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POORLESPETITS!
L'henre viendra, elle finira bien par naf-
tre, oü les canons se tairont, oü, les mains
encore dégou(tantes de sang, exténuée, as¬
sise sur Ia hauteur qui dominera ie monde
fumant, la Mort embrassera une deruière
fois l'enscmble de ses ruines, comme pour
remplir a jamais ses veux d'ombre de Ia
plus grande horreur qu'elle ait semde.
Cette heure tiendra. Nous la pressen¬
tons avec toutes ses noblesses de Droit
vengé, de Justice réparatrice, largement
payée de toutes nos souffrances, de tous nos
sacrifices, aube d'une Paix féconde qui ou-
vrira k l'Humanité, iibéréedes entraves de
la Barbarie. une ère de sagesse, de gran¬
deur et de bonté.
Peut-être en sommes-nous loin encore,
ear ces évolutions sent forcémcnt lentes.
El les résultent de progrès part iels, diffici-
Jes, qu'une soudaine rafale de sauvagerie
peut comprometlrc.
Mais elle vient, cette heure de Justice et
de Beauté. Si les hommes de notre genera¬
tion ne doivent pas l'cntendre sonner au
beffroi des Temps, nos enfants qui Pont pré-
parée de tous leurs dévouements, de toutes
ïeurs abnégations, en recueilleront sfire-
smentun jour les sublimes bienfaits.
Mais il importe dès maintenant d'y son-x
ger en l'envisageant sous des formes tan¬
gibles.
k La fin de la guerre laissera les belligé-
rants, vainqueurs et vaincus, dans un état
d'épuisement qui peut être grave pour les
tunscomme pour les autres, si dès ce len-
demain les énergies éparses ne se refor¬
ment et, sans perdre de temps, ne se met¬
tent a réparer la brèche que l'épouvantable
-cataclysme a faite dans la vie nationale.
Dès maintenant, un élémentaire souci de
'prévoyance nous amène a envisager les né¬
cessaires ressources de demain. Et plus
ardemment que jamais se pose 4 Inattention
du pays lc déiicat problème de la repopula-
tion.
C'est par Ie nombre de ses enfants, de
ses soldats, que l'Allemagne fut un jdiir
incilée a bAtir son rêve insensé de domina-
lioi/mondiale, qui est en train de se briser
dans Ja plus tragique des réalités.
Dans vingt ans, l'Allemagne, qui nous
fut supérieure a ce point de vue il y a dix-
liuit mois, le sera encore. Le chiffre de ses
naissances opposé aux nótres ne le démontre
par avance que surabondamment.
Que cette pensée nous soit toujours pré¬
sente a Tesprit. Elle lier,dra en éveil nos
ipréoccupaiions et slimulera nos zèles par
Ie rappel de l'éventualité du danger.
i Elle nous engage dès aujourd'hui a pré-
-parer l'avenir en attachant une importance
supérieure k la question du repeuple-
rnent.
Ne nous illusionnons pas outre mesure
sur le succès d'une campagne en faveur de
l'accroissement de la natalité. Les géné-
' reuses initiatives qui se sont appiiquées a
cette téche, en insistant auprès du légisia-
teur pour que s'exerce dans ce sens son in¬
tervention, se sont trop souvent heurléesa
j des iudifférences.
1 Sans doute, on pourra sagement decider
."tinjour de venir plus efficacement en aide
aux families nombreuses, diminuer leurs
charges ou augmenter leurs moyens de
vivre. C'est la besogne de demain. II y a,
urgente, la tScbe de tout de suite. En at¬
tendant la mise en pratique des mesures
susceplibles d'augmenter le nombre des en¬
fants a naitre, veillons a conserver le plus
possible ceux qui sont nés.
Des concours s'y sont employés. Nous
leur devons la creation d'oeuvres d'assis-
tance a la première enfance dont i'utilité
s'accuse plus que jamais.
De ces oeuvres de protection et d'élevage,
J'en sais une qui m'est particulièrcment
chère. Depuis ses dix sept années d'exis-
tence, j'y consacre de mon mieux ie temps
,-queme laisse une profession tcrriblement
absorbante, cela pour dire, avec quelque
connaissance de cause, le bien qu'elle fait
et l'ampleur de ses besoins.
I Or La Gouttede Lait du docteur Ad. C«-
;ron traverse en ce moment une phase
cruelle. Ses charges ont augmenté, ses res¬
sources ont fléchi. Eüe a dü secourir et
aider bien des détresses, petits Havrais ou
enfants de réfugiés auxquels journellemeiit
eile a fourni a prix tout a fait réduit et
quelquefois, suivant les cas, gratuitement,
Ie lait stérilisé qui fait vivre, le précieux
liquide qui, faute de mieux, est venu rem-
placer la maman incapable d'allaiter ou
disparue.
Que de petits êtres passent journelle-
-ment dans la maison de la rue Guslave-Ca-
itavan!Jamais défilé n'a paru plusémouvant
qu'en ces mois de guerre. Jamais assistance
ïi'a élé plus efficace, plus suiyie, plus fra-
iernelle.
Si la Goutte de Lait a vu augmenter le
chiffre de ses dépenses, elle a vu par contre
Combercelui de ses recettes.
L'Ëtat, le département, la ville lui prè-
tent bien leur appui sous forme de subven¬
tions, mais ces concours soat relativeinent
modestes, pas en rapport avec l'étendue des
services journellemeiit rendus.
; C'est l'initiative privée qui a créé l'ceu-
;vre, c'est la géuérosité pubiique qui i'en-
■tretient. La Goutte de Lait, avee la.suppres¬
sion de la Fête des Marguerites, s'est trou-
vée cette année privée de deux ou trois bil¬
lets de aiiUe francs indispensables k sou

budget. Elle a dü avoir reeours 5 ses mo¬
destes réserves, entamcr sérieusement la
somme qu'un bienfaiteur lui donna un jour,
compromettre son avenir financier.
Au nom des petits qu'elle assisle, au nom
des miiliers et des miiliers d'enfanls qu'elle
a arrachés 4 Ia mort, au nom de tous ceux
qu'eüe sauvera encore, j'adresse a mes
concitoyens un chaleureux appel.
La Goutte de Lait Ad Garon onvre au¬
jourd'hui sa souscriplion annuelle. J'ose
leur demander de lui faire bon accueil.
C'est aussi servir utilement la patrie que
travailler a sauvegarder ce qui sera sa
richesse de demain, l'espoir et l'avenir de
la race. Quelques billets de mille nous sont
nécessaires pour accomplir cette oeuvre ae
protection, d'humanité, d'intérêt national,
oeuvre frangaise d'autant plus touchante
qu'elle s'illumine de toutes les promesses
évoquées par un sourire d'enfant. J'ai con-
flance,
Ce serait mal connatlre les sources
jaillissantes de charité qui sont au cceur de
notre cité, que doutër un instant du résul-
tat. La Goutte de Lait se permet de l'es-
compter avec une foi que les trislesses de
l'heure, loin de i'abattre,font plus ardente.

Ai.bert-IIerrenscilmidt.
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A LA CHAIVS8RE
Paris,29déeembre.

La Chambre vata la Lol sur la Tasatioa
du Charboa

La séance de la Cbarabre a commencé an-
joard'hui par deux questions des plus inté-
ressantes au sujet dn torpillage de la Ville-
de-la-Ctotat.
L'nne de ces qneüions a été adressée par
M Ernest Outrey, dépotéde la Cochincbioe,
k M l'amira! Lacsee, ministre de la marine,
qui a d -bnté &Ia tribnne en y répondant.
M.Eroest Outrey 8 deman'dé si ia marine
avait pris toaies ie'smesures préconisées par
les Commissions psriementaires en vue"da
la protection des courrisrs postaux. It a dé-
Claié que si ia Vü'edr la-C'otit, paquebot
franpais des MetssgêrfesMaritinies, avait été
escorté par des contre-torpiiieurs de Port-
Sail ii Marseille,le ma beur qui s'est pro tuit
smalt pu être évité.
L'amiral Lacazea réponda :
— Je n'ai pas ê r-intrer dar,s Ie détail des
mesures que j'ai piijes, que je prendrai en¬
core. La temps de guerre impose ia discré-
tion. Qu'on sache seolement que Ie possible
est fait, tout le possible.
» Je roe permettrai seulement de rappeïer
qu'on 1907,è ia Conférencede La H»ye,la
baron da Marshallse fit.au nom de l'Aüema-
gne, le défenseur du droit des non cornbit-
taxitsen temps sisgaerra. . .
Ici Ie ministre est ioterrompa par de vifs
applandissements qui constatent une fois de
plus ('hypocrisie de l'AUemagne.
M. l'amiral Lac zs continue :
« Ce!adit, je renouseiie mon affirmation :
je fais et ferai tout Ie possible, par tons les
moyens, pour assurer ia sécurité des rners. »
Ia C'iimbre approuve unanim^ment.
M. Ernest Outray fait cependant la ré
flexionsuivante :
—Onne peut m'empê .her de pensor quo
si Ia paquebot avait été protégé, riea ne se¬
rait arrivé. (Bruit).
La seconde question est d8 M.Guernier,
député da Sxiut-Malo.
Eile mérite, comme celle de M.Outrey,
un sérienx examen.
M. Guernier appelle I'attentlon du mi¬
nistre de la marine sur le sort fait aux ins-
crits maritimes qui ont été victftnes du tor¬
pillage. Cesdarnlers n'étaient pomt au ser¬
vice direct de i'Etat ; iis n'ont droit ni aux
ailocaüons ni aux pensions, et de mêraa de
leui's families. lts n'en sont pis moins inté¬
ressants et éprouvés.Il existe bien un projet
destiné ê réparer cett3 injustice,mais il som-
meille dans les carion* du ministère des fi¬
nances '
M, t'amirat Lacaze: — J'interviandrai an-
près de mon collègus M.Ribot en faveur de
ce projet.
Ces paroles sont encore applacdies, car
I'Assembléene veut pas que ies veuves et
les orphelins des marins de Ia Viile-de-la-
Ciotatsoient privés de pain.
La barbarie allemande doit autant que
possible être diminuee par l'humanité fran-
paise.
' M. le prés'dent constate que l'incident est
clos. Leministre descend de la tribune.
LaChambrereprend la discussion de la
loi des clnrbons qui menace de s'éterniser
alors qu'elle aurait du être tsrminée après
les arguments décisifsapportés 4 ia tribune
par M.Jules Siegfried.
Eüe aborde l'article 1«' et le contre-projet
de M.Paisant qui, an lien d'institner, comme
le projet de la Commission,an officenational
d'achat et de rép irtition dss charbons, tend
simplement 4 organiser un approvisionse-
ment spécial de charbons pour l«s foyers do-
mestiques. Ladepense serait soldée, non par
une taxesur le cnarboa industriel, mats par
une taxe sur las chxrbans livrés en prio¬
rité.
On sait, en effet. que de grosses exp'oita-
tions banéfici«nt, 4 'raison de l'importanca
de leurs commandes, d'n.nprivüèje qui con¬
sists eu des livraisons plus rapides.
II. Paisant essaie de déraontrer que lepays
ne demande dn charbon que pour sa petite
industrie et ses pauvre3, et qu'ii ne faut pas
aiier au de!4.
Lecöutre-pr^et Paisant, contrebattu par
Ie rapporteur et le ministre des travaux pu¬
blics, est repoussé par 292voix contre 212.
La discussion continue, mais !a question
semblesi incomplètement étndiée, que p!u-
sieuis dépntés, notamment M. Jules Sieg¬
fried, insistent pour le renvoi 4 la Commis¬
sion qui pourrait présenter nn tex'.emodiiié
4 ia rentrée de janvier.
Les deux premiers articles, cependant,
sont volés. Quelques changements sont de-
mandés et obtenus sar les autres articles
sans amélioratioa sensible de la loi que M.
Ssmbat, ministre de» travaux publics, a dé-

fendue avec una ardeur digne d'une meil-
lonre canse. Finalemeat, la loi est votée par
347voix contre 11.
La 8es-ionde la Chambre est torminée. Le
président, M Deschanel, prononce, avec un
accent émn, la coarte mais éloquente allo¬
cution suivante :
« LaChambre ne voudra pas se séparer
sans envoyer 4 nos soldats qui combattent
en France, en Belg>queet en Orient, nos
voeuxardents et le têmoignage de notre ad¬
miration et de notre affection profonde.
» Puisse l'année 19i6 nous apporter l'évé-
nement que mérite leur indomptable vail-
lance. »
Da trés vifx applaudissements se sont fait
entendre sur tons les bancs de l'assemblée.
M. Deschanel, en levant ia séance, dit
qu i! pense que la Chambre laissera a son
président le soin da la convoquer.

»* #
AU SÉNAT

Ls Sènat vote k runanimlté
Tlmpöt sur le Esv;nu

Le Sénat examine Ie pr qrt dos dooz èinex
provisoires, retour des Cbambres.
M. Aimosd ayant déciaré qua l'article S,
modifia par la Chambre, était acceptó par la
Commissiondes finances, M.Touroa néan-
moins a esqoissé quelque resistance. II a dé¬
ciaré que I'impói ne pourra certainsment
pas ctre appüqué cette année.
M.Ribot donne diverses explications, puis
ii exprima ia conviction que les citcyens
paieront l'impöt de l'argent comme l'impöt
du saog, paree qn'ils savent ce qu'ils doi¬
vent 4 ieor pays.
L'article 5 est adopté par 179voix contre
63.
L'eosemb'e est voté 4 l'qnanimité des 238
volants, après de nouvelles protest itions
contre l'application pendant la guerre de
l'impöt sur ie revenu.
Le Sénat vote la loi tendant 4 dispenser de
leurs versements los assurés mobilisés.
Pui3 il s'ajourne au mardi 11janvier, date
fixéepar la loi constitutionneile.
Avant la séparation, M. Dubost a tenu,
comme M.Deschanel, 4 adre-ser aux armées
tranpaises et aüiées, ainsi qu'a leurs vaillants
chefs, un saüit et des souhaits plc-ins de
coufiance et d'espoir.

Tti IIenry.

La Folie allemande
« Kous reconslruirons l'Europe »
«La mission de l'Allemagae est d'édifier,
nou de detruire. Et nous ne luttons pis seu¬
lement poar notre pays et sa iiberté, mais
pour reconstruire l'Eurooa. Nous seuls pou-
roas réussir dans ceite laehe. »
Cesmodestes déclaratioms, c'est dans les
DernièreeNouvellesdeMunichqn'on les lit.
« Kous déilvrerons ia France »
La GazHtede Francfort, de plus en plus
paagrtrmaniste, - a fait une découverte, c'est
a savoir que si nous tenons encore, nous
ledevons a I'Abemagaa.
« Lesintermiuabtex listes de maisons al-
lemandes confisquée3,les lamentations fran-
yairnssur cette «invasion », montrent sous
nu jour probiématique le résultat, que
d'sp'rès ia statistique a obteou l'activité fran-
Caise. Eiles prouvent que la France doit
pour une partie notable an conconrs d'Aiie-
mands le fait de s'être encore rnaiatenue 4
nn niveau appréciable, »
La GazHte, dins son désintéressem nt,
vondrait « délivrei' le people franpsis de ses
corrupteurs », afin qn'i! « redevienne ua
voisin sinon agréable, du moixistolérable ».

CHEZL'EÏÏHEMI

LaCottrssèi'abimsdelaFailliie
La situation financière do-s empires cen¬
tralis continue d'accuser des fdblesses qui
sèment i'iuquiétuile, non seulement dans les
milieux politiques, mais encore dans les
masses populates qui sobissent le contre-
coup dn*la rareté de l'argeut.
LaGazettede Vossestime que l'AHemagae
doit trouver 1 milliard 1/2 d'impöts nou-
veaux.
Le journal préconise la création de plu-
sienrs monop >leset de plnsieurs impöts di¬
rects et indirects, car, écrit-il avec one pré-
voyaixceprudente : < nne augmentation gé¬
nérale de tons les impöls cxislants n'amèae-
rait que des disputes. »
Le journal hollandais Le Nieuiee Courant
estime qua l'Allemagnedevra chercher ouo
solution definitive le plus tót possible. II
éci'ivaithier :
Lesréservesd'ordeIaBanque de France ont
auyrne.iitéde présdel. 500millionsde francs, de-
pais qu'uaappela la nation a été fait, do sorie
qu'ellosont dépasséactueltement8 milliardsde
francs,parqaoi iacouvertureen or des biiletsde
banqueactueltementen circulations'éièvea en¬
viron 33 pour cent, tandis que Ia couverture
a la Banqued'Eoipireallemandecomporte40pour
centet n'eslpar conséquentmsilteureque dans
desproportionsinsigniftntes.
Ladirectionde la Banqued'Eoipireallemande,
qui doitrecourira une nouvelleemissionde bil¬
lets de banque,désireapparemmentamêiioreret
non readremoiasfivorahledesproportionsentro
les réservesd'oret le monlantdes bitleisen cir¬
culation.Cela résultedo la nouvellemesure de
coniraintodeslinéea obtenirde l'or dupublic.
Toutesies banques,tous les banquiers.toules
les banquesd'ép'iTg-ns,etc., qui tiennentdes cof-
fres-forts,sontobligesde signerune declaration
failesous serment,que dans cas coffres-fortsne
se trouvepas d'or ; s'ily en a, eet or doit en
sortiret doitetre changea la Banque d'Empire
contredu papier.
Si1on socgea tout cela,on a l'impressionque
MW.leinagneauraliré toutesa poudréplustót que
ses adversaireset qu'ellene pourra être victo-
rieuseque si ellereste aussiheureusepar les ar-
mesqu'ellel a été jusqu'aprésent.
En Autiiclie, la situaLoa n'est pas meil-
lenro. Qu'on en juge :
Oa annonce 4 Vienne que le ministre des
finances d'Autriche impose aux exportateurs
de fournir la garantie que les valears étran-
gères qn'ils toucheront en échange des mar-
cbandis8£exportées seront remises a la Ban¬
que austro-hocgroiso, afia de remédier au
maaque de moyens de payement 4 l'etran-
ger.
A la BoursedeGmève, le cours du change
sur Berlin est de 100fr. 39.
Celui sur Yienne est 4 6850.
Les banqaes snisses ont refusé ces jonrs-
ci d'acheter des traites allemandes, la valeur
da mark êUat iafénsate g geile da franc.

LA GUERRE
514< joxj"r.tvk;ki

f "LiOMMUNIQÜÉSOFFÏCIELS
Paris, 29 Déccmbrc, 15 heures.

Nuifc calrno, sanf dans le secteur de
Chaulnes oü on signals un combat a
coups de grenades, et en Champagne,
oü noxis avons bombarde les organisa¬
tions ennenaies, a l'Ouest de la ferms
Navarin.

