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QUELQUESCHIFFBES
Que les dieux me gardent de railier, è
propos de sa faillite reten tissante, la science
jnystérieuse des propliètes. Le jeu serait
trop facile, trop cruel.
II est si simple d'opposer aux prédictions
formulées sur on ton grave les réalités
qui leur donnent de rudes démentis.
Les propliètes se sont trompés — Ertwe
humanum est. lis nous ont rappelé par la
qu'ils sont des nótres, des braves gens
comme vous et moi, de pauvres humains
que les évériements mènent, alors qu'ils
prétendaient les conduire : tout comple fait
des esprits aimables puisqu'ils ont contri-
liué a nous verser dans Fame, è petites
doses, des optimismes consolants, des triple-
cxlraits d'espérance, des mots qui sont
comme des pilules bienfaisantes de patience
conceutrée. Par les noirs temps que nous
iraversons, c'est une hygiëne indispen¬
sable.
Que nos propliètes anciens, présents et
futurs rec-oivent done i'assurance de nos
émois reconnaissants, et qu'en souvenir de
l'intenlion notre désillusion se fasse moins
amère .
Mais enlre nous, bien enlre nous, il faut
reconnaltre que ces liseurs d'avenir ont
Ia mal. Mare de café, lignes de la main,
astres étincelants, que sais-je? lis avaient
cru trouver dans ces signes, invisibles aux
curiosilés profanes, des révélations trou-
tolanles.Un colonel américain s'était même
amusé è loger l'avenir en une série de pe-
lils compartiments oü s'inscrivait d'avance,
le plus simplement du monde et avec des
précisions mathématiques, l'histoire de la
guerre, mois par mois.
II suffisait de tourner un feuillet, de sui-
vre line ligne pour être renseigné tout de
suite sur le sort de l'année défunte.
« Novembre: Nouveau reeul allemand, le
front linéaire se rompt en trois ou quatre
fragments.
» Décembre: Arrivée des Francais devant
le Rhin. Demande d'armistice par les Alle¬
mands. »
A cólé de ces prophètes nuageux, plus
ou moins versés dans les secrets de l'oc-
qultisme et disciplinant a leur gré les har¬
monies archi-discordantes du fameux con¬
cert européen, il en est d'autres, plus sages
•en apparence.
Ceux-lè s'efforcent d'établir leur raison-
nement sur des données puisées k des sour¬
ces qu'on dit süres ou qui, du moins, ne
sortent pas des limites du vraisemblable.
Le statisticieu est de celte écoie. II s'a-
vance dant la nuit de l'inconnu avec un
chiffré a la main en guise de lanterne. II
■additionne,soustrait, compare, suppute et
lire des déductions qui ont pour lui toute
4a rigueur scientifique du syllogisme.
Je sais un vieil ami qui ne dédaigne pas
le travail ingrat de ces calculs. G'est de lui
que je tiens des indications intéressantes,
si intéressantes ma foi qu'il serait d'un
vilain égoïsme de les garder pour moi.
Yoici ce document.
II y a lieu de faire observer que les dé-
4ails ofüciels du recrutement allemand re-
jiosent sur des renseignements sérieux. Us
ont été fournis par M. le colonel suisse
Feyler, dont les moyens d'investigatioii
sont étendus et l'autorité généralement re
connue :

Recrutement allemand
Inscrits-classes

4.870.000
5.996.000
2.485.000

Rests net ponr les Fronts. . . . .
D'après les experts i! laat aux
Ail maads au minimum, sur les
3 Fronts :
France i. 800.000
Rossie 1.500 000
Serbie 160.000

4.200.000

3.460.000

~ 740.000

800.000

1.240.000

1.200.000

Réservesallemandesacfnelles,
anxquelles ils peuvent ajouter. ,
Reprises des services de I'ar-
|»mée remplacées par des levées '
an-dessus de 45aas.
Réservestotales au 30novem¬
bre
Sion prend la moyenne den
perfes et indispombilités èr
200,000hommes par mois poart
décembre k mai inclus /

Reste réserves finmai 40.000
II résnlte done de eet exposé — le chiffre
total des pertes ailemand^s venant de pa-
raitre, ce sont des bases sérieuses — qa'è
partir de cette date, tin mai, les Aüemands
ne semblent plus pouvoir tenir lesbonts ac-
tuels qu'ils ont déja réduit de 200 kiio-
mètres en Rnssie.
No,ons encore que I'évaluation des tués
est prise sur !a moyenne des chiffres offi¬
cials de Farmée anglaise et simplem-nt pour
aégager le pourceutage des blessés retour du
front.
D'antre part, le chiffre de 75 0/0 des in-
scrits mobilisables seroble exccssif au colo¬
nel Feyler etautres experts sérieux.
Les levées de 2,200.000hommes représen¬
tant 43 0/0 de l'ersalz et des services inté¬
rieurs indispensables k t'armée et k ia vie de
l'empire. Ce chiffre semble aussi trés élevé.
Quelle est la valera militaire de ces le¬
vées? Le générai Hiver ne devra-t-il pas
augmenter le chiffre de leurs indispoaibiti-
tés?

*9*
L'ensemble de ces cbiffres et la conclu¬
sion qu'ils présentent sont intéressants a
noter. Ge n'est point s'avancer impru-
demment sur la voie des prédictions que
de souligner l'épuisement rapide de la
force allemande.La question n'est plus dou-
teuse. Le chancelier de l'empire y faisait une
discrète allusion dans un de ses derniers
discours en insistant sur le róle capital dé-
sormais dévolu a la machine. Simple arti¬
fice de gouvernant parlant devant une na¬
tion aux abois.
Le monstre allemand saigne, il saigne
affreusement par des piaies multiples que
l'effort croissant des alliés vont encore élar-
gir. L'heure critique s'avance oü il s'affais-
sera, pantelant.
L'effort qu'il prépare et qu'il fera, est un
sursaut désespéré, précurseur d'agonie.

Albert-Herrensohmhdt.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 5 Janvier, 15 heures. •

Au cours da la nuit, après un vio¬
lent bombardement, les Allemands
ont prononcé une assez forte attaque
contre nos tranchèes entre la cote
193 et la butte de Tahure. Ella a été
complètement repoussée.
Aucun événement important sur le
reste du front.

1bombardment, opened a lively rifla fire on
our trenches.
Weprevented and attack by oar fire.

Paris, 23 heures.
Entre Soissons et Reims, notre ar¬
tillerie a pris a partie des batteries
adverses et cause des dommages im¬
portants aux ouvr&ges ennemis dans
la région au Kord-Est de VailJy.
En Champagne, nous avons exé-
cuté sur divers points sensibles du
front ennemi des tirs de destruction
qui ont bouieversé les tranchees alle-
m*ndes et provoqué l'explosion de
depots de munitions.

COMMUNIQUÉBILGE
Sjanvier.

Tandis que 1'artillerie beige a pris è partie
les batteries alDmandes a l'est de Dixmude,
l'ennemi a bombardé Ie village de Nieucap-
pelle.
La latte a coups de bombes a été reprise
avec violence dans le secteur de Steens-
traete.

Hansleslafas
LA GRECE

CriscmiiiislérieileenGrècé
Une crise roimstérieile est imminente a
Alhènes. MM.Rbaliys et Dragoumis se plai-
gnent de la pression qoi a été exercée aox
élections par M. Gonnaris sur lears parti¬
sans.
Qaant a l'amiral Conndoriotis, ministre de
la marine, il désapproove la politique dn
cabinet vis-è-vis de i'Entente, poliliqae qn'il
voudrait plus favorable aux alliés. II se reti-
rera également.
D'après nos informations, Ia popnlarité de
M. Venizelos ne cerse de s'accroitre; de
grades manifestations ont eu lieu la se-
maineffernière en son honneur è Athèneset
au Pirée.

En sHggeslifappelauxtroupesgrecpes
de Saiouique

Le correspondant de la Stampak Saioniqne
télégraphie a son journal le texte d'nn ordre
du joor que le générai Moscoponios,com-MMVIIIVHIAihS mua mm » 1 J . M. e^ucja, mus (Htpuu 1U3, UOU1'CüMMUNïQUE1TALÏSNSfiiSSK sisr

FrenchOfficialReport
5tl>January. — 3 p. nS.

Dnring the nicht, after a violent bombard¬
ment, the Garmins made a violent attack
against our trenches between the hill 193
aud Tahure ; this attack was completely re¬
pelled.
No important event oa th8 rest of the
front.

COHSÜNIQUÉBRITANNIÖEE
) Londres,5 jtnv^r.

Au Nord d'Ar^cnihVes et, au Nova:Est
d'Ypres, nous avons reduit ad silence deux
batteries ennsmies.
Nous avons dispersé des travailleurs alle¬
mands.
An Nord d'Albert, l'ennemi, après un vio¬
lent bombardement, a onvert one vigou-
reuse fusillade csotre nos tranchèes.
Nous avons empêché, par notre leu, une
attaque de se développer.

Rome,4janvier.
Dans la zone de Riva, après une prépara-
lion sérieuse, nos troupes ont occupé de
nOiivellespositions pius elevées, le long des
rochers escarpes qui, de Btacessa montent k
Rochetia.
Après une Jutte vive et brève. nos troupes
so sont emparées aussi de deux retranclie-
ments sur tes pentes du Monts-Speroue.
IBiocesase trouvodans la vsllée du Ledro, a
2 kilometresa rOuastdu lacde Garde: Rocchede
D,5i7metresd'altilude)domineRivaa l'CMost.La
dismncaenlre ces deuxpointsest de2kilometres
seulement,maisle terrainest extrémementdiffieile.)
Dans la zonedu Garso, prés de Montfal-
cone, un de nos détachements. sorti des tran¬
chèes en bouds rapides, est allé occnper une
nouvelle position plus avancue et s'y est rcn-
fOrcé,

ORDRE DU JOUR
X5XJ

GénéraiJoffreauxArmées

Actives 1888/95
Landward 1876/87.. .
Landsturm 1870/75..

13.351.000
Le recrutement donne aux ar¬
mées de 73k 750/0 des inscrits.

3.340.000inaptes 250/0
■Décèsdes inscrits....
Chemins de fer
Postes et télégraphes
Fonctionnaires, mi¬
neurs, pol ce, ou-
vriersd'nsines,mu¬
nitions, manns, ab¬
sents du pays

450.000
740.000
320.000

750.000

60 0/0 des inscrits
1896/1897

des classes

5.600.000
7.751.000

760.000
Mobilisables,. 8.5U'.000

Cesmobilisables se décomposent :
Exercés avant la guerre (y
compris le Landsturm) 4.950 000
INonvellesclasses.. 1.350.000
^Levées 2.200.000

Woins Services de l'arméeq
ambulances, commnnications...)

A

Mobilisablesaux fronts
Pertes officielies aliemandes
au 30novembre 1915:
STaés ou moits de maladie
l/5« des pertes 700.000
JPrisonniers 400.000
Blessés... 2.600.000
ftloins du
tiers... 800.000

900.000

7.610.000

Dn Grand Qnartier Générai, Ie générai
Joffre vient d'adresser aux armées francil-
ses eet éioquent ordre dn jour ane nous
sommes heureox de reproduire pour tout
ce qu'il renferme de confiance et de réso-
lution :
Soldatade la République,

Au moment oü se termine cette année de
guerre, vons pouvez tons considérer voire
ceivre avec fierté et mesurer la grandeur d8
l'effort accompli.
Eu Artois, en Champagne, en Wcëvre et
dans les Vosges,vous avez inffigéè l'ennemi
des échecs retentissants et des pertes sau-
glantes, incomparablement plus élevées que
les nótres.
L'armée allemande tient encore, mai3 elle
voit diminuer chaque jour ses effectifset ses
ressources.
Obligéede sontenir l'Aulriche défaillante,
elle doit recbercher sur des théafres secon¬
dares des succès faciles et temporaires
qu'elle a renoncé a remporter sur les fronts
principaux.
Toutes les colonies de l'AUemagne sont
isolées dans Ie monde ou torabées entre nos
mains.
Au contraire, les alliés se renforcent sans
cesse.
Maitres incontestés da la mar, ils ponvent
se ravitailier facilement alors que les empi¬
res du centre, épuisés financièrement et éco-
nomiqnement, en sont rédaits k ne plus
compter que sur notre désaccord ou notre
lassitude.
Commesi les alliés, qui ont jnré de Intter
k outrance, étaient disposés è vioier leur
serment au moment oü va sonner pour l'Al-
lemagne l'heure dn chatiment 1
Comme si les so'datsqui ont mené les plus
rudes combats n'étaient pas de taille k tenir
malgré la boue et le froid 1
Soyons fiers de notre force et de notre
droit i
Ne songeonsan passé que pour y puiser
des raisons de confiance 1
Ne pensons k nos morts que pour jurer de
les venger I
Pendant que nos ennemis parient de paix,
ne pensons qu'è la guerre et k la victoire 1
Au débat d'ane année qui sera, graie k
vous, glorieuse pour la Franca, votre com¬
mandant en chef vous adresse, du fond du
coear, ses voeuxles plus chsrs.

BritishOfficialReport
5t!l January 1916.

North of Armentières and Nord-Eist of
Ypres, we silenced two german batteries,and
disuersed german workers.
North of Albert, the foe, after a heavy

COMMUNIQUÉROSSE
Petrograd,4janvier.

Les Allemands ont te^té de traverser la
Dvina dans ia région d'Eiiseuhot, mais ils
ont été rejetés par notre fan.
DesAilemands vêtus de rnanteaux biancs,
Iors de leur tentative d'approcher de nos
tranchèes dans la region de Tsargrad, ont
été mis en fuite également.
Dans la région de Tchartoriisk, l'ennemi a
été reiouió d'un petit bois entre Kostinkh-
novka et ia gare de Podtcherevitchi.
Dans la région dn cours moyen de la Stby-
pa, nos troupes, avant franchi nn rang de
defenses de fil de fer, ont occopé one partie
des tranchèes ennetnies k I'Est du village
de Bieiavintzeet ont pris d'assaut an fort ou-
vrage isolé.
Au Nord-Est de Czernovitznous avons oc¬
cupé une ligne de tranchéesennemies ; dans
CPtte région, des coctre-attaqnes pronon-
céss par l'ennemi ont été repoussées par le
coilcentré de notre artillerie, qui a inffi¬
gé a 1enuemi de grandes pertes.

«Notre patrie cbérie se tronve en ce mo¬
ment —dans une situation aaormale — en-
veioppée par ses eunemis séculaires. Se sou-
venant de ses dernières guerres, qui ini ont
rapporté de la gloire et des conquêtes terri¬
toriales, la Grècea rappelé ses eufanfs sons
los drapeanx sfin qu'ils dêfendissent par les
armes le territoire grec, acquis au prix de
graves sacrifices et de beaucoup de sang.»
Anrès avoir évoqué le soovenir des vic-
toires rrmportées au cours des deux guerres
balkaniqaes, le générai termine ainsi
« Officierset soldats, persopne parmi vous
ne commettra Ia lacheté d'abandonner son
poste lorsque le moment sera arrivé et que
noire gtorienx roi viendra se mettre de non-
veau a la tète de l'armée pour revendiquer
les droits de la nation et pour la conduire
encore cue fois vers le triomphe. »

EneFrdtestöiiongrecque
Une protestation énergique, demandant
Ia mise en liberté scjets grecs arrêtés k
Saionique a été remise le 3 aux minislres de
i'Entente.
La même prolestation a été remise anx
gonvernements alliés par les légations grec-
ques.
Laréponse n'est pas encore parvenue.

Autourde
du Tempsnote ainsila situa-

DtraièraHeure

Joffre,

Retonr au tront . . .

6 0/0 malades conti-
nuellement

1.890.000
2.900.000

510.000

Reste net ponr les fronts au SO
novembre 1915

3.410.000

4.20Q.C9Ó

UNE EXPLOSION ÉTRANGE
An sujet de l'explosion snrvenueen Alsace
le 31décembre, it a couru des brnits divers.
La vraie cause reste obscure. Les nns Fattri-
buent k l'explosion d'un train de munitions
sur la ligne Saint-Louis-Waldighofen; d'au¬
tres k celle de l'usine è gaz de Grand-Hu-
ningue.

CEJOURNALNEPEUTÈTRECRIE

ALACHANBREDESCOMnUNES
La Question de la Conscription

Londres,§janvier.
M.MacKenna riège au banc des ministres,
démentant ainsi le bruit de sa démisrion. La
salie des séances est bondée.
M.Tennent donne les cbiffres des pertes
angiaises en France, du 25 septembre an
8ocmbre 1915.Uyaeu 11,118més, 39,383
blessés et 9,165manquants.
M.Asquith depose un projet de loi sur le
service militaire, basé sur 18résultat du rap¬
port Derby.
« A mon avis, dit-il, il n'y a aucune raison
pour qu'une crise se produise au sujet de la
conscription générale.
» Le projet que je déposa peut parfaite-
ment êire défendu p ir ceux dont les princi¬
pes s'opposent k la conscription. »
En vertu de ce projet, tons les célibataires
on venfs sans eafants entre 18 et 41ans, ne
possédant aucun motif d'exemption, seront
conridéiés comme s'étant engagés pour la
dnrée de la guerre k partir de la sanction
royale.
Leprojet de loi s'applique également anx
lerritorianx qui s'engagèrent ponr le service
de la défense de la métropole.
Le projet accorde des exemptions anx
hommes employés dans les industries d'in-
térêt nationèl, ceux qui sont chargés de fa¬
milie, et les hommes impropres au combat
pour raison de conscience.
J^eprojet ne s'appliqne pas 4 I'Irlande.
M.Simoaexprime ses rearets.de quitter
Ie gouvernement. II considère én effet le
volontariat comme nn principe vital de la
vie naiionale.
II ajoute qne plnsieurs ministres, encore
sur les bancs du gouvernement, partagent
ses vues è ce sujet.

Les Avions aiitrichiens
Cetligné,3 janvier.

Cinq aéroplanes aatrichiens out jeté sur
Saint-Jean-de-Mfldaa dix-sept bonibes de
gros calibre, mais n'ont causé aucun dom-
mage.

LoConsuldeNorwègea Saionique
Psris,5 janvier.

