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iawvfesstaatss
De source autorisée, Tagence britanni-
que Reuter — qui ira point coutumc de dis-
simuler la vérité, ou d'atténuer les faits, ou
de les augmenter — nous a fait connaltre :
que 1'Allemagne est trés découragée ;
qu'elle se rend compte de la nécessité de
frapper un grand coup a bref délai ; que,
sauf peut-être è Berlin, oü cependant de
vérïtables émeutes se sont produites, le
peuple allemand accuse une grande fatigue
morale et mentale.
Eh I bien, si les Alleniands veulent frap¬
per un coup décisif, qu'ils y viennent ! Ils
geront bien re<?us.
Mais, de leur fatigue morale et mentale,
et pour tout dire, de leur désir de faire la
paix, nous avons non seulement le témoi-
gnage de leurs tentatives connues, sinon
avouées, de traités séparés. Nous avons
aussi des manifestations plus précises, plus
directes.

Dans son numéro du 28 décembre, la.Nou-
t >elle Gazette de Zurich publiait en elïet
sous le titre « Pensées de Paix » (Friedens-
<gedanken),un article qui a fait grand bruit
dans les pays neutres, paree qu'il est donné
par le journal zurichois comme représen¬
tant « l'opinion des milieux bien informés
de l'Empire. » .
II est évidemment officieux ou semi-ofïï-
cieux. II est une nouvelte tentative de
1'Allemagne sur l'esprit des neutres, et,
par leur intermédiaire, une tentative nou¬
velle aussi prés de ses ennemis, avant d'en-
Jreprendre un effort suprème et désespéré.
Ces offres de paix, dit la Gazette de Lau¬
sanne, de la part d'un pays qui se proclame
victorieux, seront sansdoute enregistrées k
Paris, a Londres, k Pétrograd et a Rome
comme un demi-aveu de défaite et y pro-
duiront un elt'et tout contraire a celui
qu'on en attend.
II en est bien ainsi.
Mais quelles seraient les conditions de
cette paix allemande, ou plutót les bases
de négociations ?
La Gazette de Lausanne nous les a fait
connaltre, et les voici :
1" La Belgique serait indépendante et
isouveraine, mais a la condition qu'elle
donnerait des garanties pour éviter le re¬
tour des événements de 1914. El Ie payerait
one indemnité de guerre annuelle équiva-
lante è son ancien budget de la guerre.
2° Les départements francais actuelle-
ment occupés seraient restitués a la France,
avec une rectification de frontière en ce
qui concerne le bassin houiller de Briey
qui serait annexé a 1'Allemagne. Aucune
indemnité de guerre, mais a la condition
que la France cède ses créances sur la
Russie et qui s'élèvent a 18 milliards. Et
puis, condition sine qua non, l'Angleterre
restituerait toutes les colonies allemandes
et évacuerait Calais.
3» La Pologne russe formerait un royau-
me indépendant et autonome, avec un sou-
verain allemand. Elle payerait une contri¬
bution de guerre équivalente a celle récla-
mée k la Belgique. La Russie obtiendrait
®ne issue sur le golfe Persique.
4° L'ltalie restituerait a la Turquie les
31es de 1'Archipel.
5° La Bulgarie obtiendrait la Macédoine
«tie corridor allant de Nisch k Semendria.
La Vieille-Serbie serait indépendante ou
serait incorporée au royaume de Monte¬
negro.
6® L'Albanie serait autonome et nornme-
>rait elle-même son souverain.

L'autenr de Particle de la Nouvelle Ga¬
zette de Zurich, après avoir formulé ces
conditions mirifiques et même miroholan-
ïes, a dü être, direz-vous, fort satisfait de
lui-même ?
II l'a été en eüet. Et il n'a pas craint
d'ajouter qu'il appartenait aux neutres
d'ouvrir la discussion sur ces bases, —
ajoutant que des conditions de paix beau-
coup plus rigoureuses seraient imposées
plus tard, si l'on s'en remettait au sort des
armes. Car « 1'Allemagne serait furieuse si
«Ton refusait sa main tendue. »
II est impossible d'accumuler plus de
•sottises pour les joindre a plus d'outrecui-
dance.
Tout d'abord, pourquoi demander aux
aeutres d'ouvrir une discussion qui ne sau-
rait les intéresser directeqjent ? Pourquoi ?
.Si ce n'est afin de créer obliquement une
agitation en faveur d'une paix après laquel-
!e aspire toute 1'Allemagne ? C'est elle qui
a déchalné la guerre. Ayant manqué son
mauvais coup, elle se donnerait aujour-
.d'hui le faux-semblant de recbercher la
paix avec des allures patelines et même
« humanifaires » ?
Nature! 'ement, les journaux des puissan-
' ces alliées n'ont eu que mépris pour ces
avances hypocrites. Et si certains neutres,
en Suisse notamment, ont commencé la
la discussion sollicitée, ce n'est point du
toutk l'a vantage des Austro-Boches.
La Gazette de Lausanne, après avoir dit
■qu'elle ne voulait pas se prèter aux fins de
ia diplomatie allemande qui vise unique-
ïnent de semer la division entre les peuples
alliés, s'exprime en ces termes :

"... Ce machiavêlisme est d'aillenrs mala¬
droit. DéjAPagence Wolff dénie toate origine
Officieuse oh programme du jouraal zuri-
ehois. Qu'importe t II fera tout de même
son petit bonhomme de chemin dans !es
esprits non prévenus, st Se ces gsrfidies, il

restera qnelque chose. . . On sollicito '.'opi¬
nion Ue i'Europe nontre de se prononcer
sur ces cyniques propos 1 Voici la nötre :
Poor que la paix vraie, la paix durable, la
paix par la justice et la liberié soit possible,
il faut que les loops soient dépoaillés de
leurs ongles et de fears crocs.
Aa reste, ce n'est pas k nons^ui ne com
battons pas et qui ne versons pas notre sang
k dire ce que la paix sera. Nous ne ponvons
que formuler des voeux.
Nous souhaitons que la paix rende k la
Belgique, k la Serbie, a la France ce qui leur
appartient, qu'elle soit ia victoire du droit,
qn'eile restitue a tons les peoples de l'Eu
rope, petits et grands, leur iaüépendance et
leur liberté et qu'elle leur permette de vivre
et de travailler en toute dignité et sécurité,
k l'abri du brigandage et des massacres.

Done l'agence Wolff a démenti que les
« pensées de paix » de la Nouvelle Gazette
de Zurich fussent un ballon d'essai alle¬
mand, comme on paraissait le croire en
Suisse.
Or le Journal de Genève a fait remarquer,
k son tour, toute la niaiserie de ce démenti.
L'article que l'agence Wolff dénongait
dans un télégramme de Berlin, dn 28 dé¬
cembre an soir, avait paru k Zurich le ma-
tin de ce même jour. Et avant qu'aucun
organe helvétique ait pu le commenter,
l'agence officieuse de la chancellerie im¬
périale savait déj a que la presse le considé-
rait comme un « ballon d'essai ». Eüe avait
même eu le temps de s'informer én haut
lieu oü on lui déclarait que cette concep
tion était injustifiée. « Si on avait eonnu
d'avance k Berlin les « pensées de paix s,
on n'aurait pu agir avec une plus surpre-
nante célérité », remarque non sans malice
le Journal de Genève. auquel nous emprun-
tons cette judicieuse observation.
Et son éminent rédacteur politique, M
Albert Bonnard, apprécie en ces termes les
fantaisistes « pensées de paix » lancées
dans la Nouvelle Gazette de Zurich:

En résumé, las conditions qu'on annonce
permettraient k 1'Allemagne de se relever de
ta?on relativemeat rapid® grace aux dix-
huit milliards rnsses des coaséquences éco-
nomiques de la guerre. Eiles placeraieat la
Poiogaa et la Beigiqua sots sadépeodaDce
absolue. Elles roiacraient la France, qui ne
pourrait plns faire figure de grande puis¬
sance. Elles démantèleraient la Russie de
ses bastions de defense dn cóté ds l'occident
et la bronilleraient avec. l'Angleterre. De
ce!le-ci, il est è peins question. Désormais
isolée et humiliée, eüe pourrait attendre pa-
tieiament que ia ff. ito a'leaiande eüt disian-
cé la sienne pour perdre la maitrise das
raers et son empire colonial.
Certe?, ces conditions ne sont pas celles
que rêvaient Tannecberg et les pangerma-
nistes, ni même celles qu'entrevoyait le gou¬
vernement impéria1 (juand, en déciarant la
gasrre, il escomptait la neutralité anglaise
et le succès foudroyant de Foffensive conire
la France ó travers la Belgique. Mais les cir-
constances oni changé. II faut sa voir réduire
ses pretentions. Et c qu'on se propose, en¬
core, si la Gazette de Zurich tient son article
öe mains antorisées, u'ea constitnerait pas
moins une étape superbe vers l'kégémonie
nniverselle que la confl. gration actuelle
avait pour objeclit...

Seulement, ni la France, ni l'Angleterre,
ni la Russie, ni l'ltalie, ni le Japon, que
lie un pacte solenuel, ne voudraient dis-
cuter seulement de telles propositions. La
plupart des journaux suisses le constatent,
en même temps qu'ils continuent d'affir-
mer leur impression — ó savoir que les
« pensées de paix » sont bien d'inspiration
officieuse, et, par conséquent, dénonciatri-
ces d'une profonde lassitude de l'ennemi.
Et c'est pourquoi il faut tenir ; c'est
pourquoi les sacrifices doivent être pous-
sés jusqu'au bout, jusqu'a la victoire.
Comme le disait M. Poincaré dans son
admirable lettre aux officiers et aux sol-
dats de France, la guerre est rude, et lon¬
gue, et sanglante. Mais combien dè souf-
frances futures nous seront épargnées par
les souffrances présentes t Nous laisser al¬
ler a la moindre défaillaace, consentir è la
paix sans une victoire compléte, éclatante,
absolae, « ce serait être ingrats envers nos
morts et trahir la postérité. »

Th, Vallée.

LesAlsaclöns-LorrainsauxJardles
Le Comité centr^i de la Fédération des So-
ciétês alsaciennes lorraines s'est rendu, di-
maoche ma'iu, aux Jardiss, pour y reuou-
ve er son iiommasr- k la mérooire de Léon
Gambetta. M. San?bceuf, président de la Fédé¬
ration, a prononc - n o allocnlion.
« Gimbetta qu; a été. au leademaia de
nos désastres, Ie représentant de l'Alsace et
l'on des protestatures a l'Assemblée natio¬
nale de Bordeaux, a'a pas été seulement,
poii'' nous, le défenseur énergiqne de nos
dro ts méconnus et fonlés aux pieds par nn
insolent vainquenr, il a été aussi l'organisa-
teur de notre armée nationale qui, k i'heure
actuelle, avec un admirable élan, nous pré¬
pare la victoire d domain. ..
» Cette victoire, i faut qu'elle soit com¬
pléte ; il faut qae i'A'sace-Lorraine soit libé-
rée et ramenée sans conditions daas ie sein
de la grand? Lmiile franchise dont elie a
été arrachée il y a quarauie-ciuq ans, au
mépris de tout droit et de toate justice.
» C'est pour avoir, commis ce crime, que
1'Allemagne subit en co moment la guerre
da revanche qu'elie a déchaiaéa et qui la
conduira a sa perie.
» Bienlót, espérons-le, nous ponrrons re-
venir en ce lieu pour déposer au pied du
monument qui reaierme ia coeur de Gara-
be ia le ramèau sanglant de ia victoire. Ce
sera Ie jdur du triomphe et de la rerousti-
tutiou de la patrie, tel ie qua aous l'avons
connne et telle que bavait rêvée celui dont
nous célébrons la mêmoire.en c- jour. »

Le Havre, la Seine-Inférleure, l'Eure, 1
l'Oise et la Sorame
Autres Béparteraenis
Union Postale
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 2 Janvier, 15 heures.

En Cliampagme , notre artillerie
lour de a exécuté au cours de la nuit
nn bombardement efEcace sur des ba-
raquements ennemis, au Nord de Rou-
conville et le bois de la Malmaison.
Une attaque allemande a coups de
grenades sur nos tranchées, aux envi¬
rons de la route de Tabure a Somme-
Py, a été refoulée.

Paris, 23 heures.

En Belgique, Taction de notre artil¬
lerie de campagne et de nos canons de
tranchées sur les organisations enne-
mies dans la région des dunes, a cau-
sé des dégats importants. Deux in-
cendies ont été allumés, deux dépots
de munitions ont sauté. <;
En Argonne, le tir de nos batteries
a disperse une troupe allemande en
mouvement sur la route d'Avocourt
a Malancourt.
Sur les Hauts de Meuse, au bois des
Chevaliers, une vive canonnade effec-
tuée sur les tranchées ennemies a
provoqué lVffondremeat de plusieurs
blockhaus.
Dans l'après-midi, Nancy a re$u
deux obus. La pièce ennemie a óté
prise sous notre feu immédiatement.
Dans la région de l'Harmannswiiier-
kopf, violent bombardement ennemi,
a la suite duquel nos troupes, sur un
front de deux cents mètres, se sont
raportées sur la rive Ouest du ravin
situé au Sud de Rehfelsen. L'ennenfl
n'a tenté aucune attaque d'infanterie.

tons, 90 chamcanx et des provisions ponr rin
mois.
Farmi le butin recneilli après l'alïaire de
Majid re trouvent 1,200 cartouches, 300 mou-
toas, 84 chameanx et S tonnes d'orga ; notre
canonnade avait détruit, en outre, 60 cha-
moaux.

COMMUNIQUEBELOE'
2 janvier.

Rien de particulier en dehors des lutles
d'artillerie habitueiles.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 2 janvier.

Dans Ia nuit du Ier janvier, los sdversaires
ont prononcé de petites attaques facilement
dójonées, prés de Mort (Vaüagarina), sur le
col Delana et lespentes de Rombon (Piezzo).
Darts la zone da Carso, Faction de nos har¬
dis détachements a permis la capture de
quelqnes prisonniers. Nons avons pris aussi
des amies et des munitions.
Les avion s ennemis ont iancé, le 1" jan¬
vier, des bo robes, sans causer aucua dbm-
mage, sur Marco (val Lagarina) et sur Stri-
gno et Borgo (val Sugana).

French OfficialEeport
2 January. — 3 p.m.

ïn Champagne our heavy artillery execu¬
ted on efficaceous bombardment, during the
night on the german camps, north Of Rou-
couville ia the Malmaison wood.
A german attack by means of grenade,
against our trenches near the Tahure-Som-
me-Py road has been repelled.

British OfficialReport
2 January I9i6. •

Soulhoast of Armentières we carried a
germaa trench, which we abandoned after
inflicting come losses on the loe.
Near the Holoenzollern redonlt the gar-
mans exploded a mine, with out amy da¬
mage to as.
The bombardment was less violent on the
entire' front.

CMliiyp'AlilMS
Londres, F'jsnvier.

Au Sud-Est d'Armmiières, nous nous
sommes emparés d'une traechée, que nous
avons évacüée notre mission accomplie, en
infligeant 4 l'ennemi qn.:!q.<es pertes.
Prés la redoute de Ilohenzollern, les Alle-
mands ont fait exploser une mine n'occa-
sionnant aucun dégaf.
La canonnada a été moins vive sur l'en-
semble da front.

Fll Egypte
Sur la frontière libyque

Le Caire, i»r janvier.
Les troupes parties de Matrouli pour cer-
ner le carapem»nt de Haronn ont constaté
que celoi-ci avait battn précipitamment en
retraite, abandonnant 200 tentes, 400 raou-

C0MSUN1QJJISEÜSS2S
Pelrograd, 1" janvier.

Sur le front de Riga, jusque dans la région
du Pripet, aucun chanaemeat.
Sur ie Pripet, les combats continuent avec
ie même aeharnement.
Dans ie secteur de Ia rivière du Styr, en
tre lechemia de far de Kovel A Sarn'y et la
bourgade de Tch irtonisk, nous avons passé
sur ia rive gauche do Styr et nous nous
sommes emparés du village de Khriasi.
Des coatre-attaques ac'narnées de l'eanemi
pour noos rejeter sur la rive droite du Styr
sont res tées sans succès, de mêiiae que les
tentatives de l'ennemi pour nous évincer de
ia région de la coloaie de Milashef, au Sud-
Est da la bourgade de Kolky.
Au Nord de ia gare d O yk, nous avons pro¬
gress et avons coasolidé le terrain con-
qnis.
Sur Je front de la rivière de la Strypa, nous
avons occupé deux lignes de tranchées en¬
nemies.
Dans la région d O issefchko, nous avons
refoulé l'ennemi sur la rive droite du
Dniester.
Euire ie Dniester et Ia frontière routnaine,
nous avons atteint les fils de fer barbelés de
l'ennemi, las avons detruits et nous avons
cousoiidè le terrain g«gné.

Armée il n Caueose
Petrogrsd, 1" janvier.

Duns la nuit du 29 au 30 décembre, nos
éciaireurs ont attaqué un poste 'avancé ture
prés du mont Karatasch, au Sud de Kho-
rassad.
Nos éciaireurs ont passé a la baïonnette
les seniinelles, ont péoétré jtisqn'aux abris
cü se troavaient les renforts de ce paste, et
y ont jeté des bombes ; les Tores survivaats
ont tenté de s'enfuir de leurs abris, mais ils
ont été tués.

1Kb Perse
Pétrograd, janvier,

Dans la région au Sud du lac d'Ourmwb,
nn de nos détachements, le 29 décembre,
sons ia poussée de l'ennemi, dans le défilé
prè du village d'lf.derkssch, k mi-cheiBiu
de Soudj-Coul ig et de Miaadoab, s'esl replié
vers ie Nord-Est, dans la direction de Miaa¬
doab.

Le consulat généra! du Moaténégro fait parven'.r
le communiqué suivant :
Le 31 décembre, actions d'artillerie et
combats d'infanterie sur toas les fronts ; les
Autrichiens ont dirigé des attaques particu-
lièrcment violentes 'prés de Moïkovatz et de
Bogicevitch, mais ils ont été partout repous-
sés.

A LACHANBREROUHAINE
Bucarest, 2 janvier.

La Cliambre a terminé la discussion da
I'adrcsse au discours du tröne.
Répondant k différents orateors, M. Bra-
tiano a déclaré que le discours prononcé, les
principes exposés, les discussions histori-
ques faites ne changent aacunement la si¬
tuation. Le gouvernement reste décidé ft ne
pas vonloir parler.
M. Bratiano a déclaré que son silence ne
signilie ni son approbation, ni sa d -appro¬
bation k ce qui fut dit par les d'ffévents ora-
teurs. Le moment viendra d'engager une
discussion profitable è ce sujet. Pour ('ins¬
tant le gouvernement pose la question de
confianee sur l'approbation de ''adrpsse.
L'adresse a été adoptee par 98 voix contra
19.
Elle a été remise au roi.

LA CHAMBRE GRECQUE
Atbèaes, 2 janvier.

Les journaux annoncent ou8 la convoca¬
tion de la Chanihre serait batée,
Elle aurait lieu le 17 janvier.

Le torpillagedu «Persia»
Londres, 2 janvier. (Officiel).

Cent cinquante hnit snrvivants du Persia
sont airivés k Alexandrie.
On croit q>;e parmi eux se trouvent
soixante passagers.
Le consul américain ft Aden,M. Mac Noely,
est parmi les manquants.

Le Caire, 2 jsnvier.
Le Persia fat torpillé sans avertissement
et couia en quelqnes miuutes.

Le Caire, 2 janvier.
Parmi les survivants du Persia figurent
hnit é!rangi»rs.
l.eP-rs'a fotfranpé par le tra vers de ba bord
è 13 h. 10; a 13 h. 13, il disparut complèterasnt.
C'est miracle qu'il y ent des persónnes sau-
véeS ; quatre emba'icstiors fnrent roises ó
Peau avec tine si g anne promptitude que
160 passagers furent sauvés sur'530 persoa-
nes qui étaient a bord.
Le capilaine a été noyé ; on le vit, après
que l« navire eut plonge, qui snrnageai. sur
les Hots, puis il disparat.

Echouement d'une goélette
Swansea, 2 janvier.

La goel"tte franqaise Courlis, allant de
France è Britonf^rry, s'est échooé prés de la
jetée de Sw *nsea, hier seir, au cours de la
tempête. Ou a pu saover lessept hommes de
l'é tnipage Ou croit que le navire est cooa-
piètemeat perdu.

