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Au Fil des Jours
Fin d'annèe

31 Décembre. Ecliéance mélancolique,
oü s'établit la balance des comptes. Journée
toujours un peu voilée de regrets que les
choses font aujourd'hui plus sombre, plus
lourde d'amertume et de tristesses. C'est
une étape rude.
Naguère, nous avions coulume de souf-
fler uu peu, assis sur la borne-frontière des
deux anuées, la tête dans les mains, las du
fardeaudesdouzemois révolus,maisle coeur
regaillardi par la vision des jours a venir
que nos rêves faisaient brillantset clairs.
Fidéle a des lois imprescriplililes, rivée
è des sujets traditionnels qui justiftent son
mom et sa raisoii d'etre, la Chronique, ee
malin-14, nemanquait point d'escalader son
observaloire. Elle embrassait le chemin
jparcouru d'un regard qui ne voulait rete-
nir que la grace estompée des jours heq-
jreux. Puis, cela fait, l'année agonisante
enterrée gaiement même avant d'avoir ren¬
du son dernier souffle, après le petit cou¬
plet d'ironie et d'humour qui s'ingéniail a
dissimuler sous sa fantaisie la désolation
du temps qui meurt, la Chronique elfectuait
un preste demi-tour.
Elle braquait alors sur le grand Demain
ses longues-vues deprophétesse. Elle l'en-
trevoyait, cetavenir, sourianletcalrne, déja
paré des plus séduisantes réalisations, im¬
patient de nous donner ce que Pan défunt
n'avait pas tenu, et si joliment promelteur,
si délicatement enrubanné de nos désirs
ardents, si gaiement fleuri de gui, de lioux
ct de souhaits, que les idéés se faisaient
d'elles-mêmes joyeuses, et se mettaient a
suivre, en petites bonnes femmes d'idées
folies de tous leurs beaux songes, le cor-
tège tumultueux des cadeaux, des calen-
driers, des carles de visite, des sacs de
marrons glacés, des dindes róties, de tout
ce qui faisait l'exubérante gaieté d'une
année bouclant ses malles pour laisser la
maison a l'autre.
Sur le seuil, en l'honneur de la nouvelle
venue, la Chronique déroulait un tapis
tissé de voeux magnifiques, afin qu'elle
put, en douceur, au dernier coup de mi-
nuit, poser sur le l01'janvier un pied léger.
Excusez-moi. Je n'ai pas eu le courage,
ce malin, de monter a l'observatoire. Trop
de brumes mauvaises m'y attendaient du
cóté oü s'amoncellent le passé et la douleur
dc mes souvenirs. Dans l'entre Millement
de ia'porte par laquelle il s'apprêtait a sor-
tir pour traverser la scène de la dernière
journée, j'ai apergu saint Sylveslre. Le bon
vieux mourrait naguère en beauté, dans Ia
chanson des coupes de champagne. II avait
eu, ce matin 14la fantaisie macabre de pre¬
parer son propre deuil. Gagné par rambian-
ce de mort oil nous continuous de vivre, il
portait un crêpe au chapeau. .,

Au large, pensées funèbres, pensées gri-
ses, pensées noires, qui vous abattez
comme des casques de plomb sur nos
cervelles désemparées ! . . . Au large, per¬
fides ! . . .
Avez-vous imaginé ce complot de faire
publier au chroniqueur sous la guerre la
nécessité et la forme de sa mission, le but
de sonróle, le choixexclusif de ses moyens,
sou devoir de réconforter et de sourire,
même aux heures oü son recueillement se
replie sur lui-même,oü sous le coup de fouet
de l'imagination la plume se rebelie et se
cabre ?... Au large, les pensées de dé-
tresse !. . . Un visage de sérénité, de vail-
lance et de foi se doit dresser devant les
promesses escomptées de l'an nouveau .
Et puis, malgré les amertumes flottantes,
dans la nuit froide oü nous errons, n'y a-t-
ïl pas des espérances ardentes qui s'illumi-
nent ? Et par l'en viable faveur que prête
Finconscience de l'ège, malgré les p'.eurs,
malgré la mort, malgré tout, a l'aube du
|our des étrennes, n'y a-t-il pas des rires
d'enfants ?. . .
J'ai vouiu les avoir pour complices de
. mon éphémère évasion du camp des mélan-
colies. J'ai pris dans mes mains des me-
nottes, et, carrément, d'un pas délibéré, le
gousset garni, nous sommes allés ensemble
voir les joujoux.
— Boujour, Madame, monlrez-nous bien
vite les beaux joujoux de 1917 !
Hélas ! les joujoux de 1917, eux-mêmes,
eont maussades et mornes. On les a relé-
gués en de lointains comptoirs oü ils sem-
blentconfus de déployer une fantaisie qui
risque de froisser. Braves et lionnêtes jou¬
joux I Quels scrupules sontles vótres.vous
qui voyez passer l'élégance tapageuse des
perruches, et leur donnez, sans qu'elles
s'en doutent, un exempie de tact et de dé-
cence.
Car le joujon s'est fait sévère. Sa frivo-
ïité s'est habillée de discrétion. La guerre
se prolonge jusqu'eu son domaine et lui met
sa grave empreinte.
Sans doute, il y a IAtoujours la classique
poupée frisée et rose, Ia belie de bois dor¬
mant sur sa couche de papier en papillot¬
jes... Mais letemple du jouet, réduit au¬
jourd'hui aquelques étagères est devenu
un cantonnement d'alerte établi a proximjté
des flls barbelés du nouvel an. On n'y ren¬
contre plus que des panoplies et des trou¬
pes, des engins et des soidats, une armée
qui souffre comme nous de la crise des
métaux,oülacMiawseiefex-feiaucjer.eüd

presque a prix d'or, oü fantassins et cava¬
liers alliés — prestigieux symbole de uotre
force — soul deineurés inabordables.
Oui, e'est bien la guerre qui revit jus-
qu'ici dans l'imprévu des figures, dans le
déploiement desbleus-horizonset deskakis
peinturlurés, dans le défilé des canons, des
autos de ravitaillement, des voitures d'am-
bulance. Guerre exquise, minuscule et lé-
gendaire, oü les plaies ne saignent pas, oü
Pon tue a coups de ressorts et de petits pois 1
La bounc dame dont 1'attention mqter-
nelle veille sur ces réserves, a bien voulu
satisfaire ma curiosité.
— Non, Monsieur, rien de nouveau a si¬
gnaler sur ie front de l'étalage. La guerre
est la guerre, ici comme ailleurs, presque
immuable. Je vous signalerai cependant la
Tranchée de première ligne : 25 personnes,
général, oüiciers, poilus, mitrailleur, télé-
pbonisie, cuistots, prisonniers, et 18 acces¬
soires : trauchées aux réseaux de fer, table,
banc, etc., contenus dans une boite de bois
a transformation. . . 14 fr. 50.
» Et encore les soidats incassables —
soidats alliés, bien entendu — trés jolis su¬
jets eu tissu, les six, 5 95. Puis notre ra-
pide 75 a 7.90. Ou encore l'ambulance au¬
tomobile tout en bois avec cótés s'ouvrant
d'eux-mêmes, 12.50. Ou bien encore, On les
aura, liravec fusil lance balie inoffensive.
Scpt sujets bodies, avec ce détail intéressant
qu'ils se relèvent automatiquement.
— Comment ! lis se relèvent?
— Automatiquement, oui, Monsieur, par
un ressort. . .
— Enievez au plus vite vos soidats bo¬
dies, chère Madame. . . Les enfants seraient
en cas de s'imaginer que la guerre ne linira
point.

***
31 décembre. Echéance fatale oü tout
se compte et se récapitule, oü se dresse
l'inventaire de nos joies et de nos peines.
Etape rose pour les uns, noire pour les au-
tres, qui concentre du passé et guette I'ave-
nir. C'est un carrefour mystérieux oü nos
destinéesse rencontrent, se serrent la main,
se souhaiteut bon voyage, oü l'on se re-
trouve, oü l'on ne retrouve plus, oü sur le
terrible carnet de route de notre lamenta¬
ble vie nous inscrivons, plus que jamais en
ccs heures, les grands départs ct les vides
effrayants.
Je pense a vous, ó chers disparus de
1916.
Et je pense aussi 4 toi, avee une tristesse
infuiie, petit soldat parti comme les autres
dans l'enthousiasme et les chansons, qui as
supporté d'une amestoïque les privations et
les souffrances, qui en connaitras d'autres
plus tragiques encore et, qui , au moment oü
tu étendras le bras pour cueiilir enfin Ie su¬
prème laurier, seras tué la veille de la
paix 1

Albert IIerrenschmidt.

LEPARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRKSRONDANTPARTICULIER)

Paris, 30décembre
La Chambre des dépntés, n'ayant rien &
son ordre da joar et ne devant se réunir
qne pour attendre le vote du Sénat snr les
donzièmes proi i oires, a cependant jugé 4
propos de fixer a denx lieurss an lien de
trois l'ouverture de sa séance. Ge n'est pas
trés logiqne, d'autant plas qne le Sénat n'a
siégé qu'a 3 heures.
M. Deschanel a done ouvert la séance 4
deux heures, en présence de trés peu de dé-
putés. It y avait néaamoins M. Accambray
qui, 4 propos de l'adoptiondu procés verbal,
s'est énergiquement plaint d'an mauvais tour
qu'on lui a joué.
— Au scutin d'bier snr l'ajournement,
a-t-il dit, je suis porté comrae n'ayant pas
Eris part an vote. J'ai porté moi-même un
ulletin contre la motion d'ajournement ; je
ne sais quel coüègue a pu déposer nn bulle¬
tin en mon nom en sens contraire. Je venx
bien espérer qne ce n'est pas un député trop
ami du gouvernement.
Ea pariant ainsi, M. Accambray se mon-
trait 4 la fois ironique et vexé. On sait, en
effet, qne lorsqu'il y a dans I'arne nn bulle¬
tin blanc et un b iletin bleu au nom da
même député, le vote de celui-ci estannulé.
G'est pourquoi M. Accambray a été porté 4
l'Officielcomme n'ayant pas pris part an vote,
ce dont il s'est trouvé fort marri.
Mais les populations savaient déj4 que M.
Accambray n est ni 1'ami, ni le partisan da
maréchal Joffre.
Avant de suspendre la séance, la Chambre
a adopté nn projet da résolution tendant 4
inviter le gouvernement 4 donner les ins¬
tructions nécessaires précisant que les So-
ciétés coopératives de cansommation ne sont
pas visées par ia loi sur les bénéfices de
guerre. Dont acte.
Puis le président a annoncé que la séance
serait reprise 4 6 heures pour uae commu¬
nication du gouvernement s'il y a lieu.
Eo attendant, on communique dans les
couloirs du Patais-Bourbon la note ci-jointe
qui se passe de commentaires :
« Le groupe interparlementaire d'action
nationale, réuni 4 la Chambre, a adopté, a
l'unanimité, la resolution suivante :
» Les groupes d'action nationale du Sénat
et de Ia Chambre, prenant acte de la note
oflicielle du 24 décembre 1916 sur les pou-
voirs du mlnistre de ia Guerre et du décret
du 26 décembre 1916 rapportant ceux des
2 décembre 1915et 13 décembre 1915;
» Considérant que le gouvernement vient
ainsi, en c« qui conceive la direction de la
guerre et l'organisatien du baut commande-
ment, de prendre queiques-nnes des me-
sures valnement réclaméee jusqu'4 ce jour
da Président du Conseil et d'*i>ro*er les dis¬
positions qui, il y a moins de 15 jours,
avaient serri de base ga reauntemeat mi-wstému

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
8BS' JOUTWV3ECB

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 30 dccembre, 1 5 heures.

En Champagne, un détachement
ennemi, qui essay ait, après un rif
bombardement d'cnlever un de nos
posies dans la région de Beauséjour,
a été dispersé par notre Jeu.
A l'Ouest de Tahure, nous aeons
execute sur la tranchée adverse un
coup de main qui a par/ailement
réussi .
Snr la rive gauclie de la Meuse, nuit
relativement cahne.
Bien a signaler surle restedu front.

33 heures.
Journée relalivement calme, mar¬
quee par des luttes d' artillerie inter-
mittentes de part et d' autre sur
VAvre et sur la rive gauche de la
Meuse.

30décembre, 22 h. 30.
Hier soir, nous avons fait sauter
une mine avec succès, a JS'euville-Saint-
Vaast.
Pendant la nuit, notre artillerie a
bombarde les positions ennemies dans
la région de Serre et de gros canton-
nemenis a l'Est d'Arras.
Aujourd'hui, au Sud de Le Trans-
loy, nous avons bombardé les tran-
chées allemandes.
A l'Est de La Tilloley . au Nord de
Neuve-Chapelle, le pont sur la rivier e
des Laies a été detruit par le tir de
nos pieces,

COMMUNIQUÉBELGE
30décembre.

L'artillerie allemande a été trés active au¬
jourd'hui vers Dixmcde et Steenstrate. Les
batteries beiges ont efficacement riposté.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 30 décembre.

Activité de l'artillerie. ,
Nons avons repo tissé une tentative sur Ie
Carso.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pétreg-ade. 30décembre.

Dans la région au Nord du lac Koldite-
sowo, nos éclaireurs ent attaqué des coatiu-
geots eunemis et fait des prisonniers.
Sur ie canal d'CLumki, au Sud de Nov k,
nas éclaireurs ont attaqué des Aliemands
•lui s'e ifuhent, abandonnant des biessés et
des prisonniers.
L'artil erie a dispersé trois compagnies en¬
nemies dans la vallée 4 .l'Ouest du village de
Trasovize.
Dans la région au Nord et au Sud de Ia
vallée de t'O tuz, l'ennemi a attaqué sériense-
ment nos positions. II a réussi 4 occuper
quelques collines et a refonler nos troupes
vers l'Est.
Nous nous foriifions au Nord et au Sud du
village de Sosoipzo.
Sur le front du Gaucase, aucun change¬
ment.
Sur Ie front de Ronmanie, l'ennemi a at¬
taqué obstinémect vers la source de la ri-
vière Kaasina, au Sud de la i'roatière de
Moldavië et a l'Ouest de Sovoja vers les sour¬
ces de iarivière Sissila-Poutna.
De grandes forces ennemies, renforcées
par de l'artillerie lourde et légère continuent
teurs attaques sur les fronts Nord Est de
Rymig-Sosrat. Elles ont réussi 4 s'emparer
du village de Bordesti, sur la rivière Mimna,
et a repousser nos troupes prés du village
de Raiesci.
Sur ie Danube, les attaques ennemies to¬
rent repoussées avec de grosses pertes.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Sslontque, 30décembre.
Du oj. au 2Q décembre, aucun évé¬
nement de guerre important. Rien a
signaler sur le Jront de l'armée
d' Orient.
La luite d' artillerie s'est poursnivie
particulièrement vive dans le secteur
de Monastir, Les troupes italiennes
ont repoussé une reconnaissance bul-
gare prés du lac Prespa,
Dans la région du lac Ochrida, Mi-
chavetz qui avait été occupè par des
éléments autrichiens, a été repris par
les alliés.
L'armée britannique a ejffectuê quel¬
ques raids heureux sur la basse Stru
ma et bombardé par avions Demir-
Hissar.

