pröaent la rédoction de l'éclairage, roercredi
soir on s'iavectiia Apropos de i'alcool et de
ses débitanls.
Ilier le tableau cons fat donnê d'une belle
concords municipile et d'une « union sa-
erée » rsp Alrée pour les fétes qui sont d'un
vivant exempts.
Nos représentants ëtaisniréunis poor voter
le budget. C'est uu gros morceaa de pape-
rasse qui tient en un volume d'ailure res¬
pectable. Deux cent seixante neuf articles,
ni plus ni moins ! Ils s'y rangeaient en boa
ordre, petite arméeder'ecettes, grosssarméa
de dépenses. Autour de ces deux cent soi-
xante neuf articles, ia discussion se tient
aux agnets. II lui psut arriver de saspendre
plus ou moins iongtemps la marche da cor-
lège, d'ouvrir Ja route périlieu^e des paren¬
theses ou ié cbetnin plein d'inconnu dss
digressions. Hier, d'un bout a l'aulre, ia
voia fut libre.
C'est par un vote unanimeque I'asssrabléa
.a touché le bat En mains d'une heure et
demie, on venait de donner, par avaace,
Texistence réguiière aux millions prévus
pour 1917.
Qaelques pe its arrets, par ?! par IA, insi-
gniliants : demaudes d'explications complé-
mentaires, voeux anodins qu'il faut bien
faire puisque c'est ieur saison ; mais ces
détails légers n'ont gaspiiié enrienun temps
qui demeura précieux.
M. Lang s'étonne de I'imporlance, qu'il
qualifie de « fantastique », du crédit iuscrit
pour l'entretien des voies publiques et l'en-
lèvement des bones.
Héies ! li parait, an contraire, qu'eile est
trés modérée, oette pré vision fm incière.
Nos voies soi.flcent —eliesaussi —u'diie circu¬
lation intensive, lecaiilonaiigmer.t3.Le « fan-
tasiiqne » crédit répondra a peine aux exi¬
gences de Ia réalité.
M. Brottrouve, cependsnt, que nous dé-
pcusotis beaucoup et que la vtlle n'est pas
pins propre.
L'enlèvement des or.Inres raénagères se
fait ausji bien que par ie passé, répoud M.le
maire.La situation havraise Ace point éevue
est, certes, meiileure que cells de Paris, de
Lyon, oü les * poubsües » pleinss s'oflrent
de? staiioanements diurnes sar ie trottoir
qui frisent le scandaie. Et puls, c'est la guer¬
re, le matériel faitdéfaut.lesbrassoat rares...
An passage, Tindemnilé d'habillement de
250 fiancs donnée au capitaine des pompiers
fait « tiquer » M. Ailan, car co c;p taiae,
lieutenant dans Tarméc, est mobilise et, par
conséquent, n'use pas ses vêtements de
pompier havrais.
Oa ne va pas disenter sur nn sujet aussi
micce tout de mème. actour d'un pantalon
et d'une tuniqne. . . On passé.
L'übservation de M. Durand-Viel est plas
sêrieuse.
Le crédit próva pour secottrs anx f ^mmes
en conches est étabii snr nn chiftVe de 145
parluriantes, aiors qo'en réalité leur nom-
bre est de 600. La somme de 7,700 fracc; se¬
rait assurémsnt insuffisante si le Bureau de
bienfaisaiu'e n'y avait ajouté use dispoaibi-
lité de 13 700 frases. Mats il va sans dire que
l'an prcehain il y aura beu d'aogmenter la
eomme inscrite au budget pour cette inté¬
ressante assistance. Lucidemmeni, sur une
qnestion de M. Salacron, M. le maire fait sa-
voir qae ces sortes de sccours soat aceordés
Atoutes les femmes en conches qni le jnsti-
fient, après un certain délai de residence au
Havre.
Du mêrne cocseider est Ie désir de voir Ia
Bibiiothèque municipale différer d'uaeheare
la fermeture da ses pos ies. M. Basset, pour
son conapte, serait hêureux de voir i'etablis-
sament ouvert dans ia soirée.
M.Jennoqnin, adjoint, fait Aces veem un
accueii p'.uióLfroii, a moins qa'oia na le ré-
cbaoire par une allocation supplémentaire
desiinée Aun employé de renfurt. Et puis,
M. i'adjaint ne tient pas a voir ies écoiiers A
la Bibiiathèqne. Us y vienuent, dit-il, pour
copier leurs devoirs I. .. L'argument u'a pas
grande vaienr. Et los articles du budget dé-
filent si rondement... Oa passé.
Oa passo anssi sur le crédit dés fêtes pnbli-
ques, 7,000 fr.,' que M.Ailan trouve exeeesifs
par le mauvais temps qui court. II est pos¬
sible. Mais qui sait de quoi sera fait 1917 ?Et
qui sait si les drapeaux ce cbanteront pas
bientót aux fenê.res la victoire lraccaise...
Lc-snu mtras glissent eacore. M. le maire
les appelie d'une voix résolue an milieu
d'nn si ence angusle oü voiêtent des pages
de chiffres impriinés, 232!... 33... 34 !...
35 !. . . 36 !. . . On a l'impresston dé jouer au
loto, Je soir, autour de la table familiale,
qouud le poêle roisfle.
Le tout est enfiu voté avec nne snanimité
éloquente par les membres présents, qui
sont :
MM. Morgand, Badonreau, Jennequin,
Dero, Ailau, Anger, Basset, Begooea-De-
meaux, Brot, Dsiiat, Duratid Viel, de Grasid-
maison, Eacontre, Grenier, Lang, Léon
Meyer, Mailiart, Masqoelier, Salacrou.
M. ie maire féiipite M.le rapporteur Anger
de Texceilence documentóe ae son rapport,
ii remercie le Cop.seil da sa collaboration et
de sou appui sans réserve. C'est la paix
comp'ète, générense et féconde 1
Et eernssc un bonhenr n'arrive jamais
sent, TAëministniion tait connaitre que,
suivanteie voeu de M.Léon Meyer, l'autorité
militaire consent A abandonner su pnblic
une partie de ia salto d'atteate de ia gare
d'arrivée, ce qni évi era a nos concitoyens,
jusqu'Alors obiigés de rester devant la por¬
ie, pas malderhumes et des menaces de
i>ronchiie8.
11laut cotsr au»siqag H. Tinspecleur

La Terreur boche
Le Macstricher Courant pubiia lss noms de
douze Beiges, une femme et un j^uae hom-
nae qui ont été récenuneat fusiiiés.
II annonce, rn outre, que 80 personnes
ont été condamnées aux travaux forces A
perpéluité.
Contre les Déportationsbeiges
La Gae-tle de Lausanne pubiie le texte d'une
nouvelle lettre des députés et sénateurs de
l'afrondissement de Mons, qn'ils ont adres-
eée Avon Bissing, tendant A démontrer la
cruau'é eroployée dans le système des dé¬
portations et 'faire dUparaitrs Taccuealion
de fainéantise dont ia presse aiiemande taxe
les populations ourriéres balt-es, qni refa-
sent de travaiilei non par paresse mais paree
qu'elles aiment leur pays et ont conscience
des devoirs que la guerre leur impose.

Pert* d«s on isof « Volga »
On nons informs qn'an cours de la bonr-
rasque qui a sévi dans la n nit du 23 au 24,
Ie canot de pêche Volga, appartenant a M.
Poulet, mari i pêshear, qui se trouvait dans
le nouvel avant-port, est venu se briser sur
les enrochements de la digue.

Ue fiah'sH
Le trois-ma's francais Galton, qui avait da
OiOuiiier prés de Cayeux, en venant do
Port au-Prince au Havre, est entré a Dieppe,
remorqué.
Ou annonce qne le capitaine Bevon, com¬
mandant ce navire, est mort au cours de la
traversée.
La msison Ambaud vient d'envoyer a
Dieppe le capitaine Hervé, qui ramèuëra le
Galton au Havre.

Les Alleraarcb n'ont qu'un but ectuelle-
ment : se debarrasser aes bouches et dss
bras inutiles. Coux-!Aseuls qui parviennent
a leur prouver qu'ils sont incapables de les
servir pour leurs munitions, pour ienrs
cultures, trouvent grAce A ienrs yeux et ob-
tiennent ia hberté.
C'est a ce straiagème que s'est appüqué
nn habitant d'un pays envahi, qui vièat
d'ètre évacué en France, et est revenu re-
j oindre sa famdie réfugiée au Havre depuis
ie débnt de la gurrre, 19, rue Anfray, sons
ie toit hospKalbr de M. Leblond, négosiant.
En uoü: 1914, M. Paul Maillart, agé de 58
acs, travailiau dan3 une brasserie A La
B issöe et h.bitait la proche commune de
Salomé qui comptait 1 800 habi'ants. La ruée
allemande arrha.L9 brave homme conseilia
Asi femme, ses deux lilies et ses deux file
de tuir. Ii comptait poavo r en faire autaut
après avoir rassemb é qoelques cbjets, mais
La Bassée fut cerné par les troupes alle-
roandes.
Comme il s'élaitcachê dans nn8 cave, les
AHemands Ten expuisèrect A coups de
crosse. II se trouva pris ayec de r.ombreux
ctvils et gardé prisonnier, peadant piusieurs
jours, au milieu d'un champ do bctteraves,
coachant a la bei'e étoile, jusqu'A ce qn'il
réussi3se A trcmper la surveilianco d'une
sentiaeiie et Arentrer dans ia Bassée. II se
refugia chrz un bouianger et se cacha dans
des sacs ayant contenu de ia farine, pendant
24 heures."
L'envahisfeur ayant rêussi Ase maintenir
sur le terrain occüpé, commengi A recenser
la population.
M. Paul Maillart, qui avait pu gagner son
village en passant prés des sentineiles A la
faveur de la nuit, s'était instaüé chez-lui, A
Saiomé. On allait venir le chercher et le
déporter. C'est ce qu'il ne vonlait pas. 11
n'iiésiia done pas a se biesssr volontaire-
msnt en se frottant le gtnou avec un mor-
eeau de charbon coupaat. Lorsqu'on vin', le
qnêrir, il S3traiua, boitant et eaignant. Les
AHemaods le crureat perdu et le laissêrent
tranquille.
Tous ks hommes dn village lurent em-
menés dans l'égiise de Merquillies. Les jeu-
nss furent mis mis de có;é pour travaitler,
les vieox furent renvoyés daus leurs foyers.
L'un deux, cependaut," avait eu l'impruden-
ce, pendant qu'U se trouvait dans Tégiise,
d'écdfe au crayon, sur un coin de journal,
ks noms de ceux qui se trouvaient avec lui.
II fat emmené en Allemagoe. On ne 1'a plus
reva.
Par la suite, et p?ndant 29 mois, M. Paul
Maillart vécot raiativemeat tranqui'le. II
s'était réfugié chc-znne veuve dont il cuiti-
v&itle grand jirdin. En dehors des visites
domsciii lires et des requisitions de légumes
qua ies boches venaiest faire de temps en
temps, ii ne fut pas trop inquiété. Tomefois,
Apliisiaurs reprises, d s officiers allemands
vouhirent I'enröler dans les équipes de tra-
vaiüeurs pour ia réfection des routes. M.
Paul Mailiart epposa chaque tois une force
d'inerik aimab^, mais inuomptable, sa di-
saut malada et incapable d'un effort pro-
longé.
Lorsqu'd voulait se rendre AIlautay, petite
commune limitrophe de Saiomé, ii iuifailait
prendre un laissez-passer A la kommandan-
tar et 1c payer 50 centimes. L'or et Targent
étaient rariés par les autorités allemamies
qui rendaient du papier après avoir prélevè
150/0 sur les sommes coniisqnées.
C'est par un beau-lrère, prisonnier de
gnerre en AUerasgne, qn'il apprit que sa fa¬
milie s'était réfugiée au Havre. Comme il
était permis de correspond™ avec ce prison¬
nier, il put donner signe de vie par cette
voie.
ii. Maillart nous a affirmé que sans Tassis-
taace du Comité de ravi-ailleoient araéricain
etsans les légumes qu'il récoltait dans son
jardiu, il eüt été impossible de subsister, les
Allemands ayant réquisiïionné toutes les
dearées alimënuires. La penurie des viyre3
s'est fait sentir pour ies troupes d'occooa-
tion d'une fspo* on ne pent plus sensible.
Au débnt de l'oce«pati5n, il n'était pas rare
de voir les troapiers becnes jeter des mor-
ceaux de viande te locg des cbemins. An-
jourd'hui — et nous parlous ici de quinae
jours avant Ncël 1916 — les soldats alle¬
mands ne mangent de viande qu'une föis
par s>matne, rar-m»r<t deux fcis. Ms se
uoairiasont aurtout de pales et de cbou-

Strvlers niunletpaiix de Ia Ville
du llovre

Commission de répariü on des Stcours aux
blesses miiitaires

A Toceasion des lêtes de Noë', les services
mnnicipanx da la vilie du Havra (Employés,
Police et Sapeurs-Pompiers) ont fait remet-
tre, poar les blessés miiitaires, un p qutt
de tabae qui a été distribué a chaque biassê
oa convalescent dans l'ensemble des hópi-
taux de la ville. Idmtité éiablie

L'idenlité de l'homme trasivé dimanehe
dans lo bassin de l'Eure, en face le hangar C,
a pn être éfah'ie.
Ainsi qu'on le prévoyalt., il s'3git d'un
liomme ayant travailié aux ataliers Schnei-
der.
Cct homme se nomme Jules Venei, agé de
36 ans, «oldat au 19e bataiHou de chasseurs
a pkd. On pense que sa mort est due Aun
ccc dent, car ii n'aviit jamais manifesté Tin-
leotion de se suicider.