Messagede Sazonolfai'Angieterre
Le Daily Telegraph publie Ie message suivant,
que M. SaZ'inoü' vient d'adresser au gouverae
ment anglais :
Nos deux peoples se sont méconnus pen¬
dant de trop longnes années, au cours des-
queiles des sentiments de rivalité et de sus¬
picion mntuelle fureni. soigneosement en-
tretenus par ceux k quicetle situation profi-
tait. Longtemps, nos relations furent faus-
sées jusqu'au jour oü, é l'approche d'un
danger common, nos yeux se dessil'èrent.
Ce que not"e r lison no s avnit d'abord fait
faire, cos coenrs le complé'èreRt et aujour-
d'hul nos mains sont élroitemtnt joiates
dans une étreiote amicale.
Une ère nouvelle s'ouvre pour Ie monde
menacé d'un honteux esclavage qui Faurait
privé de l'inappréchble trésor do la culture
chrétienne. Pour conjurer |e danger de
Fheure présenle, nous avons pris one deci¬
sion tenement inébranlable qu'elle snffirait
è nous assurer lé succès.
L'Angleterre et la Russie ne manqueront
jamais k ce devoir, quel que soit le prix des
efforts k faire.

ReceptionsIraipsesSn1"Janvier
Tanger, 1" janvier.

A I'occasion du nonvel an, M. Couget, mi
nistre de France, faisant fonctions d'agsnt
diplomatique è Tanger, a repu Ia colonie
franchise qui, rnalgré les vides causés par Ia
mobilisation, reste trés norabrense. Le gou¬
verneur de ia ville et tons les hauts for.c-
tionnaires ind'gènes ont tenu également par
leur présence è cette réception, è témoiguer
leurs sympathies pour la France. En ré-
ponse au discours du doyrn de la colonie,
rffirroant le patriotisme ardent de tons les
Franpais de Tanger et leur confianee dans
les giorieuses destinérs de la patri® assurées
par !a victoire finale, M. Conget a prononcé
nn discours vibrant de patriotisme et vigou-
reusemeut applaridi, dans lequel il a cons¬
taté qoe pendant que les mobilisés de Tan¬
ger font noblemeut leur devoir sur le trout,
leurs compatriotes restés ici lutteat égale¬
ment avec profit pour conservor et consoli-
der les intéréts nationaux de jour en jour
plus importants.

Copenhague, 2 janvier.
Outre ia colonie franpiise, des Dinois
sympathiqnes è la Fr.tuee sont venns en
plus grand nombre qn» jamais pour mani¬
fester ieurs sentiments a l'occasion du jour
de 1'an k la légation de France. I! y avait
parmi eux des représentant» éminents de
toutes les classes de la socmté. M. Emile
Dard, chargé d'affaires, a repi'ésen'.é M. Ed-
mond Bapst, roinistre de France, récemment
parti pour Paris. Le doctenr Ehlers, prési-
deot de l'Alliance franchise, a fait I® premier
discours. I! a souhaité mie paix telle que Ia
France la peut désirer. M. Dard a répondu et
terminé eri pnrtant un toast k la France et k
la victoire definitive. M. Monnet, doyen de
la colonie francaise, a porté un toast k la
noble nation danoise, ami® de ia France, et
k l'union fraaco-danoiss.

LaDifaiiadesBoches
esS cerlaina

Les téffgrammes éohangés entre les chefs
d'Etat des pays alliés, et qui tons affirment
I'ioCbran hole resolution de la Quadrnple-
E'Uente de couduire la guerre jusqu'a la
victoire final®, produisent dans Fopinion
itaiienne la meilleure impression. Lannée
1916 s'ouvre ainsi sous les auspices les plus
rassurants.
Un psrsonnage sutorisé a déclaré k ce
propos : « Pour venir k bont des Austro-
Allemands, il ae faut aux Alliés que deux
choses : ne jamais se décourager, quoi qu'il
arrive, et maintenir une étroit® unité d'ac-
tion et de vnes. Si ces denx conditions sont
remplies, et plies Ia seront certainement,
ia defaite des Allemands est mathêmatique-
ment certaine. »

UnHommagek la Laagnefrancaise
Au milieu de chalcnreuses manifestations
de sympathie pour la Ftance, la Société
américaine de droit international, réunie
sous la présidence de M. Elihu-Koot, a dé¬
cidé que le francais serait doréaavant la lan-
goo officieüe de son administration.
Ou salt M. Efhu Root a tonjoors pi'O-
fessé de prufondes sympathies pour la Fran¬
ce. II visita k diverses reprises noire pays et
plusieurs lois nous ie vimes débarquer au
Havre.

LesInstructeursdela Classe17
Les instructeurs de Ia nouvelle classe se¬
ront ciioisis, d'une part, parmi les ofii riers
et les gradés demandés spécialement dans
ce but au général commsndant en chef, et,
d'autre part, parmi les officiers et sous offi¬
ciers ro omen: a uéni ent inaptrs au service
des armées et qui se trouvent dans les
dépots.

OéveloppementduPor!russs

On msnde de Christiania a la Sforninp Past :
Suivant des informations venues de Dron-
theim, le Kong-Helge, de Ia Compagnie nor-
végienne de navigation, est arrivé k Alexan-
dmvsk, en Russie, avec un chargement de
vivres pour les ouvriers qui sont en train de
construire un chemin de fer allant de Kola
k l'embouchure du fjord de Kola k Pétro¬
grad. Par ce chemin de ter uni sera terminé,
comme on Fesoère, an printemps prochain,
Pétrograd se trouvira directement relié au
port d'AlexandrÓvsk, et la Compagnie nor-
végienne de navigation a Fintention d'établir
n n service régulier de steamers entre Dron-
theina et Ab-xandrovsk. Cette ligne assurera
ainsi toute Fannée le transit des marchandi-
ses de i'Europe occidentale k destination de
la Russie.

CEJOURNALNBPEUTÉTREGRIE

Dsnsles
LA GRECE

L'Enlrolicn<iuGeneraldeCastelaau
avecle RoiConsiantin

Voici quelquss nouveaux détails, d'an»
préeision plus accentHée, que le correspon-
dant k A'hènes dn Secoio a adressés k la
feniüo milanaise sur l'rutretien du général
de Castelnau avec !e roi de Grèce :
« Int rrogé par 1® roi, !e général de Cas¬
telnau aurait répondn quo le but des alliés
était, ponr le moment, de se reniorcer au-
tour de SUonique dins un but purement
défensit, et qu'ils régleraient ensuite leur
action d'après ce! le d® l'ennemi L®général
d® Castelnau aurait aussi rapporté au roi la
facheuse impr ssion produile sur le général
Sarrail par la declaration que le colonel Pal-
lis lui avait faite officiellement d'après la-
quelle les alliés dsvaient s'abstenir d'effac-
tuer des travaux de fortifications, et les
troupes hellènes avaient I'ordre de laisser le
passage libra aux Austro-Allemands s'ils
avanpaient avec les Bulgares.
» Oa afiirme que Ie roi aurait déclaré au
général de Castelnau que, sar ce dornier
point, aucune decision n'avait encore été
prise par ie goavernement grec, mais que
cette question Ie préoocupait beaucoup, son
devoir étant d« rester toujonrs neutre. »
Le correspondant dn journal milanais
ajoute qu'il est impossible de savoir avec
précision si cette decision a été pris a et dans
quels termas.

L'arrcslafieiides consulsennemis
a Salonique

L® correspondant du Corriere delta Sera a
vouiu demander au général Sarrail ponr
quelles raisous il avait décidé d® faire arrè-
ter les consuls des puissances eunernies,
dont il avait pendant si longtemps tolóré la
présence k Salonique. Ces raisons sont con¬
nues, mais il est intéressant do reproduire
la réponse que le général Sarrail a faite au
journaliste italien.
« Cette mesura, a-t-il dit, s'imposait dans
Fintérêt des alliés après la tentative des
avions allemands d® bombarder nos campe-
ments ainsi que ia ville de Salonique. Dn
ifloment que les Allemands, en jetant des
bombes sur ia ville, la transformaient en
lerritoire .1®gnerr9, vo is comprendrc-z qu'il
était parfaitement logiqne d® consideror
comme prisonniers de guerr® les ennemis
qui se tronvaient sur co territoire. »

Le préfet de Salonique, agissant sur I'or¬
dre du gouvernement grec, a remis au gé¬
néral Sarrail et au général Mahon une pro-
testaüon de principe cootre i'arrestation
des consuls d'Allemagne, d'Autricbe-Hon-
grie, de Bulgarie et de Turquie k Sa oaiqne.
Les coüsalats sont gardés militairement.
On a également arrêté ie directeur de I'école
allemande.
Les quatre consuls et les membres da
personnel des consnlats qui furent transpor-
tés k bord du cuirassé Putrie ont été trans-
férés sur un vapeur qai est parti pour une
destination jusqu'ici inconnii®.
Les consulats des puissances ennemies
3»rvent maintenaut de logement aux troupes
alliees.
Deux 30lda(s anglais montont la garde de-
vant le consulat d'Allemagne, tandis que le
consulat buigaraest gardé prr deux dragons
francais.
L'action éaergiquedes aüiés a son écho en
Bulg.irie. Un des journaux de Sofia accuse
pubbquement le gouvernemeut d'Athènes
d'a voir eté de con nivenca avec les autorités
fraecaises.

InepréleslalioaticlaGrèce
Le bombardement de Salonique par des
avions allemands a causé en Grèce une tröï
vive indignation. L® gouvernemeut grec,
tont en accnrillant les reclamations des mi-
nistres ademand, autricbisn, turc et bulga-
re, n'a pas marqué de s'émouvoir d'une
agression qui, comme ie général Sarrail Fa
dit, constitue un « acte flagrant du guerre ».
On assure que le gouvernem nt d'Athè¬
nes, en même temps qu'il élev&ii des objec¬
tions de pure forme contre l'arrestation des
consuls, faisait d'aotre part one demarche
de protestation anprès du ministre d'Alle¬
magne k Athènes contre Fattaque aérienne
d'une ville grecque Gette protestation serait
concue en termes trés énergiques.

LamenaceèeSalonique
Le journal socialiste Arbeiler Znluny, da
Vivnnu, écrit au sujet du discours du roi da
Bulgarie (29 décembre) :
Le discours du Irkne exprime un sentiment de
joie profonde qui peut parsitre explicable élant
douné les évéiremenis des üeroiers mois... Ei
pourtaiit la Idclie n'est point finie. Les Francis
et les Anglais sont a Salonique et tant qu'ils con-
tinueront a recevoir des reBforts on doit consi-
dérer comme possible une attaque de ce cóté. Or,
on ne nous dit rien sur !es mesures que pren-
nent l'Autriche-Hongrie, l'AUemagne et la'ftut-
garie pour parer une pareiilo attaque et pour faire
accepter a la Grèce Ie francbissement de la fron¬
tière.

NiTures, niBulgares,niAutrichiens
enGrèce

La Patris, d'Athènes, publie nu virulent
article au sujet de l'bypothèse d'une entiée
en Grèce des troupes bulgaro-allemandes oa
austro-turques :
« II est temps que cette discission, qui
pèse comme un cauehémar sur Fame de ia
nation, soit enfin close. La conscience naiio-
nale ne peut pius entendre parler d'une in¬
cursion tnrco b.Ugare en ter itoira grec, dans
cette terre micéd mienne oü couli tant de
sanithellèneponr la riélivance du fUau turc
et de la lèpre bulgere. Mais la présence des
Autrichiens dans css régions ne serait pas non
plns totérée par la nation, qui éprot.ve una
inquietude justifiée k l'approche des bai'on-
neltes antrichiennes et qui corusit let; ten¬
dances rapaces des gouveraanls de Vienna.
Dennis le jour horrible oü la cour de Vi nna
ordonna que notre poète et hér03 national
Régis Ferrees fut mis k mort par étrangle-
ment k la veille de la gnerre de Flndépen-
dancejes dispositions des Autrichiens envers
nous ne se sont jamais modifiées.
» La sitaa'ion de la Grèce ést saus dunte
tragique, grace a la politique du gouverne¬
ment actuél. Au lien d« nous demander vers
quelles régjoas bal&ares marcheroal
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treapes, nons sommes rédnits 4 nons poser
1» question dottfenreoSe : Qai pénétrera
«theznoas? Le Tcne, Ie Bnlgare ou 1'Autri-
ehien '?Mais puisqne !es choses en son! 11,
le gouvernement a le devoir de ménager
quelqne pen la sensibility da peaple grec. »
La Pains cone.lot que si les Allemands ne
»ont pas en force poor attaqner les alllés 1
Saloniqns, ils i'eraient mienx d'y renoncer
que de voaieir suiosiilner k eox des troopes
xppartenant a d'antres nations. « L'ame
grecque serail révoitée par one manoeuvre
sembiabfo ; que Je gouvernement responsa-
iie se melte Wen eela dans la lets. »

Lesenliifitntpopuiaireen
Dans one fine notation, ie correspondant
1 Ailiènes da Journal dr.Geneveétudie l'état
dYsprit da people heüène si Mbilemeiit
travaiilé par les agent3 de FAHem.igne.
Aujourd'hui, la nation commence 4 voir
clair dans !es msnóes ténébreases des diplo
mates da Kaiser. Mais le roi Constantie, qooi
qu'on disc, ne semuie toujour,? guére disposé
en faveur des allies :
« Le people est sonrdement travaillé par
on basoin de réiolution. La vie devient de
plus en plus impossible. L'autre jour, un
mouvement d'émeute s'est prodoit 4 Eleu
sis ; les famines avaieni menace les autori
lés de se rer.dre en rnasse 4 Alhènes pour
demander du pain. La Grèce n'a pas d'ar-
gent, et Tor de ia lianque nationale n'est pas
inépuisabie. Qu'uraverait-il le jour oü plus
aucun navire n'apporterait da blé d'Améri
que 1 Les soldais ne touchent pias lear
solde. L'autre scir, i! y en avait denx qui
discataient a haute voix dans ua tramway
« Yenizelos nous avait alt : « Si ies Bulgares
» mobiiisent, nous leur tomberons dessns
» Yeuizeios eat tombé, et nons sommes en
» core retenus sous les armes. Les Btilgares
sont ö Monastir, demain ils seront a Ocliri
» da ; qri'attendoas-nons ? »
« La Grèce est aujourd'hui paralysée par
deux sentiments nobles : i'amour da Roi et
I'amoarde Venizeios.et ces deux sentiments
se nentralisent par ieur hostiiite.
» Le roi Consiantin est décidé 4 joner son
rölè de « monarque » même an prix d'ane
catastrophe nationale ; fort de l.'amour dn
people, il s'acharne a cornmaer ses préfé
rencas traditionneiles et a loi incnlquer sa
pensée propre. Les dernières démarches de
{'Entente out exaspéré soncaractère. Oa sait
de source sure que, dans nn cercle mon
dain, il aurait piononcé ceriaias propos que
l'on n'hésite pas 4 roproduire, car,oulre lenr
ycracité absot'ue, i!s grandissent de la vrai-
Bembiance quo iear prète soa caractère vio¬
lent et obstiaé : « Que los ailiés bombardent
ioute la Grèce, mais je ne changerai pas
d'avis. »

LasantéilüroiCoBStaatia
Les professi'urs Krause et Eiseisberg sont
arrivés samedi matin a Athèses et oni signé
ie bulletin suivant de santé du roi de
Grèce :
« Nons avons troové Sa Majssté en excel¬
lent état de santé. Les ponmons ct le cceur
foaciiounent bien. L'excrétion de la plaie ré
snltant de i'ancifnae opéraüon continue
mais eile est nécessaire a ia gnérisou com¬
pléte. Les poumons ne pgnvent nuilement
ïc-fluencer la santé de Si Majesté ni empè
Cher ses occupations. »

LA BULGARIE
les de laBalfiiress'éldignenlencore
IVonliéregrecque

Un correspondant télégraphie de Salonique
au Messaggeroque ies Buigares ont encore
ratiré ieurs lignes de défense sur la frontiers
grecque. Actuellement la distance entre les
Hgues buigares et. les iignes anglo-f'rancaises
ïst de vingt-huit kilometres.

- LA SERBIE

LegoifvcrnemcBtserhe
Un tèlégramme d'Athènes assure que le
gouvernement serbe s'instaliera définitive-
inent 4 Salonique.

LeGéoéra!allcaiimd-Kocvess
aperdu7.099hoBiiacs

1! est incontestable que la resistance d
Montenégrins costre t'inrasion atistro-bn!-
pare a augmenté d'iatensité depuis qu'ils
sont seconras par des contingents serbes.
L'adversaire a subt de fortes pertes et le
géoéral Koevess admet avoir perda 7,000
hommes depuis fo 21 décembre. Les Aulri-
chiens ont óté réduits è la défensive dans ie
Sa'djak.
Sur fa froatière de rHerzégovins, ils sont
continnelienient harceiés par les Montéaé-
grins qui, da preference, attaqnent les ar-
lilleurs, les convois et les sentinelles dnrant
ia nnit, peur disparsitre après dans les défi¬
lés ó'roits da la mostagne.
A cause de !a neiga èt de la bone, les Au-
trichiens ne reed vont qu'un quart environ
ties provisions hahStnelles et des munitions
nécessaires, et, sc-lon le correspondant da
Datly Express, Ie général Koevess enserait è
absnlonaer l'expédition du Montenegro
jusqu'au printemps.

Presseroamaine
el !eMartvrede la Serbie
Bucarest, 20 décembre.
(re^ue le 2 jsavier)

Roumtnie, organ e dn parti
vatenr,pub!ie stsr !e« mar-
on article qui fait sensa-
p ; ges essentiels :
f i":her désormais que les
a us gread peuple de l'Earope
e peut cmpceher désormais
u'ait définitivement passé du

ia

Le jonPRh)
öém">cr,"tr e - <•.
tyre de la S-.-.-
tion. En vu!e u j
Personae re -• >,!
5-:ibjs no golem i
tri -atale.Persoat..--
que la nation serbe
rar-gd«>speiils pniples, tolérés par I'èquilibra
t'r--.grands, a eeb.i do facteur réel et importabt de
i'i.iS'.oirede riium&Bitö.
I ' ^prés par I-s giierres, psr les épidémies,p»
fa fauuuo,réduits au róie d'exilés sur une terre
éuacgare, ayaót brisé Ieurs canons' glorieux et
b.tiY; ieurs arct.iv- , ayant passé par dés malheurs
r. a beaucoup de pslriqles n'ont pa supporter —
p i'61que de los voir ils ont préféré sê brüler la
r .veile — les Serbesont posé les bases non seu-
t- ment d'un grand Etat, mais d'une grande na-
tióT.
t! se pourrait que dsns TEurope oriëntale les
bsssrds de Ia guerre et des conférences créss-
ern! des Etais plus vastes que la Serbie de de-
«is n —ce doet nous doutocs gracdement—m&is
it n'y a aucuoe rstion, aueune, dans l'Europe
oriëntale, qui puisse se dire aujourd'bui, ou de-
main, l'égrle de la ra ion scibc.

