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LaCollaborationilaliciine
Depnis que rilalie a définitivement rom-
pu les liens qui l'unissaient aux Empires
. du Centre, et qu'elle s'est rangée — ainsi
que le lui commandaient ses intéréts iin—
médiats aussi bien que ses plus anciennes
traditions Rationales — aux cótés de la
France et de ses Alliées : depuis cefte épo¬
que, on a quelquefois chez nous émis des
critiques asscz vives sur la collaboration
de notre soeur iatine, et sur la part réelle
que cette dernière entendail prendre dans
le conflit mondial déchainé par l'insatiable
ambition germanique.
On voulait nous faire croire que l'ltalie
ne clierchait qu'a réaliser ses vues parti-
culières sur Trieste, le Trentin, et les lies
de ('Archipel, et qu'elle s'empresserait de
conelure Ia paix avec l'Autriche dés qu'elle
pourrail arriver a ses fins de ces divers
cótés — après quoi elle retirerait tranquil-
lement son épingle du jeu et nous laisse-
rait nous débrouiller avec nos ennemis.
Or les événements se sont chargés eux-
tnémes de donner le plus formeddes démen¬
ti? a ces prophètes de malheur.
I.e gouvernement et le peuple italiens
ont, en effet, tenu a faire voir qu'ils ne
bornaient pas leur horizon aux limites de
leur front, mais qu'ils savaient au con¬
traire contempler l'immense champ de ba-
taille sur lequei se joue depuis dix-huit
tnois Ia liberté mème de l'Europe, et qu'ils
avaient conscience de l'étroite solidarité
qui, d'UB bout a l'autre de ce champ de
.diataille, unit tousles Soldats d'nne même
cause.
C'est animé de eet esprit que ic gouver¬
nement de Rome a adhéré complètement
au pacte de Londres, qui liait déja les gou-
vernements britannique, russe, frangais et
japonais, et par lequei les nations alliées
s'engagent a ne déposer les armes qu'en
même temps et a ne pas conclure de paix
séparée.
Et ce sont bien les mêmcs sentiments
qui animent le peuple italien quand il voit
partirses troupes pour l'Albanie. On ne
nous a pas dit quelle était importance de
cette expédition albanaise, et c'est, sans
doute. paree qu'il était bon que ia plus
grande sobriélé de détails füt observée a ce
point de vue. Néanmoins, un diplomate
serbe des plus autorisés a déelaré 4 un de
aos confrères que l'ltalie fait, en ee mo¬
ment, en Albanië, un effort réel ; elle ravi-
Haille les Serbes, elle travaille a reconsli-
tuer, è redresser, a encadrer leur armée et
se dispose elle-même — le moment venu
ö faire son devoir.
Mais, 4 son action trés sérieuse et trés
efficace sur sa propre fronlière contre l'Au
triehe, et a eette expédition en Albanië ne
devra pas se boruer la part prise par l'ltalie
ffans la lutte actuelle.
Le peuple italien écoute maintenant sans
étonnement ceux qui lui parlent, depuis
quelque temps, de la probabilité de devoir
encore aller ailleurs.
Un journaliste italien, M. Louis Campo¬
longhi, qui habite la France et vient d'y
rentrer après un séjour dans son pays,
nous montre dans le Petit Parisicn eet état
d'4me de ses compatriotes, et il ajoute
qu'ils admettent trés bien que eet « ail¬
leurs » devra être « partout oü il sera né¬
cessaire. »
A son avis, I'infériorité que nous avons
inanifestée 4 diverses reprises vis-4-vis de
notre ennemi vient de ce fait que « nous
avons autaut d'armées que nous sommes
d'alliés, tandis que l'AHemagne n'a qu'une
seule armée, un vaste réservoir d'hommes,
oü elle puisse les forces nécessaires pour
les diriger sur n'importe quel point du
ibéótre de Ia guerre. C'est ainsi que cha-

■y «une de nos armées est figée dans son pays
d'origine, clouée sur son front naturel,
tandis que l'armée ennerniese livre 4un jeu
de navette continu, agile et jieureux, au-
quel elle dolt tous ses succès. »
. Quelle est la valeur de cette critique?
iS'ousn'avons point la compétence voulue
pour l'apprécier, mais il apparait pourlant
que les dernières mesures prises pour as¬
surer l'unité de commandement, et les
Conseils de guerre tenus récemment par
les chefs des armées alliées sous la prési-
dence du général Joftre, commencent préci-
Sément 4 répondre a cette nécessitéde cohé-
sion, presque de fusion, que signale notre
confrère.
Ce que nous voulons, en tout cas, rete-
Sir dans eet article oü nous traitons de la
collaboration italienne, c'est cette declara¬
tion de M. Campolonghi relative a l'étqt
d'esprit actuel de ses compatriotes a ce
point de vue :
« Pendant moil voyage, dit-il, j'ai remar-
fué qu'en Italië on se rend compte de tout
cela. L'opinion italienne est maintenant
persuadée qu'il ne s'agit pas de vaincre, 4
tout prix, sur tous les fronts, mais qu'il
s'agit de poursuivre Ja victoire la oü il est
plus aisé de l'atteindre. Elle sait que les
«onquêtes territoriales ne constituent pas a
«Hes seules le bul stratégique de la guerre,
■qui doit consister dans i'écrasement de
4'ennemi. »
Ponr permettre de bénéfleier de cette
mental ité qu'il afflrme générale actuelle-
■mentdans la Péniosale, M. Campolonghi
préconise la création d'an suprème Gonseil
diplomatique des alliés, qui fasse, pendant
ia guerre, de la diplomatóe de guerre qui
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ne peut a ancun point de vue ressembler a
la diplomatie du témps de paix.
II souhaite que Pon demande a son pays
une « participation plus intime et plus ac¬
tive ». et il est persuadé qu'elle serait ac-
ceptée dans toutes ses conséquences aussi
bien par le gouvernement que par le peuple
italien.
C'est aux gouvernements alliés et aux
états majors de Ieurs armées dc savoir évi-
demment comment, dans quelles propor¬
tions. suivant quelles modalités doit êfre
réalisée cette coordination d'efforts dont
notre confrère italien démonlre comme tant
d'autrcs la nécessité.
On sait — nous venons de le rappeler —
que dejè des progrès sens!bles vont être
réalisés dans cette voie.
Mais il est bien vrai qu'a première vue
Ia France, la Russie et la Grande-Bretagne
semblaient seules s'y intéresser, et que
l'ltalie paraissait un peu vouloir faire ca¬
valier seal. L'attitude trés nette de son
gouvernement, et sa signature apposée au
bas du pacte de Londres ont prouvé qu'il
n'en était rien — et Partiele de M. Campo¬
longhi établit que le peuple est absolument
d'accord avec ses dirigeants, et prêt è tous
les sacrifices nécessaires pour arriver au
bul commun : la libération de l'Europe
par I'écrasement du militarisme teuton.
A ceux auxquels incombe la terrible
responsabilité des opérations militaires ou
dipiomatiques, de savoir utiliser ces res¬
sources au moment voulu, au mieux des
intéréts de tous — l'intérêt de tous étant,
plus que jamais en Ia circonstance, l'inté¬
rêt dechaeua.

F. Poust.

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, S Janvier, 15 heitres.

En Champagne, prés de la route de
Tahure a Sommepy, une attaque alle¬
mande a la grenade a été repoussëe.
En Argonne, prés du Four-de-Paris,
tir efficace de nos canons de trau-
chées sur les ouvrages ennemis. Les
Aliemands,fuyant hors deleurs abris,
ont été pris sous nos rafales de 75.

Un télégramme a la reine Elisabeth
Les femmes des ministres ont sdressé Ala
reine Elisabeth le télégramme suivant :
« Les yenx fixés snr l'admirable modèïe
qn'est leur reine, cónsolatrice des Messes,
protectrice des petits enfants, inspiratrice
da dévonement patrioliqae et des plus for¬
tes vertas, eiles attenaent avec Voire
jesté, pleine de confiance dans la providen¬
ce céleste, i'aobe de la délivrance et Ia res-
tanration de la justice et du droit. »
Ua Cabinet beige

« de concentration
Le projet de constitution d un gouverne¬
ment beige de concentration, par l'entrée
de MM.Pan! Hymans, G.d'Alviella et Van-
dervelde dans le Cabinet de B.oqueville, se
henrte k de.sérieuses difficultés. II divise Ie
Cabinet, dont plnsieors m-mbres s'opposent
an partage du pouvoir avec l'opposition libé¬
rale et sociaüste ; d'autre part, une fraction
de ropposition, tont en restant loyalement
attachée it la politique d'un on sa'crée des
partis devant 1ennemi, bésite a partager iss
responsabilités dn gouvernement avec un
ministère qoi, depnis le début de la guerre,
a forcément agi en dehors de tout coatrö'c
parlementaire.
L'espèce de crise latente qci résnlte de
cette situation fera pent-être l'objet d'an
Consei!extraordinaire présidó par le roi At-
bert, dont la sagesse aidera a.trouver una
solution.

Lss Consuls de Belgique
Le gouvernement beige vient de décider
la création d'un po«ta de consul général de
Brigiqr.eè Christiariia.
M.Robynsena étó désigoé comme titu¬
laire.

Avis aux Instituteurs et Institutrices
beiges

Desempiois d'ingtitnteur et d'institntrice
sont vacants dans les écoles poor enfauis
beiges établies en Hollande (classesHaman-
des et fraRpaiseg).
Les membres du personnel enseignant
beige, réfugiésen France on en Aogieterre
et actuellement sans emploi, sont invités
k se mettre sans retard è Ia disposition de
la « Centrale Commissie voor onderwijs
aan nitgewtkenen »Singel, 27, Amsterdam.
LeDépartement des Sciences et des Arts
de Belgique est disposé a leur facilitpr le
voyage.
Les membres dn personnel enseignant qui
refuseraient de remplir un emploi dans les
écoles destinées aux enfants des réfogiés
ne peuvent obtenir d'avances sur leurs trai-
tements.

Paris, 23 heures.
En Belgique, notre artillerie a con¬
tinué a se montrer active ; ses batte¬
ries, de concert avec l'artillerie beige,
ont exécuté sur une batterie ennemie
repérée a l'Est de Samt-Georges un
tir qui a paru efficace.
A l'Est de Boesinghe et dans la ré-
gion da Steens traete, nous avons ca-
nonné avec succès des organisations
ennemies.
Au Sud de la Somme, bombarde¬
ment des tranchées de première ligne
prés de Dompierre.
Un convoi de ravitaillement, pris
sous notre feu, dans la région de
Hallu, au 3ud de CRtiulnes, s'est dis-
persê.
En Champagne, une nouvelle atta¬
que a la grenade, dirigée sur nos po¬
sitions a l'Ouest de Tahure, a échoué.
Dans les Vosges. duel d'artillerie
asses intense dans le secteur de
Hirzstein.

FrenchOfficialReport

Un combat particnlièrcmenf acharné s'est
engagé dans la région au Rord-E i de Czer-
novitz, oü nous avons occnpé plusieurs han-
ténrs en faisant prisonniers 13officiers et
833soldats ; nous avons pris 3 mitrailleuses
et un lance-bombes.

Petrograd,1 janvier.
Depnis avant-bier, ie grondement de la
grosse artillerie ébranle de nouveau Dyinsk
oü un violent combat d'artillerie s'êst en¬
gagé snbitement.
Les prisonniers constatent qne les tran¬
chées avaneées allemandes sont compléte-
ment détrnites par le feu de l'artillerie
russe.
De nombrenx canons ennemis ont été dé-
montés.
Armée du Caueaae

Pelroi?r»d,2 janvier.
Notre cavalerie a attaqué è i'improviste nn
détachement knide composé de qoelqaes
centaines d'hommes qn'clie a sabrés puis
eile a occupé la vilie de Gop.

AU PARLEMENT ROUMAitS
Genève,3 janvier.

Oa mande de Bacirest qas la séanee da
Sénst, le 2 janvier, lat trés raonvementée,
M.Torna Jonesco ayant reprocié au mioistre
de l'intériear de tolérer que i'ua des fonc
tionnaires de l'Etat Boomain éerivit uo arti
c'e ea favenr des puissancescentrales.
Aprèsdiverges altercations, le mini3tre de
l'intórieur a intordit aux tocctionnaires de
se meier k ia pe'iiiqne.
La Charobre et lo Sêoat se sont ajournés
au 2 février.

Fa Perse
Petrograd,2janvier.

Rienautre k signaler que ''occupation par
nos troupes do village de Zère, dans la di¬
rection de Hamadan.

COMMUNIQUÉM1MÉ1GRIN

3 January. — S p. m.
In Champagne near the Tahnre-Sommepy
road a german grenade attack has been re¬
pelled.
In Argonne, near Four de Paris, effica
ceons fire of onr artillery on the germaa
works ; ths enemy fled and was taken under
th8 fire of our 75.

Le consuiatgénéra!duMoniénê?ropaus trsns-
met Io communiquésuivant,requle 3 janvier
Le 1« janvier, sur le front Nord,duel d'ar
tillerie.
Sur Ie front Est, dans la direction de
Moïkovatz,escarmonches d'infanteria et lé-
geres actions d'artillbrie.
Dans la direction de Berana, l'ennemi
attaqué nos positions k Goduevo; après une
lotta qui a duré toute la journée, ies Antri-
chi*ns ont été repoussés avec des pertes
sensibles.
Snr L-santres tronts, combats d'artillerie
et d'iafanterie.

LesEtats-Uniseti'Autriche
Geneve,3 janvier

Lesjonrnanx de Viennn publiept le texte
de la nonvelle note antrichienne aux Esats-
Unls. lis sont nnanimes è pease" que la
note règlera définitivement I'incident ans-
tro-américain.
Lesjonrnanx de Buda Pesth estime que la
note écarté le danger de rapture austro-
américaine.

Washington,3 janvier.
M. Lansing a donné des instructions è
i'ambassadeur des Etats-Uuis k Vienne pour
demander au gouvernement antrichien s'il
ponvait fournir une indication quelconque
étsbiissant la nationalité du sous-marin qui
coula le Persia.

Helsprings(Virginie),3 jaavier.
M. et MuaeWilson ont dèoidé de ne pas
coHtir.ner ieur voyage. M. W.isou repariira
pour Washiagtou dans la soirée, en raison
des nouveiles complications ioternationales
résultaat de la destruction da Ptrsia.

COHHMlBRITANNIQUE
Ea Xlésopotainie

Delhi,3jsnvier.
Commniqué concernant les opérations en
Mesopotamia.—Jour de Noëlcaime.
Le26 décembre, indicaiiou de retraite de
I'enaenriidevant notre position.
Le 29décembre, l'ennemi demands un ar¬
mistice pour ealever ses xnorts et emporler
ses b'essés qci se tronveient en grand nom-
bre devant notre position. L'armistice fat
accordé è certaines conditions. Selon les dé-
clarations d'nn prisonoier, les pertes de l'en¬
nemi è Ctesiphon s'élcveraient josqu'é Ncêl
a 10,500.
Au coars des nrrits des 27, 28M29décem¬
bre, ies villagesorcupés par nos trouper snr
ia rive droite de ia rivièpè ont snbi nne forte
fusillade.
Le 30décembre, notre position a été for-
tement canonnée. Que'ques pertes oat été
produites dans l'höpiia! oar qae'qaes obas
pénétrant par ie toit.

COMMUNIQUÉBELGE
3,janvier.

La nuit dernière et aujdard'hui, de vio
lentes actions d'artillerie ont ea lieu sur 1
front de l'Yser.
L'ennemi a canonné plnsieurs agg'oméra-
tions en arrière de nos lignes et temé, sans
succès, de contre-attaquer nos batteries qui
avaient pris sous leur feu des cantonne-
ment6 adverses et des équipes de travail-
leurs.

le

IVItifllOVAGEDkV0RVÈGECOMMUNIQUÉITALIEN
A l'occasion du Ier janvier, le journal nor-
végien Aftenpostcnpublie un article des pins
chnleareux et admiratif pour la France
oü l'auteur justifie les droits da peuple fran¬
cais au titre de grande nation.
L'opinion franciisse accueille avec plaisir
cette nouvelle preave des sympathies nor-
végienues et surtout Ie témoigoage que fa
voionté et les buts de la France sont bien
compris, malgré toutes les tentalives que
font nos ennemis pour les travestir.
Ceuxqui ont démêié sans passion les ori-
gines de cette guerre savent que ni la France
ni ses alliés n'avaient rien fait pour la pro-
voquer.
On sait de mème quels efforts ont été fails
par li diplomatie des trois pays aliiés a Ber- |
Iiu noa moius qu'i Yieaae, poar decider
d'abord la Serbie è aller jusqu'4 I'extrême
limite des concessions, puis pour organiser
une mediation, pour èvoqner le Iitigeaus-
tro-serbe devant uae instance arbitrale.
O ■sait encore que ce confliteuropéen, dé¬
chainé malgré taut d'efforts auxquels l'AHe¬
magne seule s'est refuses, la France et ses
alliés le soatiennent pour ie triomphe dn
droit et contre one tentative de main-mise
sur l'indépendauce non sealemeat des belli-
gérants, mais de tous les Eïats voisin9des
deux empires. Le seal idéat de justice et de
liberté pour tous conduit ies armes de la
France et de ses alliéset c'est ponr lui qa'elle
combattra jusqn'au bout. L'articiede 14/1**-
lostennous proave que notre po itiqn« est
)ien eomprise en Norvêge, et c« suffrage
d'aa pvupie Rbre nous es; ptcCküi.