Gravesaccidents
Le lac de Mo*at a mocté considérablemect
en ene sonle jonrnée et a inonde les caves.
Le lac de Neucliatal a srhi aussi une crue
imporknte. La Potite-G'ane est sortie d8 sqn
lit, dévastant des champs ensetneocés.
Aiilcors, une usine a été ravagée. Les reip-
par'.s de Romcnt sa sont cttondrés sur une
longueur de 30 uiètres. La nouvelle rouie de
Romont a Bouisz a été coupée par un ébon-
lement de piusieurs centaines de mètres
cubes.
Dans la région dn Simplon, une avalanche
a emporté p nsieurs chalets dans la monta-
gne de Ceppo'z.
Par sciie du gijssement da mille mèfres
cnbes de terrain csusé par ia pinie, un tor-
rent de bono a envahi le buffet de la gare et
i'hóiel Beau-Séjour, è Ghampéry (Valais), la
boue et l'eau s'ókvant jutqu'au deuxiètne
étage.
Une pariie d'une maison en conslrucüon
a été emportés.
Les pionniers de Salvan, aids s da dsnx
c?nt cinqcante internes francais et beiges,
coopèrent avec dévouement aux travaux de
«iuvekge.

Avk bh* Conslmeiesivs dT-itfru
naiitü, de de Véliieu-
ks el de ïlariiuis agricoies.
ComrqnBiqaé :
Dans le bit do lffüerIa reprise de la vie écono-
mique et agrlcnle, dsns los zones volsines du
front et dsns les rêgions envabies sctuclkment
par Tennemi, it est mdispensabk de constltuer
d'urgeiice des approvisionneraents d'instruments
sgiieoles, qui seront ruls a la disposition«leaa^ri-
cutteurs de ces régions, üéj la liberation de leur
territoire.
Leministère de TagrleuHure fait un pressant
appol a tous les constructeurs francais, et les In¬
vite a lui faire connaitre la nature et le nombre
des instiumenls-qu'ils pouvraientêtre en jnesura
de iivrer en 1917.
Lbs constructeurs, chsrrons ct bourreliers, qui
désireraient pfendre part a ce? fournitures d'ins¬
truments, demachines, de véhicules et de harnais
8gricoles, devront adrésser avant le 31 décembre
1916, a ü le ministre de Ta^ricutture commis¬
sion interöépartementale d'approvisionnement en
mstéiiel agricolo poar les regions envahie-K 78,
rue de Varenne, Paris, une déclaration, ccnienant
tous les recseignemeats utiles sur les Instru¬
ments qu'ils pourraient Iivrer en 1917.
Des iiuprimés de ces declarations seront mis a
leur disposition, sur leur demtnde, par les direc¬
tors des services sgrkoies do leur déparle-
mont.
Les construclenrs de Paris et du département
de la Seine pourront se les procurer au ministère
de l'agricutture (bureau de la Commission inter¬
departementale ü'approvision^ement ea matériel
egricote).
Nota : On nous permettra de nousélonner
au'uue proposition de ce genre roit faite
aussi Urdivement. Comment veut-on qu'un
comra-T^int, qu'un fabricant.qoi apprendrs
seuktotait at.jourJ'hni cette nouvelle par
notre journal, puisse réclamer au directeur
départemental des services agricotes de? for-
mutaire3 (qa'on lui enverra nons na savons
qn-and), aior3 que le délai fixé pourfüredrs
off'res au ministère de l'agncuiiore expire la
31 dóccmbre, c'e3t-A-dire dans deux jours.
Nous laissous Anos lecteurs Ie win d'ap-
précier.

ÏÏJfiMeurtre du quai des ftasernes
Ua Arabe a élé arrè.é mercodi soir
comme auteur supposé du mearire eüitnni3
sur le jeune Alexandre Marvan, uimancu5
to r, qoai des Caseraas.
II a eté mis Ala disposition dn parquet.
L'msiruction se poursuit.

Po-Ia de ré marde
Nous avors relaté dans qnelks condi.ionv
ie jeune Pre3iavcine, Agéde 16 ans, s'était
reedn coupable d'une iadéiicatesse au préja-
dice de son patron.
N'osant nvouer sa faute A sa familie, et
pris de reroords, il était allé de lui-même se
présenter au service de la Süreté.
Dés qu'elle a en connaissance de ce fait,
Thonorable familie A laquelle appartient lé
jeone homme s'est empressée de désinté-
res3er le patron, lequel, en raison de ia jen-»
nesse dn délinquent et de son reel repeutir,
a manifesté ie désir qn'aucune suite n8 soit
doonée Acette affaire.

La reine esl maiade
La reine de Suède qui, on le sait, est nne
«oitsine du kaiser, est gravement malade.
Efls a toojours été délicate, mais ie mal eem-
b!e, en ce moment, lutter avec avantage
«oatre ses forces amoindries.
feut- ê',re son élat fut il aggravé par l'é-
moiion qu'elle éprouva lorsqce nos avions
ai ersnt bombarder Carisruha. Le chatean
cü clie se trouvait fut, en ellet, frappé par
ure Lombe.
E la n'a jamais dégnisé ses eentimsnfs
Hos germauophiles. E ? juiilet 1915, elte dé-
c'ara a une aswsiabiée d'étudiants alle¬
mands : « Diks bien A tout le monde que
roes sympathies sont entièrenreut pour TAl-
lemagne ».

L'INVASIOflDESETATS
En matinée, programme spécial,

Exritaifou cle mineure»
a lit débaeeTiC

Convairtcue d'avoir lonê des chambres A
des jeuncs fi:ios agees de moins de 21 ans,
tont en sachant qu'elles se livraient Aia déb in¬
ch %Mme venvc Lsroy, a^ée de 50 ans, te-
nancièra de THö'.elJoinviue, 2, rue da Lieu-
tenant-Erelin, a été arrêtee.Taxe de Ia Feiume de Terre

Lc préfet de Ia Seine-Iuférieure a pris l'ar-
rêté suivant :
Vu :
Les lois des i« aofli 190Set 50 a7ril 1916;
Les instructions micislérielles relatives 4 l'ap-
plicstion dcccs lois ;
L'a.vi?du comitéconsu'tatif de taxation des den-
récs et substances ;
L'approbation ministériclle en dato du ïj dé¬
cembre t9lö ;
Anéle •
Article premier. —A partir du 8 janvier 4947,
les pommes de terre comestibles seront tsxées
sur tout le territoire du département de la Soine-
lnférieure.
Article ï. —Les prix è la consommation, e'est-
a-dire da Ia vente au détail, par quantités n'exeé-
dant pas 3ö kilos, au magasin ou au marebé, ne
pourroot dépasser :
Pour ia Hollande,les variétés analogues a chair
jaune et variétés a chair d-mi-jaune, ainsi que
pour ia saucisse du Loiret et du Poitou : 30 cen¬
times Ie kilo, soit 10 fr 50 Ia rasière ou demi-
hectoiitre du poids de 35kilos ;
Pour la saucisse rouge du pays et d'aclres pro¬
venances - 56 centimes le kilo, ou 8 fr. 75 la ra¬
sière ;
Pour les rondes jannes : 29 centimes le kilo, ou
7 fr. la rasière ;
Pour les pommes de terre 4 chair blanche : 20
centimes ie kilo, ou 5 fr. 25 la ra«ière.
Article 3. —Ces prix seront augmentés a Ronen
et au Havrede 5 centimes par kilo, ou I fr. 75 par
rasière.
Des msjorations, variables de 2 centimes el d»
mi a 5 e«f tin es par kilo, seront sutomées. s'il y
a lieu, par urété préfeetorsl pris i kt deiuanSodü
maire, •ana les communes ipprovètorurées cx-
clusivement a l aide de pomrnvs de Icrrc d'hpBor-
UdiojL

G. CAILLJRD,CHlEÜRBIEÏ-BHITim,17, ft! fcrÜ-E.IW

Aeeident du ronlsge
MorcreJi après-iuidi, vers 5 heurss, un®
voiture atteleö d'un cheval apparteoaut A
Mme Levasseur, cultivatrice A Cauville, et
conduite par le jeune Albert Leiebvre, agé
de 17arts, domesiique, passait rae de Sainte-
Adresse. lorsqo'en face la rue d'Eperuon,
elle fot tampoanée par une automobile de
iivraison des Cornptoirs Normands, laquelle
roulait A une vive allure.
Par la violence de la collision, le jeune Le-
febvre fat projeté sur le sol. I! recur sur Tosti
gauche nn coup de pied de son cheval qui
s'était effrayé, ct uue roue de ia vo.iure lui
passa sur iè corps.
Iklevé imoiédtatement, le jeune d.omesti-
qne tut transporté A la pharaiacie J sauna
oix il repot les premiers soins; ii fut en-
suite admis A l'Höpital Pasteur.
L'iuterne qui Ta examine a déckré quo
ses blessures ne metlaieat pas sa v.e en
da«ger.
Uae enquête est onverte.

lies Vols
Le nommê Edmoad Pain, Agé de SSan*,
jp-xa-affcier,demeurant 167, rao de N->r«aaa-
«Ue,a été arrè'.é roercredi roa'in sur ie qua
Goibert, pQur rgj dg jJLJt/los dc
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BOTTES DAMES A JLAOETS OU BOU-
TONS BERNIERS NiODELES CHOIX EXOEP-
TIINNEL. ARTICLE RECLAME- BONNE
QUALITÉ : 19 90 DESMOULINS, 11, RUE
THIERS, 11, LE HAVRE

Aeeident dii Travail
Un sujet marocaia, Aigtomret ban Harby,
agé <ie 30 an?, demeurant 24, rue du Géne-
ral Faioherbe, manipulait des rails au han¬
gar D, iorsqu'il em ie poucs de la main
droiie arraché. 0a dot le condaire h l'Hdpi-
tal Pasteur.

OESÉQUES DE «ÜUTAIRE
Les ob-èqnes da soldat I,4on Lemaistre,
da 9« artillerie de caropagae, doiniciiie au
Ti leul (Seine-Inf'érieure), aoront lieu le
straedi 30 décembre, a 8 benres do matin, &
I Hospice Géaéral, rue Gustave-Flaubert,
oli bis.

AU RÉDACTEUR
be Prix dfi lleiirre

La Tax-: txiste. maw nest fas respectéè
Le Havre, le 28 déceinbre i0IE.

Monsieur Ie rédacteur en chef du
Petit Havre.

