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LAHAUSSEDUCHARBON
DiscoursdtM.3ulesSIEGFlfEB,dépufé

Nous avons rendu comple de la discus¬
sion qui vient d'avoir lieu a la Chanibre
sur le projel de loi relatif a la vente et a la
répartition des charbons et sur la proposi¬
tion de loi de M. Léon Perrier sur la taxa¬
tion du charbon. ' . '
A celte occasion M. Jules Siegfried a
prononcé un trés remarquable discours
iiont ia parfaite clarté et la soiidité d argu¬
mentation étaient mises au service dune
admirable compétence.
II a tour a tour discuté la question de
péréquation des prix, celle de la reparti¬
tion des charbons par les soins et sous Ia
responsabiülé de l'Etat, enfin la taxation et
l'importante question des transports par
terre et par mer.
Voici les principalis passages de eet
excellent discours, d'après le Journal Offi-
ciel, et qui sera lu avec grand intéret.
M Jules Siegfried : Messieurs, la question
du charbon est certainemeot de nature a
aious préoccuper, non pas au point de vue
de la quantité, puisque M. ie ministre nous
l'a dit, il y a es France antant de charoon
qu'il est nécessaire, et il est bon qn on le
sache, mais au point do vue des prix. . . Les
prix sont certainemeot beaucoup trop éie-
vés. A qnoi ce!a tient-il ?
Ceia tient d'abord A ce qu'ane grande
par tie des dépaftenaents miniers du bord
est envahie, et que, de ce fait, sur 40 mil¬
lions de tonnes que nous produisons en
Prance, nous n'en produisons que 20 mil¬
lions actuellement ; notra consommation
générale étant de 60 millions, nous sommes
Obligésd'importer d'Angleterre ou d'ail-
leurs, d'Amóriqae, s'it y a lieu, 20 millions
de tonnes.
Voilé la sitnation commequantité. Yoyons
les prix. ' .
Le prix da charbon francais était. en
naoyeane, avant la gaerre, de 20 a fr. Ia
tonne. Je dis en moyenne paree qu il y a
différentes quaiités de charbons et, par suite,
ane échelle de prix. Les prix sont montes
aujourd'hui en moyenne A33fr. la tonne.
Le prix dn charbon s'est élevé en AngJ~-
terre comme en France ; it est d'euviron Jo
a 30 fr. la tonne. C'est Apen prés le meme
prix qu'en France, mais ce qui complique la
situation et augmente cousidérablement les
prix, c'est la question du transport.
Le prix du fret de Cardiff A Rouen était
avant la guerre de 7 fr. la tonne ; il est au-
iourd'hui de 23A30tr. Voos voyez que e
transport double le prix, de sorte que e
cliarbon anglais revient dans le Nora de ia
France k 65 fr., tandis que le charbon des
mines franpaises se vend 3d fr. La difference
est coBsidérable.
La Commission s'est préoccupéo dame-
jiorer cette sitnation et a recherché la possi-
iiilité de faire baisser ces prix.
Elle s'est dit: H n'est, pas jaste qne les
mns uayent le charbon 35 francs et las au-
ires 65 francs. Faisons une péréquation, une
moyenne entre ces dsnx prix, qui sarait de
SOfrancs. . , .
C'est une idéé d'égalité qni entre men
dans notre caractère depnis 1789. Eile se
«omprend, mais si elle a des avantages pour
■cenxqui payeront moins, elle a aussi des
ïnconvénients pour ceux qui payeront da-
vantage. ...Suppo8onsque l'on entre dans cette voie
de la péréquation et que l'on décide que le
prix da charbon sera uniformément, qu'il
sscitfrancais on anglais, de 50 francs.
La conséqnence, c'est qu'un consotnma-
ieur de chailmn francais, mdustriel on con¬
sommateur domestique, payera 15 irancs de
pins et que cas 15 francs seront ristouraés
comme prime aux importateurs de charbon
étrangers. Bien entendu le premier ne sera
Eas content et les indastriels qui avaisnt éta-
li leur prix de revient comptant leur char-
lion a un prix déterminé, s'ils sont obhgés
de le payer davautage, ne seront pas dans
•Stnesituation satisfaisante.
Le consommateur domestique, familial,
qui avait l'habitnde, dans les environs des
mines, de payer le chirbon 35 fr. s'il se voit
Obligede le payer 50 fr. ne sera pss satisfait
«on pins.
Par contre la Commission pense qne les
"importateurs de charbons anglais auxqueis
on donnera one prime de 15 lr. seront trés
lieureux que leur prix de revient soit ainsi
diminué. Sera-t-il réeilemeut diminué ?
Monsieur le rapporteur, vous qui avez 1'es-
prit trés subtil, ne craignez-vous pas que
-forsque les mines anglaises apprendront
qu'en France on donne unè prime de 13lr.
anx charbons anglais, eiles ne s'eftnrcent
d'en avoir tout le profit et qu'elles angmen-
tent lenr prix de vente d'autantfLe seul
résultat auqnel vons arriverez sera done de
faire majorer de 15 fr. le charbon lfanyais
®tvotre but sera absolument manqné.
Pour réaliser voire projet, vous proposes
ia constitution a Paris d'une Commission
nationale de repartition ; puis cette Com¬
mission cbargera les prétets et les maires
d'organiser les services.Vous pensez qu'en
créant une trentaine de bureaux dans les
ports vous pourrez remplacer en grande
pariie les commercants en charbons et vous
proposez que les maires soient chargés lous
les trimestres d'indiqner quelle est dans
leur commune la consommation de leurs
concitoyens, comrae qualité et comme
quantité.
Première difficulté : il y a une vingtaine
de sortes de charbons. . .
Voyez-vousnos maires et !es trente bu¬
reaux organises dans nos ports surveillant
le travaii de reception du charbon venant
d'Angleterre et la réexpédition dans toutes
les communes ou tout au moins dans les
Chefs-lieuxde canton t
Je ne sals de quel personnel disposent les
«égociants en charbon en gros et demi-gros,
peut-être 4,000ou 5,000 employés, et vous
voulcz les remplacer par quelques rares
vfonctionnaire3?
Maisvotre organisation, qui vons parait
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possible sur le papier, ne fonctionnera ja¬
mais en pratique. Tout cela n'est qu'illnsion.
D'après le projet, les Commissions se com-
posent snrtout dé pprsonnes de bonne vo-
ipnte.onne prévoitqu'un on deuxemployés

payés, qui sans donte ne connaissent rien
de'la question du charbon ui comme qualité
ni comme prix, et seront chargés, sans pré-
paration, d'organiser ces services ; c'est li
une impossibilité absolue.
Si vons entende procéder sérieusement,
ce n'est pas 500,000fr. qn'il faudrait, mais
une somme dix foisplus forte.
Et comment le travail sera-t-il fait, et qui
en prendra la responsabilité ? Ce sera un
grand danger pour i'Etat, notamment par
suite du maniement des fonds qui sera im¬
portant.
LaCommissiondit qn'il n'y en aura pas ;
cependant, 20 millions de tonnes qui sont
produites par les mines frar^aises et sur les-
queiles I'Etat prélèvera 13 fr. par tonne re-
présentent un total de 300millions ; ies mi¬
nes les reprendront sar le consommateur,
mais elles seront obligees de les payer A
l'Etat, lequel les rendra anx importateurs
de charbons étrangers. Qui sera respon-
sabie?
La Commission suppose qne ces Comités
s'entendront avec les négociants en char¬
bons, mais, piur s'eniendre, il faut ê'.re
daux et I'accord sera-t-il certain ? II suffit
d'entrevoir la complexité des aflairos, sur-
tont en matière de charbons, pour aperce-
voir comb en praiiquement on va se heurter
a des difficultés. II ne suffit pas d'acheter,
d'examiner les qaalités, de fixer les prix de
vente, il fant encore snrveiller les affrète-
ments de navires. Le róie des Commissions
sera done complexe et c'. stmne illusion de
croire qu'elles pourront le remplir.
Et pourquoi toute cstte complexité t Pour
égaliser les prix. C'est 14l'idee dominante ;
or, qcelies sont les denrées dont les prix,
d'une manière générale, sont uniformes
dans toute la France ? Est-ce que le prix des
vins est le même partout ? Après avoir
e^sayé de faire la péréquation des prix du
charbon, essayerez-voas de la faire sur les
vins ? Je demande a nos coliègues du M'di,
dn Gardou do l'Hérault, dont les vins sont,
en général, bon marché...
lis seraient bien satisfaits qn'on leur dit k
un moment douné : vos vins sont a bon
marché, mais chers k Paris, nous ailons
vous demander une taxe de 10ou 20fr. par
hectolitre, que nous rembourscron^ aux
achetenrs de Paris, de l'Est et du N.>rd.
Non t l'idée de faire ia péréquation des
charbons est une illusion dangerense.
Nous connaisson3 par expérience les
facultès commerciales et industrieiies de
l'Etat ; nous en avons ea maious exemples,
qui nous content cher et, qui ont rnécon-
tenté plus d'un contribuabie. Allons-nous
charger le Goovernement de remplacer un
grand commerce, comme celui du charbon ?
Laissonsdone les cliosessuivre leur cours
normal :
La concurrence est la meilleure manière
d'obtenir Ia diminution des prix.
Pour y arriver du reste il y a d'uutres
moyens k employer, qui sont antrement
pratiaues.
C'est ainsi que quelques nnes de nos
grandes villes ont acheté ou fait acheter du
charbou qu'elles cèdent k prix cofuant k la
population ouvrière ou dhtribueiu gr,,tui-
temant anx c'asses nécessiteuses. Toulouse,
Limoges,Lyon, le Havre, Paris sont dans ce
cas.
Laviile de Paris a opéré, a mon avis, avec
beauconp d'intelfigenca.
A Paris, le Consailmunicipal a fait d'im-
portants achats de charbon et en a mis une
certaine quantité è la disposition des maires
de ses vingt arrondissements. Moyennantdcs
boas, le charbon est distriboé, needant cet
liiver, jusqu'Aconcurrence de 40Ökilos par
familie d'une certaine importance, de 200
kilos pour ies families moins nomhreu-
ses, ainsi qu'aux inscrits du Bureau de bien-
faisance.
Voiiaun moyen pratione que je com-
prends. II impose du sacrificeau budget de
ia villa, mais il doune des rósultats eflectifs
immédiats.
Un certain nombre d'aatres villes ont agi
de même, elles sont venues en aide aux la-
mill&sdes mobilises et des mallieureux, et
elles obtiennent de bons résultats.
Voiléun moyen que j'approuve. J'aime-
rais bien mienx, pnisqne le Gouvernement
et la Commission dèsirent faire babser le
prix du charbon au profit de certains coa-
soniuiatenrs nécessiteux, qne I'Etat et les
villes consentissent un sacrifice; je préfé-
rerais de beaucoup — et je pense qne la
Chambre est de mon avis—voter 15 ou
20 millions pour venir au secours des fa¬
milies malhenreuses, soit au moyeu de bons
de charbon, soit par des cessions da com¬
bustibles Aprix réduit, plutöt que de nous
lancer dans des operations aléatoires.
Nous sanrions au moins c'airement le sa¬
crifice que nous ferions, mais avec la com-
binaison proposée, pouvons-nous apprécier
les sacrifices? Ou prendrait 300millions aux
mines franqaises, car le projet consiste a
faire la péréquation entre les prix extremes
de 35 francs et 65 francs, c'est-A-dire 50
francs, et Alaire payer 15francs de plus anx
charbons fran^is e't 15francs de moins aux
charbons anglais; voilAlacombinaison finan
cière.
VoilAla combinaison générale de la Com¬
mission, elle impose 300millions anx mines
franeaises, qni les reprennent Aleurs clients
et qui sont remis sous forme de primes aux
charbons anglais. Je répète que le jour oü
les Anglaisverront qo'on donne une prime
de 15 francs Aleurs charbons Alenr entree
en France ils ne se gêneront pas de vons de¬
mander 10on 15francs de plus ; vous serez
arrivés Afaire payer Aun certain nombre de
consommatenrs et Al'indnstriel 300millions
de plus et vous n'ëtes pas certains da tout
' de faire diminuer de la même somma les
prix trés élevés des charbons anglais.
Sur le papier votre proposition, Monsieur
le rapporteur, est superbe ; sur le papier elle
a l'air trés simple, vous l'avez dit voas-
roême dans votre discours plein de talent,
permettez moi de voas le dire en passant
Vons dites qu'elle sera d'une realisation
facile. Maisje crois vons avoir montré en
qnelques mots les difficnltéset les compbca-
t'ons qne vons allez créer, le trouble que
vous aliez jeter dans tout un grand et petit
commerceet le gajhisqae vousoocasienne

riez si malheurensement la Chambra vons
suivait.
Ja reviens sur la question des paiements.
Comment se feront-ils 1 Vous espérez qn'ils
pourront se laire par l'intermédiaire des né¬
gociants actnels, mais allez-vons leur garsn-
tir qu'ii seront payés eux-Hiêmes. Croyrz-
vou8 que les tnarchands de charbon pren-
dront ce risque Aleur charge ?
I s vous damanderont la garantie de l'Etat.,
qni sera responsable dn paiement drfioitif.
Notre gouvernement est toujours prêt A
payer et nous savons, messieurs, qn'on en
abuse. Malgrétont son entrain, sa confian-
ce et son talent, notre ministre des travanx
publics ne pent pas nons garantir qu'il n'y
aura pas de pertes. Qui les paiera f Le
contribuabie.
En ce qui concerne la taxation des prix,
vous pensez que le ministre pourra facile-
ment les fixer bi-mensuellemsnt. Avez-vons
réfiéchi aux conséqnences d'une taxaiion ?
Ou bien on taxera trop cher ou pas assez
Si on taxe trop cher, ce sera an détriment
du contribuabie ; si, au contraire, on taxe
au-des'soBSdu prix réel, croyez-vous que
ies négociants feront venir des charbons
d'Angleterre?...
Vous !e voyez, Messieurs,il y a IAdes diffi¬
cnltés nombreuses qui empècheront, je I'es-
pêre, la Chambre de voter le projet qui lui
est soumis.
Désmaintenant, dn reste, le ministre en
a abandonré une partie, et il n'a pas eu
tort. II a renonce au fameux artic'e 14 qui
proposait tout simplement la résiliation dës
contrats.
Résilier des contrats t quelle est cette po-
litiqoa 1 VoilAdes industrials qui, pour as-
sorer le prix de revient de leurs prodnits,
ont pissé des marches de charbons A un
:>rix déterminé, et vous aliez dire tin beau
jour que tons leurs contrats sont annulés ?
Maisde qu ri droit intervenez-vons dans des
contrats privés? Est-ce une chose possible
en Républiqne ?
M. le ministre des travaux publics :
Croy z vous,Monsieur Siegfried,qa'a I'heure
actüelle, en fait, les contrats de charbon
s'exécutent?
M. Jules Siegfried : Maiscertaineroent.
M. le ministre des travaox publics : Vous
croyez que ie régime des priorites et des ré-
quisitions ne Ies met pas en réaiité en état
de sospeusion ?
M. Jules Siegfried : Si vons adoplez, sauf
cécessité absolue, le régime des priorités et
des requisitions, vons avez tort:
Je suis convaincu qu'un trés grand nom¬
bre de contrats snbsistent. Beaucoup de né¬
gociants en charbon font des contrais avec
dos indastriels oa des armateurs pour six
mois, pour un an. Si, par exemple, ils ont
fait un contrat avec une mine angiaise a un
prix déterminé et l'ont revendu avec bene¬
ficeAune maison fracgaise on A une com¬
pagnie de chernin de fer, trou vez-vous qu'ii
serait juste, qni! serail honnête de supjSri-
mer cescoitrats ? '
M. le ministre des travaux publics :
Nou 1 '
M. Jules Siegfried : Bian entendn, vons
ne le v, ulrz pas ; aussi avez vous abandon-
né Partiele 14. Mais je critique les conclu¬
sions de (aCommission,car sionentrait dans
cette voie, ce serait le gAffiis.
Vous avez abandonne autre chose, Mom
sieur le ministre, et je von3 en feücite, vons
avezabandonné ('autonomie fioancièra. La
Commissiondu budget, qui n'avait pas A
entrer daus Ie fond de la question, vous a
approuvé.
Maisla question financièrejoue ici nn rö'e
considerable ; il s'agit de centaines de mil¬
lions. Vous abandonnc-z done l'antonomie
financière ; comment ferez-vous, si vous ne
pouvez pas recevoir d'argent ? Aiiez-vous
empêcher les mines qui eBCiissersnt un
million de vons le remeUrepour vous per-
mettre de payer 100,000fr. A t<1négcciant.
50,000fr. Alel autre, 10,000lr. A tel autre ?
Vousseiiez done entraiué a faire un manie-
ment de fonds.
Mais dn moment que vons ab^ndonnez
l'autonomie financière, vous abando mez ie
projet et vous avtz raison de i'abaiudonner
paree qn'il n'est pas snuienable.
L'honorable M. P&isant s'est efforeé de
trouver un projet transactionnel. Ce projet
consiste Alaisser de cöté le charbon indus¬
trie!.
II s'occupe exclusivement de Ia consom¬
mation domesliqne ou familiale. Cette con¬
sommation represents environ 9 millions de
tonnes. L'idée de M.Paisant n'est prs de
dunner nne faveur aux 9 millions da con-
sommateurs. II y a parmi eux des hommes
qui peuvent payer même des prix éleves.
Nous sonffrons les uns et les autres des ma-
jorations de prix qu8 nous devons aux cir-
constances, mais nons n'onbiions pas que
bons sommes en guerre. M.Paisant ne s'oc¬
cupe que du tiers environ des consoaima-
teurs, les pins mallieureux, c'est-A-direde 3
millions sur 9. Dansces conditions, i! pense
que si on leur donnait le charbon an prix
de 35 fr., ce serait ace solution satisfsisame.
Dansces conditions, queiles seraieut les
consequences fiaanCières? Sur ie tiers de
9 millionsde tonnes, c'est-a-dire 3 millions
da toqnes, nn tiers déji est fourni par les
mines franpaises aui dès maintonant ven-
dent le charbon A35fr. II n'y a que deux
tiérs, 2 millionsde tonnes qni devraient être
fournies par l'Angleterre. Si pour ces 2 mil¬
lions de tonnes qni content 65 fr. oa appli-
qoait le prix de 35 fr. comme pour les mines
tranpjises, ce serait une dépense de 30 fr.'
par tonne, soit 60millions,'
M.Paisant —si j'ai bien compris — pro-
poserait de taxer 1'ensemble général des
charbons indus'.rielsd'une somme de60mil¬
lions, ce qui représente en défiaitire 2 fr.
par tonne.
M Amiré Paisant s Le tiers de la conssm-
mation settlement serait importé. P ir con¬
séquent cela reorésente nn million reimpor¬
tations contre 2 millions de tonnes fournies
par les mines frac^aises. II n'y aorait Acher-
cher des ressources que pourun million de
tonnes. C'estun8 dépense de 30 a 35 mil¬
lions, qne j'arriva A couvrir par nne taxe
sur la priorité et sur le coke.
M. Ju.es Siegfried : Le projet de M. Pai¬
sant est beaucoup plus raisonnable, plus
simple, beaucoup moins dangereux que ce¬
lui de la Commission.
Neanmoins, je crois que ces deux projets
laissent beaucoup Adésirer et il me senable
qu'il y aurait d'autres moyens meilleurs
a'abaisser ies prix da charbon.
Si vous voulez bien me le permettre, ja
vais vous indiquer maintenant quels sont,
d'après moi, les moyens que le Gooverne¬
ment ponrrait employer de suite, sans
reconrir Ades mesures ëxtraordin^ires.
Notre ministre des travaux ptiblics, qui a
toutes les quaiités d'intelligence et d'énergie
nécessaires, pourrait, jo crois, les appliquer
d'une tacon plus pratique et moins dange¬
rense de la manière suivunte.
l Vousavi-zuit,Moasiearie ministre»avec