Rome,3jaavier.
Dans la région de Lagazaoi, des mines en¬
nemies ont provoqné une ava'aoche et un
un ebouiement sans causer de dégats.
Sur le Carso, au mont Saint-Michsl, nous
avone repoussé des attaques. Les pertes de
l'ennemi sont importantes.

DernièreHeure
domination militaire

Paris,3 jaavier.
M. Jecolonel d'iafanterie Garbit est nom
mé général de brigade è titre temporaire.

IMPORTANTSUCCÈSRUSSE
Petro^rad,3 jaavier.

Les critiques militaires estiment nnanime
ment que le snccès obtenu par les Russesau
Nord-Est de Czernovitcha une gruude im¬
portance, paree qu'il permet d'approcher
d'un centre politique et do ncend déchemin
de fer dounaut accès k ia Bokovine.
La progression des Russ93vers le Dniester
et le Prnlh compromet les couamnnications
directes des Antrichiens avec la Roumanie et
facihte la manoeuvre des Russes vers le Nord
de la frontière roumaine et le Dniester.

Une Explosion en Alsace
Genève,3 janvier.

Selon les jonrnanx baioi», le soir de la
Saini-Sylvestre, vers sep! heures trente, on
a eatendo k Bale une forte détonation pro-
venant d'Alsace, sensiblement plas forte qne
le grondement du canon. De divers points
de la ville on a observé ea même temp3,
dans la direction de l'Alsace, une tueur qui
a duré piusieurs minutes. L'ébranlement
cansé par la détonation a été si violent qn'on
a ressenti comma un tremb ement de terre
dans ies églises oü avaient lieu des cérémo¬
nies, et dans les maisons particaiière3.

Les

COMMUNIQUÉSRUSSIS
^ Petrojrad,2jsnvier.
Sar le front de Riga, dans la ré^ioa de la
route de Btidoa, on signale une fusillade et
une canoauade animées, avec la participa¬
tion d'ane automobile blindée allemande.
Dans la partie Sad de la region de Jacob-
stadt et prés de la fertne de Podonnay, Ia
fusillade et la caaonnade sont également
vives.
Dans la région du dismin da far da Pone-
vieje, les Aliemauds ont jeté dans nos tran¬
ches des grenades i mam et des fasées dé-
gageant des fnmées corrosives.
Ah Nord du bourg de Tclurtoriisk, l'enne¬
mi a attaqué i deux reprises nos fortifica¬
tions ; mais après avoir sobi de grosses per-
tès, it a étó rejeté dans ses tranchées ; nons
avons fait prisonniers t officier et 76 sol¬
dats.
Sur Ie front de la Strypa, l'ennemi, song la
poussée de nos iron nes. s'est retire sar de
nouveiies portsaus fort.dem».

Serbes en Grèce
Sslonique,3 janvier.

Le roi Pierre serait venu ü Sa'onique ponr
prèsider a la reorganisation de l'artnoe serbe
qui arrive d'Albanie par groupes de 200 A
400hommes.
Le roi a adressé nn rescrit aux Serbes en
faveur de l'Union sacrée ponr la libération
dn territoirs envahi.
Les autorités militaires alliées poursni-
veot i'arrestation de tons les individus sus¬
pects ou compromis.

Ijes Grees d'Egypte
LeGsire,3 jaavier.

La colonie grecque d'Alexandrie s'est réu-
nie liler, malgré i'interdiction du consul gé¬
néral grec. pour discuter son adhésion au
Gongrèsgrec de Paris.
La réonion a décidé de télésraphier nne
adresse au Cong-èsde Paris, k M.Skotloudis
et a la Presse d'Athènes ponr demander ia
coopéfation de la G'èce k cóté des Aliiés,
désapproaver Ia politique de neutralité et
protester contra les éiections non constita-
tionneiles.

LEPORTUGALETLAGUERRE
Llshonae,3 janvier.

Le président de la Républiqoe, è Reces¬
sion de la visite que lui ont faite les mem¬
bres du Cougrès national, envissgeant la
sitaatóoa du Portugal en présence de la
guerre earopéenne, a manifesté le desir qne
le Goagrès mamtionne toojoars Ponion sa¬
crée ds tons les pttriotes, afin que les aüiés
aie»t Men de se feticiter des services de ia
fiauou portugaise.

N a vires Conléis
Londres,3 janvier.

Le vapeur anglais Glenqylea coulé. II y a
une centaine de survivants.
Tons ies passagers et l'équipage da stea
mer Ghngylesont sauvés, k l'exception de
trois europeens et de sept chinois.
Le vapeur japonais Janaka-Marua coulé.
Lrcqsipaee entier a été sauvé.

Mort d'un écrivain anglais
Landres,3 janvier.

Le DailyNewsannonce la mort de Mme
Emily Crawford, l'écrivain anglais connu,
qui fut iongtemps le correspondant de ce
journal k Paris.

DanslesBalkans
LA GRECE

UnOrdreduJourdnGéaéralSarrail
a l'Année

Dms un ordre dn jour en date du 31dé¬
cembre. le général Sarrail, s'adressant a l'ar¬
mée fi'Orient dit qu'il est heureux de pou¬
voir mettre k l'ordre, la iettre ci-après qu'il
vient de recevoir du général Moscopoulos,
commandant le 3«corps de l'armée grec¬
que :
« Les officierset soldats hellènes ont l'hon-
» near de présenter an général Sarrail, aux
» officier*et militaires franpais, tears meil-
» lears voeax et soahaits k l'occasion de la
» nonvelie année. »
Le général Sarrail profile de cette circons¬
tance pour remercier l'armée d'Orient des
fff iris faits et des résultats obtenns et il sou-
hiite S tous ce qu'ils peuvent désirer ponr
eux-mêmas, leur familie et la France.

LasitaalioBoiinistérieileenGrèce
La crise ministeriel!oqui a failli éclater le
lendemain du jour des elections n'a été que
différéejusqu'a la rentrée da nouveau Par¬
lement.
M.Rhallys a déelaré a ses amis qu'è la
suite des commentair^s piras dacs les jour-
naax gounaristes sor lesrésnltats des elec¬
tions, relevant spé-ia'ernent le succès du
parti gounariste qu'iis distinguent du parti
gouvernemeutai, il ne pourrait plus cotla-
borer avec le gouvernement actoel.
M.Skoaloadis, qui, du reste, n'a pasvoulu
poser sa candidature anx éiections, a expri-
mé le désir de se retirer pou ' des raisons de
santé, d'aatant plus qa'actuellemeni un
ministère parlementaire pourrait être cons-
titué.
MMCoundouriotis et Dragoumis ont fait
des réserves en ce qui concerns leur colla-
boraiion fatare, qui dépeadra de la consti¬
tution du nouveau cabinet et du cours des
événements qui se précipitent.
La crise miaistérielle se trouve différée,
surtout è cause de la maladie du roi, jus-
qu'ó ia convocation de ia nouvelie Chambre.
Oncroit savoir que Ie cabinet sera coos-
titué par M.Gouaaris après la rentrée de la
Chambre, eu tenant compte da la situation
extérieure politique et militaire.

Plusde soldatsgreesa Salenique
Le correspondant dn Corrtere.d-lla Sera
télégraphie de Salonique qne les trois corps
d'armée grees qui se irouvaient k Salonique
et dans fes environs, sont tous partis è
l'exception d'ane division.
Le correspondant dit qu'il a vu la déroute
autrichienno-en Galicie,ls désastre de l'ar¬
mée de Pottorek. 4 Belgrade,et la retraite
des Serbes en Albanië, mais aucane de ces
retraites ne iai a iait plus d'impression que
la retraite des Greesa SMonique.
On a fait, en Grèce, une mobilisationpro
forma, paree qu'en réalité l'armée grecque
manque de beaucoup de choses et cela aide
4 compreudre pourquoi le roi Constantin et
M.Dragoumisont vouia ia neutralité quaad
tucme.

LeroiPierre»Salonique
Le ministre de Snrb!e est parti pour Salo¬
nique, oü il reccoatrera le roi Pisrre.
Le gouvernement heiléniqae, par i'entre-
mise da prétet de Salonique, a adressé un
message do bienvenue au roi Pierre.
La presse souligne l'imoortance poHiiqua
de la visite du roi de Serbie et l'iuflueuca
qa'elle pent avoir sur les relations de la
Grèce avec les pnissances de FEntente. Les
jonrnanx ajoutect q«s ces relations s'amé-
uoront d'aillenrs to' joars dsvantage.
On aanoucé que ia Chambre eet coavo-

quée ponr Ie 17 jinvier, soit nne semtloe
plus tót que la data prócédemraent arró'ée .
Le roi compte ouvrir lui memo la session.
LaGrècecl ieseonsiiiseapemis
Onmande d'A'hènns an MorningPostqu'en
mème temps qu'il protestait contre l'anes-
tation des consuls ennemis, le gouverne¬
ment grec anrait fait demander aux autori¬
tés frangaiset de lui remettre les consulats.
Le général Sarrail aurait refnsé, déclarant
que I'dCtiondes alliés s'iaspirait des néces-
süés militaires, en raison de l'oaverture des
hostilités contre Salonique.

LesSnjelsennemisexpulsésdeSalonika*
L'arrestation des sujeïs ennemis qui ss
trouvent 4 Saioniqne continue.
Its sout embarqués 4 bord d'un navirs
allié.
Lesautorités ont décidé de débarrasseï lx
ville de tont élément susp-ct.

LasantédnRoi
Lesmédccins appslés d'Allemagne aaprès
da roi Constantin ont quitté Athèues iundi.
Ua torpilleur grec les ramèae 4 Cavaila.

GreesclBuigarcs
Le détachement grec qni s'était éiabü en
territoire albanais, 4 Pogradetz,4 la smte de
conflus entre avant-postes greco-baigares,
s'est retire en territoire grec puur éviter
toutes nouveltes occasions du rencontres.

LA SERBIE

LasitiialionitBelgrade
Oa mande de Vienne que les relations di-
rectr3 des puissances centrales avec Ia Bul-
garin et la Turqqie, par le pont du chemin
de fer qui traverse ia Saveprés de Belgrade,
ont été rétablies.
L'archiduc Frédéric, qui assistait 4 l'inaa-
guration de la reprise de ces reialious, a vi¬
sité ensuite Ia ville de Belgradeoü reuait la
vie normale et oü la plus grande partie de
la population est revenue.
De 14,l'archiduc a rendu visite au roi de
Bulgarie a Semendria.
(CetteiDformFitionde source antrichienneest
sujelte acaution,nolnmmenten ce qui concerns
le retourde la populationserbea Belgradeet la
reprise8u{aviefceisate ea cettevitte.)

LA BULGARig-
L'fiSTensivegêriaasö-balgdrevacommencer
On monde de Sofiaaux DernièresNouveiles
de Munichque l'entrevue enire Ie général
Mackensen et ie commandement suprêma
buigare a abcuti 4 ."cetente corapiète . sur la
Condi.ite future de la guerre et résolu la
question du commandement supérieur ; de
telle sorte que tous les pourparlers subsé-
qnents seroct inutiies.
Les opérations contre les Anglais et les
Frangais commeaceront bientót et seront
menee3aciivement.

ContreI'enlréedesBulgores
enMacétloiiicgrecque

Les jonrnanx gouvrrnemeutaux annoa-
cent l'entrée prochaine des Bulgaresen Ma-
cfdoine, le journal Patns rappelle qne les
officiers bulgares eu entrant 4 Monastirse
cor gratulaieut cn se disant : «AurevoirX
Salonique 1»
* Non, dit-il, cela n'arrivera jamais. Les
Bulgares ne fonlerout jamais le sol de SMo¬
nique. Comme l'attaque brusquée des Bnl-
gares contre Korytza vient de trouver de¬
vant elie les fusils grees, de même ie che¬
min vers Salonique sera barré par les ca¬
nons grecs.
» La nation grecque a la conviction iné-
branlabie que ies aéfenseurs de Kiikis, de
Lahana et de Krechna se jetterout comme
des lions sar les massacrenrs de Doxatoet
de Sérès. An-dessus de tons les calcnls, de
toute consideration des partis poiiiiqaes, so
tiennent l'honneur des nations, le prestige
des races.
» Toute la nation est prête 4 combatire do
nouveau pbur son honneur et son saint. »

L'ALBANIE
Enprévisiondei'AUaqiic

Scion JoGiornoled'Italia, Ia femme d'Essad
pacha serait arrivée 4 Rome, dans la mati-
née. Sa presence en Ita ie tendrait 4 prouver
qne des événements graves se prépatent en
Albania comme le laissaient entendre déji
des nouveiles parvenues de Salonique et an-
nongaot de fortes concantrations de tronpes
bulgaro-germaoiques.

LE MQNTÉNÉGRQ
ChaDgementdnMiaislèreffloatéuégria
Lecabinet présidé par Je général J. Von-
kotitch est démissionnaite, M. Lazare
Miouchkovitcha été chargé de la mission da
former un nouveau ministère.

LA ROUMANIE
Surle Danube

L'élat-major ronmain fait savoir que tons
les bateaux sur le Dtnube, sans distinction,
ponrront liiverner sealement dans Jes ports
de Doumarea, Caladari, Grsova, Galatz,Toa-
ieso et Souliua.

Sur Ie Front Italien
le Portugal at l'effort italien

De0 Mundo:
A sa frontière, ITta'ie tient pour ainsi dire
Clonésenviron un million d'Autrichiens ot
allège ainsi les antres fronts de bataiile. Son
escadre battant I'Adriatique laisse fibre les
navires franco-anglais nécessaires dans la
Méditerranée poor pro'.éger la navigition et
en Orient pour 183opêratioos de guerre.
L'intervention italieane a enlevé définitive¬
ment aux Austro-Allemandsla possibilité de
faire des échanges commerciaux, reudant
ainsi plus efficacala terrible pression écono-
mique exercé3 par les Alliéssur les empires
centraux.
La ligne des arrn»"s de l'ltalie avasc®
const;1.rnuwnt les «■'£!.its con ;u'èrent de
nouveiles positio n </I'M* corame inex-
pugnahies »*tserr-iU d-> les jaipoi tante#
Ironiières stiatégiqaes deGeriik et de Tot-
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Sur le Front Russe
L'cffenaherusseenBessarabia
Dos messages dn front de Bessarabie dé-
Crivent l'oflensive rasse sur ce front comme
lerrib'ement violente. Les Russes conceotrè-
rent 200 canons et trois divisions d'infan-
terie sor on front do cinq kilomètres. La
canonnade continua d'ane lacon ininter-
rompne dn 27 décembre minnit jusqu'au 28
décembre ««e hanre de l'après-midi ; a ce
vnoir>nt, la lotte éfiiit la plus violente.
Vingt deux assaots des Basses furent re-
poussés par ies Autrichiens, dort la plnpart
so terminèrent en de sanglants corps ff
eorps.

SUR MER
La Destruction de la « Persia »
Ua passager qui se trouvait a bord de la
'Persia raconte que lesons-maria qai conla
ce paqnebot no (it ancnn effort pour porter
recours aax naufragés.
Jl fut impossible de mettro ff la mer Ies
canots de tribord, en raison de la grande
inc'inaison da navire. Dependant, cinq on
«ix canols parent être mis ff l'ean.
La conduite des passagers. comme celle
de Féquipage, fut spleudide. II u'y ent an-
cnne Intte, ancuae paniqne.
Q iatre des canols Inrent recneil lis par nn
navire de gueir,e, après être restés en mer
treats iienres.
Les recherches coalinnent sur les lienx
da désastre dans l'espoir de tronvcr ies au-
tres canots.
Un télégramroe da Caire dit que personrte
lie vit le snbuiersible, niais i'olticier en se¬
cond eat l'impressiori de vo r une torpille.
Six officiers ont été sauvés. La Persia a coalé
si rapidement qu'on n'a pas eu le temps de
descendre les canots. Les vagaes balayèrent
le pont. jeiant les patsagers ét i'éqnipage ff
Ia mer. Deux canots qui ont été mis ff la
mer manquent. On a pen d'espoir qae d'aa-
trcs personnes paissent être sauvées.
ïous ies jonrnanx anglais sont mdignés
du noavei attentat commis par les pirates
allemands.
lis esliment que le torpiilage de la Persia
re peal servir qu'ff nne cltose : proaver anx
alliés combien il est nécessaire d'écraser ies
puissances germaniqnes et confirmer leur
volonté de conduire la lutte jusqu'au boat.
Un sous-marin autrichfen éperonné
Une visite opérée a la prone dn vapeur
armé Damo a confirmé que ce vapeur a épe¬
ronné un sous-maria aatrichien sur les co¬
tes albanaises.

ENALLEMAGNE
La santé du kaiser

L'Agenzia Nationale dit savoir, de sonrce
tteutre, que le kaiser ne serait pas aflligé
d'nn simple furoncle, mais d'une infection
dont l'érnption cutanée serait nn symplome.
La maladie se compiiquerait d'ane recru¬
descence d'aoe anci8E2fl affection de la
gorge. Ls taafw seraft-ét5hétrria"nöache.
Dans oeytaiss milieux, on assure qu'H se-
Taii necessaire de lui refaire la voiile' da pa-
lais avec une plaque d'argent et, pour avoir
un appareil parfait, les médecins de l'empe-
raur anraient recöurs a un spécialiste.
1,600,000 prisonniers

austro-allemands
Les prisonniers antricliiens en Italië sont
au nombre de 76,000, dont 31,000 consignés
h l'Italie par la Serbie. Originairement,
comme ont tiéeiaré ies officiers serbes arri¬
vés en Italië, le norobre des prisonniers an-
irichiens en Serbie était de 70,000.
Le nombre des prisonniers allemands et
auirichiens dans ïous les pays de l'Entente
ue doit pas être inférieur ff 1,'600,000.
Adieu, indemnité de guerre !
XTnbanqtiier suisse qui revient d'AHema-
gue assure que, dans les cercles financiers
allemands, on se montre trés préoccupé de
ia situation. Dans une réunion do financiers
allemands tenue ffManheim, on a reconnu
i'urgence de faire savoir au peuploailemand
qu'il ne poavait plus compter sur una in¬
demnité pour se libérer des dépenses de la
guerre, et qu'if devait se préparer ff en sup¬
porter le poids, même si i'Allemagne sort
victorieus? du eonflit.

