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LaBonneFeiSermonise
« Tel cuide engeigner autrni, qui sou¬
vent s'engeigne soi-même ».
Au mois d'avril dernier, un croiseur
auxiiiaire anglais, le Baralong, coula un
svous-marin al Iemand en vue des cötes d'Ir-
lande. , M. de Bethmann-Hollweg, avec un
eplonrfb parfaitement boche, ne craignit pas
de ddnoncer « ce crime » è l'humanité con¬
temporaine et aux générations futures, ac¬
cusant la Grande-Bretagne d'avoir, en cette
occasion , transgressé les régies d'une
guerre civilisée.
Mais les marins du Baralong , qui avaient
failli être victimes d'un torpillage, n'é-
taient-ils pas en droit de légitime défense ?
Et l'audace du chancelier, parlant au nom
d'un Empire qui s'est fait une régie de vio-
Jer toutes les lois humanitaires, n'était-elle
pas vraiment « kolossale » ?
Gomme l'AUemagne avait adressé aux
neutres un memorandum Ace sujet, le Fo¬
reign Office a répondu par un Livre Blanc
qui vient d'être publié a Londres, et qui
contient la réfutation de sir Edward Grey.
Kile est des plus rigoure uses et sur le ton
4'une ironie cinglante.
II est vrai. dit sir Edward Grey, que 1'in-
cident qui a tout Acoup rappelé au gouver¬
nement allemand les principes d'humanité
qu'il avait totalement oubliés jusqu'ici,
est un prélendu crime qui se trouve
être anglais, au lieu d'être allemand. Mais
si ie gouvernement britannique aecepte le
principe d'une enquête que réclame l'AUe¬
magne, il n'entend point la restreindre au
seul cas du Baralong.
Précisément, dans la période oü ce croi¬
seur auxiiiaire coulait le sous-marin boche
et sauvait le Trycolian menacé par le pirate,
lesAllemands torpillaientet coulaientl'Ara-
bic, sans avertissement, et tuaient de ce fait
quarante-sept non combattants. Puis, un
contre-torpilleur allemand canonnait dans
les eaux danoises, c'est-a-dire dans une
stone neutre, un sous-marin échoué et sans
défense, tirant A obus contre l'équipage
qui essayait de gagner la terre A la nage.
Enfin, un autre sous-marin allemand cou¬
lait le vapeur Ruel et tirait sur les cha-
loupes oü l'équipage s'était réfugié. Un
liomme fut tué, buit furent grièvement
blessés.
Et ces trois actes de sauvage piraterie
s'accomplissaient cans les quarante-huit
ïieures qui ont suivi ou précédé l'affaire du
Baralong.
Avec inflniment d'A-propos, sir Edward
Grey a pensé que ces trois « incidents »
presque simultanés quant a i'époque et peu
différents quant A leur nature, pourraient,
aveo l'affaire du Baralong, être portés de-
vant quelque cour d'enquète impartiale,
somme par exemple devant un tribunal
somposé d'officlers de Ia marine des Etats-
Unis.
Et il lermine sa réponse en ces termes :
« Si cette proposition était agréée, le
gouvernement britannique ferait tout ce
qui est en son pouvoir pour faciliter l'en-
quête et, pour sa part, il prendrait telles
autres mesures que la justice et les déci-
eions du tribunal pourraient sembler exi-
ger.
» Le gouvernement britannique nejuge
pas nécessaire de faire une réponse a in¬
sinuation que la marine britannique a été
coupable d'inhumanité.
» Suivant les derniers chiffres obtenus,
il y a en 1,150 marins allemands sauvés
par les Anglais, souvent dans des circons-
lances trés difficiles et périlleuses.
» La marine allemande n'a d son aelif rien
4e pareil, peut-fitre paree que r occasion lui en
S manqué. »
Positivement, sir Edward Grey a la ri¬
poste heureuse et le sourire. . . ironique.
La proposition de sir Edward Grey est du
14 décembre.
L'AUemagne, toujours vertueuse, hon-
aête et de bonne foi, n'a encore rien ré¬
pondu. Elle ne répondra pas.
Et telle est prise, qui croyait prendre.

Th. Vallée.

LAPROPAGANDEALLEMANDE
D'une correspondancede Buearest an Soleil
iu Midi :
« Pendant qne vons vons eftorcez d'endoc-
Iriner les personnalités des vides, celies
que la fortune met & l'abii des tentations,
ïelles auxqnelles le degré d'intelligence et
de ciairvoyanoe a permis d'acquerir une
Opinion a pen prés definitive, c'est-A-dire
sneore, pendant que vous luttez, que vous
prodiguez le maximum d'efforts pour le mi¬
nimum de résuitats, les Allemands et les
Antrichiens, eux, s'occupent des psysans.
» Presqne toute? les bourgades, jusqu'anx
plus humbles, re<?oivent régulière inent des
journaux qui leur sont servis gratuitemeat.
le dois même reconnaitre, et ceci est éton-
nant pour qui est familier des exagérations
pocbes, que ces journaux ne sont pas mal
xédigês au point de vue propaganda.
» 1!y a mieux. Tout Us trois mois let pay-
tans rtfoivent tens 5 francs de la part de
l'AUemagne.Et ces S francs, je voas l'asmre,
sont aoirement attrayants pour ie paysan
qne lout ce que l'on peut lui raconter.
» Enfin, tons les paysans r&putés comme
ayaut une influence prépondérante sur leurs
compatriotes sont l'efcjet d'attentions parti-
culiéres et obtienneat, qui une paire de
boeufs, qui nn cheval, etc.
» L'AUemagne depense, pour conqnérir
-cette masse, dei sommei contidérables. La
Quadruplice, elle, ne dépenie rien, ou li
peuL qu'il serait puéril d'en faire état. »

LaConscriptionmilitaire
EN ANGLETERRE
La Chambre des £ommunes a repris jendi
Ia discussion du projet relatif a la conscrip¬
tion.
M. O'Brien, député nationalists irlandais.a
dit que Ie projet estexcessivernent modeste :
« Si j'étais Anglais, poursuit l'oraleur, je
voudrais savoir quels sont les principes dó-
mocratiques qni ont été sacrifiés en deman¬
dant anx jeunos gens de ce p >ysde faire ca
que tous les citoyens des autres pays d'Eu-
rope ont déjé fait. »
La cbose qui réellement l'étonne estqne le
peu ple angiais soit resié si longtemps atta¬
ché a une méthode de d ffeuie nutioaaie dé-
suète et d'un esprit si étroit.
« Personneliement, en tant qn'Irlandais,
je ne consentirai jamais A porter un coup ê
la France on A la Riissie en faisant qnoi
que ca soit contre ie projet. » (Applaudisse-
ments).
M. Herbert Samuel, iibéral, ministre des
postes, a déclaré :
« Malgré mes opinions person neües, la
simple logiqne des faits m'oblige Adéfendre
le projet de loi.
» La victoire ne pourra jamais être rem-
portce sans que qaelques coups durs soient
portés ;c'est ponr cela, qn'outre des massas
énormes de munitions, noos devons possé-
der de grandes armées sur ie champ de
bataiile. »
Le colonel Ward, travaiiliste, qui com¬
mands sar le front Ouest nne troupe com¬
poses d'ouvriers de ses camarades, est vena
assister Ala séance do ia Chambre des com¬
munes, avec one permission spéciale. II a
déclaré qu'il a fait, dans le passé, tous ses
efforts pour s'opposer an service obligatoire,
mais que les circoastances ont chaugé.
« Je snis, ponr ma part, a-t-il ajouté, prêt
Adépenser lè dernier centime de notre for¬
tune et A jeter jnsqu'an dernier homme
dans ie plateau de la balance, piutöt qne de
capitnler entre les mains d'un ennerai dont
la domination serait brutale et cruelie. »
Des déclarations en faveur du ,.proj»t ont
encore été faites par M. Robertson, ancien
secrétaire parlementaire pour le Board of
Trade, le colonel Hickman, le capitaiae Pe-
rie et M. Hemmarue ; puis M. Biilour a ré¬
sumé les débats. AI.LAtour a dit :
« Bien que ie sajet prê at Acontroverse, le
sentiment de la Chambre a été celoi d'une
grande unité fondamentale. Les discours
ont respiré un vrai patrioiisme et la déter-
mination d'agir au mieux des intéréts de
l'eineire et des alliés.
» II est possible que le vote de ce soir pro-
duise un msuvais effet en Angieter^e et A
l'étraneer. Mais tout auditeur impartial aura
retiré de cette séance la conviction qne ja¬
mais pays ne roontra un front plns uni en
ce qui concertae ia grande politique que nous
poursnivons jusqu'au triompue absolument
complet. »

LE PROJET ADOPTÉ
La Chambre des Comma nes a adop'é en
Ïiremière lec'nre le bill sur le services mi-
itaire des céübataires, par 403 voix contre
105,
La minorité se compose des naiionalistes
irlandais, de qaelques travaiilistes et d'un
petit riombre do radicaux.
La discussion en deuxième lecture aura
iieu rnardi.

Les travaiilistes anglais rompent aveo
le gouvernement de coalition nationale
A la suite d'nae conférence tenue jendi
soir, Ie Comité exécntit national du pirti tra¬
vaiiliste et le parti travaiiliste parlementaire
se sont rénnis a ia Chambre des communes
et ont décidé de rompre l'union avec le gou¬
vernement de coalition.

La presse anglaise et la ccnscript'on
La minorité de la Chambre des commune?
qui s'ast prononcée en premiè e lecture con¬
tre le projet relat'.f au service obligatoire, sa
compose de S7 nationalistes irlandais, 38 ra¬
dicaux et 10 travaiilistes.
La presse anglaise comments longaemeut
ies résuitats du vote.
Le Daily Telegraph dit :
« Ancun vote parlementaire n'a jamais ex-
primé plus exactement le sentiment de la
nation qne le vote d'hier.
» La minorité qui a voté contre l'obligation
du service militaire se compose en grande
partie de députés qni sont en désaccord,
sar ce point, avec leurs circonscriptions.
II est c >rieux de consfater, daas la situation
sans e*<mnle oü nous nous trouvons, qu'au-
cun d c - d4potés n'a osé dire qu'il en ap-
pelleraii a sea éiecteurs. »
Le Morning Post dit :
« Le vote de la Chambre des communes
est de bon angnre et permet de prévotr le
verdict de ia nation.
» Ce vote contre-balancera henreusement
l'impression que pourra produire sur nos
allies et nos ennemis ia deplorable decision
prise par la conférence ouvrière. Une telle
décision na traduit pas Ie sentiment popu¬
laire, car le pays acceptera le service obliga¬
toire. La nation est d'avis que le premier
devoir de tout citoyen anglais est de com-
battre pour son roi et pour son pays. »
Le Da:ly Chronicle écrit :
« L'impoi ar ce de Ia majorité qui a adop-
té, en première M'cture, le principe du ser¬
vice obligatoire, iodique trés nettement que
le projet de loi ne court nullement le ri.qco
d'êire rejeté par le Parlement. »

Inondationsen Alsace
D'aprè3 les journaux ba'o's, nil et la Lar-
gne ont prr voqué de nouvelles inonditioas.
La crue a éte si rapide, qu'on eut grand pei¬
ne Asanver le bétail. Dnrmenach, Roppene-
wilier, Hirsingenet Alikirch (ville b-.sse) out
été peBdant deux jours sous l'eau. Des pion-
niers et des troupes d'iufanterie se sont mis
a 1'oeavre pour latter contre le fléau, sur-
toui dans ie voisinage des pouts, trop bas,
qui arrêtaient i'écoulement des eaux.
Pendant deux jours, factivité de I'artille-
rie a été beaucoup raleniie entre Dannema-
rie et ia irontière suisse, mais dans la jonr-
née de mardi, les Francais ont on vert le leu
sur les soldata allemands travaillant an sau-
vetage de Balscbwilier. La Doller a aussi
fraucbi ses rives et le convent des trappistes
d'Oeiemberg émerge comme nne ile, au mi¬
lieu des flols. Le village de Reiuigen a été
sérieusemeot menacé : un lao s'est torpoé an
Sud-0 jest de ia voie farrée, a Lutterbich.

LA GUERRE
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COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 7 Janvier, 15 heures.

Rien a signaler au cours de la nuit.

Paris, 23 heures.-
En Artois, au coui;s de la journée,
nous avons bombardé a nouveau la
gare de Boisleux-au-Mont, au sud
d' Arras, et interrompu le trafic de la
ligne.
Un tir de destruction, exécuté sur
les positions ennemies du plateau de
Nouvron, au nord-ouest de Soissons,
a été ei&cace ; deux postes allemands
ont été détruits.
En ghampagne, notre artillerie con¬
tinue a se montrer trés active. Un fort
groupe de travailleurs au Nord de
Somme-Py et un convoi, prés de Saint-
Souplet ont été disperses par notre
feu .
Bombardement de tranchées enne¬
mies vers Maisons-de Champagne et
dans la région de la Main de-Mas-
siges.
En Argonne. une d9 nos mines a
fait sauter un petit poste allemand
dans la secteur du Vauquois.
A l'Est de la Meuse, une de nos
pièces a lorgue portée a tiré sur une
colonne ennemis aux lisières de Billy-
sous -Mangienne, au Nord d'Etain ;
notre tir, bian réglé, a jeté la désar-
roi dans la colonne et allumé un ineen-
die dans le village.
Au bois Bouchot, au Nord de Saint-
Mihiel, nos batteries ont provoqué
trois explosions dans les ouvragss en¬
nemis.

FrenchOfficialReport
7">January. — 3 p.m.

Nothing to mention caring the night.

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE
Loadres, 7 jsnvier.

Outre l'attaqne de l'aérodroma de Donai,
or ze aéroplanes brilanniques ont bombar¬
dé bier un dépot d'approvisionnementssitué
au Sars.
Ca matin, une patrouille britannique a
dispersé a coups de grenades un détache-
ment allemand jaste au Nord da la Somme.
La canonnade des deux cétés a été limi-
tée princip- lernent aux regions AFEst d'Ar-
nientières, an Sud et au Nord-Est d'Ypres.

COMMUNIQUÉBILGE
6 janvier.

A Dixmude, notre artillerie a bombardé
efficacement les fermes lennes par 1'adver-
saire sur la rive gauche de iTser.
Prés de Voumen et de D iegrachten nous
avons dispersé des groupemeuts ennemis.

COMMUNIQUESITALIEKS
Rome, 6 janvier.

Nos hardies patrouilles, faisant l'ascension
sur les pointes montagneu&es qui, de 1'Asti-
co, montent vers Lnserna, ont causé des
dégats aux redoutes et aux abris de nos en¬
nemis.
[Laserna se trouve dans la boncle que forme la
frontière le long de l'Astico, a i Est exactemeat de
Rovereto]
Daas la vallée de Fella, nos pièces de gros
calibre ont détruit les tra*aax que l'ennemi
était en train d'effectuer prés de Malborghet-
to, afin de réparer les retranchements et de
mettre en place son artillerie.
[La vallée dé Fella, perpendiculaire i la fron¬
tière de flarnie. est a une dizaine da kilometres
seulement de Malborghelto.j
Dans la région de Tolmino, les tentatives
réitérée» de l'ennenai d'approcher de nos
lignes ont été promptement réprimé s.
Vive lotte d'artillerie depuis Plava jusqu'A
la mer.
De nombreux raids d'avions ennemis
coniinueut daas les valiées de Lagarina, de
Sugana, Dogna, et sur ie Haut-laonzo, ac-
compagnes 'en divers endroits par des lan-
cements de bombes, mais sans causer aacun
dommage.

Rome, 7 janvier.
Dïns Ia zone de Riva, nous avons progras-
sé et occupé la position de Sm-Giovanui sar
les pentes des monts Perone.
Au col de Lana, nous avons repoussé une
attaque.
Sar le reste dn front, vive canonnade.
Les avions ennemis ont bombardé infrnc-
tueusement les valiées da Haut-Folla et da
Haut-Isowo.

COMMUNIQUEEUSSE
Petrograd, 6 jtsvier.

Sur Ie front da golfe de Riga jusqae sur Ie
Pripet, Hyatn fusillade en qHelques en¬
droits et canounade. Des reconnaissances
d'éclairews ont ea lieu de part et d'autre.

Dsns la région de Riga, ou observe que
dans beaucoap d'endfoits, les Aüemands ont
tiré des balles explosives.
Nos troupes out occupé le cimetièra de
Tchartory.'k, et en refouiant l'onnemi, ont
encore progressé.
Sar le front de la Strypa et au Nord Onest
de Czernoviiz, nos é éments se sont étabiis
dans ies sectenrs gagnés sur les positions
ennemies.
L»s tentatives ennemies pour prendre
l'offensive dans la région de Boyan ont été
repoussées par notre fen.
(Boyanest située en territoire aulnchien, sur
le Protb, a use quinz.tine de kilometres a l'Est
de Cz«rnovitz. La ville se trouve tout piés de
l'endroit oü se rencontre les frontières de l'Autri-
che iBukovine), de la Russie (Bess&rabieet de la
Reumaaie).

II
Le 5 janvier, sur le front nord, violent
duel d'artilierie.
Sur te front est, dans la direction de Bera*
ns-Rozay, ies Auirichiens ont dirigé d'ener-
giques attaques contre tontes nos positions,
a Go.daevo et A Tourisk notamment ; nous
les avons partout repoussés.
Sar le front onest, combats d'artilierie.
D^s monvements importants de forces enne¬
mies sont signalés da có.é de Bilek et de
Trebinié.
An moot Lovcen, faible duel d'artilierie.
Un aéroplane autrichien est tombé piés
de Dnlcigno ; l'équipage a été fait prisonnier.

LA SITUATION
de notre Marché aux Calés

Paris, 7 janvier.
M. Clémentel, ministre du commerce, s'est
entretenu de la qnestion des approvisionne-
ments en cafés avec MM. Joannés Couvert,
président et Bricka, vice-présideat de la
Chambre de commerce; Gustave Michel,
président du Syndicat des Catés ; Joseph
Danon, représentant en cafés; G. Clochette,
courtier assermenté de la Bourse de com¬
merce du Havre.
M. le ministre a constaté que les cours des
cafés, depnis la gnerre, sont restés an-des-
sous des taux ei^registrés la veil 'e de l'ou-
vertnre des hoslilités. Eu outre, il a été re-
connn que les stocks en enirepót ou flot-
tant font apparaitre nnequantité d'au moins
2,500 000 sacs de cafés pour nn» consomma-
tion moyenne annuelle de 1,800,000 sacs. Ii
n'y a done aucune préoccupation A avoir
pour la consomroation générale.
M. Ciénaentel a iait connaitre aux repré-
sentants du commerce du Hsvre que, d*ns
ces conditions, ie gouvernement esómait qne
les cours dn café devaient, jusqu'A nouvel
ordre, ne pas s'écarter des cours actuel la¬
ment pratiqués, de lacoa Ane pas dépasser
ies prix actneis dsns ie commerce da détail.
Les rep' ésentants du commerce du Havre,
tenant compte de cette indication, doivent
en faire part A leurs confrères.
Le ministre considèreeafi »que la consom-
mation se trouve ainsi assurée dans des con¬
ditions normales pour une période suffisan-
te, dès lors le gouvernement n'a pas A se
préoccnper de rechercher aucune quantité
Al'etranger.

A-XJ VATICAN
Rome, 7 janvier.

L'évêque de Namur est arrivé.

L'AVIATION MILITAIRE
Paris, 7 janvier.

M Girod, député dn Doubs, a averti M.
Deschanel qu'il interpellera le gouvernement
A la renirée des Chambres sur la crise de
l'aviation.

LesavionsautrichiensauMonténégro
Cettigné, 6 janvier.