raison, qne Ia cherté du cliarbon est une
question de transport. C'est joste : ce qni
fait la cherté dn charbon anglais, c'e-t qne
le fret est de 25A30 fr. la tonne, sans comp¬
ter les surestarirs.
Et ici, je touche nne question dn pins
haut intérêt, celle des surestaries. Trop sou¬
vent des navires, en arrivant dans un port,
on Al'entrée d'un port, ne peuvent pas dé-
barquer immédiatementlenrcargaison, fanto
de place Aqnai. An Havre, nous en savons
qneiqae chose : nous avons souvent 40 oa
50 navires en rade pour plasieurs jours.
D'après sa clnrte-partie, le capitaine, en
affrétantson navire, a stipule qu'il devait
ê re déchargé a raison de 1,000 tonnes par
vinjft-qoatre henres, je crois, et que s'il
n'est pas décharge dans ces conditions, il
lui sera jjü des surestaries. Cellesci se
payent, eh moyefi-ne,Araison de 1 fr. par
tonne et par jour; si nn navire reste ea rade
ou dans le port sans être déchargé pen¬
dant dix jours, le réceptmnnaire de la mer¬
chandise devra payer 10 fr. de plus par
tonne ; si le navire"reste vingt jours, ce qui
arrivutptrop souvent, c'est 20 fr. de plus A
payer par tonne. Voi'Ades charbons anglais
qui cuütent 25 fr. ACardiff,qui payent 25 fr.
de fret et qui sont exposes a payer 20fr. de
sarestarie, soit au total 70 lr., saus compter
les frais et Ie bénéfice.
M. le ministre des travaux publics : Je
ne pensais pas qu'on pouvait exagerer Ace
paint lea surestaries. C'est na mal contre le¬
quel nous avons lutté, et j'ai indiqué qae
l'été dernier nous avons obtenu une grande
amelioration".Maisjamais il n'a été question
de surestaries ressortissant A uae moyenne
de 20 francs par toone.
M. Jules Siegfried : J'en ai Avous citer
antani d'exemplas que vous voudrez. J'ai vu
ce matin encore un négosiant en charbons
de Fecamp qui avait eu vingt et un jours
de surestaiia. An Havre, un délai de dix
jours est fréqnent. II en est demêmeA
Rouen. Js n'exagére pas et vous pouvcz con-
trö'er ces chiffrës.
Vous voy-z le róle important que jonent
les surestaries. A mon avis, i! f-uit les sup-
primer, mais comment ie faire? C'est ici
que le ministre des travaux publics a un
róle considerable Ajouer.
II est essential que le Davire, arrivé au
port, puisse êire mis A quai et immédiate-
ment déchargé.
II faut done que les quais soient li'ores et
qu'il y ait pour enlever la marchandise suf-
fasamraenlde camions, si elle duit être por-
tée dans des magasins, ou suffisammant de
\y igons, si eüe duit partir pour l'intérieur.
Or, les nnais sont trop souvent encombrés
paree qu'il n'y a ni assrz de cannons, ni as-
sez do wagons. C'est ici que votre action,
Monsieur le ministre des cbemins de fer
ainsi que des ports, pent ê re considerable
po ir armer a fournir das wagons en quan¬
tité suffisaute.
Maistoute la question n'est pas d'avoir
pias de wagons ; il faut surtout rnieux uti¬
lise!'caux que nous avons, de même qu'il
n'est pas absolument nécessaire d'avoir plus
de navires si une meillear8 utilisation, par
la suppression des surestaries, permet aax
navin s de faire plus de voyages.Eu voici cn
exemple :
II fuut environ dix jours de Cardiff au
II ivre aller et retoor ; si, A ces dix jours,
s'ajoutent dix jours de surestaries, te temps
d'un second voyage est perdn ; si, au con¬
traire, Je navire a eié déchargé immf>diate-
ment, ii p?ut faire nn second voyage, et
c'est comme si l'on avait en deux navires a
sa disposition.
I! est done nécessaire de biea utiüser les
navires, et il en est de même ponr les wa¬
gons. II faut ls3 utiliser Ie plus activement
possible, les charger do lenr poids mAxi-
mtun, ce "quin'arrive pas toujours, et par
un grand nombre de voies de garages, fsci-
iiter la formation des trains.
Si les d >laisd9 transport, de chargemoat
et de dechargement sönt trop loBgs, Mon¬
sieur le ministre. n'hésUezpas Aprendre des
arrêtés pour les diminuer, chacan le com-
prendra. Danscesconditions, au lieu de six
jours poor aller du Havre A Paris et re¬
tour, par exemple il sera peut ê:r8 possi¬
ble de faire la ration en cinq on en quatre
jours, et ainsi, sans avoir pius de wagons,
on lenr fera produire davantage, car ils se¬
ront mieux ulilisés.
VoiAles moyens pratiques que je me per¬
mets ds vous indiquer. Monsieur Ie minis¬
tre, vons me dirrz qn'il n'est pas facile de
les réaliser ; je le reeonnais, mals nn hom-
me énergique et actif comme vous, peut
avoir une action des plus (flicfces.
Tons tanl qne nons sommes, nous serons
trés heareux de voter un projet qui aorait
pour but de faire baisser le prix du charbon
Ala fois Dour ie? indnstriels qui ont une
lache difficile,et snrtout pour la consomma¬
tion, familiale, qui présente un intérêt con¬
siderable. (Applaudissemt-nts).

LEJOURDELUDESPOILES
OsquoleGouvarnêmantIsurleraüi-siiibuar
Certss, nos « poilus » ne seront pas on-*
bliés por.r ce premier janvier. Le nombre
des colis envoyés sur le front, encore accru
par la gratuite des frais de transport, a été
considérable, ces jours derniers ; et rares
seront les soldats ooi ne recevroat de leors
families un témoignagematériei de lenr af¬
fection et aussi quelques douceurs pouramé-
iiorer 1'« ordindre ».
Mus le gouvernement a pensó qu'au dé-
but de l'anuée qui s'ouvre si pleine d espoirs,
il devait, lui ans-i, comme les families, don-
ner a nos solda's un nouveau gage de sa sol-
lieitade. Et M.Thierry, sous-secrétaire d'Etat
a l'intendance, a estimé qne quelques trian-
dife3 seraient les bienvenues dans les tran-
chées.
Aussi, cbaque « poiiu » recevra-t-il, psr
ses soins, ponr le jour de l'an : 100grammes
de jambon, 75 grammes de confiture, une
orange, deux pommes, un cigare A 0 fr. 10
.et un quart de bouteille de vin mousseux.
Pour ies troupes indigènes quelques va>
riar.tfisont été épportées anx envois : le
cigare serajremplacé par deux paquets de
cigaretttfSalgérieones A 0 fr. 05, et le vin
mousseux par 48 grammes de café et 64
grammos de sucre. An lieu de jambon, les
soldits indigènes recevront one indemnité
de 0 fr. 35,avec qooi ils s'achèieront leur
mets preféré. c
Sange t-onAce que eet heurenx gerie de
l'letendance représente comme stock de
victuailles ? 'Ju exemple : il sera euvoye sar
le front environ 800,000bouteilles de vins
de toutes provenances : CUmpagne, Anjou,
Altai,Carcassonne, Lons-IeSaunier, D^on,
Bordeaux, Privas, Toaraine.,, et Paris.
Töuslescrus sur le front.

Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et ia Somme
Autres Département» ...............
Union Postale
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 30 Décembre,15 heures.

A l'Ouest de Péronne, l'eimemi a
tanté de s'emparer de nos sapes de-
vant Dompierreeta été complètement
repoussé.
En Champagne, dans la région de
la ferme Navarin, nos tirs d'artillerie
ont empêché l'snnemi de réparer les
tranchées démolies par nous dans la
nuit du. 28 au 29.
Rien a signaler sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
En Artois, notre artillerie a fait
sauter un dépot de munitions au sud-
ouest da Beaurains.
Entre l'Avre et l'Oise, activité de
nos canons de tranchées, quiontbom-
bardé eölcacement les ouvragas exme-
mis et détruit un dépot de munitions
dans le secteur de Bauvraignes.
Entre l'Oise et l'Aisne, nos batte¬
ries ont détruit des abris de mitrail¬
leuses vers Bailly.
Au nord de Soissons, le tir de notre
artillerie, réglé par des avions, a
réduit au silence et endommagé une
batterie allemande.
Dans les Yosges, la canonnade a été
trés active au cours de la journée,
notamment dans les régions de l'Hart-
mannswillerkopf, de Metzeral et du
Linge. Un de nos obus a provoqué,
dans le bois au nord-ouest de Mohl-
bach (valiée de la Fecht), cinq fortes
detonations sucoeseives.
Dans la région du Rehfelsen, une
attaque allemande a coups de grena¬
des a été aisèment repoussé®;

Arméo d'Osi'ieint
Dans la journée du 29, nos avions
ont bombarde les pares et les caxnpe-
ments bulgares de Petrik, a l'Est du
lac Doiran.
Rien a signaler en decade lafron-
tière grecque.

CorpsexpéclltionnalredssOardansHas
Grande activité des deux. artilleries
dans les journées des 28 et 29. L'en-
nemi a tiré princi palement sur les
tranchées de Seddul Bahr*
Dan3 la matinés du 28, un cuirassé
francais a violemment bombardé les
batteries turques de la cóte d'Asie.
Dans l'après-midi, un avion ennemi
quitentait de survoler nos lignes a été
mis en fuite par des avions allies.

OlïïcialReport of the
* French Go¥erament
December,S0th.— 3 p.m.

West ol Peronne the enemy attempted to
occupy our sapes at Dompierre, but was
completely repelled.
In Champagne, near the Navarin farm one
guns prevented the enemy to repair the
trenches which we demolished during the
night of the 28t>.
Nothing to report iroia the remainder of
the front.

COïraiöËSJRITAlIÖlIÏS
29öéeembre.9h. 15du soir.

Hier, l'ennemi a attaqué sans succès un
de nos aérodromes. Sur quatre appareils,
deux seulemeut ont atteiot lenr objectif, sans
tout fois causer aucun déiiat.
Un de nos aéroplanes a été descendn.
Ilier soir, nous avons prononcé one atta¬
que heurense prés d'Arraentières. Nous
avons pénétré dans le?tranchées aliemandes
et, a I'aide d? grenades, nons avons obtenu
de bons résnltats et inflige de nombreuses
pertes Al'ennemi.
Après dix minutes, notra detachement
s'esi retiré. Nospertes ont été trè? légères.
Aujourd'hui, notre artii ierie a efficacment
bombardé les tranchées et abris de l'ennemi
en de nombreux endroits, entre Mametzet
Monchy.
L'enuemi a fait éclater deux petites mines
prè? de Givencby, sans causer aucun dom-
mage aux troupes ni aux tranchées.
Au sud du canal de La Bassée, journée
Ca]
Autour d'Ypres, violent bombardement
réciproque.

En Mésopotamle
Londres,39décembre.

Dspnis Noêl, aucnne attaque ni ancun
bombardement de la part des Turcs.

COMMUNIQUÉBILGE
39décembre.

L'activité sur le front de i'armée beige a
été moins grande aujourd'hui qne durant
les jours précédents. Des daeis d'ariillerie
out ea lieu, surtout dans les environs de
\ Diiiaade et plus au Sad,

COMMUNIQUESITALIENS
ForlsaulrichiensbornbardesdansleTyrol

Rome,29 décembre.
Dans Ia valiée de la Giudicaria,notre artil¬
lerie a continué Ie bombardement du fort de
Por et a dirigé aussi son tir sur Ie villagedo
Par, oü on sigoalait des roouvemants de
troupes et des convois da ravitaillement, qui
ont été dispersés.
L'activitéde nos petits détachements nous
a vala quelques progrès dans Ia zone an
confluent du Torrent Leao di Vallaésa,dans
l'Adige.
Dans la valiée de la Sugana, l'arlillerie
ennemie a lancé quelques projectiles sur
Borgo,CastelNuovoet Strigno.
Aucun dommage n'a été causé.
Sur le>hauteurs a l'ouest de Gorilz,et sur
Ie Carso, l'ennemi a essayé vainement de
déranger, par le lancement de bomb s, nos
travaux de renforcement qui se sont ponr-
suivis avec une grande activité.

Rome,30décembre.
Nous avons repoussé plusienrs attaques
d'; nf,interie au Sud de Rovereto.
Nous avons maitrisé une tentative enne¬
mie contre Setsass et Cherz.

COMMUNIQUERU5S1
Echecalsemandsurl'Aa

Sur la rive gancha de la riviète Aa, ou dé-
tachemeiit de Lettons ayant rencontré nn
detachement ennemi, s'est élaneé sur ce
dernier et i'a passé Aia baïoanette.
Les Ailemandssa sont eafuis en abmdon-
donnant sar la place de-stnés et blesaés.
Sur Ie reste du froat, j usque dans la ré¬
gion du Pripei, duel d'artillerie et fusillades
par endroits.
Sur le front au Sud de Pripet et et en Ga-
licie, des combats sont engagés.

m
Briüarilsrésulfafsdei'offensive

seibo-nioniéRégrlne
(Officiel)
Cetligné,29décembre.

L'offensivemonténégrine, aidée par I'ar¬
mée serbe, continue briilamment.
LesMoniénégrinsont repris et occopé da
nombreux villages dans ia région de San-
hicat.
Le3Aulrichiens se retirent en désordre
vers le Nord.
Les armées serba et monténégrine ont
déji été abondamment ravitailiées par
l'Italie.
Le consulatgénéralduMonténégrofsitparvenlr
le communiquésuivant,re^ulo30décembre:
Le 28 décembre, violent doei d'artillerie
sur tout le front de I'armée du Sandjak.
Sur notre fropt du Lovcen,rcnueini a con¬
tinué seBattaques contre Rackova-Gora.
Après des combats acharnés qui ont dtiré
trois jours, au cours desquels piusieurs mii-
liers de coups ds canons ont été tirós des
forts et des navires de gaerre de Cattaro, ies
Antricbiens ont batlu en retraite, poursuivis
par nos troupes.
Pas de changement sur les autres fronts.

iimièreHsure
Deuxprisonniersfrancais

s'évadentdeSuisse
Gerieve,30décembre.

Les aviateurs francais Madon et Chatelain,
internés AZurich, se sont évadés.
Ils rénssirent A atteindre Evian en canot
automobile.
Le chai ffenr Balow, d'origiao allemande,
mais naturalisé zuripois, qni aida la fuite des
aviateurs, a été arrêté.
Les évadés avaieiit refusé de donner leur
parole d'honneur de ne pas s'enfuir.

ieCombatdansrAdriatfque
Rome,30décembre.

Les snrvivants de l'équipage du destroyer
antrichien Lika qui sauta sur une mine ont
éte faits prisonniers.
Un avion ennemi a éte également sbrtta
par nn contre-torpillenr itahen.
Lesnavires Italians sont rentrés tous in-
deranes.

NAVIREHOLLANDAISCtlULÊ
LaHaye,30déoembre. ,

L9 vapenr hollandais Etletooutsdyk, de
1,412 tonnes, a été coulé. L'équipage
sauvé.

fat

La Guerre Balkanique

Sefbeset Albanals
Albèaes,30décembre.

L'Embrosdit apprendre de bonne source
qne des détachements de I'armée sarba
poursuivis sur ie territoire albanais, entre
Kibaesanet Tyrana, ont été attaqués par iee
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L'IMPOTSURLEREVENU
Le nouvil impöt, qui vient d'élre votd par les
Cbamhres, sera, comuie on le sait, mis en recou
vromeat en f010.
11n'est pas rans intèrèt de faire connailre com¬
ment il sera appliqué.
M.Aadré Henard,nrésident do ia Commission
fiscale, l'expose dans le Petit Puristen sous une
forme precise.
Voiciles principaux passagesde son article :
Le revenu imposé

Tont d'abord, toute personae qni a moins
de ö,000 francs de revenu total est affranchi
de la nouvelle taxe ; il fant entendre par re¬
venu total le montant des divers revenus ad-
dilionnés : par exemple, un contribuabie
—£>ossède une taaison louée 2,000 francs, une
ferme doat i! retire 1,500 francs, des vaieurs
mobiiières qui lui rapportent 2,500 franc*,
tl a emploi pour lequei ii est p.iyé 3 000
francs. Son revenu total sera de 9,000 fras es
et il sera soumis a i'impót ponr la rommx
dépassant 5,000 francs. C'est-4 dire pour 4,000
francs. Mais si sa maison, sa propriété ru¬
rale sont grevées d'hypothèques, ii a le
droit de déduire les intéréts hypothécaires
de son revenu total ponr établir le revenu
taxé.
Ce chiffre minimum de 5,000 francs 'de re¬
venu nécessaire ponr étre soumis 4 l'impöt,
s'appliqae au céiibataire ; s'il s'agit dun
contribuabie marié et père de familie, ie
1evenu alfranclii atleint les chiffres sui-
rauts :
7,000 francs pour on contribuabie marié
sans enfant ;
8,000 frands s'ii y a un enfant ;
9 000 francs s'il y a deux enfants ;
10,000 francs s'il y a trois enfants.
Et airssi de suite, en ajoutant 1,000 francs
par enfant jusqu'an cinquièrce, et 1,500
francs ensnite, ainsi le contribuabie ci.'é
plus bant n'a ara rien a verser s'il est marié
cl père de deux enfants.
Ajog tons que les enfants doivent avoir
moins de viogt et na ans et que les parents
agés de plus de eoixantc-dix aas ou infirmes
qui sont 4 la charge du contribuabie don-
neet droit aux raéraes exonératioas.