3'ai l'boiiBf ur de solbciler voire bienvelilance,
fiour t'insertion de ce qui suil, comrue suite a vo¬
re rénonse a la leitrc sijrnêe un iotermêdiake et
p rue daas voire estimable journal lundi der¬
nier.
Dimauehe, j'ai fait le lour du marché du Rond-
point, rt je n'ai pas trouvé de beurre frais a
2 fr. 50 la livre. Je ure suis préseuté a uoe mar-
chande el lui si demandé una livre et demie de
beurre frais, ja lui remis 3 fr. 75 me rapportant a
la laxc. EUo jeta les baut cris, refusa l'ar-
gent et voului, sans y parvenir, me reprendre
mors beurre. Elle le veDdait 2 fr. 70 la livre depuis
le matin an désappointemcnt des ménagé/es,
mais. qui n'osaient rien dire aux comniergants.
Kous MIAmesnous expliquerau poste de police,
rue Kteber, et cette darne prétenait memo èire
autorlsée par le coromissaire de poiice a prati-
quer sicsi icst-ce po s<biei. Tout se termina par
luie contravention en sa faveur.
Jo demartde 4 combSen s'éiève celte contraven¬
tion, car si cetle marchande a vendu iSOlivres de
beurre ou plus dans son marché, elle peut re-
commencer, ct les auires contlnuer.
480X 0,30 = 45 fr. de bónéliec lllégal.
Quand M. le prefcl élabiit la t3xe, il jugea avec
juste raison que les cultiviteurs fais&ient un bé-
néfice raisonnable, et il faudrait, coraine vous le
dlsitz lundi. que les roaires des communes fas-
sent respecter la taxe des producteurs, en em-
péehant les cuHivateurs de vendre le prix qu'ils
veulent.et dans ee cas ils livreraient peut-ê re un
peu plus de lait, si utile, pour les enfants.
Jc m'assccie a toutes les ménagéres soucieuses
de 1.urs intéièts. mais se respeclant assez pour
ne pas entendre les épirhètes de certaines mar-
chaudes, dia de faire respecter et afficher iataxe.
Je demnnde aussi. s'il suffit, pour faire pincer
les delinquents, dc drux iémoins qui constateront
le fait. Dans ce cas, je m'en charge.
En vous remerciant de rhotpitaiilö de vos co¬
lonnes. recerez. Monsieur le redacteur, mes sin-
tères salutations.

En CcnsommaUur,
a. nEVIENDRAI.

Nous elevens tout d'abord faire remarquer
h notre correspond tut que la marcliande
qui vendait son beurre 2 fr. 70 la livre, était
dans son droit s'ti s'agit du beurre de pre
luiere catégorie.
L'arrêtó fixe en effet les prix a la produc¬
tion, c'est h-dire en gros, ae 4 fr. SO a 8 Ir.
le kilo suivant qualité.
II dit enscite è i'article 7, que les prix da
beurre a la consommation, c'est-h-dirc
fendu r.u détail, ne pourront dépasser de plus
fr 50 centimes par kilo, suivant qualités et
provenances, les prix fixés a I'article pré¬
cédent.
Notre honorable correspondent pent être
rassuré quant aux mesnres de répres«ion. II
est évident que les marchands essaient de
ne pas apoliquer la tax?, et nous avons vn
personneikment, aux liabes Centrales, une
inarchande rêclamer i fr. 60 pour one demi-
livre de beurre f>ais.
En pareil cas, il appartient anx achetenrs
de ne pas payer le prix réclamé et de porter
plainte h la police.
Les agents et les comraissaires ont des or-
dres prée's et no manquercnt pas de fairs
respecter les arrêiés toutes les fois qu'uae
lnidde sera dütEent coastatée.
Q tant è 1'afiichage des prix, pour désirable
Su'il soit, ii n'est pas indiqoé dans l'arrêté
e M. le préfst.

TjlÊATRESS GOflCERTS
Grand- Théètre

A l'occasion des fêtes dn nouvel an, M.
Masson nous annonce i représentations de
gala.
Dimarclie 31 décembre, è 8 h. 1/2, Lalcme,
avec le concours de Mile Devilioy, de i'Opéra-
Comique ; M. Louis Marie, de l'Opéra-Comi-
que ;M. Eruest, de i'Opéra.
Lundi, è 8 h. 1/4, dernlère représentation
da Faust, avec la concours de Mile Darvèz1,
de LOpéra-Comique ; M. Lheureux, de
ropéra-Gcmique.
Bureau de location, comme d'usaae. —
Tél4ph. 8 23.

—— —

Folies -Bergère
Ce soir a 8 h. 1/2, immense saccès de la
C.l 1. D.F. B., revue locale. — Triomphe des
8 Soeurs BELLA, de la Grtiié Lyrique, dans
leurs dances des Jouets francais.
Location de 11 heures 4 midi et de i h. 1/2
4 ii heures.

Tbê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla>Potlié

Anjotird'hni vendreéi. soirée è hnit heures
et demie, avec ï.eis Brux OeisfB, detixiè-
me épotjne Fanfnn et Claudinet (suite et tir,) ;
changeroeat d'épisode da Masque aux Ben/s
blanches ; Hijadin veut placer son drame
Pathé Journal et Let uteres Aciuaiités de la
Guerre.
Location ouverie comme d'osjge.
La salie est chauffée.

■Jam l, .j mmm,i l, I 1 I W

Select-PaTaee
A l'eccatiou de la transformation de sa
salie, ,ies travans é'ant ccmplètement termi-
nés, f? Selret-JPataee s'est assnré a
prix d'or, pour les fèles du Jour de i'An, le
film Chaiileccq, liré du roman de A. Bar-
nède et parn er. tenilleton dans lo journal
le Petit Partsien. Ge grand film d'espiocnage
en S rctes et 242 tableaux est le plus grand
chef-d oeuvre de la saison cinématographi
que 1916 1917. Merveilleasement mis en
scène par la Société Genéraie de la Cinéma
tographie et bemarqnablement interprété
par POUGAÜD, l'inconiparabie comique
dn Chattels!.
Cette première sensalionnelle aura lie" ce
soir Tendredi, h 8 h. 1/2, et tous les jours
jneqn'an jendi 4 j tnvier.
Alaiinces : Dimanche 31 décembre, lundi
1" janvier et jeadi 4, a 2 h. 1/2.
Le bureau da location est onvert tons les
jour?, do 10 heures it midi et de i li. 1/2 a
ö heures. — Té'éphone 13 29.

OL-YMPf A, Séancesfousle9jours

1 ïi bis MÜ8
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DERVALtóarie-Loulse
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„.„Beauté Fatale
bSiïlösnaAgpw.ilIóe21t.1/2af' 1

LE B1USE D'ENEVIE, par Lcda Gjs... Georgel, etc.

^orJérencsset §öur$
Soeiélé (Tf iwi hj nrmrnt selentlSqne

|iai' rAopret
Les chansons guerrieres de France

C'est cc soir vendredi qne doit avoir lieu la
conférence organisée par la Société d'Enscigne-
menl par l'Aspccl, avec audition de chansons de
guerre par Mademoiselle fliuww, de la Comédie-
Francsise, su profit de l'OEuvre havraise des
Prlsohniers de guerre.
Le public hivrsis Irouvera en M. Grégorio,
blessé réforraê de la guerre, un spiriluel confé¬
rencier, et 11appréciera v'.vement le talent de la
cantiniire dékomettr des fusiliers-murins.
Desirease de faire ee qui déper.dalt d'elle pour
noa soldsls blessóa ou fatigués, Mile Dussane a
maintes fois organise, non sans danger, dans les
dépots et les ambulancs les p'us rspprochés du
front des cosceris ou des auditions théfiirales.
C'est a la suite de plusieurs auditions données
tout prés de Dixsiude a nos braves défenseurs,
que Mile Dussane a vu une délégation de ce
corps d élite lui apporter le diplome ariistique-
ment décoré el enrubanê, da 'cantinière d'hon
ceur des fusiliers marins.
Tout en pa-sant une charmante soirée, nos
lecterns donneront une fois de p us 4 nos pri-
sonniers une preuve de leur soliicitude.

§ulUiin dss £Qsiétés
Société KntDeUc de Prêvoyaaee dos Em¬
ployés de Commerce, au siège «oelai, S, rue
Caiiguy. — )'éi'inhens n' 220.
Cour» Techniques Corumerciaux
Cour» des xiardl et Vendredl
Lakovb Fkanohse (Prof. M. Piirné, Directeur
d'Ecole Communale!. — De 8 h. 4/2 a P h. I '2.
AniïUAlKTlQUBÊLKXIEKTAIHEÜTCf.M. Piglié, Di-
iecteur d'Ecole Communale). — Do 9 h. 4/2 a
10 h. 1/2.
CAJ.LIORAPBIB(Prof M. Laurent, Directeur d'Ecole
Communalei. — De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Ap.ithmétioue Comkkhcials (Prof. M. LaureBt,
Directeur d'Ecole Communale). — De 9 h. 1/2
4 10 h. 4/2.
Arslais, 2' année (Prof. M. A. Monguillon, pro-
fesseur de l'Ecole Primaire supérieure. — De
8 h 4/2 a 9 h. 4/2.
Anglais Commercial (Pref. M. A. Monguillon,
professeur de l'Ecole Primaire Supérieure. —
De 9 h. 1/2 a 40 h. 4/2.
Langue italienne (Prof. M. E. Vassia), vice-
consul dTiaiie.— 4" année, de 8 h l/2 a 9 h. 4/2.
1angue rlsse (Prof. M.Wayss. — De 9 h. 4/2 a
10 h. 1/3.
Sténogkaphie (Prof. M. Faraut), employé de
commerce, mobilisé. Intérimaire : M. A. Lefèvre.
— i" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
La Société se charge de procurer 4 MM.les Négo-
ciants, Banquierset Courtiers, les employés divers
dont lis auraiest besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi 4 midi et demi, a ia disposition
des soeiéUiies saus emploi.

Société Havraise de Tamhonrs et Clai-
l'oas et d'éduerstion militaire. -— Ces soci V
taires sinsi que les jeunes gensdéstrant faire (ar-
lie de la Société sont pries d'a-sister a la repeti¬
tion qui aura iieu le vendredi 29 courant, de S h.
4 9 h. 4/2 du soir, au siège social, 4, rue Paifray.

— ■" •■O' — ~
fJommunicaticns$ iverses
Direction des Dooanec du Havre. —Ao/s
cu commerce. — Pour béccficiec do droit réduit
prévu p«r l'art. 2 du öécret du li juillct 194A.les
alcools doivent ê!re imiiortés avant le 1" janvier
4917. e'est-a dire fsire l'objet de déclaratioss eo
détail deposits ou imcrites trant le 1" jsnvisr
i9 i 7. pendant L-s heures d'ouverture lég*le. «n
regislre du bureau des doutues cu de la locaiilé

oö les marchandlscs sontdéj4 arrivées et peuvent
ètae présentées au service.
Pour assurer l'applicaiion do cette disposilian,
les hnreaux da l'enlrèe iDmsne Centrale), de l'en-
trepöt réel (Pavilion des Docks) et de la Gare res-
teront ouverts dans la journéc da 31 décembre
courant.

Délégations de solde, — 1.8 trésorier du
129»d'infanlcrie informe les délégaUires que le
momant de leur measnaiité leur sera payé le
30 décembre, a pariir de li heures.

§ulletl&des SporU
Font»; ssÏI A'soe'afiim
Un grand « Event » sportiJ

Havre Ath'.étic Club contre Hirondelles do la
Société Générale de Paris
d 2 heures 1/4 a Sanolc

Le leam de Ia Société Générale a confirmé sa
venue au Havre au grand complet Volei les
noms des joueurs parisiens qui rendront visite
au Havre Athlétic Club pendant les fêtea du Nou¬
vel An :
Beaufils, C'chon, Ryff, Buche, Marion, Gérard,
Deschamps, Bouillot, Tremblay, Drondeile, ller-
rero, Pouillet, Gasseau, Lévêque.
L'équipe de la Société Générale sera remarqua-
ble. Le ronom des joueurs qui la composent est
le plus sür garant de l'intérét passionné que pré¬
sentera le grand match de dimanche.
Pour les autres équipes, consultor Ie journal de
samedi.