Certains journaux ont annoncé que le
consul de Norwège k Saionique a été arrêté.
II s'agit en réalité de M. Seefelder, sujet
autrichien, notable commerpant de Saioni¬
que, leqnel est consul honoraire d6 Nor¬
wège.
Ce n'est done ancuneineat nn consul de
carrière et il n'a pas de rapports d'ordre po¬
litique avtc le cabinet de Christiauia

La Tax© da Pain
Toulon,3 janvier.

Les patrons boulangers de Toulou avaient
décidéde sa mettre en grève, comme ceux
de ia Seyne-sur-Mer,si on leur aopiiquait iatale.
La mnnicipalilé, après consultation des
autorités meritimes ét mililaires, a reconnu
que les intendances de Ia marine et de la
guerre ne pourraient fournir du pain eu
quantité soffisante a la population. En con-
séquence, eile a décidé de ne pas maintenir
la taxe, et la grève des patrons boulangers,
annoncée pour aujourd'hui, n'aura pas lieu.

VAINE POURSUITE
Marseille,6 janvier.

Le paquebot Karnak est arrivé ce matin,
provenaot d'AIexandrie et Malte. II fut dans
la soirée de lundi, ponrsnivi pendant pln¬
sieurs heures par un sons-marin ennemi.
Le commandant, aossitöt le sous-marin
ennemi signalé, fit forcer de vitesse. LeKar¬
nak continua sa ronte en évitant do presen¬
ter Ie liane au sous-marin et en naviguant
en ligne brisée.

Un Espioncondamnéa Mort
PJlis, 5 janvier.

LeConseilde guerre a condamné k mort,
pour espionnage, Ie nommé Marie Jose Dei
Basi.

Condamnatioiid'unmilitaire
Nantes,5 janvier.

Le soldat Vasseur, du 45«de ligne, qui a
comparn devant le Conseil de guerre pour
avoir, avant Ia guerre, communiqué des do¬
cuments concernant la détense nationale k
nn individu de Dresde, a été condamuó &
cinq ans de prison.

Un s.oldat carbonisé
Nantes,5 janvier.

Un ineendis s'est déclaré k Pontchateau
dans un batinaant occupé au premier étage
par des troupes. La violence dn sinistre tut
telle que les mililaires furent obligés de foir
précipitamment ; mais l'un d eux na put
s'échapper. On a retroavé son cadavre en-
tièrement carbonisé ; ce maihsureux garpon,
Féiix Neveu, agé de 19 ans, était originaire
da Contilly (Sarthe).

A88A8SINAT
Rennes,5janvier.

Une fermière de Guessoy, prés de Saint-
Brienc, a été égo gée cette nuit avec ses
deux enfants, ages de 6 et 8 ans.
L'assassin, qui est connu, a réussi k pren¬
dre la fuite, mais soa arresutioa est iiami-
nente.

Lecorrespondant
lion :
La situation n'a snbi ancune modification.
Mais les rassemblements considérables de
troupes ennemi8s è la frontière grecque ac-
créditent le bruit d'ttue offensive prochaine
contre les positionsfranco-anglaisesdu camp
retranché.
Les aviatenrs franpais qui survol9nt fré-
quemment les lignss eanemies en Serbie et
en Bulgarie ont constaté le gronpement de
forcesimportantes : è i'Ouest, autonr de Mo
nastir ; an centre, dans la région du Vardar,
autonr. de Guevgheli; ü i'Est, antour da
Doiran, de Stronmitzi et de Petritch. On
évalue les masses bulgares k nne douzaine
de divisions. Les élóments allemands, dont
on a reconnu la présence devant la fron¬
tière, sont pan nombraux ; mais des ren¬
seignements ea sigaateat de plus imposants
en arrière.
L'ennemi parsit disposer d'aae grande
quantité d'artillrria lourde ; ea particulier,
des mortiers de305out été amenés a Nich et
dirigés vers Gaevgheli
On attend è Saionique avec nne absolne
tranqnillité l'attaque bulgare ou bulgaro
allemande. Si l'ennemi se décide k f'ahcbir
la frontière, ü se heurtera a das déïenses so¬
lides, protégées par una artillerie abundan¬
te et occupées par des soldats nombreux et
résolus. Les trois semaines qui se sont écou
Iées depuis que les tronpes franco-anglaises
se sont repliées de Serb n en Grèce ont été
activemant raises a orofit, et les chances
d'one hypothétique offensiveeunemie dimi-
nnent chaque jour.
Qaelle sera i'attitude de la Grèce, au cas
oü les Bulgares passeraient la froat'ëre ?
D'après des informations qui paraisseat sü
res, l'armée grecque laisserait la route libre,
se repliant k droite et è gauche du camp re
tranché de Saionique.
De leur cöté les correspondants italiens
tólégraphient de Saionique qu'ils croient k
l'immiuence de l'attaque ennemie. Ces dé¬
pêches sont particulièrement intéressantes
paree qu'elles reflètent l'opinion du haut
commandement des alliè». En parlant de
cette attaque avec le correspoudant du Cor
riere dellaSera, un des chefs de l'expédition
a dit : « C'estjnstement ce que nous poa-
vonsdésirer de mieux. » Lesaviateurs fran¬
cais qui ont fait de nombreases reconnais¬
sances au delè de la frontière serbe oat
constaté la présence de forces considérabjes
dont les mouvement ne laisseraient plus de
doutes sur les intentions de l'ennemi.

L'aüaqucennemiecontreSaionique
D'après une information de Budapest, en
date da 27décembre, re?ue par le Morning
Post,au sujet de i'offeasivedes ennemis con¬
tre les allies k Saionique, le maréchal Mac-
kensen aurait dit :
« Nousne porterons qu'nn coup, car nous
ne pourrons pas en porter deux ; ce coup
devra être efficaceou il vaut mieux ne pas
le tenter. »
Lescritiques miiitaires.allemands avouent
qu'il n'était pas prudent de donner un si
long temps anx alliés pour achever leurs
travaux d8 fortifications, mais ils ajoutent
que tout se réduira k una question de ca¬
nons de gros calibre.

découverte que les commandants dn corps
expéditionnaire ont lait arrèter toutes l*s
personnes saspectrs. Uns chanteu-o do café-
concert a été arrêtée pendant le spectacle ;
parmi d'autres on a pris dans ce vaste coup
de filet, des profesteurs, des médecins, des
banquiers. Lasérie des ariestations n'est pas
close.

LesarrestalionsaSaionique
Une protestation écrite du gouvrrc-ement
grec contre l'arrestation de sujets grecs k
Saionique a été remise ie 3 janvier aux mi¬
nistres de I'Entente.
La note grecque est trés énergiqoe et de-
mande que les personnes artètées soient
reiachées.
Laprotestation a été déja remise anx gon¬
vernements de l'Eutente par les légations da
Grece. <
La repons8 de I'Entente n'est pas encore
parvenue a Athènes.
Seion une dépêche de Sofia,M. Naonra,
ministre da Grèceen Bulgarie. a remis a M.
Radoslavoile texte de Ia note par laqueile la
Grece a protesté contre l'arrestation des
consuls des puissancvscentralesü Saionique.
Leministre grec a déclaré que le gouver¬
nement d'Athèr.es, par tons les moyens en
son pouvoir, a essayé d'ohtenir ce qu'il de-
mand.iit dans sa note.
La Grèce désire sincèreraent éviter tout
malentendu avec les puissances centrales et
maintenir ies bonnes relations qu'eüe enire-
tieat avec eües.
On dit que l'état-major francc-anglais a
commence mardi ia publication des premiers
résultats de l'inventaire des archivesdes con¬
sulate. Lespremiers documents trés impor¬
tants révèlent une grande organisation d'es-
pionnage recevant des ordres de Berlin, da
Vienne, de Sofia et de Constantinople. Oa
promst la publication de nouveaux docu¬
ments seriïationnels.

Leseolèresaliemandes
La presse allemande coraraente natnrelle-
ment avec la dernière violence le travail
d'épuratioa accompli par ies autorités fran¬
co-anglaisesa Saionique.
La Gazetted Francfort espère qne eet acts
inoui va determiner, dans un avenir pro-
chain, l'expalsiou définitive de i'Eateata
des Balkans. Elle conclut en disani :
«Nousne somme3pas sürs que la Grèce
répondra é cette mtsure, mais si elle le fai¬
sait, elle nona remplirait de joie, non pas
pour des motifs égoïstes, mais simplement
par amour prolond pour la Grèce et ses
dieux. »
Le correspondant a Sofia du Berliner Ta-
g'blatt rapperte les propos d'une personna-
titii diplomatique, d'après lesquels les puis¬
sances centrales, eües aussi, doivent récla-
mer de Ia Grècedes garanties contre le re»
tour d'actes semblables.
II ajoute : «C'est line situation anormale
qne celles des puissances centrales et de la
Bulgarie, qui ne penvent marcher sur Saio¬
nique autrement que nar un corridor, qui
pourrait se reformer derrière elles ; non pas
qu'eiles suspectent les intentioas grecques,
mais cette porte pourrait se refermer contra
les volontés de la Grèce. »
Lejournal en vient adéclarer qu'unéclair-
cissement de cette situation s'impose, et qno
si ia Grècene veut pas se décider a sortir de
la neutralité, elle doit tont au moins laisser*
le champ libre ou démobiliser.

LesdocBDicnis
chei
saisis
les consolsennemis

Parmi les documents qui ont été saisis
Chez les consuls des puissances ennemies k
Saionique, on a trouvé la preuve indiscuta-
hle d'un vaste complot contre les alliés. Le
correspondant du Corriere dellaSera télégra¬
phie a ce sujet des détails intéressants. II
assure que des bandes avaient été organieées
avec le plus grand soin. Toutes les disposi¬
tions étaient pri3es pour les faire entrer en
action dés que les tronpes bulgaro-alieman-
des anraieut attaqué ie camp retranché.
Pris au dépourtu, les alliés se seraiant trou-
ves entre deux Yux. C'estk la suite de cette

LA SERBIE

L'nAppelduHoiPierrea sonPeople
Le roi Pierro da S rbie adrasserait pro-
chaiuement un appel è tons les Serbes, leur
demandant d'nnir lenrs efforts pour la dé-
livrance de la Patrie et en faveur de la li¬
berté.

GuillaiimeIIauraitoffert
laSerbie;i1'Autrielie?

Selon una dépêche de Vienne au New-York
Herald, le kaiser aurait offVrt è l'empereur
Francois-Joseph ie royaumede Serbie. Celui-
ci, accftptaut I'olfre, a nommé le comte Sa-
lis-Seewisgoavernenr-général.

LesSerbesenGrèce
Douzecents soldats serbes sont arrivés i
Saloaioueet ont été enrólés dans l'armée
des alliés.
La circulation sur la voie tarrée est deve-
nue normale. L'adrainistration des cherains
de fer orientaux è Vienne a transmis au mi¬
nistre des communications k Athènes une
nonveüe protestation contre la mainmise
sur la ligne par les autorités grecques.

L'ALBANIE
LesItaliensenAlbanië

M.Carrère,correspondantdu Tempsa Rome,écrit a ce journal ;
Sans tenir compte des impatiences et ner-
vositésde Ia prevse, les autorités italiennes
tiennent cachés les moindres détails sar les
operations en Albanië. Maigrócette réserve,
justifiée par les circonstances, quelques li¬
gnes générales sont connues. On sait, par
exemple, qnelles énormes difficnitésrencon-
trèrent les soldats qui ont organisé le3 rou¬
tes. En effet, le terrain est des plus acci-
dantés. Ce sont, ou bien de hautes monta-
gnes dans l'intérieur des terres, ou bien Ie
long de Ia mer un sol abandonné, couvert
de lagunes et de marai3 et coupé par des
flertves.Tout ce travail a été accompli en
quelques jours, sans perdre de temps, sou¬
vent sous la protection des flottes alliées et
en iuttant contre les intempéries et les
pluies diluviennes. On améliore également
les routes qui existaient déja, notamment
celle de Durazzo a Ei-Bassan.Tous ces tra¬
vaux techniques et pratiques, qui facilitent
et assurent les monvemeats des troupes ita¬
liennes et serbes, ont eu déja un résultat
moral excellent snr les populations alba-
naises, qui se sentent enfin secourues.
Je vous ai déjï dit qu'Essad pacha s'était
montré pariaitecuent fidéle aux Italiens,
mais que, toulefui3, il avait besoin d'être
soutenu par la présence réelle de ces der¬
niers ponr entrainer ses hommes, sans quoi
ses partisans et lui-même eussent fini par
être écrasés par les menéei aqstro-turuues.
Or, l'arrivée méthodique des Italiens k Du¬
razzoet k El-Bassatl par des routes désor-
mais assurées, donne k Essad pacha un sou¬
tien effieace,qui augmente son autorite au-
prés des Albanais et lui permet de réunir
une armée assez importante se joignant dèji
aux Italiens et anx Serbes. il existe done des
4 présent on ridean de troupes assez éteudn
dont nons ne pouvons donner les poit ts
d'appui, iu,is qui iuuiiite les operations 4
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one rsiscn quelconqne et dégsgês do foute ofell-
taliën militaire soot admin a contraster I'eDgage-
ment spécial ccmine sirgents.

fiüUÉRt.

Marlagê
H er maHo, a été cMébré en l'Hótel de
Yiile Ie mariage do M. Pierre Launay, de la
raaison Danoa, avec Mile Gilberte Letennear,
fiüe de M. Letennear, na des plas aaeiens
employés de la Caisse d'épargne.
Les téuioins de la mariée élaient MM.
Alfred Savarin, soa oncle, et Albert Toas-
saint, ancien adjoint an mairo da Graville,
son cousin ; eeux dn marié, MM. Cons-
tantia Thnillier, soa beau-frèrc, et Marcel
Launay, son frère.
M. Badoureau, adjoint, a prc-noacé l'allo-
culion suivarUe :
Msdame,Monsieur,

Avant que celte cérémonie ne s'achève, per-
mettrz moi do vous exprimer les voeux quo je
forme pour voire union.
Sans conr.aitre personr.ellpment vos families,
je sais qu'elies soatdes plus lionorables et jouis-
sem d une legitime consideration. J'sjoute que les
trad'lions de travail quo nous y irouvons son! los
Eieilleurs gages de la prospéritó de votre nou¬
veau foyer.
Vous avez été élevée, Madame,dans rt'rxeel-
lents principes per votre atère et voire tante.
Vous avez en elles des exemples que vous tien-
drez è suivre el qui serontpour vous de préeieux
guides. Voire gèfe, do son cölè, vous a donnó
une grande Iepen de travail. Employé S la Caisse
d'épsrgne depuis 35 ans. il vieni do recevoir la
médaille due a son déTouement et a son mérite.
Voire oncle. onfin,M.Savarin, trés eslimé comure
négociant, vous a monlré ce que peut i'aeliyüé
unie a la persévérsaee et a la méthode. Kilsde
ses cenvrev,ii a débmé, il y a thans, eomme em¬
ployé de bureau ; aujourd'bui, il dïrige une mal-
soa des phis prospéres, et je suis heureux do lui
rendre ici l'hommage qui est dü a ses quaiitéff.
Quant a vous, Monsieur, vous êles en lous
points, digue de ia gracieu&e campagne doat
vous recevez aujourü'irui la main et de Ja fa¬
milie dans iaqucüe vous enirez. Vous apparle-
ncz a uno importante maison de oolre place oü
p8r voire labeur et votre intelligence, vous avez
su conquérir uue situation qui vous pe mettra
d'assurer a votre familie uo aveair heureux.
Vous avez eu le malheur ds perdrc votre pèro
alors que vous éiicz encore biea jeune. Employé
principal dans une maison de transit oü il était
fort cstirrréet appréció, il a été enlc»é prémstu-
rément a votre affectionet a cello de votre fa-
millo. La fftehequ'il a laisséè è votre mèroélait
trés lourde : el!,es'en ést acquiUéeavec un cou¬
rage et u.ndévoucment qui lui foat Ie pius grand
hoaneer 11qui lui ont acquis la reconnaissance
de tous ses eofaets. Elto no pouv3it espéfer de
meilleure récompense que celle que vous lui
avez donnée par les seatimenls que vou3 lui
av.cztémoignés, et par los qualitósdoiit vous avez
fait preuve.
Madameet Monsieur,en vous renouvelant mes
souhaits bien sincérr-s ja suis heureux de vous
exDrimer, avec mes felicitations, toute ma sym¬
pathie.

Vente de denrées
La Monieipalitê contmuera, 36, rue de Ia
Jlalle, aejourdhui 6 janvier et damain, de
2 heures k 4 heures, la vente des carottes an
priz de 6 fr. les 50 kilos, et des eenfs au
prix de 18 fr. 50 le cent.Vn Apprl rui Terriiarlaui rueuR

réaldaut « 1 Ëf range»
L'ambassade impériale de Rnssie porte ütIa
connaissance de ses nationaux que, altendn
que tons les territorianx du premier ban
(ra'niki pervago rszriad;*) iucorporés dan9
l'armée territoriale après avoir accompli leur
stage réglementaire dans la réserve ont déjk
été appelés en Bussie, tons ces territoriaux
(ratniki pervago razriada) demeurant a
l'étranger, sont tenns de rejoindre immédia-
tement tears corps respectifs.

Kirs a Ia Florida
On nous communique cette note :
Des exercices de tirsaaront lieu, k la Flo-
ride, le rendredi 7 janvier, dans la matinee.L'envoyé spécial da Times dans les Balkans

lélégrapbie de Bucartst :
« Le Pester Lloyd, de Budapest, avait an¬
noncé qu'en avail trouvö parmi les papiers
du prince A'exandre, dont les Boigares se
sont emparés, les preuves de la compiicité
de ce prince avec le gonvernement serbe
dans Fassassinat de Farcbiauc Francois-Fer-
dinand.
» Le prêtre Locali, un des chefs transylva-
niens Iss plus connns, qui est actueilement
candidal uux elections de la Chambre rou-
maine, a déelaré, dans un manifeste élecio-
ral, que des documents vont être immédia-
temeht publiés qui piouveront gue le eomto
Tisza et certains hauts fonctionnaires austro-
hocgrois sont les auteurs de ce crime. »

JLea Skiüs
C'élait hier la veille de i'Epiphanie et les
enfants ne l'ont pas Gubiié.
Bien qne l'on l'ut en gnerre, ils ont allumé
les lanternes vénitiennes et s'en sont allés
en petils groupea chanter les Rois par les
rues et demander la part é Dieu.
II est apparu toutelois qu'iis étaient moins
nomhreux qn'd l'ordinaire et seoibiaiect
manquer d'eutrain.