Les Taxea
Voici les faux qn'il fandra appüquer anx
diverses fractions dn revenu ponr obtenir le
montant de l'impöt 4 payer.
Pour la fraction comprise entre 5,000 et
10 000 Ir., 0 40 0/0 ; traction entre 10.000 et
15,000 fr., 0.80 0/0 ; fraction entre 15 000 et
20 000 fr., 1,20 0/0 ; fraction entre 20,000 et
25 000 fr., 1,60 0/0; au-dessns de 25,000 fr.,
2 0/0.
l'renons toujours 1exemple du coBfribua-
ble céiibataire qui a 9,000 fr. de revenu
total, il paiera 0,40 0/0 sur 4,000 fr., soit
18 francs.
Enfin, sur le montant de eet impöt aïnri
ontenn, it est accordé des rédoctinns de 10
20, 30 0/0, ponvant aller jnsqn'a 50 0/0 poor
les eomribuabies chargés de familie.

La Declaration
Le nouvel impöt est basé sur la déciara¬
tion On a cherché i beaucoup effrayer les
cantribuables par I'obiigation de ia déciara-
tiou, mais il n'v a pas d'impöt sur le revenu
sans déciaration, comme il n'y a pas decla¬
ration saus controle. Ce sont ia decx vérités
qni ne peuvent être coniestêes ; done, de¬
claration ft controle vont öevenir deux
rouages nouveaux anxquels ii faudra s'habi-
tcer.
Tont contribuabie qni, en faisant la tota-
11-ation des revenus qn'i! a réeüemen! tou-
(lifts l'année precedents, troave une somme
supérieure a 5,000 francs, doit remettre une
declaration au controleur de sa rósidence
dans laqueüe il mentionnera le montant
total de son revenu sans être obligé d'en
donner le détail, aiasi que les indications
diverses qui peuvent lui dor.ner droit aux
déductions et exonerations prévues, telles
que charges de familie, dettes hypothécaires,
prrtes ag icolss.coniiKerciaies ou industriei-
ics, imnóts directs eupportés.
Le déiai pour faire la déciaration est de
cenx mois ; passé ce délai. c'est-a-dire passé
les mois de janvier et de février da chaque
année, ie contribuabie peut encore faire sa
déciaration dans le mois snivant, anrès
avertissement psr l'administratioa, mals
cette fois ii est obligé de donner ie détail de
son revenu giebel, faute de qooi il est taxé
a office.

Pas de psix durable saus que soil rendue an*
population opprimées de fliurope, la libre dispo¬
sition d'cllcs-mêmes ; et sans qas solt rétnbli,
entre la France et l'Alsace-Lorraino,au nom d'un
droit que Ie temps n'a pas proscrit. le lien que la
brutaliié Ce 1»Force avait scute trancbé en «871,
malvréla protes*ationsoeiMistede fï.bel et de
LifbV.necht,au sein de la nation allemande e'le-
meme.
Gedroit rétabli, la France saurs se montrer pré¬
voyante et juste en-demandanta i'Alsace-Lorraine
elle-mCmed'sffirmer a nouveau, soleiinellement,
comme lc tirent ses représentants a FAssemblée
de Bordeaux,sa voloaté d'appartenir a la cointnu-
nauté franeaise.
Tei est i'essentiel de Ia résolution votée qui
est fort longue.
La suite de ce document entre dans des
considerations de détail destinées 4 don¬
net' satisfcciion it tontes ies fractions da
parli.
A citer cependant le passage suivant ;
A ceux qui on! proclamé, par leurs paroles et
leurs ectes, dans toule ia conduite de la guerre,
que les traités internstiönaux sont « cbifitons de
papier>,que « la nécessitê ne connail pas de loi»,
qui ont fait du droit des gens une derision, la psix
v.ctorieuse qui suivra la guerre devra imposer
l'obligslioc des arbitrages et le respect des signa¬
tures, devenus ia régie générale des nations civi-
hsées.
Etcelui-ci:
Les gouvernements ennemis disent k leurs
pcuplfts qu'en voulant la défniie du militarisme
pnmien e'est la destruction niême dei'Aliemagroe
que poursiiivent ies aüiés. Le parti soeiaii/te
repousse pour son propre coaspte ubo bila eoa-
ception. Ni destruction politique de FAiiemagne,
qui serail 'de nouveau ccnduile, a travers ie
temps, a reconstituer son uniié per ie fer ci par le
sang, ni deslruclion économique qui, en core:pri¬
mam, au raepris de tout droit, uae populaiiin
considerable, la'jetlerait aux suprêmes eoières du
désespoir.
Voici ia conclusion :
Le psrti compte, en ces heures redoulables, que
ses miiiiarits de i'arriére, quo ses contbaUanlsdu
front, pour aceompltr leur double devoir, sauront
s'inspirer du souvenir ardent de Jaures et da
Vaillant, les deux grands morts queieparti pleure
et que ia guerre, ddchsïnemenl de haiaes sauva-
ges ou force génèratriee dos douleurs immenses,
a ravis a la cause de la France et du socialisme
international.

do la mev. L-aville de Traea a été également
bombardée.
On compterait de trés nombrenx morts et
blessés.

LA GRECE
PearsedéharrasserdeM.VcEizeles
Des Stini«tres grecs vaolaient l'arrêter
Oa mande du Gairea la Tribune deGenève:
La journal arabo Al Ahram donrse des ren-
s»igr,ements sur los menées de certains mi-
grccs qui, après iea déclarations

M. Vonizeios, oat envi-
l'arrestation du tribun

nistrea
sensationnelles da
sagé séricusement
crótois.
Si l'affaire a écbouê Ces! que les journaux de

L'ArchsdePaixIranspsrlaifdglaesntrebande
deparrel

On communique olBciellement:
Sur 789 sacs que 1'Oscar-II, vapcur qui
portait ies pacifistes américains, amenait
en Europe, 55 renfermaient 4,000 livres de
caoutchouc ad res sees a un agent bien connti,
de transports ailemands en Soède.
Ges 55 SiCs ont été saisis et I'Adminigtra-
tioa des Postes a été chargée d'acheminer
Ies 734 autres è leur destination.

Bans!§sIslfiB
LA SITUATION

lisordredajaardagéndralSavrail

Ber'ttnoat dévoiié trop töt les de'sseinsde ces
ujinistros.
Onportait coatre l'ancien président du Conseil
l'acciisstion dlnciter le peupie g ec a la révolte
par son manifestodti H covembre. dans leouet
M Veeizelosexposait Ies motifs aui les pous-
saisnt, lui e! lc parti libêral,a s'abstenir aux élec-
tioas.
La proposition dont i! est quoslion plus haut
fut préseatée au cabinet bolic-ncet- imaifidiate-
ment télégraphtée-comme en fait accompli s Ber¬
lin , mats, entrc la discussion du p-ojet ct i'arri-
v'-e do la nouvelle a Berlin, les ministres cbangc-
rent subilement d'avis.
L'on dit même que le projet fat consbatlu par
queiques ministres, non par amour de M.Venize-
los, mats paree qu'üs comprtrent qti'une teiie
raesure conduirait fataiomect è la guerte eivilo.
On affirme,d'autre pspt, que M.Tneotokis avait
dit 8 M.Gounaris-: « Sinous faisons ceta, nous
eommeltrons uec gsifo énorme : M.Venizeiosest
deja grand aux yeux du people, nous l'étéverors
davsnlsge dans i'estime du peuple, si nous farrê-tons. »

M.Veaizefescsf, ftfnsifiiojamais,
ccrtgiadclavictoiredesallies

A I'oecisiou ds la fete patronymique de
M. Venizeics, fa population atliéaieane a
term, en ttne importante manifestation, 4
exprimer la fiiélité do ses sentiment! envers
la politique de i'ancien président du conseil.
L'érmtsent homais d'Etat Ins a répondu par
on discours, oil il a fait ressortir Sedanger
huig'.rc et ou ii a jnsisté sur l'imporlaace de
ia présencs des aüiés a Satoniqua.
Is sonhaite que tous ies msux oue je prévois
pour ia Gréce ne se réalisent pas." Notre seui es-
po;r esi dr.ns la presence das Abgio-FraEcais a
b'llosique, dans lear resforcemeut daus ua pro-
ch-iin avvEir,
Ja se veux pas étre nil prophéte de malheur,
taais je crains fort que, avsnt que nous ne fétions
•6 ceiltensire de Findépf-ndaneede ia Grèce, ou
rneme plus lot encore nous soyons aUf<quèspar
ies Buigares qui s'efforceront de reveair a eos
arcienses fronfières.
II ne restera aiors que Ies sacrifices ea hom

noaa
d une semaine, ct, le 31 cetobre, eile entre-
prenait ses premières reconnaissances dans
la région de Gnevgheii.
Successivement et dans les défais ies pins
■rapprochés, los autres escadrilles arrivèrent,
mettani 4 la disposition dn général comman-
daut l'armée d'Orient ia force qn'il avait de-
mandéa.
L'aviation est parliculièrement difficile en
Macédoine ; les champs d'atlerrissage sont 4
pen prés inexistaats.
Néanmoins, les aviateors ont oonssé des
reconnaissances jusqu'è cent vingt kilomè
treé a 1intérieur des lignes bnlgares. Dans
la seul mois de novembre, its n'én ont pas
fait mcins de cinquante-quatre. lis ont re-
cueilli de précieuses observations et d8
nombreuses photographies, qui out été par-
ticnüèrenxent nti!es dans le mouveraent
stratégiqne de repii que le général Sarrail
vient de lairs accomplir k son améo.
. Soit isolément, soit par escadrilles, ils on,
nombardé des campements et des eantonne-
raents importants-, notaniment a Uskub,
l3iip et Strunii za.
Enfin, il fact conr.tater l'admiratioa que
les exploits de l'aviation franpaise ont inspi¬
res au peuple et a i'arrnée grecs. Notre
organisation, ia per ire tien de notra mate¬
riel, son utilisation pratique; 1'Mroïsme de
noa piiotes et de bos observateurs servant
et développent utilement notre influence.
Chute morfello

d'un lieutenant aviateur
On mande de Cotport que Is iientecant
aviatenr anglais Rogers est tombé avee son
appareil et s'est toé.

L'aviation russc
On mande de Dvinsk qn'an séronef rnsse,
fype llhn-Mouromrls , a gurvolé la viüe qe
Poniévifijr, bombardant avec snccès les dê-
pdts d'approvisioanements dss Allemands.

Le oontröfs
G'est le coBtrö'enr qui l'exerce an moven
des renseifivmnnts dont il peut disposeren
vertu de ses fonctioas ; ces renseignemeats,
en definitive, sont ceux qui lui sont fourcis
par les rö es des contribtiiions directes et
h s actes de i'enregistremont, mais i! n'a le
droit (l'fxig,ar de i'intéressé aucub livre, acte
ou deenmeat qtie c-onque.
Si ces reaseignemenis sont dg nature
convasnere le contrö Oar que la déciaration
n'est pas exacte, ii en informs ie contribua¬
bie , qui présente '
tifi nations aui! croit utiles. Si ie dés accord
persists, e'est ie tribunal qui apprécie; mais
a Ofiiatit de preuyes certainss, certains reve¬
nu 3 ue peuvent être évaiués u une somme
oépassant ;
l'our les propriétés balies et noa baties,
une somme égale au revenu net servant da
ba-e k la contribution foocière ;
Ponr les bényfices agricotes, une somme
egale k la moitié de la valeur locative des
terres exploitées ;
Ponr toute profession assujettie a la pa¬
tente, une somme égale a qaarante fois le
principal de la pat' nie.
Lo: s iu'nn coutribnsb'e a déclaré nn re¬
venu reconnu insullisaut par !e tribunal, le
droit afferent a la portion du revenn non
d dare est doublé :
i'c-üessopt les lormalités a accomplir pour
néclaration et ie controle.

ftlobilfsés et Départements onvahis
, Cependant, _it y a certaines dispositions dc
fa mi qua élait nécessaire de modifier, en
v<;iron des circonstauces actueiies : c'est
a'r,si» par exemple, que les mobhisés ne
po.s teat fairo ia de jfaration dsns fes délais
Prevos, ainsi q-i£., d'ailleurs, les habitants
' epartrmsiUs envahis ; anssi a-t-on vote

Les Buigares se refrancheat dans ies camps
fort fiés provisoire-s, pendant que le débar-
quement des contingents franco-anglsis,
ainsi que celui d'abondantes munitions, con-
iiure et s'opère dans les plus beareuses con¬
ditions de rapidité.
Le général Sarrail a adressé aux troupes
un ordre da jour leur recorarcaudant de ne
jamais se déparlir du respect et de l'esprit
de eamai'aderie dont doivent nser officiers et
soldats envers les Grecs. Cet ordre du jour a
produit une grande impression.
D'autre part, i'exode des eiviis austro-alle-
mands de Saioniqne continue.

LecampreSraricliédeSaloniqse
Les joumaux sllemaods sont remplis de vengei-
gneaicBts sur les défenses da camp retrancöé de
Saioniqne,et trabissent dans las commentaires
qn'ils y ajoutent leurs apprehensions. Voici, a li¬
tre documentaire, ce que dit la Fossisc/teZei-
tnng :
Les troupes alliées s'élèvent acfneilemert
a 210,000 hommes dont 90,000 Anglais, ie
rese est corn posé priacipalement de troupes
fraupaises de l'Alrique et des colonies. Les
alliés ont 1,200 canons, les troupes sngtaises
sont compösées principalément d'Ecossais .
II y a actuellsment er, route 40,000 hommes
d plus. Trois transports amenant les pre¬
miers éiéments de cette force sont arrivés le
19 courant.
Au dèbut, les alliés n'avaient que da vieux
canons, maintenant ils en ont de nouveaux
et de trés puissanis, des caaoss a tir rapide
et des cauoas de siège sont arrivés.
La première ligns de défensa est mainte
nant termitiée et les htavanx de la séconde
ligne ont dèja commencé. La clef de ia pre¬
mière ligne est, le village de Tooein, qui" s
trouve 22 kilomètres environ aa Nord-
Oaest dc Saioniqne, entre les chemins de fer
de Kirasuli et de Monastic oil une- trés fóvts
lète de pont est tormée actneilement. G'est
au mêing endroit que 1ödestin de Salonique
se décida dans la première guerre des Bal¬
kans.
Le point le plus Important de la seconde
hgne de défrnse est la tête de pont sur Ie
rivière Gafiku qui est contre la vil!?, ce qui
ue laissera pas d'etre scabreus si cl!e est at¬
taqués. Entre ces lignes, les Francais et ies
Auglais ont constrnit de nonvelles routes et
se sont habiiement servis d'nne inoltitude
d'automobiles qui leur permetteni de lairs
mouvoir leurs troopes rapideineat. D;
graudês quantités de munitions out été dé
barquées.

, po
vo?3ssoubailer, c'est quo la Butgarie ce (ievien-
ne pas démesurement plus grande.
Remereiant la délégation onvrière, M. Ve-
nrzelos a dit qn'il attachaü ana importance
particuliere a l'opioion politique "de cette
classe, qui n'est auilemeni inspirée par les
ronds secrets.
Da matin au soir, Ia ion Ie n'a cessé de
statiomier devant ia m»isoa- de M.Venizelos,
appiaudissant les nombreux partisans du
grand hommc qui veraient ie satne-r.
M. Veniaelos a repu également les félieita-
upos de nombrenx Pranpiis auxqoeis il a
déclaré que, pitts quejamais, il avail la certi¬
tude de h victoire finale compléte et definitive
des allies.

Leliièeofilealemefitgraait
dansSe-iiem grec

Ua têiégramme d'Athèr-es a l'ldmNasto
nale dit que ia situation en Grèce devient
chaque jour plus grave.
aupie he! éniqne ne vent pas êirs gon-

1. nne
Egée
peSileile

une disposition ponvant aller jusqa'4 l'expi-
ration d'une j>é;iodede trois mois, a daler
ce ta fin des hostilités, a tous csnx qui seront
emrecnes par force majeure de faire leur decla¬
ration ; d autre part, le ministre des Finan-
c'-s a toute Tannée pour pouvoir procéder 4
1etablissement des röies et a la mise en
i'ecouvremeni.