» Enregistrant la justification apportée
par 144 leur action ;
» Constatant, d'autre part, que d'impor-
tantesaméiioraUonsmilitaires.diplomatiques
et économiques demeurent nécessaires 4
prendre.
» Résolus, en dehors de toules considéra-
tions de partis, 4 les obtenir;
» Décident de pirsévérer dans un effort
qu'ils jugent, aujourd'hui comme hier, in¬
dispensable a la victoire. »

Pendant ce temps-14 Ie Sénat reprenait Ia
discussion des donzièmes provisoires en
abordant Partiele 2, Partiele 1" ayant été
voté hier.
Le Sénat vote les articles de 2 4 4.
M. Tonron, sur Partiele 5 relatif 4 l'ang-
mentation de l'impöt sur les revenus, pro¬
pose une échelie de progression différente
et un taux de 5 0/0 au- lieu de celui de
10 0/0. »
M Ribot dé fend Ie texte de Ia Chambre,
3ui fait payer, dit-il, l'impöt sur les revenus
n pius grand nombre possible de Fran¬
cais.
L'amecdement Touron n'est pas pris en
considération.
M. Touron combat alors Ia déclaration
ofcligaioire. D'après Ini, il s'agit d'étabiir une
veritable police fiscale essentiellemenf vexa-
toire. H cite des procédés de controleurs, ce
qui donn8 i'occasion 4 M Ribot de faire, au
contraire, Pétoge du tact et de Pesprit de
justice dé 1'administration dei contributions
directes.
Après diverses explications données par le
ministro des finances, la disjonction récla-
mée par M. Touron est repoussée par 162
voix contre 63 et Partiele 5 est adopté.
Le Sénat vote sans modification les arti¬
cles de 6 a 14.
On sait que Particle 18 établit l'impöt sur
les places de théatres, concerts et cinémas
qui devient définitif.
M. Guérin demande la disjonction des ar¬
ticles 15 et 16 concernant les eaux minéra-
les et spécialités pbarmaceutiques. Cette de-
mande est repoussée et les articles 15 et
16 sont votés, ainsi que les autres articles.
L'ensemble des douzièmes provisoires est
adopté a l'unanimité des 245 votants.
Le Sénat vote ensnite ie budget spécial de
l'Algérie, encore 4 l'unanimité.
Puis il décide qu'il siègera demain diman¬
che, 4 9 h. 1/2 du matin, pour examiner le
projet tendant 4 la mise en culture des terres
abandonnées. C'est sur la demande expresse
du gouvernement que cette déchion a été
prise.

A Ia Chambre, la séance a été reprise 4
8 heures.
N'ayant pas reqo encore le budget retour
du Sénat, la Cbambre a écouté une qaestion
adressée par M. Pacoud, député de la Ven-
dée, au sujet de la disparition du Su/fren.
M. Pacoud regrette que les families n'aient
pas été rapidement prévenues de la catastro¬
phe qui les frappait.
L'amiral Lacaze dit que Ia perte du Suffren
est an triste événement qui échappe aux
previsions humaines. Les families ont été
avisées dés que la perte da cuirassé est de-
venue ceriaine. II rend hommage 4 leur ré-
sigüAtion patriotique digne des héros qui
périrswt poer Ia France.
La Chambre suspend de neaveau la séan¬
ce jitfqa'A sept hsstres, après que 1» préai-.

dent eut felicité de sa libêration, M. Lamen-
din, député de Béthune, emmené captif en
Allemagne.
M. Lamendin remercie avec émotion.
A sept heures, la séance est renvoyée 4
neuf heures.
A ia reprise de la séance, la Chambre re-
connait l'impossibiiité d'en fiiir ce soir. Elle
siègera demain 4 il h. 30, 4 cause des modi¬
fications qui pourraient être apportées par
le Sénat au projet de ia mise en culture des
terres abandonnées. ThHenry.

LesOperationsdelaSomme
IERAPPORTDUGÉNÉRALHAIG
La GaZ'tle officiellc britannique pubiie le'
rapoort du géneral Haig sur les operations de
la Somme. En voici quelques extraits :
Le principe de Ia csmpigne offensive pendant
I'été 1916fut décidé par tous les Alliés.
Legeneral Joff e et moi avions discuté et éiudié
diverses alternatives possibles et étions en com-
ptet accord sur le front que devaient attaquer les
armèes franfaises et britsnniques comblnèes.
Les préparalifs avaient été poussés fort loin.msis
la date du commencement de l'attaqae dépendaii
de nombreux facteurs douteux et la décision
finale sur ce point fut ajournée jusqu'è ce que la
situation générai8 ffftdevaaue plus claire.
Après examcu de ia situation géBérale,mon dé-
sir etait d'ajourner I'attaque aussi longtemps que
passible. Les effectifs des armées britsnniques al-
laient croissant ; les approvisionnerneois en ma-
tériel de guerre augmentaieot d'une fafon conti¬
nue ; de plus, une trés forte proportion de mes
officierset soidats étaient encore loin d'être com-
plètement exrrcés, et plus on retardait i'attaque.
plus iis «cquéraient de valeur.
Etaut donnée la situalion sur les divers thédires
de la guerre, le général Joffre et moi convlnmes
éventuellement que l'offensive combinée franpaise
et britannique ne devait pas être retardée au deli
de la lin de juin.
L'objet de cette off.nsive était triple :
1»Soulager ia pression contre Verdun ; 2»aider
nos Alliés sur les autres thédtres de la guerre en
enapêcbiat les AUemanls de continuer Sfaire ve¬
nir les troupes du front Ouest ; 3«user les effec¬
tifs qui nous étaient opposés.
Après avoir retracé en détail les opéra-
tions sur la front de la Somme, qu'il arrête
4 la date du 14 novembre, après la prise de
Beancourt et ia ponssee au de 14 de la crête
de Beaumont, le général Haig ponrsuit
ainsi :
Durant toute Ia période couverte par cette dé¬
pêche, la tdche des armées au-dessus d'Ypres,
quoique secondaire, n'a pas moins été des plus
aures. Gestroupes ont du tenir coastamment l'en¬
nemi en face d'ellës en alerte, et etles ont assuré
Ia sécurité de cette partie du front 4 mon entiêre
satisfaction.
On peut se faire une idéé de leur labeur quand
on saura qu'elles n'ont pas effectué moins de 360
raids dans les tranchées de l'ennemi, auquel elles
ont Infligé des pertes appréciabtes, lui faisant
aussi des centaines de prisonniers.
Ainsi les trois principauxobjeclifs pour lesquels
nous avions entrepris l'offensive sur la Somme
étaient attaints : Verdun a été secouru el de gros
effectifs aliemands ont éié rotenus sur ie front
Ouest et uae u-ure considerable a été intligée aux
troupes ennemies.
On seul de ces objectifs eüt été sutfisant pour
justifier loffaawve ; avoir accompli les trois
constitue una ample compensation a ros sacrifi¬
ce* et S ceux dn ros alliés. G'estM un pis en
avant vers In victoire fiat te de Ia cause com¬
mune.

Ons'abonneégalement,SANSFftAIS,dans tous les Bureauxde Rostede France
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LESDEMARCHESFOURLAPAIX
LoHéponsedesüiüés
AUXPUISSANCESENNESVilES

Paiis, 30 décembre.
La n >; - óponsè des gouverneinents alliés
4 la t.ole des puissances ennemies sur les
propositions d'ouvertures de paix a été re¬
mise dans la soirée par M. Briand a M.
Sharp, ambassadeur des Etats-Uuis.
Les gouvernements alliés, unis pour la
defense de la liberté des peuples et fidèles
a 1'engagement pris de ne pas déposer iso-
solément les armes, ont résolu de répon-
dre collectivement aux prétendues propo¬
sitions de paix qui torent adressées de la
part des gouvernements ennemis par l'en-
tremise des Etats-Unis, de l'Espagne, de la
Suisse et des Pays-Bas.
Avant toute réponse, les puissances alliées
tiennent a s'élever hautement contre deux
assertions essentielies de la note des puis¬
sances ennemies, qui prétendent rejeter sur
les Alliés la responsabilité de la guerre
et prociament la victoire des puissances
centrales.
Les Alliés ne peuvent admettre cette
affirmation doublement inexacte et suffi
sanle pour frapper de stérilité toute tenta
tive de négociations.
Les Alliés subissent depuis trente mois
une guerre qu'ils firent tout pour éviter
Ils ont déinontré par des actes leur attache
ment 4 la paix, aussi feroie aujourd'hui
qu'en 1914.
Ge n'est pas après la violation des
engagements sur parole de i'AUemagne
que la paix, rompue par elle, peut être
fondée.
La suggestion sans conditions pour l'ou
veiture des négociations n'est pas une offre
de paix.
La prétendue proposition, dépourvue de
substance et de précision, mise en circula¬
tion par le gouvernement impérial.apparait
moins comme une oifre de paix que comme
une manoeuvre de guerre. Elle est basée
sur la méconuaissance systéinatique du
caraetère de la lutte dans le passé, le pré¬
sent et l'avenir.
Pour le passé, la note de I'AUemagne
ignore des faits qui étabiissent la volouté
de la provocation, la déclaration de guerre
par I'AUemagne et l'Autriche-IIongrie, le
refus d'un délégué aliemand 4 La Haye, de
toute proposition de désarmement, la dé
claration de guerre a la Serbie, les tentati-
ves de l'Eutente pour résoudre paciftque-
ment le conflit local, i'invasion de la Bel-
gique, Ia proclamation par l'Empire du
« chiffon de papier» et de «néccssité n'a
pas de loi. »
Pour le présent, les prétendues offres de
I'AUemagne s'appuient sur la carte de la
guerre uniquement européenne, qui n'ex
prime que l'apparence extérieure et passa-
gère de la situation et non la force réelle
des adversaires.
La paix conclue sur ces données serait
un avantage unique pour les agresseurs
qui, ayant cru atteindre leur hut en deux
mois, voient après deux ans qu'ils ne i'at
teindront jamais.

La nota rappalle ensuite l'agression de
TAIiemagae contre la Belgique :
La Belgique a pris les armes pour dé-
fendre son indépendance et sa neutralité,
violées par I'AUemagne et rester fidéle 4
ses obligations internationales. Le chan-
celiera reconnu, le 4 octobre 1914, au
Reichstag, que l'agression contre la Belgi¬
que constituait une injustice contraire au
droit des gens et il s'engagea, au nom de
I'AUemagne, a la réparer.
Depuis deux ans et demi, cette injustice
fut cruellement aggravée par des pratiques
de guerre et l'occupation épuisant les res¬
sources du pays, ruinant les industries,
dévastant villes et villages, multipiiant les
massacres, les exécutioas, les emprisonne-
ments.
Au moment oü I'AUemagne parle au
monde de paix et d'humanité, elle déporte
et réduit 4 la servitude des ciloyens beiges
par milliers.
La Belgique avant la guerre n'aspirait
qu'4 vivre en bon accord avec tous ses voi-
sins. Son roi, son gouvernement n'ont
qu'un«but : le rétablissement de la paix par
le droit, mais ils ne veulent que d'une paix
qui assurerait a leur pays les réparations
légitimes et des garanties de sécurité pour
l'avenir.

Les comment&ires&llema,nd8
Les Dernie'resNouvelles de Munich se mon«
traienc trés pessimistes en ce qui concerne
la réponse de l'Entente, et déclaraient
que certainement les joornaux de l'Eatente
ne servient pas uniquement négatifs s'ils ne
refletsient pasl'avis de lears gouvernements.
« La presse des différents p.yg de l'Enteute,
ajoutait le journal munichou, ne serait pas
non plus si unanime si les gouvernements
alliés ne sViHendaieut was enure eux. Toot le
monde est libre d'espérer, raaia il coavient
que notre peupla, qut> les soaffTaoc» de la
gnerre ont telleanaat mürl, voir l<« cho»e«
telles qu'eiies sont et nou letoe qu'il lc*
déaire. •

Le Reiehstaget la paix aliemand9
Le bsron de Seicltitz, leader des conserva-
teurs libres, estime que la commission ne
sanrait, soos peine de nuire gravement aux
intéréts de l'AiIemagcia s'occuper de préci-
fer les conditions de la patx.
Le correspondant de la Gazelle de Franc¬
fort met en doute la possibility d'un accord
sur la Belgique. It rappeffe que, alors qus
rexlrême-gatiche a le piogramme que 1on
sait, le leader national liberal Bassermann,
dans son Deutscher Kutier, réclame l'liégé-
monie militaire de l'Allemtgne sur la Bolgi-
que. « L'Allernagne, dit Bassermann, doit
conserver la cóte beige et l'on doit consti-
trer onduché autonome des Fiandres, lié 4
i'Ailemagne par des traités. » II serait diffi¬
cile que l'on put se mettre d'accord sur uo
pareil progiaiume.

La Réponsede l'Espagne
a la NotedesEtats-Unia
L'EspagnerepoussetouteInterveniionactuella
maisproposeuneententedesNeutres

Madrid,30 décembre.
Dans la réponse 4 la note da M. Wilson,
le gouvernement espagnol déelara que la
démarche par iaquetla Ie3 Etats- Unis invi-
tent FE p gue, n'aurait aucun8 efficicité,
d'autant plus quo les Empires centraux ont
expri.-né déja I'mtemion que let conditions
de pïix 3oiant concettées entre les seuleil
puissancei belligérantes.
Le gouvernement espagnol, quoique ren«
dant hommage 4 la noble aspiration de M,
Wilson, est résotu, non pis de se refussr 1
loule négociatiori, mais de laisser en suspen»
son action et do la réserver pour le moment
oil les efforts de tous ceux qui désirent la
paix pourront avoir plus d'uiilité que m un¬
tenant et oü l'iatervention sera suscepablo
de donner de bons ré3uUats.
En attendant que ce momentarrive Ie gou¬
vernement de S.iM-jesté jnge opportun de
déclarer qu'en ce qui pourra concerner ('en¬
tente entre les puissances neutres pour Ia
defense de leurs intéréts matériels affectés
par la guerre, i! est disposé maintenant,
comme il le fut dés le commencement de la
lutte actnelle, a engager des négociations
qui pourraient condoire 4 un accord cap i-
bie d'unir las puissances non belligérantes
qui se juger.iient lésées on croiraiVnt né¬
cessaires de remédier au prejudices sobis
ou de ié3 dimuer

LaRéponsedosAlliésaM.Wilson
Paris, 31 décembre.

M. Briand a 7e?u ce soir, 4 17 heures, Cam-
bassadeur des Etats-Unis et lui a remis, au
nom de tous les gouvernements aliiés, la
réponse concertée entre ceux-ci sur les ou¬
vertures de piix que les puissances enne¬
mies portèrent 4 leur connaissance par l'en-
tremise des gouvernements neutres chirgés
de la protection" des intéréts de i'Ënt8nts
dans les différents pays ennemis.

Paris, 31 décembre.
G'est senlement dans que'ques jours qua
les puissances de l'Eutente teront coonaitra
leur réponse aux suggestions de M Wilson
en faveur du rétablissement de la paix.
Ce document sera, croit-on, d'une impor¬
tance et d'un mtérêt supérieurs 4 ceux de >a
réponse des Aliiés 4 la note allemande.
(Havas,)

L'attitude des Etats-Unis
Le comte Bernstorff, apprenant I'effet dé-
p'orable proiuit 4 Washington par la ré¬
ponse du gouvernement aliemand, a qui ló
précipitamment New-York, oü il preoatl des
vacances, pour regngner i'ambassade alle¬
mande 4 Washington.
La, ii declara aux reporters :
« Ie regarde la note de mon gouverne¬
ment comme constituant acceptation de
cheque suggestion contenue dans ia note da
président Wi.son. »
Les fonctionnaires américains considèrent
Ia situation ccmme extrêmerueut délicate e(
estiment qu'il iandra beaucoop de temps
avant d'arriver 4 on résultat poiitif. Ils pen¬
sent qu'on ne prtndra aucune décision aa
sujet de I'activité sous-marine tant que du-
reront les écbanges de vues au sujet de ia
proposition de piix.
D outre part, M. Lansing a annoncé que
toutes les informations coocernant les ma¬
nifestations récentes des tous-marius alie¬
mands ont été envoyées 4 Berlin et qu'oa
attend la réponse de la Wilbelmstrasse.
L'administration n'a pris aucune décision
quant 4 ia transmission de la réponse alle¬
mande aux gouvernements de l'Entente.
Comme il est probable qu'elle ne contient
aucune nouvelle suggestion, la publiciltoa
pour la presse sera estimée comme sulfi-
sante.

Unenotesoandinave
La note suédoise qu'on avait annoncêe
S'est changée en une note collective des trois
gouvernements scandinaves Ea voici le ré¬
sumé, transmis par 1'AgenceHavas :
Les gouvernements danois, norvégien et sué-
dols ont invité leurs légations respec iv.-sa adreg-
sar aux gonvernemeBts des pays belligérants de»
notes dans lesquelles les irois gouveruements,
edhérant a la note du président Wilson sur los
mesures propiees a facnlter une paixdurable, Uê-
clsrcnt qu'ils manqueraient'a leurs devoirs eavers
leurs peuples et envers toute l'bumanité s'iis e'ex-
primafent pas leur sympathie Ia plus profonda
>ourtous les efforts de nature a costribuer a met-
re fin aux souffrances, aux perles morales et ma-
térielles qui sont la consequence toujours crois¬
sants de la guerre.
Les trois gouvernements ont i'espoir que X'inl-
tiative du présiden! Wilson aboutira a un résul¬
tat digne de i'esprit magnanime dont il s'est ins¬
pire.
Les trois notes identiques dont il s'agit
ont été remises vendredi au qnai d'Or»«y.
LTniiiative de la démarche est due, comma
on l'a dit, au gouvernement suédois. i.e»
deux autree goaveraemaau n'y out adhérè
que sar rinsieunca de la Stsède, et ptmr na
pa* prendre Larespoastbtkié d* roteer* l'u-
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LE COMI'l É DE GUERRE

Le Comité de Guerre s'est réuni hier ma¬
tin A 'Elyeéa. M. Drinad, toujours souffrant,
a'assistait pas &la séance.