L'Sxplosionde Graville
LsgObsèquesdéGastonSobiockus
On se rappelle que, parmi les viclimes de
Fexplosion de Graville, une seule avait été
blessée grièvement : le malheureux Gaston
Schinckas a suceombé it ses biessures et ses
funéraiites ont eu lieu mercredi matin, en
ia chapeile de l'Hospice Générai de ia rue
Gustave Fiacbert, ravivant 19 souvenir da
daniourenx accident.
Schiackus, automobiliste da commandant
Stevens, se trouvait a quelques mètres de ia
pondrière lorsqne l'explosion se produisit.
Le roaihenrenx fut projeté au loin, atteiat
d'une grave blessure au lns-vsntro et em-
pci^öniié psr les gaz dégsgés par Ia poudre.
Les scins zélés dont il fut i'objet furent
vsins. Après un mois de sootrances, il s'é-
teigoit doacement, samedi dernier.
Dans un pavilion de l'Hospice Géaéral, nn
catafalque avait été dressé, reconvert du
dra peau tricolore sur lequel temtillait la
croix de chevalier da l'Ordre de Léopold II,
que le roi avait conférée è Schinckus.
Parmi les ccuroaces qui s'alignaient dc-
vant le catafalque, lignraient notamment
celies de « Saldafs du corps des transports»
et des « Survivants de la catastrophe de
Graville » « a tear eher et regretté camarade
Schiackus ».
Porte è bras par des soldats de Ia Pyro-
techaie, le eercuei! fut porté è la cbapeile
h travers la double rangée de gendarmes
beiges, des travaillenrs de transports,- des
soldats réforméset du corps de mitraiileurs
faisant la haie.
Parmi les assistants : le colonel Van
Driessche, Ie majop docteur Smets ; les com¬
mandants Van (Lr Minnen, Fayt et Van de
Puite ; M. le greffier Panw is ; uit médecin
francais délégué du médecin chef du Havre ;
plnsieurs officiers beiges et frenpais, etc.,
etc.
A l'issue de Ia messe de Requiem, dite par
ie P. Moriier, aumóriier militaire, le corps,
piacé sur un modeste char fanèbre, a été
transports au cimetière du Havre.

Anx Ateliers gclineidev
Ga aait qu'A la suiie de l'explosion qui a si
gravement blessé bor. nombre de uos conci-
toyees et détruit pariieiiemeat certains ate¬
liers, la maison Schneider a décidéde verser
a son personnel de3 indemnités de chöma-
ge. D'autre part les ffiessés ont droit aux dê-
dummagements qu'accorde la loi sur les ac¬
cidents du travail.
Les vers ^meats dea sommes ainsi attri-
buées s'eflectnentactueliement, mais, en rai-
son de Fimportance du personnel, il a fallre
établir des séries qui sont appeiées i tour de
róle.
üoe affiche placée acx portos des ateliers
indiqne cliaque jour queiies sent ies per-
sonces qui doivent se présenter aux gui-
chets.
Miis, pour connaitre Ia tenecr de cette
afiiche, il fant aiier k Fosine, de sorte qu'H
en rósoite pour les intéréssés uno parte de
temps et des dépenses de tramway qu'il se¬
rail désirable d'éviter a des gens dont les
ressources sont limitées depuis un mois.
Ou noas écrit a ce sujet pour demander
s'il ne serait pas possible de faire passer una
note dans les journaux, comme cèla se pra¬
tique pour ies allocations militaire», afin
d'indiqaer quels sant le3 groupes de per-
sonnes qui doivent se présenter chaque jour.
Nous transmettons volontiers cette de-
mande ètla direction des ttsines Schneider.

Sur le FrontStallen
KORTDEK.FRANCISCHARMESte roi d'Italis ns rsatrsra

au'aprèsla victoirea Eom©
Des journaux ayant annoncé que le roi
Victor Emmanuel (qui depuis le mots de
juin 1915 n'a pas quitté Ie lront) serait venu
passer te Jour do l'An en familie, un homnte
politique remain exprima au souverain le
dósir de lui présenter ses hommages au Qcii-
rinal.
Le roi lui a répondu en démenfant !e pro¬
jet qu'on hu avait attrihaé, sjontant :
— Je ne revkndrai d Rome qu'ayrès la vic-
ioire !

M. Francis Charmes, rarmbre de l'Acadé-
mie et directeur de la ReuaeUts Deuo;Moridcs,
estdéeéióè la suite d'une congestion pul-
monaire. a Fage de 68 ans.
M. Fraueis Charmes sst né ó Aariüac (Cm-
tal) le 2! avril 1848. Dès 1867, il venait k
Paris faire ses études è ia fscnlté de droit.
Après la guerre de 1870. a laquelle il prit
part en quaiiié d'ollicier de mobiles, il eatra
au Journal des De.bals oü, secondé par ie
plus jeune da ses l'rères il assnma la redac¬
tion du bulletin politique. Sous Finspiration
persorieeiie de M. ïaiers, dans Finlimité de
qni i! était entré é la suite d'un article sur
Vliistoirjsde Napoléon I' r, de Lanfrey, il meaa
une latte lort five centre ie gouvernement
du 16 msi.
En 1880, if était nommé sous-directenr po¬
litique au minislère des aff.irts élracgères,
puis mjn.istre plénipotentiaire. Eiu députó
du Cactal eu 1881, i; siégoa jusqa'en 1883. A
ce moment iireorit ses foactionsaux affaires
politiques et conseiller d'Elat en service
extraordinaire.
En 1880, i! se présenlait de nouveau aux
éieeilons legislatives a Murat at était éla cen¬
tre le luarifjis de Castellans. 11 siégeait a la
Chamlwe jusqa'en 1898. Ayant échoue k
cstte date, il fut élu sénateur* do Cania! eu
1910. Au renouveliement de 1912. il était
batta par ia liste radicale socialists.
Cepïitdanf, a la mort de Ferdinand Brune-
tière, ii devsnait directeur da la Revue des
DeuxMondes,dont ii était depuis iongtemps
Fan des priacipau-x collaborateurs. Le 6 mars
1968, il éigit éla membre de l'Académie
franchise, oü ii saecédait aBsrthelot.

Morts au Champ d'Honneur
M. Alphonse Ifangnel, d'Angerviile-Baii-
leul, soWat au S29« régiment d'infanlerie,
prisaanier de gacn e, est tiécédé le 19 celo-
bre au camp de Alten-Grabow (AUsmagn- ).
M. Josué-Charles B^noist, d'Angervitie-
Baiiieu!, soldai au . .« d'inlanterie, est décé-
dé Ie 13 décem.bre 1913 a Fhöpital militaire
de Bail'ort.

CsïaSïesi k l'erdre tlss |ohf
Du Réjiment

Le sergent Hinri-Paul Dabnc, de la 8«
compagnie du 129e regiment d'infanlerie,
avec la rubnqae suivante :
A Palisquo du 2S septembre a vaillamment en
tfeiaé sa demi section Al'assaut de positions en
nemies fortement órganisées sous un feu violea
de Kioasqaeterie et öe rniiraiileuses.
Esl tombé morteilement atteinl.
M. Dnbuc, qui demeorait au Havre, 19,
rua Félix-Samalier, aveit rr e i en récom¬
pense de soa acte la croix de g .erre.

lüoiivflles Militaire»
Soet promos aspirants d'iafauterie leg
éièves dea centres de Saint-Cyr et de Join-
ville dont ies noms suivent :
5« : Lebel, Mirre, Martin, Roger, Saienl,
Saint Gilles; 24*: Alegreü, Auschar, Biit-
maun, Bauer, Crosmer, Meynio! ; 28e ; Du-
mnre ; 30« : Baron, Msroier ; 39* : Boiüot,
Cbaponnet, Parrain ; 74e : Bsrnole, Bausard,
Bersat, Boissoo, Gamnt, de Pelissier ; 119*:
Cuisiniez. Lsaoir, Maury, Moiinié, Thnret,
Ja:kIo ; 129*: Huard, Joubert, Pechon.

Ls3Autïkhieauévacu&ntCzsraoritz
Nans avous annoncé hier k la derniére
lieure que les AutricbieHS ont évacué Czer-
lioviiz.
Cette retraite est due ace que les R-nsses
ont successivenient enievó toutes Iss hau¬
teurs qui dominent ia ville.
Au cours de la guerre, Czeraovilz est pas
Béu quatre fais dc mains en mains.
Czernoviiz, capitate de la province autri-
chienoe de Bucovino, est sitnée au Sud du
Pruth et compte rsiviron 100,000 habitants.
L'armée- russe Favait évaeuée cn dernier lien
a la fin de Fbiver dernier. qnand Foftensive
austro-allemando se iüt développée avec des
lorces trés supérieures a travers le Sud des
Csrpathes. Czarnoviiz était protégéa par les
fortes positions qu'occupait l'armée Pflantzer-
Baltin et Fenneroi, qui n'a pas encore an¬
noncé Févac.uation, croyait bien résister vic-
iorieusement a la poussée rasse.

AuteurdeCzsnwviiz
VI*.valide Rune, orgene du ministère de la
guerre, écrit le 4 janvier :
L'acharaement de la iulle è Czernoviiz
conlirme nos previsions, k savoif que ie gé-
néra! Mackensen nous attaquerait de fiinc
ppr !e Sud aiiii de détonrner nos troupes qui
progresses t vers li Strypa et menacent Lvof
(hemberg),

L'offissiveruns©
Les Busses se tronvent maintenant k trois
Cu quatre marches cie kovel. L'importance
de ce neeud ds chemins de fer, formant
presqne Fnniqce liaisoa entre le centre des
armèes austro-allemandes et leur flanc Sud,
est énorme, ce qui expüque Facharnement
tks luttes dans ctt'.e région, suriout aux en-
vlrous des hauteurs de Medvejié, dominant
le flanc gauche de Fennemi.
Cette partie da front est Eéparóa par nn
intervalle reiativement passif d'environ 150
kilomè'.res, entre Oiyka et ia rivière Strypa,
du second foyer d'activitó du front galicien
proprement dit. oü ies Rosses ont dejé rem-
porté des wiccèi marquants ea gagnant le
terrain sur la Strvpa et en occupant ies hau¬
teurs dominant Czc-rnovitz. Par ce dernier
scceès rasse, le groupe des forces ausiro-
alkmaudes concentrées dans ia région de la
rive droite du Dr.iester ct sur la frontière
zepten triona ie de ia Roumanie est menacé
d'etre coupé das armées silaées plas au
Nos'd.
Qusnt k la région de Dvinsk, iss Alie-
mands semblent avoir öéünitivemant passé
üda défeuse shalégique en dissimulant cette
d-'cisioa par d;s attaques isolées et menées
saus énergie.

La Coutellerie GEMINEL
I li V1UOT, Succesneur

' 58, rue ds Paris el 197, ras da Hormandie
Informs son aimable Clientèle que lo
ti-avull Ue Reiiaseage est livrê
beaueoup plus rapidement a dater du.
I" Janvier IPIO.

LaPoliceïïavraiseen1915
Ainsi qu'il le fait chique année, le com¬
missariat central de police vlent da réc.nir,
en une siatiilique, les rétullais des opéra-
lions pratiquées pendant le courant de i'an-
née 1915.
Sous ia direction de M. Ribst, commissaire
central, et ie ministère de MM.Gibari, An-
toine, Jenot, Frambourg, Ganibier ei Cocbet,
comrnissaires divisiannaires, et Raiaiilé, chef
de la Süreté, notre service municipal a c-u,
cette année, une besogne, trés active.
! En dehors de son róle répressif et judiciai-
re, il iui a lailu r&mplir soit dans les servi¬
ces de garde, soit poor réprimer i'alcoolis-
me, on service important de préservation.
Les gros événements criminals n'ont pas
dépassé ies chiffres hibituels. II n'y a pas eu
d'assassinat. II y a eu onze menrtres, Le
nombre des suicides a été de 52. II y en
avait eu 89 ea 1914et 112en 1913.
Enregistrons encore, pour 1915. 30 vols
qualiflés II y en avait eu 120 eu 1914 et 189
en 1913. II y a en 2 attentats a la pudeur. II
y en avait en 4 en 1914el 9 ea 1913,
On a compté 13grands incenéies. Les dé-
Lts se sont élevés au chifi're da 2,457. II y en
ent 2.788 en 1914. Ces dclits comprennent
1,018 vols sin p es ; 204 coops et blessures, 6
vagabondage, 20 meudiché, 89 pour outrages
envers l'.n Jorité ; 3 outrages publick Ia pu¬
deur; 1,067antres céiits ; 50 ivresse correc-
Uonnelts ; 2,056 ivresse simple.
On a rekvé 286 infractions k la loi sur
Fivresse en 1915, 166en 1914, — contre
les cafetiers et tenanciers de cabarets.
Les tapages et les rixes, consequences fré-
quenles de l'ivresse, se sont élevés a 144. II
y en avait eu 250 en 1914.
Le service de la salnbrilé a dressé2,187con-
traventions. 1,209 en 1914.
Ea résumé, la police a dü procéder k 6,200
arrestatiocs, — 6,703 en 1914,—soit 875 poor
crimes et déuts, 4,328 poer ivresse maniteste,
tapege et provocation k la débauche, 997 ré-
soitant de contraintes par corps et extraits
de jogements.
Le service de Ia brigade des moenrs a ponr-
suivi son oeuvre d'assainissrmenten dressant
5,080 contraventions soit contre les lilies pn-
bliques, pour provocation k la débauche,
manqnement anx règiements sanitaires ou
contre ies iogeurs en garni. 3,702 contraven¬
tions avaient été dressées pour les mêmes
motifs en 1914.
Des procés-verbaux ont été, en outre,
transmis au Parquet contre 8 persoenss in-
culpéesd'excitation de rnmeurea k Ia dé¬
bauche. 78 filles miaeures ont été rendues k
tears parents.
La police a assnré la surveillance d s
chiens. 3,339 cliiens furent captures — 2,120
rendus k leur propriétaire, 1,198 ahattus et
21 attendentk la founière qu'il soit statué
sur leur sert.
Les agents ont aussi fait transporter et ac-
compagner jesqu'a l'Höpital 182 blessés et
113 ujalades frouvés sur ia voie publique.
En dehors de ces services actifs la police a
en k répoadre et ' k faire des enquêtes snr
76 315 demandesde renseignements ; 56 080
intéressant la raairie ; 14,439 concernant ie
Parquet, 5,786 pour la Sdus-Piéfecture et 10
pour les consulats.
Eolin, MM.les commissaires de police de
notre vilie, en vue de réprimer la falsifica¬
tion des denrées a'imtuiaires. ont pré'evé
166 écliantillons da marchacdises ou den-
rées diverses présentact nn caraclèra sus¬
pect. A ia suite de ces prélèvements, 7 com-
merpinls incuipés de falsification dedenrées
aiimentaires ont été ooursuivis.
Tei est le bilan de 1oeuvre accompli© par
notre police municipale. La hesogue ne iui
a pas raanqué. Les services furent même
souvent débordés et les agents partis sur
le front furent rempiacés par de# auxi-
liaires.
Le service de surveillance des individus
suspects a occupé, et occupe encore, ie»
agents de ia Süreté etceux de la police spé¬
ciale et servent ainsi les destinéas da pays et
la trauquiilité de notre port.

Arret Se Tramna;»
Hier après midi, vers une lieure trente-
cinqjusqu'k deux heures qaioze, un arrét
complet s'est produit sur les lignes do la Jé-
tëe k Gravil'e et du Havre k Montivilliers.
Eu pen d'iastants, de uombreux cars ve-
naient se placer l'un derrière i'autre dans
la rue Thiers, prés de la place de l'Hóiel-de-
Ville.
Les voyageurs qui avaient pris place dans
les voitorts, impatientés d'attendre, descen-
direat pour s'jaiormer du molif de cetarrèt.
D'autre part, quaniitó de personnes croyant
qu'il s'agissait d'un accident, venaient s'in-
fortner. BiciHöt un rasseroblement considé-
rable se produisit. Les comroieurs dss tram¬
ways et des gardlens de la paix accourureat
de leur cö:é aux informations.
II n'y avait pas eu, fort heurensemenf^
accident, mais un incident.
Dans les premiers cars avaient pris piaca
de nombrenx employés et ouvriers de
i'uslne Schneider.
Ces voyageurs, d'aprè3 ce qui noas a été
dit, reiusaient de payer ie prix de leur
place, étant possesseurs, <Ji3aisnt-ils, de
carles qui laar donnaient le droit de circu¬
lation.
Or. il paraRrait qqe ces cartes, dites cartes
onvrières, ne doanent le droit aux titulaires
de circuler sur les voitures quo de cinq hea-
res k luiit heures da malin et de cinq heures
khuit heures du soir. De Ia le conflii.
Le conducteur exigeait le paiement do la
place de chocun de css voyageurs, mais
eeux-ci s'y refusaient faisant valoir le molif
indiqné plus haot.
Effin/a force de pourparlers, piusieure de
ces voyageurs sur 1'invitation de la police
descendirent et allèrents'expliquer au posle.
Pendant ee temps, i! était deux heures
vicgt, le tramway qui était en lète se mit era
marche et la colonne des cara suivit a la
grande satisfaction des voyageurs.