Resolutions
duÖengrèssocialists

Le Congrès scciaüsle vient de se terminer
it a en pour épiiogue un vote de rèsoia-
tlÖH3 .
En voici ies principaux passages :
Pas de paixdurable sans que soient restaurées
dans leur mdéprndance économique ei potltique
les petites nations msrtyrisées.
Luse a subi Fattaque dö l'Aufricbe après avoir
accepté presque tonles. les conditions d'un ulti- ■ mauu

hSSïS??' I
L'aulrq a été ravag'ée pour s'être refasée k
Isisser violcr, en sa personne, un traité interna-
tiousl dont toules les grandes nations avaient lagarde,
Toules deus, la Betgique et la SerWe,doivent
lire ressöseitêes de leurs ruiaest

les Francaiseccupont
la nier

La nouvél'e qne des troupes franchises ont
occupé hier mitin la petite ile de 'Castello-
Rizo, dans la m°r Egée, a été apportée par
cette dépêche d'origine grecque :

Athènes, 29 décembre.
Les journaüx du soir annoncent que le gouver¬
nement heiien-qiievietif d'êiro informé qua nes
(iiUcbeaients de l.roupes francaises ont döberque
avent-tuer dans l'Le de'Castello-Bizo.
Oa pense que le but do l't-ccupation de cette
lie est de faciliter Faction des alliés centreAdalia.
Le gouvernement heüéaique a protostó.
Cette information a été ccnfirmée ; Foccu-
pation dö cette ile était indispensable poar
fonrnir un point a'appai 4 noire mariaó.
Getie ije est située entre Rhodes et Adalia ;
el'e est élevée de 230mètreset a 3 mides de
longueur sur 1 mute 1/2 de largeur dans sa
partio la plus large.
Pendant la gnerre balkaniqne, la Grèce
avau occupé cette ile, dont la posseg.-ion ne
lui tut pas rrconnue 4 la conférence de Loa-
ares. Cependant, elle a continué 4 l'occuper,
la Turquie ne lui reconnaissant pas ie dioit
de garder d'nntres Hes ciont cepeodant Foc-
cu pat ton avait été admise par ta même con¬
férence.

LePalaisdeFerdisasd
sousles obusrusses

Des informaliona de source privée recnes
dfi nouveaux rensei*

bombardement de Varna par la
flotte russe.
Le palaie royal d'Euxinograd a soufl<=rt
assez gravement dn tir des navires russes
qui ont presque entièrement démoli ies
nonveltss casernes et gravement endomma-
ies traraux de fortifications élevês prés

verne par un parii de 250 goucaristes, éius
par une minorité négügeable d'élsctesfrs
corrompus ou achetés par ie b -ran Schenk.
Oa assure que tons (es partis politiqnés
voet se ral lier 4 M. Venizelos afia d'empê-
cher Is parli gounariste de gouvèrhc-r. De
graves événefner.ts menaceot done d'éciater
a la reprise des travans parlemeutaires.
La situation est encore plus grave au point
08 voe économique, financier et militaire.
La Grèce manqne de. vivres ; sa marine
rnarciiande est paralysée, les importations
de l'étraager ont presque cessé ; ia Bulgaria
n envois pius rien. Les ressources intérieu-
res sont presque éjmisées et 1'argent fait dé-
taut.
Enfin, l'armée est méeontente paree qn'el-
le voit son pays menacé de i'occupation bal-
giro.

Sur le ProntRosse
Chezl'eaatmi

Dj Temps:
O-i constate 4 nonvesn sur le front russe
que les Allemands distribnent 4 leurs hom¬
mes de trés larges rations d'alcool. Les 'pri-
sonuiers fails ces témps-ci par les Russes
sont, pons*la plupart, cbmp'ètemsnt ivres.
Un des derniers orders du jour da grand
qbarUer général aüemand preacrit aux chefs
d expiiqner aux hommes « dans l'inié *êt de
la véritë et afin de re 1.'ver leur moral »
tontes las appréhensions
ies provinces baltii,,,^
Eües sont is fait, dit l'o.
retears absurdes réoanda
soldats allsmand. cui
sibériens actaels ont te
e compte quo les « ra
es, Is temperature g'étani
10»Réaumur üans l'Oacst

diifiS
fiéS5.
ciö n

grands
ont
e d

que
i'rolds
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SUR MER
Combatnavaldansl'Admti^ue
Ceux coBfre torpiilears ïsntHohions coalés
Le ministère de Ia marine communique la no'e
suiYsnte :
Une- division savale aoirichienne étant
sortie de Gaitaro ccnr bombarder Darazzo,
des escadrilles alliées se sout poriées 4 sa
rencontre.
Le destroyer autrichien Lika a santé sur
uas mine. Le destrover Triglav, du mé ais
type, a été détrnit pE4i"ies escadrilles alliées.
Les autres babments eunetiiis, pou.rsuivis,
se soai enfuis vers leur base.
[Le Lika était un contre-törpSFeur de 800ton-
nes, füant 33 Bmutis et. portant deax canons de
fftOmitlimèires, six de 7o et deux de 53. Le Tna-
la®est du même type. Rs faisaiant partie d'une
serie da six badmcnls les pius modernes 4e la
flotte autriefaienae]
Un vspeur croll sveir éparonné
un saus-marin

Une dépêche de New Yotk anaor.ee que Ie
capitaine Glassea, du vapeur auglais Inver-
kip, qui est en caie sèche a Newport-N.-ws,
eu Virgiaie. depuis quetques jours, poar faire
des réparatioas, dit qn'il croit avoir acciden-
teliement éoeronné, en sortant du détroitde
Gioraitar le 6 novembre, un sous-marin qui
plorgaiiit.
Après cette collision, il a vu beaucoup
d husla a la surface de la mgr.

Rsvires coulés
Le L'oyd annonce que te vapssr anglais
Momi-nga étë conlé. Ls muitre et le second
osit été sauvés.
Oa télégraphie de Christlania quo lè va¬
peur norvegien Bigt, jaugeant 2;000 louses, a
éte détrnit par une mine, dans ia buit de
Ne-ël, 4 160 miiles de Downs.
L'equipage a été sauvé.

ENALLEMAGNE
Les Eiaetd.es

Sévères mestu'cs de repression
Ua voyageur d'un pays neutra, arrivé ré-
Cémment d'Aüemagne, confirme que de?
troubles trés graves out éclaté dans tout
i empire. Non seulemebt Berlin, mais aussi
Cologne, Mayence, Leipzig ct Dresde ont été
'"'fc de violentes manifestations centre
eyre, et il appareit qne l'on se trouve
•esence d'une agitation ayant nn carac-
lettemênt révoiutionuaire.
illeurs ies mssnrès prises par ies aoio-
s luiiiisires et civiles ponr réprimer ces

disent long sur leur gravité
ie da.fis testes ies gracdes villes
, et 4 Berlin en particulier, !e
ice a fait apposer dans les ross
eme-nt » öont voici ia tradue-

EN HONQBIE
La question du pain

A partir dn 10 février, des cartes de pain
seroat introduites en Hoiigrie sur la base
d'une ration journaüère de 200 erammas de
pain, avec aogirientation de J00 et de 200
grammes, respectivenaent pour les gros tra-
vailleurs et les cuitivateurs.
L'Arbelter ZuUung, journal socialisle de
Vienne, annonce que plnsieursmiiliersd'ou-
vriers ont tenu un meefing a Budapest pour
protester contre la cherté des vivres.

Ii.V ÏSJEfXiiQUE
Un émouvant service funèbre
Du Courrïer de i'Armee :
Un service soiennela été célébré 4 Brnxel-
les, a la collégiale Saint-Michel et Sainte-
Gudule, 4 la mémoire de M. Poels, agent
de police da Broxeües, qni fut fusillé récem-
ment par les Bcches. 11 y avait une nom-
breuse assistance.
Dans ie chceur orné de draperies fanèbrea
cü flottait ie tricolors beige," se trouvaiaot
tc-us les commissaires ds police de la capi-
tale. Teute la familie dn marivr, en habfis
de deuil, avait pris place 4 cóté du cdtaiai-
que. Les assistants étaient Irès émus, mais
la cérémonie n'a pas été tronbiée par des
manifestations. Lorsqne, après l'absoete, la
Brabanmnne fut joaée, tou3 les yeax étaient
remptis de larmes.

ENGRANCE-BRETAGNE
L' oeuvre de la grande flotte anglaise
M. Bsifonr a pronoeeë raercredi 4 Lon-
dres'nn discours sur la lache accompiie uar
ia grande Hotte anglaise. De soa discours
nous détacho s le pa-s3ge snivant:
Sans eïle, les alliés n'aursioat pas pa s'QBir
forfement centre la lyrannie des puissances cen¬
trales.
Toules les eommumcaiions entre les alliés et Ie
monde extérieur sont assurées et prolongées par
elie.
Nofregrande Holteest Ia base sur laqueüe tont
repose; sans eïle nous n'aurions pas pu ehssser
Ie commerce ennemi des mers ni resserrer sa
position économique jusqu'a rétrasgïeinent.
Si sons pouvons importer libreinent ce dont
rus avons bcsoin et exporter la produc ion Ue
notre industrie, c'est grace a clle.
Noire stabilitééconoariqueno depend pas moins
I'eite que nos operations militaires.
Qöqiquosilencteuse, eüe n'ea joue pas raoins,
pour les alliés et ie monde enüer, le röle lo plus
important du drame qui se dêroule aciuellemsnt
pour ie maintien des Ifbertés du monde.
Service obligatoire s'appliquera
aux Célibataires agés de moins

dc

•a mtuei, -dBUJcue a IOfdrt <iaj0Dr dn récï-
ment ponr ie motif ci-après : egI

blessé asse» griéveir.pnt au m.i «■«
cours de i attaque du S7oclobrc, a supporté cec-
rsge-usemoat sa souffraneo et, 4 une parole den -
couragcment que lui adressalt son commaBdan®
de compagnie, a répondu froidement
bien, mon lieutenant, j'attendrai t » « tja va

LaJournéadosEprouvésdalaGuerre
Recettes de Ia Journée. — Repartition!

entre les GEuvres
Les recettes de ia Jonraée des Eprouvés de
laGuerreatteiguentaParis et dans ies dé-
partenaeots la somme de 3,738 000 fr.
Si l'on distrait de cette somme ;
f° La dépot d'cn miliioa pour garantir le
paiement des lots ;
2" Le chiffre des frais s'élsvant 4 la som¬
me de 338,000ir. pour la Tombola et poarla Lotene ; '
II restait encore an Comité du Syndieat de
la Presse, 2,402,000 fr. 4 répartir entre les
oeuvres diverses qui lui avaient adressé un
appel digne d'intérêt.
Getie répartition.Ie Comité l'a opérée après
1examen lo plus altentif des ceuvres, de
lenrs besoins, de leur budget, de leur ac-

6sPèl'0 av°ir accompli cette téehs
tres délicate 4 la satisfaction de tons les in¬
téressés, 4 Paris et cn province.
Grace au concours précieux da gouverne»
ment et de l'Actministration prélectorale»
graöö a Ia collaboratioa de Ia presse de Paris
et de province, et grace surtont an zèle in-
atigabls dss vendenses et 4 Ia générosité ia-
lassable des achetsars, le Syndicat a pa
rtauser soa' double programme : soulager le
plus grand nombre de viclimes de la guerre
et répandre pius d'un miliioa dans le com¬
merce franqais.
Le Syndicat a encore un devoir 4 accom¬
plir et qui n'est pas le moins doux : celui
d exprimer sa vive reconnaissance a tons ses
collaborateurs coiinus et inconnns qui ont
assure le succes de la Journée des Eoröa-
vés,
II nous faut ojouter que Is bilan trè3 dé-
taillé des recettes et dss dépensss sera dressé
et publié tiltérieureiFient.
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fera aajourd'hui une déclara-
lioa 4 la Ghanabredes Comsaunes sur i'aïti-
lude da gouvernement dans la question du
service obligatoire.
La vive opposition qui était faife au sein
même da cabinet, a ce que ia promesse dn
gouvernement aux hommes mariés soit te¬
nue, n'a pas entièrement diéparu, mnis est
trés aüénuée et demenre sans grande in¬
fluence sur la décision a prendre.
D'après Ia Pall Mall GazHle, Ie premier
ministre présentera!! un projet de loi stipu-
lant que tout céiibataire ilgé de moins dc 40
ans, qui se se sera pa3 ecrólé josqn'a pré¬
sent, sera term de se présenter dans rme pé¬
riode déterminé-e, qn'oa dit être de qeinze
jours poar être inscrit.
Ges mesa res différent grandement de Ia
conscripiioa générale* detnandée par plu-
«ieurs jonruaux et on croit qa'elfes aaront
'appui d'une majorité éerssante. Si une re-
con3titotioa dn Cabinet devenait nécessaire-,
eüe se formereit aatour d'un noyau compo¬
se de M. Lloyd George, M. Asquith et M. Bo-
nar-Law.
La question sonlève ane certains émoticn
dans le parti iravailliste. Le président du
parii, M. Henderson, miffijtre de ('instruc¬
tion publique, est pariisin du svsièias pré-
conisé par ie gouvernement.

Essiibola «Ses Ejwanvé» He la
ttuerre

Ams avx ComMerrants
Gommuniqaëde la prefecture :
Les bons afférents aux numéros gagnanls
de la tombola des Eprouvés de la gnerre
viennent d'etre transmis 4 la prélectnre.
Ges bons seront remis aux déten tears mp
les soias des maires des communes oü la
déclaralion a étc faite. Ils ont l'exacfe valeur
d'un billet de hanqae ; ils ne sont ni échan-
geables ui frac'-ioanables et doivent au con¬
traire étre intégraiement dépensés dans te
magasin ehoisi par le gageant. Ges bons.
pour ètre remboursés, doivent être revètus
du cachet de la prefecture et de la maine.
Les comraercanls pourront les recevoir
ee paiement des marchandises livrées par
eux. Ls devront, pour en être remboursés,
les déposer aussitöt 4 la mairie de leur com¬
mune, accompagaés da duplicata de la fac-
ture da livraison. Les maires les feront im-
médiatement parvenir a Ia préi'ecture qui
leur traasmettra ies tond3 destines 4 leur
rembourseoient.
Ii est iastamment recoromandé aux déten-
tenrs de numéros et aux commereants de
n'accepter les bons qd'aatant qu'ils seront
revètus des cachets de la préfeeïure et de la
mairie.

Glasse
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pnvonniers autrichiens rapportent qne
régiment dTnfaaterie, dont les sol-
irent accusés de lachetö et de g are
rdination, a été rayé des üstes do l'ar-
isïro- hongreise. Qaatre-vingt-dix hom-
ït éte fusillés. Ledrapeaa a été déposé
1'armée.! Ü8

Sur le FrontTurc
Quatr-scentsiniilioaaa la Turquie
D'après nne dépêche de Gonataminople, k
lageoce Wo-ff, Ie gouvernement ottoman a
présenté a !a Ghambre un projet de h i c-n
vae d'etre amorisé a recevoi? de i'Aiiemagne
use nouvelle avance de 20 mi Hoos de ii-
vres. (La livre tarqce est do 23 'fr. 05).

LAGllRREktrnm
Les

Dss

exploits, en Orient,
des avions frangais

reconnaissances ont été poustéss trés aoant
dans tos iigrtes bnlgares

Les premiers élément* deviation ont dé-
barqué a Salonique lo 19 nctobre. Oa imagi¬
ne aisément les diflicattes qu'il tallut vaiu-
cro pour installer Ie- pare et les cHfferenfe-
escadrilles. La Grèce, étant mobilLée, avait
natureliement réqulsittonné pour son usage
tous les endroits propices.
Prés de la rn»r, on finit par trouver bn
terrain ; on le nivela, on y posa tm petit
chemm de fer Deeauvih'e et on y éleva des
hangars.
La première escadrille élait prète ea moins

(lésorares *
est ainsi
d'Allfi. i>g."
réfet da p
a « averil
on intégr-
Taut participant-a uae manifóslation sera pun'
do trois reois au moins (ie prison. Les meneurs
et ceux qui «urunt fait preuve de violeacs a
i'rgrarddes personnes ou (ris cfeosesYsfej seront
pumsdes trayaox forcés jusqu'a dix aas. Dans les
quarfiers déciarés en r t ■1 de siêge, les suteurs
fis violences qui srraient trouvés porteurs d'ar-
mes, seront punis de mort, peine aui. aa cas oü
on aursff-recoBnu les cSrcoristanccsalténuanles,
pourra étre eoaveitie ca vingt aas de travaux
forcés.
D puis pres da quinze jours, les soldats
ahemands qui se iron vent sur la front occi¬
dental n'ont recu ancune noavelie de l'inté-
rieor de l'empire. Getto mesar •, attribuée
par le commsndement 4 des ratsóns d'ordre
militaire, n'a sn ré- lité ponr bat- qne de ca¬
chet*anx soldats les émentes qui se sont
produltes Allcrnnöjno.
Mdgré ess precautions draconiennes. ia
non vel le n cu est pas moins psrvsnue jus-
qu'óux tranchées atiemandes, ainsi qu'en té-
moigue le tais suivant ;
« Sur na prisonnier capture ea Champa¬
gne aa cours d'une rencoutre de patrouilles,
oa a tronvé une ieftre adressée a sa femme,
hsbitant Cologne, qui eon-'eoait cette phrase
suggès.ive : « . . .J'espère bien que ['attitude
énergique dn penpls ailemattd fora' bien tót
cesser cet «ffroy.-b'o carnage et que les cou-
r gftux citoyens qui out osé cUmer leur lé-
guime indignation n'auront pas inutilemsat
versé leur sang. . . »
G'est 14une allusion trés précise anx san-
glants incidents de la semainc passée, et au
cours d-'-'squels, d'rprès des snjsts neutres,
arrivés dc cette portie de i'AHemagne ces
jours deroiers, i: y aurait sa, a Goiogas seu-
lement, plus de 200 morts.

La Maladis du Kaiser
La mala tie dont souffre le kaiser est nrt
phlegmon profosd a ia base da cou avec
suppuration.
Le bruit c art qüe les mérlecins ont pra¬
tique una ponctiou qui a produit uae cer¬
tains améboratiofl.
Lc kaiser a eu déj.I deux fois la-mème ma-
ladle. *
La criso deg pomnses do terra en

AÜemagne
L'èventualité du maaqoe de pomtues de
terrecaur'
de
une provision au-ignant 10 ktlos, qn'
ou non sa propriété, doit ia declarer aux au¬
torités. Cette enquête a éviclemment poar
but de s'assurer s il y a tien de rationner ies
pom mes de ter re. Les infractions 4 cet arrê*é
vendroDt 4 lenrs auteurs nne afssonde de
1,500 marks et six jcpis. d'ecaprisonnesteB? .

Etrang-es conserves
Une maison itaiienne, tout au moins de
DOin, envoyait en Suisse des caisses dé sardi¬
nes 4 l'höiie. A la trontière, qnelqueS-aces
de ces caisses ont été ou vertes, ce qui a per¬
mis de cooMau-r qn'eiles contenaient d<s
revolvers browaing.
Ges marchandises devaisnt prendre Ie chê-
mih de i'AÜ&magns.
• Toules les caisses rënfermaisnt des revol¬
vers au lien dcbèites dé' sardines. Une 'cai sse
contetfait a ei te seule 27 brownings.

