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BuiMtslesSpies!
Dit par Mme de Riss'ac a la Féte donnèe pat
la Mnnicipullté aux Enfants des artistes
victimes de la guerre,

Rassnrez-voiis. Je'saïs. Et, dans vos yeux railieurs,
Je lis trés bien. petits, vos secrètes pensees.
Si vos curiosités sur moi se sont posées,
Je sais que iesprit est ailleurs.

II erre en un pays de rêve et de féerie
Oü Ia toile de fond est un ciel éloilé,
Ou la herse a l'éclat légèrement voilé
Qui fait douce la rêverie.

Ii flolle en ce domaine adorable et charmant
Oü règne le pantin, oü tróne la poupée,
Oü, les cheveux frisés, rieuse et bien campée.
Passe la Belle-en-boisdormant;

M, soit du coté cour — cour lointaine, idéale
Soit du coté jardin —que nul ne voit fleurir —■
L'imagination des enfants de la balie
Promène a son gré son désir.

Oui. je vous suis, petits, et dans voire sillage
Je veux prendre avec vous, le long du clair chemin,
En maman qui vous aime et qui vous tend la mam
Mapart de songe et de mirage.

Et je sens mieux ainsi, petits de comédiens,
domme eux, cinglés a vif par l'horrible tourmenie,
Pourquoi votre bon coeur s'attrjste et se lamente
Comme s'il perdait ses soutiens.

Vous avez vu venir la magique journée
Oü, d'ordinaire, un vieux barbu, vaillant encor,
Emprunte eet étrange et classique décor :
Le tuyau de la cheminée.

Et., tont ü coup, enfants, tous vous avez pensö
Emus par la noirceur de telle perspective :
* Pourvu que le Bonhomme — On ne sait I Tout arrive ! —
Ne soit, hélas, mobilisé 1 »

Noël parti Ia-bas, sur le front, uux armées.
Bonsoir ! . . . Et e'en est fait encore cette fois
Des Dames par ses soius joliment costumées,
Des poupons, des chevaux de bois.

C'est la fin de la fin, la « tape », la faillite
De la « tradition » — comme disent les papas.
LeNoël... sans Noël, c'est affreux, n'esl-ce pas f
Et ga vous fait pieurer bien vite.

Non, non, ne pleurez point. Ouvrez plutót vos yeux,
Petits de comédiens, car le rideau se léve
Pour vous, pour vous, enfants de Chimère et de Rêve,
Et le spectacle est merveiileux.

Noël est descendu pour vous tous de la frise,
Avecun lourd ballot gonflé de beaux joujoux.
Ouvrez tout grands vos yeux, petits. Approchez-vous.
Savourez en choeur la surprise.

L'heure viendratrop lótoü mieux vous comprendrez
De quoi fut faite un jour cette éphémère joie.
Sous quels amers pensers notre pauvre ame ploie
Et, ce jour, vous vous souviendrez. . .

Mais pour l'instant, enfants, que le souci s'efface,
Que le plaisir rayonne et loge en votre esprit.
Au nom du vieux Noël, qui me l'abien present,
Mes chers petits, je vous embrasse!

ALBERT—IÏERRRNSCHMIDT.

lesBécspiisnsoKicleilesa S'Elyséo
Le président da Sénst, accompagné des
membres du Bureau, MM. Maurice Faure,
Saint-Germain, vicc-présHents ; Denoix,
Rivet, questenrs ; !e capiiaine Quesnet, en
permission, De La Batat, Chistenet, Cornet,
secretaires, out été repos k l'Elysée.
Le président de la République s'est ensuite
rendu an Luxembourg.
Le présideftt de ia Chambre des déput.és,
les membres du bureau de la Chambre
et les députés ont été rtpus k dix heures et
demie.
A orze heures, le président de !a Répub'i-
qne, accompagné dn personnel de sa mai-
sen, s'est rendu au palais du Luxembourg,
Chez ie président du Sésat, puis, A onze hee-
res et demie, ao Paiais-Bourbon, chez ie pré¬
sident de la Chambre.
En raison des circonstanees, les réceptions
ont tontes été supprimées.

LAHM DEBAZIiLLES

UB JANVIER
A Rome

M. Barrère, ambassadeur de France, ré-
pondant aux souhaits dn tiojen de la colonie
franpaise, a prononcé un discours looant !es
armées alliées et affirmant sa foi inébranla-
ble dans la yictoire.

A Bare-lone
De nom hre uses personnalités de la colonie
franpaUe, les presidents des Associations de
bienfaisauce et de la Chambre de commerce
ent assisté k la réception qui eutlieu au con-
8nlat tranpai» k l'occasion de la nouvelle
année.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, for Janvier, 15 heures.

En Artois, au cours de la nuit, plw-
sieurs patrouilles allemandes ont été
dispersées par notre feu au Sud da
Vailly.
Canonnade intermittente entre Ia
Somme et l'Oise et en Woëvre, dans
le secteur de Flirey.
Aucun événement a signaler sur le
reste du front. -

Paris, 23 heures.
Entre l'Avre et l'Oise, notre artille¬
rie lourde a réduit au silence des
batteries ennemies, dans la rég-ion
d'Amy, au Sud dé Roye.
Entre Soissons et Reims, luttés de
mines, Nous avons fait jouer avsc
succès deux camouflets dans ia région
de Troyon et un troisièma vers la
Pompelle, au Sud-Est de Reims.
Dans les Vosges, grande activitê de
notre artillerie dans la région de
Muhlbach.

Dans la matinée du 1" janvier, une
pièce eunemie a longue portée a lancé
une dizaine de projectiles sur Nancy
et ses environs. Deux habitants ont
été tués et sept légèrement blessés.
Les dégats matériels sont peu im.
portants.
La pièce qui tirait a été immédiate-
ment contrebattue.

FrenchOfficialReport
»j.January, l**. — 3 p

In Artois, during the night, several german
patrols have heen dispersed by onr Are,
South of Wailly.
Interroiuent bombardment between the
Somme and the Oise, and in Woevre, in the
Fiirey section.
No important event on the rest of the
front.

«- ——

BritishOfficialReport
Jst January 1916.

Near the quarries North of Loos, the Ger¬
mans exploded five mines, doing only light
d:-mage to our trenches wh eh we are re-
pairing. In the regions of IlulJuck, Given-
chy, Mytschaut and Saint-Julien intensive
activity of the artillery on both sides. The
germa'n bombardment increased towards
Armentières.
0«r heavy mortars did serious damage oa
various points, to the german lines.

Le corres pendant berlinois dn Nieuwe Rot¬
ter damsche Courant a été invité par les A!Ie¬
mands a visiter le front occidental.
Le joornaliste hotlandais s'est arrêtó a
S"d»n et a visité le champ de bata lla de
1870. A Bszeiiles. dans la petite w i-on oü
eut lieu ia première rencontre de Napoléon
et de Bi msrek, les soidats allemands ont
no'.rci les murs d'inscripiions d'une fa?on
scandaleuss. It a failu mettra ie holé. et ie
commandant d'étape a défenda ce petit jeu
de la fapon la pins rigourease.
Pendant la batailie de l'an dernier, quel-
ques balles ont pénétré dans ia maison et
sont venues se loger dans le plafond, les
murs, les meubles. La vieille femme qui
hatite ia continue è montrer !es signatures
et cadeaux qu'eile a reqas de psrsonaages
illnstres. La coliectiou s'est enrichie depui
un an da dons et signatures du kiisar, do
krot.Drinz et autres princes aUemanas, ainsi
-qui M. von Bethmann-Hoilweg, qui ont vi¬
sité la maison.

Le GénéralSerret asspaté d'ane jambe

ViolentscanonnadeaArmeaiièses
Londres, i" janvier.

L'ennemi a poursuivi activement la gnarre
do mines aientour des carrières au Nord
de Loos.
La nuit dernièrs.ciaq mines ont explosé
h eet endfoit, noas occasiounanf des pertes
minimes et de légers dégats dans nos tran-
chées. Aucune attaque n'a été faite, et le
dommage se répara.
L'activité de l'artiüerie s'rst manifestéa des
deux có'ós antour d'Hnüuch, de Givenchy,
Wvt-chaete et Saint-Julien, et le feu de Loü-
neini a augmenté vers Armentières. Nos
obnsiai's lourds ont causé des degats 'coiisi-
dérabies sar differents points de la iigne en-
neniie.

. COMMUNIQUÉBILGE
1" janvier.

Actions d'arti'.lerle assez violences sur io
fr< *>tde l'Yser et sur le front de PYperiée.
Nos batteries ont rédoit an silsuce l'artil-
lerie adt erse établie vers Mertkem eton< dis-
p.vsé an detachement d'intduteiie vera Poe-
sele.

COMMUNIQUEITALIEN
Rorae, i" janvier.

Sur tout le front continuant de vives ac-
tious d'artilteria udverses.
Dans la va léed-» Lagniaa, une hardie re¬
connaissance effectnée par nous sur Maiga
Zuig, au Nord de Do-socasina, nous a per-
inis de fairs qnelques prisonniers.
L'ennemi, a son tour, attaqaa nos posi¬
tions de Como Galdo, an Sud de Rovereto,
nu is il fut repoussé.

Le général Serret, commandant d'nne di-
vi ion des Vosges, ancien attaché militaire k
Berlin, bless* au cours des opéraiions de
IHartmannswiUcrkopf, a dö snbir 1'imputa¬
tion d'une jambe.
Son état est relativement satisfaisant.

COMMUNIQUEEUSSE
CombatsacharnésenGaiicis

Petrograd, 3i déceabre.

Front Occldentnl
Au sud-estde Zrlay, peirdsot la nuit, noos
avons jeté des grenades a m ia d ;ns les
tranchees euneimes ; tms troupes assaiJlan-
tes sont rentrèes au matin sans partes.
Sur le front de la région de Dwinsk dans

Ie secteur voisin da chemin de fer de Pone-
viepe, petites escarmouches.
Pias an sud, daas ia région du Pripet, an-
cun changement.
Sur le front vers Ie sud dn Pripet, par en-
droits, se livrent des combats acharcés.
Armée «lm Caacase

Des tentatives des Turcs de traverser la
rivière de l'Arkhave, au sud de Khopy, ont
été tacilement arrêtóes.
Dans la région dn villags d'Ardost. notre
feu a arrêié les travaax des Turcs pour la
construction de fortification de positions.

ïïn Perse
En Parse, dans la région è l'est d'Ouch-
nonc, an sud d'Ourmiah, engagements avec
les Kurdes so«tenus par Pinfaoterie torque.
Dms la région du village de Sirnao, au
sud d'IIarnadan, f'asillade avec des gendar¬
mes persans qui étaisnt passés du cötó de
nos ennemis.

Celiignè, 30 décernbre.
(Rr^iie le 1" janvier)..

Dans la direction de Rszh, nous avons re-
ponssé l'ennemi et cccupó Voka.
Ver; Rógova, nons rapoussimes l'ennemi,
lui icfLgrant de forles perms. Nous avons
pfis des chevaux et des munitions.
Les Aulrichiens one occupé Bogicovitch.
Aux Bouches de Cattaro, combats d'avant-
gardes. Les pertes da l'ennemi sont sérieu-
ses.
Vive canonnade sur nombreux points.

P

LaCalastropliGdn«Tcrsia»
On redouts Sa porta

de 200 vies humaines
Loadros, i" janvier.

La Compagnie Péoinsolaira Oriëntale an¬
nonce que les ch.ffres officiels des victimes
na sont pas en eer a conuus, mai3 que le Per¬
sia transportait un grand rmmbre de passa-
gors et ua équipage coasidé able.

Londres, I" janvier.
La Hst® dés passsgers du Persia indiquè
que 230 passagers prirent leurs billets è Lon-
ures, dont 87 temmes, 25 enfants et 3 amé-
r icains. La Compagnie annonce qus les naa-
fragés du Persia qui parent se sauver d ns
quatre euibarcations quand le vapeur coula,
fufent recueillis par un vapeur aliaat è
Alexandrie.
On craint des pertes sérieuses parmi les
prssagers et l'équipage.

Londres, 2 jr,nvier.
L'éqnipage du Persia coraprenait 250 hom¬
mes, la plupart dss hindous.
Le nombre des prssagers étant de 230, si
les quatre embarcations qui purent quitter
ie n.ivire portaieat chucune on maximum de
soixante personnes, il y aurait environ 200
morts.

i 3P

La Guerre Balkanlque
Les Bulgsresattac.ueraisnt1'Albanië

Rome, l" janvier.
On mande de Saloniqne au Messaqgeto que
les BeiJgares se fortifient è Guevgueli et k
Donan.
D's troupes sont concentrées è Monastir,
dont les ALemands inlerdist-nt i'accès.
Qaaianto mille Bslgares aurais»nt pris ie
chf-min de Strega, daas ia direction de i'Al-
b»ri«.
D'impossntes troupes anstro-allomandes
prnvent depnis quelqnes jours è Monastir.
El les sont évaluées a quinz» miLe hommes.
It est probable que la prochaine off#nsive
boigare sera dirigee vers 1'Albanië.

L'expédifioarasss centrela Bulgaria
Genèva, 1" janvier.

Un» dépêche de Budapesih au Berliner
Zeilvngmitt'ig dit que les prépara tifs russes
p.mr i'expeditiun caatre la Biigarie sont
activement paussés dons les ports du üi-
nuba et de la mer Noire.
De nombr.-nx pontons, du matériel dn
génie, des aeroplanes, des hydrop anes, sont
trapsportés dans ladireciioa de Varna.
Les ports russes sur ie Danuba sont forti¬
fies et surveillés.
En 're Odessa et la gsre d'üngliini, une in¬
terruption de transport a etè occasionnée
par na important mouvement da troupes
au df a de la frontière russe.
Le service de la poste et du lélégraphe a
été suspendu pour la population civile.

L'AllsmagneellesnouveauxCrédifsdaguorrs
Gerève, f" jsnvier.

Dans !?s mili^nx officials de Bulin, on
croit qne la lbèt«, qni sera ouverte le 13
j mvier par !e presidentet M voa B throann-
HoLwegs sera saisie d'une nouvelle deraan-
de da credits de gtierre.
L ne reste plus que 400 millions sur les
i.500 voté* lors de la deraière session, et iis
ser- nt épuisés a la fin de mars.
Uoe taxe supp émeataire sur le revenu
com peus^-ra le déficit de l'impót s'éievant è
plus de 100 miliums.
La Diète s^ra égsleinent sai-ie d'une de-
mande decrédits puur la coi>»iruciion d'nne
ligne a doable voié de Bsrlm jusqu'ea Prus-
se oliemate.

L'Olfe.nsiveanhtro-aUemaiide
maitriséö sur le Pripet
Pctrograd, t" janvier.

Se'on les évalnalions des critiques mili¬
taire?, nn million et demi de soidats anstro-
ailemand-i, opéraat sur la front du Pripet
meridional, n'ont pas réussi a progresser.
L'état-major autrichien cxtilique lalenleur
de la progression des Anirichicas vers l'est
par la puissaate órgaaisition des positions
rnssïs et ia vigoureuse action de ia cava¬
lerie.
Les AMemands ont reconstrnit Ia ligne du
chemin d ■far entre Bielosiok et Varsovie,
oü seuls circalent des trains militaires.
Dsns les milieux militaires, on n'aitache
aucune importance aux fortifications fjkes
par Jes AiiemandsA Brest- Litov.-k, cette for-
teresse ne pouvant pas servir de point d'ap-
pni, car elle n'a pas étéorg inisée pour rè-
sister k une offensive venaut dj l'est.

LESÉTATSALLIES
échangentdes Vceuxpour 1916

FRANCEET GRANDE-BRETAGNE
Le brésident de la Républiq ie a requ le
télégramme ci-après du roi d'Angleterra ;

Londres, t« janvier 1916.
S. Exe. Monsieur ftaymowd Poinca é,
P'éi ident cis la
Paris.

Rfpublique franqaile,

Ail commencement d'une nouvelle année je
désire, Monsieur le president, vous adresser mes
souhaits les plus chaleuf ux pour voire bonhour
et oxprimer le vif espoir que vous jouirez de la
santé et se is force necessaires pour vous per-
mctire de remolir les devoirs do voire haute si-
luaiion. Nos deux pays, en commun avec nos
aliiós, sont uads pour défendre uno grandu ernse
et c'est pour mot un sujet constant de satisfac¬
tion de voir nos deux peoples lids par des lisns
que l'ljéroïsme et les sacrtlices da nos vai Hants
soidats et marins ont rendiis indissolubles.
Je vous prie, Monsieur te Président, d'acceptor
de ina part et do eeile de pion E npire les saluta¬
tions les p'us cordialns pour la nation aux (le-sti-
nêes do laquelle vous présidez. et l'expr -ssion do
ma profondo admiration pour les splendides qua-
liiés des forces de lerre et de mer d.- Franco, qua-
lilés qui, dait^ cette guerre, ont été do valour si
inesiimuive et qui sont une süre garantie de la
victoire finale.

GËOnces r. I.