***
A propos de ce regrettable incident, nous
avons re?u la lettre suivante que nous pu-
biions k titre de simple document. On re-
marqnera en eöet que certaines indications
qui y sont fournies, notamment celle oon-
cercant les heures auxqueiles les employés
de la maison Schneider peavent ntiliser le
tramway avec nne carte a prix réduits, ne
concordant pas avec celles qui nous ont été
données par ailleurs.
II nons reste siraplement k souhaiter, dans
l'intérêt du personnel et des particuiiers,
que les droits et les dovoirs de cbacun soient
bien définis et que les intéressés ne les ex-
cèdent saivant leur fantaisie.
Yoici cette lettre :
Monsieurle rédacteur en chef,

Un incident des plus regretlables s'est produit
mercredi.vers 13h.1/2,prés de la place dcITliMtt-
de-Ville.
Les employés de la maison Schneider se ren-
daient a leur travail par le tramway qui fait le
service entre le Havre et Moativilliers.
Gesempioyés sont munis d'une carte délivrée
par la Compagnie, qui en a peipu le montant ;
ceile carte leur donne droit a un voyage, a 1h.i/i,
entre ie Havre et Haifl-tuf.
Or, mercredi il a plu a un conlróiecr de la
Compagniedes tramways de réclamer »ux Em¬
ployés le tarif ordinaire ; une altercation s'est
produitedont le résultat a été que le Irafic de la
ligne a été suspendu pendant une heure.
Danscelte affaire, !e public a pu remarquer que
les employésde la maison Schneiderso sont con¬
duits, dans leur juste reclamation, d'une faqon
Irès correcte et que, par contre, les agents de la
Compagniedes tramways ont montré un manque
absolu de decision.
11eut été^neffot.si simple au débutde la discus¬
sion de faire secon pagnerparun agent les protes-
talaires et le conlrolour de !aCompagniequi eu-
rent pu régier ensemble leur différenda 1'auiiable.
Au contraire ii a faliu Iinierventlon de la police
qui s'ost monirée Irès énorgique ce qui a pro-
voqué un vóritable scandaie sur la voie pu¬
blique.
KuCiVez,Monsieurle rédacteur cn chef l'assu-
ranco de mes meilleurs sentiments. 1

UnspeUateur indiqné.

INFORMATIONS Beiges et Frun9aises
DE LA CATASTROPHE

de GravilleL'arrestation de Gatlounkel
GeorgesHzka Garfouskei a été arrèlé mardi
soir, a Geneve.
La minisire do l'intérieur communique a ce su¬
jet la note suivante : »
Le 6 octobre dernier, Ia Süreté générale
transmit an ministre de !a guerre lc dossier
d'une enquête relative k des agissements
frandaieux de certainea personnes, ayant
pour but de faire obienir des réformes k des
miiitaires.
Uae information iaimédiatement onverte
amena l'arrestation, entre le li et ie 27 octo¬
bre, de treats et uae psrsonues.
G'est a la date da 27 octobre que fut révé-
lée par Finslruction la compiicité dans celte
affaire du nommé Georges Iizka Garfounkei.
Une perquisition fut opérée k son domicile
dès ie lendemain 28 octobre.
Garfounkei avait quitté la France dès Ie
18 octobre. Un mandat d'arrêi fut dècerné
contre lui le 30 octobre. Plusiears commis¬
saires et inspecteurs de la Süreté générale
larent chargés de Ie rechercher. Ces recher¬
ches viennent d'aboutir. Les inspecteurs Si¬
mon et Louis, de ia direction de la Süreté
générale, out procédé mardi soir, 4 janvier,
a l'arrestation de Garfounkei.
Celul-ci a été appréhendé k 8 h. 50 du
soir, dans une villa, 33 bis, rua des Aiitères,
k Getiève. II se trouvait k eet endrolt de¬
puis trois jours, venant de Neuchatel ©t de
Zurich.
D'autrepart, le correspoaJaat üa Tempsa Ge¬
neve téiégraphie ;

Acncmasse, 5 janvier.
Le Jourml de Genees annonce que Itzka
Garfounkei, i'une des cheviües ouvrières de
Fêft'aire Lombard a Paris, qui, Ie 25 octobre
dernier, avait réuasi k quitter ia France
avant d'etre touché par le mandat d'amener
lancé par le capitaine rapporteur Bouchar-
don, a été arrêté par le commissaire de po¬
lice Félix Vibert, mardi soir a hnit heures,
dans une villa de la route de Gliêne qu'il cc-
copait depuis trente cinq heures.
Escorté de douze agents de ia Süreté et de
deux inspectenrs de la Süreté générale de
Paris, M.Vibert se rendit a la route de Gliêne
etfitcerner discrètement la villa. Pais, en
compagnie do Finspecteur qni connabsait
plus parüeulièremeat Garfounkei, il souna
k la pos te de la maison. La propriétaire viut
ouvrir. Elie reeonnut que depuis la veiile
elle avait un sous-locataire dont elie igno-
rait encore ie nom.
Mais au sigaalement qu'elle donna, ii n'y
avait pas de doute possible : on se trouvait
bien en présence du pius actif des rabat-
teurs du docteur Lombard.
Garfounkei était en train de diner seal
dans une pièce située au fond du vestibule.
Le commissaire Vibert, suivi de i'inspec-
teur francais, fit irruption dans ia salie k
manger et s'assura de Faventurier avant que
ce!«i-ci ait pu esquisser nn geste de déiense.
La seconds suivante, il était remis entre
les mains des agents, menolté ei conduit
en taxi au commissariat de la Grand'Rue.
L'opération ii'avait dure que queiques mi¬
nutes.
Interrogé par M. Vibert, Garfounkei ne
put qae reconnoitre Iss taits. II a déelaré
qu'il venait en dernier lieu de Montreux et
qu'il s'apprêtait a organiser k Gsnève sa iuite
poer ie Canada.
II a été éeroué k Saint-Antoine, en atten¬
dant son extradition.
Une perquisition faite dans Ia viila de la
route de Chêne a fait découvrir de uombreux
documents et des journaux parisiens rela-
tant Fail lire Lombard. La police a, en outre,
saisi plusieurs malles.
L'aventorier Garfounkei a vécu a Saint-
Mori'.z,Montreux, Vevey et Lausanne sous des
noms d'etnprurtt. II a déelaré être heureux
de son arrestation, car depuis sa fuite de
Paris sa vie était infernale.
Enfio, I'agence Founder a recu de Genève les
détails suivants, qui complètent ce que l'on vient
de lire :
Itzsa, dit Garfounkei, agé de qnarante et
un ans, le soi-disant chimiste origi.v ire de
Eogaichen (Rnssie), naturalisé fran?3is et
recherché par la police franchise, était arri¬
vé lundi matin a Genève. It" était parti dc
Paris depuis qoaranle denx jours. Pendant
un moi?, il avait voyagé en Suisse et séjour-
né pendant quelque temps k Saint-Moriiz.
En arrivant a Genève, Gafouskal s'éiait
install© dans nne villa isoiéo, sitfléa route
de Chêae. La police genevoise connut rapi-
dercent sa présence, et après nne eonféren-
,ceentreM.Pemer,directeurde ia police,

1IÖUEC0L0NIALEFRANCAISE
SECTIONDUIIAVRE SOU3CHIPTION ouverte sous les auspices de

M, Schollaert, président de la Chambre des
Représentants de Belgique, président du Co¬
mité oftictelbeige des refugiés, ct de M. Mor-
gand, maire du Havre, p'éadf.nt du Comité
municipal des réfugiés de cette ville, au pro-
fit des families des viclimes beiges et fran-
gguises de la catastrophe de Graville.

Dix-septième Liste
Pilotes de la station du Havre. ... 500 —
Anonyme F. A. J 250 —
Dopont, directeur des Decks. . . . 100 —
Mme veuve Odinct 50 —
Directeur et personnel du Com¬
mercial Csbel C® 50 —
M. Germond, représentant 50 —
Fonderie Havraise 50 —
Louis Lelqu..... 50 —
Henri Bricet 10 —
M. de Lamione M J., 10, place
Edonard-VII, Paris 200 —
Baron de Groote, ministre de Bel-
gique k Beine 100 —
Prodnit de ia lète de bientaisance
du 26 décembre, Cercie mili¬
taire da dépot de ia 2 D. A. . . . . 285 25
Comité Franco-Beige do Qtiim-
perló 25 —
Quête a i'égiise Samt-Michei le ler
janvier 860 —
M. Caiiögaeri, chet de bureau au
ministère des finances 15 —
Smeers, sous-chsf de bureau au
minisière des finances 10 —
Aïtgerhausen.sous-cheldö bureau
au ministère des finances 10 —
HaiacoiiPt, premier com mis au
ministère des finances 10 —
Bodard, deuxièmecommisau mi¬
nistère dts finances 10 —
Mme L.-P. Leconte, Rolleviile
(Ssine-Inférieure) 10 —
Trois typographes au jourual Het
Vaderland. i 9 —
Coilecto en ire les merabres de la
Société Havre Sports 7 45

Conférence de M. P. BAUOIfd
LaPréparaliöiïdelaCaerreécoaomiqae
Lc Comité a rhanneur de rappel er k MM.
les invités et membres de la Ligne Colo-
niale que ia conférence de M. P. Baudin
aura lieu au Grand-Théalre, mardi procbain
11 janvier, a 8 Iteures 1/4 du soir.
Toulesles places déja réservées ou rete¬
nties en location resterout valables pour
cette date.
Le Comité ne pouvant répondre que des
places retenues a l'avance prie instamment
les persennes manies de lettre d'invilation
de faire numéroier leurs places le plus lót
possible, au bureau de location duThéalre,
rue Corneille, G. La location sera ou¬
verte du jeudi 0 janvier au mardi 11 jan¬
vier, de 10 heures a midi et de 1 li. 1/2 a
5 heures.
Le Comité prie a nouveau les personnes
munies de places réservées de vouloir bien
les occuper etfectivement ou de jemetlre a
sa disposition, avant le 9 janvier, chez
Mme la gérantê du bureau de location,
les places qu'elles ne pourraient pas oc¬
cuper.
Les personnes désirenres_d'adhérer a la
Ligue pour assister a celte réunion sont
priées de se faire insorire au bureau de lo¬
cation du Grand- Théètre.

Atn sous-marln délruit *
au large du mout Athos

On télégraphie de Salonique au Gorriere
delia Serra que, jeudi dernier, des torpiileurs
snglais ayant décoovert au largo da mont
Athos un submersible, FattaquèrentaussUót.
Avant qu'il eüt pst faire la moindre man oeu¬
vre. ils lui lancèrent une torpille.
Le sous-mariu sombra ; queiques hommes
fie i'équipage furent sanvés.

Une Epave
Un pêcheor a trouvé k ['embouchure du
Mioho une carcasse de fer, avec des cloisons
élauches contcnant du pétrole, qni portait
deux drapeaux britanniques et Finscription
Xi7.
Etie a été remorquée an port.

La conférence de M. Pierre Baudin sur
« la Préparatiou de !a Guerre économique»
ne peut manquer u'iutéresser vivement un
trés nombreux auditoire, dans une ville de
Fimportance du Havre et qui doit être,
après la conclusion de la paix, Puu des
centres les plus importants de notre expan¬
sion commerciale.
Chargé au mois de septembre 1914, par
ie président du Conseii M. Viviani, d'une
mission en Amèrique du Sud, afin d'y étu-
dier les moyens propres a conquérir, dans
ee pays, les débouehés al Iemands, il s'y
rendit" après setre concerté avec i'OHice
national du Commerce Extérieur et la
Chambre de Commerce de Paris, et non
sans avoir fait une enquête préalable au-
près des principaux groupements du com¬
merce et de l'iridustrie de France, pour se
munir de renseignements d'ordre économi¬
que sur les les regions qu'il allait visiter.
11partit au milieu de mars de l'année der¬
niére et se rendit a ilio-de-Janeiro, puis en
Argentine.
li est revenu de ee voyage muni de pré-
cieuses observations et avec l'assuranee
qu'un puissant et large courant s'est dé-
terminé dans les pays latins de FAmèrique
du Sud contre la barbarie et Fambition du
pangermanisme.
M. Pierre Baudin ne manquera pas de
nous rapporier tout ce qu'il a vu, entendu,
et, de ses précieuses observations, nous
tirerons le mei! leur profit durant la paix
qui suivra uotre victoire.

Total F. 2.661 70
Total des listes précédentes 119.420 65

Total géséral F. 122.082 35
Les soaseripikms penvept être remises k
M. Pauweis, stcrétaire gèaéral du Comité
officie! belse de Secours anx Réfugiés, 4,
piaca Frédéric-Ssnvage, Sainte-Adresse, ou k
M. Yidal, admiuistratear du Comité muni¬
cipal das Réfugiés üu Havre, k la Mairie de
cette vilie.

LA GUZREEAÉRtElfKE Qüiivrede 1'Hospitalitéde Nuit
(Fonilée par le PETIT HAVRE)
tam d'utiiliófatllas»ptrcésreteldtUda!i JtnittiSSS
66, rue Jacques Louor - Le Havre

AjiKÉE1915.— RÉSCLTATSMEJïSPELS
Eatrées
Isaa»!wu »tlibiti fsiil

De'cembre 110 ) j g.7
Mois precedents 1.707 ) 1

Nuits
Dècembre 249 ) .
Moisprécédefits 4.133 J

Rations
Dècembre 498 ) _ .
Mois précédents 8.266 )
Pendant les dpaze mois de l'année
1915, 68 hommes et fecumes, de profes¬
sions diverses, ont été piacés par les soins
du Comité de l'Asile, savoir : 26 infirmiers,
17 cordonniers, 4 p'ongenrs. 8 hqnqmes de
?ejoe, 1 garcoa chaibonnier, 3 porteurs,
tonnelier, 3 employés divers, 1 fa miste, 1
charretier, 1 bonne, 1 femme de ménage et
1 iaveose.
De plus, il a été demaadé 60 personnes
que le Comité a 'ijm fournit'.

Up. avion franpals bombarde
des positions bulgares

Le journai liongrois As Est annonce qu'un
avion francais a bombardó ies positions bul¬
gares prés do Petrich.
Bion que violent ment canonné pat' Partil-
lerir bulgare, l'aéroplane a rejoint iademne
ies iigaes francaises.

Deux Ayetix allemands
On a trouvé a Salonique, dans la villa dn
coasel d'Aüemagrse, nn document qui ré-
vèle fort a propos le veritable élat d'esnrit
des Allemands, soi-disant garants de l'iuté-
^trité de ia Grèce.
li s'agit d'uue iettre écrite par Ia lemme
Su consul allemand. Dans cetto lqttre, la
Fro ti Konsul dèplore qu'on soit réduit a faire
iue," les couragaux soidats de FAliemagne
pour ies Grecs, catto « racaiüe ». Elle fait
allusion a la possibiiité d'enlever Salonique
a ia Grèce.
Voiik un (étöoighage plus siccère que tou¬
tes les declarations d'amitié allemande, pro-
diguées a AHiasea par ie bureau de propa-
gsnde du baron Schenk.
Quant au róle que ies consuls ennemis
étaient chargés de jotter a Salonique, ii est
tiévoiié par cu autre document allemand
qui na manque pas de naïveté.
L'un des radiogram mes qua les antorités
allemande i lancent chsqoe jour pour l'édi-
liot oa des neuire3 coutenait en effet, hier,
i'affirmalion suivente :
« L?s consuls élaient surveülés et moles-
iésk ua telpointparle©ageuisde la police

Lhetfiiiis de Fer de l'Eiat
Fermeture de la Gare Petite Vitesse
L'administratioa des Chemins de Ier de
l'Etat informe le public que par suite des
nécesrités du service, la fermeture de Ia
gare du Havre k la reception des colis dé¬
tail Petite Vitesse, est prorogée jusqu'au 6
janvier incius.

Peur lrs I'ng»§»iRent« spéelanx
Le ministre de ia gu. rre vieat ü'adresssr
aux genéraux commandants do régions la
circulaire suivante :
Les dispositions contenuas dans la dépê¬
che du 26 décembre 1915,relative aux enga¬
gements apéci-.ux sont complétées par les
mesuresde détaii suivautes :

1.—Indemnitésspéciales
Les engagés spéciaux ne vivant pas è l'ordi-
Daireet necouchaat pas a la c.rserae, recevront
l'indetnniié journ^lière de 2 fr. Se prêvue par le
rèslement sur !es frais de depiacement.
D'autre part, ceux qui ne seront pas revêtus
d'effels mililaires (ergsgés ayant une icfirmUé
trop apparente' percevront :
i° Ur.eprime do 13francs pour les effets civils
dont ils sont détenteurs a leur srrivée au corps ;
2»Uneprime jquroaliére d'entretien do 0 fr. 23.
II. —Dispositionsdiverses

a) L'acte ó'engagement est spécial ;
l>/Les anciens officiersssyès des cadres pour

A l lEèpHa! Pasteup
Sont entrés en traitement k l'Höpital Pas-
tear, k Ia suite d'accidents :
Arthur Randon, 37 ans, jonrnalier, rne des
Remparts.
Cet horarae a eu Ie gros orteil droit écrasê
par la chute d'un lonrd colis, alors qn'ii tra-
vaillait pour le compte de M. Sevessand.
— La dame Angéiique Barray, agée de 54.
ans, habitant 3, rue Fontenelle.
Cette dame s'est fractnró le pied droit, en
torobant du trottoir, alors qu'el'e allait ren-
dre visite k sa sceur, qui demcure rne Marie-
Thérèse.
— Joseph Pirard, agé de 59 ans, jonrna¬
lier, ©ansdomicile, en faisant bascuter nne
brouette cbargee de charbon k l'nsine Des-
marais, le i« ianvier, ent l'épanle droite
lniée.

Pr»hü)itl«ii Se soriie du Beurre
ealé

Communiquéde ls Préfecture :
Par arrêté roinistériet da 27 décembre
1915, il est interdit désormais d'exporter dn
beurre salé, pour quelque destination qua
ce soit, si ce n'est en vertu d'une automa¬
tion préalable.
Toutelois, la Commission interministé-
rieüe des dérogations anx prohibitions de
sortie, a décidé que, par exception k cette
régie, les expéditions de beurre saió sur
l'Auiérique du Sud pourront. jusqu'au 18
fevrierprochainincius,èlrecffectuéesiibre-
meiH.

Le« Tifrt» tl - la Bélenee National»
Onnous communique celle note :
La R'iceUe des Finauces invite les person¬
nes qui ont déposo des obligations provisoi-
res de la Défeuse a retirei' ieurs litres driini-
tifs le pius wétpossible pour óvher 1©retour
k
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la viclime esl du nommé Charfen Monlier,
agé de «joaranle-trois ans, jonroaiier.demeH-
xant 78, roe de Zurich. |
Lc 3 janvier, A irois henres après-inidi,
Montif r travaiilait an hangar 8 oü '1 portail
des sacs de marchandises dans nne yoiture.
Ayant perdu J'équiübre, il torn ba de sa voi-
Inre avee son tonrd iardcan sur ie sol cü ii
se tractnra Ie craae.
©n le iransporta ü i'llópital Pasteur.
Sou état est grave.