Horsd'Etirope
EN PERSE

Les troupes russes ont occupé Kachan et
mareheat vers Lpahan.
IKseh-snest süuéo a environ 550kilometres au
Sad de Téfiöraa et a 150kilomètres d'Ispshanb

S'iiïLiö
Morts au Champ d'Honneur
M. Angastia Duménil, da Barentin, dont
la familie habite, II, rue du Chauvré, 4 F--
caru;!, marié, sans enfant, soldat a la 2i«
compagnie dn 233ed'infaaterie, a été tué ie
14 oeiobre 1915.
M. Angnste-Emiie Merienne, 22 ans, dont
la fami de bab te route de Cafiy, 4 Fecamp,
a été tué le 18 septembre 1914. Ii a été ia-
hnnié 4 La Nenviilette, prés de Reims.
M. Lonis-Henri Bohée, de Bolbee, caporal
au U3e régiment d'infaaterie, est décédé le
24 «ovembre, des suites de ses blessures.
M. Emüe Lsgrae, 31 ans, mitratilenr, em¬
ployé dans ia maison Auger frères, a Bolbee,
' éió tué ie 2 oclobre.
M. Anihime Moigeard, 33 ass, de Nain-
tot, soidat au 91e de ligne, a été tué ic 27
seplembre.
M. Barnard-EroUe Bsandoin, 21 ans, dg
Bo'bec, soldat an 119ed'infaaterie, a été tué
ie 39 oclobre.

Ciéaïsoïia a i'uritrc dra jvar
De la Èrigade

M. lIcRri Caniel, d'Eerainville, soldat au
63«résimejit d'infaaterie, a été cité 4 Ford ie
de ta brigade ;
A montré beaucnep ;te courage on s'élaBc-intè
l'ss-aat <ies IrsKiêbaesallemaDdss, faisant une
trouée dans les fits de fer avec ses eisalllcs.

Bu Régiment
M. Joseph-Léon Btrbier, fi's de M.Barbier,
institotenr 4 NorvHIe, brigadier aa lie d'ar-
!il!pr)e, a été cité a i'ordre du jour dans les
termes suivants :
A fait preuve, coantno agent de liaisoü, d'une
bravoure remarquabJe.Nommó br gadier têlépko-
niste, n'a pas hésilé ea maintes circonstances 4
so porter a déedpvert sous le feu, poar réparer
les lignes tèfépbOBiftfe!.

POURLESFAMILIESDESVISTIMES
Beiges et Frangaises

DE LA CATASTROPHE
tie (iravllle

SOTJSORIPTION ouverle sous les auspices de
M. Schoilacrt, president de la Ghambre des
Représentants de Belgtqne, président du Co¬
mité officiclbeige des refugiés, it de M.Mor-
gand, maire du Havre, président du Comité
municipal des réfugiés de ceile ville, au pro-
fit des families des victimes beiges et frail-
gaises ds la catastrophe de Oravtlle,

Quatorzièiïie Eiste
M. te capitaine Loewenstem, ingénieur d'ar¬
tillerie f. 1.000 —
M. Lebioad, sénatecr, 4 Rouen . . .
M. ie capitaiae I/Ouis Quesnel, sé-
nateur de Ia Seine-Inférieare,
commandant d'Etapes d» G. R.
M. et Mmo Ph. Yandersmisssn. . .
M. Debot, Arm,, chef de bureau
des chemins de fer beiges, La
Panne
Soiiscription recneilliean Restau¬
rant du Petit-Vatel (Maison des
Bulges), famiile Plnmey, pro-
priétaire.... 15 —
M. Léon Bftjsrd, sous^chef de bu¬
reau aa ministère de i'intérieur 10 —
MlleMarcelie 10 —
M. ie Doctenr Delrez 10 —
M. Albert Poitevin 10 —
M.Joseph Dumost. 5—
M. Resthater 5 _
M. Faulon 5
Divers 11 _
M. Philippsrt.. 5_
M. Midion (Fonderiede Varennes-
sur Seine) 20 —
G. I. A , 5=batterie, Eu 21 —

Total F. 1.367 —
Total des listes précédentes 107.994 15

Total général F. 109.361-15

100

100
20

20

La souscription de 364 francs annoncee ante-
rieiérement de la part du Personnel du minis¬
tère de Vagriculture et des travaux publics, sc
decomposecommesuit :
MSI. A. Binwens, inspecteur général de
"agriculture, 20 fr.; Bosrebooru, inspecteur,
15 ; Verwiighen, ingénieur, 10 ; Van Obber-
gen, attaché au cabinet du ministre, 5; Bour-
goignfe, inspecteur général, sèrv. travaux
publics, 20 ; Chenu, ingénieur en chef di¬
recteur, 15 ; Merciftr, sous-chef de bureau,
10 ; Ghrisiophe, sona-chef de bureau, cabi¬
net du ministre, 10 ; Granls, 10 ; Dewit, 5;
Laurent, 10; Wampach, 10; Deviüez, 10;
PeuseixSj 10 ; Caefs, 5; Godens, 5; Schoppen,
5; Ilanft, 5 ; Zanen, ingénieur en chel direc¬
teur servies technique, 15 ; Descans, ingé¬
nieur principal, 15 ; trois ingénieurs des
ponts et ehanssées, 45 ; Pailernaerts, con¬
ducteur principal, 10 ; Hamelrath, conduc¬
teur, 10 ; trois tonctionnaires des ponts et
chaossées, 30 ; Van Wassenhöve, sons-cbef
de bureau dés5inatênr,2 ; trois employés dn
service technique, 15 ; Moray, 2 ; de Mes-
maeker, 10 ; Durieux, sous-chef dé bureau
des P. etc., dêtaché an Comité official des
Iléfugiév, 10 ; Deihave, commis des P. et C.,
idem, 5 ; Sip, secrétaire particulier da mi¬
nistre, 10 ; J.-B. de Af-yer, menuisier, réfn-
gié beige an Havre. 2 50; Richard Griel, idem,
2 50. — Total, 364 francs:
Les sonscription3 peuvent êtfe rémises A
M. Panwels, secrétaire général da Comité
officie! beige de Sëcotirs aux Réfugiés, 4,
place Frédêric-Sauvage, Sainte-Adrèsso, ou 4
M. Vidai, administrateur dn Comité muni¬
cipal des Réfugiés du Havre, 4 la Mairie décetteville. -
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l<# Pftflt Wavi»# — VmiS^êü St rts^mtra 4<MK
Hchc mStifofn

Dne raesse militairs sera célébrée samedi
prttcbaia ianvier, a ocxe heures et deraie,
e« l'égüsftSalot-Micheidti Havre.
La Fanfare militaire des Invalides beiges y
ex*cntera, sons I'iiabile direction do M.Tan-
®ré,qselqoes moreeaux de són répertoire.
M. le ehacoiae Gaérard, doyen de Saint-
Mieliel,a en ia délicate pensée d'sffeeter ie
produit de la «fnêteqai sera faite pendant
cette rcesse an soalagt inent des families de
l'r-xplo*ionde Graviiic.
Hoi doaie que SesBeigesveuiüsnt assister
ea trés grand nombre k cette cérémonie.

tïéceptiang d»
M. !emaire do Havre
joe reeevrcnt pas a i'oceasion dn not)vel an.

4«r .Sr.SSYlpf'
et MM. les adjoints

lis piient les persomus qui aaraient
tentien de leur adresser des cartes de
voaioir s'en abstesir.

Fia-
bien

Res Fêies dus .Yosss*«5s*I'Am
En verin d'ane automation spéciale de M.
Je conire-amira! gonvernear do Havre, les
coramercdnis poorrent, anjonrd'hni 31 dé-
cembre, raaintenir lenrs étabiissemesis om
Verts jusqti'A40henres tin soir.

■%'eEsée«5©denréss
"LaMunicipaiité vendra aojonrd'hai, de §
>io"res a 4 henres, des osnfs an prix de
fr. M le cent, et des carottes an prix de
6 fr. ic-s 50 kiios.

Rjm|{pïsss4 Vatia»»! & ©/©
Lossouscriptions rrcnes par les Gomptoirs
de la Bmqne de France en Seine-Inférienre
ont éié au nombre de 9,174 pour na moa-
tant nominal de ir. 400.800,960,
La pert de Ia succursale du Havre est de
fr. 60094.700; cede da bureau do Fécamp
fr. 2,803,000;
Soit on total de soixsate deux millions huit
Cent qnatre-vingt-dix-sept mille sept cents
francs paar les deux comptoirs de notre
arrondissement.

99
Stem (st'sr.éN MegagEns

" AU GASPILLAGE
resleront cuvsrts gii)«nrd°iHEi §w«-
«ïu'a S«J ietures du soir, et seront fermés
Samedi et Dimanche toule la journée.

1.» CaEaslrepEï© dis SÊ BéceiMïrre
La Commission devaluation des dégats
cccasionnés par l'explosion da 41décembre
courant, snr le territoire de la viiie du
Havre, cosstituée par M. le préfet, a com¬
mence ses travaux. Kile clóturera son pro¬
cés-verbal daas nn bref délai. Les membres
de la Gemmission ont résolu de ne prendre
pn considération que les reclamations for-
muiées par éc-rit.

Usse émsirauatè Trerrsx'aiï!»
He soidal beige, louillaEt k>sruines da la
poudr&rie, a fait, roercredi, une heurense
déeouverte. Dans uu Iron, sous la böue, il a
trouré ua paqnet qui, déreulé, contenaii un
billet de i,000francs etdouze billets de 400
francs. Le brave soldat s'emoressa d'aller
remettro sa trouvaiüe it M.le'commandant
Wouters.
En examinant le papier de plos prés, on
s'apsrc'.U qu'il portait le com du pauvre
commandant Stevens et que celai-ci y avait
Snscrit un calcal destiné 'k transformer les
2,200francs en litres tie i'emprimt francais
de la Vicloire.
En réalitè, voici ce qui s'éfait passé : Le
commandant Stevens avait confié papier et
argent k l'adjfidant Gailly,qui était porleur
de cette somaie au moment oü il trouva la
mort dans l'explosion. Da maiheureux, on
ne découvrit que des restes, méconnaissa-
Jbles,mals ie papier contenant l'argent fut
projsté au loin et resta intact. La verve de
J'adjad&nt Gailly avait aussitót informé les
officiers de la circocstanca que soa raari
ét- it porteur de i'argèst du commandant
Stereos ; c'est vraimcat miracle qu'oa Fait
Tetrouvé.
L'histoire fait également lionneur ó la mal-
heureuse veuve et au soldal qui s'es't em-
pressé de remettie sa trouvaille a ses chefs.

dre de voyageors josqn'è la remise, —ee
qui eependant est imposé par les rèfflements
— ilsbrülent a toute allure les anêts et se
bornent è agiter fébriiement leur timbre
avertisseur, abandonnant ainsi Ia maitrise
qn'Hs devraient avoir sur la marche de leur
voitnre.
Bien souvent des passants se sont émns
de cette marche désordonnêe. L'événemsnt
qui vient de se produire servira-t-ii de lï?on
k ces imprudents ?
Noas vouloas l'espérer.

Rfnvfrsé j5»i«ïsïi tffirasssway
Mercredisoir, vers neuf henres, un marin
iDorvégien,CharlesHamen, égé de 42 ans,
faisant partie de l'éqoipage du steamer Art-
ga r, traversait ia rue de Paris, prés de I'Hó-
tel de Yiiie, Iorsqn'i! fut renversé par un
tramway de la ligne de la Jetée é Graviüe.
Trois soldataanglais, témoins de i'accident,
le relevèrent et le transportèrent k la pliar-
macïe Gribeiier,place dê l'IIötel de Ville.
Les premiers soins lui furent donnés, et il
fut ensuite transporté è i'Höpital angiais dn
qoai d'Escalo. I! portait une plaie profonde
au cóté droit de la têie, ainsi qn'une coupure
sons i'ceilgauche.
M.Cochet,commissaire de police, a ouvert
une enquête.
Ii sembie que I'accident doiveêtre attribué
è l'improdence du wattman qui conduisait
sa voitura k une allure excessive.L'homme
fut, en eff*t,atteint prés de la pharmacie Per-
cot, rue de Paris, 112,et, bien qu'il ponssat
descris déchirants, ie wattman ne put arrê-
ter sa voiture qu'au milieu de la place Gam-
bstta.
II convient d'aiileurs da remarquer que
chaque soir, ê pareiile heure, ic-swattmen
qui doivent rentrer au dépöt conduisent
leur voiture k una'alime désordonnée.
Le plus souvent même, pour ne pas pren-

Re IFcm
Ua commencementd'incendie s'est déclaré
bi-ar,,4ia fin de l'après-midi, rue Yictor-Ifugo,
23, dans le garage Linant.
Le feu avait pris a une voiture automo¬
bile.
Grace5 Ia promptitude des sceours portés
par Ie personnel it par un détachement de
pompiers acconrn k la première alarrne,
ayant è sa fê:e M. le capitaine Ronciaux et
M. I'sdjtidanl David, tout danger a èlé bien-
tót écarté.
Les dégats sort! évalnésa 300 fr. lis con¬
sistent en une carosserie et un moteur dé-
tériorés.

La

AVIS
La JPItapistRele KB«S'es-Cenfi*ales

56, rui Voltaire
PitaivMiiacEe MVIissagsale
28, place de i'Hótel ih-Ville

seront termees ê MIDI,domain gamedi,
premier jour de i'an.

Ah S'av«j5s©t
Nous avous reiaté, hier, l'agression dont
un sujet Algérien avait été victims de ia
part a'un marocain nonnné Abdel Oilii ben
Eibib.
M. Frambourg, commissaire de police,
continuant son enquête, a pn entendre ie
blessé, tin nomraé M'Araoe Beamaerck ben
Arisqni. Ce dernier a fait conaaiire que ses
agresseurs étaient au nombre de trois ct
qu'ils lui avaient volé soa pardessus dans la
pccha duquel se troovait soa portefeuille
contenant quarante Irancs en billets de ban-
que.
AbdelOihi ben E;bib a été mis a Ia dispo¬
sition du parquet et ses complices sont re¬
cherchés.

Res Vols
Mercredimatin, vers onze henres, un sujet
marocain, nommé Dres Belitrbi, agé de 22
ans, jooroalier, originaire de Gasablacca, a
éte snrpris cn flagrant dédt de vol decinq
paires da chanssettes qui étaient dans nn
codsdestiné k l'arroée. Le montant du vol
est de dix francs. Le Maure a été mis a ia
disposition du parquet.

***
ürse réfugiée, agée de 34ass, sans profss-
sioo, a été arrêtèe en flagrant déiit de vol de
plusieurs objets k ('étalage intérieur a'un
magasin de la roe Thiers. Ei e était a.ccora-
pagnée de sou fiis, agé de 42ans.
Aumoment de l'srrcstation, !e jeune gar-
con avait, dans un sac fixé k sa ceinture et
dissimulé sous sa pélerine : nne bcite è ma-
sique, nu pilon, un tubs de eoüe, uu cahier,
objets qu'il a reconnu avoir soastraits dans
un autre magasin.
Quant a ia mère, elle avait, dans son sac è
main, une chemise en linon brodée eYnii
coupon de drap étiquetó 44 fr. 75qu'eile re-
coneut avoir dérobós dans un magasin de la
roe Thiers.
Uae perquisition aussi'dt faite au domicile
de cette femme par M Cochet,commissaÉ#
de police, a amené la déeouverte d'one quaW-
titè consiciérabie de marcliard ses prove-
nant de divers magasins a étalages multi¬
ples.
Ii senible que l'on se tronve en présence
d une kieptomane, car cette femme a cses
ressources oui lui permeuent de satisfaire
ses fantaisies.

iMOTET K3TiSTE,52.r.SiUISï?a17,ï.S-TMliil

TH£flTHES_^GOJICE^TS
Grand-Thêêtre

Rappelons que e'est ce soir quo ssra don-
nét', sous la direction artistique de M.Flon,
la representation de Faust que nous avocs
annoncée.
Un istérêt d'art s'attache a cette soiree.
La valeer de i'oeavre, do "interpretation
qui loi sera assurëe, Ia notorietö da chef
distingué dont l'autorité et ia competence
sont cOi'itiues, recommandc-nt cette repre¬
sentation a i'attention. Une saiio brillante
est prévne.
OnCiOmmencsraa 8 heures.
D-main i" janvier, en matiné», La Fille
deMadameAngot; en soiree, LePetit Due, et
dimanche 2 j .nvier, en matinée, Faust ; en
soirée, LaFilledeMadameAngot.
La location est ouverte pour ces cinq re¬
presentations.