LesjoiiFBéesiragiijyesdolarelraileserbe
I.V-nvoyéduPet't Pat isien qui a suivi Ia retraite
e- -I e trace co tableau de la lia après la bataiiie
de i: ucb.ir.ik:
Ce fut la fin. Une è one, les différentes
unites se replièrent vers Prizrend, Diavoka
el lp ck, vers le Montenegro et l'Albanio.
t. . <n<iint un certain uomtve de soldats ne
parent se résoudre è abandonner le sol na-
i.tt pour iequel ilsavaient fait tous les sacri¬
fices.
Puis les évé.n-ments se précipilèrent, le
mercredi 24 noverabre, le gouvernement ei-
vil passait la froniière et prenait la route de
l'exil, süivi a deax jonrs a'intervalle par le
qoartier général et par le roi.
Au pied de la montagne, on brüla les au¬
tomobiles et les voitnres, on fit sauter les
munitions et les cations et on les enterra de
fayon a ne laisser aucun trophée aux mains
dv i'canemi. Et ce fut la retraite, la dernière
yetraite par les montagaes glacées, peuplées
de tribus hostiles, par d'étroits sentiers et
d©3gorgesproKmdcj,iamarebersrs laruer

i travers la broasse et Fesmarécages oü les
clievoux s'eoüsent, avec, coaame seuls ja-
lons, les cadavres des hommes gelés oa
morls èc faim, les charognes de boeuf3
et da chevanx dans lesquelles, ea oassant,
on coupe de larges tranches qu'on fera rötir
ao bivouac da soir.
Croyez ra'en : ces montagnes, j'en ai gravi
le sommet ; ces marais, comma mes mal-
henreux compagnons, je m'y suts embourbé;
cette retraite, je l'ai iaitc et ja ir>" deraande
aujonrd'liui comment j'ai pit la Wire el com¬
ment j» vis encore. . .
N'aynnt plas ,un canon, afi'amées, ayant
perdu contact avec le quartier général, les
divisions serbesj chaoune dans son secteur,
résistent tonjours, Mais il faut avoir le cou¬
rage de le dire, il laudra des semaiues de re¬
pos aux quelquesdizaines de miliiers d'hooa-
mes saics peur qu'iis paissent se remettre
des r'augaes endorées. II3 oat recolé la ii-
mite des forces humaiues, mais anssi, tous,
sau3 exception, ils ont les nerfs brisés. . .

Sur le Front Italien
Troupesallemaadesooatféi'Itali©
Oa télégraphie de Berne au MorningPest :
De3 noaveiles dignes de l'oi reqaes dn Ty¬
rol annoncent que ciaq eorps d'armée alle¬
mands, en grande partis composes de 1U-
dois, font des exercices »a montagnes afin
da pon voir eoopérer picchainement avec les
Autrichiens conire i'Italie.

Sur ie Front Russe
Lefroidintensesur le frontrusse
On mande de Petrograd que sur le front
de Dvin.'fe, le therniomètre est descendu
jusqu'a 60 degrés Farenheit.
Malgrc cette temperature extrêraement
basse, les Allemands travailient assidü-
mentè lenrs fortifications de earn pagne. Beau¬
coup d'AlIemands fails prisorinisraencesder-
niers jours manquent d'habits chauds et do
chaossores fortes. Les officiers, au contraire,
sont abondamment pourvas de vèlements
d'hiver.
La température est aussi tiès basse tl Pe-
Irograd.
■'1 * tffi»1 —---—

Sur le Front Turc
L'ezplosionde CosDtautinop'e

II se confirme que la terrible explosion
qui a détrnit une fabriqne de munitions
d'IIaskeni a Coustanticople, a été provoquée
par ies bombes d'un avion fracfiis.

Moaéssturques011Afrique
On annonce an journal hongrois As Est
que Suleiman el Bruni.organisatcnr du sou-
lèvement des senonssistes, a passé la mei¬
en sous-marin et est arrivé a Sarajevo, d'oü
il se rendra a Constaatinoolc. 'li a déclaré
que Nouri pacba, frère d'Envcr pacha, avail
organisé ies senonssistes k l'européeime et
leur avait fait parvenir d'excöilent inatérial
de guerro.
Suieiman e! Bruni est convaincu de Peffi-
cacité de l'attaqoe concentrique qui va être
dirigée sur i'Egyprc.

LA GÏÏEEESAÉR1EF1E
I! n'est quo temps d'aglr I

La Commission da l'armée a pris una dé-
cision dont on ne sanrait trop souligner
l'iinporianee. A l'umnimüé, nons dit labrève
noie communiqnée a la presse a i'issue de
la séance, elie a adopté les conclusions du
rapport de M. d'Aub gny sur ie programme
d'aviation pour ie prémier trimestredè 1916,
et décidé que ces conclusions seraient por-
tées sans retard a la connaissanca da pré¬
sident da Conseil et da ministre de ia
guerre.
Les révéiations faites k ia Commission de
l'armée oat vivement ému les membres de
celts dernière qci assistaientè ia réunioa.
« Nous ne saurons dire, certes, que ia si¬
tuation de notre aéronautique militaire soit
irrémódiablement compromise, déclaraleat-
iis a I'issue de cette .séance. .Mais ü est
temps de réagir centre certaines méthodes
néfastes. »

Un Cuirassé-Avion
On annonce des Eiais-Uais quo M. Gnrliss
a ea' cours de construction an navire aérien
géant. Les détails en sont encore tenus se¬
crets, mais on en donne la rèparlitioa des
poids saivante :
Coque et plans 3.628 kilos
Sept moteurs 1.814 »
Equipage de 8 hommes.... 544 »
700 gallons, dé gazéoüne. .. 2.153 »
60 gallons d'huiie- 220 »
Disponibie (munitions, etc.) 1.300 »

Tola! 9.72a kilos
L'enseroble des machines consist© en six
molenrs de 160 chevanx chactin et un mc-
teur de 40 chevanx.
La distaEca franchisssble est évaluée è 675
miües a une vitesse de 75 milles a i'henre.
En transformant le poids disponibie en
passagers, le nombre dss hommes trauspor-
tés serait de 30.

SUR MER
Le combat naval de Durazzo
Le Giyrnale d'l'aïia donne los détails sni-
vaois ar Paction nav'ale da Imrazzo :
Dans la matinée, un croiseur anlrichien ct
cinq contre torpillenrs se prësentèrent de
vant Dar: zzo qu'ils bombardèrent sans cau¬
ser de graves dégéts.
La flotte fraacaise croisait a ce moment au
Nord tandis qne la Rotte italienne attendait
au Sod 1ü ells procedait è l'enlèvemsnt des
mines ; L-rsqae la flotte ennenue s'ap rpot
qn'elle était entouree, elle cessa le bombar-
demeat et reprit ie iarge.
Cepeaanat un des contre-torpillenrs henr-
ta una mine qui ie conpa en deux : . une
des parties coula k pic, tandis que l'autre,
tloliant un instant, permit da faire l'óqnipa-
ge prisounier.
Un autre conlre-torpilienr, se dirigeant
vers le A'ord fat coulé par les canons de la
flotte ailiée.
Lc croiseur et les trois con're-torpillenrs
se voyant perdns, fi'èraut andacieusement
dans ia direction de Bntidisi, évilant ies
denx ti tles alliées et reniODièrent Ie long de
Ia cöfo italienne ; la ponrsuite dura jusqu'a
Ia nuit et l'obscurité permit alors aux ba¬
teaux antricbisns d'éch3ppor k une psrio
ceriaine.

Un Vapeur incendié
An ccurs du bombardement de Dnrozzo,
le 30 décembre, par l'escadre autriclnenne,
la vapeur Michel, nontenant pln3 de 500 ton¬
nes de vivres pour te Moateuégro, a été in¬
cendié et sa cargaison déiruite.
Sleamer grec en perdllion

Des appels radioiélégraphiques iancés par
le steamer grec Thessaloniki, parti de N.w-
Yorkdepuistroisjoars,sontparvèou3dans

la malinée de samedi a New-York, mais
malgré les recheribes epérèes par des navi-
res garde-cótes partis k son seeours, on n'a
pas réussi k le décoavrir.
La deslructlon du « Persla »
Le paquebot Persia, conlé le 30 décembre,
vers I h. 30 de l'après-midi,aprè3 avoir qailtè
Marseille 1»20. avait 200 011 300 hommes
d'équipagc. 11avait quitté Londres le 18 dé¬
cembre, se rendant a Bombay avec escales k
Gibraltar, Marseille et Malte. Lu cargaison
était iuinime et ne comprenait aucun article
de contrebunde de guerre.
En fait, la majeure partie du fret élait
conslituée par des sacs de correspocdance.
Le Persia était un navire de 7,974toaneaux,
lancé en 1900.
te journal Indtaman publie une liste de
213 passagers qcj s'étaient embarqués a des¬
tination de Bombay. La nationalité desdits
passagers n'est pas icdiquée, mais on ne rc-
lève que deux oa trois norns a consonnance
i'ranf. ise, ia qaasi-to'alité des passagers pa-
raissant Aaglais ba peet être Américains."
Parmi les disparns figurent pinsienrs offi¬
ciers de l'armée des lades, qui aiiaient re-
joincira ieur po te, et un membre de la
Chaaibra des pairs, ford Mmitaga de Baau-
lieu, trés connu pour son röle dans la pro¬
paganda en faveur de l'antamobüe et de
I'aviation. Ilvenait d'etre nommé inspecteur
général des transports d'atrtomobiles aux
IriÖes. Par une curieuss coincidence, le nom
de ford Montagu figurait, hier matin, dans Ia
lisle des personcages auxquels le roi a sc-
cordé une éistiuction a l'occ^sion du Nou-
vei An. Lord Montaga a. en elïet, recu la dé-
cojation de l'E'.oile des lndes.
Deux Américains, au inoins, se trouvaient
i bord dn Persia , M. Robert Noely, vice-
consul des Etats Unis a Aden, et M. 'Charles
Grant, voyageur de commerce.
Le dernier port oü le Persia avait fait esca-
le était Maiie, qu'il avait quitté le 28 décem¬
bre.
Le nombre des passsgors de première
clasie qui se tronvaient k bord du Persia, k
sen depart de Londres, était exactemsnt de
cent cinquante,
Au siège social de la Compagnie, Laeden-
hall street, asciégé par des parents et des
amis des passagers, on déciare, néaninoins,
ig'iorer le nombre des passageï'3 qui ont été
debarqués k Maiseiile et a Malte, bien que
ces passagers, dont on ignore le ch fire, sin-
si <tue ties sacs postanx, soient arrivés a Mar¬
seille.

La peris d'un autre navire
Le Lloyd annonce qne le vapeur anglais
Ah lia, 3,650 tonnes, a coulé.

L'explosion du 4 Nafai »
Ainsi qu'on le faisait prévoir, ie capitaiae
de vaisseau Eric Back, cömmandant ie croi¬
seur cuivassé ;n-giai? Nalnl, qui a expiosé,
a troavé la mort dans la catastrophe, ainsi
que ie iseconu, ia capitaine de irégate
Hatchings.

EN ALLEMAGNE
Le Kaiscr aurait subi une opération
Ou mande de Genève au Daily Express :
«■Le kaiser a subi mercredi, a BerliUj une
opération qui a bien réusü et qui a beau¬
coup soulagé ie maiade.
» On ne fait toujours pas connaitre la na¬
ture du mal. » ■
Berlin n'a pas fêté Ie Nouvel An
Suivant une dépêche d'Amsteroam, pour
la premièie f'cis, les fêies du Nouvel An
n'oat p.ig été eérébrées en Allemagne.
Berlin avait, parait-il, l'aspect d'une ville
morte et la police avait df-fendn toutc vente
de liqueurs et mcine d'aiiments pecdaut la
nuit. Les restaurants étaient done fermés.
Par GOötre, les égüses reüèrent cuvertes
toute fa nuit et de trés ncmbreux fidè'es
vinrent y prier pour la paix.

Les émeutes de Berlin
Treate cadavres devant lo paiais Imperial
Un notaWo commerpant snissc, qui viert
de rtnirer d'ABemagne, rapporie des détails
impressionnants sur les émeutes da Berlin,
dont il fut lémoin.
Les charges do police dans les rangs de ia
lonleamentéefaient exécutéès avec une vio-
lonce iaooï-?. Cette fonfo n'élait cepasdmt
mena^snte que par ses cris ; compose én
trés grande majorité do fer.imes et d'eh-
fant=, elle clamait sa détresse et réclamait a
maiiger.
Après la charge, lorsque les abords da pa¬
lais impéria! farsnt déblayés, lo cornmer-
Cant.suisse aperqat et comptf» 30 cadavres de
manifestanis .
Ge bil,an fo.nèbrs exp'iqae le silence rigou¬
reus qui a été imposé par le gouvernement
de Berlin sur ies émentes de ia faim. Les ni3-
sures prises sont telfoinenf sévères que les
Bsrlinois n'osér.t même pas paster entre eux
ét a voix basse de ces événemects ; iis se
coai ontent de gémir. Quanta l'étranger, 011
ne commence &y conn, itra ia vérité que par
les renseignements rapporté3 d'Aikmagno
par des voyagenrs neutres.
La crise dn socialisme allemand

Le dépnté socialiéte Ilaase, président du
gronps sociafisteparlemenlaira au Reichstag,
et président dn groupo sociaiiste allemano,
avait donné sa demission du pos te de prési¬
dent dn groupe parlementaire social iste ie
jour rü il vota, au R<ichstag, contro les cré¬
dit? de goerre.
Daas ies müienx des socialistes gonverr,--
mentanx, on réclame maintensnt de M.
Haase l'abacdon de la présideoce da parti
sociaiiste allemand.
Lo journal sociaiiste de StuGgartJa Schua-
b'sche Tagwacht ccrit : « Les socialistes ai ie¬
mands devront maintenant s'occuper de. la
quesiion de savoir si un horame qui a uorfó
le premier conp k l'unité du parti peut Tes¬
ter a la tète de ce parti. »

Las nouvearsx impóts allenaaRds

Ia GazMtede Voss annonce l'ajournement
k fin janvier da la conférence qui cevsit
avoir lieu après N ö! entre M. Helfferich et
les miv-htres des finances des Etats confédé-
rés pour discuter la question des nouveaux
impóts.

Pénurie de coton
Da Herald :
Go signale da Belgique nn petit fait assez
gros da signification.
L'antoritê militaire allemande, en la per-
soune du dac Albert de 4Yur!e,nb('rg, vient
de_ lancer nn arrê'é contraignant tow ies
indnstriels oa cornmerfints beiges déten-
teurs de colon 00 de d'chets de coton è lui
notifier, d'urgenco, les qaanlilés ou quali-
tês de ces slot ks sons peine d'énormes
amendes et d'nn an an moins de prison en
cas de dissimulation de tout oa parti8 de
cette propristé texGle.
Dans les cercles compétents, on voit 14 Je
préUide d'une mesore de confiscation dont
les motifs santent aux yeux : il est évident
qua l'Angleterre, en proclamant le coton
contrebaude de guerre, a réossi k rarefier
en Ailemagne une des matières premières
indispensables a la fabrication des expiosits.
Pour que les envahisseurs de la Beigique
recoureat k des raesures de pressioa vio¬
lente pour accaparer les stocks de coton de
co pays, il faut ou que le beaoin commence
a s'en faire vivement sentir ou qu'il soit k Ia
veille de dsvenir pressant.

EN BIELGÏQUE
U»e adrease du Sénat beige

au roi Albert
Le président da Sénat Irelge, comte Goblet
d'Alvielia, dans l'adresee eavoyée aa roi
Albert a l'occasion da jour de l'an, s'expri-
ms en ces termes :
« L'aunée qui vient d'expirer n'a pas ré
pondu a nos espérances, mais eile n'a dimi-
nué ni notre foi dans le succès final, ui
notre admiration pour i'héroïsme de Yolre
Majpslé et de notre vaillante armée, pour
l-'eiidcrance de nos concitövens qui, depuis
les plus humbles jufqu'aux plus fortanés,
tint dans i'exil loin de Ieurs foyers dóvastés
qu'aa sf in de nes provinces envahies et
pressnrées, gardent intacte la llimrne de
leur patriotisme et la certitude de la déli-
vrance.
» De même que, chez tons ros allies, la
conscience de comiuttre ponr une grande et
noble cause a fait taire ies dissidsnees de la
poliiiqne de religions ct de races, ainsj,
parmi nons, tente autre considération s'efii-
ce devaat la preoccupation de libérer. de
vengcr et de reiever la patrie afin qu'eile
sci' ede cette terrible épreove plus forte,
plas unie, plus prospère, plus influents dans
les eonseilfi de l'Europe nonveile.
» Lheore viendro, et pent-êtro est-slle
proche, oü la patrie, enlia délivrée d'un jong
odieux, rétabiie dans la plénitude de soa
indépendance et récompensée de sa fidélilé
4 la foi jurée, pourra reprendre lo cours
normai de sa vlo constitiHionnello el do son
aciivité économique sons i'égide d'un sou-
vorain qui, par ton intrépidité, sa loyauté
et son abnégafion, aura conquis une place
gforiense parmi les libératenrs, non pas sea-
lement de son royaume, mais encore da
toute l'Enrops menacéa dans sa liberté et sa
civilisation. »
La vérité sur Ie voyage

du cardinal' Mercier a Rome
Sous la sigaatura de Jeaa de Louvain, 1'Eeho de
Paris publie la note suivante :
Nons sommes en mesuro de donner des
renseignements précis et inédits sur le
voyage de ce dernier k Rome.
Le cardinal a été invité au début de no-
vembre 4 se rendra a Rome, le paps désiraut
le consult-cr sur la réói ganisaiion de la Com¬
mission des études. Mgr Mercier répondit en
annoncant son arrivés. Ii damanda un pas-
seport au gouvernement allemand et celui-
ci, renseigaé dé celte f3500, fit immédiate-
mr.nt publier la nouvelle par sss journanx
Ofiicieux, te! la Frankfurter Z-itung. En Bil-
gique, les Allemands représentèrent irnmé-
aiateinent son appel 4 Rome comtne un suc¬
cès de leur diplomatie ; ils laissaisnt enten-
dra que le pape l'appelait a Rome ponr lui
rccommander la moderation et ea mêrne
temps i's pnbliaient qu'ils loi oSrsieht un
train spécial avec berline royale poar faire ie
voyage.
Qaand les Beiges et principaleinent Ia po¬
pulation de Mabnr s ccnnurent le départ du
cardinal et-ia signification qne les Allemands
y aUachaient, l'émotion fut tellement vive
que le cardinal, qui wait dejd ccmmencé son
voyage, refosa de poursnivre sa route. II
n'a vait d'aillenrs requ des Allemands qu'un
passeport pour sortir du pays et er at main-
tenant prndent de demander des garanties
pour le retour. Cetie demande surprit et dé-
concerta ie gouvernement allemand ; dss
pourparlers s'engagèrenf, qui durcrent piu-
siejirs jours, et finalemsrrt le baron Von
Miihlberg, ministre de Prusse anprès du Va¬
tican, téAgraphia an pape que les giraniies
dc-mandées étaient sccordées. C'est Ju brse
de Ia nouvelle annoncés par le Corrieve d ila
Sera.
Deux jours après avoir annoncé le départ
dn cardinal, les monies journanx tfficieux
allemands pnbliaient que le cardinal Ilart-
mana se rendalt égaletrient a Rome.
Le gouvernement allemand, dont on dit
qu'il vondrait entamer les négcciations de
paix, désirait-il que les premiers pourpar¬
lers fossent entamés par les denx cardinanx
dans la Vilie éternell ? Nous ne pouvons le
dire. Ge qui est certain, c'est que le cardinal
Mercier aurait éié en Italia et principa'ement
4 Rome l'objet de manifestations grandioses.
Le grand journal libéral de Milan le Cor¬
rieve delta Sera, et lunoi dsrnier encore 1'Idea
Naziov.aie ont publió en l'honneur de Mgr
Mercier des articles enthousiastes.
Le cardinal ira-t-il réeïlement 4 Rome,
comme on l'aanonce ? D'après une coratnu-
nicatiou toute réo nte de son délégué en
Hollende, il semblo qce le voyage soit
non seulement rciardé, mais mdéfimment
a'ournë.

ENGRSNOE-BRETAGNE
Les mineurs du Pays de Galles

contre la conscription
Les mineurs da Sad du Pays de Gilles
s'oppos -nt de (outes Ieurs forces a la po iii-
que de M.Asquith qui, daas le reste du pays,
a été approuvée pfe:que rans excep-ion.
Le conseil exécutif de lenr syudlcat s'est
réimi a Cardiff et a adopté ane motion con-
50e dans des term es exirêmemsot énr-rgi-
ques contra les projets du gouvernemear,
dans Isquaile est réclamé ua plébisciie pour
permeiire 4 ia nation tout enticre de se
pronóacer.
Le Recrutement anglais

D'ap ès lr Sunday ct le Times, les céüba-
taires do 23 a 27 ans, qui oat accepté de sc-r-
vir corformément aa système de volontariat
de ford Derby, scront itppelés Ie lcr février.
Oa sait que les celibataires de 19 a 23 ans
sort d?j4 canvoqaés pour le 20 janvier.