Lé président de la République a répondo
dans les termes euivants :

Paris, le 1« janvier J9I6.
Sa Mnjestè le roi de Grande -Bretagne et
d'Irtande, empereur des lades,

Londies
Je suis Lés touché du message de Vo're
Majcsté et je m'empresse do !e couimuniq ter a
la nation ct a ParmCe franchises. Jc partage la
confiartce de Voire Majesté 'lans le triomphe de
Ia cause sacrée qua nous dcfendons ea commun
ét q iftl.ÓP.mo<r- n \rn ortil' vité ift ovi t w «n/a
pays amis el alliés, mais la liberté de tous les
peüpies Je pvie Voire Majeslé de vouloir hlfen
tr«n-m< l!re a la gtande n^liori britannique et i sa
valeureuse a ntêe les souhails ardctits qua je
forme pour eilcs au nom do is France lout en-
tière et j'exprime a Votre Majesté ainai qu'a la fa¬
milie royale mes meilleurs voeux personnels.

R.VYMOSVD POINCARÉ.

FRANCE-BELGIQUE
S. M. le roi des Beiges a fait parvenir au
présiaeat de la Rêpubiique le télégramme
soivant :
Grand quartier géniral beige, 31 décernbre 1915,
M. Poincarê, président de la République
frangaise. Paris.

Veuillez recvoir, a l'occasion de la nouvelle
ann.'e, mes souhails trés sincères. ainsi que les
voeux quo je forme de tont coeur pour le boaheur
de la uation francaise, la gloira el les suocès de
ses soidats, dont le constant héroïsme m'inspire
l'admiration la plus profonde.

Le président de la République a répondu
darts ces lermes :

Paris, 31 décernbre 191ö.
Sa Sajes' é le roi des Belg s,
Grand quartier général beige.

Je remercie Votre Majesté de ses voeux et je Ia
prie de recevoir cmix que je forme, du fond du
roeur, pour ebe. pour sa Majesté la reine et puur
la familie royale. L'année qui commence spp >r-
lers, je n'en boute pas a la vaiilante et loyale Bel-
giqua 1'écla anle réparsiion a laquelle f ile a droit
et que tons les Allies coasidèrent c«rnme un des
objeis essentiels de ieur action commune.

RAÏMOAD-POINCARÉ.

FRANCE-SERBIE
Dn roi de Serbie, le president de la Répu-
biiqae a retja le télégramme qne voici :
Ser'vwe royal de Brindisi, le 31 décernbre 1915
M. le président de la République, Paris.

Veniilez sgréer, Monsieur le président, a l'oc¬
casion de ia nouvelle année, mes félieitalioas les
plus sitieères.
J y joies les voeux que je forme de tont eceur
pour ia chère France et sa vaiilante armée.

PIERRE.

M. Poiacaré a répondu :
Paris, Ie 3! décernbre 1913.

Sa Majeslé le roi de Serbie, Brindisi.
En rcmerciant Votre Majesté de ses souhaits,je
ia prie de croi e st mes vives sympathies et de
rc- 'voir l'expression dos voeux ardents que je
forme, en toule eonfiarice, pour le uob.e peupie
et pour l'héroïque arméa ser be.

8AÏ.UO.VD POIXCARÉ.

Pari3, 1" janvier.
M. Poiacaré et Ie prirce héritier de Serhie
on échangé des (étegrammes de sympathie
a l'uccasioa de ia nouveiie année. .

FRANCE-ITALIE
Enfin, le présid it de ia République a
recti le télégrairtme ci-après qui lui a été
adressé par ie roi d'ltalie :

Rome, le 3i décernbre 1913.
S. Ere. Monsieur Rat/movd Poincuré, pré¬
sident de la République frangaise,
Paris.

A l'occasion dti nouvel an. veuillez agréer,
monsieur 'e président, mes cordiatei fél citition»,
aiDSi que I s voeux tier vifs et chsleureux que je
forme te lout c«cur pour ia grandeur et la pros-
périté de la Francs.

VITTOHia-EMMAVOEEE.

Le président de ia République a répondu
dans les term es suivants :

Paris, Ie 31 décernbre 1913.
Sa Majeslé le roi d'llaHe, Rime.

Trés sensible aux voeux de Votre Majesté, je lui
adresse mes sounaits chaleureux pour elte mé-
me. ainsi qua pour la grandeur de l'Italie et pour
la gloite dé soa armóe.

RAYMONDPOIXCARÉ.

UneHdrssscm Souverains
M. Scholhert, président de la Chambre
des dépatés beiges, a iranstnis an roi, è ia
reine et ü Ia familie royale, è l'occasion du
nouvel an, une adresse oü il forme pour
leur bonhenr, si intimement lié au bonlteuP
du pays, les ioeax les plus ardents.
« Nou? attendoas i'avenir avec confi ance,
résdus è ponrsuivre ia lotte jnsqu'an suc-
cè final. Fiers du courage de notre vaiilante
armee, nous restons résolus 4 ne souscrire
qn'è la p iix qui sera bisée sur le dron et la
réparation de tons les torts qui nous ont été
injnstement infl gés.
« La paix peut done tarder encore, mais
le devoir de tons les Beiges est d« travaii-
ler ensemble, dans nne patriotiqne union,
è en ba'er le moment et è préparer le relè-
vement de ia patriedjuloureuscment éproo-
vée. »

IBMilliardsprelésauTrésorfrangais
Les agenis aüemands répandent le bruit
qua l'emprunt frai piis n'a pas donnè de ré-
sultats satisiaisants et que la France sera
embarrassée pour continuer la guerre, faute
de ressources.
Si absnrdes qne soient de pareils hrnifs,
il n'est pas inutile de leur opposer des faits.
Quand on addiiioune I '«argent frais » qua
l'emprunt a aprorté et celui qu'avaient ame-
né nrécédemment les bons et obligations da
la D'fense nationale, on constate que 1«
Tresor franpais, depnis le début de la guerre»
a i egn ae ses prêteurs environ dix-huit mil¬
liards de francs.
Cet ensemble de sonscriotions, toutes pir-
faitement sincères, lui a permis récemm -nt
de rembourser deux milliards è la Binque
de France. L'Eiat franpais n'cet done paï
précisémenl gêné pour contineer la guerre.
Si Ton fait la proportion des sommes re*
pnes des sons -ripteurs et d^s sommes dé-
psnsées par l'Etat pour la conduite des hos-
tiiités, en France d'une pirt, en Allemagna
de l'antre, on constate que la situation
financière du Trésor francais est plus a van¬
tages e que celle dn Trésór allemand.
Les Aliernands qui criliqnent n<>sfinances
feraient. done mieux d'exsminer celles de
leur propre pays — qui ne sont pas saus
donnar quelqués soucis.

Daasigs
L'ExpolsiandesConsulsennemis
Les De.rnières Nouvelles deMunich puin aient
oe ■jours ci nn eo'rcfi.at aui (lemeure d'una
oaisitjTj'iriic acmaiite.
Elles écrivaienl en effet :
# II fant reconnai'ro qne i'En'erle tra-
vaiüe avec beanconp d'habiieté è S'lonique.
» Elle agira lersque tout sera prê . II suffi-
ra de qnelques mots lancés par le tó'égra-
phe pour mettre en action la machine, doat
tous les ronages sont agencés.
» Les autorités grecques, les troupes grec-
ques parliront sans bruit et les Anglais ex-
pnlseront sans égards tons ceux qui leur
seront.d3s3gréables. »
Les Dernières Nouvelles ont droit S un bre¬
vet de prophérie. Les événements viennent
de leur prouver quo lenr pronostic fut ex¬
cellent. « Le3 Anglais expulseiont tous ccux
qui leur seront de-agréables. » Le mot « An*
g ais » est mis ici paree que l'Angiais lepré-
>ent,e l'ennemi, pt qu'il a l'honneur dr con»
centrer sur sa tête la haine germanique.
Mais il va sans dire que les Dernières Nou -
velles sous-entendaient les Allies quand el!e«
oot écrit les lignes qui précédent. ,
Et ia réaüté a mrgislraleaaent réponda
aux prévisions. L'ex pulsion dus consuls est
un ex «nipte ass"z caractéristiqne de la <■•ma-
nière forie » mise enfin en pratique et dont
le succès n'est pas donteux.

***
Voici les circonsfances dans lesquelles ont
eu lisu ces arrestations.
Cornine noos i'avons dit, trois aéroplanes
ennemis ont survolé Salonique, ie 30 oécem-
bre, lancaritplusifcnrsbembes dont quelqnes
uues tombèrent dans les Iignes britanniques
sans causer de dégats et d'aatres dans un
campement grec, tuant un bcger et acatra
moutons. Uns bomba faillit aiteindre ie gé¬
néral grecZiiobr. kitis. L'artillerie d-s ai'iés
ouvrit nn feu violent contre les T ub"S,dont
deux paraissent avoir été touches ; l'un
d'ogitre eux aurait été endommagê.De détails
compbrn n'aires, il résulte que cinq bom¬
b's tombé ent daos la rade de Salonique. On
visait certameroent les batiments da l'état-
major franpais ; nn Tau be passa k cinq rs-
prnes diflèrentea au-dtssus d'enx, mais ia
bombe tomba assrz ioin dn but et sans causer
de dégats. Les appareils aliernands venaitmt
dn Snd-Est et snrvoièrent les fortifications
ang'ai»es dn Nord do la Chalcidique.
Les avions francais et anglais donnèrent
aossitöt la chsssiaux aérop'anes ennemis
qui s'éloignèrent. Les autorités militaires
franco-angiaises ont organise a Saloniqne
un service de surveillance aérienne qui na
compte pas moins de 250 avions do garde el
des ballons csptifs.

L'arrestatioii des consuls
C'est a Ia suite de ce raid des aéroplanes
ennemis que l'arre«tation des consuls a'Ai-
lemagne, d'Aatriche-Hosgne, de Turquie et
de B ilgarie fot décidee. Les représentants de
ces quatre puissances demenréi a Silonique
y avaient organise ua service d'rspionnage
complet. En réalifé, Ia base militaire ces
allies était étroitement surveüléa par tes
consuls des puissances ennemia* et nne si¬
tuation intolérable était créée da ce fait. Les
legations d'Aliemigne, d'Aufrich.'-Hor g.-ie,
ds Balg.'irie tt de Terqriie k Athènss éiaient
régiilièrement informéss des observa'ions
laites paf les consuls è Saloniqne et aui
étaient transraises directement a Berlin,
Vienne, S ti ï et Constantinople. Les consuls
des pnissances ennemies avaient annoncé a
plnsieurs reprises leur départ de Salonique,
mais ce départ fut différé de jour en jour.
A la saile du raid du 30 decern hi e, ia
général Sarrail donna l'ordre de procder k
l'arrestation des consuls. A quatre heures
de i'aorès-midi, des détachements traneo-
anglais prirent position auteur des quatre
consniats el l'on urrèta tontes les personaes
qui se trouvaieat a i'intéri-ar des hitiments.
Le consul de B ilgane teuta d écbapper pir
ia fuite, mais il n'y réussit point. M. Abra-
mof, secrétaire général dn ministère des
affairesétrangèresdeüuigarte,qui se trou-
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Tail an censwlat buigsre, fat arrèté égale-
meat.
Les eonsnls, les membres da personnel
des consnlets et les membres de lenrs famil¬
ies tnrent conduits an quarlier général
Iraneo-anglais et nne henre pins tard trans
férés 4 bord do euirassé fracgais Patrie qui
b prrs le large pour nne destination in-
eonnue.
Aucun incident n'a marqaê ces arresta
lions. L'opcration s'est faite trés rapidement
lis protest nt, uaturcllcrnènt
Vendredi maun iesmiuistrcs d'AHemagna,
d'Autricbe.de Turquie et de Balgarie ont fait
line démarche collective auprès de M.Skou
loudis, président du conseil de Grèce,pour
protester contre i'arresiation de ieors con-
tuis 4 Salonique par les autorités miiitaires
éltangères.
Lo président dn conseil a réponda que le
gouvernement grec proteslerait.

Its AlliesdébarqimlaCavaWaela Orfano
Les troupes franchisesne se sont pas sen
Jement contentées de dóbarquer dans file
de Castellorao. Onsignale égalemsnt ia pré
6encede transports portant des forces alliées
au large de Cavalki,a 80 milles 4 l'Est de Sa
ioniqoe et an targe d'Orteno, 4 SOmiiles
S'E-tdo même point.
Le-lac I' -kino, qni a 30 milles de long
réteud de quelqne-smilles au Nord d'Orfano
jusnne tout prés de Serès, si bien qu'une
toice 4 Ortano met ertectivement en échec
tout mouvement tenté, de i'Est, par i'enne
»ii contre Salonique.
Les troupes grecqnes, pour laisser plus de
liberté anx Aiiiés, se sont retirees récem
ment jusqu'4 Brooset les Frangaiscomme les
Ang ais vont, sans tarder, ntiliser les facili-
tés qui leur ont été accordées en Macédoine
grecque.

ks troufiesanglaisesdansTiledeMilylène
D'ap'ès des informations parvenues de
Mitylene—- a laquelle les Grecs ont restitr.é
le nom antique de Lesbos, prés de 20,600
hommes de trouper anglaises sont arrrvées
dans l'ile vcnant d'Alexandrie. L'armée an-
glaiso a Mitylène est done forts de 30,000
hommes. Ëlle est complètement instailee
dans l'ile et prëte 4 inlervecir partout oii
Lesoin sera, suivant les nécessités militaire3
4 ii moment.
Pour le moment, 4 Mitylène,ont lien des
prcparatifs intenses pour la service des trou¬
pes de paisage dans l'ile. On a construit de
fraudes casernes ot des höpitanx. Dansquel-
ques jours on rneltra en service nne iigne de
chemin de fer destinéeè fsciliter les mouve-
m nis rapides des troupes cantonnés dans
lie.
Gedébarquemest nouveau de 20,000sol
flats anglais, venus d'Egypte, montre ciaire-
ment que tout ce qui a eté écrit au snjet de
prétendnes inqnrétndes anglaises en Egypte,
ii raison de la prochnine tentative türco-
aBemandevers le canal, ne répond nulle-
mc-nt 4 la réalité.

AvionfrancaissurMonaslir
Unaéroplane -francaisa survolé jeudi soir
Ja viliede Moaastir. L'avion, qui a été ac-
Cueillipar une violente lusillaae et de com
k eux coups de canon, a longuement évolué
s?,;-dessii8de ia ville et a iaissé tomber pln-
«isnrs bombes sur ie campement des trou¬
pes aüemandes, y semant une véritable pa-
pique. 'I! s'est ensuiie éioigné dans la direc¬
tum du nord-eueit.

Lemaréelia!deSlackens®
Suivant la GazettedeFrancfort, le maré-
Chalde Mackensena pris le cóoamandemaat
de lorries les opéralions dans les Balkans et
a rrga l'ordre de prendre tons les égards
rinss;bles onver? la Grèce lors de l'attaquedes troupes alliées sur le termuua neïie-
Dique.

Exagéralionsgcrmano-feaigarcs
Da Temps:
La vaine demonstration d'une demi-dou-
ïaino d'aviatiks est l'uniqoe manifestation
(i'oö'ensivotentée par l'enr.emi coctre Salo-
iraqne et ie camp re rauebé depuis que les
troupes franco-angiaisesse sent, il y a irois
seicaines, rep'iées en Grèce. Les Bttigares et
lenrs allies reslent tonjocrs retrancbés au
de)4 de la frontière gréeo-serbe.
Pour se consoler de leur inaction ac-lueUe,
les Ailemands et les Bulgares pnblieat de
fantastiques récits des combats qui ont eu
lieu sur la ügcs de repli, entre Krtvoiac,
1) Iran et Gnevgheli. L'état-major bulgare
ïi'ht'sile pas a declarer que ses soldata ont
inburrió en Macédoine27,000 cadavres fran-
gró?et anglais. II se vante en outre d'avoir
d't'uitdeox divisionsanglaises II n'est peut-
ê .re pas inutile -derépondre a ces iartarina-
par desohiffres'exacts.
Les pertes Irangaises en triés, blessés et
fi parus n'atteignent pas 1.500. Quant aux
Anglais, use seule de leurs divisions prit
one part active aux combats; Ieors pertes,
même si eiies étaiem relaiivement élevées,
ce qui n'est pas le cas, seraient done fort
loin d'appiocher des lotaux ridiculementexa-
gérés donnés par les Bulgares.

LA SERBIE
LeroiPierre

T.erol Pierre de Serbie ne pro'onge pas
ton scjour en Italië. Le souverain désire
raccri prés que possible dn territo reré ;ide

embe et ne pas quitter le champ de Paction
militaire. G'estpourquoi il afixe si residence
a Sdoniqne, sous la protection des yot?p?s
fr<nco-anglaises.Le rc-i Pierre est arrivé è
Saloniqae.

LA GRECE
LaSantéduRolCoistaiuiii
Le bruit court que ia santé du roi de
Grèce nécessite a nouveau de grands ména-
gèmeats. Les médecins aPemand et antri-
ci n qui avaient soigné le roi l'été dernier
' - été appelés d'urgence a Athènes oü i!s
tont arrivés.

LA ROUMANfE
lts "frtbifèstiUionsrussapiiifesenRoiimanie
! "•XoupeauJounul de 1'Uniteannonce que
k*.-,manifestations rnssoptaiieseoutinuent en
Boumanie avec une nouvelle inlensité.

Exportationdcpélrelesroiimaiasea
Aiitriciie

Le ministro roumain des finances a anto-
ri-é l'exporiation de 200wagons de cétroie
pour l'Auiriche Iloagriö.