TRIBUN AUX
TribunalCorrectioaaeldnHavre
Audience du 28 dccembre J9J6

Présidence de M. Jan de la IIoussayï, juge
HGHICIDEPAR IMPRUDENCE
Un acquiltement

Nos lectenrs se rappellent les circonstan-
ces da l'accident d'automobile qui, le 30 oc-
tobre, coüta la vie h M Ribet, le iegretté
commissaira central de notre ville.
Précccupé. M. P.ibst traversalt ce soir-li la
place de i Hötel-de-Ville vers six beures nn
quart. Biissant légèrement la tête, il se diri-
geait vers le kiosque des tramways de Gra-
villo.
Au moment cü il venait de quitter le re¬
fuge qui se troave au milieu de la place, il
fut heurté et renversé par une automobile
conduite par . le chauffeur Edonard Layé,
agé do 41 ans, dsmenrant au Havre, rue
Denferl-Rocherau, n» 8. Ce dernier venait de
la place Gambetia et ss rendait a Graville.
Layéavait devant lui nn tramway de Gra¬
ville allantvers cette direction, cl qui venait
de stopper oevant Ie Credit Lyonnais. Layé
marchait ü une allure modérée. Il avait ses
phares aiiumés et falsait fouctionner son si¬
gnal avertissenr lorsqu'il obliqua è gaache
du refuge pour doubler le Irsmway.
Comme il allait dépasser le reluge, M. Bi-
bet se présenta ir.opmément 4 un mètre dc-
vaut le capot de son autcmobiie. Voyant le
danger, le chauffeur f.etna brusqnement et
obliqua 4 giuche. Ma gré Ia faiblo vitesse de
la vounre, M. Ribet n'eut pas ie temp3 de so
jeter de cötê. II fut renversé et sa tête porta
violcnament sur le pavé. Ce choc produisit
une congestion cérébrale qui devait déler-
miaer ia mort quelques jours après.
Dans une précédenle audience, le chanl-
fenr Layé avait aflSrmé que son intention
était do doubler le tramway 4 gancha, qu'ii
fjisait fonctionner sa trompe et qu'4 canse
c'e l'Qbscurifé, le pylone n'étant pas atiumé,
il vi'apsrc-at M. llibêt que lorsqua celui dé-
boucha 4 un métro devant son automobile.
Ces déc'arations fureat confirmées par di¬
vers témoins.
Le tribunal, dans 19 jngement qu'il a
rendu hkr, a cousigné dans ses attendus
qu'on ne pouvait reprocher an chaoffanr,
ni un excès de vitesse, ni un défaut d'éclai-
rage, ni remission de révélation de sa pré-
eeuce par l'empioi de son signa! avertissenr,
ni erna anenne autre contravention anx
différents règlements concernant le rouhgo
des automobiles.
Le tribunal aestimé, de même, qu'il était
impossible de relever co itre Layé un fait
sulii sara ment précis de maladrense oa d'ira-
predence personnelle ponvant servirde base
a nne cou damnation correctionnelle. Que
daas cette maihoureuse affaire, due 4 une
canse fortuite, il aubsistait un doute sur la
cnipabilitê de i'accusé ct qu'il y avait done
litu de l'en faire bénéficier.
Eu aoMéquence, Layé a été acqcitté des
fins de la poursuite dirigée contre lui.
Défenasur : Me Pczaril.

EKGITATiOSDERlfiEURESA LADÉBIUCHE
La protfction des mineures e3t nne des
licries 4 laqneHe les itribunaux corrrctionels
doivent s'appüqaer si l'en veut voir diminucr
le bonieux tralie auquel certaines personnes
n'hésilent pas 4 se livrer.
Un nommé Maurice Luttenschlacer, agé
de 24 ans, vient de l'aprirendre 4 ses dépen?.
Ce souteneur avait au mois d'aoüt 1916
épcusé sa maitresse, la fllle soumise Emilie
Poucbin. II s'installércnt, 36, de la Crique.
Leer logement se composalt d'uae pièce
divitée en dsux p ir nn refend. Us y rece-
vaient des li les de moeurs légères et des
malfaiteurs. Biontdt, les époux Luttensch-
(ager attirèreut chez enx de3 jannes fliies,
favoiisaat leur débanclm et prélevant de
l'argent sur ce que cette honteuse conduite
leur rapportait.
Les fails sont nettsment établis. Les pré-
venus, dont te passé judiciaire sccase plu¬
sieurs condininatioris pour vol, se vok-nt
cette fois-ci infliger chicun dix-buit mois da
prison, cent francs d'amende et Cinq ans
d iütefdicüon de séjour.
Defscseur, Me Masson.

GHROIIQÜBRtfllOlALB
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Fécamp
Accident de Chemin de fer

Un accident de chemin do fer s'est prodnit
4 quelques kilomètres de Fécamp sur la li-
gne dn Havre. 11 y aurait une dizaiue de
blesses.

Sainte-Adresse
Permis de sijour.— Le maire de Sainte-Adresse
a l'honneur d'inviler les é'rangers résidaot a
Sainte-Adresse, possesseurs d'un carnet.a re pré¬
senter d'nrgence a la mairie, pour ie rrnouvelle-
ment do leur permis de séjeur pour 19.7.
Bureau ouvert de 1 h 30 4 5 heures du soir,
dimanehes et fétes exceptés,

Gravllle-Sainte-Honorino
Exploits dlorognes.— Dans la soirée du Si dé¬
cembre 1948, vers J4 heures, la police étalt pré-
venue que deux militaires heiges, en élat d'ivrea-
se.étaient en train de ssccager le débit Bourgui-
gD' D, 4 la Mare-au-C'erc. ils ont brisê les portes
et fenétres. A l'arrivée de la police, ces deux in-
dividus avalenl prls la fuite ; les agents se lancè-
rent a leur poursuile : peu aprés, lis fureüt arré-
tós et conduits au poate de police des Acacias a
la disposition de M. Javier, commissaire de poli¬
ce de Graville, qui procéda 4 unc enquête.

Octeville-sur-Mer
Carte de suore. — Conformément aux instruc¬
tions préfeciorales, les chefs de familie Ge vent
imméaiatement faire in«crire leur familie a la
mairie, pour pouvoir obtenlr des carles de sucre
qui seront nécessaires 4 partlr du 15 janvier poar
l'achat de cette denrée.
Béquisition des blés »t aoolnes.— Conformément
a l'anéte préfectoral du 15 décembre 1916, les
cultivateurs doivent déclarer immédiatement a la
mairie les quantités disponibles de blé et d'avoi-
ne qu'ils possèdent, battues ou non battues.
A partir du l'r janvier, les blés et avoines ne
pourront circuler et étre vendus qu'avec une
main-levée de requisition.

Rouen
Le Crime de la Route dé Bonseccars. — Oa se
souvient des cireonstances dans lesquelles Ie
nommè Minus Paudiére, déserteur du 236»d'in-
fanterie, a assassiné, le 4" décembre courant.
Mlie Lucienne Accard, Sgêe de 16 ans, demeurant
chez sa mère, route ae Bonsecours, 33 Aprés
l'avoir étranglée, I'assassln avait achevé sa vic-
time 4 coups de marteau sur la tête.
L'inslruction de ce crime, conduite par M. Jean
Lacomblez, est maintenant terminée et Marius
Paudiére est renvoyé devant la Cour d'assises. II
comparaitra a la session de février »917, s#us l'in-
culpation de meurtre et de vol qualilé.
Son forfait accompli, il avait, en eflet, pris dons
une armoire le coffre en fer renfermant les econo¬
mics de Mtle Aceara, l'avait frecturé avec un ci-
seau 4 frold et avait soustrait une somme de 38
francs. 11avait également brlsé les bijoux de la
malheureuse jeune fille.
Au cours de ^Instruction, Marius P.iudièra n'a
pu donner aucun motif de son crime: c'est un
crime d<>brute. Devant les assises, il sera défendu
par M«Dieusy.
Quant a Mme Accard, qui avait été arrêtée pour
recel de déserteur, cllo a été mlse en liberté pro¬
visoire, en attendant qu'il soitsiatné fur son cas.
C'est 4 M«Métayer qu'elle a confié sa défense.

BOURSE DE PARIS
28 Décembre ts»6

MARCHÉ DES CHANGES
Londros 27 76 1/2 4 27 81 1/2
Danemark i 57 »/» 4 1 61 »/»
Espagne 6 t6 »/» 4 e 22 »/»
HoHaode 2 35 »/» 4 2 40 »'
Italië 84 4/2 4 86 1/2
New-York 5 81 »/» a B 86 a/»
Norvège 1 60 1/2 4 1 64 1/4
Portugal 3 57 1/2 4 3 77 1/2
Petrograde 1 74 »/• 4 1 76 »/»
Suède 1 69 1/2 4 1 73 4/2
■Suisse 144 »/» 4 146 j>/»
Canada B 81 »/» 4 5 86 »'»

ËTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 28 décembre. — Paul QUEÜDRUS,aflée
Juliee 0 ; Pauletlo DAUBIE, rue Suffren, 48 ; Thé
rèse SOYER, rue des Driqueiiers, 4 ; Gilbert DA-
GORN, rue Bazan, 27 , René MAUGËR, rne
Fioro, 41,

DECÉS
Du 28 dccembre. — Victor SAVOÜRET, 61 rns,
débitsnt, boulevard Am ral Monchez, 59 ; *»•«
FAVANT, veuve GARSAULT, 81 ans, nr-fesi' • r.
me du Général-GsHléDi, 28 bis : Augustine JAN¬
NEL, «pouse LEMOIGNE,30 ans, sans profession,
rue de la Gaffe, 9 ; Zêüna CAUV1N, veuve MA-
LANDAIN, 85 ans, sans profession, 4 I'Hospice ;
Auguste FAILLAN, 77 ans, sans profession, 6
I'Hospice ; Pierre ALEXANDRE, 64 an?, sans pro-
fessio, a I'Hospice ; Céline DELALANDRE,épouse
HOU(.LE8RÈQCE, 51 aas, sans profession, rue
du Couédic, 14 ; Léon DUPONT, 62 ans, employé
de commsree, rue Marie Thérèse, 18 ; Marie PE3-
TEL. 82 ans. sans profession, rue Massillon, 94 ;
Fèlicien RIVOAL, 80 ana, sans profession, 4 I'Hos¬
pice; Ma.*ieHAMON, veuve TORNlElE, 87 ans,
sans profession, rue de Normandie, 21.

MILITAIRES
B. R05TEN, 27 ans ; J. ROUTIEDGE, 35 ans,
solda's angiais, qual d'Escale ; Léon LSMA1S.
TRE, (9 sns. soldat 9' artillerie de c>mpagne, del
micilié au Tilleul (Seine-Inf"), Hospice GênéraL

Splelalttd Daull
A LURPHELIKE, 13 15, rue Thiers
öerOl «caaplet em is benree

S«r demuida, suo cersotuuitmitiAean deuil porta 4
«coisir a aornuUe
TELEPHONE 83

Zi«BAVISdeDECÈ3sonttsjifésJLfr.la ligse

#-• osuoe Bustaoe DUPONT;M. el M" Kartel
DUPONTet Isurs Enfants ; K. Robert DUPONT;
Les Families OUPONT,BECUE. JAMES, CHAR-
DOUSSE. LENANCHEC,RIVIERE, BENAROet
BRUKENT.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MonsieurGnslave-LOon-MarieDUPONT
leur époux, père, grand-pèro, frèro, beau-
frère, oncle et parent, décédé le 97 courant,
dans sa 62* année, muni des sacrements de
l'Eglise,
Et vous'prlent d'assister 4 ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui anront lieu le samedi
."O décembre a sept beures et demie du
matin en i'église Saint-Franqois, sa paroisse.

hiesEUsfeuliti;e:h ui 1111
rue Marie-Thêrèse, 18. (8813)

M" oeuoe Simon PENN. nés LE MOAL; M. et
M" Georges SPECHT, née PENH;M.Henrt LELEZ,
actueltement au front, M" Henrt LELEZ. née
PENH, et tears enfants : les fbmilles PENN,
LESA0AL,ROIGNANT.LEGOULEQUER.BECHEM.la
familie et tes amis ont la doul-ur de vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou¬
ver en la personne de
Monsieur Simon PENN
Por.tier retraiti

Titulaire de la Médaille de 1870 71
décédé Iets décembre, 4 15 heures, dans sa
68» année, munl des Sacrements de l'Eglise,
et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
eonvai, service et inhumation qui auront lieu
le 30 conran . A't> heures précises, 4 la cha-
peliede l'Hospica Géuéral.
On se reutura 4 I'Hospice Gönéral, rue
Gustave-Flaubert, 55.
II ne sera pas envoyó de lettres d'im-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

16725)

Soeiélé de SeeoursMutuels et Amirale des Pontiers
el Agents assimilés du Porldti Harre

MM.les sociétaires sont prlés de bien vouloir
assister aux convoi, service et inhumation dn
Pontier retrsité
Simon PENN

qui auront lieu Ie 39 courant, a dlx heures pre¬
cise, 4 I'Hospice Général.
Le port de l'insigne est obligatoire.