EN SUISSE
Témoignage de gratitude

envers Gsnève
On Gerilde Genève:
Une cérémonie tont in time a ea lien dans
la bibliuibèque du'Mnsée d'art et d'.hlstoire,
oü s'étaient réanis trois délégeés dn Conseil
adrdinistrstif, la Commission du Mosée et
lés próféssenrs de l'lcole des -Beaox-Arts.
M. Pascal d'Aix, consul général de France, a
remis nne magnifique coileciion de 30 piè-
ces de Sèvres, don du gouvernement fran¬
cais, ea souvenir des soins cordis x donnés
4 60s grands biesfés.
La population gerevoise sera profondé-
ment touché;; de ca téinoignage de sympa¬
thie. Le Musée ne possédait pas encore
d'êcbantiHons de Sèvres.
Les prisonniers malades en Suisse
Les journanx suisses publicnt ia note suivanle :
L 3 négcciations tngagles depuis forig-
temps au sujet de l'hospitaiisaiiori en Suisse
de prisonniers de gnerre malades soat assez
avancées pour qu'on pnisse commencer a
s'cccper des mesnres-préparafoires.
Dans une assemblée de directeurs de sana¬
toria et de pensions, teone a Davos, la lieu¬
tenant colonel des troupes sanitair Nie-
hans, agissant sur mandat da médecin de
i'arraée, a communiqué qu'on tentera d'a-
bord ua essai avec mi le prisonniers fran¬
cais et mille allemands. Oj prévoit Montana
et Leysin comma séjourpor-r les prisonniers
francais en Allemagne et Davos pour ies
Aiiemands prisonniers eu France.
II up. s'agira que de prisonniers atteic.ts de
maiadies ne prósentant pas de gravité. Ceux
gravement atteiats seront échangés comme
jusqu'ici. Les malades seront nourris et soi-
gaés sai'-ant ie régime appüqué aax miii-
.Uires suissss.

Les iaterr.és seront saurols a nn eontrè'e,
mais pas gardés militairement. Geux qai
s'évaderout devront être rendas par leu
gouvernement et seront renvoyé3 dans lea
camps de prisonniers. Les frais d'hospilali-
sation seront snpportés par la France et l'Al-
lemagne.

LACRISERELiVERRERIE
I! y a nne crise snr la verrerie ; elle n'est
pas de celles qni jettent nn trouble nrofond
dans ies habitudes du pays, mai3 elle n'en
est pas moins fort gênante, et le Tempsa era
devoir, avec raison, ouvrir nne enquête 4 ce
snjet.
Bouteilles et litres, verres 4 boire, verres
de hmpes ou autres appareiis d'éciairage,
verres 4 vitre, cristal, etc., sont 4 pen prés
inlrouvables, au moine an prix courant
Nombre de magasins de Paris, grands et pa¬
ths, refused de iivrer du vin, de la bière ou
du cidre 4 qniconque n'apporte pas son fls-
con 4 remplir, même si Ie dient y met le
prix habituel de la consignation de la bou-
teiile ou da litre. A la qustrièmo page
des journanx une annonce inforrao les pos-
sesseurs do bouteilles da type Siint-Galmier
quo les marchands a'eaux minérales les lenr
rachètent 10 centimes ; d'aucuns même le3
pavent 11 ceniimes. Avant la gaerre, elles
vaiainnt couramment 5 centime?. Un verre
de lampe coiile le dor.b'e, voire même le
triple de ce qu'il était vendu avant la guerre.
Même augmentation insolile sur les verres a
boire, les carreanx de vitre, etc.
La crise drs bouteilles snrtout se fait son-
lir chfz Ies fabricants d'eaux gazeitfes. Ies
bressenrs, Ies cmbcuteilleursds toules bois
sons populaires, hsquels vivent sar lenr
stock et sar les qaelqces bouteilles d'oeca-
sioa qu'ils narviennent 4 acliet-sr. Eacore Ies
payent-i s 4 nn taux exeessif. La bouteiile
est raontée de 10 fr. 4 20 fir. le cent, le litre
4 34 fir. Dans !e Smmnrois on a payé récem-
ra mt jasqu'4 45 fr. la boateille a verre épais
pour vins moasseux. Bienlöt on ne ponrra
plus s'en procurer a aucun prix. L'Angle¬
terre n'en peat tomnir ; ses verriers refa-
sent Ies comrcandes iante de moyens d'exé-
cotion. LTtafie nous en importe difflcile-
rnent et en qunntités minimes. Da cöté de
l'E-psgne, rien, on presqne rien, 4 espérer.
Tont le commerce de3 ea.Gxrcinéiales, dfs
boissons gazeuses, de la bière, da vin on du
cidre cn booteiiles, menacé -dans ses inté¬
réts immédiats, mobilise ses chambres svn-
dica'es, de même que Ies industries triba-
taires, afin de se défendre contre les pèrils
de cette situation. Ii s'agit d'obtenir de l'in-
dustrie verrière des mesures praliques ca-
pables d'appcrier un promntremède au mal
sigoalé.
Les maitres verrisrs ont ils fait lout le né¬
cessaire pour maintenir Ieurs lours allu-
més ?
« Ooi », répsndirent cenx-ci, « mais la
main-d'ceuvre manque. Oa a fait venir des
onvriers d'Améritjue, d'Espague, d'Algérie ;
toqt ccia ne va pas sans des frais considéra-
bles. Et puis Ie prix dn charbon et des ma¬
tières premières a augmentó sensiblemcnt.
La sitnation ne poarra s'amêliorer qn'après
la guerre. »
Une personnalité compétente a dit de son
có'é : « La grande faate des maitres verriers
— iis s'en aprrcoivent maintenant — c'est
de ne pas avoir introduit dans lenr indns
trie la Wbrication mécaniqne ; ils procèdent
snjourd'hni comme on procédait il y a un
siècle. Iis sont viciimes de la routine. »

INFORMATIONS
Grève de Patrons boulangers
Les pairons bou'anger3 de ia Ssyne (V r)
se sont mis en grèvs, aésnratrt në poavoir
accepter l'arrcté municipal qni fixe a 45 cen¬
times !e prix do kilo de pain rond.
Dspuis samedi matin, is population de la
Sevne est alimentée par da psin de la mann-
teatiou militaire de Toulon, qui foi en ap-
porte par dc-s bateaux a vapeur. Ce pain est
venda 35 centimes le kilo.

Un Hópital ea Hammes
Un inorsdie qui rappelie celui de 1'annexe
du Bon Marelié ce Paris, aéciaté au Puy dans
line dép'ïidance da convent des Sceurs do
('Instruction, affecié au trailement des bies-
sés militaires.
Le fen s'est déclaré dans nn dortoir préa-
tablement évacué et soumi?, pendant la
journée, 4 nne désintection par des fumiga¬
tions de serefire.
La promptitude d-^s sccoars a empêché
lout accident de personne.

Moris an Champ d'hcimeu?
L'Ijnion des Socsé'és de gymnastiqne de
France vieut de dresser la liste de cenx de
ses membres tombés an champ d'honneur.
Dins ceile lists nous reievons les noms de
nos coneitoyim . MM.Jean Bauer, Léon Dsla-
rue et Armand Leisel.
M. Maurice Pf-zier, 20 ans, da Lillebonre,
soidat an . .« d'infaaterie, a été tué le 25
septcmbre.
M Louis Oimont, 30 ans, de Grandcamp,
est dëcédé ie 6 novembre, a l'hopilal da
B uay (Pas-de-Galais), dö ses blessures.
M. Georges Leblond, de BsnzeviHotte, sol-
dat au . .e territorial, a éu toé le 27 septem-
bre. II laissa one veuve et cinq enfants.
M.Aniré Méiayar, de BsozsvilleUe, soldat
au . .e de ligne, a été tué ie 30 seplembre.
M. GüiUaumo Poret, 35 ans, sold it an l29e
régiment d'infanterie, demeurant 4 Vattetot-
sur-Mer, a été tué le 2a.sep;eiBbre.

Cifsflens a 1'Ordre du Jleur
Du Regiment

M. André Tlnbars, matefot 4 Fécamp, la-
siüer au 1« regiment de marin?, a été cité a
l'ordre du jour du régiment dans les termes
suivan is :
Apris part a de irombreux combats de la bri¬
gade, a fait preuve de courage c-ta'endaracce.
Le soldat Daniel Chedru, dn 167erégiment
d'infanterie, demeurant 4 Liilebonne, vieut
d'etre cité 4 l'ordre aa régiment dans its
tenues suivants :
Le 25 septemiire, a fait preuve d'un grand cou¬
rage en se porlant ré olument a l'avasldes tran-
chees allemandes, sous un feu des plus meur-
triers. —
Le soidat Remy Ancel, de Norville, vient
d'etre cité deux foi?, 4 l'ordre de son régi¬
ment et de sa division, daas les termes sui¬
vants :
l" citation. — Brancardier sur le front depuis
Ie début de la campagne, Reniy Ancel a fait
preuve du plus grand dévouement. en aliaiit,
dan, de nombreuses circonstanees, cherchT des
blessés jusqu'a ia première ligne, sous le feu Ce
l'ennemi.
2*citation. —Durant les combils dn 2X au 27
ocWbre 1913,RemyAncel est allé chercher des
blessès et dC3morls eutre Ies barrages aliernands
et francais, malgré la fusillade intense de l'en¬
nemi.
Ces dsux citations lai ont vain la croix de
guerre,avecladoubleétoiled'argentet debronae.

Nsmlttatisaii militaire»
M Jacques Begonen-Djmeaux, da 74« ré¬
giment d'infanterie, vient d'ètre noramé an
grade de sous-lieutenant de réserve 4 liüv
temporaire et pour la durée do la gaerre
M. Begouec-Demeaax est affectè au 1S9«»
régiment dhnfanterie.

Cheiuiits de irr de 1'Efat
M Brick? , vice-président de la Chimbrc
de eomroe. es, vient, par dccret dn président
d« la Répnbiiqne en date du 30 décembr»
1915, de vol' renonveier poar une périod*
de qaalre anuéesson maodat de membre dp
Conseil de résean des chamins de ier di
l'Etat.

Ij©« Inscrits dc la Claxse l»(1f
Le contingent de la ciasse 1917 derant êtrs
appelé proch .inement soas Ies drapeaax,
M t'amira! Licaz?, ministre de la marine,
vient de déeider qu'ii y avait lieu de prévoir
parallèternrnt la levee des inscrits défiuitifs
nés en 1897.
Ea consfqnence.d. s instmctions vienueni
detre transreises aux autorités maritimes.

Le Cauirolr «lea VaUurés Aiifoino
bile»

L'antoritê militaire nous n avisó qa'4 daten
du i«r janvier 1916, iesvoitnras automobile}
ce sont plu? contróFees aux barrières de It
rive gauche de Rouen. Les posies de surveil¬
lance sont roportés plus au Sud snr la ügnc
passant par : O ssel, Orival, Les Essarts e
Grand-Goaronne.

Bue» Kvtrailes buvrlèrt*
L'Assurance au dëcès

Le Journal O/ficU'lda l«r janvier proain:gne
la foi que le ministro da travail vieut da
faire voter relativement aux a3surés et insu¬
rables mobiiisés:
« Cette noivelle loi psrmet ant a'.surés
soit obligatoire?, soit facultatifs, d » couser-
ver leur droit entier 4 ('allocation de l'Etat,
même s'iis ne penvent taire Ieurs ver sements
pendant la gaerre. E le autorise les mobili¬
ses qui ne soat pas encore assures 4 s ias-
crire pendant la guerre et jusqu'a una date
qui sera fixé9 par décret, six mois après Ia
cessation das hoitilitês. Eile règfo enfin les
conditions dans losquolies l'allo'alion, au
déoès, sera accordée aux enfants ou aux
veuves ponr les assurés mobiüsés, raorts
pendant la guerre.
» Une jurisprudence étabiia dès le débnf
dos hostilités donnait cette allocation aux
ayants droiides assurés mobilises qui avaient
i iit les vewments imposés par la foi a la
date du 2 aoüt 1814. La nouvelle foi confir¬
me lormeiiement cette jurisprudence ; elie
autorise, do plus, los intéressés 4 compléter,
4 reprendre ou 4 commencer Ieurs 'vsrse-
menls légaux dès maintenant, de manièro
que l'asstirance-décès soit acqnise sans con
testation a lenrs ayants droit; elle antorije,
enfin, la femme 011les enfants a damaudar
l'mscfiptioa sur la liste des assnré? du mari
ou du père mobilisé. »

Lett Billets dea Cliamlirea
de csmmsree

Oidnous communique la lettre suivanle
qui témoigne qu'il y a encore des adminis¬
trations oü I'on ignore qne les billets divi-
sioonaires émis par les Chambres da com¬
merce de la Ssine-Inférieure doivent être
acceptés dans toatss fos caisses publiques^
II serait bon qu'on on füt averii partout.
Voici cette lettre :

Rouen, 31 décembre 1915.
MonsieurIe directeur du Journal deRmen,
Partant de chez raoi, 103.rue Hélèap,LeHavre,
aujöerd'hui 3! decembrc 1913, a destination de
Roufis, m'étant présenté au guichet, ja demande
un billet pour cette ville, aller et retour, qui
m'est délivré moyennant 7 fr. 20. Je donne deux
b llets no 3 francs pour le payoment de mon
billet. Minnla receveuso mo remet 3 franc? en
billets du Havre—billets de la Chambredc com¬
merce —pour Rouen.
J'ignorais que les cir.q Chambresdc commerce
de la Seine-lnférieure étaient d'acor-1pour que
les bhlets soient écbangés dans le département.
J? refuse done les billets du Havre pour p.ouea
que la gare du Havreme donne en échmge de
mes billets de cinq francs : « Monsieur,vous ne
pouvez me refaser les billets du Havre pour
11men, on doit le? prendre dan? tout le départe¬
ment . . » Je voulais parler, msis un inspecteur
de la gare mo confirme le diagnostic de Madame
la recevause.
SlevoiiS avec m*s billets du Havre ti Rouen ;
jo vais su bureau de poste Silnt-Sever : «—Ron-
jour. Mademoiselle,prenez-vousles billets du Its
vre ? »—« Impossible, Monsieur, personne n'en
voudrait ! »
Mevoila done avec mes billets et pas moyen
ti de boire ti manger ! malgré ['affirmativede la
gare du Havre. En revanche, je monte dans ie
tramway, ligne 12, le re-oeveurme change mon
billet de deux francs sans nueune difficulié.
Honneura ces grandes Compagnies qui font le
possible pour Gciliter les besoins publics Quant
a la poste, hétas ! je vous prie de faireeoannu...
Reslez-enIes juges.

Henri poutrel, ehimiste.

Expeditions «See Chevnux
Parmi Ies questions adressées an gouver¬
nement et publiées au Journal Officiel, nous
reievons la suivante :

Les Expeditions de Chevaux
M. Lavoinne, dépnt'. expo s 4 M. le mi
nislre de la guerre que ies aiv ondissements
du Havre, d'Yvetot et de Roueu n'ont, sur
leur territoire, aucun dépot de chevaux ma¬
lades, et demande s'il n'est pas possible de
supprimc-r, dans ces arrondisseraents, les
foi m.'ilités iuutiles et tracassières imposées
pour les expédiiioas de chevanx, et ceia
d'aulant plas que les chevaux achetés par Ia
remonte n'y sont oas soumis. (Qqestioa da
30 novembre 1915).
Rëponse.— Réponse négalive.
Les formalités ponr les expéditions de che¬
vanx ont été presci'ites dans la zona dei ar¬
mee? dans le but d'éviter la propagation des
maladies contagieuses. Elles consistent dans
Factorisation du général commandant Ia
région donnée sur la production d'nn eer-
titicat de malléination datant de buit jonrs
au plas.
Les armndissrments précifés se tronvant
englobés d ins la zone des armées ne pea-
vent, par suite, bénéficier d'une exception a
cette règle. D'aillenrs, des dispositions onf
été prises pour facilitor anx intéressés l'ac-
complissement de ses formalités et, a détaut
de vétérinaires cavils ; des vétérinaire? mili¬
taire? dé-ügnés sont autorisés a pratiqoer les
mallélnations d'éprenve et 4 délivrer les cer-
tificatssaniiaires.
Les chevaux acheté? par le service de; re¬
montes sont malléinés avant leur emharque-
ment, comme les chevaux des particalWrg.
S n!e, l'aatorisation da commandant de la
région n'est pas exigée ponr ces animaux,
puisqu'i.ls appartiennent 4 l'Ef- qne celui-
ci prénd a leur égard les m ai, a qu'il im¬
pose 4 cenx des particuliers.

Les Prix «Is* Bvurre
«,-t «S«Nffiuis KOUt «H bliiSSS

Par snite de l'iaterdiciio 1 provisoire des
exportations ponr FAngleierre, le co -rs des
oeufs et du b?nrre a subi, vendredi, sur
le marché de Saint-Lö, uue baisse considé-
rabie.
Les ceofs se sont vendus 1 fr. 80 la doa-
zaine au lieu de 2 fr. 60 et le beurre 3 fr. ie
kilo au lieu ds 4 Ir. 70.
II est 4 noter que cette baisse s'e3t égale»
ment fait sentir dans notre région aiasi
qu'en témoignent les mercnriales des der-
niers marches notam ment cslle de Montivii-
lisrs.
Nos concitoyens ont pn ainsi s'approvi-
sionner daas des conditions plas rationnek
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Kimaiicke apris-midi, ont co tien en pré-
lenee d'nne assistance nombrense tea obsè-
qnes de M. BsdoH Dreyfus, ancien notable
iomroer^at, président de I'Association cul-
toelte israéüte dn Havre.
Parroi les notabilités présante», signalons f
MM Horgaad, raai re ; S rrnrier, adjoint ;
Batliarl, aucier. roaire; Meyer, eoaseiller gé-
oéral ; Deliot, con settier <t'arrondissement ;
Mricka, vice-présitieni itMacdeix, membra
öe ta Chambre do Commerce ; Ambattd, an-
fien juge au tribunal de commerce ; Alb.
irause, administrateur et Jean Mack, diree-
tear do Bureau de Bienf'alsance ; 0. Ban-
dolet, administrateur délégoé da jonrnai Le
Havre ; I.timond Meyer, directeur de la De-
pmratie H leraisc ;.Marande, président do ia
tigue Coioaiaie ; Sturm linger, ingénieur ma-
nicipai ; Lévy, cbef eomptable des ïrétile-
sies ; Legargnenx. inspecteur d'hygiène ;
^liquet, capit-'ine honoraire des sapetirs-
Sornpiars : Launey, UArori&rdes Invalides ;
anr>oni. inspecteur de ia navigation ; Mai-
ire Pierre, directeur de l'hepitaï Pasteer.
L'inbuatation a ea liau an clmelière Sain-
te-Msrio. Après les priores nineties, M.Lévy,
rabbin a lionen, a prononcé i'éioge funêbre
dn délunt et exaltè res sentiments patrio-
fiques.
M. Mars Cahea, rabtsia de Ia synagogue dn
Ravre, ca one cxceiieate allocution, a rap-
peié ensuite Sa part prise parM. Henoit Drey¬
fus, dan Ir foadal'Qii et la direction de
J-'Aseoeiation cuilneile Israelite du Havre.

C'ïiewjssis de It'rr de I'Etaé
Fermeiure de la Gare Peltte Vitesse
VadOiioTslration des Ctiemins de Ier de
MEtat a l'honnenr d'infop/eer te public que,
par suite des eécessités dn service, ta gare
dn Havre sera fermée coroplè'.ement ü la
réceptio® des coiis de détail Petite Vitesse,
du 3 au 5 janvier icelos.