Les aéroplanes autrichiens se sont mon-
très particulièrement actifs aujourd'hui. Ils
lancèrentde nombreoses bombes sur les po¬
sitions du rnont Lovcea et trots sur Cettigné,
saus obtenir de résuitat.

W NAYIRESAUTE
Ceitigné, 7 janvier.

Ua vapenr italien, venant de Brindisi avec
quelques centaiaes do tonnes de vivres et
4ï5 recrues monténégrines provenant
d'Amérique, a touché une miae jeudi A
proximi é de Saint-Jean-dr-Medua.
Le ba iment sombra aussitöt; deux cents
passagers ont péri.

LESV01ESFERRÉESSERBES
BAie,7 janvier,

Les joarnaux badois maudent que Ia unit
dernière, de forts oontipgeats de cheminots
sont partis poor les territoires occupés par
les Allemands, et en particulier pour orga¬
niser les chemius de far serbes.

LesFrais de guerreen Bulgarie
Zurich. 7 janvier.

Le ministre des finances bnlgare a an¬
noncé qne les frais de guerre, dn 46 septem-
bre au 1« janvier, s'éievaient A 240 millions
de francs.

Le Havre, la Seine-Icféiieure, l'Eure,
l'Oise et la Soinme
Autres Départeinents.......
Union Postale
Ont'abonne igatemsnt,SAMSFRAIS,dans tous les BureausdoPosts dt Franco

L'obsesslon dé Fviga
L'accalmie momentanée sur le front dt
Riga ne signifie pas que l'AHemague renonce
Ases projets da s'emparer de la capitale de
la Livonie. Les innombrables cartes de non-
vei an envoyée* de l'Aliemagne Al'armée da
géoéral von B-low é aient toutes oruées del
vues de cette ville, devenue une obsession
allemande, avec cette légende ciractéristi-
qua : « Unser Riga . » («Notre Riga.»j

L'offanBiv© russs sur Is front meridional
Pour faciliter leurs operations dans Ia ré¬
gion du Styr, les Austro-AUemands organi-
stnt nne base fortifióe A Kovel, et construi-
sent un nouveau cheroin de for reliant celts
ville A Rifiiovka, de même qu'ils prolon-
gent la ligne Kovel-Viadimir-Yoiinsky an la
reliant au réseau des chemins de fer de Ga-
licie.
La prise par les Russes des hauteurs do
Sadcgoura, qui se trouvent senleraent Auni
diz.iuede kiiomètres au nord-est de Czer
novitz, et dumiuent la capitale dc la Buko-
vine, située dans un vaiion, permet aux
Russes de menacer non seulement cettn
vdle, mais encore les principals voies dt
communications qui la relient AZiiecziki et
Kolornya. En raison de i'iinportance straté-
gique capiiaie de toute cette région, Ie3 Aus-
tro-Allemauds, durant la période de leur do¬
mination eu R .koviae septentrionale, y éle-
vèreul lout un reseau de puissantes fortifi¬
cations, disposées eu plusieurs rangées suc-
cessives, et y concentrèrent des iorces trèï
coniidéiables.
Les renforts envoyés consistent en parilo
en des troupes enlevées au théa.re ba ktni.
que, car parrni les prisonniers fails derivè
rement 'O trouvent des soldats a'leraaind»
arrivés direc'ement de Serbie, et aussi en oa
nouvelles formaüons. On doit s'attendre AU
réfislance méthodiqne etachainée des Aus-
tro Allemands A1'avance des Russes qui pro-
bablement ne pourra se produire qu'asseit
lentement sur ce front trés fortement org*,
nisé, ainsi qu'an renouvellement des contra-
attaques, ayani pour but de garder A tont
prix les posiiions austro-allemandes actuel-
ies. Pent être Mackens°n essayera t-il même
d'attaquer les Russes de ilanc, au Sud, pour
attirer sur lui nne partie des forces qui me-
nacent les points vitaux de Gdicie, Galitch et
Lvol. Les opérations russes dans la région
de Tchartoriifk et sur la Haute Sirypa, en¬
tre Rokhatin et Brody, sont condnites aveo
succès dans la direction de Doubno Rovno.
Des aéroplanes allemands survoleut les po¬
sitions russes sur le Styr et ia Strvpa, et jet-
teut des proclamations qui contienoent dep
récits ïantaisistes de révoltes et de désordrev
iuinterrompus en Russie.

LA GRECE

Lanotegrecqueet l'Enlente
Selon la Gai'tle de Francfort, la note grec¬
que a été remise directement aux gouverne-
meots fr-inpais et anglais.
M. Teolockis s'eatretient coatinuellement
avec le roi.

LesC<HsulsenuemissobIremiseiilikrlé
Le Giotnale d'llalii déc:are que les minislres
da l'Eutente AA'hènes ont communiqué au
gouvernement grec que ies consuls arrêtés A
Salonique ont été ramis en liberty.
Le gouvernement grec se declare sati3fait.

LaGrêccctUAilemagnc
On a l'impression que des négociations as-
sez pénitiles continuent entre l'AUemagne et
ie ioi de Buig.rie en vue d'une opération
concertée contre Salonique.
Le principal embarras des Allemands pa-
rai! piovénir de ce qu'ils ne disposent pas
eux-mèmes de troupes en nombre si fti.ant
pour dominer ia situation et iinposer leur
volonté aux Bulgares.
La Grèce, d'autre part, ne pant accepter
une invasion exécotée p'esqne exciusive-
ment par des Bulgares et des Turcs.

L'atiaqucévenlueüecoatreSalonique
Dans les milieux allemands, on prétend
que l'état-majordes puissances centsales a
éiabli nn p'an détaillé d'atiaque contre les
Angio-Fraucaif ; les troupes ailemandes, an-
trichiennei e' bulgares coopércraient Acette
attaque ; les Turcs n'y pariiciperaieut pas.

LA SERBIE

L'activitédesaviateursfrancais
D's avions alliés ont iancé des bombes sur
les campements bulgares de Guevgheli et
sont rentrés sans aucun dommage.
Les avions franqais renouvellent chaque
jour lenrs exploits, semant la panique parmi
les Bulgares.

IJflgofivernenraölrichienenSerbie
Selon les journaux allemancs, le comte
Salis S^ewis, commandant militaire de Vien-
ne, a été noumé gouverneur genéral de la
Serbie.

LesprisonniersfailspariesSerbes
DéjAsont arrivés AAsinara, petite Le au
Nord de la Sardaigne, 16 000 prisonniers au¬
trichiens fails par les Serbes et emmenés
par ces derniers A travers leur donlourcuse
retraite. Le nombre total d«s prisonniers au¬
trichiens en Serbie était d'environ 70,000.
ü.ie partie ont snbi le sort de tant de sol¬
dats serbes, qui sont morts en cours de
route de f;-«!yue, de ma'adie et d'accidents
de voyage. Ceux qui restent en plus des
16 000 8ert nt tracsportés daDs d'autres lies
itaiiennes qui, toutes, ainsi que l i e d'Asi-
nara, sont spfcialemeot préparées et ma¬
nies de toutes les nssonrces sanitaires ponr
sou mettre ies prisonniers A un isolement
préalable.
Qeand Ips diverses cures préventives au-
roiit été données aux Autrichiens captifs, et
qnand ies médecins se seront assuré que
leur santé est parfaite, ils seront tous réunis
dans des cauips spéc aux en Sardaigne.

L'ALBANIE
LesBulgaresballusa El-Bassan
La Pat-ris dit être informée qu'un combat
qui a duré deux jours, a eu lieu prés d'EI-
Bassan entre les Serbes et l»s Bulgares.
Ces derniers ont été b I us.
Les Serbes occnpen' <n Albanië de fortes
positions qu'ils consoiident constamment.

LA BULGARIE

ScncoalreentreGrecs
cl irrégwiiersbulgares

On mtnde de Salonique qu'une rencontre
a eu iieu eatre Popovoselo et Paviani entre
des irréguliers bulgares et des gendarmes
grecs.
Les antórités heliéniqnes ont pris des rat-
sures poor empêcher 1entrée des bandes de
comitadjis.

Sur le Front Russe
Ils resteront terrês tout l'hiver
Le journal rosse Pélrogradsktya Viedomosti
publie d'intéressants détails sur l'hiveruage
des troupes allemandes en Russie. Ces dé¬
tails ont été rapportés par les f igitifs qui ar-
rivent encore des régions dévastées par l'en-
nerni :
D'après leurs dires, les Allemands ont dejA
étibli leurs qnartiers d'hiver. Partout, iis ont
creusé des tranchées immenses, ponrvues de
biiudages puissantset reliérs par des boyaux
de communication. P^..r ïectuer ces tra-
vaux, on a fait veoir des machines d'Alle-
magne et des dizaine3 de milliers d'ouvriers
de Poiogne. Des défenses en fil de fer bar¬
bete ea trois rangs protègent les tranchées.
Dans les endroits particulièrement mdréca-
geux, les Alleman-Js out été oblige? de cons-
truire des cabanes c-nbois, qu'ils abattaient
et apprèsaient sur place.
Tons ces travaux se poursuivaient nuit et
jour sans interruption. Les collines, les co-
teaux et tous les endroits secs ont été trani-
tormés en vériiabies taupimères ; sur ies
marais et ies fondrières, on a éievé des cons¬
tructions recouvertes en terre et masquées
par des retnblais et des arbres. Les cabanes
sont égalemeut recouvertes de branches de
pin. Partout on pose des planchers en bois
et des poêles ea fer, transportés en grande
quantité d'Allemagne.
Dans les villages attenant immédiatement
an front ailemaud, la population est entière-
ment évacuée et toutes les maisous sont oc-
cupées par les troupes aileuaandes. D.ina
certains villages, on a constrim, en outre,
d'immenses baraques pour soldats.
II reste Amvoir si nos vaillaats aiiiés per-
mettront aux Boches de passer tranquil la¬
ment i'hiver dans leurs confor tables demea-
res.

Sur le Front Turc
Les Grecs de TarquSs

Saivant d?s informations de Ctballas, fes
bureaux de r^crutcment de Smyrne et de
Bournabat appellent sons Ies drapaaux dix
nouvelles classes de Grecs, Agés de 45 A
55 ans.
Les hommes seraient dirigés sur Angera et
Adana, pour y construire les routes et Ie»
voies ferrées destinées A la campagne d'E-
gypte.
Ces mobiüsés penvent tontefois se ra-
choter, moyennant un payenaent de 22 li-
vres.

SURMER.
LESMAUPRAGEDRSASSASSINS

Rome, 7 janvier.
Le Giornale de Italia annonce qu'on a trou-
vé prés de Gaete uncanot de sauvetage da
vapeur Ancona.
Ce caiiOi est coaiplètement percé par les
éclats d'obus. II fat évidamment frappé
quaad il était chargé de passagers qui ten-
tèrent d'éviter le coulage du canot en avea-
glunt ies voies d'eau au moven d'hibits.
Le Giornale declare qo en présence dg
preuves aussi écrasantes, le cvnisme autri¬
chien est encore plus révoltac. car il rougit
la mer du sang de victimes achement as-
sassinées.
Paquebot canonné par un sous-marln
Le Menam, des Messageries Maritiraes.com-
mandé par !e capitaine Veziat, venant de
Calcutta avec un ch irgement de 8.000 ton¬
nes de marchindises, pour Barceione ef
Gê ies, fii, le 28 décembre, la rencontre d'un
submersible supposé allemand qui le ca-
nonna.
Le commandant V«»ziat,en escale AGêne»,
a fait parveuir son rapport A la C mpagnie.
II dit qu'une centaine d obns sont tombéf
autour de son navire sans l'atteindre. Cettf
imprécision du tir est due a une forte houls
qui régnait. A bout de munitions, le sous-
marin se retira.
Un submersible anglais couié
Le secrétaire de l'amirauté britannique i
fait connaitre qu'un submersible anglais t
coalé jeudi au large de i'ile Texel.
L'équipage a éte sauvé et amené A Heidei
a bord du croiseur hollandais fiord- lira-
bint.
Interdiction de vendre des navire»
espagnols a l'étranger

Ou télégraphie de Madrii que YO/ficieipn<
bhera la semalne prochaina un deciel inter-
disant fa vente A l'étranger des navires es-
pignofs ayant moius de quiuze aus de ser¬
vice.
Un navire hollandals saute sur une

mine
Le vapeur hollanJais Eilnoontsiijk, dn
port de Rotterdam, a h ;arté une mine dans
la mer dn Nord et a coalé.
L'équipage a été recueilli par le Batavier-Iff.
{UEUetemiti'jk jiugeait i,U9 tonnes et avait
été cjnstmit en i906j.
Les Victimes du « Persla »
Une liste definitive de la Peninsular Oripn-.
tal O annonce que la Persia avai. Abord 501
personnes.
166personnes ont été sauvées et 335 se sent
noyées.

La suprématle navale
dans la Méditerranés

On lit dsns les BsUy Setos :
La snocession des forfaits commis dans Ig
Méditerranée — \'Anemia, le Yaeoki-Maru, ia
YilUe-de-ta-C%olatet le Persia — souiève iué-
vltabiement la question relative au pouvoir
des marines alliêes de sauregarder les
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mmbandes qui siltonnent les grandes
routes roaritimes menant de l'Ouest a l'Est
On voit, d'après les événements de ces der-
nières semaines, que cette sécnrité n'est pas
corapietement garantie. Ou voit également
d'après la nature des eheses, qu'elle ne pou-
vait l'ètre. II fnnt tmir com pte des faits es-
«entiets. Purper la Méditerranée et la Manche
des pirates ennemis sont deux opérations
ftien differeRtes, et, en tont cas, la migration
des sous-marine dans Ie Sud est comparati-
vement récente, el les alliés n'ont gnère pu
développer complement, josqu*ici, leurs
fessonrcrs defensives.
N:anmoins, la Méditerranée, si l'on tient
«ompte des éléments en faveur des sous-ma
rins — bases secrètes, ports de ravitaillement
et de reparations dans l'Adriallque et eon
sa ksance des routes adoptées par les stea
mers — fournit un témoignage non moins
frappant de ia puissance navale que la sécu
rite incontestée des mers onvertes du mon
de. Nous avons a peine reconnn quell3 im
posante Armada constituent les trois flottes
angiaise, frarigüse et italienne dans la Médi
terranée. LAatissi, les marines accomplis
sent lerir ISche derrière un voile. Mais ce
que nous voyons aox rares moments oü
voile est sou.evé — css terribles débarque
ments a Ilellès et de Gaba-Tépé, l'incroyable
Evacuation des banleursde Sa vla et d'Aoaac,
Ie transport AVallona d'nne armée italienne
1 trarers les mines et les sous-marins et
passage incessant de centaines de mille de
sold its d'Atexandrie a Marseille, derrière
bone ier des croiseurs aoglais et francais
suUi',a nous erapêchrr de commettre l'in
justice de retirer aox flottes méditerranéen
r.es Ie tribut qu'elles ont mérité, non moins
dignement que les flottes qui gardent nos ri-
vages invioiés.

Ie

le

EN BELGIQUE
cardinal Mercier en route

Rome
pour

Le cardinal Mercier, archevêftue de Mali
nes. a traversé la Suisse, serendant a Rome
dü ij doit être re co par le pape.
ies Boches imposent

les céiibatairss de Gaad
Les lois antiques réapparaissent en Bel-
fique. Le Gonseii municipal de Gand a éla-
I>!i, sous la pression allemande, un impöt
sur les célibataires ou sur les anciens céii
bataires.
En cflet, d'après !e texte qni vient d'être
arrêté par la dépotation permanente, toas
les hommes non mariés, les veufs ou lei
époux divorces sans esfants qui, le l«r jan
vier 1916, ont atteint i'age de 27 an?, et qui,
an coors de i'armée, auront habité depuis
trcis roois des maisocs ou des bailments
sitoés sar ie territoirs de Gand, paieront
aRnuellemeni un impöt personnel amsi gra-
dué :
5 francs pour ceux qui sont agés de 27
30 ans ; 10 francs, de 30 A38 ans ; 18 francs,
de 38 a 40 ans ; 20 francs de 40 A43 aas ; 25
francs, de 45 è 50 ans ; 30 francs pour ceux
qui ont dépassé la ciaquanfaine.
Au surplus, tine taxe s'élevant A 5 franes
Irappera les célibataires qui habitant un im-
meuble ayant une valeur locative de 300 i
200 francs.
Les personnes appartenant A des com
mpnantés reiigieuses et qui habiteet un
ncême Iccal seroat frappées personnelie-
ment d'un cinquièmede ia taxe compiémen-
«aire.
Les domestiques, les personnes qui ont at¬
teint l'Agedc 65 ans au 5 janvier 1916 on qui
sont devennes veuves après lage de 50 ans,
lesempaiés, les idiots, les fous, les aveugles,
etc., sont exemptés de Ia taxe A la condition
qu'ils foernissent des cerlificats médicaux
ïn règle.
La sceur du ministro des colonies
condamnéo a six mois de prison
Nous avons dit, il y a quelqnes semaines,
que les sbircsdn générai von Bissing avaient
procédé Al'arrestation de Mile Juliette Ren-
kin, la seenrdu ministre des colonies.
Mile Rerkin, a'abord internée a l'höpital
Kiilitiire dc I'avenue de Ia Conronne, avait
été transferee ensnite A la prison de Forest.
La semsine öernière, elle a compira de-
varst le tribunal militaire bocbe qui l'a con-
damnée Asix mois de prison et 1,000 marks
d'amende.
Lo crime de Ia vaillante femme t S'être
occupée d'oenvres de charité et avoir fait
preuve ti'an trop ardent patriotisme.
Ces Boches dècernent des diplömes que
Men des Beiges envieront.

ENALLEMAGNE
Estimation financière de la guerre

en Allemagne
Les Frankfurter Nachrichten psblient un
xriicle trés pessimists sur la situation finan-
cièra par suite de la guerre et les énorraes
cinrges pubiiqnesde l'AIlemagne dans i'ave-
■nir. Ce journal calcule que les dépenses de
la guerre jusqn'ici, avec les sommes Apayor
pour les dommages de ia guerre, par exem¬
pt en Prusse orientals, s'élèvent A 50 mil¬
liards de marks, ce qui implique uas an-
nuité de 2,500 millions. D'après co calcul,
ajoute le journal, les Elats aiiemands au¬
ront Apayer chaque année, de ce chef, des
charges publiques qni s'élèveront A 4 mil¬
liards de marks. Avant Ia guerre, l'AIlema¬
gne payait en taxe 2,100millions.

Entre socialisten
Le dópnté sozialdemckrate Haase écrit dans
le Vorwmrtsque ('organisation socialists de
la circonscription de Berlin avait demandé a
ses sept députés de voter contre les credits
ce guerre, et que quatre seulement de ces
rtpréseotants se sont conformés a eet avis.
Les aatres ont voté pour.

EN ANGLETERRE
Ministres démissionnaires

M. Henderson, ministre de l'instruction
publiqne ; M. Brace, sous-secrétaire d'Etat A
('intérieur, et M. Roberts, junior-lord an
ïrésor, appartenant au parti travaiiliste, ont
démissionné.
Ou assure que, nonobstant la décision do
Congrès travailliste, ils voieront le bill de ia
conscription.

La Grande-Bretagne et la Guerre
Les membres anionistes aux Communes
ont décidé de lernaer un Comité de guerre,
dans is but d'appuyer la poursuite éaergi-
que de la guerre.
M.Carson a accepté Ia présidence.
II est possible que les iibéraux constituent
nn Comité semblabie.

