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L'année 1915 vafinir. Elle a été marquée
sar le front occidental par trois grandes
offensives, menées la première en février
par les Francais sur lë front de Champa¬
gne. les deux autres par les alliés, d'abord
sür le front d'Artois le 9 mai, puis simulta-
nément sur les fronts de Champagne et
d'Artois, le 25 septembre dernier. Si ces of-
fonsives n'ont pas donné de résultals déci-
sifs, il est incontestable qu'ellesont afflrmé
snotre supériorité offensive sur les Alle—
mands el permis de réaliser une avance de
nos lignes. Cette conslatalion a son impor¬
tance. car elle souligne notre ascendant
materiel et moral sur i'ennemi, aceentué
d'ailleurs par l'abence d'entreprise de mê-
mc nature et de même envergure du cóté
adverse. Les attaques aliemandes, au cours
de l'année 1915, ont été des attaques par-
tielles, loealisées, qui furenl toutes re-
poussées, malgré Ia ténacité déployée par
l'adversaire, en particulier dans j'Argonne.
D'ailleurs, 1'obslination que ies Alle¬
mands ont montrée dans cette région dérive
de leur rêve d'investissement de Verdun
ou tout au moins d'isolement de la place
par l'occupation de la ligne de Chalons a
Verdun, par Sainte-Menehould. Nous avons
toujours réussi a enrayer ses tentatives ;
ellesont cliaque fois coülé de tres grosses
pertes a l'assaillant qui continuera quand
même a les renouveler tant qu'il n aura pas
épuisé sa force offensive ; mals nous sau-
trons le maitriser la comme ailleurs, et cela
avec d'autaut plus de certitude que nos
moyens d'action augmentent de jour en
jour, et que notre admirable soldat, par une
résistance énergique et des contre-attaques
vigou reuses, réussit généralement a rame-
iner l'ennemi dans ses tranchées.
Les grandes attaques de Champagne et
d'Artois ont révélé une preparation plus
compléte, mieux appropriée aux exigences
de la lutte, et par conséquent plus efficace.
Les procédés et les moyens d'exécution,
dans leur mise en oeuvre progressive, n'ont
peut-ètre pas répondu a la volonté de vain-
cre, qui animait tons les combattants, mais
ils n'ont pas démonü'é i'impossibilité..de
rompre les obstacles qu'il fallait renverser.
Je roste personnellement convaincu que ce
qu'on appelle la percée n'est pas irréalisa-
Lle, et j'appuie mon opinion du fait que
sur certaines parlies des fronts d'attaque,
nous sommes arrivés sur les dernicres dé-
fenses de l'ennemi. Je tiens ce renseigne-
ment de plusieurs officiers qui étaient en
situation pour bien voir. La leqon qui s'est
dégagée des derniers combats ne sera pas
perdue. Je persiste è dire qu'il n'v a pas de
front inviolable et que nous saurons le prou-
ver a la prochaine occasion.
Je trouve, dans une petite brochure
trés remarquable, due a un jeune officier
qui a fait l'expérience des modalilés et des
exigences de la guerre aetuelle, des indi¬
cations tres suggestives sur Ia forme que
doit revètir l'atlaque. La théorie sanction-
fBée par la pratique est basée sur la succes¬
sion des efforts, sur les vagues se suivant
et sedépassant avec « comme élément de
préparation.une formidable artillerie (cam¬
pagne, lourde, lance-torpille) minulieuse-
mentréglée». « Comme on ne peut pas
compter après la trouée sur les regiments
qui I'ont ou verte, il faut de puissantes ré¬
serves, de grandes unités, prêtes a enta-
mer de nouveaux combats. » L'auteur de la
brochure dont je viens de donner des cita¬
tions sigtiale les pertes trés lourdes que
font subir a l'infanterie les mitrailleuses,
qui se « dévoilent soudain, et, en quelques
secondes, couchenl l'assaillant par rangées.
SI faut done absolumeni les détruire avant
le déclanchement de l'attaque et avoir le
moyen de les supprimerdès qu'elles se ié-
rVoiïent ». Nous avons un canon de monta-
gne dont 1'efficacité et la mobllilé permet-
ïent d'obtenir ce résultat, et c'est dans la
tranchée qu'il faut le dissimuler avant la
préparatioa. J'ai mentionué cette opinion
d'un chef averti, car bien que le point de
vue auquel il se place soit connu, il n'est
pas inutile de le rappeier .
En somme, notre front est solide, mais il
n'est pas uniquement défensif et il pourra
devenir offensif dés, que le haut commande-
ment le voudra. En attendant, on parle
beaucoup d'ofïensive allemande prochaine.
Notre front va-t-il subir un assaut a grand
orebestre comme celui de l'Yser ? Je n'ai
pas le moyen de pénétrer les intentions du
grand état-major allemand et je n'ai pas de
précisions suffisantes pour affirmer quoi
que ce soit dans eet ordre d'idées ; mais ce
qu'il rn'est permis de dire, c'est que cette
attaque ne m'effrayerait pas. Elle ne pour-
raiten tout cas avoir la même énergie que
eelle de l'Yser, car la force offensive de
l'armée allemande a fléchi. Les hommes ne
inanquent pas encore, mais ils sont de
-qualité réduite et d'élan ainoindri. Du cóté
des alliés au contraire, la confiance et
l'entrain demeurent inébranlables et les
jnovens matériels se sont considéraWement
acc'rus. Soldats et chefs, qui ont vu' la
mort de prés, qui partagent les mêmes dan¬
gers, se son! fond us dans une union des
coeurs qui est devenue une force morale,
génératrice des plus grands sacrifices. Que
ie chef sache parler a ses soldats, et il
doublera leur courage. De son cóté, le sol-
*dat verra la Patrie par-deló le chef qui
aura su le faire vibrer.
Si l'on jette un regard sur les autres
''fronts, on voit les Allemands tenus en res¬
pect sur le front oriental et obligés de re¬
soneer, en attendant des jours meilleurs, é
i toutes tentatives de forcement de la ligne
■deia Dvina ; Riga et Dvinsk resieut intan-
«ibles. Eu Galicie, la situation ne se modi-
e pas. II y a sans doute des raisons, que
,j' ignore, qui interdisent a nos alliés de
pousser leur offensive de ce cóté. Quant
Aux Allemands, ils se fortifient sar l'immen-
Se front qu'ils occunent.
Lés luiieus sont aux prises avec les plus

grandes difficultés de terrain, ce qui ne les
empêche pas d'infliger de sévères lemons a
leui's adversaires. Ils n'ont pas d'ofïensive
sérieuse è craindre.
Toule l'altention se porte du cóté des
Balkans. Les Bulgares se sont arrêtés sur
la frontière grecque, et les alliés ont ac¬
compli une retraite sur laquelle j'aurai
l'occasion de revenir, car elle s'est faite
dans les conditions les plus difïiciles qui
ontexigé de la part du commandement et
des exécuteurs une réelle mailrise et une
capacité manceuvrière remarquable. Au-
jourd'hui. nous sommes a Salonique ; des
troupes et du matériel y débarquent jour-
nellement. J'espère que nous avons eu et
que nous aurons ie temps de réaliser une
organisation défensive qui nous permet tra
de résister victorieusement a la poussée
ennemie, si elle se produit, et il semble
qu'elle doive se produire. A mon sens,
l'arrêt de l'offensive bulgaro-allemande a
eu pour cause efficiente une insuffisance
de moyens d'attaque, et la nécessité de
mettré en état la voie ferrée de Belgrade a
Salonique dans les parties oü eile a été dé-
truite ou sérieusement endommagée. Les
pertes des empires du centre et de leurs
alliés ont été considérables et elles ont
apparemment exigé uue réorganisation des
unités, qui ne peut se réaliser en un jour.
II fallait aussi faire arriver I'arlillerie
lourde, les munitioned les approvisionne-
ments de toute sorte, opérer une concen¬
tration adéquate a la conception du com¬
mandement.
Combien de temps cette situation d'at-
tente durera-t-elie Je ne me charge pas de
répondre a la question. II est un fait : c'est
que l'idée d'ofïensive domine toute la doc¬
trine allemande : je lis cequi suil dans un
auteur militaire d'Oulrc-Rhin : &Songeons
a l'a vantage incommensurable qu'un pre¬
mier succès peul donner a l'offensive, si
elle sait,»par une poursuite infatigable, aug-
menter le succès acquis. » C'est la doctrine
allemande, comme c'est aussi ia- nótre ;
mais il faut aussi convenir qu'elle se trouve
aujourd'hui singulièrement en défaut ffiu
cóté de nos ennemis. N'est-ce pas la confir¬
mation dece que j'écrivais daas un'de mes
précédents articles, a savoir que les attaques
aliemandes n'ont jamais eu un résultat dé-
cisif et par conséquent n'ont pu être suivies
de l'exploitation réelle du succès, qui vise
la désorganisation des forces adverses,
L'avenir, et un avenir sans doute pro-
chain, nous dira ies raisons vraies de l'ar¬
rêt de l'offensive bulgaro-allemande. L'es-
sentiel est que nous soyons maintenant
prêts, comme on peut l'admettre, a la rece¬
voir.
La reprise de cette offensive, k défaut
d'autres raisons, trouverait une justification
dans les pronts qu'on prêle aux Allemands;
s'ils veulent aller en Egypte ils ne peuvent
se eontenter de masquer Ia place de Salo¬
nique en laissant sur leurs derrières une
force qui, par une offensive opportune,
pourrait les couper de leur base. Ge fai-
sant, ils risqueraient de se mettre en fó-
cheuse posture, d'autant plus que d'autres
menaces pourraient se produire par ail¬
leurs.
Je salue en finissant la vaillanle armée
serbe, dont l'héroïsme ne se lasse pas.

Général de Lacroix.
(Le Temps.)

LE PARLEMENT
Impressions de Sémee
(BS NOTRKCORRESPONDANT PARTICULIER)

A LA CHAI^SRE
Paris, 28 décembre.

La Chambre a commeaoé sa séanca en
enregistrant la nomination, ptr les groupes,
des membres de ia Commission des mar¬
ches.
Ceite liste a été remise au président le 23
décembre ; elle est devenue definitive an-
jourd'hui aprés avoir été présentéa en exé-
'cation de l'article 12 du règlement.
La Chambre a voté ensuite un certain
nombre d'ouvortures et d'annalations de
crédils ainsi que plusiears projets ne don-
nant pis lieu a discussion.
Mais voici é ia tribune M. Rionl Péret,
rapporteur général de la Commission du
budget, qni vient lire son rapport sur fe
projet relatif aux trois doozièmes provisoi-
res retour dü Sénat.

L'lIflPOTSURLEREVENU
On sait que la Chambre Haute a modifié
l'article 5 établissant I'impót sur le reveno
é pirtir du Ier janvier 191e et a adopté la
date du 1" janvier 1917, estimant que ie
moment n'était pas favorable pour la créa-
tion d'un nouvei impót dont l'application
exigera de sériën"1» »tndes préliminaires.
Le Sénat ne pas proaoncé contre
l'impöt sar le revenu puis jue, après ce vote,
il s'est railié a une motion ds M. Aimond
qni affirme larésolution de faire fonclionner
Ia réforme dés Ia fin des hostilités.
M. Raonl Péret, apr^» avoir constaté ces
dispositions et avoir déciaré qu'il n'y avait
dans ia pensée de personne des idéés d9
vexation a l'égsrd de ceux qui avaient sons-
crit si largement a l'emprunt, a donné lec¬
ture d'un texte destiné a modifier celui du
Sénat.
Ea voici le libellé :
Toutefois, le ministre des finances est aulortsé
a proroger par dècret les délais impartis pour
l'accomplissement des foraialités prévues par les
articles susvisés de la lol du 15 juillet 1914,de
manière que la mise en recouvrement de l'impöt
soit assuré avant le 31 décembre i916.
M. Raoul Péret a, en ontre, an nom de la
Commission da budget, proposé le texte
transactional ci dessous destiné &devenir
le nouvei article 5 :
Undécret fixers égalemsnt les conditionsdans
lesquetles les délais supplémentaires ne pouvant
pas dópasser trois inois a datcr de la fin des bos-
tifités, ser. nt accordés aux contribuables, mobili¬
ses ou non, qui se trouveraient empöchéa par
suite d'un cas ae force majeure ddment constaté,
de souscrire en temps atlle Ia déciaration exlgée
par l'artloie18 de la lol dn 18Juillet 1914.Lesdé¬
lais prévus au paragraph? 2 de Partiele 17 de la
i ioi serojil applicables aux taxatioas 1ofiieev

On le volt, Ia Commission du budget s'est
montrée aussi conciliante que possible pour
se rapprocher des intentions du Sénat. M.
Ribot a accepté d'ailleurs cette nouvelle ré-
daction.
Par contre, M. Beauregard se montre hos¬
tile. II continue & repousser la date du i«r
janvier 1917comme il l'a fait dans la pre¬
mière discussion des douzièmes provisoire®.
II parle encore des difficultés pour établir
l'impöt, ne croyant pas aux intentions con-
ciiiantes du lisc.
— Avec Ie fisc, dit-il, on ne saurait trop
prendre de precautions 1
Cette thèse n'est pas sans trouver des par¬
tisans.
M. Klofz défend le texte nouvean de la
Commission du budget et espère que l'accerd
s'établira entre les deux Assemblées.
M. Renaud considère commtt-nweceptable
de revenir sur lejrote émis précédemment
par la Chambre. La Chambre dnit, d'après
lui, indiqaer nettement sa politique fiscale
de demam, dont l'inapót sur ie revenu est la
base.
M. Bedouce insiste sur la soup'esse de
l'impöt sur ie revenu qui permettra que
l'impöt ne soit pas payé quand le revenu
n'est pas touché.
La première partie du nouvei article 5 est
votée i mains isvées, la seconde l est par
412 voix contre 100 ; l'ensemblc du projet
des douzièmes è l'nnanimité de 490 voix.
Avant ces votes, M. Ribot a exprimó I'es-
poir que le Sénat repondrait a l'eilört de
conciliation de Ia Chambre.

** *
On reprend la ioi de répartition et d9
taxation des charbons.
M. Jules Siegfiied montre lesinconvénients,
les lacunes efles erreurs du système de ré¬
partition proposé par ia Commission.
Avec soa Comité national et ses bnreanx,
la répartition présente de graves difficultés
pratiques.
L'oratear préfère Ie système d'un certain
nombre de villes qui achètent du cliarbon et
ensuite le cèdent a prix coutant aux
consotnmateurs, ou Is donnent, moyen naut
des bons, aux families nécassiteuse3.
Voilé un moyen qp'il approuve et par le-
quel on connait les sacrifices auxqueis on
s'engige.
M. Jules Siegfried, souvent interrompa
par les socialistes, trouve, au contraire, de
noinbreuses approbations sur les autres
baocs de ia Chambre. Sa conclusion est que
le plus sage serait de renvoyer ie projet è la
Commission.
La discussion continue avec MM. Victor
Peytrai, amiral-Bieaaimé, Louis Dubois et
Roden ; après quoi la Chambre decide ie
p jsstge aux articles et s'ajoarne au lende-
main.

AU SÉISSAT
La séance du Sénat fut aujourd'hui par-
ticaiièrement émoavante et eet intérêt a été
fiii è la discussion du projet relatif è i'appel
sous les drapeaux de Ia classe 1917.

L'INCORPORSTIONDELSCLASSE1917
M Gervais, rapporteur, présente tont
d'abord i'adhésioa de la Commission sénato-
riaie de l'armée.
M. Strauss demamJe de la vigilance et des
précautions an point de vne sanitaire è
cause du jeune age du contingent.
M. Chéron exprime les desiderata de Ia
Commission de l'armée. A propos de la ré¬
partition de la classe, il prie Ie ministre de
la guerre de faire respecter un principe au-
quèl les Francais tienoent en toute circons-
tanca, celui de l'égalité devaat !a loi.
Le général Galliéni declare nettement que
i'appel de Ia classe 1917n'est. qn'une raesure
de prévoyance. La classe 1917doit être prête
et instrcite pour ie mois de mai. II espère
qu'on la lui donnera pour fe S janvier.
Le ministre parie des ressources qui ros¬
tent disponibles et qui sont considérables
si l'on rompt avec les errements admims-
tratifs et si l'on rejette la routine.
It trace tout un programme de travail,
puis il s'écrie d'nne voix vibrante :
« La France, il y a 18 mois.voulait la paix.
Aujourd'hui elle veut la guerre I »
A ces mots, les sénatenrr se lèvent et font
une ovation au général Galiiéni qni continue
en ces termes :
« La France veut ia guerre de toute sou
énergie et elle y emploie toutes ses ressour¬
ces. Celui qui prononce dans la rue le mot
de «paix » est considéré comme un mauvais
citoyen. Les mères ne pleurent pas la mort
de leurs enfants, elles veulent qo'ils soient
vengés. »
Le général Galliéni, au milieu d'une érao-
tion croissante dit : « La grande lutte ne se
terminera qua lorsque la France aura ob-
tenu ce qu'elle vent et pourra reprendre
sou oe ivre de paix I »
Les applaudissements redonblent quand
'9 mini3tre rejoint sa place, tandis que la
Haute-Assembiée, dont l'émotiou est in¬
tense, vote avec enthousiasme l'affichage de
ce discours qni aura une salutaire influence
sur Ie pays et appreadra a l'ennemi notre
volonté inébranlable de vaincre,
L'article uniqne du projet est immédiate-
ment adopté.
Une Iongne discussion a lieu ensnite snr
Ia crise des transports. Des observations ju-
dicieuses soat présentées par M. Lebert au-
quel répond le colonel Gassouin, commis-
saire du gonvernement.
Le Sénat se réunira demain mercredi
pour examiner le projet des douzièmes pro-
visoires retour de la Chambre et sur le-
qnei M. Aimond a déposó presque immédia-
tenaent son rapport. Th.Henry.