La nuit du jour de l'an a Berlin
Le Lokal Anzeiger signale que des manifes¬
tations centre la gnerro ont en lieu, la nuit
dn 31 décembre au 1®'janvier, dansl'avenue
Unter-den-Linden (Sons les Tiiienis) et dans
la Friedrichstrasse, c'est-ff-dire en plein cen¬
tre de Berlin.
La police a du interrcnir et a disperse les
manifestante.

Les Effets du Blocus
Oa lélêgraphie de Berne au MorningPost :
La Chambrc de Commerce de Sannebnrg,
l'an des principaux centres allemands pour
la fabrication des jouets, déplore dans son
rapport annuel le coup formidable que Ie
blocas a porté anx industries allemandes du
jouet et de la porceiaine par l'impossibilité
•l'ex porter les marcbandises. Avant la guerre,
l'AÜemagne exportait des jouets pour une
somme s'élevant annnellement ff cinq mil¬
lions de livres sterling, dont un quart allait
cu Augleterre. Le rapport fait remarqner
tont particulièrement que les Anglais et les
Fran pais s'efforcent de produire snffisam-
ment de jouets pour les besoins de leur
pays et de ieurs colonies.
Le BelgischDagbladiIe Ia itaye publie les renseï-
gnofflcntssuivards :
Un habitant da bassin de Ia Ruhr assure
que dans sa région, qui ne compte pas par-
uii ies plus malheureases, !a famine ne rè-
gne pas, mais c'est une situation qui s'en
rapproche. En fait de viancle, graisse, jam-
Jhon, b8urre, pain bianc, ii n'y a plus rien
Repnis plosleuts raois. On n'y obtientqn'nne
ration de pain de guerre. Le malheureux
qui communique cette nouvelle avail le teint
jacne et paraissait épuisé. Sa fignre portait
i s (races de privations.
Les beurres et graisses en Allemagne
Le Moniteur officielde 1'Empire publie des
crdonnances relevant le prix maxima pour
la margariue de 1 mk 40 ff 1 rak 60, et pour
li saindoux de 1 mk 64 a 1 mk 84.
Un arrêlé dn ministère de l'intérieur de
Stxe introduit des carte3 de beurre, a partir
du 10 janvier, dans toale la Saxe. Chaque
personne recevra par semaine 123 grammes
de betjrre.

ENGRANDUBRETAGNE
La Conscription

Les journaux anglais disent que le projet
de loi queM. Asquitb présantera demain ff la
Chambro des Communes reiativement ff la
conscription s'appliqueraff tont Ie Royaume-
Uni, i'IHande n'en étant pas exceptée.
La situation sera examinée en détail au-
jonrd'hui mardi, dans un conseil de cabinet.
Le Daily Telegraph dit qne l'opinlon des
chefs travailiistes anglais évolue vers l'ac-
ceptation dn service obligatoire des céiiba-
fcataires. La raison de cette modification
«Tattitudedeia part d'adversairwconstaotJ

de la conscription est l'impression que Ie
gouvernement n'aurait pas demacdé une
telle mesure si Ie besoin d'hommes n'était
pas icdubitablement prouvó. Le journal
croit qne le Congrès national du Labour
Party votera l'adheuoa au projet ministérinl
a condition que le service obligatoire soit
restreint d la darée de la gnerre et précédé
d'un essai de quatre semaine3 d'enrölements
volontaires.
La Guerre économique

Le ministère des affaires étrangères d'An
gleterre a créé un nouveau Département ap
pelé le Département du Commerce avec l'é-
tranger, ayint pour mission de veiller d l'ap
plication de la nouvelle loi prohibant lecom
merce anglais avec ies maisons ennemies
établies dans ies pays neutrca.

A LA CENSURE
M. Jules Gautier, conseiller d'Etat, ancien
directeur au minislère de l'instroction pn-
biiqne, est nommé directeur du bureau de
la pres6e.
La nomination parailra demain au Jour
nat Officicl.
— — ■ ■ ii.

Propagandeallemandeen Espagne
D'après la Gazelle de Cologne, nn Comité
vient d'êlre constitué a Stuttgart, sons la
présideoce dn comtc d'Urach, pour « Ie rap
prochement économique et cntturel de l'Al
femagne et de i'Espagne. »

ie

L'ANNEE1916
seraTAnnêedela Yictoire
LESPREDICTIONSD'UNCSCÜLTISTE
Qao sera l'année nouvelle ? C'est la ques
tien coutumière posée a l'aitrore de cliaqae
an qui commence et, avec scepticisme cer-
tes mais non sans espoir, on enregistre les
propos plus on moins raisonnables des pro¬
phéte.? et des devineresses.
Un do nos confrères a interrogé un fami-
lier de i'Ecole occultistè de Paris, qui a bien
voulu lui afiirmor que l'année 1916 serait
pour les Alliés l'année da la Victoire.
—Voici. a déclaré IeMage,ce qn'on peut affir-
mcr avec tiae absolue certitude, du point de vne
cabslistique comme du point de vue aslrologiqüe •
Si vous additionnez les cbiö'res qui composent 1
nombre I9ta, vous oblcncz le total de 16.

= 16.
Or, 16 est la représcnlalion numérale de Ia let
tre hébraïque, haïn, Ie nombre de la destruction,
ducsnuige. dela catastrophe.C'est, dansles carles
du Tarot, l'imsge de la Maison-deDieu ou de
Foudre, image essenli-llement funeste.
Au contraire, Dites la mémc opération avec Ie
miilêsirae de l'année qui pointe : 1910.VousoblC'
cez :
I + 9 j- 1 j- 6 = W

Or, i7 est Ie cbiffre du phé hébraïque qui cor¬
respond a la protection divine et au triomphe du
Verbe. C'est l'année des dipiomales et de la Vie-
tóiro, suecédant a cello des guerriers ql du csr-
nagc, C'est aussi, dans lé jeu du Tarot, i'iioile
triomplisnle. . . Os pvöi aiTirmerque ia guerre
iintvaea 1916i C'est d'une certitude absolue, ma-
tbématique.
Et comme on lui demardót des dates,
l'occultiste répondit :
— Ah l les dates I. . . Mais,Monsieur,il ne peul
presque jamais y en avoir de préeises, car il n'y
a pas de commune mesure entre l'invisible et ie
réel... Oa compto qu'un jour de la terre, c'est
un mois pour l'invisible et qu'une année de l'in¬
visible équivaut a 380des nölres. . . Nostradamus
est le soul devir, qui ait jamais pu, et une seule
fois, fixer uno date avec précision. Deux cents
ans d av?nee. il a annoncé pour i 792 l'aboütion
de la rovauió et Ie début d'une ére nouvelle. « Et
cuydera cstre m novellectre et vie. . . »
Coque bon peut déc'arer, c'est que dans les
clichés de l'invisible, dans les images astraies, la
victoire des Alliésa été prévue, vue et consletêe
depuis longternps. Ede sera fulgurantc, prccèiée
A'une épouvantab'e catastrophe économiquepour
l'Allemagneet le résullat d'une batail'e horrible-
menl meurtricre peur nes ennemis... Ouand on
connaitra, dans ses péripéties cachées.Ue grand
drame de la guerre, Ie pays restera pénétré d'ad-
miration et d'enlhousiasma pour le gécéral Joffre
et ses principaux collaborateurs, pour i'héroïsme
de nos soldals, coramo pour la science et Ia gran¬
deur ti'dtne des chefs.
L'année nouvelle ne nous donnera pas seule-
ment la victoire. Elle verra la nation élevée mo-
ralement. DpIa lulle, dous sortirons grandis a
lous les points de vue. Les cceurs fermés a la
bonté se sentiront moins durs eux-mêmes et dans
les isieiligenees les plus épaisses aura brilló, par
intervailes, l'étincells divine de la fialernité des
hommes...
Accep!ons-en l'augnre I

LEMORALDEL'ENIMl
D'an carnet de ronte, tronvé sar nn offi¬
cier aliemand, le lieutenant \V..., tué en
octobre dernier, an coars d'un assaut contre
nos positions d'Artois, sint extraites les
lignes suivantes.révélatrices de i'état d'esprit
du soldat aliemand :
J'ai eu une sensalion nouvelle en venant a Ia
7ecompagnie, lei, j'ai surtout des hommes de ia
lanctwebrpatés par Ie travail des tranchéos. Eu
ouvrant les lettres, je trouve d'effroyables'lamen-
taiions qu'ils envoient a leurs families.
Mauvaisediscipline. Je leur ai lavö la (ête. Ca a
bardó1 lis ont murmuré. J en ai (out de suite
happé un. J'ai senti presque physiquement la
hair.e Derrièremon dos, j'ai entendu dire : « II a
déja été hlecsé au point d'appui.. . On en seroit
debarrsssé! » LaIandwehr ! Que Dieu böeisse la
landwehr !Quellemisère que ces vieux bougres !
(Jagrofne constamment, lêcheraent, jamais en
pleine figure, ca s'adresse aux autres, mr-is de fa-
Conqu'on puisse entendre, comme des chiens.
D'ailleurs toute leur discipline est plulöt une
obéissacce « caciae » qu'une fibre subordination.
Ua soir, j'ai eu neltement l'impression d'avoir de-
vant moi un révolté; au point qu'eusuite j'ai
pensé avec qnelque inquiétude que mon manteau
étant boutonnó par dessu3 mon ceinturon, je
n'aurais pas pu lirer mon revolver assez vile.
Voici rnaintenant un passage qui décrit
I'état d'ame de l'officier prassien ;
II fsut d'ailleurs avouer une chose : les hom¬
mes sont surmenés. L'oberleutnant Homo!est trés
exigeant. 11n'a aucun seas du soldat, rucua don
d'observalion humaine. 11 ne remarque pas du
tout que i'état d'esprit qui régne dans sa compa¬
gnie est déptorable. Et puis, il a,eomaie lant d'of-
lieiers. l'habitude de troo demacdcr 11 ira par
exemple relaccer des hommes épuisés pour leur
demandcr do lui faire une lonnelle. Voici ce qui
le csiaetérise : il a voulu faire deeemer la Croix
do Fer li un aspiraut qui avait bien dirigó des tra-
vaux de Iranehées ! La Croixde Fer ! — li ovait
fait vanir son chien «Woslïchen»; mais il l'a ren-
voyó paree que le elimat n'était pis bon pour ee
cher animal ! Et les hommes? 11 n'y peifte ja¬
mais. II est curieux de constater que parrni les
amis des animaux il y ait tsnt d'hommes cruels.
Un pea plas loin ceci :
Lc commandantdu 1" bataillon n'a jamais parlé
des engagés volontaires pour la duróe de la
guerre qu'en les traitant de « Sehelsseimer « el de
«Pisspeetto» (en franqais « seaux de toilette »
et « pots de chambre >>(sic),traduction alténuée).
Les lignes snivantee, enfin, nous rensei-
gnent sur le degré «'enthousiasme et de
confianca de l'officier qui écrit :
Un feu roulant de soixantc-dix henres ! Les
Francais ont obtenu d'assez grands résultats.
C'est hors de doute. Monhumeur nest p*s brilian-
te. 11est répugnant d'avoir a se poser des ques¬
tions do politique internationale. Que font la Gro¬
et la Roumanie ? Ladiplomatieest tout ce qu'il y
a de plus lamentableau monde. Comraevont les
choses actuellement on ce sait jamais ce qui va
se parser ! 11y auno nécessité pressante : Poffen-
sive Üfaire ea Franco. Don proviest ce désir
en moi ? J exsmioe ma coascieuc Iképonse ; ma
vamtó

Onappelle cela une guerre joyeuse. Le refrain
Ie dit : -<Frischer freehieherKrieg ! » l'hrasêolo-
gie dangereuse. Qu'on me dise ce qu'on voudra,
mais qu'on ne mo parle pas de guerre joyeuse l
Cet officier résumé aicsi ses idéés sur le
mépris de la mort et le courage du soldat
aliemand :
Le mépris de !amort n'existe gucre. II y en a
qui méprisent la mort : cenx qui nc l'ont pas vue
de prés. Jamais, ou trés raremeot, la bravoure no
repose sur le mépris de la mort. Le goüt da Ia vie
e-stsi fort que les hommes ne pensent pas a
l'horreur de la mort Des phrases comme : « Je
ne connais pas ia peur » ne sont que dos sottises.
La peur (Usobus francais est génerale ici. Même
le sous-officier P.asch.du 00»,qui est un (rave et
fidéle soldat, est lache sous le tir de i'artillerie
francaise.

INFORMATIONS
Un crime mysterieus

Un assassinat mystérieux a été commis
au début du moi3 dernier daps line petito
commune de l'Ardèche. & Fófines, sur !a
personne du cnró de cette commune, I'abbé
Chirat.
Le 2 décembre, Ie en ré de Félines, I'abbé
Chirat, s'élait rendu è Lyon pour assister
aux fanérailies d'ane parente dont le mari
est mobilise. 11rentrait le même soir, et dé-
barqnait üi Serrières par le train de 6 li, 28.
Da IA,i! prenait Ie chemin de Félines pour
renlrer tl pied.
Avant de regagner sa cure, Ie prêtre se
rendit chez nn habitant de la commune qui
a unfils soldat pour leur demander de ses
nouvelles. Après cctte visite, personne na
revit plus le curé jusqu'an lendemain.
Le matin, des personnes se reudant au
marché de Serrières déconvrirent i'abbé
Chirat gisant snr le chemin. A cóté de lui, ss
trouvait sa sacoclie de voyage contenant di¬
vers objets scbelés a Lyon. La victime, éten-
dne dans une mare dé sang, avait ie crane
frscassé.
L'abbé avait dö ctre assaiili A conps de
gourdin. Les gendarmes de Serrières arrivè-
rent bientöï, accomp g lés du docteur
Thillier. Le pratieien constats que l'abbé
Chirat avait ree a trois coups violents é la
tête.
Les trois blessures étaient morlc-lles. On es-
saya vainement de faire reprendre ses sens
è la victime, afin de lui arracher nne indica¬
tion sur son assassin. Qaelques heures après,
vers 6 heures du soir, Je curé expirait sans
avoir repris connaissance.
Le voi semblait étranger ff ce crime, puis-
que rien n'avait été enlevé.
Le 7 décembre, un coup de théatro se pro-
dsiisit et ie Parquet ordonna l'arrestalion de
i'abbé Vercasson, vicaire de la paroisse.
Les arguments de l'accusation sont les sui-
vants :
Le vicaire Vercasson vivait en trés mau-
vaise iötslligeuce avec l'abbé Chirat. De vio-
lentes scènes avaient déjff éclaté entre les
deux prètres. Le vicaire avait, parait-il, jadis
soüicité le poste du cnré et i'arimosité qui
régnait entro les deux ecciésiasüqu&s avait
divisé jusqu'aux paroisskns. Les uns étaient.
ifs partisans da curé, ies aatras ieffaïent
poor le vicaire. II y a quêfdSés raois, un in-
C£edte:i8 pTOÖuixitchez i'abhs Chirat et les
amis de celni ci laissèrent entendre aue !o
vicaire n'y élait pent-être pas étranger! Mais
on raconte anjourd'hui encore tant de cho¬
ses ffFélines qn'il convient d'attendre les ré¬
sultats de Finslrnction.