ENAUTRICHE-HONGRIE
Le Germanisme en Autriche
D'après Ia GazetU de Voss,une réunion des
Asscciations des Aiiemands d'Autricbe aura
beu le 18 janvier, AVienne, en vue d'arrêter,
d'-iccord avec Ie groupe parlementaire alle-
mand au Parlement autrichien, nn program¬
me complet du développement dn germa-
lismo en Aatricbe,

La Terreur en Bohème
Les Tchèques réfugiés en Suisse dêclarenl
que la Bohème vit sous Ie régime de la ter¬
reur. Le gouverneur de Prague, qui est un
Alleraand, a dissoos tontes les Soeiétés, y
compris l'Association des Sckois. Plus de
160,000Tthèques ont été jetes en prison.

COMMENTA ÉTÉREMISE
IaCroSxdePimd'iiiiolneVbos
Nons avons fait eonnsitre qne M. Antoine
Yvan, rédacteur au Petit Marseiilai j, f»!s de
notre corresnondant parisien M. Théodure
Henry et mobi.isé com me lieutenant au 247»
d'infanterie, est tombé aa champ d'honneur.
il a été i'objet d'une citation a i'ordre ce
l'armée telle qn'll n'y en a pas eu de plas
glorifuse AVOffiael.
Le Petit Marseiltuis écrit Ace sujet :
Cette citation, donnact droit A Ia Croix de
gn^rre avec paline, M. le président de la Ré-
pnb-.iqne a eu ia noble inspiration de vou-
loir la remettre hst-mème au file d'Antoine
Yvan, qui est un charmant enfant agé de 5
ans, trés précoce et trés intelligent.
M. Saiesère, secrétaire générai civil de la
presidence, a écrit a M. Tbéodore Henry,
notre ami et excellent collaborateur, un des
grands-pères da petit gar§on, en le priant do
I'amener Al'E ysée.
M.Théodore Henry s'est rendu A cette in¬
vitation, ayec l'autre grand-père, M, A.
Branlt, conseiiler du commerce extérieur,
ancien maira de Choisy-!e-Roi.Tons les deux
ont présenté 1'eafant AM. Poiacaré, qui les
attendalt dans son cabinet.
On no pent s'imaginer de quelle bonne
grace et de quelle bienveillaace ie président
a fait preuve.
— Comment t'appelles-tu ? a-t-il demandé
au petit, nnlfement intimidê t
— Henri Yvan.
M. ie président de la Répablique l'a em-
brassé paternellement.
— Je (e remets, mon Cher enfant, a-t-il dit
une croix que Ion paraa bien gagnée. Garde-
ia précieuseraenf. Pias tard, it faudra te
rendre digne de possédèr cette belle récom-
pensa. Ta comprendrasalors i'hommage qni
est rendu Ann héros, et A qnoi cela t'óbüge.
Je sni3 persuadé que tes grands-pères te l'ap
prendroat.
Le président ne dissimnlait pas son érr.o-
tion, tandis que l'enfant balbutiait en pre-
nant i'éenc renfermant ia Croix de guerre :
— Merci, monsieur le président de la Ré-
publiqae.
C h--- conrte cérémonie, si toucharrte dans
sa s ; ité, étant termiiiée, MM.Théodore
IL-rf y ct Branlt vouiaient se retirer, mais M.
Poincaré ie a priés de s'assso r, et leur a
parlé de la superbe citation d'Autoine Yvan.
— Je t'ai IAsur mon bureau, et je l'ai re¬
ine tout A l'heure. Vous derez être fiers de
lui et ce fégitime orgaeil est un adoucisse^
ment a votre doultur.
M. Théodore Henry lui a demandé si des
sacrifice semblables ponvaieot être inutiies.
M. le pré- Ment de la République lui a ré-
pondu avec chaleur :
— Non, certes 1 Nons aurons la victoire,
et ceux qui sont morts ssront vengês !. . .
Et alors, M. Poincaré, parlant de la situa¬
tion actoelle de I'Aiiemsgne et de celie de ia
France, de l'endurance et de la valeur de
nos troupes, des capaeités de laars chefs, de
l'adroirable résignation du pays, de sa vo-
lonté de vaincre, a profondément remué ses
auditeurs.
Ce»x-ei auraient voaln que heanconp dé
personnes fussent prësentes, ponr être pé
nétrées cömme eux par fe3 chaleureux ac¬
cents du chef de l'Eta-t qoi, on ne peut en
donter est un grand patriots. . .
Its ont quitté i Elysée réconfortés par tant
de conviction sincère et p .r celte conliasee
inébranlable dans le snccès que posrède
l'homme éminent Aqui les desiicécs de la
patrie sont conftées. -

biCristduCrédittutn-ifitBuud
Gecève, 7 jaavies

Le Journal de Genèvtnote en Bourse A la
date o'bier :
< II y a en de trés larges échanges en de¬
vises sur le Paris et quelque millier de li-
vt es en Londres ; ie premier se négocie par
gros chiffres A88.
» L'AIlemagne plonge encore a 92 50, et
faisait même AZoricb, hier, des eonrs plus
b^s, nons dit-on. Vienne 60 50, soit conti¬
nuation de la baisse désastrense. »

Zurieh, 7 janvier.
La valeur dn mark eontinae de bais^er A
la Bourse de Zurich. Hier apvès-midi, le
cours des 100 marks était da 91 50 ; celui de
ia conronne aatriehianne de 0,59 (pair
1 ir. 05).

New-York,7 janvier.
Les changes austrc-allemands continueist
Aêire iargement offerts, ies marks ont été
surtoot vendns par la Holiande, le Dane-
mai k et Ia Norvège et on dit sur Ie marehé
que ces opératic.ns étaient motivées par la
situation politique en Aliemagne.
On a traité a 74 cents poer 4 marks centre
74 1/2 bier ; la courtinne autrichienne était
effens A 12 cents 1/2 eontre 12 cents 70.
Si les créëits des puissances centrales sont !
eB si mauvaise situaties, pareonire la livre
sterling remonte a 4 dollars 76,soit 26 points
de brosse sur son plus bas cours de 1915.
Les exportation® d'or de Londres aux
Etats-Unis vont cesser. Le change sur Paris
est en nouvelle amélioration A3,84 1/2.

Zurich, 7 janvier.
Les Dernièi es Nouvdles de Leipzig annon-
cent que les billets de banqoe 3irtriebitn3
ont été presqne inveadabtes A la Bourse de
Leipzig. Ceux qui ont pn être négociés i'oat
été bien au-dessous du conrs effici'l.
Le cours de 40,20 florins pour 100 marks
ccté a Amsterdam corresuoad A26 23 maiks
la livra sterling contre 19 1/2 marks avant \
la guerre.

Un cas embarrassant
Que doivent faire les cafatiers, cabaretiers
et hoteliers de 1'absinthe qcr'ils ont en cave ?
Ils ne penvent Ia vendre aa détail, rsi la
transporter. Feuvent-ils la boire ? C'est ce
qu'examine en ce moment ia Chambre des
Apnels correctionnels.
Un hotelier de Dannemartedes-lys (Seins-
et-Marae), M. Unzel, qui a été condamné,
pear venie a'absicthe aa détail, A 500 fr.
d'amende et A la rermetore tie son établisse¬
ment, par le tribunal de police correction-
neffc de Melon, a exp03é jeudi, dans son in-
termgaloire, A la Chambre des Apoels cor-
rectwene s, la situation criiiqne" anssilóf
sprès la promulgation de la loi da 6 mars
1915, snr 1'absiuthe. II lui restaif, A cette
epoque, a-t-il dit, vingt-clnq bouteilles
d absinthe dans sa cave. Gonme il ne pon-
valt en cfl'ecfuer la vents an détail et qu'üs
est un excellent buveur d'absintbe, il a pris
le parti de consommer lui-même sa mar-
eiiasdise.
Mais quand la Régie. Al'nn de ses recense-
ments de?piritueax, s'aperput que les vingt-
cinq boutei les d'absintbe avaient disparn,
elle préteadit que M. Unzel avaitvendq cette
absinthe aa détail et, Asa requête, i'hó'e'ier
fut poursuivi ea police correoho? ,. lie.
« Ma condaronation », a dit le prévenu,
« est injuste, car, quand je bnvais mon ab¬
sinthe, Araison de soixante-ciuq centilitres
environ par jour, je ne pouvais faire venir
des témoins chez moi pour assister Ama dé-
gnstation. Et paree qne je ne puis établir
que j'ai ba moi-même mes vingt-cinq bou-
tci les d'absiuthe, on m'a condamné comme
les ayant vendues au détail 1. . . »
MeCharles Bonlay a ptaidé pour l'incaipé,
puis M«Albert Meurhé s'est présenté au nom
de ia Régie.
Après réquisitoir© de M. l'avocat générai
Maxwell, la Cour, présidée par M. Bidault de
LTs'o, a renvoyé a haitaine Ie prononcé de
son arrêt.

APROPOSDE_L'EMPRSNT
De l'arrêté du ministre des finances pu-
blié hier matin A1'Officiel, il résulte que :
Toute souscriptioa A l'emprunt en rente
i 0/0, qui comporte !a remise de rente 3 0/0
jei pétuelU?, éevra être ttbêrée entre le 15 et
e 31 janvier 1916mclus, tant par !a remise
de ces titres 3 0/0 que par le versement, s'il
y a lieu, d'un solde en numéraire.
Les litres de rente 3 0/0 remis en paye-
raent pourront être da toute nature et de
tont hbellé.
Tontefois, l«s rentes grevées soit d'un droit
l'usufruii, soit d'un droit de reiour men-
tionné sur i'iascription, et les rentes remi¬
ses en nantissement ne seront admises
Sn 'avec le consentement du nn-propriétaire,
u béaéficiaire du droit de retonr ou du
créancier gagiste; ce consentement devra
résulter de la production d'une lettre dont
la signature sera légaiisée par le maire de la
résidence ou eertifièe par un nota ire.
Le m'ontant des rentes 3 0/0 dont les tilres
seront présentés pour la lieération de l'em¬
prunt peut être supérieur cu inférienr an
mon tact poor lequel el les ont été décomp-
tées lors de la souscriptioa.
D ns le premier cas, la partie formant
exceöant donnera lieu è la remise ultéri8cre
d'un tiire de rente 3 0/0 de même nature, et
s'il y a lieu, de même libeilé que le titre
soumis Aprólèvemeat.
Dans le second cas, I'insuflTisance sera
comblóe imnaédiatement par un versement
de 22 francs pour chaque franc de rente dé-
compté dans la soescription et non remis.
Tout retard daas la liberation des soos-
cript ons comportera le paiement d'intérêts
calculcs au taux de 6 0/01'an sur le montant
des sommes qui n'anroot pas été réglées en
ti'res ou en numéraire, avant le 31janvier
1916.
Le certificat provisoire qui, en verta de
l'srticle 16 de t'arrèté du 16 novembre der¬
nier, sera remis Apartir du 15 janvier 1916
jour toute souscription faite en numéraire,
ibérée an moins des deux premiers terme3,
sera deiivre au porteur. Ii en sera de même
pour toute souscription entièrement iibérée
avec ou sans rente 3 0/0, si cette sonscrip-
tion n'a comporté et ne comperte ni remise,
ni demande de titres nominatifs on mixtes
(rentes 3 1/2 0/0, rentes 3 0/0, cerlificats
noraicaufs de depót d'obligations de la de¬
fense nationale, rentes 5 0/0).
Ii sera délivré un ceriifio.4 nominatif de
dépot dans les antres cas.
Lorsqne la souscription aura été faite au
muyen de titres de rente 3 0/0 nominatifs
ou mixtes, venant s'adjoindre A des valenrs
au porieur ou Ades valenrs nominatives de
libeilé différent, il pourra être délivré, selon
le cas, ap. ès les déiais nécessaires A l'exa-
men des titres, un certificat au porteur et
un certificat nominatif, ou plusieurs cerlifi¬
cats nominatifs.
Si une souscription est iibérée ponr partie
an moyn ce titres nominatifs on mixtes de
rente 3 0/0 devant donner lien A nn regle¬
ment aistinct, et si ia conversion conduit A
un Bombre fractionnaire de rente 5 0/0, ce
deruier nombre est porté au nombre en¬
tier immêakiement superieur, l'antre partie
de la conscription subissaat une réduction
équivalente.
Les parties en canse auront A se tenir
compte réciproquement des arrérsges for¬
mant lacite augmentation on réduction,
mais mention sera faite sur je titre majoré Le Courrier de la Presse (bureau de cou-

rente d'or^ine qui a été pnres de journaux), 21, boulevard Mont-
converneetduacontaatdela majoration. agartre,Paris,.lit8,000jourosuxparjour.

Mp Lossla

Garfunkel s'oppose maintenant
a son extradition

Jeudi matin, A5 lienres, ie commissaire
Vibert a interrog© Garfnnke). Au cours de
l'interrogatoire qui dura deux heures, Gar-
fRnkcl s'fst opposé A son extradition et a
chargé MeGceuchèl, avocat, de défendre ses
intéréts.
Parmi les papiers saisis dans la villa oü
habitsit Garfunkel, on a trouvé un volumi-
nerix dossier concernant i'aff. ire lambard.
Ce dossier, avec les antres papiers, a été en-
voyé ABerne, pour être réexpédié A Paris
par la voie diplomatique.

L'adultère est plus sévèpement
puniqu'en temps da paix

Les j-iges esfiment particalièrernent grave
la faute da la femrue qui, profitant de la mo-
bi isation du mari, déserte le foyer conjugal
pour suivre un galant. C'est ce qu'a fait la
femme G...,qui délais3ant le petit com¬
merce d'epicerio qa'avant la guerre elle te-
naitavec son mari AArgentf uil, s'en alia
vi? r», il y a trois mois, ACoiombes, avec un
ouvrier ajrsteur, Emile C... La femme a
comparu jeudi devant la 10«Chambre correc-
tionnelle sous la prévention d'adultère avec
son complice. Avant la guerre, fe « tarif »
cousacré était 25 francs d'amende infligés
aux deux coupables. Les juges ont élevé ia
peine en raison de l'outrage particelière-
ment grave snbi par le mari qui est au
front, Ahuif jours de prison A cnacun des
deux coupabies.

Le trafic d'influence
Un homme d'affaires de Paris du nom de
Tresca, en faisant accroire A un G. V. C.,
nommé Hugot, que sa mutation dans le ser¬
vice des automobiles et sa nomination an
grade de inaréchal des logis étaient dues
aux démarches qa'il avait faites en sa fa¬
veur, loi sontira, pour ses sorns et peines,
8,000 francs. II fnt pour ceia condamné par
le tribunal de ia Seine A trois ans de prison.
L'aifdire est reveaae d8vant les appels cor¬
rectionnels qui ont abaissé A deux acs la
pe<ne infligée a l'homme d'affaires. Le sous-
r flicier Hugot, qoi s'était porté partie civile
par I'organe de MeLucien Leduc, a obteau
la re;titaticn de 4,500 francs.

Mwt au Champ d'Haaneur
André Bailhache, de Bleville, a été tuê A
Saint-liikire-le-GraBd, le 25 septembre 1915

Médaille militaire
Sont inscrits au tableau spécial de ia mé¬
daille militaire :
MM.Guiibert, caporal, Barbe, soldat an
239«; Lemouton, Molinie, soldats, Turpin
caporal au 129«; Dreylus, soldat au 36«
Bottée, caporal, Firmaia, Gastin, sergents
Burger, Deporte, Poirier, Portais, Yason
Bonnet, Delamare, Pianpon, Romain, Roy,
soldats au 7i« ; Bagot, soldat, Vendange, ca
poral au 274®; Bézine, lifericb, soldats
Boyer, Girotte, capcranx au 39« ; Delestrd,
Lorin, Othon, Vincent, Dsschamps, soldats
Latron, caporal an 74e ; Jameau, soldat
au 129«.

Citatie» a l'Brdre du J our
De VArmée

Daniel Dubost, sous-lieutenant au 28«régi¬
ment d'infanterie, a été cité en ces termes
a l'orttre de l'armée :
Officier aysnt u»e fesulevaleur morale ; s'est
porta a i'atiaqun d'une barricade avec nn mfpris
tbsolu du danger ; a élé biessé naorteiienieiitau
eoars de eette attsque.
M.Daniel Dabost est le beau-frère de no
tre rédacteur ea chef M. Caspar-Jordan.

De la Brigade
Le colonel commandant la . .« brigade,
cite AI'ordre de la brigade :
Céltslin Batidry, soldat au 37e régiment
d'infonterie.
Placé avec trois eamarades, dans la nBit du 25
septembre, a la lête d'une birricade, a fait preuve
de Ia pius grande aetivilé et de la plus grande
vigilaaee, euipêcbant l'enaemi d'approcher pour
lancer des grenades. Est reslé deux jours eb
poste avance.
M. Basdry domeure ARouelles.

GAZETTEDESTRIBÜNAÜX
L'amie des Boohes

Mme Nouvelan habitait Charleville Iorsque
cede cité fut envahie par l'ennemi, et, der-
nksrement, ebearrivait AParis avec ua con-
voi d'évacués. Ei le fut rencontré? par des
réfugiés da Charleville qni reconnarent
qn'eile portait des vêtemenls qn'ils avaient
dü laisser chtz eux lorsqu'ils quittèreot pré-
cipita mm ent leur demeüre. Aecusée da vol
et arrètée, Mme Nouvelan avaua que ies
vê ements en question lui avaient été don¬
nés par un iientenant aiiemand qui ne pou-
vait rien lui refuser ! Elle fat condamnée A
deux ans de prison, mais l'aveu de ses rela¬
tions avec l'officier bocbe a donné Aréffé-
ehir, et M. le jage Gilbert enquête pour dé-
convrir si Mme Nouvelan n'a pas rait d'cs-
pionnage ; i! a fait saisir, AIvry, les malies
de cette femme et va entendre des témoins.

Neuvelles fflilitaires
Est proma sous-lieutenant A titre tempo-
rarreet nrafnienn, M. Tixier, maréchal des
logis au 36«, affecié au 119».
MM.Angeland, chef de bataillon au 224«,
passe au 119e; Ricard, capitaine au Prytaaé
passé aa 3G«.

LIGÜEC0L0NIALEFR.ANCAISE
SECTION DU HAVRE

Gonfépsnoe d© KS. P. BAUBliM
LaPréjiaraliondc!aGacrrcécoaoinipe
Le Comité' a Thonneur de rappeler a MM.
les invités et membres de la Ligue Colo-
niale que la conférence de M. P. Baadin
aura lieu au Grand-Théélre, mardi prochain
11 janvier, a 8 heures 1/4 du soir.
Toutes les places déja réservées ou rete-
nues en location resteront valables pour
celte date.
Le Comité rte pon van t répondre que des
places re tenues a l'a vanee prie instainment
les personnes munies de lettre d'invitaiion
de faire numéroter leurs places le plus tót
possible, au bureau de location du Théatre,
rne Corneilie, 6. La loeation est ou verte
jusqu'au mardi 41 janvier, de 40 heures a
midi et de 1 h. 1/2 a ö heures.
Le Comité prie a nouveau les personnes
munies de places réservées de vculoir bien
les occuper effectivement ou de remettre a
sa disposition, avant le 9 janvier, chez
Mme la géranle du bureau de loeation,
les places qu'elles ne pourraieat pas oc¬
cuper.
Les personnes désireures d'adhérer a la
Ligue pour assister a cette réunion sont
priées de se faire inscrire au bureau de lo¬
eation du Grand-ïheétre.