Un Incident a Rome
Oa téfêgraphie de Rouseau Times :
La curiostté a été éveil'ée récemment dans
tea milieux diploinaliqnes et politique? par
to présenee a Rome de M. et Mine Caillaux.
Cette doriosité est aussi vive an Vatican que
dans le voisinage do Quiiinal.
II parsitq-ne M. Caillaux s'est livré ici A
«ue propagande de paix de nature asscz sur-
prenante. On assure qu'il conseille dans les
milieux neutralists? italiens oü ie sentiment
germanophile est toujours fori.noe politique
f'snco-itaiienne d'une hardiesse étocnante.
li aurait dit que TAüemagne élait d;sposee A
se rrontrer trés gei:ére nse envers ia France
et A forcer l'Aulriche a accorder a i'ltaiie
des conditions qui satisferaitnt toutes ou
presque toutes srs aspirations rationales.
La seole eondition serait quo f'Allemogne
aurait les mains fibres A1'égarJ de ia Russie,
de la Roomatiio et des aotres Etats balkani-
ques. Eüe s'inderoniserait ainsi pour les
grands efforts et sacrifices, tout en assu-
rant une ample compansation AJa France et
a I'iia'ie.
O i ignore si ces idéés ent été accueillie3
favorable meet dans les milieux noatralistes
italirns. ïoutefois, on eait que le gouverne¬
ment itaiien en eut vent et qu'il songea A
prendre des mssures radicsles contre leur
propagatenr. On croit que M. et Mme Cail-
iaux vont qcitter ou sont sur Ie point de
quitter i'ltaiie.
Oa ajoute quo M. Caillaux n'a pas réassi A
obtenir une audience du pape, mais que
Mme Caillaux a rendu visite A quelques
membres du Sacré Collége. M. Caillaux a
tecté de voir i'ex-premier ministro dont la
fidé ité a la cause des allié.s est au-dessus de
tont soupcon, inais ii a trouvé porte close.
On ne croit pas que M. Caillaux retourne
en France quant è prést nt. A Rome, on
juge que les idéés iancëes par lui ne sont
pas éirangères aux manoeuvres de paix anx-
quelles la haute finance internationale s'est
livrcc dernièrement.

LesEtats-Uniset i'Allemagne
Les déporfafions beiges et

la guerre sous-marine
D'après des informations offlcielles venues
de Washington, ('ambassadeur des Etats-
Uoii a Berlin, au cours de. sa visits A M.
Zimmcimann, secrétaire d'Etat anx affaires
étraGgères, a, confoimémqnt aux instruc¬
tions du gouvernement fédéral, repris la
question des déportation heiges, et insisté
pour le reglement définitif da la question
de la guerre sous-ma; iaa.

Un lélégramme de Guillaume I!
au président Wilson

Guillacme II a adressë au président Wil¬
son le télégramme soivant :
« A l'approch? du nonve! an, je vons ex-
prime m: s soubaits ies meilleurs pour la
bon beur et pour 1.1prospérité des Etats-
ünis.

LesEïébüsuIsda(Mee
Ia Grèeedemaadelalevésdnblocus
Uae information da l'agence Reuter ap-
prend que le gouvernement grec a présenté
aux puissances de i'Eniente una nota de¬
mandant la levée du hlccus.

CommentConstantin
tient sespromesses

Onmanded'Athènes au DailyMail :
Les réservistes sont mainfenant maitres
de la «ituaiion. lis or.t attaqué de nuit fa
maison do maire ds Voio, M. Ginvanis, bien
connu pour sa générosité et sa hienveil-
iance.
II a été emprisonné, déchu de ses fonc-
Jtions et après avoir ea Asubir des man vais
traitements, obiigé par la préfet de Lsrissa
de signer sadémissiondo toutes les functions
qu'il oecupait.
Le diree/eur de la succursale de Ia Ban-
que nationale ALariisa a ea le même sort.
D'aprèr les instructions que donue le gou-
veinemeut d'Athèncs aux réservistes a'Al-
bqjto et d'aulres villes de Thessalie, cenx-ci
exigent non seulement la maiatien des trou¬
pes dejï canionnées dans ces endroits, mais
aussi t'envoi de renforts ! Ces pretentions
sont visiblemeat inspirées par Ccnstantin
qui veut dissimaier son incapacitó de ne
§ouvoir exécuter les clauses de l'nkimatum
es Allies coiicernant l'évacuation de Ia
Thessalia par lts troupes royalistes.
M. Gounaris, l'ancien premier ministre et
le chef du parti germanophile d'Athènes, a
fait A Larissa des discours trés violents con¬
tre i'Eutente, demandant a la population de
prendre les armes pour défendre ie roi
Consiantin « dont la vie est en danger ». Les
jourcaux d'Athènes tiennent le même lan-
gage et exaitent la « victoire giorkuse du
1" décembre. »

Le nouveauministrede Grèee
a Londres

Le gouvernement gric vient, sur la propo¬
sition de M. Lam bros, de désigcer corame
ministre de Grècr a Lond; es un fonctioönaire
des affaires étrangères, M. Kaftanzogion,
dont les opinions unii ententistes sont no-
toires.

SerlaFrontloise-Reisaio
Les Susses résistent a I'avarce de
Macktnsen entre Rimnik

ei Braïla
Du Daily Mail :
Les Allemands dirigeant leur offensive A
l'Est vers la Moldavia, roenacent ies armées
russo-roumaines qui battent en retraite dans
Ceite oirrction. Avant que Mackeusen ait
réalisé ioa avance vers ie Norö, les Russes
éêciaraient avom cbienu quelques succès
en bartant la route a la marche en avant de
l'ennsmi par la vallée de I'OUuz Dj leur cö-
té les Allemands déclyent s'èire empares
SGCcefiverarat ce piasieurs lwuteurs fai-
sar4 1.400 prisorni;rs.
Le communiqué rus'e, menlionnant les
bataiiles au Noid de Rimnik coi.ftrme ia
nouvelle de source ad; mande de la capture
d'ane vilie du Nord-E-d de la Valachie. Mic-
kensea declare aujourd'hui qu'il se motive A
20 kilomètres au No c-E*t de Rimnik, entre
cette ville et le grand entrepot de grains
qu'est le port de Braïis.
Les Aliémands annoncent qu'ils se sont
emparés de plusienrs villages après une de¬
fense ach arnee des Ren- es. m • s le coiamu-
üiqné russe dément cette cI8r.n»t:on «t de¬
clare ene nos allies n'oot p.;s céd-' tie -.err-in
ft qu ils coaserveat löura positivus a qu ei-

ques kilomètres au Sud-Est de Rimnik, re-
poassant toutes les tentatives de l'ennemi
pour s'emparer de iabgne Rimnik- Boldu.

Les opérations en Grande-Valachie
L'étai-msjor allemund dans son bulletin
d'hier 21 heures, annonce seulement :
« Le g; oupo d'armée Mackensen continue
Aprogresses »
De son cöté i'état-majar balgare annonce
le 29 :
« A l'extrémité de Tangle Nord Ouest de
la Dobroudja, la poursuite continue mé
thodiquennent. Nousavons pris Je village de
Raekei. »

L'Union de la Russie
et de la Rcumanie

En recevant les dé'égués de Ia presse eten
exposant devant enx les grsndes lignes de
soa programme politique, M. Pokrovski s'est
exprimé ainsi, au sujet de Taction russe en
Roumanie :
« Lepenple russe prend, avecson armée,
one part active dans les destinres de la
Roumanie. Cette déclaration do t mettre un
terme aux insinuations allemandes, snivant
iesqueiies la Roumanie serait dólaissee et
abandc>nnée. Pius que jamais, les deux pays
ne forraent qu'on front unique et iaébr m-
iable dsn; ie domaine de ia politique, comma
dans le domaine militairs. La vieto;re :
voilAle but vers lequei la Russie tend de
toutes ses forces et c'est dans cette ferme
conviction que i'Eropire, dans ces minutes
historiqoes, acbève d'assurer ses droits Ason
dévelcppiment, que je puise les forces né¬
cessaires pour mener A'bonne fin la tAche
qui m'tst coiiliée. »

Le partage du butin
Le correspondent de ia Gazette Populaire
de Cologne téiégrsphie qn'un accord vient
d'être conclu entre les envah sseurs de la
Roumanie en ce qui coneerne le pariaga du
buün conqnis. En vertn de eet accord, ies
Tares et lés Balgares auront A se partager la
butin fait en Dobroudja ; les Alleminds et
les Ansuo-Hongrois se ehargeant de piller le
reste de la Roumanie occupée.
Les Bulgares ont déjA comencé leur ceavre
et s'emploient de leur mieux A transporter
Chez eux tout ce qui leur sembie utilisable.

ENALLEMAGNE
Une Réunion sensa'ionnelle è Berlin
Ls Neaes Wiener Tageblatt annonce qae le
16janvier aura lieu a Berlin nne réunion de3
dfputés appartenant au Reichsrath sutri-
ebtan et a la Chambre hongroise. Jusqu'a
présent ou garde ie secret ieplus absolu sar
te but de cette réunion.

La Clesse 1919est recsnsée
On annonce qu'ea Allemagne les hommes
de la classe 1919 sont appelés Ase présenter
devant Taulorité militaire. De leur cöté, les
hommes réformés des classes 1917, 1916 et
191Sdoivent subir une nouvelle visite mé-
dicale.

La farliils de 1'ofHce d'a! imenfafior»
La disette qui aévit sur le people gagne
maintenant les classes supérieures.
C'est ainsi ao'on payait la semaine der-
nière, A Leipzig, 300 marks pour uec oie
qui, en temps de paix, en vaSait 10. A Mu¬
nich, Toie eoütait 180 marks Ia piece. Et
toot ie reste est ATavenant.
M.von Biiocki, complèlemement débordé,
vient d'adresser aux goavernements eonfé-
dérés uce lettrc-cirenlaire commenpant par
ces mots, qui son; un deeouragaant aveo et
qui paraisseat biea être la véiité definitive :
« L'annés prochaine nous mettra en face
de nonvelles et graves difficultés quant a
notre apprcvislonnement en vivres. Même
la fin de la guerre ne changera rien a cs dé-
p ori'ble état de choses, car ia pénurie de
vivres du re ra après les bostilitós. »
Les Derwères Nouvélles deMunich, le Nou¬
veau Journal de Stuttgart et d'antres organes
provinciaux ne se lont plus complices de
i'illnslon :
« Une partie de notre organisation a^iraen-
taire a échoué, Icrivent-ils. Cela est dósor-
mais évident, et même M. von Biiocki n'a
p'ns ie moindre aoote a cs sujet. G'est
ponrqcoi il veut faire un antre effort dans
un autre secs. »
Ges quelques chiff: es, pris parmi cenx des
allocations ies plus récsntes, donaeroat une
idéé de la situation :
La ration de vianis varie dans la régicn
de Berlin et sa baniieae (Gross-Berlin) entre
150 et 239 grammes par semaine (Beiliner
Tageblatt du 16dfcsmbre).
Qaaor au lad, dfqpuis le 1" df'c mbre, on
n'a droit, dit le Vo'-uts-U du 10, qu'A un
quart de litre par semaine. Lesceufs, un par
habitant toutes ies trois semsices, quand il
y en a, sont hors de pnx.
La presse allemanae est quasi nnacime A
reconnaitre la nécessité de i'alimentaiioa en
comman, bien que ia population y répugos.

Une Arre9fafion è Berlin
Un éminent diplomate allemand, le baron
von Eekhardtstrdn, a été mis en état d'ar-
restalion A Berlin, !a veille de Ncël, ei im-
médiatement interné A ia maisoa de deisn-
tion de Moibif, oil it est soumis au régime
des criaaiacls.
Geite procédure sommaire est autorisée
par la loi martiale.
L'arrestaUoa du baron vou Eckliardtslein
a été opéróe A la demande des autorités mi-
litaires. Des poiiciers, arraps d'épées et de
revolvers, ont fait brntalement irruption
dans la chambre A coucher du baron, et six
hommes, ar mé3 jasqu'aux dents, s'emparè-
rent du diplomate.
Cette mesura rigoarense aurait été moli-
vée par les propas tenus par ie baron von
Eckliardtslein cans ie cercle de ses relations
personnelles ABerlin.
D»ns ses eotretiens au sujet de la guerre
il condauanait sévèrement le nouvsau mi¬
nistre des affaires étrangères, declarant que
Zimmermann n'était qu'uu broyant panger-
maniste. Sas critiques, a'aiileurs, ne se bor-
naient pas su ministre; mais s'étendaient A
dlffareates derisions prises par ie Cabinet.
G'est h seconde fois que von Eckhaidtstein
subit ies rigueors de la police politique alle¬
mande. Vers la fin de l'annëe 1914 il avait
déja été arrêté, et il fut envoyé dans un
camp d'ioiernemsot spécialemeut réservé
aux prisonuiers politiqiies allemands.
II avait, parait-il, tenu des propos par les-
qoels i; b-'a-oait différents acres des hautes
antorite-s gourvrnementui s. Des deputes so-
cialistes en 1918 s'entremireut pour obtenir
son élargissement, et il fut enfin rendu Ala
iiberlé'
Le baron von Eckbardlsteln a été premier
secrétaire A i'ambassade da Londres de 1890
A 1904, et i! élait en rapport avic ies cercies
dipiomatiques de Paris.

Un marché d' «e3c!avess
Les autorités allemandes ont organisé,
dans la p'oviuce de Sie vvig-Hoistein, cn
marchèdela main d'oeuvre beige. Le tarif
est inferieur de 30 pour cent au saiaire
moyen de la province.
Le gouvernement allemand s'engage A
fourn'r des dèporiés contrs rpmboursement
de la moitié des frais de voyage en iaissant
aux parous aiieKiïRds le V n de déduire
ces ft ais sur ie salaire paye aas déportés, [

EïnT ALSAGE
La main-d'ceuvre féminine

Les premières employées de chemins de
fer en nniiorme out fait lear apparition
cette semaine.
La plupart des femmes qui ont suivi ie3
cours AStrasbourg viennent d'être admiscs
anx empleis prévus. Leur uniforme censiste
en ure calotte large sur une tunique ordi¬
naire, de3 bas noirs et une casqcette. Bien-
tót tons les trains seront desservis par des
fernmes,