Un Escroc condamnë
Jeudi a comparu devant le Conseil de
guerre Emilc Fréviile, agé de cinquante et
un ans, propriétaire da domaine des Mer-
chines, qui était accusé de tentative d'cscro
querie et de vols simples au préjudice de
'Eiat, et de vols au préjudice de particu¬
lier.
En septembre dernier, la Commission de¬
valuation des dommages de guerre pour ie
canton de Vaubecourt, réunie pour exami¬
ner ies deraacdes d'jndemnités qui lui
avaient été adressées, trouva manifestc-mest
exagérée ceile de Fréviile.
II avait totalisé ff 143,090 francs le mon-
tant des dommages causés par les « Ro¬
ches ».
Le procureur de la Rêpubüqne ff Bar-!e-
Dnc fit procéder a une enquête minutieuse
qui permit d'éiablir que le propriétaire de
Merchines réclamait la vafsur de bien des
choses qui ne lai avaient jamais été prises
— entre autres prés de 1,200 boateilles de
vins fins qu'il avait eu soin de mettre a i'abri
dans une sorte de eaveau habilement cons-
truit pour fa circonstanca et qui fat retroavé
intact. — On apprit qne Fréviile, ff sa rentrée
dans son domiise, après fa victoire de la
Marne, s'était approprié plusieurs chevaux
de i'armée, qu'il avait pris soin de faire dé-
marquer aux pieds, et qu'il avait anssi ren-
(ré dans ses éenries des bestianx appartenant
ff des particuliere, qui les lui avaient récla¬
més vaiGemeat.
En possession de ces résultats, le Parquet
de Bar-le-Duc se iransporta anx Merchines
oü, incontinent, il procéda ff une perquisi¬
tion des plus Iructueases.
Lcgriculteur madré fut arrêlé et il dat re-
connanre, non sans difficultés, qu'il avait
majoré son état de demmages de plus de
00,000 francs.
II allait être renvoyé devant Ia juridict'oa
civile pour répondre" de cette tentative d'es-
croquerio au préjudice de l'Etat, et aussi
jour le vol da besdaux, quand la justice mi-
itaire, informée du vol de chevaux appar¬
tenant ff l'Etat et aussi du vol d'un certain
nombre d'armes et d'effets d'équipement,
demanda ff ètre saisio de cette scandaleuss
afi'aire qni. en raison de la personnaiité de
''accusé, causait una vive émolion dam ia
région.
Traduit devant lc Consefl de gnerre, Fré-
vilie a été condamné a deax ans de prison,
2,000 Irancs d'amende, ff des restitutions
envers l'Etat et des particuliere. Deux de ses
domestiques, inculpés de coinpiicité, ont été
acquittés.
Cet artèt e3t (rès important par Ie fait
qu'i! cróe nne jurisprudence pour l'escro-
querie aux dommagés de guerre, qui pour-
rait avoir une tendance ffse généraliser.

iiSFifil1ÜBEILiililRl
Retracée en une série d;articles et fixée
par l'image, TJIistoire anecdotique de la
guerre européenne publiée par Le Petit
Havre illuslré constituera, par la collec¬
tion des numéros hebdoniadaires, un abon-
dant volume qui sera toujours consulté avec
intérêt.
Le numéro de cette semaine renferme
notamment plusieurs dessins de vivante
actualité :
Jusqii'au bout, Facte d'héroisme du soldat
lougfort ; Un moment critique, épisode dra-
matique qui met en scène un aviateur et
une patrouille de uhlans ; La vigueur d'nn
chef, le aévouement d'un maréciial des
logis.
De nombreux clichés photographiques
ajoutent ff i'intérêt du tex'e'.
Le vif intérêt documentaire joint ff la
saisissante expression de la traduction des
faits par Pillustration assure le succes
croissant du Petit Havre illustré.
Chez tons nos Déposilaires et Depóts
& C«B(int«s 1« Nluuiéxo

QnipLseale
Morts au Champ d'Honneur
Oa annonce la raart a'ua do nos jeunes
concitoyens, M. Georgrs Fanonnel, employé
de commerce, fits de M. Fanonnel, courtier,
demeurant rue J an-Bantiste-Eyriès, 12.
Lorsqne la guerre eelata, Georges Fanon-
nei sa mit en quatité de boy-scoat ff la dis¬
position dos administrations et des groupe-
raents qui contribuèrentff 1'organisfftion des
services militaires. II fat sinsi chef de poate
des boys-scouts ff l'Hötel ds Vdlo et ff l'hö-
pilal Jeanne-d'Arc.
Appelé sous les drapeaux, il fut affectéau
120*régiment dïnfjnterie.
Parti, sur sa demande, au front Ie l'ö mars
1915, ii eut les pieds gsiés en avril et dut
être évacué.
Lorsqn'i! fut rétabli, le 3 octabre,il retonr-
nait an front, mais, le 2t oclobre 1913, au
cours d'ane mission de ravitaiilement ff la-
que.lie il prenait part comma volontaire, i!
éfait frappé ff la tête par on éolat d'obus et
saccombait immédiatement.
Dspuis ie début de la guerre, Ia mairie de
Saint-Nicolas-de-la-Taille a été avisée de la
mort des soldats dont les noms saivent :
Audré Leterc, Raoul Houlet, Isidore Hou-
zard, Marcel Dénis, Paul Boudin, Fernand
Canu, Ernest Poplu, Léon Richard, Georges
Pocchin, Maurice Pouchia et Gaston Con¬
cha itx.

i'ilatfen a 1'ordre dn jstu*
De l'Aimèe

M. Marcel Calles, sons-lieutenant an 74®
régiment d'infantcr e, a été cité ff l'ordre du
joar de I'armée Ie 18 décembre dernier, dans
ies termes suivants :
Trés remarqui5!o S2aoüt 5914,psr !e sang-froid
eves lequel il y ntiliaa ses qualilés exception-
relies de tireur d'élite. s'est depuis maintes fóis
distingue comme chef des pienniers de sen ba-
taiiion par son zèle ct son courage.
Le général commandant la .. .« armée, a
citó ff l'ordre du jour do I'armée la 8" com¬
pagnie du 74e régiment d'infanterie, en ces
termes :
Sous le eommandement de son chef, le lieute¬
nant Mougis,s'est portée avec un entrain nelte¬
ment affirmö vers son ohjeetif ; arrêtée dans son
mouvement par ie feu nourri de l'ennemi occu¬
pant une t.ranchéesignalée comme évacuée, s'est
maintenee sans faiblir a courte distance de ccttc
tranchée : a or*anisé a i mètres des fils de fer ea-
nemis une barricade qu'eile a tenue pendant dix
jours.
Copie de cet ordreaété délivréeff M.Charles
Vimont, de ff éviile, sorgent au 74®régiment
d'infanterie, 8®compagnie.
Marcel Paillette, sergent-pilote :
Trés adroit pilote. A réussi de nombreux bom-
bardements Au cours de fun d'eux, son avion
raontant diffieiUment,a exèculé seu! la mission
use heufc après t- s autres appareils du groupe.
L'aviatenr Marcsl Paillette est on de ööS
concitoyens, frère de M. J. Paiiiette, direc¬
teur de ia Brasserie Alsacienne et bean-trère
de M. Georges Dnbuffet.
Rappelons qa'avant ia gnerre, Marcel Pail¬
lette a pris une part active et brillante daus
i'organisation de" l'aviation militaire ea Ré-
pabiiqae Argentine.

Du PJgiment
M. Marie Robert, soldat an 32®régiment
«'infanterie cöSöRifiie, a été cité en ces ter¬
mes ffl'ordre da régiment :
A~sdmirablement bien sssuró son service
d'agent do liaison du 23 au 30 septembre, doo-
nant a tout iBstant a ses camarades up. bel exem¬
ple de courage, d'eairaia et de mépris absolu du
danger.
M.Marie exercait l'emploi de navigateur ff
bord du paqnebot France et demeure 36, rae
Bougainville.

POURLESFAMILIESDESVICTIMES
Beiges et Fran9aises

DE LA CATASTROPHE
de GravlIIo

SOUSCRIPTION auverte sous les auspices de
M. Schollaert, president de la Chambre des
Représentants de Belgique, président du Co¬
mité officielbeige des refugiés, it de M. Mor-
gand, maire du Havre, président du Comité
municipal des réfugiés de cette ville, au pro¬
fit des familPs des victimes beiges et fran-
gaises de la catastro i he de Gracilis.

Saiziötne Listo
Conseil municipal de Roaen
Grand Bazar, Nouvelles Galeries,
se Havre
Union des Industries diverses. ...
Emiie MasqueUfcr
M. O. Becizebosc
Concert de Charité dn 19 décem¬
bre, Graviile-Sainte-Honorine..
Henri Franqne
Guiileraut Cf C®
M. de Monlilcnry
Allonsins, Café Bdge...
Amicale des Anciennes Elèves
dos Ecoles des lilies de Saint-
Gilles
M. l'abbé Eug. Jultea
Anonyme , . . . &
M. Marcels .
M. A. Tine! . ..
Marins da King-Blindyn
Anonyme F. G.
Librairie Delabaye
M. Loavvick. t
MileHue
M. A. Riusseaa
MM.Lamotfe etC®
MM.Desraarais héros
MM.Piedtord an.1 C°
M. Emile Corrard
Anonyme
Produit de la fête de charité orga-
nisée !e 13 dccemb>e par M. H.
Ruwet fiis, M. i'abbé Verhoest
et tin groape de soldats beiges
ff Graveiinea
Comité de secotvs et de ravitaii¬
lement de La Panne
M. Rod land, sénafenr de la Seine-
Inférieure, Paris
Consiié de secours des Onvriers
de rUsine de D'ves
M. P. Sïgandy, 33, boulevard de
Strasbourg
M. A. Jacobs, Paris
Höpitai n* 8, rus Aneelot; mécle-
cin auxiliaire, M. D lsnpehe. . .
Le sergent et les infirmiers

5.000—

1.000—
150—
100—
100—

11575
50 —
50 —
20 —
23 -

19-
20 —
10—
3 -
5 —
4 —
0 50
20 —
10 —
10 —
10 —
250—
300—
25 —
5 —
2 50

482 85

200 —

100 —

100 —

50 —
30 —

10 -
12 —

Total F. 8.291 60
Total des listes précédeutes 111.129 05

Total géeéral F. 119.420 65
Les souscriptions penvent être remises ff
M. Pauwels, secreUire général da Comité
officiel beige do Secuurs aax Réfagiés, 4.
place Frédéric-S ravage, Saiate-Adr»sse, ou a
M Vidal, administrateur du Comité muni¬
cipal des Réfugiés au Havre, ff ia Mairie de
cette vifle.

Teute de ijenrérg
La Municipalité cominuera, 36, rue de Ia
Haile, aojourd'hni 4 jpnvier et demain, de
2 hecres a 4 henres, la vente des carottes au
prix de 6 fr. les 50 kilos, et des oeufs au
prix de 22 fr. 50 ie cent.

LIGÜECOLONIALEFRANCAISE
SECTION' DU HAVRE

Conférence de M. P. BAUDSN
LaPreparationdeiaGnerreécoooaiiqae
Le Comité a Fhonneur de rappeler ffMM.
les invités et membres de la Ligue Coio-
niale que la conférence de M. P. Baudin
aura lieu au Grand-Théfftre, mardi prochain
11 janvier, ff 8 heures 1/4 du soir.
Toutes les places déjff réservées ou rete-
nues en location restcront valables pour
cette date.
Le Comité ne pouvant répondre que des
places relenues ff Favance prie instamment
les personnes munies de letlre d'invitation
de faire numéroter leurs places le pluslót
possible, au bureau dc location du Theatre,
rue Corneilie, (>. La location sera ou-
verte du jcudi 6 janvier au mardi 11 jan¬
vier, de 18 heures ff midi ct de ih. 1/2 ff
5 heures.
Le Comité prie ff nouveau les personnes
munies de places réservées de vouloir bien
les occuper effectivement ou de remettre ff
sa disposition, avant lc 9 janvier, chez
Mme la gérante du bureau dc location,
les places qu'elles ne pourraient pas oc¬
cuper.
Les personnes désireures d'adhérer ff Ia
Ligue pour assister ff cette réunion sont
priées dc se faire inscrire au bureau de lo¬
cation du Grand-Théfftre.

Am Béjsol des Snv&Shleg belgcN
Dmiaiiche après-midi, aa local de la rae
du Manoir, ff Sainte-Adresse, a été inaugnrée
nne série de conférences sar des snjets d'ac-
tuaiité. M. Breyre, ingénieur dn corps des
mines et répétitenr ff I'Université do Liége,
a parié do la télégrsphie sans fil. Avec un
remarqnable talent d'exposdion, it a expli-
qné toute Ia techniqno de la T. S. F. et it a
four ni sur son application ff ia gnerre des
renseignements trés interessants.
Aprës la conférence, ii y a en séance do
cinématographe et les soldats beiges ont
inangnré leur nouveau mess confortable-
ment instalié.

M.RflOTETBE1TISTS.S2.r.ÉalaSsirtilï.r.S-ftótiit

Ueo K®yé©
On a retiró landi matin de l'avant-port, prés
de i'anse des piiotes, Is cadavre d'une fem¬
me. L'idontité n'ffyant pn être ètablie, le
corps a été transpoi té ff la Morgue.
La défunte ne parait avoir séjonrnó quo
pen de temps dans l'ean. Ello semble agée de
trente ans ; chevenx cha'aias.EIle était vêtne
d'un jnpon et corsage noirs, d'an tricot gris
et chaussée de soniisr»

Tenthé d'tiM Eefeft£s;:dss®
Ua nörnmé Louis Lisare, ffgö de 17 ans,
chaatfronnier, 16, rue du Gécéral-Lafalle,
portait ce matin, ff dix heures, un tuyau snr
nn échalandage instalié ff l'usiae Desmirais ;
l'échelie snr laqaeiie il était placé, dérapa.
Le jeune ouvrier tomha aiors d'ane han-
tenr de six mètres sur ie sol.
S'étant fait dans sa chute de multiples
contusions, le blessó a été transporté ff i'Hö-
pital Pastenr.

Joint)© IrRelnrée
Un charretier, Ernest Qucrtier, agé de cin
quant? cióq ans, demeurant rue da Géné-
rai-de-Lasalie, a été admis d'urgence ff l'Hö-
pita! Pastenr.
Gst homniB était occnpé ce matin, ff onze
henres, ff placer nne coionue de ter sar son
camion, qui stationnait ff l'nsine des Tréti-
lerles. Cette pièce de fer dérapa et tomha
snr le charretier, lui fracturant ainsi ia
jambe droite.

Etes-vous constipée 1 Si cni, ies Po-les
Préciosa ramèneront le bon fonctionne-
ment de votre intestin. En vente dans toutes
les bonnes pharmacies.

Kenversé pas» larae Automobile
Ce matin, vers onze heures, la nommé
Gabriel Le Gac, agé de 46 ans, journalic-r, 8,
rae de Ia Gaffe, a été renverse sur le pont
Notre-Dame par nne automobile dont le
chauffeur a pns aussitöt ia fuite, sans s'oc
cuper de sa victime.
Le Gac, relevé avec des contusions ff l'é
panle et au bras droit, a été transporté ff
I'Höpital Pastear.

CCiambr© de Ia
Bi»i!ar,gerie du Havre

Le président du Syndieat de la Bonlange-
rie du Havre prie les adhéreats du Syndieat
d'acc- pter en paiemest les Bons de 0 fr. 50
da p&in défivrés par 1'Orphelinal des Ar¬
mées et de les remettre, avec factore spé¬
ciale, au s'ège du Syndieat, en mème temps
que les Bons dn Barean de bienfaisance.

LePrésident du Syndieat,
G. Miot.

Un M.-trfai Mvssé
Ilier soir, vers neuf heures, un marin de
l'Etat, Gustave Rinaert, da port de Graveli-
nes, actnellement détachédn front de mer,
se rendait ff la batterie do la Fioride.
En passant snr le pont des Transatianti-
ques, il n'entendit pas venir une antomobile
d'arobulance anglasse qui se rendait ff I'Hö¬
pital dn qnai d'escaie.
La voiture en passant le henrta et Ie rea-
versa assez brntaiement sur le sol. Relevé
anssitót par les officiers arsgiais qni se tron
vaient dans la voiture d'ambulaace, 11 fat
emporté anssitót ff l'Höpitai anglais.
Gastave Rinaert portait an cóté droit de la
fignre une blessure qui ne parait pus grave,
et son état nécessitera qaelques jours de
repos.

Oris de Cloture
Les auteurs du bris do cloture, commis
semedi soir dans le débit Leboubenec, rne
de ia Fontaine, vionnent d'êire relronvés. Ce
sont trois soidats beiges nommés Arthnr
B?etens, Van Nieuvenhayz'r et Joseph
d'Hooghe, attachés tons les trois a la pyro-
technie de l'nsine Bundy.
lis ont reconnu ies faits qni lenr sont- re-
prochés.
lis ont été mis ff la disposition de l'antorité
beige.

M.BROCHE, TAILLSQApsarBAMIS,9,püseSatikitl

Lts Vütear* de Café
Hier matin, deax enianls Blanche Ltfloqner
et Yvonne Lefur, agées de dix ans, habitant
dans nne maisonnette sitnée dans nn terrain
vague de la rae d'Iéna, aper?nrent piusienrs
individas qai retiraient de dtssous terre nn
sac de café.
Les deux fillettes s'empressèrent d'en in¬
former le gurdien de ia paix Langlois, qui
se rendit ff l'endroit indiqné. Mais ff son ar-
rivée te3 volenrs avaient dispara. II ne tron-
va pins qne ie sac vide de café qne les vo-
leurs avaient enl8vé.
Ce sac, qui a été saisi et porté an poste de
police, porie la marqne E B. et dans un
triangle J. O. C.
Une enquête est ouverte.

An-estatlon
Le nommé Valentinns Vanghelnwe, agé
de 45 ans. ionrnaiier, 3, rue Jacques-Gru-
ohet, a été arreté comme étant l'aatenr dn
conp de contean porté samedi soir ff nis
iatéem6 ^8£0mer' a^aire que nous avons re-

Jennrg Vaurlens
De jennes vauriens n'avaient tronvé rien
de mieux bier soir, pour se distraire, qne
de iancer des pierrts dans les lanternes k
gaz do Ia ville.
L'attention des agents ayant été attiréa
par Ie brmt des vitres volant en éc'ats ac-
conrnrent et procédèrent ff l'arrestalion de
ces démolisseurs.
Cé sont les nommés Thomas Thonvenecq,
12 ans, demeurant 72 rue du Grand- Crois¬
sant ; Lonis Scornet, 18 ans, sana domicile ;
Maurice Le Cndennec, et Augnste Breton,
agés de II ans, demeurant. le premier, ti.
rue Bazan, et Ie second, 57, rue du Petit-
Croissant. ^

Port d'Arme jneblbée
Le nommé Lonis Lemire, age de vin»t-
sept nns, garpon bon langer, dpmenrant"3,
rne Dumont-d'Urville, a f té arrêté diman-
che soir, sur ie quai de Saöne, pour ivresse
et port d arme prohibee.
li sera ponrsuivi.