Paris, 23 heures.
En Belgique et en Artois, rartille-
i"lo s'est montrée active de part et
d'&utre au cours de la journée.
Au Nord de l'Aisne, nous avons dé-
truit par notre tir des abrxs de mi¬
trailleuses et disperse des travail-
leurs autour de Ville-aux-Bois.
En Argonne, nous avons fait éxplo-
ser deux mines vers la cote 285, au
Word de la Filie-Morte ; un petit peste
allemand a sauté sur les Hauts-de-
Meuse.
Le tir de notre artillerie sur une
batterie allemande repérée au bois de
Warmont, au Nord-Est de Saint Mi-
hiel, a donnf, d'après les renseigne-
ments de notre aviation, le meilleur
résultat.
Dans les Vosges, canonnrde assez
vive sur divers points du secteur, no¬
tamment entre Ia Fecht et la Thor,
trés violente daös la région de l'Hart-
mannswillerkopf.
Alelgré de violentes contra-attaques
ennemies, Taction entamée hier nous
a laissés én fin de journée maitres
d'une série d'ouvrages allemande éta-
blis entre le Rehfelsen et la Hirz-
stein. lis s'ajoutent aux tranchées
déja perdues par Tennemi.
La nombre des allemand s tombés
entre nos mains depuis hier s'éiève a
trois cents. Le total das prisoanisrs
valides faits depuis le début des ces
operations est actuellement de seize
cent soixante-huit.
Aux ctires unanimss das prison-
niers, les pertes allemandes, au cours
de notre attaque du 21 et dss jour-
néc-s suivantes soat considérables.

OfficialReportofth©
FrenchGovernment
December,gptti.— 3 p. m.

Q üet night except in the sector of Chaul¬
nes where grenade fi;hting is reported and
in Cuampagne vvhsi'e we bombarded the
enemy's positions west of the Navarin farm.

C0MÜ1ÖIÏERITAÜÖ11
Londres,29déeembre.

Nons avons fait explossr une mice prés
de Prieourt, causant de grands dégiits aux
A!iemands.
Activité da Ia canonnade allemande au
Sad du canal de Ia Bassée, prés d'Armentiè-
res et d Ypres.
Nons avons riposté eflicacement, consta-
tant de boas résultats.

COMMUNIQUÉBILÖE
29déeembre.

AuNord et au Sad de Dixmuda bons résul¬
tats de nos batteries qui oat détrnii les pa¬
rapets des travaux sunemis au chateau de
Woumen et prés de Luyghsm.

COMMUNIQUERüSSÏ
ViolentsGombalsauSudduPripet
etonGalicie
Petrograd,29 déeembre.

Dans la région de Riga, au Sud du iac
Bibit. Ies Aiiemaods ont tenté de s'appro-
cher da nos tranchées, mais iis furent re-
poussés par notre feu ; cependant nne par¬
tie da l'ennemi pnt se tapir prés des barriè¬
res en fi! de for, mais ella fat chassée dans
ses tranchées par nos éléments lancés con¬
tre enx.
Sar le reste du front jusqu'a Ia région da
Pripet, feu de mousqueterie habituel et ca-
nonnade.
Sur le front Sud du Pripet et en Gaiicie,
les rencontres se ponrsnivent partont, revê-
tant par endroits un caracière de grand
acharnement.

LesMontenegrinsrdpoussentbriiiammsnt
lesattaquesautrichiennss

Cettigoé,27déeembre.
(recuele 29)

L'ennemi a dirigé sans résultat nn violent
f&ud'artilierie sar nos positions da üeuve

Tsra. II non« ettaqu» énergiquement prés de
Liouboviaet fut repoussé avec de grandes
pcries.
Dsns Ia direction de Borana, nons avons
élargi notre dernier succès on occupant deux
nonveaux villages jusq i'4Korita. Nousavons
fait qnarante prisonniers.
Sur le front de Lovcen, iesAutrichiens ont
ouvert le feu d'artilierie de ieurs forts et da
pluiieurs nnités da leur flolte contre lias -
koyagora, uü nons nous sGmmosmaiute-
nus.
Durant quinze heures, iis tirèrent environ
deux mille coups de gios canons, iancant en
méme temps da vives attaques d'infanterie
qui lontes forent reponssées.
Maigrél'intensité du fea d'artilierie antri-
chienne, nous n'eünsés que deux roorts et
deux biessés, ce qui démontre la médiocriié
de son tir.

UneViololradesMonténégrins
. CetligBé,27déceabre.
(refuele 29)

Le succès que nous avons remporié le 23
déeembre 4 Lopoua'z a été plus grand que
ceioi que l'on a annoncé.
Cinqcents cadavres ont été, en fffü, tron-
vés sur l'aile droite da contiageut qui opé-
rait contra nons, mais ies pertes des Autri¬
chiens s'élevèreat dans cette affaire 4 pins
de deuxaniile morts et blassés.
Le roi iS'icolasaadressé ses félicitatioas au
générai commandant de brigade Vassoie-
vi'ch.
Uq aéroptane antiichien a jeté le 27 pln¬
sieurs bombes snr Podgoritza, tuant deux
prisonniers autrichiens.

Heure
LAGUERRE6ALKANIQDË
Uns declaration du gouvernement grec

Athènes,29déeembre.
L'Embroset le Kairi disent qne le gonvtr-
nement a fait nne déclaration au sujet de
i'attitnde qn'il observerait an cas de Ia parti¬
cipation des Bnlgares 4 l'attaque austro-
allemande contre les Anglo-Franqiis.
Legouvernement grec s'est reservé l'ea-
tière Iiberté daction poor la défense des in-
térê'.s helléniqnes et la fa?on qn'il jagerait
la plus coavenable.

LesfortssüédoismmmM
destorpiüsiiisaliemands
Copenhague,29déeembre.

Le PoliUkende Stockholm mentioone que
d«ux torpilieors aliemands ont donné Ia
chasse a ua vapeirr suédois aiin de ie cap-
tnrer, au large de Kiriskrona, dans ies eanx
territoriales.
Les bailments aliemands ayant été aper-
pus 4 travers Ie brouiüard de 111eUaestho'-
men Its forts ouvrirent le fen et les obligè-
reat a se retirer précipitammaDt.

iiii»jT|

LaprétendaeOffensiveallemande
UnfauxordredujourduPrincedeWurtemberg
I! y a qnelanes joarg, une agsnee commn-
niqnait Ie taxte d'un ordre du jour du pnnee
de Wurtemberg, trouvé, disait-elie, sur nn
déserteur, et qoi aunonpait one procbaiue
offensivesnr ï'Yser. Nous y avons fait allu¬
sion. Le document était apocrypha et i'on
télégraphie du front aa BelgischeStandaart :
Desourcesutorisée,nousponvonssffirmerquo
l'ordredu jour du prince deWurtemberg,daas
Sequelil étaitdéciaréqu'uneoöensive allemande
sur le froat occidentalpouvaitêtre attendae,est
faux.
IIne subsisfedose que les nouvellesde grands
déptacementsde troupes qui s'opèreBten Belgi¬
queet qui nons sont commuoiquèesde souroe
hollandaise.Nousavons toujoursprémunicontre
ces nouvelleset nousIe faisons encore,d'autant
plusqua les lanceursde ces informationsn'ont
cede fois-eiaticunsuccè3.
Yu les intf-mpéries,vu l'étstdétestabledu ter¬
raindanstequelse Irouvele frontdeTYsor,nous
consideronsI'off.'nsivesur ee pointcommeim-
po«sible.Siun evénementse produit. ce ne peut
étre qu'au-dessusde Dixmtidejusqu'a Ypres. La,
l'état du terrain est plus propiceauxoperations,
et le fait que trois partiesd'armée,eppartennnta
trois nations, ce qui augmentsies diflicultésde
commandement,se trouvenlla, placeune offen¬
siveallemandedans des conditionsplus avanta-
geusesli-basqu'ailleurs.

LESÉTATS-UMSkL'AUTRICHE
L'Autrichs n'accédera pas
aux demanda» américaines

De»informations de source officialise,par-
venues dans les milieux autorisés, indiquent
que l'Autriche n'accédera pas aux réclama-
tions de la seconde note des Eiats-Uois, rela-
tivement a !'Ancona,et qu'elle se prépare 4
la rupture des relations dipiomatiques.

Sur le Front Russe
Hindenburg sa refuse a prendre l'offensive

contra Dviosk
Onmandede Petrograd:
Le Rdchcroit savoir que le maréchal da
Hindenbirg a refusé net d'entreprendre
toute action pins vigonrense confre Dvinsk
avec les reoforts insafthants qa'il a reyas.
II a déünitivement donaó l'ordre de 58
bomer a des opérations locale».

Dansleslom
LA SITUATION

Alafroiiüèrcgrecque
Bien que la situation ua te soit pas sens!*
blemeut modifiéeet que la fronttere grecque
n'ait été franchie sur ancun point, des reir-
seignemenfs assez séripux signalent fi'im-
portantes concentrations de 'troapes alle-
mand"s, turques et bulgares.
Les Bulgares se masseraient au centre dn
front, sur la ligrse Grtevgheli-Doiran; les
Turcs seraient 4 i'Est daus ia région de Pe-
trich et dans la vaüée de la Stroumi'za ; les
Aliemands se grouperaient autour de Mo-
nastir.
Certaine-irnmenrs fixsnt an début de la
semaine prochaine la tiipie attaque simolta-
néo qni serait conduite coutre te camp re-
tranché de Salonique.
II faut accneiiür ces rumeurs avec pra-
denco, d'autant qu'a l'heure ac'nelleil sem-
bie bien que c'est sur l'expédiüon d'Egypta
que l'ennemi concentre tons ses efforts."

L'offrnsivesnailencoretiifférée •
On mande de BiCirest 4 ia TiibunedeGe¬
nevequ'4 ia snite de renseigtiemenls donnés
par des agents aastro-allemands a Siloni-
que concernant ie déb ^rquement <l03trou¬
pes allïées, nn brusque arrêt s'est prolnil
dans la concentration des troapës austro-
hoagroises 4 ia frontière micédonienne.
Les AniriC'iens envisageat la situation
comma trés grave et reiuettent I'oifeasiveda
jour er»jonr. D'éaorm^s travanx da retran-
chements ont lien sur tont le front, ftismt
piiuöt présager des préparatifs da résistanca
acharoée que des travaux d'off.nsive.
Dans leur retraite, ies aliiés ont détruit
tons las points d'appni stratég'qaes, d'urie
roanière vrairaent scientifiqae, de faqon qua
les Autrichiens ne paissent, pour le mo-
gent, rénssir 4 nieure avantageussment en
posi;ion leur artilïeiie.

LesGomplieésncs'cnteBtlentplus
On mande de Bacarest, source bulgare,
qne de sérieuses dissensions sa sont prydai-
tes entre les Bulgares et les Austro-Aüe-
mands, 4 la^suite da ia deruière decision
prise par ie bonsei!da guerre de Vienoe. Les
Bulgares ne veuh nt pss renancer a prendre
part 4 la campagne da Siloniqne. lis quali-
fiant d'insolontes les prétentioas aulriuüien-
nes sur Saloniq«e.-Oncroit que Ie Sobraniê
s'occupe de la question.

LesBnlgarespourronlaUaqiier
maistie'' front" scnleinonA

VEveningStandard rrqoit d'Atlioies, de
source autorisée, les renseignements sni-
vants sur !'3ttitnde-qa'adopteraient les auto¬
rités miiitaires greeqnes en ce qai concerns
l'incursion bulgaro-allemanda en Macédoi-
ne : ies commandants grecs recevront l'or¬
dre de ne faire aucane opposition 4 i'avance
bulgare contre les forcesailiées en taut quo
cette avance constiiuera une attaque de
front ; m iis les armées greeqnes ne devront
pas permettre t'mvasionbulgare snr d'autres
paints do la trontière, invasion qui consti-
tuerait une attaque da flmc. Gette clécision
cause da désappoiateoient parmi tes autori¬
tés miiitaires bulgares, qui préfériraient
passer de flauc sar ie territoire grec.

Lafirècealtenc!tiesrensoigfiemeals
Suivant la Gazelle de Voss, le gonverna-
m;nt d'Athènes n'a pas encore été intormé
one la guerre continnera snr le territoire
helléoique, et i! ignore encore qu'eüe sera
l'armée qui passera ia frontière grecque poor
attaquer ies troupes frmco-biitanniques.

Laflut-Crusseauraitroaipu
la ligucdesminesdevaatVarna

La Gazettede Foss apprend de Budapeit
que la Hotte russe aurait réussi a rompre la
ceintnre de mines qni protégeait ie port bul¬
gare de Varna. De uon breuses mines flot-
tantes auraient été repc„iiées 4 Biitcbik
(Roumanie).

ScrkselBulgaresenAlbanië
Selon les dires d'un voyageur arrivant da
Santl-Quaranla, des détacnements de l'armée
italienne setrouvant 4 Val'ooa ont approohé
en certains points la frontière de l'Epire da
Nord. L'appariiion des Italians a été consta-
tée prés de Tepeiani.
Los Bulgares s'acharnent 4 ponrsuivre
l'armée serbe en retraite 4 travers l'Albanie.
Lear hut est mduifestemeut de chereher 4.
abeindre ia cö:e adriatique et ds coaper en
deux l'armée serbs.
La réilDatioa da ce plan se haurte d'ail-
leurs 4 de sérieuses diflicultés, étant donné
l'état da terrain et ia saison, qui ralentissent
Ia marche de l'ennemi et l'empêchent de
transporter de I'artiiierie loorde ; mêraa
l'artillerie de campagne circule avec infiai-
ment de peine dans les si-ntiersconverts da
neige, qui sont les seules voies de commu¬
nication en Albanië.

AngiitisetBulgares
Selon des informations de journaux bul¬
gares des prisonniers anglais ont été con¬
duits 4 Sofiaet promenés dins les rnes sous
les railleries et les insultes de la populace.

LA GRECE

LaGrècecéderaitauxBulgares?
Le NarodniPrava, organe du gouveras-
meat bulgare, annonce qu8 le gouverne¬
ment d'Athènes a fait savoir au gouverne¬
ment de Sofiaqne ia Grècene s'opposerait
pas 4 l'invasion de son territoire par les
troapes bulgares, si cette opération est dic-
tée par un intérêt militaire.
M.Radosiavoff a enregistré cette déclara¬
tion avec satisfaction et a dit que, loin da
vioisr les intéréts de la Grèce, les troupe*
bulgare» les déiendraieat.

LA SERBIE

LeroiPierreaDurum
Le roi Pmrre de Serbia est arrivé a Darazzo
dans la nialinëe de dimancbe, effectuant ia
voyagepar les moyens les plus rapides que
i'ltalie ait pa mettreb sa disposition.
Dèsson arrivée, le roi a en la réconfor-
tante satisfactionde eimsuter qae ia
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(ration de son armée, qnelTtaliea déjft com
mencé 4 ravitailler, s'est effectuée de ia ia
jon la pins régulière et qn'elle se remet ra-
pidement des fatigues enduröes pendant son
«ér< ïque retraite.
Le roi a passé en revne ses troupes ainsi
qne les contingens italiens, accueilh par de
vibrantes acclamations et par les cris de:
« Vive la Serbie I Vive l'ltalie ! ».
Avant de prendre congé de ses vaillantes
troupes, le vieux soaverain leur adressa un
ordre dn joor exprimant tonic sa recon¬
naissance pour Ie courage dont elles avaient
donné la preuve en combattant héroïqne-
ment contre un ennemi quatre fois supé¬
rieur en nombre, Ini disputant pas 4 pis le
terrain. Le roi exprime aussi son inébran-
lable conliance dans la restanration pro¬
caine de la Serbie et, exaltant la i'raternité
d'armes de !a Serbie et des aliiés.il exprime
si reconnaissance envsrs l'ltalie pour la gé
néreuse liospitalitó qu'elte lui ofl're, ainsi
qu'au gouvernement serbe.

L'eimeinicisSerbie
D?s ingénieurs allemands et bnlgires pré-
parent activement la mise en exploitation de
riches minesde cuivre se trouvant ea Sarbie,
enire Züetchar et Polevalz.

LA BlJLGARiE
la Bolgarienouscosihaf,

malscoBlresoagrê...
©n mande de Sofia que M Radoslavof,
président da Con -ei!, interrogé sur Is3 in¬
tentions de la üuigarie par l'envoyé da
journal espaguei Vangardia, lui a déelaré
que ia Bulgaria ne se considérait en état d9
gnerre qu'avcc la Serbie et auconement
obiigée de eombattre qui que ce soil d'au-
tre. Ellen'a Inttê coatre Iss Franco-Ar.giais
qu'4 son corps defendant, et pour se pro-
léger.
Si i'armée serbe élait anéanb'e et si les al-
liés ne continsaient pas 4 ia meeseer depois
Salonique, ia Bulgarie démobiliserait, enne
conservant de troupes que juste cs qu'il en
faudrïit pour assurer la protection des ter-
ritoires conquis en Macédoine. La Bulgaria
est assrz grands poor savoir ce qu'eiis vent
ce qo'eüe a 4 faire et pour ne pas se lais¬
ser entraïaer pa? personne au sei4 de son
intérêt bisn enten du.

L'öuverlureda Sobraaié
L'agesce bulgare annonce qua le Solsranié
s été ouvert sofenneiienaent par le roi, ac-
eommgné des princes Boris et Cyrille. Un
nombreux public remplissait Iss galeries et
les couloirs. Le discours du Tröne, qae le
roi a lu, a été accueilli par de longs et cha-
leureux applaudissements.

SUR MER
Un étésous-marin sufrichien auralf
éperonné a Durazzo

Ii'aprè3 one dépêche adressée de Bari au
Corriere delta Sera, des Ssrbes déeiarent que
10 vieux navire ilaücn Dauno qui, com me il
a déjè été annoncé, a été attaqué ie 18 dé¬
cembre dans !a baie de Durazzo par un sous-
ir.arin, aurait répondu a l'aüaque en lui
11rant des conps de canon et aurait réusri
l'éperonner.

La cóte beige bombardée
par i'escadre snglaise

La cóle beige a été bombardée par la flotte
bngiaise eatre Ostende et Westcnde.
Saisies a bord de bailments holiandais
Le Nieuve RMerdamschs Courant aunoncs
que les autorités anglaises n'ont pas saisi
naoiss de deux mille sacs de dépêches a bord
de bailments bollandais darant les dernières
semaines.

Les Allemandscou'enl un vapeurgrec
Dans les milieux maritimes dn Pirée, on
se montre trés éi»u par ia nouvelle que le
vapeur grec Aniyva aurait été torpiilé et
coulé par r.n sons-marin allernand dans la
merduNord. Aucone information n'a été
repus sur Is sort de soa équipage.