S-;.V BELGIQUE
Scènes de Rjzzias

Les Nouvelles de Maestricht (16 décembre
1916)rapporient, d'après un correspondent
du Brabant beige, des détails sur les enleve¬
ments d'hommes opéré3 par les Allemands
daas certaines comsnnnes des provinces de
Namur, de Brabant et de Ilainaut.
« A Juract, grosse commune ds Tarron-
dissement de Charleroi, les opérations de
conti öle se sont faites les 16 et 17 novem-
bre ; ie premier jour pour les noras com-
menpant par le3 'iniiiales de A AM ; Ie se¬
cond jour pour ies iniiiales suivantes. Le
premier ioar, tous les hommes farent pris ;
le second, on ne prit presque plus person-
r.e. 1,023 hommes appartenant a la seule
commune de Jumet furent enlevés, sur un
total de 1,203 conlrólés 1
» A Ligny, prés de Gembloux, le garde
chatnpè re erut bien faire en venant a la
séance en uniforme, ponr le cas cü ses ser¬
vices s&raient nécessaires au maintien de
Tordre. I! fut enlevé de force et expédié en.
Allemagne, malgre ses protettalions, ainsi
que tous ies membres du comité de ravitaii-
lemenf de Ligny !
» A Gembloux, les membres da comité de
ravitaiiiement fcrenf également déportés.
» A Niveiles, Gembloux, Jumet, etc., ont
été enlevés des étudiants de l'Université du
Travail de Charleroi. Cesjeunes gens passent
chez les Allemands poor avoir des aptitudes
et des connaissances spéciales ; c'est pour-
quoi its les déportent.
» A Braine-i'Alteud, un onvrier non chö-
meur, pöre de familie, déïigné pour partir,
entra, dit-on, dans une telle furenr, qu'ii
saisit dans sa bessce uno bonteille A bière
remplie de café ct ia brisa sar la (êie do l'AI-
lemand qui l'avait cor.trö'é. L'AUemand fut
tué net ! Oa dit au pay; que l'ouvrier a éié
fusiilé eu Aliemagne, deux jours après soa
arrivée.
» C'est aux ateliers G rmain.a Ma chienne-
an-Pont, qn'a en iisu Ja controle des gens da
cette ioeaiité, da ceox de Jumot et des cora-
menes envirouoaotes. La veille dn jour fixé
pour ca controle, plus de 609 femmes d'oa-
vriers se rendirent en cortege A Charleroi,
oü elies ailèreat manifester contre les dé¬
portations devant le consuiat d'Espagne, la
« kommandantur», les casernes, etc. Elles
chantaient des chanïs révolutioanaires et
pcussaient des cria de mort contre les Alle¬
mands et ie kaiser. Elies ne turent pas in-
quiétées.
» A Marchienns, une femme dont Ie mari
devait partir, saisit par )a pointe le casque
d'un foliat et se mit A ie brandir dans l'air
avec frénésie en criaat a tue-tête : « A bas
les Allemands ! Vive la Betgique ! »
» A Noirhat, deux de Niveiles, qne Ton
emmenaif, langaient au passage des train?,
par les portes des wigoss a bestianx ies oris
de : « A bas ie Kaiser t A bas TAiiomssne ! »
» Pariont enfin, dos trains en marche, les
déportés lancent de peti's papiers avec ces
mots : « Ne signrz pas ! »
» Tous les ouvriers refusent, comme un
senl homrae, de signer lss declarations de
travail volontaire que leur présentent les
Allemands Et les soidats allemands eux-
niêrnes — fait typique — leur conseiiient de
ne pas signer « paree qu'ainsi la gaerre du-
rera moras long temps ! »
Admirable héroïsma des Cheminots

beiges ~-
A Tourna', des ouvriers des chemins de
fer beiges, ont refitsé de travailieraux loco¬
motives allemandes. lis ont été emprisonnés
pendant quatre mois a'abard, pui3, en rai-
son de leur refas persistant, condamaés a
un empfisonnement d'un an.
lis ne cedent pas, on les admire et on les
plaint, paree qu'ils meorent A moitié de
faim dans ieur prison.
Ls sort des déportés

de Borinage a Munster
Dans la région de Moas-Saint-Ghislaia, on
a déporlé des hommes de tout age et de
foute condition, même des hommes de 60 a
62 ans.
Le premier enlèvement a eu lieu dans Ia
première quiczaine de novembre 4916 et
personae encore ne coonait la destination
des maiheureux déportés. On sail seule¬
ment qu'il y a des déportés du Borinage et
Munster probabiement au camp des prison-
nisrs de Cftfe ville.
On leur fait subir de véritables tortures,
lis ont faim ; on les laisse souvent 12 heu-
res kiis manger. Trois fois par jour, ils doi¬
vent faire des exsrcices, on rassemble les
hommes et cenx qui soat enfin diiposés A
signer doivent lever Ia main. II est proba¬
ble qu'ils ne poarront pas résister par suite
de la f im et des mauvais iaaitaments qu'on
leur inflige.

ENGRiNDE-BRETAGNE
La vente de l'Aicool

Selon !o Daily News, le gouvernement ne
s'est ar? êté encore Aaucune décision au sujet
des mesmes Aprendre peur réglemenfer la
uente de Taleool. On a envisage successive-
menï, dans les milieux gouvernemenfaux,
l'idée d'nne prohibition totale, puis d'une
prohibition partieile de la fabrication et de
la vente dea rp ritnenx pendant la guerre,
enfin J'étabüssement d'un confróle de i'Etat
ou i'r.chat par I'Etat de tous ies étabiisse-
ments de f-.bricaiion et de vente d'alceol.
Ce dernier projet était celui qu'avait re-
commandé M. Lloyd George auctébutde ia
guerre.

SUR. MER
Firaterie et Banditisme

L'Amiruutó brifannique communique ia note
suivacte ;
Li sauvagerio drs AUtmanda dans leur
isoiitique sous-marine, qui consists Acooler
Avue les navires marcband's, semble avoir
attaint soa plus haat-période dans le ess da
navire briisnoique Westminster, qui allait
sur lest de Torre-Annuaziata a Port-Saïd.
I.e so .v-marin ademand, snrpreraDt le
Westminster ie 14 décembre, a 420 milies de
la terre ia plus rapprocbée, le trap pi sans
avertisscment et coup sur coup de deux tor-
piiles, qui tuèrent qoatre hommes et couiè-
rent Je Westminster en gpiatre minntes.
Uoe tefttativs d'assasslaat des survivants
suivit ceite violation flag-ante du droit des
gens. Le soas-marin canonna a une pprtée
de 3,000 yards le3 cffickrs et Téquipage qui
était en train de se réfogier dans Ic-sclia-
loupes, tnant sur ie coup ie capitaine et ie
méeaaicisü ea Cii-.l ccuiaut l®ar cba-
loupe.

La Grande Brefagne, en commun avec les
au tres nations civilisées, regards avee hor¬
reur le coulage des navires marchands sans
avertissement ; mais, étant donnée la politi¬
que avérée du goavernement allemand et son
refas d'écouter les piotestations des neotres,
elie reconnait l'inefficacité de ses protesta¬
tions.
Le capitaine dn rous marin, qui avait dü
constater i'efletelficaca dsses deux forpiiies,
a néanmoius, de sang-froid, procédé A un
asiassinat que les nécessitét de la guerre ne
pouvaient nullecaent justifier et qui, aux
yeux du monde, ne peul êire considéré que
comme nne nouvelle preuve de ia degrada¬
tion de i'hoanenr allemand.

Lss pertes de la marine marchande
allemande

Lè capitaine Schroeder, de la marine mar¬
chande allemande, au cours d'one confé¬
rence faito a i'Iostitut de Navigation d'Ham-
bourg, déclara que depnis le débat de ia
guerre 152 navires, représentant en toot
452.000 tonnes, avaient été dótruits par des
mines ou des torpilies alors que 267 navires,
transportant nne cargaison totale de 807.000
tonoe?, avaient été captures et utiiisés psr
l'ennemi. II y a dans le3 ports neutras 621
navires allemands d'un tonnage total de
2.341 000 tonnes et daus les ports allemands
490 jaugeant en tout 2 millions 400.000 ton¬
nes.

**#
DERNIÈRE HEURE

Per te du cuirassé Gaulois
QUATREVICTIHES

Au moment ds mettra sous presse, noas
recevons la dépêche suivants :
Communiqué du ministère de la marine.

Le cuirassé « Gaulois s a été torpillé
par un saus-marin en Méditerranée,
le 27 décembre et couia en une demi-
heure.
Grace a la discipline qui a régné A
bord jusqu'A ia dernlère miaute,
grdceau sacg-froid de tous et a l'ar-
rivéa rapide des batiments de pa¬
trouille sur le lieu du torpillage, le
nombre des victimes se réduit a
quatre marins, dont deux tués par
l'explosion .

achats de vètements, de coupons d'étoffe, de
lainagvs, de jouets et de bonbons ont été
faits, 500 poupées ont été habiliées grAce A
d'aimables coucours, d mes charitabies, jeu¬
nes filles des écoles, etc., et I'argent, ce nert
de la charilé n'a pas non plus lait délaut, A
la seule condition que les donateurs en res-
teraient igncrés.
Grace Acette collaboration, chaque crphe-
lia recevra « son » paquet A «ion» nom,
fait pour « lui », par la dame visitense qui
le connait et ce3 étrentics individuelies, per¬
sonnelles, De peuvent qu'adcucir la perte
cruella qu'il a faite et lui donner confiance
pour l'avenir ; il sait qu'il est connu, aimé,
et que qaoiqu'il arrive, il ne sera pas oublié.
Le Comité a tenu en ontre.dans une irttre
aussi simple que sincère. A dire A chsque
mère quelques paroics de sympathie et de
cordial réconfort.

« L'EnvvIepps du Jsur de I'Au »
pour les Orphelins de la Guerre

Nous rappelons Ala soflicitnde de nos con-
citoyens Toeuvre de TEuvcloppe du Jour de
1'An, dont le produit est deuiné A TOrpheli-
nat des Armées du Havre et de son Arron¬
dissement.
L'Enveloppe est surtout destinée-a figurer
sur la tab e, au repas familial du I" janvier,
afin que tons paissent y mettre leur obole.
Ii n'y a qu'un centre pour rapporter les
Envcloppes et leur contenu et Ie Comité prie
tous ceux que i'Enveloppe intéresse, de ne
confier leur enveloppe chargée Aqui que ce
soit, mais de la remettre au centre unique,
les bureaux du Journal du Havre, 11, quai
d'Orléans.
Les dames du Comité se tiendront an Jour¬
nal du Havre, les 2, 3 et 4 janvier, de 9 A19
heures, pour recevoir les Euveioppos.

uilioeale

MAÏSOM M. HOÊL
5 et 7 place de l'Hdtel-de-Ville. — Le Havre
A l'occasion des Félcs du N'ouvel An
Aujourd'hui et Slcuiaiu :

Importante mise en vecle de Vêlement»
teut inkt* e£ sur meutape pour hom¬
mes, dames et enfants, L'osfuuirs et
TEanteaaax pour dames, genre tailleur.
Maisoa vendant essentiellement bon marché
et entièrement da coi-fiance. — Bien exami¬
ner nos étalages et comparer nos prix avant
de faire vQ3 achats. — Les Magnsins sont
cuverls tous les D.manckes jusqu'a MIDI.

Mort au Champ d'Honneur
M. Robert Viacent, demeurant au Havre,
10, ma du Mout-Jjly, cité Langstaff, a été toé
le Ier novembre. M. Vincent était sous-offi¬
cier mitrailleur au 82e d'infanterie. Avant ia
mobilisation, ii était employé A la maison
Mandeix ei Ce,rue du Chiliou.

Cltatiens is T@r6re dn Jeu;
Du Corps d'&rme'e:

M. Léopold Bardin, lieutenant, comman¬
dant une compagnie de miiraiüeuses au 224*
régiment d'infautsris, a été cité en ces ter¬
mes ATordre du corps d'armée :
Officier(Tunesclivilé et d'une bravoure remar-
quebles.
Bêja cilédeux fois, atfeint au cou par un éclat
u'obus, le 21 juia 1916,n'a consenli a être évacué
que le lemleiaain sur Tintervenlion foraielle du
médeclr.-chef.
be lieutenant Bartlina voloatairemant rejoiat
son unité qualre jours après et a été a nouveau
ulessé grièvement Ie 4 juillci.
M. fa lieutenant Birdin est Is fibs de M.
Bardin, négociant en charbons, au Havre.

De Ia Division :
H. Edonard-Adrien Loquay, domiciliê A
Sanvic, impasse da la Paix, 4, soidat de 1«
classe au 403« régiment d'iniantene, a été
cité comme suit ATordre de la division :
Blessé use première fois et revenu au front
s'est porté coiirageusement a l'assaut des Iran-
chées allemandes, a été do nouveiu blessé a piu-
sieurs reprises pendant Text-cutionde ce mouvo-
inenl. Bon soldat, énergique et brave.

De la Brigrade;
Le caporal Jean Rulfin, du 72« régiment
d iu fan ter ie, a été cité en ces tinnes a Tordre
ds la brigade :
Excellent caporal, trés courageux, s'esl porté
résolument a Tassaut d'uno posilion onnemis.
Giorieusement tombé au cours du combat.
Le jeune héros, qui eat l'objet de cette
g'orieuse citation, et dont nous avons m?n-
iionné la mort, est le Ills ds M. G. Baffin,
président du Syndicatdes Vms etSpiritueux
en gros dn Havre.
II était ancien élèvedu Lycée de notre ville.

Du Régiment :
Le soldat André Lebaitlif, au .« régiment
de zoaaves, a été cité en ces termes ATordre
du régiment f
Le 7 novembre 1916,a l'Mtaque du village de
Pressoire et le lendemain 8, cnaivé d'assurer la
fkiisoa et Tob-ervation auprès du chef de batall-
lon, s'est acquillé de ses fooc'ions avec zèle, se
dtplaqant a lasintes reprises sous les plus vio¬
lents boabardenaents pour observer et recueillir
les renseigne«ients utiles. Au front depuis mai
1915.Bon soldat.
Avant Ia guerre, M Lebaillil était em¬
ployé au ComDtolr Giuérai da Cycles, place
de i'Hotel de Viiie.
II est domiciliê, 3, rue Fé!ix-Santalli9r.

ï,ra tSaiwo!»» FIV AINI et Robert
BKljïiESifciliR, Nouveautés, Place du
Marché Notre-Dame, et Amx Travail -
lears, 240, rue de Normandia, ont l'hon
near de prévenir ieur c iautèle, que les
Magasins ouvr'tront le Dimanche 31
Décembre et le Lundi Janvier, de huit
heures a midi et demi et seroilt fcrsaén
I'après-iaidi.

Déesuvrrte d un Csdsvre '
On a découvert, vendredi matin, le eadavre
d'un hon-me qui fut anssitót reconnu pour
être un matelot du steamer norvégien Stora
kert.
C'était un nomra- Sylverfrer Aïj ;ta, agéde
38 ans, sujet ruB^e.-fiaïandais. II était dkparu
depnis le 26 décembre et avait dü tombsr A
l'eau en regagnant sc-n bord.
Le caiavre a été transporté A la Morgue.

V0IESURINAIRESETRIALADIESDEL4 PEftU
Cabine! de cousuii.,d3 1 h. A3h.etne7 h.A8h.,
samediexceptó.l bis, r.Bjrnard.-de-St Pierre.

tin Aete InqiutliflaMe
Vers cinq lieures vingt, vendredi après-
midi, M. Poicin, commissairede police dé Ia
sixième section, était informé qn'un rouleau
de gros fit de fer qui se trouvait déposé sur
le quai de la Marne, venait d'êlre trouvé en
pariie déronlé et attaché, en travers la rue
Amirar;Couibet Adeux pylönes électriques.
Avec l'aide d'ouvriers des usices Caillard
mis Asa disposition, le magistral put remet¬
tre les choses en ordre. Ce fil qui avait été
enrouié autour des deux pylöaes avait pour
but d'occasionner de graves accidents, tant
aux pié ons qn'aux tramways.
Une enquête est ou verte pour découvrir
les auteurs de eet acte de sabotage.

G.CAILLARD, ■DSHTlsTE,17, rtJ filfii-TtóSB

Lts Tola

Inscripllon de la Classe 191»
Le Bureau Militaire Annexe de ia M-iirie du
Havre (Salie G, deuxièma étage, entrêe par
le jardiu de l'Oraugerie), rettera ouvert au-
jourd'hui dimanche 31 courant, d- 9 heures dmidi
et de2 d 5 heures, poar recevoir le3 declara¬
tions.
Le bureau restera ouvert Ie même jour et
anx mêmes heures ponr le reeensement des
chivaux, votiures, automobiles, pigeons voya-
giurs (renouveilement annuel des declara¬
tions).

1" Jfx.nvier
M. le Maire et MM.les Membres de 1'Admi¬
nistration municipale na recevront pas A
Toccasion du i" Janvier.
lis prient les personnes qui auraient l'in-
teution de ieur adresser leur carte de visite
de bien vouloir s'absteair.

©rphtllnat des Armées
L'an dernier, le Comité Havrais de I'Or-
pheiiuat ces Armées réunissait tous ies or-
phslins «sont il s'occupa et leurs mères dans
les salons de ITIAtel de VBIe, oü il leur of-
frait un goüter f-rcifial.
Cette aance, ii a dü reuoncer A tonte réu¬
nion ; la cause en est faci e a compreudre,
l?a salons de Ia Maison commune* eusseut
éié trop petits.
A ce jour, pour le Havre senl, 8i5 orphe¬
lins sont assistés ; et en ajoutant les com¬
munis suburbairPBfi, Ie chiff.-e dépasse 1,109.
Si une réunion intime n'était plus possi¬
ble, ie Comité a tenu cependant Ace que les
enfants n'y perdant rien.
Les dames visiteuse3, au nombre de 90,
pour ie Havre seal, se soat reises a l'ceuvr?,
sous la direction des dévouées vice-prési- I
dïntcsMmesJulesRodereret S^audy.Des1

Ml!e Hcnriette Deschamps, agée de 47 ans,
marchande de brosses, demeurant 8, rno
Joubert, avait laissé samedi soir vers six
heures, une petite voiture Abras devant la
porte dn magasin Lortiereau,147, cours de ia
Républiqne.
Pendant qa'elie s'acquitlait d'une commis¬
sion d ns ce magasin, on voia Ia voiture qui
conteuait des tabliers d'enfants et des cor¬
sages de toutes nuances. Ces marchandises
appartenaiant aMIies Aubiu, 447, cours de la
Répub'ique qui estiment leur préjudice en¬
viron 300 francs. La voiture était la proprieté
deM. Dsschamps, qui I'estime 420 francs.