OBSÈQUES DE «S5LITAIRES
Les obsèqncs du soldat Gaston Schinckus
de 1armée beige, victime de l'ex plosion, do-
miciiié ff Brnxelles-, avenue Louise, 517
auront lieu le mercrcdi 5 j nvier, 4 10 h. 13
du matin, a Filospics-Gjnéral, rue Gustave-
Fiaubert.

Q,
THÉflTRES4 CONCERTS
TkéMre-Cirque Omni&
Cinéma Oiunla-Patlié

Anjoqrd'bui mardi, reldehe.
Demain merergdi, début du nouveau pro¬
grammee avec la composition snivante : l.es
Myntèr«>8 de Krw A'et-k, adaptation
cinénaatographique d'fftiiés !<•roman de M
Pierre Deconrcelle. V ndrvdi 7 janvier'
sixicme épisode : Sang pour sang. — Abnega¬
tion et Forfaiture, scène drama-tinne en 3
parties, de MM.Ilonoré et Lai- é. — Il faut
que Jeunrsse se passé, ciné nroveroe de M
Ilivers, joué par l'autcur et MHsPatUg goriy
Dendert* sciüdiiïés dc la Guerre et du Palhé-

Folies- Bergère
Ce soir, ff 8 h i-r- s 1/2, cortraualion dn
grand succès KOUT, revue
locale et patriotique.
Location de 11 h. ffmidi et do 1 h. 1/2 ff5h.
Jendi 6 courant matinée ff 2 li. 1/2.

CINÉMA
au profit excluslf dfenos SOLDATS
Sm- lc Front !

Blessés I
Prisonuiera S

14, rue Edouard-Earue, 14

Ce soir, ff 8 heures, continuation du ma^
gniliqne programme du Jour de l'An.
Le Binocle de Tamoureux (coniiqae) ; EJasis
Ia foin-gneate <lr la Kurrre (drama-
tique) ; Mariage fichf (si dtimental); Nos Mi¬
trailleurs en action (vues du front) ; ï.a
Fa-misse au t*ia»q«»«»(graod drame) ; Pa-
lidnelles cuisinier es (l'ou-rire).
1111 • B—I

B1BLIOGRAPHIE
A propos des droits des victimés de Ia

guerre.
Piusieurs de nos lecleurs nous posent des
questions relatives aux droils des viciimes de'l»
guerre, nous no pouvoris raieux faire que do les
renvoyer a Ia brochure qui vient d'êlre pubiiéa
sous Ie tstre : ü -oits des militiires el leurs fa¬
miliesvictimesde la gucre et qui concent un ré¬
sumé tres clair de la tégislat oa actuellement cn
vigueur. Nos correspondnnls y trouveront, en
outre, lous renseigneinenis sur la marcho a sui-
yre pour obtenir les peasions ou gralificaiions
dues aux éprouvés de la guerre, ainsi que des
modéics de deraandes. Get opusculo que nous
avons sous les yeux, nous par ji trés intéressant,
it est en tout cas d'une brülinte aciualité.
On Ie trouvo au prix de 0,50dans toutes les
bonnes librairies.

$mmüalcaUöM§iwmei
Objeta tronvês. —Voic! la llste des objets
trouvé3 sur la vote publique et déctarés au Com¬
missariat central de police,du 2<»au 31 décembre
1918:
Des portemonnaie, un paquet contenant dea
faux cols.— Des sacs a main. —Ur;e alliance.—
Desparapiuies. — Ontpicol..— Une bsgue. —
Udcollier.—Unem^rdre.—Des chevaux. — Un
portefiufile.—Unoiseau.— Un uiouchoir. —Une
guèlre.—Des broches.—Un paletot.— Des bil¬
lets (le banque.—Une fourrure.— Uneépingle da
cravate. —Uneégoïne.— Unelantetne d'anto.—
Unebottine.—Unecroix de guerre. — Un paquel
contenant des jouets.— Des clefs.

§ulküa dss(Sociéiés
Soelété Mntoelle de Prevoyauce des Em¬
ployés de Commerce, au stage social, 8, rue
Caiigny.— Tiliphenorr 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cours du Mardi

Anglais Usuel Prof. M Bréard, Iostitutear.
1" année B., de 8 h. 1,2 a 9 h. 1/2.
allkmand (Prof. M. Fritz, de I'Ecole Supérieure
de Commerce).— lr»année, de8 h. 1/4 a 9h. 1/4.
Calligraphie (Prof.M.Laurent,Directeurd'Ecole
Communale).— De8 ö. 1/4 a 9 h. 5/4.
Arithmstiqüb Elémb.ntaire (Prof.M.Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Communale).— De 8 h. 1/4 a
9 h. 1/4.
STÉNOcnApnip.(Prof.M.A. Lefèvre.— 1" année,
de 8b. 1/4 a 9 h. 1/4.

Sociélé liavraise de Protection des Aut-
niaux. —MM.les membres -ocirtAires et mem¬
bres au Conseil d'adminislrUion sost priés d'as-
sister a la réunion mensuello mercredi procbain
S janvier 1916,a quatre heures préeises, 4 l'Hötel
do Ville,salie B.
Ordre dujour : 1. Procés-vrrbal et analyse do
Ia correspondance; 2. Presentation de nouveau*
membres ; 3. CommuBicatlonsdiverses et faits
intéressant la protection ; 4. Questions Irailées :
Rapports ; S. Mouvementde la Fourriére pour Ia
mots de décembre 1&15; 6. Lég«Ion de la Répu-
blique Portugaisc en Belgique: Communication,
7. Les cavaliers russe8 ; Circulaire; 8. Propos^
lions.

Sociétó Franklin de Secours Mutuel». —
MM.les membres duCouset! d'a-'-ministrationsont
priés de hies vouloir asSisler s la prochaine réu¬
nion de bureau, qui aura Reu le jeudi ö janvier
courant, ff8 heures du soir, Hotelde Ville,salie
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CroM-Ceantry

Patronage LdiqueHawaii. — Go soir, reunion
générale, a 8 h 1/2, Chez M.Lejeune, rue lou¬
tert. Paieroentdes eotisalions. Projels de dépla-
sements. Eieclion de deux membres de la Com¬
mission. Présenco obligatoire.

TRIBUN AUX
TribunalCorrficücnneldnHavre
Audience du 3 janvier 1916

ïrésidence de M. Tassabd, vice-president.
LES DEUXVOiSiNS

lis Iubitent la mème maison, dans Ia rue
de Normandie. Nona ne nommerons pas Je
premier, en égard 4 sa familie qni est on ne
peut plus honorable. II a, de plus, trois frè-
res sur le front. Le second bénéliciera de
cette mesuro de clémence et devra retner-
cier sou voisin. Nous ne disons pas sou com¬
plice, car s'ils ont volé tons deux, ils l'ont
fait 4 des dates différentc-s.
Tandis que le' 13 décembre, Georges volait
deux kilos de café, Audré fut rencontré le
28 dn mème mois, porteur de trente kilos de
iuivre dent il ne put juslifier la légitime
propriété.
lis resleront voisins sous Ie toil da la pri¬
son, mais Georges na restera que quinzo
jours, tand;s qu'André fera un stage d'un
mois.
USEVENDEUSED'ALCOOL

La dame D. . ., agée de 41 ans, habite sur
un qnai isolé oü se sont installés des bara-
quements pour 1'armée britannique. Gomrne
ie qnai est isolé, les soiclets le lurent aussi.
l'our se distraire, ils allaicntchez Mme D. . .,
sous Ie prétexte de lui donner leur linge 4
laver oa 4 raccommoder.
Mais la c ientèie du blancliiseage augmen-
tait de jour en jo r, et deux policemen de
Parrnée britanmque, 4 qui le manége sem-
blait louche, enti'èrent un jour résolume'nt
ciisz la dame D. . . et dirent : « Servez-nou3
un serre de rhum ? » Et le rhum leur fut
servi comme Ia chose la plus naturelle du
monde.
Les policemen ajoulèrent : « Vendez-nous
une bonteille de ce rhnm excellent ? » et la
bonteille leur fut vendue.
Ils avaient deviné juste, les gaillards. Ge
n'était point le linge ou le raccommodage
qui attirait chcz la dame D. . . les soldats en
kaki, mais tont simplement les petits verres.
De sorle que la dame D... comparaissait
hier sous l'inculpation d'avoir ouvert un
débit de boisson a consommer sur place
sans avoir fait Ia declaration prescrite par
la loi.
Les deux policemen viennent rendre
comple au Tribunal de leur slratagème. La
dame D... ne vent point les connaüre. Elle
prétend ne les avoir jamais vus.
Le Tribunal estimé qu'il y a teut de même
tnelque chose de vrai dass les depositions
es policiers anglais qui, S'ils n'ont pas baisé
la bible, comme on le fait en Angleterre
pour prêter serment, n'en ont pas moins
trés loyalément ievé la main, 4 la manière
francaise, et jnré de diro toute la vérité.
Le Tribunal condamno done la vendeuse
d'alcool a cinquante lrancs d'amende.

jUIfUBcjuiilon B

CHR9IISII REQiQIALE
« La Joumée du Poilu »
Gonnevillc-la-Mallet.— La vente des insignes
s produit dans cclte commune la somme de
117fr. 90. -
Mercia tous et parlicutiérement aux dévouées
quêteuscsMles Gourdain,Louiset,Dedde,Lavigae,
Leprévost et Goquin. '
La Rtmuée.—La recette faite en ces deux jour-
nèes a élö trés fruclueuse.
Grace au dévouement de MM.GeorgesQuertier
bis Ju'.ien Lebreton,GeorgesDoboc,Béraud,René
Iloussei. Léon Lecroeq, Joseph Lanos, Bernard
Bonneville, uno somme de 103 francs a étó re-
cueillie.

Greviile-Salnle-Honorine
Cornell,municipal.— Le Conseil municipal s'est
rèuni 4 la mairie, le 2 janvier, 4 onze heures du
matin, sous la prósideace de M.Thomas,maire.
Etsient présents : MM.Lepaulard,Bertran, Gui-
nard, Labelie, Bunel, Nadaud.
Absents excusés : MM.Semoux,Broe.
Ab-ents non excusés : Lécholle, Martin.
Absents mobilises : MM.Juliotte, Abaleo.Cons-
tsntin. Rioult. Herrier.Lamauvo, Papetier, Guille-
msrd, Boutineau, Duhsmel, Fritscb, Lasserrc, Ri¬
chard, Caroa,
Secrétaire : M.Lepaulard.
Avant l'ouvertuie de Ia séance, Ie maire s'ex-
prime ainsi :
« Meschers collègues,

» Avant de nous occupcr de nos travaux 1916.
» Adressons un rouvenir ému a tous ceux qui
ont fait noblement to sacrifice de leur vie pour
défendre la sol de ia palrie pour sauvegarder la
civilisation contrc Ia barbsrie, pour le droit, pour
la liberlé.
» RenouTelonsaux families en deuil, aux pères,
aux mères, aux épouses, Tassurancc de notre
douloureuse sympathie.
» saluons ceux qui supportent stoïqueraent et
avec patience les souffrsnees de Ia eaptivité.
« Adressons a notre béroïque armee, a ses
valenreux chefs, s nos aliiés, l'assurance de notre
admiration iet do notie conliance inébrankble,
dar.s ia victoiro linale.
» Nous assurons de noire inallérsbie allache-
ment. le "Gouvernmontda Ia République.»
Le Conseil approuve les paroles du maire.

Le rapport de Ia dernïêrc séance est lu et adoptê
sans observation.
Bemande(Couverturede crédit» sur fonds litres.
—Le maire expose que sur Ia réelarqation de M.
Yeille, entrepreneur fles travaux d'assainissement
du boulevard Sadi-Carnot,il y a Reu, après en¬
tente avpc le soas-préfet, de ebsnger Ia combinai-
son première du mode de parement.
Le travail,s'élevant 4 ia somme de 2),450francs,
devail étre soldé par uno avance de *0,000francs,
consentie par ia Société llavraisc d'Eueraie Eiec-
Irique, et par un préléveraent do 1,150francs, sur
Ie produit des centimes non ulilisós dc Temprunt
de 105,000francs.
Cette avance de 20,000francs par Is Société Ha-
vraise d'Energie Efeclriquc était garantie par une
désaOV-etion,a due concurrence sur Temprunt de
105,000frsnes.
Les travaux ont óté entrepris sur eet accord,
Tautorilésupérieure sc portsnt garante de l'appro-
balion, d'autant qu'elle ne devait pas êlre soumise
au Conseild'Etat.
9ne leltre da ministro dc l'in'órieur est venue
nffirmerau cohksire qu'aucune suite no pouvait
étre donnée a Tapprobattondn contra).; la désaf-
fectation de Temprunt do 103,000francs devant
donner salisfaction aux nêcessités, it n'y avait
pas besoiu d'avanco.
Maisla Caisse des dépots et consignations no
prcie en ce moment, et e'est ponrquoi on avait
envisagé l'avancc par la SociétéHavraise d'Eoer-
gie Etectrique.
EnQn,bref, Ic3 travaux sont terminés depuis
longtemps, et l'entrepreneur nest pas encore
soldé ; Tadministration municipale veut qu'U soit
soldé.
Grace aux fonds libres, il csl possible de payer
le marehé de 21,150francs, consents a M.Veiüe.
Le crédit est voté.
On vote ésa'ement la dóssffectalion de Tem¬
prunt de IOojOCOfrancs, qui se decompose comme
suit :
39.000francs Saliedes Fêtes;
65,000francs Travaux ü'hygiène et paiement
d'indemnilés do terrain.
Bemandede dispensede marehé de grê a grè et
d'adjud cation. —Aucun pros travail n est prévu
pour 10;G; il faut cependant assurer Tentreiien
des écoles ct bailments communaux, les vidan-
ges, les cantines scolalres, la voirie, les impri-
més, le chauffage, etc.
En raison des événements actuels et de la df-
versité des pri.x,Ie Conseil decide d'adopter une
demande de dispense de marehé de gré 4 gré et
d'adjudication.
Bemandepar M. Duval demodificationsdfadju-
diealiönpoiw fournilures scolaires. — Mme Du-
val, én f'abËencede son mari, éditeur a Elbeuf-
sur-Seine et adjudicataife des fournilures scolai¬
res, a ts-nu,mslgró de grands sacrifices, a assurer
jusquïci la livraison de commandes, mais acluel-
lemect, se trouvant dans I'obligalionde procéder
d Tachatdes ariicies qui lui sont proposé3 a des
prix élevés (ariicies qui ne pourront étre fabri-
qués tant que dureront les hoslilités), elle prie le
Confi de bien vouloir apporter diverse» modifi-
catiofs au marehé qui a é,tópassé le 20juin 1913
parM. Duval avec TAdministrationmunicipale de
Griiville.
Après écbange d'observations, Ia modificalion
de l'adjudicalion dans lessens indiquéest adop-
téo.
Chemiiivicinal n« 5, dit rus de l'Albayc.—Pro-
iel d'établisstmentd'un aquedue. — Lo maire fait
part au Conseilqu:il y a quelque temps il y avait,
pour cetlo rue, ajourné sa décisioa pour après
les hoslilités.
A ia suiie de cette délibération du 21novem-
bre, M.Tageat-voyer d'arroudissement du Havre
cl M.TsgesVvoyer en chef ont adressé un rap¬
port oü ie Conseil municipal est sppelé a délibé-
rer a nouveau sur les observations présenlées
psr MM.les rgerils-voyers.
Le maire compléte ses explications comme
suit :
Lorsque Ie chateau de Tous-Vents existait, Ia
rue de l'Abbaye, en face, formait une sorte de
cuvette oü los eaux de la partio Nord, suivant la
pente naturelle, passaient par est endroit et se
déversaient dans les terrains de Trigauville.
A cette époque, les terrains en question étaient
ensemencês et les eaux et limons venant de la
partie nord rendaient trés fertile Ia parlie culti-
vée ; il n'étail pas question en ce temps de mo¬
difier Técóulement des eaux.
Maisaujourd'hui oü les propriétaïres ont trans-
formé les champs cn lotissements, les eaux vien¬
nent incommoder et gêner, parait-il, certains pro-
priétaires grincheux.
Cette servitude existe depuis toujours.
Si Ia charroi intensif de l'armée anglaise accen-
lue cette gêne, il appartient d un cöté aux pro-
priêtaires des terrains de. Trigauville d'assurer
Téeoulementdes eaux, qui les re?oivent naiurel-
lement, et 4 l'armée anglaise ü'entretenir une
rue que, seule, elle dégrade.
Nous lui avons procuré,les movens en meltant
la carrière de notre cimetière a sa"disposition.
Le Conseilmaintient sa décisioa première.
Communicationsdiverses. — Le maire doftne
connaisssnce au ConseilQ'une lottre qu'il a reque
de M.Grigaud, receveur municipal qui remercio
sincérement lo Conseil municipal (les marques
de sympathie qui lui ont été votces dans Ia séance
précédente.
Commepar lo passé, il assure Tadministration
municipale dc sa collaboration sincere et dé-
vouêe.
Lo maire donne connaissance au Conseil d'une
leltre qu'il a recue de MmeBouteleux, remerciant
TAdministrationmunicipale de la msgnifique cou-
ronne qui a été offertepour les obsèques do son
père, M.Alfxsndrc Bouteleux, ancien maire de
Gravilie, ainsi quo des marques do sympalbie
qui lui ont été témoignées.
Le maire donne lecture d'une pölition qu'i! a
rec-ued'unTfrtain nombro de propriélatres de la
Route Nationale, demandant d'abandonner le
principe des taxes annuelles, en ce qui concerne
les droits do voirie, et de maintenir, comme an¬
nuelles ou pêriodiques ce.llesqui sont des taxes
de l'occnpation réellede fa voie publique.
Les pétilionnsircs trouvent évid-mment qu'au-
cune raison ne jus tifie les taxes annuetles.Iis prér
lenüent également que Ie tarif instituö des im-
pöts annuels, que la loi ne permet pas aux con-
seils municip8uxd'étabür.
lis dc-mandentqu'on ne les obligo pas a recom-
menccriemême procés, dont le résuliat serait
sans doute pareil.
Le maire : II est singul'cr que si Ia loi ne per¬
met pas aux Conseiis municipaux detablir ces
droits, que l'autorité supérieure les rstiffe.
11est vrai que les signataires de la pètiiion se-
raient sans doule embarrassés d'indiquer la loi
qui interdit aux Conseiis municipaux de créer des
ressources aux communes par des iaxes de droits
de voirie ators que c'esl celte loi qui indique les
droits do voirie comme ressources naturelles
d'ure commune.
Touiefois, après échange d'observations, le
Conseil déci-dequ'il y a iieu de supprimer un cer¬
tain nombro do (axes annuelles et de les trans¬
former en taxes uniques.