Navlres couiés
Le Lloyd annonce que Is vapeur ang'ais
Yan-Slirun, jaugeant 3,28i toaneaux, a été
eoulê. L'équipage a été sauvé.
Le vapaur suenois Nereus, üs 1,277 tonnes,
a été con lé le 25 décembre. L'éqnipag3 a été
sauvé après êlre resté deux jours dans des
canots.
[Levapeur Van:Slirm apparteBaff a 1'amirauté
«rHsEniquaet a été eonslruü a Londonderry ena9io.J

Navires relenus par les giaces
Suiv&nt nne dépêche adressée de Slavan-
for (Norvège) au National Tidende, pias de
100 mrires, la plupart de nationaiité l'ran-
«aisa, anglaise et aniéricaine, sant retenas
par lea glacés dans Ja mor Baitiqae, qa'ils ne
son t pas sürs da pouvoir quitter avant le
prnitemps prochain, c'cst-a-dire au moment
de ia l'onte des giaces.

LA GUERBEAÉR1ENNE

Un Dlrlgeabieaulrichien en panne
sur ie Territoire roumain

Oa mande da Budapest ê la Gazelle de
Francfort qu'un dirigeable autrichien, qui
avait tenlé d'opérer une reconnaissance sur
les positions russes, a dü atterrir pendant le
retour, it cause d'ene panne de moteur, sur
le territoire roumain.
Geux qui le montaient, nn oflicier et tin
eous-olficier, om été internes.

L'a
Aviileur allernand lué
tiateur allernand Mayer a été tué dans

un accident d'aéropiane.

ENALLEMAGNE
Les Proncsl.ios

du prince de Hohen'slie
Pu Berliner Anzeiger ;
A ia iêie donnée par Ia color, ie anlri-
cnienne de Berlin, le prince llohenlolie a

« Maiheurexisement, la guerre n'est point
encore terminée et vous ne pourrez pas en¬
core vons consacrer è vos travaux fructueux
du te-mps de ia paix. Mais, quoi qu'il arrive,
vous ne perdrtz point conliance et com-
battrez jusqa'a la lia.
» II y a un an, je me eroyais autorisé è
vous aire que les ièies de Paqaes vous ap-
porteraient la paix. Je regrette d8 ne pou¬
voir vous fairs au moins un pronostsc pareil
actnelleinant. Je suis, en effet, persuadé que
non seaiement mainfenant, maïs encore
pendant quelqnes années, toute l'activité de
voire société sera absorbée par les soucis et
les pré occupations de la gnerre. Muis, poor
que nous ne perdions pas le fruit de tant de
sacriiices, nous devons teniret résister jus-
qn'è la fin : e'eat qu'en dehors de l'avenir
«es pays centraux, 1'existeiiQemème do ger-
Zaamsme esten jéu.f ~

L 'explosion de Munster
On mande d'Oldenzaai aa Tel graat des dé¬
tails précis sur la catastrouhe de Manster,
7S0 personocs environ étasent dans la fabri-
qne de munitions lors de i'explosioo.
Des femmes avaient apercu une fontée
sVchappaut de certains points, mais eet in¬
cident n'étant pas imolite, ne causa pas d'in-
quiétudc. Un sargent qui faisait sa rende,
constatant que la famée s'élevait du par¬
quet, oi'donna aux femmes de partir.
Peu de temps après, i'espiosioa se nro-
dnisait, tnant ie sergent et un grand nom¬
bre d'onvrisrs.
Aussilöt accouraient du voisinags hom¬
mes, ferumes, enfants atürés par les bruits
des exp oiions. Qaelques-uos croyaient qu'il
s'agissait d'une incursion aérienne.
Comme les bombe3 et fes obus conti-
nuaient &éclater, beattcoup dc curieux out
perda la vie. Un obus est tombé dans oue
rue, creusant une grande excavation, en-
dommageant un grand nombre de maisoas
et tuant b8aucoup de geus.
L'ex plosion a été si violente que des en¬
fants out été projetés en i'air sur un viadne.
Un obus éciairant a iiluminé tout Munster.
Les viclimes doivent êirs pias de 400.
Incendie d'une Fabrique de Froduits

Chimiques
La Suisse annonce qne la fabriqne de pro-
duits chimiques Lehrbnrger, a II mnstetten
(Souabe), qui travaillait pour I'armée, vient
d'être coinpiètement détruite p-r un incen¬
die. Les partes sont énormes. Un seui petit
Mtimenta été épargué.
L'incendie a éciaté daa 3 nn maaast n oü
l'on fabriquait de la graisss de voituro. Les
Hammes ss propagèrent avec une grande ra-
pidiié dsns toute i'usine.
Les Troubles de Berlin

Le Vaderland apprend que la garnison de
Berlin vient d'être renforcée de '2,000 hom¬
mes, a la suite des troubles qui out ea iiea
dernièrement.

Pénurie de caoutchouc
LeMoniteurOfficiclds VEmpire pub Sic une
ordonnance autorisant les propriétaires des
camions automobiles a les faire circuler
sans avoir muni les roues de bandes da
caoutchouc.
-* — «.I,- ii..

EN HONGEIE
La ration de pain

Une ordonnance du gouvernement hon-
grois prescrit qn'a partir du 10 janvier 1916
on na peut plus employer que 240 grammes
au maximum da farms de ble, da seigle et
d'orge par jour ct par tête. Geux qui accom-
pliseent ds dors travaux corporefs ont droit
ê 300 grammes et les fabricants è 400 gram¬
mes par jour.
Cinq grammes de fariae représentent sept
grammes de pain.

D'après 18 Times, Ie bill sera présenté aa
Parlement iminrdiatement après la décisioa
due ê i'interveniion de M. L'oyd George ap-
puyé par quelqnes nnionistes. II est certain
qne la conscription ne rencontrera qa'ane
résistance in lime.
Onpensequeta nombre des célibataires
en age ds porter les armrs qui na sa sont
pas préseotés au bureau da rccrutement
s'élève &280,000.

nTKj^a Itii> «irsiw mmWW i «Uil

Horsd'Europe
EN EGYPTE
Sur la frentièrolibyqué

Le Bureau de !a presse pnblie nne infor¬
mation du War Officedémeniant le commu¬
niqué officie! tare summt leqsel les forces
du cheikh des Sertoussis auraient battu les
Anglais aux environs ds Malra, k ISOmilies
a l'Est de So'loum, et Scur aoraient tué 300
hommes, piis 2 canons, des muuitions et 10
automobiles.
Le War Office déclare qu'enlro le 14 et le
24 décembre il n'y a eu aucon combat entre
les Anglais et les Arabes sur la fronüère oc¬
cidentale <le l'Egypte. Le 28, le principal de¬
tachement arabe a élé attaqué et disperse a
environ 8 miües de Mersa-Matru. Les pertes
anglaises sont insigniiiantes.
D'aulre part, ou mande du Gaire:
Le succès des opérations qui sa sont dé-
roniées ie 28 décembre a été complet ; use
troupe de 3,000 ïripoiitains a élé repoussée
lais ant plus de 200 més. Les canons des na-
vires ont coopéré efficacement.

EN CHINE
La Revolts d© la Province de Yunnan
Au moment oü rindépsndance de la pro¬
vince de Yunnan était proclamóe, les con¬
suls ont élé prévenns qua l'existenca des
étrangers serail sauvegardée.
Le gouvernement affirma qu'il est en état
de réptimer la révoile et de rétablir i'or.lre
Gependant, la situation dans le Sad cause
une araiéié générale c-onsidérabie.

EN BELGIQüE
Ls banditisme allernand

Le baron voa Bissing, gouverneur gérsé-
ra! de Beigique, vient do prendre line me¬
sure qui équivaut a uns véritabie spolia¬
tion.
On sait que les Aliamands ont insliSué au-
près des banqass beiges nn commissaire
imperial. Celai-ci a cómmencé par faire
main basse sur tout ce qui resiait de i'actif
de la Bisque nationale. Le gouvernement
beige avait permis k la Banqna de mettre
environ nenf cents millions en lieu stir.
Actueilement, le conunissaire en ques¬
tion, violant les conventions internaiiona'es
les plus saeréss, s'attaque d S'avoir do So iè-
tés privées. C'est ainsi qo'au cours de l'as-
semblée générale ö'tme Société beige de
charbonnage en Exfrême-Orient. comrae lo
ConseiS d'administration cosstatait l'exis-
tence g'ud sérieux bénéfics qu'il proposait
de porter k la réserve, la sasdit commissaire
se leva pour dire :
«Je crois que la cosseii d'administration
répondrait aex vceax de Si Majesté l'empe-
rear en décidant de consacrer ce bénéfice a
l'acbat de litres de l'emprnnt allernand
c'est un excellent placement. »
Le coos-il d'adminisiration vota contre
proposition. Mais !e lendemain, un avis ve-
naii du gouverneur von Bissing invitant le
conseil a souscrire k i'emprunt allernand
pour la totaiité de ses bénéfices.
Dspuis, is baron von Biasing a fait mettre
sous séquestre le total de l'actif de toutes les
sociétés anonym es beiges.
On confirms de Bruxelles qne la Banque
nationale beige a été frappêe d'une amende
de trois millions pour avoir osé déeon-
ssiiler aux provinces le payemenï de la nou¬
velle contribution de gnerre.

La terreur allemande
Le 8 décembre, M. Léon Parrant a été con-
damné k mort, k Anvers, par les Allemands
et fusilié. Voici i'avis de von Ilühne qui en a
fait part a la population :
Le BeigeLéon Parrant a été condamné a mort
par le tribunal militaire de la position d'Anvers
pour haute trahison (sic !i. II a l'ourni sans dis-
conSiöuerdes soldats et des volontaires de guerro
a I'armée enneasie. I! se Irouvait en rapport fga-
lemenl avec des espions francais; il leur a prèté
assistance et a hébergé chez lui uu de ces es-
pions.
Le jugement a été exéeuté auiourd'huibiuies. par les

Anvers 8 décembre 1913.
Ls gouverneur : vox iiubne.

Le sort du bourgmestre Max
On minde da Bsriin que la bonrgmestra
Max a été transtéré dans une cïtadelle, prés
de Ilanovre.
Oa va reonstruire Louvaln
On télégraphie da Bruxeitas que Is Gobs: I
municipal da Louvaia a décidé la recons¬
truction des quarliers öétruits et da Palais
de Justice.

ENGRANDE-BBETAGNE
=LaConscriptiondécidéepar le
Gouvernementanglais

Au cours du Conseil de cabinet, M. As-
quilh a annoncé a ses coliègues qu'a son
avis le temps était venu d'etabiir la cons¬
cription pour les célibataires quine s'élaient
pas enrölés pendant ia campagne da recru-
tement.
Tons les jonrnaux annoncent qu'il est in-
dunitabje que le gouvernement proposera
nn bill institnant la conscription. Contraire-
ment a l'c.pinion des autres journanx, le Ti-
annonce que Ie Conseil apris mardi une
décision délinitive. La presse est nnanime ü
considérer que le Conseil de cabinet da mar¬
di fera époque dans i'histoire de l'Angleter-
re, marquaut la fin d'ane grande controver¬
se au srjst de la confcription.
La déclaration de M. Asquith que la cons¬
cription est nécessaire n'était pas inattendue
et est généraiement bien accueillie.
Lesadversaires <ie la conscription dans le
cabinet sont peu nombreax et contraire-
ment aux racontars on croit que les minis-
tres adversaires de la conscription conserve-
reallearsportefeuilles»

AUX ÉTATS-UNiS
Le président Wilson menace

par les Germano-Améric^ins
La colère de3 Germaco Américains va jns-
qu'a leur faire proférer des menaces de
mort conire le président Wilson.
Dans un discours prononcé a Milwaukee,
M. Heyamer, président de {'Association na¬
tionale germano-américaine, a déelaré : «Oa
dit que nous devrions quitter ce pays si
nous ne sommes pes contents de son atti¬
tude. Mais nous avons un droit ê ce pays et
nous no permettror.s a persofine de nous
i'eniever. »
A un autre endroit de son discours, ii <1<5-
clara : « Les Germano-Américains ont assez
de boa sens pour savoir comment voter
qsand vienclra le moment. Nous n'avons ja¬
mais en une administration aussi méprisa-
ble, sutisi faibie, aussi misérable. »
Les Américains d'Amérique commencent
li se rendre pias ciairement compte da
danger que pourraient repré senter poür eux
un jour les Américains d'Aliemagne.
Le World de Niw-Yoik écrivait récem-
ment :
Le people smêrieain se trouve face a fsce avec
un prebième sans précédent daas I'histoire de la
Ilépubüque. Une partio des citoyens des Etais-
Uoisont renoncé a leur devoir <-nversla Républi-
q ;e ct voudraient faire béneficier de leur loyauté
une puissanee étrangère... G'est la plus grave
question drpuis 1abolition de i'esclavage et ia
guerre de Secession.
D'aiilenrs, l'hostilité germano-américaine
est, an point de vr.e poütlane. plutót hea-
reasc pour la situation de M.Wilson.

INFORMATIONS
Des Eeoliers serbes a Paris
Hier matin, sont arrivés ü la gare de Lyoa.
vingt et nn élèves serbes avec leurs profes-
seurs. Un rc-pas leur a été servi ê la cantiae
de la gare.
Le mieistre de Serbie a prononcé une al¬
locution.
L' s jeune? éeoiiers serbes ont été conduits
au Lycée Lakanal,

M. Jules Lorin, par i'amira! Biard, gouver¬
neur du Havre qui a cbaleureusement léli-
cité celui qui les a si vaiilamment méritées.

Du Régiment
M. Feroand Bscbelet. président da syndi¬
ci t des brassetsrs de cidre, rue Paul Vasseiin,
a Fécamp, sergent au 24? régiment territo¬
rial, a éte blessé.il y a trois mois et a été citö
il I'ordre du jour de soa régiment dans les
termes saivants :
Glcssé ea portaal sj demi-section en première
ligae, a dit aux hommes qui le pansaient : « Paites
vite, vous pouv-z éire plus utilss a voire poste.»
Est retournó prendre to commandement dc sa
section, commandement qu'il a conserve pendant
qual e heures jusiju'au moment oü ii a aü ètre
évacué.
Grièvement atleiut, M. Fernand Bachelot
est encore ea traitement dans un hópital de
Vicliy.

Deux Jeunes Soldats
condaïHiiés h mort

Dsvant le Conseil de guerre de la 13" ré-
gion, ont compsra mercredi deux jeones
so'dcts de la ctasse 1914, Marcel Deschamps,
da 2®ü'infanterie, et Albert Allard, dn 131?
d infanterie ; le premier chauffeur dhaitomo
biie ê Epernay, le second jockey a Maisons-
LaHitte.
Le 24septembre, veiüe de la grande offen¬
sive de Ghaippagae, pour ne pas aller au
leo, ils se lïrent eux-même des b essures,
qr.i nécessitèrent leur évacuatioa sur un hó¬
pital de I'arrière.
Deschamps et Aüard ont fait, en pleurast,
les avenx les plus complets. Le Conseil les a
conaamnés tons deux a la peine de zsert.

lmLosale
Morts au Cliamp d'hoimeur
La mairie do Godervilie vient ds recevoir
i'avis officitlde la mort da soldat Audré
Dallet.
Dallet, so'dat de ire classe an Ier régiment
cli zonaves, ayant été blessé, fut évacué sur
Paris et soigné a l'höpiiai Euxillairs 197
oü il est décédéle 13 décembre 19i8.
Ilenri-Picrre-Alfred Cramoisan, de Gover-
ville-en-Ganx , soldat au ...? régiment d'infan-
terie, classe 1900, da recrotement du Havre,
a été tué le 23 septembre dernier ANeavilie-
Saint-Waast.

('ItaHoiuj a l'Scdre du Jour
De 1'Armee

M, Jules Lorin, qui a la mobilisation élait
employé comme wattman a la Compagnie
Générale Frarspaise de tramways, et demeure
rue de Phakbourg, 32, a fait l'objet d'une
double citation.
Soldat au 74? régiment d'infanterie, il fat
avec plusieurs de ses camarades de ia 31e
compagnie porté en ces termes 4 I'ordre du
régiment :
Ont été blesaés, le 11mai 1913, a Passaat d'un
bois ennemi qu'ils attaquèreat avec le plus com¬
plet mépris du danger, se déployant sous le feu
comme a l'exercice.
Lo 31 décembre 1915, la médaille militaire
lui était conférée avec cette mention :
Excellent soldat, s'est fait remsrquec 4 i'assaut
d nn bois ennemi au cours duquel il s'est signaté
par sa bravoure et son profondmépris du danger.
Blessé grièvement. A etö amputé do la cuisse
droite.
Cette nomination comportait en outre l'at-
tribution da la croix de gnerre avec palme.
Cesdistinctionsviennentd'êtreremisesk