Le Président
(5812) LEFEBVRE

*'"• M-M. GRAPT,sa fllle; Commandant BlE-
MONTet It!" RIEMONT; Sergent M. FAVANTet
ses Enfants; M)u Cl. FAVANT; M. et M" A.
FAVANTet tears Enfants, ses frères, sceurs.
beaux-frères, belles sosurs, neveux et nièces ;
M et M" A. GARSAULTet tears Fits ; M-
BOSSEL et ses Enfants ; M. RAYNAL, médecln
principal des armées et son Fits ; la Familie,
ont la douleur de vous faire part dc la perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
MadameM.GARSAULT,NéeFAVANT
décédée le 27 décembre, et vous prient d'assis¬
ter a ses convoi, service et inhumation, qui
auront lieu le samodi 30, en l'égUse Salnt-
Michel.
Oh se réunlra 4 ls maison mortuaire, 4 huit
heures, 28 its, rue du GénértLGalliéni.
Ni Reurs, ni couronnes. (5789)

#"• oeuoe Augu-te SAVOURET, née BUREAU,
son épouse; M. ei Cl"' Camilla OESBAREST,aée
SAVOÜRET;M"' Blanche SAVOÜRET.ses en¬
fants ; Camitle et Mareette DESMAREST,
M. Maxime OESVABEST, ses petits-eufauts ;
M" oeuoe SAVOÜRET.sa laute; les families
FRÊCHON,BUREAU,PETIT, DESMAREST,et tes
amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
crueüe qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurVictor-AugusteSAVOÜRET

Dcbilant
décédé Ie 27 décembre 1916, 4 sept heures du
matin, dans sa 59*année,
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi et inhumation, qui auront lien le
samedi 30 courant, 4 trois heures quicze du
soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 19,
boulevard Amiral-Mouchez.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lien.

M" oeuoe léon LENONNIER;M et K" SELL/ERet
leurs Enfants ; M. et et—Charles LACHENet Lear
Fits ; M. et K—HETTINGER; M- oeuee Martin
LEMONNIER; M et M- Ernest LEKONNIER;M st
J?"' AdolpheMANOURYet leurs Enfants ; M et
S—Henrt LEMOnNIERet LeursEnfants, et Iss Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
erueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soune de

MonsieurJules-LéonLEMONNIER
Analen Mecanicien retraiti
Concierge au Bureau de la Marine

'ear époux, père, grand-père, frère, beau-
frare, oncle et cousin, décédé le 28 décembre
1916. dans sa 65*année, munl des Sacremeete
de l'Eglise,
Et vous prient de bien vonloir assister * ses
convoi, service et inhumation, qui auront liou
Is 1" janvier 4917. s sept heures et demi* du
aHtin, en I'église Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaira, Bureau
de ia Marine, rue Bazan.

FriaSi»ra»ItEtpeiIstn IsaI
mg1

M. et M— «ounce BEAGOOUtN;
Les Families BEAUOOUINet LE BAtLLlF •
Ont la douleur de vous faire part de fa nerte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la uer°
sonne de ^

Paule!te-Loul8e BEAUDOUIN
leur fille, petite-fille, nlèce et consine, décédée
le 27 décembre, 5 heures du soir, dans sou
11*mois.
Et vous prient de bien vouloir assister è
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le samedi 30 courant, 4 neuf heures et
demie du malin, en I'église des Neiges, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 130
boulevard de Graville.

UNANEEAUCIEL!

M. et M" C0UILLARD.née GIBARD; Les Fa¬
milies BINAY,BIRAHO.CBÊVECLEUR,remercient
les personnes qui ont bien voulu assister
aux convoi, service et inhumation do
M8dameVeuveGIRARD
Née Victoria HATTINGUAIS

M. et M— André COLétlCHEet leur Neoea ;
M. el ét*" Eugèae COLMICHEet leurs Enfants ;
M et M- Louis BOUX; les Families DUVAL,
LEGFHX, GOURNAY. LEPREVOST, VALETTE,
HOUARuet les Amis remercient les personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
MonsieurPierre COLMICHE

Af" osuoe Louis LEROY,sis Hues Thérèse et
Geneoiioe ; M Charles LEROY et la familie
remercient l'Armée Franpaise, l'Armóe An-
glaise ct les personnes qui ont bien voulu
assister 4 l'inhumalion du

Marécha!desLoglsLouis-PaulLEROY
(öolSz)

99944 8WH»9949«»»mt9t94
Ka Journal MtB MMA WJMUI i

LETTRES de OÉCÊ8 i
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)6»W9994t>«9t9999ia9>t4lt9tÓ4

CompagnieHermande
Dg NAVIGATION A YAP8UR

Décembre HAVRR
t

HONFUEUR

Vendredi.. 29 10 36 —— 15 15 ——
Samedi... 30 41 - 15 - _ — 12 15 16 19
Dimanche. 34 12 - 15 45 — 13 15 17 - — -6-

Béoembre h&vrr TROUVttJJS

Vendredi.. 29 40 15 15 15 . — * am
Samedi... 30 11 -■—— 15 43 — — —r*
Dimanche. 84 '7 45 14 45 9 30 16 — mm mi-

Décembre Havre GAK2V

Vendredi.. 29 (0 45 1_ _ 10 15 amt mm

Samedi ... 39 12 - H—_ 11 30 mmmmmm.— mmDimanche. 31 12 15 ~ — 11 45 —— — -©»

NOUVELLES MARITIME^
Le st. fr. Gut/ane, ven. de New- York, est arr. 4
Pauiilsc ie 56 dée. •
lx st. fr. Lapirouse, ven. du Havre, est arr. 4
New-York le 23 déc.,a 45 b.
Le st. fr. Mtssissipi, ven. du Havre, est arr. 4
New-York le 25 déc.,4 40 h.
Le st. fr. Lamentin, v«i. du Havre, est arr. 4
Fort-de-Franee le 26 déc.
Le st. fr. Ami<ai-ZéAé, ven. du navre, est arr 4
Bordeaux Ie 2". déc.
Le st. Ir. La-Gascogne, eit arr. 4 Bordeaux le
24 déc.

Mnrégraiihe du Se Déee:

HEINE REI

IASSEREN
bevar du Soldi..
Coat. da Solo11..
Lsv.d*te Lans..
Con.r»}» Lore

t 0h. 1»
; 7 h 34
: 49 h. 55
7*.46
45 b 59
10 b 23
22 R 21

r©
— Hemteur — ■ »
— » 7 » 7a
— » 1 * ia
— » I s 20
P.3. 31 - 4 48h. Oï

Posrt da Ht
Décembre Novircs Vnlrés
27 st. fr. Ville d'Iiigny, Horlaviilo.
— at. fr. Cantor, Viel
— st. norv. Barmston
— st. dan. Gmhild
28 tr.-aa. fr. Marie-Louise, Legonyc.
— st. norv. Normand
— st. fr. Ango.....
— at. ang Auctland-Castle
— st. fr. La-tnvee, Bloot»...—.
— st. fr. Di'iuv-lle, Huon
— st. fr. Hon/lew, Ploch

ven. dé
.....Careitaa
Gaen
Battiqua

. .Port-T.ilboï

.. .Martin que
. ...Jarasiqua
Flaté
Newport
Coea

....Trouviüa
....Trouvitla

BULLETIN PE8 HALLES
HALLE DE HONTIYILUER8
Jüvdi 28 Décembre 19145

(TèUgrammt de notre Correspondent)

— sacs de blé de 100kil
Prix dn pmn (Taxe officielle)
te kilog
44 s. avolue de 75 kil
— s. seigte
Beurre Ie 1/2 kilog
OKufs,la douzaine

0 43

2 50
4 50

0 43

1 50
4 50

»»—

1
O
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LsFilsfiellpioie
Graad Roman patriolique

p.ur

Son Ome allemande était semblable a la
leur.
Son coear allemand battait a l'unïsson des
leurs.
— Vonsserez vainqueursqnand même!...
*»• leur disait-elle par la pensee.

*%

Quelques instants après, Mme de Terral,
Geneviève et le capitaine firiancey s'excu-
sèrent pour se retirer.
N'était-il pas séant de laisser Mme
Roiand-Beaupré quelques instants avec
son fils ?
Patrice dévorait sa mère des yeux, avec
une expression de teudresse filiale qui ie
transfigurait.
II se seatait fier d'elle, en se rappeJaat
tout ee qu'il avait entendu dire, tout ce
qu'il avait su a soa sujet.
I! aurait voulu parquelque action d'éclat,
par qiiélqu# a ei# é 5# rq^ylce en¬

core plus digne de cette grande palriote
dont il etait le fils.
— Ma mère ! . . . — balbutia-t-il quand
ils furent seuls.
— Mon ciier enfant ! . . . — répondit Eisa
en s'animaut a son tour.
Et teut de suite, l'entralnant dans le
petit salon voisin,oü ils pourraient s'isoler :
— Viens par iei. . . — dit-elle. — Nous
secpns seuls, J'ai tant de choses è savoir...
lant de choses a te dtre.
Assis presque en face l'un de l'autre. se
tenant par les mains après s'être longue-
ment embrassés avec une émotiom qui fit
bouillonner le sang du jeuuc officier. Elsa
com men 5a :
— Que pensais-tu, dis-moi, quand tu
songeais a la mère. . . car iu tes" bien de¬
mandé quelquefois comment il se falsait
que Ju ne connusses pas ta mère ?. . .
— Je ne savais pas... — répondit Pa¬
trice.— Je sentais bien qu'il y avait un
mystère. . . Sans doute un mystère doulou¬
reux . . .
, — Alt ! oui. mon cher enfant. . . Un mvs-
tère bien douloureux !
— Et je n'osais pas questionner. . .
— Pauvre petit I. . . Ei l'on ne te parlait
pasdemoi?... Ta grand'mère, Mme de
Tornade . . . Ton oncle . . .
_— Je ne savais que dédeire de ce qui
ni avait éié dft si vaguement lorsque j'étais
encore bien jeune. . . On m'avait dit que
mon père est mort peu de temps après ma
naissanee. . .
— Oui. , . c'est vrai. . . — dit l'Espionne
avec effort au souvenir du crime d'Otto
Draeger.
—Et58#e'estal$/$unemetsgraads-pa-

rents nravaient recueilli. . . si bien que je
me disais : « Ma mère était peut-être morte
déja avant mon père.
— Tu as cru cela f
— Que pouvais-je penser ?
— Ah ! ce que j'ai souffert ! . .7
— Pauvre mère chérie ! . . .
— Mais je veux que tu saches, car il
faut que tu ne puisse pas douter de la tcn-
dresse de ta mère. . .
— Oh ! pouvez-vous dire. . .
— Je ne veux pas que tu croies que j'ai
déserté mon devoir. . . Je veux que tu sa¬
ches comment j'ai été cruellement séparée
detoi... Je veux que tu connaisses les
noms de ceffix qui ont enlevé de mes bras
en me chassant de leur familie, paree qu'ils
avaient désapprouvé le mariage de ton
père. . . Je veux te dire. . .
— Non, mère!..,. interrompit Patrice
avec feu. — Non. je vous en supplie, n'évo-
quez pas ces douleurs. . .
— li le faut. . .
— Je ne veux rien savoir. . . Une mère
a-t-elle è se justifier devant son fils... Le
passé est mort et, s'il esl douloureux, pour-
quoi l'évoquer ?. . . Pourquoi le souffrir de
nouveau ?. . .
— Mon cher Patrice ! . . .
— En ce moment oü je suis si heureux
de vous connaltre. . . ne soyons qu'au boru
beur de nous être retrouvés.
« Ne suis je pas certain de votre ten-
dresse ?. . . Est-ce que je ne Ia sens pas qui
m'enveloppeeiqui... enuu instant, veut
compenser par soa effusion les lonjues
années pendant lesquelles j'ea ai été
privé?...
« Qroyez-moi, ma bonte mère ehéfie,