COULOIRSDU SÉNAT
raris, 28 décembre.

La Commission des Finances, après avoir
entendu M. Ribot, a appronvé le rapport de
M. Aimond, conclaant a l'adoption de l'ar¬
ticle 5concernant l'impöhsur le revenu, tel
qu'il fut voté par Ia Chambre.

LesTroupesindiennesontquitiólaFrance
Le départ des troupes indiennes de France
ressort a'une communication officielle ainsi
conyne :
« A une revue du corps d'armée de ITnde>
avant soa départ de France, ie prince de
Galles a communiqué on message de l'empe-
rear-roi le reraerciant chalenrensement de
ses services, lesquels sont k l'heure aetuelle
nécessaires sue UB autre théatre de la
guerre. »

LA GUERRE
SIS* JOUFtWEIK

COMMUNIQUÉSOFFililLS
Paris, 28 Décembre, 15 heures.

Dans les Vosges, intenss activité de
l'artillerie sur tont le front.
A l'Hartmannswillerskopf, sur les
pentes auSud-Est, du cöté de Rebfel-
sen, une tentative de l'emiami pour
sortir de ses tranchées a été arrêtéa
par un tir de barrage.
Rian a signaler sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
En Balgique, notre artillerie a fait
sauter un dépot de munitions en face
Steen strae te.
En Artois, nous avons bombar dé
effioacement la gare de Lens et le
sect&ur d'Angres.
Dans la région de Reims, le tir de
nos batteries, dirigé sur les ouvra-
ges ennemis, dans le bois a l'Ouest
de Prunay, a provoqué un grand in¬
een die.
En Lorraine, notre artillerie ca-
nonne avec succès les ouvrages ad¬
verses dans la région de Domevre et
Bremenil.
Dans les Vosges, lutte d'artillerie
intense entre Plains et le Bon-
homme.
A l'Hartmannswillerkopf, nous nous
sommes emparós de quelques tran¬
chées que l'ennemi tenait encore en¬
tre les deux sommets de Rahfalsen
et de Hirzstein. Une centaine de pri-
sonniers, dont un officier, sont res-
tés entre nos mains.

GfSci&IReportof the
FrenchGovernment
December, BSth. — 3p.m.

In the Vosges great activity of the artillery
on the whole tront.
At Hartmannswillerkopf a german attempt
to debouch from the trenches, has been
stooped by our fire.
Nothing*to report on the rest of the froat.

Front Oeetdental
Londres, 98d.'cerabre.

Au Sad-Est de la redoute de I-lohjnzoliern,
en lace de uotre ligne, l'ennemi a fait expio-
ser une mine.

DenilreHsure
AlaSous-Commissionde1'Armêe

Paris, 28 décembre'.
La Sous-Commission de l'armée a adopté
la proposition de M. Groliard tendant è faire
passer dans la dornièro ciassp de la réserve
de la territoriale ies anxiliaires pères de
4 enfants vivants ou veufs pères de 3 en-
fams vivants.
Eile adopta également les conclusions du
rapport de M. Rognon favorables an paie-
ment en monnaie grecque, de la solde des
sous-officiers et soldats du corps expédition-
naire d Orient,

LeiQipiliagetiela"Ville-de-!a-Ciotat"
Malte,28 décembre.

De nombreux passagers et l'équipage de la
ViUe-la-Ciotat déclarent que le soos-marin
ennemi torpilla et coula la paquebot sans
avis préalabie ie matin du 24.
Deux cént huit personnes farent sauvées.

Marseille,28 décembre.
La nouvelle du torpillage de Ia Vïlle-de-la-
Ciolat a prodnit une prolonde émotion dans
les milieux maritimcs.
La Compagnie des Messageries Maritime» a
affiehé la liste, repue par cabiogramme de
Malte, des passagers et marins disparus.
On compte :
En première classe, 5 manquants ; en troi-
sième classe, 21 manquants dont 2 enfants
et 14 anglais ; en qnatrième classe, 8 mm-
quants dont i annanaite et 2 chinois ; dans
l équipage, 46 manquants dont 20 arabes
et 3 chinois.
De nombreuses scènes de désespoir de pa¬
rents et d'amis de passagers se soat produi-
tes an siège de la Compagnie.
Tons les documents dn bord sont perdas.

Unseus-marinauirichien
couIsunvoillermonténégrin
CettigBé,21décembre.
(recue le 28)

Un sous-marin auiricbien a coulé le 23 dé¬
cembre, prés de Saint-Jean-de-Medaa, un
veiiier monténégrin chargé de vivres.
Le voiiier, armé d'un petit canon, soutint
la lutte avec le sous-tnaria, mals Ie canon,
trop vieux, tut bientöt hors d'asage.

Nous avons consolidé 18 bord rapproché
du cratère.
Au Sud du chemin de fer de Lille h Ar-
meniières, nous avons canonné effioacement
les tranchées ennemies.
L'ennemi a riposté vigoureusement, mais
icefficacement.

En Mésopetatule
Londres, 28 décembre.

Le ministère de ia gnerre annonce qn'è la
frontière occidentale de i'Egypte, du 14 au
24, ancun combat avec les Arabes n'a eu lieu.
A Mersaroatru, nous avons attaqué et dis-
persé, le 25, le corps principal des Arabes.

COMMUNIQUÉBELGE
28décembre.

Lutte d'artillerie habituelie assez violente
dsvaot lo centre de notre front.
Nos batieries oat dótrait è proximité de
Dixmude des abris et des blockaus ennemis.

COMMUNIQUÉITALIIN
Rome, 28 décembre.

L'aclivilé de nos détachements formant
l'ennemi a dóvoiler ses positions a procure
d'utiles cibles a notre artillerie.
L'artitlerie ennemie a dirigé encore quel¬
ques tirs contre d^s centres habites, snrtout
dans la région de l'Isonzo inférieur.
Tont le long da front, nons avons continué
nos travaux de renforcement que l'ennemi
essaya souvent d'entravo? par son feu et en¬
core plus par le lancemeot de grosses boin-
bes contenaut des gaz asphyxiants et lacry-
mogènes.

COMMUNIQUÉ
Pétrejrad, 27décambr®.

Dans la direction dn littoral, région de
Schmarden, ane attaque a été organisée par
un detachement de partisans.
Vers 4 heures du matin, le détachemeut
s'est approché, sans être reraarqué, d'nn
poste allemand se trouvant dans des huttes
derrière una tranchéé en fer a cheval ; il a
coupé, en pinsieurs entiroits, les fils de fer
barbeiés et s'est jeté vigoureusement vers
les huttes en lanpant dans les fenêtres des
grenades è main.
Les Allemands qui ont réussi è sortir ont
été tuès k coups de baïonnelte, et après de
courts corps-è-corps, tont le poste a été
anéanti ; six soldats ont été faits prisonniers;
line petite partie de l'ennemi a réussi k fair
dans differentes directions.
Malgré nn fea violent du Sud, les partisans
se sont retirés heureusement. Nos pertes
sont insignifiantes.
Dans Ie.région de la gare de Tchartorysk,
prés du cimetière dn village de Novo-Podt-
cherevilchy, nous avons anéanti également
un poste allemand, faisant 16 prisonniers.

Vapeur suédois coulé
Londres, 28décembre.

Le vapeur suédois Nereus a été .coulé le 25
décembre.
L'èquipage fut sauvé. II resta deux jours
voguant dans des canots.

EN GRANDE -BRETAGNE
Londres, 28 décembre.

Le Conseil de Cabinet a duré deux heures
et demie. A l'issue de cette réunion, M. As-
quith a présidó Ie Conseil de guerre auqueL
assistaient Lord Kitchener, sir Grey et M.
Balfour.

La Guerre Balkanique
L'Imprsssion a Athènes

Alhènes, 28 décembre.
L'opinion s'accentue, it propos de l'inactioa
des puissances centrales en Macédoine, que
les ministres retnseat toute declaration sur
la réunion du Cabinet d'hiersoir paree qu'ils
sont satisfaits de la situation et que le dan¬
ger d'opérations sur ie territoirs grec semble
écarté.

Les Salgaro-Allemands
se préparent k l'attaque
Salonique,28décembre.

On annonce de direrses sources Ia con¬
centration de forces importantes ennemies
it Doiran et k Guevgueli, oü des munitions et
des equipements ont été accumnlés.
Liesagents ennemis déclarent que les Bul-
garo-Altf.mands seront prèts è attaquer pro-
cliaiaement et décidés a rejeter les alliés k la
mer.
Les alliés achèvent la défense de Saloni¬
que, dont ies autorités militaires sont satis-
taites.

l)K DEMENTI
Celligné, 27 décembre.

On dément formellement la nouvelle da
départ pour l'Itaiie de la familie royale da
Montenegro.

-v —
Unspatrouilleautrichienneengloutie

Genève, 27 décembre.
On mande d'Innsbrnck qu'une avalanche
a englonti one patrouille autrichienne qni
opérait sur le Tonale.
Un seal botanie %été retiré ïivaat

Collision de trains
Rome, 28décembre.

La nuit dernière, a la gare de San Lazzaro,
prés de Bologue, un train qui allait dans la
direction d'Aucono est entré en collision
avec nn train de marchandises. Douze per¬
sonnes ont été tuées et vingt blessées griè-
veraent.
Une cinqaanlaine ont été atteintes légère
ment.

Xi'Agftsition. Ciliinoiso
Shanghai,28décembre.

Le gouverneur militaire du Yannan a pro-
c'amé l'indépendaace de la province, Yuan-
Chi Kaï ayant violé ie serment constitution-
nel.
Le bruit conrt que d'autres gouverneurs
l'imiteraient.

L*Incorporation
de la Classe 1917
LE RAPPORT DE M, GERVAIS
Dans «ou rapport snr l'incorporation de la
classe 1917, fait au nom de la Commission
sénatoriale de l'armée, M. Gervais affirme,
après ie président dn Conseil, que nous ne
dfcvoos avoir aucune inquiétnde au sojet
des eflëciifs. L'appei de la classe 1917 est
« une roesnre de prudence qu'il n'est pas
permis de négüger ».
M. Gena s expose tontes les mesures et
précautions d'hydfiène demandées par la
Commission et promises par ie gouverne¬
ment. D'aillenrs, ces mesures sont celles
prises déja par instruction du 3 décembre
1914, ave.nt 1'iDCorporatión de la classe 1916L
Ces mesures visent Ie casernement, le coa»
chsge, le chantl'age, ^'alimentation, i'habil-
lement, l'i istruction 6T l'entrainement, Ie
service de santé.
En ce qni concerne les casernemenis, M.
Gervais formule ainsi les desiderata de la
Commission : « Réserver ies casernes, de pré-
l'érence les meilleures ou les neuves, pour
ia classe 1917; les faire évacuer qninzejonrs
avant pour les approprier. E'irniner les ca-
sernes insuffisamment salufires on qui se-
raient occupécs par des troapes atteintes
d'aff 'Ctions contagieuses. »
Poor ie chanffage : « Distribner des com-
bnsiibles en quantité suffisante ponr réaliser
une température modérée durant la pré-
sence des hommes dans les casernes. » v_
Au sujet de la nonrriture, les décisions
prists portent que la radon de viande sera
de 400grammes, un quart de vin au repas
du matin, ce qui niét ait pas préyp pour la
classe 1916, et un stopplément oSTiourriture
avec le café du matin.*
En ce qui concerne l'inslrnction et l'en-
trrinement, les précautions prises par le
gouvernement sont ainsi résumées par M.
Gervais : « Glasseoaent des recrues en trois
categories, suivant leur état physique, avec
une progression spéciale ponr chaque caté-
gorie.
» D'anire part, il est prescrit qu'il n'y aura
pas ö'entrainement pendant le premier mois
et an'enstiite on devra suivre les eflets de
l'instruction et de l'entrainement par dos
pesées périodiques. »
Le rapport de M Gervais examine ensnite
les précautions d'hygiène a prendre et i'uti-
lisalion des hommes mobilisés.
M Gervais termine enfin en demandant
au Sénat de voter le projet de loi.

— -— —<3S> — — — -

LfiMORATORIUMRESLGÏERS
Le ministre de Injustice vient de taire si¬
gner na nouveau decret au président de U
Rspublique afin de maihtenir ponr une
nouvelle période de trois mois le régime
dont jouissent les locataires ; mais certaines
modifications y out été apportées.
Nousavons pensé, dit Ie ministre dsns l'exposé
des motifs, qu'il élai! équitablc de permeüre aux
mobilisés qui ont été réformés a la suite de
blessures ou de maladies cor.tractées dans Ia
service, de conlinuer a bênéficier pendant stx
mois encore du régime qui Jeur élait accordé
pendant qu'ils étaient sous les drapeaux.
II nous a psru égalemept qu'il n'était pas ad-
missibio que certains locrtaires jouisssnt d'un
traitement fixe suffisant pour faire face a leurs
obligationsenvers tours propriétaires, puissent
continuer a se prévaloir des dispositions excep-
lionnelles qui, dans le département de la Seine et
certaines localités de Seine-et-Oise,interdisent
de faire la preuve de la solvabilite des loca¬
taires.
C'est pourquoi nous avons, dans Ie nouveau
texte, autorisé le propriétaire a faire !a preuve de
la faculté de payer vis-a-visdes locataires dont Ia
loyer est égal ou inférieur a 600 francs, lorsqua
ceux ci jouissent de trai.ements égaux ou supé¬
rieurs a 3,000francs.
Enfin, aucune incertitude ne peut se produira
sur la situation faite aux réfugiés des dóparta-
mcnis envahis, te texte les comprenant nècessai-
remenl au nombre des locataires appelés au béné-
fice du moratorium quelle que soit Ia date a la-
quelie est intervenue ia location.

Noëi dans les tranchéesanglai$es>

La rnatinée de N*ël a vu la distribution
dans les tranchées anglaises de 3,000,000 da
iettres et de 250,000 colis, Le correspoadant
dn Daily Mail, qui a passé quelques heures
eu milieu de3 troupes, établit un heurenx
paralléle entre la situation de cette année et
celle a'il y a nn an. Pendant sa présence, Ia
tir ennemi a été mou. Aiors qu'ils expé-
diaiect un obns, on répondait en leur en
envoyarit cinq, six et même dix. Voilé déji
une dJféreDca avec ce qui se passait k Noël
dernier. Avant que le projectile allemand,
tiré sur les tranchées anglaises, ait explosé,
l'ennemi en repoit nne demi-douzaine.
Les deux principaux centres d'activité snr
le iront anglais sont encore le saillant
d'Ypres et les denx entonnoirs créés par
l'explosion de mines aliemandes. A Ypres,
les gaz asphyxiants qne les Allemands ont
lancés contre les tranchées de nos alliés ont
eu I'heureux effetde tner de grandes quan-
Utés de rats.

L'Expédition contre I'Egypte
»ËRAIÏ AJOUKIVÉE

On télcgraphie d'Athènesau Btily Telegraph:
L'expédition germano-tarque co ritre I'Egyp¬
te a été mamenUnéjnent
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SURL'HARTMAHHSWlLLEBJflPF
Vendredi, da matin an soir, le violent
combat d'artillerie a continué antour du
Vicii-Armand.
A roinuit, les beïUgéranls ont salué l'arri-
*ée de N<iëlpar trois coups «tocar.00, qui se
sent mêlés anx sonueries de cloches, ainsi
que par de nnmbreuses i'nsées. Dés le petit
jour, les gres calibres ont recommencé a
tonner josque vers midi.
Dimanehe, le duel d'artilleria s'est déchai-
Bê le matin et i'après-midi.
Sur le reste du front da Stiadgau, règae
Pee tranquifiité relative.