LesOkèquesdeMgrFuzêt
Les obsèques de Mgr Fnzet, archevêqué de
Rouen, primat de Nonnandie, ont eu iieu,
mardi matin, a la Gathédrale', EHes avaieot
— comme il failaii s'y attendre — atiiré nn
immense concours d'e population qui a con-
tribué 4 sjouter k leur caracière déji extrê-
aiernent imposant.
L'édifico eait brilismment orné. Sur le
cercueil avaient été placés ies ornements
épiscopsaux de Mgr Fuzet, avec la mitre, et
ls3 insignes étaient déposés sur un coussin.
La crosse et la croix cravatées de deuii étaient
de chique cótê da cercaeil. La staila qa'sc-
C ipiit hab;tn e1iemer.t ;'a :che vêijua de Bonen
était drapéa da noir.
Dans le liaut da cliceur, prés da ganc-
tuaire, des fauteuils étaient disposés pour
ies archevêques ct les évêques qui devaient
assisier aux obsèques.
La cérémonie s'est déronlée dans Ie plus
grand ordre, sans ie moindre incident, mal-
gré l'. flueces considerable. Les dispositions
iss pias pratiques avaient été prises par M.
l'arcbiprêtre Les«rgeant et M. i'abbé Tamigi,
premier vicaire de ia cathédrale.
Les autorités de tont ordre — civiles, jodi-
eiaires, militaire», eonsulaires, — avaient
répondu en grani nombre aux invitations
individuslies qui leur avaient été adressées.
Eiies étaient repaes par le c'ergé de la ea-
thédrale, parrni lequei on remarquait M.
i'abbé Garrel, aumónier divisionnasre, por-
tact la croix da guvrro, et M. i'abbé Hue,
égatement aumónier militaire, tcius deux en
permission sctuelfement.
Les autorités étaient conduites aux places
qui leur avaient élé réser.ées : dans ie bas
du chceur pour ies autorités ay rat rang in-
dividuel ; dans ia partia supérieure de ia
grande nef pour ies consc-iliers généraux,
mnnicipaux, Cb nibre de commerce, tribu-
naux civil et de commerce, Académie de
Rouen, officiers des nations aliiées, Sociétés.
Signalens ia présence ds :
MU.Moraia.prrfet de la Seinr-Inférieure ; Ls-
brégèfe, secrétaire générai ; Verlomme,chef de
csbisct : Louis Briadeau. Auguste Leblond, séoa-
tcurs ; litanon, président du Conseilgénérai, dó-
paté ; de Pomereu, de Folleville, de Bagaeux,
Georges Anee!, Nibelle,LavoiBEö.députés ; Louis
Itica'd, ancieu député ;
Ls générai Crude, commandant la 3«réglon
colonel Fleury, chef d'éiat msjor; lieulenant-co-
Sonc!Macré, msjor de ia garnison ; Rsvenez, di¬
recteur du service de sanle; les commandants de
dépot ; !e lieuiénsnt-coloncl Bolot'e, coruuiandant
Sa3»iégioa de gendarmerie : le capitaine-lréso-
rser GiberL;1clieuii>i;an'-t?êsorierMelIet;le com-
maBdantcd retraite Le Blond,président du -Sou¬
venir francais; ls capiteine ca retraite Bardon
Didelot, e.'ipitaincde frégate, commandant la ma¬
rine a Rouen ; Gaill,chef du pilotage de la Seine;
ies généranx anglais : Grove,représentant te gé¬
nérai i\larrsi>!s,commandant la ba;e angkise a
Rouen ; Gratnra ; Cooper, officiergénérai de la
marine «ngtaixea Roncn; le chwaller dc Selliers
de Morsnvüle, lie itenast générai inspecteur do
iü'niêe beige ii Rou-n ; de trés nombrsux offi¬
ciers francais, «ngiafs ct beiges.
MM.Fraoqueville, premier président de ta Cour
d'appel ; G^nsoul, procureur géuéra! ; Honssard,
O'Reilly,présidents de chgrnbre; Merel, Nielion,
Caurelte, Mourrxl, Sée, Leronx da la Jonk drc
Yvert, Yeily.Mareade, Le Moine,conseillvrs a Sa
Cour ; Laydekrr, avocat générai ; Millet,substitut
du procureur générai ; Davaine, nrésident du Tri¬
bunal civil ; Kriftlz,procureur dé li Rèpublique;
Lscorobbz. jnge d'iastrucüoB.
MMMorel premier adjoiat, remplspsnt lemaire
de Rouen, aux armées : Basile, Peulvó, adjoiuis ;
llouzard-, Lenorramnd,Fichei, benomaison, Ory,
Polei, ModesteFo; trine, Lagarde, Gambey,Mau¬
rice Leiasrehand. Dobet, coaseiliers municipaux ;
Msciair,secrétaire en chef de la mairie de Rouen;
Morgand,maire ; Begoucu-Demeaux, do Grand-
inaison, conseiliers muBicipaux du Havre ; Mas-
quelier, conseiller municipal et trésorier do la
Lhambra de commerce du Havre.
Le gouvernement beige avait déiégné poor
ie représentsr M. Cartoa de Wiart, miaistre
de ia justice.

3p* St

Les trois sections de ia Groix-Rouge fran-
C-aise étaient representees par lears prési-
dentes resp^ctives. Des nurses anglaises
étaient égaiemeut dans la grande nef avec
les délégatioas de öïverses Sociétés.
Les comrncfiantés reiigiruses, les sémi-
naire?, les mataons d'édncation et les tiélé-
gations de diverses ceuvres étaient daas le
ponrtonr da choertr. Le pubüc se tenait dans
les nefs iatérales.
L'oftice a commsncé 4 dix li cures par la
chant de Laudes. A dix heures et demie, les
archevêques et évêques qnittaient la sacristie
pour se renore dans le choear.
Les prélals qui avaient annoncé ienr arri-
vée sont venns, sauf Mgr Dnbois, archevê-
que do Bonrges, et Mgr Touehet, évêque
d'Orléans, emt êelws au dernier moment de
vecir rendre un dernier hommage 4 leur
éminent ami.
II y avait done le cardinal Amelto, arclie-.
vèque de Paris ; Mgr Germain, archevêque
da Tou'ouse, accompigné de Mgr Dobois,
prélat dn pspe : Mgr Ilerscher, archevêque
de Laod cée ; Mgr Bardel. évêque de Séez;
Mgr Guerard, évêque de Coutances ; Mgr Dé-
chelette, évcque d'Evrenx ; Mgr Lemonnier,
évêqne de Bjyeux ; Mgr Leocear, évêque de
Saint-Flour; Mgr Le Stanne, évênue de Beau-
vais, acsompag'né de Mgr D ib üs, protoao-
taire apostoliqna; Mgr de la Vtlierabel, éïê-
que d'Amiens.
Un trés nombreax clergö précé-Jait les
évecjues, dorit ua seal, Mgr Bsrdel, avait
coile la reit re. Ls cardinal Amette, qui de-
vait présidsr ia cérémonie, termioait i'impo-
sant cortege, qui a gïgnê le cboeur après
avoir traversé la net latérafe Nord et la
grande nef, au mbieo de la fonie recueiüie.
Outre 163piêtres qui avaient revêtu i'habit
de cboeur,— uue cinquantaine,— deox ceats
autres envir< n occupaient le haul de la nef
centrale, da cöté du baac-d'oeavre. Notons
ies abbés Müieviile, supérieur de l'fnslitu-
tion Saint-J - eph au Havre; Ch. Aiieanme,
superieur da l'Eca e Féne'on 4 Elbeof;
Aiiiet, rnissionnaire apostoiique ; tous ies
Corés des paroisses de Rmen ; Juliea, archi-
prêtre da Hivre; Gdérard. curé-doyea de
Saint-Michei du Itavre; Savöyo, curé-doven
de Sainte-M irie do Havre!
On remarquait en ontre la présence de
Mgr Keati g, aumónier cathoiïque en chef
öu corps expsdiiioniiairo britanmque, et de
M. Baggers, aumónier en chef do ia base an-
giaise au Havre.
La messe a été dite par Mgr Bardei, évê¬
que da Seez, ie doyeq de? évènue3 de ia pro¬
vince normande. Les cérémonies se sont dé-
rouiées snivant les rites habitueis en ces
circonstances.
La messo en plain-chant a été chantée
par Ia maiirise Saint-Evode, sous la direc¬
tion de M. le chanoine Bourdon. La mai-
tnse a en ontre inierprèté des fragments
de Mors el Vita de Gonnod, et, a l'offer-
toire, ie Domino Jtsu Christe dg M. le cha¬
noine Bourdon. L'orgue de chceur était
tenn par M. Ludnvic Panel, et le grand
orguepar soa titalaireM tales Haeiling,

qni a notamment jouê la marche funèbre de
Gniimsnt.
La messe fiaie, cinq absontes ont élé don-
nées, e'est ce que prescrit ie Pontifical pour
ies obsèqnes des évêqnes. Ces absoutes ont
été données, au chant du Lib ra, par le car¬
dinal Amette ct les évêqnes de Coutances, de
Bryenx et ds Sairst-Flour. Saivant le rituel,
l'arcbevêque de Paris a donné la première et
la dernière.
Le ciergé et les prélats se sont ensnile de
nouveau forinés en procession pour rega-
gner ia sacristie par ies nefs, comme 4 i'al-
ler. Les évêques qui avaient donné les absou¬
tes portaient aiors la mitre biaache des jours
de deail.
La cérémoöie était terminée. II n'y a pas
eu, en efl'ct, d'oraisbn funèbre, eonlormé-
mectd la volonté de Mgr Fuzel.
La foute a stalionnè longtemps dans ia
cour des Librairés et ia rne Saint-Romain en
aitgiidant la sortiedes prélate qu'ellea saiués
respectueusemsat.
Toute i'après midi, Ie public a de nouveau
löBgoement défilé, dans la cathédrale, de-
vant ie catafalque, jusqa'an moment oü les
portes de i'édiiic8 ont été lei méés pour ia
mise au tombeau.
Cette cérémonie a en Ben 4 quatre henres,
en présence seulement des évêqiies et du
ciergé de ia cathédrale. Mgr Fozet a été in-
humé dans la chapelle Jeanne-d'Are qu'il
avait chcisie lui-mcme poor soa lieu de sé-
pulture.

Service di s themins de Fev
„^'Administration descheming de fer de
l Etat annonce qn4 partir dn {«p janvies
ïJlö, qnelques petits changements seroafi
apocriés 4 la marche de certains trains
Pource qui concerce notre région/nous
ne yoyons a signaler que des modifications
insigmfiantes sur l'horaire da train partant
a lb. 25 du Havre. Ge convoi continuera a
arriver a Paris a 9 h. 40, tnais en qnc'qaes
gares : Saint-Remain, Bréauté, Nointot,
Yvstol, etc., son passage se trouvera avaucéi
de une 4 trois minutes.
Dans ie sens contraire. signa Ions

minutes
plus tót dans les gares qu'il dessert

KészgJiaa-s
M, le eous-préfet da Havre, en raison dfs
événemeais actueis, ne recevra pas au Nou-
vel An.
Esi conséqucnce, il prie MM. ies chefs de
services, fonctionnaires et tontes antics per-
sonnes qui auraient l'intentioo, seiori la con-
tnrae, de venir déposer des cartes 4 la Sous-
Préfectnre, de bio» voaloir s'en absteuircetle
année ; i! prie également MM. les maires,
adjoints et lonciionnaires des communes de
1'arioisdissement da Havre de ne pas lui
faire parvenir lears cartes de visite, les oré-
occupaiions de sa qharge ne ini permetsant
pas actueilemefH da répoadra conjme ii
convientaces manifesiations do syiaparire
et ds cordial ité dont il se piait a remercier
par avance tous ses admlnistrés, en lear as
sorant la réciprocité des sentiments qui leur
auraient inspiró soit une visite, soit tins cor¬
respondence 4 Foccasion de la nouvelle an-
née.

CHAMBEE DE COMMERCE DU HAVRE

EcoleSopérieuredeCommerce
Fondée en 1871 — Reconnut par l Etat

Les jennes gens désir<-nx de suivre les
cours do i'Ecele Sopérieura de Commerce
a titre d'Auditeurs f,Hires, penvent se faire
inscrire pour la reprise des cours fixée aa
L«»éï S Jssvler l@i@.
Pour renseigaernents, s'adresse? 4 ia «Jl-
rection, 3S,boulevard Pranpois-I?», au Havre.

^éèfflclsès £ai;g ïcb Pré
Seetsïre», Sffi?sss-Pi-éJectMi'e9

et 33tiali-ies
Le ministra de Ia gnerre vient d'aJresser
aux commandants de région les instructions
suivantas :
L'a piicstion par les commandants de rfgion
de la circtilaire du 12 déaembfe 1913au sajet du
renvoi a leur dépot dea militaires dêlacbés dsns
les préfeclures, sous-prëfeclures et municipalises
sera suspendue jusqu'a nouvei ordre. Des ins-
truetiocs seroat adressées ultériearement k ca
sujet.
Ea ellendant, les prescriplions dc le circulaire
da 6 septembre restent en vigaeur, et il sppar-
tient aux commandantsdo régioa de poursuivre,
d'accord avec les autorités civiles inféressées, la
réduclion incesssnte des" hommes détachés dans
les admieisiralions et cervices publics.

f a €afastr«|!rl»e «Ju f 1 Hécosvzlsye
La Commission devaluation des dégats
occasionnés par Fexplosion da II décembre
courant, sur le territoirs de la vilie dn
Havre, constituée par M. ie préfet, a com
mencé ses travaux. EI!e clöturera son prc-
cès-verbai dan? nn bref déiai. Les membres
de la Gommis-ion ont résolu de ne prendre
en consideration que les réclamations for-
mulées par éciit.

POüRLESFAMILIESDESOMES
Beiges et Ff&n9aises

DE LA CATASTROPHE
cte Graviile

SOUSGRIPTION ouverte sous les auspices de
M. Schollaert, président de la Chambre des
Représ.-ntants de Belgtque, president du Co¬
mité officielbeige des refugiés, et de M. Mor-
gond, maire du Havre, président du Comité
■municipaldes réfugiés de cette ville, au pro¬
pt des families des viclimes beiges et fran -
gaises de la catastrophe de Graville.

Treizièms Liste
M. PenatO Sanchez, ministro du
S. M. le Roi des Beiges Fr.
M.Ia baron Ancien, ténatenr beige
M.G. H., Le Havre
M. Hermann Du Pasquier
MM.les officiers de Ia Commission
militaire franfaise de la gare dn
Havre ...
M. J. D
M. et Mme F. ...
M. et Mme L. Grosjean, 17, rue ds
la Comédie, Le Havre
Mme Rousselon
M. Gustave Rihal
Manfieidand Sons, Havre
Bug. Munck
Larainenrs ds la station du Havre.
Atelier de fabrication des muni¬
tions beiges, argent trouvé sur
le lien de Fexpiusion
Mlie Rousselon
Ghantal, Jacqueiine e» Antoi¬
nette G
. Thibont Mery
Mine A.I ....
Le Dejenetais.,

Chili prés
100 -
100 -
100 —
100 -

65
5a

50 —
50 —
50 —
50 —
46 25

70
25

25
20
10
10

Total F. 971 25
Total des Iistes précédentes 107.022 90

Total générai F. 107.994 15
Lea fou.'criptions penvent ê'ro remises 4
M. Pauweis, secrétaire générai du Comité
officie! beige de Secours aux Réfugiés, 4,
piac* Frédéric-Siuvage, Saiate-Adresse, on 4
M. Vidui, administrateur dn Comité muni¬
cipal dos Réfugiés du Havre, 4 la Mairie ds
cette viite.

£& JYoëi s» #2e-a
Vendredi dernier a eu lien, 4 deux beurss
et demie, 4 Grosfys, 4 l'occasion de la Ncë',
une lète en l'honnenr dss Enfants Alsacicns
de Thmn et de Belfort, réfugiés 4 la Colonio
fcoiaire de Grosfys.
E aient présents ; M. Moraln, préfet, et
MmeMoram; M. P.ettre, «ous-préfet d'Yre-
tot, et Mme Piettre ; M.Nibelle, député, et
Mme Nibelle ; M. Féron, conaeiUer générai ;
M. la docteur Slowers, rsarésentant de la
Golonie américaine ; M. et Mme Foucher, ds
Strasbourg; M. Risscr, adjoint au maire de
Darnétal, Mme et MüeRisser; Mme Greu-
iich, directrice de ia Golonie.
Les safles d'études de la Golonie avaient
élé transformêes ponr Ia circonstanee et dê-
corées avec beaneoup de goüt.
Uu si!pin traditioneel étalait ses rameaux,
garnis de jonet?, da bonbons, de sueres de
pommes, de frui's et de gaieaux; les tables
étaient chargéss d'objets plus utiles, livres
classiqnes, boites de mouehoirs ct chemises,
jnpons, corsages, confection nés par leurs
compatriotes, Mme et Mile Risser qui, avee
M. Risser, avaient pris i'initiative de la fête
et s'élaient charges de reeneifiir les dons.
Puis les enlants ctiantèrent des cheears e-
récitèrent des compliments; ils parient maint
tenant conrammeat !e francais ; iis ont fait
depnis qnatre mois de3 progrès merveiileux
qui font honnear 4 .'ears maitres.
M. Morain ienr dit alors tout Ie piaisir
qu'il resseatait a se trouver au milieu, d'eux ;
ses paroles simples et touchantes allèrent au
coeur des enfants.
Et Ia disti ibaüon des cadeau x commen ca ;
ca threat des exclamation?, des cris de joie,
de gaité et de piaisir. . .
Le Noëi do 1915 restera gravé dans Ia mé-
moire des petits Alsacï8ss et dans tear coeur
comme nne journée henreuse et pleine ds
promesses pour Favc-nir.

ïriïgidiwé Suïcide
Hier soir, vers buit heures et demie, M.
Cochet, commissaire de pobce, assarant le
service de la permanence était informé
qn'un tailleur d'babits demeurant 33, ra©
Voltaire, au troisième étage, venait da se
suicider dans son domicile en ss trenchant
Ia gorge d'un saai coup de rasoir.
M.Cochet se transports sur Iss lieux et fut
mis en présence dü cadavre qui haignait
dans une mare.de sasig. II s'était tranché la
gorge d'une oreills 4 l'antre et son corps
était complement exsangue.
Le défurit, nu ramé Ernest Eaglebert-Esser,
origlnaire de Verviers (Beigique), habitait
notre vilie depnis 1900. li souff'rait d'un ma!
quM avait jngé ingnérissable et les violentes
doaleurs qu'il éprouvait l'avaiant mené au
désespoir. Comme il était alité depnis plu¬
sieurs joors, i! avait profité d'ane coarte ab¬
sence de sa femme ponr se lever, prendre
soa rasoir et attenter 4 ses joars.
L'enquête a établi les faits ainsi que neus
venons ds les relater.
M. le docteur Loir proeédera aux coastata-
tions médico-iégiies.

Üioi»crfi>tl9ns et Beug
L'Unioude Ia Croix-Rouge a re$u la somme de
161 francs, produit du tronc placé a la Tfésorerle
Oöfa Marineet provenant des dons faits par lts
marins et ies veuves au moment du paiement des
pensions du tro-sième irimestre.