laissez-moi ne vous parler que de vous et
que rien ne vienne troubler la joie que
j'éprouve prés de vous!
— Oui, tu as peut-être raison. .. — dit
la fille de Scharter. — Non, pas mainte¬
nant. . . Mais plus tard. . . oui, plus tard, je
tedirai...,
« Parions de toi... Tu es officier ..
Lieutenant déjè, et tu n'as pas encore vingt-
deux ans ! . . . C'est superbe ! . . .
La misérable se contraignait pour jouer
ce róle que son Sme désavouait.
— J'ai eu de la chance, voila tout, — dit
Patrice.
— Tu as eu du mérite ! . . . du courage.
Le capitaine l'a dit Tu t'es conduit en
héros !
La pensée d'Eitel l'arrêta.
— Alors, tu as été éievé dans Ia familie
de ton père... — reprit-elle pour chasser
les pensees mauvaises qui montaient a son
cerveau.
— J'ai été élevé par Ia plus tendre des
mères, par celle quej'appelle « boune ma-
man »
— Oui, une excellente femme... Ah!
s'il n'y avait eu qu'elle !
— Mon grand-père et ma grand'mère
sont morts il y a quelques années. C'est
mon oncle Laurent qui a remplacé pour
moi mon père. II est mon tuteur et il
m'aime réeilement comme son tils.
A ce nom exécré, les sourcils de l'es-
pionne se froncèrent un instant; mais el!e
eut assez d'empire sur elle pour éteindre
aussitót la flamme de haiue qui avait allu-
mé ses regards.
— C'est lui, — po* non*Tit Patrice, qui,
teit &so*#xp»ei«»filiale,jravajtri#*jmj

remarquer, — qui m'a poussé vers la car¬
rière militaire et qui m'a fait ce que je
suis.
— Mon flls, mon cher enfant ! coupa
Elsa pour rompre ce sujet, qui provoquait
en elle un si violent ressentiment,
Et, admirable comédienne, elle joua su-
périeurement la tendresse la plus natu¬
relle en attirant Patrice dans ses bras et en
disant :
— Maintenant que je t'ai retrouvé, rien
ne nous séparera plus. Ta mère est fiére d*
toi.
— Et moi aussi, — répondit Patrice en
s'exaltant, — je suis fier d'une mère telle
que vous. . . et je veux vous faire oublier
par mes tendresses, tout ce que vous avez
souffert.

LV

LES YEUX DU ROUMAI*

Le sommeil du vieux bonhomme qui s'é-
tait endormi, en lisant son journal, n'était
certainement pas aussi profond que se le
figuraient le gar^on et la servante de VHótel
de l' Europe, qui avaient joliment ri de le
voir ainsi, et qui. si ce n'était la conversa¬
tion è laquelle sont tenus les gens de mai¬
son 3 l'égard des clients, se seraient bien
laisser aller a quelque niche dont ils gril-
laient d'envie.
— II est sourd comme un pot, dit ie gar-
?on au capitaine Briard, qui l'avait ques-
tioanésur ce bizarre sommeil.
Le fait est que lorsqu'il était arrivé k
l'hótel, quelques instants avaat le je*M
officier et le capitaine «Pétat- saaier, e*
avail »r tsMisa l«s pei«#s d| aretée 3 hty,

/hire entendre qu'il n'y avait plus uneseul»
chambrede disponible.
Quand il fut arrivé k comprendre, ur
stupédant étonnement se peignit sur soa
visage, et il répondit :
— Qa ne fait rien. . . Nous nous arran-
gerons toujours... Je ne suis pas diffi¬
cile.
Et on avait flni par consentir 3 lui offri 1
un lit pliant, — c'est la sen'e ressourca
dont on d>sposait, — que le soir on instal-
lerait au rez-de-chaussée dans un petit ca¬
binet qu'on débarrasserait de ce qui l'en-
combrait... et il avait affirmé qu'il s'ea
contenterait.
II avait déjeuné de denx oeufs sur Ie plat
et d'un frnit et il s'était installé 13, dansce
fauteuil, oü Mme de Terral et Geneviève
l'qyaient vu en arrivant.

Mais dès que l'Espionne se fut Ievée avee
son fils pour passer dans la petite salie a
matiger oü l'on avait dressé leur couvert, Ie
bonhomme s'éveiüa comme par enchaute-
ment.
— En voilé une veine !. . . se dit-il, tont
réjoui, tandis qu'en dépit de son aspect
sénile, dü a une grime savante, son visage
prenait une expression de ieunesse décon-
certante. Renaud ne se doute pas de la
ehance que j'ai !. ..
» L'Allemande I. . . Si Petit Vidocq savaït
qu'elle est ici, il serait accouru du bout da
monde, s'il y eut été t »
Ce vieillard iffligé d'une atroce surdité
■'était «*tre, ee aflet, que Franck, l'un des
Mlioisre attachés au famaux ehaasour d'es-
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LHCONSTIPATION
est la pire des maladies, i' importe de la combattre avec la plus grande energie.
C'est elle qui donne les Maux de TêUi, Colitjuas, Vertices,
Goisgestions, Vomissoments , Ntawx d Estomac, Palpi¬
tations do Cosur, etc.- . C'est elle qui provoque 1Appondioito.

C'estiinEipeisiPiiiiiiit.
L.ES

Evitez done la Constipation avec le plus grand
soin. Si votre intestin no fonctionne pas d'une
fayon satisfaisanto, nettoyoz-le et ensuite
refaites son éducation et

ófe»

chsz les Enfants
Vous GUÉRIREZ

avec

C'est ohez les entants peut-être que la digestion
intestinale a le plus d'importance. It ne faut jamais
laimer sans aoins Cnergiqties un enfant qui «a les vers ».
Ces pauvres petits eouffrent énormément de l'énvahis-
sement de ces parasites éclos dans le bol aliirientoire en
fermentation, et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'ètouffements convulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et ne s'endorment
pas dans une confiance trompeuse; a la première alerte
vita un peu de Thé des Families
Demandez la brochure "La Sanlé par let «emèdes de Familie"

qui vous sera eovoyée gratuitement.

ct principriement. Pharmacies : Halles Centrale», 56 ruo Voltaire; Lemarchand,
rue de la Gaffe, 25 ; Pétin, 112, rue d'Elretal; IMIon d Or, 20, cjace de lHöiel-de-
Ville; Pharmacie principale, 28, place de^.r^ óLei-de-Vi ; r f,®' r,uif!,''e
NorinaBUie; Voisin, 183, rue de Ncriuandie (Rond-Point).~~ GRAVILLIl . De brein ile,
route Naliooaie 5.— SANVIC . Vavassenr, 16. rue de la RéoubHque. — RAR-
Fl ECU : Croisy. — HONTIVIJXIERS : Marlinais. —GODERV1LLE : Dubois,
place du Marché — SAINT ROMAIN Pharmacie Mollet - I EGAtlP : Goulte-
noire, 32, rue Jacques-Huel ; Roquigny. quai, Bêrigny. - LILLEBONNE . Horn-
mais, place Sadi-Carnot.- BOLBEC: Lebrun, rue de la République.- ETRKIAT :
"lint-made I,archer.

THEKs'fIMIILES
La Bolte 1*50
Les 6 Bottes franco gare : 8'50

C. SALACROU
SpiCIAMSTS

71, R.Cctimir-Delavign»,Le Havre
et toutes Pharmacies.

VENTE PUBLIQUE
Demain S ametii
Hotel dasVentos,ruoViotor-Hugo

\mn D'AKTICLESDBCAVE
(5763)

AVISDIVERS
A V X

1,'Adiniulstration Municipale a l'honneur
fl'inforraer le public qu ell© donne gratuitement
des sacosaiE», provenant de l'usine d'Inci;
nération des ordures ménagéres. — S'adresser a
rilsine rue Cuvier. (5805)

nrnnr II a été perdu, le 16 déeembre, vers
1 1)111/1! id heures. devant la bolte a leltre,
Bureau do Postes, boulevard de Strasbourg, un
Carnet d' Assurances, format cahier écolier
recouvert en toile noire avec une étiquette verte,
sur laquelie étaienl portées les inscriptions sui-
vantes : « A'06, Tous points hors a'Europe en
Europe. » — Le rapporter, 49, quai d'Orlêans,
deuxième étage. Rècompeose. (577üz|

mardi soit', a Ia descente du train des
Anglais, enlre gered Hotel P«risien.
Canne polgoée argent
mawtiif eitivlé,

La rapporter a M BERTRAND, 124, boulevard
de Strasbourg, — Réco.ipsnse. (6803)

Tehèque, blessö et refor-
mé, conduite garantie,
paria nt bien l'anglais et

Frsnqals, flgè de 27 ans. garqon de restaurant,
Cherche place comme chef de rang ou d'étage.
B. K0LARICK. 12, rue Viiledo, Paris (1"|. (4'67)

VOLONTAIRE
»E LA GUERRE
28ans. cherche situation trés
sérieuse dans bureau et de-

t m u hors, ou de préférence re¬
presentation et voyages.
Ecrire a PIERRE, bureau du journal. (5802z)

de ItO S MONTEURS
RIVEUKS en Char-
pente» méta tiques.
S'adresser a M. HKNRIUN,

chef mon eur de la Maison MUNIER, aux Hauts-
Fourneaux de Gaen. t. l.2j. n/o (1923)

II Maréchalferrant
et Frappsur

Bons Appoiniements.
S'adresser, 12, rue Frédérlc-Bellanger.

»- (5720)

0 1ST DE]VEA.ISrr>EI

DesJOURNALiERS
et des CIIARKETIEUS
Prendre l'auresse au bureau du journal. »—

ONCHARRETIER-LIVREUR
EST

S'adresser aux
DEMANDS

ENTREPOTS dubuffet
38, Ru» Just-Viel, 38

On est prié d'apporter des références.
»—31d 18723)

MAISOND'ALiMENTATION
•Vennes Geus de 16 & 18
ans, pour Trsvsux de Bureau et

Ëccaissi-mmits. Sêrieuses Reférenoes exlgées.
S'aaresser au bureau du journal. (58e0z)
denude
(11 ilCIIjnr nr &p p tpb111Bilalat f;ÏÏ.EE
Prendre l'sdresse au bureau du journal i5792z)

VHtJfM AVP Homme ou Femme, parisnt et
■ttftf Lv I n écnvant anglais, est demandé
peui cstRi ai&ncHË. Préférence serait donnée a
persoone »>aot travaillé dans bureau transit. —C&MPTABL1Bonnes références, demandé
Ecrire JARHV, 66, rue Caumartin, Paris.

29 1.4 (4266)

ÜWPÜETiretirsuBroahire(homrae ou femme),
est demandé a Ia

« I*JB.O TtU'iDEALi », 83, rue de Paris.
(S785Z)

11 ans mêine maison,
permis de cosduir©
voitures a vapeur
et d pétrole

demandc E » P L.Oi. Sêrieuses references
Prendre l'odresse bu bureau du journal. (S78iz)

demancb
■«•IÜd!I&IRLCliarrelier-Liweur

S'adresser bureau du journal. (5797z)

ONDIMDEdesCARRIERSExtractions molllères
union. 4, rue Nou¬

velle. Paris. —Voir M I.ABUÉ,llóiel de lu Ferme,
ATouques. prés Trouville. (B793z|

bonGarqondeCave
ou a défaut. un Commis
secondaire

S'adrfsser chez M.DlVEfAlN-LEMARIÉ, 13, rue
du V?1 !e-Saire, Cherbourg. (8790)

un JeuneHomme
Sin 5J' irfli'lUt pour Ie Brassage et Tra-5UI! UbiPHdUI. yaa d0 CQUri co);chf, el
pourri. — s'adresser RESTAURANT LANGi.OIS,
aux Acacias. (57SSzj

est «leassïsuqló
Rue de la Gomêdie 18. (5810*)

liaisonSsCommercedela Place
DEMANDE "" '*
présenté parses parents,— Prendre l'ndresse
au bureau du journal. " (3772)

un .ïoune Homme
de bonce famitle. séri-ujc,
de 156 16an«,ou MUTILE
pour faire quelquesècritnres

et susceptible desurveiHer un persannsltravsillant
a l'extérieur. — Ecrire a M. CAUMONT,bureiu du
.ournal. (5773z)

A TOUT FAIRE
robusle. dgé de cinqusnte ans,
Dumaiidc PLACE stable. —

Bons certificats. Références sêrieuses.
Prendre l'adresse bureau du journal.