Vers sept beurss, sawedi soir, les journa-
liers, Alfred Lebas, 23 aas, demeurant a
Sanvic, rue de Bitche,n° 9, et Francois Rose,
agé de 20 ans. demeurant rue de la flépubii-
que, A Biéville, ont été surpris volant du
charbon quai Colbert. Le pr-mier en avait
dérobl 40klios et is second 20 kil03.
Procés verbal leur a été dressé.

Le jeune Albert Lai.ué, agé de 16 ans, de¬
meurant rüe Gustave-Lennier, 5, a été con¬
duit au parquet vendredi sprès-midi, en
vertu d'un mandat. II serait incuipé de vol.

registra. L'un d'eux, Louis Devadder, agé do
29; ns, parait êtro insoumis. I! a été mis A
la disposition de Tantoriié miütaire beige.
De plus, on a découvertau 17 bis de la ru®
de la Giffe, qn'un debit qui était expioilé
par une femme Bompard, aetuellement dé-
tenne ponr excitation de mineurs A la dé-
Itauche, venait d'être réouvrrt depuis deux
jours par nn nominé Hónacine ben ll.icine,
32 ans, sujet marocain, lequei avait passé un
compromis av^c l'amanl de la femme Bom-
pard, un nommé Monrgnes, qui lui avait
donné la gèrance du ctébit, moyennant une
redevance mensuelle de 300 francs. Cepen¬
dant, le Marocain n'avait demandé aucune
aulcrisation. Le débit va être fermé.
Dans cette maison se cachait encore un
nommé Halès Areski, agé de 21 ans, journa-
iier, qui n'avait pas do papiers d'identité.
Cet homme a été mis A la disposition dn
Parquet.

TfiÉATRESj^CONCERTS
Gri nd ThéA tre
LAKÜÉ — FAl'ST

Demain dimat che, A8 h. 1/2, Lalcme, avee
le concours de MUe Deviiioy, du Grandi
Th Atre de Lyon et M. Louis Marie, 1« ténor
de l'Opéra-Comiqua.
Lundi, a 8 b. 4/4, dernière repréaentatio»
de Faust, avee la concours du Mile Dar
de 1'Opéra-Comiqoo etM. Soudieux, Ier té¬
nor de TOpéra-Comiqne.
Orchesire et clioeurs sous la direction de
M. Amalou, dn Théairede la Gaieté-Lyriqne,
doni M. Massen s'est assnré le concours a la
suite des brillanies riprésentatious d'opéra
que l'éminent chef d'oichestre vient de con-
duire au Théatre des Arts de Rouen.

Aujoui d hul L'INVASIONDESETATS-UNIS
L'E$>urat!on ées Garnis

A la saile de nombreux vol; commis dans
les imraeubies dn quartier Notre-Dime et ia
présence constatée de nombreox individus
interlopes, M. Givai», commissaire de poüce
dn qiuriier, a proeêdé, cameui mat<n, entre
cinq et sept heures, A la visite minutieuse
de piasieurs maisons garnies. Les résultafs
de cette desce nte de police o*-t été appró-
ciables. C'est ainsi que dans Ta maison Jnles
An>eaurn', 47, rue d» Ja Gads, on a décou-
vert six individus qui n'étaient pas inscrits
sur Je livre du logeor. Deux militahres s'y
trouvaient également. Us ne parent justifier
de leur ideetité ni de ieur situation a l'égai'd
de l'autorité beige. Ils ont été maintcnus
poer insirueiion.
Dan3 la maison tenue par Mme Jeunee de
Knoop, 12, rr:e de la Gaffe, deux individus
avaientpassélanuitsausèirsinscritssurie

F olies -Bergère
Aujonrd'hui A 2 h. 1/2, matinée. Revn®
avec une scène d'uctoalité : Les Enveloppesau
Profil des Orphelins de la Guerre. Tnomphe des:
3 toeurs Bella, les ravissantes dansenves de la
Gaité-Lyrique.
A 8 h. 1/2, rnême spectacle.
Damain lundi 1« janvier, A2 h. 1/2, mati¬
nee. Revue, scenes nouvelles, les 3 soeurs
Bella. — A 8 h. 1/2, soirée. Revue (même
spectacle).
Location de 11heures AmiJi et de i b. 1/2
A5 heures.

Four un Jour seulement
La Tournée R. ubaud donnera au Cinéma
Giumont, 15 bis, place Gambefta, le vendredi
5 janvier 1917 : matinées a 2 b. 1/2 et 5 heu¬
res et soirée A 8 h. 1/2.
Les films les pins sensationneis :
L'Armée anglaise combattant en Franc©
1» Batsille de la Somnae. — Visite
tht Hoi d'AngUterre et de Lloyd George.— En¬
trevue avec le Roi et la Reine des Beiges, films
Ofliciels extraordinaire? pris tn p eine ba-
taills de la Somme.- Vues de guerre les
plus étonnantes et les plus réelles qui aieuk
jamais été produites.
Prix habituek des p'aces.

Thé&tre-Girque Omnia
Cinéma Omnin-Palhé

Aujonrd'hui dimanche, matinée A troïS
heures, soirée a buit heures et derais, avec le
seosationnel programme comprenant : i.«*
llrux CtMts, deuxième époque en quatre
parties : Fan fun et Claudinet. — Le Masque
aux Dentsblanches, huitième épisode.— Path»'
Journal et L'erruèresActualités de la Guerre.
Location ou verte comme d'assge.
D-main lundi , a i'occasion des fètes do
Jour ds l'Au, matinée i trois heures, soirée %
huit heures et demis.

Select-Palace
ITatfz-vous de retenir vos places au Sdf'
MeerS-Falaee pour dimanche et lundi, car
c'est un trè- ,très grandsuccès et tont le men¬
de voudra voir l'b«i<ticccq, qui appelé par
des engagements autérieurs quiltera le Ha¬
vre jeudi 4 janvier.
Nous rappeions au public que le filnt
«.'liantvevKj commence trés exactement
tcus les soirs A 9 heores 20 précises et ea
matinée A4 heures.
Pour oommencer le spectacle, Ie Select-
JPnla«>e nous offreunetrès jofie vue de vo¬
yage et te 8" épiiode des Millions deMile Suns-
le Soud'après le roman de G. Le Faure. Et
ies dernières actualités de la guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures 4
midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.
La location ponr la matinée fermera 4
midi. Télóphana 13 29.

OLYMPIA, Séancestouslesjour»

1 r: his EnMATINÉEA2h et 4 h 1,2
* en SOIREEa 8 heures
MileMarie-LouiseDERVAL

dans

6aral)e{laBeauté Fatale

(Communications@jverse$
Service des Eanx. — Arret deau, : Pour
rempiscemeut do deux robinels d'flboonés, !a
conduite d'eau de la Cbaussêo de Rouen et du
quai d'Orléansjusqu'a la rue Marie-Tiiérése,sera
fermée mardi a 10 heures du matin et pendant
quelques heures.

Objets tronrés. —Voicl U Ilste des ohjets
trcuvés sur la voie publique et déotaré? au Com¬
missariat central do police, du 21 au 31décem¬
bre 1916:
Des porte-monnaie. —Un portefeuille. —Des'
bêcbes. —Une hague. — Une bourse — Un®
montre.— Uu chapelet. —Una piece de mommie.
—Unpslefot. — Un sac a main. — Une bicy-
cletle. — Un billet de banque. — Une cspot®
d'su'omobile. —Unmandat-poste.—Un lorgnoa.
— Une bofte de savon et une bofte de sucre. —
Une broche. —Une chienne. —Des cfefs. —Uae
bourse.—Unmédaillon.

■■■■ ' Hll—f<

§nlküs deiSports
Football At soelalloii
Un (jrantl « Event » sportil

HaoreAthieticClubcontre Hirondelbsde la Sociéti
Bénirch de Ports
A2 heures 1/2, ASanvic

HAO(21c -nlie Etoiie Sportive Boulonnaise, S
I heme precise.

BOURSE DE PARIS
30 Décsmbre 1016

MARCHE DES CHANGES
Londres
Danemark
Esosgne
Hollande
Italia
New-York
Norvege
Portugal
Petrograde
Suède
?38
Gsnsda....

27 76 1/2 a
1 57 »/» a
6 19 1/1 a
2 36 »/» a
Si tl» 4
5 81 »/» a
I 60 1/2 a
3 57 1/2 a
1 7i »/« a
i 63 1/2 a
114 1/2 a
5 81 »j» a

27 81 l/i
1 61 »/»
6 23 1/1
2 40»/»
86 »/»
S 80 »/»
1 64 1/4
3 77 l/t
1 77 »/*
1 72 t/2
Ü6 l/t
5 86



Le Petit Havre— Dimanehe31 DécembreISli
Jl« territorial d'infanterie, rne Lesueur, 58 ; Mar¬
cel JOUVENET, ïü ans, soldat, 128* d'infanlerie,
rue Ernesl-Lefèvre, U ; Henri SANTAIS, 33 ans,
soldat, 29*d'ariilleiie, rue Augustm-Normand, 79 ;
Louis GOUJARD,!i ans, sous-lieulenaut, 39*d'in-
fantarie, rue de la Glacière39; Adolphe LAUNAY,
33 sds. sergent. 1*9» d'infanterie, rue Msiherbe,
20 , Sénateur LÉGER, 39 ans, soldat. 65»bataillon
de chasseurs a pied, boulevard Frsncois-I", 43 ;
Edmond GALÈ0TTI, 28 ans, soldat, 119*d'infante¬
rie, rue Hilaire-Golombel, 20.

-r—r T-3r-3rT"3rT:

itm cem seml
(Quandon prend des

PslulesPink
ONSSECOLTËLASAINTÉ

STOPPAGE INVISIBLE
TEINTURERIE PARISIENNE

47, rue tie Paris, 47. — I_.ES I-IAVB
STOPPEUR DE PARIS

Médailles d'Or et la Croix aux Expositions Internationales de Paris.
IBAVA1K DEFIANT TOL'TE COSCVRKESCE

et d'un Choix de Jouets a 1 fr.60
On dsmande une C/IISSiÉRE et un CORflPTABLE au courant

Inutile de se présenter saus capacilés

^(péoiallté de Deull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
#eo»i mcidM e* 14 keurM

Sar damaoa»;ono persannewitiée an deuil porta A
cBoairAdomicile
TELEPHONE 93

Etude de M, LOYERII ;I (l I J 1 a (% de Londres, coinmencera
illl yiull iU de nouveaux Cours d'An-
glais, le 2 janvier. — Ceux fois par semaini,
dix francs par mois.
AS, rue LAon-Buquet (an 8»").
S'inscrire dès maintenant — FRENCHLESSONS.

D.Ma.J. ï— 31d (8004)
Bévlüe

Rêcep'ion du Jour de l'Ait. —Vu les circonsfan-
rs, i Mur.icipatilé ne recevra pas a la Mairie et
j en veria pas de carles de visite.

Saint-Romsln-de-Colbosc
ffatinée de bienfaisanos. — Une mslinée de bien-
fsisenee esi p.ojciée par la Société d'Ediieation
populaire pom le 14 janvier, a 15 heures, dans la
Saile des Fêtes de Saint Romain-de-Coibosc. I,e
prnduil cn sera intégraiement réparli enlre les
différentes oeuvri s de guerre de nolre csnton,
nolamment les prisonniers, les mutiles, elc. C'est
dire que !e plus grand suceès répondra Ala géné-
reuse iniiUtive des o'-gaoisaleurs.
Déja plusieurs excellents artistes sont ergigês.
Psrmi eux, M. Geoffroy, des concerts de Rouen ;
Mme Deshayes et M. Manévy, auxquels le public a
déjs f.ii! fêie lors de ia matrnée orgsnisée au pro¬
fil des pupdies orpbeiics de la guerre.
L'Edueation populaire s'est aussi assurée Ie
concours d'un con'érencier qui viendra glorifier
Kus Motie our li Patri e.
Cette réu; ion sera dose une please manifesta¬
tion patriotique en l'üonneur de ceux qui sont
tombés pour nous.

5S, Rue de Paris, LE HAVRE Succursale : 197, Roe de Normandie

DIAMANTS0OCCASIONExamens radioscopiqnes. — Eprenves
radiograpliiques do precision 'fractures, co/ps
ét, angers, lumeurs). - Radiographic a domicile
pour les mi,lades ou blessés non transportables.
Unr «nOCT rgrégê. consulie lous les jours, de
U uUitL! ^ a 4 heures, et reqoit les msrdi
et vesdredi. jusqu'a 6 heures, ï, ni'E THIERS
au-dessus du Gaspiiiage). 3i.ïö

|p||| avec outils ACiER de première qualité

*r iiiigfT^ TROÜSSESPOURBRODERIETROOSSESARASOIRScouipiètes^n vee S^AVOJV
GoüvsrisdeTableelDessert- Feurehettesahuitresetescargols

COUTELLEEIEENTOUSGENEES,ORDINAIREETDELUXELesA7ISdeDÉCÊ3sonttsrifésJLfr.lallgae

«VISDIVERSMortau Champd'Hosneur ff. et ff" ifcartce BEAUDOUIN;
LesFamiliesBEAUOOUiNet LEBAILLIF;
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister sux convoi, service et inhumation de
Paulefte-Loulse BEAUDOUIN

Vous étes priés de bien vouloir assister au
service reiigieux qui seracélébré le mtrcredi
3 janvier, a neuf heures du matin, eu l'église
Sainte-Marie, a ia mémoire de
Monsieur Léon GOSSELIN
Sergent au 24' Territorial
Confiseur

morl Ie 4 seplembre 1916, a l'Sge de 45 ans.
De la part de :
&*>'GOSSELIN.sa venvo ; ffu" Léone,Unde¬
lete et GermaineGOSSELIN, ses enfants : ff"
Veuve DKOUET, sa beile-mère ; B. et ff—
Henri GOSSELINet tears Enfants ; S:v" Veuoe
BALANOAIN. neeGOSSELIN; K. et 0- Edmond
GOSSElINet leurs Enfants; E— VeueeGEAUFtLS
et s;s Enfants; 61. et 0— D.10UETet tears
Enfants; ses fréies. socurs, beau-frère et
helles -sceurs ; Al- VeuoeFELTAtNE, sa
tante; et tous les autres Membresde la Familie.
225, rue de Normandie. (8837z)

Les Petlies AnnoncesAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttarifées4k fx*.
Pour tons renseJgnements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulevard de Strasbourg. - Télép. ltt-49

ANGLAIiS
AnoTaica de r'üoiTersiié de Londres el Demoi-
H.igiaioc sellc ayant fait séjour de 7 aonées en
Acglelerre donnent Cours d'Anglais a 5 fr. par
mois. (2 fois par semaine) Lc(jons particulières
Anglais commercial. Tous les jeudis de deux
heures Asix heures, cours pour enfants de 7 a
13 ans, promenades, jeux et lecons tout en an¬
glais.— S'adresser J3, rue Bard.- FRENCHlessons.

J.D (4637)

M"' 0-fJ. GHAPt et la familie remercient
les personnes qui ont bien voulu assister aux
convol, service et inhumation do

MadameSI.GARSAULT,NéjFAVANT
ETATCIVILDU HAVRE

NAISSANCES
Pu 30 dêcemb' e. — Yvonne ARGENTIN, rue
Washington, 58 ; Jean VAN HOVE, rue Amiral-
Courbet, I ; K issbeth VIF.TTI, rue de Montivil-
licrs, U3 ; Yvonne DUMAS, rue Guillaume-le-
Conquérant, 7 : Georges Pli.LA, rue Chevalier, 12 ;
Emile PF.LLATON,rue de Normandie, 38 ; Victo-
rien DUM0N1'.rue du Général-de-Lasalie, 38 ; An-
clré VAUGEOIS.rue Derlhctot, 65 ; Henriette LA-
TOU3TE, rue MassMon, 50 ; Léonie ADAM,cours
de la Répubiique, 43.