--

Sar SeFrost Turc
L'Hivsra Gallipoli

Le correspondar.t da Daily Mail aas Dar¬
danelles dècrit ds fapon saishsaute la tem¬
pêie qu'ewent a subto, du 27 au 29 novem-
bre, les troupes anglaises A Gallipoii. Après
dotsze heures de piuies torrestielles qui
inondèrent les tranchées et les emplirent
d'nn mètred'ean, rendant tos abri3 inhabi-
»ab es, le vent tourna au Nord et soi.ffla
fcienïót ea tempêie.
Le froid dsvinl, terrible. L'eau daas Ia-
quelle étaient hnmergés les roldals jusqu'a
Ja ceintnre, se mi', è geler. >>Pinsienrs ssnti-
neües roonrurent Aleur poste : lenrs cada-
vres farent retronvés rigides comme des
bloes de marbre. Jamais, «iepnis la guerre
do Criraée, les troupes anglaises n'avaienteu
a subir on froid parsil. Pas une piainte ne
s'est é evéf, et les soldata ont été admira¬
ble» d'endurance et de dévouement.

Sur Ie Front Russe
L'bivernsgod®l'esneml

Da Tentfis :
Dans les villes et les bourg.s avoisinant la
Dvina, les AlIemands ont terminé leurs pré-
paratifs pour l'hivernage. Da grands appro-
visionnements de combustible oat éte fails
par eox.
Leurs troupes ds réserve logeat chez l'ha-
bitrnt et vont remplacer, tous les quatre
joers, les hommes assnraat le service des
tranchées. L'enneroi souflre crnelleraent du
froid intense qui règae depnis quelques se¬
maines. La mige tombe ea abondance cette
année et les Atlemands ont dü transformer
la plnpart de leurs équipages en traieeaux.

Eeaforisailemandsen Courkade
Le correspcindant da Morning I'osl a Ams¬
terdam télégraphie :
« J'apprends — ipais je ns vous transmets
■cettenouvelle que sons toutes réserves —
que des trains templis de troupes du land-
sturro, transférées des garnisons beiges en
Coarlande, ont traversé Aix-la-Chapelie. »
LegsnéralEcusskyreprendra

"genoommacdemant
Da l'avis de soa ruédecïn.le général Rouss-
-ky pourra reprendre son com mandement
grant six seroatoes.

Unebataiile£®Kv?sraiten Bessarabis
Soivant les Deruièrts Nouvelks dc Munich,
me bataille terrible se poursait depnis le
24 dé,->Bmbresur le front de Bessarabia.
'.Geilenouvelle «injournal allemand n'est Con-
firrnéad'sueuc sutre cóié.)

DanslesBalkans
LA SITUATION
BcvitalSuloïiiqiie

Situation tonjoars stationaaire. Les Baï-
gares rr stent ea territoirs serba on bulgare
et se retrancheut ie long ds la frontière
grecque.
De notre cö'é, nous nous fortifions daas
ie camp rettanché de Safooique ; et chaque
journée qci passé dUninua les chances
d'une offensive germano turco-balgare.

k Ia Fi'osiièregrecque
Les nenveltos repnes de Saloniqne disent
qu'ane reconnaissance a été ettoctuée par
des aéropianes aBiés, qui out coastaté que
1«'ealrofl oompiet règne aar la front ennemi,
oh ii n'y a aücna mouvement de troupes,
b'opinion dans ids cercles miiitaires d'Athè-
ncsosi que l'attaque buigaro-aiiemaada n'est
pas imminente. Le correspoudaat dn Daily
Telegraph tófégraphie quo le générai de Gas-
teinau est trés saiisfj.it de ca qn'il a vu a Sa-
iosique.

LesImpressionsdugéaéraldeCasteluau
a

Le Daily Telegraphrecoit d/Athènes :
Dlmanche, le général dc Castelnau, cau-
sact avec la mini-tre et i'attaché militaire
anglais, isur a dit :
« J'al été frappé par la splendide tenue
des troupes britanmques. Ces tronoes oat
fait de l'excalienle besogne it Satonique,
qu'olles oat conlribué A rendre inexpugna¬
ble. J'ai sartout admiré la morveillease
orgaöisation de leur service de transport
par mules, qui aura one valour inestimable
quand I'heure jle l'offensive aura sonné. »
Le général a'ajoaté : « Une compléte har¬
monie règne esDc les deax comtnande-
ït'.cnts des troupes francaises et anglaises.
Lss deux états-nisjorslravaitlent de concert,
sans ancnn tiraillement ni le moindre ^re¬
tard. »

LeshésilaliöESdesAilemands
se pi'écisêatel s'expliquent

Da Morntng Pest :
Dans les milieux ailemands, on déclare
qn'une attaque centre Saloniqae est impro-
babie pour le moment, si les Bolgares ne
doivent pas y participer. Or, irsBalgares ne
p^raissent point disposés As'embarquer.dans
nne 6ntreprise dont ils auraient a supporter
ie pins grand poids.
J'apprends que ie gouvernement grec n'a
p «s i intention d'accéder A la demande dn
gouvernement itaiien, qui a manifesté le
dêsir de débarqaer des troupes dans « un
Certain pert da i'Adriatique ». pour exéenter
les opérations qui penvent être nécessaires
cjr.tre les Balgares, dans le Tford de l'Epire.

Lesefl'ictifsalliesa Saloniqne
La Reichspostévalue A220,000hommes les
bomraes des i ffectifs ailiés concentrés dans
ta région de Salonique.
Le mèrne journal écritque les Francais onb
établi leur froat sur larivedroite du Vardar,
et les Anglais sur la rive gauche.

Lesiulgaressefortifient
eütrefiaevgheliet Doiraa

Du Tempt:
On dit que les Bclgares se sontTetirés A
nee distance d'environ 6 kilomètres de la
Jroaüêre grecque, entre Guevgheli et Boiran,

cü ils sont oceupés Aforlilier uuet ligue so¬
lide de defense natujrelie.
Dn «ióté des AHiés*es travatrx de fortifi¬
cation ont été facilités par le beau temps ;
ils continuant Aêtre vigoureusement pous-
sês.
LemajorSoralilmonlre!anécessité
(l'allaquerSaloniqae

Dans Is Berliner Tageblalt, ie major Moraht
dit que c'est «une nécessilé slraiégique »
que Salonique soit isolé A i'oaest, au nord et
A l'est et que la ba;e saavale angio-francbse
soit attaquée. Autrement, ii n'y aura pas de
sécurité permanente ponr les communica-
tiens allemandes entre Belgrade et Constan¬
tinople. Le major Moraht exprime son pro¬
foud étonaemect de la « coi.fri.ace iuébrau-
iable de «'enuemi ».
II prétend que les positions entre Ia fron¬
tière grecque et Salonique ne peavent pas
être défendues et que' « les fortifications êe
Salonique ne sont pas capables de rèsister
aux canons modernes ». I! ajoote que les
terrains de la région de Saloniqae sont éga-
lement fovorabies a la defense ot Al'attaque,
mais qns les événements dos dvrniers temps
ont prouvê qu'ane ligne antonr d'nne forte-
resae n'a bssoin que d'etre brisée A un seal
endroit.

LesBalgarescu.Wfesaie
Les combats engagés dcvact El-Bassan
entre les Sasbss et les Balgares qni les ponr-
snivaieni depuis Okhrid t et Sircnga ont pris
fin.
Les Balgares ont occupé Ei Bassan, qui est
aa eceor de l'Albanie centrale, A peu prés a
égale distance du lac d'Oklirida, A ia fron¬
tière serbo-albanaise, et de la mer Adria-
tique.
Les Sarbss étaient peu noaibraux, csr
Itur gros est plns au Nord ; ils se sont re-
pliés sprès avoir accampii leur mission qui
était de retarder la marcha des Balgares.
Ceax-ci ne disposent qno d'one faible artil¬
lerie de campagne, ie transport des pièces
lourdes éiaut impossible dans la région
montagneusa albaaaise.

LA SERB1E

la manlfastedaKaiseraupeopleserbe
Les cercles diplomatiques serbes de Rome
viennent de recevoir one copie de la pro¬
clamation adressée par io kaiser au peupla
serbs. Ea voici le lexte :
» A mon (!!) noble et h&o'fqiiepeople serbe,
J'ai éié dsns i?.crui ile nécessilé de melfre nos
deux nalions en eonfhl, mais la fsule n'tn est pas
a vous, ö héroïques Serbes, mais bien plutöt a
votre gouvernement qui s'est laissó tromper par
ses perfidesalliés.
Voultz vous coelinuer ccttè désastreuse poliii-
que vous sacrifiani pour flrs a'fliósqui vous ont
conduit a ia ruine ? Vousavez combaüu pendant
trois ass et montré par votra valour que vous
ctiez digces.de la liberie. G'est pourquoi nous ve¬
nons vers vous, non comma des enflemis, mais
comme des amis,ave-c!e dessein de rélabijr voire
liberté nationale en garaclissant vos droits.
Nous invilons done ia population qui a lui . con
territoire a regagner ses foyers ci a y reprendre
ses liibiimiss et sas travaux. EÜ3 so rendra
compie quaad eiie sera revenue que nos promes¬
ses ne sont pas vsiaes.

GIUU.AUME.

LA GRECE

L'aiSilndedela Grèce
On a i'impression d'ua rev ire Dient de l'opi-
nion grecque, revirement qui n'est p;s trés
accentné encore, mais qui . psut so coasta-
ter dans des milieux cü 1'influence aileman¬
ds était totalement prépondérunte jusqu'ici.
Gerevirement s'exp iqae par le fait que les
forces allamasdes nctuellement mass ses A la
frontière sont impuissaates a cpérer effiea-
cemont contre lesaljiéset qu'il fandra done
qa'elles aieat recours A la collaboration des
troupes balgares si 1'on rest attaquer Sa'o -
nique. Or, i'oplaioa grecqus ne peat se ré-
signer a envisager l'éventualité d'interven-
tioa des Balgares sur territoire gree. Un té-
légramnie d'Atbèaes au Daily Mail dit que
les joarnaux officisux s'efiorcant da prepa¬
rer l'opinkm pabliqne a l'entrée des Bui-
gires en 'erritoire grec. Ua articie de I'A'ot-
bros va jusqu'A dire :
« Après tont, qnvl ma! y aurait-ii Ace que
les Bulgares entrent en Grèce, puisqa'iis se-
ront sous le controle des Alieroands et se-
ront par suite obiigés da ge condaire conve-
nab'.sraent ? »
La presse venizeüste, parconire, pnblieda
violsntes protestations.

LasituationmliiistériellecaGrèce
Le correapondaut AAthènes de 1'Idea na-
zionale mande que des dissensions graves
existent eatre les membres du Cabioet grec,
la majorité des ministres considérant Ie ré-
suitat des elections comma contraire a ia lol,
en raisoa da l'abstention de 80 0/0 des éiec-
tears.
M. Gounaris est pabl.iqnsment accnsê
d'avoir iullnsncé les votes en sa prapre fa¬
veur et un grand mécontentement se mani¬
feste partoiit dans le pays. Des milieux bien
renseignés prédisent Ie rappei de M. Venize-
los au pouvoir.

" LA BULGARiE
Lasituationdcl'arjaécbalgarc
On télögraphie de Salonique a la Palris,
d'Athènes, que d'après le récit de trois dé¬
serteurs bulgares, l'arméa bnlgare souffri-
rait de la dysenterie ; Ia nourritnre serait
trés maavaise ; l'armés manquerait d'lubif-
lemonfs et de chanssures.

LesBulgaresrcclanientfoutela péoiosule
baikanique

Du Temps:
La connects da la Macédoine serba a fait
revivre elbz ies Bulgares le rêve de i'hégé-
raonie baikanique da roi Ferdinand. Les
Balgares réclament actuellement ni plus mi
moiiis que la plus grando partie de la pres-
qn'ile baikanique. Voici comment s'exprime
A ce sujet l'organe gouvernementai JSarodni
Prava :
La Bulgaria a Ie droit de demander, comparsti-
vemeut aux autres nations baikaniques, fa plus
grande paaiie dc fa pöainsule des Baikans.Qu'on
n'aille pas c oire que fa Bulgaria est poussée dans
cette voie par des vues de couquêfeet do rêve de
l'bêgéiBonie balkanique; la Bulgarie occupant le
centre de la péninsufe ne saurait espérer «les'c-
tendre sur d'aulies points, alors que' ses voisins
peuvent cbereher la realisation de leurs aspira¬
tions nationaies en dehors des limiles étroites;de
la péninsule. Du reste, Ia fsute n'est pas a !a Bul-
garie si des recherches ethnoiogiques, des souve¬
nirs tiistoriques et même la vie de la péninsule
téraoignent qu'elle est une terre bulgare.
Nous n'avons aucune arrière-pensée d'arracher
des terrïtoires étrangers : nous entendons seule-
ment reprendre ce qui nous est da au point de
vue histpriqueet ethnologique.Le peupte bulgare,
essentielleinent paisible, continuera, aprés son en¬
tier réiabüssemont nstional, a veiller jalousement
sur son patrimoine. prèt a latter pour la conserva¬
tion de la paixejéMind'assurcr le bien-être de lui-
méme et de ses voisins.

LA ROU1VSAN1E

des finances, M. Coscinesco, tous sympathi-
ques anx aliiés.
Les deux hommes qui étaient chargés da
cette besogne demandèrertt lundi soir A être
mjus immédiatement par M. Filipesco. Ils
dénoncèrant Is complot, et !a chef de la po¬
lice les accorapagna a leur hotel, oü i! dé-
couvfit une grande qnantité d'acide picrique
fourni par un dépot militaire hongrois de
Tenesvar.
Les deux hommes dénoncèrsnt les insti-
gatenrs de ce complot, parmi Issquels 3e
tronve mi avocat magyar de Temesvar, qui
est maintextant a Bucarest. Aa moment de
son arrestrtion, on iron va en sa possession
une somme de 180,000 francs. II a nió tont
ce «lont on i'accuse, mais qnalre arrestations
ont été opérées.

LaRöumaeiöréquisiüoftRe(oilsleskkaux
Dans l'intérêt dö la défease nationale, les
aotoiUés miülaires ont d.cidó de requisi¬
tion asr tons ies na vires daas les ports roa-
maius.

LeseèréalesroiiBiaines
achetèespar I'AHesiape

Saivant les Dernières NouvelUs de Munich,
les marchandisös achetèes par les Etats csa-
ititux en Ronmanie doivent être exportées
avant ie iö avrii.
C'est une difiicuité nouvelle pour las Aile¬
mands, car le défilé des Portos de Fer, que
les Serbes ent fait saaier, exigs nn déch.ir-
gement des marehandisa?, qui dsvrout nfi-
liser la voio du Danube. Oa constrait prés
des Por les de Fer de grands élévateurs poor
faciiiter ie transbordement.

ComplolskoBgroisit Bucarest
La police secrète de Bucarest a été infor-
mée qu'un attentat devait se commettre
mardi dernier, Anne henre dn matin. II s'a-
gissait de faire santer ies maisons de MM.Ni-
colasFilipssco,Tak?Joaescoet da ministre

SUR MER
Operations-ri8V8lesdans is MerNoire

Communiqué officielrusse
Petrcgrad, S7décembre.

Dans la Mer Noire, nos torpillenrs ont
anéanti, nrèsdes cötes balgares, deux voi-
iiers et ont bombardé des postes cötiers.
Des attaques desous-marins eanemis con¬
tra Setorpiileur Gromki ont été repoussées
par un l'eu de i'artiücrie.
Ea ce qui conceme les derr>ières opéralioas
des torpilleurs rushes sur lo littoral butgsr-, on
aaaonce, de source aulorisêe, que des torpiileurs
sc irouveut daus cctte région out rencontré deux
voiiiers eanemis ei les ont eoulés, boahafdant «a
outre des .posies cótiers bulgares.
Plusioufs sous «sarins enccmis ont attaqué Ie
toroitleur Gromki. qui a évitö habiteiBUBtdeux
torpiiies qui lui étaient dPstiaêes et a repoussê
l'attaque par le feu da sou artillerie.
II y a lieu de supposer qu'ua des sous-marins
ennemis a été coulo.