AVIS IBFOÏITABII
Sens qui, dans notre departement, ont fa
Sharge de se pFéoccuper de soa approvi-
sionnement en prnduits alimentaires, ont
rf(;u avis q«e la fabrfcitton des conserves,
«haque joar pins utiles pour lea envois au
front et aux prisonntcrs, se continuait dans
fes mines Amienx i'rères, et notammeut
«elles si importanles dc Nantes et de Péri-
gueux.
Le public pent done coniinner ü s'appro-
visionner en plats cnisiaés (avee on sacs
fégumes) eten mc-ls Iroids (poaiets, patés,
galantines, crèmes, sandwich, etc, . ) qui
portent, comme garantie de qualité et de
qaantiié, la devUs « Toujour* A Mieux », La
Maison Amieox-Frèi'es se tiènt ff ia disposi¬
tion de AIM.ies Négceiants en Alimentation
jonr leur adresscr ses oroduits psr n'im-
porte quelle quantité, mètne par coiis pos-
laux. Kiie leur rappelle qne ies prix de ses
sardines et pelits pois sent restés les mêmes
qu'avanl la «uerre et que senles les conser¬
ves aiHrcs ont aogtnenté, mais seulcment
dans ia mesure nécessaire au maifitien de
ia qualité.

t'ellisien <ï<»VoKures
Le car n° 23, conduit par le wattman Le-
chevaiiier, faisant serriee entre ia Jelés et
Graviile. passait dears la rue de Paris, ayant
a sa tr; ine une balladense.
Arrivé en taco de i'égiise Notre Dame, ia
Jaaladeuse fut prise en écharpe par le camion
281 Cov 221, attelé de deux chevaux et ap-
partenant ff i'arméa brilannique.
Par suite du choc, deux glacés de ia bala-
dense voièrant en éclats.
On n'a pas en d'accident de personne a
regreiier.

1VS.BROCHE,TilLIMprliKS,3,pos6amlst!t

Vol d'uii HantsRii
Le soldat angiais branch Wright, agé de
23 ars, cantonné rae Jean-Baptiste-Eyriès,
était allé prendre son repas du' soir, hier, au
restaurant Yatlne), 40, rue Guillemard.
Avant d'entrcr dans ia salie du restaurant,
i! avait place son manteau militaire dans Ie
débit. Én venant poar reprendre ce vête-
ment, vers neaf heares vingt, il s'aperput
qn'ii était dispara.
Comme des soldats be'grs cocsomroaient
dans le débit au moment oü il y plapa son
manleau, la soldat anglais en conclnt qn'il
avait été enleré par ces derniers, peut-être
par inadvertence.
Les Bsiges en question étaient partis en
automobile dn cöté de Sainte-Adresse. Wright
s'y rendit et pariementa dans divers postes
j>öar damander son manteau, mais i! ne dé-
couvrit rien. Le manteau ne contenait que
fles papiers «ans importance.
Une enquête est ouverte.

Arresl&tlen
André Noé, agé de vingt-deux ans, journa-
lier, 3, rue Gustave-Lennier, a été arrcté en
verin d'nn mandat da Parqnet de Bar-Ie-
Dcc, en date dn 8 novembre 1913.
Get individu, qui est iecuipé de vol, a été
mis a la disposition du juge mandaat.
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CORCERTS
Grmul- Théaire

I.n « Hevue «les Alllés »
Deux actes de MM.Alevy et Jonüot, deux
nci.es de fantaisie légère ét spirituelie que
l'impresario Montcliarmont fora rc présenter
sur noire scène samedi prochain, en soirée,
et dimanche, en maiinée et ea soirée.
Uoe troupe, dont on dit grand bien, se
fera appiaudir dans cette amusante pièce,
avec, a sa tête, M. Ilarry-Mass, dn Coliseum
dc Londres, et Mile Pomponnette, Ia dan¬
seuse des Folies-Bergère.

— "«SS» mini— i<*

Folies - Bergèr®
Anjonrd'hui jendi, matinée ff 2 h. 1/2,
övec ia revue SllQU'AlI BOI ï.
Ce soir, ff 8 heures 1/2, même spectacle.
Location de 11h. a midi et de 1h. 1/2 &5 h.

Tkê&tre-Gh'que Omnia
Cinéma Oitiala-Pathé

Comme d'usage, le Tiiéatre Omnia Pathé
vieut de renouveler son alliche et ii Fa tait
avec im plein succès.
Désirenas de présenter au public chaque
semaine des films inédits et les plus sensa-
lionnels, la direction s'eft'orce de rendre ses
spectacles drs pins intéressants, amusants et
instructies, aussi les touf.es dernières actua-
lités, les piècesde Ihéarre les plus récentes,
comédies et drames, defiient régulièrement
sur Fécran, étonnant et amusant tour è tour
les spectateurs par la variété des films. Le
clioix du programme de cette semainua été
fait avec un soin tout particulier et ce sont
fle véritsbles cht fs-d'eeuvre qui sont ofl'erts
aux fidèles habitués.
L'une des pages les plus pathétiques de ce
programme est une grande scène en trois
parties intilulée Abnegation et forfeiture.
£:le mei en opposition les mérites discrete
d'un studieus ingénieur nommé B^anchard,
qui a découvert la formule d'un frein pneu-
üaatique, et ie manque de scrapniss d'un de
ses coliègnes Paai Graad, attaché a la mcni8
osine, qui, ayant perdu sa fortune au jen,
s'efforce de voler Ie secret de Biancliard,
pour ie iivrer è un espion.
Sur cette donnée se giisse une tonchante
liistcire d'amour, laqnelle, pour la grande
satisfaction des spectateurs, se termine par
l'uoion de Blanchard avec celle qu'il aime et
qi e Gracd a faiili lui enlever.
Dans la note dramatique Les Mystères de
SSeiv-Yorkcontingent a derouler leurs abra-
cadab auts épisodes et captivent l'intérêt des
habitués.
Les dernières Actualites du Pathe'-Journal
Boos présentent do seusationneis événe-
nnnts du jonr et corupiètent les beaux films
'flus aux faits de la Guerre.
Les amateurs de piUoresques tableaux
prendront également un puissant intei êt a
coatempler ia vue, ravissante da grace, qui
a puur titre Au Pays des fleurs d'ajonc et qui
Sermet de contempier ies sites putoresques
e notre Bretagne.
Dsns ia note comique, la direction a jus-
ïement tenu a apporter un peu de variété
sa thisant appel a de nouveaux concours ar-
tistiques.
Aujonrd'hui, e'est M. Rivers, secondé par
Mile Paule Morly, qui vient jouar, pour le
^rand plaisir des spectateurs, une composi¬
tion dout il est l'auteur et intitnlée : II faut
fue jeunesse se passe. On devine é quel les
f:ènes joyeosesuu lei sujet pent donner
es.

C'est 13 une fscou tont 3 fait divertissante
de transformer en film les aphorismes popu-
laires, et aussi de faire rire 3 souhait les
plns hypeeondrisqces.
Comme d'ordinaire, l'orcheslre qne dirige
M. Hattinguais, souligne, par l'interprdtafion
habile de pages vemarquabiement choisies,
eet attrayant défilé cinématographique.

Aujourd'hui }eudi, en matinée 3 trois ken-
res, en soirée 3 huil heures, conlinuaticn
du joli programme de cinematographe de la
semaice avcc la grande scène drnmatiqne :
Abnegation et ï'or failure. — II (aut que Jeu¬
nesse se passe, proverbs joné par l'auteur et
Mile Paule Morly. — Continuation du 3# épi¬
sode des RIy«tërea de RJew-ïerïi.
Palhé-Journal tl les Dernüres acluahtes de la
Guerre terminent ce beau spectacle.
Bureau de Ic-cation onver t de dis heures 3
midi et de une heure et demie 3 cinq heures.

att profit exclusil de uos SOLBATS
Sni' Ie l'ront !

Blesses S
I'risonniers t

14, rue Edouord-Litrne, 14

Ce soir, 3 8 heures, continuation da ma-
gnifiqne programme du Jour de FAn.
Le Pinocle de l'aitiourevx (comique); Dan»
Ia toiBs-mesiie de Ia Soïerrre (drama¬
tique) ; Manage ficDf (sentimental); Nos Mi¬
trailleurs en action (vues du front); ILa
Fr-mtna au M»«N«|«<=(granddrame) ; Po¬
inter el les cuisinier es (i'ou-rire).

Rarnmaie Raritliue
Le bureau de 1'Harmonie Maritime a décidé
de donner concert le 30 janvier courant, au
Palais de ia Bourse, en faveur des lamilles
des vicihnes beiges de la catastrophe de Gra-
ville.
M. Carton de Wiart, ministro de Ia justice
deBelgique, a bien vouln en accepter la
présidence d'honneur, témoignant ainsi tou-
tes ses sympathies a l'üarmonie Maritime
qui, desuis le débat des hostiütés, et malgré
un efi'ectif trés réd uit, n'a cessé de prèter
sou émprsssé concours aux oeuvres de
guerre et de bienfaisauce.
Parmices sympathies, il faut mentionner
aussi celles d un bieulaiteur anonyme, re-
connaissant 3 la Scciété des services dévonés
et désinléressés qa'elle a pu rendre, qui, nar
sa générosité discrète, a permis aux mem¬
bres du bureau de réaliser nne pensée qui
leur était chère : « Envoyer, a Foccasion de
la Ncël un cods bien composé 3 chacun de
ses sociétaires au front ». Grfice done 3 la
libéralité de ce donateur généreux, toutes
difiicultés ont été apianies et les Poüus de
l'Haimome Maritime ont eu lenr Ncëi-sou-
venir.

Comité des Réfoaiés Artlennais.— Perma¬
nence du dimanche 9janvier, a 4 heures du soir,
Hotel de Ville, salie B.
Le président invite ses compatriotes è se ren¬
dre a celte permanence qui liendra lieu de róu-
nion mensueUe du 2 courant, celle-ci s'étant bor-
née a la distribution aux enfauls des pains d'épi-
ces offerts généreusement par MmeFenaux, a la-
quelle de nouveaux remereieaients sont adressés.

§ulleHndes Msiétés
Soclété Matnelle de Prèvoyance des Em¬
ployés de Commerce, sa siege social, s, rue
Caligny.— Tittptionsn' 228.
Cours Techniques Commercïaux
Cours du Jeudl

iAtiGtiKFbancaise (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Communale).— De 8 b. i/4 a 9 h. 4/4.
Anglais (Jsüsl, i" année (Prof. M. P. Roussel,
fondéde pouvoirs. — i" annóe, section .4, de
8 b. i/4 a 9 b. i/4.
Anglais commercial. 3«ancês (Prof. M.A. Mon-
guitlon, professeer de t'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 h. i/4 a 9 h. i/i.
Arithmétiqüe Gommsbcialb(Prof. M. Laurent,
Directeur d'Beole Gomaiunale). — De 8 h. i/i
a 9 h. 1/4.
COMÏTABILITÉCOMMERCIALE(Prof. M. LeVillain,
expert cemptable auprès du Tribunal de Commerce
du Havret. —i" année, de 8 b. i/4 3 9 h. i/i.
Dactïlographib. — De 8 h. l/i a 9 b. i/4.

§ullstin des (Bpsrts
Football -AiRstiatien

Havre AthleticClub.— Dimanche9janvier, ter¬
rain de Sanvjc :
A une heuie, 2' équipe contra YMGA: Dicque-
mare, Lebourg, LUermiüe,Stadler, Boutilloa. De-
lafosse, Tiercin, Paumelle, Gocbner, Lackêvre,
Ncël, Darand.
A2 h. 4/3, i" équipe contra Convalescent :
Frémont, Carré,Hermann, Lebon, Corlay,Mevel,
Accard, Bell Leibei',Hawes, Steinbauser, Scherr.
Terrain de Blévilie : A i h. 4/2, 3' équipe con-
tre Saint-Romain : Laaiisse, Duterlre, Avenel,
Goudier,Delahaye,Mognan,Letac, Cognet, Lain
quan Yinb,Morzelle,Monlon,Dumouchei.
A 3 heures : Signaloconire Annexe I : Seéqui¬
pe a Montivitliers.Rendez-vousa la gare a une
heure : Parrain, Pelf, tier, Neulo. Dubure,Presser,
Romain,Mallet, Lapianche, Grieir.
Réserve : Dnnancbe matin a Biéville.

TRIBUN AUX
TribunalGomctionaeldnHarre
Audience du 5 janvier 1916

Préstöencs de M. Tassard, vice président.

L'AFrAIRESCHROEDER
Le Tribunal a rendu, hier après-midi, son
jugement daas i'affaire Schroeder. Oa sait
que M. Jules Schroeder était poursuivi pour
avoir acheté a Vienne, par 1intermédiaire
d'nne hanque suis=e, pour 8.000 conronrsGg
d'obligaiioiis hongroises 4 0/0 emprunt 1907.
Cela résuitait ds la minntieusa enqnèie 3
laqueüe avait procédé M. de Montlleary,
chargé spéciaiement de cette affaire et dn
têmoignage de diverses personnes entendues
3 l'audience de ia semame précédente.
On sait que l'incuipé avait invoqué comme
moyen de défense qu'il ignorait la loi inter-
disant le commerce avec Fennemi.
Lo Tribunal a estimé que M. Ju.ies Schroe¬
der ayant été négeciant au Havre, avant
d'etre rentier, devait avoir l'habitode des
aiï,>ires et, par conséquent, devait connailre
la loi frangaise.
M. Jules Schroeder est condamné a 2,000
francs d'amende.

LESCOUPSDECOUTEAÜ
Le Tribunal s'est mentré justement sévère
a l'égard de deux apaches, joueurs de cou-
tean, dont nous avons relate ies exploits
déi3 en ehronique locale.
C'était le 16 décembre dernier, vers huit
heures et demie du soir. Un paisibie onvrier,
M. Morvan, venait de descencre au tramway
do Graviile et s'était arrêté au coin dn bou¬
levard de Graviile pour acheter des mar¬
rons. Survint une bande de jeunes ródeors
plus ou moics avicés, parmi lesquels se
trouvaitm les noinmés Julien Louiggi, agé
de 18 ans, demeurant avenue Féiii Faure, 3
Graviile, et Lonis Beanné, agé de 18 ans, de¬
meurant rue Vauban, 3 Graviile.
Ces denx rödenrs vinrent chercher qne-
relie 3M,Morransans moliiaucunei le

trappèrent avee la dernière brntalitê. Ce fut
Beanné qui donna le signal de l'agression en
portant 3 M. Morvan nn coup de tête dans la
poitrino qni le fit rottier 3 terre. La vietirae
se releva pêniblement et se sanva dans le
bureau de 1'octroi de Rouen. Le receveur ne
le connaissant pas, le pria de sortir. Comme
il reprenait !e boulevard de Graviile paar
regagner ta demeure, Louiggi et Beanné ve-
tombèrent dessus et, au cours d'une lutte
sanvage, Beauné lui porta un coup de «ou-
teao 3 i'estoraac.
La victime expliqne qu'en outre des coups
de poïng et des coups de pied, elie a ret;u,en
réatité, sept coups de conteau qui ont lacéré
ses habits.
Louiggi est condamné 3 huit mois de pri¬
son et Beauné 3 un an de la méme peine.

***
üne sffaire 3 pen prés semblable amène
un sujet marocain au banc des prévenus. I!
ss nomme Brahim Ben Ahmed, agé de 31
ans, journalier, demeurant 51, rue Berthe-
iot. Le 3 décembre dernier, un nommé
Chanvières, demeurant rue de la Gaffe, allait
condnirs un soldat pour y passer la nuit
chez 31.Aoseauime, icgenr en garni, 17, rue
de la Galï'e. Sur le pas 'ie Ia porte de cette
maison meublée, se trouvait Brahim. Le file
de la maison, René Ansraume, étant venn
recevoir le iocataire, Brahim, sans rime ni
raison, lui porta r.n coup de poing.
Chauvièrss ayant fait remarquer 3 Brahim
qu'il n'étsit pas admis, en France, qne I on
battit ies enlants, tourna, par cette apostro¬
phe, la colère du Mm re centre lui, Brahim
vouiut porter nn coup de coutean 3 Chau-
vières. Ce dernier tenta de parer le coop,
mais ii fut atteint 3 la main gauche et eut
l'anriculaire en partie sectionné. Par la
suite, on dut faire l'amputation de ce dcigi
3 l'bópital.
Brahim reconnait avoir porlé Ie coup de
conteau. 11 est condamné 3 huit mois de
prison.