Ai'" aeueeGustaeeDUPONT; M. et M—Marcel
OUPONTet Isurs Enfants; Al. RobertDUPONT;
LesFamilies DUPONT, BECUf. JAMES, CHAR-
DOUSSE. LEMANCHEC, RIVIÊRE, BENARDet
BRUMENTremercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convol. service et
inhumation de

MonsiesrGastave-Léos-MariBDUPONT

grand coraptoir, 10 chambres meublées, eau.
gtz, électricité. *
Prix 25.000 fr. - 1/2 comptant
Pour tous renseignoments s'adresser a l'éluda
de M A. villebrod, Régisseur de Biens. 2,
place des Halles-Centrales, S, Le Havre, 1" étage'
— MAISON DE CONFIANCE —

Méthode rapide
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Pérler, 9. (51

STÜ0-D1CTTL8
cial, deaiandées chaque jour par les meiUeures
maisons de la place. Pt tpar alien rapide aux cours
de Mile C. DAVID, 139, rue de Paris.
S'inscrire de 9 ü. a 16 h., samedt exceptê.

17.24.31 (53892)
g— ' ■■■ ;

ClnmiIRÊ esOUVRIÈRES
S ii T ill w ^ I ! B Pom' Iravaux inéca-
h Ml, 18814X1w 2. Diques intéressant la
défense naüonate.
^S'adresser bureau du journal. (5851)

Vous êles priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve VORNIÈRE
Dée Marie HAM ON

décêdée le 28 décembre <916, dans sa 88«aa-
née, munie d.s sSacremenls de l'Eglise,
Qui auront lieu le lundi 1" janvier, a nenf
heures trois quarts du matin, ea l'église
Sainte-Anaó, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 21, ru«
de Normandie.

Prirz Dien pour Ie repos de son Aiae !
Ds la part de :

M"' Yton-.eV0RNIÈRE,sa fiilc:
Ai. Pierre HAMON,son frére ;
At.et ês—Maurice BARL.4TIER, ses nevea et
niéce ;
Desfamilies VORN/ERl,PAUTREL, BILLY et
desamis.
II ne sera pas envoyé dé lettres d'in-
vitation. la pras.-nt avis en tenant lieu.

M— ceuoe Simon PENS. M. et &—Georges
SPECHT, M. et M—LE LEZ et leurs enfants,
la familie et les amis remercient les person¬
nes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et inhumaikm de

Monsieur Simon PENfd
Pontier retrailê

Titulaire de la Médaille de 1870 71

8, rue du Chillou, 8. — Lo Havre
■A. VB1V1DRE

Villas, Pavilions, liaisons de Rapport.
Terrains. — FaeilHèsde paiemnt.

PROMESSES DE MARIAGES
BEYNS(Henri-Joscph'.sjusteur, a Sainte Adresse
et LËGAL1ERiYvoDne-GeorgeUe),journalière,rue,
Itaclnei U.
GORNAt.Y(Yves -Marie', msrin, rue Dauphioe,
40, etGUIVARCH (Marie Franqois8), employée, rue
Saint-Nieoias, tO.
DAUGUF.TfAndré Albert), paveur, rue Massillon,
31, et MAUïlN (Germaine), modiste, rue Massil¬
lon, 8.
DUPONTOsfave-Henri), journalier, rue Hé'ère,
44,et HANijtJETtMarie-Désiréc), jourcalióre, mémes
rue et numéro.
JONNO Jijan-Augusto', msqon, rue Thiers, 103,
et LE GRIX (Uicienne-Lêontine), employée, rue
Lefèvreviile, 32.
LANGE iRogcr-Aehille), emptové de commerce,
impasse de i'Eiysèe, et GRANCRÈR(Renée-Marie),
employée do commerce, rue Juies-L' cesne, 86.
LOUI3ËT sMaurice-AIcxandre). employé de com¬
merce, rue Dcmidoff, 57, et TINEL iMarie-Jeanne),
employée, mérnc rue, 59.
MESSIER (b uis-Ernest), mêcanicien, rue Frsn-
Coi -MaztTine,68, et DESGiiA.MPS(Thérèse-Emélie),
empioyée, ii Graviiie-Sainte-Honorine.
VAt.LI (Eugèae-Ioseph), employé de commerce,
rue de l'Airna, 10, et BESNARD(Albertine-Louise),
ssns p-ofession, a Gravilic-Sainte-Sonorine.
ARGENTIN(Alphonse-Prosper), employé de che-
min de fcr, rne du Général Faidberbe, 41, et DE-
ROVIN (Marie-llecriette), bianchisscuse, a Trou-
ville iCaivados).
LR NACOUR (Pierre-Marie), mêcanicien, au Ha¬
vre, et RICHARD (Madeleine-Marceile), sans pro-
fession, a Boulogne (Pas-de-Galai3).
COUSSIN iLouis-Jales), gaicon de café a Rolle-
ville, et RAIMO.Ndit YVON (iiarie-Thérè.e), cou-
turière, rue ds Norm3Bdie, 38.
BOURGEAT(Léon), mouieur, boulevard Amiral-
Mouchez, 175, et CAVEUER (Yvonne Marguerite),
employée de commerce, i Gravilie-Ssiule-Hono-
rine.
DELEVtAR'E (Paul), préposé d'oclroi, rue Emile-
Renouf, 34, rt LEFÉVRE (Juliennc-Germaine),
jonrnalière, mémes rue et numéro.
DE VOOGHT(lullen), coiffeur, rue Frédérick Le
maitre, 01, et RIGOLE (Louise), journalière, rue
des Remparts, 40.
LEROUX (André-Raymond), boulanger, rue
d Etretat, 34. et VASTINE (Marie-Eugénie), em¬
ployée de comnjeree, rue Hélène, 41,
LOISEL (Henri-Victor), lourneur, a Graville-
Sainte Honorino, et BRÉARD (Jeanne Suzanne),
femme dechambre, rue Berthelot, 11.
LE FUR (Charles-Raoul), commis, rue Saiat-
Julien, 8, et 1E GALL(Marie-Joseph), couturiêre-
rue de fa Fontaine, 24.
MORIOJean-Bapliste), marin. rue de la Gaffe,
33, et LE COXANNET(Marguerite), journalière, mé.
mes rue ei numéro.
JOUANN1C(Vincent-Marie), graisseur, rue du
Petit-Croisssnt, 9, et JOUANNIC(Marie-Marguerile),
demcsüque, a Nantes.

LéoaDUBOIS-FoaisdeCoinicrcc73, rue Victor-Hugo, 73
NauveaufarifdeVidaugai partirdu1»Janvier1817
VILLE An HAVRE

Fosses élanches Ie mètre cube s so
Minimun so
Fosses a divis. a la machine, le m. cub. I* so
Minimum ISO
Fossasa diviseurs a la main.prix suivant dilBiultês.

BA.FSJL,KE5JK
Fosses élanches Ie mètre cube 9 so
Minimum eg
Fosses a diviseur le metre cube 10
Minimum
Fosses élanches ou a diviseur, d'accès difficile,
prix suivant difficultés. (5848)

OospagülsüsnsaniadiHavigafienaVspsy
AMnCÜÜAï Un8 ds
Uil SjL^iilÜL ou <1"G> Cutelulèrepoueant fairs petit ménage
S'adresser 87, rue Michelst, 2« étage, porie de
gauche, le matin. (5868)

Déc./Janv

Dlmaneh*. 31
Landt
Hardt fillnCKlBBCUneFori6Bonii3UiUiRlllUt

S'adresser 69, rue du Général-Faidherbe.
(;863z)

iS
Bureau. — S'adresser 23, rue Labédeyère.

(5854z)

Bil SVS'SBasuss.p a louer pour Paques pro-
M iliülMni. chaiH/ Havre ou enviroBs
H ULrUiiiÜL (sous-louer ou suite de
ii bail)> dang p&Tillon ou
etage, 4 ou 5 Pièces non na»ubléea.
Prendre l'adr esse au bureau du jouraal. (SSSEa)

Déo./Janv,

Dimancha. 31
Vous étes prió de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Anioina PONS

déeédé Ie samedi 30 courant, Al age de 33 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi t,r janvier 4 une
heure du soir, en l'église Notre-Dame, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Voltaire, 68. Priesliespsïlinpiiihihm1
De la part de :
Af- AntoinePONS,Af. et Af- JacquesPONS,
neveux et nieces, la Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres ö'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Landt

EBSB4I AUr do bfvau dlsposant de queiques
mUÏ fff & beurss ehaqueJour tiendralr
liLIISL petiteCOMPTABILITÉ
on ferait écriture». — Prendre l'adres-
se au bureau du journal.

Mardl

Dimanebe. 31
Landt 1
Hardt..... 2 fljjnrHlgflr Martdulferrant

1)1UlIuSrul et Frappeur
Bon» Appointeneats.
S'adresser,12,rueFródéric-Beilanger.
- ^ ^ y »- (57J0)

EÜVXRBPOX
AHnrytHAC Charretier-LivreurUn ormgnl t et ,,n° femmevu MLÏIIÏ.118J1. munis g, bonne$ réf6rêRCBa
Prendrel'adresseaubureaudujournal.

31.1.2]

Le nav. fr. Marguerite-Molinos. ven. de la
Martinique, est arr. a Bordeaux le 28 déc.
.Les nav. fr. Su&inne et Alice, ven. de B.-
Ayres, sont arr. au Verdon Ie 28 déc.
Le st. fr. Pessac, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe le 27 déc.
Le st.fr. Yille d'Alger, ven. de la Réunion, etc.,
est arr. a Marseille ie 28 dée.
Le st. fr. Rockamheeu, ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York le 28 déc.

MA¥^II?ïiïï recherche CHAHBRE mcublée
MlJllöIfiUn avec lout le coifort désfrable, si
possible, e«trée particalière, libre de suite, quar-
tier de 1'Hötel-de-ViPe ou environs Gare. Ecrire
pour offres i M. SCHAAF, 31, rue de la Gomédie.
, (588 z)

ïlf MIJ Bf Uil unAppafiemiittü!ihmmm *im\
de 8 4 6 pieces. Prix . 7 a 800 fr. — S'adress«r,
boulevard de Strasbourg, 124. (5873)

Vous êles prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve LESEIGNEUR
Née Palmyre LAMUREY

déeédée le 30 décembre 1916, dans sa 85«an-
née, munie des sacremenls de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 1" janvier, a une
heure et demie du soir, en l'égiiso de Sanvic,
sa paroisse.
Ob se réunira au domicile mortuaire, rue
du Général-Hoche.

frill SillPBfli RsposÜ131ilf I
De la part de :
ff. et ff- Pierre BOUZAROet tes Enfants ;
A'1" Andreaet YvonneLESEIGNEUR:
ff. et ff- tmmrr.ust LEBAILLIF;
ff. AugusteCHAPMAN;
»»• CUiireSJaHY;
ff. MauriceROZE.la Familieet les Amis

De.JOURNALIERSaméoée. — La goél. Amidèe (130 tx, de Caneale),
a été eoulée, !e 22 dóe., par bb sous-marin «11e-
maod. Elle était sur iest. Equipage sauvé.
s.\etoppen (s). — Halifax, 27 déc.: Le st. norv.
SneUppen, all. de New-York su Havre ou Bor¬
deaux, a reldché ici ayant des «varies sur sol
pont ; l'eau ajpénétré dansjla cale.

et des CIIARBETIERS
Prendre l'adresse au bureau du journal. » Fondsentousgenresaiendrei fousprix

REN8EIGNEIHENT8 GRATUITS
Léo» DUBOIS — 2, roe du chillou, 3,M mmcoSSTm.

S'adresser Carrosserie F. BEDEL, TrouviUe.
^ 30.31.1(5829)

fll PCiilOE Comptable
lil? liJ fwBlllir expérimeate pour maison
vsa HbinnSHL d'imporiBlion et dactylo-
graphe. - Faire offres a CHARLES, bureau du
Journal. 31.1 (3208z)

Chros'que Afapltlme
Marseille, 29 dec — La Société des Chargeurs
Réuaij informc que les marchandises embarqnêes
en lads-Chine et dsns les esexles intermsdiaires
a destiaaiion des ports de l'Atlantique sur ies
st. fr. Amiral-Poiit'j. Atniral-de-gtrsaint et Amiral-
Magcn, arrivés rêeemaaent a Marseille, ont dü
par suite de circoastancss dlverses, être débar-
quécs en ce dernier port. En raison du maaque
actuel de moyess de réexpédition, iadite Comlia-
gnie croit devoir signaler qua Ie séjour des
csrgaisons dont il s'agit au port de Marseille
pourra être d'une durêe importante.

S'adresser le mata au 1" étage, 38,rue Miehetet, IHuHavre. (•«oz' 1 _ f Jè&t
' ° | »• AVIS t

| lAJ jm Pavilionmeublé"j Cessiond'aneEpiecrie-Cosfiscrfc
« Bi El I Hi II sis ® Sainte-Adresse [ _ Suivant conventions interventies enlre psrüeir,.
11 III) I/Uil composé de II pièces. I «me Engénte PAOÏELLE, veuve de SI.
S'adresser Gsbinet de JU. G. PREA'TOLT, Albert COSSARIEYI, tesant foads de commerce
8. rue Anceiot. I é'Epicerle- Confiserie, a Sanvle, rue Gambetia

n* 149. *
I A cédé 4 une personne dénommée Iedit fonds
de commerce ainsi que le droit au bail des lieux
J ou 11s'exploite.
Le prise de possession a eu lieu Ie vingt-qualra
I décembre courant, et Ie paicment se fera aux
1 conditions indiquées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
I entre les mains de M. CADIC, 231, rue da
I Norsundie, au Havre, dans les dix jours de la
présante insertion,

Pour deuxiéme inset (ion,
J.-M. CADIC.

OCCASIONS A SAESIR :
I Café-Eplcerte, 60 fr, par jour, prasqua
I tout en liquide' avcè *,SOO fr. complant.

IOO fr. par jour. Frix K.ooo fr.
Café Meublés. prix 3.SOO fr
Quirlicr des Usines. Café-Restuui-xnta
Mcuhlés, 19 chambres produisant 150 fr. par
semaiue.au café 150 fr. par jour, 4 prendre avec
S.ooo fr. comptant.
Café Béblt-Ifeublés, 12 ehsmbres!
produisant deux fois Ie loyer. Affaires 80 francs
par jour, tenu depuis li ans. Prix 10,000 fr.
Fortune assurée. Facilités.
Quartier de l'Eure. Café-Re«tanrant,
trés belle situation, beau logement. Recettes 250
[ fr. par jour Prix 10 ooofr., Facilités.
Quartier de l'Eure, MenMés avec Café-
I ResUsraiii, affaires 100 fr. par jour. Prix
7,000 fr. Affaire d'avenlr.
Qulncalllerle. Ferm et Cllnr-
boBS, laissant 30,000 fr. de bénéfices, a cèfler
pour 25,ooo fr. Cause de mobilisation.
Grosse fortune assurée et trés larges faciiilês do
paiement.

IMMEUBLES A CÉDER
A Sle-Adrrsse : Ciiaiet, 4 pièces avrc eavtf
et eau, mignifique vue, 777 metres de terrain ea
dópendant. Prix 12,000 fr.
A Ste-Adresse : Graad Pavilion avee
cour, grand jardin potager et d'agrément, remises,
poukuller, 1,600 metres de terrain. Prix demands
sa, 000 fr. a débattre, paiement a la vo-
lonlê de l'acquéreur.
Octroi de Rouen : Pavilion moderne,
avec jardin magnifiquemeat pianté, 369 mètres da
terrain. Prix 15. 000 fr. 8 débattre, peu da
comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser a Sf.'
.lean Harte Cadic, 231, rue de Normandie,
au Havre.

AeiUtalgacmeats gratuit^

Vous ó'es prié de bien vouloir assisier aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurLéopoM-AlexandreVALLERAND
Ancien B atseur de cidte

décédé le 29 décembre 1916, è l'age de 62 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le msrdi 2 janvier 1917 a
neuf heures trenie du maün. en l'église Nolre-
Dsme de-Bou-Secours, sa paroisse.
On se réunira su Domicile mortuaire, 115
route Nationale, s Graville-Sa!n!e-Honorise,

PfiMMmjssr!.Befssu nais: j
De la part de :
M ' VeuoeL. VALLERAND;
ff. et ff- L. VALLERAND, et tears Enfan's ;
ff. Auguste VALLERaNO;
Les Famines BR/ON, LACHÈVRE,LEFEBVRE,
DESREUILLE,cocseilier géneral, et les Amis.
Suivant la volanlè du dèfunt, on est prié
de n'envoyer ni fl-urs ni com onnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. Ie présent avis en tenant lieu.