Neufsous-marins ennsrnis
auraient été coulés ou pris

dsns la Médilerranée
On sail qu'au cours de cel automee, l'appsrilien
d'use quinzaine de sous-tnarins fut sjgaalce ósn3'
la «éditerranée. VIdea Na&ionale, ncire confrère
ilaiien, publie un résumé des rósüilais qui oni été
obtonus contre cux, depnis quelques semaines
que la cbasse est sérieusement orgaoisée :
iji sons-marin capturéje 18, A Matte, par
lei Frauco-Anglai;, doit être aotricbien. S?s
proportions modesies perroettraient «le ié
classer parmi ies 7 unités (U-l, U-6, U-125)
quo l'Autriehe possédait aa débat de ia
gserre européeKse : uuités de 300 tonnes
eaviroa, dant trois ont dej Aété détruits par
nors (U-31, U-12 et un ti'oisième coolé prés
dö Veniseen raai). II effectaait probablement
une croisicra üraitée, en raison da sa faible
pnissanca, dans la direction da la mer
Ioaieane.
La manqus d'arlillerie, signalé dans !a dé¬
pêche, confirme notre hypothèsa. Les sons-
marins ailemands qui opèrent en Méditerra-
née sont tous de fort tonnage et'biea armés
de canons.
La capture dace sous-maria témoigne que
la campagne taenéo par les Holtes aüiéas
daas le bassin méditerranóen a presque
attaint soa bul, et que la guerre soas- mari¬
ne prendra bientót fin.
Oh ne communique offieicüeaient, pour
des rsi-onr faailes Adeviaer, aucune nou-
velle relative A la .destruction des sous-ma-
rins ennemis. II semble, toutefois, d'après
les ial'ormations pub iées par les joarnaux
italiens oa étrangers, qu'on aii obtenu les
résuitats saivants :
io Sons-marin conié par nn vapenr mar-
chand, sar les coles de l'Afrique" du Nord,
prés da cap Jiry ;
2<sSotiè-iaarin captnró par des contre-tor-
piilenrs ang!ai3 et conduit a Gibraltar ;
3° Sous-marin détrnit.par des na vires mar-
chands armés, dans la Mëditerranée occi-
dentale, p?ès du esp Palos ;
4° Sous marin co'nlé par des torpiileurs
francais dans !e goile de Tunis ;
6« Soas marin couié par des torpiileurs
aüiés an Nord 'de ia Cyréaaïqce ;
6" Sous-marin coulé dans une baie sur !a
cöts Nord ds la Crè-e ;
7° Soas-maria datrait pir les Anglais prés
de Lemaos.
8»Soas-marin coulé par nn croiseur bri-
tanniqnean Sad-Estde Malta ;
9° Sons-m itrin capturê la 18 par des con-
tre- torpiileurs angio-francais et condait A
Malte.
Qaelqnes-unes de ces non velles peuvent
être inexaetes ; mais en revanche nous igno-
rons peut-être des nouvelles analogaes qui
ssraient certaines.
La campapne des sGtis-marins alieroands
dans la Médilerranée s'est fort raieiuie au
cours da ces dernières semaines. La moyenne
liebdomadaire des vaisseanx coalés eh no-
vembre s elevait Aune dizaine ; en décem¬
bre, elle descend a 2 on 3. Le campagne des
sous-marins ailemands dans la Médilerranée
a fait failli e plus honteusement encore que
Isur campagne dans la mer da Nord. .

Une tempêie favorable
aux sous-marins aüiés

Ön mande d'Athènes au Daily Telegraph
qu'sme récente tempête ayant rompu ies
barrages tures A l'entrée des Dardanelles,
quelques sotis-marins aliiés en profitèrent
pour se gjissar dans la nier de Marmara.

Navlres coulés
Lo Lloyd annonce que les vapenrs sai¬
vants oat été eouiés :
Le vapenr Habley, de Londres : l'éqaipage
a élé sauvé ;
Lo vapenr anglais Ycddo,de Glasgow, dont
l'éqaipage a été recueilii ;
Le vapeur anglais Cottingham, dont sept
hommes de l'équipage ont étë saavés ;
Le vapeur beige Mkiistre-Beernaert, dont
trente hommes oat été sao#és.
Le cas du « Yasaka-töaru»
Le consul des Etats-Uais a Port-Saïi con¬
firme que le Yasaka-Maru n'a re?u aucun
avertissement et n'a pas tenté de s'échapper.

Des bombes dans un steamer anglai3
Le steamer anglais Inchmoor a pris feu en
dotize endroits différents pendant qu'i! dé-
chargeait sa cargaison de sucre. Das explo¬
sions snivireat, qui farent provoquées, croit-
on par des bombes.

LA SUEF.REAÉR1ETOE
Aviateursaüiés sur Brugeset Gand
Samedi dernier, des avtalears allies ont
jeté des bombes sar Bruges et sur Gand.
Malgréun fenvioleatderennemi,ilssont
repartisindemnM,

EN ALLEMAGNE
Nouveaux troubles a Berlin
On annonce que de nouveaux troubles se
SGiUproduits ABerlin. Ua cortège de misé-
renx a voulu envabir la promenade Uater
den Linden, mais ii s'est henrté A des
troupes.
La cavalerie a chargé et les manifestante
ont élé dissmées.
Da nombreuses arrestatioas ont été opé¬
rées.
Jour et nuit, de fortes patrouilles de nli-
ians psrcouieat 183rues.

La rr.sladie du kaiser
De Rome, on télégraphie q«;e Ia Tribune
confirme que le kaiser, alleint d'une maladie
grave, snbira prochainemeni a Berlin, one
operation de ia gorge qui i'obiigera A garder
le lit pendant nn tnois.
Et la baisse continue...

On constate en Ilollande une nouvelle dé-
pingolade öe I'argont alleaiand. Les ban-
qces hollandaises nedianneet pins mainte-
nant que 43 florins 40 pour 100 mark, c'esl-
A-dirs 81 fr. 10 d argent hoiiaodais poor 12a
francs de papier allemsnd, ce qui représente
une dépréciation ponrce dernier de 27,200/0.
Nombreuses a prestations

de socialiates en Allcmagce
On annoaco de Csrlsrnhe A la Nouvelle
Gazette de Zurich 1'arrestation de nombrenx
sociaiistcs, accuses d'avoir propagé le mani¬
feste de i'Uaion internationale des Fenimes
socialistas, ecvoyé de Berne.

EN AUTRICHE
Violente s émeutes

A Vienne, le palais de l'archidac Stephen
a été attaqué la nuit de Ncël par une foate
d'hommss ét se feoames. Les journanx
avaient annoncé que l'archidac donnait une
fête da Noël.
Voyant ie pa'ais illominé, la population
prottsta vioiemment contre canx uui fai-
saient ripaiiie. La police liaaiament dispsrsa
!es assaiiiants, qui étaient armés de faux et
de baches. Les voleis des fès>ètres da palsis
farent tormés hativement, mais nn certain
nombre de pierre» ianeées a i'iatérieur ea-
dommagèreat pinsieurs table aux.
Des arrestations farent opérées.

ENGBANOE-BBETAGNE
Le recrutement

Le Daily Mail prétönd qae M. Lloyd George
aarait envové a M. Asquith uae^ieitre oü i!
insiste sar la néeessité d'adopter ia cons¬
cription poor ies eéübataires et oü i! menace
dans ie cas contraire, de se retirer du ca¬
binet.
Gommentant ia dernière réonion du Con-
sfi! de? ministres, oü les clr;ffres de lord
Derby sur le reerntement ont été examinés,
les jonruatix sont unanimes A reconurilre
que ia situation r.écessite une solution im-
médiate.
La conscription est préconiac-e par la pln-
4>art des jonmaux qui scut d'avis que ies
jeanes gens doivent être anpelés sous les
drapeaax et qne la promesse de M. Asqnilh
de ne pas appeler tss hommes mariés avant
les eélibataires doit être respectée.

-«»•

EN SCANDINAVIË
L'expédition pacifists a Copeahague
L'expéditiou Ford — sans M. Ford — est
attenciue aujourd'hui ACopenhague.
Toutes ies tentatives des pacifi -.les ponr
obtenir une audieuco du roi de Suède out
aussi vair.es que cebes faites par eux
pour approcher da ro: de Norvège.
Les öemes'de ia mission sa sont brouillées
elles aussi ; missIaezMilhoUand B fissevain,
lasse du eoulröls autocratiqae que s'est ar-
rogé ia suffragette hongroisa Rosika Schwim-
mer, a qnitté ses compagnons. II psrait,
d'après une dépêche de i'Exchange, que
plüsiears membres de la mission se sont
quereüés au point de se menacer de leurs
revolvers.
M. Bryan, ancien secrétaire d'Etat araéri-
cain aarait téiégrapbié qa'ti rejoindrait les
paciiisies a fa flaye.

L'iiioubliable accueil
Oa écrit «18Lausaane :
J'ai assisté Al'anivée, en gare da Lausaa¬
ne, da train ramewint d'Ailemagno Iss der-
niers grands blesses francais et j'ai conservé
nn souvenir iaoubliabie da i'émouvant spec¬
tacle que j'ai eu sous les yeux.
Le coavoi devait arriver a 2 h. 80 du ma¬
tin, et cependsnt, dès huit heures du soir,
nne fonie considérabie avail cnvahi la gare.
L?s fieuristes lireut des affaires d'or et leurs
paniers iürent biealót vides.
Quand ie train enira en gare, une formi¬
dable clamenr s'éleva dans la ioale : « Vive
la France ! »
Et les cris contiuuèrent, nourris, prolon-
gés, remnant jusqn'aux tormes les graads
blessés, émns de eet sccseil si ch3l««renx,
et les Franc os présents sur le qaai Pais ce
fat la ruée vers les poriières ouvertss.
Nos héroïques soldats lurent, en un ciin
d'ffiü, couverts de lleurs, tandis q«e lears
poches se remplissaient, comme par cn-
chanlement, de cigares, cigarettes, chocolat
et autres douceurs. Les « poilus » remer-
ciaierst da regard, du geste, cherchant en
vain a rasitrisir l'émotion qui s'empsrait
d'eux, en préseace dè eet accaeil si sincère-
ment eathoasiaste. A leur toar, ils crièrent
avec chaleu? : « Vivo la .Suisse 1 Vive la
France ! »
Mais déjA le train repartait. Les cris re"
doubièrent. Des milliers da mains agiteren'
des monchoirs. Ators, d'an compartiihent
un drapeau francais surgit qui s'ieelina pro
fondément, touchant hommage de recon
naissance des rapatriés A la Suisse si Irater-
nebement hespitalière.
Une derniöre clarneur, un dernier cri, et ie
coavoi disparaissait, füant a touts vapeur
vers la Frontière — vers la France.

CMpaLssé
Mort au Champ d'Honneur
M. Gaston Lbermelte, 30 aas, officier de la
marine mareliande, lieutenant du Saint-
Simon est décédé Abord du Bien-Hoa le 3
septembre 1918 Ce jenne marin, req i capi-
taine au long-cours A28 aas, était le fils de
M. Lherm8tte, ex-institateur ASierville.

JUédallle HiKtaire ,
Sont inscrits sur les tableaux de Ia mé¬
daille mi itaire :
Alfred-Henri Poisson, matricide 16385',ser-
gent-foorrler.an 329" rée. d'infauterie :
Sous-officierd'un dévoueBieat s tooio épreuve
qui s'est fait remarquer par sa oravoare aa <}om-
hatdu is-septeffibre 19Uqü ii a été grièvemeatblessé.Aperdul'oellgaacke, ~

ErnestAubry,matricnlo4135.soidataa
329erég. d'infanterie :
A raontré psrlout et toujours dóvoucKent et
courage. Trés griévement biessé a son po«,1ede
combat, ie 23 msi 19«o.A été amputé du bras
droit.
Jales Lebas, matricaie 1234, adjudant au
329erêg. d'infanterie :
A montró au cours de Ia campagne dc bril-
lantes quaiités d'enlrain et de courage qui lui ont
vaiu deux citations a l'ordre. Griévement biessé
Is 2 juin 1915.A perdu l'cell gauche.
Marcel Gnilfon-, malricule 5443, capora! au
429-"rég. d'intanterie :
Ciporal énergique et plein d'entrain. Trés grié¬
vement b'essé, ie 16 septembre 1911, dans ua
combat a la baïonneite.
FrancoisDiot,matricaieRt.407,soWfetau
329--rég. d'infanterie :
Soldatméritant qui s'est toujours raontré dé-
voué. Trés griévement blessé, ie -H novembre
5914,a son poste de combat. Amputé des deux
pieds.
A'phonse Letcbvre, mntr'culé 2683, soidat
au 329s rég. d'infanterie :
Trèi bon soldat, d'une belie conduite su fau .
blessé le 13septembre 1814. a été amputé dc ia
jambe droite.

Citallsiis a IWIre Sn jatte
De l'Armee

Le"224erégiment 'd'infanterie a été cité a
l'ordre de Farmée dans les termes suivants ;
Sous les ordres du colonel Bégeard, le 46sep¬
tembre, après avoir eticctué un déploicmeni im¬
peccable, a progresté sous un feu d'une extréme
vioJtftvCoet en terrsin découvert jiisqu'rux li s de
fer des ouvrages enaéais, ct s'est crarapoané ou
terrain, maletenant ss position pendant qeafrc
jours, ct dcpusB»,msigrc des peries séricuser,
les preuves u'uce vaiiiance admirable.
A la suite de cette citation, le colorist a
adressé ses felicitations aux hommes d'éüto
du 224®qui, pour ia seconde fois, obtien-
neni 1honneur de cette citation.
Ii a, en ontre, porté a l'ordro da régiment
plusieurs officiers et soldats. Parmi eux, si¬
gnalens is soidat Emile Lerouge :
A parlieipéaux combats«Itvrésen pa? Ie
224®; it y a lutté saas UéfaiLiancependant quisze
jours.
M. Emile Lerouge, employé de la rnaïson
Rispal et fils, demacre rua Lesr.eur, 27.
René Launay, sous-iieu'eruat au 228a róg.
d'icfinierie :
A enfratné sa seetion« l'attaque d'un biocksus
ennemi, le tl octobro 193, a pftnétré dsns l'on-
vrage a la suite de son commandant de compa¬
gnie, avec une poigoée d'homines, proroquant Ia
rrddition de la compagnie cunemie qui occup&it
ia place.
M. René Ltnnav est le fiis de notre conci-
toyen M. E. Launay, agent principal de ia
Compagnie d'assurances « La Nord ».

JSawTeïles 35xiitaïr«s
M. Vdzi, chef do bataillon breveté, du 129®
rég. d'infanterie, est promn au grade de
lieutenant-colonel en remplacement de M.
Ar:gerei, mis ivrrs cadres (état-msjor).
M. de ta Chavardière de ia Grandville, lieu-
teuant de l'état-majar particulier de l intan-
te.rie (centre ^'instruction da Jojn.viile), est
porté au cltoix pour ie gra-le de cspitsins es
remplacement de M.Miehau, mis hors ca¬
dres (Maroc).
M. Meunier, sous-lieulenant,- est promu
tientenant au 329«rég. d'inl'anierie.
M. Labadie, chef de batsilloa du génie,
chef ds l'étabiissernent central da taatériei
de guerre du génie, est promo lieutenant-
coionel en remplacement dc M. le lieute-
narit-colonel Miijolet, protnu.
M. Martin (Heari Josepli-Adolphe), capi-
taiiKf' au 2« rég. d'ariiileric colonials, est
naranaé chet de bataillon en remplacement
de M. Lazaro, toé a Feo-nemi.
M. Grasset (Augaste-Alexis), capitaine au
S»rég. d'artiüerio colonisle (détaché au 4p-
rég. d'artillc-rie lourde), o?.t -nomnié chet (ie
haai! Ion en remplacement de M. Thomeuf,
reiruité. *
M. Cadet (Damel-Lonis-Lucïen), capitaina
Atitre teraporaire au 2e rég. d'artillerie co-
loniate, est HOmmé capitaine en remplace¬
ment de M. Blazy dit Lsplate, tné Al'ennemi.

LesObsèqaesde MgrFuz?t
La première partie des cérémonies aux-
queiles donnent lieu les obsèques de Mgr
Fuzet a eu lien lundi après-midi.
La levée solennelfe dn corps a été faite a
trois henres et detnie, A l'archevêché, par
M. le chanoine Lachèvre, doyen du Chapitre,
qu'assisiEient un certain nerabre d'ecclésias-
tiqnes. Aussilót les prières ritnelles aclis-
vées, 1ceer cue 1 a été placé dans nn fourgon
qui, précédé et suivi de quelques voitares de
deuil, s'est immédiatement dirigé aren la
Cathédrale, oü il arrivait vers qaatre beures.
Une foute considerable oecupiit déjA la
place, et la basiiique eile-même était rem-
plie de fidèles.
Le cercoeil, dssoenda du fourgon, a été
repa A l'entrée dn grand poitail par tos
membres du chapitre, ie ciergé «dela cathé-
drale, tos protossenrs et éièves des deux
séminaires et la maitrise Saict-Evcde. Par ia
grande nef, le cercaeil a été traasporté au
chant du Subvemle, jusqa'au milieu du
choear oü nn catafalque entocré d'un nom¬
brenx luminaire avait été préparé. Tont Ie
chceur et la grande nsf étaient parés de
draperies de deuii qui recoavreot également
les gros piliers. Le catafalque s'ëlève trés
Imii vers la voüto. Le tont ajontait au ca-
ractère déjA imposant de ia eathédrale une
note fort sóvère et impression riante.
L'ofïice des Moris, vêpres et maiines, a été
chant é par la maitrise et tos séminaires, et
la cérémonie s'est aehevée par l'absonte,
donnée par M. ie doyrn du chapitre.
Après l'offica,l3 pnblic, toujours trés nom-
breux, a défilé dsvant le cercueil qui a
été veiilé toate la nuit.