LoppositionroniusinecentreI'expoilation
Le journal grec Neon Asty annonce qce
1opposition roamr.ine proteste violemment
contre la convention passée entre fa Rou-
manie et les pays centraux poi?r l'exporta-
iion des céréales. Eiie espère laire rompre
€e contrat.

LaBoiimaaieappelicla classcf018
Un avis du ministère de la guerre porte è
la connai'sance des intéressés que les opé-
rutions de-rccrutement de la classe 1918
fjöunes gens atteignant leurs viegt et un
ans au {« janvier 1918) commenceront le
4o tévrier 1916etdH.-eront jusqu'an 3i mars
inclusivement
Le3operations des conseils de revkon
commenceront le 2i arril et dureront dix
10ars. '

Unaéroplaneaulriehien
aücrritenRoomani»

Mercredi,vers quatra beares et drnie de
raprès-rmdi, nn aéroplane aatrichiea qai
était parti de la Dukovineponr obierver les
positions russes aa nord da Prath, a été
obligé d'atterrir en territoirs romaain, le
volant de soa motear ayant été brisé par les
balles russes.
L'appareil était monté par deux officiers,
était armé d'ane mitrailleuse et portalt piu-
sienrs fortes bombas.
Aprés avoir cbangé la pièce brisée, les
aviateurs autricb ons ss disposaient è rc-
premlre leur vol, i!s en ont été empêchés
par les paysans accourus, et ont été arrctés
parleposte Iroatière immédiitement pré-
venu.
L'aéroplane sera transporté anx ateliers
d'aviation de l'armée et les aviateurs iater-
nés.
Le roi a décerné Ia croix de l'ordre de
« B^neMerend» au paysan qui a pris l'ini-
live d'onipöcher ies aviaieurs autrichiens de
s'enfuiret de faire prévenir les gardes-lron-
tière.

Sur le Front Russe
RUSSEEU6HIC1E

Devioieatscombatssent eagagésprés do
Cserr-ovita

La bataille qui se livre actaellement en
Galicieparoit ötre une grande bataille.
S'il faut en croire les inlorroatious de
source privée, l'armée rnsse, réunie en Bes-
sarabieilya qtreique temp;, coopêrerait h
roffensive entamée.
Les communiqués russes ne sigaalent
pas encore ces actions.
D'une fagon générale, 1'iniUativepasse m
ce moment, sur le front oriental, anx mains
de nos alliés. L'état-major ennemi, dont le
devoir était d'aller toujours de l'avant a re-
gu aa cours d'attaqaes locales, notamment
è Sventen et è Vidzyi,de telles iecons, que
suivant la Retch,plusienrs chels de'corps en-
nemis ont demandé l'aotorisation de renon-
cer a tonte attaque d'un caractöre local.
Auteur de Oaernovitz

Les journaux ailemands parient depnis
trois jours d'une grande bataille aai se dé-
roulerait dans les environs de Czernoviiz.
Le Berliner Tageblallbit que la population
de cstte ville est tenue, heura par haure, au
courant de la situation, ce qui laisse suppo-
ser que l'autorilé militaire envisage l'ëvacua-
tion de la population civile.

tinuait de se mouvoir avec nne grande Vi¬
tesse. Uneembircition fat effavireepar l'é-
norme force de Ceanautoar da navire.
o Taus les passagars s'elaieat mis la cain-
tare de sanvetage.Genxqui n'avaient pn des-
cendre dans des canots se jetèrent résola-
ment è ia mcr pour rejoiadre des redeaux.
Les minutes éfaient coiuptées Je vecus a ce
moment de terribles angoisses, car il fallait
a tout pris nous éloiRnerdu lien du siEistre
oü i'eau lournoyait türieusemenf.
» Je qu.tfai "mon bateau a la dernièra
minute, en descendant dan3 la dernière
eoabarcation, par tribord arriëre. Nous
recaeil-imes sur un radeaa tons les nanfra-
gés qui n'avaient paj été englontis et qui se
roaintenairnt sur les flots au moven da leur
ceinture de sanvetage.
» Qtielques instants plas tard, le vapeur
Mtroë, de Liverpool, s'ofFraitprés de nons et
nous recneiliait sur is liea da sinistre. Nons
fümes recas avec la plus grande cordiaiité
par toot i'equipage du Meraë qui ss priva
même dc b en dos choses p-ournous hospi-
taiiser et nons nourrir jasqn'è Maite.
» Vons savezqne cette catastrophe a fait
80victimes. Tout rnon personnel a faitTim-
possible pour sanver tont le monde. II ne
resie plus qn'a maudire les scéiérats qui ont
eommis ce crime époavantabie. »
Transport Gtvnetr.ilorpilfé
Leministère de la marine communique
qn'un sous-marin frangajs a torpiüé et cou-
lé dans TAdriatiqua un transport de mató-
riel.

ENALLEMAGNE

LAGLEI1REAgllPH
L'organisat'on de l'avistion aliemande
Deux officiersailemands, nn pilote et un
observateur, pris avec leur Aiba'ros dans nn
secieui' du front NordOuestrusse, après que
l'aéroplane, atteint par un éciat de shrapnel),
fut forcê d'atterrir, racon;èrent è un ié-Jac-
teur du RousslcoëSlovod'intéressants détails
sar l'organisation du service ü'aviation dans
l'armée allemande.
II exiate trois categories d'aêropianes de
guerre.
A la première, appartiennent les « aupa-
reils éclaireurs », q'ui se distinguont par la
solidité de leur constraciion, ieura qaw»i4<>«
de resistance et leur grande provision de
combustible. Lss aéróplanes de ce type per-

«lo faire <l-=>orco->»ntaiC«:iiao«.1!: Sllï' dö
trés grandes distances. Comme type de cons¬
truction, ce sont pour la p'upari des Alba¬
tros biplsns. Ges aeroplanes, plus mobiles
qne les ïaubes, les remplacent de plus en
plus. C§sderniers temps, on a introduit des
aéroplanes avec ailes transpareutes, dont
l'étcffoest imprégnée d'une comoosiiion se-
crète. La transparence das aiies, si elle ne fait
pas les aéroplanes tout a fait invisibles,
trompa iouiefcis snr leuréloignouu nt de la
terre ea les faisant toujours parai ra plus
hauls qu'ils ne sont et en rendant da cette
manière la viséeplus difficile.
Le deuxième groups si compose d'avions
destinés a l'aUaqne ct è la luue contra les
aviateurs ennemis. A ce groupe appartient
aussi un nouveau sys èrae d'aéroplano a
deux queues oü la nacelle, blindde et manie
de deux mitrailleuses en avantet en arrièro,
estplacée au milieu entre les fuselages des
deux queues. Gesaéroplanes, sinsi que les
Alba'ros, ont deux moteurs de 250chevaux-
vapeur. Parmi les monopians ae ce gro"pe
se tronve des appareils dn systems 1' citer
avec des miuailieuses qui tirent a t-avers
'bóüce.
Au gronpe des aéroplanes destroctenrs
appartient on tout nouveau type d'aéroglane
que les aviateurs aliemaads refusèrent de
décrire comma représentant un secret mili¬
taire. Ges aéroplanes, liantement apuwc és
par l'étaUmejór aliemand, sm-.t toujours
derrière les iignes allemande;, ayant -comma
but spécial la. defense contre les escadrilles
ennemies.
A la troisième cttégorie appartiennent les
aéroplaces portant des appareils de téiégra-
phie fans fi!. Ik serverst a la correction du
ten de i'artiilerie et a d'autres signaiisations.
•■Audire des marnes aviateurs prisonniers,
'Allemagne soi fl'ra beaucoup du msnque
de beaaiue ot d'buiies a graissrr les mo'eurs.
' a dure nécessité d'économiscr la benzine et
huile expiiqoe ia n duciion visible ue i'acti-
vito des aviateurs ailemands.

MSH.
Une Catastrophe maritime

Le « Persia » a coulé
Le Lloydannonce qne Ie paqneboc.Persia,
974-tormes, de la Compagnie Péeinsulaire,
coulé en cours de route le 20 déeemb-e.
La plupart des passagers et i'equipage ont
dispara.
Qïatre enibarcation3 ont pu s'éloigner du
vaisssau
Deux Navires a! flés

sorienl de ia Bailique
l'Aftempost,de Chriftiania, annonce que
deux vapeors, nn anglais et un russe, on
réussi, en trompant la surveillance das AIe¬
mands devant les dëtroüs danois, a sortir de
la B-altique.
Torf^iiage de ia « VilIe-de-la-C lotat »
Le vapeur anglais Crispin,arrivé vendredi
a Marseille,a ramrné 117survivants de la
Ville-de-la-Ciotat.
Le capitaine Lévêqne, commandant de la
1tlle-de-la Gxotnt,a fait nu recit circonstan-
cie du dramatique attentat coatre son na¬
vire.
— Nous sommes partis de Port Said lo 22
décembre, me dit le commandant Lévêqne
après avoir fait escaie dans ce port. J'amis è
bord 437passagers ct 181 hommes d'éqai-
page. Le 24décembre, la vigie me signale ;
« Alerte par tribord devant », mais j'avais a
peine indiqué la direction qu'nne secoussa
formidable ébranla taut le navire. Nous ve-
nions d'è re forpiliés.
«Je demandai da seconrs par la T. S. F.,
tandis que, d'antre part, ;e lai3ais meitre d
lean tons rios moyens de sauvetage. Gas
operations s'effeetuèrent rapidement, mais
non sacs diöicultés et périls, car le paque-
;hot, qui penchait fortementsar babord, con-

La santé de Guillaume II
Les journaux de Londres pubtient dss dé¬
pêches disant que 1'empereur est rentré a
Berlin avec une érupiion tie fcroncles virn-
lents. Les mödscins s'occupcnt d'écarter le
danger d'empoisonnement du sang. L'unpé-
ratrice soigne ie kaiser qoi est aiïté et no re-
goit que certains hauls toncfionnaires.
Gutllaume II a cessé de travsilier ie soir
parce qu'il est liévrcnx ; il sonllre d'une in¬
flammation de ia gorgeet ra depression phy¬
sique est générale.
il est interdit de manifester devant Ie
palais pour ne pas troubler lo reoos da sou-
verain.
L'f-mperenr n'a pn paster la revne liabi-
tac-ic des troupes bier.
Obêis?anta la suggestion de r.ombreosc-s
antopités miiitaires, GniMaome II a convo-
qué a Berlin, pour ie 27janvier, anniversai-
re de ta naissance, nn grand conseil de
guerre, auquel assisterontle comteZ ppefin,
les msréchaux Hindenburg, Mackensen,von
Sanders et d'autres généraux ; il y aura aussi
un conseil naval.
Dix sooialistfis ailemands arrêtés
pour haute trahison

Les autorités allemandes prenoent en ce
moment les roesures énergiques contre les
membres de la Sc-cial-DémocraUquequi ré-
clament la paix.
Le Vonoaeiis annonce I'arresiation pour
crime de haute trahison, de deux socialis-
tes, parmi lesqnels une femme trés eonntie,
Mme Clara Zetkin ; trois aulrcs sociaiistes
ont été arrctés pour avoir occasionné des
troubles.
Baisse du 3 O/O aliemand

D'après le Tm/s le 3 0/0 aliemand est des-
cendu è 49 3/4 au Stock-Exchange.
Les désordres de Berlin

ass nonvelies pius preersesmms parvien-
nent sur les récents désordres dc-Berlin. lis
en disgat i'importance et la gravité signifi-
eaiives.
Voici ca qne raconte an honorable com-
meigant d'Amsterdam :
— II y anra demain quinze jours, je me
rendais è Berlin pour affaires, muni d'un
passeport que j'avais obieuu non sans peine.
Nous nous Irouvions a one demi-heure en¬
core do ia viiio quand, toutè coup, le train
stoppe ét les employés, accompagnés de
soldata, nous orient : Alle passagiere st 'igen
avs ! (Tons les voyageors descendant ) Nous
protestons en vain, demandant des explica¬
tions sans c;i receroir. Nons sarnmes consi-
gnés pendant deux jours dans ce pebt
« pstelin ». Plus un train ne va a Beriin.
Enfin, le 46, on nous laisse reparlir.
» A Berlin, a l'hótel oü ja descends depnis
flö tongues années et qui est fréquenté par
Sescomrnergants, personrt.g. J'en exprirae
rcon étonnement a ua gargan qui ma dit :
« Gen'est pas ótonnant. Aucan train n'est
» arrivé a Ba-iin pendant deux jours. » J'en
dsmande ia raisoa. Le giro tn, inqniet, re
garde autonr de lui et louche de temes ea
mmps vers la prncarta sur laquelle on lit :
Utilefür Auslanier. II me ditd'na tor cruia-
itf : Vir diirfenesnicht sagen. (Nous irOions
pas ie dire.)
Ls lloii indris sa rend le lendemaia matin
chez son correspopdant, un grand négociact
allernand avec qui il a affaire. II s'excose
d'arri-verdenx josrs en retard ei dit que son
train a c é arrèté p lndant denx jo -rs 4 cne
demi-heure de la. L'Aliemaad l'arrête, i'air
affolé, et iui dit :
—S'i!vons plait, ne parlons pas de ceia,
j en suss encore tout maiade. •
Depins en plus intrigué et vonlant on;
nacre cetts chose grave qui a ilii se passer,
le Iloliandais psrvient a sa trouver seul avec
ie vieux compt;b!e de li maison, qui a sa
con-ia-nc-fft qu'il ne manque jamais decom-
b er de chares 4 cbacun de tos voyages. A
bnile-poarpcint, il lui 1aires :
— Eh bjen, cela a du chauffer mardi ?. . .
— Terrible ! dit le vieux comptabie d'une
voix iremblante. Ce.qu'ils ont tué dc- ces
maihenrenses fernroes ! lis sont entrés dans
lo tas avee les chevanx. , , Comment tout
cela va-t-ii flnir ?
Le Iloilandais en savait assez, i! n'interro-
gea pas plus avant.
Dautre part, a la Have, on a è plnsienrs
reprises entendu parlor de la gravité excep-
Uonneile de tes troubles récents. Au cours
oe trois charges exécntées par des cuiras¬
sier.; de la garde et par la police a choral
dans Friedricbstrasse et-Jes rues avoi-ican-
tes, il y anrait eu soixanie tnés et plus da
trois cents b essés. La plupart des viciimcs
sont des feinmes. Parmi 'es manifestants sa
tronvaient, pai'ait-ii, noinore de soidais en
congé.

lion dn but du voyage, paiement d'nne forte
caution et obligation de réinlégrer ia Belgi-
quedans nn délai striciemsnt déterm né.
Dans les conventions de La Ilaye qne, depnis
qnelqnes temp3. I'AHemagneinvoqne è tont
propos en Brffiiqne, on chercherait vaine-
mentun texte justifiant cette séquestration
de tont un people.

EKGRANDE-BRETAGNE
La Conscription en Angleterre "
MM.MacKenna et Runciman out soumis
au cabinet un projet relatif 4 la conscrip¬
tion qui sera discuté aa prcchria Con;eil.
Un compromis serait possible, et ces denx
ministres renonceraient dans ce cas 4 dé-
missionnrr.
On ccnsi ière qu'sn s'absleTiant d'assister
anx trois dernicrs Conseils de cabinet, sir
John Simon, mioistre de l'intérieur, a vir-
tuellement donné sa démissioa. Gette nou¬
velle n'est pas conlirraée jasqu'ici.
L'opimonde la Presse allemande
La presse allemande est désaeréabiement
surprise par le vote da cabinet anglais, irss-
tituant en (ait la conscription, mais elle
affecte de prendre la chose d'une lagon trés
calme.
Le Berliner Tageblattvent douter qno Is
plan da cabinet anglais pnisse êlre réaiisé
sacs degrandes Iuties intérienres et qu'il
sera memo nécessaire de procéder a de non-
velles élecSions.
Le Lokel Anz-.iqerécrit que la lutte ponr ie
service obligatoire en Angleterre durera
plus iongtemps que ia guerre.
La DeutscheTagesZeitungdit que I'AHema¬
gne peat env-is-igerfroidement cette deci¬
sion dans laq-oelle i! ne faut pas voir un
sigae de force, mais an signe de faiblesse.
Le tsar Nicolas nonanaé feld-maréchal

de i'arméo anglaiss
L'empereor de Rnssie, Nicolas II, amiral
honoraire de la Hotte britannique, est nom¬
ine föld-maréclial de l'armée biitanniane
par le roi.
Lo maréchal French vicomte d'Ypres
Le Timesannonce qu'4 la suite de sa no¬
mination 4 la pairie, ie maréchal French
prendre le titre de vicomte French d'Ypres,
commémorant ainsi la grande bataille "dans
iaqueHe,avcc sa petite armée britannique,
11bans aux Ailemands le chemin de Calais.