ües SisapsySaSSösss en Ssassse
Le Journal de Genèvepublie rinfarmalion sui-
vaate :

Berne, 5 janvier.
Le Bund apprend que le gonveraement
franpïis vient d'aceorder A la S. S. S. i'ou
verture des ports du Havre, dc Saint-N zaire
et de Bordeaux ponr les importations d'An-
gleterre et Ie transit d'Amérique, dont le ser¬
vice se faisait jusqu'ici par le port de Cette
exclusivement.
11y aurait de chacun de ces ports trois dé¬
parts parsemaine, dont un train cooaposé
de wagoHs trangais et de wagons suisses.
Les détails de l'accord font encore I'objet
de négociations entre les compagnies inté-
resséss.
Ajqutoas qne, dans les services adminis-
tratifs de Ia gare dn Havre, on n'a encore re-
ga aucane instruction Ace sujet.

UniondelaOrolx-RoügeFraipiss
Sociélé FraEcaise de Seeonra anx Biesflés
militaires. — Association des Dames
Franchises et Union des Femmes de
France.

On nous communique eet éloquent et
émouvant appel en nons priant de le pu¬
blier. Nons accédons bien volontiers A ce
désir et nous recommandons tout parlicu-
lièrement A la générosité éprouvée de notre
population I'instaate demande de r.03 trois
soeiétés locales de secours aux blesses mili-
taires. E Ie s'inspire d'un sentiment de pa¬
triotisme et de soiidarité fracgaise qui lui
assure, par avance, Je concours le plus em-
pressé et le plus généreux :
Le3trois comités havrais de la Croix-Rouge
Fforgaise : « Société de secours aux Blessés
miliuires », « Association des Dames Fran-
gaises », « Union des Femmes de France »,
out, au début de la guerre, fait circuler au
Havre et aux environs des listes de souscrip-
tioas destinées A fournir Jes prémiers fonds
indispensablss Al'ouverture et A l'entretien
de leurs höpitaux quj, alors, ne compre-
naient, respectivement, que cent cinquante,
ciaquante et vingt lits.
Grace è la générosité proverbiale de nos
coacitoyens, au concours d'amis étrangers,
Anglais et Ecoseais surtout, Hollaedais,
Américains et Brésiliens, ce nombre de fits
a été, pen a peu, augmenté et, finalement, il
y a dèjA bien de» mois, a été, sur les ins¬
tances pressant®8 et avec nne subvention
du ministre de la guerre, porté A environ
cinq cents fits pour la « Société de Secours
aux biessês militaires », A deux cents lits
pour « ('Association des Dames Fraugaises »,
Aqualre-ringt-dix fits pour « i'Union des
Feramss de France », le tout réparti entre
li höpitaux.
C'est assf z dire Aquelles organisations for-
cément difliciles et coüteuses il a falla se
résoudre, l'extensibilité des locanx primitifs
étant impraticabie. Mais ia Croix-Rouge Ila-
vraise tenait A honneur, et devait A notre
cité patriote, dont l'activité et l'énergie sont
iégendaires, de répondre a l'appel du gou¬
vernement nlors que cette guerre se prolon-
geait de fagon si imprévu8.
Les concours qui sont venns s'adjoindre
périodiquement, avec une tonchante fidélité,
aux subventions recueiilies par notre sous¬
cription de la première heure, concours de
nos oavriers et employés dTndnstrie et de
commerce, de nos marins, pilotes, artistes,
de toas».ea uamot " '

et gronpements divers, Ie produit aussi de
certaines audilions, nons ont permis, jus¬
qn'ici, non seulement de faire face Ades
trés iourdes charges et, eonformément aux
intentions des donateurs dont nous avions
en Ia fréquente manifestation, de venir, rans
cesse et saas compter, en aide aux höpitaux
temporaires militaires, aox soldats au front,
etc. .. C'est ainsi qu'en dehors de ses pro-
pres höpitaux, la « Société de Secours aox
blessés mililaires », depuis le début. n'a pas
dépensé moins de quatre-vingt mille traces
en achats et dons de sous-vè'ements de toute
catégorie, de draps, couvertures, fournitu-
res d'höpital, appareils prothétiquas, Sérom
antitélaniqne (qui manquail partout au dé-
bni), frais divers au profit de tons les höpi¬
taux du Hivre (Service d'ambu lances auto¬
mobiles et de radiographic, cantine aux arri-
vées de blessés, bureau de renseignemants
pour tons les biessés havrais et caux hospi-
taiisés dans notre ville). « L'Association des
Dames Frangaises » et « FUnion des Femmes
de Frauce », de leur cöté, ne sont pas res-
tées sourdes aux appels qui leur éiaient
fails.
Depuis que'.qnes mois, la « Société de Se¬
cours aux bi<ssés failitaires » a subslitué au
service d'envois aux prisonniers nócessilenx,
qu'elle avait hiauguré en décembre 1914,
une organisation beascoup plus vaste, et,
désormais placée sous le patronage de
I'Union res trois Comités locanx de la Croix-
Rouge et sous Ie tiire de « Société de Sicours
aux prisomuers de guerre havrais et de Ia
région », société dont ie siège est A soa
ouvroir de l'Hötet de Ville.
L'heure n'est p2s venue, eflo ne sonnöTa
qu'aveck fiade !a guerre, c'est 4-1ire Aune
date que nul ne peut, aujourd'hni, prévoir,
de rendre compte de l'énormité de toute
celte oeuvre de Croix-Rouge qni n'a pu ê.re
réabsée. répétons-Ie, que grace A l'ardent
patriotisme et i'rnlassable ehariié, aux sacri¬
fices eordialement consentis des havrais et
de leurs amis dn voisicage et du dehors,
mais si nous ne faisons, ici, qa'effiaurer ces
considérations, que chacun ne cesse de gir¬
der en son cceur et dans sa mémoire, avec ia
satisfaction dn devoir accompli, e'est qu»
nons cn sommes encoreet ton jours a l'benre
de Ia tul te et de i'cfl'ort conséquent des UEu-
vres d®S' cours aux blessés si dignes de no¬
tre admiration et de nos soins Iratcrnels.
Les toads de première mis», ceux qui
nous ont permis d'établir nos hópiUux et de
les entrttdBir, sont épassés, pour ainsi dire
leurs fr is gévéraux qui ne peovent, mal
hcurcuserr.f irt, pas être réd uits en relation
exacte avec les fluctuations du mouvement
des hospitaiisés, et, d'autre part, l'obligation
de nous tenir tonjours prêts Arecevoir no¬
tre complément de blessés, nous imposent
des dépenses que ne sanraient cenvrir los
eoncours pérlodiqnes ou ocsasionnels dent
nous venoHS de parler,
II nous fant done adresser un noavcl et
chaltoreux appet Anos souscriptetirs de la
première beu re, a tons ceux de nos conci-
loyt-Ks qsi ne voudront pas laisser péricli te¬
la grande oeavrc ds la Croix-Rouge Fran-
gaise a l'heure de l'offensive certaiae et,
peutètre, immiaenl®.
Nons mms étions gardés de les sollieitsrè
noaveau au cours des seize mois de cette
guerre dont nul n'avait prévn la durée, dont
nu! encore ae sauralt la prédire. nous sa¬
viors que d'autres oeuvres d'un intérêt pres
sant se fondaient qui taxaient leurs charité
et leur pairiotiqae soiidarité : Mutiiés et
Orpheiins de la gaerre, (E ;vre des prison
niers, notamment, nous avoas doncatteadu
I'lrettTQeü ia nécessité s'imposerait de leur
tc-nare ia main.
C'est avec use absolne confiance que nous
le Li sons aojonrd'hni et que nos dévonés
quê'ears.aa nom des trois Comités, passeront
a deir.icile pourrecoeiilir les snbvenlions des
tinéss Aros vail'ant8 défensenrs, biessés au
champ d'honnanr. Les Havrais, dans leur
ardent patriottsme et leur fraterneüe piiié
poor feeox qui ris qu ent leur vie aa front, ne
refuseront pas leur large offrande a ia Croix
Rouge qui les soigne en leur nom.
Union des trois Comitéshavrais de la Crou-
Rouge:

M. TACONET,
President de ia Société Frangaise
ds Sector» aux BI ssés Militaires.
Mme PERQUER,
Présidente.

CREMER,
Président de l'Association
des DamesFrancoises.
Mme E. SIEGFRIED,
Présidente.

Mme H. GÉNESTAL,
Présidente

de I'Union tks Femmes de France.

Dons ct Souscriptions
Pour nos Soldats

La direction do Ia Sociétéar.oDymeWestiugbou-
se a versé dans dos bureaux la soma;e fie trois
cenis francs, ruontast du sciz-cme préievcmeni
volontaire sur les emoluments ct salaire du per¬
sonnel de l'usine du Havre (mois de décembre
ibis-.
Celie somrne est desliaée a l'ceavre « Pour nos
Soldats.

Pour Ia froix-Rouge
Neus avons regu les sommes suivantes desti-
Bées aux biessés militaires :
Le persoBDelde ia 6' subdivision des Ponls et
Cbaussées du porl du Havre (Union des Femmes
de France , 8Sfr. 15.
Ungroupe d'eropioyés d'oclroi du Havre dont
les Domssuivent nous a fait parvenir Ia sonune
de 25fr. pour ê re versée a la Société Frangaise
de secours aux blessés mililaires :
MM. Fieurigant, Levitre, Bourienne, Paquef,
Isaac. Marcbet,Paysant, A. Lepilltr, Terrien, Toc-
que, Toutain, Rigaufi,Micbel,Heurlaux.

Aesodatiew Rational* #ea
Httn de Ia Gtirrre

La permaneaca da i'Association nationale
des Orpheiina de la Gaerra aura lieu aujour-
d'hui samedi, a i'hötel Moderne, boulevard
3 Strasbourg, de 9 heures du matin A 4
heures du soir, Tous les dons y seront regas
avec reconnaissance.

BONS EN NATURE
Dans Ia dernière liste nous «vons mentlonnê
ud don pour le Noöldes Orphelinsde la Guerre,
recuetili p»r M®eJscquesde Coninck et offert par
des dsmes bolbadsises, qui, de leur pays sym-
patbiseni »ux maibeurs de la France. Une erreur
s'étanl glissèe dans i'énutnérstion dos objels, il
convient de lire : une grand»quantité de tinge et
vêtemenls Dourfiiüetles et 2X) pothetics conle-
nant des móueboirs et des friaadises.

***
L'Association générale des orphelins de la
gaerre, dont le siège principal c-stAEtretat,
vient d'envoyur una mission spéciale, sous
la conduite de M. Vitta, délègué générai,
pour slier chercher en Albanië les réfugiés
serbes et les ramecer en I aiie et en France.
Cotte mission est passés ARome, puis e;t
allèe A Bdndisi, oü elle s'est embarquéo
jeudi pour PAIbacie, avec l'argent et l'aide
da gouvernement itaiien et de i'ambassade
de France et de Rome.
Eile em porte avec elle d'importants ravi-
tailiements et ce qui est nécessaire pour ro-
cueilür et secourir immédiatement les en-
iants et les femmes serbes en détresse.

X3«nae Teaue den Navlre*
Lisle des arrnatenrs, capitaines on patrons
des navir-s de cammerc» et des ch-fsméca-
niciens qui ontobtenudes félicitalions pouv
ia bonne tenue de leur navire et le bon en-
tretien des machines, chaudières, etc. (Décl-
siou du sous-secrétaire d'Etat Aia manke au
31 décembre 4945.) :
Directionde l'bueriplion maritime du Havr»
Théodore Salsun,capitaine au long-cours, ios—
ebargo Barsac'' n* comrnaQC,ai1'du vapeur de
Maurice Godin,Inscrit au Havre, n» 4018.chef
a bord du vapeur de charge Birsac.

,ii ' 4ufray> inscrit a Dunkerque, n®
ïricii a u vaPeur do charge Uaut-
ErEest TheuveBin.iascrit an Havre, 1426.
JJaut ^rC'ea * b0r<l "U T#9eur de charge
Auguste-Éugène E^nêe,cspilaine au long-cours,
ïcscrit a Granville,Lfl147,commandantdu vsneur
de charge AtmvalJhu c§uhtr>y.
Lèon Gallois,loscril au Havre, n* 3851 chef
mfcanicieu s bord de VAmtralJauréginlerry
Jean Richard, capitaine su long-cours, inscrit a
bvniii 1 «spikine du vapeur do charge
Augasle Thiery, inscrit a Brest, n»318,chef mé-
canlcien a bord du vapeur deehsr- e Dsnise.
Olivu-rAbraham,capitaine cn cabotage, inscrit
La fitw* ' B* eaï^a'D8 du vapeur do charge
Charles Uallart, inscrit au Havre. n° 4J4L
mecanicien ft berd du vapeur de charge f-- Zbiwa,
Jules GshrieiGrenen»,capïtrine nu LPg-eoiirs,
wserT au Havre, n»350,Comuiaadant (Uf vapeur
df?charge Amir>il-Villareidc-Jvyeuse.
Etouard-AiqvnsteHerbet, inscrit an Havre, n»
3ïo7, ebef méeanicieo ft borddu vapeur de charge
Am'ral ViHarctdc-Joytus».
Pierre Houard. inscrit ft Btoic, n« 89, capita®
du vapeur dc charge tiipolyle-Worms.
AndréLc Gris, inscrit au Havre, n« 4f,?3.chef
m-Cinic.en a bord du vapeur de charge Kiueluie-
Wotms.
René-Pterre Lenormand, iaserif »u Havre, n*
358 capïtrine du vapeur de charge tmiral-Maaon.
Kmile Brnantfl, inscrit ft bunkerque, n» 4884.
chef mécanicien ft bord du vapeur de charge
Amiral-JJagon.
Jean-Bap-iste Delamer, capitaine au long cours,
inscrit au Havre, n» 353,commandant du vapeur
de charge Awiral Zéde
Gastonbellanger, inscrit au Havre, n»5230,chef
mécanicien ftbord de l'Amiral Zèdé.
Georges-Jeaa Qmnecant, capitaine au leng-
cours, inscrit au Havre, n° 459, commandanlau
vapeur de charge Cantenae.
Gustave S.innier, inscrit 4 Boulogne, n»*9»
chefmécanicien ft bord du vapeur dc charge Can-
tenac.
CharlesTournier, eapitaine au C'.boUge,inscrit
an Havre, n»6i,commandant du vapeur de ebarge
Energie.
Léon Leclere, inscrit ft Honfi-ur, n«593, chef
mécanicien du vapeur de charge Energie.
Gustave Bertbommê, capitaine au long-cours,
inscrit au Havre, n«333, commandant da vnpeur
de charge Constant*.
LouisMedeiec,inscrit au Havre, na !87$, chef
mécanicien ft bord du vapeur de charge Cons¬
tance.
Direction de l'Liserlplionmaritime d Bordeaux.
Frangois-Ange Qacrcel, inscrit au Havre, n*
6381,chef méeanicien sur le vapeur dc charge
Renèe-Marthe.
Georges LeBunan, inscrit au Havre, n*3806,
ehcf m'-canicienft bord du vapeur de charge Cha¬
teau-Yguem.
Jean Audren, capitaine au cabolage, inscrit A
Dmaa, n»«32,capiUiae da remorqueur Titan.
ChsrlesPitleors, inscrit aa Havre, n° 56G5,ehef
mécanicien ft bord da remorqueur Titan.
Georges Vafin, insGrit au Havre, n»3642,chef
mécanicien ft bord du vapeur de charge Jfur-
gaux.

Beaux Arte
La gnerre a déjft inspirö bien des artistes,
elte en inspirera d'autres encore qui ont fixê
et fixeront par ia ligne et psr la couleur ie
souvenir des heures tragiques que nou»
virons.
A cöió dn dessin réalisle et documentaire,
voici des croquis légèrenaent poussés vers Ia
note caricatnrale, mais dont les données
reposent snr des trails observés.
lis octd'aiilenrs pour auteur un soldat,
M.Raymond Leran, qui les expote aux vi¬
trines dc M.Maury, me de la Bourse.
Ce sout des types de soldats aiiemands,
iégèrement chargés, d'une execution adroite
et soignée, crcqais a la plnme rehaussés
d'aqnarel.j. Ils ont du mouvement et, rnal-
gré Ia btidenr morale ia modèle, de l'ama-
sante lautaisie. — A. H.

Ba na lea Salons de ('olfTere
A Paris, les patrons coiffeurs, soncieux de
la situation des veuves, trmine3 et filles de
coiffeurs noobiiisés, se sont entendus pour
ouvrir dés lundi prochain A celles-ci une
école oü elles pourront suiyre des cours
proless onneis pendant l'année 1916.
Les femmes servent aujourd'bui snr les
tramways, dans le Métro, un peu partout,
et a la satisfaction de tons. It devenait pa¬
radoxal qu'elles ne servissent point aussi
dans ene profession oü leurs qualités
d'adresse et de goüt ne le céderont certaine-
ment en rien Acelles des hommes. L'initia-
tive de la Fédération fr^ngaije des patrons
coiffeurs mat done d'accord ia générosité et
ia logique. »o u
C'est dans un grand- local do houlevard
de Strasbourg que s'est installée Ia nou¬
velle éeoie. Des démonstrations artistiques
y seront faites le premier lundi de chaque
mois, des coucoars auront lieu en avril,
des récompenses seront distribuées le
l«r mai.
Raste a savoir si cette experience donnera
raison ou tort an patron pesdmiste qui di-
sait : « Les femmes coiffeurs ? mefions-
nons. . . Si eiie3 sont maiadroites, les clients
ne reviendrout plus ; et si c'est le contraire,
ils reviendront trop. »
Ce qui est certain c'est que dans beancoup
de villes, au Havre notamment, on coonait
depuis long emps les femmes-barbiers et les
femmes coifleusss, ces dernières pour le
service des dames.
Nous r avons jamais entendu leurs clients
se pkindrs de leurs services, aussi A l'heure
oü la main-d'oeavre masculine se fait rare
et devra surtout être utilisés dans curtains
services cü elle na pourra être remplaoée
par celie des femmes, il semble tont naturel
qua l'emploi des femmes dans les salens de
coiffure se géüéralis8 de plus en pius.