Folies -Berber®
Pour bien terminer I'ann-5©,it faut aller
applaudir &05JT, revue pa-
triotique eticcale qui forme un spectacle es-
sentieiiempnt de familie uouvant" être vu et
entendu par tout le monde.
Samcdi I" janvier, matinée ê 2h. 4/2.
Locationde 11h. è midi et de 1h. 4/2a 5 h.
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LAillffllll BI
SAMBRC-ET-M1

PAR

Marcel

PREMIÈRE PARTIE

Bolentin se dëgagea tic l'éfreinte, trés
floucement,et du ton d?un hommepressé,
il dit encore:
-- Faut partir, Lonïsette.
— Partous!
Une nouvelle fois, maïs trés lointaine,
»rrivant commeun échoaffaibli,les chants
se firententendredans la campagne.
— Leschants !dit Louise.
— «'est ia révolution.
— Larévolution!
— La révolution,dont les accents ae-
Compagnentnotrefuite.
•—Pere, j'ai peur.
— EnfantJ Ëile t'eiïraye? Ya,va, c'est
Témancipationhumainequi commence.
Louiseftxasur Antoine de grandsyeux
interrogatifs.
i Eile n'avaitjamais entendQparler ainsi.
' — Hé1 oui, ma fllle, l'émancipation.
3Poufles déshéfitésel les mllievircAix«om-

me nous, pour les victimes des grands,
pour les vaincusdu sort,c'est la délivrance,
c'est i'alïranehissementavec la liberté.
— Oh! père, je ne savais pas, mais. . .
— Bah ! bah ! reprit Antoine, en en-
trainant doucementhors de la c-hambrela
jeune flllestupéfaited'entendredes paroles
dontelle n'avait approfondiIe sens, bah !
bah ! ne t'inquiète pas, l'heure des pelits et
desmiséreuxcommenoussonnera.
Et Bolentin se tranflgurait en parlant
ainsi.
— Oui, reprit-i!,c'est l'émancipation!
Chargeantsur son épaule ies deux sacs
dans lesquels était renfermée désormais
toute sa fortune, ii prit son gros baton
ferré.
— En route !dit-il.
—• A lagardedeDieu ! murmuraLouise
en se signant.
— De Dieu ou du diable ! Gelui qui
voudrabien se charger de nous.
Et lesdeux infortunéss'enforicèrentdans
la nuit.
Le lendemain,l'dmede la révolutionpla-
nait sur la France.
Nousne suivronspasBolentinet Louise
a travers leurs malheurs successifset leur
misèregrandissante.
Tombédans un faubourg de Paris, en
pleine agitation, le paysanvoulut repren-
dre son premiermétier. 11montadoneune
boutiquedesabotier,mais les affairesmar-
chèrentd'abordmal, puis un soir la bouti¬
que fut pillée par des émeutiers; ce fut la
misèrenoire.
Louiseet sonpère adoptif se trouvèrent
sur la rue sans pain, sans ressources.
.C'est alqrs qu'ils se décidèrcatasolli-

<L
Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-PathA

Aujourd'htii vendredi, en soirée k licit
heures, continuation da programme de la
semaine, qui remporte chaque jour un
immenfe succès, avec ie beau fltm : Sous
l'Rniforsne,. — LeGête 4e Cahfornie.—
LesFleurt au Japon.— Lui eontre Tons,qui
dechaine dans la salie un fon-rire cênéral.—
Suite du Qostrième épisode des SIysêèp©s
ö® W«w TTopSx. avec La Ghambre Tur¬
quoise.—Path»-Journal et les dernièresAetua-
lilés de la Guerre,terminent ce joli spectacle.
Samedi, è l'occasicn des fètes da Joar de
l'An, changement de programme.
Bureau da location ouvert de dix henres a
midi et de une heure et demie a cinq henres.

CINEMA
au profit de cos SOLBATS
Sur 1© Front 2

lïieseés 2
Prisonalers J

t4, rtta Edonartl-Ijariie, i4t

4*équipe, k 4 heure, k BiéviHe :
Psrrain, Neuts, Pelletier, Buburc, Pfessev, Re¬
main, Mallet, De Somow, Strauss, Maréeal, Mallet,
L'plaacfte. '

Bavre-Sports. — DimaBthe 5 Janvier, au Bois,
enlrssnement pour tons les joueurs dispouibles.
Les joueurs de l" et 2« équipes som spêeiaie-
ment convoqués.

Ce soir a 8 henres, début d'un nonvean
programme composé en vne des fêtes da
Nou vel An : Le Binocle de l'amoureux (eomi-
ane) ; 2>iï«s Ia tonrmente la
fturrre (drame) ; Not Mrt~ailleurs en achon
(vues du front); Mariaqe fictif (cornique); Ra
Fe-asssss® ssss mDuqne (grand drame) ; Po-
lider et les cuisinier es (foa-rire).

GIUPJO^T
Films— CIWÉÏHA— AfpanUs

DES
Oxize 33Alla.27,öLs
'16, llue de la Comédie, 16

A Ï'OCCASÏON du JOUR de l'AN
SAMEDI1" ét DIMANÖHS2 7anvi-:r
enMatinée,2REPRESENTATIONS,de2è4et4èS
Tous lesSoirs, d 8 h„ Vimmensestteeis

S!J'ÉTliSRQI!
övamo en eeuleurs, ete»

RETENIR SES PLAGES A L' AVANCE

gmmunicGtiüns§mm§
Les Ajourués de fa Cfasso Ï9S7. — Les
cerlificats d'ajoumement des jeuoes gens de !a
ciasse 1917, inscrits su Havre, sont öcposês au
bureau militaire de la gendarmerie, piace de la
Gendarmerie, n° 2.
Les isiéressés sont invités a les retirer dans le
pius bref delai.

§ulkttn &3S(Bmtéiés
Soefêté Matnefle d© Prèvoyaace des Esa-
ployés de «'onna ©ree. au siège soeial, 8, rue
Gsitgny. — Téttphoiu 220.
Cours Techniques Commorciaux
Cours dn Vendrsdi

AnglaisUsuel (Prof.M.Bréard,Instiluteur).—
4" année B.,de.S-ij. 4/2a 9 h. 1/2.
Ali.emakd(Prof.M.Fritz,de l'EeoIe Supérieure
deCommerce),4" aiinée, de 8 h. t/4 a 9h. 1/4
Calliuraphik(Prof.M.Lsurent,Directeurd'Eeole
Communale),de 8 h. 4/4a 9 h. 4/4.
AïüïKMETtQBEÉLÉMENTAIRE(PfOf. M. Pigüé, D4-
tecteur d'Eeole Communale), de 8 ö. 4/i a 9 h.4/4.
Stéhographie (Prof. M. A. Lefèvre)— 4" année,
ds 8 li. i/i a 9 h. 4/4.

0H1BI1IVBRM8MU
RA JI»l'KKÜE BI' POlIiV
ForUaine-la-MalP t . — La venle des insignes
pour la Journée du Poilu a produit, dans !a jour-
nee du 26 décembre, ia somme de So fr. 73.
La Cerlangus.— La Jourede a produit 105 fr. 30,
grace au zè e des vendeurs, MM.René floquignv,
Delgot, Paoi Roussel et Coffd.
2ainl-Gl!les-de-la-Neucille. — La Jonrnée du
Poilu qui a eu lieu les 93 et 28 déeembre a pro-
duit ld somme de 80 francs. La veate des insi-
gnes a été faiie par les dévouées jeunes filles de
I Amicale.

GravHSe-SainSe-Honorine
- Oiaj-ê2rs.si

»t>a. Route National®, soa
Ce soir vend-edi, début du nouveau progpsname :
f.es Habits N airs, drame policier a grand spec-
taeie ; Riyadin et VOilcle Tom ; Un Chien
de Prix, etc.
Vu la tor.gueur du programme, Ie spectacle
commencera a 7 h. 3/4 trés précises.

Saïnt-Gtlles—de—la—NeuvJIfe
Coneert do bienfelsance. — Le dimanche 49 dé-
cointro, l'Auiicaie des Anciennes Elèves avsit or¬
ganise une matinée, k t'occasion de I'Arbre de
Noel, au profit des soldsts du front ct des victi¬
mes de la catastrophe du H décembre.
Lu quê'e, faite psr M'le Eiisabeih Tétre!, s pro-
duit 8s fr. 73. La moitié de cette somme' a été
adressée au Gomilé de secours pour les viciiraes
de ccdie carastrophe.
A i'issue de Sa réunion,des paquets ont étë reffiis
aux families peur leurs soldata et leurs prisoa-
nitrs.

Fécamp
Scasefaffe s.o mor. — Ges jours-cl, Ie dunde©
Saint-M'cttel, pstron Anfrye, armateurs MM.Aeher,
Dühamel et Gournay, pêchait le hareng au large
Nord-Ouest de l'Ailly quand, ea trsvailiant a met-
tre los fisets a la mer, un marin du bord, M. Le-
sesgaeur, de Fécamp, fut entrainé par le halm et
les serines et précipitéa I'eau.
Le méeanicien Paul Ebrau, né a Yport, iaserit S
Fécamp qui se trouvait sur te pent a ce moment,
se jela aussilöt a la mer ct aprés avoir plongë t
deux reprises ^irviot i saisir Leseigneur au mo¬
ment cü il ailait dispsrsitre. Pendant ce temps, le
eanot du bord avait été mis a l'eau et put retirer
sains et saufs les deux hommes de leur dange-
reuse situation.

PINANQIER
JDu. SS décembr® lSJJS

Associatioii Stéaographïque Unitaice
(Groupe amical du Havre). — Examens du il no-
vembre 4918.— Résultats. - Ont subi avec succes
les épreuves de l'cxamen thêorique : Miles Made¬
leine Argentio, Gilberie Caitot, Marine Chesneau,
Ensénie Delaucoy, Alice Dornemin, Maihitde
Ledun, M. Pierre Lépsgnöi, Miles Jeanne Lousse,
y^onnn Varin ; de Fexaroen pratique élémentaire :
Miles Jeanne Le Taal, Madeielne Liard.

— e»

~ rS\\
^mmrn£
_ _ SIJISiS
ySINSo*. PAItIS»iOS»iSmsrcoeur.

§ullitïn des Sports
IfesiSsffllB-AasssSaSloss

Hanre Athletic l lub. —Matches du dimanche 2
janvier :
t™équipe coatre Royal Engineers, a 2 h. 4/2 a
Sanvic :
Frémont, Long, Hermann. Stadier, Goriay, Le-
bon, Accard. Br-ii. Leiber, Hawes, Steinhauser.
2" equip , at heure. a Sanvie :
Dicqut'inare, Lebourg, Ltiermiite, Delafosse,
Boutillon, Di'lahaye, Tiercin, Paumelle, Gochner,
Laehèvre, Noëi, Dursnd.
3»<quipe, a 2 h. 1/2; a Biévilie:
Lsmisse, Avenel, Dntenre, Goudier, Morzelle,
Mfg-nan, Letee, cognét, G ieu. Lam Quam Yinh,
Monlon, Fourchteiu.

citer la bienveillanceduconventionnelBar-
rère.
G'estainsi que nous les retrouvonschez
Coiiotd'Herbois,ou nous les avonslaissés
au premierchapitre.

"Vüï!© de ï»svx"Sa

Ernprunt 1809
Le numéro 2?4.443 gagne 100 000 francs.
Le numéro 407.722 gagne 10.000 franes.
Le numéro 8.778 gagno 40.000 francs.
Les 30 numéros euivants sont remboursés
1,900 francs ;

28.944 I 38.993 42.047
60.304 69.733 84.033
180.091 222 9i'6 245 399
287.271 299.790 304.770
333.350 333.688 348.355
376.652 I 389.017 401.811

par
14,198
54 060
130.927
254.147
309 847
349.949
En
pair.

27.059
55.317
138.133
259.772
319.782
351.794

ouire, 1.436 numéros son! rtmboursés au
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MARCHE
Londres
Danemark
Espagne
Hoitaude
ItiifiC
New-York
Norvèwe.
Portugal
Pr trog rati
Suéde
Suisse

DES CHANGES
.... 2' 72 #/» a
1 58 1/2 a
5 52 1,2 a
2 55 »I» a
87 1/2 a
5 80 »/)>a
1 60 »/» a
3 83 »/» a
1 72 •/» a
161 »/» a
liO 1/2 a

27 82 »/»
1 60 1/2
8 58 1/2
2 59 »/;>
89 1/2
3 00 a/:-)
1 64 »/»
4 05 »/»
1 80 »/»
163 »/»
US 1/2

ÉIAÏ CIVIL DU HAVRE
HAi§SANC£§

Du 30 décembre. — Henri HOMÖNT,rue Thieul-
lent, S3; Jem GRANCHEEt,rue Dauphine, 19.

Le pius CBrarsdGhoix

TISSSSDIER
S, Bd de Strasbourg (tel. 95)
VOiTURES deD. 4 7 fr.

JOBETSÉTRIH5SS
DUCES

30 d'eembre. — Lucie LAMBERT,épouse
BOU DON, 39 ans, sans prof -ssion. place du Vienx-
Marché, 27 ; R.-W. TAYLOR, 69 ans. maiire d'bö-
tel, höpital anglais, quai d'Escate; GarolineMON-
T1ER. veuve DELAHAIS. 80 ans. sans profession,
rue Malherbe, 66; Jules SCALBEHT,56'ans jour-
nalicr, rue Guillaume-Le Teslu. 27; Anaïs BOU-
LLN'GUE,veuve TASSE, 53 ans, sans orofession,
rue Emde-Rbuouf, 10; Ar-dréc BRANLOT,1 an
1/2, impasse Marguerite, 4; Ernest ESSER.48 ans,
tailleur, rue Voltaire, 33; Gustave QUEBEC, 46
ans, journaiier, rue C'.ovis, 2.

RJÏL.IT AIRES
Frarcois PILLON, 4! ens, soldat 1« régiment
d'srtiüerie, domtciiié a Paris, Itoipiee Général ;
"Joseph JOURDAN, 44 ans, sotdat 19» régimsnt

territorial d'iafctnterie,hdpltalmilitairen*8, rne
Ancelot,2.

Spécialité do Deutl
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Oeufl complet en II iietires

Snr demande,uco pcrsonnalnitiée an dcnil porteA
eiioisira domicile
TELEPHONE 93

Mortpourla France
». et M" Henri 84880, ses pcre et mere ;
Jeanne GA880, sa soeur ; la Familie et les
Amts,
Ont !a douleur de vous faire part de la se¬
conde perte cruefle et doutoureuse qu'ils
viennent d'éprouver en Ia personnc do

Henri GARRO
Sotdat ait ..» Chasseurs d Pied

fut blessö et fait prisonnler lo 26 sepiembre
«948, décédé lo 18 novemhre dans sa 24»
année, a Sedan (Ardennes).

L'Eterncl a domub L'Eternel a 6té
Que le nom de 1'Eternel soit béni.

(Jobl, 21)
Uo service religieus sera cêlébré le mer¬
credi 5 janvier, a deux heures, au Temple pro¬
testant, 47, rue du Lyeêe. en mémoiro des
deux fréres, Léon et Henri Garro, tombés tous
deux a la bataille de Champagne.
Ce jirésent avis tiendra liew de faire-
Part, (894)2)

M. Augusta JOU4UNE: O. Beorcres JOUANHF
soldat au 39»dlnlanterfe. disparu • ffn, Marie
JdBAHHl; M°' eeuos Hippolyte FENEST8E• M

B"oel" bZ
Ont la (Joujeur de vous faire part de la nerts
sonn'ede'a T'cnoent d'éprouver en la per-

Madame August© JOÜANNE
Néa Cécile BOULET

le"1) êpouse, mère. soeur, tante et amie, dé-
cêdéo a Sanvic, le 30 déeembre 4918,dans sa
61»année, munie des saerements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir areistcr a ses
convoi. service ct inhumatioB, qui auront lien
le samedi 1» janvier 1916, a nne heure et de-
mie du soir.

mortuaire, rueOn se réunira au domicile
Alexandre, 30, Sanvic.
II ua sera pas envoyé de lettves d'invita-
tion. Ie présent avis en ienant lieu.

,8914)

SAü¥ötsiirs-Amö«!anDiers(ielaSeine-Inférienre
Les membres de la Sociölö sont informés
du décès du regretlé camarade

Henri BASILE
Membre aelif

Administrateur de la * Scciètè
Et sont invilés a assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu domain
samedi 4" janvier 1916, a 13 h. 30, en i'église
Saiot-Francoiv, sa paroisssi.
Reunion all domicile morluaire è 13 h. 15,
18, quai de I'Ile.
Le port de l'insigne est obligatoire.

Le président,
MEVESTREL.

18" Beerges OEMOU'.IH.sa venve ; les Fa¬
milies OEMOUUN, MINBUr,CARTIER, HAtl/N, et
les Amis.
Remercleul les personnes qui ont bien vou-
Ju assister su service relïgieux célébré en
la ménioire de
Monsieur Georges DEMOULi»
Sergent au 24' Régiment d'lnfanterie
Cilê d i'Ordre du Jour
Dècoré de la Croios de Guerre

Hfr' oeiiee Marcel OURANOet sa Fille ; La Fa¬
mine et les Amts, reraercient les personnes
qui ont bien voulu assister au service religienx
célébré en ia mémoire de

MonsieurflBgusfe-Antfré-HfircelDÜRAflD
Soldat au 24' d'infiinterie

(8953)

SyndicatdesEmployésda RésIaarant-KaTigaleurs
Les Membresdu Syndieat sont iuvités a
aïsisterauxconvoi,serviceet inhumationde

Henri BASlLE
Secrétaire, Membre supérieur de la Marine

Marchande *
qui auront lieu le Samedi 1« Janvier 1916, S
une heure et demie du soir, a TEgiise Saint-
Ffanqois.
On se rêusira au domicile mortuaire, 45, quai
de File.

Peur le Président :
'8985) g. OEÉÏtTIN.

Société « LA FLOTTE »

M. Arthur PAOOUson beau-père ;
M" Arthur PABOD,sa mère ;
M, Jean LECOQson frére ;
tri" HeuseBiLLENSER,sa grand'mère ;
La Familie ei les Amis,
Bemtrcieut les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion do
Bernard-Georgcs-Maurice LEGQQ

t" et S}"' Frédéris FAUVELet leurs Enfants ;
La Familie et les remercii nt ms personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, service
et inhumation de

Monsieur Frédéric-Augusle FAUVEL

Ia Société sontMessieursles membresde
iniormésdu décèsdc
Monsieur Henr-i BASILE
Administrateur

et sont priês d'as3ister a i'iahumaüon qui
sura lieu lo samedi 1« janvier, a une heure
et demie du soir.
Réunion : 15. quai de File.
Port de l'insigne obligatoire.

Le président, AD. VEniv.

M" ESSER, sa veuve ;
td Ernest ESSER, son fiis ;
La Familie et les Amis,
On! !a donieur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'ils vienneat d'éprouver en ia per¬
sonae de

Monsieur Ernest ESSER
k s heure3dudécédéIo 29décembre1915,

soir, dans sa 49» année,
Et vous prient de bien vouioir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi l«r janvier, a sept heures et demio
du matin, en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Voltaire, 33.

Prie:Binpsritms esse:isa!
Ij ae sera pas envoyé do lettres d'invi-
tation, lo présent avis en tenant lieu.