NI.BROCHE, T1ILLESS\wBA9SS,5,plassgafisetla

Jai'fHii si13Blesié
9, rue des Ormeauz

Ponr donner satisfaction aux blessés et
aux nombrenses personnes qui n'ont pu se
procurer de places 4 la dernière représenta-
tioa de ia revnetta C'est Rigol-Boche,si gaie
et si intéressante, de MM. Andró Typ et
Matbière, nne nouvelle représentation aura
iieu dimanche prochain 4 dens henres.
Inutile de dire qu'elle aura cette lois-ci le
même succès qu'4 ia premièie représenta¬
tion.
La première parlie da programme com-
prendra, ontre uno partie concertante 4
lnquelie prêteront leur gracienx concours :
Mme Tournié-Harb, MM. Gustave Bongen,
Contant et Roger Beanfils, nne comédie de
Labiche : La Grammaire.
Un certain nombre de places seront 4 la
disposition dn public chez M. Hofmann,
roe de Paris.n» 141, et chez M.Desforgas, rue
Tliiers no 45 Premières anmérotées S fr. ;
demièmesI fir, -

Ifaisrleiiiiig tt ArMeel»
Vers 8 haures, mardi soir, ie soldat Odièvre,
dn 129? régiment d'infanterie, en passant
sur ie boulevard de Strasbourg, aperce-
vait ea face da la Soux-Préfecture nn sujat
algérien qui coura it dans la direction de
l'Hötel de Vilie comrne s'it s'enfoyait et le
voyait s'abattre sur le sol.
Un snjet marocain surveaant alors, cou¬
rant pieds nos, ayant ses soaliers 4 la main
et paraissant vonloir frapper I'Algérien qui
était étendu par terre.
Gomme déja ia foute s'amassait et que Ie
bruit courait qua l'homme qui était tombé-
avait rt pa d&s coups ds couteau, le soldat
Odièvre appréhenöa la Mxrocain et Ia con-
duisit au poste de l'Hótel de Vilie.
D'anlre part, I'Algérien, reievé par des
soidats anglais, était conduit dans une pbar-
rnacie, oü l'on constats qn'il poriait nee
coupure au ponee ganche et une blessure
pénctrants au-dessus dn soia gaoche parais¬
sant ètre Ie résnitatd'nn coup de couteau.
Le biessé fut conduit a i'Höpital Pasteur, oü
des soins lui luren: donnés et l'on eonstata
qne sa blessure n'était pas mortelle.
Avant de procéder a l'arrestation dn Maro¬
cain, le soldat Odievre avait ramassé nncou-
tean a cran d'arrêt prés de i'Aigérien tombé.
Iuterrogé, ie Marocain déclara qne cette
arme ne tui appartenait pas, et présents
aiors nn petit coatean qu'il sortit de sa
poche.
A t'aida d'un interprète, lo Marocain dé¬
clara se nommer Abde! O lid ben Eibib, agê
de yingt-deax ans, né a Tafilet (Maroc),jour¬
nalise, derncurent, 50, rue Dinphiue.
Ii raconta que vers sept heures, alors qu'il
vonlai! entrer dans one msison publique, il
avait été bonscnié et frappé par plusieurs
Algériens ou Marocain?. II avait alors ren-
coniré ceiui reconna pius tard blessé, vers la
rne de Paris, et I'avait ponrsuivi par le3 quais
et la place de la Bourse, mais saus Ie rejoin-
dre et par conséquent sans lui porter de
coups.
Eu HApit de ses protestations, le Marocain
a été maintenn josqu'4 Ja fin de l'enquête qui
a été ouverte par M. Frambonrg, commis¬
saire de police.

M.MOTET ISITISTE.SZ.r.SsHEssru17,M-TÜJiit
Entre JSsrat-itieg, — Vel ö®

S5S FrsSïiCa
Vers dix henres et demie, mardi soir, Ie
nommé Aimed-ben-Mahamed, agé de vingt-
deux ans, sujet marocain, demeurant 6, ruo
de la Criqne, se présentait au bureau de ia
permanence de police, oü il porta la plaint®
soivante :
Arrivé depnis trois jours de Paris au Havra
en compagnie d'un camaraae, Ahmed-ben-
Ali, agé de dix-huit ans, ils logeaient en¬
semble.
Or, mardi matin, Ahmed-ben-Ali disparais-
sait en Ini enlevant nne somme de 830
francs.
Une heure plus tard ie volé, qui est tena-
ce, se mettait 4 Ia recherche du volear, qn'il
découvrait 4 la gare, et, avec nn de ses ca¬
marades, l'amenait an poste. Fouilfé, il fui
tronvé en possession de la somme volée,
Ahmed-hen-Alia
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D'A.ËENOAS& DEPHÊMERIDES
Modèle spécial pour Bureaux

ÉPHÉMËRiDES I 40

La Couteïlerie GEMINEL
r~s% AassoTT. Soecesseur

58, rue its Parts et 1S7, ma da Permendia
Infoi'mo son aima/bio Clientèle que le
travali «3® IS t-pu e»« a (n- sera liTré
Tseaneoup plus rapidement a parlir du
*i' Janvier 1010.

Voleur da Cssiire
tin nosiHïé Audré Laeaiile, agé de dix-
liaitass, 'ionrnalier, 305, rne de NomsEdie,
a été arrêté rnardi eoir, a cinq heures et de-
mie, rne de Normandie, pour vol.
En «-flat, öet individu ét'! it portcnr de 30
kilogrammes de plaques de cnivre dont it a
refrisé, et pour cause, d'indiqnef la prove¬
nance.
II a été détéré an parquet

ïamïié d'uase ï'sitare
Tja nommé Georges Stein, agé de 31 ana,
fraisenr, demeurant 173, boulevard Anural-
Mouchez, était monté mardi sar une toitnre
de i'asino Westinghonse ponr réparer an fil
lélégraphique.
Tout coop il perdit l'éqnilibre et tomba
sar le sol, s'étant dans sa chute, fracturé ie
poignet droit.
Stein a été admis ü l'Höpital Pasteup.

laElTRESê G0HGEHT3
Grand -ThéMre

Représeafstioiifl d'Opéra et d'Opéra-
Cona«q«o

Ene intéressante série de représsnlsüons
lyriques sera sons pea donnée sar notre
'première scène.
Un nom les reconjinande ü l'attenlion, ce¬
lui de M. Philippa Flon. le chef d'orchestre
bien ccnnu, dont la talent s'est fait appré-
Cier aa ThéSlre Royal de la Monnaie de
Brnxeücs et an Covent-Gardsn de Londres.
M. Philippe Flon a également ocenpé le
po pit re ati Havre, on s'en sonvient, et nous
lui avons dü de brillantes soirees oil son au¬
torité et son art ont été tl juste titrs recon-
EPS.
Le vendredi 31 décembre, an soirée, et le
flarnancho 2 janvier, en matinée, seradonné
Faust ; ie samr-di Ier janvier, en matinée, et
le dimanchfi 2, en soirée, La Fil'.e de Madame
Angot ; le samedi l'r janvier, en soirée, Ls
Petit Duo.
L'orchestre sera compesé de 33' musicians,
et lor cccc.irs comprsndroiU 24 choristes.
C'est dire le soin qui a présidé a la própara-
Uon de ces spectacles.

Folies -Bergère
Aajourd'hui, è 2 li. 1/2, matinée pour les
lEersonnes ce pouvant pas assister aux re-
presentations du soir, avec Ie grand succès
«SUS^ITAU B©UÏ, revue patriotiqne et
locale.
Le soir, &8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11 b. a midi et de 1 h. 1/2 è 5 h.
Samedi 1" janvier, matinée it 2 h. 1/2.

A XhéMre*Cirque Omnia
Cinéma Omnla.fatliö

* Nouveau programme, nouveau succès »,
'telle pourrait être la devise da Cinéma
Omnia Pathé.
Cette semaine encore, une variété de vues
passant « da grave an donx, du plaisant aa
sévère », assure è tous les spectateurs des
séances da plas haut intêrêt.
A cêté des scènes étranges autant qne pa-
théiiques aaxqaelles domic liea l'adaptation
Cinématsgraphique du roman de Pierre De-
courcelles, Les Mystères de New-York , les
amateurs d'émotiohs fortes tronveront cer-
tainement un agrément an défilé de la com¬
position dramatiqne de M. C. de Morlhon in-
titulée : Saus l'uniforme. . .
Le thème emprnnte aux événements de
fnerre des détails pittoresqnes, et c'est 4 un
vénement d'ordre militaire que l'on doit la
Irame de ee reman.
Un capitaine, accomplissant une mission
idangereuse est tait prisonnier, et son aaver-
saire en profile poar revètir son uniforme
, et se rendre prés de sa femme.
L4, il emploie les appareils de télegraphie
Bans fil et renseigne ses propres troupes.
Mais Ie prisoncisr parvient 4 s'échapper et
rentre a soa foyer au moment oil son en-
fiemi se saave en emportant sa liilette. L'au-
torité militaire fait arrèter l'oflicier en l'ac-
Cnsant do complicité ; it va être coadamné
lorsqne i'enfant parvient 4 prévenir ses
Chefs et lui sauve la vie.
Das décors pittoresquss encadrent ca dra¬
ins émouvant.
Dans Ia note documentaire le programme
per met de coanaitre les jolies Cötes de
California sur iesquelles déferlent les vagues
les plus imnosaates. II iaitégUemout appré-
cier toutes las richesses de la ftore japonaise
qui, il y a pan d'années encore, était pres-
que ignores des Européens. C'est un cliatoie-
ment de corolles multicolores, un foaillis do
bosquets fleuris qui charment les yeux.
Cotnme d'nsage les Deuiières Aclnahti's du
Tathé-Journal et les notations de la Gnerre
19 14 i9i5 retiennent l'attention par leur
Intéressant réalisme.
Une scène dn plus haut comique, Lui eon-
ireTtm$yterminele tontjoyeusemeut.

Acjoard'hui jeudi, en matinée 4 trois
henres, en soirée a huit heures, conti¬
nuation dn programme de cinématogra-
plie de Ia scmaiDe, avec les films suivants :
Sous i'IJtiiias-gne, grande scène dra-
maiique en 3 parties. — La Cole de Califor-
k ie. — Les Fisurs au Japon. — Au dessus du
Gouffre. — Lui contrs Tous. — Qoatrième
épisode des Mystèsnts dl® New Yei S*. —
Pathé-Journal et les dernières AciualiSés de la
Gutrrs terminent ce beau programe.
Bureau de location onvert de dix heures 4
midi et de une henre et demis 4 cinq heures,
La salie est chauft'ée.
Samedi !«<•Janvier : Matinée et soirée avec
programme spécial.

CINEMA
au profit exclusii de nos SOLDATS
Sur ïe Front S

Blesses ï
PriSGnniers ï

14, rne Eflonartl-Ijftruc, 1-4

Ce soir 4 8 heures, dernière dn program¬
me trés amusant saivant : Le Cireur de
botles, fon-rire ; Terrible vengeanee, dramati-
que ; Jules délcctive, comique ; La Guerre
nocturne, actnalités da front ; Le prix du
Collier, grand drame ; L'Enfer des mans,
trés comique ; On demande une garde-ma-
lade, fou-rire.

A ceux qui nous écrivent

AVIS IMPORTANT
En dépit d'avis souvent renouvelé3 4
cette place nous continuous a recevoir
journellement, par lettres das communica¬
tions et des reclamations dont les auteurs
s'obstinent a garder l'anonymat.
Nous rappelons que nous ne voulons
absolument tenlr astDii cetssjsle «3*0
letf res #ïosa slgssése ; mais nous somme3
libres, quand nes correspondants en expri-
ment le désir, da ne pas publier leur nom
dans io journal.

§imm
Eeolcs pratiques de Commerce et d'In-
«lustrie. — Par arrêté de M. le minislre du com¬
merce, un jour de congé supplémeniairo est tc-
cordè aux Ecoles pratiques de commerce et d'm-
dustrie.
Ge jour de congé est fixó au lundi 3 janvier
procüain.
La rentree des classes aura lieu Ie mardi 4, 4
g heures du matin.

§ullettn dês (Boeiétés
Soclété Slutuelle de PrèvoyaBce des Em¬
ployés de Commerce, au stege social, £. rue
Galigny. — Télêphana n' 2ê0.
Cours Techniques Commerciaux
Co ars da Jendt

Lahgtjx Francaisb (Prof. M. Pigsê, Directeur
d'Ecole Communale). — De 8 ü. t/4 a 9 h. 1/4.
Anglais üsukl, !>• anaée (Prof. M. P. Roussel,
fondéde pouvoirs. — i" année, sectien A, de
8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Anglais commekcul, 3«année (Prof. M. A. Mon-
guilion, professenr de 1'EcoIe Primaire supérieu¬
re, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Abithmétique Gommebciale (Prof. M. Laurent,
Directeur d iicole Communale). — De 8 h. l/i
a 9h. 1/4.
Comptabilité Gommebciale (Pref. M. Levillain,
expert complable auprès du Tribunal de Commerce
du Havre). — 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Dactylograpiiie. — Do 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

TRÏBUNAUX
TrlboaslCorrectiosneldsHavre
Audience du 29 décembre 1915

Prësidence de M. Tassard, vice président.
POURBÖiRE

Le nommé Aiain Pensee, agé de 23 ans,
journalier, demeurant 13, rne Bazan, est in-
culpé d'avoir tlsrobé 4 sa sceur, Mrue veuve
Ansquer, une romme de 83 francs. It devrait
être poursuivi en réalité pour avoir dérobé
143 francs, mais il na fit l'objei que d'une
plainte.
Pensee s'était introduit, la 11 décembre,
chez sa toeur et sa mère et avait fracturé une
malle poor y dérober ces 145 francs. II volait
ainsi 85 francs 4 sa scear et 60 francs a sa
mère.
It se trouvait avec nn nommé Joseph Tons,
journalier, demeurant roe de la Fontaine,
15, avec leqne! il fit une ronde dans tous les
cafés du quariier. En une après-midi, ik dé-
pensèrent 4 boire, Pensee 34 francs et Tous
8 francs.
Sous Ie coup de la coière, en coastatant le
vol et en voyant revenir son frère en élat
d'ivresse, Mme veuve Ansquer porta plainte
Elie ent beau, par la suite, retirer sa plainte
la justice devait suivre son cours.
A l'audience, Pensee reconnait Ie vol. II
tente seulement de dégager son complice
en déclarant que ce dernier n'était pas 14
au moment oü il iractura la malle. Mais le
premierinierrogaloireprouvaitle«Qotrawe

Pensee et Tons sou» eocdamoês tons deux
4 trois mois de prison.

POURBOIREAUSSI
Emile Daillenl. agé de 22 an», demenvant
4 Bofbee, avait été faeteur auxiiiaire daos
cette localité. M. Lemarchand, cultivateur
au Parc-d'Anxtot, lui ayant rerais nne som-
me de 140 francs ponr so'der une dette de
113 francs qu'i! devait chez Rivière, huis¬
sier, Baillcnl rapporta le lendemain le reli-
quat ft dit 4 M. Lemarchand qu'on n'avait
pas eu le temps de iui faire la quittance. En
réalité, Baiiieul n'était pas allé 4 l'étude Ri¬
vière. 11 avait bn et rebu jusqu'4 en tombar
de crise d'épilepsie. II le raconte et invoqne
roême ce moyen de défense. 11 prétend qu'il
a été réformé pour cela. Ancnn ccrtificat
médical ne se tronve aa dossier, mais on
pent lire, da moins, cette attestation sur son
iivret militaire.
Le président, auquel B3i!lenl laiï l'effet
d'un farceur, demande pour pins de süreté
au témoin, M. Lemarchand, s'il a quelque-
fcis eutendu dire que Baiiieul était épilep-
tique, car l'inculpé prétend encore que ses
crises le privent de son libra arbitre.
Le témoin répond : « Oui, je l'ai entenda
dire par nn docteur de Boibec. »
— Mais, dans quel sens, ce doctenr vons
a-t-il dit cela ? demanda le président.
« 11 m'a dit qne Baiiieul était nne ca¬
naille 1 » s'exclame le témoin avec assu¬
rance.
Quoiqne cela, BaiHeal n'a jamais été con-
damnê. Comnie il u'en a pas moins dérobé
113 francs qu'il a dépensés 4 son profit, 1©
Tribunal ie condamn8 4 nn mois de prison.
Le condamné parait assez satisfait de l'issae
de cette aiïaire. 11 part avec le sourire,

fiPRÈSBOIRE
Amand-PIerre Louédin, agé de 35' ans,
chaibonnier, demeuraist rne Saint-Jacqnes,
n« 9, s'était énivró le 24 octobre dernier.
11 se tronvait encore 4 neut heures et demie
an débit Macbin, rue Saint-Jacques, n» 11,
oü i! eut nne discussion avec sa maitresse,
la liiie Moriceau.
Cette discussion sa passait dsns nne salie
du débit oü pénêtrèrent M. Gaston Corelier,
agé de 51 aas, volontaire de l'ari&êe beige,
et p'usieurs cauaarades.
Louédin qui avait sorti son cooteau de sa
pocbe, sans doute ponr ea (rapper sa mai¬
tresse, cbangea soudain d'avis iorsqn'il vit
les nonveanx venus. C'est eux qu'ii attaqoa.
II porta notamment a M. Cuveliér nn terri¬
ble coup de coutean qui lui trancha la joue
gauche.
Maigré les affirmations da nombrenx té-
moins, Louédin prétend qu'il n'a fait qne sa
délendre. Loaédin qui est bien conun pour
sa violence a subi déj4 plusieurs condanma-
tions.
II récoite cette fois six mois de prison.

m a
Si A JOURNKE ©U FSIÏiSJ
Blèviile. — Le mêaie Comité da jeuscs demoi-
seües bléviüsises qui foBCUooaa tors des granites
Journées destinées a soalager nos soldats, se re¬
mit a i'eeovre tes samedi 15 et dimaEche ï9 dc-
eembrs. Lc-nrs efforts et tsur amabiité eontu-
miêre out éte eouronnês de succès. En effet, il
vient d'être versé a M. le sous-eréfet la som ai®
de S79 fr. 65. Treate-sept bijoux ont été vrndus.
L'adminislraüon adresse ses bicn ehalenrcux
remerctraents a toutes les personnel qui ont
prêté leur collaboration ou apporté trur oboïe a
cette oeuvre coaveile de soiidarité naiioiiaie.
Rouelles. — La venle des insignes a produit,
daos notre commune, Sasotnme do 41 ie. 40.
Merci a to.us et particulièrcment a bos dévouées
pf liies qnêieuses. Miles Marceile Fréret, Louise
Lesueur, Marguerile Toutsin et Regins Yauchel^
Fècamp. — Voici les résulials des quêtes pour
la Joursée du Poiiu :
Jeukes tilles quêteuses (dimancbe), 395 fr. 60 ;
é'èves du Collége de gardens (ssroedi et d:raan-
cbe , 717 fr. 20 ; souscriplion des éléves des Eco¬
les communsie'S, 95 fr. 45 ; produit set de la
sés.nce ds cinéma de jeudi, 132 fr. 65. Total :
5,341 fr. 10. Avec les cartes postsles qui sont en¬
core en vente, le total gourra altemdre l,oaj
francs.
Criquelot-l'Esneml. — La vente des insignes,
broches et épiugles au profil du Foilu, a été faite
par Mmes Aubert. Gosseiin, Licury. Oudin, Pras,
Regnaud, Roiin et Sence, aceompegnées de Mües
GolorubeL Fleurence, Foubert, ï.ebas, Lecarpen-
tier, Le Roy, Malélra3, Maraice, Nez, Pc-isson,
Quenet, Vattement et Vsuchei.
La recette s'est éievée a 249 fr. SOpour Ia vente
des insignes et a 103 fr. pour ia vcnie des épin-
gles et broches, soit un total de 352 fr. 20.