Tent© de denrées
La Municipahté continuera la vente des
dewrées ayourd'hui et lundi, de 2 heures A

„ . . 4 heurea, 36, rae du la Ualle (carottes, 1 1r.Sogtétós,corporationsjjes 50kilos; oeufs,48fr. 59lecentj,

Naufrags du steamer imof
Nons avons fait connaiire Ie naoirage dn
stermer Armor, faisant Ie service régulier
entre Le Havre et Saint Brieuc.
Notre confrère Cherbiurg-Eclair doane A
ce sujet les reaseignements suivants :
i Dans la nuit de dimancbe A lundi, le
vap-ur Armor s'est échoaé A la pointe de
Jardebeu.
L'Armor avait quitté le Havre le 2 jan¬
vier au matin. Ii emportait nn clurgement
de pétrole Adestination de Siiat-Brieac. Le
so r, vers onze lieures, il se tiouve par le
travers de La Hague. Le temps est ciair,
mais brumeux. Le long de la cöte, aucua
feu n'est visible, rnais ie capitaine Josselin
qoi commande I'Armor, connait A fond ces
parages qa'il a maiates fois parcoorus aa
cours de treute-einq années de navigation.
Lss hommei de quart veilient A leur poste.
Les au tres sont eouché3. Le vapear avance &
une vitesse moyenne. Soadaia, une terrible
secousse ébranle ia carêne. Ea quelques se¬
condes les hommes d 'équipage sont réuni*
sar le pent. Le capitaine coustate que l'Ar-
mor a glissé et est immobilise sur une rocbe.
» Par une large déchirure A i'avant, l'eaa
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A'engottfl'C dans la eale. la situation est des
Blus ciMiqucs. Avee sang-froid, le eapitaine
ft it prendre toutes ies dispositions néces¬
saires. Le navire se dégage entièrement da
jcécil sur lequel il s'éteit jeté. L'équipage
Cente vainement d'aveog'er l'ouvertnre
toéante par oü pónètre le Hot. Le navira
donue lortempnt de la bande. Tonics les
pompes sont mises en action ; l'eau gogne
toujoiirs. Peu è pea, elle atteiat la chauffe-
cie. On met bas les fees. Le navire negoa-
verne plus. 11s'enfonce de plas en plas. Le
salot de l'éq .ipage exig* qn'on l'abandonne
au plus vite. Après avoir pris l'avis de ses
bon. mes, le capnaine n'bésite plus. On roet
bes embarcations a la roer. A la lueur trem¬
elante d'un fanal, l'equipage y prend place,
le mousse d'abord ; aucune panique, aucoa
désordre ne se produif.. Le capitaine, les iar-
«i€S aux yeux, mais conscient d'avoir ac-
•oropi son devoir jusqu'au bout, embarque
te dernier. Préalableiuent, il s'est assuré
qu'aocan de ses hommes ne manqne è rap¬
pel. Quelques minutes plas tara, l'Armor
s'ecgmutissait dans l'abime.
» Au jour, les riaofr^ges étaient recueiKis
par uu navire serendant è Cherbourg. Ap"ès
Saeeoraplissement des fbrmalités prescrites,
Si:-:out été dirigés, mardi soir, sur lears quar¬
ters respeetifs. »

**#
V Armor jaugeait 220 tonnes. II faisait de-
pnis longlemp'. on .service régulier entre
Saint-Brkuc et Ie Havre. Sa pomée, au cours
ée sa demière traversée, comprenait 30 ba-
rils el 800 caisses de pétro'e. Un certain
norobre de ces dernières, qui s'eo aüaiect k
la dérive, ont élé recueiilies par la Pertui-
sane.
Blies ont été placées dans des chalands et
débarquées dans Parsers al de Cherbourg,
L'end/ oil c ü le vapenr a disparu e3t celui cü
se pr-rdit, il y a quelques mois le vapeur As -
tree. I! seroble bien que ionte tentative de
renflouement n'aurait ancune chance de
réussite, et que PAisiorest irrciuédiablement
perdu.

fifl.BROCHE, TilLLEUBpüFÜilES,S,plaosüssSü*

Les prisonnlers lisches arrétés
Koes avons relsté que plusieurs prison-
niers boches, échappés de la carrière de
Bandouyi le, avaient été arrêtés par la gen¬
darmerie de Liüebonne. yöici quelques dé¬
tails sur ceite arrestatioh :
Mardi, daus l'après-midi, !e pilote d'un
vapeur qui descecdaiX la Seine fit la reinar-
que que, sof les marais do Petiyiüe, au lietr
dit ia Clique de Rooen, quatre individus
eliercliaieat è se dissimuler. Le pi'ote, sa¬
illant que cinq prisonniers allsiaands s'é-
iaient èvadés de Gour/ay, prévient le poste
ie douane de Port- Jér óme de sa décon verte.
Ausskót préveuus, ie sous-brigadier Yon
st le douanier Sainsauiieu partirent £t la re-
iherche.
Pendant ce temps, M. Tnloup, entrepre¬
neur du bac, partsit eu automobile prévenir
ia gendarmerie de Lillebonne.
Alors commenca la recherche sur les ma¬
rais.
Vers huit lienres dn soir, les deux doua¬
niers, après avoir fouiiié tous les coins, ar-
rivèrcnt è la paiiiotto balie en rosean qai
«ert a les abriter pendant ia Duit.
lis cojisiatèrent que ia porte du gourbi
Jtait ferrate. Le sous-brigadier l'ouvrit et
trouva quatre Boetes. Deux parlaisnt assrz
Êien le francais. Trois d'entre eux levèrent
:s bras en eriaat « Kamarades » ; le qna-
triëme, un sergent a lunettes, resté derrière
la porta, hésitait è sortir, mais sur ia menace
du douanier, i! fioit par sortir. Tons les qua¬
tre furent (ot iliés par Sainsauiieu pendant
que ie sous-brtgaditr Yon les teaait en res¬
pect.
lis fnrent conduits è Patïville, oü la ven¬
ture de MM. Rioul Groult et Ouia fat réqui-
silicnnée pour les couduire è la gendarme¬
rie. Ils furent le lendcmain conduits au
Havre.
H y a lien de féliciter les deux douaniers
pour leur énergique et courageuse interven¬
tion.
Mercredi matin, après examen du gourbi,
les douaniers ont trouvó un carnet écrit en
allemand. II contenait un plan d'évasion du
Havre a Lyon.

AüooatlonsauxSoutiensdeFamilies
Les allocations attribuées par l'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés seront
distriboées par les sains de MM. les percep-
teurs, les lundi 10, mardi 11, mercredi 12,
jeudi 13 et vendredi 14 janvier 1916. (Period «
Hu 25 dicembre au 9 janvier 1916), 31* sei -
Xaine.
Rue de St-Quentin,67 (l" pereepüon).— Lundi té
Janvier : de 9 h. a U h., de t a 621 inclus ; de 54 h.
a 16 b., de 6 2 a 637 inclus ; de 4,880 a B,0S5 in¬
clus ; de 7.5C69 7.283 inclus ; de 8,893 a 8.402
inclus ; de 8.496 s 8,839 irteius ; de 9,i6t a 9,246 iu-
•lus; de 9.f5ia 9,629 inelus. — Mardi H janvier :
de 9 a li U., de 9,668 a 9,731 ; de 10.079 a 10.133et
de 11.870 a 11885; de 16,507a 10,824 et de 11,988a
41,907 ; de 40 531 a 10,595ct de 11.947a 11,918 ; de
10.9;2 a 10,933 et de 12,210 a 12 245 ; de 10,961 a
41.005 et de 12,446 a 1-2,505; de 11,165 a li.189
et Ce 12 884 a 12,944 ; de li 397 a 11,422 et de
13,019 a 13,060; de 11,715a 11,744 ; 13,172 ; de 14
b. a 16 b., de 13.369a 13,426 et de ii,3G7 ft 14,448:
Se 13613a 1368! el de 14619 a 14.679: de 13813
& 13.817 et de 15.0628 15,136; de 13,835 a 13.877
ct de i5,8S8 a 15,658 bis ; de 14,189 a 14,195 et
Se 16,035 a 16.073 : 14,226 ; de 16,323 a 16,351.
r—Mercredi 12janvier : de 9 a 41 h , de 16,583 a
i 16 618Hi de de 18.0i3 è 18.079; de 16,826a 16.851
et

de _.
17,791 ; et de 19,220a i9,240; de 44 b. a 16 b., de
19,403 a 19,425.
flu: de XormonAie,309.Crisse d'Eoargne (2«per-
cepliOR1.—Lundi ift janvier : de 9 h. a 11 h., de
I,793 a 2,096 inclus ; de 14 h 6 16 h., de 2,089 a
2,391inclus. — Mardi 11 janvier; de 9 b, a 11 h.
dé 2.392 a 2,689 inclus ;de 14 h a 16 b., de 2.690
S 2,998 inclus — Mercredi ia janvier; de 9 h.
b li h., de 2,999 a 3,203 iheius ; de 14 a 16 h., de
3,204 a 3.398 inclus. — Jeudi 13 janvier : de
9ii.it llh, de 8 954 a 9,155 inclus, de 9,436 a
9,646 inclus, de 9.737 a 9.827 iBclus ; de 14 •= a
16 h., de 9,828a 9,923 inclus, de 10,135 a IO.sü ta-
slus.
Pl!eeAil'Hétel-de-Ville,27 [2' et 3' perception).—
Lundi 10 janvier: de 9 b.a il h., de 3,401 a 3,176
Jnclus ; de 14 h.a 16 h.,de 3,718 a 4,029 inclus. —
Mardi 11 janvier: de 9 h. ail h., de 4.031 a
4,329 inclus ; de 14b. a 16 h., de 4,332 a 4,640 in-
elus. —Mercredi 12 janvier :6e 9 b i 11 b., de
4,641 a 4,879 inclus, de 7.697 a 7,100 inclus, de
ï,290 a 7.342 inctus ; de 14 a 16 heures, de
7,343 a 7,619 inclus. — Jeudi 18 janvier : de
9 h a 11 b., de 7.6S3 a 7.8! t inclus, de 8,405
i 8,450 inclus, de 8 540 a 8,585 i«clus ; de 14 h. a
16 h.,<le 8.546 «8.652 inclus. «Iea,7,3 a S.952inclus.
— (3' perception). Vendredi 14 janvier: de 9 h.a
11 b , de 13.683a 13,753inclus, de 13,8:6 a 13 827
Inclus. de *4,017 a 11.10! inclus, de 14.906
è 11.513 iscius, de 14,419 a 14,528inclus. de 14,872
a 14,969 inclus ; de 14 h. a 16 b.. de 15,318 bis a
.«.484 but inclus, de 15,835a 15,936 inclus, de 16,182
A16,244inctua.
Bus de Nermandit, S I2c perception). — Lusidi
10 janvier : de 9 heures a 11 hrures, de
10,547 a 10,858 inclus, de 10.596ó 10,653 inclus,
de 10,791 a 10.894 inclus. de U,0l« a 11,090 in¬
clus. de AJ.itó a 11,281 inclus, de 11,388a 11,390
inelus, d5f-11,427 a 11,463 inclus, de 11,529 a
|1,7i4 inclus. de 11,909 6 11,923 inclus, de
II,950 a 13,034inclus, de 12.095a 12,128 inclus, de
12,247 a 12,459 inclus, de 12,274 a 12.968 inclus ;
de 14 h a 16 h., de 12,370 a 12,445 inclus, de
12,700 # 12,833 inclus; 13,018,de 13.173 a 13 174in¬
clus de 13,243a 13,368 inclus.de 13,508 a 13.642in¬
clus, de 13,6:8 a 13,823 inclus, de 13.878a 14,016
Inclus, 14,188 ; de I4,t97 a 14,205inclus, de 14,23ua
14,395 inclus. — Mardi 11 janvier : de 9 h.
ilib.. de 14.681 a 14.871, de 15,138 a 45.348,
de 15.659 a 15.83», de <6,074 a 16,181, de 16.352
i 16,463 ; de 14 h. a 16 b., de 16,619 a 16.7C6 in¬
clus ; de 16,852 a 16,962 inclus ; de 17,092 a
A7,ï«eloet» ; de 17,3616 17,435inclus,—Mercre¬

di 12 Janvier : de 9 i>. * U h., de 17/73 a
17,866inclus ; de 17.792 a 17,901 Inclus ; de 18,058
a 18,189inclus ; 1e 18.343a 18,436 inclus de 14 b.
a 16 b., de 18.558418.632 lDClUS.de 18.783s 18875
inclus, de 19.015 a 19 116, de 19,241d 19,309lnelttr,
de 19,426 a 19,471 inelus.
Sue de Srint Omntin, 64 13'perception). — Lon-
di 10 Janvier : de 9 b i 11 h . de 6m a 1.256 in¬
elus : de 14 h. a 16 h , de 1,26! a 1.770 inclus.—
Mardi 11 janvier : de 9 b ail b :dei.77i a 1.794
inclus, de 5.059 a 5.367 inclus ; de 7.812 a 8 (77
inclus ; de 14 h. è 16 h., de 8.078 a 8,083
tnelus, de 8,453 a 8.467 inclus ; de 8,654 a a,7<0
inclus ; de 9,247 a 9,414 inelus ; de 9.653 8
9,666 inclus; de 9,925 a 40.OO1; (le 10.3 9 a 10.397 :
de 10.528 a 10.545 ; de 10.654a 10,685 ; de 10,7208
10,755; de 10.787 a 10,789; de !0,397 a 10,911.
—Mereredi 12janvier : de 9 b. a 11 h. de li. 692
a 11,135et (le 12,130 a 12.197 ; de 11.282a 11,322
el de 12260 a li, 264 ; 11,391a 11.393 et 12 2 8 ;
11,465a 11,498et de 12,508a 12,606; 11,746a 11,799
el de 12,925 a 12,978 ; de 11,886 & 11,899 et de
13,063 a 13,124; de 11,924 a 11.935 et 13,175; de
14b. a 16 beurss, de 13,176 a 13,242 inelus ; de
de 16,164 a 16513 inelus ; de 16.7i9 a 16 757 in¬
elus ; do 46 963 a 46,997 inelus; de 17,201a 17,273
inclus ; do 17,436 a 17,484 bis inclus ; de
17.667 a 17.709 inclus. — Jeudi (3 janvier : de
9b all h., de 17,902 a 17,959 ineius ; de 18,190
a 18,238 inclus ; de 18,437 a 18,487 inclus ; de
18,641 a 18,693 inclus ;de 18,876 a 18 925 inclus;
19.117 a 19.160 inclus; de 19310 a 19,355 Inclus ;
de 14 b. a 16 h., de 19,472a 19,495.
Rue de Bap:tisme.l6(i'percepiion). — Lundi 10
janvier : de 9 h. a li h., de 5,372 è 6,183 inclus ; de
14h. a 16h., de 6.136 a 6,912 inclus. - Msrdi 11
janvier : de 9 h. a il h., de 6 944a 7,095 inclus;
de 8.087 a 8.28.3inc'us ; de 8.472 a 8,493 inclus;
de 8,712 a 8,742 inclus; de 9.417 a 9.613 in¬
clus; de 14 h. a 16 h., de ioou.3 a 10087 ei
de 11,323 R 11,487 ;de 10,398 h 10,506 et de 11500 »
11,528 : ; de 10,686 a 10,717et de L,800 a 11.874;
de 10.756 k 10.736 et do 11,90: a 11,903;; de
10,936a b',959 et de 11,936 a 11,946; de 11,137a
11,164et de 12,0354 12,094, — Mercredi 12 jan¬
vier : de 9 h.a 11 b., de 12 199 a 12,209 ; de 12,-66
a 12273 ct (le 13,755 h 13,810; de 12.6U a 12,699
et de 13,8.30a 13,833 ; de 12,980 a 13,017 et de
14,104a 14,186 ; do 13,125 s 13,171 ; et de 14,ïl8
a 14,225; de 13 428 a 13,806el de 14,8*9 è 14,617
inclus • de 14 a 16 h., de 14.971 4 15,061 inclus ;
de 18,.155a a 15,587 inclus ; de 15.937 a I6.e34 in¬
clus ; do 16,248 a 16,320 incius : de 16 515 a
16,881 inclus. — Jeudi 13 janvier : de 9 b. a II
h., de 16,759 a 15,825 inclus ; de 16 999 a 17Oil
inclus; de 17,271 a 17,323 inclus; de 17,485a
17,537 inclus : de 17,710 a 17 758 inclus ; de
17,960 a 18,042 ; de 18,239 a 18,303inclus ; de
14 h. a 16 h., de 18,58^ a 18 k.33inclus ; de 18,'98
a 18,753 inclus ;de!8.926 a 18,973incius ; de 1-9,161
a 19.219inclus ; de 19,336 a 19,402 inclus ; (ie
19,497 a 19,534 inclus.
Aois important. — II est rappelé aox mili-
taires mobilisés dans les usines oa ateliers,
aiiisi qu'a ceux rentrés dans lears foyers en
sursis oa réformés u« 2, qn'iis doivent dans
les hui! jours de la rentrés, rapporter an
Bureau Militaire de ia Maine dn Ikivre leur
certificat d'allocation. tauto do quoi,ils s'ex-
poseraient a des poursuiles correctioauelles.
Pour les militaires rentrés dans leurs
foyers en sursis ou réformés n» 2, présenter
le livrei militaire.
Pour ccux mobilisés dans les nsines ou
ateliers, présenter Ia feuiHe de mobilisation.
II est rappelé également que les enfants
déeédés on ayant atteint l'age de 16 ans ces¬
sent da bénélicier de la msjoration de 0 IV.50;
les certificats doivent, le cas éehéant, étre
remis au Bureau Militaire pont' suppres¬
sion de ladite majoration.
Aucun intermédiaire ne pent se présenter
pour toucher ('allocation aux lieux et place
du titulaire, s'il n'est porteur d'une procura¬
tion.
Celle-ci ne sera délivrée que si l'intéressée
setroave dans l'incapacité sbsolne de tou¬
cher elle-même son allocation par suite de
maladie.
li est partieulièrement recomjnanöé de se
présenter k ia caisse de MM. les perceptenrs
aux jour et heure indiqués sur les affiches.

fffalgez-Y®?*» I $IéfiesB-v®«8 !
Mais ce que l'on peut dire bi»n hant. e'est
que, chez Fracqois Vallois (Bar dn 75), 41,
rue dn Lycée et 40. rno du Champ-de Foirs,
on y trouve des huilres et des escargois, c'«
première frsicheur, et k des prix défiant tou¬
ts concurrence.
Et que son apécitif (6 belles huitres et un
verre de Gravesac), pour 60 centimes, est
idéal.

Aeeldent d' Automobile
Mercredi soir, vers huit heures et deroie,
M. Ju'es Lecanu, garqon é l 0 e', agé de 36
ans, deroeurant rue de Phalsbourg, 92, re-
gagnait son domicile, lorsqu'en lace le Palais
de Justice, snr 18 boulevard de Strasbourg,
il fut beurté au passage et renversé par une
automobile que '.onduisait un ingéeieur de
la Soeiété des Tréfileries Havraises.
Relevé aus iiót par des témoins de l'acci-
dent, M. Lx»canu fut soigné dans nne phar-
macie voigine et regagaa péniblement son
domicile. Mais, le leridemain, son doctenr
lui conseilla d'entrer k I Höpital Pasteur, car
il avait une fraclnre de la cheville droite,
qni nécessitera de longs soins.

Tasibé daas un Esealier
M. Gaston Louis Yercrnyce, fei>j»t beige,
agê de 23 ans, demenrant rue Jacqaes-Gra-
chet, 23, paroourait l'escalkr de son domi¬
cile, lorsqu'il perdit i'équilibre et tomba.
Dans cette chute, M. Yercruyce s'est brisó
l'épaule gxuehe.
Il estentré en traitement k THöpital Pas¬
teur.

Yel a la <ire
Jendi soir, vers onze lxeures, MUe Snzinne
Monuier, ègée de 15 ans, demeuraot 31, rue
des Drapiers, pass:'.it en compagnie de sa
mère, ree de Paris, quand deux individus
inconcus £ont sorlis de l'imm-.o ble porfant
le numéro 75 et lui ODt arrsché un sac
qn'elle tenait k Ia main. Ceci lait ils prirent
la fuile.
Ge ssc contenait nn paqnet de cigarettes
asglaises, un lume-cigarette en argeut, un
bloc-note et un porte-monnaie èn cuir
jaune, etc.
Une enquête est ouverte par M. Jenot,
commissaire de police de ia 6« section.
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5. a « Revue des Allies »
Rappslons que e'est ce soir que ia tosrnée
Monichsrcnoct donnera la première repre¬
sentation de lailrru' des Al'.i-s «ei:X actés et
vingt tabliaux de MM. Alevy et Jouiiot.
hideau, 8 h. 30.