31.1

Jl OcSlliEnilSynFonïsdelSS
Ecrire S M. MOUFFGCK,80, rue Dunaont-d'Ur-
viUe, Le Havre. (£8S9z)

öJBiir^XiJEETJ-ZSC
Pour la région et pour le placement des
pomnses a cldre, cidre et eau de-vie de
cidre.— Ecrire a Monsieur XMO AS»iiv,
au bureau du journal. 30.31.1.2 (8838z)

S 4 riuipvinaertedü Joutcai LE HAVRE fr
li sa, KUS FOMTSÏ1KLLB &

1ASSEISER
Lsver «» Soisü.
Coac.da Sotsil.
Lsv. 03ia Lues.
Can.f e ia Lt* e ,

I I II H ÏSI fl A SANVIC, 5 fr. le mètre.
i 1 It 81 I 1 V P«iementcomp!«nt. Jardinage
«1 fl Bi Si B i ll première quillté. Un lot de
Wiilli/iiiU m» mètres avec c«bane,deux
lois de 308 metres. — S'adresser le mRin.
Prendre l'adresse su bureau du journal. (5876z)

41 LETTRES DE MARIAGE
£L

«B Billets de Naissanco M.
!|f* OBDENUDE^-"--pToyé

_ Sérlcux comme ma-
gaéiuicr surveillant pour eutreprise de tra-
vaux. —S'adresser au bureau du journal. (S86i)DECÉS

Du 30 dècemb--e.—Marcoiin DAQN,64 ans, jour-
naiier, rue des Remparts, 3 ; Eugénia DONET,
êpouse BES.NEY, 43 ans, sans profession, rue
Maiherbe, 52; Féüx COICAND, 46 ans, chaudron-
nier, rue Regnard, 14; Maria GOLLAIN, veuve
OUF, 79 ans. ssns profession, rue J.-J.-Rousseau,
83 ; Rose TESTU, épouse RIARD, 7o ans, sans
profession, Hospice ; Nicolas DEMESY. 76 ans,
Bans profession, Hospice ; Jacques CHARMOT, 75
bps, sans p-ofession, passage des Mou!ins,6; René
GU1NAMANT,44 ans, journalier, quai de Sióne, 47-
Marie LEFEBVRE, épouse DAREY, 38 ans, sans
irofessian, rue aes Briquetiers, 60 ; Pauline
EAILLOT,épouse DECAF.NS.39 ans, sans profes-
s'on, rue Labédoyère, 70; Philomène MONNIER,
«.fouse MARCHAL,47 ans, sans prof, ssion, rue du '
General Gailiéni, 46 ; Ernest CAMBON,2 mois.rue
- "Sueur, :8 ; A phonsineBrZLLE. veuve TIERCE-
i, 78 ans, sans profession, rue Guiiiemard, (01 ;
niiie DUGOS, 60 ans, re!i»ieusc hospitsiière £
losp'ce ; Marguerite GRËSSENT, épouse DU-
OIS.39 ans, sans profession, rue de Montivil¬
er s, 6.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÉS
Alphonsc REYNAUD,20 ans, soldat, 20' d'arlii-
lerie domicilié rue Frédéric S-uvage, 34 ; Albert
LEROY, 23 ans, sergeat. ( 9- d'infanterie, rue Le-
sueur, 50 ; Frarpois BERVOAS.42 ans, soldat, 311»
territorial d'infanterie, rue Robert-le-Diabie, 13 ;
Louis LAMANDE,34 ans, soldat, 254»c'infanlerie,
rne Jules-Masurier, 34 ; Charles LEGALI.OIS. 40
ans, adjudant. 32S«_d'infanterie, rue des Jardins. !
2 ; GcOfges GUAY,29 ans. soulaf. 21- d'infanterie !
CoioBiale,auHavre;VictorBEAUCOUSIN,355.15,!

I pinnp caa'mtwrtim-
1 I liliUit ElMaison meublèe
bten située, 16 chambres. Prix : 5,000 fr.
M'écrire au journal au nom de M" LEBRUN.

(5874)

JEWELSofIstchoiceandgreatrichness
coming frtm pawnbroker

BRILLIANTS
FINE PEARLS
GOLDEN JEWELS

(ïlali - price )
DELIOT, 81, I- tn- de Paris, Ol

(near Printemps)
Oltice opened trom 3 to 6 pm.
On Sunday and New Year's day all the day.

(SS6Sz)

Décembre Wavires Fntrés ven de
28 si. ang. Architect, Smith. Newport-News
30 dundee ang. Welkome, Barcham Poole
— st. ang Vent, Swan Southampton
— st. fr. Ardéche, Mariia Saint-Nszaire
— st. norw. Verjo Rouen
— st. fr. La-IIève, Vanypre Uonfleur
— st, fr. Honjtew, Floeh.... Tfouviile

Par le Caual de Tancarvilie
29 ch. fr. Hassal Rouen
— sloop fr. Saucta-Maria La MaiHeraye

an Graffsdu Tribunal Civil

EST DEMANDS
S'adresser aux

ENTHEPOTS DUBUFFET
38, Rue Just- Viel, 38

On est prié d'apporter des références.
»—31d (5723)

La Commission Administraties et le Personnel
des Hospices du Haore. out l'honneur de faire
part de ia perte regrettable qu'ils viennent
d'éprouver en ia personae de
Madame Emilie DUCOS

En Religion Soeur SAINT- CAMASE
Hospitaliere

alUchée a l'Hospice Générat depuis 20 ans,
déeédée le 30 décembre, dans sa cinquante et
uniéme année, et vous prient do votiioir bien
assister a ses convoi. service et ichumslion
qui auront lieu ie mardi 2 janvier, a dix heu¬
res du mstin.
Le convoi se réunira a la Chapel.'s de l'Hos¬
pice Génerai, 55 bis, rue Gustave-Flaubert.
Ls préssnt avis tiendra lieu de lettre
d'invitat'on. (SS^k)

Le HAVRE, MOSTIVILLIERS,RULLEViLLE

DesJEUNESGENSSTATIONS

comme Pciteurs de Journaps
BOSS APPOINTEMENTS
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontoneiie.

Le Havre dép.
Graville-Ste-Ilonorine
Harlleur .
Rouelles
Demi-Lieue
MontsviUiers
Epouviiie
Rollevilie arr. XSIBIBM'SET-

Rten des Agence». — Ecrire a M. NOEI, bureau do
journal, line sera ripandu qu'aux lettres aeee adresses

17.2431d 7.tij. (535izi

Occasion pour Dame !l

TRÉSBOSFONDSspéciaies téséflee
net s placer 6.C00 fr., 8 céder poor 0,000 fr.
E«ireLAMY,bureaudujournals 2931.

A li ill 111Li DEBIANDÉE
Se présenter Photographie FOBKALLAZ,
rue 1 kiers, 88

STATIONS

^j>l!»\iSle d
EsoaTille
?Jonthiiliers.. .
DemiLieue
Rouelles
Harfleur
Grav Honorine
Le Ha vj:©

M- csuoe A SAVOUREi,ia familie ei les amis
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhuiualion do
Monsieur Vicior-Auguste SAVOURET

Débitant

ÏUiïiMfH de 35 a 40 ans, demandée
81'si ïg fl k' Pqur entretien et service dans
l' 111ill ill |j Ciiaique. Pas de connatssances
A iiiliiU lJ techniques exigées. Référencesexigées.-Satiresseraujournals
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AUXQUATRENATIO
Aujonrd'hniDimanclieet demainJourde1'Ad,lesMagasinsfcrmerontaMidi.-DISTRIBUTIONdeCALENDRIERS

MiseenVentedesNouveautésenPardSSSUSelCompletsd'HiverpourHemmes
COSTUMESCOPLETSHommes
et Jeunes Gens, en ar8p fantaisie, veston
droit ou croisé, faqon soignée.

Laissé 4 '*

caoutchoucs
p. Hommes et Jeunes Gens.Quatité extra .
Capotes cirées et Pélerines pour j
tranches. 3Q —

a et

de v°yfige, en drap fan-
1 AltlJLoolJlJ taisie, haute nouveau'é,
p hommes et jeunesgens. forme croisée,
quantité de dessins et nuances a choisir
Laissés a _
-SOfr., »0 et <■<•*'** *"

Pfï /•///><?©//« |»S»an P"ur cnfants der ui utoaua 4 a aDS( ea drap fantai¬
sie mode, forme grand tailleur, doublure
satin de Chine, avec mcrtingale. tr- et IDLaissés a 19 -
Pnofnmoo d'enfants, de 4 a 15 ans en
OC/ÖCI////CC forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et tissu kaki
ou fantaisie. _ 6 90A 12 S et

NpmrnrJ Blouses ö plis,
l! VUt ' VU nm-Utse 14 (if

en drap fantaisie
anglaise, li dessins, pure laine.

De 6 a 14 ans. i q .
Laissés A83 et I vJ

Pnofumoo qusrtier-maitre, en chevlotte
ijUo lu lil cc> ou serge bleue, double col,
"tolle. De 4 a 13 ans. j g

19 - et

Tricots d'enfant en Jerseybleu et couleur

(lcpnls . 4 95
Phnnptin v de feutre souple, teintes nou-
viiufJLUUA yeiies, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, articie sensationeel, r\ Qrr
laissés a 5 90. 4 95, 3 95, Z öü
CAPES noires aux mèmes prix,

Pantalons

im
de fantaisie, 75 dessins dans
cheque prix, o
a 15, 13. 10 et O

Pnr/tpceius d'hiver pour hommes et jcu-
• araeSSUS nes gens, en trés bei'e étoffe,
teinte mode, col velours, doublure QQ .
tartan. Laissés 149 et 0\J

Comph
bleu et noir.
Au choix.

r_ƒ_ Vcstou droit, revers allongé
cli> forme mode, tissu fantaisie

Laissés è 29--
l/pfpmpntc complets. Veston croisé ,
v ticiiicnio mo(je> revers allongé, a deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelie
anglaise. QC

Donnés è 3D »» et O O

l/pfpmpnte complets pour hommes et ien-
a eieiiitw ic> nes g-ns, forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle qualité, faqon
grand tailleur. / jr

Le complet *40

Pnnfnlnne en drap. haute nouveauté, pure
r uniuiuiiü laine, fac-onsoignée, j ^ __
dessins assortis. 15 — et

1,500Gilets
toutes tailles.

déparelllés, toutes nuances
et dessins. c oer
6 95 ct D C7ü

Vpcinno déparelllés, en drap faBtaisie, pro-
vgöiuiiö yensnt de fln de coupe, article
Introuvabie en saison. | p

Laissés i 18 —, et ! D
Phomiooa de flauelle et zépfair, des-itiieuiiötiü sin uni et fantaisie. rt /.c
Hommes et enfants. 3 95 et Z M-O

Pp!pfinp<s Ponr enfant, en molieton eten
r gigi i,igö caoutchouc beige. Prix q q/-\
suivant la longueur. i-i et J oU

l/pefpe croisées et Parisienne3 en
¥ce>iea lojjgotte bleue et satinette noire,
toutes les grosseurs.

Cabinet Dentaire ERMEL

4,50 et 3 50
Puin ff po dépareillées, en drap fantai-\,ui ui ico siei touies ies nuances, et
cbeviotte bleue et noire, de 3 a ta ans.

Laissées au Choix è 3 95 ct 2 95
3.000 pnlres

Brodequins militair es extra
Garantis a l'usage. SS - et 20 ~~

Ga/oches
derrière. Du 24 au 35.

extra montantes, pour enfants et
et filletles, sans couture g _ _

Chirurgien-Dentiste Beige
233, rue de Normandie, 233
l-K HAVRE

MaisonrenomméapourIss
Exli8clioiisInsensibiliséesa3 fr.
et la Pose de DFNTIERS
gy» Ifl'-o remnrquer l'adreftne

233, rue de Normandie. 233
(i*,u 5£m8étage)

au-dessus de la Patisserie Neulinck
MaJD»—26f ;4 06|

spécialités"
VetemeiitsCaoutchoucsetGabardines

pour Hommes, Dames et Enfants

VÈTESSENTSHUILESIWPERMÉ<BLES
BOTÏES caoutchouc

BOTTE8 Toilc Iiuilée pour tranohécs

AU PILOTIN
•tPrès la Jetée. — 13, rue de Paris, 12

3.10.17.24.31 (il78z)

■et

Brodequins
solide :
Du 33 au 38.
Du 39 au 46 .

anglais, tiges métis, claque
pareille, article élégant et

io. —
Ji. —

Napolitains c°ois.cuir'
Donnés a 18 — et

avec eu sans

15 --
Caoutchouc pour dames, r\

du 34 au 42. Z 45

Ne

CM USE*
cCcmc '

P0ürvGUÉRIRCHAUÖ-&-FRÖIÖ
BRONCHITES
OPPRESSION- LARYNGITES

Vous trouverez toutes
P/iarmac/es

Le Pot. 4 fr. 80
Par poste * fr. 95

LEMERVEILLEUX

AncienneMaisonL.BÜCHARD,PaulBUCHARDsucces
PÜHMKS A CI9RË, VALI.ÉE D'AUt E
CIORES- BO/SSONS- LIYHAISONENFUTS

s'adresscr :
5, rue d'Etretat 116, rue J.-J.-Eoupsoau

» D 38 ii

m
HuiteietoutesProYenances
AkiSIALÉTR4S
47, Cours de la République, 47

SPÉGt ALITÉ DE

Marennes.<Portugaisss
MAISON DE CONFIANCE

Prix Modéré»

livraison a Doniieile
Dégnstationsur Place

al ! sautz)

ItciiièdeduCurédeSainl-lleuis
(Reiuède du Curé du Tliil)

Le traitement 13pots) 5.80 f»poste. — Pharmacle J. LAISNEY, ó Rouen

CADEAUX
Le plus grand choix de Slontres, Bijoux
Diamante. — Chronomatres ©t Montres
V Longines », « Jucenla » et «•Zenith ». — Grand
choix de Bracelets Montres, 200 modè'es
Or et Plaqué Or.

LELEU,40, rue Voltaire
(Téléphone 14.04)

La ras Voltaire commence a I'hotel Tortonl
Tous les Diamants vendus par la Mxiaon
sont toujonrs repris en échange pour le
prix qu'ils out étè vendus, e'est la naeil-
Icure garantie qui puisse ètre donnée.
Le Vieil Or est repris a 3 fr. le gr. en échange

ou sans échango au mieux.

Assortimentcompletdebijoux"Fix"
DECORATIONS
Betges, Busses et Franchises. — Assortiment
Complet en wsgasin de barietles avec les Palmes,
les chevrons Beiges et les insigaes de citation
de la Croix de guerre Francaise.
INSIGNE DES BLESSES
RÉFORN1ÉS DE LA GUERRE

JLe Magnsln sera ouvert Dimanche ct
Lundi loule la iournée

(S860z)

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L, VASSAL

8, rue J ules-Lecesnc
(Prés l'Hótel de Ville)

MATELAS
MATELAS varech 14 50
B Réclame,pourlit2 pers.29 - -
N LAINE 49 --
» fagon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURT EPOINTES 18 - -

LITS FER ET CUIVRE

En raison du prix modi que des merchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de I'Union Economique
tont acceptes en paiement).

Succorsale,32, ruedeNormandie

AVISAUXMILITAIRES
LEgONSSPÉCIALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Moaérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.

LeconsParticulières SfflSS
baladeur. — Formaiités gratnites.
Locationd'Autos.- BellesVoltures.• PrixModêrés
Chauffeurs Sérieux
UT STOCK DUNLOP
GARAGEGAPLETRLE DICQDEMARE

D»- 18O861

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAELLARD, Successeur

CniRlTRG!EK-DENT)8TE
DipIOmède la Faculté de Nédeolne de Parts
et de FEcote Dentaire Francaise

17,RueMarle-Therèse(angledelaruedelaBeurse)
EE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Prothèse Dentaire

UEFAIT les DEISTIERScassés ou mal réussisailleurs
Reparations immédtates

RENTIERS COMPLETS en 6 keuren
DENTSARTIF1CIELLES,depuisA francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Mmitmi)
Obturation des Dmts, è Tor. platine , émail, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges, Couronnes or et porcelain©toutsanslamoiNDrecouleur
JU- CA.ILLARB. exécute lui-mëme
tous les travaux qui lui sont confiés
Fournisseur de l'UNION ECONOMIQUE

FËMINIA-MODES
A. LANGLOIS 70,tuedeParis

LepIusgfandChoix
Qualité irréprooliable claus tous les Prix
ChapsaaxetVoilesDEUIL

PLACEMENT GRATUIT & RAPIDE
HOMBR.EUSES RÊFÊRENCES

|^«»»»«»» TÉLÉPHONE 12-63.