(895;)

M H. CAHPENTIER; •
9"" de 1.0Z, nèe CARPENTIER: ïï<" oeuoe
BOULAï, née CAHPENTIERel son Fiis id. DU-
BRUL, professpur au Lycée du Mans. et ffi"'
DU8REU, née CARPENTIERet leurs Enfants ;
fd. t'abbê CARPENTIER, l,r vicaire a Saint-
Michel du Havre ; M. MALLET, capitaine au
long-cours, et Af»=MALLET,nés tie L0Z et leer
Pils ;
Tous les autres membres de ia Familie et les
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister a la messe céiébrée pour le repos
de l'ame de
Madame CARPENTIER

Née Marie-Mars:uertte- JosApbina bhasseur

HQUVELLEB MARITIMES
Le st. fr. Ville-de Dijon, ven. de Dunkerque,
est arr. a Londrcs ie 28 dêc.
Le nav. fr. Harguerite-M olmos, ven. de Ia Tyne,
est arr. s Antofagasta le 27 déc.
Le st. fr. Amirat-]auriguiberry,\&n. du Havre,
est arr. a Tènériffe le 24 déc.
Le st. fr. Asie, ven. du Gabon, est arr. &
Matadi Ie 21 déc.
Le st. fr. iouisiane, ven. de Bordeaux, est arrè
La Carogne Ic S9 déc.
Le st. fr. Niagara, ven. dtl Havre, est passé üt
St-ilichel le 28 aée. a 44 h.
Lest. It.Poiitel-Canet, ven. de Nantes, est arr,
è Cardiff le 23 déc.
Le st. fr. Si-Barthèlemy, ven. de St-Nazaire, est
arr. a Barry lo 23 déc.

ÉVÉNEMENT® SIBit

GLxesALT (s). — Douvres, 28 déc. : Le st. ang.
Glasealt, ven. dn Havre, qui avait reiachó ici,
ayant sa cbaudière endommagée, est repirii
pour Londres aorès réparations.

s-.ti© ets* 31 Décembre

PLESREMCB

BASSEmei;
Lsvsr üa Sotetl..
Coac.dti Stilst!. .
Lsv. data Lnaa..
Con.de Ia Lnxte..

3 h 59 —
18 6. 35 —
11 S. 3 —
33 S 40 —
7h. 56
18 fa.10
2 b. <9
11 fa.34

D.Q.
N.L.
P.Q.
P.L.

Hantoar6
» 8
» 2
» 2
a 13h.
— A —il
— a - ii.
— A —h:

68
78
50
3S

29déc

Décembre Ntiolrsm Entrés ven. de
29 st. fr. Hlrendelie, Viel Cae»
— st.fr Deauvillè, Abraham. .iïonfieur
30 st. ang Omland, Neale Ncw-Ynrk
— st. norw. E'ka Rotterdam
— st. ang. Nórmannia, Large ....Sooibamptott
— st. fr. Deux-Fréres, Lepaumier Cherbourg
— st. fr. Denise
P*r le i.'aEi»! ils Taarjsri/illa

29 chal. GravUle, Colbert, Jou venei, Sinnamary,
Astria, Utile, l'ldèe, Energie, Génèral-Lti-
man. Rouen
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— sacs de blé8e 109kil.. )»— » —
Prix<iupaia rTaxeofficiello)
ie kiiog 0 40 0 40 )>— » —
44 s. aroioe de 73kil 21 85 2i 00 >»— 0 2.H
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DEUXIÈME PARTIE

LA FGLLE
I

UN TAMBOURDE QC1NZEANS
« Citoyens,la patrioest en danger ! »
Ces mots, tombés des lèvres du prési¬
dent de l'assemblée,le 11 juillet 1792,au
milieu d'un silence profond,étaient aeve-
nus un décret qui emporlait les popula¬
tions.
Partout on s'arrnait, on se rassemblait.
Lesgens des campagnesprenaientle che-
min de Pari?,obéissanta la grandevoixde
la patrie, qui appelait a son secours tous
ses enfants.
Quelsublime élan dans la nation tont
entière !Unseul pouvoirétait obéi.un seul,
la Révolution!
DeMarseille,des eentainesd'hommesin-
trépides, !e mousquet sur l'épaule et le
sabreau cóté,marehentsur ia capitale,a
la requète deBarbaroux,et ' la pensée qui
les guide est celiequi flottedansFair, qui
résonneen strophesvibrantesdans les ha-
meaux,dans les villes, au fonddes vallées,
le longdes lleuves,au sommetdes monia-
tnes : «Allons,enfantsda la patrio lejour
e gioirc est arrivé ».

A peine le génie de la France, subite-
ment apparu a Rouget de Lisle, vient-il
d'enfanler, a Strasbourg, l'hymne immor-
tel, que déja toutes les bouches le clament
sur chaqueroute deFrance.
A Paris, des amphitheatres étaient éle—
vósau milieu des places publiques et des
officiersmunicipaux y recevaient,sur des
tables improvisées,le nomde ceux qui ve-
naients'erirölervolontairement.
En un coindu champde Mars, une es¬
trade est dressée.Sousun immensevelum
orné de drapeaux,auxcouleursuationales,
tous ceuxqu'animentle salut de la patrie
défiient devant une table autour de la-
qtteilese liennent assis, graveset dignes,
trois personnagesofficiels.
Ei ia cohuedesvolontairesse presse.
ön accèdea l'estrade par un escalier de
gauche ; on s'inscrit en passant,on répond
aux questions sommairesqui peuventètre
posées,et l'on redeseendpar uil escalier de
dro te.
Uncbaudsoleil (Péfééclaire des scènes
de fraternité populaire.
Sur la vasteesplanade,on n'aper$oitque
diumonde,encore du monde, toujour®du
monde.
G'estque la nationa besoinde tous ses
flls.
Lesmauvaisesdispositionsdes puissan¬
cesétrangèresa l'égardde la France pous-
serit aux enrólements volontaires, en
masse.
Au piedde l'estrade, des manifestations
touchantesont lieu.
Ceuxqui descendent encouragent eeox
««i mententet sont rejas a bras ouveris si

leur tour par ceux qui étaient descendus
avant eux.
Deshommesde toute condition se don-
nent le bras et chantenten chceur la Mar¬
seillaise,admiréspar les enfants,encoura-
gés par les femmes.
Touta coup,fendantle (lotdesgens qui
ont bate de gravir l'escalier pour se faire
inscrire, un gaminde quinze ans a peine,
presqueun enfant, a Fair énergiqueet dé-
cidé, se glisse et escalade prestement les
degrésqui conduisent a la table oü l'on
inscrit les nomsdesenrólés.
Pais il se campe fièrement devant celui
des trois personnagesqui préside,1'ofiicier
municipalchargéd'interrogeret de dicter
ensuite a sesdeux collèguesles indications
nécessaires.
— Commentt'appelles-tu ? lui demande-
t-on.
— Pierre, répondl'adolescent.
— Pierre qui ? Pierre quoi ?Ta familie?
— Je n'en ai plus.
— Quefaisait ton père ?
— Acrobateet rétameur ; il parcourait
ia campagne pour subvenir it son exis¬
tence.
— II est mort ?
— J'ignore.
— Mais.. .
— Je l'ai quitté.
— Ah IDepuislongtenips?
-7-Depuisquelquetemps,en effef.
— Pourquoil'as tu quitté ?
— Pour memettrea la recherchedema
petite sceurque l'on frappaitel qui avait
aisparu.
— C'estbien. Queveux-tuf
«—Servir la Patrie,

— Quelage as tu ?
— Environdansles quinzeans.
— Tu seras tambour,liein?
Acette interrogation,le jeune enróléfixa
un instant le personnageollicieletrépondit
avecla joie dans les yeux:
— Tambour! oui !
L'ofiiciermunicipalse tournavers un de
ses assesseurset dit :
— Citoyen,inscrit un tambour.
Unpapierfut remis au jeune adolescent
qui le branditen Fair joyeusement.
Puis, sur un signe bréf, il descenditpar
l'escalier opposé,se mèlanta la multitude,
se mèlanta la cobue.
C'était Pierre, en effet,Pierre qui avait
erré longtemps commeuneómeen peine,
a la recherche de sa chère Louise,de sa
sceureltetant aimée,restée introuvable.
La vie avait e-u,en peu de tempsbien
des lourmentspour lui, maiS il avait tout
supporté courageusement,songeant tou-
jours a ceilequ'il croyaitperdue.
Triqueton? II ne le regrette certespas.
La Chagrin? Encoremoins.
Mais,que fera-t-il? II faut vivre. Bahf
II travaillera, il est fort, il est laborieuxI
Telles sont les réflexions qu'il se fit,
quandépuisé de fatigue et de recherches,
il s'assit en pleinenuit noire, au bord d'un
fossépourreposerses jambeslassées.
Partout il avait cherché,partout il avait
appelé.
Seul, l'écho du vallonavait répercuté sa
voix, quand il criait a pleins poumons: .
«Louise!Louisele

p mm
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AUJOURD'HUI 31 DECEMBRE, les MAGAS1NS restent OUVERTS jusqu'a 10 ÏÏEURES DIJ SOIR

USEenVENTEdesleliesConfectionsenPardessusetCoupletsdiverpourHommes
PardessusRaglan
(ailleur, doublure sstin de Chine, pveC mar¬
tingale. Lai sf s a * f» -.is —. ï SS—et

pour Enfants,
ae 4 a 12 ansj
en drap fonlaisie I
mode, faqnngraod I
-so-

VÊTEMENTSCOMPLETS
das?

29 -
faqo au é I
bleu el I

noir, torme veston croisé oa droit, d »ssirss rayu-
res, chevron on serge, orürlo sen-
sationnel. Laissés k 4S>, SS» et
Les mfsmrs, ponr «Jeunes (Ivs rte 12 a IS sns.

nes gens, en
blés flanelle.
Laissés it

pour hom¬
mes etjen-

fantaisie, col velonrs et don-
PAR.DESSUSD'HIYER

drap

8®, SS9, S® et 14 90 i
iMËÜjS

O- / , „ • _ „ pour enfants, en molleton es
f vie! If ico flrap j,]eu prjx suivant la
longueur donnée.

io » s>0 et 6 90
m i!Costumes
W longue, avec
ou fantaisie.

A

d'cnfsais, de 4 4 15 ans en
forme blouse bouffante ou
ceinture et pit ot tissu kaki

as @ — et 6 90
i■fj3R-üE-,«raF>aii..i.biiiiit>wi

Ü Nemrod Blouses a pits, en drap fantaisieangiaise, 12 dessins, pure Iaine.
Da 6 a 14 ans. i \Z „„

18 - et I O
M

wzzmsBma*uvjm*esmiinwin nwwwtTae
En Lo! enorme cie

Enfant», blouse
re et bouffante,

nuances.
8 OO 7 90. f> 95 et

Costumes ceintu
toutos

4 95!
Costumes
forma

de Classe en veiours cötelé
et en drap.tabac, brun etcschou,

blouse. Q OH
Touies les tailles J

La eulofie -4 fr

Costumes eheviolL*

focon mode, de 3 a 12 shs.
Laissés a 8 90

bieut

10 -

Pantalons de fsntsisie, 75 dessins danschaque prix, Q
a 15, 11, 10 et O

Pnrn nlnto Vest on droit, revers altongi
'-tuiiifjiclo forme mode, tissu fsntais
pure iaine, 37 dessins,
Au choix. Laissés è 25 »» et 19 -■
IZpfomps-ifs complets, Veston croisé.
¥ ctaiiitiino mode, revers sitonge, a deux
et trois boutons, en belie fantaisie nouvelie
angiaise. HQ

Donnés a 35 »» et ar, O

vestons droits. Réclame, pour

39 -
Complets iiommeset jeunes
gens. en drap fantaisie, 50 dessins
en bleu et noir.

Vasinns de Poa"f eifyHS. Tonl.es les
1" quaiité de cuir.

Toutes les tailles. q CZ __
29 — et O 3

Vêtements comp'rts, forme redingote oujaquette droite en corskrew ou
cbeviotte noire pure laine.

Laissés a 45 --
dépareillés, en drap fanlaisie, bro-

wvOiOHo ->enar.t dé fin de coupe, article
introuvabte en ssison.
Laissés a it —, 12 — et 9 95

r,if'nJt.,n öépareillées, en drap fantai
iri./uiico 8f6i touies les nuances, et
cbeviotte bleue et noire, de 3 a 42 ans.
Laissées au choix a 3 95,

2,95 et 2 45
róemrec flauellewiemiaes SjnllDifitra
Hommes et enfants.

irrétrécissable, des¬
sin uni et fanlaisie. 2 45

Pardessus de Voyage
nouveauté pour hommes et jeunes gens, en
forme croisèe. qtisniilé de des¬
sins, nuances a cboisir. r>Cj -
Laissés a 49 —, 39 -- et

PnrrfaeQisG d'hiver. pour hommos et jeu-
' a' gi.ns- en trés helle étoffe, tein-
tes mode, col velours, doublure
tarian. Laissés a 39 -- et 49
PnrrhivpuB d'hiver, en drap fanlaisie im-
f U, Uc,i>&US perméabilisé. Af-

Laissés ü 45 —, 19 «et tdO """

Pp Pritip o tongues pour militaires, en tis-i cici iiic.a su nojP |aine e[ en caoutchouc
reversibie suivant longueur. j g gg

Sn rrnn y noirs P°ur éeoliers, eiuw/ / uua nojre ou eroisé.
Suivant longueur : 2 95, 2 45 et

salinette

I 95
Tricots «i'enfants, en Jersey bleu et cou¬leur.

a 4 90, 3 90, e! 2 90
1,500 Gilets
touies fajiies.

dépareillés, toutes nuances
el dessins, ^ gjr

©és-les Eouveücs de
de feutre souple, teintes nou-
veiies, gris, brun, tabac, beige,

formes mode, articie sonsationnel. n or
laissés a 5 SO 4 95. 3 95, 2 ï3ö
CAP r.S noires aux mêmss j:rix.

Chapeaux

t.Oftf) patres

Brodequins militaires Yq 6r-^1
Garantis a l'ussge. I O U

Napolitains Gi?lo,-,,es-8",ic!eextra.
Du 37 au 46 8 -

Brodequins
solide :
Du 38 au 43
Du 34 su 37

tiges métia, claque
articie élégant et

8 ""
Napolitains t-ut cuir'clous.

avec

Donnés a

ou sans j

12 -
Sou/iers élégants pour dames,du 34 au 41. 6 -
Sabots article trés solide.Du 39 au 43 951
Caoutchoucs opéra pour Dames.Du 35 au 42. <

SS 45 et i 95
Ifestes
seurs.

croisées et Parisïennes en Lon-
goite bleu, toutes tos gros-

-& SO et 3 50
Vesfes noires, hommos et c&deis,s et

mmmm

ÜjgfZ&£SïiS
ïlI.êP Pétitce Annosoes AVIS DlVI'ES

raaximumsix ligses, sent tarifèes 3 fi
1 fê«*73 i WSiSlBI b Mjm

C!aï «t'EpargiBie)
31
<I>rèinsertion

,Atelier Special de Bons
O-O o-v .->-c.x=

Suivant acte sous seings privés, en date a Pa¬
ris du trois dócembre mii neuf cent quinzc, conte-
sant les statuts de la Soeiété dite « Le Cosnpto'.r
Francais », (toni te siège est au Havre, rue
Victoi:Htigo, ri» 145, duqiie! acta un original est
deineuré anacxé a ia minute d'un acte de décta-
ration de souscription et de vmement requ par
M«Philippot, notaire a Paris, suppiéant M»Emilo
Riffin. son collégue, aussl notaire a Paris, le six
üécembre roil neuf cent quinza. Ia Soeiété
« Fookl & C' », Soeiété en nom collectif ei en
commandite par action, au capital de onio mil¬
lions de francs, dont lé siège est a Paris, rue ciu
Faubourg-Poissonnière, n» 30, a fait appoi t a ta
Soeiété er formation, cotamment de l'ét htisse-
ment industriel et commercial d'usinage, prepa¬
ration, manipulation, achats ot ventos de toutes
les denrées provenast du so! haïtien et notam-
snent dc-s cafés et cotons, exptoité a Ilaïli, com-
prenant :
1« La clientèle ou achalandage ;
%' Le tnatériel. tnebilier. indtislriel et commer¬
cial, machines et pieces ds rechange servant a
soa exploitation,
Et (i'une faqon générale, tout ce qui appartient
aux tisiaes.
Gelte Soeiété est défiailivement consliluée de-
pui.s le 17 décembre 4915, ea coaséqueaco ledit
apportest deveuu défmilif a compter duditjour.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dsns les aix jours de !a seconde insertion et se-
■•ont reques au Usvre, 143, roc Victor-Hugo, au
iège de ta Soeiété anonyme « Le Gomgtoir Fran-
,ais » off domicile est élu a ceteffet. " 31(1H'j

ï.es ttlaréeh iux fl u ISavre, pré-
Vlcm out l<-up t lieiitèlc que payant les
mnrt liuiuiiscs fort cltère* et. ne poiivnnt
> ari-iver, se voiesu i'occés de mcUrc
Les Fers ordinaires a 1. fr. "7S
Bt l'Abonnement it li fr.

A pactir <tu «? AK TFSiBAÏ. Sttléi
31 %(89332)

da Ia placé de l'Hötel de-Yille a
Octeviile

unaPoiüèredePharsaufoïiiobüs
aoso ü'.rrn grossis ant, — Rapporlcr 8i, rue du
Lycée, cheü YGEU.— Kécompenso. (89iöz)

p|?ïll\JI j'cudi matin, 30 décembre. une Roue
ï iuliilllj de sei-ours aotoiaohiie avec
pneu 8,8u>(i28. riepuis te pont 6 ju-qaau ermp
anglais ds ta Tréfnerie. — Prière ds bien vou-
loir la rapporter s M. SAÏNT-ET1ENNE,8L rue
du Perrey. Bonne recompense. (8058z)

PERDUentre les 1"-Cbênes et écuries Auvray,impasse Gésaire Oursel, Btévilie, »
Baehe», dont une saus marque et uae
caarquée R. Auvray et C', 24, rua da la Gonaédie,
Havre.
Les rapporter a l'adrcsse ei-dessus, (89261)

SS ••COKNAISSANT
a. la Personsre qui a recueiili
CIIIEN Folicier

Houx et .Hune, da donner sou adresse au
bureau dujoufcai. Sld.lj (8938z)

a I« iSA.'éjJES qui est veoue
avec soa srils, hier. vers
16 beures, a lAgt'iiee
Havaa, de se representee

sujourd'hui, mê ue adresse.
(!)