— — *
Folies - Bergère

SCÈNES SOtiVISLLES
Pcint n'ect besoin de dire eecore ie succès
remporté öepuis bieniöt deux mois par la
charmante revue patrio' ique d Albert Rene
et Lhotö Albert. Nos concittyros qui soul
allés en grand nombre applaudir sa verve
endiablée, bien faite pour uerider les fronts
les plus moroses, ont fa^onué tux-memes
ce suceès.
Nous devons simplement décrire aujonr-
d'hui quelques EOuvelles scènes et dire
l'accueii enthousiaste dont eiles ont été
l'objet.
Disons tout d'abord que la Mode a Berlin,
scène de débst, ayant passe de mode, se
tronve maintenant remplacée avec ie même
attrait par nne longue partie de rire intitu-
lée Tntsez-vous Méfiez vous, dans laquelte
Sinoël tieut ie ról? principal. 11 est dqvenu,

pncui Ia circonstanee, toadear de «hiens,
buis se dit natif de Monti viElieas, raisoa ponr
laquelie il mange les ore' lies. Sa grande
pvoccnpation est done de raser « les murs
qui oetdes oreilles » et eeci t'entraine A une
multitude dfa ventures tolirhonnes spiri-
tuelles et indescriptibles. Mais nous en
avons déja trop dit. Mettons-nous A l'unis-
son de la tcène : Taisoos-nons I
L'aimable tableau qui nous présente, A la
fin do premier acte, les opéretles franoalses,
a été rajeuni et se termine maintenant dans
une irresistible gaüé. Le petit mousse a fait
plaee a l'apparition de Serpolette et do
Baiili, personnages interprétés par miss May
Blossom et M. Abel Aril. L'enirain mis par
la première a danser nne gigne saboiease et
endiabiés, sur l'air du Ci ire do Normandie.
n'a d'égai que Ia drêlerie acbevée d'Abel
Arit k remuer des jambes qni n'en fiaissent
pas. G'est le fou rire, dont la belle eommère,
Mks Brésina, donne le signal de la la eon dé-
licfeuseq&e l'on sait, ce qui fait demander
sur le champ au désopilant Abel Arit :
« Pourquoi la belle a ri ? » Charmant,
n'est-ce pas 2
A ces deax scènes, il en fant ajoater nne
troisième, dans laquelie le même artiste
incarne l'ajourné qui passé et repasse te
Conseil de revision. Scène dröle an possible
et lorsqu'il y aura un peu d'entrafaemect
poor le déshabillage, cela h a lort b en.
Succes loujotirs pour Miss May Blossom,
dans !e Tipperary, de Mile Lea Régis dans ses
diflrentes apparftious, de M. Mainvil qoi pro¬
met de se révéler biemöt dans le róie du
corapère, des Lyons Girls, en un mot de
teute la troupe qui attire un nombreux pu¬
blicchique soir.

Gesoir, a 8h. 1/2,mêmespectacle.
Locationde ii heares a midiet de i h. 1/2
A5heures.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Oiunla.Pathé

Aujourd'hui samedi, en soirée, A huit
heures, continuation du programme de la
semaine avec le grand drsme Abnegation et
For failure. 11 faut que Jeunrsse se passé, pro-
verbe de M. Rivers, jo -é par l'auteur. ftc»
Myalèrea Se Kfw-Ï»fk dsns !o 6« épi¬
sode {Sang pour Surg). Paitié-Jcurnal et les
Dernières aclualités de la.Guerre terminent CGt
intéressant spectacle.
Bureau de location ouvert de dix heures A
midi et de une heure et demie A cinq heures.
La salie est chaoffée.

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Programme jusqu'au Lundi soir
Wtsvpfiiï?®, plein air, vue en conlenr.
Li B®"?1 B9ÏJ PANTIN, grand dranae
sentimental, 3 parties.
Bifei s émsiieljie, grande scène (cc-
miqne).
THATKltNlTK ®KA«Ï®ÏJE, graai
drams en 3 parties.

en Beanhe
CII1RL«T en lieatibe
ClfiAStl.OT en Bemlje

Succès !!! Succès !!! Foa-rire.
Programme pour samedi soir. Dimanche,
matinees A 2 h. 1/2 et a 5 heures, soirée A
8 besres.
En semaine, spectacle permanent de 2 h. 1/2
a 7 heures. La programme de l'après-mwi
n'est pas le tDêmr one celui du eoir.
Seal CIEABLOT parait daas les deux
programmes.
An Permanent, CHABL3T EIS
BfPMSE.
LA MAIN GAKTEE, grand drame,
2 partifg.
Olivier Twist, drsme.
ILa SSelIe-NIère «Ie Ceco, comédie,
etc., etc., etc.
Permanent Performance, lrom 2 1/2 to 7.

§mm.mkatioRS§ivems
Personnel de la Marine. — Plusieurs em-
plols de gsrdieas de imie .u «uxiileire, aux ap-
poinlements de 50 francs par mois, sont «ctueile-
raent vacants dans les services de l'Inseriplion
Maritime.
Les candidats 4 ces emplois peuvent se pre¬
senter a l'AdiUinistrateui' chargé du quartier du
Havre.

Cheittins de gmadv tómnmnicaiien
Rechargements cylindrés

Des travaux de rechirgeuient et de cylindrag®
des routes auront lieu du 10au 15 janvier :
Chemin n° 30, communes de Beiiïoviiiette, Lan-
quetot, Raffeloi, Bolbec, hornes 10,1 a 16,4, 5,300
m., du 5 au H janvier !9ts.
Chemin n° 73. communes de Bcrnièrss et Noin-
tot, bornes 15 a 17,8, 2,800 m., du 12 au 14 jan¬
vier.
Cbcmin n° 52, commune de Bernières, bornes
32,4 a 33,4, 1,000 m., 15 janvier.

Service des Eaux. — Arrêl d'eau. — Pour
réparation d'une foite, les eondniies d'eau des
rues Jutes-Mssuricr, de la Co cdie jusqu'a la
place Gambetta et la rue Emib -Z !a jusqu'a ia
rue P.acine, seront fermées aujou:d'hui samedi, a
9 heures du. matin et pendant quelques beures.

§ulkHa dss Sösiéiêi
Soeiété Hntuelle de Prevoyauce des Em¬
ployés d© oiBmerce, au siege social, 8, rue
Caligny. — Téléphsna «• 220.
Cours Techniques Ccmmeroiaus
Cours du Samodi

Espagn-ol (Prof. M. E. Vas^ia vice-eonsul d'Ua-
lie;, i" année, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
La Soeiété se charge de procurer a SM. les Këgo-
Slants, Banquiers et Courners, tea employer divers
dent ils auraient besoin dans lears bureaux.
Le chef du serviee se tient tous les jours. 4 !a
Bourse, de midi 4 midi et aeai, a la disposilioc
des sociétaires sans empioi.

Arraée dn Saint, 12, rue Mvdame-lo fagetie .
— Le colonel For naebon, chef de i'Armée du
Salet franco-be'xc, présidera una reunion le
diranncbe 9 janvier a 10 h. 4 2 du a,alio.
Féte pour Militaires, l'après-uiidi a 3 beures.
Bienvenue a tous. 8.9

Chauibco sy ndioa'e «ies Deasinateare du
Havre — Nous ranptlons que la reunion «uiicale
rmmsuelie d«-s uessiusteurs aura lieu demam di-
rnaucbe, ae 10 h all h. 1/2 du matin, Gereia
Franklin.
Les camarades qai sont rn possession delivres
de la Mbbotbéque ieebnique f-ont priés de les
rentrer a cette reunion ou de lea faire reuiettre
au Gercle Fraoktin.

Soeiété de Secours nii>luet« des Otwriers
el Eiuployés de la Maenteotiou dc ia
CoBijiagnSe Générale 1 raii»*tlaBtiqiie. —
La perception des eo.isalions aura ilea le dimaa-
cb- 9 courant, de 9 h. 1/2 a it li. i/J, Hóle! de
Viile, salie B.

Soeiété de Seconrs mrituels et de re¬
traites du quartier Sainte-Marie. — Percep¬
tion des co'isstions dimsBCiie 9 courant, de 10 h.
a ii b. i/2 du matin, au Siège de la Soeiété, Ger¬
cle Fraakiin.

Anciens Elèves de TEeole rne de l'Ob-
servatoire. — Dimancho 9 janvier, de 10 h. a
II b. 1/2, concours de lir Le rég cment sera
tfficbè au pas de tir.
Le trêsorier se lieadra de permanence poor les
eotisatioes.

Soeiété de aeeoara mutaels des Pel li¬
tres. — Les «aUsaUoBAseront per«ues dimanche,
de onze beures Amidi et demic, èi'Hótel dc Ville,
saile S.

Soeiété Havraise de Tambours et Clai-
rans et d'Edwation mlliiaire, — Tous ies
secielaires sont pries d'assister a ia reunion qui
aura lieu le dimanche 9 courant, A10 beures prê-
elscs da matin. Présenae sbiigaloiro.

§ulUtisidss (Maoris
Fastbail Associaiion

Havre Alltielic Club contre
Convalescent Depot F. C.

Grand match dc toolba'l dimaschc, A 2 b. 30
prêeises, terrain du 11A G, a Sanvia.

Assoeiation Sportive Frétiérit-Beilanger. — Di¬
manche prochain. a 2 b. 1/2, au Bois, terrain de
l'A S F B. I" eontre P L G G (1|. Sont coavoqués :
Pbilippe, Suchet (cap.), Grivel, Levitre, P8gnol,
Ferment, Uerleram, Penesu, Léost, Maugendre
fcères.
Prière a tous ees jou curs d'être présents a 2
beures pour sc faire pbotographier, la photogra¬
phic de dimanebe dernier n'ayanl pas réussi.
2« équipe conlre PLGG (2), terrain de eetle der-
niére, a 2 h. i j2. Sont convoqués : Bécasse, Rous-
sel, Ostis. Gbambrelan, G gaei (cap ), Leosl,
Vasseur, Gcndier, Lemonnicr, Georges, fbomas,
Leporq, Vaudry.
3' «quite eontre A L 5 B, au Bois, 4 I beure
précis». Sont cosvoqués : Lachou, Legros, E.
Bousquct, Rcusseiin, du Haut-Cöy, Duchemin,
Leduey, Bousquet esp.t, Rousset, Dulacdel, Le-
dange, Haoauil, Legar, Eudier.
Sont eonvoqués le matin, a 9 hcures, au Bois,
pour marquer 1c terrain : Maugendre fcères, Pe-
neau, Bousquet fières, Dulondei, Ledonge.

Commiisir.n Maritime. — Mslehes du 9 janvier.
2' s-'rie : HSF eontre IIS, 4 2 h. 30 s Féeamp.
A-FB eontre PLC, a 2 h. 30, terrain du ASFB.
3<sérte : HS eontre USF, a 2 b. 80 terrain du HS.
PLG conlge ASFB, 4 2 b. 30. terrain du PI.G.
HAC conlie SRAC, a 4 beure, terrein dcBléville.
4* série : ASFB eontre ALFfl, 4 1 beure, terrain
de l'ASFB.
ALMconlre HAC, a 2 h. 30, terrain de l'ALM.
HS eontre PLG, a 1 beure, terrain du H5.

Havre-Sports..— Match du9 janvier : I" équipe
Son! eonvoqués a 2 heures an bois : Louis, Ar-
noult. Biilleui, Haubert, Jachson, Delamare, 6a-
dot, George, JaBnel, Godfrin, Mevcl.
2<Equipe eeatre N. S. Féeampoise.
Sont coavoqués : Hunault, Dufils, Denis, Ro-
main, Davigne, Fisset, Lesouef, Langloi?, Olii-
vier, Boshomme. Raouit.— Rempireant : Aubry.
Rendez-voBs 4 8 b. 45 a la gare de dêpsrt. Se
Biunir d'un isisscz- passer.
3' Equipe coatre USF, a 2 h. 4/2, au bois.
Sont coavoqués a 2 heures : Maug; ndre, Ores-
sent, Mayeux, Wolf, Marty, Bslia, Rainoila, Poin-
feriat, Browa, E. Getlroy, H. Geffroy. — Rempfet-
Sant : taag!ois.
Sont priès de monter marquer le terrain di-
msncfeemalin : E. Geffroy, II. Geffroy, Maugen¬
dre, Wolf.
4<Equipe contre PLG 3*, a i beure sur noire
terrain au bois.
Sont eonvoqués a 1 bcuro précise : Gosselin,
Lagadec, Lieder, Langlois. Maugendre, Dupray,
Liol, Ledu, Krteer, Briard, Gaudier, Vastei, Bou-
gon, Xagel.

Patronage Loiqut de Graville. — 1™ équipe
conlre 1" de l'ASFB, a 2 h. 4/2, terrain de eeite
dernière, au bois.
Sont eonvoqués : Robert, Lamer, Moisson, Bau-
s^bose, Max, Lenwitre, Another, M. Lemaiire
{eap !, Girard, Piilard, Beaujevd, Robin, Parisse.
2»équipe contre 2' de l'ASFB, a 2 h. 1/2, sur
noire terrain.
Sont eonvoqués : Ricouard, Duval, Lellig, Du-
rand, Btendel.Adde, Bertrand, Gil!el,Durand (cap.).
Coquet, Tesnière, Guatia.
3«équipe eontre 4' du Havre-Sports, a 1 beure,
ten ain de eetle dernière.
Son! eonvoqués : Guerrssd, Lecoq, Langlois.
Lemèteil, Rare!, Parisse, Girard, Ricouard, P caret,
Moisson, Beaiijeard cap i. Bourdon, A. Lamer.
Prière aux joueurs d'êlre exacts.

Ctssb (foundry
Havre Rugby Club. — Dernain dimancbe, 9 jan¬
vier, eairatiieinent sur 10 kil. daus ia forêt de
Monfgeon. Tous les coureurs disponibles aotsi
eonvoqués a cel ejif-incatnl. Rendez-vous a
2 b. 1/2, veslkire Loison.

Patronage Laique Havrois.— Demain. a 3 beu¬
res, eulraiaement au Bois el en groupes R«r 10
kilonsèlres. Rendez vous pour tous les coureurs,
a 2 h. 1/4, au Cbant des Oise.aux, 82, rue des Aca¬
cias A la réunion de mardi durnier, MM.Leonardy
et Roudin ont été éius trêsorier e' secrétaire t:d-
joint ea renaplaeement de MM. Grace et Duval,
mobilisés.

lrB Marque Praagaisa

CRÈMESIMON

CIROHIHQBRfiQlOIUE
LA JTOEKNEE BIJ POlbll
Notre-Dame-da-Bcc — La venle des insignes a
produit la somme de 55 fr. 60.

Graviile-Sainte-Henorine
Modern-Gisiéma
»OS, KouLe Nationale, S03
Co soir, 4 7 b. 3/4, irès précises. les deux
grands succès : Le Secret du Passé, drame en
3 parties. Le Pouvoir de Tuer, drame sensa¬
tioneel en 2 parties, accom agnès d'une série de
vues cosaique* : Atari jaloux. et 1e grand succès
de fou rire : Roméo au Cinéma, etc.
O.cttïtre, dii'fection Tiassard.

ffioirti vliliers
Etat Cioil.— Récis. — Du 30 décerabre : Alphon
se-Èitgène l.e Bou'eiiSer, maraicber, 69 ans. rootq
du Fonlcasy. — Du 31 : Dieudonaé Dumesnil, jar-
dieier, 70 ans, rue du Faub.-Assiquet, »7 ; Louise-
Yi'gisie Marais, veuve Sale, journslière, 58 ans,
rue Yictor-Lesucur. —Du2 janvier : (.eroux imort-
r,ê toiaseuiia'. piaco Assi :u. t ; Maurise-Médéric-
Rohert Bel'etger, 1 an, rue Aux-Chats, 7. — Du
4 : Rerto-Raymond DelRandre, 11 mois, rue Me-
dêrie-Dfcichamp.

Ocfeviile-sur-iSer
Etet Cieil. — NaUt-tntes. — Du 16 décembre:
Charles-Marcel Thune, quartier ru Bourg. — Du
21 : Lucie-Eraéiie Grancher, hameau du Moulin ;
Jeanne-Madeleine Varin. hameau du Bourg. —Du
30 : Georges-Msreel Montier, banaesu d'Ecqaeville;
Grorges-Jeen Delatlre. baaaesu siu Moulin.
Dices.—Da 14 décembre : Virgiaic-Marie Hamel,
veuve Pigeo», 44 tn . eultivairteo, hameau de
Saiat-Acarifux.— Du 25: A; géie-Klorentine Pou-
pcl, veuve Loisei, 45 ans, sans profession, hameau
au Bourg.
T anscriplievs de dices.— IJrnri-Albeft Ozanne,
S3 ses. so dai au règimeat d'srtilkrie a pied ;
FoBpois Gorau, 63 ans, jouraalier ; Acbilte-Josepb
Pointel, 32 ans, soldit au 129* régiment d'infsn-
terie.

La Remuée
drresiation. — Le 4 janvier, Ies gendarmes de
Saini-Romvia ont arrêlè le jeune Joseph Vasse. 15
ass. joureaiier. a La ftt-.muèe, pour subir une peine
d'un icoisde prison.

Féeamp
Un Chef d'équipe broyé par un Train. — Mercredi
soir, W. Alfred Bvpoit, chef d'équipe a la g«re de
Fecamp, eiait occupé, vers d:x b^u es el demie. a
étiqueicr les wagons d'un train de marcbandises
en parlance pour Soiteville, quand il a été tu-- sur
la voie adjacenle par un autre train de marcban-
dises qui venait d'arriver et qui macceuvrait pour
perm -lire au premier de partir.
M.wéchet, Meteor chef, qui se Irouvait sur le
marcbepied de la locomotive en manoeuvre, en-
tendit tout a coup un cri et fit arréler le train.
Sous le eendrier de la machine, au milieu de la
voie, sur une pUque tournante, on découvrit le
corps du malbeureux Benolt.
La mort avait élé instaotanée. 11avait élé broyê
entreleeendrierde Ia locomotiveel la plaque

lonrnanle.Son falof el sen pot a eolle élaienl au
milieu do la vole, a ehaque cxlrémiié de sou ea-
davre. Le corps lui transporté dar.s un drap
loural par M.Garnier, ebcf de gare. et p'scé dans
Ia salie d'atlenie dos premières, puis portè au do¬
micile de Bencit, 28, ruo Arquaise, ou le docleur
Maupas a eonslaió ie déeés. On suppose que le
maihenreux a élé vietime d'un ètourUisawaent.
Soufffaal depuis quelques jours des suites d'uno
phlêhilé, il avail repris son travail le maiin même.
II aurait pris sa retraite d'ici quelques itnnéos et
êteit depuis plus de vingl ans 4 la gare de Fé¬
eamp. It teisse une veuve et qualre enfants. H
éiait dgê dé Si ans 1/2.

Marln noyl — Dn marin inseril t Féeamp, n<249,
M Saiissey, dont la familie a babité eité Loisrl,
i oute de Cnny, s'est noyé dans le port de Brest,
cü il se irouvait 4 bord d'un navire do com¬
merce. li ètait o»iginaire de Grainviile-la-Teintu-
riere.

Menneva!
Incendh d'une usine. — Un grar.d ineecdie s'est
déclaró, mercredi, vers quatre heures et demie
du sot, prés Bernay. sur le lerritoire de Meu-
neval, dans l'usine drte Msntifaelure Bernsyenne.
La manufacture de eoton nominée S liiit-Pkrre,
vaste t élimeal de 25 metres de loog sur 8 mèlres
de large, a é.lc rnliérement détruite.
Lc fen a êelalé soudsinement du cóté de Ia tur¬
bine et s'est propagé avee une rapidité iaouïc, a
tel point q:e les ouvrières situées d ns l'aile qui
est suiélevée d'un étage, ont dfl s'enfuir par les
lenèlres au moyen d'une écbelte, les esenliers
élnnt déja envahis par une épaisse fumée. l.'atsr-
me donnfe a Brrnay, la troupe et les pompiers
eccoiirofcnt successivenii-nt et ont pu protsger
Ie batiment contigu au lissage et qui contenait la
machine a vspeur.
Les dégdts, non eneorc évslués, sont eonjidé-
rsbtes. On n'a eu heureusement aucun accident
de personae a déplorer.