Hors d'Etirope
EN MËSOPOTAMIE
Sur loTigre

Communiquéduministèredes Indes,en datedevendredi:
Le général Townehnnd rapporle qne mer¬
credi un village Mir !a rive droite ou Lgre,
juste en face de Kot, poste détaché tenu par
nous, a été soumis les deux nnits prócéden-
les a un feu da morosqueterie trés actif. II
n'y a pas en la d'autre engagement.
Le général rapporie aussi que l'ennemi a
demandé un armistice da qnatrn heures
pour enterier ses morts et relever les bles¬
sés, gisant en grand nombre devant ie fort
qu'il a attaqué le jour de Niël.
Desrenseignements privés confirment les
trés lourdes perles subiea p;,r les Turcs 4
Ctesipbonet pendant la retraite du general
Towtroivor.,1, aittoi iOiTo <1^3 rc\JCt3tC3 atia^
qii€s sur Kat.
Letotal des pertes dans les combats de
N-ël se monte jusq-n'è présènt 4 71 tnés,
öont 3 officiers,1 manquant et 3Ö9bles-és.
Des ren forts pour Ia colonne en retraite
sont ainenés containment sur la iigne.

et d'nne grande habilfté profèssionnello en
recueiilant en mer, par raauvais temps, sept
marin8 réfugiés dans nne embarca'ion ap-
partenant an vapeur beige Koophandel,coiUé
par on sous-marin aliemand, le 2 aoüt 1915.
Jules-Léon Cavalier, cbarpentier de navi-
res, de Fécamp, médaille d'argent de lr»
classe : s'est jeió 4 i'ean lont habillé poer
porter seconrs 4 un enfant tombé dans ie
bassin Bérigny, 4 Fécamp, le 12octobre 4945
et qu'il a réussi 4 sauvei' (combreux sauve-
tages antérieurs).

Surtax* d« 1OrtroS
M. Ie Président de la Répubiiqne frangaise,
Sur le rapport du mintstre des finances,
Vu la dólibération uu conseil mnDicipal
du Havre en date da 4 aoüt 4913,relative 4
l'octroi de cette commune, a pris ie décret
suivant :
Article premier. — Est autorisée jnsqu'an
31 décembie 1916ioclusivement la proroga¬
tion a l'ociroi du Havre (Seine-Inférieure),
d'nne surtaxe de 20fr. par hectolitre d'alcool
pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits,
liqueurs, fruits 4 i'eau-de-vie et autres li¬
quides aleooiiques non dénommés.
Cette surtaxe est indépendacie du droit de
38 fr. établi 4 titre de taxe principale.
Art. 2. — Leproduii de ladite snriaxe est
spécialement elb;cté 4 ramortissement des
emprunts communsux.
L'administration municipale sera tenue de
justifier au préfet, de t'emploi de cette res¬
source extraordinaire anx dépenses en vue
desquel es elle a été autorisée.
Art. 3. — Le ministro des finances est
chargée de l'exécntioa do présent décret,
qui sera inséróau Journal Offickletau Buik¬
tin des lois.

Daim Ia Marine
M.Jean LeManchec, dn Havre, qnartler-
maitre de timonerie, élève de ia marine
roarc'nande, a été, par decision do mioistre
de Ia marroe en date dn 30 décembre 4815,
proma au grade de second maiire élève offi¬
cier de réserve.
—M.Le Gnillermit, ex-premier meïlre de
timonerie, actueikment syndic de 3° classe
au Havre, est inscrit sur la liate d'admissi-
bilité a l'emploi de préposé a I'inscniption
mariiirne stagiaire.
—M.Capon, garde-maritime 4 Granville,
est inscrit poor l'emploi de syndic des gens
de mei' stagiaire, dn sous-arrondissement da
Havre (de préférecce ie quariier de Gaen).

EmjirMiit NadoniG 5 O/®
On s. it que, sur tont Ia terrüoire, les
sonscriptions, soit directes, soit par inter¬
médiaire ds banqnes on autres, OEtété cen-
traiisées paralièment au Trésor et 4 la Ban-
que de France.
II nou? est donné anjonrd'hui da connai-
tre le chilTreglobal doscapitaux apportés par
('arrondissement du Havre, tant a' ia Recette
des Finances qu'4 ia succursale de la Bas¬
que.
Ce total remarquab'e dépasse 100 mil¬
lions, exactement cent nn miilioss six cent
quatre-vingt-seize roille franes.

.,® 'cs croplqyês.oovriers el ouvrléres rfev
Mme4^fB1aIlctSv.Sma,a's,rères. 40905 ; M. eVMme-AlfredSchmilï,500;MM.G. |,sbay,^0 : B
B^gouen-Demeaux,t«vei-semecl,10 ; bennisei
Brown,2-versemeEt,,60; Pivsinet Robert Bet-
lenger,8 ; B.ilqnger,S ; Fontenay,S ; t, Couit-
n' vlJrfx'« u Foerrster8 i Le Bonfeller. 60;D' Vigné," ; MmesDrouaux,5 ; Levwaue 5 -
8i' 0,1' Le8080- i AnonyDe0 £5:'abo-l ' Anonyme,1 ; Anonyme.6 ; MM.È llc-rubel, 8 ; Lejsrd.5 ; A Uerais.5 ; Ch, Lr-pePe-

IlavraU',"oi'83 °n0i' Ö' Per!0I1Eel Crédit
SouscriptionsmensuelUs
ComP«?Eieaes Exlrails Ticela-risuxetTaofianls,souscriptionmpinsuellesupdIó*

mebtaire,50; MmeIseliü-Winsiow,2J.

La Cotitellerie GEMINEL
I-RAIRÖT. Successen!-
53, rus elsPartsst 137,rus 'dsfionmandis
Informs sou aimable Clientèle quo latrnvi.il de Ilepas«»Ke est ijvré
beaucoup plus
I" Janvier 1916.

rapidement i. dator da

EN CHINE
Le Yttnxssnindépfndant

On télégraphiede t'ékinau DailyTelegraph:
J'apprends de bonne source que Li Cbioh
Si, ancien vice-roi dss provinces de Yunnan
et de Koue-ïVhéou, est p irii secrètemeut
pour Ie Snd, oil il sera proclamé, Ie le1' jsn-
vier, président de ia Confederation du Yun¬
nan.
Si l'armée dn Yunnan, conduite par le
général Jkaï-io,ar- ke dans ia province de
Sze Tchouen et obtient queiqne succes, la
Chineméridionale se soulèvera tont eniière.

ffpmsiyin ij

Orgtlii-Eirai dr* treulei
Pour Le Havre et son Arrondissement
l,o Comité de direction de i'eeuvra des
Ophelins des Années a décidé qu'il reunirait
4 i'ccasion du renonveMemect de i'antiée,
tons ies pupilies qu'il a pt is sous soa patro¬
nage.
Cette réunion (onte intïme et qui n'aura
aucnn caraetère da fêle. aura lieu Dimanche
nttif janvier, è 3 heures, dans un des salons
de t'llötel de Ville, mis gracieusement a la
disposition du Comité par M. le Maire du
Havre.
Elle consistera en nne petite collation sui-
vie d'nne distribution de jouets.
Le ch.fi'r- des orpheüns inscrits sur les re-
g s res de l'oenvre, dépasse deux cents cin-
quante enfants des deux -exes, dont presque
la toialiié de la ville dn Havre.
Ceprojet de réurir tons les pupilies de
I'oeuvreetait 4 peine connu que k Comitéde
seconrs des ingénieurs employés et conire-
mi itres de la Sociie Wtstinghouseirii f-i'ait
parvenir nne somme de 56 fr. 15 produit
d'une collecte pour participation anx' étren
nes des O-phslins d s Arméés ; M. A. D., lei
f isait également parvenir una somme de
50 fr., dans le même bot.
Lesièga social du Comité est 4 I'Hótei de
Ville du Havre, salie H, pavilion Oueat, pre-
mierétage.
Secrófariatonvert tons les jours de la se-
m iine, de 10h. 4 12h. et de 14h. 1/2 4
17heures.

Xt'croloyle
On apprendra avec un vif sentiment de
regret ia mort da M.Beccit Dreyfos, aocipiif
notablo commergant en draperies de notre
ville, snrvenue 4 l'age ce 87ans.
Onginaire d'Alsaoe,M.Dreyfus était vennt
au Havre en 1847.4i'agede 20 ans, et débuta
cn qua'ité d'employé de MmeZimmer, prc-
prirtairede la maisnn de confection, si'ués
4 i'angie de la rue des Drapiers et de Ia rue
de Paris.
St-nzèle, ses remarquab'ss aptitudes com-
merciales (ui vaiurent d'etre par la suit®
1associéde Mme Zimmer, puis le proprié-
taire exclosif de cette maison 4 laquelle il
sut donner un constant développement.
II s'était retire des affaires il y a vingt-cincr
ans, mais no cessa de s'intéresser 4 la pios-
périté des maisonsde commerce dirigées par
s.;sneyeux, MM. Edonard Lang, cónseiller
municipal, Gustave Langet LéouBiner, qui
trouvaient en lui le meilleur des conseil-
lers.
L'nn des fondateurs do l'Associationcul-
tnelle israelité da Havre, il était devenu 1®
président de cette association 4 la mort do
M.Jiues Meyer,survenue vers 4894.
Bien que son honorabilitó et sa compS-
tence lui eussent permis de rendre de réeis
services dans la gestion de diverses institu¬
tions commnnales, M Benoit Dreyfus se dé-
roba toujours aux honneurs qui 'lui fureat
eflerts. Gceur géséreux, ii s'efforga sans
ceese, saps ostentation, do soulager les mi¬
sères qai se révélaieut 4 tui oü a'aider, de
Sont.'nir ceux que l'aöversité frappait.
Son cocurde vieilakocien, déj4 trés im-
pressionné par les événements ae la guerre,
fut particulièrement affecté par la dispari-
tion de sou neven, M. Bauer, jeune sous-
lientenant da chasseurs, mort au Champ
d'honneur, et ce douloureux événement
avait eu iineinflnence facheuse sur sa santé.
En saluant la mémoire de ce vieuxhavrais,
nons adressons 4 sa familie nos cordiales
condoléances.

ieriin du Blrué
9, rue des Onntaux

Nons rappeions que la deuxième represen¬
tation de la revue CeslRigol...Boche,de MM.
Andre Typ et Ma'bière, aura lieu aujour-
d'hui 4 deux heures. EHe sera précédéï
d'nr.e comédie-vandeville de Labiche, La
Grammatre,et d'une parlie concertante.
Le pnb ic tronvera des cartes au JarüindQ
Bkssé, au moment de la représcutation.
Premières, 2 fr. ; denxiemes, 1 fr.

kloris au Cliamp d'houneisr
M.Edmond-Eiouard Vasset, d- aenrant a
Montivilli?es, ancienne route de B.slbec,sol-
dat au ...e régiment d'infanterie, a été tué
le 11octobre.
M.CharlesErnest Desohmps, 32ans, de-
meorant a Bolbecrue de la Gregeotte6, sol¬
dat m 129»régiri-em «'infa'-tmie, a été tué
Je 23segtembiv. II laisse xiMTtvre et un
b- ne oe ui.\ mms. II a été iohamé nar les
soins c ' son beau-frèm, M. Paul Renonli,
soldat brancardier an 36»régiment d infan¬
terie, demeurant également a Bolbec, rue
Gambe'.ta, 448,qui -n'a pas hésite, raaigré 'e
ti" desflignea ennemieo, et a p'oximité da
ears iranehées, a aller cbercher Iecorps
da M.Desch ra,.s pourle rameaer 4 i'arrière.
M. Eo il- G orges Potigr, de Honflear, a
été tué la 26septembre. "

Médlaïiï-e Mtüfiln
M CharlesB: -cher, s.<re->nt an 8«gAnië,
concierge de a B-aquedo France a Honflear,
a été dêcoi'óde la médaille miiitairo avec le
moiif suivant :
Sousoflh-.icrqui a faitpreuve des plus belles
quaatesmilitalres*u tours de cireoBslaccescri-
liques; nombreusescam^.gcescoioniaies.

riifttSoitK ü J'sijigre
M.Smon Jamet, de Momivi
rdier au 239»regiment d inlaateric, a

u-is, so'd^t

hi'AsüetieNuitdslamJacques-Louor
Ccmme d'usage, les fê es de Ne61 et du
NouveiAuont été marquees a i'Asils deNait
de M r.ie Jacques-Louer. Les miiheareux
hospital ses, eox aussi, ont eu leur part do
plcisir.
A-ec l'aide de ses bienfaitenrs et notam¬
ment de Ö.-'è'ejamis qui ini out fait parva-
nir, comine chaque r.nnée a parai!le époque,
ur e certniro ouanlité ae v n, I'ceuvrea pu
améöorer l'ordinaire de ets jours de fête.
A i'occasion caN- ö' et-du l«f janvier, le
menu da ces jours a été corse : bouillon et
!oeat avcc choux ei iégumes, une g osse mt-
clie de p in et v.n ruorceau de froaiage. Plos
un verre de vin et, pour ciótarer la repas,
un café.
Le ler.demain matin, chique pgnsionnaire
a r- gii, eu quittant i'Asiie, un cigare st une
p-èoede dix centimes.
Pont n'est besom de dire avcc quelle sa¬
tisfaction les panvres gens ont accueilii ces
marqués de bienvetHér.ce.
Nou- r.'oublions pas que c'es! a l'inlassabie
généroshé de nos concitoyrns que nons
devons oo pouvoir ainsi cónst der chaqua
ennée les mimesses services rendus nar
r otre A-iie dj la rue Jacqu's-I.orir. Pro-
fi;ons de FoiCssion pour renouveler a nos
sooscripteurs i'expression d'une vive grati¬
tude.

"Sine SSlx®
Vers buit heures, hisr soir, deux sujefs
beiges étarónt 4 consornmer dans un dóbit
du quai de Southampton lorsqu'ils sg prirent
de qneretle.
L'nn d'enx, Jnljen Van Gnlude, deraeu-
rant rus Jacques-Grnchst, 3, invita soa an-
tagoaiste, Jean Desomer, demeurant quai
de File, 5, a soriir pour se battre.
Dc-somerent l'imprudercs de snivre cette
invite et 4 peine était-il sur le quai qo'it ro-
cc-vaitde son corapatriota un coup de cou-
teau dans le flanc gauche. L'agresseur prit
la Jnite anssitöt.
La viciime tut transportée a l'Hópital Pas¬
te: r. On recooDut qua la blessure était plus
large que prolonde et ne mettait pas la via
dn pn'iienten danger.
M Bataillé,chef de Ia Süreté, a entendu
les térnoins de cette affaire. Van Guiudesera,
poursnivi.

Lest Tixjiag^Mra
Vers neut' heures et demie, hier soir, M.
Effkn Le Bonbsunec, cal'etier, demeorant
26, rue de la Fontaine, s'est trouvé anx pri¬
ses avec trois soidats beiges en état d'ivressa
qni pénétrèrent de force dans soa établisse¬
ment et portèrent des coups a ses deus
bonnes.
M.LeBoobannec qni vonlait les chasser
ne róussit lui-möroe4 évjter ies coups qu'en
faisant l'obscnrité dan? son débit, ea étei-
griant le gaz.
L'un dè soi t ts, Ie nommé Arthur Bitte¬
rns: travaiüant 4 l'mine Bundy, qui -vait
frappé nne de3 bonnes et brisé la devanture
en sVn allant fut arrêtè par la police.
M.Bitailié, chef de la süreté, a ouvert une
enquête. •
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EM SQU JS
Un peupla sequestre

Duilerali :
Dasavis certains regos de Betgione indi-
quent que les r. préseutants d > Kaiser sont
en train de conüamner a tour de bras. 4 des
peiaes variant entre cinq et dix mois de pri¬
son, les Beigesqui cherchaut 4 quitter ièur
pays, même ponr trés pen de temps, sans
éfre munis de passeport aliemand.
Parmi les plusrrc-nts cond.mnés fienrent
le DaroaFabon, frèradn miotare de Belgi-
qua 4 La Htye, et i'avoeatVan H-ilteran, da
BruxeHes.Les personnes qui en aident d'a-.i-
ires a quitter ia territoire sans passeport
sont punies commo «complicss d'érasion »
aussi sÉvèrementque ks «conpabies». 11
s'ensuit qne l'amot-ité allemande considère
dècidement les 6,590,000Beiges restés dans
leur pays comme autani de prisonniers qui
ne peuvent s'éioigeerqu'avec la permission
dn grolier et aux rigcureuses conditions for-
malèesparcelui-ci; declarationet limita-

bi'anc
ettê cué a l'ordie du jour dans ies termw
suivants i
Soldat d'uce bravoureéprouvées'est employé
les 27et 28sepfembre49!5,sans retfich"a riéler-
r.-rses cutonradr-pris roii' les efoiiiements.I,e
2 octobres'est offertde recbercherhorsdes tri.a-
chêes un sous-oiliciergrièvementblessé.

B-uras r.lrmée
M.le lientonant Agostini, ancien porie-,
drape.roidu 1298d'infanterie, qui, 4 fa suite
de ses Wessmvs,avait été attaché 4 i'état-
major de la 3®réi-ion,4 Roneii, vic-ot dê'.re
Gil'c-'éau ci biast da general Galliénl, roi-
nistre de la guerre, uivant ies instructions
données }>arcelui-ci sur ie remplacement
dss officiers de bureau valides par des offi¬
ciers mutiiés.