Gravlüe-Salnle-Honorine
Conseil municipal. — Le Consei! municipal se
réunira en séance extraordinaire, dimancbe 2
janvier, a onze heures du maiin, peur détibórer
sur i'ordre du jour suivant :
1»Finanees : Demande d'ouveriure de crédits
sur fonds fibres ;
2° Comité secret : Contentieux.
Déclarations obtlgalaires. — Le maire de Gra-
ville rappeilo que c'est pendant ce mois que les
intéressés doivent faire dans les Mairies les décla¬
rations obligatoires prévues par la loi pour les
chevsux, voitures automobiles, pigeons vqya-
geurs, etc»

Bléville
Distribution da pain. — A I'oceRsion du 5" j'an-
vier, une distribution de pain sera faite aux indi¬
gents inscrits sur la lisie du Bureau de bienfai-
sance.
Déception du I" Jnnoler. — Vu les circonstan-
ces, il n'y aura a la Mairie de Bicville ni récep-
tion, ei envoi de cartes de visite le 1" janvier
1918.

MonHvlüiers
Vold'une blcyclette — Le nommé Léon-Félix-
Gaston Firmy, (8 ans, aclueilement' détenu a la
msisón d'arrêt d'Yvetol, a décisré a M. Ie etm-
missaire de police de cel te vifie, qu'il était l'au-
teur d'un voi de bicyclelte commis i! y a peu de
temps au prejudice de iM.Croebemore, de Moiui-
viliiers et qu'avant son errestation. il avait eaché
cette machine daDS le bois de Calvaiile, a Gauy,
non lom du domicile de ses parents. En effet,
«prés do minutieuses recherches de la rendarine-
rie, la bicyelette a etó retrouvée dans le bois en
question. Ce déiit Vint s'ajouter a ceux déjï repro-
cbés de ce sibguiier pertosnsge.

Crlquefot-l'Eïnevai
Etnt cioil. — Naissances. — Du 9 décembre :
Pierre-André Leneveu. hameau de MoBdeville. —
Du 12 : Elise-Germaina Levasseur, bameau des
Sept-Cheminées. - Du 2i : Nqël-Augusie Thomas,
hsmeau de l'Ecluse.
Décès. — Du 15 décembre: Alice-Marie Ville-
froy, 21 acs, sans profession, route de Ia Gare.

Fécamp
Pour l'emprunt. — La souscription falls dsns les
6coles communales en faveur des orphelins de ia
guerro a permis aux enfants de participer a l'em ¬
prunt nations! et d'acbeier 10 francs de rente ; le
reliquat, soit 25 francs, a été aitribuéa la Journée
du Poiiu, qui a atteint dans les écoles 94 fr. 45.
Une femme au bassin. -- Mme Joubert, dont ie
mari est employé au chemin de fer, passait ven¬
dredi soir avec son jeune fils au bord du bassin
Bérignv, derrière la bascule de la maison Robert
IIoSl et Ia voie ferrée, sur laqaei'.e se trouvait
une ranae 'de wagons, quand. Irompée p.tr l'obscu-
ritéet n'ayant pas vu l'écbancrure que forme an
bord du quai l'escalier qui descend au bassin, elle
tomba a l'eau. Son enfant sffolé courut chercher
son père a la gare toule procbc. Heureusement,
M. Auguste Blanvillain, préposé des douanes,
avait vu la chuie II jeta sa ligne Brunei a Mme
Joubert et put la iirer de l'eau ave l'aide de M.
Joubert, accouru de la gare, et de M. Oscar Du-
fo«r, employé è ta bascule de ia maison tloil. Soi-
gnée 4 la pharmacie Hoquigpy, Mar*Joubert a pu
, regr-gcer soa demieiie,

Naufrage de l' « Itissbeth ta goélelte Elisa¬
beth, de la Morue Fraseaise, aneien 1erreneuv>er
de la Sociêté des Séeberies de Fécamp, qui éiail
paitie de Sainl-Malo ponr faire du sabotage, s'e8T
éehouée snr les eètes de la Nouvelle-Eeosse.
L'Eksnb:th, qui jauge net 521 tonnes 1», a été
consirnite ea Franeu en 1893.
— On a de grandes inquietudes sur le sort de la
goéletle Xèiiophon, vapiiaine l.eroy, de la Morue
Franqaise, qui a quitté Saint-Pierre-Hiquekm le 18
cctobre dern er pour Saint-Malo, avec un ebtu ge¬
mest de monies, et n'esl pas eteore arrivée.
La gcéiettc Xtnofhon, qui jauge 79 tonneaux 19,
a éte construite ea 1893 et francisée le 14 avril
1908.

Yvefol
Une trlsle el regrettable affaire. — Dans la null
do lor,di a mardi, vers une heure du matin, les
sommes Jean Ualfonay, tnarin, le eanonnier Lei-
oe, du dépot d'Yvetot, et le nommé Léon Diep-
pois, ouvrier minotier, sortaient du eafö Lefeb-
vre, rne du Caivaire, en êtat d'ivresse, lorsque
vint a passer une auto auglaise dont le eond ic-
teur demanda la route d'Aiaiens. N'ayant vrai-
scmMsbiemeat pas eompris, les trois individus
conduisirent l'antomobile 4 f höptial de Ia Croix-
Iteuge oü, arrivés, une discussion s'éleva. Le
lieutenant Alexander, de l'artillerie de marine
royate, fut pris par tea trois ivrognes pour un
espion. Hs menaeèrent le condueteur de leur
eouteau. Ge que voyant, l'oflicter sauta hors de
la voi'.urc pour porter seconrs a soa mécanicien,
lorsqu'il fut saisi 8 la gorge par le matelot Mal-
fonsy ct, aidè de ses aeolytes, ils dépouiüérent
l'offlcicr de son argent, de son étui a cigarettes et
de ses passeporls.
Aidé de son condueteur, le lieutenant Alexan¬
der put se rendre miltre de ses treis egresseurs
qu'il cotdnisit a la mairie.
Interrogés par M. Oreel, commissaire de police,
mardi nifttin, ils ont tous les trois reeonnu les
fails qui leur sont reprosbés.
Le matelot Malfonay et ie eaaonnier Leine ont
été mis a la disposition de l'antorite miiitairc.
Quant a Dieppois, il a été iaissé en liberie provi¬
soire.
Inutile de dire que !a débilante qui a servi 8
boire a ces trois éaergumènes a été 1'objet d un
procés-verbal.

BOURSE DE PARIS
2D Bkcewbre 1915

MARCHE DES CHANGES
LoEdres
Daaenaarlt
Espagse
Hollands
Italië
New-York
Norvèfïe.............
Portugal
Pf*trograd
Suède
Suisse

27 71 5/2 a
1 tS6»/» a
5 8i »/» a
2 54 1/2 a
87 5/2 a
B «0 a/» a
1 59 »/» a
3 85 »/» a
1 78 ./» a
162 »/» a
550 5/2 a

27 8! 5/2
1 60 y>J»
8 57 »;»
2 88 5/2
89 5/2
5 90 »/»
5 63 »ƒ»
4 OS a/»
5 8V »/»
568 »/»
112 5/2

Stat qvil du eavri
NAISSANCES

Dit 29 décembre. — Marguerite DAUSSY, rue
Bayard, 59 ; Marcel C11AÜJ1E1L,rne de ia Clique,
28 ; Rente DU80G, rue d'Austerlilz 6.

Le plus Grand Chotjf

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itel. 93)
VOITUIVES dep. 47 fr

JOUETSÉTRENNIS
8Ë@Sf

Du 29 décembre Léopeldiae EUDES, épouse
PETIT, 30 ans, sans profession, rue Fonienoy, 28;
Pelhgie LECHAT, veuve LETESTÜ, 74 ans. sana
profession, quai des Casernes, 8 ; Madeleine
SCHAEFSR. veuve KlRGHBSflGER, 79 ans, sans
profession, rue Thiers, i!8; Marie PELTIER,veuve
MAURICE, 54 ans, sans profession, bonievard
Amiral-Mouchcz, 56 ; Beribe LEMAiNE. 54 ans,
saas profession, boulevard de Gravilie, 345 ;
Pierre LE BRIQUIR, 75 ans. chauffeur, rue Tri-
g8uviile, 47 ; Fraa?ois LEROY, 34 ans, chandroa-
nier, rue Amiral-Courbet, 28 ; Louise JACQUEL,
5 sn, rue de ia Gaffe, 54 ; Anna HERMANNépouse
YERCOUILLIE, 28 ans, journaliè/e, rue Gudiaumc-
Le-Teeiu, 25 ; Jean CHRËTAUX, 73 ans. babyeur,
rue d'Etretat, 159; Alpbonsine COLOURED,veuve
OSMONT,77 ans, sans profession, rue' Francois-
Mazeline, Si ; Henri BAS1LE,33 ans, débitant, quai
de File, 15.

SDécialitó d.e Denll
A L'GRPHELIKE, 13 1S, rue Thiers
Beuii complet en 11 heures

Sur demande, uno personae iniliêe an deuit porta A
«boifir a domicile
TELEPHONE 93

Cure (l'amalgrissement par le travail
musculaire pasrif, électriquement provoqué,
associé au régime.
Sruio rationnelle, cette méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résultat désiré,
cor.siaté par ia balance
INSTUFT MEDIC AL, 7, Rue Thiers, de
2 a 4 heures. 9.X0.30

Mortau Champd'Honneur
Yous êtes prié d'sssisler su service qui sera
eëiébré te 2 janvier, a neuf heures du malie,
en i'église Saint-Fr&ngois, 8 ia Biémi'ire de
lYlonsieur Jules TESSIER
Soldat au 329 • de ligne

décédé des suites de ses blessures, dans sa
36« année.

De Ia part de :
ff'- cstlOBTESSIEfl,sesEnfants,la Familieet
les Amis. ? i888Szt

Yous êtes prié de bien vouloir assister aux
convci, service et inhumation de
Monsieur Henri BASiLE

Débttant
décédé Ie 29 décembre 1915,A 2 heures du
matin, dans sa 3i« année, muni des sscre-
ments de l'Eglise.
Oui auront 'ienle 1" janvier 1916,è nneheare
ct demie du soir, eu l'égüse Saint-Frapfiois,
sa paroisse.
De Ia part de:

I m-j Heart BASUE, sa veuve; des Families
j BASILE.FÊBAILLE.LEMARCIS,BiOHOEL,80T-
TAIS,DELAMABE,CANIEL,et les Amis.
Ni fillers, ni eoiironr.es.
Le présent avis liont lieu d'invitation.
On se réunira au domicile mortu-fire. 18,
quai de File. ? 89!6l

| m Louis BRIQUIR,r.clue!l'"Bont au front et
5 madame et ses Enfants ; la Familie ; ft te Üirec
teur et le Personnel do l'Usine Oubose et les
*mis> ...Ont ta douleur de vous faire part de la perle
cruede qa'ils viennent d'éprouver cn la per¬
sonae de
Monsieur Pierre-Marie BRiQUIR
leur pcro, besu-père, grand-père et ami, de-
c.-dé le 29 décembre iOiö, a 4 h. 5/2 du nis- ,
tin, dans sa 76' année, muni des sscrecnents
de i'E/lise.
Et vous prient de bien vouloir assister S ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
ie vendredi 31 courant, a trcis hr ui es et de¬
mie du soir, en I'église Ssin:e-Mafie, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Trigauviile, 47.

fria Biaepr ü r«;aCesmAstl
II nd sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation. le présent avis en tenant iieu.

LE HAVRE :

GuardBazar
Oh

121,rue de Paris, 121

JOUETS
Etrennes Utiles
ALIMENTATION
Confiserie fine - Liqueurs

G-reind Clxoiix:

D'êPHêMERIDES&D'AGENOIS

©.s

11
si

19 et 18" LETESTUet tours Enfants;
M"' Cilina LETESTU;
Les Families BEBTHQ,LECHAT,DEHOBHOtS,
/HOU.KtRZttt, THOMASBAOULAS,DUB0ST.LE¬
TESTU,FRÊBET,B0DEFB0Y,LEBARS,LEB0Y,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruei Ie qu'iïs viennent d'éprouver ca la per¬
sonae de
Medgme Veuve LETESTU
Nee Pellagie LBCHAT

leur mère, beiie-Bière.grandimère, sceur, bfile-
sceur, tante, eousine. parente el amis, deer¬
de® pieuscraent ie 28 deeembre 5915,a 5 heure
du maiis, daas sa 75»année, manie des saere-
menSs ds t'Eglise,
Et vous Driest d'assistcr a ses convol, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le vendredi
35 courant, a use heure et demie.du soir, en
I'église Saint-Franqois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, quai
des Casernes.

PileiBisapi?ie?8pasii sasAsü
On tsl prié de n'envoyec gu.»des flturs na-
tu elks.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

19" JeanFrangois CRESTAUX, son épouse;
Pt. et TA" Jean CRESTAUX et tears Enfants;
Ft. et S" ConstantCRESTAUX'.19.et tS" Alexan¬
dre CRESTAUX et tears Enfants ; ft'-' eeuee
I AYEBB!HE. nés CBESTAUX. et ses Enfants;
#. et H" BÊSNAULT, nés CBESTAUX; ftn' Ber¬
ths BÉGHAULT; los Families CBESTAUX,LAYER-
DtNE,PittSAULT.
Ont la douleur de vous faire psrt de la per!»
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Möisiêürjsan-FranpsGSESTADX

décédé Ie 28 décembre 5955, a 3 beurss du
matin, dans sa 73» année, rnuui des saere-
mests de FEglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et irhumation, qui auront
iieu le vendredi 31 courant, it huit heures et
demie du matia, en la chapcile de FHospice
tiénéral.
On se réunira a FHospice Général, BBlis,
rae Gustave-Fiaubert.

Pr»iDissHi?If Otpjit sas1st.
Lc Havre, 119, ru« d'Etretat. ? 890iz)
II ne eera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

, Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
j convoi et inhumation do
ftfladame veuve &C1RCHSERGER
Nó© Madeleine SCHAEFFER

|-déeédée Ie 28 décembre 1918, è l'age de 80
ans. qui auront lieu le vendredi 31 courant,
I a trois heures et demie.
On se réunïfa au domiciie mortuaire 118,rua
Thiers.
Ds Ia part :

des Families KIBCHBERGEBet SCHAEFFERei
dss Amis.

C'est ici mon rommaudement :
Que vous vous aimiez les uns les
«uU'CS,comme ie vous ai aimés.

Si-Jean, (.hap, xv, V. 52,
II na sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avia en tenant lieu.

"Gwtëèzi

ft at M" tf amice VENNIER; M. JacquesVEN-
NIER;LaFamilieet les Amis,
Remerciectles personnesqui ont bien vouiu
assisier aux convoi, service et inhumation de
MonsieurJean-Mauri&e-AlfredVEKNSER

19" Emile GUIGNEBY; La Familie et les Amis,
Remereient les personncs qui ont bien voniu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Emile-Désiré GUiGNEBY
Controleur- Adjoint a la Mairie
Secrétaire de la Socièlè a'Horticulture

Officier d'Académie

LesFamiliesBtARD,BRIEN,VILLON,H0LESCH,
LAQUAINNEet les Amis,
Remereient ies personncs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Modemolselle Louise BiARD

ttt" Claris ABHARD,née LE FÈVBE,et see
enfants\
Êi. ei 19" André LEHAUX,née LE FÈVRE,et
leur fils ;
La tamiile et tes amis,
Remereient les personnes qui ont bien
vouiu assisier aux convci, service et inhu¬
mation de
Madame Veuve LE FEVRE
née Lucie-Hortense MOULIN

5 Imprueserio du Journal &TB MA WSS.S %
^ «. #ss FasenBHUA» %

I LETTRES de dêcês %
1 s*»at8 • tra&a* U fc*a» ^

LesBonsds!aOêfsnsaNationals
L'Emission des Bons du Trésor n'a pas cessé
pendant la durée de FEmprunt de la Défense Na¬
tionale ; du reste, depcis Ie commencement de
la guerre, le public est vcnu lo ijours avec em-
pu ssement apporter son fonds de rouiement
pour le (ranrformer temporairement cn Bons de
500, 369, 1.000 francs et au-dela, donnant 4 0/0
pour les Bons a 3 mois et 6 0/0 pour les Bons a
6 ou 52 mois. Ges intéréts sont payables d'svance,
Ce placement répond a une cécessité du com¬
merce et de l industrie, el il est laulile ds le rap-
I peter i lou». ö 13B781

KÊM6RR0IDES
Peu de personnes ignorent quelle triste
ir.firmitè constituent les Hémorroïdes,
ear e'est une dss affections les plus
répandues, mais comme on n'aimo
pas a parlc-r de ce genre de soufirau-
ces, on sail beaucouu moins qu'il
existe un medicament UElixIrde

qui les fait disparattFe sans d&uger. Goüi
délicieux. Envoi gratuit et franco dc la
brochure explicative ainsi que d'un petit
échaniilion réduiiau dixièmeen dêcoupant
eette aimoa.ee cl Vadressant : P?e<tótsrYÉSüSI,
20, ruc de La Rnchcfoiteauld, Paris .

voduit eonnu sous le nomLev-writable p*o
d'Elixir de Vnrginie porte toujours Ia
signature de ga gantto Nyrdaiü. Tantesph^racies

SociéléauonymeduGrandHtUelModerne
Les Souscripteurs aux actions de priorilé, cora-
plèleiaert libérées, sont invités a se présenter au
Crédit llavrais a pariir du 30 Décembre, pouc
toucher leur dividendc ct échanger leurs reous
cootre les titres définitifs.
Les Souscripteurs (Factions non libérées pour-
ront également toucher leur dividende sur la pre¬
sentation de leurs requs. R|8916)
■I ■ ■ I ■■■■!■. l*jT'y?i/"iyw'^|S|||.JLiiJIJ-i-Jm_*i'■■

CompagnieSesBateauxa vapeurdu Nord

MM.les Ghargeurs sontinforraês que Ie steamer
Hni-te partira
4 .lauvier.

pour Bunkerquo, vera le

Pour fret et renseignements, s'adresscr chfz
MM. G. ODUVET & agents. (.8889)

Ossapafsls
D3S SfAVÏGATÏOM A VAPÉUR

Déc./Janv. DAVR a BOrvFLEea

Jandl 30 <3 13 16 15 —
Vendied!.. 31 14 f3 - - 56 30 —«.
Samedi... 1 6 ',5 15 30 8 - 16 45 - -

Déo./Janv. II4VISÉ' XnODYlLI.E

56 - ——«

Vendredi.. 31 *7 45 lt 53 '9 53 56 - --

Samedi ... 5 *7 45 13 13 '9 53 50 45 --

Déo./Janv. HiVRE CAEN

Vendredi. . 3!
Samsdl... 5

12 15
13 13
5 39

--
12 53
13 30
15 —
-- "E

Poor TRQUV1LLS.les tens as prsasd&i d'nn astf-
risqus ("), iadtijussï les «tvpaita oout oc dv fa Jetêa
Promeuaaa.
En cas de mauvais temps des départs peuvent ètre
supprimés.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Haïti, ven. de Ia Plata, est eairé en
Gironde le 28 dée.
Le st. fr. Djibouti, ven. de Marseille, est arr. a
Barcelone Ie 23 dêc.
Le st. fr. Nhgara, ven. du Havre, est arr. a
Vigo le 25 déc.
Le st. fr. St-Laurent,ven. du Havre, est arr. 4
New Orleans le 26 déc.
Le st. fr. Pirou, ven. do
Pointe a-Pitre le 23 déc.
Le st. fr. Hudson, ven. do
Santos le 25 dcc.
Le st. fr. La-Naoarre, ven.
Flores le 26 dée. , „ . .
Le st. fr. nile-ie-Tamatave, ven. de Smnl-
Nazaire, est arr. a New-York le 23 déc.
Le st. fr. Ville-i'Alger.vec. de Marseille.est i
Perim le 26 déc.
Le st. fr. bougainville, ven. de Haiphong, est
arr. a Perim lc 27 déc.