BOURSE DE PARIS
7 Janvier 1916

MARCIIE DES CHANGES
Londres 27 86 1/2 4 27 98 1/3
Danemark I 59 »/» a 1 63 »/»
Espagne 5 54 1/2 a K 60 1/2
Holiande 9 63 »/» a 2 67 »/»
Italië 87 1/2 a 89 112
New-Yoik B 78 »/« a 5 88 »/»
Norvège I 61 »/» a I 65 »,'»
Portugal 3 85 »/» a 4 05 »/>
Pt trograd I 69 1/3 a i 77 1/2
Suède I6i ■/» a 168 »/»
Suisse 113 i/2 a lis 4/2Statcivilddeaybi

NilSSANCFS
Du 7 janvier. —Christiana BLAISE, rue Hélêne,
12; Robert GAUDHQS, rue Beiloncie, 6 ; Jacques
BOUISSONSÏË, rue d'Alger, 14; Georges BOU-
TEILLER, rue Rego 3rd, (4; . Marguerite ilAU-
GUEL, ruede FAima, 18; Héièae JAQUANÏELLO,
quai Lamblardie, 6 ; Léopoid GOÜRCHÉ,rue Mas-
sillon, 88.

*

Le plus Grand GSioix

TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg i!61.85)
VOITURE3 dep. 67 fr.
Bieyclettes "7a«/,/sfa"4Cn I
entièrement iqwpècs it '•

flu 7 janvier. — Georges HÉROS, 10 aas, rue
de Monlivilliers, 80 ; DUOOC,mort-sé (mascuiu),
rue Saiat-Julien, 27 ; Franeino DAVID. 30 ans,
jourcsiièce, rue des Drapiers, 45 ; Marcel COUft-
TEJLLES. 7 ans 1/2, rue Augnslin-Norinand, (15 ;
Désiré POHQUET,.36sns, m'itrc d'hötel è bord de
VAmiral-Troude ; VAILLANT, mort-né (masculin),
rue Miebeiei, 63.

Spécialité «Zo Derail
A L'ORPHELIHE, 13 15, rue Thiers
Oenll cauipiet en 12 beures

Sur tiemaude,ono personaemitiêe au deuii porta 4
thoisir a domicile
TELEPHONE 33

% itupristerie én Journal 3,1E MAWMSt %
34 3*8 FsNTSUfcno.H *

LETTRES DE DÉQÊS %
« bMM is ^

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service qui sera célébré le lundi i0 janvier, a
sept beures et demie du matin, en l'église
Notre-Dame, sa paroisse, en iamémoirede
MonsieurAugusie-MailmeLEBOUX
Cnporil au 224' d'infante fie

Décorè de la Médaille Militaire et Croix de Guerre
déeédé a l'amfculance le 10 novembre 19:5, des
suites de ses blessures reques a 1ennemi.
De la part de :

M. el M" Pierre LEP0UX, ses père et mère ;
H Georges LER0UX.sous-tieutenani au 28<d'in-
faBterie, décoró de la médaille mi'itaire et
coix de gnerre, et Georges LEP0UX', M.
M reel LER0UX,ses frè-es et belte-seeur; H et
IK" Abel LF.3ASieurs Enfants et Petlis Enfants ;
M et ft" Charles P0/SSAY leurt Enfentset Petits-
Enfants ; M"' cense GRUSET, ses Enfants it
Pst its Enfants ; ft"' Maris HAFFRAY; M.etM"
Edouard HAFFRAY,el ieurs Enfants \ M. et IS"
Henri CHiCQT.leu.s Enfants et Petits Enfants.
ses oneies, tantes, cousins et cousines; Ies
Families LER0UX. DAUflOU BEAUBOIH, CLÊ
MEHT,AUZ0UT,8A.R8AY,CHICOT,ses cousins,
et Ies Amis. 1 9(83z)

»docleur LEHHARDTet M" LEiiHARDT,
Onl la donleur de vous faire part de la pcvle
crueilc qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
E/ladflmeCh. LENHARDT

leur mère et belle mère. décêdée A Besancon,
le 27 décembre 1916a lAse de 79 ans.

' 1 (9257

Vous êtes prié de bien voutoir asstster aux
eonvoi, service et inhumation de
fiSsdamsVve GLMLLE^AIN
née LEHÉaiCHER

déeédée le 6 janvier 1915. 4 l'ftee de 82 ans,
musie des s«erements Ce i'Egiise.
Qui aufost lieu le samndl 8 courant, a Irois
heures et demie du soir, en l'église Saist-
iLehc!, sa paroisse.
On se réunira au domicüe mortuatre, 18, rue
Gusiave-FisBbert.

Ffkl liSBpr fettp Ê386!AE61
De la part de :

ff. st ff" GUILLESAIH,leurs Enfants et Pe
tits E fonts ; ses Besux-Frères Heoeux et fe-
tiies Fièots et dss Families GUiLLEMAiN,LEHE-
tilCHER,GUEHIER.LATOURet les Amis.
Une Mfsse de Requiem sera dite le lundi
10 courant, d 8 heures du matin en l'église

II ne sera pas envoyé de lettres d in¬
vitation, le présent avis en tenant liau.

,9286,

IK.Edouard GRAH0SIRE;la Familie et les Amis,
Bemercient les personnos qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madame Edouard GRANDSlRE
Née Eugénie MALLET

Et les persomies qui ent bien voulu assister
au service reltgieux célébré en Ia mémoire de

René GRANDSlRE
Sold ii au 106' d'w [antes U

Comptobh' it niton Pk. Mnrzo'lf st £'

M" VcuosGUCAlllE; U PamWt el les Amis,
Rentereienl les personees qoi ont kten voulu
assister «ux sonvoi, servine et tnbumstion 0e
Monsieur Henri BUCAILLE
Ghif d'Equpe du Chemin de Fer de l EI it

ff" Gustate ROCQUELAY,nis S0R0H ; MM
Julitn st Raycr iiOCQUELAY.ses Nis : les Fa
mitlsa ROCQUELAYst 60R0H ; hs Parents et
les Amis,
Remsrcienl les pers onnes qui onl Men vooto
assister aux eonvoi, serviee et inhumation ée
Monsieur Guslave ROCQUELAY

ff" ffauriee RABIH. nés MOR/CE.et tes En-
fonts ; ks Families MORiCE, VEHOiC,PIQUET
et Us Amis, remercieat les personnos qui ont
bien voulu tssister aax eonvoi, service et
inhumation de

MonsieurMaurice-Angust»RAEIN
Ancien smplogi

de la Unison Yairon, Sehwenn el C*

ff. Ac'eipheLER0UX.consider d'arrondisse-
menl. et X" Adolphs LEROUXi
ff", ffaris LEROUX', ff. et 41" A. itVEHlARO ;
ff"- AliceLERQUX;
ff. Jean LÊYEiUARD:
ff ct ff" Amand LER0UX: ff. st ff" Arende
LEROi'X; Al.Casimlr LEROUX,consclller «l'ar-
lODdkf.emcnt, st ff" Catlmir LEROUX',
ff" BïP.oist LEROUX.ses Enfants et Petlts-
Enfants ; ff. et' ff" Lien Y0ISIH; et la Famdle
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au eonvoi, serviee et inhumation de
Monsieur Amand-Louis LEROUX

Si vous voulej avoir le

Produit Pur, fretiet

Usines du Ehêne"
La TüBB t>B20 COMPIUMée.. lfr.50LbCachetdbboobnticxiammes:Ofr.2Q

EN VINTt DANS TOUTES PHARMACIES

Gaos : 89, Rue de Uiroateanil, PARIS

VOUSDiGÉREZMAL?
Vous avèz des aigrenrs, des renvois, des
pes.untenrs, des brülures d'estomac 1 N'hé-
silfz pas a modifier votre alimentation et k
vous mettre au régime dn délicteux Plioscao,
aliment vegetal digéré nuême par les esto-
m :C5 les plus délrfbrés. Dós les premiers
jours tous ces pénibles naalaises dis para i-
tront et vous continnerez ensuile k prendre
du Pboseao par gonrmandise, ear c'est le
plus exquis des déjeuners.
Envoi gratutt d'une boite d'essai.
9, rue Frédéric-Bastiat, Paris.

En vente : pharmacies et épiceries.

üssukEsfuatt au b«

H0B4IBEDUSERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT

Slodiflé ia 2" Déeembre fOibi

Pour réoondre h la ttemande d'un
j grand nombre de noa Leeteur», noua
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires i
du Chemin de fer. service modiüó au
Ier Décembre 1918.

Prix : 5lO centimes

DIS N AVTOATJOM A * VAPBEU»

Janvier HAVRE HONFLUUR

S&medl... 8 9 13 13 15 - — 10 30 14 30 — • mm
DIaaascbe. 9 10 - 1345 - - it 15 13 - mm. an
Lundi 10 10 45 14 45 — 12 - 18 - - -

Janvier havkB TROBVILLE

Samedi... 8 9 13 — 1445 — mm

Dbaanche. 9 9 43 1343 — 11 - 15 - --
Landl 10 1030 — 15 49 --

Janvier HIVRt CAEN

Samedi ... 8
Dlmacchs. 9
Lundi 10

10 -

1130 ::l 9 30103011 - —— --
Slarégciiphe du S Janvier

PLE1H£HEB

BASSEHER
Lever èu Solell..
Ceue.da SoieU..
Lev.deta Lans. .
Coa.de Is Lnne..

( II h. 11
j 23 h. 37
6 b. 40
( 19 b. 1
Jh.«5
te h. 9
9 b. 38
20 h 42

— Hsatear 7-98
— • 7 » 70
— » 1 » 05
— » 1 » —
P.Q. il janv. A 3 ii 31
P.L. 90-4 8h il
D.Q. 28 - 4 0 b 33
N.L. 3 Ut. 4 10 b 5

«r -

NOUVELLES MARITIME3
Lc st. fr. Bosse-Terre, ven. de New-York, esl
grr. 9 Bordeaux le 6 janv.
Le st. fr. Péreu. ven. de Colon, etc., est arr. a
Saint-N'zaire te 6 janv. a 3 h
Lest.fr. VilE-dc Mnjunga, ven. de Toulon,
est arr. 9 Cardiff le 4 janv.
Le st fr. Georgië, ven. da Havre, est arr. a
New-Orleans ie 4 janv.
Le st. fr. Venezuela, ven. de Saint-Nazaire, est
arr. a la Pointe-a-Pitre le 4 janv. a 18 h.
Le nav. fr. Dieppedale ven. d'Adélaide, es*
arr. a San-Francisco le 4 janv.

ÉVÉNEMENTS JOE MEH

BXMotiTH Is). — Queenst'.ion, 8 jam.: Le st. ang,
Exmoi4 h. all. de New-®rleans au Havre, a reis-,
chó ici ; il a éprouvê des avaries sur son ponl
pendant des mauvais temps.

Vt «2.1»

Janvier Navire* Kntrée WB. d*
6 st. ang. Ciki-sf-Francfort, Leonard Ambl«
— st. nerw. Biaumanden, Seetre Blylh
— st. fr. ia-htv»s, Vanypre Hocncuf
7 st. ang. Jewnglon Buenos-Ayrea
— st. tr Amir al-NielEy, Pelié Haiphong, etc.
st. norw. La-Norvige Rullsqua
— st. fr. BypolUe-Worms, tioio Swansea
— St. sa^. tia tiumie. Holt Southampton
— St. Hal. Cetrlott'i-Maria •^ngiflfrr6
— st. ang. Caltaria Angleterra
— »t. tt. Lien, Hars
— st. fr. Castor, F. Mania J;aea
— st. fr. La-Dives, Caea
— dundee fr. Eugime
Par ie Caul de TaBcarvflle

• eb&l Boa, Franco- Ruste, Edison, Bertha, vJrlt*.
Burnol, ffritwel, La-Fontaine,
Roger .....„,.« v.j ...... « r
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VENTESPUBLIQUES
COMMISSURES- PRISEURSDU HAVRE
VENTEMOBÏLIÈREAPRÊSBÉCES

Le IHarili II Janvier 1916, è (31*heures tlu
•utin, au Havre,rue de I'Eitise, n* 77, il >m
procédé a U vente publique du mobilier dépea-
dant de la succession hamei, et conslslant en :
Fouroesu et batterie de cuisine, vaisselle, verre-
rie, chaises, tables, buffetétuffère,fflacas, suspen-
iion, chamin en pichipin.armolresen noyer et en
•cajoa, secrétaire, pendule, vases, phoaographe,
tinge et edels, liierie, monUe or remontoir, bi¬
joux et trgenterie.

AmComptant
Requêfe des héritiers.
1— *- — ■ '
U sera vendu Lundi 10 Janvier, a la Salle
NiesVentes,

UneFortedoublePonette
ftouvant servir pour tous genres de commerce

t927iz)

AU PILON DOR
Ven!)etvendratoujoursleMeilleurMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

VÉRIÏASLERENDEDELAFAMILIE

soni Indispensables
è TFMFANT qui part pour l'écoie ,
au VIEfLIARD qui sort prendi-e ''air,
aux GRAfê'SSES PERSGMNZS qui se reudent è
lours occupations

pour PRÉSERVER
ou pour GUÉRIR
LEURSORGANESBESPIMTÖ1RES

desRhumes,fóauxdeGorge,Laryngites,Bronchitesf
Grippe,Influenza,Aslhme,Emphysème,etc. *
MA! 3 ei FAUT a VOIR BIEN S9EM

de n'employer que

LesPASTILLESVILiA vsriMles
vendues seulement

GU BOITES da 1.28
portaut le nom

AVISDIVERS
I-es Petite® Anoccces AVIS DIVKHS
maximumsix lignes,sont tarifées 3 fr.

LE 11AVilli A SAIHT-YAbEliY et CAÏVY
37, QuaideSouthampton

se recommande par sa bonne Cuisine, son
Service parfait, la variation de ses Menus ct
le nombre de ses Ilors-a (Euvre.

Déjeuner,2fr.75- Diner,3fr.
Hors-d'CEuvre varies
3 Plats au choix

Entremets, Fromages varies
Fruits varies

SAYffLE AU PREMIER
La Maison prend dss Pensionnaires

2 HOTELSA BAGNÉRES-DE-LUCHON
La Reine des Pyrénées 8 9,9223z)

STATIONS
II ■I W13VI2 !• ön lot de Xieux Harnaehe-
U ILHUIIL inents ; ï« Une quantilé de
t eili" rs et d'Atteiies ; 3*Et aussi quantilé de
Vieax fens.
Pour les conditions de Ia vente, s'adresser par
lettre ou por«onnellement,de 9 h 30a ll b. 30,au
gash and AccountsOffice,armée anglaise, quai de
k Plata, a i'exiréunte Uuest du hangar T.

(9268Z)

Le Havre
Motlevillc
Orêmonvillc
Dondeville
St-Vaast-Besville. . .
Ocqneville ...
Nèville
St-Valery-en-Cnux. . .
St-Vaast-Bosvillc
Cany

STATIONS

Cany
Sl-Viiasl.-UosviHe
St-Vatery-en-Cau.\TNéville
Ocquevilie
St-Vanst-Bosvillc
Dmideville
Grómonville
Metteville
I e Havre

AMprptpnr èleuerChambrerneiibléstlfSUtïliênüL «""'•"••ablewss ass.B«5»r,siirf2-̂ proximité de l'ffotel de
Ville.— Adresser offres etprix a M.DUAMI,bu¬
reau du journal. 6.8 (3849/

IIDUURDE APwsi Vi. Menb1é composé de
Salie 8 mangor.Cuisine,deuxChambxesa coucher.

IXII n II TT jeudi, appareïL
IJ II If III Pli»io«r«plii<iue de la
I 111ll III rue de Toumeviile au bois des
II IJlt I' I' HaBa'es—Prière de le rapporier,
lontre rècompense,chez M. DERO, 101, rue de
fournevilie. (9260z)

Ecrire 11ENRI,bureau du journal. (9255z)

M II KWi PD désire pour commen
ill lilt AUB cement de Février
CEiainbree!CuisineMeublées

ville ou a proximité.—S'adresser Restaurant PIE-
PLU,place des HallesCentrales, 13. (§28izj

rt sérieux, Irès bons certificsls
i chercheune PLACE
Si de gardien, surveiliaBt, gar(jon
S'adresser au bureau du journal.

6.8 (9l75z)
ie bureau

OCCASIONSDÜÜfll? ïG ans> libre <iu serTiC0'militaire,flt/iBülL syant référonces sérieuses et con-
naissances Dehors : Colons. Cafés, Cuivres, Lai-
Bes Importationsel Expeditions,cherche place
Couiinia de llelior», situation stable.
Ecrire a IMPORT,bureau du journal. (9185z)

LE 1MYK1' A DIEPPE
(par Rouen, Malaunay ct Cloves)Arnaoire acajou 2 pontes pleines tS3fr.

Table de salie éi manger, chêne,
3 allonges yg »
Lit fer et c livre avec sommier,
2 personnes »
Lit d enfant, blanc, boules cuivre,
et sa literis 59 »
Buffet a credence, vitré, vernis
nojcr 5-5 ,,

8, Ilue Jules -Lecesne, 8
• (prés I'Motel tie Vlllê)

192Ife)

gueur 2 mèlres environ et un Petit COMPTOIR-
CAISSE.— Ecrire en rionnant renseignemer.ts au
bureau du journal, a M.DUBOIS. (9252z)

STATIONS

I-e Havre,
Rouen
Marommc
Malaunay
Monville
Cléres
SI-Victor
AulTay
Longuevillc
Annevillc-sur-Scie
St-Aubin-sur-Scic.
Petit-Appeville...,
l>i<ppe

Vendue 30 0/0 moins cher qu'ailleuiY:OIST DETvTA.lSriDE10snvniiVTs:m.
S'adresser de midi a i h , ?S,rue duDcGibert.

I9266z)

JEUNE COCKERSWlais&n «»» •'f/iae ; 1 15 come-s dp in SgépM&lfqftqe'
A PHÉNIX PHÉNIX DES RHÜMS
= EAUX-DE-VIE rcnonynccs ~

Ecrire a M.NluOLAS,bureau du journal
(9287e)

I*bb m Al CtniCPiy et de longue durée est
IÜQ1 -ll ottilLUA offert a HOMME
rllii I III aslant PfH- s'occuper de manu-L'sil LVfl (ention, courses et entretien de
Bisga in daBsmaison de détail. Trés bonnes réfé-
rences exigées. Prendre adresse bur. du journal.

OIST DEMANDE

UNCGMMISÉPICIER
A'ATIf!? toBrltishers : French care-
lll/liliU fully taught. Conversation.
±o Xj S3as o»r-xr^

for one person *«/. For 2 persons 3»/. For
3 persons 30/ —Arply in the morning 39,quai
d'Orlêans to M-1ARIOUJtCERTAIN,professeur.

8,10(9167e)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE oil Af'llK PER uti Fonds de
Commerce adresser-vous en toule coniiance au
Cabinet de M J.-M.CADFC,231,rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre, il
passera Chezvous. 1.3.4.5 7.8 8797)

VLBsi 24HUL (Poccasion, IS/2
pointes et environ 1 roètre d'eatre-pointes
Faire offres 26, rue de Mexico. (( DIEPPE au HAVRE

(par Clörcs, Malaunay ct Rouon)f KIT Apprentl, gagnant de suite.
Prendre I'adrasse au bureau du journal. i9263z)

11IFIPIELIVRES6nteusgenrsyfei ULIIIHItUL DtCTtOHHAiRELAHBUSsE
(IOO franea).
Ecrire FRANCIS,bureau du journal.