I Ciétés de préparuticn miiitaire, et de num-
I breux amis.
Au cimetière, qaatre discours ont été pro-
noncés.
M. Jenneqnin, adjoint, a pris Ie premier la
parole en ces termes
Messieurs,

M le msire, qts'une su'.re cérémoDie ffinèbre
éloigne sujourd'bui du Havrq, a tenu è co qua
K. Leroy se fut point conduit a sa dernière de-
meure sans qu'un téraoignage offieie!d'eslime et
do reconnaissance ne lui ait éte donné au nora de
la Ville du Havre. 1!m'a fait 'honneur da me de¬
signer pour apporter ce témoigoage.
L'administration d'une grande cité, comme la
r-olrc, exig«iie concours de natures d'ébie, avec
des auailtès en apparence onposfes d'heureuse
jiiiliaiive e! de serupulcuso cxoctllude. M.Leroy,
pendant ies 34 aDnècs qu'il pasta a l'ilötel do
Ville,oü depuis longteraps il était placé a la (éte
du bureau de ia coraniabiliiért de l'éconoraat, fit
toujours raontré de cos pr.'cicuses quaiités. Ap-
précié de toutes les Administrations qui se sont
succédê, ii ne l'étail pos raoins «ietous ses coi-
légues Quandla legitime piêoccupation do cc-ux-
ci de défendre leurs intéréts professioneels les
cut réums cn Amicale, ce fut M.Leroy, doyen
des chefs de bufeau, qui. a i'unanimité, fut nom-
mé président. Tous savaic-nttrouver en tui un re¬
présentant avisé qui ssursit unir a une parfaite
courtoisie la plus estière iBitéper.dance.
M. Leroy ne Bmitapoint son labour tux fone-
tions (ju'ii rcmpti;sail a l'üótel de Ville. Son anti-
Vitéet són dévoucment farent. acquis a nom'ore
de Sociélésd'êdi callon pbvsiqqpcl militaired.ms
lesqueis il voysit lui, engagó volontaire de f870-
7i, une des conditions du retévement de la pa¬
trio. La dernière fois quo jo le renconirau aux
heures trsgiques et troublsnles du del;ut des hos-
lilités actueiles, il se plut a me dire les espèran-
e s qu'entretenait en lui le renouveau d f culture
physiqae et d'ardenl patrioiisme, des jeunrs gö-
néralions. Les événemonts qui se dérouient de¬
puis p-ès de quinzomols, nous paraissent justifier
pleineiuontson optimisme.
Ceux.qui,comme lui, ont constamtner l travsil-
lé au dévcloppciarnt de nos forces mora es de
mutualité ct de patrioiisme, voient certainement
poisdre i'aurore d'une ére nouvelle, oü tous les
Frsnpais. unis dans tos mêmes sentiments «te
fralernilé, d'esfime réciproque ei d'espérance
n'auront plus qu'un même (tésir, travailter tou¬
jours et avant tout au borffieur de la commune
patrie. L'avenir proclamcraque ceux-la. qui. com¬
me M.Leroy, ont fait un sérieux -effortpour arri¬
ver a ce Fésuliat ont bien mérité de la palrie f
M. Darand-VieJ, ccraseiller municipal, an
nom de la Sociélé de secours aux blessés
militaire?, est vcnu easuite rmed.-e un su¬
prème hommage au dévooement. a i'esprit
ti'öt dre et de méthode de M. Leroy, qni s'é-
tait consacré A l'admiaistralion dé ITiöpital
"anxiüaire n« 2.
II s'est donné, dit-!!,S cette CSluvresans comp¬
ter. Gouchant pendant plusieurs mois a i'1öpital
même, pour être plus prés de nos chcrs bles-és,
toujours présent a ces arrivécs tragique.sea plot¬
se nnii, qui nous ont laissé un souvenir si poi¬
gnant d'une époque dêja loinlsine
Son dévouemeüt a été an-dessus do tout éloge.
II a poursuivi sa laithe avcc une voionté el une
énergie indomptabie. Et peut-être ce rurmenage
physique ct moral a-t-ilhalé ia maladie qui i'aen-
levö trop tót a l'afl'ectioade sa faraiile et de ses
amis.
It ne nous a quittés au mois de juiltct dernier
que contrahit et a bout de forces, ct s'il n'est pas,
comme tant d'aulres, tombé en pteine toitaillesu
champ d'honaeur, au moins on peu! aire, ot ce
sera la véritó, qua sur un champ plus m d«ste,
mais trés noble aussi, il est mort pour la France.
Inlerprète des seniimeats ds tratitude drs
Ksembrar de l'Asseciaüon des Eraptqyés et
Ouvriers de ia Ville, M. Cousin, chei' du bu¬
reau miiitaire, a rappelé ies quatités du re-
grc-Uécotlègue el évoqué les efforts qu'il fit
pour améliorer la situation de tous.
M. Ttocqoet, qui a suecédé a M. Leroy
comme chet de ta comptabilité, a tf jin, ea
qualité de secrétaire dé 1Unkm Fédér'Je de
ür, A rappeler avcc quel dévouement M.
Charles Leroy ronsacra te meiileur de son
temps Anos Soeiétés de gymnasGque et de
préparation miiitaire. Ii fut en effef, en de-
hors de l'ÜBian Fédérale de.Tir.le fondatenr
des Socétés La Jeune France et la Pair iota
Ilavraise. II avail aussi erés de toutes pieces
la Société dc Gymnast qre Scolaire dn ilnvre,
cornportant une seciioa Mans chaque Ecole.
Cemmissaire général dn uiagnifiqöe c<m-
conis de gymnastiqne do Havre en 1908, il
ent aussi i'honneur d'orgaaiser des concours
de sir qni furent tiès suivis.
Tons les oratenrs recdirent nn jaste hom¬
mage A la mémoire de eet ardent païriote
qni, « en l'année terrible, en dépit de son
jeune age, partit comma volontaire, au sc-
conrs de Ia patrie weaacés, et postait avec
fierté Ie ruban de deuil et d'espérasce. »

Obsèques de M. Ch. Leroy
Mardi mi tin ont eu Reu les obsèques de
M.Charles Leroy, ancien ehef de service A
l'Hötel de Ville.
Uaa assistance considerable a tena A ac-
eoropagner jusqn'aa cimetière ce zélé fonc-
tionnaire et ardent patriote.
Parmi les notabiliiés présentes, signalens :
MM.Serrnrier et Jenneqnin, adjoints ; Mail-
lard, ancien maire ; do Coninclt, ancien ad-
joint ; Patrimonio, président du Tribunal ci¬
vil ; Lang, Daro et Durand-Viei, cqnseillers
munieipaux.
Las services muriicipaux étaient représen-
tés par tous tos chefs de service : MM.Gas,
secrétaire général ; Février, Stnrmliogar et
Lefebyre, ingéniears ; Marieal, directeur de
['Octroi ; Henry, recevmr municipal ; de
Ciertayt.' architecte ; Degcorgrs, comerva-
teur du cadastre ; Cayenx, chef des Cultures
municipales ; doctour Loir, directeur du Ser¬
vice d'Hygiène ; Rollet, controleur des cornp-
tabilités ; La Broussois, chef dn bureau de
l'Instrnction publique ; Doornel, chef da
bareaa da Secretariat ; Trocqnet, chef du
bureau de la Comptabilitó commercials et de
l'Eeoaomat ; Vardière, chef dn bureau de
l'Etot-civil ; Legangneux, chef dn Bureau
d'tlygiène ; Coasin, chef dn Bureau mili¬
taire ; Gavelle, chef du Bureau des Re¬
traites ouvrières ; Ctiquet, capitaine hono¬
raire des sapsnrs-pompiers.
MM.Le Forestier et Lejard représentaient
tos Sociétés de gyrnnastique et de tir du
Havre et de l'arroadissement.
Signalons encore MM. Geranlt, Laillet,
Canfllard, anciens chefs de bureau de l'Hötel
de Ville ; Manonni, entrepreneur ; une dé-
togation des blessés de l'Höpital aoxiliatro
n« 2 (Emile-Renoof), dont M- Leroy fat
eomptable-gestionnaire ; des employés mu-
nicipaux,delaFolies«t 4e ('Octroi*d«i So-

PöllHLESFAMILIESDESVOTES
Beiges et Fratujaises

BE LA CATASTROPHE
, Am eraviUe

SOUSCHiPTION ouverte sous les auspices de
M. Schollaert, président de la- Cham!/re des
Représnil-inls de Eetgique, président du Co¬
mité ofjicielbeige des réfugiés, tl de M. Mor-
gand, maire du Havre, p>ésvlent du Comité
municipal des réfugiés de cette ville, au pro¬
fil des families des viclimes beiges ct fran¬
caises de la catastrophe de GraviUe.

Douzièmé Zaste
MM.Charïss Qaesne! Fr. 50—»
Mme Ccok 20 —«
MM.Hervioux, électriciens 100 —
Etsbhsseroects Weyhers. R ch-
mond, de Paris 800 —
Pilotos d? la Seine, station de Quil-
tDbeuf 800 —•
C«Euroséenne dn Gaz 800 —
Détecbêfnent d'ouvrtors d'artille¬
rie du Havre, services géaéranx 233 20
M. Jcannès Couveft 200 —
Collecte de l'Ecole dn Dimauehe
(Nrë ) do l'Eglise réformée du
Havre 162 50
Ar.otiyme M. D 100 —
M. A. Jaaanès (AFaidherbe) 50 —
M. Gartner 50 —
M. Derome 50 —
Argent retronvé sar les lienx de
l'exDiosion, dont les propriétai-
res sant inconnus 16 20
A. F. M., preroièra section 7 —
Dspöt de ia 2«Division ds Cavale¬
rie a Andres (P.-de-C ) 401 —
Ateliers de fabrication des arrnes
portatives ACalais 203 3§
Par ['intermédiaire du XXP-Siècle:
Un groupe de gendarmes betges
anonyaies 342 —
Les sous-officiers armnriers d'an
atelier de l'Etat beige 245 —
Le capitaine et Mme Eug. Horst.. 10 —
Les 3 dactyloeraphes de la D E.A. 6 —
Le lien tenant Nyssen-Dumoncean,
directeur des Bains-Douches Al-
veringhem 200 —
Mile Gnerout, directrice des Eco-
les fibres ds Sainte-Adrssse. ... 8 —
M.Georges V"'..j iO —
M. l'abbó Robbeeechts, aussönier
bslge ASainte-Adresse 10 —
M. J. Bodart, brancardier'A Calais 5 —

Total F. 3.973 25
Total des listes précédentes 103.049 65

Total général F. 107.022 80
Les sonscriptions peuvent être remises A
M. Pauwels, secrétaire général du Comité
cfficiel beige de Secours aux Réfugiés, 4,

PCHJHVOSDlANAMTS
V0YEZtïCfloixITiBPfilX
chezGALIBERT,18, Place sie



Le PetM Havra — Mereredi2$ D&emfcre1Ö1S
place Frédéric-S mvage, Saiote-Adresse, oa a
M Vidal, administrateur da Comité muni-
Si pa I des Réfugiés da Havre, ft la Maine de
•cite ville.

on même et sincère éloge. Nnl donte que ce
spectacle rétrouve Ie même attrait et Ie
même succes anjonrdhui et demain. Et
puis, ce qn'il ne faut pas oub'ier, c'esi que
les recettes iront anx soidats blessés des na¬
tionsalliens.

Football-Association
Havre-Sports.— Les joueurs de 4« et ceux dési-
ranl faire Ie déplacement da Féearnp, soDt priés
de venir & Ia réunion mereredi soir, a 8 h. 1/2
précises. _ ,

Patronage laïque de Gravil'.e. — Dimarscho der-
nier s'est dispute, sur son terrain, lc match PLG
et HAMGn» 6.
Le Pl.G est sorii viclorieux psr 2 buts a 1 aprcs
un match trés disputé. Au Patrcnrge, les meit-
Icurs furent : Guerrand, Girard, Jouen, Piüard,
ainsi que la défense ; et, dans l'équipe angDise,
l'avant el le demi-cenlre et sussi les deux arrières
qui sanvèrent bien des fois la sltnatlon.
Jeudi soir, réunion cbez M. Tesinrd, ft 7 h. 1/2,
pour fous los joueurs de footbail ; prósence in¬
dispensable. Questions diyerses ; paiement des
colisaiiönfe.

merciement empressés ront anx infatigables et
devouêes Tondeuses, qui, par leur insistance aiT
mable, ont su trouverte placement des insignes;
a M. Ie directeur des Tramways, qui a faciiité
leur ièche en leur pérmetlant la fibre circulation
sur ses voitures.
Merci a loos les achetours et donateurs ; è cette
ruche ouvrière qu'est la population de Gravilie,
qui, malgré les événements actuels et Ia cherté
des vivres, forsqu'il s'agit de seiidariié, sait tou-
jours trouver quelques sous au fond de sa bourse
plate.
Sainl-Laurent-dc-Br évident. — La yenfe des
insignes a produit ici ia jo ie somme de S2ë francs.
Merci aux dévocées vendeuses Mtles Leprêtre,
Blondel, J. Caumcnt, A. Boisard, M. Deianos,
Ln. Deianos, Dursnd, E. Gsrpeniier, T. Carpsn-
tier, de Lapierre, M. Hoizey et G. Bénard.

Ün Bon Conseil
Par cette tempêratiire, les personnes qui ont
de yiolenls acces d'asthme, eatarrhe, essotfffle-
ment, toux de vieiltes bronebitos, se soulieren?
insianfanément et guérissent progressivement en
employant la Poudre Louis Legras, ce précieu*
remèdo qui a obtenu ia plus haute recompense
a 1Exposition universelle de 1900.Unc bolte est
expédiée contre mandat de 2 fc. to adressé ft
Louis Legras, 139,Bd Magenta, a Paris.

Société (i'lierticiiKure et de Botaniquc de 1'Arren-
dissemebtdu Havre

MM. les Membres de la Soeiétê son! priés
de bien vouloir assister au service qui' sera
céiébré Io jeudi 30 courant, &dix heures pré¬
cises, en i'égiise de Gruchel-le-Yalasse en la
mémoife de
Monsieur Jules-Gusfave BARBET

Membra de la Socttté
Caporal ou 234 ' d'Infanterie

tombé au champ d'honneur le 28 septembre
(9to.

Le Président,
t887H) Victor I'lanchemult.

Ie capitaine Louis 0"esnel, sénatenr, a
adressé 1» sommc de cent francs ft M. Pan-
welis, gtrffier de (a Gharribre des Représen-
tants de B- Igique, secrétaire générai du Co¬
mité des R-fugiés beiges, place Frédérie-
Sauvage, it Sainte-Adresse.

Jardin de YHotel" de- Ville

Concert de ia Musique du « Royal
Regiment of Artillery » de Woolvich
Nons avoas dit ces jours-ci le snecès rem-
porié paria solannitê musicale organisée «au
profit des victimes de la catastrophe üe la
poudrerie beige.
Uoe grande partis de ce sticcès artistiqne
fat dü ft l'exceilente phalange instrumentale
I qu'est la musique dn « Royal Reginfeat of
Artillery » de Woolvich.
j Par one nouvelle et délicaietiltention, ce
1groups ariistique n'a pas vouln doos quitter
sans se faire entendre pnbliquement.
II a donvté bier après-midi, dans le Jar¬
din de rilö'e! de Ville, un concert qui a été
vivement apprécié.
Le temps a heureusement favorisé cette
audition ; aussi une assistance des plus
nombreuses a-t-elle jnstement fêté de ses
bravos répétés, les artistes que dirige avoc
antant d'antorité que de discrétion M. E.
Stretton.
L'aodition •» débuté par une briilante ou¬
verture qui a mis pirticnlièreruant en va-
leur un excellent clarinettiste.
Le programme comportait plnsieurs-pages
de musique francsise, ces séleciiorrs des Clo¬
ches de CorneviVe et de Fairst, tfui furent tra-
duites aveC b&aucoup d'éxpression et de
brio. »
L'assistance appfêcia ensuite un solo de
piston agrémeiHé de reprises d'ensemble et
une entrafnante msrch8 atnéricaine avec
variaiioas de petite fluts, d'une facture pittc-
resqce.
Cette bslle msnifeststion ss clötnra par La
Marseillaise et le God save the king, que les
musicieiis exécutèrent tête découverle, et
que i'üssistance éconta dans Ie plus profoad
recupillement.
Nons croyons ê're l'interprète des senti¬
ments de nos concitoyens en remerciant M.
Stretton ©t ses excellents arikies de l'agré-
ment qu'ils leur ont procuré at de l'occasion
qu'ils i'eur ont oflerte de témoigner les senti¬
ments que nous professons peur nos alliés.