Au .'sréhi «?»<lllrsvé
Concert pour la Nouvell ; Anne'e

Les ooilus convalescents qui s'étaient ren¬
ins bier au Jardin da Blessé, aux Ormeanx,
ent passé un après -midi on ne pent pins
agréable.
Pour ceux qui sont privês des joies de la
lamiile, ies orgaaisateurs de cette oeuvre
avaient « reéemandè » aux joyenx inter¬
prets de la revnelle C'est Rigol. . boehe, de
s'exécster une fois de plas a l'occasion dn
Jour de i'An. Ges excellents artistes ama¬
teurs i'ont fait aree la meÜIenre grace dn
monde. lis semérent ie rir8 et firent passer
les heures rapides, en les teintant de bonne
gaieté.
Nous avous dit Ie succès qui accneillit eet
acte de André Typ, dans leqnel Ie jeune au¬
teur a réuni, non sans esprit, des boutades
sur les fails é'aciualité.
R-banssée par l'arraogemeat musical dü
4 M. Matliière et inierprétée avec un brio et
sue gtfité remarquables par Mile G Chapeile,
MM Frédo, Fred Sinot, Mondei et Pierays, la
revuetie a connu, hier, auprès des poilus,
Biie nouvelle consécration de son legitime
jnceès.
Dans uns autre prrlie. en avait applandi
la petite Harmonie du Patronage Saini-Tbo-
ynas a'Aqoin, bien dirigée par M. Duches-
feau, puis une coméd ie vaudeville, la bon-
as vic'ilie Grsmtnaire, de Labiche, dans la-
qnelle s?s iotc-rprètes s'étaient plus 4 giisser
quelques bochades pour Ia rajeunir.
Hemercions Mme Touraié-Herb, an nom
des soldats, sas auditeurs, de sou excellente
execution de la scène des. Colombes d8 Sa-
lammbö. Après la mnsique de Reyer, la dé'i-
eiecse mezzo-soprano ch nta avec Ie même
snccès ls grand aird'Aiiefet, de Verdi, et on la
rappe ia encore pour entendre l'Atr du cheva-
Ber Jean.
Uaissons enfin an snccès de eet après-
midi unJrio de jsanes mnsiciens, MM. Con¬
tant, Hoger Baaufiis et Gustave Bougon, qui
exécutèrpnt au piar.o, violoncel Ie et violen
les meiiiei'ii'3 passages do Marton, de Masse¬
net. puis félicitons ies organisateurs de leur
devourment et de lenr généreuse penséeponr
les biessés.

EüïïedesPgiüiissiennaifesdesPaysenvahis
Dins ia dernière quinzaine, l'OEuvre a
procuré !e logerai-Rtet la noarriture a trente-
deux soidats du front originaires des pays
envahis.
Etie a recu des souscriptions se montant
ensemble a 247 Irancs, doet 100 fr. des Rize-
ries franc uses, SOfr. du Comité des réfugiés
du Nord, ÜOfr. par t'entremise de M. i'abbé
Jnlien, So Ir. de Mme et Miles Baiier, cours
ds la République, et 10 fr. de MM.Ambaud
st C«.
Hier, le Comité, formé d'Ardennais fixés au
Havre ou réfugiés, s'est réuni pour dresser
le bilan des résultats obïenus depuis que
l'ocovre fouctionne, c'est è-dire depuis la fin
fl'aoiit 1915.
Ces résultats se chiffrent comma suit :
prèi de 200 soldats hébergés dont pln;ionrs
pendant quinze jours ou un mois (un rr ' •■>•>0
fa étó pendant deux mois !) ; prés de 1,000
francs semis, par billets de 5 franc, s a ces
permissions aires ; plus de 500 Ir. envoyés
au front a des nécessiieux ou sous forme de
paqnets h des prisonniers originaires des
puys occnpés j enfin, une somme totale de
2,662 francs raraeiilie sous ia forme de sous¬
criptions spontanées.
Quant au « corapte moral » de l'OEuvre,
ei i'oa pouvait l'étabür publiquement, it fe-
rait apparaïire d'cne part le réconfort puisé
par les « poiius » dans nos foyers havrais et
le ruagnifique ètat d'escrit avec leqnel i's
rooartent tons aux tranchscs, d'autre part
l'affection et la reconnaissance touchantes
dont presque tous paient l'hospitaiité qa'ils
ont rec-ue.
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LIOAHTIVIÊREII
SAMEIiE
PAR

Marcel EUEEY

DEUXIÈME PARTIE

— Le citoyen Oilivier? oui, pour raoi.
Uaismoi, ca'ne sul'iïtpas. . . Et si je suis
pincé pour avoir pris a mon service un
aristocrate!. . .
. — Alors,tu veuxmeperdre?
— Non,je veuxme garder. Et puis, j'ai
one mission,et je veux la rempliren cons¬
cience.
— C'est ma condamnation,dit de Yer-
rière, avecune mélancolie admirablement
simulée.
Et il entrevit Ie désespoirqu'il éprouve-
rait dene plusvoirLouisedont la vue exal-
tait plus que jamaissa passion.
Enfin, devant le refus catégorique du
geölier, il failait bienen prendresonparti.
Néanmoins,ii voulut tenter un dernier
effort.
L'air triste, larmoyant presqae, il bal-

Mais Ie contentement des soldats u'est
pointpins grandque celuide leurs bienfai-
teurs a qui ces six jours d'intimité avec un
héros autbentiqne révèlent les trésors de
déronement, de délicatesse et de patriotis¬
me eachés dans les ames de ces dors pay-
sans dont seize mois de gnerre ont fait les
plus admirable» guerriers que le monde ait
connns.
L'DEnvre des permissionnaires. qni fait
aimer le Ilavra au front et mieux connaitre
aux Havrais l'esprit du front, a done cons¬
cience d'etre aujourd'hui l'une des pins in-
téressantes oeavres encore qn8 Tnne des
plus modestes patmi nos oeavres de guerre
bavraises et le Comité a la certitude qu'elle
se développera davaatfge an fur el 4 mes ure
qu'elle sora mieux commie.
II comple pour cela sur le concours extrê-
mement bienveilbnt que la presse lui a lou-
jonrs accordé jntqu'ici et pour leque! il
exprime tonta sa gratitude an Havre-Eclair
etau Priil Havre, sans lesquels eiie n'exute-
rait même pas, et ii associé è ces renaer-
ciements cenx des curés dn Havre qui ont
bian vouki comprendre i'ceuvro des par-
missionnaires parmi ceües quMs reéom-
mandent 4 la générosité de lenrs parois-
siens.
Le Comité rappella que les inscriptions et
souscriptions sont m;nes par MM.Pacuit,
président, 05, rue de la Mailieraye ; Falaize,
secrétaire, 3, rue da Toul ; Bast'ien (roaison
Devrei), boulevard vie Strasbourg, et Noel,
taillenr, place de I Hotel-de-Vilie.

Généreusa Csutritiution volontaire
Depuis ie commencement des bosiilités,
le personnel des Ponis et Gfianssées des sub¬
divisions de Tancarvilie et de Quiilehenl a
consenti des retenues sur son salaire pour
veair en aids 4 nos soid ts. Aetueilement, il
a éié dépansé plus de 7,0'JOfrancs en achats
de tootes series.
On a pii ainsi envoyer. soit sur le front,
soit anx prisonniers : 224 chemises, 97 caie-
éons, 490 paires de chaussettes, 117 triccts,
240 serviettes, 495 raouchoirs, 80 passe-mon-
tagne, 35 cache-ruz, 41 pairss de genoniüè-
res, 126 imperméables avec capnrlion, 480
boites de conserves, 102 kilos de chocolat et
une quantité d'actre3 articles des plns di¬
vers (réchands, pipes, paqnets de tabse. né¬
cessaires de couture, lait condensé, sifilets,
boussoles, etc.).
En pïus deces donsconstants,ee person¬
nel a verséune sommede 6,000francs envi¬
ron 4 l'emprnntde la Victoire.
Celtsgénérositépersévéraniemfritait d'ê-
tre signalée, car elle horore grandement
eeuxqui ont siasi apporté voiontairement
leur part au souiagementde nossoidats.
Pour les ïifüiiifs de Ciraville
Samedi, a It h. 1/2, 4 l'église Saint-Michel
dn Havre, une messe a été céiébrée a la mé-
moiredes viciiraes de Graville. C'était M.
i'aumönier militiire beige Morfier, aumö-
nier de la Pyrotechnie, qni offieialt. M. le
chanoine Gaérard, curé de la piroisse,
a prononcé uns éloquente allocution, mon-
trant tout ce que la Belgiqne et ia France
attendent de la victoire et de la paix.
L'assistaace était considerable. Nef et bas-
cötés étaisnt rempüs d'one foule énorme
parmi laqué! e beaucoup de soidats beiges et
Irangais. Une qnête Iructnense a été faite,
au profit des victimes de Graville, par M, le
chanoine Gaérard, M. i'aumöoier militaire
beige Dubois et par MM.Ies vieairea de ia pa-
roisse.
La Fanfare des Invalides Beiges, sous i'ha-
bile direction de M. Tancré, a exécutó plu-
sianr3 morceaux avec une vraie maitrise. A
l'Elévation les trompeites ont sonné aux
champs. A Ia fin de l'oftïce, avec accompa¬
gnement des orgues, Ia Fanfare a joné La
Brabarifonne, la marche du 84»et La Marseil-

Uoe fois de plus, dit le XX"Siècle, Ia Fan¬
fare des Invalides a montré qu'elle est une
phalange mnsicale rxce'lent«. Ii siiffirait da
la ren forcer de qnelques instrumeots poar
en constitner une fanfare de premier ordre.
La plupart de ses membres n'ayant ni mn-
(ilations ni infirmités apparentës, il sérait a
souliaiter qu'on les dofat d'une tenue d'or-
donnancs relevfe dss Grnements dislinetifs
de nos mnsiciens mi'itairespourqne lanom-
breuse gamison beige dn Havre poss-édat
une mnsique que bien des uuités lui en-
vieront.

Et veiel les iaetrlees des ;iost«s
Nos concitoyens, habitant daps divers
quartiers, n'ont pas été pen snrpris da rece-
voir ces jours-ci la visite de femmes qni, en
qualité de « factrices des postes », leur ont
apporté leur correspondance.
La guerre se prolonge ; ie personnel mas-
CBlin, trés diminué par de3 prélèvements
successifs, se raréfie, fandis qne les transac¬
tions postales vont toujours en angmentant.
Pour boucher, d'une part, les Irons qui se
produisent puisqne tont reerntement m»s-
culin est impossible, ia direction des servi¬
ces postaux a fait appel 4 un plus nombreux
personnel féminjn.
De plus en plus, les guichets ont éié oc-
capés par d?s dames, dont cenaiues n'étaient
qus postnlantes avant les liostilités.
Poar le service des distributions, les hom¬
mes restaient chargés de cette besogne, les
appels faits aux femmes par t'admicistration
pour assurer cette tache étant demearés
iongteraps sans résultat.
La situation viem de se modifier, piusieurs
de cos concitoyennes ayant accspté de rem¬
plir ce.te tache assez rude de « factrice ».
Et depuis qnelques jours, on peut les voir,
circulant par les rues en portent la bcite
réglementaire chargée de lettres et de jour-
naux.
Souhaitons maintenant que l'administra-
tion postale leur fournisse una tenue
convenabiemect appropriée a tear service et
a la rigueur de la saison.

I*m« XEcwnre»
La stfirée d'hler a été plotót calme, et ponr
eanse, dans les quartiers Notre-Dame et
Saint-Francois qui avaient été troublés la
veille par maintes bagarres on tapages eau-
sés par les soldats pins on rooius avinés qui
n'avaient tronvó qne cette seule facoa pour
fèter le l»" de i'An.
II convient de dire, ponr expüqner le con-
traste de la soiree d'hier avec ia 'préeédente,
que de S3ges précautions avaient été prises.
L'antorité beige avait, en eflet, cousigné piu¬
sieurs rues ponr la soirée anx soldats de
eet te nationalité.
D'autre part, sar l'initiative de M. Gau-
tbier, commisaaire de police de la daaxièrae
section, des patrouiiles de gardiess de la
pais, accompagnés de soldals, parcoumrent
cos deux quartiers dès la tombée du jour.
Tons les tapageurs l'urent arrfetés et mis au
violon. Des inspections enrent lieu dans dif¬
férents diébits etcenx qui s'y tronvrier.t déj4
en état d'ivresse furent auseitót cneillis et
conduits an peste pour y cuver leur mau-
vais alcool.
On n'a en a déplorer, do la sorte, ancun
des incidents regrettables dans le genre de
ceux qui se sont passés dans la BOirée du
premier janvier.
II serait 4 sonhaifer qne ces sages mesnres
da prudence soient souvent employées pour
la sécurité non seulement des passante, mais
de ceux-14 même qui perdent si tacilement
la tête sous l'inflnence de l'aleuol. La pre¬
mière chose 4 Lire est d'arrêter a temps
foute benverie dangereuse. Mieux vaut pre-
veHir que sévir.

AVIS
Devant l'impossibilité matérielle de publier,
comme tons les ans, un prix-conrant com¬
plet (Le Trésor de la Familie), la Pharmacie-
Drogneris au « PIIiONI S5'©K », fidéle 4
laiignede conduite qui lui a valu nn snccès
toujours croissant depuis 15 ar.s.a Thonneur
de prier les lectours dn Petit Havre, ses hono-
r<i)'es clients, da ne rien achster s«ss»
cc-ttiisitre ses jsri* eê tïe Ee« eeai-
psrer,
PURETË ABSOLÜEDETOVSLESPRODUITS
Les devises da la Pharmaeie-Drognerie
au « Pis,®® xt'OK » ont toujours été ei
seront toujours :
Mietm fnêrr et laisser dice.
VEND ET VENDRA TOUJOURSLE MEILLEUR
MARCHÉ.

tte Ftn
Hier soïr, vers ceuf heures, nn commen¬
cement d'incendie s'est- déclaré dans le loge¬
ment de Mme veuve Déglos, sitné au troi-
sième étage de l'immeuble sitné qoai d'Or-
léans, 53.
Les pompiers se renöirent sur les lienx,
sous les ordres de l'adjadaot David. Les
Hammes consumaient des boiseries et nn
placard plaeés prés d'une cheminêe. Elies
fnrent bieniöt éteintes au raoyea d'une pe¬
tite lance et tont danger fut écarté. On sup¬
pose que i'échauflement de la cbsminée
avait occasioned ce commencement d'in¬
cendie.
En outre des boiseries et du placard qui
oat été en partie brülés, des vètemants qne
contenait ce placard, apparteDant 4 M. La-
gardel, adjudant d'artiüerie, sons-locataire
do la chambro oii le feu s'était déciaré, fu¬
rent aussi détériorés. Les déga's sont éva-
Iués 4 5ou 6,000 francs. II y a assurance.
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OBSÈQUES DE M8HTA8RES

Les ohsèqnes du soldat Franpois Pïllon,
du l«v régiment d'artillerie, do-micilié 4 Pa¬
ri?, 36, avenue Suffren, auront lien le mar-
di 4 janvier, è 8 li. 1/2, 4 i'Hospice-Gfméral,
rue Gustave-Fianbert.

THÉATRES &CONCERTS
Thêêtpe~Cirque Omnia
Cinémn Oitusla-Pathé
Aujourd'huilundi, drmain mardi rchiche.
Mercredichangementdeprogramme."

Folies - Bergé?®-
Ce soir, 4 S h ur. s 1/2, co»! -nation du
grand suceès JUSsffiU'AU SOPT, revue
tocaie et patriotiqueT
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 h.

Aceuxqui nousécrivent

AVIS IMPORTANT
Eq dépit d'avis souvent renouvelés a
cette place nous continuous a recevoir
journellement, par lettres, des communica¬
tions et des réclamatious dont les auteurs
s'obstinent a garder l'anonymat.
Nous rappelons que nous ne voulons
absolument tr«is» saateiisa cfisïajsie etes
lelSa-cs b«» signées; mais nous sommes
libres, quand nos correspondants en ezpri-
ment le désir, de ne pas publier leur nom
dans le journal.

— C'estbien, je pars.Demain,peut-être,
je reviendraicommecondamné.
— Oh!dit Louiseavecune profondetris-
tesse. Pauvre homme! Ce n'était guère la
peinedc fant Ie soigner.
— Et taut me cacher, n'est-ce pas ?
ajouta le rusé chevalier.
Puis, se tóuruant vers Öolentin, il
ajouta :
— Toutceque tu as fait pour moi, dans
ta boutique,ciloven,au prix mème de ta
sécurité, n'aura abouli qu'a me livrer toi—
mêmea l'échafaud?
— A l'échafaud?
Louise trembla. Bolentin, malgré lui,
était ému.
11dit, avecun gestede granddécourage-
ment :
— Tu voisbien Ia situation, pourtantl
— Oui, s'exclama de Yerrière après un
moment de reflexion, oui, je voisque la
Républiquerefuse les dévouementsqui lui
sontod'erts.
— Comment?
— Ne suis-je pas, voyons, le citoyen
Oilivier, connudans tons les clubs révolu-
tionnaires?
— Ilea ! beu ! réponditBolentinen sou-
riant et en hochantla tête.
•—Mais,enfin! je mets bien mon acti-
vité el ma personaeau service de la Répu¬
blique?
— Ca,c'est vrai.
— Poitrquoi done, alors, scruter mon
état civil et monpassé? Est-ceque l'heure
grave ne permet pas d'accepter toutes les
bonnesvo'.ontés?. . . La Patrie est en dan¬
ger. N'ai-jc pas le droit d'etre parmi ses
;dé&üseurs? Et s'il me plait de dépouiller

monenveloppe,de devenir un citoyen de
laRépublique,pourquoimerefuses-tu?
— Eh bien! oui, c'esttrès bienraisonné,
ra ; mais ce n'est pas a moiqu'il faut tenir
un semblableJangage.Moi, ici, je ne suis
que l'exécuteurdes ordres qu'onme trans¬
met. II faut tenir ton raisonnementaux au-
tres, citoyenOilivier.
— Auxautres ! aux autres 1Meconnais-
sent-ils ? et voudront-iism'écouter?
Ln silence se fit ; puis lc chevalier de
Yerrière, calculantbien ses effets,se leva
avec résolulionet dit :
— Tu as raison, citoyen, c'est vrai, je
suis un gentilhomme.Je ne veux pas. je ne
dois pas te compromeftre.Je ne dois pas
surtout compromettreta fille. Ma présenee
ici pourrait vous perdre tous les deux ; ii
vaut mieux. pour eiie surtout, que je me
perdesou!.Adieu!
Et, sur ces mots, il sc dirigea vers la
porte.
Le coeurdeLouisese serra en songeant
que le sort de cel hommepouvaitêtre aussi
malheureuxqu'il le disait.
Bolentinavait un fondgénéreux et bon.
Ileut une hésitation.
Touta coup, il rappelale chevalier.
— CitoyenOilivier,dit-il.
DeYerrière s'arrêla sur Ie seuil et se
retourna.
— II y a peut être un moyende tout ar¬
ranger, dit le geölier.
— Lequel? s'écria deYerrière, dont les
yeux briiiaient d'une lueur d espair.
— Oui, il y a un moyen de tout arran¬
ger. Je ne demandepas mieux que de te
prendreavecmoi,maisje voudrais mettre
ma responsabiiiié4 eogrert. , . bob pas 4

MAISOMluisse
USINEa PAKiS,IOSOtMKRCOEbR.

^mmnnications§ivsrsss
Direction générale des Contributions di¬
rected. —L'AdmiBisiïsticndes contribulioBsdi¬
recte?, dont le personnel a été particuliêrement
éprouvé par la guerre, se irouve dans robligallon
pour assurer Ia marche de ses services de reera-
Ier un eerlain nombre dc surnuméraires sans
aitendre la tin des hostilltés. Elle fait unigueuient
appel, dans en but, aux milllaires réforiBès pour
blessures ou infiraiités eaosées par la guerre, a»
profitdesqueis des «vantages spéeieux sont eon-
seaüs.
Un autre «ode de recrnlement est organlsé
temperairement. a l'égard des autres candidal:
dost cn ce saurait Eégliger les droits acquis.
Ceuxd'entre eux qui salisferont aux épreuves
d'apliiüde prescrites seront nommes surnumé¬
raires a iiire provisoire, mais lis ne seront dêfini-
tirenjent admis qu'après avoir jusüfió ultérleure-
mest des capacités sutfisantes.
Pour tous renseignements eomplémentaires,
les intéressés pourront s'adresser soit a la sous-
préhcture du Havre, soit a la direction des con¬
tributions directes de Rouea.