27.28.29

RESTAUR ANY-C AiMTINE
i>i?ri{i?iirin? n ,>mme °* dame
IliilUlUUlillllu éuergique au courant du mé-
pjur géranco d'ua Restaurant Cantine
- Ecrire bolte postale 764, Le Havre.

29.30 5779z)

tier
d'U6ine.

JeuneGercoodoCourse
pour Bureau

8f3?L débutant de préférence.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5308)

a\ lirillllU' au Bureau «oilcrn-,
tl llli JSflit Wit 2, rue Joinviile. (Télép. 841),
2 gérants de café, parlant snglais, 300 fr. ; une
caissière de restaurant, parlant anglais, 180 fr ;
un chef, 300 fr. ; un mutilé, parlant anglais, poste
de confiance, 330 fr. ; un garqon do course.

de MereeHe..
journal.

BES

Vendeuses
bien au courant du Rayon

Prendre l'adresse au bureau du
(5799)

ï
de suite
dsBonnesOavrières
Ï1EPASSEU-OES

S francs par jour, traoall assuré.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S778z)

6Nlill
demande
OUVRIÈRES
pour Lavage de

Bouleilles et Travail de Magasin.
S'adresser bureau du journal. \ (S796Z)

EonsBonna&foutfairepour le café et chambre.
OEUXFEUMESpour tn»ge.

Nourriture fiairhe. Bons gsges — GtlaNTELOT,
route de fiouelles, Eaifleur (Gollemoulins).

(5780z)

une Forte Bonne
I>I en | iiiy ée et Riem
propre.

S'adresser 43, boulevard Eranculs-I" .

ONDEINDEfuneFEMiEdajaurnéelifer©toute la jouraêe, ayant
l'habituda de matsous

meublóes. S'adresser au bureau du journal.
(88i lx)

Une BONNE
A tout fair©
do 20 a 22 ans.

S'adresser 18, rue du Ghillou. (8809z)

UN'E
BonneLaVEUSE
Trols Jears la semaine

dans maison de commerce.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5777z)

an de suite, Appsrtemvntmeabié, 3 a 4 cbamb-es 4
coucher, i cuisitie, i s*lle a
manger, 1 salon. Prix 275 fr.

par mois s débattre —S'adressrtr Cabinet GERARD,
rue de Saint-^uentin, 73, Havre.
MÊME ÉTUDE,— t»tj demands a louer
des Ap^artuments et l'uvlllons mnu-
blós et non meublés. - (5794)

se retirant des nffinres av>»« une
grande jeune fiiie, demaude ua
Appartement vide, tie 4 pieces.
Payerait un an d'avaoe®. — Pr«»dre

adresse ou écrire bureau du journal, We BINET.
(8807z)

sans enfants. (onct'onntire
CHERCHEMSUBLÉ
c 'lambre et cuisine ou appar¬

tement de 3 piècoe. Pressé. —Prix et conditions,
PRIGART, bureau du journal. (8783z)

If!M

01SHE
quarlier Saint-Ioseph.
bureau du journal.

pour deux Personues
CHAMBREetCUISINE
meublées. Centre ou
- Ecrire a M. ROGHE,

(578 Z)

A LOUER

GhambreetCuisine
non meub'ées. pour

ménage sans enfants —Ecrire a K" CHitlSTl iNE,
bureau du journal. (5795z)

pour Monsieur sérieux, trés
lielle CHAMttRE Cen-
fortable, entree ps; ticul ére, élec-
tricitê, piano quarlier St Joseph.

Prendrel'adresseau bureaudujouraal.tssoiz)

Exiger ce portrait

MALADIESDELIFEMME
X-A. MÉTRITJB

Tonte femme dont les régies sent irré-
gulières et donlourenses accompagnées de
coliques, Manx de reins, douleurs dans le
bas-ventre. Celle qni est sujette aux Pertes
blanches, aux Hémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreiirs,
Manqne d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la Kétrite.
La femme atteinte de skétrit© guérira

sürement sans opération en faisant usage de la

JOUVENCEdel'AbbéSOURY
Le remède est infaillible é la condition qu'il soit employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE dié ï'Abïté SOI RÏ gnérit la néfrite
sans opération paree qu'elle est composée de plantes spéciaies,
ayant la propriété de faire circnler le sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'elle les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec i'EVSIE-

NITIXE li ES MAM ES, (la boite, 1 fr. JiO).
La JMEAEKtiE de l'Abbé SOI KA est le régulateur

des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
nsage è intervalles réguliers, pour prévenir et gnérir : Tumenrs,
Cancers, Eïbroziie», Manvaises suites de concbes, Hémorragies,
Mepte» blanches, Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblésse,
Neurasthénie, contre les accidents du Retour d'Age, Ghaleurs,
Vapeurs, Eiouffements, etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans toufes les
Pharmacies ; le flacon 4 francs, franco gare 4 fr GO; par trois flacons expe¬
dition franco gare contre mandat-poste de IS francs adressë Pharmacie
Mag;, bumontier, a Roucn.

REMBLAIS
On recoit tous remb/ais terre ou demolitionsaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Entrés placé CL Humbert, de 7 L 30 a 11 h. 30 et de 1L 30 a 5 heures

SAGEFEMMERoc-oïtpenslonnalreatonte époque.Accouchamenl70 f.lea9 jours. Place enrants.Consult, t.lesjours.
MmeMAZJE,142, BdMagöüts, Paris (GareHord).

FEMMESCOHSTIPEES
Vous êtes toujours énerVées. Vous aVez des
humeurs noires, de la mêlancolie - des accès
de trist esse, Votre 'teint est iaune bilieux,
Vous souffrez du Ventre, de l'estomac, des
■eins, du fobe, Vos régies sont difficiles,
douloureuses , insuffisantes, Vous n'aVez
vas d'appétit, Vous tnanquez de gaieté,
Vous compromettez Votre beauté,

RECOUREZ DE SUITE AUX

S3-

Laxatives, Antibilieuses, Antiglaireuses, Dépuratives

ET LES GUÉRIRONT VOTRE CONSTIPATION
suns rien modifier d Vos habitudes, et Vous
rendront, aVec la Santé et la Beauté, un
délicieux bien-étre que Vous ne connaissez

plus depuis longtemps.

Demandez dans toutes les bonnes "Pharmacies

LES PILULES DUPUIS VÉRITABLES
Vendues en fcoltes de fl fr. 5© semblables au modèle ci=dessouo

REFUSEZ EES CONTREFAgONS! EXIGEZ TOUJOURS
LES PïLULF.3 BUPUIS, tout court, SANS . PRÉNOM

Ave; una

Éleiloraap
Marquedéyoséd
sur

LA BOITE

et les mot?

Bupnis-Lille
imprimés
en noir sur
cliaquo pilule
da

couleur rouge
jfeiyiir

meis, tréa bien ólevée.
bareau dujoumal.

trés Jol Ie petit©
ChienneColley
pure race, &nèe de trois
— Prendre l'adresse au

(5791z)

FORT PONEY
et attelage, enavec voilure

trés bon éial.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

r (6775z)

Air II II Fk F» 'SI SUITE
SI! I Bon Cheval
I Li IS I? it Li rendant tout service.

Parr caass depart. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (S798Z)

n Chandails pure laine ca-
DilliMi. ILVIL chou P ur Militaire», Ca-
QilsizSq | I iiif inisoSes, Gilets, Cale-
sl yislsb I LJHh coos. Baset Chausset-
tes en laine et en coton. Beaux Chales Pyrê-
nées. Laiuo a tricoter en tous genres.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

71 bis,rue du Lycée, Havre
29.303 2 3.4jv

Bleycletté reuse©*
neuve, demi course, roue li-

br#- 175 fr. - 3 Tabl.-aux peinture, 40 fr. -
Stelt© de cheval av#c étriers, 75 fr. — Bijonx
«r et oiamauts, moitiè prix do ieur valour.
S'adresser au bureau, 91, r. de Paris (de 3 6 7h.)

(5734z)

GRANDPOÊLEE1V FAIENCEayant coClté4.S© fr.
et ayant peu servi, A

vendra d'ocoasion au prix do AT 5 fr.
S'adresser nu concierge de l'llótel des Ventos,
rue Victor Hugo. 62. 29.31 (5776i

Lustre êclairase êlec-
triqne, avec Garniture
de cherelnée marbre et
bronza, méme éclalrage.

S adresser 4.3, rue Victor-Hugo, tez de chaus-
sée, de 3 a 5 heures. (58u6z)

\\

MOTEURéleclrlqua
prêt è poser, ün petit lour mé-
ciniquo ei matêriel de polis-

seur, Dicheleur. — Boane occasion.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3810z)

Cabinet Dentaire Ck. MOTBT
G. GAILLARD, SuccesS8ör

CHIRI1RGIEK RHVTISTE
DiplOmédo la Faaulte de töédecine de Perls
et di l'Ecolé Dentaire Frertfalse

17,RueMarie-Tttérèse(angledelaruedelaBeurse)
I , IJ HiVRB

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Brotaème I>©nt»ix*o

REFAITles MNTlEftS eassés eu ma! rénssis ailleurs
Itèpar at tons immèd ates

DENT1ERS COMPLETS en 6 heures
DENTSART1F1CIELLES,depuis francsladen?
DEMTIERSsansplaque,sanscrecliet(Bofteimm)
Obtwat'On des b'nts, a Tor. platine , émail, etc.
, TRAVAUX AMERICAIN3

Bridges. Couronucs or et porcelaine
TOUT SINS LA WO.NORE DOULtUR
M. CAILLARD. exécute lui mèmo
tous les travaux qui lui sont conüés
Fournisseur de l'UNION ÉCONOMIQUE

CONTRE LAVIE CHÉRE
MAnerrAvae C'est a« !>«-><■ «©Ir?©AYiei.-.e.gUlwï) t/aiso,., van VELTRIM.doBraxet.es
située Hallrs-Centr^les (Marché louis rsiitpt,'),
qua vous trouverez tou» les jours de la Mnrua,
pêche nouvelle, cuira blanche, au pr.x de 75 c nt.
le 4/s kil. ; Nouvelle PècbeI9lö, SDccnt.ie 1/2 ki!.
des Ha'-engs saurs doux, I5c.; Harengs blar.es. de
Hoifande. Harmgs a la Daubs, Rotimops. Flists de
Harengs saurs la bolte, 75 cent.; Sausnon sale et
toutes salauons — Ne vous Uouip- z pas, si vous
vous voulez être bien servi, adresst z-vous bien
AU DBAPEAU BELGE

28 29 ;5718z)

31, RUE DE IVIETZ
(pré» de la Caisse d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 KEURES
Réijiirtion de (SS O/O pendant la aurée
de la gun re. - Apparel! a partir de 5 fr. la dent.

SQINSDELASOUCHEETDESDENT3
UaYD (15621

U PLUSJOL!CADEAU
A offrlr est ita Bijou ou use Montre
Choiz énorme chez

LELEU,40,rusVoltaire
(Téiéphono 14 .04)

La rus Volta/re oommsnso 6 l'hóte! Tortoni
Spécialité bien connue de Diainants d'oc-
cassou reinontéa snr les montures der¬
nier modèle. — BRACELETS - MONTUES
Or, Flaqué Or, Argent et Métal. — Montres
« Lanqint.s », « Juveniel ». « Zenuh ». — Achat
de vieil Or, 3 fr. le gr. en échange et
sans éehango au mieux.
BÉCOKATIOV8

Tous les Orires et tous les Rubansbeiges,
russes et francais en msgasia

Spécialité de barrettes de un et plusleurs
ORURES, avec les palmes belgeset les in¬
signes de citation de la Croix de Guerre
Franqaise.
ÜMSiGMEDES BLESSÉS
RÉF3RIVEÉS DE LA GUERRE

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL
x»tie <J ules-Lecesne
[Prés l'Hótel de Ville)

MATELAS
R1ATELAS varech ;.... 14 50
B Réclame,jiourli!2pers.29 --
f) LAINE 49 --
» fagon bouppelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPOIIMTES 18 - -

LITS FER ET CUIVRE
En raison du prix mod: que des merchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de TUnion Ecoium que
sont acceytés en paiement).