Asss ï>éjsó<s slea S«t'a5ïeïas bsiges
La Ncë! a été fèlée, saroedi et dimanche,
au Dépót beige des invalides de la guerre, £t
Saiote-Adresse. Le samedi, après les offices
religieus et la mes se militaire, on déponilla
rui arbre de N<ël, dont ic-s cadeöux — eons
de !a générositó privéé, — comb èrenf de
jo;e ies braves invalide-. Le dimanche, une
fête intime rëunit les soidats et les amis dn
dépot. Nombreuse assistance, au premier
r.'.ng de laqutlle on remarqnait. M. Csrton de
Wiart, ministre de la justice; M. Ingenble-k,
secrétaire du roi ; M. Buisseret, secrétaire
générai dn luieiatère de Ia guerre ; le colo¬
nel comte de Gruane, et de trés nombreux
officiers et foneftorinaires.
L©programme musical et dramatique.très
abondïföt. a été parfeiternent exéenié par
les soidats. A citer ie concours de la Fanfare
des Invalides qui, sons l'exceilente direc¬
tion de ivf. Tancré, s'est vraiment surpag-
sée. Le public a vivemeat appiaudi les exé-
»•!taats.
En trrminant, annoncons qn'on mess sera
désormais ouvsrt poor les soidats beiges, ao
dëpói, 6, me du Manoir, è Sainte-Adresse,
le dimanche, après la grand'messe ; en se-
maine, a parlir de 6 heures du soir. Les sol¬
data y trouveront des consommations a bon
compte ct d'cxceliente qaalité et des jeox
Variês.

dsstsisBirisoit simin Bapisiiairii

Havre A. 'V. hut Annexe J. 5 a O
LellayreA.G. est faciiement sorti vainqueur,
dimanche dernier, d'une bonne équipe sr.gtaise,
i' « Annexe J. », le mstch, peu dispulé, fut cepea-
dant, trés iniéressant par le beau jeu de t'attaque
havraise oil Bell et Accord furent partieulière-
ment briilants. Les Anglais essayèrest quelques
dcscentes, mais eltes échouèrent sur Litapeccable
défense hsvraise.
Au II. A.G. Fröraont, Boil. Accard et Steiahsuser
furent les meiüeurs, ainsi que Talbot qui pr.ofiia
ó'une permission de 6 jours pour reprendre sa
place dans l'équipe.
Chez les Anglais, aucun joueur ce se fit parti-
cnlicrempnt remnrqner, exepté le « Goai-Keeper »
par son flegme tout briiannique...

M H. CARPENTIEft;
£7 da LOZ, nés CARPENTJES; M- oiaos
BOULAY,nés CARPENTIERet son Fits : Iff. DU-
BREIL,professeur au Lyeée du Mans, et Ut»»
DUBREtl, nés CARPEUTIERet tenrs Enftnts :
Ë. t'ubtié CARPENT/ER, 1" vicaire a Saint-
Michei du Havre ; M. MALLET, cnpilaine au
long-cours, et ld" MALLET,nés de LOZet leur
Fits ;
Tons les autres msmbres da la Familie et les
Amis,
Ont Ia douleur de vons faire part de Lapertc
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae do
Rfladama CARPEUTIER

Née Marie-Marguerite-Joséphine bhasseih
leur éponse, roère, grand'mère et parente, dé-
cédée a Eu, le S3 décembre 19iö, dans sa 77»
année, muuie des Sacremenis de LEgiise.
L'ichuraalion a eu lieu le tundi 37 courant,
au cimeüére du Tréport, dans Ie caveau «L-
familie.
Une Mpsso peur Ie repos de son 3me sera
dite en l'sglise Saint Michel.du Havre, Ie jeudi
39 couiani, a neuf feoures du ncatin.

Pricz Dieu pour Elle !
II ne sera pas envoyé de lettres de faire
part le présent avis en tenant lleu.

ées Chemlns de Fep de i'ETAT
Sf odiBé au 1" Déeembre S.QKK

Pour réoondre k la demando d'un
Érand r,ombra do nos Leoteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau complet des hornires
du Gbemin de ter. service modifió au
1« Déeembre 1915.

Prix : iO centimes

TRIBLJNAUX
topsgais UeratüSa

DB! HAVIGATIOW A VAPgUR
•ntra

LE HAVRE.HQNELEüR,TRSUVILLEET CAEH

Un Wayé
Lnndi soir, vers sept haaras et demie, un
hom me d'équipage du steamer anglais Ori-
ftamme. arcarré dans le bassin an pétroie,
s'est noyédans les cireon stances suivantos :
Cet homme, R.-W. Tiiytór, agé de 59 «ns,
maitre d'hötel, regignait son bord, lorsqn'il
gfissa sur ia pass©Talie qui faisait comnauni-
qner le qnai aVéc le navire.
'tffl.fccond capitaine, M. G.-G. Graham, agé
de 48 Uns, se trouvait sur le pont lorsqn'il
entendit la chute a l'eau. li descendit le löng
du hord avec un mateiot et réusait a attein-
dre Taylor qni sa débattait désespérément.
L'infortuné fotremonté it bord oü des soins
lui furent donnés. II fnt ensuite transporté A
niópiial anglais du quai d'Escale, mais i! fut
pris de congestion et raonrut dans ia nuit.
Lecatl -vre a été transporté a !a Morgue.
L'autopsis a été pratiquée par un m;-jor an¬
glais. Le corps ne porlait aucune blessure
suspecte.
M. Jenot, eommïssaire de police, a ouvert
sme enquête.

Mereredi. . 29
Jeufll 30
Veadreéi.. 31

Bóóénibr©

Mereredi. . 29

Vendredi.. 31

Déeembre Hevni. cas»

Mereredi. . 29 12—j » _ »_ h ig "Z, „
Jeadl 30 B f5 I «.—l—w. 12 15 ~ - ——
Vendredi,. 31 1313!--!-- 13 eo —— —-
„P°"r..P9t).YiLtA Ie» heures prscsdie» ffen ast«-
Sii.1*1 weroaös !a lm*
Encas de mauvais temps des départs penvent ètresupprlsses.

IW. MOTET SlüftsTS.S
Le st. fr. Cmfenac, ven de Grimsby, est arr. ft
Dieppe le 25 déeembre.
Le st. fr. Haiti, ven. do La Plata, e'c., est arr. 9
Lisbons» le 28 dée»mbre.
Le st. fr. Amimi-zèdè, vee. de Buenos- Ayras,
est arr. a Monte-Video le 22 déeembre.

Siisteg de KSeessircs
Chaachi S tlad ben Mohamed, agé de dlx-
Coufans, marocain, meurant dans ies ba-
raquements Schneider, est entré hier eu trai-
tementi i'Hópitai Pasteur.
C?t hom me avait été blessé au visage psr
des éölats de verre lors de Ia terrible explo¬
sion aux ateliers Schneider. Sas blessures
s'étsüt aggravées, des soins spécianx ont été
lecounus nécessaires.

(S8öiZ)

lit. Arthur PADOUson beau-nère ;
M" Arthur PADOU,sa mere ;
fit, Jean LECOQson frère ;
ft*»»VeuoeBtLLENGER,sa grsnd'mére ;
La Familie st les Amis,
On! la douleur de vous faire part de la pertc
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnc de
Bernard-3eorges-¥aurice LECOQ
déeëdé Ie 38 déeembre 1915, a 7 heure3 du
malin. dans sa 8»ar.née.
Ei vous prhsnt de bien voutoir assister a so*
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
!e jeudi 30 courant, a une beure et demie du
soir, en I'cgiise Saint-Vincent-de Paul, sa ds-
roisse.
"On se rounira au domicile mortuaire, rue
Felix-Faure, n° 3.

!>KAHGEAUCIEl !
It na sora pas envoyé de lettres d'in-
vita.tiou, le présent avis en tenant lisu.

— HGQteor 6 » SO
— » 6 » 88
— » 2 » 35
— » 2 » 3C
D.Q. 19 déc. ft 13ft. 8
N;L. - - ft -b -
P.Q. - - ft - h. -
P.L. — - ft —h. -

PLESHEBEB

BASSEBEB
Levsr du Soleil.
Cone,do Sotoil.
Lev.deia Lime.
Coa.de la Lane.

Ulixste B«r 1« *®3
Ilicr mardi, vers midi, ia femme Maria
Q'iesney, figée de cinqnante cinq «ns, de-
ixteuianl S-3, rne Gasimir-Deiavigne, a été
trouvée, ê ia suite ö'nne chute, é^endue sur
le so!, ea face do la gare de départ.
Com me elle portaif des contusions au vi¬
rago et une blessure a Ia jambe gauche, on
i'a traa'sportée ft 1'flöpital Pasteur.

Dèscmlr» NaVïre» Enfréa ven. de
27 st. fr. VHk dc-Chaten, Lsyec, Barfleur
— st.fr. Bit'ondtiie, Viel caen
— st. ff. Beauville, Abraham ..Uonfieur
28 st. fr. La-Dives, Bloch üaon
— st. fr. Chateaui-Pnlmer, Benech .Bordeaux
Pifts»le €*»»! YacursrvfSl®

27 chal. Rachel, Julia, Voiturno, Extension, Only,
Hirondelte, Morgan, vyster, Reme-des-jtngês,
Yonne, Jeu.ne-Pv.ul, Tmche-Menalhe. . Htsuon

Wal

On a ar-èté Itisdi et maintsnn jusqö'è plus
ample inioriaatioa un nomnaé Benoni dit
l'Arbi, agé da vin|Mrors ans, maroeain, de-
meuram 24, rue Leaaeur.
II est incalpé de vol de couvertures ft
l'Asile de Nuit.
M. Cocbet, commissaire de police de Ia
quatfiènia section, proeède ft une enquête.

^êmmuEieatisssgtfimÉ
kf™VruonGRAPHT; M. Etiems GOSSEIN:AS"
Luete CË/ IkGUELei son Fits', M"" Lusienne et
Certnen GOSSE/N; la Familie st les AmH, vcus
piiont d'assisier aux couvoi, service et inhu¬
mation do
MadsjaaiselleJeaasc-Fsaccice IIALGT
leur sceur. be'ïe-sffiur. tante, psrentc et antie,
décédée le 28 déeembre, a 5 heurés du matin,
dans sa 42»-«nnée.
Qui se Front en I'église Saint-Vincent-dc-
Paul, le jeudi trente courant, a trois heures .-
et demie du soir.
Oa se réucira, rue d'Etreiat, 08 (impasse
Bfêa, 4.
TL ne sera pas ènvoyé d9 lettres de
faire-paft. la présent avis en tenani lien.

Direction générale des Contributions di-
rectes. — L'Aümiaisiration des contributions di-
rectes, dont le pi rsonoel a élé partieulièrcment
éprouvé par la guerre, se trouve dsns "obligation
pour assurer Ia marelie de ses services de recen¬
ter un certain nombre de surnuméraires sans
attendre Ia fin des hostitités. Elie fait uniquement
appél, dans ce but, aux miiitaires réformes pour
blessures ou iDfirmités.csusées par ia guerre, au
profil desqueis des avautages spécisux sont con-
semis.
Un autre mode de recrutemect est or,ranisé
temporairement a {'égard des aulres candidats
dont on ne saurait négliger les droits aequis.
Ceux d esire eux qui sstisferoct aux épreuves
daptilude prescrites seront nomaiés Rurnumé-
raires a litre provisoire, m«is ils ne seronl defini-
tivemect admis qu'aprés avoir justifiè ultérieure-
ment des capacités suflisantés.
Pour tou3 renseignements complémeniaires,
les intéressés pourrost s'odresser soit ft Ia sous-
préfecturc du Havre, soit a Ia direction des con¬
tributions direcies de Rouea.

VILI/E ÖTJ HAVRE
BIarcré aux Best vaux du Lr.voi
37 Bécembre 1925OBSÈQUES DE !VSIL5TA§RES

Les obsèques de facijndant beige Frsncois
Caprassë. aa 7« régiment de ligne, domicifió
ö i'e rn > Bundy, ft Gravilie, auront lieu ie
mereredi 29 déeembre, a 10 b. 1/2 du matin,
ft i'Hospice Générai, rue Gastavé Fiaubert.

VBKBIJS

'!c-,iï«'.is 5t
gvkhus
f» !' !•

TOtftDX. .. - 187:
Boea's ...
Vranx . .
Mvatons.

M Edotiard BALOCHE: La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien
voulu sssisier aux convoi, serviee et inhu¬
mation de
Harlus-Louis BALOCHE

Gfund-ThéMre
Oii'istmas F'anfensime

Une- assistance hriltönte et aombrense,
coarpreuant one bonne part de la colonie
hritsnnique de notre ville, emplissait hier
soir la salie du Grand-ïhéatre. Elle veuait
joyeusëment se récréer avc-c le Christmas
Pantomime, car c'est ainsi que i'cn Domme
en Graode-Bretagne la plupart des réeréa-
ïions de NcëL
Le Christmas Pantomime doit durer trois
jours. C'est dire tout l'iHiörèt qui s'y attache.
La première hier soir éts it honorée par ia
préserteo de sir Francis Hyde ViUiers, mi-
nistra briUnnique prés du gouvernement
beige, de M. Ie vice-admiral Dundas ot Dun¬
das, commandant des troupes niaritimes
hritaiiniqoes, etM. fb;rry L. Churchill, con¬
sul générai de Sa Majssté britanniqua.
A cette occasion, ies officiers, sous-offieiers
et soidats da la brss britauaiqueavaient orga-
nisé une réjoaissaace sortaut de l'ordinaire.
Ayunt recneiiii et tonrné an sens aimable et
bouffön tons ies petits incidents qui égayè-
reni ie grand hangar aux colons üepuis
seize mois, le sergem H. Carr Evans avait
composé une petite revue sur le thème The
Hubes in the wooi, qui est un pen da l'autre
cöié du detroit notre Petit Poucet. Cstte his-
toire, qui n'en est pas une, "au lieu de se
passer dans les taillis d'un bois, se déroofe ft
travers ie dédale dos piles de marchanaises
abritées par le hangar.
li faut, psrait-il, ebereber an secret et di¬
vers personnagss apparc.issent, tal Mépbreto,
1'IriaediUet son chat géant, un baron et
une « baroness », une fée, une bande de
« truckers » ou ouvriers mobfiisés, qui évo-
Jwsct an miiien de tout ce monde disparate.
O f vtiit apparaüre « the babes », 'autre-
meni dit i'oiliciur ie plus gros et le plus
petit sssisté de l'officier le plus maigre et le
plus grand. Ce contrasie burlesque et satsis-
sant iituèoe ia gaiié.
Aprè3 raaiuts couplets et nombreuses
<Js!ïs?s sur des airs ft la mode,' saotiil-iots et
gais, on iinit par découvrir ce que S'on cher-
chf. C'est le secret d8 la perfection dangle
travail de manutentfton sous le hangar. Da
sorte qn'une fois ce secret découvert, ce ha-
timent devient The hangar of dreams.
Ajou tons qu'avant la revue, one chorale
s'est (ait entendre dans deux ohoenrs. The
long dag c oses, de Sullivan, et Oh Hush thee
tny Babie, du même auteur. Oa a applandi
au bel ensemble des chanteurs et ft la juste I
Observation des nuances.
Jfous ne BOiSteerons pas, car ils sont trop
jiombreux, les asteurs de la revue. Nons
Melons {implement,les cemprendredans I

PrixextrShes

CprtMïeat d'Etndes. — Les-diplömes de Cer-
llfiest d'éiudes obteuus en octobre dernier, ainsi
qu'un certain nombre de diplomes de brevet, é'é-
mentfiire et superieur, sont deposes a l'école de
gareons de Is rne Clovis.
Les intéressés sant priés de les demander au
directeur. Ie raercredi dans la matiaée avant la
fin de janvier.

M. et M" ATICHELBAUTet leur Enfant;
M. ct M°"MIVHARDet tears Erfants ;
ft*,ct-,ff*»Alphonse LE'JÉE;
M. Ernost LEVÉE;
M.-et tS—" eu! LEVÉEet leurs Infants ;
ses enfanfs et petits-enrants ;
Les Families LEVÉE,SENARY;LEROUX;
Les Parents et les Amis,
Reraercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convei, service et inhuma¬
tion de
Monsieur A'phonse-Alexis LEVÉE
Arcisn Entrepreneur de shirpmnfe

EÏAÏ CIVILDUHAVRE
§utletindes jfoeiétés

Soelété SfEtceile do Prfsvsyanc© des Eki-
pleyés do f.'oBüaerce, au siège social, S, rue
Galigny. — Tiitphon» s* 220.
■Mecredi 29 courant, a 9 heures soir, RéUöion
du tioEseH 'i Administration.
Cours Techniques comraerciaux
Cohts au SSerei-etö

Broit Cojimehcial tProf. M. Eude. avocst au
barresu du Havre). — i" année, de 8 b. I/i a
9 li 1/4.
Esimgkoi. (Prof. M. E. Vaasia, vice-consul d'Ua-
!ie). — ir* aiiaSe:, de 8 h. I/i a 9 h. i/i.
la Scctètè se charge aa procurer 4 MM.Ies Bêfjo-
eierits. Banquiers cl Courtiers, les employés divers
fi©nt ils aurasent bosöia dans lours bureaux.
Le ehef du serviee se tieat tous ies fours, i la
Bourse, de midi a midi et demi, a is disposition
Stessaeiéiaires eazis oaipioi.