-

§ullsttn dss (Bociétés
Société Hutnelle de Prèrovance des Enr-
pioyés de Commerce, au tiége social, $, me
Caiigny.— Tiiiphin» n' 220.
Cours Techniques Commorciaux
Cours du. Landt

Lanoue Frax-.-atee (Prof. M. Plgné, Direeteur
d'Ecole Communale).—De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anclais Usuel (Prof. M. P. Boussel, fondé de
pouvoirs). — l" année, section A, de 8 h. 1/4 a
9 b. 1/4.
Avslais CoMMEneiAi,(Prof. M. A. MonguilloB,
professeur de t'Ecole Primaire Supérieure.
3*année, de 8 h. d/4 a 9 h. 1/4.
AniïFiMKTioi'EcoMiiBaciALK(Professeur M.Lau¬
rent, Directeur d'Ecole Communale.—De 8h. 1/i
6 9 1).1/4.
Comptabilité (Prof.M. Levillain,expert cempta-
blc auprès du Tribansl de Commerce du Ha¬
vre). — 1" année, de 8 h. 4/4 a 9 h. 1/4
Dactylosraphib.— De 8h. 1/44 9 h. 1/4,
LaSocièté se charge de procurer 4 &M.les Ségo-
«Sants,Banquierset Courtiers,les employésdivers
döst ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tieut lous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi el demi, 4 la disposition
sociétaires sans empioi.
Bien 11 — i ■■ ■—i—■

§ulletin dss Sports
Kippisme

On annonce la mort de M. le marqnis de Tri-
querviüe. décédé en son chateau de Cagny, prés
de Gsen.Mairede O'-gny pendant Dlusieurs an-
nées., il avait dü a la fidélité do ses convictions
d'êlre révoqué lors de l'exil des priaees. Sport¬
man dislinnuó, M de ïriquerviile fr.isaitcourir et
ses couleurs étsierst trés estiroées sur le turf, oil
eiles ont piusieurs fois triomphó.
C'était un habitué des réunions organisêes sur
les champs de courses de notre région, notam-
meni au Havre et a Fécnrnp.

6HR8IIQDERÊQIQIALE
fiüontlviillcps

Bureaude Bienfaisartcs.— Par arrêté de M.le
Pf<f.u au 28 décembre 1915,M.Charles Groscsux,
miuotior, a été nomnaémembre de la Commission
administrative du bureau de bienffissnee.
Elatdoil. —Dèeès.—Du25décembre : Célestin
Beaucamp, journalier, 53 ans, Hötel-Dieu; Louis
Cöanteloup, ciere de r.otaire, 43 ans, ruc Félix-
Faure, S8. —Du 29 décembre : Alexandre La-
motte, ouvrier d'usine, S2 ans, rue Girot, 16 ;
Eoiite Hémet, épicier, £5 sns, FaubourgAssiquet.
Transcriptions d '.déeés.—Du24décembre : Cy-
prien ïauvel, soldat au 224»d'infanterle, décédé
ie i7 dfc-mbre 191»; Paul Fauvel, soldat au 125»
d infanterie, décédé le 31 aoüt -9)5 ; Pierre Bertin,
décédéan Havrele 4oeiobre 1913; Ansstasie Char-
doo, veuve Pierre, décédèe auHavre le30 octobre
1915.
Sainf-Jean-de-Follevllle

Délit de ehasso — Les gardes Fiehet et Jaeque-
iin.i avaient retflarquê la présenee de colleis dans
les propriétés de M.fiabire et de M.Fortbomme ;
enlevós piusieurs fois, ces collets étaient sans
cesse renouvelés.
Jusiemont intrigués, ils s'embusquèrent der¬
rière une haie et surprirent le jeune Henri De-
hais, figé de i6 acs, employé eb z ses parents,
cuUivateursa Xaint-Jean-deFollevitle, tira-Jt for-
tement sur un iapin pris au cqllet, qu'il ne pnt
avoir qu'en se servant de cisatlles.
Pris sur Ie fail, le jeune Déhais. dans l'impossi¬
bilité de nier, déclara nêanmoias que ces collets
n'avaient pas été placés par lui.

Fécamp
Necrologie.— M.!e docteur D.ifour, chevalier
öe la Lf-giond'booneur, le père des « Gonttes de
Lait », roédecin-chef de I'höpltal complémentaire
n» te, installé a la caserne Hairy, a Rouen, viebt
d'etre doutoureusemenl frappé dans ses affeciions
les plus chères : ss mère, Mme Edouard Dufour,
est décédée au domicile de son fils, 3, rue Gus-
tave-Lsmfcert.
Elle soiiCTrsitd'une grave infirmlté.mais rien ne
lai-sait prévoir una issue fatale procbaine. Son
état s'est brusquement aggravé E le était dgée de
77 ans.
En sa personae, disparaït une vaillsnte et digne
femme qui fut.pour son fils une mère incompara
hie. Elle était avec lui a Fécamp depuis 188!. et
tous ses concitoyens l'entonraient n'ure estipae
et d'une vênération méritfes, qu'8ugme:-Uieol en¬
core leur estime et leur affectionuninimes pour
le si boa et si sympathique docteur Dufour.

causetic moi, ta le comprends... ntais a
caused'eiie.
Et de Iamain, il désignait Loiiise.
Le chevalier de Yerrièrea rétrogradéde
trois pas.
— Je comprends,dit-il. Et ce moyen?
— Le voici. Procure-toi un ordre d'un
personnagequelco.uqueautórisé.et apporte-
moi ia pièceen règle. Je teprendrai.
DeYerrière regarda fixementle geólier.
— Tume regnrdes, dit Bolentin; c'est
ponrtantbien simple.Tiens, va trouver Ie
citoyen conventionnelBarère ; s'il t'ao-
corde i'emploi, reviens en Mie, moi, je
seraisa couvert.
— Oui ? fit le faux Oilivier avec une
expressionétrangedans ses yeux interro¬
gans.
— Maisoui !
-— C'estmonsalut. flt-il en pressant les
mainsde Bolentin,merci ! Je vais de suite
cliezle citoyenBarère, il ne refusera pas
au citoyenOilivier.
Puis, pressantaussi les mains deLoui¬
se :
—Aurevoir ! dit-il avec transport.
El prestementil soriit.
LeIëndemainmatin, a Ia poinle du jonr,
Ie fauxOilivierrevenaita la prisondu Ghu-
telet porteur d'un pli du conventionel,
Barère, l'acceptant commegardien auxi-
liaire.
11fut aecueilü avecjoie, et Bolentin fut
trés heureuxde-l'adjoindrca son service.
Hélas! Thonnête geólier élait pris au
picgede sa proprebonnefoi.
LechevalierdeYerrière n'avait pasjugé
.uétessuire,peur gaper la confiaiicedeDo-

La Mailtepaye-sup-SelBe
Bat b Veueur.—Le bae 4 vapeu» de La Maiil*-
raye-sur-Seinea repris bob service comme par Ie
passé.

CALVADOS

Honfleur
médailled'Honneur.—Parmi les tüulaires des
méJailles d'honneur que vient de décerser M.le
ministre de la guerre, nous rrlevons Ie nom de
Mmellodebourg, eD religion seeur Bernadette, in-
flrmière a l'bópila! auxiliaire n» 113a HoolTk-ur,4
laquelle a été attribuée une médaille d'argent.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
♦IAISS4NCE8

Du 2 janvier.— André CRESSENT,rue Franklia,
39; MauriceFRANCOIS,rtto de IaBrasserie, 24 ;
Roger MALLARD,ree du Four, 10; Jeanne FAü-
VEAUX,rue Thiers, 18.DrLe plus Grand ChoixTISSSNDIER

3, Ed de Strasbourg itél.95)
VOITURES den. 47 fr.

JODEIS-:-ÉIEENHES
OECÉS

Dit 2janvier.— DeniseMONNIER,3 ans, rue da
Canon, 10bis ; Pauline HOUEL,éponse GALLET,
5t ans, sans profession, rue Guiliaume-Le-Teslu,
25; Jean HAMON,71 ans, capitaice visiteur, rue'
Marie-Thérèsc,24.

MILITAIRE
D.BARRETT.42ans, labourer n»<5labeur sec¬
tion A. S. C., bèpital anglais, quai d'Kseale.

(Spécialité de Deail
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuïl complet en IX heures

Sur demande, nno personneiniüèe au dcuil porte A
choisir a domicile
TELEPHONE 93

M. JsaaBoptisie HAMON'. P. Jean HASION
mobilise; #"> VeusuAugusiin HAMON', Et et
IB" Augustin HAMON,et leurs Enfonis, M. et
iï" Louis HGO:ft : Al et IB" Victor LIBREJOH,
M"' ThérèseLEBRETON; les Parentset les Amis,
Ont la douleur de vous fsire part de Ia pertc
cruelle qu'iis vieüneiil d'éprouver en la per¬
sonne de
Pfl.Jean-Baplisfe HAMON

Ciipilaineau Long-Courset Capitaine Expert
décédé Ie 1" janvier 1916,a 9 heures du soir,
a l'age de 72 ans, muni des sacrements ds
l'Egiise,
Et vous prienl de bien vouloir assisler a ses
convoi, service et inhumation, qui surest lieu
le mardi 4 courant, 4 neuf heures du matin,
en "l'égliseSaiate-Anne.
On se réunira a l'église SainleAnne.

PriesDisspearisreposdesealat !
II ne seia pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

M Ernest BILLélANN et DtLLMAHN,rée
SERY,«"• EliseDILlPANN ; te deoieur RACKET
et ét*" RACKET,nés DiLLStANN; M. Jean RA
CHET,médccin auxiliaire aux armées; M Mar
cel RACKETet td">SezanneRACKET; oeuoe
HANSÉet ta Familie ;
Ont la douleur de vous faire p8rt de la perte
cruelle qu'iis vienneat d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurJüles-PhllippeDILLMANN
Arden Négóeianl

leur frère, besu-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, décédé suhiiement dans sa 73»anaée.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi et inhumation, qci auront lieu le mardi
4janvier, a deux heures du soir.
On se réunira au domicilemortuafre, boule¬
vard Francois-1", n»116.

Nc te vante pas du lendemaïn,
car tu ne sais pas ce qu'un jonr
peut enfonter.

Prov. XXVII,v. 2.
Des voitures stalionneront place de l'Rótel cU-
Ville, a partir de 1 heure 1/4.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

3.4.

Af»»BsnoitDREYFUS;
M'" VeuoeClémentBAUERet sesEnTanis;
Et. G LEVYit ses Enfants;
tS"> VeuoeJosephORFYFUS;
IB"' VeuoeLèonDREYFUSet sesEnfants;
tl. Edou rd LANG. oonsfillcr municipal, et
Itf" EdouardLANGet tears Enfants;
Kt. et H)""BustaaeLANGet leurs Enfants;
ff st M*' LucienLEVYet tour Fils ,
Af"»VeuoeErnestLEVYet sesEnfants;
Pt. et Pt"' JosephMEYERet leurs Enfants;
tt! et Af»»LéonBAUERet leurs Fits ;
M et M"' ArmandAOLERet teurs Enfants;
Pt.ei M" MauriceLEVYet teurs Enfants;
IB. et M" Alfred LANGet teurs Enfants;
Romercient les personnes qui ont bien
vouiu assister aux convei et inhumation de
Monsieur Benolt DREYFUS
Président de /'AssociationciUtuelleisraélite

du Havre
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MAUXD'ESTOMAC
digestions pénibles, renvois, palpitations, migrai-
nes, insomnies, etc.. tous ees malaises provoquó»
par un mauvais fonetionnemeBt de l'appareil di¬
gestif, disparaissent en quelques jours, grdee aa
régime du délieieux Pboscao, ce puissant recons-
tiluant qui est en même temps le plus exquis des
déjeuners. Le Pboscao eonstitue le moilleur régi¬
me alimentoire a conseiller aux anémiés, aai
eonvateseents, aux surmesês, aux vieillards, cat
il eontient les éléments indispensablcs 4 Ia nutri¬
tion des organislues fatigués. Le Phoscao est u*
forfifiantdu sysléme nerveux ; 11est digérê par
les estomacs les plus déiieats; il ne coDslipepas.
sa prdparalioRest instantanés.
Encol gratuit d'une botte échnr,tillen

Ecrire: PHOSOAO
9, rue Frédérie-Basliat, Paris.

*f" ^ O Nettoia tout. Pueifia tout,
( Convient a tous.
H SA.VON SA.KTS A Cl DU
I AhsorSt:Huiles, Graisaes, Carabouia, Coaltar,
Q anti-parasitaire
AÏb vcatial .25 li tube,danstouteslesbonnesHaiscjs

Vente en Gros
jp SOCIETE INDUSTRIELLE_ DE LORIEN1

4. Rue Taitbout, Par je.

M?eilUï?js

II0R.4IKEDUSERVIGfl
des Cbemins de Fer de l'ETAT
Modïflé aa 1» Janvier SS»S45

Peur répondre h In demando d'un i
| grand nombre de nos Lecteurs, nous !
tenons k leur disposition, sur beau !
papier, le tableau complet des horaireb \
dj Chemin da fer, service modifié au i
l«r Janvier 1916.

Prix : ±0 centimes

NrodaéeNavigationèVapaui
Janvier HAVRE HONFLEUR

7 45 — 10 18 —...
7 45 — tl ——

Uarcredl . . 5 7 - 10 43 — 8 18 12 - - -

Janvier 1IAVRÊ ÏROUVILLE

7 30 — 10 -

Mardi 4 7 30 — u - - -
Bercredi.. S 7 43 _ _ tl 45 —*

Janvier U 4VRE CAKN

Lnudl 3
Hardl 4
Mercredi. . 8

C 30

7 43
--

7 —
7 15
7 39
- -

lil]
(IJl

BAG jL ITJk.F'HlTJia
KQtreQUILLEBEUF et POIIT-dÉROkfiB

Premier dfipirt <leQallfebeaf 4 7 henres dn matin
dernier dëpa t (leQuidebonf 4 5 henres du soir.
Preuier d. part de P. rt Jéröme 4 7 henres 30 du ma
tin, dcruler depart de Port-Jéröme 4 5 h. 30du soir.

Mois de Janvier
3, Dern. dép. 5 b. 5 soir. 10, Arr.de 10h. 334 12h.3t
4-,Prem. dèp. 4 7h. 15m. I li, Arr.de 11h. 134 ill. 13
3 Prem. d»p. 4 8h.4S m. : 12 Pas d'arrêt.
0, Arr de 7h 404 9 h. 10 13. dito
7, Air. do 8 li 304 *0 h 30 14, .rrê' toute la journêe.
8, Arr.de 9 h.15 ati h 15115. Pas d'arrêt.
9,Arr.de 10b.— 412 h.—<16 dito
A I'exceptiondes arrets ei dessus indxqués
Pendant la jonrnée d'arrct mensaelle, le servlee est
assarê par nn canot.

NOUVELLES MAHÏTIMES
Le st fr. Solnl-Vincanf,ven. d'Alger, est arr. I
Oran le 28déc.
Le st. fr. Amiral-Latouchr-Tréville, ven. ds
Havre, etc. est arr. a Port-Saidle 30 déc.

Marégraphe dia 3 Janvier

FLEiflEHEB

BASSEHEB
Leverda Soleil..
Cogc.da Solell. .
Lev.dela Ltme..
Ccn.dalaLnna..

i 7 t 13 -
) 19 h. 37 -
( 2 h. 4 —
i 14 h. 37 -
7 b. 46
16 h. 3
6 h. 17
<3h. 48

N.L.
PQ
P.L.
d.Q

üaaleur 7
» 7
» i
» i
5 janv. 4
11-4
20 — 4
23-4

» 25
» 30
» 90
» 80
4 b 43
3h 37
8!) 25
0 b 31

Janvier Kttvtrea Eetrés een. èe
2 st. ang, lloington-Court ...New-York
—tr.-m. norw. Solhtim,Borresen. .St-Jobn (N.-B.)
— st. ang. Hanionia, Holt Southampton

Ï^Bt$E2E!SC?»r36aC«Z3l

lentin, d'allersolliciter i'emploi auprès du
conventionnel.
II u'en élait pas a une tromperieprés.
Le citoyen Oilivier n'avait donepas vu
Barère.
La pièce qu'il exhibaétait fausse.

III
MYSTÉRIEUSESRENCONTRES

Le chevalierde Verrière, souslenomde
citoyenOilivier,était done installé depuis
le niatina la prisonduChaleletcommeaide
auxiliaire.
Touta son bonhcurde vivre dans l'air
que respirait Louise, rien plus autour de
lui n'existail.
II gotitaitune félicitésans mélangedese
savoir présd'elle, de pouvoir l'approcher
et de la voira chaque instant.
G'est ainsi que dans Ia préoccupation
absorbantedes sentiments qui 1'agitaient,
il ne remarquapas qu'il laissait au geölier
la piece fausse fabriquée par lui-même
pour lui assurer un empioidansIa prison.
Bolentin, soigneusement,garda le pli,
heureuxcommeil i'avait dit, de mettre sa
responsabiiitéa couvert.
— Bon! dit Antoine, maintenantil va
falloirque je te présente au personnel,tu
enlends,citoyenOilivier?
Cetteformaliléimportaitpen, on le com-
prend,a de Yerrière. N'avait-ilpastrouvé
toutes les joies dans cette functionqui lui
assurait la compagniepermanente de la
jolie geólière?
— J'ai reyn bier, dit Bo!«£lin,un autre

aide qui précisément m'avait été envoyé
par Ie citoyenBarère.
— Hier, réponditdistraitement le che¬
valier,
— Oui,un bongar^on,Jnllius.
—Unnomromain,tit en souriant le che¬
valier.
—Romainou pas Romain,c'est un bon
auxiliaireet un bon camarade,trés actif,
trés docile,-pareeque Ia besognenechóme
pasdepuisquelquesjours. Je suis persuadé
que vous ferezensembleune paire d'amis.
Allons,tantmieux1
— Tuverras pa, Juilius est sorti en ce
momentpour raison de service.II sera ici
dansune heure.
— Eh bien, nousverronsJuilius.
La rencontre dudit Juilius, le sans-ctr-
lotte, et du fauxOilivier devait avoir lieu
le jour même.mais dans des circonstances
qui restèrent ignorées du geólier.
— En attendant,je vais le montrer l'iu-
lérieur de la prison,dit Bolentin.
Lechevalier, tout k sonamour,heureux
d'être enfinprés decelle pour laquelleil
s'était abaisséa un empioisi en opposition
avec sa naissance.. n'avait pas remarquf
Tinquiétudequi agitait la geólière.
Gardepuis quatre jours, une rencontre
imprévueavaitjeté dans l'esprit de Louise
un troubleprofond.
Antoines'en était bien apertja, mais il
ne s'était guère inquiétéde ce changement
de caractèrequ'il trouvaitassez naturel cl
qu'il mettaitsur lc eomptede la fète qui
allait procurera ia jeune fillcdesacclama¬
tionsenthousiastes.
Lui-mêmen'avait-il pas maintenant dei
ottblis, des disiraetieBSqu'il raeoatait
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LePetitHavre
SUPPLÉMENTILLU3TRÉ
L'aecueil fait par tons not lsctears et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÊ

pnfclication illuitrec d'innomlwables gravures
en noir et Biur codleueS
a été tel, qu'il constitue nn succéa sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et pubitcr les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le Iront,
dessins de soldats ayant asststé a I'action, etc.,
de telle sorte que r.otre Supplément illustrt
const, luera Ie vrai Livre éniouvant et
authentique de

L'H ISTOI RE ANECDOTIQUE

mmiE0É0PÉE1E
Nous ne sanrious trop recemmander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a rnesure les
numéros que nous publtons et de se faire
réserver les numéros suivants chei leur
marchand de journaui ordinaire.
La collection sera a tin moment intronvabie
et c'est certainement eiie qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le Iccteur y trouvera les traits d'héroisme
des défensenrs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailies.

SUPPLEMENTILLUSTEÊ

LsPetitHavre
formera le oérltakla

[Ltare Populaire tto la Guerre de 19/4 j
Pas un de nos lecteavs ne voudra oublier fea
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix deIS Centimes
cnntenant chacun un nombre considerable
d'il lustrations en noir et en couleurs.

\ EU VF.NTEobezTOUSnosCOKRE&PONDANTSSmmmwemp
WENTESPUBLIQUES
CGWtf.ISSAIRESPRiSEURSDü HAVRE

VENTEAPRÉSDÉGES
SuccessionbènéficiairePost

Le Mardi 4 Janvier 1916, A 10 heures du
matin, au Havre, rue des Remparls, n« 19, il sera
procédé a la venle publique de : Deux cents
kilogrammes «Thuite d'olive, bascule et série
de poids en fouie, robincts en cuivre, jeu de vi-
gneltes, poêle, Utile, chaises, füt vide, chaa-
fiers, eic., etc

Argent compiant
Requête des hóritiers. 1.3 (8995)

iVISOjVEÏÏS
Les Petites Annonces AVIS LIVEES
maximum siz lignes, sent tarifées 3 fr.