DlstincHoiis Adis* SauveieMrs
Par decision dn sous-secretaire d'Etata la
marine, en date du 29 décembre 4945. les
récompenses suivautes, pour faits de sauve¬
tage, ont été accordees aux personnes dési-
gnées ci-après :
Henri-Emile Dapagne, capitaine an long
conrs, iuscrit a Dinnu, n° 78, commandant
le vapeur Ville-de-Paris, témoignage officie!
de satisfaction : a fait preuve dedévonement

Dons ct Sousci'ipüons

«SffiiétédéSecffsrs
auxFrisöiiak-rsdeGueiTeHavrais»

20e Lute
MtteChevallier,31.run Mare,pour distribulton
anx prisons;k-rsnouvemx,au r'om (les enfants
(tuHavre, 240 fr, ; Journal Havre-Eclair,de il
p- tfles employés,omriers el niariusde la So-
cietéen parlicipationCes travatixdnPortdu Ha-
v:e. 100; Mine. Peiersen,2) ; Esi-estDiibue,10;
P.-Tj-onneldesGiianiirrsde Gr.ivillöHi*verse-
w/'- iO-J; Mairiede S»nvic,de tapsit do M.
N .'ifdeGsppet,20; Maille de -snvic,Anonyme!
MmeV.H. 73; Ventede cartesS0.10,2C0;Mmes
Leaaierre.<o; Thienltent,60; MM.1. Fremont,5 ;
tfiistsveR:h-1. jt) ; L.Auiue,2 ; MileMarguerite
2 ; ü.Uébert,5 ; Anonyme,0,50;AimoRoh-rtG-;r-
peelier, 2 ; Anonyme,2 ; Anonyme,5 ; M A
llauguel.2; M. et MmeV.Öodet,10; M. Lc'bre-ton, 2.
MMBiitai'e.5 fr.; DMacour,4; Affonyme,2;
MM.O.Levy 2; A.fiodard,(0 ; M.C.,2 ; MM-L.
Leknmier. 10; H.Zcgier. 40; LéonDapuisei C*,
20; ThèodoreJacqiternin,5; Lesneur e' fover-
gne,6 ; MmeLoppe,5 ; MM.k. Fouques.2 ; Wal¬
let. 40; Goerard,5: FiaokBasset,50; Rivier*et
Marcadey,5; Verjsem.nt du jsomal LePetiiHa¬
vre.rOi; Tr.incde l'Ouvroir,66770; MMMIon,
3; FrarcisM-ube-\5 ; Vrltedu Havre,1000; MM.
les onvners ces ElabiissementsSchneider,Har-
tïcur(sectiondu montage des canons),24360;
Troncde la MaisonMesnil,rue Thiers,22; T one
de la MaisonPotin-Hainneville.24 20; Société
anonymedesHizeriesFrangaises,500;MmeChar¬
les Latham,200; Vente de cartesS0 fr. 40, 350.

Une ll igarrc
Uoo bagarre a ê ë occasionnée hier soir,
vers rro;f heures et dernie, par une trfntai-
ne de miiitaires balges qui s'étaient rer.da
dans une maison close de la rne des Ga¬
bons.
Les tenanciers de cette maison avaient dü
requérir la police pour expulser les tapa-
gers, mats 4 Farrivée des agents et des soi¬
dats de renfort, les miiitaires b ilges furent
pris de fureur. Ils brkèrent les bouteilles,
les verr. s et tes tab es de l'établissemer.t.
lis lancèrcnt les chaises 4 Ia tê'e des agents
et des soldata. L'un d'eur, un Eergent fat lé-
cèrement blessé au cours de cette échauf-
ionrée.
Plosienrs so'dats d9 renfort étant arrivés,
ils parent mettre enxétat d'arrestation d--ux
soldak beiges. Lesautres prireutla fuite.Des
dm x soidats ai réien, i'un était ivre et fut
üeposé aa vioion pour y enver son vin. Le
second, un uommó Georges Verspeelt, agé
de 20ans, soldat 4 la 3® coraoi-gnie des
D. G. A. ii., caserné an lo t des Phares, qui
hit arrèté au moment oil ii défongait nne
porte 4 coups de brrque, a été maintenu et
sera mis a la disposition da la place be'ge.

Renverré |>ar hex Irsunvay
Le car n®40, venant de la I'etite-Eure et
se dirigeaut vers l'Hötel de VilIs, pas ait
hier soir, vers heit hu res et deroie, dans la
rno Charles-Laffitte,lorsque, non loin de la
hake qui se ironve en faceTUsinede 1'Ener¬
gie Etectriqus il renverta un r.ommé Jeaii
Lasan-se, agé de 43ans, matelot, demeurant
rne Dsupbine, 35.
Cet homme, qui était ivre, fat transporté
4 l'Hópital Pastear. On l'avait cru teut

CHÜIX
DE r^ONTRE-BRACELET
100MQDÉLESde12a1,900ff.
CHEZGAlIBERT, 16,Place det'Hötei-de-



tie PetfeHavre —Üimanelteg Janvier1916
4*abo»rf grièvement bieseé car II avatt été
oris d'ore syncope, mais on s'est ensnite
jpndn compte qn'il n'avait que des conto-
tions sans gravilé.

TjilllPJES&_GOJJGERTS
Grand-Thé&lre

la FILSJ^ I»E M" A1VGOT
le petit DEC

La tradition vonlait, en temps de paix, qne
Ja cbroniqoe théatrale chömat è Foccasion
dn I»? janvier.
Cs EOir-lü, le critique enfin rendn anx joies
de la faroiilo, prenait fes pantoiftes, at isad
Kon feu. pais il s'offrait !e platsir d'ane
vimMe pièce toejonrs aimabie 5 soil esprit
lib èrè : Jm aaustrie des cksnets.
Noos sommes en gaerre, et Ie theatre,
ce jour de i'an, réclama Ie critique en mati¬
ng et f n soirée. I! s'est natnreüement rendn
St son appel. En d'acties benres, — maïs le
snbiime habite aujourd'hni sur Ie front. et
boos no forome3 que d'obscnrs civiïs dai'ar-
jpjère — on eüt pu voir lè des tapons d be¬
rt ï ne. ïi n'y ent hier qu'an geste banal rê-
pondant aux exigences da service.
Le public nombrenx qui rempüsssit ia
saüe, matin et soir, y a vn, poor sa part,
ene source de plaisir.
II a paru trés eschanfé, ce public, dn
spectacle ofte r t : La Fitio de Mme Argot et
Le P' tit Dm. .
La proscription absolne — et jnstmse — ca
répertoire d'opêrette viennotse ramène nos
goüts vers d'excei lentes partitions qne
Éons avons en l'ingratitnde et i'imprndonce
d'onbiier. Le Petit Due et La FilD.de Mme An-
got soot do celles-li. Gh. Lecocq y a donné
une trrnae saisissante de son esorit et. de
son inspiration originate. Ces onvrages n'ont
rien perdu ds lenr grace élégante. lis con¬
served intacts lenr ctchet, la délicatesse da
détail rnéio'iiqne, ia tenue, le soin de l'ias-
trnrasntafion qui les ont eropêchés de victl-
lir trop vite et qoi 'es éiève josqu'a la han-
tenr de l'opéra-comiqite, tel qa'on l'enten-
dait nagtière.
Oo prise tonjsnrs ces qaalités et leur noxt-
vede rnise i jour a son agrérnent.
II est seuieinf nt dommage que, pen Apen,
par la coHipilciié da public qui fait un sne-
,cès laeüe aux gros efïets, les interprètes
aient frit souvent dévier ets genres déli¬
cate en les corsant de « mots » i ens, d'an
goüt souvent lamentable, oa d'nne exagéra-
lion caricaturale bien inutile.
•News avoas, poor notre part, connn un
temps oü ie Frimoosm du Petit D«c était nn
COBtique de finesse qui dédaignait lort les
procédés bemffons de ia parade, oü Diane de
Shateau-Lansac — ce triomphe de Dasclau-
jrs — rappeiait, mëme dans la far.Uisie, par
A malie - de soa jeu et la distinction de son
fpste, qu'eile avait véritablernent dans les
veines du sang de Ilenri IV.
M.Hs 09 sont ia de vieux souvenirs et des
néiancoiies pent être snparflaes.
E -registroas plutót les bravos qui ont ac-
cnéilii celte reprise de La Fille de Madame
Ar.got, le succès personnel remporté par
Mites Gina Ferraud et Minnie Monnie, dans
les röles de ClaireUe et de Mile Lange,
qu'ei les content avec grace et jotient avoc
légèreté ; M.Acbert, dans le röle de Larivan-
diè.-es, qu'ii a sdroiiement com posé ; MM.
Ch atil ion et" Fa bert, dans ceax de Pompon-
nei et d'Ar gn Piteu.
Disons a es si l'impression, re oil 'en re en¬
core, canséa par les interprètes da Petit
Due : M. Tirqaini d'Or, dost la volx chande
a été appréciée dans !e róiede Montlaisdry,
MUe Gi-ia Ferrand, qni tire nu hsnrenx parti
d'une voix de volume modeste et enlève
avec brio ie röie du due do Parthenay, Mlie
D.irmyl, une gracieuse dnchesse.
Le succès de ees représentatiens, auqnel
coilaborèrent ehcenrs et orch?st;e, a été trés
franc. L'honnenr en revient pour ure part ü
lour organisaienr M. Paul Fion, qui en eut
lïnitiativ" et y consacra des soins attentifs.
Ceïte premiere tentative permet d'attendre
avcc confiance les repréremaiions de. Wer-
iher, dc Manon et de Lnchnë, que Ie jeune
ch-f d'orchestre-impresario ss propose de
doneer sur notre sce.ce, eroyona-sous, dans
quelques semaines. — A.-Il.

CINEMA
au profit exclusif de nos SOLDATS
Sul' lc Front t

JilosMÓH S
Frlsonniers !

t -t ^ u o Eaouard-Earne, t-4

Belle et bonne ionrnée bier, pour nos sol-
dats, grace au public qoi se pressait dans la
salie de ia rae Edouard-Larue.
Un programme des plus attrayants, d'ail-
lecrs, récompensait de cel eropressement.
La pariie svmphonique, qni débutait la
matioée, fut onlevte brillammeot par l'or-
chestre, lequel est dirigé par M. G. Fleury,
nn violonceiliste bien coanu de3 concei'is
liavrais.
Les projections, parfaitement au point,
connnrent le même snccós, avec des films
spécialement choisis, qo 'il suftit presqao
d'énumércr pour en dire toate la savenr.
G'est d'abord Buns la tourmenic de la guerre,
dramatiqna épisode, et La Femme att masque,
grande et belle scène de la vie de nos artis¬
tes peintres, qu'encadrent des vues eomi-
ques du meilloar ton, sans oublier le film
consacré des actnalités da front.

Aujourd'hni : Secondes Matinee et Soiree de
gala avec parite concertante de 3 k.30 tl 4 h.3Ö
et projections è 4 h. 4ö.
En Soirée : projections a 8 heures.

§ïületlRdes Spcrtê
I'ontltatl -A veoclaïioi»

Harre Alhtciic Clab
conti t: Royal Engeneers

Get après-midi, rrand match lie football, terrain
du II. A. G. fi Saavio, a 2 h. OOprécises.
II A C. : Fremont, Gibon, Herrmann, Stsdler,
Corl .y, Lebon, Accard, Bell, Leibsr, Itewes, Stein-
haoser.
R E : Chambers, Yeo, Ferdinand, Ilardearn,
Kemp, Gantley, Hatris, Hunter, Bates, Baron, Ber-
riman.

BIBLIOGRAPHIE

Aujonrd'hni 2 janvier, pour clötrrer la
première série des représcn'aiions d'opéra
et d'opéra-corniqne, en roalinée, a2h. 1/2,
F'mst. et en soiróe, è 8 h. 1/4, La Fille de
Madame Angot.
La location est onverto de 10 heures dn
matin a midi et de 2 heures h S heures.

Foli es- Berg ère
matinóa JUSAujourd'hr i. è 2 h. 1/2,

tl'Alf «®UT, revue.
"A 8 ft. 1/2, isême spectacle.
Localion de 11 h. b. midi et de i ft. 1/24 3 h.

Théêtre-Cirque Omnia
Clsièisia Omaïa-ï^atJió

Aujourd'hni dimanche, en matinée a trois
heures, en soirée A hnil heures, reprise
du programme de ia semaine qui a obtenu
chaque jonr un vil succès avec : Sous l'uni-
forme. grande scène dramatique en trois par¬
ties. La Cóte de Californie. Lts Fleurs au Japon.
Lui conire tous, tou-ri: e généra I. Suite du qua
tri m • episode des Mystery öe Sew
"S«vÏ4 avec La Ghambre Turquoise.
B.;rr-an de location ouvert de dix heures i
midi ct de mie heore et demie A cinq heures
Entree de3 billets pris A l'avance, par la
Eorto du milieu, sar le boulevard de Stras
ourg.

ï.n Revue Heltilomadaire

Sommaire du numéro du Janvier
Partie littérclre. — Francis Jammes : L- Rosaire
«w soleil 11).— Henri Sassis : Vie d'Ernest Psiekari
(1883-1914). — Louis Baltifol : Lis d fliaillés
ftnancévrs d'une année d'inv 'Sion jadis en France .
A. T'Serslevens : Deux Contes des^jou s fer¬
vents. — Pbladan : La, Gve.>re des Idéés : Geelhe
contre la Kullur. — René Moulin : Le Mai'ec el la
Guerre.
Adolpbe Nourrit. — Les Fails ct les Idèes au
jour le jour. — La Situation militaire en 1915,
par M. Henry Bidon. — Memento bibüographique.
Partis Utustrée. — L'Instantané, partie iliustrée
de ia Revue Rebdomadaire.

CHRfiliQÜRIMIOMLE
UA dOLIISËB ®5J FOIEiU
Gonfrtvdle.-V Orchcr . — L» qréte feite a Gonfre-
viüe (cenlre), par Mdes Marthc Hébert, Msrihe
Gbicot. F/1;se bet h Aubrri, Edssboib Maniable,
Marie Louise Bosnière, Odelte beiaunay, apruduit
ia sonnme de 63 fr.
GournSy, Miles A'bertine Bssille et Antoinette
Fayen, a produit Ia somme de -69 fr. SO.
Merci au'x genlilles quéieuses et aux génêreux
donateurs.
LUlebonne. — La Journée du Poi'.u a produit a
Lillebonne !a soramo de 437 fr. 6" net. Merci a
tous ceux qui, a cette oecasioo, ont prêtö leur
concouis ou apporié laur obolo.
Mélamare. — La vento des insignes du Poilu a
produit, dans notre commune. Ia somuie de
62 fr. 85. Merci a tons et particuiiè ement a Mme
Henri Monasie, Forganisslrice de celte journée,
et aux dévouées quéieuses, Miles Alice Perrei,
Suzanne Deschamps. Gérmaine Besnard, Denise
Auguel, Madeleine Levasseur, Alice Sanson.

GraviHe-Sainle-Honorine
Cinéma

ÜOSt, ï". <it- i o Nationale, 303
Aujourd'hui, en mnüuöe ii 1 b. 1/1. et en soirée
A 7 b. 3/4 : L es Habits Moirs, drsroe polieier
en b parties; liigactin ct 1'OncIe Toni, etc.

mém—»*3433——mm»

GravIlie-SalRfe-HcRorine
Pour les Orpheiins de la Gaerre. — Nous rappe
Ions quv e'est aujoure'hu), a 2 h. 1/2, que sera
donnee, a Is Salie des fétes de Gravilie, la grande
matinée öe gala au profit des Orphelins de fa
Guerre.
Le spectacle commencera par une partie de
concert.
A 3 h. 1/i, Le Voyage de Monsieur Perrichon.
Prix des places : réservées, 1 fr. SO; prem ères,
i fr.; secondes, O fr. SO.
Pour la location, s'adresser a la Salle des föles,
de 9 b. 1/2 s 12 heures.
— Les entente de i'Ecole du Centre it" e'asse)
sont priés tie se Louver a la Salle des Fetes a
1 h. t/2.

Sanvic
Prêooyents de l'Aeenir 'S"9' section! . — La re-
'cette mensuelle aura lieu le dim nche 2 jan¬
vier, de 9 beures a to heures du matin, a la
Mairie.
Uno qufite sera faito au profit des Orphelins de
la Guerre des Prévoyante de l'Avenir.

Montivliliers
Hospice — Par arrê'é de M. Ie Piéfet du 22 déccm-
hre ibis, M F- mand Lerouxa été noramé roembre
de la Commission ad onislrstive do l'Hospice.
Comptabiüié communale. — Les fournisseurs de
la Yiise, du Bureau de bienfaisanca, de i'Hosoice
et de la Gaisse des sapeurs-pompiers sont invités

a faire parvenir è Ia mairie, avant Ie 45 janvier
courant, lenrs facturea ou mémoires.
Cimetiire. — Les families sont Invilêes a faire
enlcvrr avanl le 31 janvier courant, les signes
funéraires rxistant au elnietière sur les tombes
d'adutles décédés au cours de i'année 1902
Faule de satisfaire a la présente invitation dans
le délai ci-dessus fixé, il y sera procédé d'office
par Fadinisislration municipale.
Objsts troucés du 5 ou 31 dêcembre.— Deus poric-
} monnaie, une pélerine el un billet de baaque.

GcderviiSe
Accident du transit.-— Ln employé du chenrin
defer, Lcuis Le Fiére. 32 ans, garde-frein, dc-
meurant 4, ree d.^ l'Egifse, a Caen, a eu l'extré-
mile des doigts de la main dnite éerasée en fa--
ssnl l'accroe'iage de deux wagons en-cours de
mana/uvro dans l'enceinte de la gare de Goder-

Le docleur Frottier, du Havre, appelé A Ifii
doener ses soins, a prescrit une incapaeitó de
travail d'une assez longue durée.
Mouoementde li population en 1915. — Naissan-
ces, 23 : marisges, 2 ; decès, 25 ; transcriptions
de dccès, 6.— Total, 56 acies.
Ed S9i4, ie n.'Dihre d'actes était de 60, se de-
composant cemme suit :
Naissanecs, 28 ; reconnaissance, 1 ; mariages,
9 ; présenté sans vie, 1 ; dêcès, 26 ; transcription
dé décés, 1.