L© pins Grand Ghoïx
M. et M" Eugêne JQUYei leurs Enfents ;
A3,et M" Emila JOUY,et lis Amis,
Bemereient les personnes qui or.t bien voulu
assister a«x convoi, serviee et inhumation de
Madame Veuve DE WIT
Née Adèle - Félicie DU BOIS

ft'" Emma LEROY; 8- Varna LEPETtT,néa
LEROY; La Femitte et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux c'nvoi, service et Inhumation de
Monsieur Gharies LEROY

Chef du Bureau de la Comptabilifè centrale
et d, l'Economat a la Marree du Havre,

en retraite
Officierde I'Instruct ion pubitque
Médaille de 1S70-71
Mêti'iUé de la Mutuolité

WllERS
Les EeTaïreiirs de France. — Le diman¬
che 2 js&vier, ii-ii'y aura pas de sortie.

ÏENTISPUBL!tö€S
COBIBIISSAIRES-PHISEÜRSDü H6Y8E

Rue Victor-Hugo, 62-64
A cause des Fêtes du Noirvel An, Lu venta
Ordinaire du Samedi aura lieu Veiufredl
procliain 31 Deoembre, ft 19 heures
du matin.

ft"' Georgss BIDOT; La Familie et les Amis,
Itemercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister a la messe eéiébree pour le repos
de Fftaie de
Monsieur Georges BID0T
Soldet au 6' régiment dlinfanterie

Spécialité cte tee uil
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
DciiSl complot en iZ heures

Sur óemaude,«ao personaeinitiée au deuii portel
choisir a -domicile
TELEPHONE 93§ullstindes§mrt$ COMSIISSSIfiES - PB1SEURS DU HAVRE

VENTE PU3LIQUE
»E CHEVAÏJX R.tó4FWfctWrï&«
Le Lnndi 3 janvier -fOfC, a 9'hruvies du ma-
tin, devant I'Hotel des Ventes du Havre, 62 ct 84,
rue Vietor-Hugo. savoir :
19 chevaux et 10 juments de gres trait et da
trait léger et 2 muiets.

Argent comptar.t.
Requête do M. le générai ASSER, eommandasl
la Base anglaise da IIAYRE. B3.29d.-ij-

LA JOl>R\'EE »U P®ILU
Gr,tville-S nnls-Honorine. — La collecte a pro-
duit la sommede 1,871 francs.
Le maire, en son aom et au nom de l'Admints-
tration municipale, remercie bien sincéreaaont
Mmes les directrices et MM. Ies directeurs
d'éeoles qui ont bien voulu, aux Neiges, aux Aca¬
cias et au Centre, diriger i'organissiion de cette
journée de solidaritê nationale ; il remercie bien
viveoient toutesles persönaes quioatj»ien voutu
apporterleorconcoursli cette ceavrevses re-

Crssja-Ueanti-y
Havre P.ugby Club. — Aujourd'hui mereredi, ft
8 heures, a la Grande Taverne, réuaion de ta Gom¬
mission. Ordre du jour : Compte rendu financier
du trésorier ; homologation du match CPM-PLH-
HRfl.
A 9 beures, réunion générale ; tous les meffihresduclubsoatiavitésftcetteréuaio#,

i Imprtmtrta du Journal SZ A 9' MIS %
M, Bas rSHTOnBAS,S3 %

LETTRES de DÉCÉS I

ft- NUGUET,son épouse ; ft. Louis HUGUET,
son tils ; ft1" HUGUET,sa sceur ; la Familie et
las Amis,
Remercient tes personnes qui 'ontbien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Louis HUGUET

Directeur èe la Soeiilé MusiecHede
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CARTESDEVISITE
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AVISDIVERS
Les Petltes AnnoncesAVIS DIVSES
maximumsix lignes,sent tarifées 3 Si

dimanche soir de la rue Edouard-
Larue a la place Gamhetta, une
l renard cou-

m. u >» - «. leur noire.— Prière a la<person-
ne qui l'aura tronvée de bien vouloir la rapporler
Chez M»«GALADIS, 23, rue Emile-Zola. (Contra-
Recompense).

HFDBFCF1TTA 1BT 8C,if- aY®ntbureau dans
flllXllLoLil 1 ,11 1 le Sentier et de bonnes
relations sur la p'ace de Paris, cherelie
Representation trés sérieuse. — Ecrire :
M. L. DUPAIN,18, rue Tiquetonne, Paris. |357i)

OUVRIERSTAPiSSIERS
Mniilé» tl» la CSuori-e, demandent
Tra-rail 4 Faqon. PRIX RÉDUITS. — S'adresser
ESSiwreHutiles de la Guerre, villa Sous-Bretonse,
Saintfr-Adrcsse. »—31 d 8108z!

on dem-Ajstde
SCIEURS- RABOTEÜRS- CL0ÜEÜRS
et Manoeuvres
'li'avnil asanré - Scierie MIGRAINE,
31, rue d Harfleur, Graville. »—31 (8140)

pour usioe et écurie de
douze chevaux, un lion
Ouvrler Bourre-
_ Iter. Travail assuré.

Bobs appeinlements. — Prendre l'adresse su bu¬
reau du journal. S8.29 (8802)

I IVS? 3331=6.F» JFEIECTTJS:

Interprète
pour fournilnres pour la

marine.— S'adresser au bureau du journal.
_______ (8887z)

ON DEMANDE
UNOUVRIER COUPEUR
tiiiètree om Chausanrea

, S'adresser au bureau du journal. (88881

03ST DEIVEANrDE

UnBcnOuvrierPiombiar
S'adresser au bureau du journal. 28.29(8820)

re ARIÖUX-CERTAIN^7®,
semaine, de 7-.h.du mat. Conversation, 1 fr. par
mois, Cours écrits, 2 fois la sem, 5 fr. par mois,
92 fr. par trim. Anglais commercial. Comptes
«I Facluras, Lettres de Commerce. Od s'inscrit
(Monte date, lé matin, 39.quai d'Orléans. Traduc¬
tions de Lettres privéss rendues le mème jour.

28.29.30 (8794)

unOuvrierTAILLEUR
pour la Pompe. Rréféren-

— ces sérieuses exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal, 8880z)

ONT DEIvIA.ISrE>S

CMRETiER-LIVREUR
Prendre l'adresse au bureau du journal.

S9.30 (88"3z)

0 1ST "D E IvI-A-IsT 3D13

CHARRETIER- LIVREÜR
S'adresser f hts, ruc Joinville. (88J7z)

de Bureau.
du journal.

avant belle écrilure,
non mobilisable,

„HLrechercheunEmplo!
— Ecrire M. LÉON, bureau

M DËHA1VDËEmployé
sérieux, aelif, capable d'assurerlaeorrespandance
d ure maison de grains, tourteaux, etc. — Ecrire
avec référcr.ces et en indiquant protections a
M. V. GUIDON,bureau du Journal. (8852)

Petit CLERC
DM1 1 I 11 ü| de 13 a 18 ans. possédant
id ill ill! 1/ Li certiücal d'études, présenté
par parents Bonnes references. — S'adresser
au bureau du journal. (88ö8z)

EST DEHAKIiÊ
pour courses et bu¬
reau. Appointemenis
30 francs.

HATTINGUAIS, 25, rue de la Bourse.
(3574)

Ecrire ft

connalss. la comptabilité,
la sténo-daetylo et ayant
sérieuses connaissances
d'anglais commercial,

demande Euiploi dans maison de commerce.
'Références. — Eer. FERNAND,bureau du journal.

I8870Z)

un JsuneHomme
de 13 a 15 ans, pour faire
Livraisons avec voituré

jA bras. —Prendre l'adresse au bureau du journal.
• (8881)

MEHOPJE%
demande Emploi
Références. — Eer. F

oHiS

VOUSIMMÉDIATEMEKT
et ne perdrez pas la vente, faute de
merchandises de :

CHOCOLATS,SMlll U
(Boltes bois de 2 et 3 k") . - QUAUTÉS SURFIRtS
Prix spéciaux par qaautitéa

CHOCOLATSenTablettes&Fantaisies
BeilillooOXOt «lelaCieLiebig
Possédant les qualitós nutritives maximum
La PREMIÈREMarque de Pofages Instantanés

FRUITSSECS
de loutes sorlee

ETTötsPKODITTSALI1IEM4IRES
en vous adressant a :

,§1limeutation^Ultaillt^rèrCH
13, Rue de Bapaume - Havre

(TÉLÉPIIOiVE O.ÖS,)

Vent© en gros exclasivement

Exlgez ce Portrait

Gh.HEUDEBERT
délicieuses farines de légurnes

cults et de céréales ayant conserve arome
et saveur des léguines frais.
Preparation instantanée de Pofages et Purees
(Pois, haricots, ientilles, crème d'orge, riz, avoine).

Eu vente : Maisons d'alimentation.

un Homme connaisssnt
IflBrasserie ou 'jn J »n ne
«Eoiuim» pouvnnt aider,
ainsi qu'uae Femme a

la journée. — S'adresser au bureau du journal.
(88SSZ)

01DEH1DE
ÜNJEUNEHOiiE

flIIIlllJL pour faire ies courses, pré-
sssHsriwfc senlé par ses-parenis.

S'adresser 11®,rue Thiers. (8SS3z)
IE

0 1ST DEMANDE
tin gJettsie Homilie
de 15 8 Ifl ans, pour faire les courses.

Bons Appoiutemonts. — S'adr. au P1L0N D'OR.

nr UneBONNE
f-jnraur de preference de Ia cara-
iKtSKB, pagne, munie de bons

cerliücats —Se présenter 3, ruè a'Epernon. Havre.
(8s60z)

fibrome
Sar lOO Fenutiea, il y en a ®» qui Ntmt nfteiatea de

TTJMETTRS, POLYPES, FI-
BEOMES, et autras engorgements, qui
gênent plus ou moins la menstruation et qui
expliqnent les Hémorragies et les Pertes pres-
que continuelies auxquelle3 eiles sont sujettes.
La Femme se préoccupe peu d'abord de ces
inconvénients, puis, tout è coup, le ventre
commence a grossir et les malaises redon-
bient. Le FIBB09IE se développe peu 4
peu, il pèse sur les organes intérieurs, occa-
sionne des douleurs aü bas-ventre et aux

reins. La malade s'aflaiblit et des pertes abondanCés la forcent k
s'aiiter presque contmuellenieat.

CUE FAIRE? Atoutescesmalheurensesil fant dire
«ju ui -ün et redire : Faites uae Curo avec la

JOUVENCEOEL'ABBÉSOURY
qui vous gaérira süremeut, sans que vons ayez besoio de reconrir
a une opération dangereose. N'h'-sitez pas, car il y va de votre santé,
et sachet, bien que la JOUTJEWCE öe !'A*sï»é SODRV est
composée de plantes spéciales, sans ancun poison ; eüe est faite
exprès ponr guérir toutes lc-s Maladies intérieures de la Femme :
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Régies irrégulières
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapours, Congestions,
Varices, Phlébites.

II est bon de faire chaqne jour des injections avec l'Hygïé-
oltüie «ïes lïameei (1 fr. Ia boite).
Lu «louveiaoe die l'AhSé Noury se vend 3 fr. SO le
flacon dans loutes les Pharmacies, -4, fr. 10 franco gare Les 3 flacons
franco coslre mandal-poste de HO fr. 59 adressó Pharmaeie Mag.
DUAIOIVTIER, Konen,

Notice conlenant reuseignewents gratis

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
ï,. VASSAL

S, ïrtue J ules«SLiecesxxe
(prés VHótelde Ville)

VENTE ET LOCATION
Hfande | ito fer et cuïvre, pour deux
UiChiüu Llld personnes,avecsommier,
mateias, (raversin, deux oreil- S.
Iers plume. is.3 lis
I ik for mo<^®'eréciame, avec literie
Llld aul* compléte pour deux Qr |«
personnes. 33 lli

Lits-Güge"ec com,"t'eq
Pour une personne 33 II»

GrandclioixdeLiTSferelciiivre
Toutes dimcosions.
LITS POUR EWFAPJTS

La Maison rachete en èckonge f?s anciens lit's en
bois ou en fer.

Ij?

MAUDES

Le plu» jnli Cadeau a faire est
une Alootre Bracelet, avec
Cadran Radium

Clioix éiiOA'jiie elioz
LELEU, 40, rue Voltaire
La rue Voltaire commence a l'Hótel Tort-mi

BIJOUXET DlIiANTS
dL'Oeeasiosi

Toules les décorations et tous les rubans
Beiges et Frangais.

Bijaux"Fix"Moalrss"Longines8lJuvenia"
'88i7zl

une OFFICIÈRE et une
BOXSI! a tout {aire
séiieuee, muaies d'excel-

_ lentes références.
Prendre l'adresse nu bureau du journal. (8S74z)

iriMir fit I F 18ans>demandsPLACElilt r ifvendeuse«ifctssis» 1 'LH ou autre commerce.
Sadresser 18, rua Regaard, cbez M. BERNARD,

(88 iz,

i BFiilOF FemmedgMénage
«i UfcljB8.^88i#is toule la maiinée, munie
de sérieuses références. — S'adresser au bureau
du journal. (88t>te)

BPLGE. agé, deinaude
s»E3^SBOlv dans fa¬
milie tranquiile, environs
de la rue du Doclenr-Gi-

bert.— Ecrire a M. ANDRE, bureau du journal.
(8876z)

ON DÉSIRS LOUER

PAVILLONa REZ-OE-CHSÜSSÉE
Meublé

Ecrire GHJSLAIN,bureau du journal.
.31 (886iz)

OIV BEMAIVÖE A LOUER

Bi SA confortablement mru-
' A ■« JIP A R" ehauffée, électri-
cité, boulevard de Strasbourg ou environs Hótel
de Ville.— Ecrire M, PAUL, 20, bureau du journal.

(88512)

ONDEMANDE
~zm

a Inner de suite
trois Pièces

Eau et gaz, non meublées, centre de la ville.
Faire oflres a M. MAUftlCE, bureau du journal

(88-55Z)

G:j£aiss£z-vcua
par Jes plantes, jamais
. nuisibles, toujours

— -- —— - ———7 —— blenfaisantes, car les
peaïèdös mineraux et chimiquea empoisonneafc votre san^r et
bleasejit vos organes. Vous qui souffrez de cosur, eitomac,
foie, nerfs, albumiaurie, acémie, constipation, eczéma, enté-
rite, f»outte, hydropisie, neurasthénie, obésité, retour d'êge,
raumatisme, tuberculose, incontinence d'urine, prostatite,
varices, cystite, artério-sclérose, insomnie, bronchi te clire-
nique.demapde^ 1bméthode ABSOMRHSNT VEGETA5.E
«8 M. 1Abbe warhe, Guré de Martainneville (Somme).
Broehure explicative et gratuite. — Muséum Botanique da

l'Abbé Warr^ Martainneville (Somme3.

dé«ire frouver
i, 2oi'3PièsesJ3&

- -- - _ __ 1a fij en ville ou n proximilé.
S'adresser au Restaurant P1EPLU, 9, place des
Halles-Centrales. . |S869z)

TITRE8■eeiPüs
FRANCAIS, ETRANCSRt
Achat et Vente comptant.
Autrichiens, Hongrois,

det... IgliUriii etc.
CRÉOIT FINANCIER BELGE-F3A5ÜAÜ
50. Rue Notre-Dame-dea-Sietoires, 50, PARIS

m
ACHAT DEtous TITRES
Cotés et 11011 t:oté® ou dépréciatian
difficile. Renseignements sur toutes valeurs.
S'a iresser a M. BAC0T, 86. rue Tbiébaut,
Le Havre. t!2j » - 20j (8854z■

1 8 AIIPPS dans Pavilion, a Monsieur seul

I I flllrnChambre Meublée
IS LLyl.il .40 ÏI-. par mois.- _i*. par
Prendre l'adresse au bureau du journal. (887ÜZ)

ON DEMANDE

hMeterUNBANNEAU
Prendre l'adresse au bureau du journal.
• 28.29 (SSCOz)

ADUCTEÜIÏ "ö® VOÏTERERUtii.ll.Ufl (g roues) cl no 2»otit
CAMXO^f legei- (4 roues) pour
transport eau grasse Porcherie.

Ecrire détail et dernier prix a GHANTELOT.Col-
lemoulins. Ilat fleur. (8873zi

a toule personne qui aurait a vendre :
Liisge, vêtements, literie, fourneaux de
cuisine, poêle, machine a coudre, bi-
._ cyeleUe.arnies raodeines et anciennes,

et débarras de toutes sortes.
Je suis acheteur, 78, rue de Saint-Quenlin.