!28, RUE DE L. A BOURSE, QQ

OUVERTLEDiMüNGHEde10a13tl.
3.6.8.10.13.15 17.20,23.27 .29.31 (4400)

31, RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'Epargae)

Atelier Spécial de Rons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de SB O/O pendant ia durée
ia stuerre. - Apparelt B partlr de 5 fr. la dent.

S£ LA 3QUC2S ET ESS BENTS
4&YD

APRETTYHOTEL
80, Rue de Saint-Quentin, 80
et 35, Rue Gustave-Cazavan, 35
TOT'S LE8 JOURS

Déjeunerset Diners&5 Fr. Yincompris
ServiceparPetitesTables-- CuisinetrésFine

JD (4149)

POMMES ACIDRE
A VendreI" Cru

- BOISSON ET CIDRE DOUX -
enfülsdetoutescontenances
Livraison h Domicile

E. MASSELIN,l, ree d'Epreaenll.— HAYRE
10.17.24.31.7 f8019;

VINSDECHAMPAGNE
Slousseux et Bordcxox

Vente en caisse et en bouteille

i. LALLEMAND,58, ruede la République,Harfleur
JD»— (96-25)

POMMES A CIDRE
Al. VBNDRB

1" CRU du CALVADOS

Cidrsdouxde premièrequalité
GROS et DEMI-GROS

J, LEBAILL1F, 7, rue de la Brasserie, Le Havre
3,10.17.2i.31d7.14,ïl,28j;4i2ö)

TRAVAUXHECANIQUES
Tour Fraisag©
Taille d'Engrenages

Spécialitéde REPARATIONSO'AUTOMQBILES
L1VRA18QÜIS KAP1UES

M.CAPLET, IngénieurE,C.P.
CONSTROCTEUR-MÉCANICIEN
3ti"i, ras Dicqnemare, Ï,E IIAVBK

'l»»1"-(HU*'

Tontes les Femmes connaissent les dangers qni les menacent
A l'époque du RETOUR WAGE. Les symptömes sont bien

connus. C'est d'óbord une sensation d'étoufte-
ment et de suffocation qui étreint la gorge,
des bouffées de chaleurs qui montent au
visage pour faire place A une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irrégulières ou trop
abondantes et bientöt la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec laExiger ce Portrai

JQUVEMCEtl im S01IRT
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui attemt

l'égc de 40 ans, même celle uni n'éprouve auciin malaise, doit
faire usage de la JOUVENUE de l'Abbé SiSkll 16V a des
intervalles réguliers, si elle vcut éviter l'afflux subit du sang au
cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. Qu'elle n'cubiie ]>as que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plus pênibles, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenie. Métrites, Fibromes, etc.. taodis qu'eu
fahant usage de la dlbfJVEXCE de l'Abbé SOEKï.la femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.
Le flacon, 44 francs, dans toutes les Pharmacies ; -A fr. GO franco.
Expedition franco gare, par 3 flacons, contre mandai-poste de XSS francs
adressó a la Pharmacie lUag, DUMONTIER, a Bouen.

Notice coBlenant renseignements gratis

Re^oitpcnsïonnairestooteépoque.Acoouchemeal
70 f. les 9 jours. Place enfants. Consult, i.lesjoui^.
M^cmaze, 1 42, Bd Magexita-'Paris [Grre Hord).

MARGARINES
Dépótcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJD»—(5065)

Le plus simple et le Moius Cher
est souvent le Meilleur

REt 1RREGULA R ITE8

A-Rd SuppressiondesEpoques

Pitl'SSSBCISSUEDSSDA2XIS-:-Prii:2 Ir.
Pb" GUILLOUST,l«t, t. hwmiU1016IhÜ-?t«nt),Burt

» 14117)

M"eFOURNIER
Sagc-Femme, Herboriste

Diplömêe de l'Ecole de Mèdecine et Pharmacie.
Beqoit toute heure.— Consultations gratuites
83, rout9 de Caen. Petit-Quev:lly, prés Rouen.

DISCRETION AUSOLUE
JD»- (9949)

rSAUFFISSEAU
Sage-Femmo de 1" Class©

SO, ÜKJE »E TOt'L, SO
Prenrt penweceaire a toute époque ae grosscsse.
Sc eii.vge (4 l eelant. Soigne maiadie d--s •i»mos.
Consult© lows les jours de 1 a *. beuros.

D (2339)

mu .1

A La V3LLE deMOSCOU
5(4, Rue do l'aris, 5 A

EtrennesUtiles- F© IJR RU RES - EtrennesUtiles
FPLI2C SANS
Les Magasins seront OU VERTS aujourd'hui I
A.a plus Importante Spécialité do

L1TSenFER»CUIVRE
L. VASSAL

(prés l'Kötel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 3 (prés l'Hótel de Viltej

£E§ PLUS .HSE'JAAL'JX: BfOIïiojI
Les Moins Chers Tous Garantis

Location cie Literi©
OUVERT LE DIMANCHE DE 10 A 13 HEURES

REMBLAIS
On regoit tous remblais terre ou démo/ifions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
EntréeplaceCh.Humbert,de 7 h. 30 a 11h. 30 et de 1h, 30 a 5 henrea

GRANDETAVERNEFLAMANDE
22 et 24 rue d'Etretat et rue Faure

(station de tramways Boulogne, Sanvic et cimelière)
RESTAURANT A LA CARTE

Plat du jour et choucroute garnie 1 fr 25
Biére supérieure : Demi O fr. 40. Bock O fr. 80

Cuve reuommée
D.V1J—»!8j (5750)

MadameVcjvsMACHELIDON
Propriet aire du Restaurant dos « Sources »

ë Aïontivillie • s
A l'honneur d'informer sa nombreuse clientele
qu'eile continue l'exploitalion de soa restaurant
rntniae par ie passé.
l.düiTES VIV1HTESEN TOUTESSSISONS
CJuislfii© soig-aié©

(5365X)

OCCASIONS -
18,RueThiers,18,aSanvic(OessusOctroi}
1 trés joli Lit-cage batard '27 [(.
1 jolit'ostume homme, belle cbeviotte
noire épaisse, occasion 15 fr.
1 trés joli Pardessus jeune homme,
beau drap épais, élat de netif : 85 fr.
1 trés jolie Echarpe, belle grenadine,
sole noire, jolis molifs, lm. 50 de long,
occasion 14 fr.
1 Co»tume dame, drap bleu foncê, oc¬
casion ■ 14 fr.
1 trés joli Klanteau fourruro fi lette
8 a 10 ans, trois joiies souiaches soie,
netif, réoile occasion 18 fr.
1 joli Klanteau garconnet, trés beau
drap épais beige foncé, pour 6 a 7 ans,
état do neuf 18 fr.
8 trés joiies paires Souliers décou-
verts, cbevreau glacé, pour (illettes,
pointures 35 et 36. neufs la paire 10 fr.
3 joiies paires Sonliers vernis dé-
couverts, neufs, poinlures 25et 26. dou¬
ble* semelles. extra-fort la parre 7 fr.
1 joli Vêiemeut monsieur, trés beau
drsp épais, noir, occasion S3 fr.
1 chaude Jaquette noire jeune fille,
élal de neuf, occasion.. 3 50
1 forte Grille cheminée, 60 C/m de
long, occasion 5 fr.
1 beau Globe el joli Soc c 7 fr.
1 Chaufferette carrée a jour 3 fr.

OCCASIOXS

JOUETS ET FOURRURES
Chemin de ter av I gare, i locomotive. 3 wagons
et 19 rails dont 2 aiguilleurs, 30 fr. ; Cinéma p"
enfant, état de neuf avec 22 films et lanterne
magicftie, 15 fr. ; lliüard pour enfant, 2 queues
et 2 billes, 4 fr. — Col Fourrure et Bonnet
de Police pour garconnet, astrakan vériiable,
les deux, 9 fr.— Grand Tablier de Voiture,
charreite ou auto, en cuir noir fourré, 18 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5853

5p®s
vendra d' occasion au prix de 4TTS fr.
S'adresser au concierge de l'Hótel des Venteg,
rue Victor Hugo, 62. 29.31 (5776)

ETRENNES UTILES
Corsets sur Mesure
MLL' H LEJEUNE

33, rue Diderot, 33

CorsetstréssolidesdepuisS3 O tr.
Beau choix de Tissus Noaoeaux

MAISONR.AUVRAYETCi3
34, rue de la Comédie, 34

NouveauTarifenvigueurau1®rJanvier1917
VILLE du HAVRE

Fosfes étanches le metre cube 8 so
Minimum SO
Fosses a divis. a la machine le m. cub. « SO
Minimum 75
Fosses étanches oué diviseur d'accói dillidle.prix
suivant diffieuliés.

UAIVLIEIJE
Fosses étanches ..le metre cube O SO
Minimum OS
Fosses a divis a la machine le m. cub. 10
Minimun trs
Fosses étanches ou a diviseur d'accès difficile, pris
suivant diffieuliés. (5852)

APifASfPI Fourneau de cui-.ine,OCCASIQtotn
1 Automobile,

•I I 1[ I K I \ 1 Buffet JVorniand.
ö WU « 4 M 1 Buffet étagère.

25, RTJS D'ETRETAT
<586iZ)

A. VENDRE

Usvidesd'Huiled'Arachids
S'adresser

A
EMXREP9T8 DUBUFFET

38, rue Just-Viel, 38.
Sid i (5774)

AlJEVTVjyjJ Boi« a brfiler büchea da
I L. tl? 'Hi liêire, cuupées de longueur

sur comiuande pour cheminées d'appartcments et
buanderiej. Sciure blanche, ct ordinaire. Livraisou
a domicile — Scierie G. FRÉRET, 49, rue Demidoff,
Téléphone 6.95. 28 31 (5727z)

ITIIiEBCATIK cSSctS'Ki".BliLltlio61La5
et six tonnos. Ecrire : Atlas, chcz M. COGNAi.D,
boulevard de Strasbourg, 148, Le Havre. (5858)

1 • 1. —
Etude de M° Emile Longuet
ex-principal Clerc d'Avoué
IS, rue Diderot, Le Haore

eiTfPCtfCIAüö Reglement, Avances.
ÖLLIuliuciUllij Achass Pré' s hypotlié-
eaires 5 O/O. Consultation sur toutes afFatr.s iitl-
gieuses, ctoiles et commerciaies. sur I'application de
i'impit sur le reoenu et sur les bCnéflcosde guerre.
Constitution de Soeietés — Tous les jours, de
10 hour s A 6 heures.

DJ.» 3!j

Biensa Venare
Etude de M• LE ROUX. notaire
au Havre, place de l'Hótel de-
Vile, n» 20.

ADJUDICATION^l6
le Mardi 30 Janvier 1917, a 2
heures.
D'une Proprlété, sïse au
Havre, rue des Pr mtents, n» 12,
et rue du Lieutenant Evelin,
li» 16, comnrenant : un pavilion,
rue des Pönitenls, n» 12, élevé
parUe sur terre-plein et partie
sur cave, d'un roz-de-chtussèe
divisó en deux pièces avec ves¬
tibule, d'un premier élage divisé
en salon, chsmbre a coucher et
cabinet de toilette, et d'un detixiè-
me étage comprecnat quatre
chnmbres a coucber ; jardiu au
Sud dans leqnel construction a
usage de buanderie et grenier,
citerne avcc pompe, gaz. élec-
tricité Libre de location. Super-
licie 287 mèlres carrés environ.
Mise é prix : 15 OOO fr
Facuité de trailer de gré a gré.
S'adresser pour visiter sur
place, les lundi et jeudi de cha¬
que semaine, de 2 beures a 4
heures de i'après-midi, et pour
tous renseignements et pour
trailer audit notaire.

3id 7 li. 21,28j (5514)

EN VENTE
au Sureau du Journal

FacltsresConsulaires
pourleBi'ésil

EN VENTE

"LePetitHavrelllustré"
10 cant, le numéro

ADJUDICATION

Etude de M*HASSELMANN,no¬
taire au Harre, 5 rue d- ia
Paix (successeur de M' AUGER)

en celte
étude,

sur une seule encbóre, le jeudi
i" février 1917, a deux heures
eldemie :
Une Klaison sise a Gravilie-
Sainle-Honorine, rue Samson,
n« 18 iquartisr des Acacias , éle-
vée sur cave d'un rez-de cbous-
sée et de deux étages, compre-
nant : au nz dc-cbaussée, deux
pièccs; au premier étage, deux
clumbres et un cabinet de toi¬
lette; au deuxième étage, man¬
sarde et grenier. Cour et jsrdin.
Le tout, coctenant 791 mètres
40 décimétres carrés environ,
tienl par devanl a la rue Samson,
par derrière a Mme Farget, d'un
cöté a la rue ite la Volonté, et
d'un autre cöté a Mme Gbatelet.
Libre de localioD.
Mise a prix : 6,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
place, les mardis et vendredis,
de 3 heures a 4 heures ; et pour
ons renseignernenis, a M«HAS-
SELMANN.notaire, rédacteur du
csbier des charges et déposi-
taire des titres de propriété.

31.7.14.II .28 (5845)

Etude de SI* 0 4SSELMAMV,
nota<re au Harre, 5, rue de la
Pa x (successeur de M>AUGER)

ADJUDICATIONf«°W
16 Janvier 1 91 7. a deux heures
et demie, des immeubles ci-
après :

1° UNTERRAIN
siluê commune de üonfievilta-
l'Orcher, et commnnp d'Harfleur,
tsaversé de l'Est a l'Ouest par un
ruisseau sur lequel existent deux
pools, consistent en jardin poiager
et planté d'arbr -s truitiers et en
bosquets, édifiê d'un chalet
coDSiruit en bo(s, d'une conie-
nance totale, d'après mssurage,

de 4,017 mètres carrés 45 déct-
raètres carrés, bornó au Nord
par la Société Havraise de l'Avi-
ron. a l'Ouest par MadameLecoq,
et Monsieur Malenfant et Ie che¬
min de balage du Canal de Tan-
carviile sur une longueur de
18 m. 55. au Slid par M. Barrió,
et a l'Est par Madame Fleury et
Messieurs Seho©der et Cempa-
gni desqueis iedit terrain est
séparé par une digue.
Loué moyennant un loyer an¬
nuel de toofr.
Misea prix ; 8.000 fr.
2° UNEPIECEDETERRE
en labour et pAturage sise en Ia
commune de La Poterie, Cap
d'Antifer, prés ia falaise, conte-
naut e viron 38 ares 68 centia¬
re», et borrée ; au Nord et a
l'Est, par Monsieur Lpmasson ;
au Sud, par Monsieur Lecheval-
lier et Monsieur Prud'bomme, et
a 1Ouest, psr la mer.
Libre de location. ,
Mise a prix : 700 fr.

3 UNEPIÈCEDETERRE
en labour située au même lieu,
cont' nact environ 75 ares 99
centiares ; bornée • au Nord, par
un chemin ; a l'Est, par Mon¬
sieur Lechcvaiiier et la succes¬
sion Coilet ; au Sud, par ua che¬
min, et a l'Ouest, par la succes¬
sion Ootlet.
Libre de location.
Mise Aprix : 1.400 fr.
Facu'lé de trailer avattl VadA
judication.
Pour lous renseignem«nt», s'a¬
dresser a M«HASSELUANN,no¬
taire, dépositaira dn cahier des
charges et des titres dejroprióló,
L'Adjudicitiou da la Pro¬
priet é située a Verneuil an.
nouoéo pour le Mardi 16 Jan-
vier 1917 n'aura pas lieu,
cette Propriété ayant óté ven¬
due A l'anuable.

(4444)0»- lij

jëSlEü
davre — tmcrimene du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelie.

L'Admrnitirateur-RAltaue Gérant : O. KAKIIOI.KT

uuurimé vr tuaeEiue». rot» live» «e 1» Mamoa DRRBIKT f4. # w I onge«l.
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