Bolbec
Facteur tnditicut. - On so souvient que Ie nom-
mé Eoiile Babieul. êgé de vingt-deox ans, fac¬
teur intèriiuare 4 Bolbec, avait aérobê uue som¬
me de 115 francs, a M. Lemaicband, maire et
egricutteur su Parc-d'Anxtot, que eelui-ci
lui sv5it conliée, pour remettre a M. Rivrere,
huissier. , _
L'indéiieat facteur, qui avail depensê la somme
4 boire, a corupiru devant le Tribunal correction-
nel du Havre, qui i'a condamné a un mois de
prison.

Liliébonne
Cbsècuss d'un Braoo. — Jetidi, a 10 h. 4/2, a en
lieu l'inbumatión d'An brave soldat décédé a i'fio-
piiai de LHiebonee. . .
Le nombreux eorlègo était compose ainsr : Les
miiitaires convalescente des ambulances de Lilfc-
bonne, les danae s de la Oroix-Rougc, une déiéga-
tion dts Anciens Coasb-ltsnt», des Anciens Miii-
taires coioniaux, une delegation des Enfants de
Liliqbonne el de 1Union Musicalc, les foaction-
naires de la ville. Le raarêcfet.l des logis de gen¬
darmerie et ses gendarmes, ct une foule nom
breuse de personces suivaienl au cimeiière.
Sur la tombe, M. le maire prononga ie discours
suivant :

» Mesdames, Messieurs,
» J'ai le trés gfrnd honneur de saluer la dé-
pouille mor'.eüe dn soldat Edouard Dêsiré-Lêon
Buickaen, du i" régiment d'artilleriea pied.cKisse
1892, déeiöé a notre iiöpilal mardi, a 9 heures du
soir.
ï Nous ver.ons le conduire dans celte néero-;
pole, a cöté de 2 jeunes compagnons d'armes qui
reposent ici, dans une paix giorieuse, loin des
combals, oü a'aulres eamarades coniinuent i'ceu
vre de jusfice a laquellc le soidal Buickaen apar-
ticipé.
» Il a parlicipê a cetle osuvre, ce bravo, avec
loulö sou ame et de tout son roeur ; il y a par'i-
cipö doumenfent, ear depuis 15 mois, son pays
d'origine est i ccupé par Feunemi et depuis lors
il estresté sans nouvclUs des siens.
» Cue dc P..is. pendant les heures de recueilte-
ment, son cocur a dü saigner su souvenir de ia
femme et do ses quatre enfasts. La tourmente
avail sépsré ce pèra, eet époux, de ceux qu'il
chérissait et, a son devoir de soldat, se joiftcait
sans doute un sentiment de vengeance centre les
harbares qui avaienl divisé son foyer I
» Que de soulïrances morales il a dü endurer et
sa pensée deinière a dü alier vers ceux qui
vivaient. autrefois heureux dans la maison, vers
ceux qui avafent töul son arnour et tout son
coeiir et qui ns ie reverront Dius jamais. . .
Ah. si nous devons tout teuler pour calmer

les douleurs physiques de l'sgonie, souhaitons
que ces sonffYances soient encoro assez fortes
pour anéaniir les affres morales de ceux qui meu-
ront soiitsiies comme celui a qui nous rendon3
ie sncrême hommsge I
o Et peat-êtr» que la bas... a Confines... sup
portont stnïqu',m.-n! le jong du teuten, il es' une
familie qui attend la détivrance. . . et te retour
» Le retour, fté!as...ll ne s'effeetuera pas.
» panvres enfasts, voire père est tombé su
service du Pa- s ! ...
« Mais ia déiivranoe s'accomp'.ira ; eile viendra
éclatante sous le t-oleii resplenafssant de la vic-
toire et, si une nlsce reste vacanle au foyer, ad-
mirez la prime de laurier que voire père en mou-
rant, a cueiltie pour votis t
« Vers celte familie p 'rdue, vost toutc-s nos
condoléances sympathiques t
« Vous, humb'e héros, reposez dans cette terre
hospitstière «le votre Patrie, reslée invic-lée t
« Dormez voire dernier sommeil .. Vos souf-
frances sont lerminêe3. . . Vos cainarades les ven-
gerontl ......
« Bienlö! anparrlira l'aubaspiendide du jour ou
les casques germains scront vaincus et etiasses.
« Vnus sentirrz «lors dans voire tomfceau, !e
tressrillemei t de teute la terre de Franco, deee'ta
terre de Frsnfeejur laquelle les vótres eultivent
les belles vertus de notre rr co, ces verlus qui
font ies Ames fortes des ch mpions du Droit, de la
Justice ei de ia Liberie, dont vous étiez.
« SoBtet Buièk-en, la population de LUlebonne
vous pteuro ; depuis que.ques jours eile était vo-
tre fam-'lle.
« Au nou de eelto population, et avec une
émotion respeetiicuse, je m'ineline sur votro cer-
cneil.
« Adieu soldat Buickaen... Vive la France I »
Recette munictoste. — Par suite de la mobilisa¬
tion <k*M Bout' iUer. le service de ia recette
nmnicipaie de Liüer.onne est assuré p<r M. Ie
piTcepleur de Nutr.'-üame-de-Gravenchoa qui re-
qoit les conteihurbtes do Lillebonne lo samedi de
cheque semaine, Val Infray, 9.
F.M-Ciott. — Naissances. — Du 26 décembre :
il'TTtetie Dieulonsrd. rue du Val-Infray.— Du 28 :
Rsymond-Mareél-Emile Caniais, hameau du Bé-
quet.
Décés. — Du 23 décembre : A'bert-Eugene Le-
sauvage, 53 «ns. cordonnier. impasse Moot July.
— Du 28 : Eugenie DAsirée Varia, épouse Heule,
58 ans, sans profession, ruo Croltóe, 19 ; Edouard-
Dósiré-Léon Bnlcka n. 43 ars, soldat au te"1régi¬
ment ü'artiilenc, 4" batterie, Höpital route de
Rouea.

de vie et autres liquides alcooliques non dénom-
més.
Celte snrtsxe est indépendante .du droit de 12
francs étabil a litre de taxe principale.
Le produit de tadile surinx^ est spécialement
ïffeeté 'u p8ycmentdes dépenses extraordinaires
viséss dans la délibération du 10 juin 1915
L'Admtnistraiion municipale sera tenue de jus-
tlfier au préfet de i'emploi de cette ressource ex-
trrordinaire aux dépenses en vue desqueiles eile
a été autorisée.

tTATCIVILDü BAVBS
NAISSANCES

Du 1" janvier. — René LEBLOND, cours do la
Rêpublique, 30 ; Renée LEPERL1EH, rue Victor-
Hugo, 133.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.93)
VOITURES dep. 47 fr.

JOUETS-'-ÊTREHHES
CHANGEMENT D'ADBESSE

WIT17BCS «En «RAIS1ME KEVÏÏSS
Anc"' Remises Frascstl prêcêd ' 5, rus F" Sauoage
M . LINAMT, Propriétaire
Actuollement, 23 et 25, rue de Fecamp
Msriages,Cêrémorsiss,Excursions,LandausGonvol
Ï'ÏÏSV IHODÉEIÉS — TÉOÏPHOWE 3S4

PROMESSES DE MARIAGES

Lire « Le PeMt Havre » ti'bicr

Kt" BsneltDHFYFttS:
#— VsuaeClémentB/UBRei ses infants ;
N G LBiy et ses Eafants;
M" VettenJosephDREYFUS;
SI™Veuoelion DREYFUSet sesEnfants;
IP. Edeuird LARS. eonscPter municipal, et
ffl" EdouardLANGet tears Enfants;
M. et At"' GustaoeLANGet leurs Enfants;
» st IP™Loeier LEVYet Icur Fits :
it" VeuoeErnestLEVYet sesEnfants;
IP
ft
At
«.
St.

et IP™JosephIPEYERet leurs Enfants;
et töa' Lien BAUERet tears Fits ;
et IP'" ArmnndABLERet leurs Enfants;
et it!" Maurice LEVYet leurs Enfants;
et S™ Alfred LANGet leurs Enfants;
Ont la douJeur de vous faire part de ia perte
cruelio qu'ils viennent d'éprouvcr en la per-
sonne de

Monsieur Benolt DREYFUS
Président de I'Association cuituelk israélile

du He ore
leur époux, frëre, beau frère, oncte et grand-
oncle, dée«é le 31 décembre 1915, a midi.
dans sa 87* année,
Et vous prient de bien vonloir nssister a ses
convoi et inliumation, qui auront lieu le di¬
manche 2 janvier, a deux heures de l'après-
midi.
On se rénBira au domieile mortuaire, bou¬
levard Francois-I", r<*37.
Silicon! la volenti du défnnt, oh est priè
de n'env oyer ni fleurs ni couronnts .
Des voitures stationneront place de l'Hötel-
dc-Vilte, a partir de une keure et demie.
II na sora pas envoyé do lettres d'in-
vitation, lo présent avis en tenant lieu.

Esseea
i 2

LAKERNIE
6uér/o #

CHUTES DE MATRICES
DËPLACEMEftSTS des CRG&HES
Fa Hemic, par ses sonffrances et la gra-
vité de ses consi quinces, est certaincment uno
des plus granites caiamiiés qui frappe l'hnminité,
Aussi qcelle b>tie déconvcrte que la Méthode
Leroy, de Paris qni, sans sucuae géne fait nis-
iiaraiire anssité'. la heruic et en assure )a grué-
rison definitive comme l ont >fBrmè los init-
iiers «te guérisons déja pnbliées 1 Hésiter en¬
core, serail ètre «O;, propré bourreau. C'est pcur-
quoi rous gommes hemetix (i'annoncer ó nos lec-
teurs que ES. EEROY^75, faubruttg Sainl-Mnrtin,
Paris, sera a notivesu de passage parrai nous.
Heraleax ne eonfondez pas et nltez voir IY-mi-
n^nt spéeiaiisle qui rccevra hommes, femmeu
el eiil'atiss. a :
SJontiviiHers, jeudi 6 janvier, de it heures a
4 b>lires, Hótii Fontaine.
L13 II.WKE, vendredi 7, llótel d'Anglelcrre, iH,
rue de Paris.
Yvetot, mardi 11, Grand flólel du li' vre.
I.illeljonne, mercredi. 12, llótel de France.
Godm-vilie, jeudi 13, Hold de l'En ope.

19.26J 2j (3565)

| A i'laipriBiHie Jownal LE HAVRE
85, Etna FOKTJKMSLLB

LETTRES DE MARIAGE

Billets <lt>,Vaisvasca

Ö£C£3
Du 1" janvier. — Louise FONTAINE, 1 mois 1/2,
ruo Saiai-Nieoias, 4 ; Eugène TillEULLENT, 49
ans, charretier, rue Sufi'ren, 18 ; Marie HUBERT,
épouse POÜBEL, 48 ans. sans profession, rue Cié-
ment-Marical, 7 ; Jules ©ILLS ANN, 72 ans, rentier,
boulevard Frangois-I", 116.

MILITAIRE
W. ANDERSON, corporal, A. S. C. field bakery,
Höpital anglsis,. quai d'Eicaie.

Spécialité <5© S>©tail
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deutl complet en 13 heures

Sar demands, uno personneinitiée au deuil porte &
choisir a domicile

TELEPHONE 93

IMST1TUTMEDICAL
7, RLE TEÏERS, de 2 a 4 heures.

Troubles d<> la circulation : Arlério-sclê-
rose, Varices, Hémono'iiies. Fissure anale —
Vices dc ia nutrition ; Rhumstisme, goutie,
cbésitê; anémie. ebiorose; Coiiques nêphréiiques
el hépaliques ; Raebitisme. 2.23

LETTRES de DÉCÈS

Fécamp
Suriaxc dc t'Oc rci. - Un décrei du président de
ia Repubfiqne Fr»nq«Isé auiorise jusqu'aa 31, dé¬
cembre iiïdiisteouH-nt ia prorogation a l'ociro! de
Fecamp (S'-'ine Inférieure) d'une su'texe de !6
Danes par hectolitre d'alcool nur conienu dans
1< . aux-de- vie, esprits, liqueurs, fruits a i'eau-

&1S jfgjivmist #
a, EBB ÏCKTEBVrJA 3 J

*
Capets 8 fcs.ssas U «ast J

Mortau CliampdHonneur
Vous Ctcs priê de Men vonloir assjster au
srrviee qui sera céhbré ia lundi 3 Janvier,
a buit beures du matin, en l'église Notre-Dame,
sa paroisso, a la mémoire de

Monsieur Fé ix AUB0UR3
Soldat au 393' Régiment .d'Infanteric
tuó gloriemement a l'ennemi le 12 décembre 1
1915, a i'age de 20 ans.
De la part de :

IP et M™XaoUr AUBOURG,ses père et mere :
M. EdouardAUB6URG.sngont au t4« r/grm at
d'infanterie, an from, son fi'óre ; M.et-#n'
EdouardKILLET,ses oncie ei tante ; M I'abbi
GIABDst «"• YeonneMILLET, ses cousin el
j eoustne ; M'u AndrSc OIEE, sa fi meé" ; la
Familie st les Amis. 1 (9?07z)

M™JosephFLtURET.nés LAPERT.son épou¬
se : tit Henri FLEURET,'on tils ; M Wincestas
ELEURET. son. père ; Bt™ nounsLAPERT. sa
belie- ore ; les Families FLE'JRET. ABGREIL.
LEFESVRE,LAPERT, MICHELet AUGRT. ses
frè es. scents, beaux-frèreset btlles-soeurs ; to
Famitts et les Amis;
Ont la douleur de vous faire part de la perte j
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
M. Joseph FLEURET-

Solist cu 24' Régiment d lnf nt-rie te'ritoriele j
Employé aux Ateliers CaiHard

tombé a 1'ennemi, a I'êge de 41 ans, le 24 sep-
tembre 19i5.
g Et vous prient -de bien voutoir assisler an
| service religieux qui sera eélébré en sa mé
moire, le mereredi 5 janvier, a hui' heure?
du matin, en l'égl'se Saint-Nicolas, sa paroisso.

Le Havre, it, quai de Ssóne.
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U GilTilllRBBE
SAMBRB-ET

PAR

Marcel DXJEEY

DEUXIÈME PARTIE

— C'estbien, fitBarère.
IStraga a la hate quelques-lignessur un
fuu'ier I'oi'tant en-têle, puis le temianta
Jullius :
— Ce soir, au Chfilelet, dit-IS. Yoici la
pièce justificative de lou emploi de geóiier
"auxiii'aire. II faut veiller la fille ; quant au
père, c'est sans importance. Tu n'as qu'a'
te mettre entièrement a ses ordres et sans
explications.
—• Tout cela sera exécuté.
— Chaque jour ici, au rapport. Tu as
saisi ?
— J'ai saisi.
— C'est bien, va I
Et d'un geste bref il congédia le sans¬
culotte, qui sorti sans répliquer.
- Le soir même, Anloine Bolentin recut un
auxiliaire.
L'étonnement fut grand chez Bolentin,
lorsqa'il reconnut daDS l'aide ou'oa I**5-*

envoyait le sans-culatte qu'il avait quel¬
ques jours auparavant si rudement mal-
mené.
Mais ieur situation respective désormais
les obligeant a vivre cote a cóte, même
sous la dépendance Tun de l'autre. les eut
vile mis en excellents rapports.
Do sorte qu'a prés une présentation sans
fapon, dépourvue de toute étiquette, le
snns-culotte Jullius, que nos Iccteurs re-
eonnuitront dans les événemènts qui vont
suivrè, prenait allègrement son service.
L'autoriié de Bolentin dans la hiërarchie
des emplois lui donnait a ses yeux une
sorte de supéfioritë morale dont il était
loin d'abuser. Bon garpon, au fond, il en
arrivait a considérer ses aides comme des
camarades et non comme des subordonnés.
De cette fapon, on peut dire qu'on faisait
bon inénage a la prison du Chótelet. •
Bolentin excercait sa ibnetion avec la
satisfaction du devoir acccmpli. avec la
quietude d'une conscience tranquille.
Jullius l'aida de son micux le premier
jour, ne perdant pas une minute de sur¬
veillance a l'égard de Louise, qui faisait
son travail avec ponctualité.
Le lendemain, la porte de la prison étant
ouverte pour les besoins du service, un
homme du peuple en bdurgeron bleu, se
précipila et tomba en coup dc vent dans
i'appartement du geóiier.
A ce moment, Louise était seule, prépa-
rant le repas du soir.
Au bruit, elle se retourna et sa surprise
fut extréme en reconnaissant le nouveau
venu.
— M. Ollivier 1 s'écria-t-elle.
— Louise!... Yous I • • , Yrous!.««

— Par quel hasard ?
— II n'y a pas de hasard, . . le souci de
ma sécurlté.
— Ah ! mon Dieu !. . .
— Je crois ètre découvert.
— Ciel que diles-vous la ?