(9iS0z)

STATIONS■ iKI> demande place dc
llf CHAUFFEUR
jyiiSï. dans maison de com-
Ecrire FËRNANB50, au bureau

(§2 9z)
li0E1IIDEU"'^E'ai Rf ss6?Bi soigaer des cbeyaux. ~-
Preadre l'aüresse au bureau du journal.

tl^ (9201)

Hiepjïe
Petil-Appeville. . .
St-Anbm-sur-Scie,
Anneville-sur-Scie
Longuevillc
Aufiay
St-Victor
Cléres
Monville
Malaunay
Marorame
Rouen

113 UflijHNlir Travail assuré toute la«" semaine. Sa Iresser cbez
M.V. DELAUNEY,14, rue Bellevue, Ste-Adrpsse.
, |9;56Z)

merce ou autre.
8u journd.

©I iICIi?ïIBÖ lïusploi» de Gardien de
rLtÖlLUHÖ Bureau auxiliaireai sux ap
pointemenls de 50 francs par mois sont acluelle-
ïnent vacants dans les services de ['Inscription
Maritime.
Lea csndidats i ces praoloispeuveni se présen¬
ter &Tadmiaistrateurchargé duquartier du Havre.

A VENORE
Mm FAVTVQ detHAMBRES MEIIBI.Ï2ES
ll lull WO avec BELLE BOUTIQUE
pouvant servir a n'importe quel commerce, situé
rue do Paris. Occasionit salsir do suits.
S'adresser 30, rue de Paris. 8.9 (9277z)

iff tiro parFersonnerêfugiée
I pijl I) belle garniture, écharpe.msn-
«Ilb(J&>Bl chon Ires beau .skunks, pa'elot
loulre élat de neuf Trés pressé. — S'adresser
33, rue Voltaire (2»«étage). Le Havre. 8 10(9278z)

GAR0OIM COIFFEUR
libéré de toute obligation militaire, demande
place, 150 fr. par mois. nourri, logo ; non
nourri. 80 fr. da supplément.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (9247z) Se présenter dans l'après-midi, a partir de 2 h

(91S1) Laines a Tricoter
A profiler, magnifiques 1 inos Br.glaises garan¬
ties pure laine sans colon, estrêmement soiides,
coulenrs naturelles sacitsires. sans teinture non
salissant. Khaki,gris, etc. Le kilo fr. 12SO.Reie-
nir I'adresse, 8, place Carnot, 2»»étage.

6.8.11.13 (9195z)

nyi\wmnE0IvIMSvice militaire
Uil IlL'Isajf ÜL naunide sérieuses référen-BisviiCBtwi. ces, pour surveiiter récep-
tian de Cuirs, — Bien payé. S'adresser 3, rue de
I'Egltse, a Ste-Adresse. (9J73z)

Biensa Louerflyntlipr UneBONNE
II Iff jsiflllllf pour faire les chambres
X' "llilMnwi el aider a la cuisine chez
M.DARGEL,64, rue de l'Egiise, Havre.

(9248z)
ÖH til ls 1 HfIXI? Boune éi tout faii'e de
il IffjiHAil UUj 24 a 28 ans, ayant bonne 1e-
uue et do bonno apparence, sortant de maison
bourgeoise avec renseignemeDts irréprochables
da deinier emploi. Gvgps40 fr. S'adresser samedi,
dimancho et lundi do 10h. a midi et de 2 s 4 h.
Prendre adresse au journal. |9S79z)

A LOUERde suite

ESIAPfARIEHEHT
compose de 3 pièces, situé rue
Victor-Hugo,su 1" étage, centre
de ia vilie, convieaarait pour
bureau. —Prix : 4So fr.
Pour visiter, s'itires er 87, rue
VictorHugo, au rez de chaussée.

(927i,i

Imprimeriedu Journal
LE SSAriiE

ilTTRES DEDÉCtS
en une heu^e

POUR TOUS LE8 CULTE8

DuaU rüflIjljVHl louer
de suil®,situé a mi-cöte, compo¬
sé de ii pieces, sails da bains,
eaves, huandcrie, citrrne. eau et
g»z. Jardin, jarain d'biver et ter-
ras«e. T és bede vue sur la ville
et la rade.
S'ad;esst: au bureau du jour¬
nal. »-S|9l«l)

Protliiits Alimentaires et de régime
PAINS SFÉCiAUX - FARIZJE3 de LÉGUIVIES
et C6REALES - LÉOUMES OÉCOfiTipUES
CACAO d L'AVOIfaË, BOUILLON Kxtra-Rapide
* . ,E" vente : Maisoasci'alimenl.tionBnvoibrochuresur demande: Usiacsde Nanterre(Setae)

aMFlfüiyfirU11ComptablenUtBiHUt
S'adresser au bureau du journal. 6 8. to (9i90) HARROWS

A- VEWDRE au prtx Re 15 ft-, lea
cent iLilow. S'adresser 111,rue Victor-Hugo.

6.7.8 (9177e)OMmimi d'Ecurie
lilt UtfllSliilC. s®cbautc«aduireet pom'antfaire les courses avec che-
val et camion. —S'adresser Httet da Bras d'Or.

8.9 (92731)

nunniiyncun ^une^9ra^8Si^ lirHtaHnsEr ''pouiczcans et un dewis ULIIIHlfML treize ans.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

_ (9219Z)

run luni131, boulevard de Stras-
'hourg demande de Nuite un petit clere
présenté par ses parents. Soprésenter de 3 a 4 h. ACHAT de tous TITRE8

Coiés et non Cotés ou do négociaiion
difficile. Reaseignemects m,- toutes va'enrs.
S'a resser a M. BAC0T, 86. rue Thiébsut,
Le Havre. tl2j» -20j (8814z

111IlLlaillL férénces6sérieus6slé"
Prend e I'adresse au bureau du journal. (92Uz)

SEIGLB OAGK AVOINE
COMM0NBS DATES

Jeune Bonne de 15-
16ans, pour maison bour¬
geoise et ajder au ménage,
de bonne tenue avec de
— Prendre I'adresse au bu-

(926lz)

mnrillMnĈss Vendeurs
R IliiiiiShUi a" courant des Rayons detil ULIIfxHA 4 Blanc oud'Ameublement.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (9269)

MoDUvllllera 6 ianv. — I ! • —I • — tir. 0 té I — —— — 5( 22 30 ' 2 40 2 Ï3
St-RomalB it dec. 82 30—' » — » — t > J 3» — ; , — —— 2» 21— (4 55 21
Bolbac 3 janv. 21 60 75 a — a — 1 a i 17 28 215) 243 2 is
Ltliebonne 5 - 163 30 58 a - » - 6 a 2 35 t 21 SO 1 29 - 31 28 66 .: 2 40 , 2 2i
Gonoevllle 5 — 84 ia 9» a — » — 4 a 2 33 | | — 32 22 1 2 40 2 2S
Godervtlle 4 — 857 30 26 a - a - 6 a 2 35 - : 31 21 75 2 35 2 la
Fecamp II déc. - — -| a — a — 6 a 2 45 ; ! 1 - — I 2 40 2 —
Tvetdt.. ... ..... 5 janv. IPS 30 35: a - > - 1 a 0 iO 6 M — ! 8 '29— 51 27 15 ii 2 35 2 05
Caadeb -en-Caux. 3; dec 5C 6# 34 » — a — 6 a t 05 1 2 48 - 2 50 40 21 ll * 80 1 91
Fanviiie .81 — 98 30— » — • — 6 a 2 35 — —— | — —— 40 2) — i 2 20 1 1 9't
Valmont 5 jaav. — 1 a — v — « a 2 35 _ j 2 5# ! 1 61
Cany — — a — a— aa» — — -- " I — M I a —
YarviHe 4 - 24 8»— a — a — 6 a i 35 — 29 '21 - 4 80 I 2 0Ï
Dondeville 31 dêc. 10? 80 10 a — a — 6 a 5 35 — I — _ | 2 25 ! 2 ■
BacqneviU» 5 janv. la— a— 6»2 33 — — j 17,1 a_
Paviliy 6 — 10 3054 a — a — 1 a 0 40 ————— —1 21 23— 2 40 2 58
Dieppe — — — - — a — a — a a a — — —— J - — -. ( „ i„ a
Dua.ialr 4 — 33 30 25 a — a — 1 a 0 40 — —— 8 34 50 40 21 59 4 50 ! 2 '1
Ronen — — — — ja— a— aaa— — —— ;——i — I- » —'! n
Nenfcbitel 31 déc. — i 1 a - a — 6 » 2 I0 — - — j 8 ,27 23 | 15 27 50 1 4 60 j a -
„ ^ NOTA.—Le»arix dn Blés'entendent par too kilos a Montlvlllters. Saiot-Romaln. LiUebonne. (tonnevlUa
Goderville.Yvetat, VerviUe.Dondevlllc,BacdaevlUe.Paviilv Dnctalr ; par 200kilos : Bo[bee. Urianetot Féeamii-Fanv1l»«CandoKixrCanv Vjk.m/xnt.Saint-Vjijerv

OCCASIONS
IS, RUE THIERS, 18

(8A1 ITVïC/ OCTltOI)
Une arntoire sculptée...' 11 0 fr.
Une forie lable ronde ll fr.
Üne étagère sculptée chêne 3 fr.
Un ruyau 2 niètres et2 coudes 3 fr. 50
Une Aiontre bomme gtranlie IO fr.

l»2S8zl

sérieuses références.
reau du journal.

0 1ST 3DETv£.A.KT D "G

STÉN0-DACTTLOGRAPHE
Eécrire a M.Sug. BERTIN, bureau du journal.

(9141)

MAISON DE FAMILLE
rRAUBUI? Meul,,êe a louer avec per»
LlflA!»IDII& sion On prend des peasionna!-
res pour la table. Cuisine hourgeoisp. Maison
sérieuse. — Mme HERVIElf, S4, rue Gustnve-
Cazovan. (9237z)

11 II 17 I /1 11 cherche. pour euro d'air et de
'II I 'ï I I If réP^s, Mai-oii tree propre,
ill iljil il 8RIjl Mearrltureet Logement.Cundi-
lil «J Ï il tS 1J lions raisonnab;es.
Ecrire a MmeRENAULT,bureau du journal.

(9241)

fll fiPfOE PO'U°"pparteme'iUU'd'etx
H I, all IlLsir chambres ou sa le a man-
w?S KjSSLSsliiib ger, une cbambre et cui¬
sine, aux environ<du boulevard Franpois I".
Faire offie CHAl'glSau bureau du journal.

(9280z)

de 85 » 51) nas
S'adresser, 18, rue de Bordeaux.

CHAUFFEURSÉRIEUX pour Travaux manuels
Prendre I'adresse au bureau du journal.

pour machine & vapeur est Demandé
Vsiae HACGÜEL,12S,rue Demidoff. (926iz) SalérieldepetiteIiaprimerieTjpegraphique

A l'êtat de neuf, tl céder pur suits de Décès
Corrprenant. : Machine «Simpleix », marbre,
massicot, chassis, eoupoir-biseayti;r, cusses,
caraeteres et vignettes varies pour travaux com-
morciatix et de fantsisie, caractères o'affiehes,
iniois, interlignes et tii»Hsdivers, etc.
S'adresser a M-'P1LL1É,rue Solférino,6,a Sanvic.

fly nne GILLETTE
tin Unlitl M dei3" 14 ans, présenlée" par ses Pigcnts, non cou-
cbée. —S'adresser rue Beanvaih-t,8, (S-«él«ge, a
gauche), cbezM.Vosse. (927izj
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DEUXIÈME PARTIE

Le sans-culotteregarda,ébahi,le conven-
lionnei.^
— Nousfaisons fausse route, reprit Ba-
rère. Tut'es trompé.
— Moi? fitJuliius, comptètemeotahuri.
— Oui.
— Quoi? Je tie eonnaltrais pas l'homrae
au servicedequi j'ai longtempsété ?
— Je lienie pas.
— L'bomine que j'ai aceompagnédans
bien deséquipéesnoctaraes ?
— Soit. Je ne conteste pas l'identitë de
ton chevalier,maiatn ne voisdonepasquo
ce n'est pas te seui ennemique nousayons
dans le personnelda ChAteletf
— Quipeut fairesupposer.. .
— Qui peut faire supposer? Mais ia fa-
^on niómedont il a pa être iüeorporéparmi
les gardiens.
— Comment,si un citoyèn,repr^seniant

du peuple, induit en erreur »u trop solli-
cilé . . .
Barèrel'interrompithrusqhement.
—Mesamis le croient,mais je ne par-
tage pas leur mauièrede voir.
—Ah!
—Oui, pareeque je crains de deviner.
—Etmoi, citoyenreprésentant,répo«dit
Juliius, je n'y compreudsplus rien du
tout.
Ceconventionnels'est remis a arpenter
tiévreusementla pièce, les poingscrispés.
Parfoisil s'arrête, sembleréSéchirquel-
ques instants, frappedu pied, prononcedes
paroles inintelligibles, puis reprend sa
marehesongeuse.
Et le sans-cuiotten'ose interrorapi'ecette
mimiquequi le remplit d'etonnement.
Touta coup,Barères'est arrêté.
Se plantantdroit devantsonftdèleservi-
teur, lui posantlamainsur i'épaule:
—Vois-tu,Juliius, dit-il, nous sommes
joués, tu es joué commenouset tu n'as pas
su tout voir.
Le sans culotte essaga de protester de
sondévouement.
Barèrecomprit.
—Je ne mets en doute, dit-ii, hi ton
zèle, ni ton civisme, rnaista n'as paxtout
vu parceque tu ne pouvaispas lout voir.
Juliius ouvrait de grandsyeuxétoanés.
— Ecoute, reprit ie convcirtioouej,le
chevalierdeYerrière n'a édé iutioduit au
Gtiüteletpar aucun de nosamis.
— Alorsil s'est earèlé tout seui ?
— Non.
— Gependanl.. .
— Mais quelqu'uu l'a investi de son
emploi.

— Ah!. . . Et. . . qui ?
— Qui?... Tu me demandesqui? Tu
ne le devinespas ?
— Noil.
— Et Bolentin! parbleu!
— Bolentin?. . . mais. . .
— G'estBolentin,j'en suis sür !
— Sansordre !
— Eh oui, sans ordre 1Voilabien oil est
le mal I Et e'est moi qui, dans tout cela,
suis Icseui coupable.
— Poun.u )i ?
— Parfaitement. Bolentin se plaignait
d'avoir trop de besogne: alors. entièrement
confianten lui, je i'ai autoriséa prendreun
aide de sonchoix.
— Et tu crois. . .
— Qu'il a pris eet aristocrate ?
— Oui.
Juliius était stupéfait.
II bnlbutia :
— Puisqu'il a pris le chevalier de sa
propre autorité, qui sail s'il le conuais-
sait ?
— Voilal'énigme! s'écria Barère.Ou le
citoyenOlliviern'a dfl Pobteutiou de son
emploiqu'a Pintrigueet è l'audace; et.dans
ce cas, Bolentin est commenous, victime
d'un ennemi.
— Oui.
— Ou bien Bolentin cennait l'homme
qu'il a pris a soa service, et alors, au lieu
(fon ennemi.nousen avonstrois.
— Trois?
— Et le plus dangereuxn'est pas le che¬
valier. Ge faux citoyea n'est que le bras
qui agit et nousalliens laisseréohapperia
tête qui comrnaiide.
— La tête ?

— Louise1La voilé, l'arislocrate!
— Pourtant,je l'ai bien observée!
— Gen'est qu'une supposition,reprit vi-
vementBarère.Je ne parle que dans le cas
oü Bolentinserait complice du chevalier.
Mais,je vaisle savoir.
II s'assit è la table et traga quelques li-
gnes rapidement.
Juliius comprit que les choses allaient
s'aggraver. Deboutprésde la table, regar¬
dant le conventionnelécrire, ii se garda
bien de l'iuterrompreni de l'inlerroger h
nouveau.
Respeclueusement, il attendait les or-
dres.
—Voici,dit Barère en se levant et en
remeltantun papierau sans-cuiotle.Tuvas
te rendre au ChAlelet.Ordre au citoyen
geolier Bolentin de venirme parler sèul,
ici même,demainmatin,a dix heures pre¬
cises.
— Bien, dit Juliius, en prenant le pa¬
pier.
— Eh bienI Qu'attends-lu pour partir ?
dit Barère.
Lesans culotte ne savait comment ré-
pondre.
II hasardacependant:
— Faut-il porter aussi l'ordre d'arrêter
le chevalierde Yerrière?
Unnuage passa*devant les yeuxdu con¬
ventionnel, sou coeur batt.it; mais l'ira-
pression fut si rapide qu'olle échappa è
l'attention de Jultius.
II revit l'exquisefigurede la gèölière.
— Si toutefois, pensa-t-il,ce n'est pas
un aristocrate! Si Louise n'est pourrien
dans lamachination!.. .
Prompt dans sa décision. Baixrejugca

prudent de remettre au Iendemaiul'arres-
tation du chevalier de Yerrière, tout au
moinsjusqu'a l'interrogatoire de Bolentin.
Pour colorercetle décision,ii répondita
Juliius :
—Porte d'abord k Bolentin l'ordre de
eomparaifreici demain matin, è dix heu¬
res, le chevalierde Verrièrenc nousécltap-
perapas,va !
D'ungesteimpérieuxil congédiale sans¬
culotte, qui se dirigea vers la porte sans
répliquer.
Aumomentgü il allait sortir, le conven¬
tionnelseravisa soudain.■
L'hommese retourna.
— J'oubliais: viens cgalemcnt ici toi-
même,demainmatin.
— J'y serai, citoyeareprésentant, répon¬
dit Ie sans-culotte.
— Je te remettrai Pordre d'arrêter le
chevalierde Yerrière, èt selonque les ré-
ponsesde Bolentin me satisferontou non,
au licud'uu ordre, il pourrait y eu avoir
deux.
— Ou Irois, répondit Juliius avec
aplomb.
— Ou trois, commetu dis.
Lesans-culetlesorlit, heureux des ré-
sultats de sa .dénonciaüon, fier d'avoir
rendu servicea ia cause qu'il servait, en
mèmetempsqu'il assurait sa propre sé-
curité.
Au dehors,la nuit était noire et tran-
quille.
Juliius prit allègrement le chemin du
Ghltelet pendant que, dans la pièce bu¬
reau qu'ii venaitde quitter, Barère,désor-
maisseal, livréè ses réfl?.xions,s'abimait
9ur la-table, tortacé par la penseequ'il ai-

lait peut-êtrese voir dans l'obligalion da
faire arrêter la première femmedontle re-
gardavailpénétrésonême.
G'estdans celte attitude que ses amis
le trouvèrentlorsque, tous les préparatifs
de la fête termines, ils vinrent, en devi-
sant avec animation, rejoindre leur col-
lègue.
Barère chassa les pensées qui l'assié-
geaient.et, pourne laisser aucun soüpcon,
aucun doutedansl'esprit des "convention-
nels, il se mêla trés délibérémentè leurs
entretiens.
Puis on seséparaen se donnantrendez¬
vousau lenrlemain.
11était déjaArèstard. Pendantdetemps,
Juliius arrivaiTauGliateletet transmeltail
l'ordreaBoien in, qui nemanifestoaucun®
surprise, pensvit qu'il s'agissait, ou d®
Louise,pour la fête populaire,oude quel-
que ordrede servicepour lui.
A dix heures précises,trés poncluelle-
ment, le geó'ier se présentait doac le len-
demainruc Favart.
II y trouva, de la part de Barère, un ac-
cueil froid qui le déconcerta.
Dupremiercoupd'oeil,l'honnètegeèliei
comprit qu'il y avait quelque chose dt
gravedans l'air.
— Approche, dit Barère, après avoif
fixementdévisagéle geólier.
Bolentin s'avanpa et prit une allilud®
respeclueuse.

(Asuivre).
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