FAITSDIVERS
Henri Gnêrin, agé de 46 ans, chaudronnier,
demeurant rue Fran^ois-Maieline, 51, a
commis l'imprudeuce de ramasser 15 kiios
da café a bord d'un navire oü il travail iait.
II einporta cette marchandise dans sa holte
3 ouiils. II a de bons antécédents. II est con¬
damné 3 quinze jours do prison avec snrsis
et 50 francs d'amende. Défenseur : MeAbra¬
ham.
— Jaies Lecontre, journalier, demeurant
3 Bolleviüe, a volé le 18 décembre, deux bf i-
tes de conserves pesant un kilo chacune. Un
mois de prison par défaut.
— Etaouï Ouid Mohamad, agé de 25 ans,
journalier, demeurant a Harflenr, s'était eni-
vré le 16 décembre et était venu faire un
tour rue Bazan. II voulnt défoncer la porte
d'nn garni dont on lui refusait I'entréc.üeux
agents intervinrent. Ii les menapa avec nn
baton, leur debita des propos que sen is les
Moharned peavent comprertdre, ma>s sur-
tout fit une rebellion acharnée lorsqn'on !e
condnisit au posts. I! est condamné par dé-
faot 3 viagt jours de prison et 5 francs d'a¬
mende pour ivresse.
— Arthur Lostoriat, agé de 47 ans, jour¬
nalier, demeurant ree du Géaérai-Faidherbe,
21, a volé line boite de traite saumonéé
sous un hangar de la Compagnie Worms. Un
mois de prison par défaut.
— La femme G..., habitant Sanvic, fut
surprise le 18 décembre dernier en flagrant
délit de vol dans nn grand magasm. Eüe
avait dérobê 27 objets aux étalages, pour une
valeur de 57 francs. ËUe est coadamnée 3
deux Imois de prison. Défensaur ; Me Jenne-
quin.
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6HR0HIQUBHÊGIOHALE
TLA JOAJKXKF Bil FOII.1J
Sainte-Adresse.—Les sommes recueilfies sur te
territoire de la commune se sont élevées i.ei a
1,440fr. 50,y compris le proiluit de la vente de
140bijoux divers.
La muaicipalité a effectué ce versement è la
sous-préfeeture et adresse ses vifs renaerciements
aux demoiselles vecdeuses et «ux commiassires,
ainsi qu'a Monsieur le directeur et Mme1«direc¬
trice des écoles commuuatei, pour le concours
empressé que tous ont bien voufu apporter a
cette oeuvrepatriolique de bienfaisance.
AngerviUe-Bailleül.—La vente des insignes de
ia journée du poilu a produit la somme de loi
francs, grace aux aimables quêieuses : Mile3
Yvonne Brasseur, SimonneDutot,Madeleine.Fieu-
ry. MadeleineFremont, Germaine MalandaLc,Ra
chel Saiity,Lucie Quertier, a qui nous adresson3
nos sincères remerciemenis.
Mentheville.— La quête faite dans cette com
mune au profit de nos braves poilus a produit la
somme de 33 fr. 38,grüce 8u dévouemccl des
gracieuses quêteuses : Miles Henriette Dumont,
Louise Lachévre, JeanneMaricalet Berthe Simon.
Tocqueville-les-ilurs.—Lavente des insignes a
produit la somme de 30 francs. Merci aux aima¬
bles quêteuses, Miles Chicot, Lebloud, Etie et
Pitte.
Virviile.—GrSeeau devourment de pracieoses
quêteuses, la Journée du Poitu a produit a Yir-
ville !a somme de 16 francs.
Manneville-la-GouiiU.— La Journée du Poilu a
produit a Mannevilte-is-Goupilla somme de 66 fr.
IS, grace au dévouement des quê'euses. Miles
Leroux, Devarieux, Leseigneur, Guérouit, Leftb-
vre, Allard, Coiombel,Fouacbe, qui oat rivaiisé
de zéle pour sa réussite.

Graviile-Sainte-Honoplne
Consei!municipal.— LcConseilmunicipal, dans
sa reunion du s janvier dernier, a pris la délibé-
ralion suivante :
« Octroi. —Le projet Ribot, de législstion sur
l'aloool, prévoit une taxe unique de 5 0fr. a
l'hectolitre d'alcoel pur, sur laqueüe let) fr. re-
viendraiest aux cooimunes au prorata dn norabre
d'habiiants. Ainsi Graviile,qui consomme chique
année 3.000 hectolitres d'atcooi pur, et qui, a
raison de 100 fr. l'hectolitre, devrait recevoir
3i0 (00 fr., L'aurait que 100.6H)fr., en calculem
sur ie maximum fixé a tant par tête du projet
Ribot. D? ce fait, tes villes importantes a octroi
seraient lésées pour la plupart dans leurs int,"
rêts. i.a Commission fiscale de legislation de la
Cbambredes députés a repoussé ie projet Ribot,
fixéa 460fr. le droit d'Etat, et décidó le statu quo
pour les octrois.
» Nousdemanlons a nos dópulés et sénrdebrs
de se rallier a ce statu quo, pour 1'octroi.qui per -
met aux villes de se créer sur l'alcool I res¬
source qu'elles jugent a prop s sans obliger dos
communes imporianles comme Graviile,LeHavre
et d'autres, a faire aux peliles CüHununes,des
revenus que rion ne justifie.
» Le Gonseii decide d'adresser une délibéraiion
en ce sens a Messieurs les sénaleurs el deputes »
Réfugiés.—Le paiement des allocations dues
aux reiugiés, pour la péiiode du 13au 31 décem¬
bre 1913,aura lieu a la mairie de Graviile,bur.eau
de M.le receveur municipal, delo h»ures du ma-
tin a midi et de 2 heures a 4 heures du soir, le
jeudi 6 janvier courant.
Les réfugiés sont instamment priés de se mu-
nir de monnaie pour faire l'appoict, et de venir,
8ussilót le r<cu de leur allocation, au bureau de
Ia Mairie,afin de se faire réinscrire en applica¬
tion des insuuciions du 10décembre 1918.

Fécamp
Peur ies blsstét. — l.es blessés de i'hêpilsl 112
el AeFannexe ent /été la nouvelle année par nn

joyeus déjeuner, offert par de nombreux dona¬
teurs.
M. Charles Hsndisyde, sdmlnislrsteur, «prés
avoir souhailé aux hlessès leur prompt rélshllsse-
menl, a rrmercie toutes les dames et jeunes
Liliesqui sssnrent depuis Ie dóbnt de la guerre,
les divers services de Tböpital cl dont le devoue-
m«nt n'a d'êgal que leur générosité.
Un infirmier, M.Fleury, au nom des blessés,
lui a répondu en exprimant toute la gratitude
pour les soins dévoués dont ccux-ei sont en-
tourés.
Le 2 janvier, M. Adrïen Constantin, setrétaire
général, rèunissait cbez lui tous les blessés et
leur offraitnae maiinée récréalive, suivie d'un
copieax goüter fort apprêciè de tous.

Froberville
Vel d'argent aoec effraction.—Samedi matin,
I" janvier, Mmellenri Lrmesle, 18 ans, mena-
gérc au hameau de Babeuf,quittait son domicile,
vers neuf beures, pour aller chez ses narents. En
rentrant, a cinq heures el demiedu soir. elle cons¬
tats qu'un malfaiteur s'éUit introduit cbez elie en
cassant un carrean a la fenêire do la cuisine Dans
la cbambre, la lilerie avait été retournée et l'ar-
moire ouvcrle, et l'on y avait volé une somme de
70frases, en deux billets de 80 et de 20 francs,
monlant do l'aliocaiion touehée par MmeLemesie,
dont le mari est mobiiisé. Un carreau a été aussi
eassé .i la fcnêtre de ia cbambre, mais te malfai¬
teur n'a pas réussi a l'ouvrir.
Sur Ia plaintc de MmeLemesie, les gendarmes
de Fecamp, MM.Scardinet Lxporlc, ont enq.iêté.
Les voiains, MmeGosselin et M AlexandreLor-
chcr, n'oni rien remarqué d'anormal.
Suicide.—Ona trouvó peudu cbez lui un vieil-
lard de 86 aas, M. Gsudcbec. Ii était dans la
misère.

Tl TTA GES FINANCIERS
JBu S Jan. wies- le l©

Vllle de Peel*
1894 1896

Le numéro 178,134est reml oursé par 100,600fr.
Le numéro 249.741 est remboursé par 20,000fr.
Les numéro-s 301,192et 283,883sont rembour-
sés chacun par 10,000francs.

1912 3 OIO
Le numéro 198,9?0est remboursé par 200000fr.
Le numéro 162829 est remboursé par i0,000
francs.
Les S nuraéros suivants sont remboursês cha¬
cun par i.eoo francs :
260.726 | 248.023 | 82.559 | 642.685 I 41.909

BOURSE DE PARIS
5 Jaxvigr 4010

MARCHE DES CHANGES
Londres S7 76 1/2 3 27 86 1/2
Danemark.... 1 57 »/» a I 61 »/»
Espagne S 87 »/» a 8 83 »/»
Holiande 2 88 »/j>a 9 6i »/»
Italië 87 1/2 A 89 1/2
New-York 8 80 »/» a S 90 »/»
Norvéj,:e I 60 »/» 3 I 64 »/»
Portugal 3 83 »/» a 4 03 »/»
Pctrograd 1 69 »/» è I 77 u/s
Suéde 163a/» a 167»/s
Suisse 112»/» a 114»/»

'AT CIVIL DU HAV
NAISSANCFS

Du 5 janvier.— Pierre DARRIGON, ruo Séry,
8 ; Cermaine MÉVEL,rue d'Edrcvilie, 6; Désiréo
VANDEVELDE,rue Marc, 19; Denise ALEXAN¬
DRE,rue Beauverger, 8.

Le plus Grand Cholx
a

3, Bd de Strasbourg (téi.931
VC1TURESden. 47 fr.

JOUETSÉTRENNES
iseis

Du5 janvier.— Louis BUCAILLE,47 ans, em¬
ployé de ehemin de for, cours dé la République,
42; Solange LANDRAND,I an, passage Duréou,
:6 ; Henri P1EDN0EL,59ans, journalier, place de
la Gendarmerie, 23 ; Louis VliiONT,40 aas, jour¬
nalier, rue Frédéric-Sauvase, 34; Franc-oise
THUANE,épouse VSRHAEGÉ,42ans, sans pro¬
fusion, rue Frédéric-Beilanger, 70; Rose LE
ROY,veuve RIVOAL,79ans, sans profession, rue
Fulton, 17.

Spécialité ö© Seuil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Denil complet en 12 heures

Surdemandeûnopersonneinitiéeau deuilporte&
choi&ira domicile

TELEPHONE 93

INSTITUTMEDICAL
7, RUE THIERS, de 2 a 4 beures.
Maladies de ia nutrition. —Rhumatisme:
goutie. obêsité ; régimes. - Douleursarticuiaires,
— Alrophiemusculaire. — Impotences fonction-
netles. — Entorses. — Rayons X : fractures et
luxations, projecties. —Biessares da guerre. —
Examendu cceuret des pouruons.—Tuberculose.

6.27

I imprtrueri« du Jaomei AIS MdW'MJS I
I S. S»a VsitvmafcL».U %
L LETTRES os décês I

Sspuis a trux i« Osat *

IK"' Veuor BUCA/LIE, son épouse. née CF.8-
TMH ; Mn" Madeleine et Hélène BUCAILLE, ses
filles ; éi"' VeuceHUCAiLLE, sa rnère ; KI. et Kta'
Tranquiile BUCAILLE et iews Enfants ; M. et Kt"
Pierre BUCAILLE et leurs Enfants ; M. Ernest
BUCAILLEei son Enfant ; M. et KI" DELASARPc,
nés BUCAILLE- 8" VeuosFAKtERY,née CERTAIN,
et ses Enfants ; M Jules CERTAIN et ses Enfants ;
Kt"' Veuce BLLLOtiOLE, née CERTAIN, et ses En¬
fants ; M Achilla CERTAIN; Les Families LEBOR-
GSE, BUCAILLE, DEDENNOT, Iss Parents et Amis,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
eruello qu'ils viennent d'êprouver ea la per¬
sonae de
Monsieur Henri BUCAILLE
Chff d'Equpe du Chimin de Fer de l'Etat
décéiié le 4.janvier 1916,a 1 h. 1/2 da soir,
- l'age de 47 ans, muni des saerements de
I Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assiUer è
ses convoi, service et inhumation, qui auront
beu le vendredi 7 courant, a dix heures et
demie, en ia chapelie de i HospiceGénéral.
Oa se rénnira a l'Hospice Général, rue Gus-
tave Flaubert.
11 ne sera pas envoyè de lettres d'in-
vitation. le prés9nt avis en tenanv lieu.

(OlOaZ)

ff" C-astaae ROCQUELAY. née ËDP.OH; HUK.
Jutten et Soger ROCQUELAY. ses fils ; tes Fa
mliles ROCQUELAY et BORON; tes Parents et
les Amis,
O-1la douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Gustave ROCQUELAY
décédé Ie 1" janvier 1916, a 2 beures dn
soir. dans sa 56*année, muni des Saerements
de l'Eglise,
Et vous piient de bien vouloir sssisler &ses
convoi, sciviceet inhumation, qui aurmt lieu
le vend'edi 7 courant, a neuf beures etdt mie
du matin, en l'égüse de Sanvic, sa paroisse.
Réunion a l'Eglise.
It ne aera pas envoyó de lettres d'in-
vitation. ie present avis en tenant lieu.

"W

Êt ei M" Amld/e RABIN,tears Infant», la
familie et les Amis, out ia doaienr de vous
faire part de la perle crueile qu'ils vienoeat
d'éprouver ca la personne de
Ifoa&karMaurice-AugustsRABIN

Ancien tmpktyi
de la MatsenVairon, Schuitun et €•

décédé 4 Rouen le 4 janvier 1916,3 une heure
du matin, dans sa 33*année, muni des saere¬
ments de l'Eglise.
Et vous prient de hicn vouloir assisler 3 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie vendredi 7 courant, a une heure et demie
du soir, en l'êglise Sainte-Marie.
On se réanira &la Gare, rue Magellan.

10, rue du Docteur-I.ecadre.
II ne sera pas envoyó de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

a ei 8- HenriBARRO; K!"'Jeanne BARRO;
la Familieet ies Amis,remercientles personnes
qui ont bien voulu as-üstcr au service religieux
célébré en la mémoire de

el de

Léon GARRO
Soldat au 405 • d'Infanterie

Henri GARRO
Soldal au 26' Chasseursa pird

les Families STÊPHAN BOURVA,6ILLE. 60OET,
LEFLOCN LEFUR, LEKtESLE. ses besu-père.
fréres et sceurs, oncles et tantes, neveux et
uiêces, cousins cl cousines, «/ les nombreux
Amis,
Remercientles personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Edouard STÉPHAN

Menuisier

iff—dsuobP. LEBAS,née ROYER.et ses En¬
fants ; ta Familieel les Amis, remereient ies
personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame J.-8. HENiN
Née ROYER

ff. et ffm' Fernand MARTIN ;
ff. Isidore AU8ER :
Les Families MARTIN, AUBER, B0IVIN. U0T,
HATTENVILLE. BASILLE, MILLET. SAUNIER, LE-
N0RMAND, LEPEZ, les Parents et tes Amis ;
Remereient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Anloinette-Fernande-Afóéüa-GharlofteMARTIN

ff ii" CélesUneet Eugénle Fii LASTRE -,M<" Veuoe
Onéshne CHATELETet, ses Enfants ; ff. et ff-" P.
OOUVIZlE ; ff. et ff « André LECOQ et tears En¬
fants : ff. et ff-" Louis FILLASTRE ; ff et ff"
Maurice DELAPORTEet leurs Enfants : ff. et ff"
Moreel FILLASTRE et leur Fils ; ff" VeuoeFerdi¬
nand BIANOLLA et la Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVve FiLLASTRE-G'ANOLLA

ff"FLEURETet senFils; laFamilieettesAmis;
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au service religieux célébré en
la mémoire de
ffl. Joseph FLEURET

Soldalcu 24' Régimentd'Infanterie territoriale
Employéaux AteliersCaiUard

ff" Henri QUÉRUEL, sa reu sc. et ses Enfants;
La Familie ; ff ff. CAILL A80 et C' et le Personnel j
ds la ffaison CaiUard et C' ; et les Amis,
Remereient les personnes aui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Henrl QUÉRUEL

ff. st ff" Abel NONTANET et leurs Enfants ;
ff. et ff" Aito'ptie ff ONTANET et leurs Enfants ;
ff"' Juliette féONTANET;
Les Families ff ONTANET, LEff STEIL et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi et inhumation de
Mademoiselle Eglantine MONTANET1
■HMÜ ÉBBMBMalÉH

Entrcprise Privée Assujettie au Controle de l'Etat
LA PLUS ANCIëHKE
* • SOCIÉTE D1ÉPARSNE ET DE CAPITALISATION
Fondée en 1886 3l>-ANNÉE j
_ ~ COKSTITUS
m CAPITAL so,-Tême,

POUR
UN

UNE LES ENFANTS,

HÉRITAGE
9 MILLIONS

POUR
LA FAMILLC.

RESERVES i

Par p'-rts de 500ou 1,000fr. ea 15,25j
ou33ans,aumoyendeverserasmis
de1,3 et 5 fr. par moia
TlrageMensueldn28DÉCEMBRE1915
Mismdistnbution d pa t r du,15Janvier 1916
Tarif 8 A, remboursable a 1,000fr. : 624.
3.103
Tarif 8 C.remboursable a 1,000 fr. : 328,
7.463, 14.398,21.333.
Tarif 9 rembou^sflble a 306fr. : 1.568
6.785 12002 17.219 22.436 27.633 32870
38.087 43.304 48.521 33.738 58.935 64.172
69,389 74.606 79823 83010 90287 95.474
Nomsde quclques soèiétaires appelés au
remboursement :
Tarif a- 2. —30,921, Berlrand, Boisguii-
laume; 54,921,Elie. Grand-Quevilly; 93521,
Cheval.Roiien; UO.Qil,Voreher, Deville-lès-
Rouen ; 123,721,Lehreton. Saiot-Ló; 134,92!,
Schmidt, Lé Havre; 146,121,Cardon, Eque-
manville; 147.721,Daussè,Le Havre; 149.321,
•Hédiared,E-Jebouviüe; 132.521,Courionne,
Le Havre; 158.921,Lefebvre, Rouen; 160,321
Bt-rnard, Graviile; 1669 1, Vreint, Heudre-
ville ; 170.121,Lepoitevin, Llsieux; 176,521,
Ozonnat, Rouen : 182,921,Leclerc, Le üa-
vce ; 189.321,Pimsre, Lillebonne, 192,521,
Clémendat, Le Havre ; 193721, Deschampi-,
Rouen ; 200.521,Büon, Gravilie-9ainte-Ho-
nor-ne; 202.121, Pillié, Gonneville-sur-Hnn-
fleur; 205321. Fréné, Le Havre; 210,121.
C.dinot, Si>inl-Maftiö-du-Manoir;216.521.C-u-
de, Monville; 2<2.921.Aroard. Reuen; 22»521.
James. Sotmviile-lès-Rueu ; 226121, James.
gotteville-lès-Rouen; 234,121,James, Sotte-
viile-tès-Rouen ; 237,321,Hamel, LeHavre ;
243,721,Moitié,Sottevillelès-Rouen ; 245,321,
MoHié,Sotteville-ès-Rouen ; 248.521,Sara-
hien. LeHivre ; 258.121.Lefranpois, Monli-
villiers ; 266.121,Moisson,Biéville; 269,321,
Duval. Le Havre ; 275.721.Delahaye, Le Ha¬
vre ; 286921.Pancbout, Ur.rfleur,301,3»! Ma-
laprade, Sanvic; 314,121.Bnrreau.Pélit-Que
viily; 3i5,72t.Bsireau, Petit Quevilly;317,321,
Lemarcband,Trouville-sur-Mer.
Tarif n» 3. — 6,729Jacques. Le Havre ;
7,625,Langlois, Le Havre ; 8,268 Thérèse»
Balleroy.
Tarif n«6. —6,719,Vincent, Caen ; 8 222
Fourat, Le Havre ; 15/737,Ducbemin. Gra
ville-Sainte-Honorine.
Tarif c" 8 C. —27340,GéranK,LeHavre
Tarif n- 9. —2,279,Gouffiard, Pelil—Q-ie-
viily ; 28364.Pot, CacteJeu; 33,581,Pot.Gm-
leleu ; 21.141, Gasaès. Mónfleur ; 31.678.
Thioüent.Houen; 17219 Ryaux,a Lillebonne
32,087.Martin, Barentin.