Rii'ÜKSFNTAXiséiieux, 45 ans. auxi-liaire -classe i887. pére
six cnfanls. cherclie bcune tiai-ou ï-epi-é-
senter sur place du Havre, n'importe quel
article.
Ecrire au bureau du journal, CHARLES. I8918z)

TGendarme, Gardion ouMilitaire retiaité, est
domaadé comme Sus--
vel 11Hut Portier .

S'adresser : Etablissemsnis MéiaUurgiquss da
Basse Seine, 123, rue Demidoff, Le Havre.

(89!9z)

ON DEMANDE
SECOND COMPTABLE
lions Appaintements

Prendre l'adresse au bureau da journal.
(8967)■1—

* 0 1ST DEMANDE
SCIEUBS- RABOTEURS- CLOUEURS
et Manoeuvres
Trnvnil assuré — Seierie JilGRAKE.
81, rue, d'Harfleur, Gravitle. »—31 (8ii0j

OKT DEMANDS
UN COCHERDEREMISE
S'adresssr 34, rue dU-Havre, Sainte- Adresse.

VT77--,: — , 1 8'Oizi

, J. 1, fc
REPARATIONS sn 2 HEU RES
Itéduetio» de 25 «/O pendsst la ilin-ée
de la (guerre. - Appirell a pnrtir de 5 fr la dent.
SOINSDBLA BOTJOHBET DSSDENTS

MaVD(1562)

AVISAUX"III
LEGOHSSPÉGSALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modórds
Les brevets se csssent los Hardis et Venlredis

de chaoua semaine.

LetoasPartiotlières"PS1,» SSSSS
baladeur. — Formaütés gratmiea.
AteliersdeReparationsetsteConstructions.Prix modérés
Cl! 9h is If e ta i*sss êlérievas
GARAGEGAPLETRLE BICQIJEMtRE

MaVD 8036)

ci'Occasion.
vesiiflras avee Ia pis»»

GRANDEGARANTIE
qui puisse ëire doasée, c'esl-s-dire
que ia Maison rr-pread tonjours en

écsango los
Biamantti poui' S« Priï
yis'llis 0ix8 éts -Fessdïs a

LB LEU, 40, .rue Voltaire
(La rue Voltaire commence a VHStel Torloni)

ROIX RE GUERRE
Reprrtiinoüoïi exacte do ta Croix de Guerre
en BRONZEat cti^/L sur SSag-aifiques
Monti cn argent a ancre, la rubis, 45 fr.
avec garantie de 5 ans. — La Maison
possède égaiement ces Montres avec
reproduction do ta Légion -d'Honneur
et de ia Médaille Miiitairo au même prix.

OÉOORITiDSSBslpsstFrsnqaises
Tous les rubans et tons les ordres en Megasin,

ainsi que la
KouvellePiLLMBdonEéepar!eSauvsrnenientBoisa
pour FA ITS de GUERRE

OUVRIERSTAPIsSIERS
J&fiutlïês «its la Giir -i*e, demandent
Travail a Faqon. PRIX RCDUITS.— S'sdresser
OEuv e ii utiles de la Guerie, viiia Sous-Bn tonne,
Sainte-Adresse. »—31 d 8S' ?7.

OjST DSMA-KTIDE

UNXXOMME)
Pour travail d'entrepöt Eons appaintemtnts.
S'adresser 75, rue Thiébaut. (8843z)

ON DEWIflNDE DE SUETE
JEÜNEOOIIIS OEBUREAU

Ayant bonne écriiure.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

31.1.3 (5934)

OIST DEMANDE
1* U» Homme au courant du metier pour
travil d'entrepöt.;
J t'n jr©v»:5»'o.Bomme pour travail d'en¬
trepöt
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8932z)

ST¥NO^ÏÏACTYL06RAPHE
est »©Msaes«Jée pour petite coirespon-
dance et travaux ds bureau
Ecrire en fournissast référeases, boita poslate
N° > 4,. 31.1 (3950)

ynr Uns Jenns Fills

Toutes les maladiesdont sonffre la femme proviennentde la
mauvaiseoircalatioadu sang.Qoandle sang circule bien, tout va
bien : Issnerl's,1'estomac,le coeur,les reins, la tète, n'étant point
congestionnés,ne font point souffrir.Pour mainienir cette bonne
harmoniedans tout 1'organisrne,il est nécessaireda faireusage,k
intervallenréguliers,d'un remèdequi agissea la l'oissar le sang,
1'estomacst les nerfs, et seale la

I0MCEie111 1
peat remplir ces conditions, parce qn'elle est composee do plant.es,
sans aucun poison ui produits chimiqr.es, parce qn'elle purifie le
sang, rétablit la circulation et décongestionne les organes.
Les mères de families fout prendre & lenrs fiiiettes la Jouvence
de l'Abbó Scury pour leur assurer une borne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodiques,
s'assurer des époques régulières et sans douienr.

Les malades qui soulfreut de Maladies interleaves, Suites de Couches,
Vertes Manches, Métritss, Fibrome, Hémorragies,
Tumeurs, Cancers, tronyeront la gnérison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.
Ceüesqulcraigaeut les accidents dn RETOUR
D'AGE doivent faire avec la JOUVENCE de
l'AQ . É SOURY line cure pour aider ie sang
h se bien placer, et éviter ics maladies, les
pius uangereuses.

La jrou vence «I© i'AHSïé jgocJEH-*", 3 fr.50 !e flacon,
dans touies\Pharmacie,s ; 4 fr. to franco; 1&J 3 flacons, 30 fr. 50
franco contre mandat-poste adressé Pharmacie BW0OTE8, a
R)uen.

Notice contenant renseignemenls gratis i _

igrezcePortrait

ftiSBf Swo&s«

OTsT ■DEMA.TsTIDB

PETITE
Si possible de la campaqne.

Prendre i'adresse au bureau du journal.
31. i .3 (8933)

a
S'adresser

03ST V[A3STDE

-..M
iu Bun

i 3 DE
Tcbac, 119, rue Tiiiers.

(8937)

DEde 14 a 10 ans,pour Mogasin.
S'adresser au bureau du journal. » - 18885.

§1iilif Une Femmesévieasa «« courant de la
mise en bouteilles.

S'adresser de suite, 8, rue Bayard, (8947)

Ou ïSeclierclse, prés da
la rue dn Chajnp-de-Foire,
APPARTEMENTMeubly

propre. 3 lits. Prix modéré. ' — Réponse a Mme
SAMSON,au bureau du journal. (8032ZJ

APPARTEMENT
MesMé,

»;iiBiil compose tie deyx
, xJlIaJ chambres a couehèr
Indiquer prix et conditions a

'li uMii
et d'une cuisiae.
TAYMANS,bureau du journal. (tö3lz)

ö © «s«re
Clsasnbre

JUy yi i lostij uLLll4 Ueubiées
öans liaison conv nsble.
Ecrire a M.LOUIS, 13, bureau du journal.

(82i2z)

ON DESIRE LOUER

PAViLLü»ouREZ-ÖE-CHAUSSÉE
.■2ferX& ix. Ü3 1 ©

Ecrirc GHTSLAIN, bureau du journal.
29.31 («86izU

im Cabioet ° cie
toilette, eau, gaz, buanderie,
w.-c. Quartier de l'Eure.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6936z)

A LOUERlf!EUDLÉ
i ©,
éiectrioité, wa-

tS96Sz)

APPAHTEffiT -4'piêces'
tei-closct, chamhro ite bonne.
S'adresser au bureau du journal,

IBI
Faire oö'rcs

||Töli VoitufBAulemobiis
iff I riff! limousine ou torpedo
lés., g iLsyji 12 a 20 HP.
SENAL, bareau du journal.

31.3 6 (SOtfiz)

Collection dn TOI'lt
DIJ MDiVDE.parEdouard
Charlon, ue 1833 a,1892
incius

Prendre l'adresso au bureau du journal. (896fz

CABANES a Vendre
<fa-3"©sa<[t©Cahuae, 2 piècos, porles vilrées.
/Kisti-o CJa!>i«ra©, plus petite.

Toutes facilités de paiement
Prendre l'adresse du bureau du journal. (8988)

.A. VENDRE
f' (TflPï/4 I1Y P®reI»«ro-'»«l, t> Sbs et 6
-ï Ullli I ill A «tis. touies garanties d'stte-
lage et de vice ré thibitoire. Pour fseiüter acbe-
tecr on vendratt S3a«'uai« ot Camion.
Prendse l'adresse au bureau du journal.

(8936)

Al. VENDRE

POIff! ESETPOIRESACSDRE
garanties do p-\ys d'A.uge (Livrables a quai ou en
gare). ,— Ciclre des meilUun crus en fut et en
bouteilies ; E-su de-vie. du pays d'Auge. — Pour
tous renseignements, s'adresser a M. ANNE, pro-
priótaire,ruèdu Port.ii kives sur-ssür (Gilvadis).

14.17.21.24.28. 31d. 4.7J (8267z)

A. -VEIsTDB-El

DEUXBONSCHIENS
« Courant ». Aveo essai. —S'adresser au
bureau du journal. 38.31.1 (8Sllz)

VERRESAVITRES
los Peintres-Vitriers sont informés
qu'üs trouveront. en disponible. che'z
,V1-i C SfIfiK- ti»>. {'5 19, ruo
Atsif»?-, «»« Bïavre, toutes les qusntitós
de Verre s qu'ils voudront.
ralemeat ooraptaat,

39.3ia.l.2j (8789)

L9iflHICIPSLITE1HÜBVRE
rappelle h la Population qn'elle fait détailler

dans les Magasins de la

& £SE
ï, rue Corneille(Tél.15.10)et 212,rne deNormandie

"WJSf LOT I DE

. DEB
Congelée

a des Prix inférieurs de JLS a S O O/O
3D23 X->_A_□TJk.SCEl O^FICXEHiILjEï

SOLIDE
BiEÜFAITSparM.

IAIOTE i , OEHTISTE
52, rus as ta Eourss. 17, rus ffiarte-Thérèse
Bofai!iesDEHTIERSGASSÉSü«Rialfslisliiieyrs
Répsrslloas en 3 heures et Dcntiers Haat et

bas livrés en 5 beures
Dersts 8 ( f. SO- Dents da 42n öf.-De.istiers deo.
33f.Dentiers bautet pas do 140Dr90f..de20GD' 1001.
MM toffisui,Cssüerssausplsquenierccheïs
ToHrnissear FUNÏÖW ÜSCtlNliMIOfJE
nlays or et poretlaine. Deals-Pivots, CoareaBesetBridges
ExtractiongratuitepeurtouslesMilstslres

MaVD

MILITAIRES
R.A.T.- AUXILIAIRES— iNAPÏES
Vous êtes désignés pour les services auto-
mohiies de l'intérieur. L'Arraée a bssoin de
40,BOBChauffeurs Des «vaBtages sont réservés
ii ceux qui ont leur Brevet. — Pour apprentice^
VI I K et HIEN " "
adressez-vous a
GarageDENIS,4, rue du Havre, Sle—Adresse
Instructeur Asitenvnltsjifste de l'Armér

er Brever. — rour apprentice

LAUTO-ÉCOLE
Ma.V D.-

I CHevelure
I,a Lotion, Ia Pommade et la Schampooing dss
Bruides enlévent les petiicules, arrêlent ia chute
des ehevenx et en assnrent une repousse certain©.
Le Schampooing des Bruides se recommsdé tout
spéciatcment pour le nettoyage de ia chavelure
des enfanls qu'il rend soupie et aboadante
, En veste dans toutes pharmacies et parfumeries.
Pommade des Pmides.. a JSö.et 3 ïiO
l.otion des Diniiles 1 50 ei 3 SO
ScbasispooiisR' des Hruides.

O SO, SS «ïü> et 5 O O
Bcpul, GARI^IER, coiffeur, 9, rue de Paris

8.13.17.2024.27.3id (80s2z)

n I J PT AT • outre, Eeharpp, Man-
I AIjKiI vb ehoo en sKuuks veritable,
tres b lie qualitó. Elal de neuf. J\ VÉNI9RE.
Prix «'occasion, par Personn - réfugiés. Trés
prsssé — S'adresser 53, rue Voltaire (2' etages. Le
Havre. 3id.lj (89i0z)

ACHAT de tous T STRES
<y«»t©« ot non Coiés ou de négociation
difficile. Reuseignements sur toutes valeurs.
S'a resser a M. BAG0T, 86, rue Thiébaut,
Le Havre. ti2j »-20j (8814z

FONDS DE COMMERCE
Pour VKNOBE ois A< IIETEII ua Fonds de
Coranierce. adressez-vous en toute eonflance au
Cabiaet de _M.J.-M. GADIG.231, rue de Normandie
au Havre. Kn iui écrivant une simpte letire, il
passera chez vous. • 28.29.Sld.lj 8797)

qdlfl• «f *st.
üéf*Ö0'?sdsCooiiiiofoeèvendre
dsivisa» de lïéssès

ACJinV'II ¥8©Ï5 Pond» Coiffeur
Ijlillï/li bon maté iel et clientèle, pour
une anoée'de bé fices. Moitié cooiptant et faci¬
lités.-- Ecrire bureau du journalP. GEORGES,28.

31'.1.3 (8938)

pour cause de Béeès, en
plein centre des affaires, Ikj-
poi-tnnt Fonds de caai-

kls is188ia . merco d'Articles ds (iiénage.
Faience, Verrerie, etc —S'adresser a 11.VIOLETTE,
1st, boulevard do Strasbourg. 28.31 ,88*2)

Ponds de JDamionnage, situé
* Eitll'iUlj a Graviiie-Saicte-Honorine (prés
i'Öctroi de Rouos), comprennnt : Deux forts ché-
vaux, 2 grosses broueltes et une petite montées
sur ressorts, 2 chariots 4 roues pouvsnt s'atteler
en flóche, fourrage et accessoires divers.
Sadresser CAFÉ DE RODEN.' 28.31 3j !8Si9z)

Ai'liüpfinierisduJournalLEHAVRE
85, RUE FONTENELLÈ, 35

cartesTevisite

CHEZ
a a 1»
C3.1X "ys)

41,HueduLysée&40,rusduGhamp-de-Fofre
(HAVRE)

VBNEZ DKGÜSTER ses
SoHsesüti.THiS1 ESCARfiOTS
parquées IVéritable Bourgogna

Fraïchsur,paü'éefPrixdefiantfoulsconcurrence
et sosv APERITIF l

& bel les HUI TRES et tin VERRE n OA
de VIN BLANC vieux 0 öU

Venta a Emporter- Livraisona Domicile
VIMSDEVOUVHSY,S8J0U,BGUBOOGNc,ETC.

MT4 VENTE
«Ï2I2SIB3T6SS231Ail SOIDéjSlliliriI

HOMIEtE!)l'SERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT
MotlSJS© ass %" Xtécembre 4®JIÏ5

Pour réoondre k la demande d'un f<
grand nomhra da nos Locfeivrs, nous ?
ianons a leur disposition, sur beau fi
papier, ia tableau complet des horaires
du Chemin de far, service moditió au
Ier Décembre 1915.

Prix : J.O centime!

CompsgnisMoriauÉÉ NavigationèVapsur,
Dco./Janv. nWRE HOiVPLEUR

Voadidi"!. . 31

Samadl... S

Utmancha. 2

11 15

6 43

7 45

15 30

16 13 -«r.

16 30

8 —

9 -

16 45

17 30

Déo./Janv. H VVRÈ TROUVILLB

VanOrsöl.. 31 '7 45 14 15 '9 15 15 -

Saraedl ■■. 1 *7 43 15 15 *9 15 16 45

Wassnsfce. 2 7 30 16 13 8 45 17 30

Dac./Janv. II 4Vit E CAEN

Vsndredl. . 31
-affliili ... 1
üüaaache. 2

13 13 ,
5 39 "
6 -1

--
13 30
15 -
6 15

——

Poor TROUVILLg,les henres préesdées é'oa sMf-
'iwns ("). )« départi jiour oa d« is Je!t«
Psaiaensaa.

LeServiesdesdentinsdsFar
KG HAVRE A SAINT-VALERY et CANV

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3

Lc Havre dép. 1 25 7 47 18 19
Mottevilie a it. 3 22 8 40 20 24— dép. 6 » 12 ö 20 39
Grénionville 6 19 12 15 20 52
Iloudcvifle 7 4 12 25 21 41
St-Vaast-!icsviHe arr. 7 27 12 38 21 26

8 » 43 7 21 39
Ocqnimiie 8 12 13 10 24 51
Neville K 19 13 21 21 53
St-Valcry-celJaux . . , — arr . 8 29 13 30 22 8
gt-Vaast-Bosville . . dép. 8 12 13 12 21 3»
Cany arr. 8 24 13 24 21 45

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3

Cany . ..7. .dép. 7 40 10 » 17 7
St-Vaast-Bosville arr. 7 30 40 42 17 23
St- Valery-en-Caux dép. 7 32 12 » 17 Iff
lèvilie 7 42 12 19 17 M
Jcqiievitte 7 48 12 30 17 34
St-4 aa>>t-!ï jsville .arr. 7 57 12 45 17 4?

dép. 8 3 13 25 17 48
Doudeville 8 17 li 10 18 3
jrêmonville 8 28 U 30 18 IV
Mottevilie arr. 8 37 14 44 18 23— dép. 10 47 17 20 20 34
l.e Havre arr. 41 42 19 22 21 25

OUSRISCW c£fshitev£
StïRiEUSE

Sens recrtut« pctcxr?!ölo
(a/mCOHPRlMÉSdel
606 absorbable saus t>

Traitement facile et diséret mêma ea voyage
La botte dp 49aompj'imés G fr, ï'-j franco contro mandat
pfbmn expédiens pus contre rembotiTsemeni

Fharrofioie *'*' n,,e
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

JFRlm.

Imprimé sur machines rotatives de ia Maison DERR1EY(4, 6 et 8 pages).

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 38, rue Fontenelle.

L'Admmistrateur-Déléqué Gérant : O. RANDOLET.

VuparNeus,MairedsiaViiieSuHavre,peurlalegalisationdelasignature0.RANOQLET,apposes