Le Conseil dêcido de renvoyer celte question
pour étude a la Commission.
Sur interpellation do M.Labclle a l'occasion de
Tenièvcment des tineltes, M. lo maire fait con-
nailre que Ie sommé Eugèno Simon, territorial du
depót de Lisieux, est envoyé en sursis de 2 mois
pour assurer le service des vidanges.
La séance publique est levée a midi 1/2.
LoConseil s'est réuni ensuite en Comité secret,
pour examiner des questions contcntieuses.

Harfteur
Secretariatde la Matris.— Par une disposition
provisoire imposée par Ie surcroit dos divers ser¬
vices. Ie secretariat de la Mairie d'llarfleur fera
ferme au public a partir du 8 janvier, a seize heu¬
res et demie.
Salnf-NIcolas-de-Ia-Taiüa

Sercics oiclnal.— M Augusle Trolé, cantonnier
de i"- classe, vient d'etre admis a la retraite.
Celte nouvelle sera accueillie avec p'.aisir dans
Ia région, oü M.Trolé est honorablement connu
et estimé. Depuis38 ans au service vicinal, il fut
Ie fonctionnaire intègrc et dêvoué.

BOURSE DE PARIS
3 Janvier 1916

MARCHE DES CHANGES
Londres 27 75 »/» a 27 85 s/»
Banemark ! 86 1/2 a 1 60 t/%
Espagne 8 53 »/» a 8 89 »/»
Holtande 2 57 »/» a 2 61 »/»
Italië 88 a/» a 90 »/»
New-York 8 81 »/» 4 5 91 »/»
Norvègo.... I 60 »/» a 1 64 »/»
Portugal 3 88 »/» a 4 03 »/»
Petrograd ! 70 «/» a 1 78 »/»
Suède 161»/» a 163»/»
Suisse U0 1/2 a 112 1/2

8IAT CIVILLU HAVRE
NAISSANCES

Du 3 janvier. —Renée GILBERT,rue Berlhe-
lot, 87 ; Ilenriette DUFAY,rue Malherbe, 24 ;
Suzanne DACBEUF,rue II.-Agasse, 27 ; Made¬
leine FOUACBE,rue Paul-Marion, 15; Marretle
POUTREL,rue Demidoff,ti ; Thérèse DUMONT,
quai de Saöne, 48.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd do Strasbourg (tél.95)
VOITURESdep. 47 fr.

JOUETSÉTRENNES
OÊCE3

Bu 3 janvier. —MauriceLOGEAIS,4 mois, rue
Martonne, 12 ; Francois CARDON,72 ans, sans
profession, rue Foubert, 18 ; ürsin QUÉRUEL,68
ans, journalier, rue du Corridor, 3 ; Müdeieine
PORET,10ans, rue Clovis, 22 ; RaymondoMIN-
GAM,S ans, rue Franqois-Mazeline, 46 ; Edmond
STEPIIAN,30 ans, menuisier, rue Henri-IV,Il ;
Auguste LEPRÉVOST,43 ans, journalier, ruo Jem-
mapes, 1 ; ROCHARD.mort-né (masculin), rue
Vauquelin,2; Ilonoré PERREL,78 ans, sans pro¬
fession, rue Cassart, 12 ; Antoinette MARTIN,6
mois, rue Demidoff,91.

MILITAIRE
GastonSCHINCKUS,28 ans, soldat de l'armée
beige, HospiceGónéral.

Spécialité de X>eixil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Oeuil complet en 13 heures

Surdemaude,unoporsonneinitiéeau deuilporte4
clioisira domicile
TELEPHONE 93

S Imprimwie da Journal S.jS MA VM&I8
^ is. ass poktswu, a
LETTRES de DÉCÈS
e»9t»i» • «?sao* H Oasi ®

MortauChampd'hoaneur
M"<•VeuocLouisSDHf.L,samere ;
tit. LoutsSOREL,son frère ;
M. st tö" Robert SARDRET, nés SOREL,sa
scGur*
Los' Families SOREL, V0ISIN, DEWULFet
SANDRET,
Ont Ia douleur de faire part de la perlo
cruells qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Albert SOREL
Copilaineau Long-Cours

Lieutenant au 31' Régimentdlnfanterie
Colonials

Engagé volontaire, cité d l'ordre de la Bivision
lué le 23 septembre 1918,a l'iigo da 28 ans.
11a été inhumó provisoirement an cime¬
tière do Virginy (Marne). i90i3z)

Sociétéde SecoursManelsdaQuarlierSaintc-Marie
La Soeiéié a Thonneur de vous faire part
de la perte douloureuse qu'elle vient de faire
| en la personno de
Monsieur Eugène PERREL
Membrade la Société

Et vous prie d'assister aux 'convot, "Ser¬
vice et inhumation do co camarado, qui au-
ront lieu aujourd'hui mardi 4 janvier, a trois
beur. s et demie du soir.
On se réuEira a la maison mortuaire, 12,rue
Cassart.
(9072) Le président,s. gardye.

M. ErnestOILLMARtl et M" BILLSAAN, néo
SERY,/»»•EliseDIUMANN; Ie (toeteer RACHET
et K- RACHET,nés DtLLMAHN; M. Jean SA¬
CHET,médecin auxiliaire aux armées; W waA
eel RACHETet M - SuzanneRACHET: *»• osuoo
HANSÊet la Familte ;
Ont la douleur de vous fairo part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieuriitles-PiiiiippeD1LLMANM
AncienNegotiant

leur frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, décédó subitement dans sa 73*annéo.
Et vous prient de bien voutoir assister a scs
convoi et inhumation, qui auront lieu le mardi
4janvier, a deux heures du soir.
On se réunira au domicilemortuaire, boule¬
vard FraEQOis-I",n»116.

Nefovanlepns du Iendcmaln,
ear tu tiesaispas ce qu'un jouï
peut enfanter.

mov. xxvir, v.2.
Bes voilures slalionneront placede l'Hólelde-
Ville,d partir de 1 heure l j4.
II 110sora pas envoyé da lettras d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

3.4.

M*' OBUoeFRÊRET,rée AMELI,'IE :
At" oeuceLEIRAITRE,née FRtRET, ses en-
fants et pstits-enfonts ;
At. et IK"' Engine FRÉRET,tears enfants et
petits-enfants ;
At.et At BOURDONet leur fits :
At et M" GUIHENEUC,tears enfantset petits-
enfants ;
M. et M"" LECHARPENTIER:
At. et A!-' HOUSSETet teurs fits ;
Ala' eeuoePELLET,nie AMELINE,et ses en¬
fants ;
La familie et les amis,
Ontla douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu its viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Louis FRÉRET

décédé le 1" janvier, 4 19 heures 30. dans sa
84'année, muni des saeremen ts de l'église.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront lieu le mardi 4 courant, 4 dix heures
trente du matin, en l'église de Saint-Aubin-
Routot.
On se réunira au domicile mortuaire, quar¬
ter de la Botte, a Epretot.
Ni fleuri, ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le priaent avis ou tenant lieu.

ftö-iii

Al. et At"" FernandMARTIN',
M. Isidore AU8ER;
Les Families MARTIN, AUBER,B01VIN. LIOT,
HATTENVILLE,EASILLE, MILLET, SAtfNIER. LC-
RORHAND,LEFEZ,Us Parents,et lesAmis;
Ont la Couleurde vous faire part de la perte
cruells qu'ils vlcnnént d'éprouver en la per¬
sonno de
Antomette-FeFiiSRde-Afïiélia-GSiarïotteMARTIN
leur fille, pelife-fille, nièee, pelite-nicce, cou-
sioe, parente et amie, déeédée le lucdi 3 jan¬
vier 1916, a deux heures du matin, dans son
6»mois.
Et vous prient de bien voutoir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le m r-
credi 5 courant, a ure heure et demie du soir,
en l'Eglis®Ssinie-Marie,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Demidoff,n« 91.

UNAüGEAUCIEL
II ne sora pas envoyé de lettres d'invi
tatioa, le présent avis en tenant lieu.

Id'" Henri QUÉRUEL,sa veuve ; M et %<"
Aodrè BALY et tear Fils ; At et Id"' G:orpes
QUÉRUEL; At. et At-» Henri NEHIEULT et leur
fits ; A!, et M"' AlpftensoQUÉRUEL, prisonmor
do guerre icamp de Queulinburg) ; At. Aibert
QUÉRUEL.son frère ; M. et M" CharlesRE.iAC
ct tsurs Enfants; AIM.CAILLARDet C"et le Per¬
sonnelrls la MaisonCailtard et-C' ; tes Families
QUÉRUEL,AlEttR. ses neveux et nieces ; its
Parentsct !ssAmis,
Ont ia douleur de vous faire part de la perle
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae dó
Monsieur Henri QUÉRUEL

décédé !e 3 janvier 1916,a 2 heures dn maiin
dóns sa 63°année, muni des sacremenis do
I'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
res eoDvoi, service et inhumation, qui auront
lieu lebjanvier 1916,a une heure et demie
du soir, en l'égliso Sainte-Anne, sa paroisse
Os se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
du Corridor.

PfiaiSin?aarüBssei5ssonkm.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Ft. AdotptieLER0UX.consider d'arrondisse-
meni. et At" AdotpheLER0UX',
Id"' Moris LEROUX;A",e! fit" A. LÉVEILLARO:
f)"> Alice LEROUX;
fd. Jean LÉVEILLARO;
f,J.et At—AmandLEROUX; Al. et A!"' Arcade
LEROUX',At. Casimir LEROUX,nonsciMer d'ar-
rondissement, et Al™Casimir LEROUX;
M°" Eenoist LEROUX.ses infants et Pettis
Enfants; At. et M-' Léor. V0/SIN; ct la Familie
Ontla douleur de vous faire part de la perk-
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per -
sonne de
Monsieur Amand-Louis LEROUX
décédé dans ra 33«année, muni des Stcre-
msn'.s do I'Egiise.
El vous prient de bien vouloir assister a ses
I convoi,serviceet inhumation qui auront lieu k
[jeudi 6jar,vier,a dixheures dumaiiD,eDlvg'ise
Saint-Pierre d'Yvelot.
On se réunira an domicile mortuaire, rue
du Cbdteau, a Yvetot, a neuf heures trois
quarts.
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Me saitver,? Mais e'est vous perdre i
Jous, la lille du geólier, essayor d'arra-
her au supplice celui qui est uf-ji marque
ur l'cjiécution, e'est jouer voire tötc, et
mourrais avec tous les rcmords dans
ic si je savais que vous avez compromis
e existence pour moi.
11êst un moyen, dit Louise.
Non, non, mon enfant, rien 11epeut
endre a l'air libre. II me faut mou-
Sera-ce mon tour domain ? Sera-
rès-demain ? Je I'ignore, mais cela ne

„eut tarder ; je suis prêt, et quand on
ai'appeliera, j'irai sans faiblesse.
— Non, non, écoutez-moi. Je puis vous
'sauver. II y a un moyen.
— G'est inutile ; n'insistez pas. Je se¬
rais peut-être mort avec moins de courage
$i le hasard m'avait mis en votrc présence,
ii sujiovtf le son de voire voix u'avait pas

remué toutes les fibres de mon étre. Je
mourrai heureux.
— lleurcux ?
— Oui, paree qu'avant mon heure der-
nière, une mystérieuse voix inconnue
m'aura joyeusèment trouble. Mon en¬
fant, je vais vous adresser une suprème
prière.
— Parlez !
— Quand les portes s'ouvriront pour me
livrer passage, trouvez-vous prés de moi,
votre vue ranimera mon courage et il mc
semblera toujours entendre votre voix dont
l'accent magique me séconfortera dans la
mimute suprème.
— Et moi, je veux vous sauver, dit
Louise avec fermeté.
— Me sauver ? malgré tous ? malgré
tout alors ?
» Quelles secrètes sympathie» puis-je
done vous inspirer, moi,"presque un vieil-
lard pour vous ?
Louise ne répondit pas. Uue légere rou-
geur empourpra son front.
Le marquis reprit :
— Yous le voulez ? diles que vous le
voulez !
-- Oui, je Ie veux, dit Louise avec force.
— Oh ! cclte voix qui me pdnètre a nou¬
veau, pensa le condamné. Cette voix ! oü
done Tai-je entendue ?
— Vous le voulez ? Soit. J'accepte. Au¬
cun danger n'existc pour moi, car rien ne
peut aggraver mon sort, mais vous...
vous ! . . . si Ton sait !. ..
— Je n'ai rien 4 craindre si vous suivez
exactement nies instructions.
— Je les suivrai : parlez.
— Jurez-moi d'observer ?n tous points..,

— Enfant! dit mélancoliquement le mar¬
quis de Cérigny, en pressant plus alï'ec-
tueusement encore les mains de Louise.
Que je jure '? Un serment a l'heure de ma
mort peut-il me coüter ?
— Dites a l'heure de votre délivrance.
— Soit puisque vous l'aflfirmez, quoique
je n'aie aucune conliance en l'issue de vos
eombinaisons.
Puis, reprenant son sourire triste, il
ajouta :
— Voyons votre moyen.
— Lorsque les prisonniers, dit Louise,
réintégieront ce soir les salles dedétention,
vous me suivrez. Vous ne serez pas enfer-
mé avec les autres et vous aurez pour vous
un cachot dont je serai chargée de garder la
porie.
Vous avez compris ?
— Oui. Vous serez chargée de fermer la
porte de mon cachot, et cette porte. ..
— Ne se fermera pas.
— Oui. sortir du cachot, c'cst bien, mais
sortir de la prison.
— Yoici. A rninuit, un pas glissera de-
vant voire porte et un coup discret sera
IVappé. Ge sera le moment, vous pourrez
sortir.
— Mais. . .
— Ecoutez et souvenez-vous bicn. Eu
sortant du cachot vous prendrez a voire
droite. A l'extrémité du couloir, vous trou-
verez un escalier que vous monterez. Vous
traverserezle vestibule qui s'ouvrira devant
vous, vous prendrez ensuite la deuxième
galerie a voire gauche ct vous la suivrez.
Quand vous serez au bout, vous verrez uue
grille qui defend Taccès des ouais,
— Alors 2

— Vous n'aurez qu'a pousser la grille. . .
Une main aura tout préparé.
— La vötre ?
— Lamienne!
— Je ferai comme vous dites. Je ne veux
plus mourir ! Je veux vivre maiutenant.
Je veux vivre pour entendre toujours a
mes oreilles votre voix magique qui me
transporte !
Et dans un moment de transport irréflé-
chi, oubliant l'heure grave, oubliant |e
Iieu, oubliant les regards indiscrets, ou¬
bliant tout, le marquis de Cérigny allait
presser la geólière sur son coeur et dé.po-er
sur son front un long baiser ; mais insiinc-
tivement il se retint. II lui sembla qu'il
revivait le passé.
I! lui sembla qu'en ïmprlmant ses lèvres
sur le front pur et virginal de Louise, quel¬
que chose allait se déchirer et s'entr'ouvrir
en lui.
11lui sembla qu'une source de vie nou¬
velle allait s'infuser en son étre et quï!
renaïtrait au bonheur depuis si longtemps
évanoui.
Louise a remarqué le mouvement du con¬
damné.
— Prenez garde ! Imprudent ! dit-elle.
On vient. Je vous quitte. A ce soir : n'ou-
bliez pas mes instructions.
Quelques prisonniers, en eiïet, s'appro-
chaient en ce moment et circulaient prés
d'eux.
Louise s'éloigna et le marquis de Céri¬
gny suivit des veux sa silhouette jusqu'a
ce qu'elle cut dfsparu sous une voute som¬
bre.
Puisil tombadansuue meditationDn-
foude- »

LesFamtltesSTÉPHAN.BOURVA,6ILLE,GOOET,
LEFLOCH.LEFUN, LEMESLE.sës beiu-père.
frêres et aosurs, oncles et tantes, nevenx ei
ricces, cousins et cousines, et les nombreuz
Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Edouard STÉPHAN

Menuisier
décédé ie i" janvier 4916, 4 43heures 30,
dAnssa 31' annce.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront ticu
le 8 janvier, a trois heures quinza du soir, en
la cbapelle de l'fiöpitat Pasteur.
On so réunira 4 l'Höpital Pasteur.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaton, le présent avis en tenant lieu.