Colon, est arr. a Ia

Bordeaux, est arr. &

du Mexiquo.est arr.a

arr.a

ÉVÊNEMEIVTiS »E MEK

rnÉDÉRic-FRANCK (s). — Brest, 22 dée. : Lo st.
fr Frédérie-F'-enck, ail. de Londres a Bordeaux,
a reldché a Brc-st,ayant une avarie a sa machine
de bnute pression.
VVEw-DE-KEIItMJELEN (S>.— MaiW»ftt, 22 tlOV. j
Le st. fr Yves-de-Kerguelin, qui avait quitté
Morondova le 2 nov. pour Mijunga, sest
écboué le 4 sur un récif a t mille de File Gbe s-
terland. Dcpuis, Ie steamer s'est rompu et est
copsidéré comme totalement perdu. L'cquipago
avait été sauvé.

ISarégraphe «n 3© Déosmbre

PLEIMEHEB

BASSENEB
Lever dn Solell..
Cone,dn Solell..
Lev.de lx Lcsie..
Con.doIa Lnne..

I 2 h. 48
j 15 h. 23
( 9 b. 59
( 22 h. 31
7 U. 56
56 h. 9
0 h. 39
11 h. 33

— Hanteer 6 » 70
— »
— »
— »
D.Q. 19 dée.
N.L. - -
P.Q. - -
P.L. — —

C » 75
2 » 45
2 » 40
a 53h. a
a -b.-
A ~)i -
a — h. —

Décembre Navircs Entréa «en. ie
28 st. ang. Jersey-City Ga'.vnsfoa
— st. ang. Brodkoime, Jardive 1 *
— st. ang. Normannia, Large Southsmpioa
— st. fr. Fille-d'lsigng, Heriavillo ^.Garentaa
29 st. dan. Polarstjerntn N w-Yors
st. ang. Northern New-Y.-rlj
{»-m. norw. Ancenis. Hansen .. .St-John ;N.-B.|
— st. brés R o-llattmirim Rio-Janeiro
— st. boll. Breda Rotterdam
— st. sag. Hantenia, Holt Soutbsmo oa
— st. fr. Pomerol, Hunault •- •S°
— st. fr. La-Héve, Vanypre... Trouvilte
— st. norw. Thorgny
Par le Canal de TanearvUle

28 st. fr. Mdiw • .Rouen
— «hal. Congo, Conreibe, Rouenmu-9, Amerlque,
Cayenne, Aèptiir, Mensa, Meg
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A L'OCCASIONDESFÊTESDU NOUVELAN
LA

S.F.A.DeChanaud&C
1, RueCorneille,1 (téléph.15.10) et 212, Rue deNormandie,212

Recommande a sa Nombreuse Clientèle ses :
DINDES FRAICHES le 1/2 kilog ±.55
OlES DU MANS » ±.50
POULETS DU MANS » ±„00

Elle trouvera êgalement dans ses K&gasins :

B(EUF - VEAU - MOUTON et PCP.C
adesPillflU-QESSOOSlisIiTiXEOFfiCIELLE
«PES PU8LIQUES
IJL, SERA VUM>i;
BÜW.V, a *S keurMt.

a. l'liötel <?e « Veofes

UNBON"PRESSOIR
avcc Materiel c®mplet. (8901z)

MAfel des Veides
UEMAIIV Vendredi, a it hclH'CS
serfs IVarfM pmftU'qfteetcienl

Un CIIK¥x%L Hongre
Mors d'5go, uoir j(An Comptant).

(890ÖZ)

45 Fr,

AVISDIVERS
Les Petatss Annonces AVIS DIVERS
maximum six lignes, sont tarifses 3 6'a*.

MA¥yil?ïlfï honorable, actif, 40a , licen. droit,
jR U Hoi Atil diplóniecoiaptabilité, coaaait cos-
teötieux, travaux bureau, cherche situat. avenir
commerce, iuduslrie boitl mer, prés Havre. Rep.
S». Bom-dot, iS, avenue Victor-Huso, Paris.

DMaJ-6jv 353Ï)

OUVRIERSTAPISSIERS
Rfutliêa do la Gnewre, deroanrteat
Travail a Faqon. PfUX ftCCJITS. — S'adresser
OEuv e Hut dés ds la Guerre, villa Sous-Bretonne,
Sainte-Ariresse. »—31d 8408z
til. ' , ' x-■ ■ , .. ... ■

ON r>EIM[JA.2srDE
SCIEURS- BABGÏEURS- CL0UEÜBS
et IVEanoeuvres
Travnil — Scierie MIGRA'NE,
31, rue ti'Harfleur, Gravilie. »—31 (Site)

BO?X BE GUERRE
ltcprodnction de la Croix tie
Guerre eu broaxe et émail sur

MagnifiquesReuionfeArgentet
ANCKfi15 Rubis,garanlis5 ans
8> 1»ÏHB Jh»»5 CADEJlV

a «tffrir.
La Maison posséde êgalement la reproduction
sur Montre lie la Médaille Militaire, et ds Is
Lègisn d'Honneur.

LELEU, 49, rite Voltaire
La rue Vollnïi'e commence a l'Hólel Torieni

ci£J-^ïta de

DecorationsBeigeset Frangaises
I89'9z)

Jeune Homme
de préférence iibre de toute
obligation militaire, pour
dehors.
m bureau du jourasi. (8913z)

I
travail de bureau e!
Preadre i'adresse

Milin* 08feifefc bitisé, S3
■evet, exerce

Kifejl bon ceriiicat,
— - «Sirs. Piaee dans

iibre ou dans Bureau pour éerilures.
Miu HÉLÈNE, iiurcau du journal.

ans, ayat t
deux an ,
demandc
une Ecole
— Ecrire a
I8909Z1

M™ARI0UX-6ERTAIH&££T,t£S%
semaiüc, de 7 b. du mat. Conversation, I fr. par
mois. Cours écrits, %fois la sew, & fr. par mois,
1Ï fr. par trim. Anglais commercial. Comptes
ei Faeturas, Lettres de Commerce. Ofl s'inscril
a touts date, io matin, 3Q.qnai d'Oriéans. Traduc¬
tions ds Lettres privées reudues le même iour.

28.Ï9.3Ö (8794)

JEUNE FIL.LE
de 18 ans, est demandëe pour la
tionnemeat. — PHARMACfE PRINCIPALE.

SÏHi «Ëï
Hemmes $1Jeunes Gens
Prendre I'adresse au bureau du journal.

J 1). I I

ON "DE^IJLTsTDE:

UN0ÜVRIERCHARRON
Chez M. GÉLAS, 7, rue da Mexico.

(S9i4zl
EtVTBEPOS1T AIRE
route Nationale. a
GBAVILLE.demaiide
JARGON BE .41A-

GASEV, si possible au courant du métier.
(8896/.!

Mo a EfliTBiOelespem
OJST DEM A.3SrDE
Gar^ons d'Entrepöt
Trés au courant du travail. Bons avantages
Prendre i'adresse au bureau du journal. (8908z)

ON DETVTkAINTDE

ÜNHOMIED'INTREPOT
de 35 ft 5O an«.

S'adiesser 18, rue Bordeaux. (8920z!

0 1ST DELVLAIXTOE

CHARRETiER-LIVREÜR
Prendrei'adresseau bureaudu jouraai.

18.38 jSgr.jg'

Peut' rcmpiacer Patron Boucher snohilisé

OSDEKANDEaSSTVffiffi?"
l'étal. Se présenter saus ètre en tenue do travail.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

(88S8e)

O -iA IF1 3E3S
HTM 1Alt!,3 11«* ROMME ou... üfcjlllAlml'j «o fort JEUNE

HUMMR au courant du travail de ruaitusin,
«nuni desérieuses références.— Prendre i'adresse
au bureau du journal. (8907z)

de 17 ans, grand, fort,
Id représentant bies, par-
A ianl angiais courarament

el ayaiit notions de inécacisaae, nemaade
*•:»$ Pi.oi - S'adresser au bureau du jour¬
nal. (8890Z)

Jeune Fills
<!o I 5 A J 5 ans,
ponr Hagnain —

S'adresser au bureau du jouraai. » (8888)

jlf Üne BONNE
sfl pour Café' Restaurant et
t»8» uae J«ïiasiO itOOBO

pour aider.— S'adresser BRETON, 17, rue de
Prony. (89ö2z)

PERSQI'NESÉRJEÏÏSE"
eet demsndéo comme

Bona® tont 'F.'-stire
S'adresser a la concierge, t, place FrédéGc Saa-
vag'e, a Ssinte-Adresse. j891Sz)

o isr TDENiAisrrJB
UnebonneFemmedeChambre

B'HOTEL
S'adr. a i'HOTEL DE BORDEAUX,pl. GambeHf»

i8397z)

ISiolïe €liolx cl©

BAGUES,BRILIAKTS,PEMDENTIFS
et Solitaires

GOPTTE B'EAt'i «si5x- f" !h f 1u e
de 'O j 1,500 fr. Moitit prit de leur enlsur
Occasions des Moats-da-Fiété

Lc «ent n'a,vaa) pas da 'Xlttgiisin
Aucuns Frais Géusraux.

91, rt<e da Paris, 91
(prés du Printemps)
Bureau owerl de 3 a 7 h.DELIOT

11 IpÏ H¥ ÏHFb chet'ch® Appartementin si'® 1 1e Si,a s Meublé eoKsp 'Sé do deux
cttambros eoaforttibles avec
saiiodebaig.— Doaner prix

et détails a M. r<0BERT, au bureau du journal.
(88037,1

APPARTEMENTMsubü
enviroas gare, comprmant,
2 cbttHbrea et commodi'és.

Ecrire M. Bii.LARÜ, 282, ruo da Normandie,
Le Havre.

V fife ipi?
Is II 111li 8 el Bil hres et cuisine, dans
ii A/UUl sSsJ )es environs du boule¬
vard t?ranc>is-l«. Prix moiéré. Faire offre et iudi-
quer prix. Ecrire BAlfDBIN, bureau du journal.

(8906Z)

GRATIS«uxJERNIEUX
NcuveügMétftodsdeBusrlsonRsplds
Nous svons fail de nouvelles et trés impor-
lantes découvertes dans la guérison de la
bernie. Pendant les 30 jours qui suivront la
publication de cette annonce, nous enverrons
gratuitement sur demande une grande bro¬
chure iliustrée explicative de ce traite,ment et
pn échsntilion du reméde pour comrneneer
immédiatcment la guérison. Des miiliers de
personnes ont déjft été guéries saus douleur,
sans danger, sans prrle de temps et sans avoir
subi ia rooindra opératioi' chirurgicale.
Remplissrz le coupon cl -dessous et envoyer.-
le imroédiatement sous enveloppé afïranchie
avee un timbre de 0 25

,v/[OROIU^bkUMi
COUPON GRATiS |
Répondez aux questions en
écrivtnt trés lisiblement e!
iidres^ez-te a W. S. RICK
Ltd (F 269) 8 & 9 Stone
cutter Street, Londres E.C
Angleterre.

Nom ....
Adresse compléte
Age
Etes vetts atleint d'une hernie simple, double
ou onibiltcale ?
Faites u»e croix sur le dessin
vous avez la hernie.

l'endroit oti

9 ion 14.30 «3»9I)

MESDAMES,HESDEMOISELLES,
Pour voire. Parfaits Beauté,
SUPPII IMEZ l nul es les pouiires de
JRiz qui elièrent fa peau.
REMPL.ACEZ-LÈS pur le

IETieBEA
qui vous donnera un TEINT de HOSE,
qui supprime les RIDES' et fait (lispa-
railre les TACilES de KOUSSEU11S ,
Une miction tons les matins et vous
resteren toujours jonnes et jolies.

Sépolprincipal: Pharmacia THURET
208, rue de Normandie, LE HAVRE
et. dans toixtes bonne3 JE^Ïxeurm-aoies
Flacons2 fr.el lfr.50, Flacond'essai,Olr.50
Pour recsooir art ftajoh psr la poste, enooyez

Is militant

i x4f ,bi 4i

ïfïlSÜ? 151;SJ 4 Tl? désir trouver 3 ou :i
♦It, li Ui ifl Uil il li pièces noa iiseuhlées
ea ville ou a proximité.
S'ad esser restaurant PIËPLÜ, 9, place des Hal¬
les Centrales. (88937,)

JEUNE MÉNAGE
Po!'tAppartement xm«xï-

iJlkdlIalj t>ló aveccuisine ou chambre, salon.
Diner ie midi.
Ecrire Z1VER, bureau journal. (8899z)

OSDEMANDEs» lositax- un
Appartementmeublé

env. gare. Cuisine, salie a manger, 24 3 cbambres,
w. c., eau, gaz, électricité. t,! <ttgc de préférence.
T. és sérimx. — Ecrire M BILLARD, 282, rue do
Normaadie, Le Havre.

. „ A losier SHeahté

M UlHUllt <«»IjfaitiMltèwht
Ecrire 3EAN, bureau du journal. (8893z)

ON DEMANDE A LOUEH

Ui PETITAPPARTEMENTMEUBLÉ
CoEiposé d'isne et d'une
Salie it manner.- Ecrire a M.Al'GUSTE,
au bureau du journal. (89iïzj

A louermenblé
ePIip.ifi'iP'G! eau et gaz,cenlre de.EL B'CLr '^9 ]g Viilö, — Piv-mlrrt
i'adresse au bureau du journal.

Prendre
(89 7z)

A LOUER
PIÏilHDIftï? meublée, dans nnisoH

J1J1.J kil fa ill IJ it ld tranquille. Électricité.
Convieadrait a officier. Quartier de l'ffdtel doVille.
Prendre l'adrosse au bureau du jouraai. (8918z)

BELLEQHAM3RËMeublée
fa J i IS ^ i Hl 11 (Électricité) avec ou saus
ifi .ui v gj tl IS, l'eusion, prés i'Hötel de Vitle
Prendre l'adresie au bureau du journal. (»92)zj

A LOUER DE SUITS

IPPiPTEiriï MEUBLÉ
li I nil I S Üli k 1 comp »sé dedeuxebam-
ii i mt 5 MftlU B bres et uae cuisine.
Prendre I'adresse au bureau du journsl.

IRmsonBELLENGER-ROZAÏ
PI7AIUet RobertBELLENGER,Success"

6 a 14, Place du Marché Notre-Dame et rue des Drapiers
TOsS

Arimprirnsriek JournalLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE', S5

cartesIevisite13Vf
f ...
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Marcel BURET

PREMIÈRE PARTIE

—Alloiis ! allons ! dit-il en essayant de
dominer sonémotion, il est inutile de se
laisser abaltre par ia douleur. Femme,
nous avons maintenant une ftlle. Je crois
<}u'enia ramassant, c»miiteje l'ai fait, sur
la roule, je ivaurai pas cu la main malhcu-
reuse.
En effet, non seulement Bolentin n'avait
pas eu ia maia malheureuse, comme il le
disait, maiseueore eut-il a se féiiciter de
sa bonne action.
Gar Louise doana toiUes sortes de satis¬
factions a ses neuveaux parents.
Trés laborieuse, elle s'employa a tous
les travaux de la ferme, aidant le mari. ai¬
dant la femme, gardant les bestiaux,prètaut
la main aux besoius méaagers.
L'enfant grandissait robuste de santé,
Ijruuissait aux soleiis d'été, jotant partoul
la note gaie de son bonheur.
Le ménage Bolentin était heuren x.

Sans être oublié, !e souvenir de leur
petit Lucien leur causait une souffranee
moins aigué, l'afloction de Louise atténuait
l'amertume des regrets .
Ainsi, des années passèrent : la fiüetle
devint femme, toujours plus belle dans ses
formes, malgré les travaux de Ia vie eain-
pagnarde, toujours plus jolie, malgré les
morsures du héle.
Tout souriait k Bolentin, et certes, ce
brave homme méritait bien ce honhcur
lardif.
Hélas ! un jour vint, jour sombre et
néfaste oü le malheur fióla de son aile de
corbeau le toit de Bolentin.
G'était pendant les semaiiles.
Antoine, la Jeannette et Louise étaient
ensemble *ux champs lorsqu'un orage se
déchaina, formidable.
lis durent quitter précipilamment ie tra¬
vail et chercher un refuge centre la grêle
et coulre la pluie.
A peine purent-ils atteindre un hangar
asser. éloigné, mais déja ils étaient Irempés
jusqu'aux os.
L'orage dura un temps assez leng. Sen-
tant ses vêtements mouiliés et collés sur
elle, Ia Jeannette fut secouce de frissons.
Lesoir, elle ioussait.
Deux jours après elie était alitée, et un
médecin, appelé en toute hate, ne donnait a
sa familie qu'un trés faible espoir.
Ce fut un arret brusque dat.» la vie com¬
mune.
Louise ne quittaït pas ie chevet de la ma-
lade, qui lui avait si affeetneuseraent servi
de mère et Bolentin, sans force et sans cou¬
rage, ne songeait plus aux travaux de la
feme, ne cessait de se lamenter. \

Parfois, quand il s'asseyait auprès du lit
oü la Jeannette reposait, amaigrie, plus
blanche que ses draps, il prenait la main
décharnée que laissait pendre ia maladie
et cherehait a prodiguer des consolations
a cette compsgne si dévouée qu'ii allait
perdre.
Aiors un filet de voix, un souffle léger
s'éehappait des lèvres de la Jeannette et
Boientin entendait toujours les ïnêmes pa¬
roles tombant comme un regret :
— Antoine, e'est la terre qui m'a porté
malheur !
Le mari voulait réconforter sa femme,
mais toujours les mêmes mots venaient de
plus en [ilus faibles poiguarder 1'amc du
rude travailleur.
— G'est la terre qui m'a porté mal¬
heur !
Aiors, fou, hors de lui, Bolentin se
levait et emplissait la maison de ses lamen¬
tations et de ses sangiots.
Une heure vint, rapide, oü l'on vit qu'ii
n'y avait plus aucurs espoir de+sauver la
malade et que la finétait proche.
Aiors l'angoisse étreignit au cceur les
deux êtres qui allaient rester seuls sur Ia
terre.
Antoine ne voulait pas croire encore a
un si grand malheur, mais une nuit, saus
secousses, la JcanneUe rendit 1c dernier
soupir.
Ge fut un grand vide. Bolentin ne s'en
consoia jamais. Des idéés de suicide le
Mntére rit, mais l'affection de Louise le re-
tint.
Le paysan. dés lors, consentit è vivre
pour sa fille adoptive. Hélas ! la volonté ne
suffisait pas. Malgré lui, Antoine nc pon-

GRANDCHOSXD'ÈTRENNES UTILES
rsoxi-ie nos SOLDATS

L'Oreillsr du Soldat, Ls Parapluie du Soldat, Couvre Kópis, Pélerines
caoutchoutées, Banden molletières, Gants

Gache-Nc-z, Genouillères, Chaussettes, Cale^ons, Passe-Montagne, Musettes
Couvertures, Sfefcots, Galoches, Chaussons, etc.