DIRECTION DU HAVEHE :
35, rue du Champ-de-Foire

Retourd'Ags
Le corps mêdical ovdonne générale-
ment l'Elixir de Virginie Nyrdabl
eontre les aceident» du retom*d'age teil
•qne : bémorragies, congestions, verti-
ges, étouffements, palpitations, gastraï-
gies, troubles digestifs et nerveux.
Ge médicament, par son action sur Ia
aystème veineux, est également souve-
sain eontre les varices, les hémorroïdc#
et la phlébite. Envoi gratuit de la bro¬
chure explicative en écrivant : Produits
ZVyrdahl,ÜO,racdeLa Rochefoucauld,Paris.
Tont Elixir, soi-disant de Virginie,
»e portant pas la signature de garantie »
Nyrdahl, est une imitation ou ^na
contrefacoa de notre produit.

Placement en Bons
de la Défense Nationale
Avec leur intérèt payable d'avanee de i 0/0 par
an. pour ceux a Irois mois. de 8 0/0 pour ceux
é 0 mois et s 1 an. les Bonsde la DéfenseNatio¬
nale constituent un placement a'attenio des plus
intéressants.
Divisés en coupures de 160francs, 600 francs,
1,000francs et au-dessus.ils conviennent a joules
les bourses.
C'est ce qu'il imporUHde rapneler au moment
de l'échfiancc des coupons de janvier.

R (I960)

HORAIREm SERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT
Hodiflé «tra i" Dóeeubi-e I9|g

Pour répondro A la domando d'un j
grand nombra de nos Leotours, nous ;
tenons A leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de fer. service modifló au
ier Décembre 1915.

Prix : ±0 centimes

Osmpagmelömiaada
DX NAVIGATION A VAPÊUR

tatts
LE HAVRE, H0HFLEUR, T80HVILLE ET CAER

par les beauxsteamers
Auguttin-NorniaHd,Gatelle. Blrendelle, I.a-Dizt
Lo-Teuques,Bapide, Trouville,Deauvfite
La-üève,ViUf-dle-Caen,Caster
Vim-d'lsigny

Janvier HAVRE HOAIFLEUR

7 36 11 30 ™ •— 8 45 12 43 --
Vendied!.. 7 8 30 12 13 •PB P« 9 45 13 30 - -
-amedl... 8 9 18 13 13 10 30 14 30

Janvier HAVRE TROUVHAE

7 45 - - 12 30 — • PB*

Vandrsdl.. 7 8 30 - - 13 15 --
S&medl ... 8 9 13 li 13 --

Janvier HAVRE CAEN

Vendrodl.. 7
Samedi... 8

8 30
9 131
10-1::l 8 439 30 - - --

Poar ïROliviLUS,[u bears* piSeMte*d'on aiti-
Ysqcs<*).leilqaeat !a*déparu pouroa ds la JetêaPromeoaea.
Enras dc mauvais temps des départs peaventétresupprimés.

ÉVÉNEMENTS ' DU ME»

str.vtham.an (s).—New-York, l'; janv.: Le st.
ang. StrathalUin. parli d'ici, le 24 déc., pour le
Havre, est revenu en relaohe dans notre port,
ayaat des avariosdaas aa machine. 11reprendra
la mer dans quelqjes jours, lorsque les repara¬
tions cécessairts seroat eü'ectuées.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Margaux, ven. de Dunkerque,est arr.
a Pauillac le 1" janv.
. Le st. fr. Léovtlie,ven. de Grimsby,est arr. è
Dieppele 3 janv.
Le st. fr. Quebec,ven. de Haïti, est arr. a San-
Juan iP.-R.) le 30déc.
Le st. fr. Ville-d'Alger, ven. de Marseille,eet
arr a Djibouli le 27 déc.
Lest. fr. vnie-d'O an, ven. de Marseille, est
arr. a Djiboutile 29déc.

Mai-égraphe dn S Janvier

FLESHEREB

BASSEREU
Leverda Solell..
Coas.da Solell..
Lev.dela Lans..

l 9 h. 34
[ 21 ft. 58
I 8 h. S
[ 17 b. 30
7b. 46
16b. 6
8 ft.51

Coa.dolsLane.. 16ft.54 N.L. 3 fèv. 4 16ft. 5

Hauteur 7 ■ #3
» 7 » 85
i * 10

» 0 » 93
11 janv. 4 3 ft 37
20 — i 8 ft 39
28 - i Oh 35

— »

P.C!
P.L
D.Q

öia

Janvier Navivex Kulrés ten. de
4 st. ang. Fair-Read, Milligan Liverpool
— st. fr. Bosphore,LazariDi Marseille
— »»,fr. Deauviltr,Abraham... Trouville
8 st. norw. Stontad, Andersen... New-York
— st. ang. Saxoieirie New-York
— st. fr. Ville-de-Dijon,Lequêré Loutires
— st. nerw. Lodsen Cardiff
— st. eng. Rantsma, Holt Southampton
— st. fr. La-Dives,Blocb Caen
Pu,? ia J© Tiium into

4 chal. La-Toska,Arte, Woete-wasen,Allez-y-voir,
Reval, Adiga,Loki, Tempéte,Amiral-Courbet

Rouen

AVISDIVERS
Les Petites AcncrcesAVISLIVERS
maximumsix lignes,sonttariféesS f x*.
129- Régiment d'Infanterie

Adjudicationpour('EnlevementdesFumlers
II sera procédé, dans Ie bureau du chef de ba-
laillon major du 129*régiment d'infanlèrle, caser¬
ne Kléber. h l'adjudication par soumission cache-
tée, le S9 Janvier 1916, de l'enlèvemenl des
FU.UIER8, pour l'Anaée 1916.
Le cahier des charges et les renseignemenls
utiles sont déposés au bureau du chef de bstait-
lon major, oü ils peuvent étre consultés chaque
jour. deS heures 4 10 beures du matin, et de
14 beures a 16 heures du soir.
Les soumissionoair-s davront étre de natioaa-
Hté frar.ïaise, et faire conDalireleur intention de
soumissionnor au président de la Commissionau
Havre, avani ie 25Janoler.
Les pièces a produire sont les suivanles : Carts
a'Electeuret CertiRcatde Patent*.
Le Havre, Ie 5 janvier 1916,

Utkef è* bataillonmejer,
(•110) ffigné:



V

Le Petit Havre — leudi 6 Janvier 1916
R éoiivei*ture
IKPRIMERIE-PAPETBRIE
103,CoursdolaRépnblique,103
M. J. CHILLEAUT a l'honneur de porter
& la connaissance de ses Clients qu'étant
réformé par suite de blessures de guerre,
II se tient a leur disposition.

(9IS9z)

Avis ï MM.lss Bouchers
II a été Iu6, par erreur, dans lea Abattoirs, un
Xleeof marqué D. R , appartenanla !H"«1'ILLOIJ.
Priere au boucher ayant un bceuf en trop d'en
aviser l'intéressée, 67, bout. Sadi-Garnot, Granite.

(9199zi

nrnrvir sac en veiou n con-
.rElIllIU tenant un porie-monnaie avec diffé-
rents objets dont une médaille et une petite clef,
da la rue du Lycée a la rue Bszan, en passsnt pla¬
ce de I'Hólel-de- Ville et place du Theatre. — be
jrapporter citey «roe DURAND,73, rue Bazan, an 3».
(Bonne recompense) |9158zj

T MHNTP? de Dame on argent
Hlvlfs.riU plaquée or, avec
Bracelet cuir de militaire (sou¬
venir de guerre), de la caserne

Kiêber aux Folies-Bergère, par le boulevard da
Strasbourg:, rue de Paris. Haltes Centrales. — La
rapporter au bureau du journal. Recompense.

(9198z)

La Pliarmacie-Drogiie i»fe

AU PILON D'OI
VendetvsndratoujoursIsMeilleurMsrctid

PURETÉ ABSOLUE DE TOU5 LES PRODUITS

HygièneEtBeauté
MESDAMES,MESDEMOISELLES,
Pour voire Parfaite Beauté,
SUPPR1MEZ toutes les poudres de
Rtz qui altèrent la peau.
REUPLACEZ-ÜES par le

SECRETdeBEAUTE
qui vous donnera un TEINT de ÏIOSE,
qui suppt ime les RIDES et fait diapa-
rallre les TACHES do HOUSSEURS.
Une onelion tous les matins et vous
restera; toy jours felines et jolies.

P1RMB0UI.ED0GUE
II ïilll/ L Aoli'. Hans collier
Le ramener 15, rue Joinvillo. Kécompense.

(9170z)

JAtlNE collier
(Karehais Le Verdon),ègarée

j i » «n Qoartier boulevard Francois-
11*11 U p"-,Prévenir au « POMEROL»

tie la C"Worms. (Recompense). (9I74zj

MAl'fiU'I'U honorable, actif, 40a., licen. droit,
inUill5ir.|JIl diplömecomptahilité, connaticon-
tentieux. trav.iux bureau, chercbe situat. avenir
commerce, induslrie boid mer, prés Havre. Rep.
K>. boondot, 18, avenue Victor-Ilugo, Paris,

DMaJ-6jv 353Ï)

sérietix, trés bons certificats
cherchsune PLACE
U de gartiien, surveitlsnt, garpon

de bureau. — 'S'adresser au bureau du journal.
6.8 (9i7oz)

ONBEMANDEWAPPRESTI
Bayé de suste

Pnpeterie-Retiure O. ssiaES&jcx.
6, Rue Edouard- Larue, 6

vait d'cntrepöt. —
du journal.

!• Un hotnine pour
travail d'entrepót au
courant du metier ; i« Uu
Jcuuc honuuc pour tra-
Prendre l'adresse au bureau

(9i8lz)

MARGARINE"laPRIMROSE"
Bxqutso pour ltt table

E.-xcelleate pour In Ouisiixo
Nolns Cher quo le Beurre

EstvenduedanstouslesQuartersduHavre.
DÉPOT CENTRAL .

88, rue dules-LeceHne,
DMsJ—» (4764)

lil logé
109, rue Thiers.

pr courses et nelloysges,
JeuiiaHomsnsgüFiiie
de 15 a 16 ans, ni nourri,

Bonnes références. — Pbarmacie DUPUlS,
(9179Z)

bonne instruction,
lib«ré du service tnili-

Ü ill 181r taire. chercbe PLACK
ISiSïïïL dans Bureau.

Adresser offres a Mile HELABRANCHE,12, rue
4es Capucins, Hopfl ur (9169)

10
d'auto, raiionslité bei¬
ge demande place

S-- ■ I || jj «Ij I I Ha OUGallon
U IL' 1 JJ U H lllvrenr.

Rue du Havre, ll, Sainte Adresse, au i,r étage.
\9i78z)

0 1ST IDEIvIA. 1STIDE

UnBONOUYRIERélectricfon
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

sta Electrician,
un Eltaulïciir et
un Graisseur
BIEN RÉTltlBUÉS. —

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(9187z)

un Employé
trés sérieux pour tenue
de livres et travail d'inté-

■Faire olires, bureau du journal, ANDRE, 4.
' (9 S7z)

1 —- I 9 aim CNt
demaKdé pour
fa're les courses et

v livikllüllt léger Iravail de maga-
sin. — S'adresser 5ter, rue Jainvilie. (9 68z)

< IJ E A S ^C-ITLJ-.!- i ll ,1

ONDEIKANBEcouciiè, nourri, payé, et
un Jcime iliimme de 13 a 14 ans, pour
courses et nettoyage, mêmes condiiions.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9i73z)

21 ans, ilemanite place
de Femme de hambre ou
Bonne a tout faire pour

- — maison bourgeoise Bonnes
références. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (»15özj

UilFILLE
1>E COM M » RCE
premier ordie, demande

id n ■ ll is is ^en'o'sielle ou Veuve nans
li i I I U v 11 Eniants. puur faire la
CmisiracH — Logement facultatif. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (9186)

PersoiinedaOonfianca
veuve, de 40 ans, comma
Bonne a tont faire. Ré¬

férences oxigées.— S'adresser au bureau du jour¬
nal- (9189Z)

Uue FEMME
latrés propre pour laver

Vaisselle.
S'adresser AIHóel de Bordeaux, 17, place Gsm-
betta. (9l95z)

rleur.-

ON DEM A.2STEE

OIjVRIERËOLRRELIER
S'adresser 50, cours de la République. (9l63z)

f Bes

\ J0UENALIEHS
i et des Charretier»

Hommes et Jeums Gons
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1,9. ( )

I DÜËEUn Eomptableet nn COMMI8
aux. écritures. —

S'adresser au bureau du journal. 6.8.10 t9i90)

nn HOMME
pour netto yages et
soigner des chevaux. —

Prendre l'adresse au bureau du journal.
ttëj »- (9201)

E
E unOharretier-Livreurpour le service des bassins
et nn Garcon Boucher.

S'adresser 2, rue du Général-Faidherbe, entre
8 et 8 heures du soir. (9198)

03KT DETvI AKTDE

UNSECOND
Chez M PANEL, boulaager, rua des Acscias,
Graville, (9i9tz)

EUn Gar9onau courant du
Travail d'Eatrepót

S'adresser 23, rue Labédoyère. (9188z)

UI» Bnc Femme de méiia-
ijl sre irès propre pour trois

:s rsBassM^lIs beures ioutes les mati-
**"s WHilMIs »»■ nées et un sprès-midi par
semame pour laver. Réfcrences exlgves. — Pren¬
dre i'ad esse au journal. (9r69z)

ON DEMANDE
Une BONNE a tont faire

Sérienso
S'adresser 243, rue de Normandie. (9172z)

Jeune Fille
pour aid#r bonne, ni lo-
gée ni nourrie, libro a
Prendre adresse bureau du

19193)
5 beures du soir.
journal.

Pobp cause de depart
BONPIANO..££?"££ 120"
S'adresser de midi a 2 heures. 223, boulevard
Amiral-Mouchez (Tram. Petite Eure). (9200z)

SSDEISOEpour deux porsonnes petitpavilion ou Villa coafor-
tabiement meublè environs
du Havre, de préférence

pres ligne tramways. — Faire olïres avec prix et
description BERTUAND,bureau au journal.

(91S6z)

ON DEEAANDEa Louer de Suite

UNEOUDEUXPIECES
A o o Meitblée»

Ecrire 4 M. BILLARD, 19, rue du Lycée, Le
Havre. (9167zj

2GHAMBRESMsubléss
iLllSSF'iii. avec cuisine, eau. gaz,
" quarters Hó el de Ville ou

Gare. — Adresse : Bureau du journal,
(9176z)

CRDEUNDEaioüöfGhambremeubféeeouforiatsid
a proximilé de l'Hotel de

Ville. — Adresser offres et prix a M. DüAMl, bu¬
reau du journal. 6.8 3849j

li Bavilion ou Appa- tement
— avec jouissancti .lanlin.

meublé et ayant salon, salie a manger, 2 cbamb.
maïire, ) cbamb. bonne et w.-c. Faire olïre ménie
si nas salon et si 1 seule cbamb, maïire. — Ecrire
GUERARD,bureau du journal. (9192z)

mmmmehblée
a Loner, ae préference a Mon¬
sieur seul, dans pavilion trèstran-

quille. Prix modéré. S'adresser bureau du journal.
' (9185z)

mi: MEIiELÉEr's""?bourg, prés l'Höte! de
. - —-i Ville, avec ou sans

t ctision, dans fsmille. Gonviendrait a officier ou
fonciionnaire.— Prendre l'adresse bur. du journal.

(9162Z)

CHIPIfWTniDVoiluraAufomabilamiêËinnnn̂Ï20hp°uiorpcti°
faire ofilrcs : SENAL, bureau du journal.

31.3 6 (89i6z)

HüileieFsïeieMeree
H. CKEDRU

Armatear a FECAMP
Dépöt chez O. lteuzebosc, 85, rue
Victor-Hugo, Havre. Telephone 5.01.
Succursale : 200, rue de Normacdie

J-» [mi)

TITRES FFIANpAIS, ÊTRANQER8

Dépotprincipal: Pharmacia THUFtaT
208, rue de Normandie, LE HAVRE
et da, xls toutes bonnes lE^liarmacies
Flacons2(r.eilfr.50.Fiasond'essai,Ofr.50
Pour rt ceooir un flacon par la posts, enooyox

le montani
4 US - a" 8 janvier 191G, ton!
lmI 111 client faisant nn achat minimum de
■' francs a la Pharmacia Saints-Marie, aura droit
h 11n flacon d'essai du SECRET <L- BE4UTÉ

J»—rn ,871ij

Achat et Vente comptant .
faieal«acf*A*lnAaBO .. Autrichiens,Hongrois,
da tousLllilrllNS BffiS»alD5, etc.
CRÉDIT FINANCIER B ELGE - FR ANCAIS
50, Rue Notre-Dame-dea-Victoire8, 50, PARIS

CiWilliA PLACER. surHYPOTHÈQÜES5 0/9
S'adresserM . ie. aLoivoxussT, 19. rue
Diderot,LeHavre. 3öd26.9.t3.i6jv(8925

Laines a Tricoter
A profiler, magnifiques laines anglaises garan-
ti' S pure laine sans colon, extrèmement soiiues,
couleurs naturelles saniUires, sans teiniure non
salissant. Khaki, gris, etc. Le kilo fr. 12.50. Rete-
nir 1adresse, 8, place Gamot, 2°" étage

6.8.11.13 (919iz)

i DENUDE«n V-ra-vu witiïï.-ii , j, u'une bonne taille.
S'adresser 28, rue d'Edreville.