(SI04M:

ld" eeuosNOUVEL,sa soeur, et ses enfants ;
Al" esuoeL. HEN/N,sa belle-soeur, et ses en¬
fants ;
At" eeuoeP. LE BAS, née R0YER, AA.et Al"
Louis ROYER,scs neveu et nièces ; AA.Jsan
LEBAS, conducteur au 22' d'artillerie, actuei-
lement au front ; M-'" Marie Louise et Renée
LEBAS.ses pelit-iif veu et petites-nièces ;
La Familieet les Amis ;
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame J.-B. HEN1N
Née ROYER

déeédée Ie 3 janvier 1916,a 8 heures du ma¬
tin, a i'age de 72ans, munie des sacrements
de I'Egiise.
Et vous prient de vouloir bien assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 5 janvier 4046.a buit heures du
matin, en l'église Saint-.Michel.sa paroisse.
On se réunira a I'EgiiseSaint-Michel.

PritïBitspsa;it Espcs5gtoeAm!
Le Havre, 14, rue d'lngoaviile.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. Ie présent avis en tenant lieu.

ÜJ0771

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameVve FILLASTRE-GIANOLLA
déeédée le 2 janvier 4916,dans sa 78' année,
munie des sacrements de I'Egiise.
Qui auront lieu le mereredi 5 courant, a huit
beure3 moins un quart du matin, on l'église
Sainte-Anne,sa paroisse.
On Se résska a I'Egiise.

FriüiBiW'pBisHH555£91M
De la part ae :

Mn" Célestineet Eugénie FliLASTRE; A!"
Veaos OnésimeCHATELET: AS.P. OBUYIZIE,
sous-directeur de l'Agerce du Havre de la So¬
ciété Générale, et Madams; AA.Andrê IECBQ,
cnporsl au 3' génie, et Madame; IS Louis FIL-
LASTRE.caporal au 2>.«territoria!, et Madame;
Ai Maurice DELAPORTE.au 24' territorial, et
Madame; M MerestFILLASTRE,sergent au 8'
g;nie, et M" et scs Enfants
AS.et At" AugusteLAMBERT: MASRsnéCHA
TELET, au 28' d'infantwie, disparu, et André
CHATELET; Af"" Jeanne,Atarie-Louiseet Slmon
neCHATELET; lit"1' Andreset SuzanneLECOQ;
M"' BeniseDELAPOHTEet MaxDELAPORTE.ses
pelits-enfanls ; M" VeucoFerdinand GtANOiLA
et la Familie.
II na sera pas envoyé de iettres ó'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Al.te docteur LéonDUFOUR,médeein-cbef de
l'hópital complémentaire n» 48 HI®try), che¬
valier de la Légiond'horneur, son tils ;
M. et Al" Emi/e ROBBEet leurs Enfants;
at, ie docteur Marcel ASAUPAS et M" Marcel
MAUPASet leurs Enfants; ses Petiis-Gendres,
Pelites Filles et Arriére-Petits-Enfants ;
M" LECOQ.sa Sosur;
M. st M" EdouardBÉZIERSet leurs Enfants.
ses Neveu. Nièce. ei Arrière-Petits-Neveux ;
LesFamilies LAAiARCHF JAMES, SIMON, de
Saint-i ö. et DUFOUR,du Havre ;
Les Families LE GRAND et ses nombreux
Amis,
Remercient !cs personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Edouard DUFOUR
née Rose BÉZIERS

M et At"' GeorgesOEBREY;
M. et td" LéonOEBREY:
LesFamilies RtOULT,COGE,OEBREY,BOSCHER
et tos Amis ;
Remercient les personnes qui ont bien
voulu sssister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame Veuve DEBREY
Née COGE

PRAISEDUSERVICE
des Chemins de Fep de l'ETAT
ModiGé an l" Janvier >916

Pour réoondro k fa demands d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons a iaur disposition, sur beau
papier, te tableau complet des boraires
du Chemin de ter, service modifió au
Ier Janvier 1S16.

Prix : JLO centime!

Jamais il n'avait épronvé pareille com¬
motion depuis qu'il errait a travers les
monies.
Et il les avait parcourus, les pays di¬
vers, a la "recherche des êtres qui lui
étaient chers ! mais ses longues pérégri-
nations n'avaient fait qu'aviver ses dou-
leurs, car il ne put rien apprendre sur
l'existence de sa femme, partie de Genlieu
en démence, sur l'existence dc sa fillc vo-
lée par un chevalier de Verrière resté in-
trouvable.
N'avoir jamais pu surprendre les traces
de ce bandit 1
U11jour cependant, par le plus grand des
hasards, il sut que les terres du chevalier
voisines de Genlieu avaient été vendues.
II supposa que leur propriétaire avait ga-
gné Paris ou quelque autre capitale pour y
mener la vie de plaisirs contorme è son
tempérament que lui avait décrit Ie régis¬
seur Marccllin Bériaut.
II chercha partout. pensant qu'è l'étran-
ger un persounage de distinction frangaise
pouvait être facilement reconnu, mais ses
recherches restèrent sans résultat.
G'est alors qu'il fut attiré par Paris.
— La seul. pensa-t-il au milieu des re¬
lations qu'il possède sans doute, doit vivre
le misérable,
Et le marquis de Cérigny, infatigable et
tenace, revint a Paris.
II y tomba en pleine ré volution.
G'est la qu'il fut arrêté.
Oui, maintenant il revoit dans sa médi-
talion les longues et doutoureuscs étapes
parcourues. Et dans ses ycux repasse la
vision de sa Marlhe adorée. Et dans ses
oreilles bourdonne encore la voix de la

LAHERRIE
Un sujet d'Actualité

La Hernie est et restera toujours une infirmilê
navrante et ciépiorablemcntrépandue.
Pendant l'hiver surtouk le froid, les ioiempérie»
et principalementles rhum.s et les quiates da
toux augmentent ses dangers de coiuplic«»ions,
II importe done que chaque hernieux se pïénm-
nisse d'une fayon sérieuse contre ses iacon-
vénients.
En cetto saison oü le travail est parliculière-
ment pésible, a cet o époque, oü chaque honmie
a pour devoir d'sgiravec ie maximumde ses for¬
ces qlde sop ém-rgie, les tvrnieux irouveront
dans l'Appareil sans ressort de A. CLAVE-
RIE i'apparieil idéal qui décuplera leur vi«
gueur en les mettant 4 Tabri de tout risque et dq
louto apprehension.
Dans notre région, Ie nombre est grand des
blessés qui ont étó dêbarrassés raüicalement de
leur intirmitè grüce aux appareils CLAVERIET,
aussi e'est pour nous un plsisir d'iuformer nos
lecteurs du passage du grand Spécialiste dans
Botre contróe qu'il n'a cessé de faire visiter pom.'
permettre a chacun de pronter des avantages de
sa découvertc.
L'émlnent Praticien recevra de 9 h. 4 1b., 6 r
Vvetot. mercreli S janvier, Hoteldes Victoires,
l'écamp, jeudi 6, Hotel du Chariot d'Or (jus¬
qu'a 3 heures).
MS Havre, dimancbe 9 et Iundi 40 janvier,
llótel desNégociants|5, rue Corneiltel.
Konen, vendredi 44, samedi 45 et dimanche48
janvier, HoteldesCarmes(place des Carroes).
Dansun bul,bumasilsire. Ia nouvelle editiondn
« Traité do Ia Hernie », important ouvrage da
460pages, ornè de löophotogravuressera envoyéo
graluilement et discrétement sur demande a M
A. CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-Martin,k
Paris. r

Sur vos douleurs.
Les articulations et les muscles do ceux qui
souffrent do rhumatismes. de lumbago, sont coni-
me les gonds d'une vieiile porto longtemps con-
damnée. Si ónveut ouvrir de nouveau cette porte,
les gonds envahis et mangés par Ia rouiiie ae-
crochent. grineent et résistent.
Quandle rbumatisant vient a vouloir se servir
de ses membres maiades, ceux-ci ne répondent
qu'avec difticultó et. au prix de vivcs douleurs,
paree qu'ils sont envshis par des dépots irrdan s
et toxiques d'acideurique. Ce poison, Tacideuri-
que. est véhicuié par ie sang irnpur et déposé
dans les articulations et les muscles.
Pour obtenir le soulagement d'abord, la guéri-
son ensuile, il est indispensable de dépurer ie
sang et de l'enrichir. Aussi longtemps quo 1»
sang restera pauvre et impur, aussi longlcoips la
rhumatisme ou le lumbago vous fera seuXfrir,les
souffrances mémes co fernnt
PJ? tours "VBtTtiTdépuraiives et (oniques, leg"
Pilules Pfflk ont guéri de nombreux rhumati-
saats. Les Pïiütós.Pink dépureot el enrichissent
Ie sang. Laissez-lës done vous débarrasser da
votre rhumatisme ou de Votrs lumbsgo.
Les Pilules Pink sont en vente dons toutes les
Pharmacies et au dépot : Pbarmacie Gabiin, 23,
rue Uallu, Paris. 3 fr. 80 la boile, 47fr. 50 les
6 boites, franco.

DB NAVIGATION A VAFliUR
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LE BiVRE. B0NFLEUR,TRBUViLLEET CAEH

Janvier HAVRE HONFLEUR

Mercredi. . 5
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Janvier HAVRÊ TROUVILLE

Mardi 4

Mercredi. . 5

lead! 6

7 43 4143 —

7 43 —— 4230 ——

Janvier HAVRE CAEN

Mardi 4
Mercredi. . s
Jeadi 6 «so!::!:: l-izzz
Pont TROOV1LLB,!ss benveaprfiesffèasfl'uu a«U-rt8qB0(*), Inéiqaea] lesqjpsrta nonran da la JstSs
PtOB!fi«S!ï <.
Eu casds mauvais temps des départs peuventOLrasupprimés.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Montreal, ven. du Havre, est arr. a
BordeauxIe 34déc.

Marêgcaplie
s n.
20 h.
3 b.

PLEIHEHER

RASSEÜER
beverda Soleil..
Coac.da Soleil..
Lev.deIs Lane..
Caa.deIs Lann..

Uu 4. Janvier
4 — Hauteur 7 ■ 5S
24 — » 7 » 60
9 — » 4 » 60

48 h. 49 — » i » 40
7h. <6 N.L. 5 janv. 4 4 b 45
(6 b. 4 P.Q. 41 — 4 3b 37
7h. 24 P.L. 20 - 4 8b 29
13b.— D.Q.23 - 4 0b 35

«In S&mm
Janvier Navlres Eratréa ven. ie
l'-r st. fr. Susanne-et-Harie, Laiande Bordeaux
2 st. ang. Bertha, Sm;it Southampton
— at. fr. Hirandelie,Viel caen
— st. fr. Deux-Fréres,Lepaumier Honfleur
3 st. tr.Amiral-Trou.de,Néron Buenos-Ayres
— st. ital. Fiere,. Rouen
— st. fr. La-Dives,Bloch Gatn
Par ie Canal de Tancirvllle

4,r st. fr. La-Riste,Tissier Pont-Audomer
— chal. Bonisten, St-Kunihert, Iracoubo, Malvi-
na, Btmerquir , Racine,Golimat Rouem

geólière, voix magique qui trouble tout
son ètre,
Le marquis et Louise viennent done do
se séparer hcureux, chacun goCitant une
félicité profonde dont ilsne peuvent déflnir
les causes secrètes.
lis ne se sont pas aperr/us, en se sépa-
rant, que quelqu'un les épiait depuis uu
moment.
Lorsque Louise eut regagné sa demeurc
et que le marquis de Cérigny eut rejoint
les autres condamnés auxquels il se mèla
négligemment, celui qui les guettait entra
dans une colère furieuse.
— Oh ! dit-il, Louise ! Louise 1a qui cet
homme a pris les mains !
. . . Que signifie ce mystère ?
. . . Quel est ce condamné ?
11alia vite consulter le registrc d'écrou.
— Ci-devant le marquis de Cérigny !
II réfléehit un instant, faisant des
efforts de mémoire. . . mais le uom lui resta
ineonnu.
— Bah ! qu'imporle ? ajoula-t-il après
une minute de reflexion. Qu'importe sa per-
sonnalité. Je le tuerai.
Après une pause, il reprit, souriant :
— Le tuer ? A quoi boa ? L'échafaud
m'en débarrassera demain . . .
... Oh I Louise I.. . le coup m'est mor¬
tel!
. . . Qu'ont-iis pu se dire ? Quel com¬
plot peuvent-ils bien tramer ensemble ?
... Oh ! je le saurai !
Et l'homme se woinit de redoubler de
surveillance.

(A
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ENFANTS,
ADULTES, VIEILLARDS

Pour vous fortifier
En totiifiant vos bronches et vos ponmons.
En stimulant vos fonctions respiratoir es,
En obtenant une respiration plas ample,
En fonrnissant plus d'air et d'oxygcne a. voire SGtlgf
En of/rant plus de resistance aux maladies ,

faites tin usage hahituel des

Pour vous préserver
Si vous vous êtes refroidis, si vous sentez venir le Rhnme,
Lorsque vous devex sortir par tin temps froid oa humide,
Lorsque vous allez au theatre, dans an grand magusill, Oil tians toal
endroit poussiéreux, insuffisamment aéré,

Quand vous entrex dans une voiture pubiique,
Si vous devex visiter un ami malade,
Si vous êtes sensibles des bronches ou des pottmons

recourez cux

Pour^vous guériv
des Rh nines, Rhuines de Cerveau, Amygdalites, Pharyngites,

Z-aryngites récentes ou invétérées, Bronchiies aiguës ou chrontques, Catarrhes.
Grippe, Influenza, Asthme, Emphysinh, etc.

,*renez des

Pastilles VALD A
PARTOUT ET TOUJOORS

ayezsousla mainqueiqussPASTILLESVALOA
ELLESSOSJTLEPLUSEFF1CACEDESREMÊDESPOUR

laPréssmtionassures,laSoulagesisntimmiSiatetlaGuériscarapids
de tantes les

MALADIES DES VCIES RESPIP.ATOIRES
MAIS SURTOUT

Refusez ttnpïloyablement les pastf'es qui vous ^eraient preposées au détail pour
quelques sous : ce sout toujours des imitations Vous ne serez certains d'avoir

LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA
Clue si vous les achetez ea BOXTES de 1.23

port ant le nom VALDA
SeuSes, !es vérii&bies sont efficaces

A LA PALETTE D OR

L# Petit Ba

1La Pharmacie-Droguerie

AU PILON DOR

Mardi4 Janvier !916

VendeivendratoujoursIeMeilleurMarché

itiipriaié sur maenines rois lives oe la Maison DEHR1EV(4, 6 et 8 pages);

Pour cause de double emploi
A VLAUDl1 *7^ ATV 15 trés ioox.
VEiitl/Ku S'a'iresser Chez M. LECONTE,
rue de Moaumrail prolongée bols de Fiileose
(Graville). (9 61/ VwparNous,MairelielaViliedeHaire,peerlalégalleatleedelasignature0,RAN09LET,apposdscl-csiilr»

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

PitadeI* Choi:eldeGrandLure
BRILLANTS
Pendentff tout plstine, 00 brillanta (for¬
me noeud Louis XYI, 350 fr. Valeur I 300 fr. —
Riches Basues, briliants sur phtiae, de
50 fr. a 1,000 r — tï Aumönlères or
1,300 fr. et l.SOO fr Valeur 3 000 fr.
Bijoux or et Diamante des Honts-de Piété

nri I n t 91»Ruedepa''1»»91Sf r I llll 'PrèsduPrintemps)
y LLI U 1 Buremowert de 3 a 6 h.

(90Sit)

—'—"—•■■-»
MAIBOV F. A G. llOiVIV
15, rue Caslmir Delaoigns, :5

Fourneaux neufs depuis 55 fr. — Fournaaux
d'occasion depuis 38 fr.

Appa rolls tie cliRiill'afre on lous genres
ACHAT - ÉCHANGE — BÉPARATIONS
A VENDRE un lour et fer a pédaie, bon état,
45 fr. — Petite mach;ne a percer a colonne, avo
mandrin universe!, 85 fr. - Une forte machine 4
percer, 45 fr. - Une enclume 30 — Une ma¬
chine a coudre, état de n°uf, 1 45 fr. '

FondsdeCommerceIIvendrs
CAUSE I»i: DÉCÈ8

Aursrnnr gérsr ou louer trés bon
iL'llillu Fonds do CoDIenr.

Pressé. — Ecrire bur. du journal A. PIERRE.
4.5

Biensa Louer
A LOUERDE SUITE
par suite de décèa

FERME
Mamchère,i OPwCHEE
conlenant 13 acres 1/3
S'adresser a M.VIOLETTE, 134,
boulevard de Strasbourg.