— Rien encore n'indique pour moi un
danger précis ou immédiat, mais, hier soir,
dans une section, j'ai eru deviner qu'on
me eberehait. Je crains que mon incognito
ne soit dévoiié.
— Alors?
— Alors, il me faut un abri, et je n'ai
d'autre salutqu'en vous.
— Malgré mon désir de vous être utile,
je ne vois pas comment. . .

— Yous pouvez m'être utile? G'est bien
simple. Le meilleur moyen d'éviter la pri¬
son, c'est de m'y caser moi-même. Cela
m'évitera le tribunal révolntionnaire et, au
lieu de venir ici comme condamné, afin
d'échapper a ce nouveau danger, il n'y a
pour moi d'autre solution que d'y venir
comme gardien.
— Comme gardien ?
— Oui, ii faut que votre père me prennc
avec lui. C'est ie moyen le plus stir de ca-
cher ma personnalité, en attendant, pour
sortir de France, que les routes soient sü-
res et les froutières libres.
— Cela, il le peut ; mais n'esi-ce pas
imprudent ?
— Non. Qui done me connaitrait ici ?
Après une pause, l'homme demanda :

— Vouiez-vous me dire oü est votre
père ?
— Dans Ia galeriedu Nord.
. — Je vais 1'altendre.

Nous avons la douleur de vous faire part
j de la perie do

Monsieur Auguste LEPRÉVOST
I décêdé le 31 décfm'ore 1913, a l'age de 43 aas,
I a i'Hópitsl Pasteur.

De la part de :
4f««BCU03LEPRÉVOST.son épouse, et de son
, Ftis: desFamiliesLEPRÉVOST,HEUZÊ,DÉCUREet
IHEUOIER.
Et vous prient de bien vonloir assister a ses
coevoi et inhumation qui auroct le 3 Janvier
49; 6 a trois heures du soir.
Réuaion a i'Höpital Pasteur.
BUaSHSaa«S5afiaB?CH^BS®a!S3SaBBBB«B^*MSaSSS?ra*BS!

M. ei M"' É. TANAY: fit et AS™POWET.et les
families CRT.SCHMIDT,DRtEUX,COQUtN,DU-
COUROYet les amis,
liimtroient ies persennes qui ont bien
vouiu assisler aux convoi et inhumation de

MossieurHjrppolite-AifredSCHMIDT

EM VEMTE
iisiMlBmmhit elt!m fiilisiiiiftf

110UASBEDUSERVICE
dea Chamlns de Fer de I'ETAT
SXodiUé »« *" Janvier t#5«

Pour róoondre a .'a demands d'un |
grand nombra do nos Leciours, nous |
ienons a lour disposition, sur beau /;
pap/or, lo tableau complet des horn ires /
dj Chemin de for, service modihé au
ler Janvier 1516.

Prix : AO centimes

Gempfiïs
Dl KAVIGATIOM A TAPlUR

tntra
IE H*¥« E. HÖHFiEÜR, TS5UVFUE ET

Janvier

Dlraaache. 2

Land!..... 3

4

HÖIVFLÜVRHAVRE

17 30

51IVRfi TROUVILLEJanvier

:uDiK&fiene.

10 —Lr.ndl

Eard!

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fr. Thèrèse-et-ilarie, veil, de Dunherque,
est arr. a Bordeaux le 30 déc.
Le st. fr. St-Jncques, ven. de Port-Taibot, est
srr. a Oran le 23 déc.

Mai'éBrapHo
6 a

PIEIHE )SI.8

8&SSE SEB

Laver du Soiell. .
Gone, da Soleii. .
Lev. de ia Lnca. .
Con dels Lueo..

j 18 a.
o b.
( 43 h
7 h. 16
46 h 2
4 h. 5S
11 h 63

d:i SS Janvier
47 — HBttieur 6 ■ 90
40 — » 7 » —

28
N.I,,
p.e
P.L.
D.Q

»
»
»

8janv,
41 —
20 —
24 -

2 » 20
2 » 45
4 4b 45
A 3h 37
A 8b id
4 0h 35

mm.
Junvier Ssvfrces Enirés vsn. ie
1 st. a ang. Agenoria Galveston
— si. ng. La-Bltnca Plata
— st. fr. M .rie. Benard Daskerque
— st. ang. Nfitmanma, Large Sor'hampton
— st. beige Elza-Al'xcmier Anglcterre

Le HAVRE, WDJiTlVILL'ERS, R0LLEV1LLE

STATIONS

Le Havre dép.
Gravilte-Ste-Honorine
Barfleur
RoneHes
Demi-Lieue
Moiitiviiile»'»
Epouvillc
RoilevsHe arr.

4.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.T O.F
7 48 43 38 16 40 48 50 20 39 21 37
7 25 43 45 lo 45 48 57 20 V»21 U
7 3 43 51 46 50 -59 3 20 50 n 50
7 36 43 56 16 54 49 8 20 55 2! 55
7 4H14 46 58 19 42 20 59 21 59
7 45 44 5 47 4 49 1' 24 5{22 4
7 52 44 42 17 7 19 25 24 14 22 It
7 58 i4 49 47 45 19 34 24 21 22 17

STATIONS 1.2.3 1.2.3 4.2.3 i.S .3 1.52.3 D. F

Rolleville dep. 5 40 6 21 10 36 16 20 49 IS 20 2
5 17 0 28 10 42 16 27 49 24'20 9
5 25 fi 36 10 at 46 35 49 30 20 17

Demi Lieue 5 30 6 41 40 55 16 40 19 33 20 ■ii
5 35 6 46 11 46 44 49 38 20 27
5 .70 6 M 11 0 46 49 49 42 20 32

firav -St*llonorine. . . 5 47 6 58 41 13 46 55 49 47 20 39
Le Havre arr. 5 53 7 4 14 20 47 i 49 53 20 43

HAVRE a DIEPPE par CANY et FECAMP el vice versa

Janvier HAVRE CAEN

Dimancii«. 2
Lnndi..... 3
Mardi 4

0 30 - —
7_U_

6 45
7 —
7 15
- -

Poat TROliVILfig, Se-s
fiaqus ("), 'asioaeat '
c'raEseaaaa.

hoares
Isa flêpart*

prér.ïöfcH Sir- -.
pon? on da in

■■Mia
J#t5e

BAG Jk
SsUe QiMf-LKSCUF et PORT-^ÉR©SSS

STATIONS

Le Havre dép
Grav.-Sto-Hoa.
Harfleur
Rouelles — . . .
DcTr.i-Liciic—
iSontiYilliers
EponviUe
Rolleville
TuiTctot-G onn..
Criiiuetot-UEsn.
JBcrainvilie
Godervffie
Les irs..)*fp;
Fécamp
Fécamp^St-Üaen
GoMeville
Valrrtont
Onrville
Grain. -la-Teint
Cany .... ^

St-Vaast-B.i^j;
Héherville . .
St-Pierre-iö-Vig.
Laneray .
Gneores-Rrachy
Ouvule-la-Riv. .
OffranVIHe
Petit-Appeville
E>iepi>e ..arr

i 2 ;

5 30
5 42
5 57
6 15
6 39
6 53
7
7 10
7 30
8 0
8 47
8 "27
8 38
8 46
8 54
9
9 <4
9 24

7 18
7 2
7 31
7 30
7 40
7 45
7 r-9
7 5S
8
8 16
8 23
8 32
8
8 4!
8 5
9 1
9 4-
9
9 19
9 41
9 50
9 57
10 »
10 42
10 45
40 27
1137
10 '.8
40 56
44 6
11 48
14 27
11 35

i3 38 46
43 45 46
43 54 16
13 56 46
44 46
44 5 17
44 42| 47
14 49i17
44 28i47
44 37i47
U 44 47
44 53!47
45 2j47
45 6' 47
45 20 48
15 32 -
45 44
45 58
16 40
46 36
48 50
46 57
47 7
47 2?»
47 54
18 9
iH 55
48 44
>4855
49 40
49 32
49 44
19 49

4.2.3 4 2 .? P F

48 50 «0 39 21 37
48 57 20 44 24 46.
19 3 20 50 21 50
19 8 20 5:. 21 55
49 42 20 59 21 50
19 17 21 5 22 h
49 25 21 4'. 22 11
49 34 21 2! 22 17
21 32 ——

— - -2143 r
21 51
22 i ——
22 44
CM J X— — aZ i ■>
22 28

Premier depart rte Qalbelwnf A 7 hen-es Sa matin
deruter «lêra t le Qoiilebeuf a 5 heures da soir.
Preuier ö. jurt tie P-rt Jérfim, a 7 b ures 3b du ma-
tiu, lierrher dèpari de PortJéröme at h . 30 (iu soir.

Bfofs fle Janaler
2, Dernier dép. 4 h. — s. I
3, Dram dép. 5 b. 5 soir.
4, I'rem. dép. a 7 b. 45 m. .
5 i rem. d p. a 8 ii. 45 ui.
f> A;r de 7 h 49 4 9 n 40
7 do 8 b 30 A10 h 30
8, Arr. do 9 b 15 i'l b 15

9 rr. de to II.— 4 12 h —
to; Arr.de 10 h. 35 ft 12t 35
tt, Arr. <'c it b. 13 ft 1 h. 15
te Pas d'arrêt.
i.i dito
t<. ' 11ê 'e-.i'e la jcnrnJe.
15, Pas d'arrêt.

A I'emeptton drs arrets ci dessus indiqués
Perd -.rt ia jou née d'arrêt ateasuelie, le service est
assure par an caaot.

STATIONS

Dlepne. . . dep.
Petit-AppeviHc.
Offraiiville —
OoVflle-la-Riv.
Gueures-Brachy
Luneray
St-Pierre- le-Vig.
Hébervillc
St-Vaast-B.jjj'p
Cany.... |^r_
Grain. -la-Teinl*
Onrville
Valmont
CoMevtile
Fecamp-StOuen
Fécamp.{|^;

Les Ifs. Jarr"(dép.
G^'derviile
Ecrainville ....
Criqneto'-i'Esn.
Turretot-Gonn..
Rolleville
Epou ville
?,ion( ivilliers
Demi-Lieue —
Rouelles
Harfieur
Grav.-Sle-Hon.
Le Havre arr,

2.3 1.2.3 4.2.3 1 2.3 1.2.3 1 2 3 P F

6 26 M 49 17 50 _ ~• 6 34 11 55 18 1 —_
6 43 12 3 18 34
6 55 12 15 19 3 ——
7 3 12 22 19 22 ——
7 H 12 5o 49 45 ——
7 21 12 38 20 6 ——
7 33 12 48 20 32 ——-
7 46 12 59 20 49 ——.
8 12 43 1-221 34 '——
8 24 13 24 M 45——■
8 -23 13 35 24 48 - —-
8 3-*13 48 24 55 . —
8 45 44 6 22 4————
8 56 44 2'. 22 43 ——
9 3 14 39 ft 20 — mm

_ • 9 46 14 52 22 26 ——«
9 23 44 SS 22 32————

5 22 9 33 15 24 ——48 20 - —
5 35 9 46 15 34 48 32——
5 38 9 48 15 37 48 34——
5 48 to 15 47 48 43——
5 55 10 9 45 54 48 50 ——
6 3 ,40 47 16 2— IS 57 —
G 12'10 26 46 44 49 4

5 10 (j 2! 11036 46 20——19 i 20 2
5 17 6.28 10 42 46 27 49 24 20 0
5 25 6 26 10 50 14 35 19'3 '20 17
5 ?0 6 4i !lü 55 16 40 49 31 4}f) D->
5 35 6 46 14— 16 44——49-38 §0 27
5 .40 6 54 11 6 !16 49 19 42 20
5 47 6 58 11 13 46 55 49 47 20 39
5 53 7 4, ii 20[17 1 11953{20 45

II s'assit sur un escabeau et attendit
quelques instants.
Louise continua de vaquer a ses occupa¬
tions ménagères. File allait et venait. gra-
cieuse, légère, belle a voir dans ses al¬
lures.
L'homme la contemplait, muet d'admira-
tion ; il suivait des yeux tous ses mouve-
ments, il seutait qu'il i'aimait d'un amour
insensé, d'un amour qui grandissait a tous
ies instants.
Ce n'était point pour lui cette flamme
ardente qui embrase la jeunesse en exci¬
tant les sens a un diapason que i'fige de
vingt ans justitie. C'était une affection d'un
autre genre, une attirance d'une autre na
ture.
Quel était ce mystérieux inconnu ?
Get homme du peuple au bourgeron
bleu n'était autre que le chevalier de Ver-
rièfe !
Echappé miraculeusement au naufrage,
a Toulon, surpris a Paris par le mouve¬
ment insurrectionnel, il s'était mêlé aux
sections ouvricres pour inieux dissimuler
sa personnalité, el sous le nom du citoyen
Ollivier, il faisait de l'agitation dans les
faubourgs.
A demi assommé dans une rixe, poursui-
vi, perdant du *sartg par de nombreuses
blessures, il était tombé par hasard un soir
dans ia boutique de Bolentin, oü l'éton-
nante ressembiance de Louise avec Marthe
de Genlieu, qu'il avait tant aimée, le frap-
pa. 11 se garda bien de dire son origine,
mais quapd il quitta le sabotier qui, trés
compatissant, l'avait soigné, il se promit de
revoir Louise, et maintenant il venait la
•trouvat jusqu'au CMtelet.

11 était loin de se douter qu'il se trou-
yait en présence de ia fillette qu'il avait
volé seize ans auparavant. dans la unit tra-
gique, et attiré, vaincu, il dévorait des yeux
cotte créature adorable qui troublait tout
son ètre.

Lorsque Bolentin re.ntra, sa surprise ne
fut pas moins grande que celie qu'avait
eprouvée Louise è la vue du citoyeji Olli¬
vier, car, maigré le bourgeron bleu d'homme
du peuple, le geóiier avait flairé depuis
longtemps un gentilhomme.
L'entretien n'alla pas tout è fait au gré
du chevalier deVerrière, car il se heurta
a des hésitalions qu'il était loin de pré-
voir.
De Verrière en fut surpris, mais il ne se
démonla pas.
Après avoir été mis an courant, le geó¬
iier iiocha la tète et dit :

— Citoyen Ollivier, le cas est embarras-
sant.
— Nullement, fit le chevalier avec
aplomb .
— Bah ! bah ! trés embarrassant, dis-je,
et trés grave !
— Cornmeut cela ? Ne peux-tu prendre
un aide ?
— Ce droit, ajonta le geóiier, m'a éte
donné par le conventionnel Barère.
— Eh bien, alors, que crains-tu ?

— Mais, dit Bolentin en poursuivant sa
pensée, ie ne veux pas user de ce droit a
ton égard.
— Que crains-tu ?
— Tout, fit Antoine.
— Comment. . . Tout?. . . Puisqae tu as
Viedroitdeureudr* *-

toi.
De
pale.

Qui je vcux, je le répète, mais pas

Verrière était devenu subiternent

Pourquoi ? interrogea-t-il.
— Paree que si je to prends, c'est ta
perte, c'est la mienue, c'est ceile de Louise,
c'est la nótre a tous.
— Notre perte ?
— Hé! certainement.
— Pourtant, dans ta boutique.
— Dans ma boutique, c'était autre chose,
et ici, c'est différent.
Le chevalier écarquilla les yeux, è cello
réponse toute simpiiste.
— Je ne comprends pas, dit-il.
— Comment ? Tu ne comprends pas ?
Mais tu sais bien que chez moi, dans ma
boutique, quand je t'ai gardé cache dans
ma cave, riul ne te voyait et ne pouvait te
reconnaitre, tandis qü'ici, tu vas ètre re-
connu au premier jour.
— Reconnu?
— Parfaitement. Je sais bien que tu u'es
pas un ouvrier.
— Reconnu ? Mais par qui ? — '
— Par qui ? Et par les condamnés, par-
bleu, Tu ne te figures peut être pas que
ce sont des miséreux qu'on amène ici ? On
n'amène que des gens de ta condition. A
coup sur, tu peux être éventé par les pre¬
miers nobles qui te verront.
— Muis, dit de Verrière, je suis le citoyen
Ollivier.
Boleatin sourit dans sa barbe ltirsute.

(A
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SUPPLEMENTILLUSTRÉ

Tonte femme qui souffre d'nn trouble qaelconqne de la
Menstruation, Régies irrégulières ou doulonreuses, ea avance
OU en retard, Pertss blanches, Maladies intérieures, Métrite,
fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, guérira
sürement sans qu'il soit besoin de recoorir a nne opération,
rien qu'en faisant nsagè de (a

UVEUSESETTORDEUSES

iOHTRES
Specialité cle

i§<^ BONNES
flOMTRES

Monsieur,
Nous sommes satisfait de la machine.

" VELO". Kile nous rend bien les services
que nous attendtons d'elle La tor dense qut y
est adjointe nous dó-me entiire satisfaction.
Le travail des deux machines est abso-
lument bien fait.
Civittlés empressées.
Signé : I.a Directrice de la Lingerie
de la Croix Rouge Erangaise.

(A suirre plus de SOO cerlilicats)

VFNTEkUCOiRPTAtfT& PARABONNEMENT
Esssi public teus les jeudis , de 3 a 5 hearts

Envoi prospectus gratuit et franco

uniquenient coroposée de plantes inoffensives jonissant de
propriétés spéeiales qui ont été étudiées et expérimentces
pendant de longues années.