OJST DEMANDS
Bes Aides a ^'oiil iers
Un Manoeuvre Maeon

Travail assuré.
S'adresser au Service des Egouts, a Ia Mairie.le
s«ir, de 8 a 7heures. 1,3>89951

(leman «ld

UNHGMME
# Aif «h eourant du

sgasia, muni de séricuses références.
50, roe luies-Lecesne.

tf&i
dfavaii de
—S'adresser

UNHOMME
de 50a 30 ans
RGFORRIÉ

S'adresser, 14,me Edouara-Larue.

.,8HARHETIEB-L!VREU8
eSHoisnradeiournée

Prer.d'e i'adresse au bureau du journal.

Ö1T G»|?!V!ni>lIT Messieurs seals crwime
l\ I lïKiivL'K.II I PéHsiounaires dans
pavilion » Stn-Adrsse, ptès le boulevardAlberll".
Chnmbresconftrtables avec belle rue sur la mor.
Chautfagecentral, èb'Clricité.Cuisinetrés soignée.
S'adresser au journal.

GhsrehaPENSION
„ Grand eopfort. Situs-
Uob centrale, Iadiquer

conditions k VEPER,bureau du journal.

ArimpfimeriBtoJournalLEHAVRE
35, RUE FONTENELLE, 35

! CARTESDEVISITE

ESTÏÏÉTIQUEFÉMININE
9, roe Edooanl-Corhiére (Place Thiers)
TRUTEMEHT RADICAL DE L'OBÉSITÉ
Par Massageséleetriqiies. résultat garant!
blMINUTlO.V de 5 kiloga par m«ia
ÉPILATION ^AR L'ÉLECTRICITÉ
Seul moyen efficacepour enlover les poils
garaBli ne repoussanl jamais
MASSÏG'FACIALÉLECTR0-VIBRAT0IRE
pour la disparition des rides

SOÜVS BE VISAGE ET «ES MAINS
Salons de vente et d'application des
PrtODUITSDEBiiOTKdnHOCTEUR(I \RKSON

CRÈMEDE BEAUTÉC'ARKS0»
Lamainsdure par toquatitéApplicationgratuite
Envoi Franco <in Catalogue

L I I

TIMBRES-PRIMES
du Commerce Havrais
Pour cause d inventaire, les l¥laga-
siris SEROPJT FERFtfiÉS du 4 au
9 Janvier inclusivemsnt.

BX81TËRTIT1E

LUND! 10 JANVIER
3.4.0.7 (8979)

HOMEOPATHIE
Exécution des Ordonnances homéopathiquss

.lOÏJJi ET NLO'

A la Pharmaois du Square Saint-Hood
42, Hue d'Etretat, 42

l>éf»ot des I*i-odiiits Favrlelioo
!"3«L (6537)

MAISONDEPAMILLE
I'enslon — Cuisine bovirgeoise
Maisonsérieuse, centre de la ville.

51" HKRV1EU,it, rue Gustave-Cazavan.
1.1.3(S936z)

jf 11 dans une Maisonhien leans,
_ APPARTEMENTmsublé
w Ron. Deux ou trois

P>eces. Preference quatrième cantos.
bAUGE,15, rue Lemaistre.

I OïTFK /'-Arsde suite, PAVILLOV
__ liUuLu Mcuwé jardln), use salie a
monger ip:ano) deuxchamhres a coucher, cabinet
da toilette, cuisine, cave et grenier. Eau, saz.
électricité. —Prix : 150 francs.
S'&dresser,218,rue de Normandie.

CCASIONS
BIJOUX
MON7RES
OIAMANTS

I" fPf' , BTS I »'«'0 Voltaire
' J (Téiéphone : 14 04)

Lu rue Voltaire commence a I'Hotel Tortoni

SpécialitédaBiilOELETS-MCNTRES
pour Sotdets

Avecetsans CADRANS LUMINEUX
Achat de VIEIL Oil, 3 fr. Ie gr. en échange
njifAB ATIAIQ ,ous 10Sordres et tous
l/liliwlii I I"il5 les rubans en magasin.
Bijoux « Fix » Mont rest « I.oagine ; »

(8.9iz)

Terrain et Magasin a Louer
Centre tie la. Villa

Prendre I'adresse au bureau du journal.
2.3,4 (90:0)

Faire offres

„ VoilüraAuiomofeife
i |[y|| limousine ou lojpedo
SENAL,bureau du journal.

31 3,6 j«9i6z)

FONDS OE COIVUVIERCE
Pour VEVBBE ou At'HETER un Fonds da
Commerce, adressez votis r-n toute confiance au
Cabinet de M J.-M.CAD1C.231,rue de Normaniie
su Havre. En lui écüvant une simple lettre. H
passera chez vous. 1.3.4,8.7 8 8J»7)

FondsdeCommerceavendre
ACÉDER

lie lku'è«
Ron Fouds CoilEeur

_ _ _ boa materiel et clientèle, pour
une annêe de benefices Moitiécoapl :nt et faci-
iités.—Ecrire bureau du journal P.GEOBGES,28.

31.1.3 (8935)

Fonds de Cantioanagc, situó
__ a Graville-Sainte-iloiiorioe(prés
I'Ociroide Rouen), compreaant : Deux forts ehe-
vr.ux, 2 grosses hrouetjes et une petite montées
sur ressorts, 2 chariots 4 roues pouvant s aiteler
en flèche, fourrage et acees'oires divers.
Sadresser CAFÉDEROUEN. 28,31 3j (8819z)

\ ImprimepiBduPETITH9VREV
35, IRue iF'on.terxellQ, 35

Coiaifiereiales,AdMrnisirafcivesei Ifidastrielles

AlKiehes ■ B2»a«haF«3 ■ Chr@al&!i*ea » Cstctas

CataiogQ«s ■ Gonn&issemeihts

FaefcOPes - JSemofandcima « Registries

Téfces de LtetfcPsa «s Bnveloppes, «te., «te.

Billets de fluisssne* et de fSaFiagü

LETTRES DE DÉCÈS
Zravail soignéet Exécutionrapide

BOXJH.SBJ OU
Cotedee Aetionsaa Haore ridigie par MM.les Agentsde Changele 31 Décembra 1915

Intéréts
ct
8INMK6ES

O•x

VEK E
(tr {Juijii
Artie»

DATEj
des

JOUts"1ANCES
ACTIONS

ANCIEMS

TRIXPATÉS

Fr.
93iumito i oeo torn 28 juin.. t!H5
59 - 1 000 tont 30 mais..!9iü
44 - son 200 - 7 avrit !9t3
69 — - 500 coat l juia . t9:4
50 - 4 000 tont 4 oct 1913

45 - 4oao 250 - S8 avri! 1914
45 - 760 450 - 9 mors .1907
45 — 4 Ö 'ü 256 — 8 mars. .1914
6 - 1 ('00 250 - Bi us <907
42 50 4.0§) 250 ~ 20 fév .1914
6 25 160 <25 — 28 mars. 1907
3 51) 500 250 -- 1 juiit . .t914

25 4 000 toaf 1 Avril ..l»'5
24 ~ 600 tiÖBi 27 a«tit. 1914
45 - 500 tDQl jatn ...1915
5 — —. — juin. .19!S
40 - tont 30 juin. JBiS
50 — 4 000 tont 29 a üt (90S
25 - 200 tout l OCiOb 1916
45 — 4 Ot0 tont 1 avril 49 15
30 - 500 tont i iuill. . .1915
22 50 500 tont l in 11... 1915
25

"
1 juill ..1915

32 50 500 tont 23 OCt... 1913
40 isoSyt# 5l0 tent iö juill ■.19 5
85 - — « 27 iêvrierl91S
15 - 500 tont 15 jiiillet 1915—— . 500 tout
75 ~ 500 tont 1 mai. . .1915
50 - — — 1 mai... 19)5
15 - 590 tont 1 juill. . 19(5
27 25 500 tont 2 mars .1915
14 - r>uü tos'. 21 sent... 19(5
20 -r 500 tont 15 juill.. 19(5
fr) — 5(0 toat 1 mai. ..(915
«0 500 tont 1 juiltet (9(3
20 >6 Dt 500 1 tout 1 ai ril. 1915
20 500 tont 1 juill... (915
15 iwsptó 500 ÏSO- 1 juiit... 1915
25 - 500 toat 1 nov... 1915
§8 A 256 toni 1 juiit . 1915
48 ~ — — 1 juiit. . 1215
45 - 300 toat 1 juill... (915
35 - 500 tont 15 oct 1915
—— 1*10 toat
40 - 5W tont 1 aofit .1915
25 - 400 tont 1 aofit... 1915——. 500 tont
30 - 500 toet 10 oct.... 1913—— SCO teut

1AH0UES
Do Franca
Cbmptolr dr. Commerce da Havre i'arrit,
Cheslot et C«
Crédit Havrais
dun* u licijiu'.lolu Ahim e;
Banqno Dreyfus Neveax et C« Asitoai

COMPAgHrfS O'ASSURA.KCES
N'U Maritime du Havre Dir. Srmvmi
C'« d'Assur. lUrtttme. . . .Bttouen-Demeaum
l^-Portnno A. Foamier
I.e-Cf® inarce s. Seauin
Havraiee d'Aw. Maritime 8. Cam in
Sociétó Anooyaae L'Auipbltrite..P. Taconet
C«AEoayme U Salamaudre..Ed. Fuusmu

SATEAÖXA VAPEURETA VOILES

c«' Normasds de Psquebots k vapenr
O Sea Paqnebots i vapour <iu Fintstére..
Cbargeurs 'Kéuun actions

dlto (parts de Fcudatean). , ,
P* fcmis? HtltiMMnIt htigdin I npm
bki m tuii.m hinltai xmbaud Act!net
— — — Ambaad OMieat.
C» Haw. de Navtg. Sd. Corblet AC*.. .Act.
Soaiete Nav&Lede i'Oaest ..Actions
- Min t i/i %
— - - ....«Mil. 0 %

0IVERSES
Garflerlei de ïa Seise Actiuas
!.?• dot Kaas du Havre —
— — actions de joalisaBC»
— — Obligatterss

Soclété AnaayKse da Journal du Barre...
Ducsa-Batrepftts da Havre
— — actions de joulaiance
— — (Kipt!.» real. UN ti.

C'« Hav. Msg. pnbl. et de Mag. eênéraax.
Actions Docks da Pout-Bouge
Obllg. Dock",da P.-P,ouge (ron,,i. A f.Oüfr.)
Actions Ok gu firaneaise de Tramways,....
Obligaf dito dlto i«/,
Actious C'« du Chemia de fm de la Cfte . . .
Obiigat. dito dito
Sociêté Anonrme des Chantiers et Ateliers
de St-Naïslre n« 14601é 16000.. .Actions
dito dito Obiigat. i%

Société Havr. d'KdergM éloct Actions
dito dito Act. dé jotiissAnce
dito «ito Obligst. t%

Folies-Bergère Actions
L'AUanliftse, Soc.Anoa.fr. de Hsaltouage et
de Remorijoage de Haute iserThlSisintluK)
SoclAtédu Grand Basar etNouvef ies Galeries
la».4aStisdlurrdssskaiélei Stkiiwla IU»ri.4kl.il/f
An Crédit Commercial (J Weii et O), Istisa»
KtaJiUssenents L. ..'oei et Pêaune.. ...l»tl»i
Sociétë Havraiae Calédonieone ....Ac ions

4.300

900
570
950

1 009

900
980
930
808
800

473

1.780
600
570
90 to
593

52S
600

500

723
2.200
1,600
405
140

1 530
875
395
575
585
475
366
372
250
315

981
499
439
315
298
440

415
460
480

4.190

395

SULLBIXIM dosis 3Eï^.X-.X_63BCSI
COMMUNES DATES

BLES

Sacs i Prix jfuut : lilin

PAIN

lu» ofSibii»

8H1CT.K

jite jPrix

ORGE

na [Prix

I AVOINE g
1 / v
j S3MjPrix a?co

MontivlUleirs. . .
St-Romain
Boibec
Lillebeune. ...
Gonri8VtUe. . . .
Goderviil8
Fècamp I
Yvetot.
Caucieb -en-Csnx.
FauvSUe
Vaimoat....
Cany
Yervilie
DoudeviUe
:qne
'illy
Dieppe.
Dnciair ....
Rooen

Bacqneville
Pavilly.

i
30 déc. 4 k. 0 40 1'
31 — 82 '30 — »— » — 6 » 2 35
,27 - 25 60 75 »— H — 3 » 4 47
39 — 203 30 57 T> — » - 6 « 2 30 i
29 — 427 30 12 » =». » — 6 h 2 35
,28 - 32J 30 43 »— »— 6 « 2 25 1
' 34 — — —_ »— »— 6 s 2 45 i
29 — 294 30 05 » -- B — 4 j» 0 40
3i — 5C 60 30 »— B 6 r ' (55
31 — (84 30 - »— J> — 6 e j 35
29 — — i »— *— 6 i» i 3» j
28 — 23 30 —

Jï —*—
if —
n —

B S » — '
6 » 2 55

34 — 40ü 30 40 3 — »— 6 » 2 35
29 — — , --V »— »— i B S 35
13 — 43 30 25 D — B — i b 0 40■——— —— S — 3 «, » # » —
28 — 40 30 25 J> — n — 4 » 0 40
i— — 1» — • — V) 9 ft —
131 Uéc. »— B — 6*20 1

44 2( 60
28 21 —
21 22 —
24 38 —
30 -
69

18
67

48 - I 50 j
95 27 25
30 21 —
30 2J 67

6 23 — I 4 30 —

— i| 8 H 23

18 20 60 ||

4 27— ji
54 21 - j

Ui 21 SOÜ■

2 60
4 55
2 25
9 30
2 40
2 40
2 40
2 40
4 80
2 20
2 40

4 50
2 25
h 80
2 20

4 50

15 27 50 || 4 60

2 20
14 26
3 25
2 25
2 10
2 ?5
2 25
2 25
1 90
1 80
2 40
ï>—
2 40
2
2 25

2 60»—»—
p , J5PTAv ~Jle8v®rlx«?n 8*ê s'cnteööeut par 160 kilos a Monti villiors, Saint-Romaia. Liüeto one, Gonnevüle
öodervilïe. Yvetot, Yorviile, DoudevillG, Bacquevllle, Paviüy Dad air ; par «00 iüos : 3oüwc. Criauetot Fdcamr
Fauville Candebec Cany, Vaimont, Saiut- Valsry .

CHEMINS DE FER DE L'ETAT
Sêrvlc© Modfflé au 4" Janvier ÏOIO

U HAVRE,MONTIVfLLIERS,ROLLEVILLE
STATIONS

L© Havre dép.
Graville-Ste-Honorine
Hardeur
Rouellcs
Demi-Lieu e
Moatïvilliers
Epouviile
Rolleville arr.

dép.

STATIONS

iiolleville
Epouviile.
üfontivillieis.
Demi Lieue
Rouelies
Harden r
Grav St« Honorine. .
Le Havre arr

1.3. .3 4.2.3 (.2.3 4.2.3 4.2.c D.F

7 48 43 38 46 40 48 50 20 39 24 37
7 25 43 4,5 46 45 48 57 20 44 21 44
7 3 43 51 46 50 49 3 20 50 24 50
7 36 43 56 46 54 19 8 20 55 21 55
7 40 44 16 5,8 49 42 20 59 24 ,59
7 45 44 5 17 1 49 47 21 5 22 4
7 52 44 42 4T 7 49 25 24 14 22 44
7 58 14 19 47 45 49 34 24 24 22 47

4.2.3 4.2 3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 D.F

5 40 6 24 40 86 16 20 49 45 20 2
b 47 6 28 40 42 46 27 19 24 20 9
S 25 Q 36 40 SC 46 35 49 30 20 17
5 30 6 44 40 55 46 40 (9 33 20 22
5 35 6 46 44 - 46 44 49 38 20 27
S 40 6 54 41 6 16 49 49 42 20 32
5 47 6 68 41 43 lö 55 19 47 20 39
b di 7 4 44 20 47 1 19 53 20 45

ijfa HAVRE A FKCAIH1»et otce cersd

Le navre dép.
Bréauté-Bcuzeville. . ^.rr-
Grainyille-Ymauville . . . . . .
Le» lts dép.
l écamp. arr

{ * 3 I 2.3 1.2.3 1.2 3 1.2.3
6 19
7 12
7 29
7 54
8 20
8 32

7 47
8 14
11 34
11 46
H 58
12 9

1247
13 42
14 2
14 15
14 25
14 37

IT 33
17 5»
21 i*
21 27
21 40
21 51

BRÉAl'TE-BEUZEVILLEii LïLLEBOMEcl vice-versa

Le Havre
Bréautê-Benzeville
Mirville
Bolbec-viile
Gruchet-Saint-Antoine. ■.
Le Becquet
Litïebènne

. dép.
1arr.
fdep.

Pr x
de

ïa Scmaïas

Liilelionne
Le Becquet
Gruchef-Sai n t-Antoine. . .
Bolbec-ville
Mirville
Bréauté~K©(izeville .
Le Havre *

. .dép

\ arr.
' (dép.
. .arr.

1.2 3 4 2 8 1 2 3 1 2 3

6 49 7 47 42 47 43 49
7 4 8 44 13 42 49 47
7 34 44 30 14 6 24 14
7 44 11 36 44 4.3 21 48
7 5* 44 43 44 20 24 25
8 5 44 48 4V 27 24 32
8 44 11 54 44 34 24 39
8 49 14 59 44 40 21 45

4 2 3 I.2.? 4.2 3 1.2.3

5 44 10 30 12 13
5 47 40 36 1->48 47 -
5 54 40 43 42 24 47 8
6 1 10 50 12 30 17 26
6 7 40 56 42 35 47 33
6 45 41 4 13 41 47 42
6 27 44 18 43 55 48 33
7 45 11 42 13 43 19 22

stations

Fécamp dép.
Les Ifs . dép
Grainville-Ymauvllle
Brêauté-Beuzeville . . . Sil.rr-
« ,, t dePLe Havre air

12 3 1-2.31.2.31.2.312 3

7 14
7 44
7 52
8 2
II18
li42

9 55
1028
1043
1056

1245
13 5
1314
1325

1118,1833
li42!19

1711
1729
173f
1747
1833
1922

LE HAVRE A SAIIVT-VALERY et CANY

STATIONS

Le Havre..
Motteville.

Grémon ville
Doudeville
St-Va ast-Bos ville.

Ocqueville *
Névilie
8t-Valftry-ew-Canx. ■
St-Vaast-Bos ville
Cany

Cany
St-Vaast-Bos ville .

4.2.3 1.2.3 4.2.i

— dép. 4 25 7 47 48 4*
3 ^ 8 49 20 24
6 » 42 5 20 3*
6 19 12 15 20 5i
7 4 12 25 24 n

... .arr. 7 27 42 58 2i 2e
...dep. 8 » 43 7 21 39

8 42,43 46 24 54
8 49 13 21 24 5tf

. . . .arr. 8 29 (3 30 22 ï

8t> Valery-eii-Caiix .
Névilie.

HAVREa DIEPPE|.ar CANYel FECAMPet viceversa

Grav.-Ste Hon .
Harflenr
Rouelies
Demi-Liene . .
Mentiviiliei
Epouviile —
Rolleville ....
Turretot-Gonn
Criqnetot-l'Esn .
Ecrainviile
Goderviile

larr
^dép
' arr
dép.

Les Ifs

Lécamp . | '■
Fécamp-St-1
Golleville. .
Valm out. .
Onrville . .

Cany Jarr.
)dêp

St-Vaast-B.|^'p'
Héberville
St-Pierre-le-Vig
Luneray
Guenres-Bracljy
Ouville-la-Riv. .
Offran'ville
Petii-Appeville
Dieppe ..arr.

STATIONS

Dieppe. . . dép
PetU-Appeviile.
Offranville
Ouville-la-Riv.
Gueures-Brachy
Luneray
St-Pierre- li-Vig
Héberville
St-Vaa»t-B.jüp'
<a"v jdép
Grain. -la-Teiaif
Ourville
Va!mout.
Golleville
Fécamp-SlOuen
Fécamp. j«;
Les Ifs.
Goderviile
Ecrainviile
Criqueto» -l'Esn .
Turretot-Gonn ..
Rolleville
Epouviile
ftloiitiviliiers
Demi Lieue ....
Rouelies
HarMeur
Grav.-Ste-Hon.