PETST CHEVAL
A Vendre d'occasión pour service de petit com¬
merce.— Prix : 450 francs. — Pour le voir,
s'adresser 177, rue de la Vallée, Graviüe (en face
ies Corderies de la Seine). 5.6 (9l38zj

ACHAT de tous TITRES
et aon Colés ou de négocislion

difficile. Renseignements sur toutes vaieurs
S'a iresser a M. BAGOT, 86, rue Thiébaut,
Le Havre. tsAj»-20j (8814z

En Venle au Bureau du Journal

fiCTURISMSULAI8ËS
pour Is BRÉSIL

MARRONS
A. VE14IWÏSE an pHx tie IS fv. Se»
cent kilo». S'adresser 111, rue Victor-Hugo.

6.7.8 (9177z)

BullsGHAMBRBaCGUGHBR
LOUS XVI

Noyer frisé oiré
Oomprenaat : Grande Armoire 3 portes
glacés biseautées. Lit de milieu avec bon
sommier. Table de nuit.

Ü S» Ï1 0®

8, rue Jules -Lecesne, 8
(prés i'Hotel t!e Viile) •

(916iz)

I ImppimerieduPETITHÜÏHeI
3E>, lEuuo S^ontföïD.ella, 35

Commerciale-s,Adamistrafciveset Iadustrieiies

Affiehes » Sl>9ehoit«9 ■ Cinsdaipsa » CkPtais

CiatÊlegoas » Connalasements

Faafcares - ISecooFaadams » ï^ecjistires

Têfces ds liefctras * Envelopjes, e'e#,

Sillefcs d« fssisssnee ds llai«iaga

^ LETTRES DE DÉCÈS .
Zravail soigné ei Executionrapide dt

FenfedoCommerceavsndra
CabinetdeM1CADiG,231,ruedsNormsndia

Le Havre

OCCASIONS A SAISIR
Malson mt-nlilée de 13 pièces, Ioyer
860fr. Benefices nets 3.000 fr. Prix «.iioo'fr,
Sïaison meiililée Iuxuepse installation
armoires a giace, électrieité piriout, petit lover
produit 6 OOOfr. Prix lü.óoo fr.
Cntc is-ai> meublé» fnisant 100 fr. par
jour. Gonviendra I a dame élégante, fortune as-
surée. Prix 5 ooo fr.
Epleerle Liiinliles fsisant 200 fr par
jour a prendre avec l,«iuo fr.
Trakae-ïjftïitirte,» faisant 150 fr. de
tahac par jour. liquides 60 fr. ; géranc» 850 fr •
loyerinsignifiaiit; a prendre avec flo.ooo fr.
Tabac Vins dans ville importante de la
Seine Inférieure, gros bénéflees , li faut disposer
de 30,000 fr. pour Irmler.
Epleecle : Loyer 450 fr. ; affaires 40 fr.
pa»' jour. Prix VOO fr.
Pour tous renseignemenls, s'adresser a M
J.-M. Catlic, 231, rue de Normandie, Le Havre,

(9184)

PetitHavre
SUPPLEMENTILIUSTIE
Laccueil fait par tous nos lecteurs et
lectnces a noire
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

publication illuatrée d'innombrables gravures
en noir et en couLEURa
« élé tel, qu'il conslitue un succès saus
precedent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
>our obtcnir et publier l»> documents
es plus intéressants et les pins precis,
photographies prises sur le front
dessins deso.Ldatsayant assisté a faction, etc.'
de telle sorte que notre Supplément iliustrè
constituera Ie vrat Livre émouvant' et
authentique de

L'HISTOIRE AN ECOOTIQU E

P
ié

SPÉCIALITÉ de

LSTERIE
JL. VASSAL

&, Jules-Decesne
(prés l'Hótet de Ville)

VEIMTE ET LOCATION
|ïf9n ffe | $0 fer et cuivre, pour deux
HiuhUu LllO persouncs, avec sommier,
matelas, traversin, deux oreii- |0Q If
lers plume. ILu Sis
| »!« fp? modèle réclame, aveb liEerie
löl compléte pour deux ||f| f»

pcrsoniies. Sill I's

Lüs-Cage""Ulcriecom1"^
Pour une personne Hi

GrandchoixdeUTSferelcnivre
Toutes itimens'ona.
L!TS POUR EINJFASMTS

La Maiion rachele en êchange les anciens lils en
bo'-*on en fer.

lo

Nous ne saarious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous pubfions el de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchaud de journaui ordinaire.
La collection sera a on moment introuvable
et e est certamement elle qui conslitnera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
Ie lecteur y trouvera les trails d'héroïsme
des defeiiseurs de notre sol, i'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

S1!?PL£!££KTILLUSTRÊ

LsPetitEure
formera ie veritable

!i ivre Populaire de la Guerre de !9i4 \
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix de131 Centimes
contenant chacun un nombre conaidérable
d'iliuidrations en noir et en couleurs.

l l EN VENTEchezTOUSnosC0RRE8P0NDANTSI

LeServiceés OheminsdaFar
Modiilé ii ll t" Décembre 1915

LeHAVRE,MONTIVILLfERS,RÖLLEVILLE
STATIONS

Le Havre dép.
Graville-Ste-llonorine
Harfleur
Rouelles
Deiïii-Lieue
üloittivïlliers
Epouville
Hclleviile arr.

1.2.3
7 18
7 25
7 3
7 36
7 40
7 45
7 52
7 58

1.2.3
4338
i3 45
1351
4356
44
44 6
4' 1

1.2.3
4640
1645
1650
4654
1658
47 4
117 7

444sH17li

4.2.3

1850
4857
49 3
19 8
49 42
19 47
1925
4934

4.2.:
2039
20 44
20 50
2055
2059
21

D.F
2137
21 44
2453
215*
2453
22 4»

24 14f22li
212122 47

STATIONS

Rolleville dép.
Epouvilh»
Moiitiviiliers.
DemiLicue
Rouelles
Iiarfleur
Grav -St«Honorine.. .
Le Havre arr.

1.2.3

5 10
5 17
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

1.2.3

6 21
6 28
6 36
G 44
6 46
6 51
6 58
7 4

1.2.3

4036
4042
405C
1055
41-
11 6
44 43
1120

1.2.3

1620
4627
4635
1640
4644
4649
1655
17 4

1.2:3

1915
4924
1930
1933
1938
1942
1947
1953

D.F
20 2
20 3
2017
2022
2027
2038
2033
2045

HAVREit MOiNTÉROLLIER-BUCHYetviceversé
STATIONS

ï.e Havredóp
Motteville--arr.
— .dép.
Sanssays ,
St-Ouen-du-B..
Cléres
Bosc-le-Hard.. .
Critot
Bucliy.. .arr.

1.2.3 1.2 3 STATIONS 1.2.3
6 19
8 16
il 32
18 34
Bnchy....dép. 5 50

6 7
9 7
9 19
9 35
i(> 4
J0 23
iO 34
10 45

18 50
19 9
19 23
19 57
20 18
20 35
20 46

Bosc-le-Hard . . .
Cléres
St-Ouen-du-D. . .
Saussaye
Woltevilie . .arr.
— . .dép.
L© Havre arr.

6 29
7 H
7 39
8 »
8 8
10 47
11 42

1.2..
17 8
17 tï
172»
17H
18 »
18 11
1818
50 31
512»

a 114

COKMBNBS DATES
BLES

Sacs I Prix Iluut j IiUu{

PAIN

Tu)iüdellt

SEIGLE

na jprlx

ORGE

u#iIprix

Monttvilüers
St-Romatn
Boibec
I.lfiabonne
Gonneville
Godervü!»
Fécamu
Yvetot
Caudeb -en-Caux
Fauvtlle
Valmont
Cany
Yervilla
Doudeville
' icquevilU
Pavïlly
Dleppo
Duciatr
Kouen
Neufchtttsl...,

'30 déc.
131 -
' 3 janv.
29 déc.
i29 —
!t janv.
'31déc.
29 —
3i —
31 —
29 —

'28 ~
31 —
29 —
16 —

I X jauy.

;3tdéc.

AVOINE

aa jPrlx

8S
21
303
127
357

294
5C
92

30-
6075
3»57
30 12
3026

3005
6030
30-

23 30- b
100-3010 » •
— . 1. .
43 3025(, •

33 3025 » :

= !==::

to
52

tï.0 40
« » 2 35

1 17
2 30
2 35

n 2 35
2 45
0 40

6 » S 65
6 , 2 35
6 » 2 35
» » n —
6 » 2 55
6 a 2 35
6 » 2 35
1 » 0 40
li.» —
1 » 0 40»•»~
6 » 2 10

2 48 - 2 50

3 3450

r. a SPXA. Lessrix dn R!és'entstsdant par 100
GfldervBle,Yvetot,Yervtlle.Dcndevillc.SacuueviUe.
VanviileCaudeoee Canv. Vaicmnt. Saint-Vaierv.

44 21 60
28 21 -
28 2159
24 28 -
18 30 -
31 21 75
95 27 2»
40 21—
40 29 -

18 ,20 50 ;
4 27 --
54 21 -
40 '21 50 4 SO
15 2' 50 14 00

2 60
4 55
2 45
2 30
2 40
2 3.5
2 40
2 40
I 4 80
2 20
2 <0
4 50
2 25
4 80

2 20
1425
1 45
2 25
1 10
2 15
2 —
2 25
1 90
1 90
2 40»—
2 40
1 -
2 25
3 -
2 fS
w—
»—8 ,27 23

Ict'osa Montiytltisrs. Saint Bomaln. Liliabmne. Gonneville
Pavilty Dnciair ; par S00Mios : Boibec.Crlqnetot Kécamp
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SAMBRg-ET-MEUSE
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TVÏarceL DtTEEY

DEUXIÈME PARTIE

— Alors, tont sera prêt pour demain ?
demanda Collot, ravi.
— Tout, répondit LindeU
— Les chars ?
— Prèts a sortir.
— Les fanfares ?
— Prètes Asetuier.
— Les corlèges ï
— Prêts a se former.
— Bravo 1
— G'est voire oeuvre, fit Prieur, en s'a-
dressant k Billaud-Varennes et A Collot
d'Herbois.
— C'est l'oeuvre de Barère, répondit ce
dernier.
Et Billaud appuya :
— Oui, c'est Barère qui a ea l'idée pre¬
mière.
— Par conséquent, répiïqua I^ndet, i{
doit tvoii ie mé:»te.

Barère, lui, trés absorbé, écoutait dis-
traitement sans entendre, sa pensée étant
ailleurs.
II ne fallait rien moins qu'une question
brusque de Prieur pour le ramener a la
discussion.
— Et ta déesse Patrie ? Barère, sera-t-
elle prête f
Barère parut sortir d'un rêve !
— Nous allons done la voir, cette fem¬
me que tu nous promets comme une perle
rare !
— Aladéesse ? fit le conventionnel un
peu dérouté, ma déesse ? Ah ! oui, oui,
demain.
— Auons 1 Allons ! dit Lindet, je vois
que tu es encore dans la méditatiou, nous
allons te laisser.
— Ne troubles pas le génie qui eti-
fante ! s'écria Prieur, de la Cóte-d'Or. De¬
main, notre coilègue va nous servir, j'en
suis sür, une magnifique harangue.
Barère ne répondit pas. II songeait :
— Si c'est une aristocrate !
Ses amis, se trompant surcetétat médi-
tatif, jugèrent bon de ne pas le déranger.
Aussi allaient-ils se retirer dans une pièce
è cóté pour régler les derniers détails de
la cérémonie du lendemain, lorsque deux
coups secs (urent frappés a la porte.
Barère alia lui-Hiêaaeouvrir.
11retint un cri,
C'était Jullius 1
A la mine du sans-cul«tte. le conven¬
tionnel comprit que ce fidéle messager lui
apportait quelque grave noHvelle.
Sc tournant vers ses collèincs :
— Mesamis, dil-il, vouicz-vousme lais i

ser un instant ? J'ai besoin de causer avec
Jullius.
Les qualre représentants du peuple pas
sèrent dans une pièce voisine et, dès que
la porte se fut refermée sur eux, Barère,
entrainant son sans-culotte vers un bureau,
devant iequel il s'assit :
— Eb bien ! dit-il, quoi de nouveau ?
Parle! J'ai regu ton mot. One se passe-t-il?
Trabis ?
Tout cela avait été dit avec une volubi-
lité remplie d'impatience.
— Oui. fit Jullius.
— Trahis ? Trahis ??
— Trahis !
Barère fixa durement ses veux dans les
yeux de son messager.
—Trahis? Alors, tu as bien observe?
Tu as fout vu ? Tu sais fout ?
— Tout !
— Tu es sür de la trahison ?
— Absolument sür 1
— Nous avons doncun ennemi dans nos
rangs ?
— Un ennemi, répondit Jullius, implaca¬
ble, féroce, un ennemi des plus rusés, des
plus dangereux, des plus redoutables. Un
ennemi avec qui les plus grands et les
plus puissants doivent compter, car je ne
sais pas d'ètre humaia ayant plus d'astuce,
plus d'audace !
Le conventionnel écoutait avec stupé-
faction.
Sa pensée allait è Louise, et cette ré-
ponse de Jullius le déroutait.
11questionna :
—Mais. . . de qui parles-tu ? Louise. . .
— li s'agH bien de Loaisc, dit le saus- ]
ni- «.

— Je t'avais dit d'observer la fille de
Boientin et de savoir. . .
— Si c'est une aristocrate? interrompit
l'homme... Oh! ce n'est pas de la que
vient le danger.
— Ah ! Alors, Louise ?
— Louise est une bonne citoyenne de la
Bépublique que le peuple applaudira de¬
main.
Le visage de Barère s'éclaira radieuse-
ment. Une joie intense le transporta.
— Je respire, dit-il. Je croyais m'être
trompé en faisant le bien.
— Non, je n'ai rien remarqué sur elle,
ni dans ses allures.-
— Et. . . le geólier ?
— Boientin ?
— Comment assnre-t-ii son service ?
— Avec une parfaite régularité.
— La discipline ?
— Inflexible.
— Les règlements ?
— Exécutés è la lettre. Avec cela, bon
pour le personnel. Antoine me parait un
bon citoyen.et j'ai de la sympathie pour lui.
— Tu-me rassures, Jullius. Alors ?
— Ce n'est pas de ce cóté que nous
avons a craindre. Mais nous avons un en¬
nemi.
— Oü ? demanda le conventionnel, visi-
blement inquiet.
— Dans le personnel subalterne.
Barère sursauta.
— Hein ? fit-il, dans le personnel su¬
balterne ?
— Oui ; et Ia, I'ennemi est d'autant plus
dangereux qu'il est en coniact immédiat
aved les eondamnés cl les ennemis de la

A

— Dans le personnel de Ia prison ?
— Dans la prison même. Dans les qua-
tre murs du Cliótelet, nous sommes trabis.
— Malheur ! fit Barère en crispant ses
poings !
Puis, se ravisant soudain, froncant le
sourcil, semblant médiler, il dit :
— Les aides-gardiens sont des citoyens
éprouvés que mes amis et moi ont fait
placer la en toute confiance.
— II a pu se glisser peut-être des dou-
leux ?
— Je ne pense pas.
— Eu tout cas, j'apporle une affirmation
absolue.
— AuTeste, répliqua Barère, nous avons
la le double de la liste des auxiliaires pla-
cés sous les ordres d'Antoine Boientin.
Le conventionnel fouilla dans des dos¬
siers placés sur la table-bureau et prit une
feuille sur laqudle des noms étaient ins-
crits.
— Tiens, dit-il a Jullius, les voici tous.
Et, nom par nom, il lut.
Quand il eut terminé, le sans-culotte
dit :
—» II en manque rib.
— Comment ? Mais la liste est com¬
pléte.
— Non, citoyen représentant, il en man¬
que un.
— Yoila qui est dröle 1 Et qui manque-
t il ?
— Le citoyen Ollivier.
Une pause se fit pendant laquelle Barère
senibla surpris.
Puis, réfléebissant, rassemhlant ses sou- ,
véifii's. letMeinffti.il dit : i
1.4 C.l.-jCU U.il.JU'? 1,'.- Cil.iycii (li .- l

vier ?. . . mais n'est-ce pas celui qui, dans
les sections, se fait remarquer par son exal¬
tation extraordinaire !
— Lui-même.
— Celui enfin qui intrigue sans cessg
auprès des Comités ?
— Oui, oui.
— Et. . . il est au ClnUelet?
— Parfaitement !
— Commeaide?
— Commeaide.
— Mais il n'y était pas ces jours der¬
niers ; qui lui a confié I'emploi? '
— Ah ! ga ? Je l'ignore, mais ce qu'il y a
de certain, c'est que le citoyen Ollivier est
attaché a la prison, qu'il fait partie du per¬
sonnel et qu'il prend son service è son tout
comme les autres.
— Et alors?
— Eb bien f_ce citoyen Ollivier est un
personnage qui sp cache sous un nom d'etn-
prunt.
— Hein ? Que dis-tu ?
— C'est un aristocrate !
, ,— Aristocrate ? fit Barère en bondissanf,
iégèrement pale.
— Aristocrate ? répéla-t-il, Mais. . . sais-
tu que tu accuses un hotnme puissamment
appuyé dans les Comités?
— Cela prouve, répondit Jullius, que
lesComités se (rompent sur l'individu, voilï
tout.
— Mais. . . le connais-tu ?
— Parfaitement.

(A -mere).

Vfi var .Vo? Üfaire dc la Viltr dn Havre vous
- té- dis d- Uis ynalas eO. UA.SUOLEY,
ujxpuivt' Otc'Jnh