La «T®UVS!K€'JE öe l'&Srïté SvSïTKY est faite expres-
sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Elles les
guérit bien paree qn'elle débarrasse l'intérienr de tons ies
éléments nuisibles ; el ie fait circuler ie sang, décongestionne
ies organes, en même temps qn'elle les cicatrise.
La .!©i:VI5Sf'K fSs» B'AMsé SOUIS1T —
ne pent jamais être nuisibie, et toute per-
sonne qni souifre d'une mauvaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor- ff fell
roïdes, soit de l'Estomac ca des Nerfs, I 8
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit fj
malaises du

S'adresser t»a.
Diderot, Le Havre.

LELEU, 40, rue Voltaire
(La rue Voltaire commence a I'Hotel T rtoni)

LaHiisoa estouvertsatjourd'hui EimaiioheNous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter an fur et a mesure le«
numéios que nous publions et de se faire
réserver les numéres suivanta chez leur
march and de journaus ordinaire.

La collection sera a an moment introuvable
et c'est certainement elte qui constituera pour
tous le plus préciem des souvenirs puisque
le lecteur v trouvera les trails d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

"71 mXTTDEC! avec !a reproduction
|v| /| 1 Lt l;aO de la Légion d'Hoa-
\j 1 neur, de la Medaille Miliiaire et Is Croix
lï-L^ guerre, mouvement ,,, fr ga,ar,tia
a ancre, 15 ruliis. ï'rix unique lO 2» aas,
n?nni?iTinf^ lonsfesordresBeigeselFrancais
üLUDÜRHÜlld et tous les rubans en magasin.

AchaldeVieil0H3fr.legr.enéchanger «* nExigcz ce PortraitSUPPLEMENTILLUSTRÊ doit employer Ia

formsra ie uérltaPle
Llore Populaire aa laGuerrecle1914
Pas un de nos lectenrs ne voudra oublier
d'acheter nos numeros hebdomadaires au

Prix deC3 Centimes
contenant chaeun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

EN YENTEchezTOUSnosCQIÏRE8P0NDANTS

tprès tie la Cainse d'Epar

Atelier Spécial de Bons
te ïl Ép8 ?:>:*% s
P Jt ILr* ■ BIEliFüflTS-oarII.mu?mmmotet, Üf-NIISTE
M, ras se te Baarss. tl , ras faris-Pherese
RsfoHiesBENTIERSCASSESenmalfailsaiüesrs
Reparations en 3 beures et Deutiers haat et

bas iivrés en 5 hetares
beats de !ïo Sf.-Dentiers dep.

ooLDestiers bant et bas de i40 o*60L.de 200d' föQf.
Mocèissf&Hïeam,Denflerssansplanusni crochets
Ponrnisseur de I'UIHON Et'rsiS'oSHOCE
mays #r et porcelaia»,Denls-Pivots. CouresnesetBridges
ExtractiongratuitepourSousiesMliiiaires
_____ MaVD

ON IDInN'TA.lNrDÏZ:
BFTfi i ITS? 0!1 f,e !a finerrê com -
Mis SJttül I iii rue garde-rnagasin et pesitcséeri-
tares. be preference connaissant un pcu ia me¬
tallurgie.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (90C9)

HAYQIiiSIR honorable, actif, 40a., licen. droit,
151vit Of sL' SI dipSóraecompfalsilité, connail con-
teatiCDX. travnux bureau, ebsrebe situat. averib'
commerce, industrie bord mer, prés Havre. R»p
ö. Boondot, 18, avenue Victor-Hugo, Paris,

DMaJ-6jv 3o3f)

OA.lttïiH3^i Sa iii «t B»Jï ïïil'l'ii
If Al! MP söritsisxr, 58 ans, boune inslruc-
lEtLislftJ tion, désii-e place de Gardicn de
t'roprióté, villa ou campasne. Peut faire écritu-
res. References et bons ceFÖfjnols. Pefim caution
au besoin. —S'ad 35, rue Eraest-Renan.a t'épieerie.

231 2j (8669)

RÉPARATIONS en 2 HEURE8
Reduction de 25 O/O pendant Ia dnrée
de Ia srno. re. - Appvrell 0 partir de 5 fr la dent.
SOINSDBLA BQÏÏCHÉET DESDE27T3

S MaVD ltS6i)

CamtonnageM. JACQUELINE
Correspohdant des Cbemins de fer de l'Etat
3, Rue Vaufcaii. — GR.VVILI.E

SBBACIIETEÜB
3 a i tonnes, esctttioa ou muf. Aceepte offres de
cnarroas pouvaut livier rapidement.

COiYIME WOTRË 75
partout

Oomme lui
c'est use pièoe
dehauteprécisionVENTESPU2LIQÜES Si vous vouksz

une bonne
ühon'i'iiïs:
Uenseignez-votfs
suprós de ceux
qui sont dèja en
possession d'un

(Sens alconl)
Vu Ia suppression de Ia vonte de i'aieool et
I nproche de l'biv-r la Mnfson TIP- t OP du
mfll # is dispoKjdon de sa nombreuse

i "" «'»'«» ?ï (chaud) d ! " gssog
nATio.XAi, " (sans alcool) pouvaut être
servi a tous, . t a toirtp h-uro.
Gette boisson hygiénique a base de fruits et
aicotfiisês C^ÜeeB r'6ii aux !Iie'lieurs liquides nou
Pour les commandes. s'adresser •

H.TAÏELET' LE Cdll A.ViUEISn3
Mfwssmr WSBSSMISI

Etude de it' REGNAl/h, notatie d Criquetot-
CEsneval.

Vente importante de Rois de haute futaie
Les LundI 17, Mardi 18 ol Metered! tg
Aanviel- 19S6, a i heure precise, a Griquetot
lEsaeval, sur ia ferme des Chf laRsniers.
M»Reguaud proeédera a la vente pubiique de
4 » beaux aibres compfenant :
17b cbênes, 4io hêtres, 8s ormes, 70 fiênes et
SOarbres d essences diverses.
Accès et abattsge facile. - Aux conditions ordi-
liaires.
No a. — in majeure psrtie de ces arbres est pro
pre a iravaiiier.
Requête de Mme Fournier. j.ï (8972)

VERRESAVITRESCÜBOÜO75 fcj s
Horlogerie A. POMMELLET
43, Boulevard Amiral-Sfovchez.

12.19. 26d.2j, (SlSlz) '

Les Poin tr ea- V i triers Font inforniés
qu'ïls tronveront. en disponible. chez
V3A S' KIT K RtH QCIfU-eiY, f 7, rue
Acïfray, au üavre, toutes les quanti:és
de Verres qu'ils voudront.

S'KSeanecit compfamt,
30. 31(1. 12j (8789)

PömmES A GIDREM1LITAIRES Without alcohol

GndemandsdesOépcsifairespoor[abanlioüB
sh ~%7~©xa.<aix*e
et CÏBVIX33 BOtJX

Livraison a domicile
R. RiASSELüV. 1, rue d'Eprémönil, et 10, rue
oc? Gobelins, flavre. D»—Ja

R.A.T,— AlDtiLIAifiES— INAPTES
Vous êtes dés'gnés pour les services auto¬
mobiles de l'iutérieur. L'Armée a besoin de
4S.eODChauffeurs B®s«vantages sont réservés
a ceux qui ont leur Brévet. — Pour cpprsndre
viTEet nuiN 1 »1||T S% iff AI F
adresMZ-vous a L H U I UXLuLl
Garage DENIS, 4, rue du Havre, Sle-Adresse
''■"t' tiftr»!' SuloHiohiltNie de l'Armée

VscheriedüDomainsdeGaifevüfs
(Record du moade pour la production du beurre)

Vente Aivmieïlle
(8' annêr)

De Ta«s»e»ux. de race normande
pure et de @ Géaits», smouillaBtes, issus
.he parents primes et ayant subi Ie contrêle laitier
-de ia Seciété d'Eievage du Muftwitd cauchois,
« Animawx reproducteurs de felevsirc de M.Ea-
greae Savoye, agricultuur ».
Le .ïéadi 13 Janvier 1918 a deux henrrs du
«oir, nar le mioistére de MeLeeaux, greffier de
paix a Longuevitte.
Envoi gratuit du cstelegue sur demands

It tö, Saoojrs.
'-8 ferme de Catteviile, commune do

WanehouvUlo, est situee a 2 kilom. de la gare
a AnoevtÜe-sur-Scie, ligne de Psris a Dieppe —
foste a Longuevilte (Seine-Inférieure). 2 (8975)

Exijatso pour la table
Excellente poor la Cuisine
fflo/ns cher que le Beurre

Es5ysHttüsdsnstouslesQuariiersduHavre.
DÉPOT CENTRAL

@8, rue •ïule«s-lL,e>eesi.iiie,
DAiaJ—» (47H4)

Leplus simple et le mains cher est soaosni le msilleur
F% ..-gj-, Irrégutarlte!,
fe Ki' s,,PPï'es8io" hes Epoques
ü fcissv S A R d Retour tnfailüble

toïmWMJSÜB DAMESPrix:'2Ir!
Pb>«GUILLOUET,i91, r. .Normandie (Itij-Pointi, Havre

D (4127)

Suivsni conventions intervenues ectre parlies
le vingt deux décentbre mil aeuf een! quir zo*
S3. Pau! Auguste TOLRV, tenmt Café Bstau-
rant boulevard Sadi-Garnot, n° f, a G'ravillc-Sainte-
Honorine, e cédé a nne persoane dénommée,
ledit fonds da cammerce ainsi que ie droit au bail
des lieux oü il s'exp'oite.
La prse de possession et ie paiement comptant
auront lieu ie quiuze janvier courant mois.
Les oppositions, s'il y en a, seront revues dans
fes d'x jours de ia présente insertion entre les
mains de M" Cadic. S3!, rue de Normandie, atl
Havre, mandatsire des parties
Pour réquisition de la deux cme insertion :

J.-M. CAI, IC.

au bureau du journal onminimm
hectares culture. Dist-snee ta x. d'une gare 3 ktlo-
ptetres.- Eo. VANDENCRÖEGK,132, rue de Gour-
ceiies, Paris. (3531)

hti y, f OB185EHf ttes Homtnse séneus
t>a lUHIimi méjned'au certain Sge.pourijjl yrisinijr le transportdem-ubieset

de liferie, sacs connaissan-
ces spéeiales Gages 30 fr. par semaine, plus tes
gratdioitipas journaiières.
Prendre i'adresse au bareen du journal.

po ur OfSoier seul

d.oTocs.es,5s.ci.®
A ia Sucicté des Brouettlers du Brand Corps.

1.2 (8977!

OCOASIONS A SAiSIR
Matson meubtée de i4 pièees, louées,
produisant 6.0 O fr. installation de luxe, électri-
cité p nout. Petit loyer. Prix S3,©o«ji fr. a
dêbattre
Ciafé». Cliamhren nteublées, suf
la meilieure place du Havre, recatms 120 fr. i
150 fr. par jour. A prendre avee i O ooo fr.
ï j»h:< rr-_ t-.:< c, (oyer el gfraree in-
signifiaat.s, affaire» en t-ibac 60,000 fr. ; en li¬
quide 30.000 fr a prendre avec 10,000 fr.
Tres bonne affaire
Pocr tous renseigneiaents. s'adresser a si.
J.-M. Cadic, 231, rue do Normar.die. I,e Havre.

s» 4, -fS#%, ecnfortabfe avec enirêa
absolument mdépendante. — Ecrire ALLAIN. bu¬
reau du journal. (900izj

Leg Pciites Ann.cr,ceeAVIS D1VSSS
•maximumsis Hgass,sent kriftas 3 Sr. §y [\mmi ^ Terrassiers

ll yfi®Ift||a_ a 0fr.76de l'heure. Hi beures
I " pour 9 beures de travail.
S'adresser ENTREPRISE MANENC, iOi, rue du
Gftaéral-Hocbe, quartier de l Bore. 1.2 (8988zi

!li Uil JöüMALJERSU»-I™wll"l et des Clsarresiera
Hommes et Jtunes Gens.
Prendre I'adiesse su bureau du journal.

I D. ( )

fjS RfHljiRI onCHAUFFEURlinBtiSaUuC
Prendre l'adresse au bureau du journal. t9092z)

011 <,es Bons ('«""'tiers 011
2 SJ}•|w| e * f !■ l,'BS Ko»«e« Courtlères
II 05 iliS ill I peur 1,a v,'®te so comptant■pM1»-4s»«3L et par tboanencBt. Bien
pqyé —S'adresser, de 5 b a 6 heureg de «oir rue
Thiers, 93, au Magaski des LAVESSÉS ViCiO.

(8984)

8amumi üi!̂ ^ Hs»
If ÜLShBRÜl de 13 * 14 sas. cemme dé-

" buianl paur Buraau et
Courses. — S'adreeser, tous les jours, a nadir de
9 heureg, au CABINETROMY,45, r. de St Quentin.

OJBEMANDE
avee cmsiae ou att-e possibitité de fare i;t cui¬
sine. Eau et uaz, Prix maximum oOfrancs. Famiiie
pnvée de preference
Ecrire M. Fernand FRADIN, bureau du journal.

Sage-Femme de lrl Classe
SO, iSSJE l»iE TODL, SO
Prcnd pensionnaire a toute épeque de grossesse.
Se charge d-; I'enfant. Soigne mafadie des danaes.
Coasulte tous les jours de 1 a 4 beures,

8 (2389)

81ens a Loner B ens 0 veniim EN VENTE
au Bureau du Journal

FacUiresConssiaires
poaricBrésil

CARTESDEVISITE Etudes de if' BÊM0ND. retn-e
au Havre, rue Fontenelle, «• 33.

ADJUDICATIONMf
sur une seule encMre. Ie J audi
20 J rivier 19 16 a deux hen-
res, d'une Matsoa de con¬
struction réceate, située au Ha¬
vre, rue Coliard, n« 31, caves,
rcz-de-chau«sée. f"etï' étages,
cour et buanderie. Gontcnaace :
115 m. c. Revenu : I.foo fr.
Mise a pnx : 10,000 fr.
Facnité de trailer dc gré a grê.
S'adresser, pour visiter, sur
les lieux, les mercredi et ven-
dredi, de 2 a 4 heures, et pour
traitor en Fciude ds M»BÉMOND,
notaire. 25.2.9.16 18752)

'ension — Cnisfiie hourgeoiso
Maison sérieuse, centre de fa vilte.

M"*HERVIED, 24, rue Gustave-Gazavan.
1.2.3 (8998Z)

Cabins!dsM.LücisflMAÜJEAN
Rue du Champ-de Foire, 15

AI AÏÏTI? de"sn!fe-Appar-iiUÜljIt temen r do 7 pie¬
ces, re-mis «stiererne-t a ceui',
rue d'Etrelat, 19, au ft étage

D-» 18122) FohfbbsbxScMsaipisiffisijaix

Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a to centimes*' sont
exciasiveweut en vente a lu Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés ruo Boau-
varger. 20, et a la Teute-Abri des
odvriers, quai- d'Orléans, sont
Ouverts tous les jours, depuls
buit beures du matta.

Impr-imoriéda Jeurnal
lm ma ra JE
LETTRESDED.ÉGÊS
en une keu

POUSS TOU8 L£8 CULTE8

iiliui iu

JEUNE DAMEANGLAISE
- (Université de Londres)

doane des Lecans et. Conversations
Cours d'Anglais,Legons d'Allemand

Traductions
S'adresser 7, rue Piedfert (i« étage). (8974)

Corsets sur Mesure
MLL5H. LEJEUME

33, rue IMrievot, 33

Corsetstréssolidesdepuls fr.
Soutiea» - tïorge

NOUVEAUTÉS, RÉPARATIONS
_________ (9ö03zi

Gession de Fonds
M"« Résirée-JoHéphiEie GERVAIS a. Dar
aete s, s. p daté da t4 décembre t9!5, cédé a
f" v' RÖGO.V. demeurest a Saovic, rue Albert-
B*:P' fonds de commerce i'fpicerie Debit,
meresr/s, Bots.Charbens. qu'eiie expfoite au Havre
rue Boavoisin, n« 7. Prise de possession le 23 dö-
®tU3bre f915.
Election de domicile pour 'es oppositions s'il y
a lieu, 2, rue du Chiiiou, chez Léon DUBOIS
J2' insertion.)

PAIN SEiGLE ORGK AVOINE
COMMUNES DATESComöiemales,Admiiiisü'ativeset Mastrielles

I5ff*eb®e » Bfoehopes « CiM?a!®iï»es h Cartafs

Cstatogta«3 - Connaissemenfcs

FssfctïÉea » JZemopsndania ■ RagistPes

T&tes ds Ltsfctirss Bovelcppss, ets., st«.

Billets de J£a isseoss et da fSapias©HONFLEUR
A\T nnj linp po"r Honffeur: un bon
Vil VhlilliUftl tourtie,' ou una boaoe
loueiiö(e pour ia venté au compLaaL et psr
ab innament. biet- p»,vé.— S'adresser au rasgarin
des Lsseuses « Véto rue Töiers, 93, Le Havre"

(8983)

Terrain et Magasin &Louer
Centre dela Vfflo

Prendre l'adresse au bureau du journal.
2.3. 4 (9010)

Imprimé sur machines rotatfves de ia Maison DERRIEY (4, 6 et 8 page')

travail soigne et Execution rapide Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.

L'Administrateur- Délégui Gérant : O. RANDOLET.

ViiïifSfics,-Jdsira&«li m.mHavre,s«arisiipflsatienteIsligusters0.RAH30LET,sgpeses