1 2-3 1.2.3 1.2.3 1 2 3 1.2.3 12?

—— 7 18 43 38 16 40 18 50 20 39
7 2 13 45 46 45 18 57 ■2044—— 7 31 13 54 46 50 49 3 20 50—— 7 36 43 56 46 54 49 8 20 55—— 7 40 44 46 58 49 42 20 59
7 45 (4 5 17 1 19 17 21 o—— 7 52 44 42 47 7 19 25 21 IV
7 58 14 49 17 45 49 34 21 21—— 8 7 44 28 47 23 21 32
8 16|44 37 17 31 21 43—— 8 23 14 44 47 37 __21 51
8 33 44 53 47 44-——22 1
8 44 45 2 47 52 22 li
8 4345 6 17 54 , 22 15
8 5 15 20 48 6 _ —22 28

5 30 9 9 45 32
5 42 9 l* 45 44 ——————
5 57 9 22 45 58 ——
6 15 9 29 16 16
6 39 9 41 46 3(5 — —_ _
6 53 9 50 16 50 —
7 * 9 57 46 57 ——
7 40 40 *>17 7 —— —
7 30 40 12 17 23 i

8 6 40 15 47 51 — —
8 17 40 27 4S 9 _ _ _
8 27 41 37 48 25
" 8 38 10 48 48 41 ——
8 46 40 56 48-55
8 54 44 6 49 40 —_ — _
9 6 14 48 19 32 ~ — ._
9 14 il 27 49 41 —.- _ _
9 21 11 35 49 49

( 2.3 1.2.3 1.2.3 I 2.3 4.2.3 1 2 3

6 26 11 49 47 50 _ _
6 34 14 55 18 1 .- —
6 43 12 3 48 34— — G 55 42 45 19 3 ——
7 3 12 22 19 22
7 44 12 29 49 45
7 21 12 38 20 6
7 33 42 48 20 32 ,—_ 7 46 42 59 20 49
8 42 43 42 21 34
8 24 43 24 21 45
8 28 13 35 21 48
8 35 43 48 24 53
8 45 44 6 22 h— 8 56 44 24 22 43—— 9 3 44 39 22 20———■0 46 44 52 22 28
9 23 44 .78 22 32

5 22 9 33 45 21 ——48 20
5 35 9 46 4-5 34 ——48 32
5 381 9 48 43 37 ——48 34— 5 48 10 - 45 47 18 43
5 55; 40 9 45 54 48 50
6 3' 40 47 16 2 —- - 18 57
6 42! 40 26; 16 44j——49 U

5 40 6 21 i10-36 16 20 19 Jï
5 47 6 ?<' 40 42 146 271 49 24
5 25 6 36, 40 50 46 3öi 49 3 -
5 30 6 41! 40 55 16 40 ——19 3)
5 35 6 46 14 — 46 44 19 .38
5 40 6 51 !41 0 16 49 ——19 42
5 47 6 58 41 43 16 55 ——. 49 47
» 531 7 4,11 20117 ij 49 53

21 37
?1 44
21 50
21 55
21 59
22 4
22 11
22 17

D F

Ofcqneville
St-Vaast-Bos viile.

DoudeviUe
Grêmon ville
Motteville

Le llavre...

— dép. 8 42 43 42 21 33
— arr. 8 24 13 24 24 45

1.2.3 4.2.3 1.2.1

... .dép. 7 40 40 >i 17 7
... .arr. 7 30 10 12 17 23
.. . .dép. 7 32 42 » 17 48

7 42 42 19 47 2S
7 48 12 30 17 34

. . . arr. 7 57 42 45 17 41

. . . -dép. S 3 13 25 17 VS
8 17 14 40 18 g
8 28 U 30 48 14
8 37 Vt 44 48 23

— dép. 40 47 17 26,20 31
— arr. 14 42 19 22 21 2

LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen, Rlnlaunay et- Clères)

Le llavro,
Rouen

Maromme
Malaunay
Monville
Clères

Si-Victor
Auffay
Longueville
Anneville-sur-Scic.
St-Aubin-sur-Scie .
Petit-Appeville —
Dieppe

dép.
. .arr.
.dép .

. .arr.
.dép.

Dieppe
Petit-Appeville . . . .
St-Aiibm-sur-Scie .
Anneville-sur-Seie.
Longue ville
Aimay
SI-Victor .
Cléres

Monville
Malaunay
Maromme
Rouen

Le Havre

.dép

. .arr
, .dép

. .arr.
.dép.
. .arr.

1 2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.4

1 25 7 47 42 47 47 f
4 34 9 24 46 4 49 «
4 55 40 19 17 » 20 1
5 3 10 '27 17 10 20 9
5 9 40 33 17 19 20 4«
5 18 40 42 47 34 20 24
5 -26 10 .0 17 45 20 32
5 31 10 55 47 50 20 37
5 45 (4 9 18 n 20 57
5 52 H 16 48 10 21 5*
6 2 41 26 16 23 24 f.
6 9 41 33 48 34 21 la
6 16 11 40 48 39 24 2%
6 24 11 45 48 45 21 2?
6 28 11 52 18 54 21 34

12 3 4 2.3 4 2 2 1.2 n

7 8 42 50 46 58 22 5»
7 1', 12 57 17 4 23 2
7 20 43 3 4? 9 23 9
7 28 13 14 17 16 23 18
7 36 43 24 47 24 23 27
7 49 43 37 17 36 23 44
7 57 43 46 47 43 23 55
8 9 13 59 47 54 0 1
8 44 14 5 I* 59 0 42
8 23 14 16 18 7 0 21
8 34 14 27 18 16- 0 3ï
8 38 44 34 48 22 0 41
8 45 14 42 48 29 0 51
40 9 46 13 49 50 4 \(!
11 42 19 22 21 25 7 10

Du HAVRE a C4CDEBEC-EN-CACX

Stations

Le Havre
Harentin, enib..

Pavilly r. ..
Barentin (ville)
Villers-Ecalles
Le Paulu
Duclair
Yainville-Jumièges
Le Trail
La MaiJIeraye-s-Seine
St-Wandril!©
CaiKielieoea-Caiix.. .

LE HAVRE a ÉTRETAT et oice oersd

Le Havre
Bréauté-Beuzevilie . .

Grain vi1le-Ymairirifle
Les ifs

.dép.
. .arr.
•dp

. arr.

1 2 3 1.2.3 1.2.3

6 19 7 47
7 ii\ 8 14
7 29111 -20
7 54|H 32
8 5| il 39

12 47
13 42
14 2
14 15
14 22

Stations

Cawiehec-en-Catix . . .
St-Wandrille
La Mailleraye-s-Seiue
Le Trait
Yainville-Jumièges
Duclair
Le Paulu
Villers-Ecalles
Barentin (ville)
Pavilly
Barentin, cmb

Le Havre

1.2.3 4.2.3 4.2.3

. . .dép. 1 25 7 47 12 4f
. . .arr. 3 ;h 9 3 15 26

5 25 H 25 46 5T
44 43 17 9
42 3 47 48

5 53112 40 17 2*
6 » 42 23 17 3?.
6 40 42 hh 47 4<?
6 17 43 1 47 /.f
6 22 43 7 47 5C
6 28:43 47 4« >r
6 36 j43 27 18 8

. . .arr. 6 44 13 32 48 4S
1.2.3 1.2.3 4 2.5

. .dép. 7 34 43 J>7 48 4»
7 86 44 2 48 54
7 44 44 40 49 ?
7 53 44 49 49 44
7 58 44 24 49 26....... 8 7 14 3'i 19 44
8 17 44 43 20 >i
8 23 14 49 20 (ï
8 34 44 .57 20 28
8 43 45 9 20 43

. .arr. 8 52 45 18 20 5e
. .dép. 40 29 46 54 22 24
. .arr. 44 *2 19 22| 0 42

HAVRE a POINTAUHEMEft et oiceoersd

Havre .
Rotten.. .
Oissel

.dép.

.dép .

T.e Havre
Monti villiers
Les its

Froberville-Yport
Les Lopes-Vaucottes-sur-Mer. .
Perdeaux-Bênoavillc
Ktrefat

.dép.

arr
dép.

7 18
7 45
8 41
9 14
9 31
12 3
12 12

9 47 42 21
9 54 12 27
10 1!12 33

1640
17 1
1732
18 5
1815
1825
1831
1837

STATION! 4.2.3 4.2.3 4 3

fUretat, . . . dép . 7 2 10 37 46 30Bordeaux-Bénonville 7 9 40 Vfi 16 38
Les Loges- Vaucottes-gur-Mer. . . 7 16 41 46 50Froberviile-Yport , 7 23 41 45 16 59
Les Ifs . . . arr 7 34 4F 27 47 44

GrainviileYmauville
.. dép (T40 13 5 47 38

6 48 43 44 47 46
Bréauté-Beuzevilie — arr. 6 58 43 25 17 56— . . dèo . 44 18 ——48 33LeHavre . . . . arr . 14 42 ——19 22
Les Ifs ...dép 9 -29 45 37 48 34
Monlivilliers 10 32 In 35 *9 30
Le Havre . . . arr. 40 56 17 1 19 53

Glos-Montfort
Pont-Amiemcr

.dép.
•dép
.arr.

1.2.3

1 25
4 31
5 22
5 48
7 56
_842

1.2.31.2,S

7 4.7!1241
9 29 18If
9 51 i721

193§
21 I
213ff

1241
14 »
1443

Pont-Anrienaer
Glos-Montfort
Oissel

Rouen
Havre

.dép.

.dép .
. .arr.
.dép

1.2 3

6 13
7 9
8 23
9 42

.dép. .10
arr. Ill 42

1.2.3

12 4
17 26
19 »
20 48
21 42
0 42

1.2.7

19 S
22 34
23 59
3 1
4 Hi
7 Dr'

HAVREa MOOTER0LLIER-BUCHYet vicevepsó

Le Havre dép.
Motteville. ..air.
— . dép.
Saussaye
St-Oueii-du-B. .
Cières
Bosc-le-Hatd . . .
Critot
Baeliy.. .arr.i

4.2.3 11.2 3

'17 32
18 34
•18 50
19 9
119 28
19 57
20 18j
20 35
20 46J

6 19
8 16
9
9 49
9 35
10 4
10 23
10 34
10 .5!

STATIONS

ttuchy. . . . dep.
Critot
Bosc.-Je-Ilard. . .
Cléres
St-Ouen-du-B. . .
Saussave
Motie ville . .arr.
— ..dép.
Le Havre arr,

1.2-3 12#

17 2
17 13
17 2«
17 48
18 *
18 14
18 18

5 50
6 7
6 29
7 11
7 39
8 »
8 8
to 47lao :t«
li ii it ii
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L'Adnuniitrateur-OetégueGérant : O. llAAWOLET,

liant a Louise, lorsqu'ils parlaient ensem¬
ble de ce jour qui allait faire époque dans
leur existence triste et monotone ?
Alors, Bolentincontemplait sa fille adop
tive avec une tendresse admirative, uu
orqnei I satisfait eu pensant que cette en¬
fant qu'ii avait rainassée inauimée sur !a
grande route, qu'i! avait élevée, sa Loui-
sette enan, serait bientót l'idole de toute
la population parisienne.
Quant è Jullius, son róle n'allait pas
jusqu'a essayer de se rendre compte de
ce qui pouvait se passer dans le cerveau
d'une jeune Alle.Pourvu que le service flit
.«rmai, que les faits et gestes du person-
iel de la prison ne vinssent pas donnet-
corps aux doutes qui heurtaient le con-
ventionnel, il se tenait pour satisfait.
Seul, Barère, dont les yeux pergants sa-
vaient soruter les consciences, aurait pu
analyser l'état d'dmc de la geólière et dé-
■«êler 1'angoissequi J'étreiguait.
Mais n'était-il pas amourcux, et quoique
a'étant pas un itnpulsif comme de Verrie
re, ivaurait-il pas grlissésur la même pente
Jue Bolcntin é»-aré lui aussi par sa joie
e inonirer au peuple do Paris la merveii-
louse beauté dont il était ardemment énris,
appelant de tous ses vooux cette journée,
dans l'espoir qu'eite ferait jailiira son
égard, du coeur virginal de Louise, le
ffiêniesentimeat dont il brülait pour elle ?
Ét puis, du reste, quel est l'Komme qui
serait assez fou pour se croire capable de
deviner les pensées d'une feuime qui met
tons ses etlorts a les cacber, toute son éner-
gi" a ies dissimuler ?
; 1 ■C.ASdo i. • !• ci»..'isui .

symboliser la Patrie a la fete de la Con¬
corde.
Louise, un matin, se tenait a la porte de
ia prison et regardait entrer un convoi de
prisonniers.
Parmi eux. un gentilhomme. aux ohe-
veux blanchis avant Page, attira de suite
son attention. Le visage de l'inconnu était
ravagé par les douleurs. Entièrément vêtu
de noir, il avait un grand air de distinc¬
tion, et sur son front haut et fier, malgré le
silence que les souflrances morales y
avaient creusé, se lisait une indomptable
volonté.
Les yeux de la geólière rencontrèrent
ceux du gentilhomme.
La jeune ülle fut secouée par une com¬
motion pénible et prise d'un trouble subit,
eile ne s'aper^ut pas que tous les prison¬
niers étaient entrés.
Immobile, prés de la porte grand'ouverte,
ses regards étaient toujours tournes du cöté
oil le gentilhomme avait disparu.
— Eh bien, Louise, dit Bolentin, k quof
penses-lu ? ïu ne fermes done pas la
porte ?
La voix d'Antoinerappela la geólière a lu
réalité.
— Mais oui, père, répondit-elle, et elle
donna l&tour de clef réglementaire.
Pendant tout le jour, elie nc cessa de
penser it ce prisonnier.
II lui senibiait que soa visage ne lui
était pas inconnu, et pourtaut, en cher-
chant dans ses souvenirs, elle ne put rieu
préciser.
Elle éprouvait pour lui uuc immense
compassion qui, petit a («uit, >e ch -oge
uu scuilioeul. quelle t:c sexpLj•>

pas ; sentiment qui ressem'olait ti l'attache-
ment qu'elle conservait au frcre dont elle
était séparée, a Inflection qu'elle ressen-
tait pour Bolentin qui lui servait de père.
Le lendemain, lorsqu elle revit le prison¬
nier, elle frémit it la pensée que c'était
peut-être la dernière journée qu'ii avait a
vivre.
Pendant que, dans la cour, ses compa¬
gnons se promenaieat, causant. riant soit
pour s'étourdir, soit que réeileinent ils
n'eussent aucune crainte, le gentilhomme
s'était assis è l'écart sur un banc, élran-
geratout ce qui l'environnait, et parais-
sait plongé dans uue douioureuse medita¬
tion .
Quel était done cct homme ?
Celui qui eüt assisté a son interrogatoire
devant le tribunal révolutionnairc aurait
été frappé de son attitude.
— Ton nom ? demktda l'accusateur pu¬
blic.
— Marquis de Cérigny.
— II n'y a plus de marquis.
— Soit. Cérigny.
— D'oü venais-lu quand on t'a arrêté ?
— De Fétranger.
— Que faisais-tu ?
— J'y promenais mes douleurs, mes
chagrins, mes tristesses, a la recherche de
ina familie disparue.
— Tu conspirais ?
— Je ne conspirais pas. J'ai été officier
de la marine royale, ei depuis. . .
— Assez ! n'essaie pas de nous tromper.
Puisque tu avais émigré, tu n'avais qn'üt
continuer a restet' avec tes amis de Co-
b!p;itz nu de Mayenee, que nos annécs
• iv.;.l c!.i!lif-y-ilcQX»5i:»dc'vant elVs au

lieu de rentrer en France pour fomenler
des conspirations contre la IVépublique.
Sur un signe bref, l'accusé fut entrainé
et deqx heures après les portes du Chalelet
s'ouvraient devant lui.
C'était done Ie marquis de Cérigny que
le sort avait mis sous la surveillance 'de
Bolentin et de Louise en attendant son tour
de gravir l'échafaud.
C'était done l'ancien baron Jean de Méri-
zaie, le mari de Marthe de Genlieu, Ie père
même de Louise, que la Eatalité metlait
sous la garde de sa propre fille !
On concoit le coup de foudre mystérieux
qui devait leur percer ie cceur è tous deux
en se trouvant face a face. La voix du sang
devait pacler.
Dans sa méditation, le baron senlit l'af—
flux des souvenirs douloureux monter a
sa paupière ; il laissa échapper quelqucs
larmes.
Aussilót, une voix derrière lui mur-
mura :
— Vous pleurcz ?
C'était Louise qui s'était approchée.
Le condamné se retourna ct vit la geó¬
lière qu'il fixa longuement.
Du done a-t-il entendu déja cette voix ?
C'est une musique douce qui résonne
a-son oreille. li voudrait l'entendre, l'en-
teridre encore, l'entendre toujours, car il
subit ün cncbaulement qu'il ne peut dé-
finir
— Vous paraissez soulfrir, dit Louise.
— Beaucoup. Mos tortures morales, nul
ne pourrait les guérir, et mes jours sont
comptés. Vieone done :nou lieurc plutó'
denmin que plus t ird.

— Mourir ?. . , Je voudrais pourtant vous
sauver !
— Me sauver ?
Un sourire d'une mélancolie profonde
passa sur les levres du condamné.
II ajoula :
— 'Pourquoi ?
— Pour ceüx, dit Louise, a qui votre
affection peut manquer, pour ceux que
vous laissez derrière vous.
— ilélas!
— Pour votre femme. . .
— Je n'en ai plus.
— Pour vos enfants. . .
— Je n'en ai plus. . .
— Eh bien, pour moi, alors. . .
— Pour vous ? demanda le marquis.
Et, de ces grands yeux bleus étonnés, il
regardail Louise.
— Pour vous, répéta t-il. Mais. . .
— Olt ! cxcusez-moi, je tremble qu'on
ne vous appelle chaque matin pour aller a
l'éch . . .
Eile ne put schever, cette idee lui Sroyait
l'ame, et elle cacha, de ses deux mains, ses
yeux pour que le condamné ne vit pas
qu'clle pleurait.
Mais le marquis a vu les larmes.
— Vouspleurez, jeune fille '?dit-il, pour¬
quoi pleurer ?
Louise se trouva confuse, et ne put rien
répondre.
— Oui, pourquoi pleurer sur mon sort ?
Ilélas 1il est trop tristepour qu'on s'y in¬
téresse. 11vaut mieux me laisser au destin
fatal qui m'attend.
Affectueusement i! prit les mains de
Louise, ei :
—■ PoU.qO' > 'iuUS HiC auUVCT *?. . .

Pour vous ? m'avez-vous dit. Quel inlérêt
pouvez-vous me porter, vous qui ne uy"
connaissez pas ?
Louise se taisait.
— Ah je comprends, reprit M. de Céri¬
gny, un excès de pitié dont votre coeur dé-
borde et Ie hasard veut sans doute que je
sois celui vers qui va l'explosion spo'ntanée
de votre óme généreuse.
La jeune fille leva les yeux vers le ciel,
les yeux encore mouiilés de larmes.
— Quel óge avez-vous mon enfant ?
— Dix-sept ans ! . . .
— Dix-sept ans?. . .
Et Ie marquis resta quelques instants li
Daupière close, perdu dans la vision de set
souvenirs.
11revoyait sa Marthe adorée. II songeai',
è sa Gennaine, 17 ans ! C'est l'óge qu'au-
rait sa fille.
Se dégagear.t des pensées tristes qui l'as
iSiégeaient,il poursuivit :
— 11vaut mieux me laisser mourir.
— Mourir! Et moi qui aurais voulu votk
voir vivre !
— La vie, pour moi est trop semée dt
rancoeurs, la mort seule me donnera le re¬
pos. car je mourrai avec calme, avec s&
rénité.
— Nou non, je veux vous sauver.
Un sourire elfleura le visage du mar-,
quis.

(A suivre).

Vu par Nous. Mure de la Ville du Havre, pout
I-. chxu i rt- ia ny udt'.'reO.B.iNDOLET.
uj/jé'sSi'i Ct'lèOiilf O