29di.l0j. (88*8)

-A. LOUER

BOUTIQUE
Composée de deux ou trois
plècps siluées rue de Xormandie,
a usage de logement ou de com¬
merce, on pourrail louer meublé
une ou deux pièces, 8 la faci.'ité
des preaeurs.
S'adresser 8h tr.archand de mea-
bles. 93, rue Gssimir-Delavigne.

t#03»z)

Terrain etMagasin
A LOUER
Centre de la A' I 11e
P endre I'adrrcse au bureau
journal. 3.3 4

On trouve LE
A PARI8

AlaBibliotbc-quedela
(1" VE8TIBUL

L'Administrateur -Hèlèou; Gérant : O. RAXDOLET.

bonneVendeuse
01 ISriHfliBglir 'Sérieuses références.
ïi WLIBlSHriL Cbapeilerie OSSWALD,
place Richelieu. (Se présenter de 10 heur-s a
midi l/S). (8052)

les Propriétaires ct Parlicii-
liers qui ont I'lntemion de fsire met-

| |n tre leurs vi'res. Je me tiens it teurdtspo-
i III • siiion ae-c serres ü intro do toufes
dimensions — Ecrire \ SPERT, forge Molo,
a Harfleur. Paienici.; comptant,

(9075z)

mmet
^ i

LITERSE
PRIX MODÉRÉS

8,rue Jules-Lecesne
(PRtS L'HOTELDE V'LLE)

(9uó3z)

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18

SANVIG (Octroi)

l'netrésbelleArraoirennrraaBde-. 150 fr.
1 Litdefer, I persoimeet boo
sommier 18Sr.
I grandeTableRonde 13Sr,

(803iZ)

PALETOTLOLTREAgodets. doublésoie, Echarpc,
Dlaoclinn, SkiinkN vr '*-»•!t» 1»!►, belle
qualité, état de neuf, A VENUIIE prix d'oora-
sion, par personne réfugiér. Trés pressé. - S'a
dresser 53, rue Yoltaire, Le Havre. |908iz)

ACHAT DE TOÖS TITRES
Colé» et non Cotés ou de négocialion
difficile. Renseignemeris mr toules valenrs.
S'a iresser 4 M. BACOT, 86. rue TbiCbaut,
Le Havre. tl2j » -20j (88Uz>

Havre — Imprimene du Journal Le Havre, 3ö. rue Fontenelle.

«VISm BËCL4M4TEURS
BSM. les Itéclamr.teurs des marchandises
ïuivsntes, cbargées pRr mm. c.-k. cstenwxr
<bt r«, a Stocklon-on-Tees, Ie 22 décembre, sur
Ie vepeur anglais Wenrsider, arrivé au Havre le
85 décemlire. sonl priés de présenter leurs con-
pisxementa immédiatement cbez m m. tacoxet,
«7. quai de Souib»mpion, afin d'éviter la nomina¬
tion d'un séqueslre ;
Gonnaissemen? n* t the 867 löles d'acier
» O' 3 DECADS 611 »

281
4
G
7

• n» 6 RE

ROüEN 4/S 36 Idles d'
i C' 7 DIT OS

30 •
17120
&iDS 167 4
Iï2

» O' 9 BVG3/5 *49
H n»li DiW 151 J4
a n»i2 HAW 65 »

IilW 81

31.RUEDE METZ
(prés de la Caiame d'Fpars"c>

Atelier Spécial de Bons

13 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kétluclioxi de 3» O/O pendant Ia durée
de la guerre. - Apparelt a partir de 5 fr. la dent.
SOÜN'SDELABOïïCHEET DESDENTS

MaVD1*862)

VENTESPUBLIQUES
du«ivue

Ven to Mobilière aprés déoèé
Geflercr^dl 5 Janvier JOie, 4 dix heures
flu maun, r'Oial des Ventos 62 et 64, rue Victor-
Hugo. II sera procédé a la rente pubiique dépen-
danl de la Succession MARIONet consistant en ;
Fourneau et batlerie de cuisine, cuirrerie, vsis-
selle fsïence et porcelaine services 4 thé et 4
café. chaise, garnies fauteuils, garnitures de cha
roinées, glacés, pendules marbre avec sujet, ri-
deaux. carpi'ttes, guéridon.
Ameublement de salie a manger cbêne
scuiplé, buffet, table 4 rstlonges. 10 chaises, baro-
méirp, lustre et appareil 4 gaz, Chambres 4
coucher a. ajou. armoires a glacés et 4 portes,
teines, commodes, toilettes, lits fer, matelas
onne titerie, linge el eüets, baignoire en fonte
émsülée, un chauffe-bain a gaz « la Moderne » et
sccessoires, un pressoir 4 cidre avec sa piierie,
ftfus et bouteilles vides, égouitoir et bouehe-bou-
teilies, presse a copier, établi et armoires 4 outils,
banc ei chaises de jardin.
Services argenterie et méted : 4 déeouper, 4 S4-
lade et 4 poisson, louche et couverts, etc.

Argent comptant
Requête des héritiers. 1.4.

AVISDIVERS

e

Les Petites AncoccgsAVISDIVPSS
xaaximumeixlignes,eoattarifées3 fit*.

de la gare 4 la rue Casimir-Belavigne
1211I/U un ®AC de Kama, conte-
'pnnt 80 fr, en billets, un porte-monnaie avec 4 fr.
de monnaie, une bourse en argent, une chatne de
cou en or, avec pendenuf — Le rapporter centre
récompense, 89, rue Casimir-Dslavigne, au 2»\
Chez Mme PAQUÉROT. (9048e)

PERDU
Le rapporter
Halles C nirates

semalne dernlère

PORTEFEUILLE
contenent papiers de chauffeur,
chez M. RiGQUE, 6, piace des
RócompcHse. (9074z)

nette, répoorianl
3, rue D&upbine.

dimanche matin, aux Halles
Petite CHIENNE
jaune et blaacbe, coiiier a son-
au nom de miquet. — Ramener
Récompense. (9®3Sz)

petit"- Chienoe Stra-
banconue marron, ré-
pondant au nom de Msuchj —
Prière de la rapporter chez Mme

DUPOUlt, 31. me de Saict'Qeentia, rez-de-
chaussée Récompense.

TIMBRES-PRIMES
du Commerce Havrais
Pour cause d'inventaire, les Maga-
sins SERONT FERMÉS du 4 au
9 Janvier inclusivement.

BÉOUVERTURE

LUNDI 10 JANVIER
3.4.5.7 (8379)

■KAi'Wiri!» h°nO''ab!e, 8ctif, 40a., licen. droit,
.ptUilOILLIl diplómecomptabilité, connali con-
tenlieux trsvaux bureau, cherche situat. avenir
commerce, industrie bord mer, prés Havre. Rep,
O. Rourdot, 18, avenue Victor-Hugo, Paris.

D.MaJ-6jv |3532)

AVISAUXMILITAIF.ES
LEgOSSSPtCIALESmr BREVETEECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis el Vendredis

de cbaqua semaiae.

L«?msParSsulièris
baladeur. — Foruiaiités aiatuiica.
Ateliers de Reparationset de Constructions.Prix medérés
Chauffeurs ^éfieux
fcJT STOOK DUMLOP
GARAGECAPLETRUE UlCotlEMARE

MaVD «086»

impfimerie-PapeteriaL FRÊI01T
SS, rue du Lycée et SI, nye Casimir-Pêrier

OndemandsdesuitsunApprenti
6rsndchoixdePorta-Piumesréservoirs
Papier toiié, p' colis prisonniers O fr. 45 Ie mélre

STEK O-UACTV LOGR APIIE
Un !rèft bon Slé-
no - Bacïylogra-
phe. — Ecrire M.
V. (GUIDON, bu¬

reau du journal.

Un Encaisssur
UnEmployédsBureau

aysnt bonne écrlture. — Faire offre, par ieitre
adressée 4 M. PATIN, bureau du journal. (9062!

ON DB M A N' DE
DES

OuvrierspeintraseldesOuvriersvitriers
LIOT, 30, rue Fontenelle

ON BEMANDE

desMANOEUVRES
pour nsine métallnrglque.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9055z)

O INT DEMANDB

BON.CHARRETIER
ASSHJI6É. De préff-rt-nce de ia campagne.
S'adresser au bureau du journal. 4.5 (9967z)

Un Employé
fort et robu^ie
pour Ie transport des pianos

auxMAGAS1NSDESFORGES,45,rue Thiers.
(»06lz)

08Dill
0 1ST DEMANDE

UN CHASSEUR
S'adresser a Ia GRANDETAVERNE. (90561

ON DEMANDE

DES JOURNALIERS
Triiv.i i I asaiiré .—

S'adresser aux Pompes Funèhres Générales, rue
Bertheiot, 61.

0 1ST DEMANDE
Un Jewsie flomme

POUIÏ RESTAURANT
Prendre l'adresse aü bureau du journal. (9ö70z)

Jeune Homme
de quinze ans environ,
écrivant bien et ayant déj4

été dans une maison de transit. — Se présenter
4, rue Anfray, Maison HERNU, PÉRON et C*.Ltd.

(907*z)

m nCNIHnrpeurentrepqsitaibe
m UtlSlüt connaiLant ViHa.
S'adresser 5, rue Bayard. »— (99iiz)

MAISON DB RHUMS
demande de suite
COMMIS DE DEHORS
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9046z)

08 mmdes Hommee» sérienx,mêmad'uncertaiaSge. pour
ie iraasport de meubles et
de literie, sans connaissan-

cea spécirtes. Gages. 3fl fraaes par semaine, plus
les gratifications jeurnalieres.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

4 6 (9036)

IIHl CommisLivreurpour entrepot de liquides,
se présenter chet

BERGERON,7, rue Duguay-Trouia, Le H.;vre.
(S«ó0xi

0 1ST DEMANDE
Employésaucourant.HommeouFetm
A LA MÉNAGÈRE
38, rue Thiers, 38

(90S7Z)

ifiliiF f|iaa? Ge mobiüsé, 33 ans, ayant
iLsinL (ii^L brevet, exercé deux ans,
fit S! ge9 iSGiBia l'r,n certificat, demande
UA.UIIL S/HISli. Place daas une Ecole
l:bre ou dans Bureau pour écritures. — Ecrire a
M11*BÉLÈNE, bureau du journal. (9037z)

re ARIOÜX-GERTAiNforme 9 Cours par
semaine, de 7 b. du mat. Conversation, 3 fr. par
mois. Cours écrits, 2 fois la sem. 5 fr. par mois,
13 fr. par trim. Anglais commercial. Comptes
el Factures, Lettres de Commerce. On s'inscrit
a toute dale, le matin. 39.quai d'Orieana. Traduc¬
tions de Let ires pxivées rendues lemême jour.

4.5(9i"5iZ)

STENO-DACTYLOGRAPHE
F1IT& f Aï P0"1' Ha»e, 39 a 35 ans de
It 11 1/ 1 lil préférence, est é prendre. —
Villi Kill I Kcrire M v GUIDON, bu¬ll ill t Hvl reau du journal.

MUM de Mobilisé3\e8r^d^snl
F U |(l 11 I') mai3on bourgeoise. déslre
1 LI ill ill U Place de Bonne è teut faire.
Prendre 1adresse au bureau da jeuruai. iüjS'jz)

ON DEMANDE "é*e ?rópre*etW4i MidéiiièÉiL'M ireg active sachant tres
biea faire ie mén -ge et ua pea de cuisine, de
6 h. 1/2 le matin a 5 Ueurea Ie soir.
Preudre l'adresse au bureau du journal. (9079*1

interrompu de vos fonctions mensueilos.Demandezrensemnemtnt*et noltc*gratuit «.
:Produits Clarrs. Pb1*c.3Ët'».B43aaumarcfcLais.Pafk-

niTNTIE^g R ip 3 I sbsomdes
BJË 8^ 19 1 BIENFAlTSparM.
8^^ SBI WIOTET, OEITISTE
52. me es la Bourse. /7, ras tSterte-Théreee

BefaltIssBEOTIËRSCASSÊSgbetal!sltsaltlsurs
Rêparations en 3 heures et Rentiers bant et

bas livrés en 5 heures
Dents 4 i f. 50- Dents de iïp 6 f.- Dectiers deo.
3Sf.Dentiers hautetbasde 140 ü'90f..«ie2000' 100!.
llDésIesmimi, Dsnflarssaaiplaquer! crochets
Rournissenr de I'UIVKKXEf:OM»MIOCE
nlays er et porcelain*,DenIs-Pivots.CouronnesetBridges
ExtractiongratuitspurisuslesMliitaires

MaVD

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise potir la table

Excellente po»r la Cuisine
Mains cher quo le Beurre

EslvenduedanstouslesQuartiersduHavre.
DÉPOT CEfVTRAI.

SS, rnc J*iïes-ï eoesne, 88
DM T—t (4764)

MILITHIRES
R.A.T.- AUXILIAIRES— INAPTfcS
Vons ötes désignés pour les services aulo-
mobfles de l'iotérieur. L'Armée a besoin de
49,000 Chauffeurs. Des «vantages sont réservés
a ceus qui ont leur Brevet. — Pour opprenire

adressez-vous4 L'AüfO-ÊCOLE
Garage DENIS, 4, rue du Havre, Sle-Adresse
Instlrncfpur Antomobiliele de l'Armée

Ma.V.D.,—

0 1ST 3DEMAVKTIDE
Une Ci;JISlI<4Tïi5fSiE

Pour Rewiaui'Hnt
Prendre l'adresse au bureau du journal (93ö9zj

03ST DEMANDE

UNEBONNEpoorOató-Bébit
Rue de Ia Crique, 6. (9640z)

IDE3VEAA3STEEoisr
une s*\s ouq,
sachant s»rvir au débit, munie de bonnes référen¬
ces. — S'adresser 12, rue de Paris iTabac-Bsr).

(9382Z)

ROWU

Petite BONNE
pouvsnt loger chez eiie.
pour ai Ier petit ménage.

Rue Voltaire, (O (rez-de-chaussèe). (903«zi ,

anapetiteE0J?HE

Dêbarrassez-voasSS3üft i&SS.
Casseroles de eulvre. Literie, Vêtements,
Bieyjettes, Machines tkcoudre et débarrtts
tontes sortes. — 78, rue de Saint Quentln.

(9ü8tZI

APPAETEMEUT

pour le ménage, travail
, facile, bons sppointemenls.

S'adresser au CAFE BEuLEVUE, 7, route du Roi
Albert, ancienne route de la Hêve. (OOSOz)

Mont
SPÉCIALITÉ de

- BRACELETS-MONTRES-
tous les genres et tous les pr!x.

40, rue Voltaire
(La rue Voltaire commence a l'Hdtel Tortoni)
Maison bien cocnue pour ses Oecaaions
en DL-traants vendus avec Ia mpiileure garan¬
tie. e'est-a-dire que les Diamante* vendus par
la Maison sont toujours repris en échange pour
le prix qu'il ont été vendus.

DÉCORATIONS
T us les Ordres et tous les Rubans beiges et
francais en Magasin.

iriil'ï? I7H 1 1? b'en an courant du com-
u Llll ft ntiLu merce, épicerie au détail, est
demaadéc de ^uite - Se Drésenter avec réfó-
reaces so, rue Beilot, Epicerie du Gagns Petit

i9047z)

II des Apprentiespayee* d- suite. — Cbez
Mme G0RREAÜ.cmjturiè-
re, 82, rue de SI Queniin.

On prend des JEitèves, pour la Couture
ot la Coupe. (9059)

d'un vaste emplacement avec
hangar, je eherche menui-
serie, cbarpente, bnraque-
meats ou caisses de toutes

sortes, 4 raonter chez moi. — Ecrir# KYkel,
bureni du 'ournai. (907!z)

in zti «! non meublé
- _iiliï»yiSi. do 3 A 4 pièces.
S'adresser chez M"«TAVERNE, 4. rue Picpus.

(903iz)

A Louer
LLULIÜIÜ dans
pavilion avec jardio. Prix
trés modéré. — Pr. ndre

l'adresse au bureau du journal. (9,5<z)

fVlftfSO!MEUBLEE
A. Louer on totnlité. Toute Agencét.
30, rue de Paris, Maison " Koto (9049Z)

Ie.-

bieublée, boule¬
vard de Strasbourg, prés
l'Hótel de Ville, avecou
sans pension dans famil-

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(9068z)

^ VE3STDPIE
POiMESETPOIRESACIDRE
garanties du pays d'Auge (Livrahles 4 quni ou en
garei. — Cidre des meilleurs crus en füt e! en
bouteilies ; E >ud.°-vie du pays d'Auge. — Pour
lous renseignements, s'adresser 4 M. ANNE, pro-
priétaire.ruedu Port,* dives suk-mer (Calvados).

I4.i7.2i.2i.28.3td. 4 .7j (8267Z,

Ja vendre
C« Lit acajou, massif 8vec sommier, une
Table en bois blane, ronde, avec pie.ds tonr-
nés, point acajou, une Table carrée, firle,
une petite t uislne, ot » Louer de suite,
Appartement, 2 belles pieces avec buanlerie,
cellier, grenier. f.oyer 20Ó fr. Prix a déballre
Eour les meuWes. r és pr-ssé. — S'adresser rue
amoricière, 7, aa i«- étage, Sanvic. (90i5z!

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds da
Commerce. adres3ez vous en toute coniiance an
Csbiaet de M.J.-M, CADIG,231, rue de Normaudio
au Havre. En lui écrivant une simple lcltre. it
passera chez vous. 1.3.4. 5. 7 8 8797)

LeSeiflcedesChemlnsit Fer
SEodIQé au 1" Décembre 1915

LK HAVRE a FECAMP at Dies oersd
STATIONS

Le Havre d(p.
Bréautê-Beuzovillc.. .|
Graliivllle-Ymauville
Les ifs dép.
Fecamp arr.

1 2 3 i 2.3

6 iö—_ 7 i2—— 7 29—— 7 54——8 20
8 3i

7 t7;U 47)1733
8 IS 134-217(■»
ii 341142(211»
11tC 14152127
*158l« 95 3140
*2 9(1137i3451

STATIONS

Fécamp dép
Les ifs (iep
Grainville-Yruanville.......
Bréauté-Beozeviile
Le Havre arr.

A.PIIAREtC'
15,Place des Halles-Centrales

COÜLEURS-VERNIS
Produils Cliimiques
AL, COOL A BRULER
SAVON iVIOU

CARBURE OECALCIUM

*7 It
17 if
1737
zi/i 17
33'm 3t
24,lü 24

VERRES A VITRES
jSffïastio
Téléphone