(8875Z)

BOW1NES
Plusieurs Machines li Coudre Singer, bureau, ca-
nette centrale, familie, vibrarvte et ateliers, état de
neuf. Garantie et Ieqons. Machine de Cordonnier
Singer. 60 fr. Violon,Mandoline et Duitara. AptmrsU
Photo, 12 fr. — iïue de ftoriuandie, 157

(8872Z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou At 'HETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en (oute eonliance au
Cabinet de M J.-M. CADIG,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivanl une simple leilre, il
passera chez vous. 28.29.31d.lj .8797)
"

PLOü «..Cigarettes
ItouDaf.

ss^tas-_ :chaniiiion

Biensa toner
A LOUERDE SUITE
par suite de déeès

FERME
Mareichère,a OECHEE
conlenant 13 acres 1/2
S'adresser a M. VIOLETTE,124
boulevard de Strasbourg.

29d4.10j. (88"8)

A

BeauxApparteni3iifs5aeul9S
de la ville, bo-ae qusrt. Eau. g.iz,
éleclricilé. Libres de suite S'adr.
a M. LECHANTRE, régisseur de
biens, 7, rue Racine ou rue
Edouard-Larue, 4. »_-SMe(4833)

LePetifHavre
tWPliUcNT lUUSTIiÉ
L'aconeil fait par tous no> lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication iilustrée d'innombrables gravures
en noir et EM COULRur»
a été tel, qu'il constitue un succés saus
précédent.
Nous avons pris toules nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le froat,
dessins desoldats ayant asststé a Taction, etc.,
de telle sorts que noire Supplément tllustré
constiluera Ie vrat Ltvre émouvant et
authentique de

L'HISTOIRS AN ECDOTIOU E
OE L.A

ODESESPÊEII
Nous ne sanrious trop recommander i nos
lecterns d'acbeter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de journaui ordinaire.
La collection sera a un moment introuvabie
et c'est cerlainementeile qui constiluera pour
tous le plus préciettx des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats etla reproduction üdèle deshataifles.

SUfPL£Mc5TILLUSTRÉ

tefaitHavre
, formeru (e uörilahlg
ILlore Populaire üe la Sit&rredeIS14Ï
Pas un de nos lecteurs ne voudra-^tiWirï
d'acheter nos numéros hebdomadairé^ ah

Prix de Centimes
nontenant chaciin un nombre considérable
d'illustrations en noir et en couleurs,

| EN VENTEchezTOUSnosC0RRE5P0NDANTSi

ETAIiT
j BLÉS PAIN

COMMUNES DATEt, [-— _ — ... .
jSaes | Prixjiiuii j Itltn lazi afiiUin

.. . .... 1 II" -•

SE1GLE ORGK I AVOINE bU tj

• SIS*
«» jPrix tui |Prix j kb jPrix w MS -ca 9

A VENDUE ancien Hotel particulier, è
I'usuge de Uaisoo meuhléo. 18 pièces
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PREMIÈRE PARTIE

r —- FaUait-ille laisser faire?
l — Non.tu es injuste. Je l'ai relevée et
rl'ai priseavecmoi.
— Ehbienmoi,je ne la veux pas.
— Hein?
— Nonje ne la veux pas.
Devant cette explosion de colère in-
dignée, Bolentin, essayant la persuasion,
dit :
— Voyons,Jeannette, ton bon coeur...
Gommeil arrive en pareil cas, et prenant
un ton d'emgortementproportionné a la
douceur qu'afl'ectaitle mari, la femmes'é-
cria sur un ton courroucé:
— Je ne la veux pas.,.
— Mais...
— C'estdit.
— Toyons... .
— Non! nonjamaisl
' — Jeannette!
— Jamais!

Antoine Bolentin élait patient, mais il
était égalementtêtu et surtout ii voulait
être le maitrechez lui.
L'obstinationde la Jeannette eut le don
de Pénerver.
11observaun momentsa femme, puis se
contenant,essayant de garder son calme,ii
dit :
— Alors, lu ne veuxpas?
— Non.
— C'est dit?
— Parfailement.
— C'est bien dit ? n'est-ce pas, Jean¬
nette ?
Uneposese fit. •
Tapantalors de sa large main callcuse
sur la tablede bois blanc qui garnissait la
cuisine dans laquelie le couplese trouvait,
Bolentins'écria :
— Eh bien, moi,je Ia veux!
— Hein? fitla Jeannetteinterdite.
— Oui,je la veux t et c'est moi qui ai
dit. Entends-tu,femme?
— Mais.. .
— Assez! lil Antoine.
LaJeannetteétait vaincue.
Ceque voyant,le rude paysanne voulut
pas abuserde Iasituation.
Satisfait que ie dernier mot fut resté au
maitre, il pritaussitót un ton plus douxet,
s'avan^anttrés aimablementvers sa fem¬
me, il ajouta :
— Vayons,pourquoi ne vonlais-tnpas ?
— Je ne sais pas. . .
— Va,je comprendsLucien...
— Oui, Lucien. Tu sais bien que la
blessureen moisaignera toujours.
— Tu as raison, femme. Mon éme est
égalementmeurtne et uix ans ae mout pas
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fait oublierla perte de notreunique enfant,
volé,disparu.
— Oui.
— Eh bien ! aujourd'bui, je ne veux
plus vivre sans avoir auprès de moi quel-
qu'un sur qui je puisse reportermonaffec¬
tion.
—Mais c'est l'enfantd'un autre. 5a. dit
la femmeen désignantLouise.
Evidemment, c'était l'enfant de quel-
qu'un, une enfantabandonnéeou une' en¬
fant perdue; et si elle n'a plus de familie,
pourquoi ne lui en servirions-nous pas,
nousautres ? Au reste, on peut l'inter-
roger.
LaJeannettese soumit.
On interrogeaLouise.
Au récit des événementsqu'elle traca.les
épouxBolentinfurent pris d'une angoisse
poignante. ^
Tous deux avienteu la même pensée.
— Oui sait ? Peut-être le notre est
ainsi.
Louiseparia de sonenfance malheureu-
se et dit combien elle avait soulfert des
mauvais traitementsde son père rétameur
ambulant.
Elle racodtalescorrections sévères qui
l'attendaient é son retour au campement
lorsqu'elle ne rapportait pas assezde sols
arrachéspar toutes sortesde supplications
a la charité publique.
Elle dit son affectionponr Pierre, son
grand frere qui, a son tour, l'aiinait égale¬
ment bcaucoup,et elle ne cachapointque
son plus grand désespoir n'était pas de
n'avoir point retrouvé ses parents, mais
bien d avoir perdusonfrcre.

STATIONS

Le Havre.
Graville-Ste-Honorine. .
Harllfiiir
St-Laurent-Gainneville.
Saint-Romain
Virville-ManneviJie. . . .
Bréautc Reazev.,crab..
Bolbcc-Nointot
Foncart-A1vimare
Allouville-Rellefosse...
Yvetot
Motieville
Pavilly
Barentin, emb
Malaunay
Majomme
Houeii (riv. d.)
Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray .Oissel,emb
Pont-de-rArche
Léry-Poses
St-Pierre-de-V,.emb . . .
Gaillon
Le Goulet
Vernon
Bonnières
Ptosny
Mantes,emb
Paris

.dép.

.arr.

.dép.

.arr.

.dep.
. .arr.

4.2 3 4 2 3 Exp. 1-2.3' 1.2.3 Exp. 1.2.3
H302 H304 H326 II30G II 308 n 330 H310
4 25 6 19 7 38 7 47 12 47 17 23 17 324 32 6 26 » » 12 54 » 04 44 6 34 » » 13 2 ft n» 6 43 » » 13 41 B »2 4 6 57 » i) 13 20 ft »» 7 4 » » 13 33 ft ft2 29 7 22 » 8 <19 43 54 ft 18 42 40 7 34 » » 44 5 »> »2 54
3 2
7 43 » » 44 49 ft »
7 51 » » 44 27 ft »3 47 8 6 » 8 42 44 44 ft 4S 273 40 8 58 » 8 53 15 6 » 18 373 55 9 12 » » 45 21 ft »4 5 9 20 » 9 6 45 35 1» 18 49»4 47 9 33 ») » 15 48 »

4 25 9 40 n ft 45 56 ft »>4 33 9 47 8 59 9 21 46 4 18 44 49 44 45 9 57 9 7 9 29 16 46 18 52 19 135 9 40 20 i) » 16 42 ft »
o 48 40 28 n » 46 54 » w5 29 40 44 » 9 51 47 41 » 19 355 40 40 59 ft » 17 26 n »
5 49 41 8 » » 47 35 ft n6 7 41 25 » 10 41 17 5i » 19 586 28 44 45 i» n 48 12 » »6 39 41 55 »> » 48 22 » »
6 58 42 45 ft 10 35 48 42 ft 20 227 16 42 32 w » 18 59 n »7 29 42 43 n » 49 9 w »7 37 42 51 » 40 54 49 47 n 20 447 47 43 3 i> 10 56 49 29 » 20 449 40 44 58 11 9 11 52 24 23 20 57 -'24 39 1

4-2 3

H342
48 19
48 26
18 35
48 45
49 1
49 8
49 27
19 33
49 52
20 »
20 44
20 36
20 53
21 5
21 48
21 27
21 35
24 49
22 23
22 32
22 50
23 5
23 44
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 59
1 7
4 49
3 33

De PARIS a ROIJEiV et an HAVRE

STATIONS

Paris
Mantes, emb. .

dép.
.arr.
.dép.

Trains H. 306 e( H. 310. —Ces trains ne prennent en 2«et 3* classes, que Ies
voyageurs ePectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2eclasse et 80kil. en3eclasse.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3®
classes, cn provenanceou a destination des cmbranchemenis,munis d'un billet direct.

Rosny
Bonnières
Vernon.
Le Loulet
Gaillon
St-Pierre-du-V.,emb
Léry-Poses
Pont-de-rArche
Oissel, emb
St-JEtienne-du-Rouvrav.. .
Sotteville
2tooen ^riv.d ) arr.
- (riv. d.) dép
Maromme
Malaunay
Barentin, emb
Pavilly
Motteville
Yvetot
Allouville-Bellefosse
Boucart-A!vimare
Folbec-Nointot
Bréauté-Beuzev.,emb.. . .
VirviileManneviiie
Saioi-Romain
St-Laureut-Gainneville.. .
HaiTleur
Gravilie-»te-Houorine
Le Havre arr.
Trains H. 303 et H 307.- Ces trains ne prennent cn 2' et3' cl, que lesvoyageurs
efTectuantun parcours d au moins 50kilom. en 2- classe et 80kilrn. en 3®cfassff.
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3«-
classe en provenanceou a destination des embranchements munis d un billet direct-

1.2.3 Exp. 1.2.3 1.8.3 1.2.3 Exp 4.2.3 1.2.3
II 301 H323 H303 ii 305 H309 H 3-27 H307 11551
4 42 7 30 7 37 41 n 16 48 17 G 17 15 18 33G24 n 8 33 12 49 18 48 ft 18 10 20 156 31 » 8 35 12 59 18 38 ft 18 42 20 306 40 M » 43 8 48 47 ft » 20 396 50 » 13 49 18 58 » ») 20 537 41 » 8 58 13 41 19 18 » 18 35 21 257 22 » » 13 52 19 29 ft » 24 377 33 » » 14 2 49 39 » » 21 568 4 n 9 24 14 32 20 5 ft 49 2 22 28

22 388 14 » » 14 42 20 15 ft ft8 24 » 44 55 20 28 ft 19 U 22 588 44
8 51
» 9 42 45 19 20 48 19 24 23 26» » 15 26 20 55 ft )> 23 348 59 » » 45 48 21 17 ft » 23 4210 26 9 31 40 1 16 3 24 32 49 7 4JK42

10 36 9 39 10 ö 16 43 24 42 19 15 19.50
40 47 » » 16 23 21 52 ft » —_40 56 ft » 16 32 22 4 n » _il 44 ft 10 29 16 54 22 24 w 20 4214 20 ft » 47 >, 22 30 «
11 48 » 40 47 17 26 22 58 » So'Vl42 3 n 10 58 17 42 23 42 n 20 42 ——_42 13 » » 17 52 23 22 w M
12 24 n ft 48 » 23 30 n »42 34 » » 48 13 23 42 » «42 55 » 14 22 48 33 24 » ft 21 543 3 >» ») 48 41 » » » _13 14 » ft 48 49 0 12 B »43 21 n » 18 59 n »43 29 n » 19 8 0 28 » »13 36 « » 19 16 0 35 ft » —__43 43 40 51 41 42 19 22 0 42 20 27 24 25

4 23

H344
22 48
0 47
0 30
0 40
0 52
4 48
1 31
4 43
2 43
2 23
2 38
3 »
3 8
3 36
3 54
4 40
4 24
4 30
4 50
4 56
5 23
5 39
5 49
5 57
6 9
6 27
6 36
6 4V
6 54
7 4
7 9
7 45

LesBolentinse sentirent émuset attires
vers la lillette.
— Quelage a-t-il ton frère ? demandale
paysan.
— Treizeans, répondilLouise.
— Treizeans ! fitBolentin en levpt Ies
yenx au ciel.
Puis son regardayant rencontrécelui de
Jeannette,Iemari et la femmeeurent la
mêmepensée.
Lucienaurait cet age.
LaJeannefonditaussitöten larmes.
En la voyantpleurer, Louisecrut qu'elle
était elle-mêrnela causede cette sensibi-
Jité. Elle crut que la femmeVersait des
larmesa l'idée qu'une nouvelle bouche a
nourrir venait augmenter les charges de
sonménage.
Alors,spontanément,elle se jeta au cou
de Ia fermière,s'écriaiit dans une explo¬
sion de sincéritéenfantine:
— Oh! ne pleurezpas ! ne pleurezpas !
Je travaillerai,je vousaimeraibeaücoup.
Bolentin,lui, était ravi de sa généreuse
action.
— Eh bien !c'est entendu, dit-il.Louise,
tu resteras avec nous. Pas vrai, la Jean¬
nette?
La femmene réponditpas. Elle pleurait.
Maisqui ne dit motconsent.
Bolentiqconclut:
— C'estentendu. petite. Tu t'appeileras
Louise Bolentin. Tu es désermais notre
fille.Veux-lu?
Pour toute réponse,l'enfant embrassale
bravehommequi s'offrait pour son père
adoptif.
En mêmetomps, \ntoine crut x'oirdes
larmesauvwtsuo ii iumitiè.

Tu pleures?
— Je youdrais pouvoir retrouver mon
frère, dit Louise confuse, it voix trés
basse.
— Nousle retrouverons,console-toi.
D'un jupon court, la Jeannettefit raoide-
mentet adroitementune robe.
— C'estprovisoireLouisette,dit Antoine
en souriant paternellement a l'enfant. La
semaine prochaine j'irai it la foire et je
t'achèterai ce qu'il feudra.
"Unadorable sourire de Louise récom-
pensadesuite Bolentinde son intention.
Débarbouiliée,lavée è grande eau, net-
toyée des piedsè la tête, la petite bohé¬
mienne montra aux yeux étonnés de ses
nouveauxparentsune carnationsupeqbe.
Louiseétait jolie. Lesformesde son ;ige
avaientune pureté de lignes qui frappa le
paysan.
11était encbantédesa trouvaille,et quel-
ques instants après il faisait part de ses
impressionsa Jeannette.
— Vois-tu,femme,011neme fera jamais
croire que c'est la Ia filled'un rétameur
ambulant.
— Enfantvoléepeut-être.
— Maiscertaincmcnt.
— Commele nótre.
— Le nótre?... Est-ceque nous le sa-
vons... Mort?Volé?
— Taé peut-être... Nous n'avons ja¬
maispu le savoir.
Pendant deux secondes, le mari et la
femme, redevenus subitement tristes au
souvenir de leur unique garcmi dispara
44Üaans auparavaut,restèicat silcucioux.

Puis, la femmedit d'une voixgrave :
— C'était un soir comme aujourd'bui,
Antoine.
— Je me souviens,la Jeannette.
— Unsoir d'été.
— Oui.
Unnouveausilence coupa la conversa¬
tion.
Poursuivantsa pensée,la femmereprit :
— C'est ici qu'il tomba.
— Oui, ici, répondit l'hornmed'un air
sombre.
— IImesemblevoirencorea terre l'ou-
til sflnglant,ta hacbettedesabotier sur la
lamede laquelieil alia butter, et son front
s'entr'ouvrit.
— Oui, l'outil est encorela.
— Oh! la terrible nuit qui suivit!
— Terrible,en effet.
— Deuxmoisau lit ! Quelssoinsn'a t-H
pas fallu pour le guérir !. . . Et lout cela
pour. . .
Cachantaussitótsa tête dans ses mains,-
la Jeannettene put retenir ses sanglots.
— Oui,ajouta l'hommegravement, tout
cela pour ne plus Ie retrouver, un soir, en
rentrant des champs.
Unnouveausilence§,efit.
Puis Bolentinvoyanttoujours sa femme
en pleurscompritqu'il fallait,chasseri'ob-
sédanteet terrible visiondu passé.
II passarésolumentlamain sur sonfroat
et se leva.

(A suivre).
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