MêmeMaison«AUiKÜTRAV,AILL1UES»,240,raedeNormaadie
LesSfagasifisoiivriroaljusqii'alaidile iorJanvierel !eDimaaclie2 Jaavier

CréaSenr Oe la blnrque Fr»nealse «les

VINS " PORTOS IMPERATOR w
Hors Concours, — Meuobre du Jury au Concours Oénéral

IMPORT ATEUR des CRUS les PLUS HENOMMÉS du HALT VOURO (Portugal)

1 -ègêat Eéglonal su Havre : M. F. LE JEUNE, 13, Rue Joubert
WilliHHBIWIHiHIlllllWllllIIIIIIIIIIIII 'llWlilWII—

Quand!aTempéralurees!MODÉRÉE101
Songez; u votr© soldat

|SÓUFFREDUFROID...LA-BAS■'
Envoycz-Iul 16 13 «I©

g«\ a.9 II aura
CKAUD
WISLËRÉ
PLUIE,80UE-
IMfflQSiLITË

SOUi'EP.SIN
cuntre
B80KCHITES,
D0ULEURS,
EKGELURES

PIEDSCHIUDS- CHfiUÖPARTOUT
Centainp5»d'attpsla lions du front

Le lube 1.60 Feo1.8»#; é lubes fr* mandat. 4.80
„ . EN VENTE PARTOUT
p Dépöl £?é!»»i« \ IX », 17, rue du Paris j

AI

J A. PLACER l
, sur

i ttYPOTHÈQUES5 0/9
S'adresser au. as. longuet, 19, rue
Diderot, Le Havre. 30d 2.6 9.i3.löjv l )

MOTOCYCL STI'B TRIUUPH
Il A It If HvSji besoin anrent, vendraU sa Ha.

els ine marque Triumph,
3 Hf'3/i, débr.-yage. Trés bon "étal de marche.
Convient trés bien ponr side-err. — Occasion
avantagense. — l'foiidfe iadressc au bureau
du journal. (89S7Z)
w«n»vaasBisnnag«wgnawnsMaaHignas^MagaBwni

FondsdeOommerceavendre

C01PT0IRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
1 Jtf, ru® Clh«s-Ees - ILnfïïS .1©, ÏS

(Prés la (Ia re d'arriréo)
K-i© Ifavro

Le plus ancien Cabinet peur ia Ventedes Fonds de
Commerce st industries, fondé en IS8G

li lePoloieisme
H. GHEDRU
Armalear a FECAMP

Depót cbez O. ISoiszelxos»© 85, rue
Victor-Hugo, Havre. Telephone 5.0i.
Succursale : 200, rue de Normandie

J-» (4882)

MARGARINE"la PRIMROSE"
Exquise ppur la table

Excellente ponr la Cuisine
Mains cher que Is Bettrre

Es!venduedanstons!esQueersduHavre.
DÉl'OT CEb'ütAI,

@S, rue «Xaitss-S^eiïjsKïs©,
DMaJ—» (4764)

s

CessionlieFonds(2eAvis)
Par acte s. s. p , M, Suave t a vendu son Fonds
de Café Bar. siluê 40!, qusi d'Ofiéans a un acquö-
reur y dénommé.
Eleclion aa domicile au dit cabinet.

VERRESAVITR
Les Pointres-Vltriers sont informés
qu'ils trofveront, eo disponble. chez
X* t I'Hlf'E- III !. I OX, « », rue
Atiïrwj', mi MSava-e, toutes les quaatirés
de Verres qu'ils voudront.
raioiue»! eojii|ti»nt.

30.31d.l.2j (8789)

I llf if nnr nnqtaioe,
H lï? 1 P'»ces, avec cspotte en bon
H Ii jf If iff elat.'Voltui*© forte, 2 roues,
m 6 cauverle, usaee d« m^reb«Bd
ambulant. — S'adiesser chez LEBAS, épicier. a
Octeville-sur-Mer. (8894z)

-A VENDRE

DEÜIBONSCHIENS
reCourant ». Avec essai. — S'adre-scr eu
bureau du journal. 30.31.1 (6Sliz)

IMPRIMEH IE
MaléiieltiepelileIwprimeiigTypographique
a 1'ctat tie ucufj céder par suite de Oécès
CoTiprenant : Machine « Simpleix », marbre
massicot, chassis, coupoir-biseauiier, 'casses'
caraeteres et vignettes varies pour travaux com-
merciaux et de fantaisie, caractöres a'afiiobes,
liatots, ipterlignes el filets divers, etc.
S'adresser a M»«P1LLIÉ,rue SoIferino,6,a Sanvie.

VOUSlivrés IMMÉDIATEMENT
et ne perdrez pas la vente, faute da
marchanuises de :

CH9ESUTI,Bnln
8!PIIAIINESiittUl

(Boïtes buis de 2 et 3 k") — QUAUTESSi'BEiHES
l'i'ix spéciaux pap quaniitéa

CIIOi.OLATSenTablettes&Fantaisies
BouillonOXO> ^cieLiebig
Possedant les qualités nutritives maximum.
La PREMIÈREMarque ds Potages instantanés

FRUITSSECS
de (outes eorfes

ETTOL'SPRGDUITSALfJIENTAIRES
en vous adressant h :

AlimentationïlTUnulf^frèrTIJ
13, Rue de Bapaume - Havre

(Telephone O.Ï6-S)
Vente en gros exclusiveraont

3ETN- YESJTE
ésissssBbtmeiii tin m Sé^siftsirss

HORAIREBISSERVICE
des Chemln8 de Fer de t'ETAT
SVodili© an t." )T6êe©m))«*© SS»*S

Pour rèoondro a ia demando d'un ^
j grand riombra de ros Lecieurs, nans
I tenons a leur disposition, sur beau
!•papier, ia tableau compiei des horaire s
| du Chainin de fer. service modifié au
i«>' Décembra 1915.

IO ceatijaei

BAG ,A "VJAPEtTJA
ga'a-8 QUILLKBEUP el POStT-JÉRlïKS

Premier fl^pirt de Qnll'ebeuf 4 7 heu-es de mitla
deruier désa t «e Qnilebeuf k 5 beurss du sof».
Pienter depart de Pert JêrPtn- k 7 benres jó dn ma-
Ud, dormer ii. pari de IWUfróme k b li. 30da solr.
Aioi» de 16éeemltre/.fanvlei*
SO Pós d'arrët.
31, dito
f, dito
ï Barnier döp. 4 It. —g.
3, Uern. dép. 6 b. 5 soir.
4, Prent, dép. k 7ii 43m.
5, Prem. d :p. 4 8i).45M.
A Perception cUs arrétt ci-déstus iniujués
Peud?,titla jonnée d'urêt meusuellc, la servies
assuré par tic canot.

6. Arr.de 7b 40A 9 tl.42
7 irr. dn S h 30 4 10 b 3fl
8 , Arr.d 9 li 15411 (i IS
9. rr. de 10h.—a IJ h—
10, Arr.dr to h. 35 a u b 33
I!. Arr.de !( h. IEa 1h. 15
t2 Pas d'arrêt.

est

LsServiesm Oiieminsösfar
Sfodidc I© 1" Uéeemture 1915

LeHAVRE,MO.MIV'ILLIERS,ROLLEVILLE
STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.2 D.F

f,e Havre d£p. 7 (8 13 38 16 40 18 50 20 39 21 37
Graville-Sie-Honoriiie 7 2.) 13 45 1G45 16 57 20 44 21 44

7 3- 43 5! 46 50 49 3 20 50 21 50
Rouèlles 7 38 n r»646 54 19 8 90 55 24 55
Demi-Lieuo 7 40 44> 16 58 19 42 20 59 21 50Itïontiviiiiei'ti 7 45»14 5 17 1 49 V 21 5 22 4
BponviHe 7 52 44 42 17 7 19 25 24 14 22 41
Kolleviile arr. 7 58 44 49 17 45 19 31 21 2Ü22 17

STATIONS 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 D.F
KoHeviite' dép. 5 40 6 24 10 36 46 20 49 45 20 2
Epouyille !»17 6 28 10 42 16 27 49 24 20 9
MoüiifitSim. 5 25 6 36 10 *f 46 35 19 3D20 47
Demi kieua i»30 6 41 10 «5 46 40 <9 33 20 22
Houelles 5 35 0 46 11 - 16 44 49 38 20 27
tiar fleur 5 40 6 54 41 6 46 49 49 42 20 32
Grav -SteHoaorine.-. . 5 47 fi 58 11 13 Ifi 55 49 47 20 39
Ii© Havre arr. 5 53 7 4 41 20 17. 1 49 53 20 45

CessioedeMaléiiel(2e Avis)
P. r acte s s p.. M. Hazard a vendu le Maté-
riet ri'Epiceris-Liquid.esqu'ii exploitait rue Jules-
Mazurier, angle rue (L-Sftemparts, au Havre.
Election de domicile au dit cabinet.

VÊRiTARLESOCCASIONSk PROFITERU
BAH
CAFB-DÉBITg

fl k pp SAB Men sitité. Affaires 150 fr. Qbam-
uMu'DM bres payent frais généraux, A
céder pour 1 ',000 fr. Divorce.

Iianilires menblfea et
Brasserie. Affaires 300 fr.

par jour. A ceder pour 8,600 fr. Mobilisation.
fAïïïRÏPPPF saus coninassanees spésinlo*.
liUiïlifiliiïüIi Benefices nets a placer 5,000fr.
Après affaires f les.

€AFÉ-DÉBIT-TABACSeidro. *Affaires
3u(ifr. par jour. 4'eu de lover. A céder pour
0.000 fr.

Choix de Fonds de oommsree en tous
genres.

S'*flresser a »ï. Tt- omaveren»
qui per t doneer les meilleures référeoees.
Bien h payer. Benseignements gratuits

BXJJLi.'LISTIM cJ-Cè-s TT A T .f '.wa

COMMBNKS DATES
BLES

Sacs IPrix Ilui<i j lslu<

PAIN SE1GLE
-
( ut! iPrix

AVOINE

uu i'rlx

1 se
tccc
D&

!
Honhvilllm 91 déc.
St-Moraatn M —
Boibnc Isï —
Uiisbunntt. ..... 2S —
Gonnevitle it —
GodervlUe !is —
Fécamp 24 —
ïvalot 92 —
Caudsö -èa-Caux. 24 —
Panviile i? —
Vatmont a —
Cany .....)— —
Yervitle at —
Doudevllle 18 —
Bftcquflvilie ïl —
f'avilly 16 _
Dleripa — —
Due.l&ir 28 —
Roucn — ~
Nenfehate! (8 déc.
NOTA,—Les»rix du B16s'sutendant par too

Godccville,Yvstot, Yerville.Bondevillc,Bac-ineville,
VauviiiBCsud.obacGaoy, Vanuout. SalKtValsry -

!
20 30 - » ~ it. 0 40 !
443 30 - >»— »—16 vi2 40 j —
Si 60 n »,— f) — 3 » 4 47 I
40 30 65' » — »— 6 h 2 30
IS» 30 23 »>-~ *—- 6 » 2 35 —
m 30 41! » ~ »"• 6 b 2 25 ——
— i— —j e — 9 — 6 - 2 45 '
2 6 30 t; * ~ e — i « 0 40 c> 21
60 60 03 >»— n — 6 » 2 GS - 2 4%
224 30 30' n — »>— 6 b 2 3.5 !
— I— —• » — s —» 6 * i 35 —
— — —j e «— » » * » — j ■-T, ——1- —!»— »— 6 » 3 35 —
100 30 20■n — »— 6 » 2 35 —
— i - —! p ~, t» 6 » i 35 1 —
k'i 80 25, v»— s»— 4 « 0 40 {' ———~ | >*— 0 — RW» — |; -
40 30 25 » — 9 — 1 » 0 40 1 « 23
— !—- -'( n —« » » s *—1—- I»— *— 6 » 2 0 ij - —

! 50

12
2!
li
40
0;

30
3»
40

I II
21 85 :. 2 40
23 - ' 4 55
«3 — !! S 25
£8 - (
22 - I
20 80 )

£6 70 1
2>r50 -
19 75

i 20
1 30
2 40
2 45
2 30
» 60
2 10
2 40
A
; 20 ;{6 'm - |i

—I Il4£0

3 20
li -
3 23
3 50
3 50
2 Sö
2 70
3 03
3 —
3 25
2 03
n —
3 15
3 iS
a 30£0 j 3 30

20 'I 3 —

fcllosa ÜOE'ivlIllors,
Paviiiy Dncluir : par

4
54 'ei — |! i
il »

30—> öl (215i ij 4.SO'j 3 e»
8 1*7ii i 18 2<—(I4 69 ll » —
Saint-fiomala. Lrilsbonne, Giane-tt!»
508kilos : Botbac.Cïlqualot Kicamp-.

Imprimé sur machines rntalives de ia Maison DERRIEV (4, 6 et 8 pages).

Havre — imprimerie du Journal Le Havre, 33. rue Fontcnelle.

L'Administrate. w-Déléqui Gérant : O. RANUOLET.

vait dominer son chagrin : il se laissa ga-
gner par la douleur, s'ocenpa peu de ses
champs et de ses bestiaux, et tinalement
raiinée se solda par des pertes.
Bolentin n'eut plus le coeur a la be¬
sogne. Le travail en soufirait ; l'aanée
suivante fut encore plus désastreuse que
la précédenle.
II fallut attaquer les economies. En peu
de temps, el les furent entièrement disper-
sées.
Tinesorle de maladie planait sur l'élable,
déja un incefidie dont la cause était due k
une imprudence, avait en parlie consume
uit des b&timentsde la ferme dans laquelle
se trouvait le grain en réserve.
La perspective de ia ruine, eependant
réveil !a les ardours de Bolentin et secoua
vivement sa coupable torpeur.
11se redresSa. l'oeil en feu, plein de cou¬
rage, plein d'ardeurs 'nouvelles.
— Allons, Bolentin ! au travail !
Et l'homrne redevint ce qu'ii avait été.
Barmalheur, une trombe de grêle rava-
gea tout.
Antoine ent sa récolle perdue ; il ne put
pas faire face a certains engagements et le
papier timbre vint s'abattresur les épau-
ies' du travaiTleur trop éprouvé.
Buis ce fut la saisie des meuhles, du
bétail, la ruine, la misère.
Au milieu de ses dures éprcuves, An¬
toine Bolentin eut besoin de réeonfort.
que lui apporta l'affection de sa chère
Louise.
Mais il fallut prendre un parti.
Dans la ferme qu'ils devaient unifter le
lejidemain, Bolentin cl Louise viennent de

terminer leur frugal repas et échangent
leurs impressions.
— Oü irons-nous, père, prendons-nons
une autre ferme ?
— Non, Louise, a moi aussi la terre m'a
porté malheur.
— Que ferons-nous ?
— Je vais reprendrc mon ancien métier
de sabotier.
Tout a coup des jeunes gens passèrent
sur la route, entonnant des chants révoiu-
lionnaires.
Bolentin et Louise dressèrent l'oreillc.
— Ces chants ? dit la jeune fille. ces
chants ?
— C'cst la révolution qui commence
dans les campagnes.
— J'ai peur, dit Louise.
— Peur ? auprès de moi ?
— J'ai peur!
En même temps elle se bloltit contre son
père adeptif.
— Peur? quand tn es a mon cöté?
Tu sais bien, ma Louiselte, qu'aueun
êtrc vivant ne t'arracherait de mes bras.
Les chants cessèrent un moment.
Gela se passail au lendemain de ! insur¬
rection du 10 aout, pendant laquelle lo
peiiple des faubourgs s'était emparé des
Tuileries.
La fièvre qui agitait Paris avait une ré-
percussion en province.
Bolentin était au courant des faits qui
occupaient i'opinion publique et loin de
1'épouYanter, la situation du moment le
camblait d'aise.
Dans nn petit sac, quelques provisions
de bouche furent entassées. Dans un bal

lol, un peu de linge de corps fut mis pêle-
mêle.
Enfin, vers dix heures, Louise, prise
d'une angoisse poignante, voulut, avaul de
partir. aller prier auprès du lil dans lequcl
Ia Jeannette availexpiré.
— Va, ma fille, va, dit Bolentin ému,
Et, pendant que la jeune fille allait s'a-
genouiiier auprès de la couche funèbre,
dans la chambre mi-obscure, le paysan
dépossédé sortail pour que la brise du 'soir
rafraichit un peu sou front brftié par la
fièvre.
En même temps, au loin, les chant's ré-
volutionnaires se firent entendre de nou¬
veau.
A ces chants, Louise tressaillit, et pour
fermer è la fois son esprit et son oreillc a
la clameur qui l'épouvantait, elle s'enfonca
plus profondément dans la meditation et
dans la priêre.
11y avait déja de longs instants qu'elie
était ia, agenouiliée, isolée du monde pour
ainsi dire, plongée dans le recueil lemenl,
quand Boientin enlra.
— Louise, dit-il, Louisetle.
— Père 1 répondit la jeune filfe eu se
levant.
— 11faut partir.
— Je vous suis, père, la Jeannette ma
dit de bien vous aimer toujours.
Et, les larmes aux yeux, Ie coeur gonfié
d'émotion, elle embrassa son père adoptik

(A mirre).
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