Succursale,32, ruedeNonnandic

0ÜVERTLEDIMÏËHEda10i !3h.

LOCATION.
BE

LITERIE
PRIX MOUÉRÉS

Lits-csgö,Litsforetcuivre,Liisd'enfants

S,Tue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

0UVEBTLEDIMAITOHEde 10 h. a 13h.

Ö.8.13 iS.ZU.22 27.29 43 9|

FOPUDS DE CöïVüVIERGE
Pour VEN DISK on At HETER un Fonds de
Commerce, adresstz vous er, toute confiance au
Cabinet do M.J.-MCADIG, 231, rue da Normandie,
au Havie. En lui écrivant uno simple leltre, ii
passera Chez vous. »-29d(53iï)
ctmmwwowww— o— — »

fondsö8ComirieroBavendre
Occasion ponr Bame !!

TRÉSBONFONDSs;écia!es , béaéfice
net s placer 6.000 fr., a céder pour 6,000 fr.
Ecrire LAMY, bureau du journal. 29.31 .

Etude de M0E. METRAL
Ancien Notaire, ancien Greffier au Havre '
5, rue Edouard Larue — (au i,r étage)

I. — CESSIONDE FONDS(1" insertion)
Suivant acte s. s. p., leqtiei sera enre»istré en
tempsdedroit,»!. Einüe QDEÜDHV1LLIS a cêdé
a Slrae Vve BERTR VNO, née BI!LOT, le fonds
do commerce de «Maison de Thé» qu'il exploits au
Havre, rue Thiers, n° 4.
Prise de possession le 22 janvier 1917, moyen-
nant prix el sous conditions énoncés en l'acle.
Les oppositions seront recues, dans los dix
jours de la deuxième iasertion, en l'étude
de M«Ed. MÉTRAL.

Mêin« Etudo
II. — Fonds <1© Lomuierco
Divers autres « ÉONDS DE COMMERCE

et INDUSTRIES »
III.- 1*<»vi li o 1,1». a ven cl rc (Div. oc¬
casions) — NSaisoiis tl o rapport —
Fropriótés tl© cmnpugnc aSiinte-
Adresse, Sanvic, Montlviiiiers, Epouviile, eto.
IV. — ItiCBS ii Louer :

A. Meublés :75 a 350 fr. par mois.
B Non uieublés : 4.000 fr. et 15 003
francs par an.
C. Itaux A céder au Havre dans Ie centre. —
Prix ; 'Ju OOI) fr., et 3.5O0 fr.
V. — Géi-ances-Reconvrcmrnts,
VI. — Consultcilons Juridlques,
Fiscale» (notamment -1' u Impót sur la reve¬
nu », et Bénèfioes do Guarre) et SUCCliS-
SO RALES, seion la jurisprudence la plust
récente.

— ARBITRAGESAMTABLES—
S'adresser en i'Etude de 10 h. a ii h. 12 et da
3 h. a 5 h.

SYPHILauemsoNSER!Eüts«aanB rectiuto poiVGiuift
I fermCOMPRIMSSde
608 absoriiabls sans piqdrt

Traiternent facile et dlseret mème en voyage
La boite de 40comprimés 6 fr, 7£> franco contre mandat.
V, Rous n'expddions pas contre remboursement

gisarmaoie GIBEHt, 19, rue d'Aubaane - MARSEH-1-B
Au Havre : PHAHMACIE DU PILON D OR

3BUX-.3L.EXIN cl. os ü A3™»

coaauNSs DATES

Montl villier: 1*8Dêc.
St-Romain.. '13 -
Botbec 23 —
Ulleboune 20 —
Gonneville *7 _
Godervüle (9 dêc.
Fècamp .23 -
ïvetot 27 —
Cancieb -en-Ga nx 23 —
Panviiie 21 —

37 —
Cany 18 -
Yervjils 25 —
Do*i1evH!e 23 Dce.
Bacquevill8 21) -

21 —.— —
Duciair 23 —
Rcmen ,14 -
NeafsliAtel 23 —

_ tegsgS&S .

BLES PAIN

Saca Prix jhuu ltlut 7ui ifitieili

-| - »»— 4 t. 0 43
76 32 20 D — 0 38 8 » 2 f0
66 n — » 6 » 2 50

130 34 78 • — 0 07 6 2 50
454 3! 14 0 45 »— o » J 50
278 32 90 ü 43 9 — 6 » 2 50• — 6 o 2 55
- » - B — » •.»—
90 65 47 »— B — 6 * 2 50— 9 — »— A » 2 5u_ _ _ 9 — • — 6 » 2 50• — 1 — 1 * 0 42
ft 33 — »— »— C » 1 50»— n — 8 9 1 50— »— »— 6 2 50— I» — »— 1 » v 42— B — »— « D D ——— • — »— 6 # 2 50_ —— »— • — 9 I p——- • — • — 6 « 2 55

SE1GLE

as Pril

0KGE

uu IPrlx

AVOINE

kb Prix

1p-
4 17 - 5 '35 -

27 -
25 —

21 —

8 21 —

2 50
I 5 -
2 10
! 2 50
! 2 50
i 2 50
2 ISO
2 50
2 35
2 50 :
2 i0 ,
5 -5 - I
2 40
4 6u )
2 öj
n i
4 10 1
5 35
5 50

4 50
35 —
4 —
4 —
4 25
'4 -25
3 80
4 25
4 —
4 25
3 50
4 —
4 —
3 75
3 7*

3 95
34 AO
36 50

Havre — imprimene au Journal Le Ha-ore. 35. rue Fonieneile.

O. RANDOI.ETL'Artministratcur-Deleow Gerant

üBprimé sur macnines roiatives de ia Maison DERR1EY (4, 6 et pjges).3. 10. 13. 15 i7.2u.2i.27.29.3l t4iU0)

Octobre11modifiéL'HTAT (SsrvicsCHEMJjNö
Du HAVRE A ROrEIV et k PARIS

Le Havre
Gravilie-Ste-Honorine. .
Harflmr
St-Laurent-Gainneville .
Satot-Romain
Virvllle-Maiiiieville —
Bréauté l<e«zev., emb..
BoLb»c-Noiiitot
Foricart- Alvimare
Allouville-Deilefosse . . .
Yvetot
Mottevüle .
Paviiiy
Barèntin, emb
Malaunay
Marommè
Rouen (riv. d.) .......

,dép.

Sotteville
St^Etienne-du-Rouvray .
OisseL emb
Pont-de-rArcbe
Lèiy -Poses
St-Pierre-de-V ., emb. . . .
Gaillon
Le üoalet
Vernon
Bonniéres
Rosny
Manies, emb

.arr .
.(Hp.

Paris.

.arr.
.dép.
.arr

4.5 3

H302
i 5
4 42
1 24

4*45
n
2 7
2 47
2 30
2 38
2 57
3 20

3*45
4 4
4 9
4 47
4 35
5 4
5 9
5 25
5 40
5 49
6 42
6 34
6 41
7 4
7 48
7 29
7 37
7 55
9 45

4 2 3

H 304
6 40
6 47
6 24
6 33
6 47
6 54
7 42
7 21
7 33
7 56
8 6
8 56
9 40
9 48
9 31
9 38
V 46
9 56
10 20
40 28
10 44
10 59
11 8
44 25
41 45
11 55
1? 45
42 32
12 43
42 51
13 6
15 40

R&fti-i
1.2.3
H 326
7 30

8 508as

44 9

II 306
7 39

8 42

8 36
8 48

9 2

9 17
9 23

9 50

10 41

40 37

10 56
10 58
41 56

4.2.3

H308
42 50
12 57
13 5
43 44
43 29
13 36
43 54
41 4
14 17
(4 25
14 4"
14 59
45 44
45 26
15 .39
45 47
45 54
46 6
46 31
46 40.
16 59
17 44
47 23
47 40
48 »
48 40
48 32
48 52
49 4
19 44
49 U
24 34

R&pide
1.2.3
ïï~33Ö
47 45

48 34
18 38

20 52

4.2.3

H340
47 24

47 57

18 24
18 32

18 46

49 4
49 10

19 35»
49 56»»
20 22

20 41
20 43
21 46

4.2 3

H342
18 30
48 37
48 46
48 55
49 40
49 47
49 35
49 45
49 57
20 5
20 49
20 38
20 53
2! 5
24 47
24 25
21 32
21 44
22 12
22 32
22 50
23 5
23 14
23 36
23 57
Ü 8
0 29
0 47
0 59
1 7
4 19
3 33

Trains H. 306 el H. 810. — Ces trains ne prennent en et 3« classes, que les
voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2*clause et 80 kil. en3*classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3*
classes, ea provenance ou a destination des embranchements, mtmis d'un billet direct.

De PARIS A ROVEN et an R VVRE

STATIONS

ParBs
Mantes, emb.

. . dép.
. . .arr.
. . .dep.

4.2.3 Kapi.e1.2.3 1.2.3
4.2. 3 1.2.3 li-ptde4.2.3 i .2 .3 i 2.3

11301 11323 II 303 II 305 II 309 327 H 3C»4 H31I

4 42 7 30 7 43 44 » 46 21 17 6 17 15 22 IS
6 24 » 8 40 42 49 48 21 • 18 12 0 10
G 34 n 8 42 1-2 59 IK 3S » 18 14 0 30
6 40 » 9 43 8 48 47 9 » 0 39
6 50 n 9 43 49 48 58 9 9 0 of
7 44 n 9 5 43 33 19 13 9 18 38 4 45
7 22 » » 13 52 19 30 9 » 4 26
7 33 » » 14 2 19 50 9 » 4 37
8 4 » 9 32 44 32 -20 G » 19 5 2 5
8 44 n » 14 42 20 46 9 9 2 15
8 24 » » 44 55 -20 29 9 49 18 2 29
8 44 »> 9 59 15 18 20 49 9 49 29 3 i
8 51 » 9 15 25 20 56 » » 3 8
8 59 » » 45 46 21 17 » » 3 37
40 38 9 43 40 13 46 4 21 32 f9 19 49 50 3.52
40 48 9 54 40 21 16 11 21 52 19 27 19 58 4 40
40 58 » » 16 21 21 52 » 9 4 20
41 7 » » 16 30 22 1 9 » 4 29
44 23 » 40 42 16 50 i? 25 9 20 20 4 49
44 29 n » 16 56 -22 30 » » 4 55
41 56 » ii 4 47 -24 2-2 58 B -20 40 5 21
42 44 n 11 12 17 37 23 12 9 20 54 5 37
12 20 0 » 17 46 23 -22 9 » 5 46
42 28 9 » 17 54 23 30 9 » 5 54
42 44 9 ») 18 7 23 42 9 » 6 7
42 59 n 11 36 18 27 24 » P 24 45 6 27
13 7 9 » Im 35 9 9 » 6 35
43 15 9 » 18 43 0 43 9 9 6 43
13 25 9 » 18 53 9 9 9 6 53
43 32 9 D 19 4 0 28 9 9 7 i
43 40 9 9 19 9 0 36 9 » 7 9
43 46 ii 7 41 58 49 45 0 42 20 43 24 37 7 15

Rosny— ,—
Bonniéres
Vernon
Le <*gulet
(a'üon
Si-PLerre-du-V., emb
Léry-Poses
Pont-de-i'Arche
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray. . .
Sotteville
ilouen (riv d < arr.
- (riv. d.) dep.
Maromme
Malaunuy
Bare.itin, emb
Paviiiy
Motinville
Yvetot
A'louville-Bellefosse
Foucart-Alvim-are
Bolbec-Nointot
Bréauté-Bcuzev., emb....
Virville Manneville
Saint -Romain
St-Laurent-Gainneville. . .
Barfleur
Gravilie-Ste-Honorine —
Le Havre arr.
Trains H. 803 et H 807.— Ces trains ne f.rennent en 2«et 3* cl, que les voyageurs
effectuant un parcours d'au moins 50 kiiozn. en 2* classe et 80 wilm. en 3*classe,
Par excention, ils prennent sans condition de parooor» €*voyageurs de 2«et 3.»
classe en provenance ou & destination des emb rancbemcnts munis d'un billet direct.

Vupar nous,Mairede la Villedu Uatje, pour la légqlisatioude la signatureQ«RAND01ET,apposéeei gonlre


